
Resolutions et voeux
de la Xm* Conference internationale de la Croix-Rouge.

(30 mars-7 avril 1921.)

I

Fonds Augusta.
(Seance du 31 mars ig2i)

Les revenus du Fonda Augusta seront capitalises jusqu'a ce
que le Fonds ait atteint le montant primitif de 100,000 francs
suisses.

II

Medaille Nightingale.
(Seance du 31 mars 1921)

Adjonction an reglement du 24 decembre 1913
La medaille peut £tre attribute aux infirmieres tombees au

champ d'honneur.

HI

Remerciements au Comite international de la Croix-Rouge.
(Seance du 31 mars 1921)

L'Assemblee des delegations a la Xmc Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge, apres avoir pris connaissance du
rapport du Comite international de la Croix-Rouge, et de l'oeuvre
qu'il a accomplie pendant la guerre, affirme qu'il a bien merite
de la Croix-Rouge et de l'humanite.

IV

Commission pour l'examen des violations
de la Convention de Geneve.

(Seance du j e r avril 1921)

« 1. Qu'une Commission speciale de 6 membres, compo-
see de representants de la Suisse, de l'Espagne, de la Hollande,
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de la Suede, de la Norvege et du Danemark, designes par les
Societes nationales de la Croix-Rouge de ces 6 pays, reste"s neu-
tres pendant la guerre, soit nominee.

« 2. Que les Societes nationales de la Croix-Rouge de ces
6 pays soient priees de choisir leur representant parmi les hommes
dont la reputation, l'experience et la competence juridique
sont universellement reconnues, de facon que les decisions
de cette Commission jouissent devant le monde entier d'une au-
torite indiscutable.

« 3. Que le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve
prie toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge de formuler
et de lui transmettre, dans un delai de 6 mois, toutes accusations
qu'elles pourraient avoir a diriger contre tel ou tel pays
belligerant, relativement a des violations de la Convention de
Geneve (sur terre et sur mer), pendant la derniere guerre.

« 4. Que le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve,
apres avoir recu et enregistre ces accusations, les transmette
a la Commission speciale prevue au paragraphe 1, laissant a
cette Commission le soin de fixer l'e"poque et le lieu des reunions
qu'elle devra tenir pour entendre l'accusation et la defense,
dans chaque cas particulier, apres avis donne aux Societes na-
tionales de la Croix-Rouge des pays accuses, des plaintes dont
leur pays aura ete l'objet.

« 5. Qu'il appartiendra aux Societes nationales de la Croix-
Rouge des pays accuses de transmettre les accusations a leurs
gouvernements et de s'entendre avec eux pour presenter leur
defense, mais que le Comite international et la Commission
d'enque'te n'aient affaire qu'avec les Societes nationales et ne
correspondent jamais avec les gouvernements eux-memes.»

(Seance du 4 avril 1921)

« Un septieme membre de cette Commission sera nomme
par le Comite international de la Croix-Rouge. »
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Appel du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge en faveur

de l'esprit de paix.
(Seance du ier avril 1921)

« Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge adresseront un appel a tous les peu-
ples du monde pour les exhorter a combattre l'esprit de guerre
qui plane encore sur le monde. »

VI

La Croix-Rouge des Soviets.
(Seance du 4 avril 1921)

« La Xm' Conference, ayant pris connaissance du telegramme
du Dr Solovieff, president de la Croix-Rouge des Soviets et les
explications du Comite international au sujet de l'invitation
personnelle qui avait ete adressee au Dr Solovieff, decide que
le Comite international a bien agi et ne pouvait traiter avec plus
de bienveillance et de justice la Croix-Rouge des Soviets.

« D'autre part, la Xma Conference, charge le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge de poursuivre des negotiations avec le
Gouvernement des Soviets afin d'obtenir pour ses delegues et
pour les delegues des Societes nationales de la Croix-Rouge qui
le desireraient et que le Gouvernement des Soviets agreerait,
l'autorisation d'entrer en Russie afin d'essayer d'apporter des
secours aux malheureuses populations de la Russie.»

VII

Treve de la Croix-Rouge.
(Seance du 4 avril 1921)

« La Xme Conference de la Croix-Rouge recommande aux
Croix-Rouges nationales l'examen de l'idee deja realisee par
la Croix-Rouge tchecoslovaque d'une «Trevc de la Croix-
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Rouge », de trois jours, pendant lesquels tout le pays s'occupera
activement de la propagande en faveur de la sante publique, des
oeuvres de secours et de la protection de l'enfance. »

VIII

Hommage a la Croix-Rouge americaine.
(Seance du 4 avril 1921)

« La Xme Conference de la Croix-Rouge exprime a la Croix-
Rouge americaine sa profonde reconnaissance pour le travail
admirable et exceptionnel qu'elle a accompli sur le terrain inter-
national pendant et apres la guerre. »

IX

Rapports des Croix-Rouges avec d'autres associations
philanthropiques et avec la Societe des Nations.

(Sea-nce du 4 avril 1921)

« 1. Les Societes nationales de la Croix-Rouge sont invitees
a provoquer un groupement de toutes les institutions philan-
thropiques dans chaque pays dans les conditions suivantes :

« a) Le groupement doit etre librement accepte par chaque
institution philanthropique et non point impose par l'Etat.

« b) II doit avoir pour objet de provoquer une cooperation
destinee a concentrer les bonnes volontes et a eviter le gaspil-
lage de temps, de forces et d'argent. II ne doit nullement aboutir
a une centralisation rigide. L'autonomie et l'initiative de chaque
association doivent etre strictement respectees. L'unification
ne sera recherchee que la ou elle est absolument necessaire.

« c) L'intervention de la Croix-Rouge aura un caractfcre diffe-
rent s'il s'agit de pays de civilisation avancee, 011 les institutions
philanthropiques sont nombreuses et developpees, ou bien s'il
s'agit de contrees dans lesquelles la plupart de ces institutions
sont encore embryonnaires ou inexistantes.

