
Resolutions et voeux votes par la XIme Conference
Internationale de la Croix-Rouge.

Geneve, 28 aout-ler septembre 1923.

1. — COMMISSION POUR L'ETUDE DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

a) Nominations.

« La Conference autorise la Commission des delegues a nom-
mer une Commission de n membres chargee d'etudier l'organi-
sation internationale de la Croix-Rouge. En cas d'empechement,
les membres de cette Commission auront le droit de se faire rem-
placer, d'accord avec le Comite central de leurs Croix-Rouges
nationales. Cette Commission comprendra en outre un delegue
du Comite international et un delegue du secretariat de la Ligue
avec droit de vote. D'autre part, elle choisira dans son sein son
president et son secretaire. Elle fixera le lieu et la date de ses
reunions. Elle soumettra son rapport aux societes nationales
de la Croix-Rouge avant le ier avril 1924. »

« Dans une seance pleniere officielle a huis clos, la presente Con-
ference recevra communication de la composition proposee par la
Commission des delegues pour la Commission d'etude prevue
dans les propositions de MM. Dresselhuijs, de Hoyos et Depage, et
a cette occasion, les membres de la Conference pourront attirer
l'attention des Commissaires sur certaines conditions auxquelles
il leur paraitrait que la solution a proposer par eux devrait
repondre. »

{Propose par la Commission speciale des delegues; adopts a la
seance du mercredi 2g aout.) (Dans la seance du jeudi matin
30 aout, le nombre des membres de la Commission a eteporte
a 13).

b) Composition.
(ordre alphabetique).

S. A. R. le prince Charles de Suede.
M. le baron d'Anthouard.
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M. le colonel Bohny.
M. le senateur Ciraolo.
M. le senateur Depage.
M. le conseiller Dresselhuys.
M. le colonel Draudt.
M. le marquis de Hoyos.
M. Akil Mouktar Bey.
M. Nagata.
M. le colonel Olds.
Sir Arthur Stanley.
M. le ministre Urrutia.

{Propose par la Commission speciale des delegues ; adopts a la
seance du leudi matin 10 aout).

II. — ACTIVITE DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

« La XIme Conference internationale de la Croix-Rouge,
apres avoir pris connaissance du rapport general du Comite
international de la Croix-Rouge sur son aetivite de 1921 a 1923,
approuve ce rapport et exprime au Comite international sa gra-
titude et son admiration pour l'ceuvre accomplie par lui.

« La Conference apprecie hautement les incomparables ser-
vices que rend le Comite international, en temps de guerre comme
en temps de paix, en raison de son absolue neutralite et de sa
complete independance, et, confirmant les mandats a lui confies
par les Conferences precedentes, l'invite a poursuivre ses acti-
vites comme par le passe.

« La Conference exprime sa confiance au Comite international
gardien et representant vigilant et actif des principes dont il
a ete l'initiateur et qui constituent la securite, l'autorite et l'es-
sence meme de la Croix-Rouge. »

{Propose par la Iie Commission; adopte a. la seanct du vendredi
31 aout).
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III. — CODE DES PRISONNIERS DE GUERRE

La Conference, apres avoir pris acte du rapport et projet
de Code des prisonniers de guerre, presente par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et avoir entendu les suggestions
de plusieurs delegues, decide que ce rapport et ce projet de code,
auxquels seront joints tous les amendements et propositions
nouvelles qui pourraient etre presentes par les Societes natio-
nales et par les gouvernements, seront transmises au Conseil
federal suisse, en vue de la convocation, au moment opportun,
de la Conference diplomatique chargee d'elaborer un Code
des prisonniers de guerre et de reviser la Convention de Geneve.

(Propose par le Comite international de la Croix-Rouge; adopts
a la seance de relevee du vendredi 31 aout).

IV. — FINANCES ET FONDS INTERNATIONAL^

a) Contributions des Societes nationales.

