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Tome UI. 15 avril 1921. N° 224.

Comi'tQ Jmtornafionat

Aux Gouvernements signataires de la Convention
de Geneve.

Geneve, le i5 avril 1921.

La Xmc Conference Internationale de la Croix-Rougc, qui vient
de se tenir a Geneve, du 30 mars au 7 avril 1921, a pris a. l'unani-
mite, apres un travail serieux en Commissions, trois ordres do-
resolutions qui interessent les Gouvernements, ct qu'il appartient
au Comitc international de porter a lenr connaissance.

Ce sont des voeux relatifs :
T) a la limitation de la guerre,
2) a 1'elaboration, par une conference diplomatique d'un

Code international du prisonnier de guerre,
.5) a la revision de la Convention de Geneve de 190O.

Vous trouverez le texte de ces resolutions joint aux presen-
tes ; nous n'y ajouterons que quelques mots.

I.

La limitation dc la guerre, qui doit apparaitre desirable a tous,
peuples et gouvernements, apres les experiences de la derniere
guerre et les perspectives meurtrieres d'une lutte future, peut
s'operer soit par l'adjonction de dispositions nouvcllcs aux Con-
ventions deja existantes, soit par la signature d'accords nouveaux.

La Xrae Conference de la Croix-Rouge recommande, d'une part,
des additions au Reglement annexe a la lVme Convention de la
Haye de 1907 eoncernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, en vue

a) de la prohibition absolue de l'usage des gaz,
h) de la limitation de la guerre aerienne aim de preserver

la population civile.

Kile reclame, d'autre part, une application plusstricte de l'art.
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25 du meme Reglement de la Have, en vue de limiter le bombar-
dement.

Enfin elle suggere, en cas de blocus economique, unc rupture
partielle en faveur des malades, des vieillards et des enfants,
pour laisscr passer des vivres et des medicaments.

II.

La Xme Conference a formule des regies precises, dictees par
la longue experience des dernieres annees, quant an regime des
prisonniers. Ces principes sont formules dans la resolution
XV de la Conference.

Elle souhaite l'elaboration prochaine d'une Convention Inter-
nationale stir les prisonniers de guerre, les deportes, les evacues
et les refugies, modifiant au besoin et completant en tout cas
les stipulations que le Reglement annexe a la IVnie Convention
de la Hayc contient sur la matiere.

En attendant la convocation possible de la conference diplo-
matique qui devra conclure cette convention, les Societes de
la Croix-Rouge travailleront a elaborer un projet de code du
prisorinier de guerre, utilisant les donnees fournies par les accords
speciaux dont la signature de l'armistice a empeche 1'applica-
tion.

III.

En fin les travaux de la ire Commission de la Xme Conference
ont abouti a l'elaboration d'un Projet de revision de la Convention
de Geneve du 6 juillet 1906 pour l'amelioration du sort des blesses
ou malades dans les armees en campagne.

II ne s'agit la naturellement que d'un travail preparatoire ;
mais les etudes approfondies de la Commission ayant abouti
a cette conclusion unanime que la Convention de 1906 n'avait
besoin que de quelques retouches et de quelques adjonctions,
les Etats peuvent envisager sans trop tarder le perfectionne-
ment de ce pacte humanitaire, dont la belle tenue generale
merite d'etre conservee.
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Au nom de la Xme Conference de la Croix-Rouge, le Comite

international de la Croix-Rouge se permet de recommander ces

trois ordrcs de considerations a l'attention dcs Gouverncments,

en les priant de bien vouloir les soumettre a l'etude de leurs

organes competents.

Nous vous remercions d'avancc de l'accueil que vous voudrez

bien reserver a ces resolutions de la Conference, et vous serions

tres obliges de bien vouloir nous communiquer ulterieurement

vos decisions.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre haute consi-

deration.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustavo ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.

Secretaire general.

Circulaires.

Examen de« violations de la Convention de Geneve
pendant la derniere guerre.

(Deux cmt-lroisieme circulaire aux Comites centraux).

Geneve, 15 avril 1921.