« d) Les Croix-Rouges devront toujours se souvenir qu'elles
out un caracterc et un ideal essentiellement independant, univcr-
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sel et international. Elles auront done a veiller, avec un soin
particulier, a l'assistance des etrangers etablis ou de passage
sur le territoire de leur activite. L'attention des Croix-Rouges
de tous les pays est serieusement attiree sur la situation, souvent
precaire et encore generalement mal reglee dans la pratique,
des etrangers malades et necessiteux.

« e) La collaboration methodique et continue de la Croix-
Rouge et des autres institutions philanthropiques en temps de
paix est la meilleure preparation et la meilleure garantie d'une
collaboration et d'une entente parfaite en cas de calamites
imprevues et en temps de guerre. La Croix-Rouge doit etudier
et prevoir d'avance les modalites de cette collaboration.

« 2. Sur le terrain international, le Comite international de
la Croix-Rouge et la Ligue des Croix-Rouges sont invitees a re-
chercher egalement le contact et la cooperation avec les grandes
associations internationales de secours.

« La Xme Conference exprime le vceu que la Societe des Nations
accorde son appui aux actions entreprises par ces groupements
pour le bien de l'humanite souffrante et en dehors de toute preoc-
cupation politique ou nationale.»

Remerciements a l'Alliance universelle des Unions
chr6tiennes de jeunes gens.

{Seance dn 4 avril 1921)

« Le Comite international de la Croix-Rouge est prie de presen-
ter ses remerciements les plus chaleureux a l'Alliance universelle
des Unions chretiennes de jeunes gens pour l'ceuvre admirable
qu'elle a accomplie et dont elle a donne tant d'exemples mer-
veilleux dans tous les pays e'prouves par la guerre.»
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XI

Rapports des Croix-Rouges entre elles.
(Seance du 5 avril IQ21)

« 1. Aucunc section 011 delegation etrangere, aucun comite,
aucune organisation au manifestation de Croix-Rouge a l'etran-
ger, ne doit se constituer ou se produire sur terre etrangere
sans l'agrement, soit du Comite central de la Societe nationale,
soit du Comite central de son pays d'origine, notamment en ce
qui concerne 1'usage du nom et du signe de la Croix-Rouge.

« Les Comites centraux sont invites a accorder cet agrement
dans la plus large mesure lorsqu'il sera avere que la section etran-
gere travaillc exclusivement aupres de ses compatriotes. En cas
de disaccord, les Comites centraux pourront en referer a l'au-
torite supreme de la Croix-Rouge internationale.

« II va sans dire que les sections etrangeres doivent respecter,
au meme titre que la Croix-Rouge nationale, la legislation et
les mesures administratives des pays dans lesquels elles travail-
lent et doivent se tenir en accord constant avec la Croix-Rouge
nationale.

<« Dans les Etats ou il n'y a pas de Croix-Rouge ou de Crois-
sant-Rouge nationaux, les sections etrangeres desirant se cons-
tituer doivent demander l'agrement du Comite international
de la Croix-Rouge. Ces sections, une fois constitutes, sont invi-
tees, dans l'interet supreme de la Croix-Rouge, a favoriser
par leur influence et leur exemple la creation d'une societe natio-
nale dans le plus bref delai possible.

« 2. Ces initiatives ne doivent avoir qu'un caractere exclusi-
vement humanitaire.

« 3. Elles doivent etre reconnues et approuvecs dc la Croix-
Rouge etrangere.

« II est desirable que l'envoi d'une mission de Croix-Rouge
ou la constitution d'une section sur territoire etranger, soit noti-
fie au Comite international avec l'indication du nom de ses direc-
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teurs responsables, et que le Comite international soit term au
courant de l'activite de ces missions ou sections. »

XII

Limitation de la guerre.

I

(Seance dii 5 avril 1921)

<< En vue de rendre la guerre moins inhumaine, de preserver
autant que possible la population civile des cffets de la lutte ar-
mee, dans laquelle elle ne doit pas etre impliquee, et d'ecarter
les moyens de combat qui aggravent les maux de la guerre
civile, la Conference invite les gouvernements a conclure un
accord pour faire les additions suivantes a la IVme Convention
de la Haye de 1907, concernant les loisct coutumes de la guerre
sur terre.

« 1. Prohibition absolue de l'usage des gaz comme inoyen
de combat, de quelque maniere qu'ils soient employes, en ima-
ges, par projectiles ou autrement.

« 2. Limitation de la guerre aerienne a des buts militaires,
en sorte que la population civile soit preservec autant que pos-
sible des effets de ce nouveau moyen de combat et que des des-
tructions inutiles soient evitees.

« 3. Application stricte de 1'article 25 du Reglcment de la
Haye, interdisant le bombardement de toutes les localites non
defendues, et definition de ce qui est entcndu par «localites
non defendues», en sorte que cette interdiction ne soit pas trop
facilement eludee. »

II

« La Conference reconnait la difficulte que presente la propo-
sition des Croix-Rouges suedoise et danoise de soustraire
aux effets funestes d'un blocus economique les malades, les
vieillards et les enfants. Neanmoins elle exprime le vceu que les
gouvernements s'entendent pour regler une rupture partielle
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du blocus qui permette l'execution de cette proposition tout a
fait conforme a l'idee humanitaire sur laquelle est fondee la Croix-
Rouge.

XHI

Personnel et materiel sanitaires.

(Seance du 5 avril 1921)

« 1. La X"1' Conference internationale de la Croix-Rouge
transmet aux Societes nationales de la Croix-Rouge le voeu sui-
vant : Les Societes de la Croix-Rouge voudront bien user de
leur influence aupres de leurs gouvernements ou aupres des
autorites competentes povir obtenir que l'exercice de la
profession d'infirmiere salaried depende de l'obtention d'un
diplome. Ce diplome ne pourra etre obtenu qu'apres un temps
d'etude et de formation professionnelle reconnu sumsant. Dans
l'interet des soins a donner aux malades et dans celui de la Croix-
Rouge, il serait opportun que le controle du nursing soit du res-
sort de la Societe de la Croix-Rouge, dans les pays ou la forma-
tion des infirmieres n'est pas reglee par la loi.»

