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

PRESIDENCE DU COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

GENEVE, le 4 septembre 1964.

Quatre cent cinquante-seftieme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Monsieur Leopold Boissier a exprime le desir d'etre decharge
des fonctions presidentielles qu'il a exercees pendant neuf ans.

Le Comite international a defere a ce voeu avec de vifs regrets
et a temoigne a M. Boissier sa profonde gratitude pour les eminents
services qu'il a rendus a la Croix-Rouge et a la cause de Fhumanite,
au cours de sa feconde carriere.

M. Leopold Boissier demeurera membre du Comite international.
Pour lui succeder, le Comite international a appele a sa tete,

par un vote unanime, M. Samuel Alexandre Gonard, qui en fait
partie depuis 1961. Comme membre de son Conseil de Presidence,
il a deja ete activement associe a la haute direction de l'institution
et accompli en son nom d'importantes missions, notamment en
Algerie, en Afrique centrale, au Yemen et a Chypre.
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M. Gonard assumera les fonctions presidentielles des le ie r octobre
de cette annee.

Ne en 1896, a Neuchatel, M. Gonard est licencie en droit, ancien
colonel-commandant de corps de l'armee suisse et ancien professeur
a la Section militaire de l'Ecole polytechnique federale, a Zurich.
Comme officier de carriere, il a suivi les cours de l'Ecole superieure
de guerre a Paris, dont il est brevete. M. Gonard devint, en 1939,
chef de l'Etat-major particulier du General Guisan — qui fut lui-
meme, des 1945, membre du CICR •—, puis chef des operations et
sous-chef de l'Etat-major general. Plus tard, il fut nomme com-
mandant de division, puis commandant d'un corps d'armee. En
cette qualite, il fit partie, durant onze annees, de la Commission
de defense nationale.

Professeur a l'lnstitut universitaire de hautes etudes inter-
nationales, a Geneve, il y donne, depuis plusieurs annees, un ensei-
gnement sur la politique moderne dans ses rapports avec la strategie
mondiale.

Par ses qualites d'intelligence et de cceur, par son energie et son
experience, M. S. A. Gonard a paru a ses collegues particulierement
apte a assumer la lourde tache qui lui echoit. En faisant appel a lui,
le Comite international sait qu'il a place sa presidence en de bonnes
mains.

II invite les Societes nationales a lui apporter, comme elles l'ont
fait si fidelement dans le passe, leur indispensable concours.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
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