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Presidence du Comite international
de la Croix-Rouge

GENEVE, le 9 Janvier 1969.

474" circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

II y a quelques mois, M. Samuel A. Gonard faisait part au
Comity international de son desir d'etre de"charge, pour raison d'age,
des fonctions pre"sidentielles qu'il exercait depuis plus de quatre
anne"es.

Le Comit6 international a d6fe"re a ce souhait avec de vifs regrets
et en exprimant a M. Gonard sa profonde gratitude pour le deVoue-
ment avec lequel il a accompli la tache qui lui a ete confiee et pour
les grands services qu'il a rendus a la cause de la Croix-Rouge.

En remplacement de M. Gonard, le Comite international a elu,
a l'unanimite, M. Marcel A. Naville, membre de l'institution depuis
1967. Du fait de ses obligations professionnelles, le nouveau presi-
dent ne prendra ses fonctions qu'au debut de Fete, l'interim etant
assure par les deux vice-presidents, MM. Hans Bachmann et
Jacques Freymond.

** *



COMITE INTERNATIONAL

Ne a Geneve en 1919, M. Marcel A. Naville a fait ses etudes
universitaires dans cette ville et il a obtenu une licence es lettres
classiques.

Attache a la Division des Int6rets strangers du De"partement
politique federal, a Berne, durant la seconde guerre mondiale, il
devint ensuite membre de la Division juridique du Comite" inter-
national, ou il eut l'occasion de se familiariser avec les activity's de
la Croix-Rouge a Geneve et dans le monde.

Apres des scours d'6tude a Rome et a Paris, il commenca une
carriere dans la banque. II est actuellement directeur d'un impor-
tant e"tablissement bancaire a Geneve.

En faisant appel a M. Marcel A. Naville, le Comite' international
a la certitude d'avoir conne* sa pr&idence a un homme qui consa-
crera toutes ses forces a de"fendre et maintenir l'ceuvre de la Croix-
Rouge, a laquelle, par tradition familiale de"ja, il est e"troitement lie".
En effet, il est le petit-fils d'Edouard Naville, qui fut appele", en
1917, a la charge de president a.i. du Comite" international et
remplaca Gustave Ador a la t£te de l'Agence internationale des
prisonniers de guerre.

Le Comity international se r6jouit que M. Naville devienne,
dans un tres proche avenir, son principal porte-parole au sein de
la communaute" mondiale de la Croix-Rouge et il compte, comme par
le passe, sur l'appui que les Socie'te's nationales lui ont toujours si
fidelement apporte".

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.
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