
CONGRES DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

R E S O L U T I O N S A D O P T E E S

P A R L E

C O N S E I L D E S

Rapports du Comite international, de la Ligue
et des Societes nationales

Le Conseil des Delegues,
ayant pris connaissance avec vive satisfaction des rapports

presentes a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge,
remercie le Comite international de la Croix-Rouge, la Ligue

et chacune des Societes nationales pour l'oeuvre humanitaire qu'ils
ont accomplie depuis leur creation et qui a pris en ces dernieres
annees une ampleur considerable, tout a l'honneur de l'institution.

II.

Actions de secours en faveur des victimes de catastrophes naturelles

Le Conseil des Delegues,
note avec satisfaction la part croissante prise par les Societes

nationales aux actions de secours entreprises en faveur des vic-
times de catastrophes naturelles;

felicite les Societes nationales et la Ligue de leur activite dans
ce domaine;



reaffirme la vocation de la Croix-Rouge de venir en aide a. tous
ceux que ces calamites plongent dans la detresse;

rappelle le role joue par la Ligue comme institution coordina-
trice des actions internationales de secours;

invite les Societes nationales a faire mieux connaitre ce role,
tant aux autorites gouvernementales qu'au public en general.

III.

Medaille Henry Dunant

Le Conseil des Delegues approuve le principe de la creation
d'une medaille Henry Dunant pour recompenser les merites excep-
tionnels acquis sur le plan national et international au service
de la Croix-Rouge.

II charge la Commission Permanente d'etudier les conditions
dans lesquelles cette medaille devra etre decernee. La Commission
Permanente en fera un rapport a la prochaine Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge.

IV.

Mise en ceuvre et diffusion des Conventions de Geneve

Le Conseil des Delegues,

considerant que, par les articles 47 a 49 de la ire Convention
de Geneve du 12 aout 1949, 48 a. 50 de la 2me Convention, 127 a. 129
de la 3m e Convention, et 144 a. 146 de la 4me Convention, les Puis-
sances contractantes ont pris l'engagement:

a) de diffuser le texte de ces Conventions le plus largement possible,
en temps de paix et en temps de guerre, dans leurs pays respec-
tifs, et notamment d'en incorporer l'etude dans les programmes
d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle maniere
que les principes en soient connus de l'ensemble de la population ;

b) de se communiquer, par l'entremise du Conseil federal suisse
et, pendant les hostilites, par l'entremise des Puissances pro-
tectrices, les traductions omcielles de ces Conventions ainsi que
les lois et reglements adoptes pour en assurer l'application;
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c) de prendre toute mesure legislative necessaire pour reprimer
les infractions graves a ces Conventions.
Considerant que la mise en ceuvre de ces articles est a la base

d'une application generale et complete de ces Conventions, le
Conseil des Delegues, apres en avoir delibere a. Geneve en sep-
tembre 1963, appelle a. nouveau et d'une maniere pressante l'atten-
tion des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil Rouge, dont les Gouvernements ne se sont pas
encore acquittes de ces obligations, sur la grande importance huma-
nitaire de la question,

prie ces Societes d'intervenir aupres de leurs gouvernements
respectifs en vue d'une mise en ceuvre rapide et emcace des articles
precites,

suggere, des maintenant, l'inscription de cette meme question
a l'ordre du jour de la prochaine Conference internationale de la
Croix-Rouge, a laquelle ces Societes nationales feront rapport sur
la suite donnee a la presente resolution.

V.

Application des Conventions de Geneve
par les forces des Nations Unies

Le Conseil des Delegues,
considerant que les Etats parties aux Conventions de Geneve

se sont engages a les respecter et a. les faire respecter en toutes
circonstances,

considerant qu'il est necessaire que les Forces d'urgence des
Nations Unies respectent ces Conventions et soient protegees
par elles,

marque son appreciation des efforts deja. entrepris a cet effet
par les Nations Unies et recommande:

1. que les Nations Unies soient invitees a adopter une declaration
solennelle acceptant que les Conventions de Geneve s'appliquent
a. leurs Forces d'urgence de la me"me maniere qu'elles s'ap-
pliquent aux forces armees des Etats Parties a. ces Conventions ;

2. que les Gouvernements des pays qui fournissent des contingents
aux Nations Unies veuillent bien, en raison de l'importance
primordiale de la question, donner a leurs troupes, avant leur
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depart de leur pays d'origine, un enseignement adequat sur les
Conventions de Geneve, ainsi que l'ordre de se conformer a. ces
Conventions;

3. que les Autorites responsables des contingents acceptent de
prendre toutes les mesures necessaires pour prevenir et repri-
mer des infractions eventuelles aux dites Conventions.

VI.

Repression des violations des Conventions de Geneve

Le Conseil des Delegues,
exprime le voeu que le Comite international de la Croix-Rouge

recueille des informations sur les mesures legislatives prises dans
tous les pays concernant la repression des violations des Conven-
tions de Geneve et soumette un rapport a ce sujet a la
XXme Conference internationale de la Croix-Rouge.

VII.

Statut du personnel des services de protection civile

Le Conseil des Delegues,

se referant a la Resolution N° IV relative a la participation des
Societes nationales de la Croix-Rouge a la protection civile, adoptee
par le Conseil des Delegues reuni a Prague en automne 1961,

ayant pris connaissance du rapport presente par le Comite
international de la Croix-Rouge au Conseil des Delegues concernant
le Statut du personnel des services de protection civile,
a) prend note avec satisfaction de l'intention du Comite inter-

national de la Croix-Rouge, s'il obtient l'appui gouvernemental
qu'il juge necessaire, d'elaborer avec le concours d'experts
fournis par les gouvernements et les Societes nationales de la
Croix-Rouge interesses, un projet de reglementation inter-
nationale definissant le Statut du personnel, du materiel et des
installations des organismes de protection civile en cas de
conflit arme,
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b) emet le voeu que ce projet de reglementation, s'il est etabli,
soit soumis a la XXme Conference internationale de la
Croix-Rouge,

c) souhaite que les Societes nationales appuient les efforts du
Comite international de la Croix-Rouge et attirent l'attention de
leur gouvernement sur ces travaux qui visent a. renforcer sen-
siblement la protection des victimes de la guerre, preconisee
de tout temps par la Croix-Rouge.

VIII.

