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D E L A C R O I X - R O U G E

VICE-PRESIDENTS

M. Martin Bodmer demeurera vice-president du Comite" inter-
national en 1964, tandis que M. Hans Bachmann a e"t6 designe"
comme vice-president pour les anne"es 1964 et 1965.

CONSEIL DE PRfiSIDENCE

Le Comite international de la Croix-Rouge a constitue comme
suit son Conseil de Pr&idence pour l'annee 1964: president:
M. Leopold Boissier; vice-presidents: MM. Martin Bodmer et
Hans Bachmann; membres: MM. Jacques Freymond, Ernest
Gloor, Samuel Gonard et Fre"de"ric Siordet.

MESSAGE DE NOUVELLE ANNEE

Le message de M. L. Boissier, president du CICR, a ete, comme
par le passe, enregistre et expddie, par les so ins du bureau de radio-
diffusion et television du CICR. Le void:

L'anne"e qui se termine a e'te pour la Croix-Rouge celle du
rassemblement, d'une prise de conscience de son unite". En effet,
les nombreuses manifestations qui ont eu lieu a Geneve et ailleurs,
a l'occasion du centieme anniversaire de la fondation de ce mou-
vement mondial ont montre" que toutes les formations nationales
et Internationales de la Croix-Rouge se sont groupies autour de
quelques principes universels, universellement accepted et univer-
sellement pratique's.

Je ne citerai en exemple que les actions poursuivies par le
Comity international en Afrique, en Extreme-Orient et dans les
deserts d'Arabie. Mtoie dans ces regions ou, hier encore, on ignorait
tout des Conventions de Geneve, certaines regies concernant la
protection des victimes des conflits arm^s ont e"te" reconnues et
accepters.
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II y a la un encouragement qui se fonde sur des certitudes.
En appeler a la raison et a la bonte" des hommes pour faire la paix
est une tentative g&ie'reuse, mais qui n'a guere re"ussi jusqu'a
present. Par contre, prouver a tous et a chacun qu'il est possible
d'opposer a la violence une solide barriere, c'est bien apporter un
vrai motif d'esp6rance. Face a l'anne"e qui vient, je vous invite, une
fois de plus, a faire votre cette espeYance, ferment d'une monde
meilleur.

f CAMDLLE VAUTIER

En la personne de M. Camille Vautier, qui vient de mourir
brusquement a Casablanca, le Comite" international de la Croix-
Rouge a perdu un collaborateur particulierement utile qui, pendant
vingt ans, lui a rendu les services les plus e"minents en qualite" de
del6gu£ au Maroc.

Sa collaboration avait debute" en 1943, au moment ou le CICR,
dans toutes les parties du monde, devait s'acquitter de taches
extrSmement lourdes au service des victimes de la guerre. M. Vautier
accomplit plus de quatre-vingt-dix visites de prisonniers de guerre
et interne's civils au Maroc. En m£me temps, il prenait une part
active aux importantes distributions de secours organisers en
faveur des prisonniers allemands et italiens en mains francaises.

A partir de 1947, M. Vautier fut de'le'gue' bdneVole. A ce titre,
il accomplit plusieurs taches importantes en faveur des victimes
des e"ve"nements qui secouerent l'Afrique du Nord. II intervint
notamment en faveur de diverses categories de detenus et participa
a la distribution des secours que le CICR, des 1957, fit parvenir
aux r^fugi^s alg6riens sur territoire marocain.

D'autres interventions de sa part, aboutirent a la liberation et
au rapatriement de certains militaires captures en Alge"rie ou
au Maroc.

Dans toutes ces activity, M. Vautier fit preuve d'un remar-
quable deVouement et Ton comprendra que la peine ressentie par
le CICR soit grande a l'heure ou disparait un homme qui donna
l'exemple de la fidelity a I'id6al de la Croix-Rouge.
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