
A GENEVE

Nomination

M. Raymond Courvoisier assume, des le leT aout 1969, les fonctions
d'assistant special du President du Comit6 international, qu'il fait be"ne"-
ficier ainsi de sa riche expdrience dans le domaine de l'aide humanitaire
internationale. Rappelons, en effet, qu'il a accompli, de 1936 a 1945, de
tres nombreuses missions au service du CICR comme de'legue' en Espagne,
en Turquie, dans les pays de l'Est europ6en et au Moyen-Orient. De plus,
a Geneve, il a dirige", lors de la seconde guerre mondiale, un d6partement
de PAgence centrale des prisonniers de guerre.

II a e"te" ensuite chef de mission du « Don Suisse »; puis, a partir de
1948, haut fonctionnaire des Nations Unies au Moyen-Orient. Des
1961, il fut le directeur du bureau europeen de l'UNRWA (United
Nations Relief and Works Agency).

Rapport d'activite

Comme chaque ann6e, le CICR publie un ouvrage dans lequel il
passe en revue les taches accomplies durant l'anne"e 6coul6e x.

Ce Rapport d'activite 1968 est divis6, de meme que les pre~c6dents,
en deux parties: activitds de caractere pratique et activites generates et
permanentes. Les premieres, groupies ici par regions geographiques,
s'6tendent a de nombreux pays et a plusieurs continents. Ce sont naturel-
lement celles qui se poursuivent en faveur des victimes du conflit du
Nig6ria qui occupent la plus large place, et des statistiques des secours
te"moignent de leur ampleur croissante. D'autre part, certains services
sp£cialis6s, comme l'Agence centrale de recherches a Geneve, le Service
international de recherches a Arolsen, le Service du personnel sanitaire,

1 Rapport d'activite 1968, CICR, Geneve, 1969, 108 pages. Ce rapport est edit6
en frarwjais, anglais et espagnol et comporte une Edition roneographiee en allemand.
II peut etre obtenu aupres du CICR, au prix de 7 fr. s.
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le Service des invalides de guerre sont demeures tres actifs. Pour ne citer
que PAgence centrale, elle a recu, au cours de l'annde 1968, 54.783 com-
munications diverses et a expedie un total de 54.227 plis, chiffres en
notable augmentation par rapport a l'annee precedente.

Les taches de caractere general sont longuement evoquees et Ton
trouvera, dans ces pages, des indications de'taille'es sur la mise en ceuvre
et le developpement du droit international humanitaire. Citons, en parti-
culier, deux chapitres importants, 1'un relatif aux nouvelles adhesions
aux Conventions de Geneve et a la diffusion de ces dernieres, l'autre a la
reaffirmation et au developpement des lois et coutumes de caractere
humanitaire applicables dans les conflits arm6s. On mesure ainsi l'impor-
tance du travail the"orique et juridique accompli par le CICR, qui s'attache
a creer, dans le domaine international, les moyens d'offrir aux victimes
des conflits une protection plus efficace.

Les dernieres pages du Rapport presentent la situation financiere du
CICR et la gestion par celui-ci de fonds speciaux.
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^CHANGE DE

PRISONNIERS DE GUERRE

sous les auspices de la Croix-Rouge

Accompagnes par les delegues du CICR, les prisonniers de guerre salvadoriens
traversent la frontiere pour regagner leur pays. Quelques instants plus tard, les

prisonniers honduriens la traverseront dans I'autre sens.



Auparavant, avaient eu lieu la verification des listes des prisonniers de guerre qui
allaient etre echanges, et la signature des documents officiels (De droite h gauche:
MM. E. Leemann, delegue du CICR, J. Gomez Andino, president de la Croix-Rouge
de Honduras, S. Nessi, delegue general du CICR, R. Jimenez et T. Siman, respec-

tivement president et vice-president de la Croix-Rouge du Salvador)...

... puis I'appel, par le delegue du CICR, des prisonniers qui allaient traverser la
frontiere entre le Honduras et le Salvador.


