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VICE-PRESIDENCE du CICR

M. Hans BACHMANN demeurera vice-president du Comite inter-
national en 1969, tandis que M. Jacques FREYMOND a ete designe comme
vice-president pour les annees 1969 et 1970.

CONSEIL DE PRESIDENCE

Outre le President et les deux Vice-presidents, qui sont d'office
membres du Conseil, le Comite international a 61u, pour I'ann6e 1969, les
membres suivants: Ml l e Marjorie DUVILLARD, MM. Roger GALLOPIN,

Hans MEULI, Marcel NAVILLE, Jean PICTET et Jacques de ROUGEMONT.

Message de Nouvel An

Comme chaque annee, le president du Comite international de la Croix-
Rouge a envoye dans de nombreux pays le message que void:

Temoin depuis plus d'un siecle des calamites qui ont devaste le monde,
le Comite international de la Croix-Rouge a poursuivi, tout au long de
l'annee qui vient de s'achever, sa mission humanitaire au b6nefice des
victimes de la guerre.

Son activite s'est principalement exercee en Afrique occidentale,
au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est ou, en plus de ses taches tradi-
tionnelles en faveur des blesses et des prisonniers de guerre, il s'est
egalement preoccupe du sort des populations civiles. Avec l'appui de
nombreuses Societe's nationales et de plusieurs organisations de secours
intergouvernementales ou privees, l'intervention du Comite international
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de la Croix-Rouge, au Nigeria et au Biafra notamment, a permis de
sauver provisoirement d'une mort certaine pres d'un million et demi de
femmes et d'enfants.

Mais le Comite international est arrive presentement a epuisement
de ses ressources. L'ampleur du drame qui se joue dans cette partie de
l'Afrique est telle que les forces necessairement limitees de la Croix-
Rouge ne suffisent plus. Le probleme qui se pose est a l'e"chelle mondiale
et seule l'union rapide de toutes les forces disponibles, qu'elles soient
gouvernementales, intergouvernementales ou privies, parviendra a
arracher d&finitivement a la mort ces quelques millions de victimes qu'un
groupe reduit d'organisations charitables a reussi a maintenir en vie
jusqu'a maintenant.

Au seuil de la Nouvelle Annee, qu'il me soit permis de faire appel
a toutes les bonnes volont6s pour qu'elles pretent leur soutien a l'oeuvre
de la Croix-Rouge. Ainsi, celle-ci pourra-t-elle poursuivre sa mission
humanitaire en faveur de ceux qui souffrent.

Marque de gratitude

Le 19 de"cembre 1968 eut lieu la ceremonie devenue traditionnelle
au cours de laquelle le Comite international tient a marquer sa gratitude
aux collaborateurs qui ont vingt annees d'activite". Cette annee, c'est a
M. Robert Melley que, en l'absence du president du CICR, M. F. Siordet,
vice-president, exprima la reconnaissance de l'institution pour sa fidelity
a l'oeuvre de la Croix-Rouge. Puis, il lui remit un plat d'argent grave"
a son nom.

M. Melley remercia le Comite international de son geste. II dit les
raisons profondes qu'ont les serviteurs de la Croix-Rouge de demeurer
attaches a un ide"al en meme temps qu'a l'institution. Car c'est un pri-
vilege de collaborer a une oeuvre qui, si elle exige le devouement de ceux
qui s'y consacrent, donnent aussi une raison d'etre a ce devouement.
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