
C R O I X - R O U G E I N T E R N A T I O N A L E

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA

XIXe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Apres le texte officiel des Resolutions adoptees par la Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge qui s'est tenue a la
Nouvelle-Delhi, du 28 octobre au 7 novembre igS7 \ nous
publierons des articles a propos de cette Conference et repro-
duirons certains des discours qui y furent prononces.

I.

RAPPORTS DES SOCIETES NATIONALES

La XlXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris acte des rapports soumis par les Societes nationales

sur leur activite,
recoit ces rapports,
ordonne de les consigner au dossier,
remercie les Societes nationales qui les ont presentes.

II.

RAPPORTS DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu les rapports du Comite international de la Croix-Rouge

sur son activite de 1952 a 1957,
accepte ces rapports,
remercie le Comite international de la Croix-Rouge de les avoir

presentes.

1 Hors-texte.
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III.

RAPPORT DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

sur son activite de 1952 a 1956,
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de l'avoir

presente.

IV.

RAPPORT SUR LES SUITES DONNEES AUX RESOLUTIONS
DE LA XVIIIe

 CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

La XI Xe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport du Comite international de la Croix-Rouge

et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge sur les suites donnees
aux Resolutions de la XVIIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge,

accepte ce rapport,
remercie le Comite international et la Ligue de l'avoir presente.

V.

FONDS DE L'IMPERATRICE SH6KEN

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport concernant le Fonds de l'Imperatrice Shoken

presente par la Commission paritaire du Comite international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,

considerant la proposition qui lui a ete soumise par cette Com-
mission dans l'annexe du rapport,

accepte ce rapport,
remercie la Commission paritaire de sa gestion,
decide de modifier comme suit le reglement de la Commission :

a) Adjonction de la phrase suivante dans l'article 2, alinea premier,
apres la seconde phrase :

« L'institution ainsi chargee de la Presidence assume egalement
le secretariat de la Commission, pour l'annee en cours.»

b) Adjonction d'un nouvel article 5 bis ainsi concu :
«Les Societes nationales de la Croix-Rouge qui se verraient

contraintes par les circonstances a affecter l'allocation qu'elles ont
recue a des ceuvres autres que celles qu'elles ont specifiees dans
leur requete, conformement a l'article 4, devront solliciter au
prealable l'approbation de la Commission paritaire.»
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Au second rang, de gauche a droite, les membres de la delegation du CICB. :
MM. Bodmer, Siordet, Junod, Gallopin, Pictet, Pilloud, Michel et Borsinger.

XIX* CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

c) Adjonction d'un nouvel article 5 ter ainsi concu :
«Les Societes nationales de la Croix-Rouge communiqueront

a la Commission paritaire le moment venu, un rapport sur l'utili-
sation de l'allocation recue.»

d) Modification dans le sens suivant de I'alinea premier de l'article 8
du reglement:

«La Commission paritaire presentera a chaque Conference
internationale de la Croix-Rouge un rapport sur la situation
actuelle de ce fonds, sur les allocations qui auront ete accordees
depuis la precedente Conference, et sur l'utilisation de ces alloca-
tions par les Societes nationales.»

VI.

FONDS AUGUSTA

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport sur le Fonds Augusta presente par le Comite

international de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
remercie le Comite international de la Croix-Rouge de sa gestion.

VII.

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport sur la distribution de la Medaille Florence

Nightingale presente par le Comite international de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
remercie le Comite international de sa gestion.

VIII.

FONDATION EN FAVEUR DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport sur la Fondation en faveur du Comite

international de la Croix-Rouge, presente par le Conseil de cette
institution,

accepte ce rapport,
remercie le Conseil de sa gestion.
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IX.

COMMISSION POUR LE FINANCEMENT
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La XIXe Conference international^ de la Croix-Rouge,
considerant que la Commission cr6ee par la XVIIe Conference

internationale de la Croix-Rouge en vertu de sa Resolution N° 8 a
termine ses travaux et depose son rapport,

considerant que, selon ce rapport, un certain nombre de Societes
nationales ont verse regulierement des contributions annuelles volon-
taires au Comite international et que le maintien de cet appui et l'ap-
port de toutes les Societes nationales sont souhaitables, justifies et
necessaires,

considerant egalement le fait que des pppels sont adresses aux
Gouvernements membres de la Conference internationale de la Croix-
Rouge par le Comite international en vertu de la Resolution de la
Conference diplomatique de Geneve de 1949 et que la participation
des Societes nationales dans la transmission et l'appui de ces appels
varie necessairement de pays a pays selon les usages nationaux,

decide :
a) le rapport de la Commission creee par la XVIIe Conference inter-

nationale de la Croix-Rouge en vertu de la Resolution precitee est
approuve,

b) chaque Societe nationale de la Croix-Rouge accepte en tant que
membre de la Croix-Rouge internationale l'obligation de verser
regulierement des contributions volontaires annuelles au Comit6
international,

c) chaque Societe nationale de la Croix-Rouge poursuivra ses efforts
dans le sens qu'elle jugera opportun en ce qui concerne les appels
financiers que le Comite international adresse aux Gouvernements
en vertu de la Resolution precitee de la Conference diplomatique
de 1949,

d) une nouvelle Commission est creee, dont font partie les Societes
nationales de l'lnde, du Mexique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni
et de la Tchecoslovaquie.

X.

FACILITES SPECIALES

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant examine la situation des Societes nationales auxquelles leur

Gouvernement n'a pas accorde, pour leur permettre d'accomplir leur
mission, des moyens suffisants, tels que :
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a) les facilites de voyage et l'octroi rapide de visas pour le personnel
de la Croix-Rouge qui se rend en mission officielle dans un pays
etranger avec l'accord de la Soci£te nationale de ce pays;

b) le transfert rapide, d'un pays a l'autre, des fonds affectes aux
activites de la Croix-Rouge;

cj le transport rapide et gratuit en cas de d£sastre des produits
medicaux et autres secours de la Croix-Rouge;

d) l'exemption de droits de douane et d'autres taxes sur les produits
de secours envoyes par la Croix-Rouge;

e) l'exemption de toute taxe sur les operations de collectes de fonds
en cas de desastre,
recommande aux Societes nationales qui sont dans ce cas de sou-

mettre une fois de plus cette question a l'attention de leur Gouverne-
ment en leur signalant les avantages dont ont deja beneficie un grand
nombre de Societes nationales, et de demander que les memes facilites
leur soient accordees, afin qu'elles soient en mesure de s'acquitter
efficacement de leurs taches d'assistance en cas de desastre.

