
Tome LXI Octobre 1930. N° 338.

Commission pertnanonte

Publication.

XIVe Conference internationale de la Croix-Bouge,
Bruxelles, 6-10 octobre 1930. Rapport de la Commission
permanente de la Croix-Bouge internationale (signe" :
Marquis DE CASA VALDES). — Paris, [Ligue des Societes
de la Croix-Bouge, 2, avenue Velasquez]. In-8 (225 x 160),
4 p. (Document n° 3).

Co mi to Jnt or national

Foods de l'imperatrice Augusta.

M. Bodolphe de Haller, tresorier du Comity internatio-
nal, a pr^sentt) a la XIVe Conference internationale de
la Croix-Bouge, le samedi 11 octobre, le rapport suivant
sur les fonds administres par le Comite" international:

Monsieur le president,
Mesdames,
Messieurs,

Dans les documents nos 10, 11 et 12 qui sont entre vos
mains, le Comite" international vous donne des rapports
d^tailles sur l'emploi des revenus des fonds de l'impera-
trice Augusta, de l'imperatrice Shdken et du fonds
Florence Nightingale.

Votre temps est trop precieux pour que je repete ici
ce que vous avez pu lire dans ces rapports et dans les
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circulaires que vos societes ont recues au sujet de la
distribution des revenus de ces fonds.

Je desire settlement vous faire remarquer qu'a fin
d^cembre 1929, la valeur effective des titres composant
les portefeuilles de ces fonds etait sensiblement supe'rieure
au capital initial verse par les fondateurs.

Je voudrais aussi remercier les Societes nationales de
nous avoir envoys des recits touchahts, parfois 6mou-
vants, des ceremonies ou les medailles Nightingale ont
6te remises.

Pour me conformer a l'usage et aux statuts du fonds
Augusta, je dois vous donner connaissance des Societes
nationales beneficiaires de la repartition qui sera faite
cette annee :

1,000 francs a la Oroix-Eouge allemande pour la
« Wernerschule vom Eoten Kreuz », ecole d'in-
firmieres fondle en 1927.

1,000 francs a la Croix-Eouge costaricienne pour l'ins-
tallation d'un nouveau dispensaire a San Jose
pour le traitement des enfants tuberculeux et
rachitiques par les rayons ultra-violets.

2,000 francs a la Croix-Eouge esthonienne pour la
creation d'une nouvelle 6cole d'infirmieres avec
programme d'^tude de trois annees.

2,000 francs a la Croix-Eouge hellenique pour aider au
fonctionnement et au developpement de l'ho-
pital-ecole nouvellement cr^e ou sont form^es
les infirmieres.

1,000 francs a la Croix-Eouge polonaise pour aider au
fonctionnement et au developpement de la nou-
velle ecole d'infirmieres inauguree le 10 no-
vembre 1929.

2,000 francs a la Croix-Eouge uruguayenne pour aider
au fonctionnement de l'ecole d'infirmieres et du
dispensaire inaugures le 17 octobre 1929.
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Chaque anne"e une commission de controle composed
de personnes prises en dehors du Comite" international
ve>ifie l'exactitude des comptes et le bon emploi des
fonds.

Publications.

XIVe Conference internationale de la Croix-Bouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Rapport general du Comite"
international de la Croix-Bouge stir son activity de 1928
a 1930. — Geneve, au siege du Comite" international de
la Croix-Bouge, 1, promenade du Pin. In-8 (227x157),
59 p. (Document n° 13).

Chapitre Ier. — Coup d'ceil ge'ne'ral sur les mandats
de la XIIIe Conference.

Chapitre II. — Creation de nouvelles Soci6t6s nationales
de la Croix-Eouge.

Chapitre III. — Protection du signe et du nom de la
Croix-Bouge.

Chapitre IV. — Le service des recherches et de cas
individuels.

Chapitre V. — Detenus politiques.
Chapitre VI. — Protection des populations civiles

contre la guerre chimique.
Chapitre VII. — Institut international de materiel

sanitaire.
Chapitre VIII. — Belations internationales.
Chapitre IX. — Composition du Comite" international.
Chapitre X. — Publications.
Chapitre XI. — Finances.

