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Demission d'un membre du CICR

Son mandat de membre du CICR arrivant a expiration a la fin de
l'annee 1973, Ml l e Marjorie Duvillard a fait savoir qu'elle declinait
toute reelection comme membre ou membre honoraire, en raison de
ses occupations professionnelles trop absorbantes. Lors de l'Assemblee
du 17 Janvier 1974, le Comite international a pris acte, avec regret,
de sa decision et il lui a exprime sa vive gratitude des services importants
qu'elle a rendus a l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Nominee membre du CICR en 1961, Mlle Marjorie Duvillard a
participe constamment aux activites de l'institution, tant a Geneve
que par diverses missions qu'elle accomplit, en Amerique du Sud no-
tamment. Ses vastes connaissances dans le domaine infirmier et dans
celui de la preparation du personnel sanitaire furent precieuses. Ajoutons
qu'elle fit partie, durant plusieurs annees, du Conseil de Presidence
et qu'elle presida la Commission de la Medaille Florence Nightingale
chargee de choisir les laureates ainsi que la Commission medico-sociale
qui travaille en faveur des collaborateurs du CICR.

Nouveaux membres du CICR

Trois personnalites ont ete appelees a faire partie du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. Dans sa seance du 6 decembre 1973, l'Assem-
blee du CICR a elu, comme membre, M. Hans Peter Tschudi, et, dans
sa seance du 17 Janvier 1974, MM. Henry Huguenin et Gottfried de Smit.

M. Hans Peter Tschudi est ne en 1913 a Bale, oil il fit ses etudes.
II obtint le doctorat en droit a FUniversite de cette ville, puis, nomme
professeur en 1952, il y enseigna le droit du travail et des assurances
sociales. L'annee suivante, il devint chef du Departement de l'lnte-
rieur, au sein du Gouvernement balois. Conseiller aux Etats des 1956,
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il fut elu membre du Conseil federal suisse en 1959, occupant par la
suite deux fois la charge de president de la Confederation helvetique.
II a quitte ses hautes fonctions a la fin de l'annee derniere. Ajoutons
qu'il est l'auteur de diverses publications.

M. Henry Huguenin, de Collonge-Bellerive (Geneve), est ne en 1918
a Lucerne, ou il fit ses etudes puis il effectua plusieurs stages bancaires a
Zurich, Londres, New York et Buenos Aires. II occupa, pendant plus de
vingt ans, des postes de direction dans un grand etablissement de banque,
a Geneve puis a Zurich.

Repondant a un appel du CICR, il a accompli deux missions au
Proche-Orient: en 1969, a Jerusalem, en tant que chef de la sous-
delegation du CICR pour la Cisjordanie et, en 1970, a Amman, ou il
exerca les fonctions de coordonnateur de l'action de secours que pour-
suivirent conjointement en Jordanie le CICR, la Ligue et des Societes
nationales de la Croix-Rouge.

M. Gottfried de Smit a participe deja activement aux travaux du
CICR et la Revue Internationale a eu l'occasion, dans sa livraison d'aout
1973, d'evoquer les etudes et les activites de M. de Smit, en signalant
particulierement le fait qu'il a dirige, en 1969, la mission du Comite
international a Lagos, au Nigeria.

L'annee derniere, le Conseil executif du CICR s'etait adjoint
M. de Smit qui, dans le cadre de ses attributions, a ete charge d'etudier
les problemes de reorganisation et les methodes de travail au sein de
l'institution.

Le Comite international se rejouit de compter dorenavant sur la
collaboration de ces trois personnalites, dont les avis lui seront tres
utiles et qui veulent bien mettre leurs connaissances etendues dans divers
domaines au service de Fceuvre de la Croix-Rouge.

Le secretaire general du CICR quitte ses fonctions

M. Jean-Louis Le Fort, secretaire general, a quitte le Comite inter-
national a la fin de l'annee derniere. Au cours des quatre annees qu'il
lui a consacrees, M. Le Fort a rendu a l'institution d'eminents services
en contribuant a ameliorer les methodes de gestion et la recherche de
moyens financiers nouveaux. II a egalement joue un role marquant
dans le domaine de la cooperation du CICR avec la Ligue et les So-
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