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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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qui pourront etre attributes annuellement. (Amendement a
l'alin^a 2 de la decision de la Conference de Washington, du 16 mai
1912).

(Propose par le Comite' international de la Croix-Souge; adopte
a la seance du mardi 23 oetobre).

III. UNION INTERNATIONALE DE SECOURS

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Eouge prend
acte avec une vive satisfaction de la Convention passed le 12 juillet
1927 pour la creation de 1'Union internationale de secours ;

renouvelle a M. le senateur Ciraolo, promoteur du projet l'expres-
sion de ses plus vives felicitations ;

et,
consid^rant que la mise en vigueur de la Convention est subordonne'e

a certaines conditions qu'il serait desirable de voir se r^aliser aussitot
que possible;

qu'il importe notamment d'obtenir rapidement les ratifications
ou adhesions de la g&ieralite des Etats du monde sinon de lour
totalite ;

emet le voeu que les organisations internationales de la Croix-
Eouge engagent les gouvernements a prendre sans retard les mesures
necessaires pour mettre en vigueur la Convention de juillet 1927 ;

recommande aux Soci6t6s nationales de la Croix-Eouge de s'orga-
niser pour etre en mesure de preter, comme les y invite 1'article 5
de cette Convention, leur libre concours a la constitution et au fonc-
tionnement de 1'Union ;

approuve l'activite de^ployfe par les representants du Comite
international de la Croix-Eouge et de la Ligue des Soci^tes de la
Croix-Eouge dans la Commission pr^paratoire de FUnion interna-
tionale de secours ;

invite le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue des
Society's de la Croix-Eouge a s'entendre sur les methodes les plus
approprie'es pour assurer le service central et permanent de l'Union
internationale de secours, conform^ment a l'article 14 du statut
annexe a la Convention ;

attire 1'attention des Societes nationales de la Croix-Eouge dont
les Etats n'ont pas encore donne leur adhesion a la Convention sur
I'opportunit6 de faire toutes demarches aupres de leurs gouvernements
respectifs pour obtenir cette adhesion.

(Propose par le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Soeietes de la Croix-Rouge ; adopte a la seance du jeudi 25 oetobre).
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IV. — SECOTJES AUX VICTIMES DE LA GUERRE MARITIME ET CREATION
D'UNE FLOTTILLE DE SECOURS DE LA CROIX-ROUGE

La XIIIme Conference internationale de la Croix-Rouge conside'rant
la necessity de soumettre a l'examen d'une Commission d'experts
les projets qui lui ont 6t& presented tendant a l'utilisation de la Croix-
Rouge pour les secours aux victimes de la guerre maritime et a la
creation internationale d'une flottille de secours de la Croix-Rouge:

1) donne mandat au Comity international de la Croix-Rouge de
prendre les mesures necessaires pour que les Puissances maritimes
les plus importantes aient un representant dans la commission future
d'experts et pour assurer a cette commission la collaboration de
toutes les forces de la Croix-Rouge internationale ;

2) recommande aux Societes nationales de la Croix-Rouge, pour
autant qu'elles sont interessees aux questions dont il s'agit, de
commencer, chacune pour son propre compte, l'etude du sujet et de
faire, le cas echeant, a la Commission future toute suggestion qu'elle
jugerait utile.

(Propose par la Commission I; adopte a la seance du jeudi 25 octobre).

V. — PROHIBITION DE LA GUERRE CHIMIQUE
ET BACTERIOLOGIQUE

La XIIIme Conference internationale de la Croix-Rouge :
consciente de se faire l'interprete de 1'opinion generate du monde

civilise en condamnant la guerre chimique et bacteriologique ;
constatant que le protocole de G-eneve concernant la prohibition

de l'emploi a la guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires
et de moyens bacte'riologiques, du 17 juin 1925, n'a ete jusqu'ici
ratifie1 que par un nombre tres restreint d'Etats :

prie le Comity international de la Croix-Rouge d'attirer a nouveau
l'attention des gouvernements sur l'inte'ret hautement humanitaire qu'il
y aurait a ce qu'ils pussent declarer dans un avenir aussi rapproche
que possible leur participation definitive au dit protocole.

