
CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

COMMISSION GENERALE

DG

Genève, 2 au 5 septembre 1963

Ordre du jour

1. Election des Président, Vice-Presidents, Rap .ortour et 
Secrétaires.

2. Exposé du Président de la Commission Permanente de la 
Croix-Rouge internat i n a  le, (rcr-v .yé à le séance * cnière ) ·

3. Cent ans au service de l'humanité. La Croix-Rouge au seuil 
de son second siècle :
a) Rapports des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 

Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge
b) Rapport du Comité international de la Croix-Rouge
c) Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

3« bis - Actions de secours matériels.

4. Développement et nature des relations de la Croix-Rouge avec 
les organisations non Croix-Rouge.
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DG/5a,fc,c/l

COMMISSION- GENERALE 

F oint 5 de i 1 ordre du ,i our

Cent ans au 'service de l ’humanité, La Croix- 
Rouge au seuil de son second siècle.

(Projet de Résolution présenté par la Croix-Rouge vénézuélienne)

Ayant pris note des rapports qui lui ont été soumis, la 
Commission générale remercie le CICR, la Ligue et chacune des Sociétés 
nationales de l'oeuvre humanitaire menée depuis l'origine du mouvement 
de la ^roix-Rouge et qui a pris en ces dernières années une ampleur consi 
dérahle, tout à l'honneur de l'institution.

P.2126/mlc/%9.63



CENTENARY CONGRESS OF THE INTERNATIONAL RED CROSS
Geneva. 28 August - 10 September 1963

COUNCIL OF DELEGATES

GENERAL COMMISSION

DG/3 a, b } c/l

Item 3 of the Agenda

ONE HUNDRED YEARS OF SERVICE TO HUMANITY, THE RED CROSS OH THE 
THRESHOLD OP ITS SECOND CENTURY

Draft resolution submitted by the Venezuelan Red Cross

Having taken note of the Reports submitted to it, the General 
Commission thanks the ICRC, the League and.each National Society 
for the humanitarian work done since the origin of the Red Cross 
Movement, which has in recent years expanded considerably, to the 
great honour of the institution.

P. 2126/gss/3 .9 .63



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

C ON SE IL DES DÉLÉGUÉS

■COMMISSION GENERALE 

Point 5 de 1 'ordre du .jour :

CENT AUS AU SERVICE DE L'HUMANITE 

LA CROIX-ROUGE AU SEUIL DE SON SECOND SIECLE

r ·. - : ; · · · · ■ · , ■ ■ . .Participation do la Croix-Rouge soviétique à ;la 

célébrdtion du Centenaire de la Croix-Rouge

En. 1854 j pendant la guerre de Crimée le grand chirurgien et huma
niste russe M. Pirogov a organisé 1'assistance médicale sociale aux blessés 
par le détaohement des soeurB de Charité créé par lui.

T0ut eu reconnaissant les énormes mérites de Pirogov dans'■1 1 orga
nisation do l'assistance médicale a-ux malades et aux blessés, ' l'Alliance de 
la Société de M  Croix-Ro.ugo et du Croissant-Rouge de l'Ü.R.S.S, rend hommage 
à 1*éminent' humaniste -suisse Henry Dunant et commémoré'largement le ‘centiàue 
anniversaire de 1 'organisation internationale de la Croix-Rouge créée sur son 
initiative. ’ 'u

A la fin de 1962, M, Henrik Beer, Secrétaire général de la Ligue des 
Sociétés d© la Croix-Rouge a visité l 'Union, soviétique., sur l'invitation du 
Comité exécutif do’1 'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l'Ü.R.S.S., If. Beer a. pris connaissance en: détail de l'activité de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soviétique dans, les villes et les villages

M. Beer a pris plus' d'une fois la parole devant les militants de la 
Croix-Rouge. Il a aussi perlé à la télévision. Il a évoqué en détail l'acti
vité de la Croix-Rouge internationale, les festivités qui seraient organisées



pour son Centenaire. Un public nombreux de militants de la Croix-Rouge 
a écouté M. Beer avec un vif intérêt, de nombreuses questions lui ont 
été posées ayant trait au Centenaire de la Croix-Rouge.

