
C O M I T B 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

PRfiSIDENCE DU COMITfi INTERNATIONAL

GENEVE, le 15 fevrier 1955.

Quatre cent sixtime circulaire
aux Comitis centraux des Sociitis nationales de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Monsieur Paul Ruegger, ministre de Suisse, a fait part au
Comite international de la Croix-Rouge de son desir d'etre
d£charge, dans le courant des mois a venir, des fonctions de
president de l'institution, qu'il a exercees pres de sept ans.

Le Comite international a defere a ce souhait, en deman-
dant cependant a M. Ruegger de rester en fonctions jusqu'a
1'automne. Le Comite a, d'autre part, exprime le desir de pou-
voir ulterieurement encore Conner a son president actuel des
missions importantes incombant a l'institution, a l'exterieur.
M. Ruegger demeure a la disposition du Comite ; il se vouera,
a l'avenir aussi, plus particulierement aux problemes juridiques
que pose le developpement des Conventions de Geneve.
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En remplacement du Ministre Ruegger, le Comite interna-
tional a elu, a l'unanimite, comme president a partir du
ier septembre 1955, M. Leopold Boissier, membre de l'institution
depuis 1946. Fils de M. Edmond Boissier, qui fut membre et
vice-president du Comite international, M. Leopold Boissier a
deja rendu d'eminents services a la cause de la Croix-Rouge.
President de la Commission juridique du Comite international
depuis plusieurs annees, il fut vice-president du Comite de
1950 a 1953 et assume de nouveau cette charge.

Le nouveau President entrera en fonctions le i" septembre 1955.

* *

Ne a Geneve le 16 juillet 1893, M. Leopold Boissier fit ses
etudes universitaires a Geneve et a Zurich et obtint le grade
de docteur en droit. Puis il entra au service de la Conf6d6ration
suisse de 1917 a. 1920 et occupa des postes diplomatiques a
Berne, Rome et Londres. En 1933, il fut appele aux fonctions
de secretaire general de l'Union interparlementaire, fonctions
qu'il resigna en 1953.

II a preside l'Association suisse pour la Societe des Nations,
le Conseil suisse des Associations pour la paix, et la Federation
des institutions semi-officielles ou privees ayant leur siege a
Geneve. Charge par l'Universite de Geneve du cours de droit
constitutionnel compare, il fut nomme professeur en 1943.

Editeur de l'« Annuaire interparlementaire » et des « Infor-
mations constitutionnelles et parlementaires» jusqu'en 1953,
M. Boissier est l'auteur de diverses publications, et notamment
de : «L'avenement de la democratic en Suisse », 1918 ; « Le
controle de la politique etrangere », 1924 ; « Regards vers la
paix », 1942 ; « Nouveaux regards vers la paix », 1943 ; « L'Annee
politique », des 1933.

M. Boissier est membre correspondant de l'lnstitut de
France, membre de l'lnstitut international de droit public et
d'autres societes savantes. II est egalement membre de la
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M LEOPOLD BOISSIER
President du Comite international de la Croix-Rouge

(M. Boissier entrera en fonctions le ler septembre 1955)
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Commission permanente de conciliation entre la Norvege et
la Suisse.

* *

Le Comite international a place a sa te"te un homme qu'il
sait digne de cette tache, et qui y consacrera toutes ses forces,
sa pensee et son devouement, maintenant tres haut I'ideal
de la Croix-Rouge.

Poursuivant son oeuvre, le Comite international compte,
comme par le passe, sur l'appui que les Societes nationales lui
ont toujours si ndelement apporte.

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

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
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