
RESOLUTIONS ET VOEUX ADOPTES 
par la

XVIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

LONDRES, JUIN 1938



I
Condoléances à Sa Majesté la Reine

Les délégués assemblés à la XVIe Conférence Inter
nationale de la Croix-Rouge, désirent unanimement exprimer 
leur profonde et sincère sympathie à Sa Majesté la Reine à 
1:occasion de la perte irréparable que vient d'éprouver Sa 
Majesté en la personne de sa Mère, la Comtesse de Strathmore.

*
Ils garderont avec gratitude le souvenir du 

message de bienvenue qu'il a plu à Sa Majesté d'adresser à la 
Conférence, par l'entremise de Son Altesse Royale, le Duc 
de Gloucester.

II
Activité du Comité International de la Croix-Rouge

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport général du 

Comité International de la Croix-Rouge,
prend acte avec satisfaction du soin avec lequel 

le Comité International a rempli les mandats dont il était 
chargé,

approuve les initiatives qu'il a prises et le 
félicite tout particulièrement pour ses interventions au Chaco, 
en Ethiopie, en Espagne et en Chine.

III
Activité de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
approuve le rapport général de la Ligue des 

Sociétés de la Croix-Rouge et exprime au Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue, sa sincère reconnaissance pour le travail accompli 
par la Ligue comme fédération des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge,

émet le voeu que la Ligue, qui constitue un 
élément de plus en plus essentiel au sein de la Croix-Rouge 
Internationale, consinue à être, en même temps, qu'un centre 
d'information, une source d'inspiration pour les Croix-Rouges 
et l'exemple vivant d'une coopération internationale vraiment 
universelle, étrangère à toutes les considérations de race, 
de politique ou de croyance, et ne visant qu'à l'allègement 
des souffrances humaines.
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Fonds de l'Impératrice Shôken
IV

La XVI e Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport de la 

Commission paritaire du Fonds de l’Impératrice Shôken,
approuve le nouveau règlement du Fonds de l’Impé

ratrice Shôken adopté par la Commission Permanente de la 
Conférence Internationale de la Croix-Rouge, dans sa séance 
du 29 avril 1935 (Résolution XLV de la Conférence de Tokio),

remercie le Comité International de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de leur gestion du 
Fonds de l'Impératrice Shôken et approuve toutes les dispositions 
prises par eux.

V
Fondation en faveur du Comité International

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport qui lui est 

soumis par le Conseil de la Fondation en faveur du Comité 
International de la Croix-Rouge,

constatant que le but poursuivi lors de la création 
du Fonds, qui consistait à former un capital de trois millions 
de francs suisses, est loin d'avoir été atteint,

constatant la nécessité d'assurer au Comité Interna
tional en dehors des contributions annuelles ou occasionnelles, 
des ressources régulières 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 montré 
l'intérêt qu'ont les Gouvernements et les populations à l'exis
tence et au maintien d'une organisation rigoureusement neutre 
et impartiale,

renouvelle le voeu exprimé par la XVe Conférence et 
invite, en conséquence, les Délégués des Gouvernements et des 
Sociétés nationales à intervenir immédiatement auprès de leurs 
Gouvernements respectifs afin qu'ils examinent les moyens de 
fournir à la Fondation des subventions suffisantes pour que 
le capital atteigne au moins le total de trois millions de 
francs suisses dans le plus bref délai possible,
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désigne pour représenter jusqu'à la prochaine 
Conférence des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans 
le Conseil de la Fondation en faveur du Comité International 
de la Croix-Rouge, M. Goldschmidt et M, le Colonel Marinkovitch

VI
Situation financière 

du Comité International et de la Ligue

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
^ayant pris connaissance de la situation financière 

du Comité International de la Croix-Rouge et de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ainsi qu'elle est exposée dans 
leurs rapports respectifs à la Conférence,

considérant que ces institutions, qui toutes deux 
travaillent d'une manière économique, exercent chacune dans 
son domaine et en pleine indépendance des activités d'une 
importance essentielle pour les Sociétés nationales et pour 
lesquelles elles ne possèdent pas actuellement de ressources 
adéquates,

prie le Président du Comité International de la 
Croix-Rouge et le Président du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue, de faire examiner sous tous ses aspects la situation 
et les besoins de l'un et l'autre organisme de la Croix-Rouge 
Internationale en vue de proposer la procédure la plus appro
priée pour réunir les fonds nécessaires qui couvriraient, 
autant que possible, les besoins de chacune des organisations.

Le résultat des études entreprises sera communiqué 
aussitôt que possible à tous les intéressés.

La Conférence affirme d'autre part, qu'il y a une 
nécessité vitale à ce que les Sociétés nationales continuent 
à donner aux deux organisations internationales et si possible 
augmentent l'aide qu'elles peuvent leur fournir par leurs 
propres moyens ou par des subventions fournies à cet effet 
par les Gouvernements.

VII
Relations des Sociétés nationales entre elles

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance de la proposition de la 

Croix-Rouge et du Gouvernement chiliens, appuyée par onze 
autres délégations, concernant les relations des Sociétés 
nationales entre elles,
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considérant les recommandations de la Ile Conférence 
panaméricaine de la Croix-Rouge, tenue à Washington en 1926,

considérant qu'il y a lieu, pour sauvegarder les 
droits de chaque Société nationale sur son territoire, de 
préciser comme suit le sens de la Résolution No. XI de la 
Xe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,

recommande aux Sociétés nationales :
a) de n'établir aucune délégation, section ou 

comité en territoire étranger, sans le consen
tement du Comité central de la Société 
nationale du pays intéressé

b) de ne solliciter ce consentement que dans des 
circonstances exceptionnelles, dans un but 
nettement déterminé d'avance, et pour une 
période de temps limitée.