(Propose par la Commission II; adopts a la seance du jeudi 25 octobre}.

VI. PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
CONTRE LA GUERRE CHIMIQUE

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge, apres
avoir pris connaissance des mesures adoptees par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge pour executer le mandat qui lui avait ete
confie lors de la reunion de la XIIme Conference internationale a
G-eneve, concernant la guerre chimique,

— 1017 —



Resolutions de la
XIIIme Conference.

a) rappelle que le droit des gens condamne expressement 1'attaque
des populations civiles par les forces bellige"rantes ;

6) approuve les resolutions et reoommandations 6man^es de la
Commission d'experts convoque'e par le Comitd international de la
Croix-Rouge conoernant l'activite de la Croix-Rouge international©
et nationale pour la protection des populations civiles menacees par
la guerre des gaz ;

c) prie notamment les Grouvernements et les Societes nationales
de la Croix-Rouge de seconder de leur mieux l'activite des Commis-
sions mixtes nationales ;

d) prie enfin le Comit6 international de la Croix-Rouge de completer
la Commission des experts de facon a permettre a celle-ci d'examiner
toute question ayant trait au probleme de la guerre chimique, meme
en combinaison avec d'autres moyens d'attaque. et de la convoquer
pe'riodiquement.

(Propose par la Commission III ; adopte a la seance du vendredi
26 octobre).

VII. — AVIATION SANITAIBE

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge,
tout en reconnaissant la tres grande importance que la question de

l'aviation sanitaire presente en temps de guerre, propose aux Societes
nationales aussi longtemps que ne sont pas r^glfes la question de l'im-
munisation et d'autres questions juridiques, de concentrer leurs efforts
sur le developpement de l'aviation sanitaire civile. Elle est convaincue
que tout progres realist dans le domaine de l'aviation sanitaire
civile contribuera grandement a celui de l'aviation sanitaire militaire.

La Conference croit devoir recommander aux Socie^s nationales
de la Croix-Rouge d'entrer en relation avec les organes officiels
ou prives de leurs pays respectifs pour resoudre cet important pro-
bleme, particulierement en ce qui concerne l'amenagement et l'utili-
sation rationnels d'appareils sanitaires et de champs d'atterrissage
ainsi que leur emploi pour seeours d'urgence.

(Propose par la Commission III ; adopte a la seance du vendredi
26 octobre).

VIII. — ROLE DE LA CROIX-ROUGE EN CAS D'APPLICATION DE
L'ARTICLE X V I DU PACTE DE LA SOCIETE DES NATIONS

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge, saisie du
rapport du Comite international de la Croix-Rouge au sujet du role
de la Croix-Rouge en cas d'application de Particle XVI du Pacte
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de la Soci^te des Nations, faisant siennes les conclusions dudit
rapport, invite le Comite international de la Croix-Rouge a poursuivre
ses Etudes preparatories concernant cette question, eventuellement
avec le concours d'une Commission internationale d'experts et de
soumettre le resultat de ces etudes, des que les circonstances le per-
mettront, a une Conference ulterieure de la Croix-Eouge.

(Propose par la Commission II ; adopte a la seance du vendredi
26 octobre).

IX. - ADOUCISSEMENT DU BLOCUS EN FAVEUR DE CERTAINES

CATEGORIES DE LA POPULATION

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Kouge, ayant
examine avec un vif interet,

d'une part, les propositions formulees par les Croix-Rouges danoise
et suedoise tendant a ce que les consequences d'un blocus applique
en cas de guerre declaree puissent etre adoucis en faveur de categories
determiners de la population du pays bloqueY et

d'autre part, la proposition formulae par la Croix-Rouge bulgare
concernant le libre passage de materiel sanitaire et de medicaments
a destination de pays bloque ou d'une place forte assiegee,

prie le Comite international de la Croix-Rouge de mettre a l'etude
ces questions en vue de la conclusion eventuelle d'une convention
internationale destinee a realiser les mesures humanitaires dont i]
s'agit.

(Propose par la Commission II ; adopte a la seance du vendredi
26 octobre).

