
Signalons en particulier la visite de S. M. l'imperatrice a
l'un des dispensaires temporaires de la Croix-Rouge japonaise,
la maternite temporaire, les dispensaires d'enfants installes par
la Croix-Rouge japonaise a Tokio et une photographie du quar-
tier general de la Croix-Rouge japonaise detruit par la recente
catastrophe.

Pen
Reconnaissance de la Soci£t£ persane

du Lion et Soleil-Rouges par le gouvernement.

« Le Conseil des ministres, dans sa seance du 19 Ghowss
1302 (11.x11.23), apres avoir pris connaissance du contenu
de la lettre (n° 77) de la societe du Lion et Soleil-Rouges de
Perse, de meme que de la proposition du Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve decrete :

« Qu'il soit insere dans les statuts de la societe de Lion
« et Soleil-Rouges, qu'elle est reconnue officiellement comme
« auxiliaire du service de sante de I'armee en temps de guerre » ;

« et decide : de re'pondre dans ce sens au Comite' international
a Geneve.

« Ce decret est conserve dans le cabinet de la presidence du
Conseil.

« President du Conseil :

« Copie conforme a l'original : REZA.

« KHOCHNEVISSI.

« Berne, le 15 mai 1924,
« Traduction conforme au texte persan :

« ie r Secretaire de
la Leg. imp. de Perse :

« SLEKIME. »
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Statuts de la Soci6t£ persane du Lion et Soleil-Rouges.
(Janvier 1923).

Chapitre premier.

I. — II est constitue, sous le haut patronage de S. M. impe'riale
le Schahinschah de Perse, et la pre'sidence d'honneur de S. A. I.
le prince heritier, une societe du « Lion et Soleil-Rouges », ayant
son siege a Teheran.

II. — Toute l'activite et l'organisation de la soci6te sont base'es
sur les principes pose's et les resolutions prises par la Convention
de Geneve en 1864, par la seconde Convention de Geneve de 1906,
ainsi que par les resolutions de la Conference de la Haye en 1907,
relatives aux guerres maritimes.

III. — Comme une partie de l'activite de la society concerne
la protection et le soin a, donner aux blesses et aux malades mili-
taires, toute organisation militaire similaire peut collaborer avec
la socie'te'.

IV. — La soci^te1 du Lion et Soleil-Rouges, creera dans la limite
des possibility, des hopitaux fixes et mobiles (ambulances), le
personnel sanitaire et les moyens du transport pour soigner et
transporter les blesses des champs de bataille.

V. — En temps de paix. •—• En cas de calamity publique, telle
qu'incendie, epidemie, ou d'une catastrophe quelconque, le Lion
et le Soleil-Rouges s'efiorcera de venir en aide aux victimes. Ceci
dans la limite de ses revenus annuels.

De meme il luttera contre les maladies e'pide'miques et ende1-
miques, contre la malaria et la tuberculose ; contribuera a l'ame'-
lioration de l'hygiene et de la sante publiques.

II prendra des mesures efficaces pour secourir les pauvres en
en cas de disette et pendant les hivers rigoureux, et proce'dera a
des oeuvres d'assistance en cas de desastre public.

Le Lion et le Soleil-Rouges s'appliquera a cre'er des orpheluiats,
des 6coles, ainsi que plus specialement des dcoles professionnelles
pour la protection, l'instruction et l'education des orphelins pau-
vres, et des creches pour les nourrissons abandonne's.

Dans ce but il formera des organes speciaux au siege de la societe
pour les envoyer dans toutes les provinces.

VI. — En conformite avec les resolutions des conferences de
Geneve et de la Haye, ratifies par le gouvernement persan, la
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soci6t6 portera secours aux blesses et prisonniers de guerre etran-
gers.

VII. — En ce qui concerne le secours mentionne' a l'art. VI,
les frais ne d^passeront pas les revenus annuels de la society.

VIII. — Le Lion et Soleil-Rouges, pour accomplir sa mission,
pre'parera pre'alablement le materiel sanitaire, et s'occupera de
l'incorporation et de l'instruction du personnel sanitaire.

