
XVIIIe CONFERENCE INTERNATIONALE

RESOLUTIONS

i

RAPPORTS DES SOCIETES NATIONALES

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris acte des rapports squmis par les Societes nationales sur

Ieur activite,
recoit ces rapports,
ordonne de les consigner au dossier,
remercie les Societes nationales qui les ont presenters.

2

RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport du Comite international de la Croix-Rouge

sur son activite de 1948 a 1952,
accepte ce rapport,
remercie le Comite international de la Croix-Rouge de l'avoir

presente.

3

RAPPORT DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La XVIII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

sur son activity de 1948 a 1952,
accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de l'avoir presente.

4
FONDS DE L'IMPERATRICE SHOKEN

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport sur le Fonds de l'Imperatrice Sh6ken presente

par la Commission paritaire du Comite international de la Croix-Rouge
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,

accepte ce rapport,
remercie la Commission paritaire de sa gestion.
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5
FONDS AUGUSTA

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport sur le Fonds Augusta presente par le Comite

international de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
remercie le Comite international de la Croix-Rouge de sa gestion*

6

MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport sur la distribution de la Medaille Florence

Nightingale presente par le Comite international de la Croix-Rouge,
accepte ce rapport,
remercie le Comite international de sa gestion.

7
FONDATION EN FAVEUR DU COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant recu le rapport sur la Fondation en faveur du Comite inter-

national de la Croix-Rouge presente par le Conseil de cette institution,
accepte ce rapport,
remercie le Conseil de sa gestion.

FLNANCEMENT DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
a) ayant recu le rapport de la Commission pour le financement du

Comite international de la Croix-Rouge,
remercie la Commission d'avoir presente ce rapport,
demande a la Commission de poursuivre son ceuvre ;
b) ayant recu le rapport du Comite international de la Croix-Rouge

sur ses finances,
remercie le Comite international de l'avoir presente.
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9
FlNANCEMENT DE LA LlGUE DES SOCIETES

DE LA CROIX-ROUGE

La XVIII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,

ayant recu le rapport presente sur cette question par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge,

accepte ce rapport,
remercie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de l'avoir presente.

io

REAFFIRMATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,

a) reaffirme les principes fondamentaux de la Croix-Rouge adoptes
par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge lors de sa XIXe session tenue a Oxford en juillet 1946, et
amendes a sa XXe session a Stockholm en 1948,

demande a toutes les Societes nationales de respecter strictement
ces principes afin de maintenir ce qui constitue la pierre angulaire de
la Croix-Rouge: l'impartialite, l'independance politique, raciale,
confessionnelle et economique, l'universalite de la Croix-Rouge et
1'egalite des droits des Societes nationales ;

b) prenant acte des resultats utiles obtenus par la Conference
malgre qu'il y ait ete souleve, dans certains cas, des questions de
caractere politique,

exprime sa determination de ne pas permettre que de telles ques-
tions viennent saper le travail de la Croix-Rouge a aucun moment,

declare sa foi inebranlable dans la Croix-Rouge comme mouvement
se consacrant uniquement aux ceuvres humanitaires qui tendent a
favoriser la comprehension mutuelle et la bonne volonte entre les
peuples, quelles que soient leurs • divergences d'ordre politique,

affirme qu'il importe que toutes les Societes nationales de la Croix-
Rouge travaillent toujours ensemble pour favoriser l'hygiene, prevenir
les maladies et alleger la souffrance a travers le monde.

11

LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que la guerre, qui divise les peuples et seme la discorde,

est le plus grand des fleaux qui puissent frapper l'humanite et risque
de la ramener a la barbarie,
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vu les resolutions ante"rieures des Conferences internationales de la
Croix-Rouge sur la necessite pour tous de collaborer au maintien de la
paix,

rappelle et confirme ces resolutions,
invite les Societes nationales
a) a deployer tous leurs efforts pour eviter et dissiper tout mal-

entendu entre les peuples,
b) a intensifier la collaboration et l'entr'aide mutuelles, en vue de

creer entre les peuples une comprehension veritable et d'ecarter le
fleau de la guerre,

declare que ce fleau peut disparaitre sur l'initiative de la Croix-
Rouge qui constitue non seulement une force materielle au service de
1'humanite, mais surtout une force morale et spirituelle, unissant le
monde dans un meme sentiment de fraternite.

