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En Bolivie et au Honduras

Le CICR a fait don a la Croix-Rouge bolivienne de deux ve"hicules,
une landrover et un clino-mobile. Ce dernier permettra a la Socie"t6
nationale de participer activement a la campagne de vaccination organised
par le ministere de la Sant6 publique de ce pays.

En reponse a un appel de la Croix-Rouge du Honduras, le CICR a
egalement fait don d'une landrover a cette Society.
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Temoignage de reconnaissance
Re"uni en seance pleniere le ler octobre 1970, le CICR a tenu, par la

voix de son president, a exprimer a son delegue" ge'ne'ral pour l'Extreme-
Orient, M. Andr£ Durand, au moment ou celui-ci quitte cette partie du
monde pour assumer d'autres fonctions au siege central, sa profonde
gratitude pour les eminents services qu'en cette qualite il a rendus a la
cause de la Croix-Rouge pendant dix-neuf ans.

M. Naville n'a pas manque de rappeler que le CICR avait, en 1962,
decerne a ce distingue et devout collaborateur sa m6daille d'argent, en
t6moignage de sa vive gratitude. Au nom du Comite international
unanime, il lui en a renouvele l'assurance.

Signalons qu'au mois d'aout, la Croix-Rouge cambodgienne avait
tenu a organiser a Phnom-Penh, a l'occasion du depart de M. Durand,
une reception a laquelle assistaient les personnalites dirigeantes de la
Society. Dans l'allocution qu'elle prononca, Mlle Phlech Phiroun,
pr6sidente de la Croix-Rouge nationale, dit notamment:

« Un mot tres simple avant de nous quitter pour vous exprimer, au
nom des membres de la Croix-Rouge cambodgienne et en mon nom
personnel, notre profonde gratitude pour l'aide tres precieuse que vous
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nous avez apportee, pour les services tres apprecies que vous avez rendus
a la Croix-Rouge cambodgienne pendant ces longues annees. Soyez
assure que nous gardons tous un excellent souvenir de vous, un ami
sur de la Croix-Rouge cambodgienne aussi bien pendant les heures
claires que les heures sombres. Vous avez donne le meilleur de vous-
meme pour remplir vos fonctions qui ne sont pas toujours faciles, mais
qui ont bien contribue a soulager les souffrances humaines ».

Nomination

M. Alain Modoux a ete nomnie chef de la Division « Presse et
Information » du Comite international de la Croix-Rouge.

Delegue du CICR a plusieurs reprises au Moyen-Orient, en Afrique
et en Extreme-Orient, puis membre du Service juridique de l'institution,
M. Modoux a occupe par interim, depuis le debut de l'annee, la fonction
de chef du Service de Pinformation du CICR.

Participations aux Conventions de Geneve

Dans sa livraison d'aout 1970, la Revue Internationale signalait que
126 Etats etaient parties aux Conventions de Geneve du 12 aovit 1949.
Le CICR a depuis lors ete informe par le Departement politique federal
a Berne de la participation de deux nouveaux Etats. En effet, les Autorites
suisses ont recu, le 5 aout, Padhesion de la Republique du Tchad et,
le 18 aout, la declaration de continuity de Maurice, qui se trouve ainsi
lie auxdites Conventions a partir du 12 mars 1968, date de son accession
a Pindependance.

Le nombre des Etats expressement parties aux Conventions de Geneve
s'eleve maintenant a 128.
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