Le cinquième Congrès soviétique de l'Allianoe des Sociétés de la 
CrpiXr-Rouge et du Croissant-Rouge s'est tenu en mai dernier à Moscou.

Dans le rapport d'activité du Comité exécutif de la Croix-Rouge 
soviétique l'attention des congressistes a été axée sur le fait que cette 
année était celle du Centenaire,·;!^ ; la Croix-Rouge internationale à la célé
bration duquel la Croix-Rouge ‘soviétiq.ue 'participe activement.

Cette année des causeries sur le Centenaire de la Croix-Rouge inter
nationale, des conférences sur l'histpire ■deésa création et sur son activité 
sont organisées dans toutes les organisations locales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge soviétiques, dans les établissements, dans les entreprises, 
dans les écoles, dans les agglomérations rurales, dans les transports.

Des engagements plus élevés concernant toutes les formes d'activité 
sont pris dans beaucoup'’■il··' organisations de base de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rougo soviétique à l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge inter
nationale, Signalons que lé nombre ,de membres des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge en U.R.S.S, a notablement augmenté cette année.

Le C o M t é  exécutif deola,Croix-Rouge soviétique' aupublié une bro
chure consacrée au Centenaire, relatant en détail l'histoire de la création 
et l'activité de-la Croix-Rouge internationale. Cette brochure publiée à un 
grand tirage est diffusée dans tout le pays.

A la demande du Comité exécutif-’de la Croix-Rouge soviétique le 
ministère des P.T.T. de l'U.R.S.S. a émis des timbres-poste et des enve
loppes consacrés au Centenaire de la Croix-Rouge qui portent l'emblème du
Centenaire. · r ... . ,'r-;··.·: : ·-.···-.■ ··..-·. ··!,;· ...

La revue uLa. CpQix-Rp^gel soyiétique" a consacré une 'sérié d/articles 
à cette date, notamment un article intitulé""La Croix-Rouge a 100 ans"écrit 
par. ÿikolai..T,çl^kalenko,. Secrétaire général:.adjoint de ,,1a. Ligue-,des Sociétés 
de. la;.Çrpix-R.oùge1, Dans cet .article il évoque la créa,iion. de la Croix-Rouge 
internationale et, son·. aQtiyite.’a.’notre époque, souligne le prestige dont .'elle 
• j ouit en tant’ qui pr^apisatipn humanisteprestige conquis', en. un siècle d ! exis
tence et .publie,àesimëssages de félicitations envoyés.! a 1 roccasion..'du Cente
naire de la Croix-Rouge par Monsieur'John A, MacAulaÿ, Président de J. la'Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et le docteur Kandah, Directeur'général dë 
l.'Organisatipnnondiale .de la.Santé.,

La Croix-Rouge ,sovi étique a. fait un.^rand'travail; dé.. sélectionne 
documents,, et d'autres matériel^.. pp.iir. l'exposition internationale organisée à 
Genève à l'ocçasion du Centënairëide. la'Croix-Rouge‘. Nous avons pu trouver 
dans les archives d'Etat des documents uniques reflétant l'activité do la 
Société; de la Croix-Rouge de.,Russie dans le s.iècle. derniep pendant les guerres
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franco-prussienne, russo-turque, hispano-américaine, la guerre d ’Ethiopie 
et d'autres. On a rassemblé aussi un grand nombre de documents historiques 
ayant trait à l'activité de la Croix-Rouge pendant la guerre russo-japonaise 
et les deux guerres mondiales, lions avons envoyé à Genève pour l'exposition 
internationale de la Croix-Rouge 73 copies des documents historiques, 47 
affiches anciennes et actuelles publiées par la Société de la Croix-Rouge de 
la Russie et la Croix-Rouge soviétique ainsi que des échantillons consacrés 
à l'histoire de la Croix-Rouge soviétique et à son activité internationale, 
à la Croix-Rouge soviétique'et et la Santé publique soviétique, à la Croix- 
Rouge de la Jeunesse en IJ,R,S,S.