12

COLLABORATION ENTRE LES SOCIETES NATIONALES
ET LES GOUVERNEMENTS

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant qu'une Societe nationale, pour devenir membre de la

Croix-Rouge internationale, doit d'abord etre reconnue par son
propre Gouvernement,

vu la Resolution 55(1) adoptee par l'Assemblee generale des Nations
Unies le 19 novembre 1946, recommandant aux Gouvernements
d'aider a l'etablissement et a la cooperation des Societes nationales de
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et du Lion et Soleil Rouges, tout
en respectant leur caractere independant et volontaire,

vu la Resolution 40 de la XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge enumerant les facilites speciales que les Gouvernements
sont pries d'accorder a leurs Societes nationales pour l'accomplisse-
ment de leurs taches,

recommande aux Societes nationales que, tout en conservant leur
independance, elles maintiennent avec leurs Gouvernements respectifs
des liens de collaboration reguliers, en temps de paix comme en temps
de guerre, et etablissent des accords precis pour la determination des
taches qui seraient confiees par les Gouvernements aux Societes
nationales et acceptees par celles-ci,

renouvelle aupres des Gouvernements sa demande anterieure
tendant a obtenir de ceux-ci les facilites speciales prevues par la
Resolution 40 de la XVIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, afin que soit facilite en temps de paix, comme en temps de
guerre, 1'accomplissement de l'ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge.
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13

SERVICES VOLONTAIRES

La XVIIIe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
considerant que la Croix-Rouge represente avant tout la manifes-

tation d'un effort spontane accompli dans le monde entier par des
milliers de volontaires,

considerant que la grande force de la Croix-Rouge reside dans sa
volonte de secourir tous ceux qui ont besoin d'aide et que, pour
concourir a ses activates, toutes les bonnes volontes sont bienvenues,

considerant que le potentiel d'un tel effort volontaire est prati-
quement sans limite,

recommande aux Societes nationales d'avoir pour but de s'assurer
la plus large participation possible de personnes de tout age, profes-
sionnelles ou non, ayant ou n'ayant pas de formation prealable, de
facon que tous puissent servir sous le signe de la Croix-Rouge, lui
apporter leurs initiatives et travailler a son expansion et, pour atteindre
ce but,

recommande que les Societes nationales se communiquent leurs
exp6riences mutuelles dans le domaine du service des volontaires et
precedent a un echange d'informations et de visites,

prie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge de preter son concours
aux Societes nationales qui desirent creer ou developper des services
de volontaires et, a cet effet,

recommande a l'attention de toutes les Societes nationales 1'aide-
memoire du Service volontaire de la Croix-Rouge presente a cette
Conference par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

14

ASSISTANCE JURIDIQUE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
approuve les rapports presentes par le Comite international de la

Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge sur la suite
donnee a la Resolution 31 de la XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge,

remercie le Comite international de la Croix-Rouge des initiatives
prises par lui en vue de coordonner les efforts tendant a la realisation
de l'assistance juridique,

invite le Comite international de la Croix-Rouge a poursuivre son
action en liaison avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, les
Societes nationales et les autres organisations gouvernementales ou
non gouvernemertales susceptibles d'aider a la solution du probleme
des refugies.
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15
RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE

DU 12 AoftT 1949

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant qu'il est de toute premiere importance que les quatre

Conventions de Geneve du 12 aout 1949 soient mises en vigueur
aussit6t que possible,

ayant ete avisee du fait regrettable que jusqu'a present dix-neuf
pays seulement ont ratifie les quatre Conventions precitees ou y ont
adhere,

adresse un appel pressant aux autres pays signataires, leur deman-
dant de hater la ratification des Conventions de Geneve du 12 aout
1949, afin que ces dernieres soient universellement reconnues et mises
en vigueur.

16

APPLICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant qu'en vertu de l'article premier commun aux quatre

Conventions de Geneve de 1949, les Puissances s'engagent a respecter
et a faire respecter les dites Conventions en toutes circonstances,

constatant qu'il est dans l'interet de la communaute universelle
que les Conventions de Geneve soient toujours et partout pleinement
observees,

recommande a tous les Gouvernements des pays, qui ne sont pas
impliques dans un conflit, ainsi qu'aux Societes nationales de ces pays,
de faciliter par tous les moyens l'execution materielle de ces Conven-
tions,

estime notamment qu'il est du devoir des Etats voisins des regions
ou se deroule la lutte, et des Societes nationales de ces pays, de favo-
riser le passage des personnes qui ont pour mission de concourir a
l'application des Conventions et a l'acheminement des secours destines
aux victimes de ce conflit.

PROTOCOLE DE GENEVE DU 17 JUIN 1925

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que l'arme bacteriologique constitue un des plus grands

dangers pour l'humanite,
considerant que plusieurs gouvernements n'ont pas encore adhere

au Protocole de Geneve du 17 juin 1925, prevoyant l'interdiction de
l'arme bacteriologique ou ne l'ont pas encore ratifie,
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insiste aupres de tous les gouvernements qui n'ont pas encore ratine
ce protocole ou n'y ont pas encore adhere de le faire sans delai,

invite les Societes nationales a obtenir de leurs Gouvernements,
s'ils n'ont pas encore adhere au Protocole de Geneve du 17 juin 1925
ou ne Font pas ratine, de le faire dans le plus bref delai, et sans reserves.