XL

REFUGIES ALGERIENS

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant qu'un nombre important d'Algeriens, en grande

partie compose de femmes, d'enfants et de personnes agees, fuyant
les evenements d'Algerie, se sont refugies en Tunisie et au Maroc,

considerant que la majeure partie de ces refugi6s, dont le nombre
augmente chaque jour, sont dans un etat de denuement total; que
l'approche de l'hiver, rigoureux en Afrique du Nord, va encore aggraver
l'existence de cette masse humaine deja sans abri, peu ou mal nourrie,
insuffisamment vetue et depourvue de tous moyens de lutte contre les
maladies,

considerant que 1'assistance fournie par les Gouvernements tunisien
et marocain, le Comite international de la Croix-Rouge, le Croissant-
Rouge tunisien, ainsi que par d'autres Associations animees de l'esprit
Croix-Rouge, s'avere insuffisante a ecarter le grave danger qui menace
l'existence de ces innocentes victimes de la guerre,

estime que seul un effort d'ordre international et a. 1'echelle mon-
diale est en mesure de faire face aux besoins 6normes que necessite
1'assistance a apporter a ces centaines de milliers d'etres humains,

guidee par l'esprit humanitaire qui a constamment anime Faction
des Associations qui la composent et dont elles ont si souvent fourni
une preuve admirable dans des cas analogues,

lance au monde un pressant appel pour que des efforts semblables
soient entrepris et realises en faveur des refugies algeriens.
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XII.

AUTONOMIE DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reaffirme le principe de l'autonomie de toutes les Societes nationales

de la Croix-Rouge conformement a l'article 4 des conditions de
reconnaissance des Societes nationales de la Croix-Rouge.

XIII.

PROJET DE REGLES LIMITANT LES RISQUES COURUS
PAR LA POPULATION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
certaine d'interpreter le sentiment universel qui reclame que des

mesures efficaces soient prises afin de delivrer les peuples du cauchemar
que fait peser sur eux la menace de la guerre,

ayant pris connaissance du Projet de Regies limitant les risques
courus par la population civile en temps de guerre, prepare par le
Comite international de la Croix-Rouge a la suite du vceu exprime par
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, reuni a Oslo en 1954,

estime qu'une reglementation, revisant et completant les regies
anterieurement admises, est hautement desirable dans ce domaine
pour assurer la sauvegarde des populations si, par malheur, un conflit
venait a eclater,

juge que les buts du Projet de Regies qui lui a ete presente sont
conformes aux aspirations de la Croix-Rouge et aux exigences de
l'humanite,

invite instamment le Comite international de la Croix-Rouge a
poursuivre ses efforts pour la protection des populations civiles contre
les maux de la guerre,

demande au Comite international de la Croix-Rouge, agissant au
nom de la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge, de
transmettre aux Gouvernements, pour examen, le Projet de Regies,
le compte rendu de ses deliberations, ainsi que le texte des propositions
presentees et des amendements deposes.

XIV.

R6LE DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE
DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des rapports presentes par le Comite

international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
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Rouge sur le r61e des Soci&e's nationales dans le domaine de la pro-
tection civile,

accepte ces rapports et remercie leurs auteurs,
reaffirme 1'importance qu'elle attache a ce que toutes mesures

pratiques soient prises pour assurer la protection des populations civiles,
invite les Gouvernements a accorder la plus grande attention a

ces mesures,
prie les Societes nationales d'agir dans le sens des directives et

programmes d'action proposes par le Comite international de la
Croix-Rouge dans son rapport et par la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge dans son aide-memoire afin d'assurer a la population civile
toute l'aide qu'elle est en droit d'attendre de la Croix-Rouge.

XV.

CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

La XIX« Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport sur les Conventions de Geneve de 1949,

presents par le Comity international de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
remercie le Comite international de la Croix-Rouge de l'avoir

pr6sente,
prend note de la declaration relative a 1'application de la

IVe Convention de Geneve de 1949 aux fonctionnaires de police
citee dans ce rapport.

XVI.

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX ETRANGERS

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu les rapports sur l'assistance juridique aux etrangers,

presentes par le Comite international de la Croix-Rouge,
accepte ces rapports,
remercie le Comit6 international de la Croix-Rouge de les avoir

presentes.

XVII.

SOINS MEDICAUX

La XIX8 Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant les efforts deja deployed par le Comite international

de la Croix-Rouge pour alleger les souffrances qu'entrainent les
conflits arm6s de toute nature,
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exprime le vceu qu'une disposition nouvelle soit ajoutee aux
Conventions de Geneve de 1949, etendant la portee de l'article 3 de
ces Conventions, afin que :

a) les blesses soient soignes sans discrimination, et que les medecins
ne soient inquietes en aucune maniere a l'occasion des soins qu'ils
sont appeles a donner dans ces circonstances,

b) le principe sacre du secret medical soit respecte,
c) il ne soit apporte a la vente et a la libre circulation des medicaments

aucune restriction autre que celles prevues par la legislation inter-
nationale, etant entendu que ces medicaments seront exclusivement
utilises a des fins therapeutiques,

fait en outre un pressant appel a tous les Gouvernements afin
qu'ils rapportent toutes mesures qui seraient contraires a la presente
resolution.

XVIII.