.4 Messieurs les Presidents des Comites centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Sur la proposition de la delegation des Croix-Rouges canadienne

et australienne, la Xme Conference internationale qui vient de
sieger a Geneve a decide d'inviter toutes les Societes nationales
de la Croix-Rouge a formuler et a transmettre au Comite inter-
national de la Croix-Rouge « toutes accusations qu'elles pour-
raient avoir a diriger contre tel ou tel pays belligerant, relati-
vement a des violations de la Convention de Geneve, sur terre
ou sur mer, pendant la derniere guerre. »
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Ces accusations doivent etre adressces au Comite internatio-
nal dans un delai de six mois.

Le Comite international, apres avoir recu et enregistre ces
plaintes, transmettra tout le dossier a une Commission specials
composee de 7 delegues, dont six choisis par les Comites ccn-
traux de Danemark, Espagne, Norvege, Pays-Bas, Suede et
Suisse, et un septieme par le Comite international lui-meme.

II appartiendra alors a cette Commission de proceder a 1'in-
formation necessaire en dormant avis aux Societes nationales
des plaintes dont leur pays aura ete l'objct, et en cntendant l'ac-
cusation et la defense. Les Societes nationales des pays accuses
seront librcs de sc tenir en contact avec lews gouvernements,
mais le Comite international et la Commission speciale n'auront
a faire qu'avec les Societes nationales et jamais avec les gouver-
nements.

Cette resolution a ete prise non point pour ressusciter un passe
douloureux, mais au contraire pour essayer, au moyen du maxi-
mum de clarte dans l'enquete, d'impartialitc dans la recherche
et de verite dans le resultat, de donner satisfaction a certaines
demandes legitimes, et d'amener en quclque sorte une liquida-
tion du passe et un reglement des griefs, en vue de rapaisement,
de l'oubli et du rapprochement des peuples dans la paix et 1'liar-
monic.

Veuillez done, Messieurs, dans le delai de six mois, soit arant
le 15 octobre 1921, nous faire parvenir le dossier des plaintes
que vous pourricz avoir a formuler.

Dans cette attente, nous vous prions, Messieurs, d"agreer
l'assurance de nos sentiments les plus distingues

Pour le Comite international de la Croix-Rouge,

Gustavo ADOR,

Paul DES GOUTTES, President,
Secretaire general.
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Resolutions de la Xme Conference relative aux finances
du Comite international de la Croix-Rouge.

(Deux cent-quatrieme circulaire)

Geneve, 28 avril igzi.

A Messieurs les Membres des Comites centraux de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous rappeler que la Xrae Conference

Internationale de la Croix-Rouge, qui a siege a Geneve du 30 mars
au 7 avril 1921, apres avoir confirme les mandats confies au
Comite international de la Croix-Rouge par les Conferences
precedentes et approuve son activite en temps de paix, a emis
le voeu «que lc Comite international soit suffisamment sub-
« ventionne pour pouvoir continuer son ceuvre. Elle recommande
« au Comite international de la Croix-Rouge de s'adres-
« ser immediatement aux Societes nationales de la Croix-Rouge
« pour lour demander dans quelle mesure elles trouveront
« possible de l'aidcr, proportionnellement a leur importance et
« a leurs ressources, a couvrir lc budget de son administration
« et de, ses services ».

Bien que ce ne soit pas notre pensee de vous presenter une
proposition fcrme sur la maniere dont vous jugerez bon de nous
accorder votre appui financier, nous prenons la liberte de vous
oxposer nos vues a ce sujet.

Sans perdre de vue l'idee, difficile a realiser dans les circons-
tances actuelles mais seduisante pour l'avenir, de proposer aux
Societes nationales la constitution d'un capital dont les revenus
puissent pourvoir a nos besoins, il novis a semble preferable
de vous engager a participer a nos depenses d'administration,
soit en nous allouant une somme fixe annuelle, soit en prelevant
chaque annee sur vos revenus un pourcentage a determiner.