VIII
Collaboration des Sociétés nationales 

entre elles en temps de guerre

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des conclusions du rapport 

de la Croix-Rouge yougoslave,
considérant qu'il y a lieu de faire étudier, sous 

tous ses aspects, dans l'intérêt général de la Croix-Rouge, 
la question soulevée dans les dites conclusions,

donne mandat au Comité International de la Croix-Rouge 
et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de convoquer 
conjointement, dans un avenir prochain, un comité restreint, 
composé de personnalités appartenant à des Sociétés nationales 
auxquelles leurs expériences confèrent une compétence parti
culière en la matière, en vue de procéder à l'étude approfondie 
des possibilités de’ collaboration entre Croix-Rouges en temps 
de guerre,

exprime le voeu de voir élaborer et communiquer à 
toutes les Sociétés nationales, à la suite des travaux de ce 
comité, un rapport susceptible de servir de base à un échange 
de vues plus large sur ce problème important.
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Appel en faveur de la protection de la population 
civile contre les bombardements aériens

Les 54 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
assemblées au sein de la XVIe Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge, réunie à Londres le 20 juin 1938, en attendant 
les résultats de leurs efforts pour assurer des mesures 
générales pour la protection de la population civile, 
s’adressent au nom de l'humanité aux autorités compétentes 
de tous les pays, afin d'empêcher ou de restreindre les 
bombardements aériens de façon que soit sauvegardée la vie 
des femmes, enfants et vieillards sans défense. Les Sociétés 
adressent un appel pressant à ces autorités pour que, dans 
tous les lieux où la vie des civils peut être mise en danger 
par des opérations militaires, il soit pourvu à l'évacuation 
des femmes et des enfants dans des zones de sécurité sous la 
protection de la Croix-Rouge.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge désirent 
exprimer leur fervent espoir que des mesures efficaces seront 
prises sans délai en vue d'aboutir à des accords sur ce point, 
entre tous les Gouvernements conformément à l'esprit chevale
resque et humain qui est celui de la Croix-Rouge.

IX

X
Conventions Internationales

1.Révision de la Convention de Genève.
La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport du Comité 

International de la Croix-Rouge établi à la suite de la 
Conférence d'experts réunie par le Comité en octobre 1937,

ayant recueilli les opinions diverses qui ont 
été émises au cours'des délibérations et qui sont consignées 
au procès-verbal,

constatant que le nombre des points sur lesquels 
la^Convention de Genève de 1929 mérite d'être améliorée ou 
précisée n'est pas suffisant pour légitimer une révision complète 
de cette Convention,

constatant que, dans le cours de la discussion, 
certaines délégations ont fait observer qu'il conviendrait de 
supprimer du projet de convention révisée, toute allusion à la 
population civile, dont la protection dans son ensemble, devrait 
faire l'objet d'une convention particulière,
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souhaite que les modifications proposées fassent 
l'objet d'un protocole à annexer à la Convention de Genève 
lors de la réunion d'une prochaine Conférence diplomatique.

2. Révision de la Xe Convention de la Haye.
La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport du Comité Interna

tional de la Croix-Rouge établi à la suite de la Conférence 
d'experts navals réunie par le Comité en juin 1937,

recommande à l'attention des Gouvernements, le projet 
de convention maritime révisé, établi par les experts, avec 
les observations présentées par les délégations telles qu'elles 
figurent au procès-verbal,

charge le Comité International de faiïe toutes 
démarches en vue d'assurer, dans le plus bref délai possible, 
la révision de la dite Convention lors de la réunion d'une 
prochaine conférence diplomatique.

3. Fusion de Conventions.
La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
appréciant à sa juste valeur l'esprit hautement 

humanitaire dont s'inspire la proposition faite par la 
délégation de la Croix-Rouge britannique concernant les 
Conventions ayant trait à la Croix-Rouge,

considérant qu'il serait désirable que les stipula
tions humanitaires ayant trait à la Croix-Rouge et contenues 
dans les Conventions de Genève et de la Haye, ainsi que dans 
d'autres Conventions similaires fussent réunies autant que 
possible en une seule Convention,

donne mandat au Comité International de la Croix-Rouge, 
sans préjudice des démarches qu'il entreprendra pour assurer 
l'aboutissement des projets de Conventions examinés par la 
Conférence, de procéder à cet effet aux consultations nécessaires 
et aux études préliminaires en vue d'obtenir qu'une Conférence 
diplomatique se prononce sur la possibilité de réunir en une 
seule Convention, toutes les stipulations humanitaires ayant 
trait à la Croix-Rouge.

4. Voeu.
La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge, 
donnant suite à la proposition de sa Commission

juridique,
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exprime le voeu que la Conférence chargée d'examiner 
les projets de Conventions actuellement à l'étude se réunisse 
dans le plus bref délai,

recommande aux Gouvernements de répondre favorable
ment à l'invitation qui leur serait adressée par le Gouvernement 
auquel sera confié la tâche de convoquer la Conférence,

invite le Comité International de la Croix-Rouge 
à entreprendre les démarches nécessaires afin d'assurer 
aussitôt que possible la réunion de la dite Conférence.