Protection du personnel medical et infirmier civil

Le Conseil des Delegues,
ayant pris connaissance du projet de regies presente par le

Comite international de la Croix-Rouge pour assurer en temps de
conflit, la protection des blesses, des malades et du personnel
medical et infirmier civil,

invite le Comite international de la Croix-Rouge a poursuivre
l'etude du probleme, si possible avec le concours d'experts gouver-
nementaux, et a. faire rapport a la prochaine Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge.

IX.

Protection des victimes de conflits non internationaux

Le Conseil des Delegues,
ayant pris connaissance du rapport de la Commission d'experts

chargee d'examiner la question de l'aide aux victimes des conflits
internes, qui a siege du 25 au 30 octobre 1962,

demande au Comite international de la Croix-Rouge de pour-
suivre son action en vue d'etendre l'aide humanitaire de la Croix-
Rouge aux victimes des conflits non internationaux,

recommande aux Societes nationales de seconder ces efforts
dans leurs pays respectifs et conformement aux principes de la
Croix-Rouge.
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X.

Usage de l'embleme de la croix rouge, du croissant rouge
et du lion et soleil rouge

Le Conseil des Delegues,

ayant pris connaissance du projet de Reglement presente par
le Comite international de la Croix-Rouge sur l'usage de l'embleme
de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et soleil rouge
par les Societes nationales,

accepte ce projet avec les amendements qui y ont ete apportes,
invite le Comite international a. le soumettre, pour approbation

definitive, a la prochaine Conference internationale de la
Croix-Rouge,

invite les Societes nationales a. prevoir des maintenant, dans la
mesure du possible et a titre d'essai, toutes les mesures propres a en
assurer l'application correcte et integrale.

REGLEMENT SUR L'USAGE DE L'EMBLEME DE LA CROIX ROUGE,
DU CROISSANT ROUGE ET DU LION ET SOLEIL ROUGE

PAR LES SOCIETES NATIONALES

Preambule. — Dans sa version de 1949, la Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armees en campagne, distingue pour la premiere fois, dans son article 44,
les deux emplois differents de l'embleme de la croix rouge. D'une part,
le signe de protection, qui est la manifestation visible de la protection
conferee par la Convention a certaines personnes et a certaines choses,
soit, essentiellement, a celles qui appartiennent au Service de sante de
l'Armee, ou qui sont mises a disposition de ce Service par la Societe
nationale, et, d'autre part, le signe indicatif, qui indique qu'une personne
ou une chose a un lien avec la Societe nationale, mais sans etre placee
sous la protection de la Convention. L'article 44 fixe egalement, dans
ses grandes lignes, l'usage licite de l'embleme, dans ces deux
significations.

Le present reglement precise les diverses modalites de l'emploi du
signe par les Societes nationales et leurs membres, a la lumiere des
stipulations du droit international et aussi des regies essentielles de
l'lnstitution. II debute par quelques principes generaux qui doivent
permettre de resoudre les cas qui n'auraient pas ete expressement prevus.
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PRINCIPES

1. Les signes de la croix rouge, du croissant rouge et du lion et soleil
rouge 1 sur fond blanc sont essentiellement destines a proteger, en
temps de conflit, les personnes, les batiments, les vehicules et le materiel
relevant du Service de sante militaire. Us seront, dans ce cas, toujours
de la plus grande dimension possible par rapport a l'objet a. couvrir,
afin d'etre bien visibles, notamment des avions, et pourront figurer sur
un brassard ou une toiture.

Les Societes nationales n'ont pas droit, en tant que telles, a l'em-
bleme protecteur 2. Seuls, en principe, les personnes, les batiments, les
vehicules et le materiel mis par elles a la disposition du Service de sante
de l'armee en temps de guerre peuvent se couvrir de cet embleme, selon
les modalites fixees par les autorites militaires.

2. Les Societes nationales peuvent, en temps de paix, faire libre-
ment usage du signe de la croix rouge, en accord avec la legislation
nationale. En temps de guerre, elles peuvent continuer a utiliser le
signe, mais dans des conditions telles que les personnes et les choses sur
lesquelles il figure n'apparaissent pas comme des personnes ou des choses
protegees par la Convention. En particulier, le signe sera relativement
de petites dimensions et il ne pourra etre appose sur un brassard ou
une toiture.

Afin de n'avoir pas a. modifier les emblemes ainsi utilises, afin d'eviter
tout malentendu et pour habituer des le debut leurs membres a un
usage correct du signe, les Societes nationales sont invitees a n'utiliser,
pour leurs activites du temps de paix, que des signes repondant deja
aux conditions requises ci-dessus pour le temps de guerre. L'embleme
sera done toujours de petites dimensions par rapport a l'objet a designer.
II ne figurera pas sur une toiture. Le port du brassard a croix rouge, qui
est exclusivement un signe « protecteur », est deconseille.

3. Les activites des Societes nationales ne s'exerceront sous le
couvert de l'embleme que si elles sont « conformes aux principes for-
mules par les Conferences internationales de la Croix-Rouge». Ces
principes sont ceux qui donnent a l'institution ses buts et sa raison
d'etre et sont la base de son action specifique : l'assistance benevole
aux personnes souffrantes, aux victimes, directes ou indirectes, des
conflits, des calamites naturelles et sociales.

1 Pour simplifier, Ton ne mentionnera plus bas que la croix rouge, mais
il va de soi que tout ce que Ton en dira s'applique egalement au croissant
rouge et au lion et soleil rouge.

2 Les organisations internationales de la Croix-Rouge et leur personnel
dument legitime ont recu le droit d'arborer rembleme « en tout temps »,
en vertu de l'article 44, alinea 3.
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Les Societes nationales s'abstiendront done en regie generale d'ar-
borer le signe de la croix rouge lorsqu'elles exercent des activites qui
ne repondent pas a ces principes et n'ont plus qu'un rapport lointain
avec leur caractere propre et leur mission essentielle : oeuvres de caractere
patriotique, organisation des loisirs de certaines categories de civils ou
de militaires, enseignement des sports ou des arts menagers, activites a
but lucratif, etc.

4. Le signe « protecteur » conservera toujours la forme pure, e'est-
a-dire qu'il ne comportera aucune adjonction. On utilisera de preference
la croix dite grecque, e'est-a-dire une croix aux quatre branches egales
formees de deux traverses, l'une verticale et l'autre horizontale, se
coupant en leur milieu et ne touchant pas les bords du drapeau ou de
l'ecusson; la longueur et la largeur de ces branches restent libres. La
nuance du rouge n'est pas fixee; le fond, en revanche, sera toujours
blanc. Les dimensions, la forme et l'orientation du croissant sont ega-
lement libres.