« 2. La Xm" Conference recommande a toutes les Croix-Rou-
ges de s'occuper activement de la question des infirmieres pro-
fessionnelles pour les besoins de la vie civile, et de prendre en
particulier en consideration la formation des infirmieres specia-
lisecs. »

« 3. La Xm- Conference emet le vceu que le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge pric chaque Croix-Rouge des pays qui
ont pris part a la grande guerre de bien vouloir signaler les resul-
tats des experiences faites au sujet du materiel employe, soit
dans l'hospitalisation et le transport des blesses et malades, soit
dans leur assistance sanitaire.

« Une commission du Comite international de la Croix-
Rouge devrait reunir les rapports, porter a la connaissance de
chaque Croix-Rouge et des gouvernements les donnees d'utilite
reconnue, et considerer l'opportunite d'organiser une exposition
a ce sujet. »
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« 4. La Xm" Conference emet le voeu que les Societes de
Croix-Rouge cherchent a etendre aux mutiles civils les secours
organises pour les mutiles de guerre, tels que les hopitaux
speciaux, les protheses et la reeducation professionnelle.»

XIV

Guerre civile.

(Seance du 6 avril 1921)

Principes generaux.

« I. La Croix-Rouge, qui est au-dessus de toutes competitions
politiques, sociales, de confessions, de races, de classes et de
nations, affirme son droit et son devoir d'action secourable en
cas de guerre civile, de troubles sociaux et revolutionnaires.

« La Croix-Rouge reconnait que toutes les victimes de la guerre
civile ou des troubles susdits, sans aucune exception, ont droit
a etre secourus, conformement aux principes generaux de la
Croix-Rouge.

« II. Dans chaque pays ou la guerre civile eclate, c'est la
Societe nationale de la Croix-Rouge de ce pays qui a en premier
lieu le devoir de faire face de la maniere la plus complete aux
besoins de secours de ces victimes, et a cet effet il est indispen-
sable que cette Societe soit laissee libre d'agir en toute impar-
tialite au benefice dc toutes les victimes.

« III. Dans le cas ou la Croix-Rouge nationale ne pent, de
son propre aveu, faire face toute seule a tous les besoins de
secours, il y a lieu pour elle d'cnvisager de faire appel au secours
des Croix-Rouges etrangeres, conformement aux principes
generaux suivants :

« a) Les demandes de secours etrangers ne pcuvcnt pas venir
de l'un ou de l'autre des partis en lutte, mais seulement de la
Societe nationale de Croix-Rouge du pays ravage par la guerre
civile, et les demandes doivent etre adressees par elle au Comite
international de la Croix-Rouge.

« b) Lc Comite international de la Croix-Rouge s'etant alors
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assure de l'assentiment du gouvernement du pays ou sevit la
guerre civile, organise l'ceuvre de secours en faisant appel aux
organisations de secours etrangeres.

« Si lc gouvernement en question refuse son assentiment, le
Comite international de la Croix-Rouge fait un expose public
<les faits, appuye sur les documents y relatifs.

C as exceptionnels.

« I. Lorsque, par la dissolution d'une Societe nationale de
la Croix-Rouge ou par l'impuissance ou la mauvaise volonte
de cette Societe qui ne demande pas un secours etranger ou n'ac-
cepte pas l'offre de ce secours venu par l'intermediaire du Comite
international de la Croix-Rouge, les souffrances non soulage'es,
causees par la guerre civile, necessitent imperieusement une ac-
tion d'assistance, le Comite international de la Croix-Rouge,
aura la faculte et le devoir d'insister ou de deleguer une Societe
nationale de la Croix-Rouge pour insister aupres des autorites
du pays en cause afin que le secours necessaire soit accepte
et puisse etre distribue en toute liberte. Si les autorites du pays
refusent de laisser s'operer cette intervention secourable, le Co-
mite international de la Croix-Rouge fait un expose public.
des faits, appuye sur les documents y relatifs.

« II. Dans le cas ou tout gouvernement ou toute Croix-Rouge
nationale seraient dissous dans un pays ou sevit la guerre civile,
le Comite international de la Croix-Rouge aura tout pouvoir
de s'efforcer d'organiser l'ceuvre de secours dans ce pays, pour
autant que les circonstances le permettront.

Resolutions.

« i. La X""1 Conference international de la Croix-Rouge
approuve les propositions ci-dessus et les rccommande a l'etude
de toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge.

« 2. La Conference emet le vceu que toutes les Societes
de la Croix-Rouge, d'accord avec le Comite international de la
Croix-Rouge, s'engagent a faire une propagande intense pour
creer dans tous les pays une opinion publique eclairee, connais-
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sant la pleine impartiality de la Croix-Rouge, et cela dans k-
but que la Croix-Rouge puisse jouir, dans le monde cntier ct
dans toutes les occasions, sans aucune exception, dc la confianct*
ct de l'affection de tout le peuple, sans difference de partis,
de classes ou d'individus, condition indispensable pour que
la Croix-Rouge puisse accomplir toutc sa tache et pour que soit
obtenue la garantie la plus efficace contre toute violation dcs
principes de la Croix-Rouge en cas de guerre civile.

« 3. La Xmo Conference internationale de la Croix-Rouge
con fie au Comite international de la Croix-Rouge le mandat
d'intervenir dans l'ceuvre de secours en cas de guerre civile,
conformement aux dispositions ci-dessus.

(Seances des 6 et 7 avril 1921)

« 4. La X1"' Conference, inspiree par l'experience doulou-
reuse faite par la Croix-Rouge dans les pays 011 sevit la guerre
civile, attire l'attention de tous les peuples, de tons les Gouver-
nements et de tous les partis politiques, nationaux ou autres,
sur le fait que l'etat de guerre civile ne pent justifier la violation
du droit des gens et que ce droit doit etre sauvegarde a tout
prix.