XI
Villes et localités sanitaires

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport présenté par le 

Comité International de la Croix-Rouge sur le projet d'une 
Convention relative à la création de villes et localités 
sanitaires,

remercie le Comité permanent des Congrès internationaux 
de médecine et de pharmacie militaires, du concours qu'il a 
bien voulu fournir au Comité International au cours de ses 
travaux,

renouvelle le mandat confié au Comité International 
par la Résolution XXXVII de la XVe Conférence,

estime qu'en tout état de cause, la création de-villes 
et localités sanitaires ne saurait en aucune manière affaiblir 
la protection résultant de l'ensemble des règles du droit des 
gens,

exprime le voeu que le Comité International puisse 
réunir, dans un avenir prochain, une Commission d'experts 
militaires et de juristes de droit international en vue 
d'aboutir à^un projet définitif, susceptible d'être soumis 
sans délai à l'examen d'une Conférence diplomatique,

émet l'espoir qu'en attendant qu'un tel projet 
ait pu aboutir, les Gouvernements examinent au moment opportun, 
la possibilité de conclure entre eux des accords "ad hoc" 
visant la création de villes et localités sanitaires.

XII
Zones de sécurité

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
Prenant acte des résultats satisfaisants obtenus au 

cours d'un récent conflit par l'Institution d'une zone· de
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sécurité pour la population civile, prie le Comité International 
de la Croix-Rouge, d'en signaler les heureux effets aux 
Gouvernements intéressés, chaque fois qu'il le jugera opportun.

XIII
Protection des femmes et des enfants 

contre les souffrances résultant des conflits armés

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
constatant l'importance du problème de la protec

tion des femmes et des enfants contre les souffrances résultant 
des conflits armés,

prie le Comité International de la Croix-Rouge 
d'en poursuivre l'étude en collaboration avec l'Union Interna
tionale de Secours aux Infants,

recommande aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, de saisir leurs Gouvernements de cette question, 
après consultation des organisations nationales s'occupant 
spécialement de la protection des femmes et des enfants.

XIV
Role et action de la Croix-Rouge 

en temps de guerre civile

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance avec un vif intérêt du 

rapport du Comité International de la Croix-Rouge touchant 
le rôle et l'action de la Croix-Rouge en temps de guerre civile,

rappelant la Résolution relative à la guerre civile 
adoptée par la Xe Conférence en 1921,

^rend hommage à l'oeuvre spontanément entreprise 
par le Comité International de la Croix-Rouge dans les conflits 
présentant le caractère de guerre civile et lui fait entière
ment ̂ confiance pour poursuivre son action avec le concours des 
Sociétés nationales, dans le but d'obtenir, en pareil cas, 
le respect des grands principes qui inspirent la Croix-Rouge,

invite le Comité International et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rougeà diriger leurs efforts communs 
en vue notamment d'obtenir :
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a) l’application des principes humanitaires qui 
ont trouvé leur expression dans les deux 
Conventions de Genève de 1929 et la Xe 
Convention de la Haye de 1907, spécialement 
en ce qui concerne le traitement des blessés, 
des malades et des prisonniers de guerre, 
ainsi que les immunités du personnel et du 
matériel sanitaire;

b) un traitement humain pour tous les détenus 
politiques, leur échange et, dans toute la 
mesure du possible, leur libération;

c) le respect de la vie et de la liberté des 
no n-comb at t ant s ;

d) des facilités pour la transmission des 
renseignements de caractère personnel 
et pour le regroupement des familles;

e) des mesures efficaces pour la protection 
des enfants;

demande au Comité International de continuer, en 
s’inspirant de ses expériences pratiques, l’étude générale des 
problèmes soulevés par la guerre civile dans le domaine de la 
Croix-Rouge et de soumettre les résultats de son examen à la 
prochaine Conférence Internationale de la Croix-Rouge,,

XV
Collaboration des Sociétés nationales 

avec les pouvoirs publics de leurs pays respectifs 
en vue de l’action en temps de guerre et en temps de paix

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des rapports du Comité 

International de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, relatifs à la collaboration des Sociétés 
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 exposés dans les rapports du 
Comité International de la Croix-Rouge et de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et les recommande particulièrement 
à l'attention des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et des 
Gouvernements signataires de la Convention de Genève,
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Formation des Infirmières et des Auxil i a i r e volontaires

La XVIe Conférehce Internationale de la Croix-Rouge,
considérant la nécessité pour les Sociétés nationales 

de la Croix-Rouge de mettre au point d’une manière toujours 
plus précise, la préparation minutieuse de l'action qu'elles 
doivent accomplir en temps de guerre ou de calamité,

prend acte avec-une vive satisfaction des suites 
données à la Résolution No, XVI de la XVe Conférence Interna
tionale de la Croix-Rouge, par le Comité International de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

invite ces deux organismes à poursuivre les études 
commencées par la Conférence d'experts tenue à Paris du 25 au 
29 Janvier 1937,

fait siennes les conclusions provisoires du rapport 
présenté à la sus-dite Conférence,

recommande aux Sociétés nationales de s'inspirer 
de ces conclusions pour organiser leurs services d'urgence 
afin d'être prêtes en tout temps à seconder avec rapidité et 
efficacité les pouvoirs publics de leurs pays respectifs,

attire spécialement leur attention sur la nécessité :
a) de compléter sur les points reconnus néces

saires l'instruction des infirmières et 
auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge, 
afin de les préparer aux tâches tant médicales 
que sociales qui pourraient leur incomber;

b) d'enrôler en nombre suffisant et d'instruire 
le personnel sanitaire destiné à porter 
secours aux victimes des attaques aériennes;

c) d'avoir à disposition un matériel sanitaire 
pratique, parfaitement approprié aux diverses 
éventualités;

d) de prévoir et d'assurer un service de 
transport adapté à toutes les circonstances 
au moyen, si besoin est, de l'aviation, 
dont l'utilité s'affirme de plus en plus.

