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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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Le lendemain, la Princesse et son fils se rendirent au siege de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge ou ils furent regus, en l'absence du
secretaire general, M. Beer, par M. Dabney, sous-secretaire gen6ral,
ainsi que par plusieurs dirigeants qui leur presentment les diffe"rents
services de l'institution.
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