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Demission d'un membre du Comite international

Dans sa seance du 18 Janvier 1979, PAssemblee du CICR a pris acte
de la demission de M. Herbert Liithy, qui en etait membre depuis
septembre 1975.

M. Liithy, qui est professeur d'histoire contemporaine et d'histoire
suisse a PUniversite de Bale, a estime qu'il etait trop pris par ses charges
universitaires pour contribuer valablement aux travaux du CICR.

C'est avec regret que l'Assemblee a accepte la demission du pro-
fesseur Herbert Liithy et lui a exprime ses vifs remerciements pour une
collaboration qui lui a ete precieuse.

Nominations a 1'Institut Henry-Dunant

Lors de sa reunion du 20 decembre 1978, l'Assemblee generate de
PInstitut Henry-Dunant a nomme comme directeur de 1'Institut,
M. Jacques Meurant, conseiller special du secretaire general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, charge des questions statutaires. II
succede a M. Jean Pictet, vice-president du Comite international de la
Croix-Rouge, qui a atteint la limite d'age.

M. Meurant est entre au Secretariat de la Ligue en 1962; il y exerca
des fonctions administratives, avant de se voir confier la responsabilite
des affaires juridiques et statutaires et a ete charge de recherches et
d'etudes sur les statuts, les fonctions et la structure de la Ligue et des
Societes nationales, sur la mission et le developpement de la Croix-
Rouge dans la societe contemporaine; il a ainsi contribue aux etudes sur
la reevaluation du role de la Croix-Rouge et aux travaux de la revision
des statuts de la Ligue. De meme, il s'est vu confier l'etude de certaines
questions concernant le role de la Croix-Rouge face aux grands pro-
blemes contemporains, telles que la Croix-Rouge et la paix; il a ete
associe aux travaux de la Conference diplomatique sur la reaffirmation
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et le developpement du droit international humanitaire et il a coordonne
les activites de la Ligue dans le domaine de la diffusion du droit inter-
national humanitaire et des principes et ideaux de la Croix-Rouge.

Dans Fexercice de ses fonctions, M. Meurant a developpe de nom-
breux contacts avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et
entretenu une etroite collaboration avec le CICR et PInstitut Henry-
Dunant, ainsi qu'avec des organisations et institutions specialises
ceuvrant dans le domaine humanitaire.

M. Meurant, de nationality francaise, age de 46 ans, est docteur es
sciences politiques et licencie es lettres. II prendra ses fonctions le
ler juillet 1979.

L'Assemblee generate de l'lnstitut Henry-Dunant a egalement nomme
au titre de directeur adjoint, M. Jiri Toman, directeur de recherche de
l'lnstitut Henry-Dunant. Apres avoir enseigne pendant plusieurs annees
le droit international a PUniversite de Prague, M. Toman est entre, en
tant que charge de recherche, a PInstitut Henry-Dunant, en 1969. II est
l'auteur de plusieurs livres et articles en droit international.

Distinction au Service international de Recherches

A fin 1978, le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne
a temoigne sa reconnaissance au Service international de Recherches, a
Arolsen, et au CICR, en faisant remettre la grand-croix de POrdre du
Merite aux anciens directeurs du Service international de Recherches:
M. N. Burckhardt, directeur du SIT de 1955 a 1970, et M. A. de Coca-
trix, directeur de 1970 a 1977.

La ceremonie a eu lieu a Geneve, le 19 decembre 1978; en presence
de M. Alexandre Hay, president du CICR, et d'autres personnalites, le
Representant permanent de la Republique federale d'Allemagne a remis
la medaille aux deux recipiendaires.
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