5. Le signe «indicatif » sera, dans la mesure du possible, encadre ou
souligne du nom ou des initiales de la Societe, aucun dessin, embleme
ou inscription ne figurant sur la croix ou le croissant lui-meme. La
Societe nationale peut, si elle le desire, fixer les dimensions et les pro-
portions de l'embleme utilise dans chaque cas.

6. La Societe nationale fixe les conditions d'emploi de son embleme.
Aucune personne n'arborera l'embleme de la Societe sous quelque

forme que ce soit, sans etre porteur d'un document justificatif: carte de
membre, ordre de mission, etc.

De meme lorsque la Societe le fera placer sur des batiments, des
locaux ou des vehicules qui lui appartiennent ou qu'elle utilise, elle leur
remettra egalement un document justificatif.

REGLES

A. Usage du signe indicatif

I. LES PERSONNES

1. Membres actifs
S'ils portent un uniforme, les membres actifs pourront arborer

l'embleme de la Societe, entoure ou souligne du nom ou des initiales
de celle-ci, sur le col, la poitrine, le bras ou l'epaule ou aussi sur la
coiffure.

En civil, les membres actifs pourront arborer l'insigne de la Societe,
sous forme de bouton, broche, insigne de poitrine ou cravate. Cet insigne
comprendra, encadrant l'embleme ou le soulignant, le nom de la Societe.
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2. Membres passifs ou de soutien

Les membres passifs ou de soutien x pourront arborer l'embleme de
la Societe, sous forme de bouton, d'insigne de col ou de poitrine, de
broche ou de cravate et portant le nom ou les initiales de celle-ci. Dans
la regie, cet insigne sera different de celui des membres actifs, et plus
petit.

3. Membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Si ces membres portent un uniforme, le signe de la croix rouge,
entoure des mots «Croix-Rouge de la Jeunesse » ou des initiales CRJ,
pourra figurer sur le col, la poitrine, le bras ou l'epaule ou aussi sur la
coiffure. En v<3tements civils, ces membres peuvent arborer le bouton
ou la broche de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

4. Secouristes formes far la Societe nationale

Les personnes non-membres, mais qualifiers comme secouristes ou
sauveteurs et instruites par la Societe nationale ou qui ont subi des
examens diriges par elle, peuvent, avec l'accord de la Societe, arborer,
sous forme de broche ou de bouton, un insigne muni de la croix rouge
qui les designe a l'attention du public. La Society gardera toutefois le
controle sur le port de cet insigne, qui sera retire si la personne cesse de
servir sous sa qualification ou si elle ne suit pas regulierement des cours
de repetition ou d'instruction.

5. Membres des societes affiliees
Avec l'accord de l'Autorite, la Societe nationale peut autoriser une

autre societe, poursuivant les memes buts qu'elle ou des buts analogues,
et qui lui serait affiliee, a conferer a ses membres, dans l'exercice de leurs
fonctions humanitaires et lorsqu'ils sont en uniforme, le droit d'arborer
l'insigne de la croix rouge, dans les memes conditions que les membres
de la Socie'te nationale, telles qu'elles sont definies a l'article premier. Le
nom ou les initiales de la societe ainsi autorisee devront figurer sur l'uni-
forme, mais sans accompagner l'insigne de la croix rouge, qui devrait,
en regie generate, etre different de celui de la Societe nationale. Cette
autorisation ne peut etre conferee que si la societe affiliee reste entie-
rement placee sous le contrdle et l'autorite de la Societe nationale.

II. LES BATIMENTS

6. Bdtiments entierement utilises

Le nom et l'embleme de la Societe peuvent figurer sur les batiments
entierement utilises par la Societe, qu'ils lui appartiennent ou non.

1 Certaines Soci6t6s nationales ne connaissent pas cette cat6gorie de
membres.
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L'embleme, amovible, sera de dimensions relativement modestes; il
pourra figurer sur une plaque, un drapeau, mais non sur la toiture.

7. Bailments partiellement utilises
Lorsqu'un batiment n'est que partiellement occupe par la Societe

nationale, l'embleme de celle-ci ne pourra figurer que sur les locaux
qu'elle occupe et dans les conditions fixees a l'article precedent.

8. Bdtiments appurtenant a la Societe mais non utilises par elle
Une Societe nationale peut faire figurer son nom, mais pas son

embleme, sur des batiments ou des locaux qui sont sa propriete et qu'elle
loue ou prete a des tiers.

LES VEHICULES

9. Vehicules appartenant a la Societe
Les vehicules, en particulier les ambulances, appartenant a. la Societe

nationale et utilises par ses membres ou ses employes, peuvent arborer
le nom et l'embleme de la Societe. L'embleme sera de petites dimensions
et ne pourra figurer sur un drapeau. Cette autorisation est valable ega-
lement pour le temps de guerre.

10. Ambulances n'appartenant pas a la Societe
Conformement a la legislation nationale et en vertu de l'article 44,

alinea 4, de la ire Convention de Geneve de 1949, les Societes nationales
pourront autoriser 1'usage de l'embleme, en temps de paix, pour signaler
les ambulances appartenant a des tiers, particuliers, societes ou autorites.

Elles ne donneront cette autorisation qu'en echange du droit de
controler regulierement l'usage qui sera ainsi fait de l'embleme 1.

IV. POSTES DE PREMIERS SECOURS

11. Postes appartenant a la Societe et diriges par elle
Le nom et l'embleme de la Societe peuvent figurer, en temps de paix

comme en temps de guerre, sur les postes appartenant a la Societe et
diriges par elle.

En temps de guerre, l'embleme sera de dimensions reduites et ne
pourra figurer sur un drapeau.

12. Postes n'appartenant pas a la Societe
Conformement a la legislation nationale et en vertu de l'article 44,

alinea 4, de la ire Convention de Geneve de 1949, les Societes nationales

9 Les Societes nationales pourront, si elles le jugent utile, recommander
que ces ambulances, de meme que les postes de secours qui font l'objet de
l'article 12, soient de pr6f6rence signales par l'embleme medical du baton
serpentaire rouge sur fond blanc.
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pourront autoriser l'usage de l'embleme, en temps de paix, pour signaler
les postes de secours exclusivement reserves aux soins gratuits a donner
a des blesses ou a des malades.