« 5. La X""" Conference condamne le systeme des otages
politiques et insiste sur la non-responsabilite des families et sur-
tout des enfants pour les agisscments des chefs et autres membres
des families.

« 6. La Xm" Conference deplore les souffrances sans bornes
auxquelles sont parfois soumis les prisonniers et les internes
dans les pays ou sevit la guerre civile, et estime que les detenus
politiques en temps de guerre civile doivent etre considered
et traites par les partis belligeiants comme des prisonniers de
guerre, e'est-a-dire selon les principes de la Convention de la
Haye de 1907. »

— 34O —



Resolutions
et voeux.

XV

Code des prisonniers de guerre, deportes, evacues
et refugies.

« La Conference emet le vceu que les gouvernements concluent
dans lc plus brcf delai possible, pour completer et eventuclle-
ment modifier la Convention de la Haye n° IV, de 1907, Regle-
ment annexe, une Convention diplomatique sur les prisonniers
de guerre, les deportes, les evacues et les refugies precisant leur si-
tuation juridique et fixant les regies du regime auquel ils pour-
ront etre soumis.

« Un code international de mesures disciplinaires et penales
a appliquer aux prisonniers de guerre fera partie integrante
do cette Convention.

« La Conference emet le vceu que cette convention soit basee
sur les principes suivants :

« 1. Le droit de capture est fonde uniquement sur le droit
des Etats belligerants d'affaiblir, pendant la duree des hostili-
tes, la force combattive de leurs adversaires.

« 2. Nc peuvent etre faits prisonniers que les belligerants,
et les civils qui d'apres les lois en vigueur peuvent etre appeles
sous les armcs immediatement ou dansl'espace d'un an, en tenant
compte toutefois des dispositions de la Convention dc Geneve
de 1906 sur le personnel sanitaire.

« Les espions des deux sexes ne sont pas consideres comme
belligerants. Ils sont soumis au droit de guerre, conformement
aux dispositions dc la Convention de la Haye n° IV, de 1907,
Reglement annexe, art. 29 et suiv.

« 3. Le traitement des captifs sera depourvu de tout esprit
d'hostilite des que ccux-ci auront ete mis dans l'impossibilite
de nuire a 1'Etat capteur. II est interdit d'imposer aux prisonniers
des restrictions autres que celles absolument indispensables
pour atteindre ce but. Le prisonnier a done droit aux egards
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qui sont dus a tout etre humain. L'Etat capteur et l'Etat patrie
lui doivent protection.

« 4. La privation de liberte imposee au prisonnier n'a aucun
caractere de peine ou de deshonneur. Elle n'cntrainc pour lui
aucune capitis diminutio, ni de la part de l'Etat capteur, ni de
celle de l'Etat patrie. Le prisonnier conserve done la plenitude
de ses droits civils et politiques et doit pouvoir les exercer dans
la mesure ou les circonstances n'y mettent pas un obstacle
absolu, et sauf le cas ou une sentence judiciaire serait intervenue.

« 5. Le prisonnier est au benefice du droit commun de l'Etat
capteur, mais il doit aussi le respecter ; pour toutes les infrac-
tions qu'il commettrait, il est soumis aux lois civiles et militai-
res en vigueur dans le pays 011 il est interne.

L'evasion sans delit accessoire n'est pas considerec commc un
delit contre l'Etat capteur, sauf dans le cas ou le prisonnier
aurait viole un engagement d'honneur. Elle pourrait au maximum
provoquer des mesures disciplinaires, qui seront limitees par
le code prevu plus haut.

« 6. Sauf les differences fondees sur le grade, les prisonniers
doivent etre traites sur pied d'egalite. La race, la nationality
ou la religion ne doivent pas entrainer un traitcment de privi-
lege ou de defaveur.

II sera tenu compte, dans le choix des occupations des prison-
niers, de leurs aptitudes professionnelles ct de leurs capacites
physiques.

« 7. La duree de la captivite des prisonniers valides ne depas-
sera en aucun cas deux ans ; si les hostilites se prolongent
au dela de ce terme, les prisonniers seront rapatries en commen-
cant par les plus ages.

Les prisonniers de guerre rapatries ne pourront etre employes
au service militaire, ni au front, ni dans la zone des etapes, ni
a l'interieur du territoire ennemi occupe, ni dans les territoires
ou possessions d'un Etat allie a leur pays d'originc.

Les prisonniers inaptes au service actif pour raison de maladie
ou d'invalidite seront rapatries immediatement.
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« Les rapatriements auront lieu par categories, sans tenir
compte du nombre des prisonniers.

« Le rapatriement pourra etre remplace par 1'internement
en pays neutrc en cas de difficultes exceptionnelles.

« 8. Les represailles contre les prisonniers sont strictement
defendues. L'Etat qui les instituerait serait considere comme
commettant une violation ; il ne pourrait invoquer des circons-
tances attenuantes et donnerait lieu anx sanctions indiquees
au chiffre 14.

« 9. La deportation civile nc peut s'appliquer qu'aux indi-
vidus pour des delits personnels dument definis et necessitant
cette mesure ; cette derniere ne pourra etre prise qu'apres qu'une
sentence judiciaire aura ete rendue. Le deportation en masse,
s'appliquant a. des categories entieres d'habitants, ne saurait
en aucun cas etre decretee.

<( 10. II est interdit de prendre des otages parmi la population
civile.

« 11. Les habitants d'une region qui ont fui devant l'invasion
011 qui ont ete evacues en raison d'exigences militaires doi-
vent pouvoir rentrer chez eux sitot que les circonstances locales
ayant determine la fuite de ces habitants ou necessite leur eva-
cuation n'existent plus.