Chapitre 2.

LES MEMBRES.

IX. — La soci6te du Lion et Soleil-Rouges aura son siege cen-
tral a Tehe'ran; elle creera des sections dans les provinces et les depar-
tements, et des sous-sections (coalite's re'gionaux) dans les districts.

X. — La societ.6 comprend trois categories de membres : mem6
bres fondateurs ; membres actifs ; membres passifs ;

Tous les Persans appartenant aux deux sexes, ainsi que les asso-
ciations politiques, sociales, economiques, scientifiques et lit-
teraires, peuvent etre admis comme membres.

Les membres fondateurs sont les Persans qui ont contribu6
a la constitution de la societe et coope're par leur avis et conseils
a sa realisation.

Les membres actifs sont ceux qui assistent la socie'te par leurs
dons et une collaboration effective.

Les membres passifs sont ceux qui aident la socie'te' par une
contribution.

XL — Les membres fondateurs et actifs versent a la societe
une contribution annuelle de 6 tomans au minimum.

Les membres passifs sont de deux categories :
Les premiers versent une contribution d'un toman au moins

par an. Les deuxiemes versent une contribution minimum de
5 krans par an.

XII. — Toute personne desirant faire partie de la societe doit
etre presentde par deux membres fondateurs ou actifs, ou bien
par les comit6s ex6cutifs de la socie'te.

XIII. — La qualite de membre cessera soit par demission,
soit pour cause de non accomplissement des engagements pris
vis a vis de la socidte, soit en cas d'une infraction jugee contraire
aux buts poursuivis par la socie'te. L'excliision pourra etre pro-
nonce'e, apres rapport d'un cohseil general et apres enquete,
et avec 1'approbation d'une assemblee generale.
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Chapitre 3.

ASSEMBLES GENERALE.

XIV. — La society du Lion et Soleil-Rouges est placee sous
la surveillance d'une assemblee ge'ne'rale, et est administree par
un Conseil general.

XV. — Les assemblies g6nerales sont ordinaires ou extraor-
dinaires. L'assemblee generate se reunit chaque annee regulie-
rement, au Bordj Sonbolah (aout-septembre) le jour qui sera
designd par le Conseil g6n6ral; elle sera composde des membres fon-
dateurs et actifs et d'un ou 2 del^gues des conseils provinciaux
et d^partementaux (sections), et de tous les membres du Conseil
general.

XVI. — Les membres du Conseil g6neral n'ont pas voix
deliberative, lorsque l'assemble'e discute les r^sultats de leur
gestion annuelle. Dans toute autre discussion, ils jouissent des
memes droits que les autres membres de l'assemblee ge'ne'rale.

XVII. — Les delegues provinciaux et departementaux, qui
prennent part aux assemblies generales, sont nomme's par les
assemblies generales des sections et s'y rendent a leurs frais.

XVIII. — Au cas ou une section ne parvient pas a envoyer
un d616gu6, elle peut nommer un ou 2 del6gu£s parmi les membres
actifs habitant la capitale.

XIX. — Pour une assemblee g6n6rale r^guliere, la presence de
60 membres fondateurs et actifs est obligatoire. Si ce quorum
n'est pas atteint, l'assemblee sera convoquee a nouveau quinze
jours apres et, quelque soit le nombre des membres presents, les
deliberations sont valables. II sera dresse un proces-verbal.

XX. — Pour diriger ses debats, l'assemblee 61it parmi les
membres presents un president, un vice-president et 2 secretaires.

XXI. — Pour prendre part a l'assemblee generale, les membres
doivent presenter leur carte d'identite, ainsi que le recu de leur
cotisation annuelle.

XXII. — La reunion de l'assemblee ordinaire ou extraordinaire
sera annoncee dans les journaux une semaine avant la date fixee.

XXIII. — En cas de n6cessite, la presence des membres fon-
dateurs et des membres du Conseil general suffit pour une session
extraordinaire d'une assemblee g^nerale.