L'insuffisance des reponses de certaines Croix-Rouges nationa-
les a notre questionnaire dumoisd'avril 1919, ainsi que la varia-
bilite actuelle des changes, ne nous permettent pas de vous propo-
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ser des maintenant un pourcentage fixe. Nous laisserions done
la decision a votre appreciation, vous rappelant que le defi-
cit de notre budget de 1921 est prevu a fr. suisses 400,000,
suivant le compte rendu financier public dans le rapport
general du Comite international de la Croix-Rouge a la Xme Con-
ference (page 240). Nous ajoutons quc ce budget, qui a etc
examine et approuve par la Commission linanciere nominee
par la Conference, ne concernc que nos frais d'administration
et ceux occasionnes par les mandats dont les Conferences inter-
nationales nous ont charges, a l'exclusion de toutes depenses
relatives a des ceuvres de secours proprement elites.

Nous esperons que l'un de ces deux modes dc proceder (som-
me fixe annuelle ou pourcentage) trouvera ragrement des Socie-
tes nationales et que toutes se feront un devoir de contribuer
a l'equilibre de notre budget.

Le Comite international de la Croix-Rouge tient en effet,
non seulement au point de vue financier, mais aussi au point
de vue moral, a etre soutenu par les 50 Societes nationales
actuellement existantcs, les laissant elles-memes fixer le mon-
tant de leur contribution en proportion de l'importance rela-
tive qu'elles estiment avoir et de laplace a laquelle elles peuvent
legitimement pretendre dans la grande faniille internationale de
la Croix-Rouge.

Nous serons heureux de recevoir les propositions de chaquo
Societe sur la maniere dont elle envisage la realisation du vceu
de la Xme Conference relatif a 1'avenir financier du Comite inter-
national, et tout en esperant disposer bientot des fonds qui
nous donneront l'assurance de pouvoir accomplir la tache qui
nous a ete confiee, nous vous prions d'agreer, Messieurs, l'assu-
rance de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, president,
secretaire general.

- 378 -



Comito Jntornational

Statuts du Comite international de la Croix-Rouge.
{votes dans la seance du 10 mars IQ21)

ARTICLE PREMIER. — Le Comite international de la Croix-
Rouge, fonde a Geneve en 1863 et consacre par des decisions
des Conferences internationales des Societes de la Croix-Rouge,
est constitue en une association regie par les art. 60 et suivants
du Code civil snisse.

ART. 2. — Cette association a son siege a Geneve, est orga-
nisee corporativement et possede la personnalite civile en con-
formite des dispositions du code civil.

ART. 3. — Le Comite international de la Croix-Rouge a
pour but : de travailler au maintien et au developpement des
rapports des Comites centraux entre eux ; de servir d'organe
central et d'intermediaire entre ceux-ci; de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : l'impartialite, l'independance
politique, confessionnelle et economique, l'univcrsalite de la
Croix-Rouge et l'egalite des membrcs qui la composent; de coor-
donner les efforts pour soulager les victimes de la guerre, de la
maladie et des calamites civiles ; de s'occuper en un mot de tout
ce qui concerne les relations internationales entre les Societes
dc la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre,
dans le domainc de l'ceuvre de secours aux blesses de la guerre
et aux malades, ainsi quo dans c.elui de Faction en faveur des
prisonniers de guerre.

ART. 4. — Le Comite international de la Croix-Rouge est
dirige par un bureau compose d'un president, d'un 011 de plusieurs
vice-presidents, d'un tresorier, d'un secretaire general, choisis
parmi ses membres.

ART. 5. — Le Comite international de la Croix-Rouge se
recrute par cooptation, sans que le nombre de ses membres puisse
depasser 25, dont 5 honoraires.

Leur renouvellement aura lieu tous les trois ans par tiers.
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ART. 6. - - Le Comite international est engage par la signa-
ture collective de deux de ses membres dont un au moins doit
appartenir au bureau. II pent donner des delegations speciales
pour des cas determines.

ART. 7. — Les ressources du Comite international resultent
des fonds qui sont mis a sa disposition, des abonnements au
Bulletin international et a la Revue internationale de la Croix-
Rouge, de la vente de ses publications, ainsi quc des dons et iegs
qui peuvent lui etre faits.

ART. 8. — Ces ressources garantisscnt scules l'execution des
engagements du Comite international, a l'exclusion de toute
responsabilite personnelle ou solidaire de ses membres.

