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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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cietes nationales, notamment en ce qui concerne la mise en commun
des ressources de la Croix-Rouge dans les actions de secours d'enver-
gure internationale.

Le Comite tient a rendre hommage a la competence professionnelle
et au devouement avec lesquels M. Le Fort s'est acquitte de sa tache.

Rapport d'activite resume de 1969 a 1972

Le CICR tient a faire les rectifications suivantes concernant le
Rapport d'activite resume de 1969 a 1972, qu'il a publie a l'occasion
de la XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

A la page 9 de la version francaise, le second alinea de la rubrique
consacree a la Republique democratique populaire de Coree se lit comme
suit:

Le CICR demanda des nouvelles de ces personnes a la Croix-Rouge
de la Republique democratique populaire de Coree. En Janvier 1970, cette
derniere fit savoir au CICR que le Gouvernement de la Republique demo-
cratique populaire de Coree etait pret a liberer et rapatrier les personnes
qui desiraient retoumer en Republique de Coree. C'est ainsi que 39 passa-
gers furent reldches le 14 fevrier a. Pan-Mun-Jom, les autres occupants de
Vavion demeurant en Republique democratique populaire de Coree.

A la page 10, le sixieme alinea de la premiere colonne se lit comme
suit:

Des delegues du CICR ont en outre porte assistance aux personnes
detenues pour des motifs ou des delits d'ordre politique en Grece, de 1969
a 1971, et aux personnes arretees et internees en raison des pouvoirs
speciaux en Irlande du Nord, des fin 1971. Us ont en outre visite des etablis-
sements penitentiaires en Espagne en 1972.

Enfin, a la page 10, la derniere phrase du premier alinea consacre a
l'lrlande du Nord se lit comme suit:

A la fin de septembre, le delegue general pour VEurope s'est rendu a
Londres, puis a Belfast, ou un accord est intervenu entre le Gouvernement
de VIrlande du Nord et le CICR, permettant a celui-ci de visiter les diffe-
rentes categories de personnes internees en Irlande du Nord.
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