18

ARMES ATOMIQUES

La XVIIIe Conference international de la Croix-Rouge,
considerant qu'il n'existe aucun accord et aucune interdiction

reglant l'emploi des armes atomiques,
considerant que la course aux armements atomiques met en cause

la paix et la securite des peuples,
reaffirme la Resolution 24 de la XVIIe Conference internationale

de la Croix-Rouge,
exhorte les Gouvernements a se mettre d'accord, dans le cadre du

desarmement general, sur un plan de contrdle international de l'energie
atomique qui assurerait l'interdiction des armes atomiques et l'emploi
de l'6nergie atomique a des fins exclusivement pacifiques,

fait appel a toutes les Societes nationales afin qu'elles prient leurs
Gouvernements respectifs d'accorder leur appui a un tel plan.

VIOLATIONS ALLEGUEES DES CONVENTIONS DE GENEVE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que plusieurs delegations ont allegue que les Conven-

tions de Geneve et les principes humanitaires auraient ete recemment
violas et que ces allegations ont ete repoussees categoriquement a
diverses reprises par ceux a qui elles etaient imputees,

invite les Gouvernements interesses a faire examiner leurs accusa-
tions sur la base d'un accord commun,

invite les Societes nationales a unir leurs efforts a cette fin dans le
plus bref delai, et a provoquer des propositions pratiques a cet effet.

20

LIBERATION DES PERSONNES DETENUES

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant qu'a la suite de la seconde guerre mondiale et des

evenements qui l'ont suivie, un grand nombre de personnes, adultes
et enfants, sont encore empe"chis de rejoindre leurs foyers,
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recommande que les Societes nationales soient les intermediates
naturels entre elles-memes et leurs Gouvernements respectifs pour
faciliter dans la plus large mesure possible la liberation de ces personnes,
pour obtenir des nouvelles concernant leur sort et pour faciliter l'envoi
de secours materiels,

exprime le voeu que la presente reunion, a Toronto, des Societes
nationales et des Gouvernements, permettra de realiser les contacts
necessaires a 1'organisation de cette action d'entr'aide et d'humanite,
qui est le but meme et la raison d'etre de la Croix-Rouge internationale.

21

PRISONNIEES DE GUERRE — COREE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que des accusations ont ete portees suivant lesquelles

les prisonniers de guerre detenus par les Parties au conflit de Coree
ont 6te maltraites, et que ces accusations ont ete niees categoriquement
par les autorites interessees,

notant que le Comite international de la Croix-Rouge a pu remplir
son role traditionnel touchant les prisonniers de guerre detenus par le
Commandement des Nations Unies en Cor^e, mais a ete empeche de
s'acquitter de cette fonction vis-a-vis des prisonniers de guerre detenus
en Coree du Nord,

recommande aux parties engagees dans les hostilites de Coree
qui ne 1'ont pas fait, de permettre que le Comite international de la
Croix-Rouge remplisse son r61e traditionnel vis-a-vis des prisonniers
de guerre,

exhorte le Comite international de la Croix-Rouge a les inviter a
designer des representants pour accompagner le Comite international
de la Croix-Rouge dans une inspection libre et complete de toutes
les installations ou vivent les prisonniers de guerre, pourvu que les
deux c&tes permettent une telle enquete sur une base egale.

prie le Comite international de la Croix-Rouge de communiquer
promptement les resultats de l'inspection a toutes les parties inte-
ressees.

22

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant entendu avec regret les attaques dirigees contre le Comite

international de la Croix-Rouge et ayant entendu les explications
de ce dernier,

declare sa confiance dans le Comite international de la Croix-Rouge.
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23

COMMUNICATIONS TELEGRAPHIQUES (VICTIMES DE GUERRE)

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que les renseignements relatifs aux victimes de la

guerre doivent etre transmis tres rapidement et que la voie tele-
graphique parait la plus appropriee a cet effet,

tenant compte de la comprehension bienveillante deja manifestee
par les autorites competentes de differents pays,

souligne l'interet qu'il y aurait a donner a ces questions une solution
internationale,

emet le voeu que la prochaine conference de l'Union internationale
des Telecommunications qui doit se reunir a Buenos-Aires prenne
toutes dispositions utiles pour mettre en harmonie les reglements
regissant les communications telegraphiques avec les dispositions
des Conventions de Geneve de 1949 prevoyant la franchise, ou tout
au moins d'importantes reductions de taxe pour les telegrammes
interessant les victimes de la guerre.

24

ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE SOCIETES NATIONALES

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant ]es difficultes de s'assurer des meilleures facons dont les

Societds nationaks peuvent s'entr'aider en fournissant des secours,
recommande que ]a Ligue des Societes de la Croix-Rouge donne des

directives plus precises aux Societes nationales quart au genre de
secours que chaque pays est en mesure de fournir afin de repondre aux
besoins speciaux de tout beneficiaire eventuel, et, tout en recom-
mandant qu'il serait souhaitable que toutes les Societes nationales
participent au soulagement de la misere part out ou elle sevit, recom-
mande que la Societe donatrice tienne compte de sa responsabilite
particuliere a T'egard des besoins de son propre pays, notamment
quand d'autres Societes nationales participent au soulagement de la
misere dans les pays de cette Societe donatrice,

recommande que, lorsqu'une Societe nationale demande de l'aide,
ou en a demande tout recemment, la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, quand elle diffuse un autre appel au nom d'une autre Societe,
veuille bien indiquer a la premiere Societe que l'appel vise avant tout
a obtenir des renseignements et que la Ligue indique egalement aux
autres Societes si la premiere estime possible de participer a l'ceuvre
de secours par un don symbolique en nature, provenant d'une source
locale d'approvisionnement, sans porter prejudice au travail de secours
entrepris dans le pays de la Societe ;
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recommande que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ne lance
pas d'appel general en favour d'une Societe nationale, a moins que
celle-ci le demande expressement.