PROTECTION DES POPULATIONS

La XIXe Conference international de la Croix-Rouge,
considerant que la Croix-Rouge a constamment deploye et continue

a deployer tous ses efforts pour alleger les souffrances de l'humanite,
en temps de paix comme en temps de guerre,

considerant qu'elle a constamment soutenu la cause de la paix
mondiale,

rappelle les resolutions prises par la XVIIIe Conference inter-
nationale, reunie a Toronto en 1952, et par le Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, a Oslo en 1954,

lance un nouvel appel a tous les pays du monde leur demandant:
d'adopter le principe que la guerre n'apporte de solution a aucun

probleme, et, par consequent, de s'engager a y renoncer,
d'intensifier leurs efforts pour susciter un desarmement general,
d'adopter en particulier des mesures qui puissent en tout temps

proteger efricacement l'humanite contre les terribles consequences de
l'utilisation d'agents incendiaires, chimiques, bacteriens, radioactifs ou
autres de nature similaire.

XIX.

SECOURS EN CAS DE CONFLIT3 INTERNES

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant qu'il est necessaire d'assurer dans toute la mesure du

possible l'efncacite et l'equite dans la distribution de secours en cas
de conflits internes,
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declare que les secours de toute nature doivent etre distribues
equitablement entre les victimes par la Croix-Rouge nationale, sans
aucune entrave de la part des Autorites locales,

considere qu'au cas ou la Croix-Rouge nationale ne pourrait agir
en faveur des victimes, ou bien chaque fois qu'il le jugerait necessaire
ou urgent, le Comite international de la Croix-Rouge pourra prendre
l'initiative de la distribution des secours avec l'accord des Autorites
interessees,

demande aux Autorites d'accorder aux organismes de la Croix-
Rouge toutes facilites pour leur permettre d'accomplir leurs activites
de secours.

XX.

REGROUPEMENT DES FAMILLES DISPERSEES

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant qu'en raison de guerres, de conflits internes et d'autres

evenements, un grand nombre de personnes, tant adultes qu'enfants,
sont encore eloignees de ieurs foyers ou de leurs familles qui ont ete
dispersees,

considerant les souffrances considerables causees par de telles
separations,

considerant que la XVTIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge (Toronto 1952) a deja reconnu dans sa Resolution N° 20 les
Societes nationales de la Croix-Rouge comme les intermediaires
naturels avec leurs Gouvernements respectifs «pour faciliter dans la
plus large mesure possible la liberation de ces personnes, obtenir des
nouvelles sur leur sort et faciliter l'envoi de secours materiels »,

reaffirme les principes enonces dans cette resolution.
insiste aupres de toutes les Societes nationales et de tous les Gou-

vernements pour qu'ils intensifient leurs efforts dans ces domaines et,
en particulier, pour qu'ils facilitent par tous les moyens la reunion
des personnes deplacees, tant adultes qu'enfants, avec leurs families
en se conformant aux desirs exprimes par ces personnes, et, lorsqu'il
s'agit d'enfants mineurs, en respectant les desirs exprimes par la
personne ayant qualite de chef de famille, quel que soit son domicile.

XXI.

COMMISSION INTERNATIONALE DU MATERIEL SANITAIRE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport conjoint du Comite inter-

national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge au sujet de la- Commission internationale du materiel sanitaire,

687



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

considerant que ces deux organisations sont parvenues a la conclu-
sion que, si la tache accomplie jusqu'a present par cette Commission
s'est montr6e extremement utile dans le passe, il n'en est plus de
meme a l'heure actuelle, oil d'autres organismes specialises sont mieux
places pour s'en acquitter,

recommande la dissolution de la Commission,
recommande en outre que le Comite international et la Ligue

continuent a suivre les questions de materiel sanitaire pour les besoins
civils et militaires, et a informer les Societes nationales des progres
realises dans ce domaine, tout en maintenant des rapports 6troits avec
les organismes techniques internationaux qualifies, ainsi qu'avec les
autorites nationales de la sante publique.

XXII.

AIDE TECHNIQUE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

prenant acte du rapport de la Commission mddico-sociale,
prie le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge :

a) d'etudier les rapports des Societes nationales adresses a la
Conference ainsi que les remarques faites lors des reunions de la
Commission medico-sociale par differentes Societes sur lews
activites dans le domaine medico-social, de l'assistance sociale
(Welfare), des soins infirmiers et de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

b) d'inviter les Societes nationales a continuer a faire rapport au
Secretariat de la Ligue sur les experiences faites dans ces domaines,

c) d'intensifier l'assistance technique de la Ligue, en preparant dans
le cadre des moyens financiers disponibles des cours et des colloques
sur des activites speciales pouvant faire 1'objet de travaux de
pionniers ou de projets-pilotes a l'intention des Societes qui en
ressentent la necessite et en font la demande,
prie les Societes nationales qui ont deja acquis de l'experience

dans un domaine determine de preter leur concours, par l'intermediaire
du Secretariat de la Ligue, aux Societes moins avancees dans ce
domaine, en accueillant des visiteurs lors de stages d'etude ou en
mettant a la disposition de ces Societes des instructeurs ou des
specialistes,

prie le Secretariat de la Ligue de poursuivre la diffusion d'infor-
mations et de directives pour les activites dans les differents domaines,
soit de sa propre initiative, soit sur demande, afin que le Secretariat
de la Ligue reste un intermediaire efficace et un organe au service des
Societes nationales, compte tenu de l'universalite des principes de la
Croix-Rouge.
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XXIII.

