
COMITE INTERNATIONAL

merit egaux en faveur des prisonniers allemands en France. II
accomplit, dans cette activite, de nombreuses visites de camps
et de prisons et obtint en faveur de ses nouveaux proteges de tres
sensibles ameliorations, de meme que le respect des Conventions de
Geneve.

Le Dr de Morsier e"tait reste, jusqu'a sa mort, conseiller medical
de la delegation du CICR a Paris.

Les faits que nous rapportons temoignent de la Constance et
de la fidelite des services rendus par le defunt a l'institution de
Geneve. Sa collaboration fut toujours modeste et efficace et il fit
montre maintes fois de grandes qualites de courage et de devoue-
ment. Le Comite international conservera le souvenir du d£fen-
seur inlassable de la cause humanitaire que fut le Dr Jacques de
Morsier.

RAPPORT D'ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL

Les actions du Comite international de la Croix-Rouge en 1961
sont demeurees nombreuses, importantes et diverses. L'enumera-
tion qu'en fait son Rapport d'activite 1961 paru re"cemment 1 evoque
plusieurs des remous internationaux qui ont agite le monde durant
l'annee ecoul^e, car, chaque fois que des hommes s'affrontent les
armes a la main, c'est le devoir de la Croix-Rouge, et en particulier
du Comite international, d'intervenir pour attenuer les detresses
provoquees par le conflit, de rappeler, malgre la violence dechainee,
les imperatifs de l'humanit^ et de la solidarite.

1 CICR, Geneve 1962.
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Comme l'ann^e prece"dente, le CICR, en 1961, eut a deployer
de grands efforts au Congo ex-belge. Cette activity produisit sans
doute d'heureux resultats, puisqu'elle permit de soulager de
nombreuses souffrances, mais elle eut aussi ses heures tragiques,
puisqu'elle couta la vie a l'un des dele'gue's du Comity et de ses
compagnons. Le Rapport d6crit les diffe'rentes phases de cette
activity, qui, outre ses multiples aspects secourables, consista
aussi a repandre la connaissance des Conventions de Geneve et
des ideaux de la Croix-Rouge, de maniere a limiter dans la mesure
du possible les effets de la violence.

De meme, le CICR a poursuivi son activity en relation avec
le conflit d'Alge"rie. II s'est efforce" d'apporter son assistance a
toutes les victimes des evenements, visitant les detenus (natio-
nalistes algeriens comme activistes europe"ens) et distribuant des
secours aux populations regroupees. L'affaire de Bizerte lui imposa
aussi une lourde tache consistant a secourir les victimes des deux
camps.

Le CICR intervint encore dans diverses autres regions du
monde, en particulier au Laos, en Indonesie et dans le conflit de
Goa. Ailleurs, notamment en Europe, il poursuivit diverses taches
en faveur de victimes d'eve"nements plus anciens dont les se'quelles
demeurent douloureuses.

Le Rapport rend compte de facon pr6cise de cette activity
variee, mais toujours conforme aux ideaux de la Croix-Rouge.
II cherche a montrer aussi l'ampleur et l'utilite du travail the"orique
et juridique accompli par le CICR, qui s'attache sans relache a
developper le droit international humanitaire, de maniere a offrir
une protection plus efficace aux victimes de conflits toujours
possibles.


