
Vingt-huitieme anne"e — N 332 Aofit 1946

REVUE INTERNATIONALE
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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Conference prgliminaire des Soctete's nationales de la
Croix-Rouge pour l'gtude des Conventions et de divers

problemes ayant trait a la Croix-Rouge.

(Geneve, 26 juillet - 3 aout 1946)

La Revue Internationale de la Croix-Rouge a publie, dans son
num£ro de juin 1946, le texte de la circulaire que le Co mite
international a adresse"e, en date du 15 juin 1946, aux Comites
centraux des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge, pour con-
firmer que la Conference pre"liminaire se tiendrait a. Geneve
du 26 juillet au 3 aout. II s'agissait de permettre aux Socie'tes
nationales de proc£der a un ^change de vues sur certains aspects,
les int^ressant sp^cialement, de la revision des Conventions
humanitaires, et sur divers problemes ayant trait a l'activite"
de la Croix-Rouge au cours de la seconde guerre mondiale.

Les dengues a la Conference, au nombre de 148, repr6sentant
48 delegations, ainsi que plusieurs membres du Comite inter-
national et collaborateurs de cette institution se trouverent
r^unis, le 26 juillet, dans la salle historique de 1'Alabama, oil
fut signee, en 1864, la premiere Convention de Geneve. Mon-
sieur Max Huber, president a.i. du Comity international, prit
alors la parole pour saluer les deiegu^s a la Conference et sou-
ligner le sens de cette reunion.
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DlSCOURS DU PRESIDENT a.i. DU COMITY INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Mesdames,
Messieurs,

J'ai l'honneur, au nom du Comite international de la Croix-
Rouge, de vous souhaiter la bienvenue a Geneve. Nous sommes,
mes collegues et moi-mSme, ainsi que tous nos collaborateurs,
heureux et fiers de ce que presque toutes les Soci6te"s nationales
auxquelles nous avons pu adresser notre invitation aient ete en
mesure de nous envoyer des delegations aussi nombreuses et
importantes.

Je desirerais pouvoir m'adresser en ce moment a chacune des
Soci£tes nationales qui ont bien voulu accepter notre invitation
et leur dire une parole de reconnaissance pour la maniere dont
chacune d'elles, suivant les circonstances, a montre au cours de
ces annees, de l'inter^t pour notre activity. Mais je crois pouvoir
vous exprimer ces sentiments en saluant tout sp6cialement la
presence au milieu de nous de la delegation de la Ligue des
Socie"t£s de la Croix-Rouge, federation embrassant toutes les
Soci6tes nationales. Nous sommes heureux que l'Honorable
M. O'Connor, Imminent president de la Croix-Rouge americaine,
conduise cette delegation. Nous y voyons une preuve de I'int£r6t
que la Ligue prend a nos travaux.

II nous est fort agr£able de vous recevoir ici, dans cette
Salle historique oil fut signed, en 1864, la premiere Convention
de Geneve pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans
les armees en campagne, ev&iement qu'illustre le tableau que
vous avez sous les yeux et que tous vous connaissez d6ja sans
doute, de reputation du moins. Puisse le haut ideal de ceux dont
le souvenir hante encore ces lieux nous guider dans notre tache
commune et nous inspirer dans nos travaux. En 1864, les de"16-
gu£s des nations qui signerent la Convention de Geneve etaient
loin de remplir cette salle. Je me r£jouis de voir qu'elle est
aujourd'hui presque trop petite pour vous accueillir tous. C'est
bien la la preuve du rayonnement irresistible de cet ide"al,
rayonnement que nous sommes ici pour faire croitre encore.
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J'ajouterai en outre, et je pense que cela vous interessera,
que c'est ici mfime egalement que siegea, en 1872, le tribunal
arbitral charge de trancher un grave differend ne entre les Etats-
Unis d'Amerique et la Grande-Bretagne, au sujet d'un navire,
«l'Alabama », qui a donne son nom a cette salle. Ainsi done, ces
lieux sont tout entiers consacres a la concorde et a la paix cons-
tructive ; ici les Etats ont accepte de subordonner leur souve-
rainete aux necessites plus hautes du droit international; ici
est nee la premiere charte de la Croix-Rouge. Restons fideles a
ceux qui tracerent cette voie.