XXIV. — Les decisions de l'assemblee generate sont prises a
la majorite absolue.
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XXV. — L'assemblee generate, apres l'examen et l'etude du
rapport annuel du Conseil general, a le droit d'e'lire les nouveaux
membres du Conseil, de cr6er des commissions et de prendre des
decisions pour le nouvel exercice. Elle peut en cas de besoin
apporter des modifications aux statuts et prendre de nouvelles
resolutions relatives a l'activite de la society.

XXVI. — Toute discussion ou proposition au sujet des ques-
tions etrangeres au rapport du Conseil general et relative aux sta-
tuts fondamentaux ou reglements inte'rieurs, ou a des amendements
k y apporter, doit etre propos6e par un quart des membres presents.

Pour toute autre proposition a discuter, il suffit de la signature
de 3 membres. Les decisions de l'assemblee gen6rale seront com-
muniqudes a la presse.

Chapitre 4.

LE CONSEIL GENERAL.

XXVII. — Le Conseil general est nomme au scrutin secret
par l'assemblee g^nerale, parmi les membres fondateurs et actifs.
II siege a Teheran et est compose de 30 membres.

Le Conseil gen6ral a la haute direction de la societe ; il est
charge de l'administration des affaires et de l'accomplissement des
obligations de la society.

XXVIII. — Chaque annde au Bordj Sonbolah (mois) 5 des
membres du Conseil general sont 61imines par le tirage au sort,
et 5 autres sont elus par l'assemblee ge'ne'rale au scrutin secret.
Les membres sortant sont re'e'ligibles.

XXIX. — En cas de deces ou demission d'un membre du Con-
seil general, ou bien en cas de 3 absences conse'cutives sans excuse
valable, le Conseil peut le remplacer en en e'lisant un autre parmi
les membres actifs ou fondateurs ; il devra en faire part a la pro-
chaine reunion de l'assemblee g6n6rale.

XXX. — Chaque annee le Conseil g6n6ral eiit dans son sein
un president, deux vice-presidents, un controleur, un comptable,
un tresorier, un tr6sorier-adjoint, un chef du secretariat et, selon
le besoin, des secretaires.

Ces personnes, sous la direction du president, forment le Comite
exe'cutif, nomm6 pour une ann6e ; ils sont reeligibles.

XXXI. — Le Conseil general possede les pleins pouvoirs pour
administrer les revenus et recueillir les dons, verifier les comptes de
l'administration centrale et des sections de provinces, corres-
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pondre avec les autorite's et les administrations gouvernementales,
ainsi qu'avec les socie'te's des Croissants et Croix-Rouges.

II a la haute surveillance sur I'activite g6n6rale de la socie'te.
XXXII. — Le Conseil general se reunit en temps normal le

ier vendredi de chaque mois, en temps de guerre ou de calamite
une fois par semaine, et au besoin tous les jours.

En temps normal la moitie' plus un des membres doivent e"tre
presents pour pouvoir de'libdrer valablement. Pour les reunions
extraordinaires, la presence d'un tiers est ne'cessaire.

XXXIII. — Toute depense, tout achat doivent se faire dans les
limites du budget etabli par l'assemble'e g6nerale, et avec l'appro-
bation du Conseil general et l'autorisation 6crite du president.

XXXIV. — Le Conseil general pr6sente a la fin de chaque anne^e
un rapport sur le rdsultat de son activity, rend compte de son
administration et expose l'etat des recettes et des ddpenses a
l'assemble'e gendrale ; il recoit les instructions pour l'annee sui-
vante.

XXXV. — Le Conseil general decerne le titre de membre hono-
raire a toute personnalite persane ou etrangere qui rend des ser-
vices e'minents et signales a la societe.

La societe du Lion et Soleil-Rouges possede des m^dailles oifi-
cielles qu'elle decerne dans des occasions particulieres selon des
regies spe'ciales.

Pour d6cerner des re'compenses, il faut les deux tiers des voix du
Conseil general.

Chapitre 5.

LES SECTIONS

Assemblies generates des provinces et des departements

XXXVI. — Dans chaque province et departement (section)
l'assemblee generale est composee des membres fondateurs et
actifs ; un delegue par district repr6sente les comites rdgionaux.

