
C O M I T f i 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

Trois nouveaux membres du Comite international

Le Comite international de la Croix-Rouge, lors de son assemblee
du ler fevrier 1979, a elu deux nouveaux membres, M. Maurice Aubert
et M. Rudolf Jackli. Dans son assemblee du 4 avril, il a 61u encore un
troisidme nouveau membre, MUe Andree Weitzel.

Ne a Geneve, en 1924, M. Maurice Aubert a fait ses etudes dans cette
ville; il a obtenu la licence et le doctorat en droit de l'Universite de
Geneve, puis le brevet d'avocat. Apres un stage a New York, il a entre-
pris une carriere bancaire a Geneve, et il est actuellement associe d'un
etablissement prive de cette ville. M. Aubert s'est interesse egalement
aux affaires publiques: il a ete pendant dix ans conseiller municipal de
Geneve et, pendant neuf ans, depute au Grand Conseil de la Republique
et Canton de Geneve, assemblee qu'il a presidee jusqu'au d6but de 1979.

Auteur de diverses publications, principalement en droit bancaire,
en droit civil et en droit international public, M. Aubert a participe a la
creation de la Fondation de PInstitut universitaire d'etudes du develop-
pement, dont il est le president, et il est membre de l'Association de
soutien de l'lnstitut africain.

M. Rudolf Jackli, ne a Kloten (Zurich) en 1924, a fait ses etudes a
l'Ecole polytechnique federate de Zurich, dont il obtint le doctorat
es sciences. Attache des 1950 a une grande compagnie petroliere,
M. Jackli a exerce, dans divers endroits du monde, la profession de
geologue et finalement de directeur; il a pris sa retraite en 1975.

A cote de ses activites purement professionnelles, M. Jackli s'est
interesse a divers projets pour la communaute: developpement rural
autogere, fondation d'associations professionnelles, attribution de
bourses; il fait partie d'un conseil d'Eglise et d'un comite pour l'aide a
la vieillesse. Depuis octobre 1977, il est conseiller special du CICR et il a
fait plusieurs missions a Petranger.

MUe Andree Weitzel est nee en 1917, a Lausanne, ou elle a fait ses
etudes, completees par une annee de stage a Oxford. Elle a suivi ensuite

86



une double carriere, dans le journalisme, en Suisse et a l'etranger, d'une
part, et dans le service militaire feminin, d'autre part. Elle a ete attachee
a ce service pendant les annees de la seconde guerre mondiale (1939-1945),
puis fut, de 1953 a 1977, chef du service complementaire feminin au
Departement militaire federal a Berne, qui est, en Suisse, l'equivalent d'un
ministere de la defense. Elle redige en ce moment une etude sur la partici-
pation de la femme a la defense generate.

CONFLIT D'AFRIQUE AUSTRALE

APPEL DU CICR

Le 20 mars 1979, M. Alexandre Hay, president du CICR, a fait, a
Geneve, au cours d'une confdrence de presse, la d6claration suivante:

Les situations exceptionnelles exigent des actions exceptionnelles.
En tant que gardien des Conventions de Geneve, le Comite international

de la Croix-Rouge s'est trouve implique dans presque tons les conflits
armes de Vhistoire contemporaine. II a achemine et distribue des secours
aux victimes des deux cotes des fronts; il a visite des lieux de detention;
il a veille au respect des regies humanitaires codifiees dans les Conventions
de Geneve.

Dans ce contexte, le role du CICR est unique: ses delegues, proteges
par Vembleme universellement reconnu de la croix rouge, respectes pour
lew discretion et leur scrupuleuse impartialite, voient s'ouvrir, dans bien
des situations, des portes qui restent fermees aux autres.

Cela exige de grander qualites de diplomatie et de sens politique. Pour
etre a meme d'operer de part et d'autre des lignes de front, il faut faire
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