Le succes remporte par la Conference consultative convoquee
en octobre 1945 par la Ligue a deja revele le tres grand interSt
que les Societes nationales portent a une large reprise des con-
tacts et a l'examen des experiences accumulees pendant ces
six dernieres annees. En effet, jamais depuis leur origine ces
Societes n'ont ete appelees a fournir des efforts aussi conside-
rables, aussi prolonges, a affronter des situations aussi difficiles
que pendant cette periode marquee par la seconde guerre mon-
diale. Jamais non plus les problemes relatifs a 1'avenir de notre
oeuvre ne se sont poses a la Croix-Rouge, a ses Societes nationales
et ses organismes internationaux avec tant de gravite et de com-
plexite.

Le Comite international tient avant tout a vous remercier
du considerable appui moral et materiel que vous lui avez donne
pendant ces temps exceptionnels. Nous vous remercions aussi
de l'interet que vous avez manifesto pour la Conference qui
s'ouvre aujourd'hui et de l'apport precieux que constitueront
pour nous vos propositions et vos experiences.

Ainsi que les quelques documents que vous avez recus vous
le montreront, la preparation de nos deliberations a deja exige
un travail considerable, bien que faible encore en regard de celui
qui nous attend. Les premiers textes qui seront distribues tout
k l'heure a ceux d'entre vous qui ne les auraient pas deja recus,
ne sont que les resumes sommaires et encore incomplets d'une
volumineuse masse d'archives, provenant de toutes les parties
du monde, que nous avons commence d'exploiter. II ne s'agit
pas la d'un travail purement juridique et academique : tout y
est pris sur le vif, tout y est le fruit d'experiences pratiques
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amassees, de problemes concrets affrontes. Mais il va sans dire
qu'aussi bien dans l'elaboration de cette documentation que
dans toute notre activite de ces dernieres annees, nous n'avons
jamais perdu de vue le droit international en vigueur et les
principes qui doivent d6terminer son developpement.

Ces premiers textes seront completes dans chaque cas par les
informations orales complementaires que vous apporteront
les membres et les principaux collaborateurs du Comite inter-
national.

M. Max Huber rend ensuite hommage au travail accompli
par tous ceux qui ont prepar6 le travail des del6gues, puis
il ajoute:

Notre Conference a pour but de permettre aux Societes
nationales d'echanger leurs vues, entre elles et avec le Comite
international, sur les problemes dont ce dernier s'est occupe,
ou sur ceux qui, de l'avis des Soci6tes nationales, devraient
fitre examines ici et maintenant. Le Comite international s'effor-
cera alors, sur la base de nos deliberations, de mettre sur pied
des projets de conventions revisees ou de conventions nouvelles.
Sur la base des resultats de ce travail, une redaction repondant
aux voeux des Societes nationales pourra Stre etablie. A ce
moment-la seulement, il sera loisible de decider si ces projets
paraissent suffisamment murs pour 6tre soumis a la prochaine
Conference Internationale de la Croix-Rouge ou si au contraire
certains d'entre eux doivent faire de nouveau l'objet d'6tudes
par des commissions d'experts designes par les Societes ou les
Gouvernements. II convient en outre de souligner que, dans le
domaine des conventions internationales, rien ne peut fitre
entrepris sans le bienveillant concours des Gouvernements,
car ils ont la plus grande experience en matiere d'application
des Conventions en vigueur et aussi des accords intervenus
pendant la guerre. Ce sont eux qui decideront si et de quelle
maniere les voeux formules par la Conference internationale
pourront fitre r6alises.

