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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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Nous ne faisons que mentionner ces pages, car la Revue inter-
nationale a deja publie souvent des informations a ce sujet. Mais
on trouvera dans le Rapport des indications detaillees sur la mise
en oeuvre et le developpement du droit humanitaire. Citons, entre
autres, la diffusion des Conventions de Geneve, l'application des-
dites Conventions par les forces des Nations Unies, le developpe-
ment du droit international medical, la protection des populations
civiles. On peut mesurer ainsi l'ampleur du travail theorique et
juridique accompli par le CICR, qui s'attache a creer, dans le
domaine international, les moyens d'offrir une protection plus
efficace aux victimes des conflits.

Enfin, un dernier chapitre du Rapport contient des elements
relatifs a la situation nnanciere du CICR et la gestion par celui-ci
de fonds speciaux, elements dont une partie est reproduite dans la
presente livraison.
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