Deces de M. V. H. Umbricht
membre honoraire du CICR
C'est avec une tres grande emotion que le CICR a appris le deces,
survenu le 14 juillet 1988, a la suite d'une tres longue maladie, de
M. Victor H. Umbricht, membre honoraire du CICR, ancien Vicepresident du CICR.
Depuis pres de vingt ans, Victor H. Umbricht, membre depuis 1970,
membre et Vice-pr6sident du Conseil executif depuis 1973, puis Vicepresident du Comite international de la Croix-Rouge jusqu'en 1985,
membre honoraire depuis 1986, a marque de sa personnalite" et de ses
realisations les profondes mutations de l'institution qui etait aussi la
sienne.
N6 a Endingen (Suisse) en 1915, docteur en droit international de
rUniversite" de Berne, M. Umbricht fut de 1941 a 1953 au service
diplomatique de la Suisse. Appele" en tant que Directeur adjoint des
op6rations pour l'Europe, l'Afrique, 1'Asie et l'Australasie, a la Banque
Mondiale a Washington, il fut nomm6 en 1957 Directeur de l'Administration fdderale des finances a Berne. De 1960 a 1961, il fut Conseiller
financier et prdsident du Conseil mone'taire a Kinshasa (Zaire), puis
de 1965 a 1985 membre du Conseil d'administration de la Soci6te CIBA
et de CIBA-GEIGY a Bale. II fut 6galement de 1968 a 1976 membre
du Conseil consultatif du Comit6 du Mekong (Organisation economique
pour le de'veloppement economique du bassin du Mekong, comprenant
le Cambodge, le Laos, la Thailande et le Viet Nam), sous les auspices
de l'ONU.
Pour le compte du CICR, il a participe a de nombreuses missions
dans les foyers de crise les plus difficiles du monde: au Proche-Orient
pendant la guerre d'octobre 1973, en Asie du Sud-est pendant les
guerres du Vietnam et du Cambodge, au Bangladesh pendant la guerre
d'independance et en Ouganda pendant les sanglantes emeutes internes.
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M6diateur des Nations Unies pour la communaut6 de l'Afrique de
l'Est de 1977 a 1984, il r6ussit a r£gler le difterend qui opposait le
Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ce succes lui valut l'estime generate
des parties en cause.
Les exceptionnelles capacit6s de Victor Umbricht comme me'diateur
et interm^diaire international ont d'ailleurs benefici6 au Mouvement
de la Croix-Rouge et a son objectif sp6cifique d'aide et de protection
des victimes de guerres, et done aux milliers d'hommes et de femmes
pour lesquels il est inlassablement intervenu dans le monde entier.
En rendant hommage a la me'moire de Victor H. Umbricht, le
Pr6sident du CICR, M. Cornelio Sommaruga, a de"clar6: «Victor
Umbricht s'est consacr6 a la cause de la Croix-Rouge avec un optimisme
in^branlable, une energie inflexible et un denouement inlassable...
V6ritable citoyen du monde, Victor Umbricht ne se contentait pas
d'etre un simple membre. II s'identifiait totalement aux objectifs du
CICR et voulait done aussi que notre institution fut fidele a ses propres
principes de competence absolue, de non-formalisme, de modestie
discrete et de tolerance sans paternalisme... Ses objectifs et ses souhaits
demeurent les n6tres. Nous lui sommes profonde'ment redevables de
nous avoir servi d'exemple,... et nous nous sommes impregn6s de son
modele».

Deces du professeur D. Frei
membre du CICR
Le l er aout 1988 est subitement d6c6d6 le professeur Daniel Frei,
membre du Comit6 international de la Croix-Rouge depuis le l er mars
1986.
N6 le 24 octobre 1940 a Saint-Gall, Daniel Frei a recu son doctorat
en histoire a l'Universite de Zurich a l'age de 24 ans. II a poursuivi ses
etudes a la «London School of Economics and Political Science*, puis
a l'Universite de Michigan et a obtenu, en 1967, un diplome a l'lnstitut
universitaire de hautes etudes internationales a Geneve.
Des 1968, il 6tait privat-docent, puis des 1971, professeur ordinaire
de sciences politiques a l'Universit6 de Zurich. II y dirigeait 6galement
l'lnstitut suisse de recherches internationales.
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