« La XIme Conference remercie le Comite international de la
Croix-Rouge de la communication qu'il a bien voulu lui faire
de ses comptes des exercices 1921 et 1922, et de son budget
pour 1924. EUe constate qu'il a reduit les depenses de ce dernier
dans toute la mesure permise par la situation internationale
actuelle. Dans le but de permettre au Comite international de
la Croix-Rouge de poursuivre son action bienfaisante, et consta-
tant que les ressources dont il dispose sont manifestement
insuffisantes pour equilibrer son budget, la XIme Conference emet
le voeu que les Croix-Rouges nationales s'engagent a le sub-
ventionner d'une facon reguliere et efficace. A cet effet, elle pro-
pose que chaque Societe lui assure des main tenant et jusqu'a
la prochaine Conference une contribution annuelle qui pourrait
etre, soit d'une somme fixe, soit d'un pourcentage fixe a 1 %
environ de ses ressources ordinaires annuelles ».

b) Jour de la Croix-Rouge.

« Pour l'avenir, la XIme Conference emet le vceu qu'il soit
institue dans le monde entier un « Jour de la Croix-Rouge » et
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elle charge la Commission pour l'organisation de la Croix-Rouge
internationale d'etudier les moyens pratiques de realiser ce voeu.»

c) Fonds ImpSratrlce Maria Feodorovna.

« Le rapport sur ce fonds etait imprime lorsque le Comite
international de la Croix-Rouge a recu une nouvelle lettre, datee
du 13 aoiit 1923, de la Croix-Rouge russe. Tout en maintenant
la these qu'elle ne saurait e"tre rendue responsable de la dispa-
rition, en execution des decrets de mai 1918, du fonds Maria
Feodorovna, la Croix-Rouge russe entrevoit la possibilite de
creer un fonds analogue de meme valeur a de certaines condi-
tions.

« Le Comite international prend acte avec satisfaction de
cette declaration et, souhaitant vivement qu'une solution inter-
vienne permettant de realiser, dans l'interet de la Croix-Rouge
universelle, les fins humanitaires de la fondation pre'cedente,
se declare d'ores et deja pret a recevoir en dep6t et a administrer
le fonds que la Croix-Rouge russe se propose de constituer. »

d) Fonds Augusta, Nightingale, Imperatrice Shoken.

« La Conference, constatant que ces fonds sont parfaitement
geres, donne decharge au Comite international pour les exercices
1921 et 1922. »

(Propose par la IIme Commission ; adopfe a la seance de relevee
du vendredi 31 aout).

V. — MODIFICATIONS AU « REGLEMENT POUR LES
• CONFERENCES INTERNATIONALES

DE LA CROIX-ROUGE*1.

ARTICLE PREMIER. — Seront membres de la Conference
avec faculte de prendre part aux deliberations et aux vota-
tions :

1 Les mots en italique sont les modifications au texte anterieur.
Nous publions ci-dessous (sous Comite international) le texte

complet du Reglement modifie en 1921 et 1923.
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a) les representants des Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge oficiellement reconnues comme telles et
ceux du Comite international de la Croix-Rouge ;

b) les representants des puissances signataires de la Convention
de Geneve.

ART. 2. Auront voix consultative, sauf decision expresse et con-
traire de la Conference, les personnes que le Comite central charge
d'organiser la Conference aura expressement invitees en consi-
deration de la situation qu'elles occupent ou des services
qu'elles auront rendus a la Croix-Rouge, ou celles que chaque
Conference voudra admettre pour la duree de sa session.

(Propose par la Commission speciale des delegues; adopte a la
seance du samedi ia septembre).