Elles ne donneront cette autorisation qu'en ^change du droit de
controler regulierement l'usage qui sera ainsi fait de l'embleme et la
gratuite effective des soins.

V. COLLECTES DE FONDS

13. Materiel de propagande
Les Societes nationales sont libres d'utiliser rembleme pour appuyer

leurs campagnes de fonds, notamment sur des papillons, des affiches,
des placards publicitaires, etc., de preference accompagne du nom de la
Societe, ou d'un texte ou d'un dessin de propagande.

14. Objets mis en vente ou offerts

Les objets ou insignes mis en vente ou offerts par la Societe peuvent
porter l'embleme, qui aura alors un caractere decoratif; il sera de pre-
ference accompagne du nom de la Societe, de dimensions aussi reduites
que possible ou, sinon, fabrique dans du materiel perissable. Les insignes,
en particulier, seront tels qu'ils ne puissent suggerer l'appartenance du
porteur a la Croix-Rouge.

D'une maniere generate, Tembleme sera utilise de sorte a ne pas
donner lieu ulterieurement a un emploi abusif.

La vente ou la distribution de drapeaux ou de fanions munis de
l'embleme seul n'est pas autorisee.

VI. EMPLOIS DIVERS

15. Collaboration avec d'autres organisations
Les Societes nationales collaborant avec d'autres organisations natio-

nales a une action humanitaire, ne peuvent partager ni leur nom ni leur
embleme avec celles-ci.

16. Medailles

L'embleme de la Societe peut figurer librement sur les medailles et
autres temoignages de reconnaissance, a condition d'etre accompagne
du nom de la Societe et, si possible, de quelques mots qui indiquent la
signification de la medaille ou precisent le temoignage rendu.

17. Embleme decoratif

L'utilisation de l'embleme a des fins decoratives et ornementales,
notamment lors de festivites ou manifestations publiques, ou sur des
imprimes ou publications de toutes sortes, n'est soumise a aucune
restriction.
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Les Soci6tes nationales veilleront cependant, en toutes circonstances,
a ce que rien ne vienne ternir la dignite de l'embleme ni affaiblir le
respect qui lui est du.

18. Envois de secours
Les Societes nationales peuvent utiliser leur nom et leur embleme

pour marquer les secours achemines par rail, route, mer ou air et destines
aux victimes de confiits armes ou de catastrophes naturelles. Les Societes
nationales veilleront a empecher tout abus.

B. Usage du signe protecteur

I. LES PERSONNES

19. Membres de la Societe
Les membres de la Societe prepares pour etre mis a disposition du

Service de sante militaire n'auront le droit de porter l'embleme protec-
teur, notamment le brassard a croix rouge, que lorsqu'ils seront effec-
tivement places sous l'autorite de ce Service. Avec l'accord de ce dernier,
ils pourront egalement arborer l'insigne de la Societe.

20. Non-membres
Les autres personnes preparees par la Societe nationale a des taches

sanitaires et mises a la disposition du Service de sante militaire auront
le droit de porter l'embleme protecteur, notamment le brassard, mais
non l'insigne de la Societe.

21. Personnel des hopitaux civils
En temps de conflit, dans les territoires occupes ou dans les zones

d'operations militaires, les membres du personnel des hdpitaux civils
ont le droit de porter l'embleme protecteur, notamment le brassard,
pendant qu'ils sont en service pour le personnel regulier, et pendant
l'exercice de leurs fonctions pour le personnel temporaire.

S'ils sont membres de la Societe nationale, ou ses employes, ils
pourront egalement arborer son insigne, avec l'accord de l'autorite
competente.

II. LES BATIMENTS ET LE MATERIEL

22. Bdtiments
Les batiments appartenant a la Societe nationale ou geres par elle,

peuvent se signaler en temps de guerre au moyen de l'embleme pro-
tecteur, notamment sur la toiture, s'ils sont mis a disposition du Service
de sante militaire. Cette signalisation peut etre autorisee des le temps
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de paix si leur affectation militaire a deja eu lieu et presente un caractere
definitif.

Avec Faccord de l'autorite militaire, le nom et l'embleme de la
Societe peuvent figurer egalement sur ces batiments. L'embleme restera
cependant de petites dimensions.

23. Hdpitaux civils

Les h6pitaux qui ont un caractere permanent et qui sont reconnus
comme tels par l'Autorite peuvent, avec l'accord de cette derniere, se
signaler des le temps de paix par le signe protecteur, notamment sur la
toiture.

S'ils appartiennent a la Societe nationale ou sont geres par elle,
l'embleme et le nom de celle-ci pourront egalement y figurer, dans les
conditions fixees a l'article precedent.

24. Materiel

Le materiel sanitaire prepare par les Societes nationales pour etre
mis a disposition du Service de sante militaire et accepte par lui peut
etre aussit&t marque du signe protecteur.

Le nom et l'embleme de la Societe peuvent egalement y apparaitre,
si elle en est proprietaire ou donatrice.

III. NAVIRES ET EMBARCATIONS

25. Navires-hdpitaux et embarcations de sauvetage
Les navires-hopitaux et les embarcations de sauvetage appartenant

aux Societes nationales peuvent, des le temps de paix, se signaler de
la maniere prevue par l'article 43 de la IIme Convention de Geneve
de 1949, avec l'accord de l'autorite competente et s'ils ont recu de cette
derniere un document declarant qu'ils ont ete soumis a son contrdle
pendant leur armement et a leur depart.

Avec l'accord de l'autorite egalement, le nom et l'embleme de la
Soci6t6 peuvent apparaitre sur ces navires et embarcations. L'embleme
restera cependant de petites dimensions.

26. Installations a terre

Les installations a terre des embarcations de sauvetage appartenant
a la Societe nationale peuvent etre marquees du nom et de l'embleme
de celle-ci.

En temps de guerre et avec l'accord de l'autorite competente, elles
peuvent arborer au surplus l'embleme protecteur.

27. Personnel des navires-hdpitaux, des embarcations de sauvetage et des
installations a terre

En temps de conflit, les membres de ce personnel ont droit au port
de l'embleme protecteur, notamment du brassard. Le personnel des
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embarcations de sauvetage et de leurs installations a terre ne possede
toutefois ce droit que pendant qu'il est en service.

En tout temps, les membres de ce personnel peuvent porter egalement
l'insigne de la Societe nationale, s'ils en sont membres ou si la Societe
decide de le leur conferer.