« La correspondance entre territoir'es libres et territoires oc-
eupes doit etre immediatement autorisee, de meme que la trans-
mission de fonds et de sccours en nature. II est bien entendu que
1'application de ce principe n'exclut pas les mesures de controle
jugees necessaires. Un reglement fixera les details du fonction-
nement de ce service.

« Les evacues seront assimiles au reste de la population du
pays occupe ; dans le cas ou leur reunion dans certains centres
deviendrait necessaire, le traitement auquel ils seraient soumis
ne pourra, en aucun cas, etre inferieur a celui des prisonniers
de guerre. Le mime traitement sera applique aux individus
deportes.

« Le personnel sanitaire, qui est mis au benefice de la Con-
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vention de Geneve de 1906, ainsi que les societes de secours,
prevues a l'article 15 de la Convention de la Haye n° IV de 1907,
Reglement annexe, preteront leur assistance aux populations
civiles evacuees ou refugiees.

« 12. Independamment des bureaux de renseignements et de
secours, que les pays belligerants creeront sur leur propre tcrri-
toire, il sera constitue une agence centrale ou seront concentres
tous les renseignements officiels et prives sur le lieu d'internement
des prisonniers, leur etat de sante, leur regime et leurs besoins.
Les gouvernements belligerants communiqueront regulierement
a cette agence, par la voie la plus rapide, tous les renseignements
qu'ils recueilleront sur les prisonniers : etat nominatif, lieu
d'internement, mutations, sante, deces, etc. Ces renseignements
seront transmis dans le plus bref delai aux Etats auxquels
ressortissent les prisonniers, aux Croix-Rouges et aux families
des interesses. Le Comite international de la Croix-Rouge est
charge d'organiser cette agence centrale dans 11 n pays non belli-
gerant. Pour recueillir des renseignements, assurer la transmission
des correspondances et coordonner la distribution des secours, il
recourra a la collaboration des Croix-Rouges qui seront en situa-
tion d'accelerer la rapidite des services d'informations, de trans-
mission et de distribution.

13. Ann d'assurer le respect de la Convention par les belli-
gerants, un controle neutre, independant de toyte influence poli-
tique, religieuse ou economique, doit etrc exerce dans tons les
lieux d'internement pendant la captivite et au cours du rapa-
triement.

II est desirable que ce controle soit exerce par la meme orga-
nisation chez tous les belligerants. II doit etre donne la plus
grande publicite aux rapports des delegues. Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge est designe par les gouvernements
contractants, pour accomplir ce role de protection. Les frais qui
en decouleront seront supportes par les Etats interesses. Des l'ou-
verture des hostilites, le Comite international de la Croix-Rouge
se mettra en rapport avec les gouvernements belligerants et les
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Croix-Rouges nationales des pays neutres pour organiser le
fonctionnement pratique de eet organe. Le Comite international
de la Croix-Rouge pourra etre aide dans sa tache par les repre-
sentants des gouvernements qui sont charges de la protection
des interets des belligerants.

« Les belligerants sont tenus de laisser les agents neutres visi-
ter tous les lieux d'internement et de leur fournir tous les rensei-
gnoments necessaires. II ne doit y avoir aucun camp, hdpital,
detachement de travail ou lieu de detention soustrait a l'inspec-
tion des agents designes. En consequence, aucun camp, h6pital,
detachement de travail ou lieu de destination ne peut se trouver
dans une zone qui soit interdite a l'acces des delegues neutres.

« 14. Si l'un des belligerants estime que son adversaire a
viole la presente Convention, il peut en referer au Comite inter-
national de la Croix-Rouge et lui demander de verifier les faits
eonstituant la violation.

« Le Comite international transmct la reclamation a 1'Etat
accuse, en lui demandant s'il est dispose a lui permettre d'orga-
niser l'enquete necessaire. Si l'Etat accuse refuse cette autori-
sation, le Comite international public la reclamation recue et
la reponse qui y a ete faite.

« Si le Comite international de la Croix-Rouge, a la suite de
l'enquete prevue ou par l'intermediairc des organes de controle
indiques a 1'article 13, a dument constate des violations de la pre-
sente Convention, il communiquera a l'Etat delinquant les resul-
tats de son enquete en lui demandant de prendre les sanctions
necessaires. Au cas ou ces avertissements resteraient sans effet,
le Comite international en referera au Conseil de la Societe des
Nations, lequel determinera les mesures effectives a prendre.

« Les auteurs des violations commises a l'egard des prison-
niers seront personnellement tenus comme responsables et seront
deferes a leurs tribunaux nationaux competents.

« Au cas ou les mesures legislatives prevues ou les peines
appliquees par l'Etat ne paraitraient pas suffisantes, il pourra
en etre appele contre lui a la Cour permanente de Justice inter-
nationale.
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« 15. Chacune des parties contractantes s'engagc a elaborer une
loi penale visant toutes les infractions a la presentc Convention.

« 16. Pour tout differend qvii surgirait quant a l'application
et a l'interpretation de la presente Convention, il pourra en etre
appele a la Cour permanente de Justice Internationale.

II

« Aux fins d'obtenir l'etude prochaine par les gouvernements
d'une Convention sur les bases enoncees, la Xmr Conference :

« a) recommande aux Croix-Rouges nationales de faire tons
leurs efforts en vue de 1'adoption de ces vceux par leurs gouver-
nements ;

« b) aux fins de faciliter les travaux preparatoires a la redac-
tion d'une Convention diplomatique, prie le Comite international
de la Croix-Rouge de charger une commission d'elaborer, sans
delai, le texte d'un projet de code sur les bases enoncees, en utili-
sant les conventions conclues pendant la guerre et les travaux
deposes a la Conference ;

« c) charge le Comite international dc la Croix-Rouge de
soumettre aux gouvernements les voeux ci-dessus et de proposer
le moment venu, au Gouvernement federal suisse, de prendre
l'initiative d'une conference diplomatique international des-
tinee a conclure une convention sur les bases proposees. »

III

La Xms Conference invite les Croix-Rouges nationales a etu-
dier le plus tot possible comment elles pourront exercer leur acti-
vite de renseignements, de transmission et de secours en favcur
des prisonniers de guerre, evacues, refugies, deportes, prevue
sous le chiffre 12 de la resolution I ci-dessus.