VI. — CEUVRE INTERNATIONALE DE SECOURS
AUX POPULATIONS FRAPPEES DE CALAMITES

(projet Ciraolo)

« La XIme Conference internationale de la Croix-Rouge, .
« Considerant la resolution XVI, paragraphes 5 et 6, de la Xme

Conference internationale de la Croix-Rouge, sur la possibilite
d'une assurance mutuelle des peuples contre les calamity publi-
ques ;

« Considerant l'expose du Rapport general du Comite inter-
national de la Croix-Rouge (chapitre X) relatif a la dite resolu-
tion ;

« Considerant la resolution votee par 1'Union interparlemen-
taire a Copenhague; dans sa session des 14 et 16 aout 1923,
qui approuve le principe et recommande le projet d'une « (Euvre
internationale de mutualite entre les Etats pour le secours et
l'assistance aux peuples frappes de calamites »,

1) Prend acte avec reconnaissance de l'activite deployee par
le Comite international de la Croix-Rouge pour donner suite a
la resolution precitee de la Xme Conference ;

2) Fait siennes les resolutions presentees par la Commission
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mixte de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Comite
international de la Croix-Rouge ;

et, en consequence,
a) Laisse, pour le moment, a la Societe des Nations et aux gou-

vernements du monde entier le soin d'examiner sous quelle
forme ils collaboreront en tant qu'organisations nationales
et internationales au developpement de l'ceuvre interna-
tionale de secours en cas de calamites ;

b) Recommande a chaque societe nationale de la Croix-Rouge
de creer dans son sein un service de secours en cas de
desastres, service qui aurait des branches ou subdivisions
dans chacun de ses comites locaux ou regionaux ;

c) Recommande a chaque societe nationale d'entreprendre
la redaction d'instructions pour les divers types de secours,
de former un personnel benevole de reserve, de preparer
l'opinion publique et de creer pour les ceuvres de secours
une reserve de fonds et de materiel facilement accessible ;

d) Recommande a chaque societe nationale de faire, s'il y
a lieu, reconnaitre ou confirmer par son gouvernement
sa mission centralisatrice des ceuvres de secours, chaque
societe etant a la disposition de son gouvernement pour la
repartition des fonds, du materiel et du personnel que ce
gouvernement deciderait d'offrir a une ceuvre de secours
locale, nationale ou internationale ;

e) Preconise l'organisation d'une section de secours au sein
de la Croix-Rouge internationale ; cette section recueillerait
et analyserait les donnees concernant 1'administration des
secours en general; elle se chargerait, le cas echeant, de
determiner dans quelle mesure une aide internationale
devrait etre fournie ; elle coordonnerait l 'administration
des ceuvres internationales de secours qui seraient entre-
prises ;

/) Charge les organes de la Croix-Rouge internationale de
prendre tous arrangements utiles au succes de 1'ceuvre inter-
nationale de secours suivant les donnees suggerees par le
senateur Ciraolo dans ses propositions.
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3) Felicite hautement le senateur Ciraolo, president de la
Croix-Rouge italienne, de son initiative genereuse qui repond
si bien a l'esprit et a la tradition de la Croix-Rouge, adresse a
la Societe des Nations ses remerciements pour l'accueil qu'elle
a reserve a cette idee et pour le soin qu'elle a voue a son etude,
et forme le vceu que le Conseil et l'Assemblee de la Societe des
Nations, dans leur prochaine session, acheminent vers sa reali-
sation l'ceuvre eminemment humanitaire du senateur Ciraolo. »

(Presents par la Fme Commission ; ado-pie a la seance du samedi
ie r septembre).

VII. — VCEU EN FAVEUR DE L'ESPRIT DE PAIX

« La XIme Conference internationale de la Croix-Rouge prend
acte avec reconnaissance de l'empressement apporte par la Com-
mission mixte du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a donner suite a la
resolution V de la Xme Conference ;

« Exprime son desir de voir la Croix-Rouge s'afnrmer en toutes
occasions comme symbole de paix, estimant que cette conception
ne s'ecarte pas de l'idee des fondateurs de la Croix-Rouge, mais
est en complete harmonie avec l'esprit et la tradition de l'insti-
tution. »

(Presents par M. J. Meinich (Norvege); adopte a la seance du
samedi ieT septembre).

