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VICE-PRESIDENCE DU CICR

M. Guillaume BORDIER demeurera vice-president du Comite inter-
national en 1967, tandis que M. Frederic SIORDET a et6 de"signe" comme
vice-president pour les annees 1967 et 1968.

CONSEIL DE PRESIDENCE

Le Comite international de la Croix-Rouge a constitue comme suit
son Conseil de Presidence pour 1'annee 1967: president: M. Samuel A.
GONARD; vice-presidents: MM. Guillaume BORDIER et Frederic SIORDET;
membres: MM. Hans BACHMANN, Martin BODMER, Leopold BOISSIER
et Jacques FREYMOND.

Message de Nouvel An

Comme chaque annee, le president du Comite international, M. S. A.
Gonard, a enregistre le message que void, qui a ete expedie dans de nom-
breux pays:

Une fois de plus, le president du Comite international de la Croix-
Rouge vous adresse ses voeux au terme d'une anne"e qui n'a pas e"te" une
annee de vraie paix. Dans differentes parties du monde se sont poursuivis
des conflits sanglants. Ce fut surtout le cas au Vietnam, th6atre d'une
guerre qui accumule les souffrances et les ruines. Mais, au milieu de
ces detresses, la Croix-Rouge, expression d'un esprit de paix, est demeu-
ree comme le signe de ralliement des bonnes volonte"s, comme un temoi-
gnage d'espoir et de confiance.

Dans les peripdties de l'annee ecoulee, le Comite international de
la Croix-Rouge est intervenu, chaque fois qu'il a pu, pour soulager les
detresses et pour apporter quelque re'confort aux victimes des discordes
qui ont dechire" l'humanite. Mais, s'il a eprouve la satisfaction de secourir
beaucoup d'infortunes, il s'est aussi heurte parfois a une incompr6hension
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qui l'a empeche d'accomplir pleinement les taches humanitaires lui
incombant. C'est pourquoi, en cette fin d'annee ou les hommes sont
plus enclins que d'ordinaire a entendre la voix de leur cceur, le Comit6
international fait appel a la bonne volont6 de tous pour que les principes
et les iddaux de notre mouvement soient mieux compris et mieux appli-
que's, pour que la haine et les passions se taisent enfin devant le desir
et l'id^al de paix que nous tendons a promouvoir.

L'activit6 de"ploy6e sous le drapeau de la Croix-Rouge dans toutes
les parties du monde est un des phenomenes les plus encourageants de
notre temps. Elle merite d'etre mieux connue car, unissant fraternel-
lement les peuples les plus varies de la terre, son exemple est capable,
parmi les inquietudes actuelles, de nous rendre un peu d'espoir.

Les notes du CICR

MUes Alice Girard, presidente, et Helen Nussbaum, directrice
executive du Conseil international des infirmieres dont le siege central
vient d'etre transfer6 de nouveau a Geneve, ont rendu visite au Comit6
international de la Croix-Rouge.

Accueillies par Mlle Pfirter, chef du Service du personnel sanitaire,
elles ont e"te" informees des diverses activites du CICR et se sont entre-
tenues avec les directeurs generaux du CICR, MM. R. Gallopin et
J. Pictet, notamment des questions d'interet commun aux deux institu-
tions. Elles ont egalement visite les fichiers de l'Agence centrale de
recherches.

Marques de gratitude

Le 22 decembre 1966, 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 trois d'entre eux que M. S. A. Gonard, president, exprima la recon-
naissance de l'institution pour leur zele et leur fidelity a l'ceuvre de la
Croix-Rouge. II remit, a chacun d'eux, un plat d'argent grave a son nom.

11 s'agissait des personnes suivantes: Mmes M. Beurret et R. Parmelin
et M. J.-P. Maunoir.

Au nom de ses collegues et en son nom propre, M. Maunoir remercia
le Comite international de son geste et de sa confiance. II y ajouta
des vceux pour le succes de l'institution a laquelle, dit-il, tous ceux qui
travaillent pour elle sont profondement attaches.

25