RELATIONS DE LA CROIX-ROUGE AVEC LES AUTORITES
GOUVERNEMENTALES ET LES ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES

ET NON-GOUVERNEMENTALES DANS LE DOMAINE MEDICO-SOCIAL

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant avec satisfaction le developpement, au cours de ces

dernieres ann£es, des relations de travail entre le Secretariat de la
Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge, l'Organisation Mondiale de la
Sant6 et d'autres organisations internationales, gouvernementales et
non-gouvernementales,

reconnaissant l'importance de ces contacts pour la coordination des
activity et pour l'utilisation la meilleure des ressources disponibles,

rappelant les termes des resolutions adoptees sur ce point en 1946
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue et en 1948 par la XVIle

Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande le deVeloppement des liens existant entre la Ligue

et ces Organisations sur le plan international et regional,
suggere aux Societes nationales de la Croix-Rouge :

a) de developper leurs relations avec les bureaux regionaux et natio-
naux de ces Organisations, afin d'assurer l'utilisation la meilleure
des ressources de la Croix-Rouge, tant en materiel qu'en personnel
professionnel et auxiliaire, et la participation de ses volontaires de
toutes categories a l'execution de projets de caractere medico-
social presentant un interet particulier pour la region consideree,

b) de prendre contact avec les services gouvernementaux competents
en vue d'assurer une meilleure collaboration a l'echelon national,
permettant ainsi la coordination des programmes d'action.

XXIV.

TRANSFUSION SANGUINE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant la place toujours plus importante qu'occupe la thera-

peutique transfusionnelle dans la pratique medicale et chirurgicale,
considerant que le besoin de sang impose de nouvelles charges a

la communaute, d'ou la necessite d'un nombre toujours plus grand de
donneurs de sang,

rappelle les resolutions adoptees sur ce point par la XVIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, reunie a Stockholm en 1948
(Resolution N° 47), et par la XXIe session du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue, tenue a Monte-Carlo en 1950 (Resolution N° 15),

tenant compte des recommandations de la reunion organisee en
1956 par la Ligue entre les differentes organisations internationales
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interessees aux problemes de transfusion sanguine, sur la normalisation
et l'interchangeabilite du materiel, la normalisation biologique, le
stockage du materiel, la formation du personnel et le recrutement des
donneurs de sang,

se felicite des actions entreprises par les Societes nationales en
vue du developpement des services de transfusion sanguine et de la
constitution de reserves de plasma desseche et de derives du sang
utilisables en cas d'epidemie, de desastre ou de conflit eventuels,

souligne l'importance d'une etroite collaboration sur le plan national
entre la Croix-Rouge et les autorites pour l'organisation des services
de transfusion sanguine,

confirme le vceu que le principe de la gratuite du sang donne et
recu soit autant que possible universellement applique,

demande aux Societes nationales de continuer a attirer l'attention
du public sur l'importance de ce probleme medico-social et de pour-
suivre leur contribution a l'education civique et humanitaire de la
population dans ce domaine,

invite le Secretariat de la Ligue a continuer k encourager et a
aider les Societes nationales dans leur programme de transfusion
sanguine et de recrutement de donneurs de sang, en mettant a leur
disposition les donnees tirees de l'experience des Societes sceurs, et en
encourageant l'entraide, ainsi que les echanges de techniciens et de
boursiers entre Societes nationales.

XXV.

PREVENTION DES ACCIDENTS

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant l'augmentation croissante des accidents au foyer, a

l'ecole, dans la pratique des sports, dans la rue et au lieu de travail,
qui tendent a devenir une cause de plus en plus importante de mortalite
et d'invalidite chez l'adulte et chez l'enfant,

prenant acte des travaux du Comite Consultatif d'Hygiene et du
Comite Consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, ainsi que des
publications faites par le Secretariat de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge,

tenant compte de l'importance de la coordination des activites de
la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

se felicite des initiatives multiples prises dans de nombreux pays,
tant par les services publics et par les organismes specialises que par
les Societes nationales de la Croix-Rouge et leurs sections de Jeunesse,
pour prevenir les accidents,

attire l'attention des Gouvernements et des Societes nationales
sur l'urgence des mesures a prendre pour diminuer les causes d'acci-
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dents et instruire dans ce sens la population en general et les jeunes en
particulier, ann de creer parmi les secouristes qualifies et le public un
sens plus aigu de la securite,

invite les Societes nationales a etudier les moyens par lesquels elles
pourraient engager ou intensifier une collaboration pratique avec les
organismes publics ou prives interesses a la prevention des accidents,
en particulier dans les etablissements scolaires,

demande au Secretariat de la Ligue de poursuivre ses travaux sur
la prevention des accidents ann de pou\oir renseigner utilement les
Societes nationales.

XXVI.

EDUCATION SANITAIRE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
rappelle les principes de base adoptes par le Conseil des Gouver-

neurs de la Ligue, en 1950 a Monaco, recommandant aux Societes
nationales d'entreprendre des activites qui puissent etre considerees
comme des projets-pilotes ou des entreprises de pionniers, ou qui sont
necessaires pour combler les lacunes existant dans les services de
sante publique,

reaffirme la Resolution N° 15 adoptee en 1954 a Oslo par la
XXIIIe Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,

attire l'attention des Societes nationales sur les responsabilites qui
leur incombent dans le domaine de l'education sanitaire et sur la
n6cessite d'ceuvres de pionniers ou de projets-pilotes ann :
a) de faire en sorte que l'education sanitaire devienne partie integrante

et essentielle de tous les programmes medico-sociaux et educatifs
de la Croix-Rouge,

b) de mettre sur pied des projets-pilotes d'education sanitaire dans
les hdpitaux, les centres de consultation, les centres d'hygiene,
les centres de transfusion sanguine, les services de soins infirmiers,
etc.,

c) d'utiliser les cours de soins au foyer comme l'un des moyens de
repandre l'education sanitaire,

d) d'utiliser largement en matiere d'education sanitaire les nombreuses
possibilites qu'offre la Croix-Rouge de la Jeunesse par ses pro-
grammes de sante et d'entraide,

e) d'entreprendre la preparation, l'essai et 1'evaluation de materiel
d'enseignement visuel adapte aux habitudes et aux coutumes
locales,
souligne la valeur que presentent des etudes effectuees sur place,

d'apres des plans soigneusement elabores, ainsi que des programmes
de recherches et d'experimentations,
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insiste aupres des Societes nationales sur la necessite d'employer,
chaque fois qu'elles en ont la possibility, les services a plein temps de
specialistes en education sanitaire (experts medico-sociaux), charges :
a) d'assurer une direction technique et de coordonner les diverses