ART. 9. — Le Comite international de la Croix-Rouge peut,
pour Taider a accomplir son travail, nommer dans son sein,
des commissions, ou designer des delegues speciaux.

Le reglement interieur fixe le nombre et les attributions de
ces commissions, ainsi que les pouvoirs des delegues.

ART. 10. — Le Comite international de la Croix-Rouge a la
faculte d'accrediter aupres de lui les delegues ou correspondants
que les Comites centraux desireront designer en vue d'etablir
des rapports plus etroits entre eux et le Comite international.

ART. 11. — Les presents statuts ne peuvent etre modifies
qu'en reunion pleniere des membres du Comite international,
convoquee dans ce but. Les membres en conge ou absents, peu-
vent se faire representer par un pouvoir donne a l'un des membres
presents.

Toute modification aux statuts doit, pour etre valable, avoir
reuni au moins les trois quarts des votes.
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Accord entre le Comite international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Croix-Rouges.

PREAMBULE

En vue d'assurer pratiquement une exacte et constante colla-
boration entre le Comite international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Croix-Rouges, collaboration qui est le but des socie'tes
membres de la Ligue des Croix-Rouges, comme celui du Comite
international de la Croix-Rouge, et qui est prevue a l'article ier

des statuts de la Ligue des Croix-Rouges,
le present projet pratique d'entente a ete elabore pour la

duree d'une annee.

CHAPITRE PREMIER

Los deux organisations echangeront de facon permanente
les informations recues de part et d'autre et se communiqueront
lcurs plans d'action. Dans ce but et pour l'execution de la pre-
sente convention, une Commission mixte sera constitute, Com-
mission dans laquelle les deux institutions seront representees
chacune par trois membres, parmi lesquels la Commission
choisira son president.

Cette Commission se reunira a des intervalles fixes, mais il
importe, pour donner toute sa valeur a cette collaboration, de
preciser suivant quels principes s'etablissent le rdle du Comite
international de la Croix-Rouge et celui de la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Rouge.

CHAPITRE II

Principes generaux

A. Comite international de la Croix-Rouge

i. Le Comite international de la Croix-Rouge continuera
d'agir selon les mandats qui lui ont <5te conferes par les Confe-
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rences internationales. 11 reste charge de reconnaitre les Socie-
ty's de la Croix-Rouge (decision de Carlsruhe). II continuera
comme par le passe a provoquer leur fondation.

2. Le Comite international de la Croix-Rouge est le conscil-
ler moral et juridique des Croix-Rouges, le gardien et le pro-
pagateur des principes qui sont a la base de la Croix-Rouge ;
il doit faire appcl, en toutes circonstances, a la collaboration
et a la solidarity internationale des Societes de la Croix-Rouge.
Son role doit etre sur un terrain humanitaire, en dehors de toute
preoccupation politique, de defendre les interets des faibles
et des opprimes dont il est le mandataire desinteresse.

3. Le Comite international de la Croix-Rouge veillera au res-
pect des conventions internationales ; il sera l'autorite com-
petente pour traiter les questions de Croix-Rouge en general aver
les Societes nationales et les gouvernements, ceci sous reserve*
des questions techniques relatives a la sante publique, qui
sont de la competence exclusive de la Ligue, dans les pays
dont les Croix-Rouges lui sont affiliees.

B. Ligue des Croix-Rouges.

Les buts de la Ligue, determines par ses statuts, sont :
1. D'encourager et de favoriser dans chaque pays du monde,

l'etablissement et le developpement des organisations nationales
de la Croix-Rouge, independantes et dument autorisees, ayant
pour but d'ameliorer la sante, de prevenir les maladies et d'atte-
nuer les souffrances de tous les peuples du monde en s'assurant
de leur cooperation a cet effet.

2. De contribuer au bien-etre de l'humanite en intervenant
comme intermediaire pour mettre a la portee des peuples, le
benefice des faits deja connus des nouvelles decouvertcs scien
tifiques et medicales et de leur application.

3. De constituer un intermediaire qui coordonnc les efforts
des oeuvres d'assistance en cas de grandes calamites nationales
ou internationales.

