
Resolutions et voeux adopts par la XVIe Conference
Internationale de la Croix-Rouge.

Londres, 20-25 juin 1938.

I.

Condoleances a 8a Majeste la reine.

Les deiegues assembles a la XVIe Conference internationale de la
Croix-Rouge desirent unanimement exprimer leur profonde et sincere
sympathie a Sa Majesty la reine a l'occasion de la perte irreparable
que vient d'eprouver Sa Majesty en la personne de sa mere la comtesse
de Strathmore.

Us garderont avec gratitude le souvenir du message de bienvenue
qu'il a plu a Sa Majesty d'adresser a la Conference par l'entremise de
Son Altesse Royale le due de Gloucester.

II.

AeiiviU du ComitS international de la Croix-Rouge.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge
ayant pris connaissance du rapport general du Comity international

de la Croix-Rouge,
prend acte avec satisfaction du soin avec lequel le Comity interna-

tional a rempli les mandats dont il etait charge,
approuve les initiatives qu'il a prises et le felicite tout particuliere-

ment pour ses interventions au Cliaco, en Ethiopie, en Espagne et en
Chine.

III.

AetivitS de la Ligue des Societes de la Croix-Bouge.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
approuve le rapport general de la Ligue des Societes de la Croix-

Rouge et exprime au Conseil des Gouverneurs de la Ligue sa sincere
reconnaissance pour le travail accompli par la Ligue comme federation
des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge,

emet le voeu que la Ligue, qui constitue un element de plus en plus
essentiel au sein de la Croix-Rouge internationale, continue a etre, en
mSme temps qu'un centre d'information, une source d'inspiration
pour les Croix-Rouges et l'exemple vivant d'une cooperation interna-
tionale vraiment universelle, etrangere a toutes les considerations
de race, de politique ou de croyance, et ne visant qu'a l'allegement
des souffrances humaines.
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IV.

Fonds de I'imperatrice ShdJcen.

La XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport de la Commission paritaire du

Ponds de I'imp6ratrice Shfiken,
approuve le nouveau reglement du Fonds de I'imperatrice Shfrken

adopts par la Commission permanente de la Conference Internationale
de la Croix-Rouge, dans sa stance du 29 avril 1935 (Resolution XLV
de la Conference de Tokio)*,

remercie le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge de leur gestion du Ponds de Pimperatrice
Sh6ken et approuve toutes les dispositions prises par eux.

V.
Fondation en faveur du Comite international.

La XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport qui lui est soumis par le Conseil

de la Fondation en faveur du Comite international de la Croix-Rouge,
constatant que le Taut pouTsuivi lors de la creation du fonds, qui

consistait a former un capital de 3 millions de francs suisses, est loin
d'avoir ete atteint,

constatant la necessite d'assurer au Comite international, en dehors
des contributions annuelles ou occasionnelles, des ressources regulieres
qui lui permettent d'accomplir sa mission, notamment en temps de
guerre,

constatant en outre que la nature des interventions de la Croix-Rouge
dans les conflits internationaux a montre l'interet qu'ont les Gouver-
nements et les populations a l'existence et au maintien d'une organisa-
tion rigoureusement neutre et impartiale,

renouvelle le voeu exprime par la XVe Conference2 et invite en
consequence les deiegues des Gouvernements et des Societes nationales
a intervenir immediatemerit aupres de leurs Gouvernements respectifs
afin qu'ils examinent les moyens,de fournir a la Fondation des subven-
tions suffisantes pour que le capital atteigne au moins le total de
3 millions de francs suisses dans le plus bref deiai possible,

designe pour representer jusqu'a la prochaine Conference les
Societes nationales de la Croix-Rouge dans le Conseil de la Fondation
en faveur du Comite international de la Croix-Rouge M. Goldscbmidt
et M. le colonel Marinkovitch.

1 Voir Bevue Internationale, novembre 1934, p. 902.
a Ibid., p. 882.
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VI.
Situation financiere du Comite international et de la Ligue.

La XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance de la situation financiere du Comite interna-

tional de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
ainsi qu'elle est exposee dans leurs rapports respectifs a la Confe-
rence,

considerant que ces institutions, qui toutes deux travaillent d'une
maniere economique, exercent chacune dans son domaine et en pleine
ind^pendance des activites d'une importance essentielle pour les
Soci6t6s nationales et pour lesquelles elles ne possedent pas actuellement
de ressources adequates,

prie le president du Comite international de la Croix-Rouge et le
president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue de faire examiner
sous tous ses aspects la situation et les besoins de 1'un et l'autre
organisme de la Croix-Rouge Internationale, en vue de proposer la
procedure la plus appropriee pour reunir les fonds necessaires qui cou-
vriraient, autant que possible, les besoins de chacune des organisations.