X. — STANDARDISATION DU MATERIEL SANITAIRE

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge, apres
avoir pris connaissance des travaux poursuivis par la Commission
permanente de standardisation du materiel sanitaire au cours de
ses trois sessions de 1926, 1927 et 1928, et entendu toutes les explica-
tions donnees sur les experiences effectives en vue de determiner
les types ou dimensions a standardiser dans chacun des sujets soumis
a son examen,

1) declare que le mandat confix au Comite international de la
Croix-Rouge par la XIIm e Conference internationale de la Croix-
Rouge a ete completement execute,

2) remercie les gouvernements qui ont envoye des experts a cette
Commission de l'aide puissante qu'ils ont ainsi apportee en permettant
de mener a bien une oeuvre difficile,
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3) felicite les divers rapporteurs et les conseillers techniques de
la Commission de standardisation de leurs importants memoires,
dont plusieurs sont appelds a faire epoque,

4) decide de faire siennes les resolutions adoptees par cette Commis-
sion telles qu'elles figurent en annexe au document N° 27,

5) fait remarquer toutefois, qiie tandis que les resolutions num&ro-
t6es I a VII et IX ont un caractere definitif, la resolution N° VIII
(numerotation d6taillee des blessures) n'est que provisoire et pourra
etre completee ulterieurement apres que des suggestions utiles auront
4te presentees par les Services de sante,

6) disjoint comme sortant actuellement de sa competence la
resolution X relative au brassard de neutrality ainsi que l'alinea C,
qui dans sa resolution IV vise le moyen d'identifier les sanitaires.
Ce sujet touche en effet de trop pres a la redaction des articles des
Conventions de Geneve et de la Have et risque d'aller a l'encontre
de ces articles,

7) la revision de la Convention de Geneve de 1906 etant pr6vue
pour le mois de juin 1929 et la proposition polonaise qui fait l'objet
de la question XVII de la presente Conference tendant a l'interpreter
ou a modifier le texte actuel de ladite Convention, la Sous-Commission
est d'avis que cette question XVII ne peut etre examinee avec fruit
que lorsque les textes nouveaux auront defini exactement la protec-
tion du personnel et du materiel sanitaires ainsi que celle des moyens
d'evacuation aussi bien sur terre que sur mer et dans les airs.

8) emet en consequence le vceu que la question XVII figure a l'ordre
du jour de la prochaine Conference diplomatique et qu'une fois
eonnues les decisions de cette Conference, elle soit renvoyee a l'examen
de la Commission de standardisation pour les moyens d'application.

(Propose par la Section A de la Commission IV ; adopte a la seance
du vendredi 26 octobre).

XL —- INSTITUT INTERNATIONAL B'ETUDES DE MATERIEL SANITAIRE

1) La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Eouge prend
acte avec une vive satisfaction des dipositions prises par le Comite
international de la Croix-Rouge pour la creation d'un Institut inter-
national d'etudes de materiel sanitaire,

constate que grace a la stricte economie qui a preside a cos dispo-
sitions, l'lnstitut est d'ores et d6ja cree a Geneve, ou il realise un
organisme absolument unique en son genre et capable de rendre
d'appreciables services,

feiicite les Gouvernements et les Croix-Rouges qui, sans attendre
la XIIIm e Conference, ont fait parvenir des subventions au Comite
international a cet effet, et
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recommande a tous les Gouvernements des Etats signataires de la
Convention de Geneve et aux Societes nationales de la Croix-Rouge
d'allouer des subventions regulieres au Comite international de la
Croix-Rouge pour subvenir aux frais de l'lnstitut et d'envoyer des
echantillons de tous leg modeles de materiel sanitaire susceptibles
de prendre place dans les collections de l'lnstitut ou d'etre soumis
aux coneours organises par la Commission internationale de standar-
disation.

2) Considerant le grand interet de cet Institut et tenant compte
du but particulier qu'il envisage et qui interesse tous les pays du
monde, la XIIIme Conference internationale de la Croix-Rouge
demande instamment aux Gouvernements des Etats signataires de
la Convention de Geneve de vouloir bien consentir par la voie de
concessions reciproques a exonerer de tout frais de transport et de
tout droit d'entrce le materiel sanitaire, destine a l'lnstitut interna-
tional d'etudes, expedie par les Comites centraux des differentes
Societes de la Croix-Rouge et par les Services de sante militaires et
reciproquement que le materiel expedie par oet Institut a messieurs
les rapporteurs, en vue de leur en permettre l'etude.

