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REUNION D'lNFORMAHON DU COMITE INTERNATIONAL

Le 22 septembre 1964, le Comite international de la Croix-Rouge
et son president, M. Leopold Boissier, ont recu, au siege de l'insti-
tution, les representants d'une quarantaine de Societes nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge,
reunis a Geneve a l'occasion d'une session du Comite executif de
la Ligue, leur organe federatif.

Plusieurs collaborateurs du CICR firent des exposes sur
l'action de la Croix-Rouge au Yemen et a Chypre, ainsi que sur
l'organisation des radiocommunications de la Croix-Rouge et l'ame-
nagement futur de l'Agence centrale de recherches et de l'lnstitut
Henry Dunant.

M. Boissier, qui allait quitter ses fonctions presidentielles, prit
omciellement conge de ses hotes et remercia les Societes nationales
et la Ligue de l'appui et de la collaboration qu'elles n'ont cesse
de lui apporter au service d'une cause humanitaire commune.

M. l'Ambassadeur Andr6 Frangois-Poncet, president de la
Croix-Rouge franchise et de la Commission permanente de la
Croix-Rouge internationale, tint alors, au nom de l'assistance, a
exprimer les regrets unanimes qu'a suscites, dans le monde de la
Croix-Rouge, la nouvelle de la demission de M. Boissier, demission
maintenue malgre les demarches tentees pour Ten faire revenir.
Au cours de ces neuf annees de presidence, 1'institution de Geneve
a connu un remarquable developpement.

M. John MacAulay, president de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, se joignant a ces regrets, a souligne combien, grace
a M. Boissier, la collaboration avait ete harmonieuse et efficace
entre les deux institutions internationales de la Croix-Rouge.
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Enfin, le professeur Gueorgui Miterev, president de 1'Alliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'U.R.S.S.,
a dit en termes chaleureux et emus toute l'estime qu'il eprouve
envers le president demissionnaire et sa longue et belle carriere
humanitaire.

RAPPORT D'ACTIVITfi DU COMITE INTERNATIONAL

Les activites du Comite international de la Croix-Rouge durant
l'annee 1963 sont demeurees importantes et diverses. Paru recem-
ment, le Rapport d'activite ig6j 1 edite par le CICR contient a ce
sujet des renseignements nombreux. Une activite y est mise parti-
culierement en lumiere, celle qui fut entreprise au Yemen et qui
se poursuit aujourd'hui encore.

Comme les precedents, ce Rapport d'activite est divise en deux
parties: activites de caractere pratique, et activites de caractere
general. Quant aux premieres, on peut constater que les taches
du CICR — groupees ici par regions geographiques — s'etendent
a de nombreux pays et a plusieurs continents. D'autre part, les
services specialises, comme l'Agence centrale de recherches a
Geneve, le Service international de recherches a Arolsen, le Service
du personnel sanitaire, le Service des invalides de guerre, sont
demeures tres actifs en 1963. Pour ne citer que l'Agence centrale,
elle a recu, en effet, 47.580 communications et en a expedie 50.300,
ce qui, en comparaison des chiffres de l'annee precedente, repre-
sente une notable augmentation.

Les taches de caractere general sont longuement mentionnees ;
par exemple, les manifestations du Centenaire de la Croix-Rouge.

1 CICR, Geneve 1964, 88 pp. Ce rapport parait en fran9ais, anglais et
espagnol. Une edition ron6ographi<§e en allemand a 6galement dte 6tablie.
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