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£TATS-UNIS

Voeux et resolutions votes par la neuvieme Conference)
a Washington, en mai 1912

i. Simplicite du materiel de la Croix-Rouge

La Neuvieme Conference internationale de la Croix-
Rouge considere desirable que le materiel necessaire en
temps de guerre a chaque Societe de la Croix-Rouge soit
de la plus grande simplicite ; qu'il soit prepare et emmaga-
sine de maniere a pouvoir etre facilement utilise en temp.s
de guerre par les services sanitaires officiels.

(Propose par le Dr Farkas ; adopte a la seance du mei-
credi soir, 8 mai.)

ii. Don de Sa Majeste I'Impe'ratrice du Japon

La IXC Conference Internationale de la Croix-Rouge
non seulement prend acte avec une profonde reconnais-
sance du don tres genereux fait par Sa Majeste I'Impera-
trice du Japon, mais exprime fprmellement le desir :

« Que ce Fonds porte le nom de Sa Majeste I'Imperatrice
du Japon ;

« Que ce Fonds reste un Fonds completement distinct des
Fonds de la Croix-Rouge ;

« Qu'il soit, conformement a la proposition du Gomite Japo-
nais, jusqu'en 1917, c'est-a-dire jusqu'a la prochain'e
Conference, administre par le Comite Japonais, qui se

. charge d'augmenter ce capital des interets a quatre
- pour cent au moins ;
« Que le Comite Japonais soit charge de preparer un projet

de statuts relativement a l'administration de ce Fonds ;
« Qu'il le soumette au Comite international qui le trans-

mettra a tous les Comites centraux de maniere a avoir
leur avis ;

« Et que la prochaine Conference, en 1917, puisse adopter
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definitivement les reglements du prix de l'lmperatrice
du Japon. »
(Propose par le Comite Japonais ; adopte a runanimite a

la seance du jeudi matin, 9 mai.)

in. Vote de remerciements a Sa Majeste l'lmperatrice du Japon

La nouvelle que Sa Gracieuse Majeste l'lmperatrice du
Japon, inspiree par des motifs de la plus haute philanthropie,
vient d'etablir un fonds dont la rente sera perpetuellement
destinee a 1'encouragement des ceuvres de paix dans le
monde entier, a eveille chez les delegues de tous les pays
et des Societes de la Groix-Rouge actuellement reunis a
l'occasion de la Neuvieme Conference Internationale de la
Groix-Rouge, les sentiments de gratitude et d'admiration
Jes plus vifs.

La Conference voit, dans ce geste genereux et signiflcatif,
une preuve convaincante de cette fraternite de tous les
peuples de la terre qui, devant la souffrance, ne reconnait
aucune difference de race et de condition, mais bien une
sympathie et un sentiment de charite universels.

La Conference prend acte avec reconnaissance du don
genereux de Sa Majeste l'lmperatrice, don qu'elle s'effor-
cera d'appliquer selon les desirs de la Royale Donatrice.

(Propose par le Comite central de la Groix-Rouge Natio-
nale Americaine; adopte a l'unanimite a la seance du jeudi
matin, 9 mai.)

(v. Protection legate des privileges et des droits de la Croix-Rouge

Les Etats signataires de la Convention de Geneve sont
pries de bien vouloir accorder par la voie legale, les plus
grands privileges et droits aux Societes de la Croix-Rouge,
tels que raffranchissement des impots, l'exemption de
toutes taxes fiscales, de taxes postales et telegraphiques, de
droits de douane et autres.

(Propose par la Delegation serbe ; adopte a la seance du
jeudi matin, 9 mai.)
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v. Repression de I'nbus de t'insigne et du nom de la Croix-Itouge

La Neuvieme Conference Internationale de la Croix-
Rouge consigne au proces-verbal du vendredi matin, 10 mai,
les remerciements des Societes de la Croix-Rouge a l'adresse
des Gouvernements de tous les pays qui ont eu tres a coeur
d'appliquer les prescriptions de la Convention de Geneve
pour la repression de Tabus de l'insigne et du nom de la
Croix-Rouge, et qui ont depose devant leurs parlements des
projets de loi pour la repression de ces abus.

vi. Assistance aux prisonniers de guerre

La Neuvieme Conference Internationale de la Croix-
Rouge considerant les Societes de la Croix-Rouge comme
naturellement appelees a assister les prisonniers de guerre
et s'inspirant du voeu emis en 1907 par la Conference de
Londres, exprime le voau que ces Societes organisent,
des le temps de paix, une « Commission Speciale, » chargee
en temps de guerre de recueillir et de confler aux bons
soins du Comite international de Geneve, les secours qui
lui seront remis pour les militaires en captivite.

