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Au cours de "son voyage en Grande-Bretagne, M. Max
Huber a kth l'objet d'attentions toutes speciales ; en parti-
culier, il a ete recu en audience par Sa Majeste le Roi George VI,
auquel le president a. i. du Comite international a adresse les
remerciements du Comite pour tout ce que l'Empire britannique
avait fait pour soutenir son ceuvre et lui a expose, dans leurs
grandes lignes, I'activit6 et la situation actuelle de cette insti-
tution.

Le president Huber a eu egalement des entretiens d'un grand
interet avec les personnalite's dirigeantes de la Croix-Rouge
britannique, entre autres avec Lord Woolton, ancien ministre,
president du Comite executif de la Croix-Rouge britannique,
le feld-mar6chal Lord Chetwoode, president du Comit6 executif
de l'Organisation de guerre de la Croix-Rouge britannique et
de l'Ordre de Saint-Jean, le major-general Sir John Kennedy,
vice-president e, la comtesse de Limerick, vice-presidente, ainsi
qu'avec d'autres personnalites dela Croix-Rouge britannique.

M. Max Huber a ete recu par M. Ernest Bevin, secretaire
d'Etat pour les Affaires etrangeres, par M. Hynde, chancelier
du Duche de Lancaster, membre du Gouvernement britan-
nique, par Sir Leith-Ross, president du Conseil europeen de
l'U.N.R.R.A. et M. Ondey Ward, membre de cette organisation
et par Sir Herbert Emerson, haut-commissaire pour les refugies.

M. Max Huber a eu egalement l'honneur d'avoir un entretien
avec le general Dwight Eisenhower et avec M. John Winant,
ambassadeur des Etats-Unis a Londres.

Conference consultative
des Sodefes nationales de la Croix-Rouge, cohvoqu£e par

la Ligue des Soctefes de la Croix-Rouge

JOURNEES RESERVEES AU COMITE INTERNATIONAL

Dans le cadre de la Conference consultative des Croix-Rouges,
convoquee par la Ligue et qui groupa a Geneve, du 15 octbbre
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au 3 novembre 1945, plus de cinquante delegues de quarante-
trois Societes nationales, la Ligue a bien voulu consacrer deux
journees au Comite international de la Croix-Rouge.

C'est ainsi que les 18 et 22 octobre, les representants des Croix-
Rouges ont ete les hotes du Comite international. La premiere
de ces deux journees fut reservee a. la visite de quelques services
du Comite international de la Croix-Rouge. Les delegues par-
coururent, le matin, le batiment principal de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre. Les services techniques et les services
nationaux, notamment, interesserent les visiteurs, qui eurent
ainsi l'occasion de voir de pres les rouages multiples de ce vaste
organisme et de se faire une idee plus precise des problemes nom-
breux, toujours nouveaux et souvent difficiles, qui se sont poses
au Comite international et des solutions qui y ont ete apportees.
En particulier le traitement dont les listes officielles de rensei-
gnements font l'objet, les enqueues et les demandes de recher-
che dont les Croix-Rouges etaient souvent les initiatrices, don-
nerent aux delegues l'occasion de constater combien feconde
fut la collaboration du Comite international de la Croix-Rouge
et de leurs Societes et de quel prix fut le concours que ces
Societes n'ont cesse de lui prater.

Durant 1'apres-midi, les visiteurs se rendirent au Palais des
Expositions, ou se trouve l'un des vastes entrepots de colis de
vivres et de ve'tements. Us y virent de nombreux envois confi£s
par les Croix-Rouges au Comite international. Les visiteurs
parcoururent ensuite les locaux du Service des secpurs intellec-
tuels, locaux qui abritent les livres destines aux prisonniers de
guerre.

La seconde de ces journees, le lundi 22 octobre, fut entiere-
ment consacr£e a des seances de travail, qui eurent lieu dans les
locaux de l'Agence centrale. Apres un discours de bienvenue
prononce par M. A. Lombard, vice-president, Ton proceda a
un echange de vues sur un premier projet, presente par le Comitd
international, du programme de la reunion des Croix-Rouges
dont, par sa 37ie circulaire, il avait preconise la convocation
pour 1946. Les delegues presents furent invites a completer
ce programme en indiquant les questions que, selon eux, les
Societes nationales voudraient y voir inscrire encore. Une sem-
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triable demande sera adressee incessamment a toutes les Croix-
Rouges.

Ces seances, qui se deroulerent dans un esprit de cordialite
et de parfaite comprehension, furent des plus fructueuses. Les
representants des Societes nationales approuverent a l'unani-
mite non seulement le principe meme de la reunion des Croix-
Rouges projetee pour 1946, reunion dont ils souhaiterent
qu'elle eut lieu dans le cours du premier semestre de cette annee,
mais aussi les divers points du pro jet de programme que leur
soumettait le Comite international. Un certain nombre d'adjonc-
tions furent d'ores et deja proposees par certaines delegations
et furent egalement acceptees.

Ainsi done, un premier projet d'ordre du jour de la future
reunion des Croix-Rouges put £tre mis sur pied. Cet ordre du
jour, brievement resume, se diviserait en deux parties distinctes :
d'une part, l'etude de la documentation preliminaire devant
servir a. la revision des Conventions humanitaires deja existantes
et a. l'etablissement de conventions nouvelles, et, d'autre part,
l'etude des problemes specifiques de Croix-Rouge, notamment
ceux qui ont trait a. l'ensemble des activites des Societes natio-
nales en temps de guerre. De plus, la reunion de 1946 servirait
egalement a. preparer, au moins en partie, la XVI Ie Conference
internationale de la Croix-Rouge, conference qui eut du norma-
lement se tenir en 1942 et dont la guerre rendit la convocation
impossible.

Apres ces seances de travail, le Comite international reunit
les participants a une reception intime dans la salle de l'Expo-
sition du Palais du Conseil general. Ce fut une nouvelle occa-
sion de resserrer les liens d'amitie qui ont toujours et si heureu-
sement uni le Comite international aux Societes nationales de la
Croix-Rouge.

Mentionnons encore que, dans le cadre de la Conference con-
sultative de la Ligue, une seance fut reservee aux activites
conjointes du Comite international et de la Ligue, activites
dont la principale a ete accomplie jusqu'ici par la Commission
mixte de secours.
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