XXXVII. — L'assemblee g6nerale d'une section 61it dans son
sein 8 a 15 membres pour former un Conseil gen6ral de la section.

XXXVIII. — L'assemble'e generale d'une section sera convoque'e
par son Conseil general chaque annee au mois de Djovza pour un
jour determine. Elle discute le rapport sur I'activite et les comptes,
presente par son Conseil general, elit les membres en remplacement
de ceux du Conseil sortant de charge, et nomme les delegues a
l'assemblee ge'nerale de la capitale.
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XXXIX. — Les Conseils generaux des sections doivent elire un

Comity executif de 5 membres pour une annee, compose d'un
president, un vice-president, un secretaire, un tresorier et un
tre'sorier-adjoint. Le president du Comite executif doit etre le
mSme que le president du Conseil general.

XL. — Pendant l'assembiee generale on doit eiire au scrutin
secret dans le sein de l'assemblee, un president, un vice-president
et 2 secretaires.

XLI. — Les Conseils gdneraux doivent designer annuellement
par tirage au sort 2 de leurs membres pour que I'assemble'e gene-
rale precede a leur remplacement. Us sont reeiigibles.

Si la place d'un des membres du Conseil general des sections
devient vacante, pour cause de d^ces, de demission ou de trois
absences consecutives sans excuse valable, le Conseil procede a
l'eiection d'un remplacant parmi les membres fondateurs ou actifs
de leur communaute, et le presente a la prochaine assembiee.

XLII. — Une assembiee generale de section ne peut sieger
valablement, sous la presence d'au moins la moitie des membres
fondateurs et actifs. Si le quorum n'est pas atteint, une autre
assembiee sera convoquee dans la quinzaine qui pourra deiiberer
valablement quelque soit le nombre des membres presents.

XLIII. — Les Conseils generaux des sections s'efforceront de
multiplier le nombre de leurs adherents, d'augmenter leurs res-
sources et de cr6er des comites regionaux dans les arrondisse-
ments et les districts. Ceux-ci, rattaches au Conseil general cen-
tral, agiront d'apres les instructions recues de la capitale.

Tous les services et fonctions sont honorifiques ; seulement dans
chaque siege, soit central, soit des sections, uri seul secretaire
sera retribue\

Le siege de chaque section doit avoir son sceau particulier.

ChapiUe 6

LES COMITES REGIONAUX

XLIV.'— Les arrondissements et les districts auront leur sous
sections (comites regionaux), composes de 5 a 10 membres, ayant
un president, un secretaire et un tresorier, qui en formeront le
comite executif.

Tous ces membres seront nommes par le Conseil general des pro-
vinces (section), parmi les membres fondateurs et actifs, chaque
annee deux de ces membres seront designs par tirage au sort,
et remplaces au sein du dit conseil.
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Les comites regionaux seront en relations directes avec la sec-
tion dont ils depensent.

XLV. — Les comites regionaux s'efforceront d'accroitre le
nombre de leurs adherents et d'augmenter leurs revenus. Ils
doivent a la fin de chaque trimestre remettre au Conseil general
de leur section le surplus de leur revenus et se conformer aux ins-
tructions qu'ils en re9oivent.

Les fonctions dans les comites regionaux sont honorifiques.
Ils auront un sceau special.

XLVI. — Les colonies persanes a l'etranger peuvent former
des sections qui se rattacheront au siege central a Teheran.

Chapitre 7

LES MEMBRES FEMININS DU LION ET SOLEIL-ROUGES

XLVII. — Les dames persanes, soit a Teh6ran, soit dans les
provinces ou ailleurs, peuvent, d'accord avec la direction, former
des sections et des sous-sections de dames.

En attendant, elles ont pour obligation d'organiser des col-
lectes, de recolter des dons, et de preparer tout ce qui est neces-
saire pour les divers secours.