Le resultat des etudes entreprises sera communique aussitfit que
possible a tous les interests.

La Conference afflrme, d'autre part, qu'il y a une necessite vitale a ce
que les Societes nationales continuent a donner aux deux organisa-
tions internationales, et si possible augmentent, l'aide qu'elles peuvent
leur fournir par leurs propres moyens ou par des subventions fournies
a cet effet par les Gouvernements.

VII.
Belations des Societes nationales entre elles.

La XVI6 Conference Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance de la proposition de la Croix-Rouge et du

Gouvernement chiliens, appuyee par onze autres delegations, con-
cernant les relations des Societes nationales entre elles,

considerant les recommandations de la IIe Conference panameri-
caine de la Croix-Rouge, tenue a Washington en 1926,

considerant qu'il y a lieu, pour sauvegarder 1m tfroite de ckaqua
Societe nationale sur son territoire, de preciser comme suit le sens
de la resolution n° XI de la Xe Conference internatioiiale de la Croix-
Kouge1,

1Ibid., 15 avril 1921, p. 335.

— 635 —



Resolutions
de la XVIe Conference.

recommande aux Societes nationales
a) de n'etablir aucune delegation, section ou comity en territoire

stranger, sans le consentement du Comity central de la Society natio-
nal© du pays interesse;

6) de ne solliciter ce consentement que dans des circonstances
exceptionnelles, dans un but nettement determine d'avance, et pour
une p6riode de temps limitee.

VIII.

Collaboration des Societe's nationales entre elles en temps de guerre.

La XVIe Conference international de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des conclusions du rapport de la Croix-

Rouge yougoslave,
considerant qu'il y a lieu de faire etudier, sous tous ses aspects,

dans l'inte're't general de la Croix-Rouge, la question soulev^e dans les
dites conclusions,

donne mandat au Comity international de la Croix-Rouge et a la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge de convoquer conjointement,
dans un avenir prochain, un comity restreint, compose de personnalit^s
appartenant a des Societes nationales auxquelles leurs experiences
eonf^rent une competence particuli&re en la matiere, en vue de pro-
ceder a l'etude approfondie des possibilites de collaboration entre
Croix-Rouges en temps de guerre,

exprime le voeu de voir eiaborer et communiquer a toutes les Societes
nationales, a la suite des travaux de ce comite, un rapport susceptible
de servir de base a un ^change de vues plus large sur ce probleme
important.

IX.

Appel en faveur de la protection de la population civile contre
les bombardements adriens.

Les 54 Societes nationales de la Croix-Rouge assembles au sein
de la XVIe Conference international de la Croix-Rouge, r^unie a
Londres le 20 juin 1938, en attendant les resultats de leurs efforts pour
assurer des mesures generales pour la protection de la population
civile, s'adressent au nom de l'humanite aux autorites competentes de
tous les pays ann d'empecher ou de restreindre les bombardements
aeriens de facon que soit sauvegardee la vie des femmes, enfants et
vieillards sans defense. Les Societes adressent un appel pressant a
ces autorites pour que, dans tous les lieux ou la vie des civils peut
etre mise en danger par des operations militaires, il soit pourvu a
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revaluation des femmes et des enfants dans des zones de s6curit6
sous la protection de la Croix-Rouge.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge desirent exprimer leur
fervent espoir que des mesures efflcaces seront prises sans delai en
vue d'aboutir a dee accords sur ce point entre tous les Gouvernements.
conformement a l'esprit chevaleresque et humain qui est celui de- la.
Croix-Rouge.

X.

Conventions Internationales.

1. Revision de la Convention de Genive. — La XV!e Conference
internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport du Comity international de la
Croix-Rouge etabli a la suite de la Conference des experts r^unie par
le Comite en octobre 1937 \

ayant recueilli les opinions diverses qui ont ete emises au cours des.
deliberations et qui sont consignees au proces-verbal,

constatant que le nombre des points sur lesquels la Convention de
Geneve de 1929 merite d'etre ameiioree ou pr^cisee n'est pas suffisant.
pour Wgitimer une revision complete de cette Convention,

constatant que, dans le cours de la discussion certaines delegations,
ont fait observer qu'il conviendrait de supprimer du projet de
convention revisee toute allusion a la population civile, dont la pro-
tection, dans son ensemble, devrait faire l'objet d'une convention
particuliere,

souhaite que les modifications proposees fassent l'objet d'un
protocole a annexer a la Convention de Geneve lors de la reunion
d'une prochaine conference diplomatique.