XVI

XVII
Les secours sur route

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
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considérant le développement sans cesse eroissant 
de la circulation routière et les progrès remarquables accomplis 
dans l'organisation des secours sur route par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, dont plus de trente ont adopté 
actuellement le système des postes uniformes dont l'emplacement 
est indiqué par des plaques de signalisation standardisées,

exprime le voeu que les Sociétés de la Croix-Rouge, 
du point de vue national, et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, du point de vue international, s'efforcent de 
développer la collaboration avec les Automobiles-Clubset 
autres organisations nationales et internationales ainsi 
qu'avec les services gouvernementaux et privés qui s'intéressent 
à la sécurité de la route, en vue d'équiper les routes, et 
en premier lieu les grandes voies internationales, de postes 
de secours standardisés,

recommande au Secrétariat de la Ligue de continuer 
à favoriser le développement des services de premiers secours 
sur route sur une base uniforme et d'élargir cette activité 
dans le domaine de la prévention des accidents, en tout premier 
lieu par l'enseignement des règles de la circulation et dê s 
premiers secours aux enfants par l'entremise de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse.

XVIII
Les secours aériens

La XVIe Cénférence Internationale de la Croix-Rouge,
considérant les grands progrès réalisés dans 

l'utilisation de l'avion pour assurer les premiers secours, 
particulièrement en temps de calamité, par des vols de 
reconnaissance et de liaison avec les populations isolées, 
le ravitaillement en vivres et en médicaments, le transport 
de médecins, d'infirmières et de personnel de secours sur les· 
lieux sinistrés, l'évacuation des malades et des blessés, etc.,

réitère les recommandations contenues dans la XVIIe 
Résolution de la XlVe Conférence Internationale et dans la 
XXKIIe Résolution de la XVe Conférence Internationale par 
lesquelles le voeu était exprimé d'une part que les Sociétés 
de la Croix-Rouge, du point de vue national, et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge du point de vue international, 
s'efforcent de conclure des arrangements avec les Aéro-Clubs, 
les^organisations internationales et en particulier la 
Fédération aéronautique internationale, les services gouverne
mentaux et privés qui s'intéressent aux secours aériens, en 
vue d'assurer à l'oeuvre de secours de la Croix-Rouge la 
collaboration des aviateurs privés et militaires; et, d'autre 
part, que les Sociétés nationales s'efforcent d'organiser des 
cours destinés à la formation d'un personnel entraîné au
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transport aérien des naïades et à toutes les tâches humanitaires 
pouvant être accomplies au moyen de l’aviation,

exprime à nouveau l’espoir de voir les Gouvernements 
encourager et faciliter l’emploi de l’avion par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge en vue d'assurer les secours 
aériens, particulièrement pour les vols de reconnaissance et 
les transports en cas de calamité, et continuer à étudier 
avec le Comité International de la Croix-Rouge, la possibilité 
d'élaborer des règlements permettant aux appareils assurant 
les secours aériens de franchir-le plus facilement possible 
les frontières en temps de paix.

XIX
Travaux de la Commission Internationale Permanente 

d'études du matériel sanitaire

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
prenant acte avec une vive satisfaction des travaux 

accomplis par la Commission Internationale permanente d'études 
du matériel sanitaire au cours de ses 10e, lie et 12e sessions,

approuve le nouveau règlement établi en vertu de 
la Résolution XXV de la Conférence de Tokio, et prie la 
Commission de poursuivre ses travaux,

remercie le Comité International de la Croix-Rouge 
de sa collaboration à cette tâche,

exprime sa gratitude aux Gouvernements qui envoient 
des experts à la Commission, lui fournissent la documentation 
et les subventions nécessaires et enrichissent ses collections,

fait siennes les Résolutions prises par cette
Commission,

1
Appareils de contention pour le transport des fractures.

I, Les appareils de contention provisoire pour le transport 
primaire des blessés atteints de fracture doivent réunir en 
principe les caractères généraux ci-après :

1) être aussi légers que possible sans que 
cela nuise à leur solidité;

2) pouvoir être facilement transportés en 
vrac et en assez grande quantité avec un 
encombrement minimum;
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3) être applicables de préférence avec 
conservation des vêtements et notamment 
de la chaussure;

4) assurer une immobilisation aussi complète
que possible sans rotation du membre fracturé;

5) permettre de façon simple et aisée une 
extension suffisante dans les cas complexes;

6) pouvoir se combiner entre eux sans difficulté 
suivant le cas;

7 ) permettre le pansement d'une fracture 
compliquée„

II. Parmi les types d'appareils qu'elle a examinés, la 
Commission retient et signale comme préférables :
A . Membr e sup éri eur :

a) l'écharpe, l'attelle simple, les gaines en 
store préparé (transport à courte distance, 
fractures se présentant dans des conditions 
favorables) pour Service de santé régimen
taire et formation sanitaire de campagne.

b) les appareils à extension, appareil Jones- 
Perrier (fractures plus complexes) pour 
formations sanitaires de campagne.