Chapitre 8

RESSOURCES ET FINANCES

XLVIII. — Constituent les ressources de la societe :
1) Les contributions regulieres des membres.
2) Les dons et legs divers.
3) Les benefices des representations, conferences et garden-

parties donnees au nom ou en faveur de la societe.
Tous les biens meubles et immeubles appartenant au Lion et

Soleil-Rouges seront geres et administres par le Conseil general
central.

XLIX. — L'avoir en especes, apres l'approbation du Conseil
general, sera depose dans une banque ou etablissement de con-
fiance, les meubles et autres biens mobiliers seront deposes dans
des magasins sp^ciaux.

L. — Les personnes qui font un don de 50 tomans en une seule
fois, sont considerees comme membres actifs et dispensees des
contributions annuelles.

LI. — Le fonds de reserve est constitue par :
1) le surplus des revenus nets ;
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2) les revenus des biens speciaux ;
3) I'int6r6t des sommes deposees ;
4) tout revenu en dehors des provisions ;
5) les sommes vers^es en une seule fois (art. L.).

Chapitre g

RELATIONS DE LA SOCIE'TE1 AVEC LE gouvERNEMENT

LII. — La society du Lion et Soleil-Rouges poursuit son acti-
vite suivant un reglement interieur approuve par « le Medjliss »,
et le gouvernement.

LIII. — L'activite de la societe n'est aucunement controle'e
par les municipalites. Mais le gouvernement et les autorite's loca-
les peuvent del^guer quelqu'un pour proceder a une inspection.

LIV. — Le ministere de la Guerre qui, en cas de mobilisation
des troupes dans un but militaire, aura besoin des services de la
socie'te' du Lion et Soleil-Rouges, 1'assistera en temps normal dans
la mesure du possible.

Chapitre 10

L'INSIGNE

LV. — L'insigne special et distinctif dont parle la conven-
tion de Geneve x est pour la socie'te' le lion et soleil rouges sur fond
blanc.

LVI. — L'insigne du lion et soleil rouges etant reconnu offi-
ciellement par tous les Etats, les insignes du croissant rouge,
et de la croix rouge sont reconnus au mfime titre par le gouver-
nement persan.

LVII. — L'institution du Lion et Soleil-Rouges possede au point
de vue du droit national et du droit international, les memes
droits et prerogatives que le Croissant-Rouge et la Croix-Rouge.

LVIII. — L'insigne du lion et soleil rouges sera place sur les
batiments des hopitaux et les institutions de la societe, sur tous
les transports et les ambulances, de jour, sous forme d'un drapeau,
et la nuit, sous forme d'enseignes lumineuses. En temps de guerre
l'insigne figurera sur un brassard porte au bras gauche par le
personnel sanitaire.

Les sceaux des Conseils generaux et des comites regionaux
auront l'insigne du lion et soleil rouges.

Voy. ci-dessous, p. 384.
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LIX. — L'insigne du lion et soleil rouges sur fond blanc est
exclusivement reserve aux locaux et batiments appartenant a la
societe et aux services sanitaires de I'arm^e, et ne pourra etre
utilise dans aucun autre lieu ni circonstance.

LX. — Tout Etat en guerre doit respecter suivant les clauses de
la Convention de Geneve et de la Haye, les locaux et immeubles
portant l'insigne du lion et soleil rouges, et ne leur porter
aucune atteinte.

Traduction conforme aux statuts rediges en persan.
L'EMIR ZOKA-ED-DOVLEH.

Berne, le 25 aout 1923.

J'approuve les statuts du «Lion et Soleil-Rouges» persan;
c'est avec grand plaisir que j'accepte la presidence d'honneur de
cette societe de bienfaisance. J'espere que sous la haute protec-
tion de S. M. I. le Schahinschah, la societe atteindra le but huma-
nitaire qu'elle se propose.

25 Janvier 1923.
LE PRINCE H^RITIER.

Le Lion et Soleil-Rouges
a la Conference de revision de Geneve de 1906

et a celle de la Haye de 1907.

A l'occasion de la reconnaissance par le Comite international
de la Croix-Rouge de la societe persane du Lion et Soleil-Rouges,
il ne sera pas inutile de reproduire la deliberation qui a eu lieu
& ce sujet a Geneve en 1906 l, ainsi que la declaration de la Perse
lors de la Conference de la Haye de 1907 *.