(Propose par la Section A de la Commission IV ; adopte a la seance
du vendredi 26 octobre).

XII. — MESUEES PROPBES A DIMINUEB LE NOMBBE DES DISPAEUS
EN TEMPS DE GUEEEE

La XIIIme Conference internationale de la Croix-Rouge constate
qu'une diminution du nombre des disparus pourrait etre obtenue :

1) par uno meilleure organisation des services administratifs et
des services de 1'arriere (evacuations, inhumations), la oil ees services
se sont montres deficitaires ;

2) par un bon service de renseignements a prevoir des le temps
de paix, fonctionnant entre armee et territoire et portant sur les blesses,
les malades et les morts ;

3) par un echange regulier, entre pays ennemis, de renseignements
sur los prisonniers, les malades et blesses, les morts.

Pour assurer Fechange de ces renseignements, la XIIIme Conference
demande qu'une delegation des Croix-Rouges nationales soit accreditee
aupres des services competents de l'armee de leurs pays. Cette dele-
gation serait cliargee d'etablir et de transmettre dans le plus bref
delai possible au Comite international de la Croix-Rouge, a l'intention
du parti adverse, la liste des prisonniers, des blesses, des malades
et des morts ennemis, le Comite international de la Croix-Rouge
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servant dans ce domaine, et dans la regie, d'intermediaire entre les
belligerants.

Au cas oil une autre instance (par exemple un pays neutre) serait
en mesure de fonctionner comme intermediaire entre les belligerants,
line copie de la liste des prisonniers, des malades, des blesses et des
morts devra cependant etre envoyee au Comite international de la
Croix-Rouge, charge de centraliser des renseignements.

(Cette proposition confirme et complete l'article IV du projet de
Convention de Geneve revise et l'article XII du Projet de Code
des prisonniers adopte par la Xme Conference internationale de la
Croix-Rouge en 1921).

4) par l'mtroduction dans toutes les armees :
a) de la plaque d'identite ;
6) de la fiche medicale de Favant, de la fiche d'hospitalisation

et de la pochette-fiche d'evacuation, telles qu'elles ont ete proposees
par la Commission internationale de standardisation du materiel
sanitaire.

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge, en adoptant
ces conclusions, emet le voeu qu'elles soient transmises au Conseil
federal suisse en vue de la revision projetee de la Convention de
Geneve.

(Propose par la Section B de la Commission IV ; adopte a la seance
du vendredi 26 octobre).

XIII. — FORMATION ET RECRUTEMENT DES INFIRMIERES

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge, consciente
du role de plus en plus important que les infirmieres sont appelees
a jouer soit en temps de guerre, soit en temps de paix, engage les
Societes nationales de la Croix-Rouge a :

1) encourager les Societes de la Croix-Rouge a constituer dans
leurs pays respectifs, une section d'infirmieres, presidee par une infir-
miere autorisee, qui devra collaborer a l'organisation de tout ce qui
concerne les infirmieres avec l'aide d'un Comite consultatif compose
de personnalites competentes ;

2) vouer une attention toujours plus grande au recrutement et
a la formation des infirmieres de la Croix-Rouge, tant professionnelles
qu'auxiliaires volontaires, et s'assurer pour cela la collaboration
des associations professionnelles d'infirmieres ;

3) encourager dans les pays ou le besoin s'en fait sentir, la creation
d'ecoles d'infirmieres de la Croix-Rouge ; maintenir a un baut degre
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le niveau moral des infirmieres et baser leur instruction professionnelle
sur des etudes approfondies et des stages pratiques suffisamment
prolonged;

4) etablir pour les diplomes accorded par les Societ^s de la Croix-
Bouge des categories correspondant a la preparation recue, selon que
les infirmieres ont recu une instruction professionnelle ou qu'elles
sont auxiliaires volontaires;

