
La XHIme Conference internationale
de la Croix-Rouge.

La XIIIme Conference internationale de la Croix-
Eouge s'est tenue a la Haye, dn 23 au 27 octobre 1928.
55 Croix-Bouges et 46 gouvernements etaient represen-
tes. Chaque delegation comptait plusieurs membres,
et la Conference groupait au total 171 participants. La
delegation du Comite international de la Croix-Eouge
etait composee de M. le Dr Max Huber, president, M.
Bernard Bouvier, vice-president, MM. Georges Werner,
Lucien Cramer, Dr E. G. Audeoud, membres du Comite,
et de M. Frederic Barbey, membre honoraire.

Son Altesse Eoyale le prince Henri des Pays-Bas,
nomme president par acclamation, pria le lieutenant-
general jonkheer J. H. Eoell, l e r vice-president de la
Croix-Eouge neerlandaise, de bien vouloir se charger de la
direction effective des debats.

La Conference a tenu quatre seances ple'nieres : le
mardi 23 octobre apres-midi, et dans les matinees des 25,
26 et 27 octobre. La commission speciale des delegues,
a qui avait ete deleree la question des statuts de la Croix-
Eouge internationale, tint de son cote trois seances, les
mardi 23 octobre a 9 h. 30 et 15 h. 40 et le mercredi 24,
a 11 h. Outre la commission des delegues, avaient ete
formees quatre commissions. La premiere, dite des
« Questions d'ordre general», fut presidee par le senateur
G. Ciraolo, promoteur du projet d'Union internationale
de secours ; la deuxieme, « Questions d'ordre juridique »,
par M. Daneff, president de la Croix-Eouge bulgare ; la
troisieme, «Questions touchant la guerre chimique et
l'aviation sanitaire », par M. Nolf, president de la Croix-
Eouge de Belgique, et la quatrieme, «Personnel et
mat6riel sanitaires », dont le programme etait tres charge,
fut scinde'e en deux sections : la premiere, presidee par
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le general Marotte, s'occupait du materiel sanitaire, et la
deuxieme, sous la presidence du colonel P. Bicknell,
vice-president de la Croix-Bouge americaine, des infir-
mieres et de la question des disparus.

Le secretariat de la Conference, qui etait dirige par le
Dr H. Daniels, seconde du baron K. de Drachenfels
et du comte de Eoussy de Sales, ainsi que du jonkheer
C. H. C. Flugi van Aspermont, secretaire-general-adjoint,
comprenait 14 secretaires de commissions, sans compter
les services des proces-verbaux, des informations, Pinter-
pretorat, la stenographic, etc. L'organisation de la
Conference 6tait de tous points irreprochable. Les proces-
verbaux des seances plenieres et de la Commission des
delegu^s ont ete distribues dans les 24 heures qui sui-
vaient leur tenue. Des proces-verbaux succincts de chaque
commission etaient roneographies et distribues a tous
les membres de la Conference. Independamment de ces
proces-verbaux, les participants recurent une cinquan-
taine de documents, la plupart numerous, contenant
les rapports particuliers pour chaque question et les
rapports generaux presentes par les Societes nationales
de la Croix-Eouge, la Ligue et le Comite international.
L'ensemble de ces documents, dont les notices bibliogra-
phiques sont publiees dans le Bulletin, permet de se faire
une idee tres complete de l'activite de la Croix-Eouge au
cours de ces trois dernieres annees.

Les seances plenieres se tenaient dans la Salle des
Chevaliers, au coeur du Binnenhof, nef medi^vale aux
charpentes apparentes, tendue de tapis et decoree de
plantes vertes. Dans le meme edifice, la plupart des
commissions trouverent pour leurs seances des salles
spacieuses. Dans l'une d'elles meme fut organisee une
petite exposition de materiel sanitaire (Comite interna-
tional de la Croix-Kouge) et de publications de la Croix-
Eouge de la jeunesse (Ligue des Societes de la Croix-
Eouge). La Commission des delegu^s se reunissait dans
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une autre partie du Binnenhof, dans la salle des Treves,
dont les hautes fenetres s'ouvrent sur les eaux calmes
du Vyvier.

Dans l'intervalle des seances de la Conference, le
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, qui avait commence
a sieger des le 26 octobre, se reunissait a l'Institut des
ingenieurs. La question la plus importante de l'ordre du
jour etait sans contredit le projet de statuts de la Croix-
Eouge internationale, elabore par le colonel Draudt,
au nom de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, et
M. Max Huber, au nom du Comity international, et
signe par eux le 11 mai 1928. Ce projet, soumis par le
Comity et par la Ligue a toutes les Societes nationales
de la Croix-Eouge, e"tait revenu a leurs auteurs avec un
petit nombre de suggestions touchant plus a la forme
qu'au fond, mais une approbation gene"rale des plus
encourageantes. De fait, les retouches qui furent apportees
a ce projet, tant dans le Conseil des Gouverneurs que dans
la Commission speciale des delegu^s, sont re"duites au
minimum. Le rapport presents a la stance pleniere du 25
octobre par M. Max Huber, tant au nom de M. Draudt
qu'au sien, est public ci-dessus et fait ressortir dans le
plus grand detail la porte"e de ces statuts qui furent
l'objet d'un vote par appel nominal a cette me"me stance.

