
COi/lITt INTERNATIONAL

DON D'UNE AMBULANCE AU COMITE

INTERNATIONAL

Une firme allemande, « W. Ernst Haas & Sohn » et une firme
americaine, « Controls Company of America», avaient decide, pour
feter l'anniversaire de la dixieme annee de leur cooperation, de faire
don d'une ambulance au Comite international. C'est pourquoi, une
ceremonie eut lieu, le 16 mai 1964, au siege du CICR, a laquelle assis-
taient des dirigeants des deux firmes donatrices et plusieurs per-
sonnalites du CICR qui les accueillaientJ.

Le representant de la maison allemande, M. Steppan, prit la
parole afin d'expliquer dans quelles circonstances il avait ete decide
de remettre cette ambulance car, dit-il, nous avons pense que «le
meilleur moyen de celebrer cet anniversaire serait de faire un don a
une organisation internationale qui se consacre au bien-etre de
Thumanite en general ». Cette ambulance, «la Croix-Rouge pourra
l'utiliser comme il lui plaira au service de l'humanite ».

Au nom de la firme americaine, M. Zwijnenburg, prit a son
tour la parole et exprima ses vceux pour l'oeuvre humanitaire
qu'accomplit la Croix-Rouge dans le monde, secourant les souf-
frances et apportant son aide sans aucune discrimination.

M. Martin Bodmer, vice-president, dit alors la vive reconnais-
sance du Comite international et montra toute l'utilite de ce don
genereux, dans lequel il faut voir un hommage rendu a l'ceuvre
accomplie depuis un siecle sous le signe de la Croix-Rouge. L'ambu-
lance se trouvant devant la porte, on la visita, puis une reception
suivit, au cours de laquelle les dirigeants des deux firmes dona-
trices signerent le livre d'or du CICR.

1 Hors-texte.
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M. Bodmer, vice-president du CICR, montre le livre d'or de
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Devant .'ambulance offerteau CICR, trois dirigeants des firmes donatrices
(a gauche) et les representants du CICR. aonatnces