activites de Croix-Rouge dans les differents pays, et
b) d'exercer une surveillance geneiale sur la formation technique, les

principes et methodes suivis par la Croix-Rouge a l'egard des
auxiliaires sanitaires professionnels et benevoles, du coips ensei-
gnant, etc., de maniere que le niveau general en soit maintenu
aussi haut que possible,
invite le Secretariat de la Ligue a apporter toute l'aide technique

necessaire aux Societes nationales, pour l'organisation et le develop-
pement de leurs programmes d'education sanitaire et a instituer, dans
la limite des moyens financiers disponibles, non seulement des reunions
d'etudes internationales ou r^gionales groupant les -repr6sentants de
Societes nationales issus de professions diverses, mais encore des
echanges de materiel d'education sanitaire d'une efficacite eprouvee.

XXVII.

PERSONNEL AUXILIAIRE VOLONTAIRE DE LA CROIX-ROUGE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que l'une des responsabilites fondamentales des

Societes nationales est de completer l'action des pouvoirs publics en
mettant a leur disposition en cas de besoin un personnel qualifie,
professionnel et auxiliaire,

souligne la necessite d'etablir dans chaque pays une collaboration
etroite entre les Societes nationales et les pouvoirs publics dans l'ela-
boration et l'organisation des services juges necessaires au maintien
de la Sante dans le pays,

invite les Societes nationales a multiplier leurs efforts en vue
d'encourager la participation d'auxiliaires volontaires aux diverses
activites de la Croix-Rouge telles que premiers secours, secours en
cas de desastre, education sanitaire, soins infirmiers, transfusion
sanguine, soins aux infirmes et aux personnes agees, hygiene mentale,
nutrition, lutte contre l'alcoolisme, service social et en particulier
dans le domaine de la protection de la mere et de l'enfant,

invite les Societes nationales a s'assurer que tout leur personnel
auxiliaire volontaire recoive, outre la preparation technique indispen-
sable, un enseignement complet sur la Croix-Rouge, son ideal, ses
moyens d'action sur le plan national et international, de meme que sur
les droits et obligations de ses membres,

souligne plus particulierement la necessite pour les Societes natio-
nales de preparer un personnel auxiliaire qui puisse participer utilement
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aux actions de secours en cas de d^sastre, cette preparation devant
comporter un enseignement qui insiste sur l'importance du facteur
humain dans les relations de ce personnel avec la population en lui
donnant une connaissance suffisante des elements d'ordre psychologique
et social susceptibles d'influencer ces relations,

recommande aux Gouvernements de prendre en consideration les
efforts de la Croix-Rouge, tenant compte de l'experience de celle-ci
sur le plan international et de l'encourager dans son travail de pionnier
et d'activit^s-pilotes aussi bien que dans ses activites traditionnelles
et ses actions de secours, en respectant les principes d'impartialite
et d'independance qui la guident.

XXVIII.

SOINS INFIRMIERS

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant que les soins infirmiers sont essentiels au develop-

pement des programmes sanitaires, et que diverses categories de per-
sonnel infirmier sont necessaires pour assurer en quantite et qualite
les soins infirmiers qui repondent aux besoins dans chaque pays,

recommande que les Societes nationales mettent a la disposition
de leur personnel infirmier de toutes categories, professionnel et auxi-
liaire, des cours de base, d'actualisation et de perfectionnement qui
permettent a. chacune d'elles d'assumer avec un maximum d'efficacite
leurs responsabilites respectives,

insiste en particulier pour que cet enseignement comporte une
instruction detaillee sur les droits et obligations du personnel infirmier
place, en periode de conflit, sous la protection de l'embleme de la
Croix-Rouge selon les Conventions de Geneve,

recommande en outre que des accords soient conclus entre les
Societes nationales et les autorites civiles et militaires, etablissant a
l'avance les responsabilites respectives de chacun dans la preparation
du personnel sanitaire volontaire et l'organisation des services sani-
taires necessaires en periode de conflits ou de catastrophes naturelles,

souhaite que soient organisees a Geneve sous les auspices de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Comite international de la
Croix-Rouge des reunions d'etudes ou les personnes responsables de
l'organisation des services sanitaires volontaires de la Croix-Rouge
pour le service d'urgence beneficieront d'une instruction speciale
dispensed par les deux organismes internationaux de la Croix-Rouge,
chacun dans les domaines qui lui sont propres,

rappelant en outre, a cet egard, les recommandations du Comite
Consultatif des Infirmieres de la Ligue, et reconnaissant que les Societes
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nationales peuvent contribuer utilement a elever le niveau des soins
infirmiers en collaborant avec les Associations nationales d'infirmieres,

recommande que les Societes nationales participent au recrutement
dans les ecoles d'infirmieres d'eleves qualifiees, qu'elles contribuent a
faire connaitre dans le public la necessite du niveau professionnel
preconise par le Conseil international des Infirmieres, qu'elles s'asso-
cient au choix de candidates qualifiees qui puissent b£neficier de
bourses d'etudes pour se preparer a occuper des postes de responsabilite,
tant dans les ecoles d'infirmieres que dans les divers services de soins
infirmiers,

reconnaissant aussi que les infirmieres professionnelles ont beau-
coup contribue au developpement des programmes de preparation des
aides-infirmieres volontaires, invite les Societes nationales a solliciter
la participation active d'infirmieres professionnelles aux decisions
relatives tant au nombre requis d'aides-infirmieres volontaires qu'a la
definition de leurs fonctions et a l'elaboration, en collaboration avec le
Bureau des Infirmieres de la Ligue, des cours pour monitrices de l'en-
seignement aux aides-infirmieres, ainsi qu'a assurer une surveillance
generale du programme de la Croix-Rouge dans ce domaine.

XXIX.