5) autoriser la section des infirmieres de la Ligue et son Comite
consultatif a etudier, en collaboration avec le Comite international
de la Croix-Eouge, les meilleurs moyens de proceder a l'enrolement
des infirmieres dipldmees, a leur recrutement et a la formation d'auxi-
liaires destinees a seconder les infirmieres diplomees; demander aux
Societes nationales la tenue d'un registre de toutes les infirmieres
et des auxiliaires volontaires auxquelles il pourra etre fait appel en
cas de guerre ou de d^sastre national;

6) encourager, la ou le besoin s'en fait sentir, l'etablissement de
cours speciaux pr&parant les infirmieres aux divers services qui
peuvent leur etre demandes : direction, administration, enseignement
et fonctions d'infirmieres visiteuses (public health nurses);

7) encourager le developpement des services d'infirmieres visiteuses
en raison des resultats suivants, obtenus par ces services, qui repondent
a la mission de la Croix-Eouge en temps de paix :

a) la diffusion des notions d'liygiene,
b) la prevention des fleaux sociaux,
c) le bien-etre de toutes les classes de la population ;

8) encourager l'enseignement populaire d'liygiene : soins d'urgence,
prophylaxie des maladies contagieuses, pueViculture, etc., au moyen
de lecons elementaires donnees par des infirmieres qualifiees, notam-
ment a des groupements tels qu'employ6es, ouvrieres citadines on
rurales, etc. ;

9) etudier en collaboration avec les services nationaux d'infir-
mieres, la oil ils existent, les moyens d'ameliorer la situation et les
conditions de travail des infirmieres (heures de service, vacances
traitement medical, salaire, logement, creation de foyers, de maisons
de vacances; assurance et prevoyance en cas d'invalidite et de
vieillesse ; retraites et maisons de retraite) ;

10) engager les Societes de Croix-Eouge a insister aupres de leurs
gouvernements pour qu'ils introduisent, la oil elle n'existe pas encore,
une legislation reglementant la profession d'infirmiere.

(Propose par la Section B de la Commission IV ; adopte a la seance
du vendredi 26 octobre).
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XIV. — MARQUE D'IDENTITE A APPOSBE SUR LE MATERIEL
APPAKTENANT ATIX SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Kouge, eonstatant
que diverges ciroonstances, exposees dans le rapport de la Croix-Kouge
su6doise, semblent demontrer la necessite d'indiquer la provenance
exacte du materiel envoye par les Societes nationales de la Croix-
Rouge a l'etranger comme a l'interieur du pays, en temps de paix
comme en temps de guerre,

prie le Comite international de la Croix-Kouge de bien vouloir
6tudier attentivement le principe de cette question ainsi que les
possibilites de sa realisation pratique et de bien vouloir formuler
ses conclusions a Poccasion d'une prochaine Conference Internationale.

(Propose par la Section B de la Commission IV ; adopte a la seance
du vendredi 26 oclobre).

XV. — ACTIVITES DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-KOUGE

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge rendant
hommage aux activites du Comite international de la Croix-Rouge,
telles qu'elles ressortent du remarquable rapport |presente par
M. Bernard Bouvier,

en exprime au Comite international de la Croix-Rouge sa profonde
reconnaissance,

confirme au Comite international de la Croix-Rouge les mandats
qui lui ont ete renouveles par les precedentes Conferences.

(Propose par la Presidence ; adopte a la seance du vendredi 26 octobre).

XVI. LUTTE MORALE ET PROPAGANDA CONTRE LA GUERRE

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge, rappelant
les resolutions de la Xme Conference et de la XIm e Conference en
favour de Fesprit de paix, invite les Societes nationales de la Croix-
Rouge a considerer comme l'un de leurs premiers devoirs la lutte
morale et la propagande contre la guerre.

(Propose par la Groix-Bouge serbo-eroato-slovene ; adopte a la seance
du samedi 27 octobre).

X V I I . HOMMAGES A MM. HUBER, DRAUDT ET PAYNE

La XIIIm e Conference internationale de la Croix-Rouge reconnait
que M. Huber, president du Comite international de la Croix-Rouge
et M. le colonel Draudt, vice-president de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge, negociateurs de l'accord qui a abouti a l'approbation
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du statut de la Croix-Rouge internationale, et l'Honorable juge
Payne, president de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, qui a
apporte a ces negociateurs la collaboration de son conseil avise,

« ont bien merite de la Croix-Rouge ».
(Propose par les Groix-Houges britannique, cubaine, espagnole,

italienne et japonaise ; adopte a la seance du samedi 27 octobre).