I

Conference de revision de la Convention de Geneve
/T/me Commission, 2me seance, 15 juin 1906

M. Kebedgy se declare d'accord pour maintenir l'unite du

1 Voy. Actes de la Conference de revision de 1906, a. Geneve, p. 162.
2 Voy. Bulletin international, t. XXXIX, 1908, p. 8 et suiv.
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signe de la croix rouge; il attire l'attention sur la gravity des
consequences qu'aurait la rupture de cette unite, et se demande
si un Etat qui ne serait pas a me"me de garantir la protection
imposed par ce signe pourrait continuer & rester dans la Con-
vention.

M. le president rappelle qu'en 1877, la Turquie a declare" qu'elle
ne pouvait garantir le respect, par ses troupes, de la croix rouge,
et s'est reconnue impuisante a faire observer la Convention
de Geneve. Elle proposa la substitution du croissant rouge a la
croix. La Russie fut obligee d'accepter cette proposition, sous
peine de voir ses formations sanitaires privees de protection.
II y a dans cette substitution un malentendu. Deux puissances
ont fait inscrire au proces-verbal de la Conference de la Haye1

des reserves a ce sujet.
M. Kato declare que la delegation japonaise n'attache aucune

signification religieuse au signe de la croix et n'y fait aucune
objection.

M. Lou Tseng Tsiang a deja transmis cette interpretation, qui
est historique et tout a fait satisfaisante, a son gouvernement,
et espere recevoir des instructions favorables et congues dans le
mime sens.

M. Montaz-os-Saltaneh, delegue de Perse, fait la m£me decla-
ration, en ajoutant que les difficultes rencontre"es par les Etats
non Chretiens dans l'application de la croix rouge comme signe
distinctif ne peuvent pas etre considered comme provenant
de l'ide'e religieuse de celle-ci, mais decoulent d'autres conside-
rations historiques, et que la croix en elle-me'me est respectee,
du moins dans son pays, selon la religion musulmane.

M. Corragioni d'Orelli fait la meme declaration au nom
du Siam.

M. le president releve l'obligation juridique des Etats signa-
taires de la Convention de Geneve d'avoir a se conformerk ce
qu'ils ont signe.

II met aux voix le maintien de la croix rouge comme signe
unique.

Sir Ardagh propose que Ton se prononce d'une facon catego-
rique sur le caractere religieux ou non de ce regime.

M. le president appelle l'assemblee a se prononcer. Personne
ne prenant la parole, M. le president constate que personne
n'attache de signification religieuse a ce signe.

M. Renault propose que le texte indique l'origine de la croix,
selon la redaction qui pourrait etre choisie ainsi :

1 A la premiere Conference de 1899.
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« Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix
rouge sur fond blanc est admis comme embleme et signe distinctif
du service sanitaire des armees.

« Le personnel protege' par la Convention porte un brassard
avec croix rouge sur fond blanc, de'livre par l'autorit^ militaire et
accompagne d'un certificat d'identite pour les personnes ne faisant
pas partie du personnel officiel.

LP drapeau distinctif de la Convention ne peut etre arbor6 que
sur les etablissements proteges par la presente Convention, et
avec le consentement de l'autorite militaire. II devra eire, en toute
circonstance, accompagne' du drapeau'national.

Les ambulances des pays neutres doivent arborer, avec le dra-
peau de la Convention, le drapeau national du belligerant, sous
la direction duquel elles sont placees. »

M. Lou Tseng Tsiang demande qu'il soit permis aux delegue's
de faire des reserves.

M. le president declare que c'est le droit incontestable de
chaque delegue.

M. Schucking demande si l'adoption de ce signe pourrait even-
tuellement arreter la signature de quelques puissances.

M. le president ne le croit pas, apres l'echange de vues qui
vient d'avoir lieu.

II est procede a la votation.
A l'unanimite, sauf 3 abstentions (Chine l, Perse, Siam2)

l'unite du signe de la croix rouge est adoptee.