Elles sont priees, notamment :
a) d'etudier les moyens d'assui-er dans leur propre pays la

cooperation effective des diverses organisations de secours aux
fins d'eviter les doubles emplois et les frais inutiles ;

b) de determiner leurs competences et leur sphere d'action
en accord avec les autorite's civiles et militaires ;

c) de renseigner le Comite international de la Croix-Rouge
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sur les resultats qu'elles auront obtenus, afin quecelui-cipuissc
coordonner les mesures envisagees dans tous les pays.

XVI

Organisation Internationale de la Croix-Rouge.
« i. La Xmc Conference internationale de la Croix-Rouge,

confirmant et etendant les resolutions prises par les Conferences
anterieures, notamment a Vienne, Petrograd, Londres et Was-
hington, invite toutes les Societes de la Croix-Rouge a entrepren-
dre et developper, sur le terrain national et international, leur
activite en temps de paix, en combattant dans le mondc entier
les fleaux et les maladies de toute nature et en travaillant a la
protection de l'enfance. »

« 2. La X"1' Conference internationale de la Croix-Rouge
decide que la forme actuelle des Conferences internationales
doit etre maintenue, mais que ces conferences doivent se reunir
plus frequemment que dans le passe. Elle laisse au Comite inter-
national de la Croix-Rouge le soin de reunir la prochaine Confe-
rence aussitot qu'il le jugera necessaire. »

« 3. La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant les services eminents du Comite international de
la Croix-Rouge en temps de guerre et en temps de paix, decide
de maintenir l'organisation actuelle du Comite, et confirme les
mandats qui lui ont ete confies par les Conferences precedentes,
notamment en ce qui concerne l'accession de nouveaux Etats
a la Convention de Geneve, la reconnaissance de nouvelles So-
cietes de la Croix-Rouge, la redaction du Bulletin international
de la Croix-Rouge, la communication des resolutions des Confe-
rences internationales, la gestion des fonds speciaux dont l'ad-
ministration lui est attribute.

« Elle l'invitc a continuer a veiUer au respect de la Convention
de Geneve et a intervenir en tout temps pour assurer l'applica-
tion de ses principes.

« La Conference approuve l'activite du Comite international
en temps de paix. Elle reconnait dans ce Comite le gardien et
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le propagateur des principes fondamentaux, moraux et juridi-
ques de l'institution et le charge dc veiller a lcur diffusion et
a leur application dans le monde.

« 4. La Xmt> Conference internationale de la Croix-Rouge
emet le vceu que le Comite international soit suffisamment
subventionne pour pouvoir continuer son ceuvre. Elle recommande
au Comite international de la Croix-Rouge de s'adresser imme-
diatement aux Societes nationales de la Croix-Rouge pour leur
demander dans quelle mesure elles trouveront possible de l'ai-
der (proportionnellement a leur importance et a leurs ressour-
ces) a couvrir le budget de son administration et de scs ser-
vices. »

« 5. La Xm- Conference internationale de la Croix-Rouge in-
vite le Comite international de la Croix-Rouge a examiner la
possibilite de recommander aux gouvernements signataires de
la Convention de Geneve la conclusion d'une nouvelle conven-
tion dans le sens d'une reconnaissance plus etendue de la Croix-
Rouge, dc son role de paix et specialement de scs fonctions de
secours aux populations atteintes par dcs calamites publiques.

« La Xmc Conference emet le vceu que cette nouvelle conven-
tion prenne en consideration la possibilite d'une assurance
mutuelle des peuples contre les calamites publiques et 1'oppor-
tunite de l'idee d'une assurance obligatoire de tous les citoyens
contre ces calamites.»

« 6. La Xml- Conference internationale de la Croix-Rouge
exprime le vceu que des fonds intcrnationaux soient constitues
pour permettre des solutions d'urgence aux problemes poses
par les calamites actuelles et que les Societes nationales de la
Croix-Rouge se preoccupent immediatement de leur constitu-
tion. »

XVII

Modification au « Reglement pour les Conferences
internationales de la Croix-Rouge ».

Art. 10 noiivemt.
« La Conference invite les Comites ccntraux qui seront ulte-
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rieiirement charges de 1'organisation des Conferences internatio-
nales, a prendre des mesures necessaires pour que tous les rap-
ports sur les questions a discuter soient recus par le Comite qui
organise la Conference quinze jours au moins avant l'ouverture
de celle-ci. Les Comites centraux qui n'observeraient pas cette
proscription, s'exposeraient a ce que leurs rapports ne fussent
pas discutes. »

XVIII

Emploi de l'Esperanto.

« Considerant que la dimculte des langues gene en bien des
manieres la realisation de l'ideal international de la Croix-Rouge,
soit dans l'ceuvre de secours sur les champs de bataille, soit dans
celle des prisonniers de guerre ou meme dans les Conferences de la
Croix-Rouge, la Xmc Conference invite toutes les organisations
de la Croix-Rouge a cncourager l'etude de la langue auxiliaire
esperanto parmi leurs membres, en particulier dans les sections
de jeunesse, comme un des plus puissants moyens d'entente et
de collaboration Internationale dans le domaine de la Croix-
Rouge. »

XIX

Projet de Convention revisee resultant des deliberations
de la Ire Commission '.

Convention de Geneve du 6 juillet 1906 pour ('amelioration du sort
des blesses et malades dans les armees en catnpagne.

CHAPITRE PREMIER

Des blesses et malades

ARTICLE PREMIER. — Les militaires et les autres personnes
officiellement attachees aux armies, qui seront blesses ou malades
devront etre respecte's 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-

1 \Jitalique indique les modifications proposees au texte de 1906.

— 349 — 24



Resolutions
et voeux.