VIII. — SITUATION DES CIVILS TOMBES AU POUVOIR
DE L'ENNEMI

« I. La XIme Conference internationale de la Croix-Rouge
exprime le vceu :

« 1) Que la situation des civils, tombes a la guerre au pouvoir
de l'ennemi, fasse l'objet d'une convention diplomatique desti-
nee a completer la IVme convention de la Haye, du 18 octobre
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1907, concernant les lois et coutumes de la guerre et la section
III du reglement annexe ;

2) Que, aussi bien dans la redaction de cette convention qu'en
attendant qu'elle puisse etre mise en vigueur, les Etats bellige-
rants tiennent toujours compte, dans les mesures que les neces-
sites de la defense nationale obligent a prendre a l'egard des res-
sortissants civils de l'ennemi, des principes d'humanite tels que
ceux qui ont inspire les conventions speciales conclues en pareille
matiere au cours de la derniere guerre, notamment au sujet des
deplacements collectifs ou individuels de la population, des trai-
tements infliges aux personnes, des conditions de travail, des
soins a donner aux malades, des facilites de correspondance,
d'assistance, de la protection a donner aux vieillards, infirmes,
femmes et enfants, de l'exercice du controle par des commissions
de neutres ; cette enumeration, sans caractere limitatif, n'etant
faite qu'a titre d'exemple.

« II. La Conference charge, en outre, le Comite international
de la Croix-Rouge de prendre toutes mesures et toutes initia-
tives qu'il jugera utiles pour arriver a la realisation des voeux
ci-dessus. »

{Presents par la / F m e Commission ; adopte a la seance du samedi
Jer septembre).

IX — REVISION DE LA CONVENTION DE GENEVE

(Propositions de la Commission de redaction nominee par la
XIme Conference, le 31 aout; adoptees a la seance du 1" sep-
lem.bre pour etre transmises, avec le rapport du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et les autres suggestions faites,
au Conseil federal suisse en vue de la convocation d'une
Conference diplomatique pour la revision de la Convention
de Geneve).
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CONVENTION DE GENEVE DU 6 JUILLET 1906
POUR L'AMELIORATION DU SORT DES BLESSES

ET MALADES.
DANS LES ARMEES EN CAMPAGNE 1

CHAPITRE PREMIER

Des blesses et malades.

ARTICLE PREMIER — Les militaires et les autres personnes offi-
ciellement attachees aux armees, qui seront blesses ou malades
devront etre respectes et soignes, sans distinction de nationality
par le belligerant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligerant oblige d'abandonner des malades ou
des blesses a, son adversaire laissera avec eux, autant que les cir-
constances militaires le permettront, une partie de son personnel
et de son materiel sanitaires pour contribuer a les soigner.

ART. 2. — Sous reserve des soins a leur fournir en vertu de l'ar-
ticle precedent, les blesses ou malades d'une armee tombes au
pouvoir de l'autre belligerant sont prisonniers de guerre et les regies
generales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont
applicables.

Cependant les belligerants restent libres de stipuler entre eux,
a l'egard des prisonniers blesses ou malades, telles clauses d'excep-
tion ou de faveur qu'ils jugeront utiles ; ils auront, notamment,
la facult6 de convenir :

De se remettre reciproquement, apres un combat, les blesses
laisses sur le champ de bataille ;

De renvoyer dans leur pays, apres les avoir mis en etat d'etre
transported ou apres guerison, les blesses ou malades qu'ils ne
voudront pas garder prisonniers ;

De remettre a, un Etat neutre, du consentement de celui-ci,
des blesses ou malades de la partie adverse, a la charge par l'Etat
neutre de les interner (suppression des derniers mots de I'article :
"jusqu'a, la fin des hostilites »).

ART. 3. — Apres chaque combat, l'occupant du champ de ba-
taille prendra des mesures pour rechercher les blesses et pour les
faire proteger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais
traitements.

1 Les mots en italique sont les modifications vote'es par la Xme

Conference ; ceux en petites noires sont celles de la XIr"' Confe-
rence.
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L'occupant du champ de bataille veillera a ce que 1'inhumation
ou l'incineration des morts soit precedee d'un examen attentif
de leurs cadavres.

