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de Kantara. Au total, elles ont permis a 185 personnes de gagner le terri-
toire occupe de Gaza-Sinai, et, en sens inverse, a 422 autres de traverser
en direction de la Vallee du Nil.

Visite dans le Sud-Sinai. — Dans les dernieres semaines de 1974, un
delegue du CICR en Israel et territoires occupes a effectue une mission
de plusieurs jours dans le Sud-Sinai, a Abu Zeneima, Abu Rudeis et
Sainte-Catherine notamment. II s'est enquis des conditions de vie de la
population bedouine, en particulier sur les plans alimentaire et sanitaire.

A GENEVE

Nomination de deux membres honoraires du CICR

Au cours de son Assemblee du 19 decembre dernier, le CICR a pris
acte de la demission de M. Max Petitpierre, atteint par la limite d'age.

Nomme membre du Comite international, M. Petitpierre prenait ses
fonctions en decembre 1961. Depuis lors, il n'a cesse de collaborer, de
la maniere la plus etroite, aux travaux de l'institution, qu'il a fait bene-
ficier de ses tres vastes connaissances et de son experience approfondie
des problemes de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire.
Car c'est lui qui avait preside la Conference diplomatique qui adopta,
en 1949, les quatre Conventions de Geneve. De plus, ayant exerce les
fonctions les plus elevees au sein du gouvernement de son pays, il mit,
au service du CICR, avec une haute autorite et un constant devouement,
une connaissance des etres et des choses, une science toujours avisee qui
furent particulierement utiles a l'oeuvre humanitaire dans diverses cir-
constances.

II a ete membre du Conseil de Presidence durant de nombreuses
annees. II accomplit pour le CICR plusieurs missions delicates, en parti-
culier au moment du conflit du Nigeria. Dans les travaux de differentes
commissions reunies afin d'etudier, au sein du CICR, des problemes
d'organisation, ses conseils ont ete precieux.

Le Comite international lui est tres reconnaissant et, dans son Assem-
blee du 15 Janvier 1975, il lui a rendu hommage et l'a nomme membre
honoraire. II est particulierement heureux de continuer a compter sur
sa presence et son appui.

** *
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Nomme membre du Comite international en avril 1965, M. Adolphe
Graedel apportait a l'institution sa profonde connaissance des realites
sociales et la grande experience qu'il possedait d'un monde en rapide
changement. Ces qualites, il en a fait profiter la Croix-Rouge depuis
sa nomination, et ses avis ont ete precieux. II a pris une part active aux
travaux du Comite international.

Or, il a demande que son mandat, des la fin de l'annee 1974, ne soit
pas renouvele, et c'est avec un vif regret que le CICR a pris connaissance
de cette decision qui le prive d'une collaboration toujours avisee. Dans
son Assemblee du 15 Janvier, le Comite international l'a nomme membre
honoraire, et M. Eric Martin lui a exprime la profonde gratitude de
l'institution qu'il preside.

Nouveaux membres du Comite international

Lors de son Assemblee du 16 Janvier 1975, le Comite international
de la Croix-Rouge a procede a la nomination de trois nouveaux membres,
MM. Jakob Burckhardt, Thomas Fleiner et Alexandre Hay.

Ne a Bale en 1913, M. Jakob Burckhardt a fait ses etudes de droit a
l'universite de sa ville natale ainsi qu'a celle de Munich. Docteur en
droit, il entre en 1940 au service du Departement politique federal; ilest
en poste dans differents pays. En 1958, il devient delegue du Conseil
federal pour les questions relatives a l'energie atomique et president de
la Commission federate pour l'energie atomique. Trois ans plus tard, il
est nomme chef de la Division des organisations internationales au
Departement politique federal avec le titre de ministre pl6nipotentiaire
et, depuis 1966, il est president du Conseil des Ecoles polytechniques
federates.

Ne a Kilchberg (Zurich), en 1938, M. Thomas Fleiner a etudie le
droit a Zurich et, apres un stage a Paris, il obtient le doctorat en droit
en 1965. II continue ses etudes aux Etats-Unis, a la Yale Law School,
ou il obtient le titre de « Master of Laws », en 1968. L'annee suivante, il
devient professeur assistant a l'Universite de Fribourg (Suisse), puis,
en 1971, il est nomme au poste qu'il occupe actuellement, celui de
professeur ordinaire a la Faculte de droit de la meme universite. Il est
l'auteur de plusieurs monographies et de nombreuses etudes parues dans
diverses revues.
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