25
SECOURS EN CAS DE CALAMITES

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande aux Societes nationales et aux Gouvernements de

leurs pays respectifs de s'efforcer de donner suite aux recommandations
adoptees par le Seminaire de Secours en cas de calamites, reuni
a Mexico en septembre 1951 et approuvees sous forme de Resolutions
par la VIe Conference inter-americaine de la Croix-Rouge tenue dans
cette capitale immediatement apres.

26
SECOURS EN CAS DE FAMINE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
constatant que diverses parties du monde sont de temps a autre

frappe"es de famine et que tel est le cas actuellement,
invite les Societes nationales a donner suite aux appels des Societes

sceurs,
recommande a toutes les Societes nationales de coordonner leurs

actions de secours avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge afin
d'apporter l'aide urgente requise, de la maniere la plus rapide,

demande que cette assistance soit inconditionnellement apportee
et selon les seuls principes humanitaires et dans l'esprit d'entr'aide et
de fraternite entre les peuples de toutes les nations, conformement aux
principes de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,

recommande aux Societes beneficiaires de faire rapport a la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge sur l'affectation et la repartition des
secours recus,

recommande a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, afin de
coordonner les efforts des Societes nationales, d'entreprendre une etude
speciale des besoins dans les regions frappees de famine de sorte que les
Societes nationales soient informees du degre d'urgence caracterisant
les besoins dans chacune des regions victimes de la famine.

27
SECOURS A L'ENFANCE

La XVIII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
apres avoir considere un rapport soumis par la Croix-Rouge

canadienne de la Jeunesse soulignant le besoin de nouvelles direc-
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tives relatives aux secours destines aux enfants des divers pays du
monde,

considerant que de semblables directives exigent des recherches
etendues sur le plan international, entreprises de concert avec d'autres
organismes internationaux,

prie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge d'enqueter sur les
besoins existant chez les enfants de toutes les regions du monde et, a
cette fin, d'entreprendre ces etudes et ces recherches en collaboration
avec les organismes internationaux, tels que l'Organisation mondiale
de la Sante, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture, le Fonds international de Secours a l'Enfance
des Nations Unies, et d'indiquer de temps a autre aux Societes natio-
nales :

a) quels sont les secours les plus necessaires dans un pays donne,
en precisant en detail les besoins en ve'tements (tailles, modeles, tissu,
etc.), nourriture, medicaments et materiel scolaire ;

b) des details quant aux secours deja fournis a ce pays, des rensei-
gnements sur la facon de les completer par une contribution suppleV
mentaire ;

c) l'opportunite de fournir des produits vitamines a la place
d'aliments ordinaires, si ceux-ci conviennent mieux et d'indiquer
l'economie relative qu'il serait possible de realiser par de tels achats.

28

ASSISTANCE A LA POPULATION CIVILE DE COREE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
consciente de l'extre'me misere et des besoins urgents des millions

de victimes de guerre en Coree ainsi que du desir des Societes riationales
d'y faire parvenir des secours afin qu'ils soient distribues librement
selon la tradition qui s'est re'vele'e satisfaisante avant le debut des
hostilites en Coree,

regrette que les autorites militaires des Nations Unies se soient
heurtees au cours des operations militaires a des difncultes dans la
transmission reguliere des secours de Croix-Rouge qui auraient pu 6tre
fournis par les Societes nationales a la Croix-Rouge de la Republjque
de Coree,

prend acte que ces difncultes ont ete surmontees jusqu'a un certain
point, permettant l'envoi d'une quantite accrue de secours en Coree
dans le courant des derniers mois,

s'inquiete, cependant, de toute restriction relative a leur envoi et
distribution en Cor6e ne resultant pas de necessity militaires, et
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susceptibles de nuire a la libre transmission des secours de Croix-
Rouge, en accord avec les principes traditionnels de la Croix-Rouge,

attire l'attention du Secretaire general des Nations Unies sur la
position speciale des Societes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion et Soleil Rouges, position reconnue par les Nations Unies
dans la Resolution 55(1) adoptee par l'Assemblee generate, le
19 novembre 1946,

demande au Secretaire general des Nations Unies, en application
de cette Resolution et des buts et principes de la Croix-Rouge inter-
nationale, de se mettre en rapport, aussitdt que possible, avec la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge pour determiner les mesures par les-
quelles la transmission des secours de la Croix-Rouge en Coree pourrait
etre facilitee et par lesquelles les difficulty's ci-dessus mentionnees
pourraient trouver une solution rapide, et de conferer egalement avec
le Comite international de la Croix-Rouge aux memes fins, en ce qui
concerne tout secours qu'il pourrait fournir,

demande a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge d'offrir une fois
de plus a la Croix-Rouge de la Republique democratique populaire
de Coree des secours en faveur des victimes de la guerre sur son
territoire.