XIVe Conference internationale de la Croix-Bouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Marques dHdentitS du materiel
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sanitaire des Socie'Us nationales de la Croix-Bouge. —
[Geneve, Comit6 international de la Croix-Eouge, 1, pro-
menade du Pin]. In-8 (226x155), 6 p. (Document n° 4).

XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Le rdle de la Croix-Rouge en
cas dJ application de Varticle 16 du fade de la Soei^te1 des
Nations, et de blocus en temps de guerre1. — [Geneve,
Comity international de la Croix-Eouge, 1, promenade
du Pin]. In-8 (227x155), 48 p. (Document n° 5).

Introduction : Le mandat donnê  au Comity international de la
Croix-Eouge par la XIIe Conference inter-
nationale, 1925 :

1. Origine du mandat et sa delimitation.
2. Le role de la Croix-Eouge au cours des actions

militaires de la Soci6te des Nations.
Le r61e de la Croix-Eouge en cas de blocus.
Premiere section : Le role de la Croix-Rouge en cas de blocus

en temps de guerre :
I. Le blocus maritime en temps de guerre : blocus « classique »

et long-distance blockade.
II. La proposition des Croix-Eouges danoise et sueMoise de 1921,

reprise en 1928, et la proposition bulgare de 1928.
III. Discussion de ces propositions.
IV. Observations sur l'etendue des secours.
Deuxieme section : Le r61e de la Croix-Bouge en cas d'appli-

cation des mesures 6conomiques preVues
a l'article 16 contre un Etat en rupture
du Pacte :

I. Limitation des sanctions preVues a l'article 16 du Pacte.
II. Les sanctions 6conomiques.

1 Ce rapport, redige par M. Sidney H. Brown, docteur en droit,
membre du secretariat du Comit6 international de la Croix-Eouge,
a paru dans la Bevue internationale de la, Croix-Bouge, n° 136, avril 1930,
pages 233-282.
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III. Les relations humanitaires :
1. Le but de l'intervention de la Croix-Bouge.
2. Possibility pratiques de realisation.
3. Modalit^s d'exe'cution.

IV. Le r61e de la Croix-Kouge vis-a-vis du pays lese par l'action
de l'Etat en rupture du Pacte.

Publication du Comity international de la Croix-Eouge.
La Convention de Geneve de 1929 et Vimmunisation des
appareils sanitaires ae'riens. Projet d'une convention addi-
tionnelle pour l'adaptation a la guerre a^rienne des prin-
cipes de la Convention de Geneve, par Ch. L. JULLIOT,
docteur en droit, membre du Comity directeur du Comite
juridique international de l'aviation et de la Commission
juridique de l'Ae"ro-Club de France. Preface de M. Paul
DES GOTTTTES, docteur en droit, avocat a Geneve, mem-
bre du Comity international de la Croix-Eouge. — Geneve,
Comite international de la Croix-Eouge, 1929. In-8
(245x165), 153 p. (Document no 6.)

Preface de M. Paul Des Gouttes.
I. Historique de la question.

II. Position de la question du point devuedes Conven-
tions de Geneve de 1864, 1906 et 1929.

III. Exploration du champ de bataille. La pierre
d'aehoppement du survol.

IV. L'avion, organe d'e>acuation et de transport de
rersonnel et de materiel sanitaires. Encore la question
du survol. Celles de la limitation de la hauteur du vol et
de l'atterrissage.

V. Statut du personnel et plus spe"cialement des
pilotes.

VI. Question des appareils et signe distinctif.
VII. Adaptation du projet Des Gouttes aux principes

nouveaux de la Convention de 1929. Modifications pro-
poshes par MM. Des Gouttes et Julliot.
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XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. La question de Vimmunisation
des avions sanitaires et le projet de Convention interna-
tionale sur la guerre aerienne1. — [Geneve, Comite inter-
national, 1, promenade du Pin]. In-8 (227x155), 6 p.
(Document n° 7).

XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. La nouvelle Convention de
Geneve du 27 millet 1929 et les Sode'lds de la Croic-Bouge2.
— [Geneve, Comite international, 1, promenade du Pin].
In-8 (226x156), 8 p. (Document n° 8).

