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Les remarques et suggestions emises, lors de cette reunion, feront
l'objet d'un rapport. Nombre d'entre elles seront soumises a un examen
attentif de l'institution et de ses services interesses, car elles sont d'une
utilite certaine, tant en ce qui concerne la diffusion des idees humani-
taires elles-memes dans les cinq continents que la realisation pratique de
Fceuvre de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge et la paix

Une deuxieme Table ronde sur «la Croix-Rouge facteur de paix
dans le monde » devait se tenir a Geneve, les 9 et 10 septembre 1968.
Elle devait faire suite a une reunion du meme genre tenue a La Haye
le 28 aovit 1967. Cependant, en raison des conflits et tensions qui avaient
lieu a ce moment et des taches accrues qu'ils entrainaient pour certains
des invite's a ladite reunion, la grande majorite des participants estime-
rent qu'il etait preferable de la remettre a une date ulterieure. Acquies-
cent a ce desir, le CICR a ete heureux de constater que les participants
ont reaffirme leur interet pour ces travaux, ainsi que la necessite de les
poursuivre avant la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
afin de presenter a Istanbul certaines propositions concretes. Aussi
a-t-il decide de convoquer au mois de Janvier 1969 cette deuxieme Table
ronde.

Seance d'information des Societes rationales

Mettant a profit la presence a Geneve de maints dengues des Societes
nationales, venus pour participer a la 87e session du Comite executif de
la Ligue, avec l'aimable accord de celle-ci, le Comite international a
organise, le 3 septembre a son siege, une seance d'information, qui s'est
deroulee devant une nombreuse assistance.

Les membres et representants du Comite international ont de~crit
l'etat actuel des activites deployees par lui, principalement au Nigeria
et au Proche-Orient, en collaboration avec les Societes nationales, et
ont pris note de plusieurs remarques et repondu a maintes questions
posees.

Puis un expose fut fait sur «la reaffirmation et le developpement
des lois et coutumes applicables dans les conflits armes », qui suscita
egalement une importante discussion.
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