
Co m ttd Jftx tor nation a I
formes de cette neutrality active que la Suisse s'honore d'exercer
dans toute la mesure de ses forces.

Les d61£gue's ont consacr6 l'apres-midi a visiter de fa9on d6-
taill6e au Palais du Conseil g6n6ral, les services de l'Agence cen-
trale des prisonniers de guerre qui leur furent pr6sent6s par les
membres de la Direction technique.

Section coloniale du service frangais.
Communiqui n° 9561s.

Geneve, le 25 mars 1941.
Le Comity international de la Croix-Rouge serait tres d6sireux

de pouvoir s'assurer la collaboration re'guliere de personnes ayant
reside1 dans 1'Afrique du Nord (Alge'rie, Tunisie, Maroc) et dans
l'Afrique occidentale francaise, eVentuellement aussi en Indo-Chine
et a Madagascar.

Les connaissances g^ographiques et linguistiques — si modestes
soient-elles — de ces personnes rendraient de prdcieux services
a l'Agence centrale des prisonniers de guerre, qui vient d'organiser
une Section charge'e de s'occuper des prisonniers de couleur de
l'arme'e francaise. Le travail de cette Section est confide a des
personnes ayant habits les Colonies, mais il prend une extension
telle, que l'Agence centrale des prisonniers de guerre se voit dans
la n6cessit6 d'augmenter ce personnel de sp6cialistes, et recevra
avec empressement les offres de collaboration que son appel ne
manquera pas, elle 1'espere, de susciter.

Ajournement de la XVII6 Conference Internationale
de la Croix-Rouge.

Voir ci-dessus, p. 307, le texte de la 3ie communication
conjointe du Comite international et de la Ligue.

Fonds de l'lmpgratrice Shoken.

Voir pp. 312-313: Reunion de la Commission paritaire,
et pp. 309-311, la 32e communication conjointe.
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Resolutions votees par la IVe Conference paname>icaine
de la Croix-Rouge

Santiago-du-Chili, 5-14 d6cembre 19401.

I.

Appel en faveur de la paix.

La IVe Conference panam6ricaine de la Croix-Rouge, reunie a
Santiago-du-Chili, en d^cembre 1940, adresse aux chefs d'Etats
des nations engagees dans une guerre qui andantit les villes et
d6cime les populations une ardente exhortation afin qu'ilstrouvent
le moyen de conclure une paix honorable et juste.

II.

Hommage d la Croix-Rouge chilienne.

La IVe Conference panam6ricaine de la Croix-Rouge rend a la
Croix-Rouge chilienne un hommage d'admiration et de reconnais-
sance. L'oeuvre magnifique de cette Societe a 6t6 pour la Conference
sa meilleure source d'inspiration, et les splendides manifestations
qu'elle a organisers ont contribu6 puissamment a cr6er une
atmosphere d'enthousiasme et de foi en la Croix-Rouge.

La IVe Conference panam6ricaine de la Croix-Rouge exprime sa
vive gratitude a S. Exc. le President de la Republique, S. Exc. Ie
ministre des Affaires etrangeres et aux membres du Gouvernement,
a son eminent president, S. Exc. le general Brieba, aux membres
de la Croix-Rouge chilienne et a tous ceux qui ont travailie avec
tant de d6vouement pour assurer le succes de la Conference.

III.

Hommage a la Ligue des SociHis de la Croix-Rouge.

ConsideVant que la Ligue des Soci6t£s de la Croix-Rouge a 6t6,
depuis sa fondation, la force de coordination et d'inspiration qui
a contribue si efficacement au deVeloppement de la Croix-Rouge
dans le monde ;

la IVe Conference paname'ricaine de la Croix-Rouge

> Ces resolutions ont paru dans le numero de janvier-fevrier 1941
du Bulletin de la Ligue des SoMUs de la Croix-Rouge, pp. 3-10.
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exprime sa profonde satisfaction de voir qu'en d6pit des graves
6v6nements qui bouleversent le monde, les liens d'une haute valeur
morale et pratique qui, par l'intermediaire de la Ligue, unissent les
Societes nationales de la Croix-Rouge, ont victorieusement r6sist6
a la grande conflagration actuelle, ces Societes manifestant ainsi
leur ferme volonte de maintenir le caractere d'universalite et
l'esprit de confraternity qui donnent a la Croix-Rouge le meilleur
de sa force et de ses possibility d'action ;

felicite la Ligue pour le pr6cieux concours apporte a la Conference
par son secretariat, dont les rapports, celui du secretaire general,
ainsi que les rapports sp6ciaux sur les difKrents points de l'ordre
du jour, ont grandement facilite le travail des del6gues ;

regrettant 1'absence de l'Hon. Norman H. Davis, president du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, lui exprime sa foi dans les
destinies de la grande institution universelle qu'il preside de facon
si remarquable.

