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NOUVEAUX MEMBRES DU COMITE INTERNATIONAL

Le Comity international de la Croix-Rouge a nomme un
nouveau membre en la personne de Mlle Marjorie Duvillard, qui
a pris ses fonctions le 23 novembre 1961.

Apres avoir fait ses etudes a Buenos-Aires, puis a Vevey et
a Geneve, Mlle Duvillard obtint le diplome de l'Ecole d'infir-
mieres «Le Bon Secours» en 1939. Elle fut alors infirmiere soi-
gnante, puis accomplit ensuite des stages de perfectionnement
en divers pays, en particulier aux Etats-Unis. De 1940 a 1942,
elle fut dele"guee pour 1'Amerique latine de l'Union internationale
de Secours aux Enfants et, de 1945 a 1947, de la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge, en tant qu'infirmiere-conseil. Elle
fut nommee directrice de l'Ecole d'infirmieres « Le Bon Secours »
a Geneve, et elle occupe ce poste depuis 1948.

A l'heure ou les problemes de la preparation du personnel
sanitaire et de la formation des infirmieres prennent dans le
monde une importance accrue, le Comite" international se rdjouit
de pouvoir compter, dorenavant, sur la collaboration de
Mlle Marjorie Duvillard, dont les avis autorise's lui seront parti-
culierement utiles.

*
* *
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Le Comity international a elu comme nouveau membre,
M. Max Petitpierre, qui a pris ses fonctions le 2 de"cembre 1961.

Ne en 1899, a Neuchatel, ou il fit ses etudes et obtint le
doctorat en droit, M. Petitpierre, en 1926, est nomine" profes-
seur a l'Universite" de sa ville natale, ou il exerce e"galement une
activity d'avocat. En 1938, il devient doyen de la Faculte" de
droit.

En 1942, il est appele a la presidence de la Chambre suisse
de l'horlogerie et, en 1944, il est elu au Conseil federal suisse.
II fut trois fois president de la Confederation et, en 1961, il
quitte le Conseil federal.

Rappelons qu'il pre"sida en 1949, durant quatre mois et
demi, avec une grande autorite et une haute competence, la
Conference diplomatique de Geneve. Cette Conference adopta
les quatre Conventions internationales pour la protection des
victimes de la guerre qui representent, on le sait, un progres
considerable dans l'histoire du droit humanitaire. C'est alors,
notamment, que prit naissance la nouvelle Convention de
Geneve qui apporta aux civils des garanties qui leur avaient
fait si longtemps defaut.

Grace a ses connaissances etendues et a sa profonde expe-
rience, M. Petitpierre apportera un concours precieux a l'oeuvre
du Comite international de la Croix-Rouge, a laquelle il a deja

un fidele interet.