382



Co mi to Jntornational

C. Observation generate.

Les deux organisations, qui restent libres quant au choix
des moyens a employer pour des oeuvrcs d'information ou de
secours, chercheront en toutc rirconstanee a eviter les doubles
omplois.

CHAPITRE III

En temps de guerre

1. Pour toutcs les questions concernant les pays qui sont en
etat de guerre, le Comite international de la Croix-Rouge con-
serve son droit d'initiative et d'action comprenant des appels
dc secours d'un caractere international pour adoucir les souffran-
ces des blesses, des malades, des prisonnicrs et des victimes
civiles dans les pays belligerants.

2. En cas de desastres, d'epidemies, de calamites d'un ca-
ractere exceptionnel, se produisant dans les pays belligerants,
la Commission mixte decidera si ces faits ont avec les hostilites
une relation si etroite que l'action de secours ne puisse etre
entreprise que sous la seule responsabilite et le haut controle
du Comite international de la Croix-Rouge. Dans le cas contraire,
la Commission mixte entreprendra une action de ce genre a con-
dition que celle-ci ne courre pas le danger d'etre genee par des
operations militaires.

CHAPITRE IV

En temps de paix dans des conditions ordinaires.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue agiront
conformement anx principes poses dans le chapitre II.

CHAPITRE V

Calamites et detresses exceptionnelles en temps de paix

La Commission mixte est chargee :
a) De determiner s'il y a lieu de demander aux Croix-
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Rouges nationales d'intervenir, soit qu'elle-meme le jugc utile,
soit a la requete d'un gouvernement, des interesses ou d'une
organisation de secours.

b) De decider s'il y a lieu de lancer un appel international
et a qui il doit etre adresse. Tous les appels internationaux de
ce genre seront lances par et au nom du Comite. international
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Croix-Rouges.

c) La Commission mixte fera regulierement rapport a ses man-
dants sur toute action entreprise.

d) Lorsque la Commission mixte aura decide d'intervenir,
le travail de secours sera execute exclusivement sous sa direc-
tion et conformement aux principes generaux poses ci-dessus.
Elle aura le contr61e absolu de tons les fonds souscrits en re-
ponse a l'appel international.

Les fonds et les secours seront distribues au nom des deux
institutions, dans la mesure du possible et selon les grandes
lignes suivantes :

I. Le Comite international de la Croix-Rouge sera charge (

a) de toute negociation et correspondance avec les gouver-
nements ou autorites, telles que la Societe des Nations; cela
a l'exception des questions techniques relatives a la sante pu-
blique,

b) de toutes correspondances, negociations et publicite qui
pourraient etre necessaires pour assurer le succes de l'appel ;

c) e>entuellement d'une part des actions directes de secours,
toujours en accord avec la Commission mixte.

II. La Ligue sera chargee par la Commission mixte de la coor-
dination des efforts des Societes nationales de la Croix-Rouge
faisant partie de la Ligue, ainsi que des autres organisations
amliees a la Ligue. La Ligue sera chargee de la plus grande partie
de l'utilisation et de la repartition des secours en nature ou en
especes recueillis directement en reponse a l'appel. Elle aura la
garde et la responsabilite de ces secours en nature ou en especes
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recueillis dircctcment en reponse a l'appel. Des comptes detailles
seront, en temps opportun, communiques auxSocietes de la Croix-
Rouge ou autres associations ayant fourni les fonds.

Geneve, ier avril 1921.

Pour Ic Comite international Pour la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge,

Gustave ADOR, Livingstone FARRANT).

President. President.

Publications.

Xme Conference internationalc de la Croix-Rouge, Geneve,
jo mars 1921. Rapport general du Coniite international de la Croix-
Rouge stir son activite de igi2 a ig20. — Geneve, Comite inter-
national de la Croix-Rouge, (1, Promenade du Pin). In-8, 259 p.
(Document 76).

PREMIERE PARTIK

Lactivite du Comite international depuis la Conference de Was-
hington jusqu'a la guerre mondiale.

Personnel du Comite international.
Constitution de nouvelles Societes nationales.
Prisonniers de guerre.
Protection du signe et du noni de la Croix-Rouge.
Bulletin international.
Guerre des Balkans. — Agence international a Bel-

grade.
Sections etrangeres sur territoire national.
Cinquantenaire de la fondation de la Croix-Rouge.