IV. PERSONNES ET BIENS MIS A DISPOSITION PAR UNE SOCIETE
DE PAYS NEUTRE

28. Conformement a l'article 27 de la ire Convention de Geneve
de 1949, le personnel, le materiel, les vehicules ou les embarcations
mis a disposition d'un belligerant par la Societe nationale d'un pays
neutre arboreront l'embleme protecteur des leur depart, avec l'accord
des autorites du pays neutre et de celles du pays belligerant. Dans les
memes conditions, le nom et l'embleme de la Societe peuvent egalement
gurer sur l'uniforme des personnes et sur les biens.

XL

Developpement des premiers secours au sein des Societes
nationales

Le Conseil des Delegues,
considerant que les premiers secours sont une activite de base

des Societes nationales et que leur enseignement a. la population
est une partie integrante de Faction Croix-Rouge en faveur de
la sante,

considerant le role primordial que peuvent remplir les equipes
de premiers secours dans les multiples domaines de l'education
sanitaire,

attire l'attention des Societes nationales nouvellement formees
sur l'importance de la diffusion des cours de premiers secours et
de la formation d'equipes de secouristes dument entraines,

souligne le rdle essentiel de la preparation des instructeurs et
des responsables dans ce domaine,

demande aux Societes plus experimentees d'apporter, par l'in-
termediaire de la Ligue, toute l'aide possible aux Societes nationales
nouvellement creees, en vue de la formation de responsables du
secourisme et de l'accroissement du nombre d'equipes de pre-
miers secours.
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XII.

Simplification et unification des techniques de premiers secours

Le Conseil des Delegues,
tenant compte de la Resolution XXIII de la XXVme Session

du Conseil des Gouverneurs et de la Resolution XVII de la
XXVIme Session du Conseil des Gouverneurs,

considerant le but que s'est fixe la Commission de Secourisme
du Comite Consultatif de la Sante et des Affaires Sociales de la
Ligue et les resultats encourageants de la Rencontre internationale
Croix-Rouge de Secouristes (Macolin, 1963),

propose que soient favorisees la simplification et l'unification
des methodes et du materiel de premiers secours, tant sur le plan
national que sur le plan international,

encourage, dans ce but, la Ligue a renouveler regulierement des
rencontres internationales de secouristes ou les representants qua-
lifies de Societes nationales en matiere d'enseignement des premiers
secours pourront mettre en commun leurs experiences,

invite les Societes nationales a. prendre en consideration les
resultats de telles rencontres et, dans la mesure ou elles le jugeront
possible, a tenir leurs responsables de secourisme au courant de
ces experiences,

dans cette me'me perspective, demande aux Societes nationales
de contribuer au perfectionnement du secourisme Croix-Rouge en
faisant regulierement part a la Ligue de leurs realisations et en
diffusant parmi leurs responsables des documents que la Ligue
serait, sur la base des informations ainsi recues, amenee a. publier.

XIII.

Education sanitaire et prevention des accidents

Le Conseil des Delegues,
considerant la Resolution XXV de la XIXm e Conference inter-

nationale et la Resolution XVI de la X X V I m Session du Conseil
des Gouverneurs, sur l'Education sanitaire et la Prevention des
accidents,

rappelant la mission de la Croix-Rouge en faveur de la sante
et conscient du role educatif que la Croix-Rouge est appelee a
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remplir par son credit moral et sa vaste audience aupres du
public,

insiste sur la part importante que les Societes nationales peuvent
prendre a l'education sanitaire de la population et plus particu-
lierement a la prevention des accidents, tant par Faction de leurs
diverses branches et de leurs nombreux volontaires qu'en attirant
l'attention des Pouvoirs publics, du personnel enseignant et des
medecins sur ces problemes,

encourage les Societes nationales a. poursuivre leur action dans
ce domaine en collaboration avec les Pouvoirs publics et les orga-
nismes specialises.

XIV.

Transfusion sanguine

Le Conseil des Delegues,
se referant aux termes de la Resolution XIV de la XXVme Ses-

sion du Conseil des Gouverneurs et de la Resolution XIX de la
XXVIme Session du Conseil des Gouverneurs,

reamrme que la Croix-Rouge est appelee a jouer un role dans
le domaine de la transfusion, probleme actuel d'une urgence parti-
culiere et dont la solution reclame une veritable education de la
population,

invite les Societes nationales a poursuivre cette education du
public, en travaillant activement au recrutement de donneurs de
sang reguliers et benevoles et a apporter aux pouvoirs publics
toute l'aide possible en vue du developpement de la transfusion
dans leur pays,

remercie la Ligue pour l'aide et la coordination apportees a.
l'effort de Societes nationales en faveur de Societes sceurs moins
experimentees et l'invite a poursuivre ses activites en favorisant
entre Societes les echanges d'experiences (rencontres et seminaires)
et l'aide technique (parrainages, envoi d'experts, dons et pr&ts de
materiel),

encourage la Ligue a poursuivre sa collaboration avec les
grandes organisations internationales interessees a la transfusion
(Organisation Mondiale de la Sante, Societe Internationale de
Transfusion Sanguine, Conseil de l'Europe) en vue d'une action
commune toujours plus efficace aupres des pouvoirs publics comme
des populations.
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XV.

Formation des auxiliaires sociaux

Le Conseil des Delegues,
tenant compte de la prise en charge croissante de l'assistance

sociale par les gouvernements et du rdle que les Societes nationales
sont neanmoins appelees a poursuivre dans ce domaine,

tenant compte des conclusions et recommandations formulees
dans le rapport du Comite d'experts en travail social du Comite
Consultatif de la Sante et des Affaires Sociales de la Ligue, reuni
a Geneve en fevrier 1963 pour faire suite a la Resolution XIV de
la XXVIme Session du Conseil des Gouverneurs,

accepte ce rapport et remercie les experts, tout particulierement
son President,

recommande qu'en consideration de revolution actuelle les
Societes nationales repensent les lignes directrices de leurs activites
sociales,

recommande qu'en raison de cette evolution la Ligue entre-
prenne, a la demande de Societes nationales, des etudes relatives
aux problemes que lesdites Societes souhaiteraient aborder,

recommande qu'en presence des tendances modernes du service
social, les Societes nationales vouent une attention toute parti-
culiere a la formation de leur personnel auxiliaire.

XVI.