Le film "L'automne de l'espoir" créé par la Croix-Rouge soviétique 
relatant la participation à la lutte anti-polio a été envoyé au festival des 
films de la Croix-Rouge organisé à Cannes. Il a reçu le prix du présidium de 
la Société de la Croix-Rouge de la R,D,À. à ce festival.

Le 1er septembre, de grandes réunions consacrées au Centenaire de 
la Croix-Rouge internationale se tiendront dans les organisations de la Croix- 
R uge et du Croissant-Rouge soviétique.

En août le Président du Comité exécutif de l'Alliance des Sociétés 
de la Croix^Rouge et du Croissant-Rouge a parlé à la radio. Il a évoqué 
l'histoire de la création et l'activité de 1 1 organisâtion internationale de 
la Croix-Rouge et a appelé toutes les organisations internati males et natio
nales de la Croix-Rouge à se joindre à toutes les forces pacifiques dans la 
lutte pour affranchir l'humanité des horreurs de la guerre thermonucléaire, 
pour la paix et l'amitié des peuples.

P. 26ll/yb/26,8.1963



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août -1 0  septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
T .;·:·· X DG/3/9

■'ff ;

; : : COMMISSOT GBKBRMjE ' · :

Point 5 "de- 11 Ordre du’ ,i ou.r

Cent ans au service de l'humanité :
La Croix-Rouge au seuil de son second siècle.

.S [\v.'

(Rapport de la Croix-Rouge tchécoslovaque)

Le mouvement'de la Croix-Rouge célèbre cett.e 
année un glô'rienx jubilé. ' Au cours de cent ans écoulés, / 
particulièrement âpres là première guerre mondiale, bien. 
des chanèémenls' se sont produits dans 1 'activité'dé la 
Croix-Rouge»

' Si" la formation du personnel et la préparation 
à la guerre furent jusqu'à la fin de la première guerre^ 
mondiale les-principales activités des Sociétés -nationales 
de la Croix-Rouge, il en a été différemment après cette 
gnennèl è'éjuis lorsy1 la mine au jour d'un programme cou-r 
vrañt lès"activités, des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge. en temps'l··. paix·’occupe la première pièce» ,

1 " ! ’ tes volontaires de la Croix-Rouge ont eu la
¿os'sibilité’ide 'prendre connaissance, au cours de l'exercice 
de leur activité sur'les champs de bataille?.de toute .
1*étendue. de la misère et des souffrances qu'une guerre-, 
engendre»:Des dizaines de millions de’morts» dé blessés,

·’ d11 enfants 'sans parents ni foyer à, ‘ le's .ruines de'villes: ' 
autrefois, florissantes : tel fut le tableau qu'offrait le 
monde à l'issue de la première et .de la seconde gperre' 
mondiales - : : V  '■ : V;
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Prévenir ce mal et empêcher le massacre insensé 
d'hommes et la destruction des valeurs, tel est le postulat 
le plus urgent d'aujourd'hui,·.. L'effort actif, déployé quo
tidiennement en faveur de la cause de la paix sur le plan 
des domaines les plus variés de l'activité humaine, devrait 
être à l'avant de l'intérêt des organisations internationales 
de la Croix-Rouge et des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge dans l'esprit de la XI e Résolution, adoptée par la 
XIXe Session du Conseil des G-ouverneurs à Oxford en 1946, 
qui déclare i "Tenant compte des résultats désastreux 
de la dernière guerre, le Conseil considère que la tâche 
essentielle de la Ligue et des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge consiste en un effort quotidien pour maintenir 
la paix et en un; groupement de· toutes les forces et de tous 
les moyens propres à empêcher de futures guerres mondiales",

Et la LXIVe Résolution, adoptée à la XVIle 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, stipule plus 
précisément les formes de l'effort en faveur de la paix 
en déclarant i

.........."L'histoire de l'humanité démontre que la
lutte contre ce fléau terrible qu'est la guerre ne saurait 
être-menée à bien sur le plan politique, seul, La paix en effet 
n'est pas la, simple absence d'un état de guerre; elle doit 
être gagnée de haute lutte par un travail..inlassable- dans 
les- domaines les plus divers des activités humaines"*

Ce centième jubilé est ■'une occasion remarqua
ble.de procéder non seulement à une appréciation de la 
période passée,, mais aussi de 1 '-élaboration d'un plan 
constructif, répondant aux problèmes actuels.