29

COMMISSION INTERNATIONALE DU MATERIEL SANITAIRE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
prend acte de la suite donnee a la Resolution 50 adoptee par la

XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge et de l'opinion
emise a l'egard de cette resolution par l'Organisation mondiale de la
Sante,

approuve le rapport presente par la Commission internationale
permanente du Materiel sanitaire reorganisee ainsi que le nouveau
reglement de cette Commission dont le titre sera desormais « Commis-
sion internationale du Materiel sanitaire »,

insiste pour que la question du materiel de transfusion sanguine
soit etudiee comme etant de premiere urgence.

CENTRES ET SERVICES DE TRANSFUSION SANGUINE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
decide que pour les appellations des organismes administratifs et

techniques de transfusion sanguine, les termes « centre » ou «service »
soient employes de preference a tout autre.
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31

RESPIRATION ARTIFICIELLE

La XVIIIe Conference international de la Croix-Rouge,
reconnaissant la superiority de la methode manuelle de respiration

artificielle Holger-Nielsen sur la plupart des methodes semblables,
particulierement en ce qui concerne la ventilation des poumons, la
facilite de l'execution et la simplicity de l'enseignement,

recommande que la methode de respiration artificielle Holger-
Nielsen soit adoptee aussit6t que possible pour servir de base a l'instruc-
tion du personnel de la Croix-Rouge, sans toutefois exclure l'ensei-
gnement d'autres methodes de respiration artificielle applicables dans
des circonstances et conditions speciales.

32

LA LECTURE COMME AGENT THERAPEUTIQUE
DANS LES CAS DE MALADIES MENTALES

La XVIIIe Conference international de la Croix-Rouge,
estimant que la lecture bien dirigee peut constituer un agent

therapeutique tres efficace pour les personnes atteintes de maladies
mentales,

estimant que la Croix-Rouge s'est acquis une position importante
dans le domaine des bibliotheques d'hdpitaux,

invite les Societes nationales a completer leur ceuvre en organisant
la fourniture de livres appropries a cette categorie de malades,

invite egalement la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a proceder
a une etude sur cette question, en collaboration avec les autres orga-
nismes internationaux qui s'occupent des problemes d'hygiene mentale,
et a transmettre le plus t6t possible le resultat de ses travaux aux
Societes nationales interessees.

33

COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE POUR LA SECURITY ET
L'ORGANISATION DES SECOURS SUR TOUTES VOIES DE COMMUNICATION

(S.O.S.-T.)

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que la Commission internationale permanente pour la

Securite et l'Organisation des Secours sur toutes voies de communi-
cation (S.O.S.-T.) a rempli sa mission,

decide de la dissoudre.
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34

HOMMAGE A SIR FREDERICK BANTING

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
conside"rant que Toronto, ou se tient la XVIIIe Conference inter-

nationale de la Croix-Rouge, est le siege de l'universite ou l'insuline
a 6te decouverte,

considerant que grace a cette decouverte par Frederick Banting,
associ£ a Charles Best, on a sauve des millions de malades qui aupa-
ravant auraient ete condamnes a une mort certaine, y compris ceux
qui, ayant besoin d'une operation, n'auraient pu la subir, et que
l'insuline de Banting permet de sauver aujourd'hui,

considerant qu'elle est certaine d'interpreter les sentiments de
respect et de reconnaissance de tous les delegues de la profession
medicale pour la personnalite de Frederick Banting, modeste travail-
leur couronne de l'aureole de la celebrite, dont la plus grande satis-
faction etait de faire du bien a son prochain, sans vanite ni flatterie, en
un mot, vrai samaritain de la Croix-Rouge,

considerant que la decouverte de l'insuline naarque une etape dans
l'histoire du traitement du diabete, maladie grave qui afflige les peuples
de tous les continents,

considerant que l'expression des sentiments et de la reconnais-
sance humaine depasse en beaute et en valeur les monuments et
les decorations pour ceux qui ont sauve le genre humain dans la
paix et le silence, comme l'a fait Frederick Banting au moyen de
l'insuline, ce qui coincide avec l'ideal et les objectifs des Conventions
de Geneve,

prie le Secretaire de la XVIIP Conference internationale de la
Croix-Rouge, reunie a Toronto, de rendre un juste hommage a la
memojre du savant Frederick Banting en remettant cette resolution
a l'lnstitution qui porte son nom a l'Universite de Toronto, dont les
laboratoires rappellent encore l'esprit immortel du maitre, comme
constituant l'expression commune de tous les peuples du monde
reunis a Toronto dans une volonte de paix et de comprehension et
aux fins de sauver des vies,

demande que cette resolution soit communiquee a Charles Best qui
a collabore a la decouverte,

prie l'Assemblee de se lever et d'observer une minute de silence
pour rappeler la memoire de Frederick Banting,

decide de deposer au pied de son monument une couronne de fleurs,
comme offrande de la XVIIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge.
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35
ACTIVITES DU BUREAU DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

La XVIII6 Conference Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport concernant l'activite deploye'e

par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge durant la periode 1948-1952,

exprime toute sa satisfaction quant a la manure efficace dont ce
bureau, en depit de circonstances defavorables, s'est acquitt^ de sa
tache aussi complexe que delicate.