Le Comite international par 1'intermediate de delegues
neutres, accredites aupres des Gouvernements interesses,
assurera la distribution des secours qui seront destines a des
p isonniers designes individuellement, et repartira les au-
tres dons entre les different^ dep6ts de prisonniers, en tenant
compte des intentions des doriateurs, des besoins des captifs,
et des instructions des autorites militaires. Les frais occa-
sionnes ainsi au Comite international seront supportes par
les Societes de la Croix-Rouge interessees.

Les Commissions Speciales pour les prisonniers de guerre
se mettront en rapport avec le Comite international de
Geneve.

Le Bureau de la Conference sera charge, avant la publi-
cation du rapport general de cette assemblee, d'extraire la
esolution qui vient d'etre votee et de l'adresser immediate-

ment a tous les Comites eentraux, de maniere a ce que tous
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ces Comites centraux soient mis au courant de la decision
qui a ete prise, pour que, dan le delai d'un annee, au pre-
mier juin 1913, ils puissent mettre cette resolution a execu-
tion. l

(Propose par le Comite francais ; adopte a l'unanimite
a la seance du vendredi matin, 10 mai)

vn. Assistance aux militaires en temps depaix

La Neuvieme Conference Internationale de la Groix^
Rouge emet le voeu que les Societes de la Groix-Rouge met-
tent a l'etude, d'accord avec les services de sante de 1'armee
de leur pays, la question de l'assistance aux militaires en
temps de paix sur le terrain de leur contact avec la societe
civile, et en dehors de leur service actif.

(Propose par le Comite international ; adopte a la seance
du samedi matin, 11 mai.)

VIII. Interdiction de I'emploi de I'expression « Ordre international
de la Croix-Rouge »

Attendu qu'une societe a pris sur elle de fonder un soi-
disant « Ordre International de la Croix-Rouge, » et d'ela-
borer des reglements et des statuts concernant l'admission
des membres dans cet ordre, la Neuvieme Conference In-
ternationale de la Croix-Rouge declare qu'aucune asso-
ciation ou societe en aucun pays n'est reconnue ou autorisee
par elle sous le nom de « Ordre International de la Croix-
Rouge », qu'en outre, conformement aux stipulations de
la Convention de Geneve, les societes nationales, (avec leurs
bureaux et leurs membres), sont seules reconnues comme
societes de la Croix-Rouge, lorsqu'elles ont ete officielle-
ment reconnues par les Gouvernements de leurs pays
respectifs.

(Propose par le Comite Central de la Groix-Rouge Natio-
nale Americaine; adopte a la seance du mardi soir, 14 mai.)

1 Voy. plus haut la 146me cir. et p. 62.
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ix. Publication du Bulletin du Comite international

La Neuvieme Conference Internationale de la Croix-
Rouge emet le vceu que toutes les societes pretent leur con-
cours a la publication et a la diffusion du Bulletin du Comite
international, qui leur est principalement destine, en sous-
crivant un nombre d'abonnements plus important propor-
tionne a leurs moyens, et en le distribuant aux personnes
qui se distinguent particulierement par le role qu'elles
jouent dans la Croix-Rouge de leur pays. 1

(Propose par le Comite italien ; adopte a l'unanimite a la
seance de mercredi matin, 15 mai.)

\. Nouveavx statuts du Fonds international
« Impe'ratrice Marie Fiodorovna »

(1) Le Fonds International de la Croix-Rouge « Impe-
ratrice Marie Peodorovna » est institue pour decerner des
des prix aux auteurs des meilleures inventions pour soulager
les souffrances des militaires blesses ou malades.

(2) Le capital de fondation du Fonds est constitue par
100.000 roubles que Sa Majeste l'lmperatrice Feodorovna,
Auguste protectrice de la Societe russe de la Croix-Rouge,
a daigne assigner a cet effet.

(3) Le capital de fondation du Fonds demeure intan-
gible.

(4) Les interets du capital de fondation sont affectes a
des prix a decerner aux auteurs des meilleures inventions
ayant pour but la recherche et le sauvetage des blesses et
des malades sur les champs de bataille, les moyens de trans-
port les plus rapides et les moins douloureux aux postes
de secours medicaux les plus rapproches, et leur evacuation
ulterieure, ainsi qu'en general pour les meilleurs moyens
et procedes de secours aux blesses et aux malades sur le
champ de bataille et a 1'arriere des armees.