I. Plaque d'identite (art. 4, al. 3).
II. Personnel et materiel (art. 12, 13 et 16).

III. Aviation sanitaire (art. 18).
IV. Signe distinctif (art. 19 a 24 et 28).
V. Constatation et repression des violations en cas

de guerre (art. 30).
VI. Suppression de la clause de reciprocite dans Pap-

plication de la convention (art. 25 et 38).

XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Bapport sur Vacte final de la
Conference diplomatique de juillet 1929. — [Geneve, Comit6
international, 1, promenade du Pin]. In-8 (227x156),
6 p. (Document n° 9).

1 Cette 6tude, re'dige'e par M. Paul Des Gouttes, membre du
Comite1 international de la Croix-Eouge, a paru dans la Bevue inter-
nationale de la Croix-Rouge, n° 139, juillet 1930, p. 481-487.

2 Ce rapport, r&lige' par M. Paul Des G-outtes, membre du Comite
international de la Croix-Rouge, a paru dans la Bevue internationale
de la Oroix-Bouge, n° 138, juin 1930, p. 415-423.
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La Convention de Geneve pour V'amelioration du sort
des blesse's et des malades dans les armees en campagne
du 27 juillet 1929. Commentaire par Paul DES GOUTTES,
docteur en droit, avocat a Geneve, secretaire general
de la Conference diplomatique de juillet 1929, membre
du Comite international de la Croix-Eouge. Preface
de M. Max HUBEK, president du Comite international
de la Croix-Eouge, ancien president de la Cour perma-
nente de Justice internationale. — [Geneve, au siege
du Comite international de la Croix-Eouge, 1, promenade
du Pin, 1930] In-8 (235 x 160 mm), X L + 2 6 7 p.

Texte de la Convention de Geneve de 1929, mis en
regard du texte de la Convention de 1906.

Introduction : Les Conferences de 1864, de 1906 et de
1929.

Commentaire de la Convention du 27 juillet 1929.
Chapitre l e r : Des blesse's, des malades.
Chapitre I I : Des formations et des e'tablissements

sanitaires.
Chapitre I I I : Du personnel.
Chapitre IV : Des batiments et du materiel.
Chapitre V : Des transports sanitaires.
Chapitre VI : Du signe distinctif.
Chapitre VII : De l'application et de l'execution de la

Convention.
Chapitre VIII: De la repression des abus et des infrac-

tions.
Dispositions finales.
Acte final.
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XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Fonds Augusta. — [Geneve,
Comite international, 1, promenade du Pin]. In-8 (230 x
156), 4 p. (Document n° 10).

XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Fonds SMlcen. — [Geneve,
Comite international, 1, promenade du Pin]. In-8 (230 x
156), 3 p. (Document n° 11).

XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Remise de la me'daiTle *<• Florence
Nightingale »x. — [Geneve, Comite international, 1, pro-
menade du Pin]. In-8 (227 x 156), 12 p. (Document n° 12).

XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Protection des populations
civiles contre la guerre cMmique. — [Geneve, ' Comite
international, 1, promenade du Pin]. In-8 (227x156),
21 p. (Document n° 13bis).

Extrait du Rapport general du Comite international de la Croix-
Rouge, Document n° 13.

La protection des populations civiles contre les bombar-
dements. Consultations juridiques de A. HAMMARSKJOLD,
Sir George MACDONOGH, M. W. BOYSE, Vittorio SCIALOJA,
Marcel SIBERT, Walter SIMONS, Jonkheer VAN EYSINGA,
A. ZUBLTN. — [Geneve, au siege du Comity international
de la Croix-Eouge, 1, promenade du Pin, 1930]. In-8
(240x155 mm), 258 p.

1 Cet expose^ r^dige par M. Henri Reverdin, membre du secretariat
du Comite international de la Croix-Rouge, a paru dans la Bevue
internationale de la Croix-Bouge, n° 139, juillet 1930, p. 488-499.
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XIVe Conference internationale de la Croix-Bouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Action de la Croix-Bouge en
mer. — [Geneve, Comity international, 1, promenade
du Pin]. In-8 (227x156), 18 p. (Document n° 14).