IV.
Hommage A Anna Nery.

Cpnsid6rant que la Troisieme Conference panam6ricaine de la
Croix-Rouge, tenue a Rio-de-Janeiro en 1935, a voulu rendre un
hommage public a la memoire de l'illustre Br6silienne Anna Nery,
pr6curseur de la Croix-Rouge en Am6rique, en deridant d'6riger
dans cette ville, place de la Croix-Rouge, un monument grace aux
dons de toutes les Societes americaines de la Croix-Rouge ;

considSrant que la realisation de ce projet est unanimement
souhaitee par ces societes,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
decide de nommer une commission 1 qui serait charg6e de donner

suite a ce projet en sollicitant le concours de toutes les Societes
nationales de la Croix-Rouge du continent americain, des orga-
nismes internationaux, ainsi que des societes des autres parties
du monde et de tous ceux qui desirent participer a cet hommage a.

1 La Conference a designe a 1'unanimite, pour constituer cette
commission, les presidents des Croix-Rouges des pays suivants :
Argentine, Chili, Etats-Unis, auxquels se joindra le Dr Fernandez
Davilla, secretaire general de la Croix-Rouge peruvienne, qui a
presente la motion a la Conference de Rio-de-Janeiro.

2 Sur la m6daille Anna Nery, voir Bulletin international, 1927,
p. 743 {N. d. I. R.).
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V.

Collaboration avec les pouvoirs publics

Considerant les multiples domaines dans lesquels est indis-
pensable une collaboration etroite entre les Societes nationales de
la Croix-Rouge et les pouvoirs publics (Services de sante civil et
militaire, assistance publique, ceuvres de protection de 1'enfance, de
service social, etc.),

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societes nationales de rendre plus etroite leur

collaboration avec les pouvoirs publics.

VI.

Franchises et facilites accordees par les Gouvernements

Considerant les taches, chaque jour plus nombreuses et plus
lourdes, qu'impose aux Societes nationales de la Croix-Rouge
le developpement de leur programme permanent et de leurs respon-
sabilites decoulant de la situation et des evenements actuels,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
prie les Gouvernements de bien vouloir faciliter 1'action des

Societes nationales de la Croix-Rouge dans toute la mesure du
possible en leur accordant des subventions, la franchise postale,
teiegraphique et douaniere, l'exoneration fiscale, etc., une partici-
pation aux benefices realises par la perception de certains imp6ts
et taxes (billets de chemin de fer, spectacles, etc.) ou par la vente
de timbres philanthropiques avec surtaxe, emis au profit de la
Croix-Rouge.

VII.

Collaboration internationale.

La IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge fait sienne
la XIe resolution sur la collaboration internationale, approuv6e par
la Troisieme Conference panamericaine, et ainsi concue :

« Proclamant une fois de plus la solidarite des Croix-Rouges
de 1'Amerique avec celles du monde entier, toutes unies dans le
sein de la Croix-Rouge internationale, la troisieme Conference
panamericaine de la Croix-Rouge adresse au Comite inter-
national, fondateur de 1'institution, a la Ligue des Societes de
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la Croix-Rouge, et a toutes les Societes soeurs, ses sentiments les
plus cordiaux, inspires par l'amour profond pour l'ideal universel
de la Croix-Rouge dont sont anim6s tous ceux qui travaillent
sous sa banniere pour le bien de l'humanite ;

«recommande aux Soci6tes nationales de 1'Amerique de
resserrer sans cesse les liens qui les unissent, de rendre plus
complete et plus efficace leur collaboration, principalement en
vue de travailler pour la paix, de se preter une assistance mutuelle
en cas de n6cessit6, et de r6aliser solidairement l'ceuvre qui leur
incombe en vertu des resolutions des Conferences internationales
de la Croix-Rouge, des traditions du Comite international de
Geneve et du programme de la Ligue.

«Cette intensification de la collaboration des Societes.
nationales entre elles doit s'accompagner de relations plus
etroites avec les organisations internationales de la Croix-Rouge ;

« Se feiicitant du concours pr6cieux que la Ligue a apporte
aux Societes nationales de 1'Amerique dans cet ordre d'idees,
notamment en instituant les Conferences panam£ricaines de la
Croix-Rouge,

«La Conference recommande au Conseil des Gouverneurs
d'etudier Ja possibilite de mettre le secretariat de la Ligue a
m6me de collaborer, d'une fa9on plus etroite et avec plus de
moyens que dans le passe, au deVeloppement des Croix-Rouges de
1'Amerique. »

VIII.

Semaine de la Croix-Rouge.

Considerant l'importance primordiale que represente pour une
Societe nationale de la Croix-Rouge, tant au point de vue de son
prestige que de ses ressources financieres, l'adhesion du plus grand
nombre de membres possible,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande de perseVerer dans l'effort systematique et continu

de propagande qu'elle realise, en particulier par 1'organisation
d'une campagne annuelle de recrutement de membres revStant la.
forme d'une « Semaine de la Croix-Rouge ».

(A suivre).
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