JEUNESSE ET CONVENTIONS DE GENEVE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que l'article 144 de la IVe Convention de Geneve de

1949 donne aux Gouvernements ayant ratifie la dite Convention
l'obligation d'en faire connaitre la lettre et l'esprit a l'ensemble de la
population,

considerant qu'il est urgent d'eduquer les jeunes generations dans
l'esprit des Conventions de Geneve et rappelant a ce propos la Resolu-
tion N° 9 de la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
tenue a Tokio en 1934,

considerant qu'il appartient aux Societes nationales et a leurs
sections de jeunesse respectives de prendre une part active dans la
diffusion des Conventions de Geneve,

considerant que le programme d'activite de la Croix-Rouge de la
, Jeunesse a pour objectif essentiel de promouvoir un esprit de paix et
de comprehension et d'inculquer aux enfants et aux adolescents le
respect et la dignite de la personne humaine,

recommande :
a) que les Societes nationales interviennent aupres de leurs Gouver-

nements respectifs, pour que la Croix-Rouge de la Jeunesse soit
consideree par les Ministeres de l'Education et de l'lnstrtiction
publiques, comme l'un des moyens les plus efficaces pour la diffusion
des Conventions de Geneve parmi les enfants et les adolescents,
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b) que dans leurs demarches aupres des Gouvernements, les Societes
nationales s'efforcent d'obtenir que dans les programmes scolaires,
une place soit reservee a l'histoire et aux objectifs de ia Croix-
Rouge, ainsi qu'aux principes de base des Conventions de Geneve,

c) que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, d'entente avec le
Comite international de la Croix-Rouge, entreprenne toutes
demarches utiles aupres de l'UNESCO et du Bureau international
de l'Education, qui organisent conjointement des conferences
annuelles de l'lnstruction publique, aim que la question ccL'Ecole
et la diffusion des Conventions de Geneve» soit inscrite a l'ordre
du ]our de l'une des prochaines Conferences de 1'Instruction
publique.

XXX.

MOYENS PRATIQUES DE DIFFUSER LES CONVENTIONS DE GENEVE
PARMI LA JEUNESSE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant qu'il est urgent d'inculquer aux jeunes generations un

ideal de paix et le respect d'autrui,
considerant que les Conventions de Geneve constituent une base

importante d'education sociale,
invite les Societes nationales a etudier et a mettre en ceuvre de

toute urgence les moyens pratiques, propres a atteindre cet objectif,
recommande notamment que dans les revues des sections nationales

de la Croix-Rouge de la Jeunesse et dans les «Nouvelles de la Croix-
Rouge de la Jeunesse», publiees par la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, une rubrique permanente soit consacree a l'histoire de la
Croix-Rouge et aux Conventions de Geneve,

que des emissions radiophoniques et televisees, traitant ces memes
questions, soient organisees regulierement,

invite le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge a etudier — avec les Societes nationales —
les moyens propres a produire un ou plusieurs films destines a la
jeunesse et consacres a l'historique, a. la substance et aux objectifs
des Conventions de Geneve,

recommande qu'une des prochaines journees internationales de la
Croix-Rouge soit placee sous le theme general« Jeunesse et Conventions
de Geneve».

recommande que les centres d'etudes internationaux de la Croix-
Rouge de la Jeunesse comprennent, a titre d'experience, l'etude de
cette question,

recommande que le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge editent un materiel d'information

695



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

adapte a 1'Enfance et a la Jeunesse, et traitant de l'histoire de la
Croix-Rouge et des principes fondamentaux des Conventions de Geneve.

XXXI.

SECOURS DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE
AUX ENFANTS QUI SOUFFRENT

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Resolution N° 27, adoptee par la XVIIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge tenue a Toronto en 1952,

considerant avec angoisse la detresse profonde de millions d'enfants
et d'adolescents,

recommande que les Societes nationales invitent leurs sections de
Jeunesse respectives, a developper de facon intensive leurs actions d'en-
tr'aide aussi bien a l'echelon de la communaute locale que sur les plans
nationaux et internationaux,

invite le Secretariat de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a
suggerer aux Societes nationales des projets dans ce sens et a leur
fournir le maximum d'informations destinees a assurer le succes de ces
actions.

XXXII.

ACCUEIL DES JEUNES AU SEIN DE LA CROIX-ROUGE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la Resolution N° 11 de la XVe Conference internationale
de la Croix-Rouge tenue a Tokio en 1934 et la Resolution N° 40 de la
XVIIIe Conference tenue a Toronto en 1952,

reconnaissant l'imperieuse necessite de recevoir avec enthousiasme
dans les rangs de la Croix-Rouge les anciens membres de la Croix-
Rouge de la Jeunesse,

constatant que les efforts dans ce sens ont ete insuffisants et n'ont
pas connu le succes escompte,

considerant que les Societes nationales doivent s'attacher les jeunes
generations, afin d'assurer le succes de leur action et que la jeunesse
est capable d'assumer de plus amples responsabilites,

recommande :
a) que les Societes nationales etudient d'urgence les moyens propres

a la solution de ce probleme,
b) que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge diffuse largement

toutes les initiatives des Societes nationales, susceptibles d'ame,-
liorer cette situation.
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XXXIII.

AIDE FINANCIERE SPECIALE AUX SOCIETES NATIONALES

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant l'importance que presente l'expansion des nouvelles

Societes nationales et de celles recemment reconnues, particulierement
en ce qui concerne leurs activites medico-sociales,

ayant ete saisie par ces Societes d'une demande d'aide financiere
qui puisse leur permettre d'envoyer des membres de leur personnel
aupres d'autres Societes pour des stages d'etudes sur des questions
concernant l'enseignement au public de la sante physique et mentale,
les activites de la jeunesse, les actions de secours et autres activites
analogues, ainsi que pour permettre des visites d'experts de la Ligue
aupres de ces Societes,

constatant que le budget de la Ligue ne prevoit pas les fonds
suffisants a cet effet,

invite la Ligue a poursuivre ses efforts pour obtenir, aupres de
l'une des genereuses fondations humanitaires, des fonds sp6ciaux qui
mettent les nouvelles Societes en mesure d'obtenir l'appui financier
leur permettant de completer la formation du personnel qu'exigent
de toute urgence l'execution et l'expansion des diverses activites
humanitaires en question,

insiste pour que ces fonds ne soient sollicites qu'apres avoir essay6
d'obtenir le maximum d'aide des autres Societes nationales et sur
presentation prealable, dans chaque cas, d'un projet precis base sur
Un plan d'operation minutieusement prepare.

