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Deux nouveaux membres du Comite international

L'Assemblee du Comite international de la Croix-Rouge, dans sa
reunion de novembre 1977, a elu deux nouveaux membres, le Dr Athos
Gallino et M. Robert Kohler.

Ne a Biasca, dans le Tessin, en 1920, le Dr Athos Gallino a suivi les
ecoles de Lugano et a fait ensuite des etudes de medecine a Bale, ou il
obtint son doctorat, qui fut complete par des stages de specialisation a
Rome et a Bale. II est actuellement medecin chef de service a 1'hopital
de Bellinzone, president de la Societe suisse de Gynecologic ancien
president de la Ligue suisse contre le Cancer. Le Dr Gallino est egalement
maire de la ville de Bellinzone.

M. Robert Kohler, ne en 1919, est citoyen de Bale et d'Argovie; il
fit des etudes de langues et d'economie politique aux universites de
Gen&ve et Berne, et obtint son doctorat pour une thdse sur des problemes
socio-politiques et economiques, presentee a l'universite de Berne.
M. Kohler est president de la direction de Coop Suisse, une cooperative
de consommation, ou il a commence sa carriere en 1947.

Le CICR est heureux de beneficier de la collaboration et de 1'expe-
rience des nouveaux elus.

Haute distinction de la Croix-Rouge allemande au directeur
duSIR

La Croix-Rouge allemande dans la Republique federate d'Allemagne,
par les mains de son president, M. W. Bargatzky, a honore le directeur
du Service international de Recherches a Arolsen, M. Albert de Cocatrix,
en lui decernant, le 11 novembre, sa Medaille de Reconnaissance, qui
vient recompenser les longues annees de service de M. de Cocatrix au
SIR, dont il est le directeur depuis 1970.
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