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C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

Presidence du Comite international
de la Croix-Rouge

Geneve, le 21 juin 1976.

500e circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

En juillet 1973, de nouvelles structures du Comite international de
la Croix-Rouge entraient en vigueur et l'Assemblee appelait a la presi-
dence de l'institution M. Eric Martin. Celui-ci devait assumer cette haute
charge jusqu'en decembre 1975, mais il a bien voulu accepter de l'occu-
per jusqu'a la fin du mois de juin 1976.

Le Comite international tient a exprimer a M. Eric Martin sa profonde
gratitude pour les services 6minents qu'il lui a rendus et le devouement
dont il n'a cesse de faire preuve durant des annees difficiles.

Pour lui succeder, le Comite international a appele a sa tete, par un
vote unanime, M. Alexandre Hay, qui a consacre plusieurs mois a se
mettre au courant des activites presentes des institutions de la Croix-
Rouge et des problemes que doit resoudre le CICR dans la poursuite de
ses taches humanitaires.

M. Hay prendra les fonctions presidentielles le ler juillet 1976.
M. Roger Gallopin ayant accepte de prolonger jusqu'a la fin de cette
annee le mandat de president du Conseil executif qu'il exerce actuelle-
ment, M. Hay assumera seul, des 1977, la presidence du CICR.
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Ne en 1919 a Geneve, M. Alexandre Hay est licencie en droit et avo-
cat. II entre tout d'abord au service du Departement politique federal,
puis il occupe successivement des postes importants a la legation de
Suisse a Paris, a l'Union europeenne de paiements, a la Banque
nationale suisse, oil, nomme en 1956 directeur de division charge
des relations internationales, il devient directeur, puis, des 1966, direc-
teur general. II occupe, d'autre part, de hautes fonctions dans les orga-
nismes monetaires internationaux.

** *

En faisant appel a M. Alexandre Hay, le Comite international de la
Croix-Rouge a place a sa tete un homme digne d'une tache particuliere-
ment lourde dans le monde d'aujourd'hui ou les valeurs d'humanite
doivent etre defendues avec une energie accrue. II y consacrera, nous en
sommes certains, toutes ses forces et toute son intelligence, contribuant
a maintenir tres haut I'id^al de la Croix-Rouge.

Le Comite international invite les Societes nationales a apporter a
son nouveau president, comme elles l'ont fait si fidelement dans le pass6,
leur indispensable concours.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute
consideration.

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

352


