
C O M I T E 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

f ERNEST NOBS

Membre du Comiti international de la Croix-Rouge

C'est avec une douloureuse Emotion que le Comite" inter-
national de la Croix-Rouge a appris la nouvelle du de"ces subit
de M. Ernest Nobs, dont les obseques ont eu lieu le 18 mars a
Zurich. MM. Bodmer et Gloor y furent les interpretes du chagrin
de ses collegues, qui ont toujours appre"cie" sa parfaite courtoisie
et la ge'ne'rosite' de son caractere. Us ont dit le souvenir recon-
naissant que le Comite" international gardera de celui qui, apres
une carriere consacre"e tout d'abord au journalisme, puis a la
gestion des affaires publiques, a Zurich puis a Berne, apporta a
l'oeuvre humanitaire un concours des plus utile.

Nomine" membre du CICR en 1952, M. Nobs suivit d'une
maniere tres vigilante les problemes diflficiles qui se posaient a la
Croix-Rouge et ses avis etaient toujours Route's avec une
grande attention. Car il avait a la fois une large culture et un
sens de Faction que sa carriere au sein du Conseil d'Etat zurichois
et du Gouvernement federal suisse avait rendu tres sur et pon-
dere\ A Fheure ou des responsabilite"s accrues incombent a l'insti-
tution de Geneve, il donnait, a propos de vastes questions comme
la diffusion de Fide"e de la Croix-Rouge dans le monde actuel, ou
la preparation pratique des ceuvres de secours, des conseils
opportuns et toujours inspires d'une vue a la fois concrete et
universelle.
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On peut 6tre certain que la me'moire d'Ernest Nobs sera
honored a Geneve comme elle le sera dans les milieux suisses de
l'assistance sociale auxquels le defunt a beaucoup donne" de lui-
meme, avec un grand denouement.

f HEINRICH ZANGGER

Membre honoraire du Comite international de la Croix-Rouge

Le Comite" international a appris avec chagrin le de'ces de
M. Heinrich Zangger, nomine" membre du CICR des 1932 et qui
fut membre honoraire depuis 1947.

M. Zangger suivait avec un interet constant l'activite du Comit6
international et il e"tudiait toujours avec la plus grande compe-
tence les questions dedicates qui lui e"taient soumises, en parti-
culier celles relatives a l'epide'miologie et a la guerre chimique.
Nous ne reviendrons pas sur la carriere elle-mSine du defunt
que la Revue Internationale a eu l'occasion d'eVoquer 1. Nous ne
voudrions que dire ici le profond regret que son depart laissera
dans les milieux de la Croix-Rouge ou sa large culture et ses
conseils ont toujours e"te" pre"cieux et ecoutes.

Le Comite" international a exprim^ ses sentiments de sym-
pathie a la famille de M. Zangger et M. Max Huber, son pre-
sident honoraire, qui assistait a la ce're'monie funebre, a apport^
l'hommage 6mu de la reconnaissance et de ramitie".

Voir Revue Internationale, juin 1947.
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