B « Membre inférieur :

a) attelles, grande attelle externe, store 
préparé (fractures avec peu de déplacement);

b) appareils à extension Thomas-Lardennois, 
Pouliquen, etc. (fractures de cuisse, 
fractures atteignant le bassin, fractures 
de jambe avec déplacement).
a) et b) sont désirables dans toutes les 
formations sanitaires de campagne. Un type 
de chacun devrait figurer dans les dotations 
du Service de santé régimentaire.

III. Toutes les gouttières rigides sont à rejeter comme n'assurant 
pas une contention suffisante.
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17. Dans certains cas où l'on est dépourvu de tout autre moyen, 
les procédés utilisant le thorax comme attelle interne 
pour le bras, le membre opposé pour le membre inférieur ainsi 
que les diverses pièces de l'armement et de l'équipement du 
soldat comme attelle externe sont recommandables et, bien 
appliqués, peuvent rendre service.

2

I, Outre l’équipement destiné au soldat de chaque arme, le 
personnel subalterne des services de santé sera muni de 
l'équipement sanitaire individuel minimum ci-après :
A. Equipement simple destiné aux brancardiers comprenant :

a) des objets de pansement;
b) des ciseaux et pinces à pansement;
c) des appareils d'hémostase;
d) un bidon ou une gourde.

B. Equipement complet destiné aux infirmiers et sous-officiers 
comprenant outre le matériel ci-dessus :

e) un certain nombre de médicaments courants, 
notamment :

1. Pour le traitement des pieds (poudre, 
pommade, formaline);

2. pour la stimulation (un ou plusieurs 
excitants);

3 « pour la désinfection des plaies et des 
téguments (teinture d'iode);

f) une lanterne pliable, autant que possible 
sourde avec verres ou micas ou bien une 
lampe électrique de poche.

II. Le matériel envisagé doit être contenu dans des musettes ou
des sacoches de dimensions appropriées suspendues de préférence 
au ceinturon, de façon à dégager la poitrine du sanitaire 
et à entraver le moins possible sa mobilité.
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III. En ce qui concerne le traitement des gazés, la Commission 
n'est pas d'avis d'introduire des médicaments spéciaux 
dans l'équipement individuel des sanitaires» Par contre, 
elle préconise de munir tous les militaires d'un second 
paquet de pansement individuel comportant, dans une 
enveloppe imperméable, un antivésicant; par exemple de la 
pommade à 10 pour cent de chloramine et une ou plusieurs 
bandes de gaze»

3
Transport des blessés et malades par chemin de fer.

La Commission déclare éliminer des conelusions 
de son étude les trains permanents qui, en temps de paix, 
immobilisent un matériel encombrant et coûteux.

I» Trains semi-permanents. Ils doivent ;
a) être composés de voitures de voyageurs 

facilement transformables en voitures pour 
blessés et malades couchés, à l'aide des' 
appareils nécessaires stockés à l'avance, 
lisserait désirable que des voitures 
spécialement prévues dans ce but soient 
construites dès le temps de paix;

b) réaliser 1 'intercommunication;
c) comprendre des wagons pour blessés et 

malades, couchés et assis et pour le 
personnel, le matériel, la cuisine, la 
pharmacie, ainsi qu'un ou deux fourgons de 
réserve. Une voiture spéciale pour les 
pansements et les opérations n'a pas paru 
indispensable ;

d) disposer dans chaque voiture d'un bon 
éclairage, d'un chauffage suffisant, autant 
que possible central, d'un poste ou d'un 
réservoir d'eau, de W.C. ou d'appareils 
portatifs en tenant lieu;

e) permettre dans les voitures la fixation ou 
l'installation rapides d'appareils de 
suspension ou de sustentation susceptibles 
de recevoir, soit le brancard de campagne 
standardisé, soit des brancards-couchettes 
et qui soient conçus de telle sorte que les 
oscillations verticales et latérales soient 
réduites au minimum. Une place suffisante 
devra être réservée pour permettre au personnel 
de se mouvoir et d'effectuer sur place les 
pansements nécessaires;
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f) pouvoir être chargés latéralement de préférence 
ou, à défaut, de front sans qu'il soit nécessaire 
dans ce cas, de décomposer le train«

II. Trains improvisés»

g) Ils sont composés d'un nombre variable de 
voitures de voyageurs pour assis, sans 
changement et pour coucher après l'aménagement 
nécessaire; de wagons à marchandise, destinés 
à recevoir des appareils de suspension ou de 
sustentation., en cas d'extrême nécessité, 
de fourgons sans aucune préparation. Ils' 
sont justiciables des mesures comprises sous 
b), d), e) et f).

III. Personnel.
Il comprend un ou plusieurs médecins, un pharmacien, 

un gestionnaire, des infirmiers et éventuellement des 
infirmières en nombre variable pour les services techniques 
et les services généraux.

IV. Matériel.
Outre le matériel roulant, l'approvisionnement des 

trains sanitaires doit comprendre tout ce qui est nécessaire 
aux soins et au traitement des malades et des blessés, ainsi 
qu'au fonctionnement des services généraux. Le matériel doit 
répondre aux exigences du transport de malades contagieux.

