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sud du pays. II s'etait deja rendu au d6but de l'annee a Khartoum, ou,
avec les autorites et le Croissant-Rouge soudanais, il avait mis au point
les modalite"s de la presente mission.

En Afrique du Sud

En accord avec le gouvernement sud-africain, le Comite international
de la Croix-Rouge va proceder a une nouvelle tournee de visites des
prisons et autres lieux de detention dans la Republique d'Afrique du
Sud. II a designe M. G. C. Senn, delegue en Afrique, pour accomplir
cette mission. Celui-ci est deja arrive sur place. En 1964, un representant
du CICR avait deja visite des detenus dans ce pays.

A GENEVE

Nouvelle participation aux Conventions de Geneve

Le Departement politique federal, a Berne, informe le CICR de la
participation de la Republique du Congo (Brazzaville) aux quatre
Conventions de Geneve de 1949.

Cette participation, qui ne contient aucune reserve, s'est faite sous
la forme d'une declaration de continuity, qui a ete remise, le 4 fevrier
1967, a l'ambassade de Suisse a Kinshasa. La participation de la Repu-
blique du Congo aux Conventions de Geneve a pris effet le 15 aout 1960,
date de l'accession de ce pays a l'independance.

Le nombre des Etats expressement lies par ces Conventions s'eleve
maintenant a 115.

Publications editees par le CICR en 1966

636. — Reglement sur 1'usage de l'embleme de la croix rouge, du
croissant rouge et du lion-et-soleil rouge par les Societes nationales;
adopte par la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, Vienne,
1965. 1966; in-8, 10 p., Fr. 1,50.
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637. — Regulations on the use of the emblem of the red cross, of
the red crescent, and of the red lion and sun by the National Societies;
adopted by the XXth International Conference of the Red Cross,
Vienna, 1965. 1966; 8vo, 12 pp., Fr. 1,50.

638. — Reglamento para el uso del emblema de la cruz roja, de la
media luna roja y del leon y sol rojos por las Sociedades Nacionales;
adoptato por la XX Conferencia international de la Cruz Roja, Viena,
1965. 1966; in-8, 11 pags, Fr. 1,50.

639. — Rapport d'activite 1965. 1966; in-8, 89 p., Fr. 7,—.

640. — Annual report 1965. 1966; 8vo, 83 pp., Fr. 7,—.

641. — Informe de actividad 1965. 1966; in-8, 91 pags, Fr. 7,—.

642. — Tatigkeitsbericht 1965. 1966; in-8, 101 S., vervielf., Fr. 7,—.

643. — Reponses a vos questions. 1966; in-8, 9 feuilles, portefeuille,
Fr. 1,50.

644. — Replies to your questions. 1966; 8vo, 9 sheets, portfolio,
Fr. 1,50.

645. — Respuestas a sus preguntas. 1966; in-8, 9 hojas, carterita,
Fr. 1,50.

646. — Die Beantwortung Ihrer Fragen. 1966; in-8, 9 Blatter, Mappe,
Fr. 1,50.

Un don pour le Yemen

D6sireux de contribuer a l'action mddicale du C1CR au Yemen,
le Croissant-Rouge tunisien vient de lui faire parvenir un important
don de medicaments.

Ce don, compose d'un assortiment de medicaments particulierement
choisis pour le Y£men, d'un poids de 1230 kg et d'une valeur de 30000.—
francs suisses a 6te remis au CICR, le 11 mars 1967, par M. Salah Boulak-
beche, secretaire general du Croissant-Rouge tunisien, qui a convoy^ lui-
meme cet envoi jusqu'a Geneve 1. La compagnie Tunisair a effectu6 le
transport a titre gracieux.

Ces medicaments vont etre achemines incessamment au Yemen, ou
ils seront mis a la disposition des quatre equipes m6dicales du CICR.

1 Hors-texte. M. Salah Boulakbeche, secretaire general du Croissant-Rouge
tunisien, remet au representant du CICR, M. P. Gaillard, des medicaments destines
au Yemen.
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