XVIII. — STATTJTS DE LA CKOIX-ROUGE INTERNATIONALE

ARTICLE I.

La Croix-Rouge internationale comprend les Societes nationales,
le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de In Croix-Rouge. La plus haute autorite deliberante de la Croix-
Rouge internationale est la Conference internationale. La Conference
internationale se compose de delegations de toutes les Societes natio-
nales, de delegues des Etats participant aux Conventions de Geneve,
ainsi que de delegues du Comite international de la Croix-Rouge
et de deleguos de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

La Conference internationale conserve ses attributions actuelles ;
elle a en outre la mission d'assurer l'unite des efforts des Societes
nationales, du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge.

La Conference internationale, sous reserve des presentes disposi-
tions et sous reserve de l'etablissement d'un nouveau reglement
adopte dans les formes indiquees a 1'Article XI ci-dessous, continue
a etre regie par son reglement actuel.

ARTICLE II.

La Conference a pouvoir de prendre des decisions.
Toutefois, elle ne pourra pas modifier les statuts du Comite inter-

national de la Croix-Rouge ni ceux de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge. De meme, le Comite international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ne prendront aucune
decision contraire aux statuts de la Croix-Rouge internationale et
aux resolutions de la Conference, ni aucune decision contraire aux
accords intervenus entre eux et homologues par la Conference.

La Conference elit son president.

ARTICLE III.

La Conference internationale se reunira tous les quatre ans ou,
si les circonstances le justifient, a des intervalles de deux ans. Elle
sera convoquee par le Comite central d'une Societe nationale ou par
le Comite international de la Croix-Rouge ou par la Ligue des Societes
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de la Croix-Rouge, en vertu d'un mandat confere a cet effet par la
derniere Conference ou par la Commission permanente prevue a
l'Article X. En general il sera fait droit autant que possible au desir
que les diverges Societes nationales ou le Comite international de
la Croix-Rouge ou la Ligue des Societes de la Croix-Rouge pourraient
exprimer de recevoir la Conference.

ARTICLE IV.

Toute reunion de la Conference intemationale comporte la reunion,
dans le cadre de la Conference, du Conseil des Delegues et du Conseil
des Gouverneurs.

Le Conseil des Delegues est compose des delegues des Societes
nationales reconnues par le Comite international de la Croix-Rouge,
des delegues dvi Comite international de la Croix-Rouge et des delegues
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Ce Conseil olit son president.

Le Conseil des Gouverneurs est organise conformement aux statuts
de la Ligue.

La presidence de la Conference, celle du Conseil des Delegues et
celle du Conseil des Gouverneurs seront, en regie generale, assumees
par trois personnes differences.

Les attributions du Conseil des Delegues sont :
a) d'arreter avant 1'ouverture de la Conference de quelle maniere

et de combien de membres devra etre forme le bureau de la presidence
de la Conference et de choisir le president, les vice-presidents et
les secretaires; ces nominations seront soumises a la ratification
de la Conference ;

6) d'arreter Fordre dans lequel les di verses questions et propositions
presentees a la Conference devront etre mises on discussion ;

c) de se jtrononcer et, le cas echeant, de statuer sur les questions
et sur les propositions qui lui seront renvoyees par la Commission
permanente et par la Conference.

Les attributions du Conseil des Gouverneurs, en deliors de celles
qui lui appartiennent en tant qu'organe de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, sont :

de se prononcer et, ie cas echeant, de statuer sur les questions
et sur les propositions qiii lui seront renvoyees par la Commission
permanente ou par la Conference.

ARTICLE V.

Les Societes uationales sont libres dans le clioix de leurs represen-
tants a la Conference intemationale, au Conseil des Delegues et au
Conseil des Gouverneurs. Toutefois, la qualite de delegue d'une Societe
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nationale au Conseil des Delegues cm de representant au Conseil
des Gouverneurs est liee a celle de delegue de cette Societe a la Confe-
rence internationale. Le representant d'une Sooiete nationale au
Conseil des Gouverneurs peut etre le delegue de oette Societe au
Conseil des Delegues.