36
LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE ET LA PAIX

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
conside"rant les influences que subit la jeunesse et le rdle considerable

joue par celle-ci dans la vie internationale,
consid&rant que la Croix-Rouge doit se servir de son influence et

de son prestige pour eduquer la jeunesse dans 1'esprit de la Croix-
Rouge qui est celui de la paix,

considerant qu'une pareille education de la jeunesse apporte une
contribution importante et concrete de la Croix-Rouge pour le
maintien de la paix universelle,

recommande aux Societ6s nationales d'engager leurs efforts en vue
de l'^ducation de la jeunesse dans 1'esprit de la fraternite internationale,
de la solidarity et du maintien de la paix.

37

LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE
ET LES PROBLEMES EDUCATIFS

La XVIIP Conference internationale de la Croix-Rouge,
a) recommande aux Societes nationales d'elaborer en collaboration

avec les educateurs de l'enseignement primaire et secondaire, technique
et professionnel, des programmes d'activites appropries aux sections
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, les uns destines aux enfants ii6-
quentant les ecoles elementaires et primaires, les autres destines aux
adolescents, en tenant compte des tendances psychologiques et
sociales particuljeres a chacun des deux groupes d'age,

recommande egalement aux Sections nationales de la Croix-Rouge
de la Jeunesse de faire appel aux suggestions des Juniors eux-m^mes
et d'examiner leurs vceux avec attention en vue d'adapter les pro-
grammes a leurs interets spontanes ;
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b) considere comme un devoir imperieux de temoigner aux auto-
rites scolaires, aux membres des corps d'inspectiori scolaire, aux
innombrables instituteurs, institutrices et professeurs, la vive recon-
naissance de la Croix-Rouge internationale pour l'aide benevole,
comprehensive et genereuse qu'ils ne cessent d'accorder a l'action de
la Croix-Rouge et de ses Sections de Jeunesse,

prie ceux-ci de lui conserver leur collaboration active et leur
sympathie.

38

ECHANGE DE VISITES ENTRE SECTIONS DE CROIX-ROUGE
DE LA JEUNESSE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
recommande aux Sections nationales de la Croix-Rouge de la

Jeunesse de multiplier — dans toute la mesure permise par les possi-
bilites budgetaires — les echanges internationaux de groupes de
Juniors,

rappelle a celles-ci que pour 6tre emcaces dans le sens de l'ideal
d'amitie internationale, ces echanges doivent etre prepares soigneu-
sement et longtemps a l'avance,

invite le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge a encourager ces echanges, notamment en
fournissant aux Sections nationales toute la documentation dont il
dispose.

39

CENTRES INTERNATIONAUX DE LA CROIX-ROUGE
DE LA JEUNESSE

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des resultats encourageants enregistres

dans les centres internationaux de formation de cadres, organises sous
les auspices des Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse
des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de Fiance, respectivement a
Woudschoten, a Barnett Hill et au Chateau des Mesnuls,

recommande aux Sections nationales, en general, et plus speciale-
ment a celles appartenant k une meme region geographique, de pour-
suivre l'etude des possibilites d'organisation de centres similaires,

invite le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge a accorder tout son appui technique a cette
etude, a assurer la coordination des travaux de preparation et a
diffuser parmi les Sections nationales toutes informations utiles.
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40

COLLABORATION DES ADULTES ET DES JEUNES
DANS LA CROIX-ROUGE

La XVIII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
considerant que la Croix-Rouge de la Jeunesse ne peut prosperer

que si elle fait partie integrante de la Croix-Rouge,
considerant que dans certains pays la Croix-Rouge adulte continue

a faire preuve d'indifference et parfois d'incomprehension a l'egard
des Sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

estime qu'il est dangereux de creer ou de maintenir des limites ou
des separations entre les sections de Jeunesse et les comites d'adultes,

estime en outre qu'il est indispensable de meler les juniors et les
adultes dans les activites communes,

attire l'attention des Societes nationales sur les difficultes actuelles
de recrutement des collaborateurs actifs benevoles de la Croix-Rouge,

estime que si la Croix-Rouge peut compter dans son sein de nom-
breux elements anciens fideles a sa tradition de devouement, de meme
que de jeunes elements membres des sections de Jeunesse, elle ne doit
pas se dissimuler qu'entre ces deux groupes de collaborateurs actifs
existe un vide qui se creusera de plus en plus et que seules peuvent
combler l'admission immediate des anciens juniors de la Croix-Rouge
et leur assimilation parfaite et confiante dans tous les cadres des
comites et sections des Societes nationales,

attire l'attention des Societes nationales sur le danger que pourrait
constituer 1'attitude parfois negative ou peu comprehensive de certaines
Societes nationales a l'egard de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

