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C'est ainsi que, des le 3 mai 1973, plusieurs treves ont 6t6 conclues
dans divers quartiers de la capitate libanaise et de la p6riph6rie, pendant
lesquelles des convois d'ambulances de la Croix-Rouge libanaise et du
«Croissant-Rouge palestinien», accompagnes par des delegues du
CICR, se sont rendus sur les lieux des combats et ont ramen£ des blesses.

La delegation a Beyrouth a deja proc£de" a quelques distributions
de medicaments, pulse's dans son entrepot sur place.

Enfin, en ce qui concerne le personnel, la delegation du CICR au
Liban qui comptait deux dengue's et trois employes recrutds sur place,
a et6 renforcee, des le 10 mai, par deux autres d£legue"s et un op6rateur
radio.

A GENEVE

Membres honoraires du CICR

Au cours de sa seance pleniere du 3 mai 1973, le Comite" inter-
national a nomme membres honoraires MM. Paul Ruegger et Guillaume
Bordier.

En 1943 et 1944, M. Paul Ruegger avait collabore activement a l'ceuvre
de la Croix-Rouge. Aussi, se souvenant de la valeur du concours qu'il
lui avait apporte pendant la difficile periode de la seconde guerre mondiale,
le Comite international l'appela-t-il, en 1948, a sa presidence. C'est en
mai de la meme annee que M. Ruegger prit ses fonctions. Peu apres,
payant de sa personne comme il le fit des lors lorsque la cause de la
Croix-Rouge etait en jeu ou que l'interet des victimes l'exigeait, il accom-
plit une mission au Proche-Orient, ou commencait la vaste action d'assis-
tance du CICR aux personnes deplacees. Sous sa prdsidence 6galement
eurent lieu deux operations de secours, l'une en 1950, en faveur des
refugies musulmans et hindous en Inde et au Pakistan oriental, l'autre,
qui dura trois annees, afin d'assister les victimes du conflit en Coree
du Sud.

II fit des missions dans de nombreux pays des cinq continents, se
rendant notamment a Moscou, en 1950, en Chine, Pannee suivante,
puis en Am6rique du Sud. II dirigea la delegation du CICR lors des
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XVIIe et XVIIIe Conferences internationales de la Croix-Rouge, a
Stockholm et a Toronto.

En 1949, il intervint a diverses reprises, en tant que president de
l'institution, durant les travaux de la Conference diplomatique convoquee
a Geneve par le Conseil federal suisse, et qui eut pour resultat la conclusion
des quatre Conventions de Geneve.

Quittant ses fonctions importantes en septembre 1955, M. Ruegger
ne se desinteressa pas pour autant de l'oeuvre de la Croix-Rouge, a
laquelle il continua de consacrer une large part de ses efforts. II se voua
plus particulierement aux problemes juridiques que pose le developpement
des Conventions de Geneve, et le CICR le chargea de plusieurs taches
dedicates, entre autres celles qui le menerent, en 1962, a New York pour
une mission d'information aupres des Nations Unies, au moment de
l'affaire de Cuba et, en 1969, au Nigeria, alors dechire par la guerre civile.

Pour tant de services rendus a l'institution avec un inalterable devoue-
ment a l'ideal de la Croix-Rouge et un sens diplomatique aigu des realites
internationales, le Comite international remit, il y a quelque temps, sa
medaille d'or a M. Paul Ruegger. II lui exprime aujourd'hui a nouveau
sa tres vive et profonde gratitude et il se rejouit de compter encore sur
ses conseils avises et sa comprehension si haute des necessites de l'oeuvre
humanitaire.

C'est en 1955 que le CICR elisait M. Guillaume Bordier comme
nouveau membre, s'assurant ainsi la collaboration d'une personnalite
dont l'experience des problemes financiers devait lui etre tres utile.

M. Bordier prit une part active aux taches de l'institution, faisant
partie a plusieurs reprises du Conseil de Presidence et assumant, sans
en vouloir porter le titre, les fonctions de tresorier. II exerca, en 1966
et 1967, la charge de vice-president.

Ce fut lui qui representa le CICR lors des manifestations organisees,
en 1967, a Moscou, pour le Centenaire de la fondation de la Croix-
Rouge en Russie. La meme annee, il fit partie de la delegation du CICR
au Conseil des Delegues reuni a La Haye.

M. Bordier a apporte a l'oeuvre humanitaire internationale un
concours precieux. Le CICR a rendu un hommage reconnaissant a la
fidelite et a la competence avec lesquelles il a assume les responsabi-
lites qui lui furent confiees.
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