2. Revision de la Xe Convention de la Haye. — La XVIe Conference
internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance du rapport du Comite international de la.
Croix-Rouge etabli a la suite de la Conference des experts navals
reunie par le Comite en juin 19372,

recommande a l'attention des Gouvernements le projet de conven-
tion maritime revise etabli par les experts, avec les observations,
presentees par les delegations telles qu'elles figurent au proces-verbal,

charge le Comite international de faire toutes les demarches en vue
d'assurer, dans le plus bref delai possible, la revision de ladite Conven-
tion lors de la reunion d'une prochaine conference diplomatique.

1 Ibid., nos d'octobre et de novembre 1937.
»Ibid., juillet 1937, p. 688.
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3. Fusion de conventions. — La XVIe Conference internationale
<ie la Croix-Rouge,

apprfeiant a ea juste valeur l'esprit hautement humanitaire dont
^'inspire la proposition faite par la delegation de la Croix-Rouge bri-
tannique concernant les conventions ayant trait a la Croix-Rouge,

consid&rant qu'il serait desirable que les stipulations humanitaires
ayant trait a la Croix-Rouge et contenues dans les Conventions
de Geneve et de la Haye, ainsi que dans d'autres conventions simi-
res fussent r6unies autant que possible en une seule Convention,

donne mandat au Comite international de la Croix-Rouge, sans pre-
judice des demarches qu'il entreprendra pour assurer l'aboutissement
des projets de conventions examines par la Conference, de proceder
a cet effet aux consultations necessaires et aux etudes preiiminaires
•en vue d'obtenir qu'une conference diplomatique se prononce sur la
possibilite de reunir en une seule convention toutes les stipulations
humanitaires ayant trait a la Croix-Rouge.

4. Vceu. — La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
donnant suite a la proposition de sa Commission juridique.
exprime le vceu que la conference chargee d'examiner les projets

de conventions actuellement a l'etude se reunisse dans le plus bref
delai,

recommande aux Gouvernements de repondre favorablement a
l'invitation qui leur serait adressee par le Gouvernement auquel sera
<3onfiee la tache de convoquer la conference,

invite le Comite international de la Croix-Rouge a entreprendre les
demarches necessaires afin d'assurer aussitdt que possible la reunion
-de ladite conference.

XI.

Villes et localite's sanitaires.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport presente par le Comit6 inter-

national de la Croix-Rouge sur le projet d'une convention relative
a la creation de villes et localites sanitaires,

remercie le Comite permanent des Congres internationaux de mede-
•cine et de pharmacie militaires du concours qu'il a bien voulu fournir
-au Comite international au cours de ses travaux,

renouvelle le mandat confie au Comite international par la resolu-
tion XXXVII de la X V ConferenceJ,

1 Ibid., novembre 1934, p. 899.
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estime qu'en tout 6tat de cause la creation de villes et locality
sanitaires ne saurait en aucune maniere affaiblir la protection resultant
de l'ensemble des regies du droit des gens,

exprime le vceu que le Comite1 international puisse r^unir dans un
avenir prochain une Commission d'experts militaires et de juristes de
•droit international en vue d'aboutir a un projet delinitif, susceptible
d'etre soumis sans d&ai a l'examen d'une conference diplomatique,

6met l'espoir qu'en attendant qu'un tel projet ait pu aboutir, les
Gouvernements examinent au moment opportun la possibility de
conelure entre eux des accords ad hoc visant la creation de villes et
locality sanitaires.

XII.

Zones de securite.

La XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
prenant acte des r^sultats satisfaisants obtenus au cours d'un re'cent

conflit par l'institution d'une zone de s&surite' pour la population civile,
prie le Comity international d'en signaler les heureux effets aux

Gouvernements int&resse's, chaque fois qu'il le jugera opportun.

XIII.