41

RELATIONS DE LA CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE
AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE LA JEUNESSE

La XVIII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
approuve la ligne de conduite suivie jusqu'ici par le Secretariat

de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et par son Bureau de la
Croix-Rouge de la Jeunesse dans leurs relations avec les organisations
internationales de jeunesse ou s'interessant a la jeunesse,

recommande que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge maintienne
et developpe le contact avec toutes les organisations, qu'elles soient
gouvernementales ou non gouvernementales, dans les deux buts
suivants :

a) diffuser les principes humanitaires selon le principe fondamental
n° 4 adopte par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge en 1948,
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b) faire connaitre les activates de la Croix-Rouge et de la Croix-
Rouge de la Jeunesse dans des cercles toujours plus etendus,

recommande qu'une collaboration permanente et surtout pratique
s'etablisse ou se developpe avec des organisations internationales
de jeunesse a caractere absolurnent technique et apolitique,

recommande que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge maintienne
un contact regulier et procede a des echanges d'experiences avec l'en-
semble des organisations internationales de jeunesse a l'occasion des
conferences annuelles convoquees par l'UNESCO,

recommande que le Bureau de ]a Croix-Rouge de la Jeunesse de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge poursuive en tout etat de cause
les echanges de publications avec l'ensemble des organisations inter-
nationales de jeunesse ou s'interessant a la jeunesse, notamment pour
informer les differentes sections nationales de la Croix-Rouge de la
Jeunesse du developpement et des realisations de certains mouvements,

recommande que Jes sections nationales de la Croix-Rouge de la
Jeunesse, dans la mesure ou les principes fondamentaux de la Croix-
Rouge sont observes, collaborent avec certaines organisations sur le
plan pratique, par exemple lorsqu'il s'agit de donner des cours de
premiers soins, de secourisme ou de soins au foyer a d'autres organi-
sations de jeunesse.

42

RESPONSABILITES DE LA CROIX-ROUGE ENVERS LA CROIX-ROUGE
DE LA JEUNESSE

La XVIIIe Conference international de la Croix-Rouge,
rappelant la Resolution 62, adoptee par la XVIIe Conference

internationale de la Croix-Rouge, Stockholm 1948, ainsi que la Reso-
lution 2, adoptee par le Comite executif de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, lors de sa session de decembre 1951 et ratifiee par le
Conseil des Gouverneurs, lors de sa XXIIe session a Toronto en 1952,

considerant l'importance fondamentale de l'activite de la Croix-
Rouge de la Jeunesse pour l'existence et le developpement futur de la
Croix-Rouge,

rappelant que la Croix-Rouge de la Jeunesse est partie integrante
de la Croix-Rouge,

recommande instamment aux Societes nationales de la Croix-
Rouge :

a) de mettre en ceuvre tous les moyens susceptibles d'assurer la plus
large diffusion possible des informations relatives aux buts, principes,
modes d'action et realisations concretes de la Croix-Rouge de la Jeu-
nesse, notamment par des demarches aupres des autorites ministe-
rielles du corps de l'inspection scolaire, des organisations profession-
nelles d'educateurs, des associations de parents, etc., par des causeries
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radiophoniques, publications diverses, reportage dans la presse quo-
tidienne et periodique, seances de propagande televisees, organisation
de concours et de manifestations spectaculaires, etc.,

b) de financer le plus largement possible la publication reguliere,
soit d'une revue unique, soit de deux revues distinctes, Tune destinee
aux juniors frequentant les ecoles primaires et elementaires, l'autre
destinee aux adolescents, afin d'etablir et de maintenir une liaison
entre les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

c) de favoriser au maximum la participation directe et effective
des juniors aux responsabilites quotidiennes de la Croix-Rouge et de
faire appel a leurs avis et suggestions en ce qui concerne l'elaboration
et la mise en pratique de programmes d'action repondant a leurs
interets psychologiques spontanes,

d) de consacrer une attention particuliere a la preparation des
cadres visant a la selection des meilleurs d'entre les jeunes,

e) de confier a une personnalite dynamique, comprehensive des
besoins de la jeunesse et capable d'initiatives hardies, la direction de
la Section nationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse et de lui assurer
des conditions d'emploi dignes de son importante fonction, vitale
pour l'avenir meme de la Croix-Rouge.

43

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

La XVIIP Conference Internationale de la Croix-Rouge,
designe comme membres de la Commission permanente de la

Croix-Rouge Internationale pour la pei iode de 1952-1956 les personnes
suivantes : L'Hon. Rajkumari Amrit Kaur (Inde); S. Exc. M. l'Ambas-
sadeur A, Frangois-Poncet (France); M. James T. Nicholson (Etats-
Unis) •; Professeur Boris Pachkov (URSS); M. Tom W. Sloper (Bresil).