Declaration faite a la 3™ Commission, 2me sous-commission
a la Haye, le 2 juillet 1917.

«S. E. Samad Khan, au nom de la delegation de Perse, fait
la declaration suivante :

«Je crois aussi, comme vient de le dire S. E. M. le premier
delegue d'AUemagne, qu'il n'y a pas lieu pour la Conference de
modifier les conventions anterieures, mais, a cette occasion,
je crois devoir rappeler que, se trouyant dans les mSmes condi-
tions qu'a exposees S. E. M. le premier delegue de Turquie dans
sa declaration, qui est appuyee par S. E. le baron Marschall,
la Perse a du, en signant la Convention de Geneve de 1906, faire
ses reserves sur l'article 18.

1 La Chine n'a pas persists dans sa reserve.
a On sait que la Croix-Rouge du Siam a et6 officiellement recon-

nue sous ce nom par le Comite' international de la Croix-Rouge
(voy. circulaire 197, Bulletin international, t. LI, 1920, p. 717)
et a conserve dans ses statuts le signe de la croix rouge (voy. t.
LII, 1921, p. 77).
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«Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'expliquer l'annee passee,

comme delegue" de mon pays a la Conference de revision de la
Convention de Geneve, les difficultes de l'emploi de la croix
rouge comme signe distinctif des batiments hospitaliers, ne pro-
viennent pas de l'ide"e religieuse de la croix qui est veneree d'apres
les lois coraniques, mais bien de considerations historiques.
C'est pour l'emcacite meme de la protection de ces batiments,
but principal que nous poursuivons tous ici, qu'il convient,
comme il vient d'etre si bien demontre par S. E. le baron Mars-
chall, d'etre aussi liberal en ce qui concerne l'emploi par la
Perse, comme signe distinctif, du lion et du soleil rouges sur
fond blanc sur ses batiments hospitaliers, que pour l'emploi
par la Turquie du croissant rouge ».

«S. E. M. Carlin croit devoir, au nom de la delegation de
Suisse presenter a l'egard des declarations qui viennent d'etre
faites une remarque et une reserve. II remarque qu'aux termes du
texte precis de l'article 18 de la Convention de Geneve du 6 juil-
let 1906, aucune signification religieuse ne s'attache a. I'embleme
de la Croix-Rouge, ce qui a ete etabli a l'unanimite a la derniere
Conference de Geneve, et ce que reconnait aussi la Chine dans la
communication que sa delegation a faite en seance pleniere de la
troisieme commission du 24 de ce mois et qui se trouve annexee
sub. litt. D. au proces-verbal de la dite seance.

« M. Carlin donne lecture de l'article 18 de la dite Convention
qui est ainsi concu :« Par hommage pour la Suisse, le signe heral-
« dique de la croix rouge sur fond blanc, forme1 par interversion
« des couleurs federates, est maintenu comme embleme et signe
« distinctif du service sanitaire des armees ».

«II ajoute qu'il est evident que les declarations des delega-
tions turque et persane ne peuvent avoir trait qu'a la guerre
maritime et ne sauraient toucher en rien les Conventions de
1864 et de 1906. Qu'il est non moms vrai, cependant, qu'il
s' agit ici uniquement d'une adaptation des principes de ces
Conventions a la guerre maritime et qu'un de ces principes —
admis a l'unanimite, sauf la Perse, par la Conference de 1906 —
est l'adoption de la croix rouge comme signe unique.

«Ces remarques faites et vu la repercussion que ces declara-
tions pourraient avoir sur les conventions de 1864 et 1906,
S. E. M. Carlin doit se reserver formellement le droit de preciser
encore davantage l'attitude de son gouvernement alors que les
articles 5 et 5 a de la proposition allemande viendront en discus-
sion definitive et alors qu'il aura regu des instructions ulterieures
du Conseil federal.»

« S. E. Samad Khan fait observer qu'il a ete admis a signer la
Convention de Geneve de 1906, malgre les reserves qu'il a pre-
sentees a l'egard de l'article 18.
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