Les organes internationals de la. Croix-Rouge 
et des Sociétés nationales ont bien des tâches à réaliser 
dans le domaine sanitaire et social, 'Car les 2/3 fies 
hommes vivant sur cette planète, tant évoluée au point de 
vue des techniques, souffrent de ,1a, faim. Le règlement 
•de ce problème s'avère si pressant que la Journée Mondiale 
de la Santé a pris cotte année.pour devise :: -"La famine - 
maladie de.millions"* Rappelons sur .ce point qu'un milliard 
d'hommes environ sont toujours menacés de la malaria, et 
que 150 millions en souffrent', 50.0 millions. .:so.uffr,ent aussi 
du trachtome. 10 millions d'aveugles appellent au secours 
tandis que 10 .autres millions : sont atteints de la lèpre 
(80 fo d'entre eux sans le traitement efficace). Il y a 
aussi des dizaines et des centaines de millions qui meu
rent ou souffrent de la tuberculose. Le typhus, le cho-



léra, la variole, la paralysie izxfântile* la hépatilis infec
tieuse continuent aussi à exercer leurs ravages. Quant au 
cancer, maladies du coeur et des artères,, maladies nerveuses 
et psychiques, accidents, ils représentent les problèmes 
graves des pays à économie évoluée. Il répond arec principes 
et à la mission de la Croix-Rouge, d'aider à régler ces 
problèmes urgents — source d'immenses souffrances -> surtout 
par voie de l'éducation sanitaire.

Si nous ajoutons à cela la nécessité de secours 
aux pays frappés par les catastrophes, des services sociaux 
bénévoles, nous avons alors en temps de paix, devant nous, 
une riche palette de tâches dont le règlement ‘ ,
s'avère'··' tellement pressant pour l'humanité, le programme 
à long terme, élaboré par la Ligue à la base de ses expé
riences acquises jusqu'à lors, représenterait un· acte 
remarquable et une digne célébration de cet anniversaire. 
Celui-ci serait aussi une digne inauguration du nouveau 
siècle,

Nous présumons qu'à ces fins pourraient servir 
de base les conclusions adoptées, à la Session de Cannes en 
1919? tenue sous la présidence du Professeur Emile Roux, 
le nlus proche collaborateur du Professeur louis Pasteur. 
El-i.es proclamaient comme le but principal de "susciter 
ueu vaste extension des activités de la Croix-Rouge, en 
temps de paix, pour s'assurer la prévention des maladies 
et l'amélioration de la santé et du bien-être général 
des peuples de tous les pays".

A notre avis, il serait utile de réfléchir 
à nouveau sur les buts de cette conclusion, de l'actuali
ser et reconsidérer ¡>

Ce programme serait effectué par la Ligue en 
étroite collaboration avec l'Organisation Mondiale de la 
Santé, l'UNICEF, l 'UNESCO, et d'autres organisations, se 
préoccupant des problèmes sanitaires et sociaux à l'échel
le internationale et par les Sociétés nationales en 
collabora.tion ax-ec des institutions respectives de leurs 
pays.

La réalisation de ce programme remplirait les 
espérances traduites dans la conclusion de la déclaration 
de la Conférence de Cannes t
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’’Nous sommes certains que ce mouvement assuré 
comme il l'est, dès le début, du support moral de la civi
lisation, porte en lui de grandes possibilités d'aide 
incommensurable pour le bonheur et le bien-être de l'huma
nité" ·*

N o u s  r e c o m m a n d o n s  a l o r s  
e n  t r a i t a n t  l e  p o i n t  3 d e  l ' o r d r e  
d u  j o u r  d e  l a  C o m m i s s i o n  g é n é r a 
l e ,  à l a  s e s s i o n  d u  C o n s e i l  d e  
D é l é g u é s  d e  c h a r g e r  d e s  a c t u e l s  
C o m i t é s  c o n s u l t a t i f s  d e  l a  l i g u e  
p o u r  m e t t r e  a u  p o i n t  u n  t e l  p r o 
g r a m m e  e t  s o u m e t t r e  s o n  p r o j e t  
à l a  p r o . c h a î n e  s e s s i o n  d u  C o n s e i l  
d e s C o u v e  r n e u r s ,  r e s p e  c t i v e m e n t  
d e  c h a r g e r  d e  c e t t e  t â c h e  u n e  
c o m m i s s i o n  c o n s t i t u é e  p o u r  c e s  
f i n s »