V, Automotrices.
La Commission reconnaît l'utilité de ce nouveau 

mode de transport pour les blessés et malades assis ou couchés, 
qui répond aux exigences militaires et sanitaires et dont 
l'aménagement comme le chargement apparaissent devoir être 

' simples et rapides.

4
Fiche médicale de l'avant. - Fiche médicale d'hospitalisation. 
Voeu. " "

La Commission Internationale permanente d'études du 
matériel sanitaire informée des divergences assez nombreuses 
qui existent touchant l'appellation donnée dans les diverses 
armées à la Fiche médicale de l'avant et à la Fiche médicale 
d'hospitalisation créée par ses Résolutions V et VI;
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considérant, tant dans l'intérêt des patients que 
concerne cette Fiche, en cas de prise par l'ennemi, que dans 
celui des personnels des Services de santé appelés à en assurer 
le traitement, qu'il est tout à fait désirable que la nature 
de tels documents soit rendue aisément compréhensible par une 
appellation semblable,

émet le voeu que soit attirée l'attention des 
divers Services de santé sur ce point, en vue d'obtenir une 
dénomination des documents visés qui reproduise d'aussi près 
que possible dans chaque langue nationale, les noms mêmes 
que leur a donné la Commission,,

5
L!éclairage^dans le Service sanitaire de 1·avant. - Conclusions 
finales’.

I. Pour l'éclairage dans le Service de santé de l'avant, la 
Commission considère qu'un équipement en matériel est 
nécessaire :

a) pour ,1e personnel sanitaire de l'avant comme 
équipement personnel,

b) pour l'éclairage général, 
cJ pour l'éclairage d'opération.

Il est nécessaire d'envisager des dispositifs qui 
évitent, autant que faire se peut, de révéler à l'ennemi la 
présence d'une troupe.

II. gclair âge portatif.
Entrent en ligne de compte de petites lanternes 

autant que possible pliantes, à bougies ou à brûleurs 
(d'approvisionnement facile), ou encore des lampes de poche 
électriques (volume réduit, allumage et extinction faciles 
et rapides).

ITT. IcjLairage^énéral.
On peut utiliser des appareils de toutes sortes, 

tels qu'ils existent dans le commerce.
La préférence est donnée aux lampes à acétylène 

et à l'éclairage électrique. Ce dernier présente, entre autres 
avantages, ceux de diminuer le danger d'incendie et la 
viciation de l'air.
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Toutefois, il est recommandé d'employer des 
appareils de différents systèmes quant au combustible, ou des 
appareils d'un type unique pouvant être alimentés par plusieurs 
sortes de combustibles.

IV. Eclairage opératoire.
l) éclairage électrique. Ses avantages sont : 

plus grande diffusion de la lumière, 
suppression du danger d'explosion en 
présence de certaines vapeurs narcotiques, 
consommation d'oxygène et chaleur ambiante 
et éblouissement de l'opérateur moindres.
Pour certains appareils spéciaux, très fort 

éclairage et suppression d'ombres (appareils en usage dans 
les hôpitaux et les cliniques).

A défaut d'accumulateurs et des autres sources de 
courant et pour les lampes de moindre intensité, il n'apparaît 
pas impossible d'utiliser les voitures automobiles.

Tous les appareils utilisés à l'avant doivent 
être d'un emballage et d'un transport aisés, rapides et sûrs.

2) Autres éclairages :
a) Les lampes à incandescence (pétrole, 

benzine, alcool) fournissent à poids égal, 
une intensité lumineuse plus grande que 
les lampes à acétylène, mais présentent, 
comme celles-ci, un danger assez fort 
d'inflammabilité et d'explosion par 
certains produits de narcose (éther, 
chlorure d'éthyle); seul, l'emploi du 
chloroforme élimine ce danger.

b) La lampe Davy, employée dans les mines, 
protège contre les dangers d'explosion, 
le mélange d'air et d'éther, d'une teneur 
d'éther plus de dix fois supérieure à celle 
des mélanges se formant apparemment au 
cours de la narcose au niveau de la lampe, 
alors même qu'un courant d'air existe à 
une vitesse de presque 7 mètres à la 
seconde,

On peut présumer la possibilité de construire des lampes 
d'opération sur le modèle Davy utilisables pour la narcose 
à l'éther et peut-être aussi au chlorure d'éthyle.

Voeu
La Commission émet le voeu que soient poursuivies 

les études relatives à cette question.
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Epouillage des troupes dans la zone de l'avant. - Conclusions 
finales»

I. Dans la lutte contre les poux, l’hygiène corporelle prime tout. 
Elle comprend les douches à eau chaude et le changement du 
linge à intervalles réguliers»

II, Etant donné que les circonstances pour les troupes en campagne 
rendent souvent impossible la réalisation des mesures minimum 
d’hygiène corporelle, la lutte contre les poux exige des 
moyens plus énergiques»

III» Les moyens de préservation individuelle, destinés à éloigner 
les poux ou, du moins, à s'opposer à leur pullulation n'ayant 
qu’une valeur très restreinte, il faut prévoir des procédés 
dépouillage plus efficaces.

Parmi ces procédés, il faut distinguer entre ;
l’épouillage des pouilleux et des suspects;
l'épouillage des linges et des objets 

d ' équipement ;
l’épouillage des locaux.

