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Un nouveau membre du CICR

L'Assemblee du CICR, dans sa stance du 20 Janvier 1983, a elu un
nouveau membre en la personne du professeur Hans Haug, qui entrera
en fonction le ler mars 1983.

M. Hans Haug est ne a Saint-Gall en 1921. II a fait des etudes de droit
aux Universites de Geneve et de Zurich. En 1961 il devint privat-docent,
puis, en 1967, professeur titulaire de la chaire de droit international
public a l'Ecole des hautes Etudes economiques et sociales de St-Gall.

Parallelement, le professeur Hans Haug a ete tres actif dans la Croix-
Rouge. Entre en 1946, annee oil il obtint son doctorat en droit, au
service de la Croix-Rouge suisse, il fut nomme Secretaire general de
cette Societe nationale en 1952; puis, de 1968 a 1982, il en fut le president.
En meme temps, il devint un des vice-presidents de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, poste qui revient ex-officio, selon les statuts de la
Ligue, au president de la Croix-Rouge suisse. De plus, il fut membre,
des 1971, du Conseil de l'lnstitut Henry-Dunant et, de 1978 a 1980, il fut
president du Conseil et de l'Assemblee de cet Institut.

Le CICR se rejouit de compter desormais le professeur Hans Haug
parmi ses membres et de pouvoir profiter de sa vaste experience.

Le vice-president des Etats-Unis au CICR

M. George Bush, vice-president des Etats-Unis, a visite, le 4 fevrier,
le siege du Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve.

Accueilli par le president du CICR, M. Alexandre Hay, M. Bush et
les personnalites qui l'accompagnaient ont aborde diverses questions
humanitaires, au cours d'un entretien prive avec M. Hay et des repre-
sentants du CICR.

Le vice-president americain etait accompagne par l'ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, Mme Whittlesey, et le representant permanent des
Etats-Unis aupres de l'Office des Nations Unies a Geneve, M. Swaebe,
ainsi que d'autres personnalites.
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