COMITE INTERNATIONAL

Dernierement, a Geneve, le comite qui prepare les manifestations
du 150e anniversaire avait organise" un concours d'affiches, destinies a
mettre en valeur la Croix-Rouge. Le premier prix a ete decerne a une
affiche de motif simple et saisissant: une fleche blanche pointant sur
un embleme de la Croix-Rouge et la devise «Joignez-vous a nous »,
qui illustre le motd'ordre donne pour l'anne'e 1978. Joignez-vous a nous,
c'est-a-dire aidez la Croix-Rouge, venez augmenter le nombre de ses
membres, soutenez ses efforts.

MARQUES DE GRATITUDE
Le 14 decembre 1977, dans une courte ceremonie, M. A. Hay, president du CICR, a exprime la gratitude du Comite international a plusieurs
collaborateurs pour leur longue activite au service de l'institution.
A M. Jean-Louis Patru, le CICR a decerne sa medaille d'argent,
pour trente ans de collaboration benevole comme pharmacien-conseil
de la division pharmaceutique, des 1947.
Le CICR a fait cadeau d'un plateau en argent, pour vingt ans de
service au CICR, a M mes M. Berthet, G. Bovy, R. Nicati et a MM. Ch.
de Heney, M. Martin et N. Vecsey.
Le Comite international a egalement pris conge de M. Andre Durand
et de M. Albert de Cocatrix, tous deux titulaires de la medaille d'argent
du CICR, qui ont atteint l'age de la retraite. M. A. Hay leur a adresse les
remerciements du CICR pour les eminents services qu'ils ont rendus.
Delegue general et historien

M. A. Durand etait entre au CICR en 1942. Delegue en France, puis
en Palestine, oil il a ete grievement blesse, il fut envoye ensuite en ExtremeOrient. II yfitde tres nombreuses missions: Hong-Kong (1951), Vietnam,
Republique populaire de Chine (1956), Indonesie, Ceylan... En 1959, a
Rangoon, il presida, avec le titre de moderateur, la conference des deux
Societes de la Croix-Rouge de Thai'lande et du Vietnam du Nord pour
le rapatriement des Vietnamiens de Thailande, et, la meme annee, fut
nomme chef de la mission speciale pour le rapatriement des Coreens du
Japon. Des 1962, comme delegue general du CICR pour l'Asie, il continua
ses missions dans divers pays: Indonesie, Nouvelle Guinee, Singapour,
Malaisie, Japon, Republique de Coree, Indochine. De retour a Geneve
en 1970, M. Durand s'est consacre, ces dernieres annees, a ecrire l'histoire du CICR. Son ouvrage sortira de presse prochainement.
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