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A GENEVE

VICE-PRESIDENCE DU CICR

M. Hans BACHMANN demeurera vice-president du Comite inter-
national en 1965, tandis que M. Jacques FREYMOND a ete designe
comme vice-president pour les annees 1965 et 1966.

CONSEIL DE PRESIDENCE

Le Comite international de la Croix-Rouge a constitue comme
suit son Conseil de Presidence pour l'annee 1965: president:
M. Samuel A. GONARD ; vice-presidents: MM. Hans BACHMANN et
Jacques FREYMOND ; membres: MM. Martin BODMER, Leopold
BOISSIER, Guillaume BORDIER et Frederic SIORDET.

• *

Des delegues a disposition du CICR

Les grandes actions que le CICR entreprend au cours des conflits
ont toujours pose un difficile probleme de recrutement. Dictees
par des evenements imprevus, elles requierent l'intervention imme-
diate mais temporaire d'un personnel parfois nombreux et rompu
a des taches particulieres et delicates. Or, il est manifestement
impossible au CICR de garder en permanence a son service un
nombre important de delegues, qui, pendant les periodes de calme,
demeureraient inactifs.
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f Comment, dans ces conditions, reunir rapidement le personnel
experiments necessaire a ses missions ? Ce probleme est en voie de
solution grace a un organisme nouveau cree voici deux ans par le
CICR, a l'instigation de son actuel president, M. S. A. Gonard. II
s'agit de la constitution, sous le nom de « Groupe pour missions
internationales » (GMI), d'une sorte de reserve de delegues. Les
membres de ce groupe, qui est place sous la direction de M. Rene de
Watteville, se recrutent dans les milieux universitaires, le corps
medical et les administrations publiques et privees. Us se mettent
a la disposition du CICR pour une periode de deux ans et sont prfits
a remplir une mission d'une duree n'excedant pas six semaines.

La connaissance des langues et l'habitude des deplacements ne
sont pas seules requises ; aucune des disciplines qui entrent en ligne
de compte sur le terrain n'a ete negligee. On trouve en effet parmi
les membres du GMI, repartis en plusieurs sections, non seulement
des medecins et des juristes, mais des specialistes en des branches
tres diverses: transports, ravitaillement, administration, moto-
risation, transmissions, etc. Leur stage d'instruction, qui comprend
de nombreux exercices pratiques, a lieu a Geneve.

Plusieurs delegues venus du GMI ont deja prete a l'ceuvre du
CICR en Algdrie, a Chypre et au Congo un concours vivement
apprecie.

* *

La Ligue arabe resoit le president du CICR

Le 24 novembre 1964, la delegation de la Ligue arabe a Geneve
organisait, dans les locaux des Centres d'information et culturel
arabes, une reception en l'honneur du nouveau president du Comite
international de la Croix-Rouge, M. Samuel A. Gonard. Plusieurs
membres du CICR et de la direction de celui-ci y avaient ete convies,
notamment MM. Leopold Boissier, ancien president, Martin Bodmer,
vice-president, Frederic Siordet et Max Petitpierre, membres. Du
cote arabe, la plupart des chefs de missions diplomatiques accre-
ditees en Suisse etaient presents.

Le delegue permanent de la Ligue arabe, S. E. le ministre
Moukhtar El-Wakil, adressa au president du CICR un discours qui
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