
Commission pertnanonte
Programme de la Conference.

Vous recevrez egalement de la Croix-Eouge de Belgique
des indications sur l'ordre et les heures des seances, les
lieux de reunions et des renseignements sur les facilites
de logement accordees aux detegues1.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, les assurances
de notre haute consideration.

Le Secretaire : Le President:
E. DE EOUSSY DE SALES Pierre

(Ligue des Society de la Croix-Rouge).

Co tn ito Jzit or national

Composition des delegations
a la XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge.

LIGUE DES SOCIETES COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROTTGE DE LA CROIX-ROUGE

No 7.

Le l e r mai 1930.

Le Comite international de la Croix-Eouge et la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge ont l'honneur d'attirer
l'attention des Societes nationales de la Croix-Eouge
sur le nombre et l'importance des questions porters au
programme de la XIVe Conference internationale de la
Croix-Eouge.

La circulaire n° 2 de la Commission permanente de la
Conference internationale de la Croix-Bouge fait con-

1 Ces indications sont contenues dans une lettre dont nous pu-
blions le texte a la page 375. (N. d. I. B.)
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naltre le detail des 25 questions figurant a ce programme1.
Plusieurs d'entre elles reverent un caractere technique
accuse, notamment dans les domaines des problemes
juridiques, de la guerre chimique, des secours et de l'ceuvre
des infirmieres. II serait de la plus haute importance de
voir participer aux debats sur ces questions des personnes
specialises en ces differentes matieres. Le Comity inter-
national de la Croix-Eouge et la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge souhaiteraient que les Societes nationales
voulussent bien tenir compte de ces considerations en
choisissant les membres de leurs delegations respectives
a la Conference.

Us ont l'intention de soumettre au Conseil des delegues
les propositions suivantes, pour la repartition entre com-
missions des questions inscrites a 1'ordre du jour :

l re Commission :

1. Questions interessant la Croix-Eouge (Question VIII
de 1'ordre du jour de la XIVe Conference) :
a) dans la Convention de Geneve 1929 ;
b) dans l'Acte final de la Conference diploma-

tique tenue a Geneve en juillet 1929.
2. La nouvelle Convention relative au traitement des

prisonniers de guerre (Question IX de 1'ordre
du jour de la XIVe Conference).

3. Activite de la Croix-Bouge en cas de guerre maritime
(Question X de 1'ordre du jour de la XIVe Con-
ference).

4. Article 16 du Pacte et adoucissement du blocus
(Question XI de 1'ordre du jour de la XIVe Con-
ference).

1 Voir ci-dessus, p. 363, (N.d.l.B.).
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5. Le projet Boland (Question XII de 1'ordre du jour
de la XlVe Conference).

6. Aviation sanitaire. — Aspect juridique de la ques-
tion (Question XXIIIa de 1'ordre du jour de
la XIV * Conference).

2e Commission :

1. Standardisation du materiel sanitaire (Question
XIII de 1'ordre du jour de la XIVe Conference).

2. Marques d'identite du materiel sanitaire (Question
XIV de 1'ordre du jotir de la XIVe Conference).

3e Commission :

Protection des populations civiles contre la guerre
chimique (Question XV de 1'ordre du jour de la
XIVe Conference).

4e Commission :

1. Rapport general du Comity international de la
Croix-Rouge (Question IV de 1'ordre du jour
de la XIVe Conference).

2. Eapport general de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge (Question VI de 1'ordre du jour
de la XIVe Conference).

3. Rapports generaux des Societes nationales de la
Croix-Rouge (Question VII de 1'ordre du jour
de la XIVe Conference).

4. Extension du mouvement de la Croix-Rouge dans
le monde (Question XVI de 1'ordre du jour
de la XIVe Conference) :
a) Creation de nouvelles Societes nationales

de la Croix-Rouge ;
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b) Becrutement populaire de membres par
les Societes nationales ;

c) M6thod.es de propagande en faveur de la
Croix-Bouge (publications des Society's na-
tionales, presse, cinema, radio, expositions,
etc.) ;

d) Conferences «r6gionales » et «techniques ».

5. Bole de la Croix-Bouge cornme facteur de rappro-
chement entre les peuples (Question XVII de
l'ordre du jour de la XIVe Conference).

6. Les modality's de collaboration de la Oroix-Bou&e
avec d'autres institutions nationales et inter-
nationales travaillant dans le domaine de
l'hygiene (Question XVIII de l'ordre du jour
de la XIVe Conference).

7. La Croix-Eouge de la jeunesse dans le cadre de
l'organisation nationale et internationale de la
Croix-Eouge (Question XIX de l'ordre du jour

de la XIVe Conference).