Aussi le Comite international a-t-il juge notamment oppor-
tun d'envisager la reunion des personnes dont dependaient
directement, dans les differents Etats bellig6rants, les mesures
relatives au traitement des prisonniers de guerre et internes
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civils, et cela avant que ces experts ne se soient disperses. C'est
pourquoi il a consults les principales Puissances, sans le con-
cours desquelles un tel projet n'aurait guere de chances de se
r6aliser, pour connaitre leur point de vue a ce sujet. Les r£ponses
qu'il a revues l'autorisent a penser qu'une reunion d'experts
d'un certain nombre d'Etats pourra se r^unir au debut de I'ann6e
prochaine. Les rdsultats de ces deliberations seront certainement
de la plus haute importance pour les propositions que la Con-
ference internationale de la Croix-Rouge jugera devoir formuler
dans le domaine du droit international.

Certes, les Croix-Rouges qui, conduites par leur ideal huma-
nitaire, formuleraient des propositions plus hardies que les solu-
tions envisages par les Gouvernements, resteraient dans le
cadre de leur mission particuliere. Toutefois elles seront bien
inspires si, fideles a l'esprit qui animait leurs efforts de la pre-
miere heure, elles se placent sur le terrain des r£alite"s et s'ef-
forcent de trouver des solutions offrant de s6rieuses chances
de passer dans le droit international positif et de se voir r£alisdes
a l'heure critique.

Le programme de notre Conference vous est connu par les
circulaires 372 et 373 *. Permettez-moi de vous faire part de
quelques considerations d'ordre general sur ses principaux
aspects.

La premiere et la deuxieme partie du programme, tel qu'il
est expos6 dans la derniere de nos deux circulaires, sont nees
de la necessite de couvrir d'importantes lacunes du droit inter-
national et ont trait a la revision des Conventions existantes
et a retablissement de conventions nouvelles. Cette tache n'a
de raison d'etre que si i'on admet que les guerres sont toujours
possibles, et cette consideration pese lourdement sur nous tous
car nous ne pouvons malheureusement que chercher a adoucir
un mal que nous esperons de tout cceur ne jamais voir
se realiser. Que cette situation soit de nature a. nous attrister,
cela est bien certain ; mais la raison nous impose de regarder
en face le reel et le possible, et de faire ce que nous pouvons

1 Revue internationale, tevrier 1946, p. 83 et juin 1946, p. 505.
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pour, sinon ecarter, tout au moins limiter et attenuer les souf-
frances engendrees par la guerre.

Tout ce que nous pouvons obtenir pour rendre les conflits
moins inhumains, aussi bien par l'elaboration de traites que par
leur application directe, n'est que peu de chose — nous nous
en rendons parfaitement compte — compare a l'immensite
des souffrances que la guerre — et surtout la guerre moderne —
engendre in6vitablement. Mais si la Croix-Rouge reculait
devant l'abime qui separe ce qu'elle voudrait de ce qu'elle peut
faire, elle aurait deja capitule sur le champ de bataille de Solfe-
rino. Nous ne perdons jamais de vue que l'action de la Croix-
Rouge dans la guerre ne vaut pas seulement par les effets
pratiques qu'elle deploie, par le volume et la variete des secours
qu'elle apporte, mais encore par sa simple presence, qui est aussi
celle de l'idee du respect de la personne humaine, au milieu
d'un monde ou cette notion semble avoir perdu sa valeur. La
Croix-Rouge est et veut £tre, en temps de guerre, une protes-
tation de l'Esprit contre le dechalnement des forces materielles.

Si nous abordons dans cette idee l'etude de l'amelioration
du droit international en temps de guerre, nous resterons indif-
ferents aux critiques, souvent absurdes, qui ne manqueront
guere de nous e"tre adressees et qui nous reprocheront de nous
consacrer a un travail qui semble inutile ou mfime inspire par
un certain gout pour la guerre.

