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VICE-PRESIDENCE DU CICR

M. Frederic SIORDET demeurera vice-president du Comite en 1968,
tandis que M. Hans BACHMAHN a ete designe comme vice-president
pour les anne"es 1968 et 1969.

CONSEIL DE PRESIDENCE

Le Comite international de la Croix-Rouge a constitue comme suit
son Conseil de Presidence pour 1968: president: M. Samuel A. GONARD;
vice-presidents: MM. Frederic SIORDET et Hans BACHMANN; membres:
Mlle Marjorie DUVILLARD, MM. Max PETITPIERRE, Roger GALLOPIN
et Jean PICTET.

Nouveaux membres du CICR

Dans sa seance pleniere du ler novembre 1967, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a e"lu, comme nouveaux membres, MM. Roger
Gallopin, Jean Pictet et Waldemar Jucker.

M. Roger Gallopin est ne" a Geneve, en 1909, ou il fit ses etudes,
poursuivant ensuite celles-ci aux University's de Munich et de Londres.

II obtint le titre de docteur en droit de FUniversite de Geneve, puis,
apres un stage au Barreau de cette ville, il devint secretaire juriste au
CICR, en 1936. A ce titre, il participa a la XVIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, a Londres en 1938.
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Charge d'importantes taches au sein du secretariat du CICR des le
de"but de la seconde guerre mondiale, il fut successivement chef de la
Division des prisonniers, interne's et civils, secretaire general-adjoint,
directeur-delegue, directeur executif, et enfin — titre qui est le sien
aujourd'hui — directeur general.

A ces divers titres, il fut responsable de l'execution pratique des
nombreuses actions menees par le CICR et relatives a la protection et
a l'assistance aux victimes des conflits.

II accomplit de nombreuses missions a l'etranger et participa a toutes
les Conferences internationales de la Croix-Rouge.

Rappelons egalement qu'il a collabore, a maintes reprises, a la
Revue Internationale, y publiant notamment des etudes sur la protection
des civils en temps de guerre et la notion de l'objectif militaire, ainsi que
sur l'action du CICR en faveur des victimes des guerres civiles et des
conflits interieurs.

Ne a Geneve en 1914, M. Jean Pictet fit ses etudes secondaires a
Paris, et universitaires a Geneve.

Licencie en droit, il accomplit un stage d'avocat a Vienne et a Geneve,
puis entra, en 1937, au service du CICR en qualite de secretaire juriste.
II occupa des postes importants durant la seconde guerre mondiale, et
fut nomme directeur en 1946, puis, en 1966, directeur general, poste
qu'il occupe actuellement.

C'est en ces qualites qu'il assuma la responsabilite des travaux pre-
paratoires qui aboutirent a la signature, en 1949, des Conventions de
Geneve, dont quatre commentaires furent etablis ensuite sous sa direction.

II a publie de nombreux articles dans la Revue Internationale, et
contribua, pour une large part, a creer la doctrine humanitaire qui est
aujourd'hui celle de la Croix-Rouge. Parmi ses ouvrages, citons: « La
Croix-Rouge et les Conventions de Geneve », « Les principes du Droit
humanitaire international» et, tout particulierement, «Les principes
de la Croix-Rouge », qui lui valut le titre de docteur en droit de PUniver-
site de Geneve. Ce livre a servi de base pour la Charte fondamentale de
l'institution, adoptee par la XXe Conference internationale de la Croix-
Rouge.

M. Pictet se vit confier, en 1950, un cours a PAcademie de Droit
international de La Haye, et, depuis 1965, il enseigne le Droit inter-
national humanitaire a l'Universite de Geneve.

Ne en 1924, M. Waldemar Jucker a frequente d'abord les ecoles de
Rapperswil et d'Aarau, puis le gymnase classique de Bale. II a pour-
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suivi ensuite des etudes juridiques et economiques a Bale et a Londres.
Enfin, en 1948, il a present^, a l'Universite de Bale, une these dans le
domaine du droit du travail.

De 1949 a 1957, il est associe, au titre de collaborateur economique,
aux travaux de la Federation internationale des ouvriers sur metaux.

Par la suite, il est appele aux fonctions importantes de secretaire de
l'Union syndicate suisse, et il represente depuis lors cette importante
association dans diverses commissions federates et institutions inter-
nationales.

Ses preoccupations et ses activites principales le poussent vers les
problemes de politique economique et financiere, ainsi que les questions
europSennes.

* *

Comme par le passe, les avis des deux directeurs g6neraux qu'il vient
d'elire « ad personam » seront pr6cieux au Comite international qui se
rejouit de les associer ddsormais, plus etroitement encore, a ses travaux.
II est heureux aussi de b6neflcier dor^navant du concours de M. Jucker
qui veut bien mettre au service de l'ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge
sa profonde experience des rdalites sociales.

Message de Nouvel An

Comme chaque annee, le president du Comite international de la
Croix-Rouge a envoye dans de nombreux pays le message que void:

Au seuil de la nouvelle annee, le President du Comite international
de la Croix-Rouge vous adresse ses voeux, et partage avec vous l'espoir
de voir enfin s'instaurer dans le monde un climat de paix.

Les experiences faites au courant de l'annee qui s'acheve ont prouve,
une fois de plus, que l'action de la Croix-Rouge est toujours plus neces-
saire dans un monde ou la guerre reste la hantise constante de chacun.

Les conflits, notamment au Vietnam, au Proche-Orient, au Y6men
et au Nigeria, ont eu, sur le plan de la souffrance humaine, des conse-
quences dramatiques. Si Ton tient aussi compte des 6venements en
Grece et au Congo, on s'apercoit que le CICR a 6t6 sollicitS d'assumer
des taches tres varies d'une ampleur considerable.
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