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M. Gallopin quitte ses fonctions directoriales

C'est avec de vifs regrets que le Comite international a pris note de
la demande de M. Roger Gallopin d'etre decharge, a la fin de Pannee
1969, des fonctions directoriales qu'il a exercees, pendant de nombreuses
annees, avec autant de competence que de devouement.

Entre au service du CICR en 1937, en tant que membre du Secretariat,
M. Gallopin a occupe, des le debut de la seconde guerre mondiale,
des emplois importants qui l'ont oblige a assumer, dans le domaine de
l'action, de lourdes responsabilites qu'a relatees la Revue Internationale,
en Janvier 1968, lorsqu'il fut nomme membre du CICR. Et cela parti-
culierement depuis 1966 lorsqu'il fut nomme, avec M. J. Pictet, directeur
general de l'institution.

Toutefois, ces fonctions etaient particulierement absorbantes et fati-
gantes, et M. Gallopin a emis le voeu bien legitime de pouvoir se consacrer
maintenant a d'autres activites personnelles. Le Comite international
a decide de faire droit a cette demande et il a exprime a M. Gallopin
sa gratitude pour les eminents services qu'il a rendus, au cours de cette
longue collaboration, a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

En revanche, M. Gallopin demeure membre du Comite international,
et il continuera, en cette qualite, a remplir certaines missions.

Nouvelle organisation des services du CICR

Comme on le sait, deux directeurs generaux assumaient jusqu'ici
la responsabilite, l'un du secteur executif, l'autre des affaires generates.
Or, M. Roger Gallopin est libere de ses fonctions depuis la fin de Pannee
1969, comme la Revue Internationale Pannonce dans sa presente
livraison, et M. Jean Pictet a desire, de son cote, etre decharge de ses
fonctions administratives.

Une nouvelle organisation devait done etre prevue a Pinterieur des
services du CICR. Elle est entree en vigueur le ler Janvier 1970. Elle
entraine des nominations et mutations importantes, car elle signine une
repartition des taches differente, plus souple, aussi bien au niveau de
la prevision et de la coordination que de l'execution.

M. Jean Pictet est nomme president de la Commission juridique
et il demeure responsable des travaux relatifs au developpement du
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droit humanitaire et aux principes de la Croix-Rouge. II continuera
a beneficier du concours de M. Claude Pilloud, directeur.

M. Jean-Louis Le Fort occupe le poste nouvellement cree de secre-
taire general. Ne a Geneve en 1917, il y a fait toutes ses etudes et, apres
avoir obtenu son brevet d'avocat, il est successivement secretaire de
l'Association suisse des banquiers (Bale), premier secretaire du Grou-
pement des holdings industriels (Berne), membre du Secretariat general
de reorganisation europeenne de cooperation economique (Paris).
Enfin, depuis 1958, il est secretaire general de l'lnstitut Battelle, Centre
de recherche de Geneve.

M. Raymond Courvoisier, que nous avons presente a nos lecteurs
en septembre dernier, et qui est assistant personnel du President du
CICR, assume, des le ler Janvier 1970, la direction ad interim de l'en-
semble des operations.

Les taches du Comite" international sont assurees au sein de plusieurs
departements, qui sont les suivants: Juridique, Developpement exte-
rieur, Planification, Approvisionnements, Distribution, Service aux
delegations, Agence centrale de recherches et Service international de
recherches a Arolsen, Personnel, Administration et Finances,
Information.

De plus, cinq divisions operationnelles dependent egalement du
chef des operations, et correspondent aux differentes zones d'inter-
vention du CICR: Afrique, Amerique latine, Europe, Asie, Moyen-
Orient.

Les hotes du CICR

La princesse Gina de Liechtenstein, presidente de la Societe nationale
de son pays, qu'accompagnaient son fils, le prince Niklaus, et son pere,
le comte de Wilczek, a fait au Comite international l'honneur d'une
visite, le 2 decembre 1969. Elle fut recue par le president de l'institution,
M. Marcel A. Naville, entoure de M. Pictet, membre du CICR, et de
leurs principaux collaborateurs.

Apres avoir entendu un expose sur l'histoire et les activites du CICR,
ces hautes personnalites visiterent l'Agence centrale de Recherches puis
assisterent a la projection de deux films, l'un sur la Croix-Rouge au
Yemen et l'autre au Nigeria.
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