
Tjittes, responsable pour les Affaires internationales. Les discus-
sions ont notamment porte sur la situation au Suriname et sur les
possibilites d'action du CICR dans ce pays.

Au niveau gouvernemental, le president du CICR a rencontre
M. Bukmann, ministre pour la Cooperation et le Developpement,
M. Hoekmann, directeur general des services de la Cooperation au
Developpement et M. Ringolda, assistant du directeur de la divi-
sion des Organisations internationales. Les entretiens ont notam-
ment porte sur le financement des budgets ordinaire et extraordi-
naire du CICR et sur les objectifs du CICR pour 1987.

Du 15 au 17 decembre 1986, M. Hay accompagne de M. Serge
Nessi, chef de la division du Financement, et de Mme Sylvie Junod,
deleguee regionale a Buenos Aires, s'est rendu au Bresil oii il s'est
entretenu du financement du CICR, des activites operationnelles et
des Protocoles additionnels avec les autorites bresiliennes, dont le
chef de l'Etat.

Le 17 decembre a eu lieu a Brasilia l'entretien avec le President
de la Republique, M. Jose Sarney, en presence notamment du
conseiller du President pour les Affaires etrangeres, M. Rubens
Ricupero. Mme Mavy Harmon, presidente de la Croix-Rouge bre-
silienne, etait egalement presente a l'entrevue.

Apres avoir remercie le Bresil de son soutien a la resolution de
l'OEA, le President Hay a notamment evoque les activites du CICR
dans le monde, en mettant l'accent plus particulierement sur l'Ame-
rique centrale. Cette entrevue a ete suivie d'un entretien avec
M. Rubens Barbosa, sous-secretaire pour les Affaires politiques
multilateral et speciales aux Affaires etrangeres.

Le president du CICR a egalement honore de sa presence, en
compagnie de Mme Harmon, le concert donne le 16 decembre a Rio
de Janeiro par le «World Philharmonic Orchestra» (WPO) au
benefice de la Croix-Rouge.

Nomination de deux
nouveaux membres honoraires

Lors de sa session du 21 Janvier 1987, l'Assemblee du CICR a
pris conge de deux de ses membres: le Dr Jacques de Rougemont,
qui se retire pour raison de sante, et M. Henry Huguenin qui a
exprime le desir que son mandat ne soit pas renouvele. L'Assemblee
a tenu a leur exprimer sa vive gratitude pour les eminents services
qu'ils ont rendus a l'oeuvre de la Croix-Rouge et elle les a nommes
membres honoraires.
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*
* *

Le Dr Jacques de Rougemont, ne a Neuchatel en 1918, docteur
en medecine fixe a Geneve, a ete nomme membre du CICR en
1967; il a participe avec un grand devouement et une grande
competence aux travaux de l'lnstitution. Le CICR avait dejafait
appel a lui en 1960 pour une mission en faveur des detenus politi-
ques en Grece. L'annee suivante, il lui demandait de participer a
l'oeuvre en faveur des victimes polonaises d'experiences pseudo-
medicales dans les camps de concentration nazis. A ce titre, il se
rendit sept fois en Pologne.

Depuis sa nomination au Comite, le Dr de Rougemont a fait
partie de plusieurs commissions et groupes de travail, notamment la
Commission de la Medaille Florence Nightingale, la Commission
medicale, la Commission medico-sociale et le Groupe de travail sur
les relations avec les Societes nationales. Ses grandes connaissances
dans le domaine medical et sa vaste experience de la Croix-Rouge
ont ete des plus precieuses. Ajoutons qu'il a preside egalement la
Commission de recrutement et fut membre du Conseil de Presi-
dence de 1968 a 1971.

*
* *

M. Henry Huguenin, de Collonge-Bellerive (Geneve), ne en 1918
a Lucerne, a occupe des postes de direction successivement dans un
grand etablissement bancaire a Geneve puis a Zurich, ainsi que
dans une importante banque genevoise.

Repondant a un appel du CICR, il a accompli deux missions au
Proche-Orient, Tune en 1969 a Jerusalem en tant que chef de
delegation et l'autre en 1970 a Amman, en qualite de coordonna-
teur de Faction de secours conjointe du CICR et de la Ligue en
Jordanie.

Nomme membre du CICR le 17 Janvier 1974, M. Huguenin a
activement participe a plusieurs Commissions et Groupes de travail
du CICR, notamment la Commission des finances et de gestion et
la Commission de doctrine et de politique generate, au sein des-
quelles ses contributions furent hautement appreciees.

M. Huguenin s'est egalement rendu en mission au Japon et en
Yougoslavie ces dernieres annees.

93