XIVe Conference internationale de la Croix-Bouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Commission internationale
d'experts. Rapport de M. le professeur Andr6 MAYER,

president de la Commission pour Vetude de la protection
des populations civiles contre la guerre chimique. —
[Geneve, Comity international, 1, promenade du Pin].
In-8 (230x156), 10 p. (Document n° 26).

I. reorganisation generate.
II. La propagande.

III. reorganisation de la protection de la population
civile.

IV. Bole du Comite international de la Croix-Bouge
et des commissions nationales mixtes.

V. L'etude scientifique des questions concernant la
protection des populations civiles.

VI. B^alisations.

XIVe Conference internationale de la Croix-Bouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Commission internationale de
standardisation du materiel sanitaire. Rapport sur les
travaux de la Commission internationale permanente de
standardisation du mate'riel sanitaire presents par le lieu-
tenant-colonel-me'decin Agustin VAN BAUMBEKGHEN, de
Varme'e espagnole, president de la Commission. — [Geneve,
Comite international, 1, promenade du Pin]. In-8 (228 x
156), 18 p. (Document n° 27).
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Rapports
presentes conjointement par le Comity international

de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge.

XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Projet de Reglement de la
Conference internationale de la Croix-Rouge. — [Geneve,
Comite international de la Croix-Eouge, 1, promenade du
Pin]. In-8 (227 x 156), 10 p. (Document n° 1). (2** edition).

XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Rapport sur le reglement visi
a Varticle XI des statuts de la Croix-Rouge internationale.
— [Geneve, Comite international, 1, promenade du Pin].
In-8 (230x156), 12 p. (Document n° Ibis).

XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
Bruxelles, 6 octobre 1930. Projet de repartition entre com-
missions des questions inserites a Vordre du juor. — [Geneve
Comite international, 1, promenade du Pin]. In-8 (230 x
155), 4 p. (Document n° 2).

Epreuve. Publications du Comite international de la
Croix-Eouge et de la Ligue des Soeietes de la Croix-Eouge.
Manuel de la Croix-Rouge internationale. — [Geneve, 1,
promenade du Pin]. — Paris, 2, avenue Velasquez, octo-
bre 1930. In-8 (172x119), 274 p. (Document n.0 51).

Preface.
PREMIERE PARTIE. — CONVENTIONS

Convention de Geneve du 22 aout 1864, pour 1'amelioration du
sort des militaires blesses dans les armies en campagne.

Liste des Etats participant a la Convention de Geneve du
22 aout 1864.
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Convention de la Haye du 29 juillet 1899, pour l'adaptation a
la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve du
22 aout 1864.

Liste des Etats participant a la Convention de la Haye du 29 juil-
let 1899, pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de la
Convention de Geneve.

Convention de la Haye du 21 decembre 1904, concernant les
batiments hospitallers.
Liste des Etats participant a la Convention de la Haye du 21 de'cembre
1904, concernant les batiments bospitaliers.

Convention de Geneve du 6 juillet 1906, pour l'ame'lioration du sort
des blesses et malades dans les armees en campagne.

Liste des Etats participant a la Convention de Geneve du 6 juillet
1906, pour l'amelioration du sort des malades et blesses dans les
armies en campagne.

Convention de la Haye du 18 octobre 1907, pour l'adaptation
a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve du
6 juillet 1906.

Liste des Etats signataires de la Convention de la Haye du
18 octobre 1907, pour l'adaptation a la guerre maritime des
principes de la Convention de Geneve.

Extrait de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, concer-
nant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

Extrait de la Convention de la Haye du 18 octobre 1907, concer-
nant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres
en cas de guerre sur terre.

Liste des Etats signataires des Conventions de la Haye du 18 octobre
1907, sur les lois et les coutumes de la guerre sur terre, et sur les
droits et les devoirs des neutres.