5e Commission :

1. L'organisation des Societes nationales de la Croix-
Eouge en vue des calamites. Formation du per-
sonnel (Question XX de l'ordre du jour de la
XIVe Conference).

2. Union internationale de secours (Question XXI
de l'ordre du jour de la XIVe Conference) :
a) Progres realises en vue de la creation de

l'Union internationale de secours ;
b) Bole des Societes nationales de la Croix-

Eouge ;
c) Collaboration de la Croix-Bouge interna-

tionale au fonctionnement de l'Union.
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3. Collaboration de la Croix-Bouge a Faction de secours
sur route (Question XXII de l'ordre du jour
de la XlVe Conference).

4. Aviation sanitaire. — DeVeloppement en temps de
paix (Question XXIII6 de l'ordre du jour de
la XIVe Conference).

6e Commission :

Actmtes de la Croix-Rouge dans le domaine des infir-
mieres (Question XXIV de l'ordre du jour de
la XIVe Conference) :

a) L'enrolement des infirmieres diplom^es, la
formation et l'enrolement des auxiliaires
volontaires ;

6) La formation professionnelle de l'infirmiere :
«) Principes directeurs a suivre pour l'eta-

blissement d'ecoles d'infirmieres,
£) Bole de la Croix-Eouge dans la forma-

tion des infirmieres ;
e) La formation d'un personnel d'auxiliaires

d'hygiene sociale.

Dans le cas ou les Societ^s nationales auraient l'inten-
tion de presenter des rapports sur telle ou telle de ces
questions, le Comity international de la Croix-Bouge
et la Ligue des Societ^s de la Croix-Bouge seraient tres
heureux d'en §tre si possible informers ^ l'avance.

Pour la Ligue des Socie'tes Pour le Oomite international
de la Croix-Bouge : de la Croix-Bouge :

Colonel DRAUDT, Georges WERNER,

vice-president. vice-president.
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Inondations en France
(fevrier-mars 1930)1

Voici la liste des Societe"s nationales qui ont envoys des
contributions a la suite des inondations du midi de la
France.2

Croix-Bouge americaine, 127,500 fr. (par l'intermediaire
de l'Ambassade, 8 mars).

Croix-Rouge de Belgique, 25,000 fr.3

Croix-Bouge chilienne, 5,000 fr.
Croissant-Bouge egyptien, 25,000 fr.
Croix-Bouge espagnole, 5,000 fr. (par l'intermediaire de

la Ligue).
Croix-Bouge hellenique, 10,000 fr.
Oroix-Bouge hongroise, 5,000 fr.
Croix-Bouge japonaise, 10,000 fr. (par 1'intermMiaire du

Min. des Affaires etrangeres).
Croix-Bouge luxembourgeoise, 1,000 fr.4

Croix-Eouge roumaine, 10,299.16 fr., 21,000 fr. (2 ver-
sements).

Croix-Bouge tch^coslovaque, 10,000 couronnes.5

1 Voir Bulletin international, t. LXI, n° 331, mars 1930, p. 190 :
Inondations en France, circulaire conjointe n° 6 de la Ligue et du
Comite international.

2 Cette liste a ite aimablement communiquee au Comity interna-
tional par la Ligue le 27 mai.

3 La Croix-Rouge de Belgique a ouvert une souscription a laquelle
elle a fait un versement initial de 25,000 fr. Le produit de cette sous-
cription devant servir a 6difier une ceuvre permanente dans la region
sinistr^e.

4 La Croix-Rouge luxembourgeoise a vers6 ces 1,000 fr. a la sous-
cription ouverte dans le Grand Duch6 de Luxembourg.

5 La Croix-Rouge tch^coslovaque a specifi6 que son don 6tait des-
tine a entretenir 4 orphelins pendant un an.
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Oroix-Eouge yougoslave, 21,000 fr.
Oroix-Bouge de la jeunesse yougoslave (appel lance le

15 mars aux enfants des ecoles).
Croix-Eouge de la jeunesse suedoise, 100 couronnes (par

l'interme'diaire de la Ligue) destine a la Croix-Eouge
de la jeunesse francaise.

Croissant-Eouge turc, 12,000 fr.
Lion et Soleil Eouges de Perse, 10,000 fr.

Les Croix-Eouges beige, espagnole, italienne, ne"er-
landaise, polonaise et roumaine ont propose de fournir
du personnel ou du materiel de secours.

X/ti
c /

Composition des delegations
a la XIVe Conference internationale

de la Croix-Rouge.

Voici la communication conjointe n° 7 de la Ligue
et du Comite international, p. 368.

Inondations en France.

Voir sous Comite international, p. 373, la liste des
Soci^tes nationales qui ont envoye' des contributions a
la suite des inondations du midi de la France.

374