Toutes les fois que les circonstances militaires le permettront, des
interruptions de feu seront convenues pour permettre I'execution de
ces mesures.

(Interversion des alineas 2 et 3);

ART. 4. — Les belligerants se feront connaitre reciproquement
dans le plus bref delai possible, le noni des blesses et malades qu'ils
auront recueillis. Us se tiendront reciproquement au courant des
internements et des mutations, ainsi que des entrees dans les hdpitaux,
des blesses et des malades tombes en leur pouvoir. Us s'aviseront
au plus tot, des dices de prisonniers et de la decouverte des adversaires
tombes sur le champ de bataille, et signaleront les elements pouvant
servir a les identifier, ainsi que l'emplacement precis des tombes.
Des le debut des hostilites les belligerants organiseront le service
officiel des tombes.

Us recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs,
livrets individuels, medailles d'identite, etc., qui seront trouves
sur le champ de bataille ou delaisses par les mourants, pour les
faire transmeitre au plus tot aux interesses par les autorites de leurs
pays.

Les belligerants prendront soin que les morts soient enterres hono-
rablement, et que les tombes et monuments des militaires ensevelis
en leur territoire ou en territoire occupe par eux soient traitcs avec
respect, convenablement entretenus, et portent toutes les indications
propres a faire retrouver les cadavres.

Des la fin des hostilites, des listes de cimetieres indiquant les vic-
times de la guerre qui y sont enterrees, seront remises au gouverne-
ment sur le territoire duquel se trouvent ces cimetieres pour les services
officiels des tombes, et en vue des exhumations eventuelles.

Le gouvernement interesse sera avise des exhumations auxquelles
il aura ete precede. En mime temps, toutes les indications concer-
nant Vemplacement des anciennes et nouvelles tombes, I'identite des
defunts et, le cas echeant, les elements pouvant servir a leur identi-
fication lui seront remises.

ART. 5. — L'autorite militaire pourra faire appel au zele chari-
table des habitants pour recueillir et soigner, sous son controle,
des blesses ou malades des armees, en accordant aux personnes
ayant repondu a cet appel une protection speciale et certaines
immunites.
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CHAPITRE II.

Des formations et etablissements sanitaires.

ART. 6. — Les formations mobiles (c'est a dire celles qui sont
destinees a, accompagner les armees en campagne) et les etablis-
sements fixes du service de sante seront respectes et proteges par
les belligerants.

ART. 7. — Lra protection due aux formations et etablissements
sanitaires cesse si Ton en use pour commettre des actes nuisibles
a. l'ennemi.

ART. 8. — Ne sont pas considered comme etant de nature a
priver une formation ou un etablissement sanitaire de la protec-
tion assuree par l'article 6 :

i° le fait que le personnel de la formation ou de l'etablissement
est arme et qu'il use de ses armes pour sa propre defense
ou celle de ses malades et blesses ;

2° le fait qu'a defaut d'infirmiers armes, la formation ou l'eta-
blissement est garde par un piquet ou des sentinelles munis
d'un mandat regulier ;

30 le fait qu'il est trouve dans la formation ou l'etablissement
des armes et cartouches retirees aux blesses et n'ayant
pas encore ete' versees au service competent.

CHAPITRE III.

Du personnel.

ART. 9. — Le personnel exclusivement affecte a l'enlevement,
au transport et au traitement des blesses et malades, ainsi
qu'a, l'administration des formations et etablissements sanitaires,
les aumoniers attaches aux armees seront respectes et proteges
en toutes circonstances.

(La fin de l'article g est supprimee).

ART. 10. — Est assimile au personnel vise a. l'article precedent
le personnel des socie'tes de secours volontaires dument reconnues
et autorisees par leur gouvernement, qui sera employe dans les
formations et etablissements sanitaires des armees, sous la reserve
que ledit personnel sera soumis aux lois et reglements militaires.