Protection des femmes et des enfants contre les souffrances rdsultant
des conflits arme's.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
constatant l'importance du probleme de la protection des femmes

et des enfants contre les souffrances resultant des conflits arm^s,
prie le Comity international de la Croix-Eouge d'en poursuivre

l'6tude en collaboration avec riTnion internationale de secours aux
enfants,

recommande aux Socie^s nationales de la Croix-Eouge de saisir
leurs Gouvernements de cette question, apres consultation des orga-
nisations nationales s'occupant sp&sialement de la protection des
femmes et des enfants.

XIV.
Rdle et action de la Croix-Bouge en temps de guerre civile.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
ayant pris connaissance avec un vif inte'ret du rapport du Comite'

international de la Croix-Eouge touchant le r61e et l'action de la Croix-
Eouge en temps de guerre civile,
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rappelant la resolution relative a la guerre civile adoptee par la
Xe Conference en 1921 *,

rend hommage a l'oeuvre, spontan^ment entreprise par le Comity
international de la Croix-Rouge dans les conflits pr^sentant le carac-
tere de guerre civile, et lui fait entierement confiance pour poursuivre
son action avec le concours des Societes nationales, dans le but
d'obtenir en pareil cas le respect des grands principes qui inspirent
la Croix-Rouge,

invite le Comity international et les Societes de la Croix-Rouge a
diriger leurs efforts commune en vue notamment d'obtenir :

a) Papplication des principes humanitaires qui ont trouv6 leur
expression dans les deux Conventions de Geneve de 1929 et la Xe Con-
vention de la Haye de 1907, specialement en ce qui concerne le traite-
ment des blesses, des malades et des prisonniers de guerre, ainsi que
les immunites du personnel et du materiel sanitaires ;

b) un traitement humain pour tous les detenus politiques, leur
^change et dans toute la mesure du possible leur liberation ;

c) le respect de la vie et de la liberty des non-combattants ;
d) des f acilit6s pour la transmission des renseignements de caractere

personnel et pour le regroupement des families ;
e) des mesures efficaces pour la protection des enfants;
demande au Comite international de continuer, en s'inspirant de

ses experiences pratiques, l'etude generate des problemes souleves par
la guerre civile dans le domaine de la Croix-Rouge et de soumettre
les resultats de son examen a la prochaine Conference internationale
de la Croix-Rouge.

XV.

Collaboration des Societes nationales avec les pouvoirs publics de leurs
pays respectifs en vue de l'action en temps de guerre et en temps

de pake.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des rapports du Comite international de la

Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge relatifs a la
collaboration des Societes nationales avec les pouvoirs publics de
leurs pays respectifs en vue de l'action en temps de guerre et en temps
de paix,

approuve les principes exposes dans les rapports du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

1Ibid., 15 avril 1921, p. 338.
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et les recommande particulierement a l'attention des Soci^tes natio-
nales de la Croix-Kouge et des Gouvernements signataires de la
Convention de Geneve.

XVI.

Formation des infirmieres et des auxiliaires volontaires.

La XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
conside'rant la necessite pour les Sooi6tes nationales de la Croix-

Kouge de mettre au point, d'une maniere toujours plus precise, la
preparation minutieuse de l'action qu'elles doivent accomplir en
temps de guerre ou de calamity,

prend acte avec une vive satisfaction des suites donn^es a la resolu-
tion n° XVI de la XVe Conference internationale de la Croix-Rouge1,
par le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge,

invite ces deux organismes a poursuivre les etudes commencees
par la conference d'experts tenue a Paris du 25 au 29 Janvier 1937,

fait siennes les conclusions provisoires du rapport presente a la sus-
dite conference,

recommande aux Societes nationales de s'inspirer de ces conclu-
sions pour organiser leurs services d'urgence afin d'etre pr&tes en tout
temps a seconder avec rapidite et efficacite les pouvoirs publics
de leur pays respectif,

attire specialement leur attention sur la necessite :

a) de compieter sur les points reconnus necessaires l'instruction
des infirmieres et auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge, afin
de les pr6parer aux taches tant medicales que sociales qui pourraient
leur incomber,

6) d'enr61er en nombre sufflsant et d'instruire le personnel sani-
taire destine a porter secours aux victimes des attaques aeriennes,

c) d'avoir a disposition un materiel sanitaire, pratique, parfaitement
^.pproprie aux diverses eventualites,

d) de prevoir et d'assurer un service de transport adapte a toutes les
circonstances, au moyen, si besoin est, de l'aviation, dont 1'utilite
s'affirme de plus en plus.