Activites sociales en faveur des handicapes

Le Conseil des Delegues,
conscienr du travail accompli par les Societes nationales en

faveur des handicapes et des personnes agees,
notant l'interet manifeste par les Societes nationales lors du

IIm e Seminaire International Croix-Rouge sur la therapie recreative
(Chianciano, mai 1962),

tenant compte des discussions qui ont eu lieu lors de la
VIIme Conference interamericaine de la Croix-Rouge,

recommande que, conformement a l'orientation prise par la
Croix-Rouge des ses origines, les Societes nationales fassent une
place toujours plus grande aux activites sociales en faveur des
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handicapes, des malades chroniques, physiques et mentaux, et des
personnes agees.

XVII.

Recrutement et formation du personnel infirmier

Le Conseil des Delegues,
ayant pris connaissance des rapports presentes par le Comite

international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge sur la responsabilite de la Croix-Rouge dans le
domaine des soins infirmiers,

partage l'inquietude exprimee par les auteurs de ces rapports
quant a. la grave insuffisance de l'effectif du personnel infirmier a
tous les niveaux, dans presque tous les pays du monde,

souligne que les Societes nationales de la Croix-Rouge ont la
responsabilite de contribuer, dans toute la mesure de leurs moyens,
directement ou indirectement, au recrutement et a la formation
d'un tel personnel, afin que soit assuree au mieux l'assistance sani-
taire aux populations de leur pays, notamment en cas de catas-
trophe naturelle ou de conflit,

souhaite voir les Societes nationales assumer pleinement cette
responsabilite, en collaboration etroite avec les Pouvoirs publics
et les Services de sante civils et militaires ainsi qu'avec les orga-
nismes nationaux et internationaux groupant les membres des
differentes professions medicales,

a cette fin, invite les Societes nationales a. mettre en ceuvre,
dans la mesure la plus large possible et sans tarder, les mesures
preconisees dans les rapports sus-mentionnes.

XVIII.

Centres d'etude pour les responsables des Services infirmiers

Le Conseil des Delegues,
recommande que les Societes nationales accordent tout leur

appui a. la realisation du vceu exprime lors du Centre International
d'Etude pour les Responsables des Services infirmiers de la Croix-
Rouge selon lequel d'autres reunions semblables devraient avoir
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lieu a. l'avenir et, si possible, sur le plan regional, arm qu'un plus
grand nombre encore d'innrmieres de la Croix-Rouge puissent
beneficier d'une telle experience.

XIX.

« Croix-Rouge et soins infirmiers a travers le monde »

Le Conseil des Delegues,
considerant que la brochure intitulee «Croix-Rouge et soins

infirmiers a travers le monde » a recu la pleine approbation du
Comite consultatif des Infirmieres de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et que celui-ci en a recommande la large diffusion,

appuie cette recommandation et recommande que les Societes
nationales membres de la Ligue prennent toutes mesures utiles
pour assurer une telle diffusion.

XX.

La Croix-Rouge et 1'education humanitaire de la jeunesse

Le Conseil des Delegues,
ayant pris connaissance avec interet des sept recommandations

adoptees par la Conference Mondiale d'Educateurs (Lausanne,
19-23 aout 1963), ainsi que de la recommandation adoptee par la
Reunion des Presidents et Directeurs nationaux de la Croix-Rouge
de la Jeunesse (Lausanne, 24 aout 1963),

approuve ces recommandations
et demande a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, au

Comite international de la Croix-Rouge et aux Societes nationales
de mettre en application celles qui les concernent respectivement.

RECOMMANDATION A

La Conference Mondiale d'Educateurs, reunie a Lausanne a l'occasion
du Centenaire de la Croix-Rouge,

considerant les tendances de la pedagogie moderne et la necessite
de fournir des programmes adaptes aux besoins de la jeunesse et aux
conditions mondiales, tant aujourd'hui qu'a l'avenir,
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atteste l'utilite et la grande valeur educative du programme de la
Croix-Rouge de la Jeunesse;

fait appel aux educateurs du monde entier pour qu'ils tirent profit
des ressources offertes par la Croix-Rouge, qui les aideront, sur le plan
national et international, k repandre la sante et & inculquer le sens des
responsabilites civiques, ainsi qu'a ameliorer la comprehension
internationale;

Recommande:
1. que les echanges d'idees et d'experiences qui se sont developpes lors

de la presente Conference soient continues et renforcds;

2. qu'a cet effet un groupe de travail, compose d'educateurs, soit
reuni par le Secretariat de la Ligue et dont les taches premieres
seraient:
— d'aider a organiser un ou plusieurs cours pilotes, a des niveaux

toujours plus eleves, pour 1'education de la sante et l'enseignement
des premiers secours;

— d'aider a la revision de la brochure «Juniors au Travail», en
repartissant par degres d'age les activites relatives au service
volontaire et les programmes de travail social;

— de collaborer activement a l'organisation de cours regionaux et
nationaux d'educateurs;

3. que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge etudie la possibility
de convoquer une nouvelle Conference Mondiale d'Educateurs dans
un delai raisonnable pour permettre aux participants a la presente
Conference d'apprecier les resultats obtenus.

RECOMMANDATION B

La Conference Mondiale d'Educateurs, reunie a Lausanne a l'occasion
du Centenaire de la Croix-Rouge,

Recommande:

aux Societes nationales de contribuer a Evaluation des programmes
d'activites presentes au cours de la Conference, en convoquant dans
leurs pays respectifs des rencontres d'educateurs, chargees d'etablir
une liste des activites pouvant s'adapter aux conditions particulieres
de leur region, arm d'offrir aux jeunes des programmes plus varies,
a la lumiere des experiences faites dans toutes les parties du monde
et presentees lors de la Conference.
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RECOMMANDATION C

La Conference Mondiale d'Educateurs, reunie a Lausanne, a l'occa-
sion du Centenaire de la Croix-Rouge,

Recommande:

que les Societes nationales portent a la connaissance des autorites
scolaires et des rnembres du corps enseignant

a) les possibilites de pratiquer l'amitie et la comprehension entre les
peuples, et d'eduquer les jeunes dans un esprit de paix, qu'offre le
programme d'activites large et varie de la Croix-Rouge de la
Jeunesse;

b) l'aide qui peut etre donnee par la Croix-Rouge de la Jeunesse sous
la forme de programmes d'auto-assistance pour toutes les regions
du monde dans le besoin;

c) les moyens de venir en aide aux victimes de catastrophes par l'en-
tremise de la Croix-Rouge ;

d) la necessite de suivre, dans l'application de tels programmes, la
procedure habituellement admise, selon laquelle toutes les communi-
cations relatives a ces programmes et tous les dons envoyes a ces
fins doivent passer par le siege central des Societes en cause.

