
entre des antagonistes peu enclins a la comprehension mutuelle.
C'est dans cet esprit qu'il apporta sa contribution eclairee et prag-
matique a la Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Stockholm en 1948, et a toutes celles qui Font suivie, ou il fut
toujours apprecie et respecte.

Avec son charisme de meneur d'hommes, d'organisateur et de
diplomate, cet homme au grand cceur a ete l'un des plus efficaces
artisans de l'ceuvre humanitaire du CICR, qu'il a orientee, avec tant
de clairvoyance, dans les voies nouvelles du monde d'au-
jourd'hui.

Alexandre Hay
President du Comite international

de la Croix-Rouge

Nominations et departs au CICR

L'Assemblee du Comite international de la Croix-Rouge a
accueilli dans ses rangs trois nouveaux membres: Mme Renee
Guisan, MM. Daniel Frei et Alain Rossier, alors qu'elle prenait
conge simultanement de quatre membres actifs: MM. Olivier Long
et Victor Umbricht, qui se retirent pour raison d'age, ainsi que
Mme Marion Bovee-Rothenbach et M. Gilbert Etienne.

L'Assemblee a, par ailleurs, accorde un conge a M. Peter
Arbenz, compte tenu de ses nouvelles obligations en tant que
delegue du Gouvernement suisse aux questions de refugies.

Mme Renee Guisan, nee en 1933, est originaire du canton de
Vaud, ou elle a fait toutes ses etudes. Diplomee de l'Ecole des
Beaux-Arts de Lausanne, elle a exerce des activites dans le domaine
des arts graphiques, avant de se rendre aux Etats-Unis, ou elle
passe quatre ans et s'engage comme volontaire dans des actions de
caractere medico-social. De retour en Suisse, elle devient tres active,
des 1971, dans le travail d'aide a la vieillesse, en particulier dans le
cadre de la Fondation Pro Senectute. Son action sociale s'elargit au
travers de ses participations a des organismes tels que l'Association
des services benevoles vaudois, Pro Juventute et, depuis 1977,
l'lnstitut de la Vie, dont elle est nominee secretaire generate a
l'echelon mondial.
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M. Daniel Frei est ne en 1940 a Saint-Gall. Apres avoir obtenu,
a 24 ans, un doctorat en histoire a l'Universite de Zurich, il pour-
suit ses etudes en Angleterre, a la London School of Economics and
Political Science, puis a Geneve, a FInstitut universitaire de Hautes
Etudes internationales, dont il est diplome (1967). En 1971, il
devient professeur de sciences politiques a l'Universite de Zurich.
Le professeur Frei assume la direction de l'lnstitut suisse de recher-
ches internationales. II est, en outre, etroitement associe aux tra-
vaux de l'UNITAR (Institut des Nations Unies pour la formation
et la recherche), l'UNIDIR (Institut des Nations Unies pour la
Recherche sur le Desarmement) et du Club de Rome, dont il est
membre. Le professeur Frei est l'auteur de nombreuses publications
touchant notamment aux questions des rapports Est-Ouest, de la
neutralite, de la cooperation internationale et du desarmement.

M. Alain B. Rossier est ne a Lausanne en 1930. II obtient son
doctorat en medecine en 1958 a l'Universite de Lausanne et devient
privat-docent de l'Universite de Geneve en 1970. Interne de nom-
breux hopitaux en Suisse, en France et aux Etats-Unis, le profes-
seur Rossier s'est specialise dans les lesions medullaires, matiere
qu'il enseigne a l'Universite de Harvard. Le professeur Rossier est
l'auteur d'innombrables publications, notamment dans le domaine
des lesions traumatiques et de la reeducation des traumatises de la
moelle. II est membre de nombreuses societes medicales et preside
actuellement la Societe medicale internationale de paraplegie.

Aux quatre membres qui se retirent, l'Assemblee a exprime ses
vifs remerciements pour les services rendus au CICR et a la Croix-
Rouge tout entiere.

Le CICR se felicite de la nomination des nouveaux membres et
se rejouit de pouvoir beneficier de leur collaboration.

Le directeur des Activites operationnelles du CICR
elu Haut Commissaire des Nations Unies

pour les Refugies

Elu Haut Commissaire des Nations Unies pour les Refugies,
M. Jean-Pierre Hocke a quitte le ler Janvier 1986 ses fonctions de
membre de la direction et directeur des Activites operationnelles du
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