ARTICLE VI.

Les conferences speciales et regionales ne pourront s'occuper que
des questions d'un caractere special ou regional et ne pourront prendre
aucune decision sur des questions deja tranchees par une Conference
internationale ou reservees par la Conference pour l'ordre du jour
d'une prochaine Conference internatiouale. En cas de contestation
a ce sujet, la Conference internationale statuera sur preavis de la
Commission permanente visee a l'Article X.

Si le Conseil des Gouverneurs se reunit dans l'intervalle de deux
Conferences internationales pour la session bisannuelle prevue par
les statuts de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, le Conseil
des Delegues est egalement convoque en meme temps et au meme
lieu par la Commission permanente, si cette convocation est demandee
par dix Societes nationales ou par le Comite international de la Croix-
Rouge et cinq Societes nationales.

Lorsque le Conseil des Delegues ou le Conseil des Gouverneurs
se reuniront en dehors de la Conference internationale, ils ne s'occupe-
ront d'aucune question qui, d'apres le reglement de la Conference,
est de la competence exclusive de celle-ci, et ne pourront prendre
aucune decision contraire aux resolutions de la Conference interna-
tionale, ni aucune decision concernant des questions deja tranchees
par la Conference ou reservees par elle pour l'ordre du jour d'une
procliaine Conference.

AKTICLE VII.

Le Comite international de la Croix-Eouge reste une institution
independante ayant son statut propre et se recrutant par co-optation
parmi les citoyens suisses. II reste le gardien des principes de la
Croix-Eouge et continue a exercer toute activite humanitaire confor-
mement aux conventions internationales, a ses attributions actuelles
et aux mandats qui lui sont ou seront confies par la Conference inter.
nationale. II porte a la connaissance des Societes nationales de la
Croix-Rouge la constitution reguliere de toute nouvelle Societe
nationale creee conformement aux principes de la Convention de
Geneve.

II reste un intermediaire neutre dont l'intervention est reconnue
necessaire speeialement en cas de guerre, de guerre civile ou de
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troubles interieurs. En temps de paix, il continue a travailler a
l'apaisement des maux envisages comme des consequences de la
guerre. En outre, il reste charge du developpement et de la preparation
du personnel et du materiel sanitaires necessaires pour assuror l'activite
de la Croix-Rouge en temps de guerre, en collaboration avec les
Societes nationales de la Croix-Kouge et les Services desante militaries
des Etats participant aux Conventions de Geneve.

Toutes plaintes au sujet de pretendues infractions aux Conventions
internationales et en general toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose, resteront du domaine
exclusif du Comito international de la Croix-Rouge.

ARTICLE VIII.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge est une association de
Societes nationales de la Croix-Rouge unies dans un but de coope-
ration pratique en temps de paix, d'assistance mutuelle et d'aetivites
communes tel qu'il se trouve defini dans ses statuts en vigueur au
jour de l'adoption des presents statuts.

ARTICLE IX.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge collaborent dans les domaines qui touchent en
meme temps aux aetivites de l'un et de l'autre, notamment en ce qui
concerne les efforts des oeuvres d'assistance en cas de calamites
nationales ou internationales.

Cette collaboration est assuree entre autres par la nomination d'un
representant accredite par le Comite international de la Croix-Rouge
aupres de la Ligue et d'un representant accredite par la Ligue aupres
du Comite international de la Croix-Rouge, conformement aux statuts
du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge.

ARTICLE X.

11 est constitue une Commission permanente oomposee de :
1) Cinq membres nommes par la Conference Internationale et

restant en fonctions jusqu'a la cloture de la Conference sui-
vante ; au cas oil l'un de ces membres se trouve empecli6
d'assister a une session de la Commission, il pout designer
un suppleant clioisi parnii les membres de la Societe nationale
a laquelle il appartient.

2) Deux representants du Comite international de la Croix-Rouge.
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3) Deux representants de la Ligue des Societes de la Croix-Kouge.
Le quorum de la Commission est de cinq.
La Commission designe un president et un vice-president pour

la periode qui s'etend d'une Conference a l'autre.
La Commission a son siege a Geneve.
Si, dans un cas determine, des circonstances exceptionnelles l'exi-

gent, la Commission permanente pourra se reunir en un autre lieu
clioisi par le president et approuve par la majorite de ses membres.