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'article precedent, les blesses ou malades d'une armee tombes
au pouvoir de l'autre belligerant sont prisonniers de guerre et les
regies gen6rales 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'ex-
ception ou de faveur qu'ils jugeront utiles ; ils auront, notamment,
la faculte de convenir :

de se remettre r^ciproquement, apres un combat, les blesses
laisses sur le champ de bataille ;

de renvoyer dans leurs pays, apres les avoir mis en etat d'etre
transportes 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 /'art. : « jus-
qu'a la fin des hostilites »).

ART. 3. — Apres chaque combat, 1'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.

Toutes les fois que les circonstances militaires le permettront,
des interruptions de jeu seront convenues pour permettre ['execu-
tion de ces mesures.

II veillera a ce que rinhumation ou l'incineration des morts soit
precede'e d'un examen attentif de leurs cadavres.

ART. 4. — Les belligdrants se communiqueront reciproqueinent
le nom des blesses et malades qu'ils ont recueillis. Ils se tiendront
yiciproquement au cowrant des internements et des mutations, ainsi'
que des entrees dans les hdpitaux, des blesses et des malades tombes
en leur pouvoir. Ils se communiqueront reciproquement, le phis vite
possible, les dices de prisonniers et la decouverte des adversaires
tombes sur le champ de bataille, et indiqueront les objets pouvant
servir a leur identification. L'indication precise des tombes devra
Hre jointe a ces communications. Des le commencement d'une guerre
les belligerants organiseront le service des tombes.

Ils recueilleronl tons 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
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transmettre au plus tdt aux [interesses par les autorites de leurs pays.
Les gouvernements des Etats belligerants prendront soin que les

decides soient enterres convenablement, et que les tombes et monu-
ments des militaires ensevelis en leur territoire ou en territoire occupe
par eux soient traites avec respect, convenablement entretenus, et
portent toutes les indications propres d faire retrouver les cadavres.

Des la fin des hostilites, des listes de cimetieres indiquant les vic-
times de la guerre qui y sont enterrSs, seront remises au gouverne-
ment sur le territoire duquel se trouvent ces cimetieres afin de servir
de base a I'organisation du service des tombes, et aux exhumations
eventuelles.

La partie adverse sera avisee des exhumations auxquelles il aura
e"te procede. En mime temps, il lui sera remis toutes les indications
concernant I'emplacement des anciennes et nouvelles tombes, I'iden-
hte des defunts et, le cas echeant, les elements pouvant servir a leur
identification.

ART. 5. — L'autorit6 militaire pourra faire appel au zele
charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son con-
trole, des blesse's ou malades des armees, en accordant aux per-
sonnes ayant repondu a cet appel une protection speciale et cer-
taines immunites.

CHAPITRE II.

Des formations et etablissements sanitaircs.

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

ART. 7. — La protection due aux formations et etablissements
sanitaires cesse si Ton en use pour commettre des actes nuisibles
a 1'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 1'etablissement
est arme1 et qu'il use de ses armes pour sa propre defense ou celle
de ses malades et blesse's ;

20 Le fait qu'a defaut d'infirmiers armes, la formation ou l'6ta-
blissement est garde par un piquet ou des sentinelles munis d'un
mandat regulier ;

3° Le fait qu'il est trouve dans la formation ou l'6tablissement
des armes et cartouches retirees aux blesses et n'ayant" pas encore
ite vers^es au service competent.
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CHAPITRE III.

Du personnel.

ART. Q. — Le personnel exclusivoment affecte a l'eulevement,
au transport et au traitement des blesses et malades ainsi qu'a
radministration des formations et etablissements sanitaires, les
aumoniers attaches aux armees seront respectes et proteges en
toutes circonstances ; s'ils tombent cntre les mains dc l'ennemi,
ils ne seront pas traites comme prisonniers de guerre.

Le deuxihne alinea de I'art. g est supprime.

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

Chaque Etat doit notifier a l'autre, soit des le temps de paix,
soit a l'ouverturc on 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 officiel
de ses armees.

ART. I I . — line societe reconnuc d'un pays ueutre ne pent
preter le concours de ses personnel et formations sanitaires a nn
belligerant qu'avec 1'assentiment prealable de son propre Gouver-
nement et l'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.

En cas d'urgence une Societe (lament reconnuc d'un pays ncutre
est autorisee a preter inimediatement le concours de ses personnel
et formations sanitaires aux malades et blesses des parties bellige-
rantesse trouvant aproxitnite immediate des frontieres du pays neutre.

La Societe pretant ce concours notifiera au plus tot son interven-
tion aux deux parties belligirantes.

Des qu'une des deux parties belligerantes s'oppose a son concours
ou lorsque son concours n'est plus indispensable, elle retoiirnera
sans dclai avec ses personnel et formations sanitaires dans son pays.

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

Elles sont exemptes de capture et ne peuvent pas etre retenues.
Elles doivent etre renvoyees a Vautorite militaire dont elles relevent

des qu'une vote est ouverte pour leur retour et que les exigences mili-
taires le permettent.
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En attendant elles doivent de preference etre affectees aux soins des
malades et blesses de la mime nationality qu'elles.

Elles emporteront alors les effets, les instruments, les armes el
les chevaux qui sont leur proprie'te' particuliere '.

ART. 13. — L'ennemi assurera au personnel vise par les articles
o, ; 0 et / /, pendant qu'il sera en sonpouvoir, les memes allocations,
la meme solde, le meme entretien et le meme logement qu'au per-
sonnel covrespondant de son arm6e.

CHAPITRE IV.

Du materiel.

ART. 14. — Les formations sanitaires mobiles conserveront,
si elles tombent au pouvoir de 1'ennemi, leur materiel, y compris
les attelages, quels que soient les moyens de transport et le per-
sonnel conducteur.