XXXIV.

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET LES PREJUGES

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
consciente des differences deplorables existant entre les conditions

de vie des deux tiers de la population du monde et celles de l'autre
tiers, et des responsabilites incombant a la Croix-Rouge dans ce
domaine,

convaincue que cette inegalite, qui represente un danger en puis-
sance, a souvent ses causes dans le domaine- medico-social,

consciente que de puissantes et importantes organisations inter-
nationales ont entrepris l'examen de ce probleme et s'efforcent d'y
apporter une solution,

rappelant qu'a plusieurs occasions, d'autres Conferences inter-
nationales, ou la Croix-Rouge etait represented, ont sollicite la colla-
boration d'organisations non-gouvernementales parmi lesquelles la
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Croix-Rouge figure comme l'une des plus anciennes et comptant le
nombre le plus eleve de membres,

prie instamment toutes les Societes nationales d'examiner avec
attention la maniere la plus efficace pour elles de participer a la cam-
pagne contre la faim, la sous-alimentation, l'alcoolisme, la penurie et
l'insalubrite du logement et autres maux sociaux,

lance un appel pressant a ces Societes afin que non seulement elles
poursuivent leurs activites pour le developpement de l'hygiene soma-
tique, mais qu'elles fassent aussi des efforts speciaux en vue de mener
a bien dans les domaines de la sante mentale, individuelle et collective,
des campagnes concues pour combattre des prejuges, la discrimination
et le racisme, et apportent leur assistance aux victimes de ces maux
conformement a la tradition humanitaire de la Croix-Rouge.

XXXV.

PROCEDURE D'INVITATION AUX CONFERENCES DE LA CROIX-ROUGE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris note des invitations adressees par la Commission per-

manente, conformement aux Statuts de la Croix-Rouge internationale,
aux Gouvernements parties aux Conventions de Geneve, aux Societes
de la Croix-Rouge et aux organisations internationales de Croix-
Rouge, ainsi qu'a d'autres organisations,

ayant egalement pris note des observations formulees, a la premiere
seance, au sujet de ces invitations,

exprime ses remerciements a la Commission permanente pour le
travail qu'elle a accompli,

reaffirme le principe general que la Societe nationale qui offre son
hospitalite a une Conference internationale agit conformement aux
Statuts en se bornant a servir d'intermediaire dans la transmission des
invitations et que, par consequent, tous les membres doivent s'abstenir
d'adresser a ce propos des remarques a la Societe nationale invitante,

formule le desir qu'a l'avenir, les invitations pour toutes les
Conferences internationales de la Croix-Rouge continuent d'etre
lancees conformement aux Statuts de la Croix-Rouge internationale
et dans un esprit de large universality; que ces invitations englobent,
dans l'intere't du droit humanitaire, tous les Gouvernements parties aux
Conventions de Geneve exercant une autorite sur les territoires ou
ces Conventions sont applicables, sans egard au fait que ces Gouverne-
ments soient ou non reconnus par d'autres Etats signataires,

tient a souligner en outre que, dans le domaine de la Croix-Rouge,
les criteres de reconnaissance qui sont de regie dans les rapports entre
Etats ne s'appliquent pas et que, par consequent, les decisions concer-
nant les invitations a la Conference de la Croix-Rouge n'etablissent
pas et ne sauraient etablir de precedents dans d'autres domaines.
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XXXVI.

INVITATION AUX CONFERENCES DE LA CROIX-ROUGE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
se referant au rapport du President de la Commission permanente,
confirmant la declaration du President de la Commission perma-

nente selon laquelle la Croix-Rouge ne s'occupe pas de questions
juridiques et politiques concernant le statut des Gouvernements,

decide, en se fondant sur les principes traditionnels de la Croix-
Rouge, qu'il est conforme a l'esprit de la Conference que toutes les
Parties invitees a y participer recoivent leur titre officiel.

XXXVII.

LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DE PAIX DANS LE MONDE

La XIX6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
confirme ses resolutions anterieures en faveur de la paix, et
considerant l'ensemble unique que repre'sentent les cent dix mil-

lions d'hommes, de femmes et d'enfants unis dans quatre-vingts
pays, par les Societ6s nationales de la Croix-Rouge, elles-memes
groupees dans la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,

considerant que les nombreuses interventions de solidarity morale
et materielle accomplies sur le plan international par la Croix-Rouge
sans aucune discrimination et a l'exclusion de toute consideration
politique, representent une contribution des plus efficaces de la Croix-
Rouge en faveur de la paix entre les nations,

forme les vceux les plus ardents pour que, grace au maintien de
la paix, de nouvelles et incalculables souffrances soient £pargnees a
l'humanite,

exhorte les Gouvernements a ne n£gliger aucun effort pour donner
une solution pacifique a leurs diffe"rends et a s'inspirer dans toutes leurs
actions de l'ideal de solidarity humaine et des principes humanitaires
reconnus par toutes les nations,

et, conformement aux buts et principes de la Charte des Nations
Unies, recommande aux Societes nationales,

d'intensifier leurs relations mutuelles afin de developper entre elles
et par elles entre les nations une comprehension et une entente indis-
pensable pour eliminer les desaccords entre les peuples,

de multiplier leurs actions d'entr'aide mutuelle afin de contribuer
a resserrer leur solidante au-dessus des fronti^res et entretenir ainsi
vivant dans tous les peuples l'ideal de paix que l'humanite ne peut ni
ne doit cesser de chercher a atteindre.
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XXXVIII.

