
COMITE INTERNATIONAL

NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Dans ses stances ple"nieres du 3 juillet et du 7 aout 1958, le
Comity international de la Croix-Rouge a fait appel a la colla-
boration de deux nouveaux membres : le professeur Adolphe
FRANCESCHETTI et M. Hans BACHMANN.

Ne" en 1896 a Zurich, ou il fit ses etudes, le professeur Fran-
ceschetti fut assistant et premier assistant a la clinique ophtalmo-
logique a Zurich. II devint ensuite chef de clinique a la clinique
ophtalmologique de Bale et, en 1933, il fut nomine" a Geneve
professeur ordinaire d'ophtalmologie et directeur de la clinique
d'ophtalmologie universitaire.

Savant de reputation mondiale, le professeur Frances-
chetti est connu surtout pour ses travaux sur la greffe de la
corn^e. II a public d'importantes Etudes dans le domaine de
l'ophtalmologie et a participe" a de nombreux congres interna-
tionaux, en particulier celui de Londres, en 1950, ou il fut rap-
porteur; il est membre de l'Academie suisse des sciences medi-
cales, ainsi que du Conseil international d'ophtalmologie et
president de l'Association internationale de prophylaxie de la
ce"cite\

II a d6ja rendu de nombreux services au CICR et il si^gea
de 1943 a 1946 au Conseil de la « Commission Mixte de Secours
de la Croix-Rouge internationale », qui vint en aide aux popu-
lations civiles e"prouv6es par la guerre. En l'associant a son
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oeuvre humanitaire, le Comite" international est heureux de
pouvoir compter sur sa participation aux taches de la Croix-
Rouge et sur ses avis eclaire's.

N6 en 1912 a Winterthour, M. Hans Bachmann est docteur
en droit et avocat. En 1942, il entra au service du Comite" inter-
national et assura, de 1944 a 1946 les fonctions de secretaire
general-adjoint. II fut le principal collaborateur de M. Carl-J.
Burckhardt et, a ce titre, il joua un role important dans la
creation de la « Fondation pour l'organisation de transports
de Croix-Rouge », dont les bateaux assurerent le ravitaillement
d'une partie de 1'Europe pendant la seconde guerre mondiale. II
prit aussi une part importante a l'activite de la « Commission
Mixte de Secours de la Croix-Rouge internationale » et effectua
de nombreuses missions dans differents pays.

Revenu a Winterthour arm d'y exercer la profession d'avo-
cat, il devint, des 1947, conseiller de la ville, poste qu'il occupe
encore actuellement. II continua cependant de faire b6n6ficier
le CICR de ses conseils. C'est ainsi qu'il fut l'un des adminis-
trateurs du Centre d'entraide aux populations, cre"6 a la suite
de la dissolution de la « Commission Mixte de Secours ». II a
continue d'etre membre de la « Fondation pour l'organisation
de transports de Croix-Rouge » et a participd a diverses Com-
missions consultatives cre'e'es par le CICR.

C'est dire que ses qualites personnelles, son sens avise" des
re"alite"s et sa connaissance approfondie de tout ce qui tient a
l'institution de la Croix-Rouge seront particulierement utiles
au Comite international, qui se r6jouit de pouvoir compter,
dorenavant, sur la collaboration active a ses travaux de ces
deux hautes personnalite's que sont MM. Adolphe Frances-
chetti et Hans Bachmann.
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