1 . Epouillage des pouilleux et des suspects :
a) tonte des cheveux et des poils qui seront 

incinérés ;
b) douche ou bain à eau chaude savonneuse;
c) contre les poux de la tête, on emploie 

entre autre moyens, une friction avec la 
teinture acétique de cévadille;

d) contre les poux du pubis, la douche doit 
être précédée d'une onction avec une pommade 
au xylol, ou avec l'onguent gris, ou encore
de lavages avec la liqueur van Swieten vinaigrée.

2. Epouillage des linges, des vêtements et des
objets d'équipement :

e) chaleur sèche (fers à repasser,'air chaud à une 
température d'environ 80 degrés. Ce dernier 
procédé étant aussi utilisable pour les 
objets en cuir, en caoutchouc et les fourrures).
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f) vapeur d'eau pendant une durée prolongée 
ou sous pression»

Il est rappelé que cette méthode ne convient, en aucune façon, 
aux objets en cuir, en caoutchouc et aux fourrures et qu'elle 
peut également servir à la neutralisation des vêtements 
ypérités.

Dans l'impossibilité d'employer ces'méthodes 
physiques, on aura recours aux procédés chimiques. Pour les 
objets lavables, un lessivage s'impose.

3, Epouillage des locaux.
Au cas où on le jugerait nécessaire, l'emploi 

des produits chimiques :
g) sous forme de vapeurs, telles que : la 

nitrosulfuration, l'oxyde d'éthylène, etc., 
et en observant les précautions nécessaires, 
la chloropicrine, l'acide cyanhydrique
sous la forme du "cyclone" ou autres 
produits d'acide cyanhydrique, combinés 
avec un gaz avertisseur;

h) lavage des planchers, etc., avec la 
solution de crésol saponifié;
Suivant l'échelon tactique, l'un ou l'autre de 

ces procédés, mérite la préférence. La paille des cantonnements 
sera brûlée.

IV.Personnel chargé d'assurer l'épouillage :
En général, ce seront des équipes spéciales du 

personnel du Service de santé, à défaut le personnel sanitaire 
de la troupe.

Les équipes spéciales (équipes d'hygiène, 
équipes de désinfection et de l'épouillage) doivent être de 
préférence d'un effectif restreint, être mobiles et dotées 
d'un matériel adéquat.

Ces équipes doivent être formées, déjà en 
temps de paix, dans des cours spéciaux et instruites par 
un personnel instructeur qualifié»

XX
Union Internationale de Secours

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport présenté par 

l'Union Internationale de Secours (U.I.S.),
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recommande aux institutions internationales de la 
Croix-Rouge :

1 . d'orienter et d'encourager les Sociétés
nationales de la Croix-Rouge dans'l'étude de 
l'organisation et des buts de l'U.I.S. et 
dans la préparation approfondie du libre 
concours prévus par les textes constitutifs 
de l'Unionj en ce qui concerne les Sociétés 
de la Croix-Rouge des pays membres de l'Union;

8, d'étudier la répartition des tâches et des 
responsabilités entre l'U.I.S. d'une part, et 
les organisations de la Croix-Rouge d'autre 
part, afin d'aboutir à une application 
rationnelle des dispositions de l'Article 15 
des Statuts de l'U.I.S,, (paragraphe 1 : 
l'oeuvre de secours est exécutée dans chaque 
zone pour le compte de l'U.I.S., par les 
organisations visées à l'Article 5 de la 
Convention et comprises dans cette zone) 
lorsqu'une calamité aura provoqué l'inter
vention de l'Union,
renouvelle le voeu qu'elle a émis lors de sa 

session de 1934 à Tokio, de voir les Gouvernements et les 
Sociétés nationales des pays membres de l'Union établir des 
arrangements sur le plan national en vue de coordonner leur 
action en cas de calamité,

estime que les relations entre l'Union Internationale 
de Secours et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge aux 
fins de leur collaboration doivent être conduites en tout temps 
par l'intermédiaire des organisations internationales de la 
Croix-Rouge et particulièrement de la Ligue.

XXI
L'action de la Croix-Rouge en cas de calamité

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
après avoir entendu l'exposé des rapports sur les 

actions de secours entreprises par différentes Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge en faveur des populations victimes 
de calamités,

félicite les Sociétés nationales qui, en application 
des principes humanitaires de la Croix-Rouge, ont contribué à 
renforcer l'action spéciale de secours assurée au cours des 
années 1934-1938 dans plusieurs pays tels que l'Inde, les 
Etats-Unis et la Chine,
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insiste vivement auprès des Sociétés nationales 
pour que, dans chaque pays, des mesures soient prises pour 
permettre une participation toujours plus généreuse à ces 
actions internationales de secours.

XXII
Le Prix Nobel et la Croix-Rouge de la Jeunesse

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
considérant l’initiative prise par.la Croix-Rouge 

polonaise tendant à faire attribuer le Prix Nobel de la Paix 
à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pour son action en 
faveur de la Croix-Rouge de la Jeunesse,

considérant que depuis la Résolution votée à 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 compréhension entre des 
millions de jeunes appartenant à une cinquantaine de pays, n'a 
cessé de s'affirmer et d'attirer de plus en plus l'attention 
du monde de l'éducation,

prend acte avec reconnaissance des démarches faites 
par le Président du Comité International de la Croix-Rouge,
M. Max Huber à Oslo,

exprime l'espoir que cette initiative aboutisse 
prochainement aux résultats recherchés, ce qui constituerait 
un évènement particulièrement heureux au moment où la Croix-Rouge 
fête son 75e anniversaire et alors que la Ligue et la Croix-Rouge 
de la Jeunesse entrent dans leur 20e année d'existence.