HOMMAGE AU MAHATMA GANDHI

La XIXe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
considerant que la pens^e de Gandhi rejette l'idee mime de la

guerre, et que la raison d'etre de la Croix-Rouge, en tant que mouve-
ment et institution, est precisement le soulagement des maux que la
guerre engendre,

considerant que la pr6sente Conference a lieu dans la capitale du
pays qu'il a contribu6 a fonder, en prechant et en pratiquant la doctrine
de la non-violence,

rend hommage a la mimoire du venere Mahatma Gandhi, pere de
l'Union indienne.

La noble figure du Mahatma Gandhi, l'exemple lumineux de sa
vie et de son action, sa mort meme, l'identifient avec les preceptes
immortels de la Croix-Rouge. Gandhi incarne, dans sa doctrine de la
non-violence, toute la tradition spirituelle de l'lnde, d'Ashoka a nos
jours. Reprenant cette tradition, la pratiquant avec le zele evangelique
d'un apdtre, il n'eut jamais, au cours de la grande lutte pour l'eman-
cipation du pays, recours a d'autres armes qu'a la force invincible du
refus de la force.

Gandhi, qui ne connut ni haine ni rancceur restera a jamais, par
son amour quasi mystique pour ses semblables, le symbole de l'action
pacifique comme moyen de resoudre les conflits entre les hommes.

XXXIX.

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
designe comme membres de la Commission permanente de la

Croix-Rouge internationale, pour la periode de 1957-1963, lespersonnes
suivantes : L'Hon. Rajkumari Amrit Kaur (Inde), S. Exc. M. l'Am-
bassadeur A. Francois-Poncet (France), M. le General M. Gruenther
(U.S.A.), M. le Professeur A. Miterev (U.R.S.S.), M. T. W. Sloper (Bresil).

XL.

LIEU ET DATE DE LA XXe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
accepte avec reconnaissance Finvitation de la Croix-Rouge suisse,

du Comite international et de la Ligue, a tenir la XXe Conference

700



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

intemationale de la Croix-Rouge a Geneve en 1963, annee du centenaire
de la Croix-Rouge.

*

RESOLUTIONS DE REMERCIEMENTS

La XIXe Conference international de la Croix-Rouge,
presente ses tres respectueux remerciements a S. Exc. le D1 Rajendra

Prasad, President de la Republique de l'lnde et de la Croix-Rouge
de l'lnde, pour l'honneur qu'il a fait a la Conference, en voulant bien
lui adresser une eloquente allocution a l'occasion de sa seance inaugu-
rate, et pour la reception qu'il a offerte au Palais pr^sidentiel.
La XIXe Conference intemationale de la Croix-Rouge,

exprime ses remerciements sinceres au Dr S. Radhakrishnan,
Vice-President de l'lnde, pour l'allocution remarquable qu'il a adresse'e
a la Conference.
La XIXe Conference intemationale de la Croix-Rouge,

tient a declarer a S. Exc. Shri Jawaharlal Nehru, Premier Ministre
de la Republique de 1'Inde, a quel point elle a ete touchee et recon-
naissante du discours qu'il a bien voulu prononcer a la seance inau-
gurale de la Conference et de l'appui chaleureux qu'il a bien voulu
temoigner pour la haute mission humanitaire de la Croix-Rouge.
La XIXe Conference intemationale de la Croix-Rouge,

prie le Gouvernement de l'lnde d'agreer l'expression de saprofonde
reconnaissance pour l'aide financiere si gen£reuse qu'il a bien voulu
consacrer a l'organisation de la Conference et pour les nombreux et
precieux services qu'ii lui a offerts a cette occasion, manifestant ainsi
son appui a la cause de la Croix-Rouge.
La XIXe Conference intemationale de la Croix-Rouge,

tient a exprimer sa profonde appreciation et sa gratitude a la
Croix-Rouge de l'lnde pour l'assistance efficace apportee par ses
dirigeants et par les autres membres de son personnel au deroulement
harmonieux de la Conference. Elle la remercie egalement d'avoir bien
voulu organiser des visites d'etude et des excursions du plus haut
interet dans divers Etats de l'lnde, et d'avoir fait beneficier les deiegues
du privilege de sa cordiale hospitalite et de manifestations d'ordre
culturel.
La XIXe Conference intemationale de la Croix-Rouge,

remercie la Section regionale de la Croix-Rouge de l'lnde pour
l'Etat de Delhi, de la reception si cordiale et du banquet qu'elle a
offerts aux deiegues de la Conference, ainsi que les autres Sections
regionales qui ont bien voulu recevoir des groupes de deiegues dans
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leurs secteurs respectifs, a l'occasion de visites d'etude, d'excursions
ou d'autres manifestations.
La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

tient a exprimer sa gratitude aux nombreuses families indiennes qui
ont aimablement recu des delegues dans leurs foyers.
La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

profondement touchee des services rendus par la Croix-Rouge de
la Jeunesse de l'lnde, par la « Saint-John Ambulance Brigade» et par
de nombreux membres de families indiennes, les remercie de leur
efncace collaboration.
La XIXe Conf6rence internationale de la Croix-Rouge,

remetcie la «Sangeet Natak Akademi» et le «Bharatya Kala
Kendra» pour les manifestations artistiques qu'elle leur doit et qui
ont suscite le plus haut interet.
La XIX8 Conference internationale de la Croix-Rouge,

remercie la Societe Gestetner Duplicators Private Ltd. et la Societe
Lion Pencils Private Ltd., pour les services et les fournitures qu'ils
ont bien voulu lui offrir.
La XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

considerant la maniere impartiale et complete avec laquelle la
presse indienne a donn6 des informations sur tous les debats qui se
sont deroules au cours de la XIXe Conference internationale de la
Croix-Rouge a la Nouvelle-Delhi,

prie la Presidente de la Conference de bien vouloir transmettre
aux dirigeants de la presse indienne l'expression de ses felicitations
et de ses tres sinceres remerciements.
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