Le programme relatif aux Conventions presente deux series
de problemes : la premiere est relative aux militaires et la
seconde concerne les civils. En effet, la Croix-Rouge, qui au
debut n'avait pour dessein que l'amelioration du sort des
militaires blesses et malades, s'est occupee tres t6t de celui des
prisonniers de guerre, et c'est cette derniere tache qui, au cours
de la premiere et de la seconde guerre mondiale, a pris une place
preponderate dans les activites des Societes nationales et du
Comite international. De plus, depuis l'internement de civils
au cours de la guerre de 1914 a 1918, et notamment depuis
que la guerre chimique et aerienne est apparue a l'horizon de
l'humanite comme un terrible spectre, la Croix-Rouge s'est dans
une mesure croissante consacree aux populations civiles, a l'indi-
vidu comme au groupe. En effet, la distinction tracee entre mili-
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taires et civils ne resiste pas devant la souffrance humaine; le
developpement de la guerre vers une forme de plus en plus totale
a pratiquement nivele, dans le danger et la douleur, les armees
et la population. Mais il faut bien reconnaitre que l'extension
aux civils des principes consacres par la Convention de Geneve
et les Conventions connexes fait surgir des difficultes tres grandes.
Les blesses et malades des armees, les prisonniers de guerre,
les internes civils sont tous places dans un cadre et sous une sur-
veillance qui facilitent l'action de la Croix-Rouge. Mais les civils
comme tels sont non seulement infiniment plus nombreux,
mais se trouvent disperses dans le pays tout entier. Et s'il s'agit
d'envoyer des secours aux populations, l'action de la Croix-
Rouge, outre le fait qu'elle exige des moyens qui la depassent
le plus sou vent, se heurte me'me aux mesures prises dans le
cadre de la guerre. Plus la Croix-Rouge sort du champ limits
de ses taches originelles, plus elle entre dans une lutte corps
a corps avec la guerre elle-m6me et doit alors viser non seulement
a adoucir toutes les souffrances, mais encore a en faire tarir les
sources.

Le droit de la guerre, tel qu'il a ete codifie dans les Con-
ventions de La Haye, doit 6tre revise a la lumiere des profondes
transformations intervenues dans la technique de guerre et
dans les relations entre les pouvoirs publics et les individus.
Une telle tache placera les nations devant la necessite d'un
veritable examen de conscience et devant la necessite de
definir les fondements de la vie future de l'humanite.

Ici se pose une autre question, qui est grave aussi. Les der-
niers developpements de la physique ouvrent des perspectives
qui nous effrayent. En effet, les possibility toujours plus grandes
donnees par le genie humain a. l'homme, pour faire du bien ou
du mal, ne sont pas accompagnees d'un developpement paral-
lele du sentiment de responsabilite de l'homme a l'egard de son
prochain. Mais il se peut que l'humanite, placee au bord
de l'abime, comprenne sa veritable destinee. La Croix-Rouge,
elle, pas plus que le sanitaire sur le champ de bataille, ne doit
abandonner sa tache, mfime si la situation peut paraitre deses-
peree. Plus que jamais et malgre toutes les deceptions, toutes
les difficultes qui surgissent devant nous, nous devons lutter
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pour que, dans l'ordre et la justice, la paix advienne entre les
peuples. Mais je continue a penser que la Croix-Rouge comme
telle ne saurait guere intervenir dans les efforts qui visent a
donner une solution a ce dernier probleme, car celui-ci est
non seulement d'ordre moral, mais aussi d'ordre hautement
politique.

Notre Conference etudiera egalement certains problemes
specifiques de Croix-Rouge en temps de guerre ; d'autres ont
deja fait l'objet de discussions approfondies lors de la derniere
session du Conseil des Gouverneurs. Mais tous ces problemes
sont connexes, car si la Croix-Rouge agit en temps de paix
comme en temps de guerre, elle reste toujours la Croix-Rouge,
et c'est d'une conception fondamentale uniforme qu'elle doit
s'inspirer en toutes circonstances. Et ce n'est pas un tradition-
nalisme de mauvais aloi, mais bien un phenomene social precis
qui nous permet d'affirmer que chaque institution — et par
consequent aussi les organismes de la Croix-Rouge — doit,
si elle veut vivre et durer, non seulement s'adapter aux circons-
tances changeantes de revolution historique, mais aussi prendre
conscience de l'idee dominante a laquelle elle doit sa naissance
et sa raison d'etre, et lui rester fidele.