Toutefois, l'autorite militaire competente 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 personnel
sanitaire, et 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 detourn6s 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 necessite 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
benefice de la Convention conformement aux conditions deter-
minees par celle-ci, est considere comme propriete priv6e et,
comme tel, respecte en toute circonstance, sauf le droit de requi-
sition reconnu aux belligerants selon les lois et usages de la guerre.

Cette requisition du materiel prive est subordonnee a I'urgence
du besoin, a I'utilisation 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

1 Ce dernier alinea a malheureusement ete omis dans le tirage a
part des Resolutions de la Conference.
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formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions speciales sui-
vantes.

i° Le belligerant interceptant un convoi pourra, si les n6ces-
site's militaires l'exigent, le disloqiier en se chargeant des malades
et blesses qu'il contient.

2° Dans ce cas, l'obligation de renvoyer le personnel sanitaire,
prevu a l'article 12, sera etendue a tout le personnel militaire
prepose au transport 011 a la garde du convoi et muni a cet effet
d'un mandat regulier.

L'obligation de rendre le materiel sanitaire, prevue a l'article 14,
s'appliquera aux trains dechemins de fer et bateaux de la naviga-
tion inteYieure specialement organises pour les evacuations,
ainsi qu'au materiel 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 captures avec leurs attelages.

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 gen6-
rales du droit des gens.

CHAPITRE VI.

Da signe distinctif.

ART. 18. — Par hommage pour la Suisse, le signe hdraldique
de la croix rouge sur fond blanc, forme par interversion des
couleurs federates, est maintenu comme embleme et signe dis-
tinctif du service sanitaire des armies.

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,
alinea 1, 10 et 11, porte, fixe au bras gauche, un brassard avec
croix rouge sur fond blanc, d^livre et timbre par Fautorit6 mili-
taire competente, accompagne d'un certificat d'identite\

[La fin de I'alinea est supprimi.)
Les Etats s'indiqueront reciproquement a I'avance, l'autorite

militaire qui sera competente, en cas de guerre, pour de'livrer et
timbrer ce brassard.

Les pieces d'identite doivent itre uniforines et du mime module
pour chaque armee. Le personnel ne doit en aucun cas etre ptive de
ses insignes ni de ses pieces d'identite.

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

— 354 —



Resolutions
et voeux.

ART. 21. — Le drapeau distinctif de la Convention ne peut Stre
arbore que sur les formations et etablissements sanitaires qu'elle
ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorite mili-
taire. II devra etre accompagne du drapeau national du bellig6-
rant dont releve la formation ou l'^tablissement.

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

ART. 22. — Les formations sanitaires des pays neutres qui,
dans les conditions prevues par l'article n , auraient ete auto-
risees 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 em-
ployes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour
prottSger ou designer les formations et etablissements sanitaires, le
personnel et le materiel proteges par la Convention.

CHAP1TRE VII.

De I'application el de Vexecution 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 I'etre qu'au cas oil I'un des Etats bellige-
rants se trouve avoir a combattre !es forces armies d'nn autre Etat
qui ne serait pas partie a cette Convention, et a I'egard de cet Etat
settlement.

ART. 26. — Les commandants en chef des armees belligerantes
auront a pourvoir aux details d'execution des articles precedents,
ainsi qu'aux cas non prevus, d'apres les instructions de leurs
Gouvernements respectifs et conform6ment aux principes gen6-
raux de la presente Convention.

ART. 26. — Les Gouvernements signataires prendront les
mesures n6cessaires pour instruire leurs troupes, et specialement
le personnel protege, des dispositions de la presente Convention
et pour les porter a la connaissance des populations.
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C H A P I T R K V I I I .

De la repression des abus et des infractions.

ART. 27. — Les Gouvernements signataires, dont la legisla-
tion ne serait pas des a present suffisante, s'engagent a prendre
ou a proposer a leurs legislatures les mesures necessaires pour
empecher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des
Societes autres que celles y ayant droit en vertu de la presente
Convention, de l'embleme ou de la denomination de Croix-Rouge
ou de Croix de Geneve, notamment dans un but commercial, par
le moyen de marques de fabrique ou dc commerce.

L'interdiction de l'emploi de lembleme ou de la denomination
dont il s'agit produira son efl'et 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 com-
merce contraire a l'interdiction.

ART. 28. — Les Gouvernements signataires s'engagent ega-
lement a prendre ou a proposer a leurs legislatures, en cas d'in-
suffisance 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 ar-
mees, ainsi que pour punir, com me usurpation d'insignes mili-
taires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge
par des militaires ou des particuliers uon proteges par la presente
Convention, et d'une maniere generate tons actes contraires aux
dispositions 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.

Dispositions generates.

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 !a date du depot de sa ratifi-
cation.



Resolutions
et voeux.

ART. 31. — La presente Convention, diiment ratifiee, rempla-
cora la Convention du 22 aout 1S64 dans les rapports entre les
Etats contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports
entre les parties qui l'ont signee et qui ne ratifieraient pas egale-
ment la presente Convention.

ART. 32. — La presente Convention pourra, jusqu'au 31 de-
cenibre prochain, etre signee par les Puissances representees a la
Conference qui s'est ouverte a Geneve Ic 11 juin 1906, ainsi que
par les Puissances non representees a cette Conference qui ont
signe la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 decembre 1906, n'auront pas
signe la presente Convention resteront libres d'y adherer par la
suite. Elles auront a, faire connaitre leur adhesion au nioyen d'une
notification ecrite adressee au Conseil federal suisse et commu-
niquee 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 recii d'opposition de la part d'aucune des Puissances
contractantes.

ART. ^^. 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.

Chronique de la Conference.

Mercredi 30 mars, 21 h.

Reception offerte au Palais Eynard, par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, dans la jolie demeure constrnite dans
le style italien par le philhellene Jean Gabriel Eynard en 1821,
aujourd'hui propriete de la Ville de Geneve.

Jeudi ier avril, 21 h.

Reception offerte par la Societe militaire dans son local de Ja
rue des Granges, aux militaires faisant partie des delegations.
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