Elle se reunit d'office sur convocation de son president ou a la
demande de trois de ses membres.

La Commission permanente tranche, sous reserve de decision
definitive evcntuelle de la Conference internationale, les contestations
qui pourraient surgir quant a Pinterpretation et 1'apxJlication des
presents statuts, ainsi quo les questions qui lui seraient soumises
par le Comite international de la Croix-Rouge ou par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, relativement aux divergences qui pour-
raient survenir cntre oux.

La Commission est chargee de preparer en collaboration avec la
Croix-Rouge du pays qui recoit la Conference ou — suivant le cas —
avec le Comite international de la Croix-Rouge ou avec la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et sous reserve des points deja fixes
par la precedente Conference, l'ordre du jour de la prochaine Confe-
rence internationale. Les Societes nationales de la Croix-Rouge, le
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge proposeront a la Commission permanente l'ins-
cription a l'ordre du jour de questions dont la discussion parait
desirable.

Dans le cas oil le lieu de reunion de la Conference n'aurait pas ete
fixe par la Conference precedente, il appartient a la Commission
permanente de le determiner. La Commission permanente sera
competente, en cas de circonstances exceptionnelles, pour avancer
ou pour retarder la date de convocation d'nne Conference interna-
tionale.

ARTICLE XI.

La Conference internationale etablira son reglement dans le cadre
trace par les presents statuts, a la majorite des deux tiers, et apres
avoir obtenu l'avis du Conseil des Delegues et du Conseil des
Gouveineurs.

La Conference pourra, en observant les memes formes, modifier
les presents statuts. Toutef ois, toute proposition de revision des statuts
devra etre inscrite a l'ordre du jour et portee, au moins six mois a
l'avance, a la connaissance des Societes nationales, du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge.
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ARTICLE XII.

Dispositions transitoires.

a) L'Assemblee generate de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge est supprimee.

b) Les presents statuts entreront en vigueur des que le Comite
international de la Croix-Rouge et le Conseil des Gouverneurs de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge auront fait connaitre a la Confe-
ference internationale ou a la Commission permanente que leurs
statuts respectifs sont en conformite aveo les presents statuts.

c) II est convenu que la XIVme Conference internationale devra
se tenir en 1930.

d) La premiere reunion de la Commission permanente aura lieu
sur convocation de son doyen d'age.

(Propose par la Commission des Delegues ; adopte a la seance du
jeudi 25 octobre au scrutin par appel nominal).

** *
Ont vote en faveur du projet les Societes nationales suivantes :
Albauie, Allemagne, Amerique, Argentine, Autriche, Belgique,

Bresil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Costa-Rica, Cuba, Ville Libre
de Dantzig, Republique Dominicaine, Egypte, Espagne, France,
Grande-Bretagne, Grece, Guatemala, Hongrie, Islande, Italie, Japon,
Lettonie, Litliuanie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Panama,
Paraguay, Perou, Perse, Pologne, Portugal, Roumanie, Salvador,
Royaume serbe-croate-slovene, Sia,m, Suisse, Tcliecoslovaquie,
U. R. S. S., Union sud-africaine, Uruguay, Venezuela (46 voix).

Ont vote en faveur du projet avec des reserves au sujet de V'article 6 :
Danemark, Norvege, Finlande, Suede (4 voix).

Ont vote en faveur du projet les Gouvernements suivants :
Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Bresil, Bulgarie, Chili,

Chine, Cuba, Republique Dominicaino, Egypte, Espagne, Etats-Unis,
France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Nicaragua,
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Perou, Perse, Pologne, Portugal, Rouma-
nie, Royaume serbe-croate-slovene, Salvador, Siam, Suisse, Tcheeo-
slovaquie, Union Sud-Africaine, U. R. S. S., Uruguay (35 voix).

Se sont abstenus les Gouvernements suivants :
Danemark, Finlande, Lithuanie, Norvege, Suede (5 voix).

A vote enfin en faveur du projet :
Le Comite international de la Croix-Rouge.

(Entre en vigueur le samedi 27 octobre).
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