Les buts essentiels que visent l'oeuvre de la Croix-Rouge
et la Convention de Geneve, teUes qu'elles ont et6 crepes en 1863
et en 1864, sont l'amelioration et la protection du Service de
sante des armees en campagne et la creation de Comites natio-
naux pour aider ce service. Mais le grand principe qui est a
leur origine et qui a trouve son expression dans le cri jailli des
cceurs a Solferino «Siamo tutti fratelli», et qu'a consacr6 l'ar-
ticle 6 de la Convention de Geneve de 1864, est le suivant :
les blesses et les malades, qu'ils soient compatriotes, alli6s ou
adversaires, ont droit a un traitement egal: la charite s'etend
a l'ennemi devenu inoffensif et souffrant. Ainsi, une idee d'ordre
purement moral a fait irruption dans un monde oil seuls les
interets des Etats dominent, et dominent mfime brutalement.
Le respect de la personne humaine, en dehors de toute affinite,
de toute appartenance a une nation, a une race, un parti, une
religion, est l'ame et la source d'inspiration de la Croix-Rouge.
Et si les Societes nationales ont consacre ce principe d'univer-
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salite en s'ouvrant a tous les groupes de la population, avec
combien plus de force ce principe ne devrait-il pas s'imposer
dans toute l'activite de la Croix-Rouge ?

Cette idee fondamentale, qui attache une valeur absolue a. la
personne humaine et qui abolit toute discrimination a 1'̂ gard
de la souffrance, n'est pas soustraite a revolution que suivent
les lois qui d6terminent les actions humaines, individuelles ou
collectives.

Plus les droits de la collectivite organisee dans l'Etat s'ac-
croissent aux depens de ceux de l'individu — et la guerre dite
totale y contribue a Textr^me — plus les principes humani-
taires qui commandent de se pencher sur rhomme qui souffre,
devenu alors simple element de cette collectivite, sont difficiles
a faire prevaloir.

En outre, le caractere ideologique des luttes de notre epoque
contribue aussi a mettre en peril la valeur de la personne humaine
comme telle. La mentalite particuliere qui en resulte fait que
l'impartialite de la Croix-Rouge, dans ses efforts pour soulager
les souffrances individuelles dans tous les pays bellig£rants,
est sou vent difficile ment comprise, comme d'ailleurs la neutrality
des Etats.

La Croix-Rouge, qui ne peut detourner les grands courants
de l'esprit humain, doit rester fidele a son principe primordial :
l'aide desint^ressee a 1'homme qui souffre, a 1'homme abandonne
et sans protection, a 1'homme pris comme £tre. C'est ce prin-
cipe qui doit inspirer ses activites et qui doit la soutenir dans
la lutte perseverante qu'elle mene pour obtenir que des
garanties de droit protegent la personne humaine. Dans l'accom-
plissement de ses taches, la Croix-Rouge est souvent puissam-
ment aidee par les intere'ts reciproques qu'ont les Etats a prote-
ger leurs propres ressortissants et qui les poussent a en consacrer
la reconnaissance par des Conventions. Mais la Croix-Rouge
doit intervenir egalement la ou les traites font defaut, la ou
l'individu n'est soutenu par aucun Gouvernement et se trouve
pour ainsi dire dans le n6ant.