1 Voy. plus haut 146"ie cir. et p. 63.
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;5) La garde du Funds et son administration appartien1

tient a la Direction Generate de la Societe russe de la Croix-
Rouge.

(6) La date de la distribution des prix, leur destination,
i dans les limites des buts mentionnes a l'article 4) le nom-
hre et Ie montant des prix, ainsi que les autres details des
concours, seront fixes par chaque Conference internatio-
nale de la Groix-Rouge jusqu'a la Conference suivante.
L"intervalle entre deux distributions successives de prix
ne doit pas etre de moms de cinq ans.

(7) Ne seront admises au concours de prix que les inven-
tions nouvelles, c'est-a-dire celles dont les descriptions'
n'ont pas ete publiees avant le concours qui a precede celui
auquel l'invention est presentee.

(8) La preference au point de vue des prix sera accordee
atIX inventions qui peuvent avoir la plus grande portee pra-
tique et dont l'utilite aura ete prouvee de la maniere la plus
ostensible par les modeles exposes au concours.

(9) Les inventions sont admises au concours de prix ex-
elusivement par l'intermediaire des Comites centraux de la
Croix-Rouge de chaque Etat, et il appartient a ces Comites
<le refuser ou d'accorder 1'admission de l'invention au con-
cours. Toutes les depenses qui s'y rattachent restent a la
t-1 large de la personne qui presente l'invention ou bien du
Comite respectif, suivant l'entente entre eux.

(10) En cas d'organisation simultanee avec le concours
et dans la meme ville d'une exposition de la Croix-Rouge
les inventions concourant aux prix doivent etre obligatoire-
jnent exposees aux frais des personnes et des institutions
qui les ont presentees, et de maniere a ce qu'il n'y ait aucun
iloute que les objets forment un groupe separe.

(11) L'adjudication des prix est faite par un Jury inter-
national special compose de huit membres, dont deux per-
manents sont elus, 1'un par la Direction g nerale de la
Societe russe, l'autre par le Comite international. Les
autres Six membres sont elus par les Gomites centraux
<les autres Etats.
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(12) La VIle Conference Internationale de la Groix-
Rouge a designe six Comites centraux dont les represen-
tants ont fait partie du Jury a la premiere dis ribution
de prix qui a eu lieu en 1907. Pour permettre a tous les
(Somites centraux de chaque Etat d'etre successivement
represented a l'avenir au Jury, a chaque nouvelle (Conference
on procedera au tirage au sort de deux Gomites centraux
ent e tous les Gomites dont les representants avaient pris
part a la derniere distribution de prix. Ges Gomites seront
remplaces par deux autres Gomites suivant le choix de la
Conference. Le Jury elit lui-meme son president qui dirige
les travaux du. Jury et transmet, apres leur achievement,
toutes *es decisions et les dossiers du Jury, ainsi que tous
les dessins et les descriptions qui lui ont ete presentes, a la
Directi n Generate de la Societe usse de la Groix-Rouge.
qu> delivre les diplomes et les prix.

(13) Les sommes disponibles du Fonds sont iiniquement
afl'ectees a la distribution des prix et des recompenses et
aux depenses ayant un rapport direc avec les travaux du
Jury, tels que les transferts d'argent, la confection des
diplomes, etc. Les frais de transport des objets presentes au
concours jusqu'au lieu du concours, et les frais necessaires
pour la garde de ces objets, leur exposition, etc, etc., ainsi
que toutes les autres depenses n'ayant pas de rapport direct
avec les travaux du Jury ne sont pas a la charge du Ponds.

(14) Si le concours ne donne pas de resultats comple-
tement satisfaisants, le Jury est en droit de ne pas distribuer
toute la somme dont il dispose pour decerner les prix ; le
s'olde non distribue servira a augmenter le nombre et le
montant des prix a decerner au concours suivant.

(15) Les Gomites centraux de la Groix-Rouge de chaque
Etat sont tenus de prendre, de leur cote, toutes lesmesures
necessaires pour donner la plus grande publicite possible
aux concours et a leurs programmes.

(16) Les changements dans la destination du Fonds on
dans les reglements des statuts actuels ne peuvent etre
effectues qu'en vertu de decisions des Conferences Interna-
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tionales de la Croix-Rouge avec l'approbation prealable
<ie l'Auguste Protectrice de la Societe russe de la Groix-
Rouge.