Chaque Etat doit notifier a, l'autre, soit des le temps de paix,
soit a l'ouverture ou au cours des hostilites, en tout cas avant tout
emploi effectif, les noms des societes qu'il a autorisees a preter
leur concours, sous sa responsabilite, au service sanitaire ofriciel
de ses armees.

- 903 —



Resolutions de la XIme Conference.

ART. I I . — Une societe reconnue d'un pays neutre ne peut
prater le concours de ses personnel et formations sanitaires a un
belligerant qu'avec l'assentiment pr^alable de son propre gouver-
nement et 1'autorisation du belligerant lui-meme.

Le belligerant qui a accepte le secours est tenu, avant tout emploi,
d'en faire la notification a son ennemi.

ART. I I few. — En cas d'urgence une societe dument reconnue
d'un pays neulre est autorisee a porter immediatement le concours
de son personnel et de ses formations sanitaires aux malades et
blesses des parties belligerantes se trouvant a proximite immediate
des frontieres du pays neutre.

La Societe pretant ce concours notifiera au plus tdt son interven-
tion aux belligerants.

Des qu'un des belligerants s'oppose a son concours ou lorsque
son concours n'est plus indispensable, elle retournera sans delai,
avec son personnel et ses formations sanitaires, dans son pays.

« Lorsque l'etat des blesses ou des malades necessitera leur trans-
port dans un etablisseraent sanitaire se trouvant en pays neutre a
proximite des frontieres, la Societe sura le droit d'emmener ses
malades et blesses a moins qu'un des belligerants ne s'y oppose ».

ART. 12. —• Les personnes designees dans les art. 9, 10 et 11
continueront, apres qu'elles sont tombees au pouvoir de 1'ennemi
a, remplir niomentanement leurs fonctions sous sa direction.

Elles sont exemptes de capture et ne peuvent pas etre retenues.
Elles doivent etre renvoyees a i'autorite militaire dont elles rele-

vent des qu'une voie est ouverte pour leur retour et que les exigences
militaires le permetteni.

En attendant elles doivent de preference etve affectees aux soins des
malades et blesses de la meme nationality qu'elles.

A leur depart, elles emporteront les efiets, les instruments, les
armes et les chevaux qui sont leur propriete particuliere.

ART. 13. — L'ennemi assurera au personnel vise par les arti-
cles g, JO et 11, pendant qu'il sera en son pouvoir, les memes allo-
cations, la meme solde, le tneine eniretien et le memel ogement qu'au
personnel correspondant de son armee.

CHAPITRE IV.

Du materiel.

ART. 14. — Les formations sanitaires mobiles conserveront,
si elles tombent au pouvoir de l'ennemi, leur materiel, y compris
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les attelages, quels que soient les moyens de transport et le per-
sonnel conducteur.

Toutefois, l'autorite militaire comp6tente aura la faculte de
s'en servir pour les soins des blesses et malades ; la restitution
du materiel aura lieu dans les conditions prevues pour le person-
nel sanitaire, autant que possible, en meme temps.

ART. 15. — Les batiments et le materiel des etablissements
fixes demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront
etre detournes de leur emploi tant qu'ils seront necessaires aux
blesses et aux malades.

Toutefois, les commandants des troupes d'operations pourront
en disposer, en cas de necessites. militaires importantes, en assu-
rant au prealable le sort des blesses et malades qui s'y trouvent.

ART. 16. — Le materiel des Societes de secours, admises au bene-
fice de la Convention conforrnement aux conditions determinees
par celle-ci, est considere comme propriety privee et, comme tel,
respecte en toute circonstance, sauf le droit de requisition reconnu
aux belligerants selon les lois et usages de la guerre.

Cette requisition du materiel prive est subordonnee a I'urgence
du besoin, a Vutilisation sur place et a sa restitution des qu'il n'est
plus indispensable.

CHAPITRE V.

Des convois d'evacuation.

