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Membres honoraires du CICR

Au cours de sa seance pteniere du 3 decembre 1969, le Comit6
international a nomme membres honoraires M. Jacques Cheneviere,
Mme Marguerite Gautier-van Berchem, M. Samuel A. Gonard et
M. Frederic Siordet.

M. M.-A. Naville, president, a evoqu6, lors de la seance pteniere
du CICR qui se tint en novembre dernier, la magnifique carriere de
M. Jacques Cheneviere, vice-president d'honneur, au service de la
Croix-Rouge, ce demi-siecle de d6vouement et de fidelite" a notre id6al
commun. La Revue Internationale ayant publie, le mois dernier, le
texte de Pallocution presidentielle et la reponse de M. Cheneviere,
nous n'y pouvons revenir sinon pour saluer — dans cette publication
au deVeloppement de laquelle il a contribue en la faisant be"n6ficier
des conseils pr6cieux de sa large experience — une personnalite' qui
a marque de son empreinte l'histoire du CICR et de son Agence
internationale des prisonniers de guerre.

Durant les deux guerres mondiales, Mme Marguerite Gautier-van
Berchem consacra ses forces a la Croix-Rouge, dirigeant des services
importants de 1'Agence internationale des prisonniers de guerre. Elle
fut chargee de diverses missions et, plus tard, en 1951, sachant la large
exp6rience qu'elle possede dans le domaine humanitaire, le Comit6
international l'appela, au titre de membre, a faire partie de l'institution.
Par la suite, et durant plusieurs anne"es, elle fut membre 6galement du
Conseil de Pr^sidence.

En ces qualit6s, elle rendit au CICR d'eminents services, et sa
connaissance approfondie du monde arabe fut particulierement pre"cieuse
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alors que le Moyen-Orient souffre de conflits suivis de tensions extremes.
Ses conseils ont toujours temoigne d'un sens avise" des r6alit6s et d'une
vaste culture.

Le Comite international tient a exprimer sa vive reconnaissance
a Mme Gautier-van Berchem, et il sait qu'il pourra faire appel encore
a son jugement et a sa grande experience des problemes de la Croix-Rouge.

M. Samuel A. Gonard est membre du CICR depuis 1961. Par la
suite, comme membre du Conseil de Presidence, il fut associe plus
etroitement a la direction de l'institution jusqu'en octobre 1964, date
a laquelle il fut appele a la presidence du CICR. II conserva cette charge
jusqu'en Janvier 1969.

Comme membre, puis president, il accomplit de nombreuses et
importantes missions dans plusieurs continents. Faisant preuve de
constantes qualites d'dnergie et d'un rare esprit de decision, il ne cessa
d'ceuvrer pour que soit respecte toujours davantage, dans un monde
divis6 et dans des situations difficiles, le drapeau de la Croix-Rouge,
symbole d'humanite.

Le Comite international lui a exprimd sa profonde gratitude pour
le devouement et la fidelite avec lesquels il n'a cesse" d'assumer les lourdes
responsabilite's qui lui furent confines.

Conseiller du CICR depuis 1943, M. Fr6d6ric Siordet a ete nomme
membre du CICR en 1951, puis il exerca, a plusieurs reprises, la charge
de vice-president de l'institution.

Son activite s'est surtout deroutee dans le cadre du droit huma-
nitaire et il a pris une part determinante dans les travaux preparatoires
qui ont abouti a la conclusion des quatre Conventions de Geneve
revisdes. Expert du CICR a la Conference diplomatique de 1949, il
a ensuite largement collabore a la redaction du Commentaire de ces
Conventions.

Mais il s'est egalement voue a d'autres taches. On l'a vu representer
le CICR dans differents pays et a de nombreuses Conferences et
il est l'auteur de l'ouvrage Inter arma caritas, qui est comme le sommaire
des activity que le CICR avait deploye'es au cours de la seconde guerre
mondiale.

Le Comite international lui est profonde'ment reconnaissant pour
tant de services rendus a l'institution avec une comprehension aigue
des n£cessit£s de l'action humanitaire et une hauteur de vues qui furent
precieuses au CICR, et continueront de l'etre lorsqu'il recourra a ses
conseils toujours avises.
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