(Propose par le Comite russe ; adopte a l'unanimite a la
seance du jeudi matin, 16 mai.)

\i. Dale de la Distribution des Prix du Fonds international
« Imperatrice Marie Fe'odorovna »

Conformement a l'article 6 des Statuts du Ponds Inter-
national « Imperatrice Marie Feodorovna », la date de la
distribution des prix, leur destination dans les limites du
but mentionne a l'article 4, le nombre et le montant des
prix, ainsi que les autres details du concours seront fixes
par chaque Conference Internationale de la Groix-Rouge
jusqu'a la Conference suivante, l'intervalle entre deux
adjudications de prix successives ne devant pas etre de
moins de cinq ans. En consequence, la Neuvieme Confe-
rence Internationale de la Croix-Rouge decide :

Que les prix du Fonds mentionne seront decernes a la
prochaine Conference Internationale ;

Que ces prix seront au nombre de neuf, soit un prix de
six mille roubles, deux prix de trois mille roubles, et six
prix de mille roubles, et

Que ce sera conformement aux nouveaux Statuts, adoptes
par la Neuvieme Conference Internationale, que le fiitur
Jury aura a statuer.

(Adopte a la seance du jeudi matin, 16 mai.)

\n. Reglement du Fonds « Imperatrice Augusta »

La Neuvieme Conference Internationale de la Groix-
Rouge a decide de maintenir le_ reglement actuel du Fonds
Augusta, avec une seule modification ; les revenus de ce
fonds seront distribues en 1913 conformement a la decision
de la VIIIe Conference de Londres de 1907 ; a partir de
1917, ils ne seront distribues que tous les cinq ans a chaque
Conference Internationale, les noms des laureats etant
proclames a la Conference.

(Adopte a la seance du jeudi matin, 16 mai.)
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\in. Creation d'une medaille Nightingale

La Neuvierne Conference Internationale de la Croix-
Rouge adopte les resolutions suivantes,soumises par sa
Commission speciale :

1. Un fonds sera constitue par une contribution de tous
les Gomites Nationaux de la Croix-Rouge en memoire des
grands et distingues services rendus par Florence Nightingale
pour l'amelioration des soins a donner aux malades, science
qui, grace a elle, a atteint, dans toutes ses branches, une
importance et une perfection repandues dans le monde
entier.

2. Une medaille accompagnee d'un diplome sur parche-
miri; appelee « Medaille Florence Nightingale » sera frappee
et six de ces medailles (le nombre pourra en etre porte a
douze en cas de grande guerre), seront annuellement distri-
butes a des infirmieres diplomees qui se seront distinguees
d'une facon exceptionnelle par leur grand devouement a
des malades ou a des blesses en temps de guerre ou de paix.

3. Les noms et les titres de ces infirmieres, apres avoir
ete examines par une commission composee des personnes
competentes designees par chaque Comite central de la
Croix-Rouge, seront soumis au Comite international de
Geneve auquel incombera le soin de decider auxquelles
des candidates ainsi proposees ces medailles devront etrc
decernees.

4. Ces medailles seront expediees de Geneve dans les
trois mois qui suivront la decision du Comite international
au Comite de la Groix-Rouge du pays auquel appartient
l'inflrmiere, ou les infirmieres ainsi honorees, afin que re-
mise de la medaille leur soit faite officieHement.

5. Aucun Comite National ne pourra presenter plus d'une
candidate annuellement, exception faite pour le temps de
guerre. D'autre part, il n'est pas obligatoire pour un pays do
proposer chaque annee une candidate.

L
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6. Le Comite international de la Croix-Rouge peut ne
pas distribuer chaque annee le nombre de medailles indique
ci dessus, si les titres des candidates proposees a cette haute
distinction ne ne lui paraissent pas suffisants.

Le reglement special relatif a cette distribution de me-
dailles sera prepare et publie dans le Bulletin international
pour etre soumis a tous les Comites Centraux. La Commis-
sion Nightingale avisera le Gomite international quant au
choix de l'artiste et au modele de la medaille qui sera frap-
pee pour etre distribute aux personnes la meritant d'apres
les statuts dont il est fait mention ci-dessus.

(Adopte a la seance du jeudi matin, 16 mai.)

Propositions renvoyees par la IXe Conference Internationale de la
Croix-Rouge a I'examen du Comite international et des Comites
centraux de la Croix-Rouge.