ART. 17. — Les convois d'evacuation seront traites comme les
formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions speciales
suivantes :

i° Le belligerant interceptant un convoi pourra, si les necessites
militaires l'exigent, le disloquer en se chargeant des malades
et blesses qu'il contient.

2° Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire,
prevue a 1'article 12, sera etendu a, tout le personnel mili-
taire prepose au transport ou a la garde du convoi et muni
a cet effet d'un mandat regulier.

L'obligation de rendre le materiel sanitaire, prevue a 1'article 14,
s'appliquera aux trains de chemins de fer et bateaux de la navi-
gation interieure specialement organises pour les evacuations,
ainsi qu'au mat6riel d'amenagement des voitures, trains et bateaux
ordinaires appartenant au service de sante.

Les voitures militaires, autres que celles du service de sante,
pourront etre capturees avec leurs attelages.
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Le personnel civil et les divers moyens de transport provenant
de la requisition, y compris le materiel de chemin de fer et les
bateaux utilises pour les convois, seront soumis aux regies gene-
rales du droit des gens.

CHAPITRE VI.

Du signe distinctif.

ART. 18. — Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique
de la croix rouge sur fond Wane, forme par interversion des cou-
leurs federates, est maintenu comme embleme et signe distinctif
du service sanitaire des armees.

ART. 19. — Cet embleme figure sur les drapeaux, les brassards,
ainsi que sur tout le materiel se rattachant au service sanitaire,
avec la permission de l'autorite militaire competente.

ART. 20. — Le personnel protege en vertu des articles 9, alineas 1,
10 et 11, porte, fixe au bras gauche, un brassard avec croix rouge
sur fond blanc, delivre et timbre par l'autorite militaire compe-
tente, accompagne d'un certificat d'identite avec photographie.
{La fin de I'alinea est supprimee.)

Les Etats s'indiqueront reciproquement a I'avance l'autorite
militaire qui sera competente, en cas de guerre, pour delivrer et
timbrer ce brassard.

Les pieces d'identite doivent etre uniformes et du mime modele
pour chaque armee. Le personnel ne doit en aucun cas etre prive
de ses insignes ni de ses pieces d'identite.

En cas de perte, il doit pouvoir en obtenir des duplicata.

ART. 21. — Le drapeau distinctif de la Convention ne peut etre
arbore que sur les formations et 6tablissements sanitaires qu'elle
ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorite mili-
taire. II devra etre accompagne du drapeau national du bellige-
rant dont releve la formation ou l'etablissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombees au pouvoir de
l'ennemi n'arboreront pas d'autres drapeau que celui de la Croix-
Rouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

Les belligerants prendront les mesures necessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aeriennes et marl-
times, les ernblemes distinctifs places sur les formations et etablisse-
ments sanitaires.

ART. 22. — Les formations sanitaires des pays neutres qui,
dans les conditions prevues par l'article 11, auraient ete autorisees
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a fournir leurs services doivent arborer, avec le drapeau de la
Convention, le drapeau national du belligerant dont elles relevent.

Les dispositions du deuxieme alinea de l'article precedent
leur sont applicables.

ART. 23. •— L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les
mots Croix-Rouge ou Croix de Geneve ne pourront etre employes,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour proteger
ou designer les formations et etablissements sanitaires, le person-
nel et le mat6riel proteges par la Convention.

D'autre part, les Societds de secours volontaires visees a l'art. 10
sont autorisees a faire usage de I'embleme de la Croix-Rouge pour
l'activite charitable qu'elles deploient en temps de paix.

CHAPITRE VII.

De I'application et de I'execution de la Convention

ART. 24. — Les dispositions de la presente Convention ne sont
obligatoires que pour les puissances contractantes, en cas de
guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elles ne cesseront de Vetre qu'au cas oil I'un des Etats belligerants
se trouve avoir a combattre les forces armies d'.un autre Etat qui ne
serait pas partie a, cette Convention, et a I'egard de cet Etat settlement.