Plus cette derniere tache devient urgente, plus elle est diffi-
cile. Et nous nous apercevons aussi que plus la Croix-Rouge
signifie pour les hommes un dernier refuge, un dernier moyen
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de salut, plus elle se trouve impuissante. Pouvons-nous permettre
qu'elle se limite a des taches riettement determinees et relati-
vement faciles, parce qu'elles sont soutenues par des Conven-
tions et des interets etatiques ? Certes, il importe que ces taches
soient poursuivies par les Societ6s nationales et les organismes
internationaux de la Croix-Rouge avec la plus grande energie
dont ceux-ci sont capables, car c'est ainsi que nous pouvons
rendre le plus grand nombre de services au plus grand nombre
de victimes de la guerre et trouver un efficace appui moral
et materiel aupres des Gouvernements et des peuples. Mais la
position ainsi acquise doit permettre de proteger ceux qui
n'ont d'autre protection que la Croix-Rouge. C'est dans sa
volontd d'aider, comme le Bon Samaritain, celui que les autres
n'aident pas, dans sa volonte de s'interesser a l'&tre humain
comme tel, que la Croix-Rouge puisera sa force la plus profonde
et la possibility d'etre, avec toutes les responsabilites redou-
tables que cela implique, une puissance morale.

Je declare la Conference ouverte.

Monsieur Basil O'Connor, president du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge prit la parole
en ces termes x:

DISCOURS DE M. BASIL O'CONNOR

Mesdames,
Messieurs,

Je crois que je ne recueillerais pas votre admiration si j'essayais
maintenant, apres les observations que vient de faire le presi-
dent du Comite international de la Croix-Rouge, de vous pre-
senter de nouvelles questions. Je voudrais toutefois soumettre
a votre appreciation deux pensees qui, me semble-t-il, s'harmo-
nisent avec les declarations que vient de faire M. Max Huber.
Les representants des Societes nationales venus ici pour assister

1 Traduction.
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a cette Conference pensent- que si la Croix-Rouge represente
veritablement une realite, cette realite ne peut que suivre le
mouvement actuel des faits et des idees. En effet, cela ne ser-
virait a rien de venir ici pour voir quelles modifications devraient
etre apportees aux Conventions de la Croix-Rouge, si dans l'effort
que nous faisons pour les apporter, nous ne tenons pas compte
des conditions qui regnent a l'heure actuelle dans le monde.

Je crois que tel est bien le sens dans lequel nous sommes venus
ici, et que c'est en agissant ainsi que nous repondrons aux inten-
tions des Societes nationales de la Croix-Rouge et des Gouverne-
ments eux-me'mes. C'est done en prenant conscience des evene-
ments tels qu'ils se presentent a nos yeux aujourd'hui que nous
accomplirons veritablement la tache de la Croix-Rouge. Par
exemple, je crois que nous nous rendons tous compte qu'il
existait autrefois des taches que les Croix-Rouges nationales
pouvaient remplir et qui sont actuellement, dans une certaine
mesure, accomplies par les Gouvernements eux-me'mes; de me'me
il existait egalement des activites de Croix-Rouge, dans le do-
maine militaire, qui, a l'heure actuelle, ne se presentent plus,
etant donne qu'elles sont entierement accomplies par les auto-
rites militaires elles-memes.

Je crois que nous devons regarder bien en face les evenements
et que c'est ainsi que nous accomplirons veritablement notre
tache. Nous devons notamment nous demander quels sont les
causes que la Croix-Rouge peut servir et surtout nous demander
quelle est la position de la Croix-Rouge dans les evenements
du monde. En faisant cette observation, je n'entends nullement
insinuer que la Croix-Rouge ne soit pas a sa place dans le monde,
mais je crois que nous devons examiner quelle est cette place et
essayer de la definir en fonction de celle qu'occupent les Societes
nationales.