XXIII
Histoire de la Croix-Rouge pour la Jeunesse

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

Jeunesse, "Histoire de la Croix-Rouge" qui lui est soumis par 
le Comité International et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge,

félicite le Comité International et la Ligue pour le 
soin avec lequel ils se sont acquittés du mandat qui leur a 
été confié par la XVe Conférence,

approuve le livre de lectures pour la jeunesse, 
recommande particulièrement aux Sociétés nationales l'acquisi
tion de cet ouvrage,
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les invite à le diffuser, selon les moyens qu'elles 
jugeront les plus appropriés, parmi la jeunesse dans leurs 
pays respectifs»

XXIV
Trêve de la Croix-Rouge

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des rapports élaborés par la 

Commission chargée d'étudier les méthodes de la Trêve de la 
Croix-Rouge en Tchécoslovaquie,

et donnant suite aux décisions de la XVo Conférence 
qui a recommandé un mouvement analogue à toutes les Sociétés 
nationales,

invite la Commission à continuer ses travaux relatifs 
aux manifestations favorisant la bonne entente entre les 
Nations, et notamment la Trêve de la Croix-Rouge»

XXV
Auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance de l'intéressant rapport 

présenté sur les auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge,
exprime ses remerciements au rapporteur pour son 

magistral exposé,
félicite la Croix-Rouge américaine de l'organisation 

remarquable qu'elle a su donner à ses auxiliaires volontaires,
constate avec satisfaction le développement que ces 

Services ont pris dans un nombre croissant de Sociétés 
nationales,

recommande à toutes les Croix-Rouges d'en favoriser 
l'extension, à la fois comme un moyen d'action particulièrement 
bienfaisante et comme une méthode de pénétration de l'esprit 
de la Croix-Rouge dans tous les milieux de la Société»

XXVI
La Croix-Rouge éducatrice

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport présenté par la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sous le titre général de 
"la Croix-Rouge éducatrice",
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considère que ce rapport traite d'un aspect capital 
de l'oeuvre de la Croix-Rouge et se félicite de constater que 
la Ligue y insiste aussi bien sur la valeur morale que sur 
le caractère pratique de la fonction éducative de la 
Croix-Rouge,

affirme sa conviction que la Croix-Rouge ne 
constitue pas seulement une force matérielle mise au service 
de l'humanité, mais qu'elle est aussi une force spirituelle^ 
unissant tous ses membres dans un même sentiment de générosité 
et d'honneur qui inspire leur action dans le monde,

constate le rôle précieux joué par la Ligue dans le 
développement de cet esprit en facilitant la collaboration 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge,

recommande à la Ligue de maintenir et d'intensifier 
toujours davantage le concours qu'elle apporte aux Sociétés 
nationales en les aidant dans leur tâche éducatrice, afin que 
par son enseignement dans le domaine de l'entr'aide, des 
secours d'urgence du "nursing”, de l'hygiène, du service des 
volontaires, ainsi que par son action parmi la jeunesse, la 
Croix-Rouge puisse partout affirmer sa valeur pratique et son 
idéal*

XXVII
Commission Permanente de la Conférence Internationale

de la Croix-Rouge

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
désigne comme membres de la Commission Permanente 

pour la période 1938--1942 :
1'Honorable Sir Arthur Stanley (Grande-Bretagne)
Le Lieutenant Général A* Hultkranz (Suède)
Son Excellence le Sénateur de Michelis (Italie)
Monsieur le Docteur Cha Phya Bijayanati (Siam)
Monsieur le Docteur Pedro T* Vignau (Argentine)

XXVIII
Lieu et Date de la XVIIe Conférence Internationale

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
décide que sa prochaine session aura lieu à 

Stockholm en 1942, à une date qui sera fixée en temps utile 
par la Croix-Rouge suédoise, après consultation de la 
Commission Permanente*
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Hommage à leurs Majestés le Roi et la Reine
XXIX

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
prie son Président, Sir Arthur Stanley, .de présenter 

à Sa Majesté le Roi, Patron de la Croix-Rouge britannique, 
et à Sa Majesté la Reine, l'hommage de la reconnaissance de 
tous les Délégués pour la gracieuse hospitalité que Leurs 
Majestés leur ont accordée„ Les Délégués sont profondément 
sensibles à l'honneur que Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la 
Reine Mary leur ont fait en les recevante

XXX
Remerciements

La XVIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge,
avant de clore ses travaux, désire'exprimer la 

vive reconnaissance de tous les Délégués à S„A.R. le Duc de 
Gloucester, Président du Conseil de la Croix-Rouge 
britannique, qui a daigné présider à l'ouverture de la 
Conférence et prononcer un discours d'une grande élévation 
de pensée à Sir Arthur Stanley pour l'autorité et la 
compétence avec lesquelles il a présidé les débats, et à tous 
les dirigeants de la Croix-Rouge britannique qui ont assuré 
avec lui, l'organisation et la bonne marche des travaux de 
la Conférence,
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