Pacte de la Society des Nations.
Convention de Geneve du 12 juillet 1927 (U. I. S.).
Statuts de l'Union internationale de secours.
Liste des Etats ayant ratifie' la Convention du 12 juillet 1927

(U. I. S.) ou y ayant adhere1.
Convention de Geneve du 27 juillet 1929, pour Amelioration

du sort des bless6s et des malades dans les armees en campagne.
Liste des Etats signataires de la Convention de Geneve du

27 juillet 1929.
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre du

27 juillet 1929.
Liste des Etats signataires de la Convention relative au traite-

ment des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929.
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Acte final de la Conference diplomatique convoque'e pour la revi-
sion de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 pour l'ameliora-
tion du sort des blesses et des malades dans les armies en campague
et pour Felaboration d'une Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre (27 juillet 1929).

DETTXIEME PABTIE. STATUTS ET REGLEMENTS

Statuts de la Croix-Rouge internationale.
Reglement de la Conference internationale de la Croix-Rouge.
Statuts du 10 mars 1921, modifies le 12 octobre 1928 et le 31 juil-

let 1930.
Statuts de la Ligue des Societ^s de la Croix-Rouge.
Reglement int^rieur de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge.
Conditions de reconnaissance des nouvelles Society nationales.
Fonds Augusta.
Fonds de Fimpdratrice Sh6ken.
MMaille Florence Nightingale.

TBOISIEME PABTIE. — CHAPITBE PEEMIEB

Principes fondamentaux :
A. G6n6ralit6s.
B. Liquidation de la guerre.
C. Developpement de l'esprit de paix.
D. Du signe distinctif de la Croix-Rouge.

CHAPITBE II

Activity en temps de guerre.
A. Personnel diplomatique.
B. Locaux nospitaliers.
C. Dep6ts de materiel.
D. Prisonniers de guerre.
E. Disparus.
F. Civils.
G. Assistance mutuelle.
H. Agences de renseignements.
I. Guerre maritime.
J. Guerre cMmique.
K. Guerre civile.
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CHAPITRE III

Preparation a l'activite' du temps de guerre.
A. G<5neralites.
B. Materiel sanitaire.
C. Aviation sanitaire.
D. Secours aux legionnaires strangers.

CHAPITKE IV

Activity en temps de paix.
A. Programme general.
B. Secours.
C. Personnel sanitaire.
D. Activity des infirmieres.
E. Hygiene.
F. Croix-Eouge de la jeunesse.
G. Propagande.
H. Publications.

CHAPITRE V

Organisation des Soci6t6s nationales.
A. Organes directeurs.
B. Membres.
C. Eessources.
D. Materiel.

CHAPITRE VI

Relations des Socie^s nationales avec leurs gouvernements respec-
tifs et avec d'autres institutions nationales.

CHAPITRE VII

Eelations des Socie'te's nationales entre elles.
A. G&i&ralitds.
B. Conferences internationales.
C. Expositions.
D. Carnets d'identite.
E. Contributions.
F. Jour de la Croix-Rouge.
G. Conferences r^gionales.

Mandats du C.I.C.R.
Mandats de la L.S.C.E.
Mandats du C.I.C.R. et de la L.S.C.E.
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CHAPITEE VIII

Relations de la Croix-Rouge avee d'autres institutions inter-
nationales.

Voir aussi Document n° 24, Document n° 2ibis (ci-
dessous p. 901).

jCique
c/

Publications.

Ligue des Socie"tes de la Croix-Eouge. XIVe Conference
internationale de la Croix-Eouge. XIIe session du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, Bruxelles, octobre 1930.
Rapports da Secretariat de la Ligue. — Paris, 2, avenue
Velasquez. In-8 (225x160), 153 p. (Document n» 15) \

Introduction :
Eapport general du secretariat de la Ligue des Socie"te"s

de la Croix-Eouge (1928-1930).

Eapports annexes :
L'extension du mouvement de la Croix-Eouge :

I. La formation de nouvelles socie" tes nationales de
la Croix-Eouge;

II. Le recrutement populaire des membres ;
III. Methodes de propagande ;
IV. Conferences r^gionales et techniques.

Les modalites de collaboration de la Croix-Eouge avec
les institutions nationales et internationales travaillant
dans le domaine de l'hygiene.

1 Une edition anglaise de ces rapports a 6t6 distribute a la Confe-
rence concurremment a la presente editian.
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