RECOMMANDATION D

La Conference Mondiale d'Educateurs, reunie a Lausanne a l'occasion
du Centenaire de la Croix-Rouge,

considerant qu'il est necessaire non seulement d'inculquer a la jeu-
nesse les principes humanitaires, mais aussi de lui fournir des occasions
de mettre ces principes en pratique, arm que l'humanite puisse parvenir
a la comprehension internationale et a la paix,

considerant que la Croix-Rouge, grace aux ideaux et valeurs contenus
implicitement dans les Conventions de Geneve et au moyen de ses pro-
grammes destines a proteger la vie, peut effectivement contribuer d'une
maniere concrete a l'education humanitaire,

reconnaissant le rdle essentiel des educateurs dans ce domaine ainsi
que les facilites offertes par la Croix-Rouge,

Recommande:

i. que le Comite international de la Croix-Rouge poursuive ses efforts
pour amener les gouvernements a diffuser les Conventions de Geneve
parmi la population toute entiere, non seulement par Fintermediaire
des instances militaires, mais aussi des autorites scolaires et autres;
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2. que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge s'assure, par une conti-
nuelle evaluation des programmes adoptes par les Societes nationales,
que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut ceuvrer dans ce domaine en
collaboration avec les autorites scolaires;

3. que les Societes nationales, pour leur part, obtiennent conseils et
assistance des educateurs en vue de la preparation de moyens d'in-
formation qui serviront a enseigner les Conventions de Geneve, de
facon a illustrer le fait que les principes humanitaires devraient etre
respectes en tout temps et en toute circonstance.

RECOMMANDATION E

La Conference Mondiale d'Educateurs, reunie a Lausanne a 1'occa-
sion du Centenaire de la Croix-Rouge,

reconnaissant que, pour chaque culture, chaque societe, chaque
religion, existe un fonds commun d'enseignements moraux et de regies
de conduite correspondant aux principes fondamentaux de la
Croix-Rouge,

invite les Societes nationales a contribuer a recueillir dans les tra-
ditions de leurs pays des recits, biographies, citations, etc. illustrant
la responsabilite humaine, l'esprit de service, l'amour du prochain, le
respect de la vie, la protection des faibles et des malheureux, — docu-
ments qui pourront etre publies dans les revues de la Croix-Rouge,
dans des manuels scolaires, ainsi qu'en une anthologie de la Croix-Rouge
destinee a la jeunesse,

note avec satisfaction que la redaction de la « Revue internationale
de la Croix-Rouge » a accepte de reunir les documents qui lui seront
envoyes.

RECOMMANDATION F

La Conference Mondiale d'Educateurs, reunie a Lausanne a l'occa-
sion du Centenaire de la Croix-Rouge,

reconnaissant la necessite d'assurer l'education sanitaire et d'appli-
quer des techniques et des moyens pratiques pour prornouvoir la sante
a tous les niveaux de la coUectivite et faire eclore la conscience sociale
et le respect de la vie, bases de la paix du monde,

reconnaissant qu'il existe un ecart considerable entre la connais-
sance des lois de l'hygiene et l'application pratique de ces lois, destinee
a assurer la sante de l'individu et de la communaute,

reconnaissant que, dans certaines regions, il manque les facilites
necessaires pour assurer un niveau minimum de sante;
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Recommande:

que les Societes nationales
a) prennent contact avec les autorites scolaires arm d'obtenir que

soient incluses dans les programmes des ecoles primaires, secon-
daires et normales des notions d'hygiene, de premiers secours,
de prevention des accidents et des maladies;

b) organisent des cours de premiers secours, soins au foyer, alimen-
tation, hygiene et autres aspects de la sante;

c) mettent des instructeurs a la disposition des autorites scolaires
et organisent des demonstrations afin de repandre des connais-
sances en matiere d'hygiene;

d) collaborent avec d'autres institutions pour ameliorer la sante de
l'individu et de la communaute;

e) encouragent l'introduction de tous les moyens possibles pour les
soins et l'education des enfants handicapes.

que la Ligue
a) envisage la possibility d'organiser des centres d'etudes regionaux

destines a la formation de certains membres des Societes natio-
nales et d'autres personnes s'occupant de l'education sanitaire
en vue d'elaborer de nouvelles methodes et techniques d'ensei-
gnement adaptees aux exigences sanitaires de la communaute;

b) envisage la possibility de fournir aux Societes nationales de la
Croix-Rouge un materiel approprie afin que ces techniques d'en-
seignement soient developpees.

RECOMMANDATION G

La Conference Mondiale d'Educateurs, reunie a Lausanne a l'occa-
sion du Centenaire de la Croix-Rouge,

considerant l'importance que revet l'education de la jeunesse dans
l'esprit du service volontaire,

reconnaissant l'inclination naturelle des jeunes vers le service volon-
taire, qui leur donne la possibilite d'exprimer et de developper leur
personnalite,

reconnaissant que l'eclosion de l'esprit de service volontaire va de
pair avec la preparation aux responsabilites civiques et sociales,

Recommande:

a) que les Societes nationales assurent la formation des dirigeants et
des Juniors en ce qui concerne les aptitudes speciales et les connais-
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sances et techniques indispensables dans l'exercice de la plupart des
activites de service volontaire, et qu'elles fournissent aux jeunes
des occasions de participer a l'elaboration de ces programmes;

b) que les autorites scolaires encouragent la creation de comites de la
Croix-Rouge de la Jeunesse dont les membres s'efforceront de susciter
l'interet de leurs camarades et de les instruire dans le domaine du
service volontaire;

c) que les educateurs tirent avantage des programmes de la Croix-Rouge
de la Jeunesse pour offrir aux jeunes un but dans la vie, une occasion
de faire face aux problemes et eveiller en eux le sens de leurs respon-
sabilites envers autrui;

d) que les instances locales et gouvernementales, dans l'elaboration de
leurs programmes sociaux, prevoient de Conner aux jeunes une
responsabilite dans certains domaines.

