
COMITE INTERNATIONAL

APRES LA FIN TRAGIQUE DE M. JOHN F. KENNEDY

Le Comite" international a pris une part sincere a l'ev^nement
tragique qui a endeuille, le 22 novembre 1963, le peuple des Etats-
Unis et la Croix-Rouge americaine. M. John F. Kennedy 6tait non
seulement president des Etats-Unis, mais e"galement president
d'honneur de la Societe nationale a laquelle il avait adresse\ il y a
peu de temps, a l'occasion du centenaire de la Croix-Rouge, un
message que la Revue Internationale avait reproduit. On se souvient
egalement du message plein de noblesse et de confiance qu'il
adressa, en septembre dernier, au Congres du Centenaire de la
Croix-Rouge internationale a Geneve.

En date du 23 novembre, M. Leopold Boissier, president du
CICR, envoyait a M. Lyndon B. Johnson, nouveau president des
Etats-Unis, le message suivant:

Vous prions d'accepter I'expression de notre tres vive sympathie
pour la perte tragique et douloureuse que vous venez de subir ainsi
que le peuple americain tout entier et ses amis dans le monde. La
Croix-Rouge a eu l'occasion d'apprecier bien des fois le soutien
energique et Vamitie profondement loyale et humaine de S. E. John
F. Kennedy en sa qualite de President d'Honneur de la Societe
nationale de la Croix-Rouge americaine. Le CICR deplore tres
profondement cette perte.

A la meme date, M. Leopold Boissier exprimait au general
Gruenther, president de la Croix-Rouge americaine, a Washington,

608



COMITE INTERNATIONAL

les condoleances et la sympathie du CICR dans un cable dont
void la teneur:

Le Comite international a appris avec un sentiment d'horreur la
nouvelle de la perte tragique et douloureuse que vous ainsi que le peuple
americain venez de subir. Nous nous rappelons avec emotion le fidele
soutien et les sentiments profondement humanitaires de S. E. John
F. Kennedy et nous souviendrons toujours de son emouvant message,
que vous avez lu au Congres du Centenaire de la Croix-Rouge Inter-
nationale. Nous avons exprime notre sympathie a S. E. le president
Lyndon B. Johnson et vous serious reconnaissants de bien vouloir
transmettre a Mme Kennedy et a sa famille I'expression de la sym-
pathie la plus profonde du Comite international.
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