Lorsqu'on est appele a modifier un traite international, quel
qu'il soit, il devient necessaire de bien definir sa position per-
sonnelle et ensuite de voir quelles modifications sont necessaires
pour mettre ce traite en harmonie avec les evenements du jour.
Ce serait, en effet, une bien singuliere activite que d'essayer de
formuler des recommandations sur des questions qui n'ont plus
un caractere d'actualite.
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La deuxieme observation, que je me permets de presenter, est
que nous nous trouvons au milieu d'un monde extr6mement
inquiet, extre'mement bouleverse. Je crois que le monde est las
de ces reunions qui n'aboutissent a aucun resultat concret. Nous
ne voulons plus avoir de ces conferences, de ces assemblies qui
se terminent sans aboutir a des r&ultats. A cet egard, je
crois que tous ceux qui, parmi nous, ont assiste a la recente
reunion des Gouverneurs a Oxford se sont rendus compte qu'il
s'agissait la d'une reunion d'hommes d'affaires, si je puis dire,
d'hommes decides a aboutir a des resultats positifs. C'est pre-
cisement la l'intere't de la Conference qui vient de se terminer a
Oxford. Je suis m£me convaincu que vous £tes tous venus ici
6galement en hommes decides a accomplir un travail d'ordre
pratique. Ce serait en effet une erreur capitale que de nous separer
en ayant laisse certaines questions au simple stade de la discus-
sion, sans avoir vraiment formule des recommandations precises
qui puissent aider a resoudre les problemes nouveaux qui se
posent devant nous. Je voudrais done vous suggerer que nous
elaborions ensemble des recommandations, qui permettront vrai-
ment aux peuples du monde d'esperer que seront accomplies les
taches essentielles du moment.

En quittant cette Conference, je voudrais que nous retournions
dans nos differents pays en ayant le sentiment que nous avons
accompli a Geneve une tache veritablement utile.

Monsieur O'Connor, president de la Croix-Rouge ameri-
caine et president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, fit ensuite la proposition, rati-
fiee par I'assembl6e, de demander a M. Max Huber d'assurer
la presidence de la Conference.

Le president a.i. du Comite international remercia les de-
Iegu6s de la haute marque de confiance qui lui etait ainsi
accordee. II proposa de confier la tache de secretaire general
de la Conference a Monsieur Jean Pictet, directeur-delegue
du Comite international. Apres que cette proposition eut ete
acceptee par l'Assemblee, M. Max Huber declara la Conference
ouverte, et indiqua aux delegues que la premiere seance ple-
niere aurait lieu l'apres-midi me'me dans la salle du Grand Conseil,
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mise obligeamment a. la disposition du Comite international
par les Autorit£s de la Republique et Canton de Geneve.

Lors de cette seance pldniere, des precisions furent apportees
quant au programme de la Conference. C'est ainsi que trois
Commissions furent constitutes : la premiere examinant divers
aspects de la revision de la Convention de Geneve de 1929
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades en cam-
pagnes ainsi que les dispositions connexes ; la seconde, les
aspects de la revision de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre ainsi que l'etablissement d'une con-
vention relative aux civils, la troisieme s'occupant de problemes
specifiques de Croix-Rouge.

Le travail de ces trois Commissions commenca des le lende-
main matin dans les locaux de l'Ecole secondaire de la rue
d'ltalie. La Revue Internationale de la Croix-Rouge publiera,
dans son numero de septembre, le rapport resume des delibera-
tions tel qu'il a et6 approuve par les seances plenieres qui se
tinrent les 2 et 3 aout dans la salle du Grand Conseil de Geneve.

Notons egalement qu'a la fin de la seance pleniere du 3 aout,
M. Max Huber clotura la Conference en adressant ses remer-
ciements aux del^gues et en exprimant sa confiance dans l'ide"al
de la Croix-Rouge, paroles auxquelles s'associerent les chefs
de plusieurs delegations.

Liste des d£16gu6s a la Conference pr61iminaire
(26 juillet au 3 aout 1946)

ALBANIE

Dr. Xhavit Gjata, chef de la delegation ; M. Vandush Vin-
cani; M. Ciril Pistoli.

ARGENTINE

Dr. Heriberto A. Mascheroni, president ; Dr. Luis Boffi,
conseiller.
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