DEUXIEME PARTIE

Chap. 1. — Application de la Convention de Geneve.
i° Atteintes au personnel et aux formations de la Croix-Rouge.

A, Sur terre.
H. Sur mer.
C. Cas speciaux.
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2ri Biens des Societes de la Croix-Rouge et interventions clu
Comite international.

Chap. II. — A. Creation, liquidation et groupement de Croix-
Rouges.

B. Creation de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge.

Chap. 111. — Activite clu Comite international en faveur des
prisonniers de guerre.

§ i. Organisation des services de renseignements.
S 2. Services de transmission (correspondance, colis,

argent).
§ 3. Action du Comite international pour 1 ameliora-

tion des prisonniers de guerre.

A . Interventions d'ordre diplomatique.
B. Missions et delegations pour l'inspection des

camps de prisonniers de guerre.

§ 4. Activite diplomatique et pratique en faveur du
rapatriement.

A. Sanitaires.
a) Resume historique.
b) Conclusion.

B. Grands blesses et grands malades.
C. Prisonniers valides ayant subi une longue cap-

tivite.
D. Rapatriement des prisonniers de guerre apres

1'armistice.

Chap. IV. — Action en faveur des prisonniers et internes civils,
deportes, otages, etc. — Section civile de l'Agence internatio-
nale des prisonniers de guerre.

Introduction.
I. Activite de la Section civile.

A. Listes officielles d'internes civils.
B. Enquetes et demarches.
C. Rapatriement.
D. Correspondance.

II. Principales questions traitees par la Section civile de
l'Agence.

A. Categories diverses.
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B. Nombre et repartition des civils.
C. Regime des internes civils.
D. Deportes.
7i. Otages.
F. Detenus politiques.

Conclusion.

Chap. V. — Actions de secours economiques et sanitaires en
faveur des prisonniers de guerre et de la population civlie.

Chap. VI. — Activite du Comite international dans les contrees
troublees par la guerre civile.

I. En Russie en 1918.
11. En Hongrie en 1919.

Chap. VII. — Rapports du Comite international avec les ins-
titutions philanthropiques en dehors de la Croix-Rouge.

Chap. VIII. — Publications du Comite international.

Chap. IX. — Rapport financier.

ire Partie : Agence internationale des prisonniers de
guerre a Geneve, 1914 a 1919.

2>«e Partie : Exercice 1920.

Budget du Comite international pour 1921.
Budget du service des Missions.

Fonds Augusta.
Fonds Nightingale.
Fonds de l'lmperatrice Shoken.

Annexe I. — Rapport financier sur le rapatriement des pri-
sonniers de guerre centraux de Russie et de Serbie par la
Baltique.

Annexe II. — Rapport financier sur les missions de secours
aux prisonniers de guerre russes en Allemagne.

Annexe III. — Collecte en faveur de l'Ukraine.

Annexe IV. — Collecte en faveur des prisonniers centraux en
Siberie.

Annexe V. — Collecte en faveur des prisonniers de guerre russes
en Allemagne.

Annexe VI. — Collecte en faveur des hopitaux hongrois.
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Annexe VII. — Justification de l'emploi du fonds « Prince
Charles de Suede » pour les inondes de Budapest.

Annexe VIII. — Collecte en faveur du sanatorium Klisabeth
a Budapest.

Annexe IX. Fonds de la Socicte bulgare de la Croix-Kouge
pour secours a distribuer aux etrangers se trouvant retenus
en Hongrie.

X"'0 Conference internationalc de la Croix-Kouge, Geneve,
,30 mars 1921. Sections etrangeres de Croix-Rouge snr tern loir r
national. (N« 9 du programme). — Geneve, (1, Promenade du
Pin). In-8, 4 p. (Document 1).

Xme Conference international de la Croix-Rouge, Geneve,
30 mars 1921. Rapport sur le Fonds Augusta. —Geneve, (1,
Promenade du Pin). In-8, 2 p. (Document 2).