P* 2031/ gw/29 · 8.63



CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS
DG 4/3

COMMISSION GENERALE

Point 4 do l'ordre du jour

Développement et nature des relations de la Croix-Rouge 
avec les organisations non Croix-Rouge 

(Exposé du Croissant-Rouge afghan)

La Délégation du Croissant-Rouge afghan a l'honneur de 
présenter ses félicitations sincères, à l'occasion du Centenaire de 
la Croix-Rouge, au Comité international do la Croix-Rouge, à la Ligue (tes 

Sociétés de le. Croix-Rougo et du Croissant et Lion et Soleil Rouges.
Nous présentons nos remerciements à la Société de la Croix- 

Rouge suisse de son effort pour la réussite du Centenaire et de son 
hospitalité.

Les félicitations chaleureuses de notre délégation sont 
apportées aux représentants des Sociétés nationales qui sont admises 
dernièrement au sein de la grande famille do ceux qui sont au ser
vice de l'humanité.

Nous sommes heureux de voir le nombre dos membres de la 
Ligue dépassant la centaine, cela prouve en soi la réussite de l'idée 
et le développement de la Croix-Rouge avançant chaque jour vers 
l'universalité; notion qui constitue une dos bases et fondement de la 
Croix-Rouge.

Nous devrons rappeler l'oeuvre remarquable d'Henri Dunant 
qui reste dans l'histoire une grande figure humaine.

Notre Société du Croissant-Rouge afghan (Sara, Miacht) a 
1'h.onneur de célébrer cette journée historique dans toutes les 
villes de l'Afghanistan avec des cérémonies sans précédent.

Son Altesse Ahmed Shah, Haut Président de la Société, s'in
téresse particulièrement au Congrès, partie importante du Cente
naire .

La Société nationale du Croissant-Rouge afghan a été 
fondée en 1934 et reconnue par le gouvernement en avril 1954; elle 
est devenue membre de la Ligue en 1954·
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Néanmoins, même au cours des première 
étapes préliminaires, elle a porté soin à ses 
aides sanitaires et sociales. Les initiatives
Société pouvant être mentionnées sont les aides 
pendant les grandes inondations de Tchassansour 
terribles séismes de Saighan et de Kahnard.

s années et 
tâches et a 
importantes

qu
et

'elle a

de ses 
fourni des 
de la 
apportées

au cours des

Notre Société a également apporté son aide aux Sociétés 
de la Croix-Rouge et aux Croissant-Rouge et Lion et Soleil Rouges 
d'autres pays. .....

De meme, d'autres Sociétés nous ont aidé au cours de nos 
difficultés et des désastres.qui nous.ont atteints.

Je suis heureux de souligner qu'au cours dos derniers mois 
un esprit nouveau a soufflé sur les activités de notre Société. Car 
le Prince Ahmed Shah a bien voulu accepter la Haute Présidence de la 
Société et une réforme et une nouvelle organisation ont vu le jour 
dans la Société. Ainsi, notre Société se trouve au seuil d'une ère 
et d'un développement nouveau. La nouvelle organisation est faite 
conformément aux tâches et aux fondements de la Croix-Rouge et ses 
buts sont déterminés.

La plus importante tâche de notre Société est l'éducation 
du personnel sanitaire et la formation des Secouristes. Dans le 
domaine des donneurs de sang et dans la transfusion du saig des pas 
préliminaires sont faits. La Société désire élargir et équiper ses 
unités sanitaires afin qu'au cours des événements elle puisse' entrer 
rapidement en action et accomplir un service efficace et utile. La 
création des Centres de premiers secours ont également leur place 
particulière dans notre programme.

