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Membre honoraire du CICR

M. Hans Bachmann ayant exprime le desir de ne pas accepter de
reelection, 1'Assemblee du Comite international l'a nomme membre
honoraire, dans sa seance du 15 Janvier 1976.

Des 1942, M. Bachmann collabora activement a l'oeuvre de la Croix-
Rouge, oil il fut le plus proche collaborates de M. C. J. Burkhardt, vice-
president puis president du CICR. II devint ensuite l'un des membres de la
Direction du CICR. II joua un role important dans l'organisation de la
vaste action de secours entreprise par le CICR au profit des prisonniers
de guerre, internes civils et civils des regions devastees et egalement lors de
la creation de la « Fondation pour l'organisation de transports de Croix-
Rouge ».

En 1947, il devint conseiller de la ville de Winterthour, mais il n'en
continua pas moins de faire beneficier le CICR de ses conseils. Aussi, se
souvenant de la valeur du concours qu'il lui avait apporte, en particulier
durant la difficile periode de la seconde guerre mondiale, le Comite inter-
national le nomma-t-il membre en 1958.

Depuis lors, M. Bachmann n'a cesse de suivre fidelement les travaux
de l'institution, vouant toute son attention aux problemes d'adminis-
tration ainsi qu'aux questions de secours qui revetent aujourd'hui l'im-
portance qu'on sait. II a fait partie de plusieurs commissions, entre autres
celle qui avait pour tache l'etude de la doctrine, des activites, des methodes
et de l'organisation du Comite international, au sein meme de celui-ci.
De plus, il accomplit diverses missions, en Republique federate d'Alle-
magne en particulier.

C'est dire que ses qualites personnelles, son sens avise des realites et sa
connaissance approfondie de tout ce qui tient a l'institution de la Croix-
Rouge ont ete particulierement utiles au Comite international. Celui-ci
a assure M. Hans Bachmann de sa profonde gratitude pour la precieuse
contribution qu'il a apportee, depuis de longues annees, a son ceuvre et il
se rejouit de beneficier encore de ses avis eclaires.
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