XVII.

Les secours sur route.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
consider ant le dfeveloppement sans cesse croissant de la circula-

tion routiere et les progres remarquables accomplis dans l'organisa-

1 Ibid., novembre 1934, p. 888.
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tion des secours sur route par les Societes nationales de la Croix-
Rouge, dont plus de trente ont adopte actuellement le systeme dee-
postes uniformes dont l'emplacement est indiqu<5 par des plaques
de signalisation standardisees,

exprime le voeu que les Societds de la Croix-Rouge, du point de
vue national, et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, du point de
vue international, s'efforcent de deVelopper la collaboration avec
les Automobile-Clubs et autres organisations nationales et inter-
nationales ainsi qu'avec les services gouvernementaux et priv^s
qui s'interessent a la s6curit6 de la route, en vue d'e'quiper les routes,
et en premier lieu les grandes voies internationales, de postes de
secours standardises:

recommande au Secretariat de la Ligue de continuer a favoriser
le developpement des services de premiers secours sur route sur une
base uniforme et d'elargir cette activite dans le domaine de la pre-
vention des accidents, en tout premier lieu par l'ens&ignement dea
regies de la circulation et des premiers secours aux enfants par l'entre-
mise de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

XVIII.
Les secours aeriens.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant les grands progres realises dans 1'utilisation de l'avion

pour assurer les premiers secours, particulierement en temps de
calamite, par des vols de reconnaissance et de liaison avec les popu-
lations isol6es, le ravitaillement en vivres et en medicaments, le
transport de medecins, d'inflrmieres et de personnel de secours sur
les lieux sinistres, 1'eVacuation des malades et des blessed, etc.,

reitere les recommandations contenues dans la XVIIe resolution
de la XIVe Conference internationale1 et dans la XXXIIe resolution
de la XVe Conference internationale2, par lesquelles le VOBU etait
exprime, d'une part, que les Societes de la Croix-Rouge, du point
de vue national et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, du point
de vue international, s'efforcent de conclure des arrangements avec
les Aero-Clubs, les organisations internationales et en particulier
la Federation aeronautique internationale, les services gouverne-
mentaux et prives qui s'interessent aux secours aeriens, en vue
d'assurer a Pceuvre de secours de la Croix-Rouge la collaboration

td., octobre 1930, p. 854.
2 Ibid., novembre 1934, p. 895.
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dee aviateurs prive's et militaires; et, d'autre part, que les
nationales s'efforcent d'organiser des cours destines a la formation
d'un personnel entraine au transport aerien des malades et a touted
les taches humanitaires pouvant etre accomplies au moyen de l'avia-
tion,

exprime a nouveau l'espoir de voir les G-ouvernements encourager
et faciliter l'emploi de l'avion par les Soci6t6s nationales de la Croix-
Rouge en vue d'assurer les secours aeriens, particulierement pour les
vols de reconnaissance et les transports en cas de calamity, et continuer
a e'tudier, avec le Comity international de la Croix-Rouge, la possi-
bility d'elaborer des reglements permettant aux appareils assurant
les secours aoriens de franchir le plus facilement possible les frontieres
en temps de paix.

XIX.

Travaux de la Commission internationale permanente d'etudes
du materiel sanitaire.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
prenant acte avec une vive satisfaction des travaux accomplis par

la Commission internationale permanente d'6tudes du materiel sani-
taire au cours de ses 10e, l l e et 12e sessions,

approuve le nouveau reglement 6tabli en vertu de la resolution XXV
de la Conference de Tokio, et prie la Commission de poursuivre ees
travaux,

remercie le Comite' international de la Croix-Rouge de sa collabora-
tion a cette tache,

exprime sa gratitude aux Gouvernements qui envoient des experts
a la Commission, lui fournissent la documentation et les subventions
ne'cessaires et enrichissent ses collections,

fait siennes les resolutions prises par cette Commission 1.

1 XXII. Appareil de contention pour le transport des fractur6s. —
XXIII. Equipement sanitaire individuel du personnel subalterns
des Services de sante\ — XXIV. Transport des blesses et malades par
chemin de fer. — V-VI. Fiche medicale de l'avant; fiche medicale
d'hospitalisation. — XXV. L'eclairage dans le service sanitaire
de l'avant. — XXVI. Epouillage des troupes dans la zone de l'avant.
Voir Revue internationale, decembre 1935, p. 904, octobre 1936,
pp. 812, 813, 814, octobre 1937, pp. 976, 972.
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XX.
Union Internationale de secours.

La XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport prdsente par 1'Union interna-

stionale de secours (U.I.S.),
recommande aux institutions internationales de la Croix-Rouge :
1) d'orienter et d'encourager les Society's nationales de la Croix-

Rouge dans l'etude de l'organisation et des buts de 1'U.I.S. et dans la
preparation approfondie du libre concours preVus par les textes cons-
titutifs de l'Union, en ce qui concerne les Soci6t6s de la Croix-Rouge
•des pays membres de l'Union ;

2) d'frtudier la repartition des taches et des responsabilites entre
1'U.I.S. d'une part et les organisations de la Croix-Rouge d'autre part,
afin d'aboutir a une application rationnelle des dispositions de l'article
15 des statuts de 1'U.I.S. (paragraphe I ) 1 lorsqu'une calamity aura
provoque l'intervention de l'Union,

renouvelle le voeu qu'elle a feus lors de sa session de 1934 a Tokio 2,
-de voir les Gouvernements et les Societds nationales des pays membres
de l'Union etablir des arrangements sur le plan national en vue de
coordonner leur action en cas de calamite,

estime que les relations entre l'Union international de secours
et les Society's nationales de la Croix-Rouge aux fins de leur colla-
boration doivent etre conduites en tout temps par l'intermediaire
<les organisations internationales de la Croix-Rouge et particulie-
rement de la Ligue.

XXI.
L'action de la Croix-Rouge en cas de calamite.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
apres avoir entendu l'expose des rapports sur les actions de secours

•eatreprises par differentes Societes nationales de la Croix-Rouge
en f aveur des populations victimes de calamites;

feiicite les Societ6s nationales qui, en application des principes
humanitaires de la Croix-Rouge, ont contribue' a renforcer l'action
speciale de secours assured au cours des annees 1934-1938 dans plu-
sieurs pays tels que l'lnde, les Etats-Unis et la Chine,

1 Article 15, §2. L'oeuvre de secours est ex6cut6e dans chaque zone
pour le compte de 1'U.I.S., par les organisations vis6es a Particle 5
de la Convention et comprises dans cette zone.

2 Revue internationale, novembre 1934, p. 889.
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insiste vivement aupres des Societes nationales pour que, dans
chaque pays, des mesures soient prises pour permettre une partici-
pation toujours plus gen&reuse a ces actions internationales de secours.

XXII.
Le prix Nobel et la Croix-Bouge de la jeunesse.

La XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
considerant 1'initiative prise par la Croix-Rouge polonaise tendant

a faire attribuer le prix Nobel de la paix a la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge pour son action en favour de la Croix-Rouge de la
jeunesse,

considerant que depuis la resolution vot^e a ce sujet en 1936 par
le Conseil des Gouverneurs, la valeur de la Croix-Rouge de la jeunesse
comme facteur de rapprochement entre les peuples, par une plus
grande comprehension entre des millions de jeunes appartenant a
une cinquantaine de pays, n'a cesse de s'affirmer et d'attirer de plus
en plus l'attention du monde de l'education,

prend acte avec reconnaissance des demarches faites par le presi-
dent du Comite international de la Croix-Rouge, M. Max Huber,
a Oslo,

exprime 1'espoir que cette initiative aboutisse prochainement aux
resultats recherchcs, ce qui constituerait un evenement particulie-
rement heureux au moment ou la Croix-Rouge fete son 75e anni-
versaire et alors que la Ligue et la Croix-Rouge de la Jeunesse entrent
dans leur 20e annee d'existence.

XXIII.
Histoire de la Croix-Bouge pour la jeunesse.

La XVIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du livre de lectures pour la jeunesse,

« Histoire de la Croix-Rouge », qui lui est sounds par le Comite inter-
national et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

felicite le Comite international et la Ligue pour le soin avec lequel
ils se sont acquittes du mandat qui leur a ete confie par la XVe

Conference1,
approuve le livre de lectures pour la jeunesse,
recommande particulierement aux Societes nationales 1'acquisi-

tion de cet ouvrage,
les invite a le diffuser, selon les moyens qu'elles jugeront les plus

appropries, parmi la jeunesse dans leurs pays respectifs.