RECOMMANDATION H

Les Presidents et Directeurs nationaux de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, reunis a Lausanne a la suite de la Conference mondiale
d'educateurs,

considerant le desk des participants a. la Conference Mondiale d'Edu-
cateurs que soit lancee une action de la Croix-Rouge de la Jeunesse a
l'echelle mondiale,

Recommandent:

que le Secretariat de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge etudie
la possibilite d'associer la Croix-Rouge de la Jeunesse a la realisation du
Programme de Developpement de la Ligue, notamment en ce qui
concerne la formation des cadres, par la fourniture de moyens pratiques
appropries, tels que materiel, equipement, ainsi que de la mise a dispo-
sition d'experts.

XXL

Valeur educative de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Le Conseil des Delegues exprime ses remerciements a la Confe-
rence Mondiale d'Educateurs, tenue a Lausanne du 19 au 23 aout
1963, qui a examine le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse
en vue de l'adapter aux besoins des jeunes et qui a reaffirme l'utilite
et la grande valeur educative de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
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attire l'attention des autorites scolaires et des educateurs sur la
contribution que la Croix-Rouge de la Jeunesse peut apporter :

1. a 1'education des jeunes dans l'esprit des ideaux humanitaires;
2. a, 1'education sanitaire, grace a. ses programmes varies et aux

possibilites de formation qu'elle offre;
3. au developpement du service volontaire parmi les jeunes,

eveillant ainsi une conscience sociale sur le plan national et
international;

4. aux programmes pratiques de comprehension Internationale,
d'assistance mutuelle et d'education pour la paix;

fait appel a toutes les autorites responsables en matiere d'edu-
cation, les priant de donner tout l'appui possible au travail des
educateurs qui apportent leur concours a la Croix-Rouge.

XXII.

La jeunesse et la paix

Le Conseil des Delegues,
ayant pris acte de la resolution 1572 adoptee par la XVme Ses-

sion de l'Assemblee Generale de l'ONU, laquelle recommande aux
organisations non-gouvernementales d'entreprendre des mesures
emcaces dans le but de promouvoir parmi les jeunes de divers pays
des echanges libres et sans restriction, d'idees et d'opinion afin de
favoriser les ideaux de paix, le respect mutuel et la comprehension
entre les peuples,

ayant pris connaissance des conclusions contenues dans le
Rapport presente a la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse
au sujet de l'important probleme de la « responsabilite de la Croix-
Rouge pour 1'education de la jeunesse dans le domaine
humanitaire »,

1. confirme que la promotion parmi les jeunes des ideaux de paix,
du respect mutuel et de la comprehension entre les peuples est
une tache naturelle de la Croix-Rouge,

2. recommande aux Societes nationales de continuer a prendre
des mesures concretes en vue d'apporter une contribution
efficace a la diffusion de ces ideaux parmi les jeunes du monde
entier.
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XXIII.

La Croix-Rouge facteur de paix dans le monde

Le Conseil des Delegues de la Croix-Rouge internationale, reuni
a. Geneve a. l'occasion du Centenaire de la fondation du mouvement
de la Croix-Rouge,

considerant:
a) le caractere de plus en plus impitoyable et dangereux qu'ont

pris les guerres au cours du siecle dernier,
b) le desir unanime de tous les peuples du monde de voir s'etablir

une paix durable fondee sur le respect de la loi et de la justice,
salue les efforts deployes par les gouvernements pour eloigner
la menace de conflits armes grace a. la limitation des armements,
a l'interdiction des essais et des armes nucleaires ainsi qu'au
recours a des methodes pacifiques de negotiation,

c) exprime le fervent espoir que les gouvernements continueront
sans relache a rechercher les moyens de retablir la confiance
entre les peuples et, par la, de jeter les bases d'une cooperation
dans l'amitie et dans la paix entre tous les Etats,

d) invite instamment toutes les Societes nationales a ne pas rela-
cher leurs efforts en vue de renforcer la paix grace aux liens
fraternels qui les unissent, de facon que leur exemple d'une
entraide humanitaire fasse prendre conscience a, tous les peuples
que le moment est venu d'ouvrir une ere nouvelle ou la peur et
la violence feront place a. l'espoir et a la paix.

XXIV.

Contribution du Comite international a l'elimination d'une menace
contre la paix

Le Conseil des Delegues,
— apres avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles le

Comite international de la Croix-Rouge a ete invite par l'Orga-
nisation des Nations Unies avec l'accord des parties en presence,
a. intervenir dans l'affaire de Cuba,

— considerant qu'il est souhaitable que le Comite reponde affir-
mativement a l'appel qui lui est adresse simultanement par
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des Etats en conflit, arm qu'il exerce entre eux l'office d'inter-
mediaire ou qu'il concoure a la bonne execution des engagements
qu'ils ont contracted, contribuant ainsi au maintien de la paix,

— approuve Faction du Comite international dans l'affaire de Cuba
et le felicite de l'avoir accomplie.

XXV.

Resolutions de remerciements

Le Conseil des Delegues, au nom du Congres du Centenaire de
la Croix-Rouge internationale, reuni a Geneve du 28 aout au
10 septembre 1963,

desire exprimer sa vive reconnaissance au Conseil federal
suisse pour toute l'aide qu'il a bien voulu accorder a l'organisation
du Congres et pour les nombreux et precieux services qu'il a offerts,
en particulier pour la presence de son president, M. Willy Spiihler,
a. l'occasion de la journee du Centenaire de la Croix-Rouge et pour
les demonstrations effectuees le 7 septembre par le Service de
sante de l'armee,

remercie le President du Comite international de la Croix-
Rouge, M. Boissier; le President de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, M. MacAulay ; le President de la Croix-Rouge suisse,
Dr von Albertini, et tous leurs collaborateurs, pour l'organisation
et le deroulement excellent du Congres,

prie les autorites cantonales et communales de Geneve d'ac-
cepter sa tres vive reconnaissance pour l'aide materielle et finan-
ciere accordee au Congres, ainsi que pour leur genereuse hospitalite,

tient a remercier le Secretaire general des Nations Unies d'avoir
bien voulu autoriser la mise a. disposition, pour le Congres, du
Palais des Nations Unies et de ses installations,

remercie les families de Geneve qui ont accueilli avec tant
d'amabilite les delegues et les personnes les accompagnant,

exprime a M. Boissier et a M. MacAulay son appreciation parti-
culiere pour la maniere experte et courtoise avec laquelle ils ont
preside les seances,

desire, en terminant, remercier toutes les personnes et organisa-
tions qui ont contribue au plein succes du Congres.
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