
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

Deux nouveaux membres du CICR

Dans sa seance du 16 fevrier 1984, l'Assemblee du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a nomme un nouveau membre en la personne
de M. Pierre Keller.

Ne en 1927, a Zurich, M. P. Keller est licencie en droit de l'Univer-
site de Geneve; il est egalement « Master of Arts » et « Doctor of
Philosophy » en relations internationales de l'Universit6 de Yale. II a
commence sa carriere dans une banque a New York, puis a passe
quelques annees dans le service diplomatique de la Confederation
suisse, ou il fut attache successivement au Bureau de l'Observateur
permanent de la Suisse aupres des Nations Unies, a New York, puis
au Departement federal des Affaires etrangeres, a Berne et, enfin, a
la Delegation suisse pres 1'Association europeenne de Libre Echange, a
Geneve. II revint ensuite a la banque, en 1961, et il est un associe, depuis
1970, d'un etablissement bancaire de Geneve, dont il est actuellement
vice-president de la direction generate. Par ailleurs, M. Keller est membre
du conseil d'administration de 1'Association suisse des Banquiers, du
conseil du Centre international d'Etudes monetaires et bancaires, ainsi
que de l'lnstitut international d'Etudes bancaires.

Lors de sa reunion du 20 octobre 1983, 1'Assemble du CICR a
nomme un nouveau membre du Comite international, M. Raymond
Probst, qui commencera son activite au sein du Comite le ler mai 1984.

Originaire de Langnau (canton de Berne), M. Probst est ne a Geneve,
en 1919. II est docteur en droit de l'Universite de Berne. Entr6 en 1942
au service du Departement politique federal, il fut affecte a la division
des Affaires e"trangeres, a Berne, et ensuite au service de presse. A la fin
de 1947, il fut transfer^ a la legation de Suisse a Athenes et, en 1952, au
service economique de la legation de Suisse a Washington. De retour a
Berne a la fin de 1956, il fut attache au service juridique, puis au service
politique du Departement politique federal. II lui fut confix a plusieurs
reprises des missions a l'etranger, notamment en Amerique et en Afrique.
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En septembre 1966, le Conseil feddral le nomma delegue" aux accords
commerciaux et lui confera, a cette occasion, le titre de Ministre pldni-
potentiaire, puis, en Janvier 1968, celui d'Ambassadeur plenipotentiaire.
Ambassadeur de Suisse aux Etats-Unis d'Amerique de 1976 a 1980, il
fut, des cette date et jusqu'en mars 1984, secretaire d'Etat au Departe-
ment federal des Affaires etrangeres, a Berne.

Ces deux nouveaux membres apporteront une contribution de valeur
au CICR, qui se fe"licite de ces nominations.

Le president du CICR en Hongrie

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, a fait un court sejour a
Budapest, du 6 au 8 mars 1984, a l'invitation du president du Comite
executif de la Croix-Rouge hongroise, vice-president de la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale, M. Janos Hantos. Le
president du CICR etait accompagne de M. Jacques Moreillon, membre
de la direction du CICR et directeur des Affaires generates, et de
M. Thierry Germond, delegue regional du CICR pour l'Europe.

A l'occasion de cette visite, le president de la Croix-Rouge hongroise,
le professeur Dr Pal Gegesi Kis, a remis au President Hay la medaille
d'or de la Croix-Rouge hongroise, et a M. Moreillon sa m6daille d'argent,
en reconnaissance des eminents services rendus au mouvement de la
Croix-Rouge. La ceremonie s'est deroulee en presence de plusieurs per-
sonnalites et de representants des autorites hongroises.

Puis, la delegation du CICR, conduite par le president du Conseil
ex6cutif de la Croix-Rouge hongroise, a ete recu par M. Istvan Sarl6s,
vice-president du Conseil des ministres de la Rdpublique populaire
hongroise.

Les entretiens avec la Croix-Rouge hongroise ont permis de discuter
d'un certain nombre de questions d'actualite relatives au mouvement de
la Croix-Rouge. Le President Hay a 6galement donne une conference
de presse a l'intention des journalistes hongrois.
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