Xmo Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
30 mars 1921. Rapport sur le Fonds de I'Imperatrice Slwken. —
Geneve, (1, Promenade du Pin). In-8, 2 p. (Document 3).

Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
30 mars 1921. Rapport sur le Fonds de I'Imperatrice Marie Feo-
dorovna. —Geneve, (1, Promenade du Pin), ln-8, 1 p. (Document
4)-

Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
30 mars 1921. Rapport sur la Medaille Nightingale. — Geneve,
(1, Promenade du Pin). In-8, 2 p. (Document 7).

Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
30 mars 1921. Le Code du prisonnier de guerre. Rapport present^
par le Comite international a la Xme Conference. — Geneve,
(1, Promenade du Pin). In-8, 29 p. (Document 15).

I. Les textes en vigueur.
1. Conventions internationales.
2. Reglements nationaux.
3. Accords nouveaux.

a) Initiatives de la Croix-Rouge.
b) Pourparlers directs.
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II. Principes generaux.
5j i. Definition du prisonnier.
§ 2. Condition juridique du prisonnier.
i< 3. Droits du prisonnier.

A. Vis-a-vis de l'Etat capteur.
i° Droit a la vie.

a) Entretien.
b) Protection des autorit^s.

20 Droit au respect de la personnalite morale.
3° Droit au respect de son honneur.
40 Exercice de sa capacite civile.

B. Vis-a-vis de l 'Etat patrie.
i° Droit a la protection.
20 Exercice de sa capacite civile.
3° Jouissance de ses droits politiques.
40 Liberte d'accomplir ses devoirs vis-a-vis de l 'Etat

capteur.

tj 4. Devoirs du prisonnier.

A. Obligations envers l 'Etat capteur.
B. Devoirs envers l 'Etat patrie.
C. Conflit de devoirs.

§ 5. Application des principes generau.x.
§ 6. Dur^e de la captivity.
§ 7. Organe central d'information et de secours. ,
§ 8. Controle et sanctions.

i° Controle par des del^gues neutres.
20 Mesures de pression sur l 'Etat delinquant.

111. Conclusions et vocux.

Xmc Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30
mars 1921. Activite internationale de la Croix-Rouge en temps de
paix. (N° 13 du programme). — Geneve. (1, Promenade du Pin).
In-8, 12 p. (Document 17).

I. Activite pratique en temps de paix. II. La tache et le r61e
du Comite international de la Croix-Rouge. Conclusion et reso-
lutions.

Xrae Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30
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mars 1921. Vceux relalifs a la revision de la Convention de Geneve
de 1906. (N° 5 du programme). — Geneve, (1, Promenade du
Pin). In-8, 14 p. (Document 20).

X"le Conference Internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30
mars 1921. Rapport des Croix-Rouges avec d'autres associations
philanthropiqtt.es. (N° 12 du programme). — Geneve, (1, Prome-
nade du Pin). In-8, 3 p. (Document 21).

Xme Conference Internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30
mars 1921. Protection des biens de la Croix-Rouge. (N° 8 du pro-
gramme). — Geneve, (1, Promenade du Pin). In-8, 3 p. (Docu-
ment 22).

Rapport de la Commission du Comite international char gee
d'examiner la question de I'internationalization du Comite inter-
national. Rapporteur : Paul Des Gouttes. Rapport dactylogra-
phie. — Geneve, 29 juin 1918. In-4, 6 p. (Document 65).

X'"" Conference Internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30
mars 1921. Avis du Comite international sur les pro jets relatifs
a /'organisation de la Croix-Rouge internationale, presentes par
les Societes suedoise et polonaise, rapport dactylographie. —
Geneve. In-4, I 2 P- (Document 81).

Publications.

Deutsches Rotes Kreuz. Bericht fur die X. Internationale Konfe-
renz der Gesellschaften vom Roten Kreuz. Genf, 1921. Bericht uber
das Sanitatspersonal im Krieg und im Frieden. — [Berlin, 1921]. In-8,
7 p. (Document 28).

Rapport sur le personnel sanitaire en temps de guerre et en temps de
paix. Personnel masculin, personnel feminin.

Deutsches Rote Kreuz. Bericht fur die X. Internationale Konferenz

— 39° —
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