1. Invitation du Gomite de la Croix-Rouge de San Fran-
cisco a prendre part a l'Exposition internationale de 1915.
Le Comite international est charge d'adresser une circulaire
en temps utile, aux Gomites centraux de tous les pays, pour
leur signaler le desir de la Societe de la Groix-Rouge ameri-
caine de les voir praticiper dans la mesure du possible a une
exposition de la Croix-Rouge a San Francisco, et leur deman-
der leur concours et leur avis a ce sujet.

(Propose par le Dr Richardson (Etats-Unis) ; seance du
mercredi soir, 8 mai.)

2. Proposition du Dr Fuentes (Cuba) d'ajouter a l'insigne
national de la Groix-Rouge un insigne international, amen-
dee par le Gomte de Pourtales (France) proposant Finstitu-
tion d'une carte d'identite generate, qui pourrait etre faite
a Geneve.

(Seance du jeudi matin, 9 mai.)
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3. Proposition de Mme Lardin de Musset (Prance) de
declarer 1'Esperanto la langue internationale de la Croix-
Rouge, et de demander que cette langue soit enseignee
comme telle a tous les membres actifs des Comites centraux.
afln qu'a la prochaine Conference de la Croix-Rouge les
delegues puissent parler cette langue.

(Seance du samedi matin, 11 mai.)

4. Proposition du Dr Botelho (Bresil) de nommer un
Comite, compose de cinq presidents de differentes societes

j de la Croix-Rouge, parmi lesquelles deux societes americai-
i nes, qui se chargera de reunir, avec 1'aide de toutes les socie-
j tes les fonds necessaires pour eriger un monument destine
i; a perpetuer I'ceuvre philanthropique de la (]roix-Rouge de

Geneve.

5. Proposition du D1' Malbran (Argentine) de fixer un jour
qui serait appele le Jour de la Croix-Rouge, pour le feter
dans le monde entier.

(Seance du mardi matin, 14 mai).

6. M. le Dr Ferguson (Chine) a fait la proposition suivante :
Attendu que les Societes de la Croix-Rouge ont ete fondees

dans des pays ou les sujets etrangers vivent sous la protection
des droits extraterritoriaux et sont done libr.es d'etablir des
succursales des societes de leurs pays ou des comites inter-
nationaux dans le but de promouvoir l'muvre de la Croix-
Rouge :

Pour ces motifs, la Conference est d'avis que, partout oil
des succursales des societes de la Croix-Rouge d'autres
nations ou des Comites internationaux sont etablis dans des
pays oil existent les droits extraterritoriaux, ces succursales
ou Comites soient seuls autorises a poursuivre leurs activites
dans ce pays concurremment avec la Societe de la Croix-
Rouge de ladite nation et sous sa direction ; en outre, que
toutes communications entre ces succursales ou Comites et



le Comite international se fassent par l'intermediaire d'une
societe nationale de cette nature.

(Seance du mercredi matin, 15 mai.)

7. Proposition du Professeur de Wreden, d'etablir une
carte uniforme d'identification.

(Seance du jeudi matin, 16 mai.)

8. Invitations pour la Xrae Conference Internationale.

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine.

Palais pour la Croix-Rouge

Le 12 aout 1912, le Senat americain a vote une credit
de 400.000 % en vue de 1'erection d'un palais qui constituera
un memorial des services rendus et des sacrifices faits par
les femmes des Etats-Unis dans la guerre civile.

Ge l)atiment qu,i doit couter 700.000 $ ne sera entrepris
que lorsque le solde de 300.000 $ aura ete rassemble.

Tout en servant de monument commemoratif pour l'Etat
de Colombie, et restant propriety de ce dernier, ce palais
sera afl'ecte a perpetuite aux services de la Croix-Rouge,
qui aura la charge de l'entretien de cet edifice.

Lorsque la loi aura ete votee par les Ghambres, il 1'audra
determiner remplacement convenable et rassembler les
300.000 $ encore a trouver.

Les inondations du Mississipi

M. le directeur national de la Croix-Rouge, Ern. P.
Bicknell, presente dans le Bulletin que nous analysons, un
rapport, detaille sur les inondations occasionnees par le
Mississipi en 1912 et 1'intervention de la Croix-Rouge
americaine a cette occasion.

Jamais les flots n'etaient montes si haut et jamais non
plus le fleuve n'avait mis autant de temps pour rentrer dans
son lit. C'est dire que les detresses resultant de cette cala-


