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D'autre part, si Ton examine quelle est la pratique dans les
divers pays, au cours de la guerre actuelle, on constate que, le
plus souvent, il en est bien ainsi. Toutefois ce n'est pas une regie
absolue.

Comme la reception, le controle et la distribution des envois
de secours est un travail astreignant, qui peut paraitre fatigant

I pour un seul officier qui, par definition, est l'un des plus ages
f du camp, on peut supposer que la designation d'un homme de
\ confiance, a cote du doyen, pourrait avoir son utilite.
f En raison de ce qui precede, et devant l'obscurite' du texte
| m6me de la Convention, il nous semble que, dans chaque cas
I d'espece, on devrait rechercher une solution pratique tenant
i compte des necessites. Si les omciers d'un camp estiment dans
I leur majorite qu'en raison des circonstances particulieres la
f designation d'un homme de confiance, a cote de 1'officier le
| plus age dans le grade le plus elev6, serait souhaitable, ils pour-
• raient soumettre la designation d'un tel homme de confiance

— ou du moins le nom de la personne designee — a 1'appro-
bation des Autorites militaires dont depend le camp, au sens
de l'alinga 2 de l'article 43.
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COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

Le Gouvernement allemand a, comme le Gouvernement
des Etats-Unis, donne son agrement a la nomination des doc-
teurs Stocker, Homburger et Egger, medecins suisses r^sidant
aux Etats-Unis, proposes par le Comite international de la
Croix-Rouge comme membres neutres — effectifs et suppleant
— de la Commission me"dicale mixte en voie de constitution
aux Etats-Unis.

MISSION DU COMITE INTERNATIONAL

Mission aux Etats-Unis. — Mademoiselle Suzanne Ferriere,
membre du Comite international de la Croix-Rouge, dont la
Revue annoncait le depart pour les Etats-Unis1, est arrivee
le 31 octobre a Washington, ou elle a pris contact avec les
membres dirigeants de la Croix-Rouge americaine.

1 Octobre 1943, p. 769.
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