44

LIEU ET DATE DE LA XIX8
 CONFERENCE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE

La XVIII6 Conference internationale de la Croix-Rouge,
accepte avec reconnaissance l'invitation de la Croix-Rouge de

l'lnde a tenir la XIX6 Conference internationale en Inde,
laisse le soin a la Commission permanente de la Croix-Rouge

internationale de fixer la date de cette Conference.

**
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RESOLUTIONS ET REMERCIEMENTS

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
a Tissue de ses deliberations tient a consigner ici solennellement sa

respectueuse gratitude envers Sa Majeste la Reine, patronne de la
Societe canadienne de la Croix-Rouge, pour le gracieux message qu'elle
a bien voulu adresser a l'occasion de l'ouverture de la Conference.

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
a Tissue de ses deliberations exprime sa profonde gratitude au

Tres Honorable Vincent Massey, Gouverneur general du Canada et
President de la Societe canadienne de la Croix-Rouge, qui a bien voulu
honorer la Conference de sa presence et presider la ceremonie d'ou-
verture.

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
exprime sa gratitude et ses remerciements a la Societe canadienne

de la Croix-Rouge pour la cordiale hospitalite qu'elle a offerte a
l'occasion de la Conference, pour les qualit^s remarquables d'organi-
sation dont elle a fait preuve, pour Taide apportee par tous ses comites,
y compris celui de sa Section de Jeunesse, et pour Texcellent pro-
gramme de receptions prepare en vue du divertissement de tous ceux
qui etaient presents a la Conference.

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reconnaissant les excellents services rendus par les volontaifes

de la Croix-Rouge canadienne a cette Conference,
reconnaissant leur abnegation et Tesprit de cooperation et de

bonne volonte dont ils ont fait preuve a chaque occasion au cours de
cette Conference,

reconnaissant les sacrifices personnels qu'ils ont consenti pour etre
presents a la Conference pour Taider dans ses deliberations,

exprime sa profonde gratitude et adresse ses remerciements aux
volontaires de la Croix-Rouge canadienne.

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
exprime sa gratitude au Premier Ministre et au Gouvernement du

Canada pour la collaboration et Taide precieuse qu'ils ont apportees a
l'organisation de la Conference et pour l'hospitalite offerte sur le sol
canadien a tous les membres de la Conference.

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
tient a exprimer des remerciements au Premier Ministre et au

Gouvernement de TOntario pour leur hospitalite, et pour le diner de
bienvenue offert a la Conference le vendredi ier aout 1952.
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La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
exprime ses remerciements a Son Honneur le Maire et a la muni-

cipalite de Toronto, pour leur accueil et le diner offert a la Conference
le 26 juillet 1952.

La XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
tient a consigner ici sa gratitude et sa reconnaissance envers les

organisations suivantes qui par leur genereux concours, lui ont permis
d'accomplir son travail avec competence et celerite, contribuant ainsi
grandement a son succes :

Associated Screen News Ltd.
(appareils de projection et films)

Presse Canadienne
(teletype)

Radio-Canada
(facilites de radiodiffusion)

Dictaphone Corporation Ltd.
(dictaphone et equipement de
transcription)

Famous Players Canadian Cor-
poration
(films)

Gestetner (Canada) Ltd.
(service de polycopie)

Gouvernement du Canada
(bureau de poste)

Halliday Co. Ltd.
(installation de haut-parleurs)

International Business Machines
Co. Ltd.
(service d'interpretation simul-
tanee, machines a ecrire)

Mitchell, Houghton Limited
(meubles de bureau)

Office national du Film
(films)

Remington-Rand, Limited
(machines a ecrire)

Reeves and Sons (Canada) Ltd.
(mise en place de l'exposition
artistique de la Croix-Rouge de
la Jeunesse)

Robert Simpson Co. Ltd.
(decoration)

Corps royal canadien des Trans-
missions
(service d'interpretation simul-
tanee)

Corps royal canadien des inge-
nieurs
(service d'interpretation simul-
tanee)

H6tel Royal York,
(salles de reunions, meubles de
bureau)

Simmons and Sons Ltd.
(fleurs et decorations florales)

Sonograph, Limited
(service d'enregistrement)

T. Eaton Company, Limited
(decorations)

Toronto Convention and Tourist
Association
(inscription et logement)

Underwood Limited
(Machines a ecrire)

Comite de Pret de drapeaux —
(United Nations Honor Flag
Committee)
(M. Brooks Harding, president
du Comite)

Universite de Toronto
(Convocation Hall; Hart
House)
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tient de plus a exprimer sa gratitude envers un grand nombre
d'organisations et de maisons de commerce qui ont bien voulu prfiter
a la Societe canadienne de la Croix-Rouge un personnel dont les
services competents lui ont ete precieux.

La XVII Ie Conference internationale de la Croix-Rouge,
tient a exprimer ici sa profonde gratitude pour la genereuse et

cordiale hospitalite offerte a l'occasion de la Conference par des parti-
culiers et des maisons de commerce qui ont contribue dans une si large
mesure a rendre agreable et meme memorable le sejour au Canada de
tous ceux qui ont assiste a la Conference.
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