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VICE-PRESIDENCE DU CICR

M. Jacques FREYMOND demeurera vice-president du Comite inter-
national en 1966, tandis que M. Guillaume BORDIER a ete designe
nomme vice-president pour les annees 1966 et 1967.

CONSEIL DE PRESIDENCE

Le Comite international de la Croix-Rouge a constitue comme suit
son Conseil de Presidence pour l'annee 1966: president: M. Samuel
A. GONARD; vice-presidents: MM. Jacques FREYMOND et Guillaume
BORDIER; membres: MM. Hans BACHMANN, Martin BODMER, Leopold
BOISSIER et Frederic SIORDET.

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:

L'annee qui prend fin n'a pas apporte au monde la detente que
chacun souhaite ardemment. Certains conflits se sont apaises, mais
d'autres ont surgi ou se sont aggraves et d'anciens foyers de haine se sont
rallumes. Souffrance et detresse, tel est toujours le sort d'innombrables
malheureux, combattants ou non-combattants.

25



COMITE INTERNATIONAL A GENEVE

A aucun moment la Croix-Rouge n'a pu relacher son effort. Pour
sa part, le Comite international de la Croix-Rouge a rempli sa mission
humanitaire a Chypre, au Congo, au Yemen, en Republique dominicaine,
au Vietnam, en Inde, au Pakistan, ailleurs encore, et cela dans les
conditions ardues et souvent perilleuses que lui imposent les conflits
d'aujourd'hui.

Toutefois, malgr6 les obstacles, les refus, la difficulte de faire partout
admettre les normes d'humanite que prescrivent les Conventions de
Geneve, il est reconfortant de constater que les espoirs places dans la
Croix-Rouge vont grandissant. De plus en plus on compte avec elle et
sur elle, surtout lorsqu'il importe de preserver la paix.

Tant de confiance implique des responsabilites sans cesse accrues.
Tous ceux qui ont pris part a la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge, reunie a Vienne en octobre dernier, en etaient pleinement
conscients. Venus de toutes les parties d'un monde tragiquement
divise, ils ont su taire ce qui les divise dans un commun d6sir de servir
la Croix-Rouge.

Cette solidarity active devant la souffrance humaine traduit l'esprit
meme de l'oeuvre. Puisse l'an qui vient en fournir de nouveaux et eclatants
exemples.

Marques de gratitude

Le 23 decembre 1965 eut lieu la ceremonie, devenue traditionnelle,
au cours de laquelle le Comite international de la Croix-Rouge marque
sa gratitude a l'egard de ses coUaborateurs qui ont vingt annees d'activite.

Le president du CICR, M. Gonard, entoure de plusieurs de ses
collegues, exprima la reconnaissance de l'institution. II felicita chacun
de sa fidelite a l'oeuvre de la Croix-Rouge et lui remit un plateau d'argent.
II s'agissait des personnes suivantes: Ml l e A. Guyard, MM. C. Ammann,
A. Baechler, M. Bays, H. G. Beckh, J. Eggimann, G. Piller, J. Ruff,
J. R. Siegrist.

Au nom de ses collegues, M. Siegrist remercia le Comite" inter-
national de son geste et de sa confiance. II y ajouta des vceux pour
le succes des taches entreprises a Geneve et dans le monde par
«une institution a laquelle, dit-il, nous sommes profondement fiers
d'appartenir ».
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