ART. 25. — Les commandants en chef des armees belligerantes
auront a pourvoir aux details d'execution des articles precedents,
ainsi qu'aux cas non pr6vus, d'apres les instructions de leurs gou-
vernements respectifs et conformement aux principes generaux
de la presente Convention.

ART. 26. — Les gouvernements signataires prendront les mesures
ne'cessaires pour instruire leurs troupes, et specialement le per-
sonnel protege, des dispositions de la presente Convention et
pour les porter a la connaissance des populations.

CHAPITRE VIII.

De la repression des abus et des infractions.

ART. 27. — Les gouvernements signataires, dont la legislation
ne serait pas des a present suffisante, s'engagent a prendre ou a
proposer a leurs legislateurs les mesures necessaires pour empecher
en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des Societes
autres que celles y aj^ant droit en vertu de la presente Convention,
de 1'embleme ou de la denomination de Croix-Rouge ou de Croix
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de Geneve, de meme que, dans un but commercial, de tout signe
et de toute denomination pouvant prSter a confusion, notamment
par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.

L'interdiction de l'emploi de l'embleme ou de la denomination
dont il s'agit produira son effet a, partir de l'epoque determinee
par chaque legislation et, au plus tard, cinq ans apres la mise en
vigueur de la presente Convention. Des cette mise en vigueur,
il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de
commerce contraire a l'interdiction.

ART. 28. — Les gouvernements signataires s'engagent egale-
ment a, prendre ou a. proposer a leurs legislatures, en cas d'insuffi.-
sance de leurs lois penales militaires, les mesures necessaires
pour reprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage
et de mauvais traitements envers des blesses et malades des armees,
ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires,
l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par
des militaires ou des particuliers non proteges par la presente
Convention, et d'une maniere generate tons actes contraires aux dis-
positions de la Convention.

Us se communiqueront, par l'intermediaire du Conseil federal
suisse, les dispositions relatives a, cette repression, au plus tard
dans les cinq ans de la ratification de la presente Convention.

ART. 29. — La presente Convention sera ratifiee aussitot que
possible.

Les ratifications seront deposees a Berne.
II sera dresse du depot de chaque ratification un proces-verbal

dont une copie, certifiee conforme, sera remise par la voie diplo-
matique a toutes les puissances contractantes.

ART. 30. — La presente Convention entrera en vigueur pour
•chaque puissance six mois apres la date de sa ratification.

ART. 31. — La presente Convention, dument ratifiee, rempla-
cera les Conventions du 22 aoiit 1864 et du 6 juillet 1906 dans les
rapports entre les Etats contractants.

Ces deux dernieres Conventions restent en vigueur dans les rap-
ports entre les Etats qui y participent et qui ne ratifieraient pas
egalement la presente Convention.

ART. 32. — La presente Convention pourra, jusqu'au
, etre signee par les puissances representees a la Confe-

rence qui s'est ouverte a, Geneve le , ainsi que par
les puissances non representees a. cette Conference qui parti-
cipent aux Conventions de 1864 et de 1906.
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Celles de ces puissances qui, au , n'auront pas signe
la presente Convention resteront libres d'y adherer par la suite.
Elles auront a, faire connaitre leur adhesion au moyen d'une
notification ecrite adressee au Conseil federal suisse et communi-
quee par celui-ci a toutes les puissances contractantes.

Les autres puissances pourront demander a, adherer dans la
meme forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans
le delai d'un an a, partir de la notification au Conseil federal,
celui-ci n'a recu d'opposition de la part d'aucune des puissances
contractantes.

ART. 33. — Chacune des parties contractantes aura la faculte
de denoncer la presente Convention. Cette denonciation ne pro-
duira ses effets qu'un an apres la notification faite par ecrit au
Conseil federal suisse ; celui-ci communiquera immediatement la
notification a, toutes les autres parties contractantes.

Cette denonciation ne vaudra qu'a l'egard de la puissance qui
l'aura notifiee.
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