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t ERNEST GLOOR

Membre du Comite international de la Croix-Rouge

Le Comite international vient de perdre, en la personne du
Dr Ernest Gloor, decede le 30 mai, 1'un de ses membres les plus
devoues, et qui apporta pendant de longues annees a l'ceuvre de la
Croix-Rouge un precieux concours.

Ne en 1893, il exerca la medecine a Renens (Vaud). Parallele-
ment, il fut membre du Grand Conseil vaudois, du Conseil communal
de Renens, puis syndic de cette commune jusqu'en 1937 et, de 1931
a 1941, membre du Conseil national.

II fut nomme, en 1945, membre du CICR et, des lors, il se
consacra, avec autant de courage que de comprehensive sagesse,
aux taches importantes qui lui furent confiees. De Janvier 1947 a
mars 1948, il assuma avec son collegue a la vice-presidence,
M. Bodmer, la presidence interimaire de l'institution. Des lors, il
fit partie, d'une maniere ininterrompue, du Conseil de presidence
du CICR, et il assuma de nouveau, a plusieurs reprises, la charge de
vice-president.

II accomplit, en 1947, une mission en Europe centrale et dans
les Balkans, et participa a la XVIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge qui eut lieu a Stockholm, en 1948. Deux ans plus
tard, il etait membre de la delegation qui, sous la direction du
president en exercice, M. Ruegger, se rendit a Moscou. En i960, il
representa le CICR aux fStes de l'independance du Cameroun et
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put aussi aider, a Yaounde, a la naissance d'une nouvelle Societe
nationale de la Croix-Rouge.

Des son entree au CICR, il s'etait interesse aux problemes de
l'information au service de la Croix-Rouge. C'est ainsi qu'il fut
membre, puis president de la Commission de direction du Bureau
de radio et television du CICR, et ne cessa de suivre activement
ces problemes.

Indiquons qu'il representa le CICR, lors de plusieurs congres,
notamment, en 1954, 1955 et 1958, ceux du Comite international
de Medecine et de Pharmacie militaires. Enfin, rappelons qu'il etait
l'auteur d'un opuscule relatif a l'activite du Comite international
pendant la seconde guerre mondiale et d'une etude remarquee sur
le role de la Suisse comme terre d'asile. De plus, il donna, dans la
Revue Internationale, plusieurs rapports sur ses missions au service
de la Croix-Rouge.

Le Comite international est profondement reconnaissant au
Dr Ernest Gloor de lui avoir beaucoup donne de lui-me'me, et
d'avoir toujours repondu avec fidelite aux appels qui lui furent
adresses. II gardera de lui le souvenir d'un homme foncierement
bon et qui avait fait du combat humanitaire, son combat, et de
l'ideal de la Croix-Rouge, son ideal.

292


