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M. C. Amman, sous-directeur et chef du service des secours du CICR,
s'est ensuite rendu, au d6but de novembre, a Athenes, ou il s'est entretenu
avec les autorites et la Croix-Rouge helleniques de l'aide qui pourrait
etre apportee aux detenus indigents et a leurs families, grace aux secours
confies au CICR, et qui se trouvent d'ores et deja entreposes au Piree.

A GENEVE

Nouveaux membres du Comite international

Reuni en seance pleniere, le Comite international de la Croix-Rouge
a elu, comme nouveaux membres, Mme Denise Bindschedler-Robert
ainsi que MM. Marcel Naville et Jacques F. de Rougemont.

Nee a Saint-Imier, Mme Denise Bindschedler-Robert, apres des
etudes a la Chaux-de-Fonds, puis aux Universites de Berne et de Lau-
sanne, a obtenu, en 1945, le diplome d'avocat.

Quatre ans plus tard, elle etait recue docteur en droit de l'Universite
de Berne avec une these sur la neutrality suisse.

Juriste au Departement Politique Federal, elle fut membre, en 1949,
de la delegation suisse a la Conference diplomatique qui eut pour
resultat la signature des quatre Conventions de Geneve.

Plus tard, elle collabora avec le Professeur Paul Guggenheim a
Felaboration d'un traite de droit international public.

Des 1956, elle est chargee d'un enseignement de droit international
public a l'lnstitut universitaire de hautes etudes internationales, ou elle
est nommee professeur extraordinaire en 1964.

Outre Fimportante etude que nous avons mentionnee, Mme Bind-
schedler-Robert a publie des articles dans diverses revues concernant,
notamment, les problemes que pose, sur le plan international, la neu-
tralite suisse, et des questions relatives a la Croix-Rouge. Citons d'elle
une etude intitulee « Genfer Konventionen und Rotes Kreuz ».
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N6 en 1919, M. Marcel Naville a fait ses etudes a Geneve, ou il obtint
a PUniversite de cette ville une licence en lettres.

Attache a la division des interets Strangers du Departement Politique
Federal, il devint ensuite membre de la Division juridique du CICR, ou
il eut l'occasion de se familiariser avec les activity de la Croix-Rouge.

Puis il commenca une carriere dans la banque, et il est actuellement
directeur d'un grand institut bancaire a Geneve.

Homme de vaste culture, M. Marcel Naville devait, par tradition
familiale deja, s'interesser de pres a l'oeuvre de la Croix-Rouge. En effet,
il est le petit-fils d'Edouard Naville, qui fut membre du CICR et joua un
r61e preponderant lorsqu'il fut appele en 1917, en pleine guerre mondiale,
a la charge de President « ad interim » du Comit6 international, et qu'il
remplaca Gustave Ador a la t§te de l'Agence internationale des Prison-
niers de guerre.

Ne" a Neuchatel en 1918, le Dr Jacques F. de Rougemont fit dans cette
ville des etudes de medecine qu'il acheva a Geneve.

Tres vite, il donna la preuve de son ideal humanitaire en accomplis-
sant, pour la Croix-Rouge suisse, en 1943, une mission en Crete, alors
occupee par les forces allemandes.

Deux ans plus tard, il se rendit en Finlande pour le « Don Suisse ».
C'est en 1960 que le CICR fit appel a lui pour une mission en faveur

des detenus politiques en Grece. L'annee suivante, il lui demandait de
participer a 1'ceuvre en faveur des victimes d'experiences pseudo-
medicales. A ce titre, il se rendit sept fois en Pologne.

Fix6 aujourd'hui a Geneve, il y pratique la medecine et, comme
d'autres praticiens qui furent membres du CICR, depuis Appia et
Maunoir jusqu'a Marcel Junod et Ernest Gloor, il sait unir un
denouement quotidien envers ses malades et l'aide qu'il apporte, lorsque
la Croix-Rouge fait appel a lui, aux victimes des conflits.

Par leur grande experience, par leur sens profond des r6alit6s et
leur connaissance des problemes de la Croix-Rouge, les nouveaux
membres elus apporteront une contribution de valeur a 1'ceuvre du
Comit6 international, qui est heureux de pouvoir compter desormais sur
leur precieux concours.
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