
Resolutions
de la XIIe Conference.

sanitaires, par le moyen du carnet de passage en douane, dont
be"neficient deja actuellement certaines categories d'avions.

{Propose par la Commission II; adopte a la seance du samedi
10 octobre.)

XVI. — CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE.

La XIP Conference internationale de la Croix-Rouge decide
que la XI IF Conference internationale de la Croix-Rouge se
reunira en 1928, et charge le Comite international de la Croix-
Rouge de s'entendre avec celles dcs Societes nationales qui
seraient disposees a la recevoir.

(Propose par le Comite international; adopte a la seance du
samedi 10 octobre).

XVII. — REMERCIEMENTS.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge remercie
le Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Geneve, le
Conseil administratif de la Ville de Geneve, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et l'Universite de Geneve de leur
g£nereuse et si sympathique hospitalite.

(Propose par M. Robalino Davila ; adopte a la seance du samedi
10 octobre).

CHRONIQUE

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.
(Message T. S. F.)

Le samedi 10 octobre 1925, d 21 heures, M. Thiebaut, secretaire
general de la Croix-Rouge francaise, delegue de cette Societe a la
XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, a Men voulu
donner a la Societe Radio- Genlve, le compte rendu suivant que les
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amateurs de radiotelephonie, dans un rayon assez etendu, ont pu
tons entendre.

La XIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, con-
voquee a Geneve par le Comite international de la Croix-Rouge,
apres avoir siege tous les jours depuis le 7 octobre, a tenu au-
jourd'hui sa seance de cldture.

Les Societes nationales de Croix-Rouge de plus de 40 Etats
et une trentaine de gouvernements y etaient repre'sentes.

Le monde entier sait que la Croix-Rouge, fondee a Geneve
il y a plus de soixante ans, a pour but primordial de secourir en
temps de guerre les blesses militaires des armees de terre et de
mer, et en general toutes les victimes de la guerre ; c'est la le
sens de sa noble devise: Inter arma caritus. D'autre part, en
temps de paix, la Croix-Rouge s'efforce de soulager dans tous
les domaines les souffranees humaines.

La Croix-Rouge est guidee dans ce double r61e par le Comite
international de la Croix-Rouge qui siege a Geneve, et qui a pour
mission de servir de trait d'union entre toutes les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge et de coordonner leurs efforts.

La XIP Conference de la Croix-Rouge a eu pour programme
d'etudier entre autres les importantes questions suivantes :

La guerre chimique et ses consequences.
La standardisation du materiel sanitaire.
Les methodes propres a diminuer le nombre des disparus

en temps de guerre.
La protection des non-combattants tombes au pouvoir de

l'ennemi.
La coordination des efforts de l'assistance privee en faveur des

refugies.
La neutralisation des avions sanitaires.
L'action de secours volontaire des organisations de la Croix-

Rouge en cas d'accidents et de catastrophes.

Ces questions, dont la plupart sont nees des experiences de
la grande guerre, ont ete etudiees avec un soin extreme par dix
commissions ; leurs conclusions ont fait l'objet de resolutions
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qui ont ete adoptees par l'assemblee pleniere et qui conferent au
Comite international de la Croix-Rouge toute une serie de mandats
nouveaux.

La XIIe Conference a tenu a temoigner ainsi au Comite inter-
national de la Croix-Rouge non seulement la gratitude des
Societes nationales pour ses eclatants services dans le passe,
mais aussi leur entiere confiance dans l'autorite, la conscience
et la competence avec lesquelles il saura dans 1'avenir conduire a
bonne fin les nouvelles taches qui lui sont confiees.

La XIIe Conference a ete pour les representants des gouverne-
ments l'occasion d'affirmer l'impcrtance qu'ils attachent aux
garanties d'inde'pendance et d'impartialite que le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a toujours offertes a un si haut degre.

Aucune des assemblies precedentes n'a peut-etre donne,
autant que la XIIe Conference, le spectacle d'une si parfaite
entente entre les delegues des Societes nationales de Croix-Rouge
qui, ainsi que l'a fait remarquer le general Pau, president de la
Croix-Rouge francaise en repondant au discours de cl6ture du
president Ador, ont eu au cours de leurs deliberations le sentiment
du lien fraternel qui les unissait pour developper, en plein accord
avec le Comite international, l'oeuvre de bonte, de charite, de
solidarite humaine et de paix qu'ils poursuivent sous l'egide de
la Croix-Rouge.

Les resultats si heureux de la XIIe Conference sont dus, il
convient de l'affirmer ici, a la facon a la fois magistrale et pater-
nelle dont M. Gustave Ador, president du Comite international
de la Croix-Rouge depuis plus d'un demi-siecle, a su, une fois de
plus, diriger ses debats. La XIIe Conference a tenu, en lui affir-
mant a nouveau sa confiance, a lui en temoigner son admira-
tion et sa vive gratitude.

La XIIe Conference a decide, avant de se separer, que la XIIIe

Conference internationale de la Croix-Rouge aurait lieu en 1928.
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