1 Ibid., novembre 1934, p. 884.
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XXIV.
TrSve de la Croix-Bouge.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des rapports elabores par la commission

chargee d'etudier les methodes de la Treve de la Croix-Rouge en
Tchecoslovaquie,

et donnant suite aux decisions de la XVe Conference * qui a recom-
mande un mouvement analogue a toutes les Societes nationales,

invite la Commission a continuer ses travaux relatifs aux mani-
festations favorisant la bonne entente entre les nations, et notamment
la Treve de la Croix-Rouge.

XXV.

Auxiliaires volontaires de la Croix-Bouge.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance de Finteressant rapport presente sur les

auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge,
exprime ses remerciements au rapporteur pour son magistral

felicite la Croix-Rouge americaine de l'orgamsation remarquable
qu'elle a su donner a ses auxiliaires volontaires,

constate avec satisfaction le developpement que ces services ont
pris dans un nombre croissant de Societes nationales,

recommande a toutes les Croix-Rouges d'en favoriser l'extension,
a la fois comme un moyen d'action particulierement bienfaisante
et comme un mode de penetration de l'esprit de la Croix-Rouge
dans tous les milieux de la soci^te.

XXVI.

La Groix-Bouge edwcatrice.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport presente par la Ligue des Soci6tes

de la Croix-Rouge sous le titre general de «la Croix-Rouge e'ducatrice »,
considere que ce rapport traite d'un aspect capital de 1'ceuvre

de la Croix-Rouge et se felicite de constater que la Ligue y insiste
aussi bien sur la valeur morale que sur le caractere pratique de la
fonction Educative de la Croix-Rouge,

1 Ibid., novembre 1934, p. 891.
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affirme sa conviction que la Croix-Rouge ne constitue pas seulement
une force mate'rielle mise au service de 1'humanite, mais qu'elle est
aussi une force spirituelle unissant tous ses membres dans un m§me
sentiment d'honneur et de ge'n&rosite' qui inspire leur action dans le
monde,

constate le role pre'cieux joue1 par la Ligue dans le de>eloppement
de cet esprit en facilitant la collaboration des Society's nationales
de la Croix-Rouge,

recommande a la Ligue de maintenir et d'intensifier toujours
davantage le concours qu'elle apporte aux Socie^s nationales en
les aidant dans leur tache e'ducatrice, afin que par son enseignement
dans le domaine de l'entr'aide, des secours d'urgence, du « nursing »,
de l'hygiene, du service des volontaires, ainsi que par son action
parmi la jeunesse, la Croix-Rouge puisse partout affirmer sa valeur
pratique et son ideal.

XXVII.

Commission permanente de la Conference Internationale
de la Croix-Bouge.

La XVIe Conference international de la Croix-Rouge,
designe comme membres de la Commission permanente pour la

periode 1938-1942, l'Honorable Sir Arthur Stanley (Grande-Bretagne),
le lieutenant-general A. Hultkranz (Suede), S. Exc. le senateur de
Michelis (Italie), M. le Dr Chao Phya Bijayanati (Siam) et M. le
Dr Pedro T. Vignau (Argentine).

XXVIII.

Lieu et date de la XVIIe Conference international.

La XVIe Conference iuternationale de la Croix-Rouge,
decide que sa prochaine session aura lieu a Stockholm en 1942,

a une date qui sera iix6e en temps utile par la Croix-Rouge su^doise,
apres consultation de la Commission permanente.

XXIX.
Hommage a Leurs MajesUs le roi et la reine.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
prie son president, sir Arthur Stanley, de presenter a Sa Majesty le

roi, patron de la Croix-Rouge britannique, et a Sa Majeste la reine,
l'hommage de la reconnaissance de tous les delegues pour la gracieuse
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hospitality que Leurs Majestes leur ont aooordee. Les delegu^s sont
profondement sensibles a l'honneur que Sa Majesty le roi et Sa Majesty
la reine Mary leur ont fait en les recevant.

XXX.

Bemerciements.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Bouge
avant de clore ses travaux, desire exprimer la vive reconnaissance

de tous les deiegue's a S. A. E. le due de Gloucester, president du
Conseil de la Croix-Eouge britannique, qui a daign£ presider a l'ou-
verture de la Conference et prononcer un discours d'une grande
Ovation de pens^e, a Sir Arthur Stanley pour I'autorit6 et la compe-
tence avec lesquelles il a pr6sid6 les d6bats, et a tous les dirigeants
de la Croix-Eouge britannique qui ont assur6 avec lui l'organisation
et la bonne marche des travaux de la Conference.
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