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suivie en la matiere par les Allies au cours de la deuxieme guerre
mondiale, ainsi que de nombreuses re'fe'rences du plus grand interfit.

Le CICR, qui a e'labore' le commentaire complet des Conventions
de Geneve de 1949, et qui d'ailleurs ne suit pas toujours l'auteur
dans ses conclusions, est mieux place* que quiconque pour appre"cier
cette contribution de valeur a 1'interpretation d'un chapitre
particulierement important de ces dispositions, et qui peut, en
effet, au moment de l'application, soulever quelques controverses.
Mais si la lettre des Conventions est parfois incertaine, l'esprit

. qui les a inspires permettra aux Parties contractantes, souhaitons-
le, de trouver la juste interpretation.
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TIBETAN REFUGEES *

Dans son numero d'avril dernier, la Revue Internationale a
rappele l'aide que le CICR avait apportie, pendant trois annees,
aux refugies tibetains au Nepal, et que, a la suite d'une reunion
convoquee par lui, a Geneve, en avril 1963, il avait ete decid6
que l'oeuvre commencee par le CICR serait poursuivie par des
organisations plus specialisees que lui dans le domaine de l'entraide
pratique. On a dit e"galement qu'a partir du 16 mars 1964, le
Conseil International des Agences Benevoles, qui a son siege a
Geneve, assumerait la coordination de l'aide aux Tibetains. Cet
organisme vient de faire paraitre une brochure de 16 pages, en
langue anglaise, qui fait le point de la situation actuelle de ces
refugies, en Inde et au Nepal. C'est le resume de differents rapports
et des resolutions adoptees par le seminaire qui eut lieu a Geneve
en mars dernier a ce sujet. On y trouve des renseignements tres
precis, tant au point de vue du probleme de leur integration dans
les pays d'accueil, qu'a celui de leur situation economique, qui
demande, de leur part et de celle des organisations d'entraide,
des efforts considerables pour trouver les solutions qui s'imposent.

1 International Council of Voluntary Agencies, Geneve, June 1964, No. 1.
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