
nomme', en 1966, delegue du Conseil federal aux accords commerciaux
et ambassadeur. En 1976, il devient membre de la Direction generate
de la Banque Nationale Suisse qu'il preside de 1985 a 1988. II a ete
membre du Conseil d'administration de la Banque des Reglements
Internationaux a Bale. M. Languetin est docteur honoris causa de
l'Universite de Lausanne.

Depart du Directeur general du CICR

Le Comite international de la Croix-Rouge a 6te informe" par
M. Jacques Moreillon qu'il quittera ses fonctions actuelles de Directeur
g6ne"ral, le 31 octobre prochain, pour assumer celles de Secr6taire
ge"ne"ral de l'Organisation mondiale du Mouvement Scout.

Jacques Moreillon, qui est licenci^ en droit et docteur es sciences
politiques, a commence" sa collaboration avec le CICR en 1963, en
redigeant une these sur «Le CICR et les d6tenus politiques». Depuis,
il a effectu6 pour 1'Institution plus de 200 missions dans quelque 70
pays. II a notamment 6te dele'gue' en Inde et au Vietnam, chef de
del6gation en Syrie (en 1967) et en Israel (en 1969-1970), delegue"
regional en Amerique du Sud et dele'gue' general pour PAfrique. Depuis
1975, il a successivement assume' les fonctions de directeur du d6parte-
ment de la Doctrine et du Droit, de directeur des Affaires g6n6rales,
puis de Directeur general.

Tout en regrettant le d6part de M. Moreillon, le CICR lui a exprimd,
des maintenant, sa profonde reconnaissance pour le devouement et le
talent avec lesquels il a servi la cause de la Croix-Rouge pendant 25 ans.

II va sans aucun doute continuer a la servir, du moins indirectement.
«En choisissant le scoutisme, je n'abandonne rien de mon ideal Croix-
Rouge*, a declare M. Moreillon. «J'aurai consacre 25 ans de ma vie a
essayer de panser les blessures des victimes des combats; peut-Btre
qu'en formant les dirigeants de demain, je contribuerai a empecher
qu'il y ait des conflits, qu'il y ait ces memes blessures».

Dans un de ses prochains numeros, la Revue publiera les reflexions
personnelles qu'a inspirees a Jacques Moreillon sa mission d'un quart
de siecle passe au CICR.
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