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Deces de M. Charles Ammann, sous-directeur au CICR

C'est avec un profond regret que le Comite international a appris
la soudaine disparition de M. Charles Ammann. Entre au service de la
Croix-Rouge en 1945 comme collaborateur de la Commission de gestion
des secours en Grece, il occupa successivement des postes ou il eut
l'occasion de temoigner de ses dons d'organisateur et de sa haute com-
petence dans le domaine de l'administration. Delegue-adjoint, puis
charge des problemes de gestion a la delegation du CICR a Paris,
il revint a Geneve en 1951 pour prendre la direction du service des
secours et, quelques ann6es plus tard, de celui de la « Collecte ».

En 1956, il assuma sous la responsabilite du commissaire general,
M. Rutishauser, l'organisation pratique de la vaste action de secours
entreprise par le CICR en faveur de la Hongrie et il etait present lors-
que le premier convoi, parti de Vienne, penetra, en novembre, en sol
hongrois. Depuis lors, il accomplit des missions dans de nombreux pays,
en particulier en Grece et au Nepal, puis, en 1960, au Congo. La meme
annee, il etait au Japon pour s'occuper du rapatriement des Coreens
entrepris sous l'egide du CICR.

En 1967, il fut nomme sous-directeur et, en 1970, conseiller econo-
mique du Directeur du Departement des Operations. Comme tel, il
assuma la responsabilite des relations du CICR avec la CEE. On sait
l'ampleur de l'aide de cette institution a l'oeuvre de la Croix-Rouge, et
ce fait marque combien 6taient importantes les negotiations que
M. Ammann mena a Bruxelles, tout rdcemment encore.

Ces quelques indications font voir l'utilite de la tache poursuivie
depuis de nombreuses annees par M. Charles Ammann au service de la
Croix-Rouge, et dans l'accomplissement de laquelle il temoigna de ses
qualites d'energie et d'abnegation. Le Comit6 international lui en
demeure reconnaissant et il conservera de lui un fidele souvenir.
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