Le développement de la formation du personnel a fait l'objet 
de nos études et nous avons on vue que d'amples progrès puissent 
voir le jour en ce domaine. La préparation des groupes de jeunes aux 
tâches de la Croix-Rouge est sérieusement en vue et nous attachons 
une importance, particulière à ce point. Nous avons en vue l'améliora
tion et le développement des services sociaux.

Il est à rappeler que tous les milieux non gouvernementaux 
et gouvernementaux contribuent au développement et à la réforme de n 
notre Société. Les Ministres de la guerre, do la santé publique, de 
l'instruction publique et de l'intérieur ont notamment d'étroites 
relations avec nous en apportant l^ur concours dans ce domaine.

Comme je viens de le souligner, toutes ces initiatives et 
ces voeux sont récents et font leurs premiers pas. Sans doute il y 
a egalement des difficultés dans la réalisation de ces programmes; 
mais nous avons la ferme volonté d'écarter ces entraves et serions 
heureux de voir la. Liguo des Sociétés de la Croix-Rouge, du Crois
sant et du Lion et Soleil, uouges concourir s.vec nous dans la résolu
tion de ces problèmes et de les coordonner avec ceux do la Ligue.



3

Nous constatons avec bonheur qu'aujourd'hui des initiatives 
utiles sont prises pour la. consolidation de la paix dans le monde.

la paix et la sécurité mondiale, outre le bonheur qu'elles 
apportent à l'humanité, constituent un important rempart contre les 
désastres et les fléaux touchant l'humanité.

Il est. heureux de voir qu'aujourd'hui le monde a pris 
conscience de ces vérités et une attention particulière est portée au 
règne de la paix et à la conclusion de l'accord concernant l'inter
diction et la limitation des essais nucléaires.

l'accueil fa.it par les divers pays du monde à cet accord 
est une annonce de joie et se présente comme une lumière pour la. 
consolidation de la paix dans l'avenir.

P.2134/gj/3.9.63



DG/ 4/ 4

COMMISSION GENERALE 

Point 4 do l'Ordre du Jour

Développement et nature des relations de la. Croix-Rouge 
avec les organisations non Croix-Rouge 

(Résolution présentée par la Croix-Rouge britannique)

Le Conseil des Délégués,
Notant le besoin d'une coopération étroite entre la Crcix- 

Rouge et les autres organisations assumant des activités dans le 
domaine des secours,

Estime judicieux, étant donné les activités en plein déve
loppement qui sont celles de la Ligue et les contacts de celle-ci avec 
un large éventail d'organisations, de définir les meilleurs canaux 
de communication, de façon à s'assurer que le Secrétariat de 3a 
Ligue et les Sociétés nationales travaillent dans la coopération 
la plus étroite, évitant à la fois les retards et les chevauchements,

Souscrit à la règle générale selon laquelle le Secrétariat 
de la Ligue ne prend contact avec des organisations nationales non 
Croix-Rouge ou des particuliers dans n'importe quel pays, que par 
l'intermédiaire de la Société nationale de ce pays,

Stipule que, lorsque dans certains cas d'urgence exceptionnelle, 
cette règle générale ne peut pas être observée, les Sociétés natio- 
na.les doivent être tenues au courant de l'ensemble des tractations
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COUNCIL OF DELEGATES

BG/4/4

Itom 4 of the Agenda

DEVELOPMENT AID NATURE OF ■ RELATIONS OF THE RED CROSS WITH MON RED
CROSS ORGANISATIONS

(Resolution presented by the British Red Cross Society)

The Council of Delegates

Noting the need for the close co-operation of the Rod Cross with 
other organisations undertaking relief work.

Deems it advisable in view of the developing activities of the 
League and its contacts with a wider range of organisations to define 
the correct channels of communication so as to ensure that the League 
Secretariat and the National Societies work in the closest co-operation, 
avoiding both delays and overlapping,

Accepts the general rule that the League Secretariat does not make 
contact with national non-Red Cross organisations, or individuals in any 
country except through the National Society concerned,

Stipulates that if in certain cases of exceptional urgency this general 
rule cannot be observed the National Societies must be kept fully informed.
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