
Reunion de reprlsentants
de la Croix-Rouge

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Max Huber,
President a. i.

Reunion de repr&entants des Socieies nationales
de la Croix-Rouge

Geneve, le 10 septembre 1945.

(Trois cent soixante et onzi&me circulaire aux Comit6s centraux)

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Les hostilites ayant pris fin dans le monde, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge se pr£occupe de fournir aux Societes
nationales de la Croix-Rouge reconnues et encore en activite
l'occasion de proceder a un premier echange de vues sur les
problemes generaux de la Croix-Rouge et sur les principaux
aspects de l'oeuvre qu'elles ont accomplie au cours d'un conflit
sans precedent.

Aussi croit-il devoir proposer aux Societes nationales d'envi-
sager des maintenant la possibilite de participer, par l'envoi a
Geneve de representants, a. une reunion, qui se tiendrait au
plus tard pendant le premier trimestre de 1946, ou seraient
evoquees les activites qui sont particulierement de son ressort,
et cela sans attendre le moment ou la XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge pourra se reunir apres une prepa-
ration approfondie.

Le Comite international de la Croix-Rouge prie done les
Societes nationales de vouloir bien mettre ce projet a l'etude
et de lui exposer dans un proche avenir et si possible avant le
15 novembre, leurs vues a cet egard. II serait egalement desi-
reux de connaitre leurs suggestions quant au caractere que
pourrait prendre cette reunion ainsi que les sujets qu'elles sou-
haiteraient particulierement y voir aborder.
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Delegations
du Comite international

Le Comite espere que les Societes nationales de la Croix-
Rouge seront disposers a. donner une suite favorable a une telle
proposition et que, le moment venu, elles tiendront, tant par
leurs precieux avis que par l'envoi de representants, a assurer
le succes d'une reunion qui ne manquera pas, en raison des
circonstances, d'etre utile a l'etude de maints problemes qui
inte"ressent la Croix-Rouge au premier chef.

Dans ce cas, le Comite international de la Croix-Rouge, par
une communication ulterieure, convoquerait les Societes natio-
nales en leur indiquant la date choisie pour la reunion, de me'me
que son programme.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Max Huber,
President a. i.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE

Delegations du Comite international
dans les cinq continents

RAPPORTS TELEGRAPHIQUES SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE ET D'lNTERNIJS CIVILS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
i recu de ses delegues les renseignements telegraphiques resumes
:i-apres :

Delegation en Tchecoslovaquie. — Le 9 aout, le camp de Tere-
rin a ete visite par la delegation du Comite international ;
1485 personnes s'y trouvaient, mais 750 devaient retourner
in Allemagne le lendemain, et le camp, a l'exception d'une
^ntaine de vieillards et de malades, ne devait plus abriter
personne des la fin du mois d'aout.
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