Les nouveaux statuts furent approuves par 46 Societes
nationales, dont 4 avec reserve de Particle 6, et par
35 gouvernements plus 5 abstentions. Les nouveaux
statuts devaient entrer en vigueur des que le Comity
international de la Croix-Eouge et le Conseil des Gou-
verneurs de la Ligue auraient fait connaltre a la Confe-
rence internationale que leurs statuts respectifs etaient en
conformite avec ces nouveaux statuts. Les declarations
requises furent faites respectivement par le Juge Payne
et par M. Max Huber, dans la seance du vendredi 26
octobre. La presence sur l'estrade du Juge Payne et de
M. Max Huber aux cotes du prince Henri et du Bureau
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de la Conference, soulignait le caractere solennel de ce
rapprochement des deux grandes institutions.

Parmi les 17 autres points portes au programme et
qui ont donn6 lieu aux resolutions dont on trouvera le
texte ci-dessous, il y a lieu de mentionner spe'eialement
le rapport presente par le senateur Francois sur l'Union
internationale de secours, et les allocutions tres applaudies
du senateur Ciraolo, promoteur de la Convention ; le
rapport sur la Commission de standardisation du materiel
sanitaire, presente par le general Marotte (France) et
celui du colonel van Baumberghen (Espagne), qui fit
approuver de'finitivement la creation de l'Institut inter-
national d'e'tudes de materiel sanitaire. La guerre chimi-
que donna lieu a deux rapports, l'un, de caractere juridi-
que, presente par M. van Gotten, l'autre, de caractere
technique, presente par M. Lucien Cramer. Les questions
juridiques soulevees par l'application de Particle 16 du
Pacte de la Societe des Nations et Padoucissement des
blocus furent exposees par M. Hammarskjold, au nom de
la deuxieme Commission. Le vice-amiral Amet, secretaire
general de PXJnion des Femmes de France, rapportait,
au nom de la l r e Commission, sur le projet de « Creation
d'une flottille de secours de la Croix-Eouge » et le «Secours
aux victimes de la guerre maritime ». Le rapport de la
jyme Commission, Section B., fut presente par le Dr

Humbert, au nom du colonel Bicknell.
L'ordre du jour extremement charge" ne permit pas de

donner lecture des rapports des Societes nationales.
Toutefois, M. Bernard Bouvier fut invite" dans la seance
d'ouverture a presenter le rapport g£n6ral du Comite
international de la Croix-Eouge, et, en stance de cloture,
quelques exposes sommaires trouverent place. A cette
m6me stance du 27 octobre furent elus, au scrutin secret,
les 5 membres de la Commission permanente preVue par
Particle 10 des statuts de la Croix-Eouge internationale.
Les cinq membres de cette Commission sont: Mme la
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vicomtesse Novar, M. le professeur Pierre Nolf, le mar-
quis de Hoyos, M. Torolf Prytz, Son Altesse Eoyale le
prince Paribatra.

An cours de la Conference, de brillantes receptions
furent offertes, par le gouvernement ne'erlandais, a l'Hotel
des Deux Villes le 23 octobre ; par la Commune de la
Haye, concert du « Haagsch Strijkorkest », le 24 ; par Son
Altesse Boyale le prince Henri des Pays-Bas, au palais
du Noordeinde, le 25, et par la Croix-Eouge n^erlandaise
a l'Hotel Wittebrug, le 26.

Resolutions et vreux adoptes par la
XIIIme Conttrence internationale de la Croix-Rouge

La Haye, 23-27 octobre 1928

I. — FONDS AUGUSTA

1) Les interets du Fonds Augusta, reconstitue depuis la guerre,
seront distribues tous les quatre ans a chaque Conference internatio-
nale, les noms des laureats etant proclames a la Conference. (Amen-
dement a la decision prise le 16 mai 1912 a la Conference de
Washington).

2) Les sommes disponibles en compte de banque provenant des
revenus du Fonds Augusta au 31 decembre 1927 sont mises a la
disposition du Comit6 international de la Croix-Eouge pour 6tre
affectees a l'lnstitut international d'etudes de materiel sanitaire.

(Propose: 1) par le Comite international de la Croix-Bouge ;
2) par la Oroix-Souge allemande ; adopte a la seance du

mardi 23 octobre).

II . -••• FONDS NIGHTINGALE

La XIIImo Conference internationale de la Croix-Rouge decide
de, porter de 6 a 18 le nombre des medailles Florence Nightingale
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