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Conseil executif

Lors de son Assemblee du 16de"cembre 1976, le Comite international
de la Croix-Rouge a constitue comme suit son Conseil executif pour
les quatre prochaines annees:

M. Alexandre Hay, president
M. Victor H. Umbricht, vice-president
M m e Denise Bindschedler-Robert
M. Thomas Fleiner
M. Richard Pestalozzi
M. Jean Pictet

Dans la meme seance, l'Assemblee a rendu hommage avec ses vifs
remerciements a M. Roger Gallopin, president du Conseil executif,
dont le mandat arrivait a son terme.

M. Gallopin reste membre de PAssembl6e et continuera a faire
bene"ficier le CICR de sa vaste et riche experience, acquise au cours
de quarante annees d'activite, toutes consacrees a la Croix-Rouge.

Nouveau membre du Comite international

L'Assemble du Comite" international de la Croix-Rouge s'est donne
un nouveau membre en la personne de M. Richard Pestalozzi.

Ne en 1918 a Zurich, docteur en droit de 1'Universite de cette meme
ville, M. Pestalozzi est entre en 1944 au service du Departement politique
federal pour occuper divers postes a Berne, a New York, a la Nouvelle
Delhi et a Paris. De 1964 a 1971, il a ete suppleant du delegue du Conseil
federal a la Cooperation technique. Enfin, en 1971, M. Pestalozzi a ete
nomme ambassadeur de Suisse au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, au
Burundi et au Malawi.
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Mis au benefice, des Janvier 1977, d'un conge d'une duree indeter-
mine'e par le Departement politique federal, M. Pestalozzi, en plus de sa
qualite de membre du CICR, sera egalement assistant special du pre-
sident du CICR, M. Alexandre Hay, fonction qu'il occupera en per-
manence au siege du CICR a partir du ler fe~vrier 1977.

Le CICR se fe"licite de cette nomination et de pouvoir bientot benefi-
cier de la prdcieuse collaboration de M. Pestalozzi.

Marques de gratitude

Le 16 ddcembre eut lieu, au siege du CICR, une cere"monie au cours
de laquelle le Comite international a manifeste sa gratitude a trois de
ses collaborateurs.

A M. Jean-Pierre Maunoir et M m e Rose Parmelin, le CICR a de-
cerne" sa medaille d'argent pour trente ans d'activite au service de l'institu-
tion; et M. Joseph Abramiec a recu le plateau d'argent du CICR pour
vingt anne"es d'activite". C'est le president du CICR, M. A. Hay, qui leur
remit ces marques de gratitude.

En son nom propre comme en celui de ses collegues, M. J.-P. Mau-
noir a remercie le CICR pour la distinction dont ils e"taient l'objet.

Deces de MUe P. Y. Tombet, directeur au CICR

Le Comite international a appris avec un profond regret le deces,
le 15 decembre, apres une courte maladie, de Mifc Paulette Y. Tombet,
membre de la direction du CICR et directrice de l'Agence centrale de
Recherches.

Mue Tombet etait entree au service du CICR en decembre 1940,
comme employee du service francais a l'Agence centrale des Prisonniers
de guerre. En 1947, elle devint chef du Secretariat du service francais
puis en 1951, chef du service hongrois. En 1957, elle fut promue chef-
adjoint a la direction de l'Agence. Tout en gardant ces fonctions, elle
assura des 1964 le Secretariat de la Presidence du CICR et prit egalement
la direction du service du Protocole. En 1966, elle fut nominee directrice
de l'Agence centrale de Recherches et devint en 1973 membre de la
direction du CICR.
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