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NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE INTERNATIONAL

Dans sa seance pleniere du ier juin 1961, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a elu deux nouveaux membres :
MM. Samuel Gonard et Hans Meuli.

Ne en 1896, a Neuchatel, M. Gonard est licencie en droit,
colonel-commandant de corps de l'armee suisse, ancien profes-
seur a la Section militaire de l'Ecole polytechnique federale,
a Zurich. Apres avoir ete officier instructeur et avoir etudie a
l'Ecole de guerre de Paris, M. Gonard devint, en 1939, chef de
l'Etat-major particulier du General Guisan — qui fut lui-me'me,
des 1945, membre du CICR —, puis chef des operations et
sous-chef de l'Etat-major general. Plus tard, il fut nomine
commandant de division, puis commandant d'un corps d'armee.

II a donne recemment a l'lnstitut universitaire de hautes
etudes internationales, a Geneve, un cours sur l'histoire des
guerres.

Le Comite international sera heureux d'associer a son
ceuvre humanitaire M. S. Gonard qui, abandonnant prochai-
nement ses fonctions militaires, pourra Tassurer d'une parti-
cipation active et tres utile aux taches de la Croix-Rouge.

Ne en 1897, a Marstetten (Thurgovie), M. Hans Meuli fit
ses etudes a Bale et Geneve, puis il exerfa la medecine dans
son canton d'origine jusqu'en 1946, date a laquelle il devint
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medecin en chef de l'armee suisse. II assuma ces fonctions jus-
qu'en mai i960.

Durant les premiere et seconde guerres mondiales, il fut
officier des troupes du Service de sante, avec le grade, en 1945,
de lieutenant-colonel puis de colonel-brigadier. Son activite a
ete grande aussi sur le plan international. II representa notam-
ment son pays aux trois dernieres Conferences internationales
de la Croix-Rouge, ainsi qu'en 1949 a la Conference diplomatique
de Geneve. De plus, il a ecrit des essais sur la medecine militaire,
l'histoire de la medecine et le probleme des invalides.

Le Comite international est heureux de s'assurer la colla-
boration de M. Hans Meuli, qui lui a deja rendu de grands
services, en participant a plusieurs reunions d'experts convo-
quees par lui. II a besoin des avis eclaires de personnalites
venues d'horizons divers, et qui vont mettre, au service de
l'ideal humanitaire, leur experience et leur devouement. C'est
pourquoi les conseils de M. Gonard et de M. Meuli lui seront
precieux.
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