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ACTIONS DE SECOURS MATERIELS

Aujourd'hui l'un des rôles essentiels des Sociétés de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges est d'in
tervenir dans toutes les parties du monde en faveur des victimes de 
catastrophes naturelles - tremblements de terre, inondations, tornades, 
tempêtes, cyclones, raz de marée, incendies, sécheresse, épidémies etc. - 
et des réfugiés quittant leur pays à la suite de guerres ou de troubles.

Bien qu'envisagée déjà par Henry Dunant, cette activité n'a 
pourtant pas été acceptée d'emblée au sein de la Croix-Rouge. En fait,

• pendant un bon nombre d'années, les fondateurs de la Croix-Rouge montrè
rent une certaine réticence à son égard, car ils estimaient qu'elle ne 
saurait être rattachée à l'objectif fondamental de la Croix-Rouge, à 
savoir l'application de la première Convention de Genève pour l'amélio
ration du sort des militaires blessés dans les Armées en campagne. Les 
interventions dans ce domaine des Associations locales ou régionales de 
la Croix-Rouge ou des Sociétés nationales demeurèrent longtemps timides 
et la Ligue elle-même, à ces débuts, fit preuve d'une certaine indécision 
à l'égard de la question des secours en cas de catastrophe. Elle entreprit 
néanmoins jusqu'au second conflit mondial d'encourager et d'aider les 
Sociétés nationales à créer des organisations de secours et à coopérer à 
des actions internationales d'entraide. En 1946, avec la dissolution de 
la Commission mixte de secours - qui durant les six années de la guerre 
avait distribué aux populations civiles des secours estimés à plus de 
deux cents millions de dollars - la Ligue constitua son propre bureau de 
secours. Une ère nouvelle s'ouvrait dans le domaine des actions interna
tionales de secours en cas de catastrophe.

’ • , • A i r /

L'oeuvre d'assistance entreprise tôt après en faveur de JOO.OOO 
réfugiés arabes de Palestine, puis une succession rapide de catastrophes, 
vinrent hélas donner une justification au rôle que les Sociétés nationales 
avaient justement décidé d'inscrire au nombre des activités de la Ligue. 
En 1954 le Conseil des Gouverneurs fixa de façon définitive les responsa
bilités incombant aux Sociétés nationales dans le domaine en question en 
adoptant à l'unanimité une série de principes généraux fondés sur l'expé- 

. rience acquise dans les secours en cas de désastre. Ces derniers doivent
naturellement observer avant tout les grands principes fondamentaux, voire 
organiques, qui donnent son caractère propre à tout ce qu'entreprend la 
Croix-Rouge. Aussi bien certains de ces principes se trouvent rappelés 
dans la Résolution votée en 1954 par le Conseil des Gouverneurs. Cette 
Résolution comprend deux parties distinctes. La première pose 8 principes 
généraux de l'action de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre; la 
seconde condense toutes les Résolutions qui avaient été antérieurement 
adoptées à ce sujet par la Conférence internationale de la Croix-Rouge ou 
par le Conseil des Gouverneurs.

Ce sont c s principes dont les Sociétés nationales et la Ligue 
s'inspirent aujourd'hui encore pour orienter leur action.
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Il a paru bon de rappeler ici quelques-uns de ces principes 
et les modalités qui régissent, sur le plan de la Ligue, les actions 
de secours en faveur de la population civile, qu'il s'agisse de réfu
giés ou de victimes de calamités naturelles.

* * *

Responsabilités et préparation

Le Principe No 1 établit que "les secours en cas de désastre doivent 
être considérés par chaque Société nationale de la Croix-Rouge comme 
un de leurs devoirs fondamentaux. En conséquence,ctoutes les Sociétés 
nationales doivent s'organiser à l'avance pour pouvoir assurer cette 
responsabilité dès qu'un désastre se produit".

En vue d'aider les Sociétés nationales dans ces préparatifs, 
la Ligue leur offre une assistance technique sous forme de missions ou 
de publications se rapportant à l'organisation de secours en cas de 
désastre; elle a publié notamment, en I960, un "Manuel pour les actions 
internationales de secours" qui contient à la fois des règles dont peu
vent s'inspirer les Sociétés nationales et des directives administra
tives applicables aux actions de secours dont la Ligue prend la respon
sabilité. Elle encourage les Sociétés nationales à instruire du per
sonnel spécialisé dans les secours en cas de désastre, à constituer des 
réserves, à conclure des accords avec leur Gouvernement pour assurer 
dans les situations d'urgence les communications et le transport rapide 
des approvisionnements de secours et du personnel, à obtenir la franchise 
de douane pour les approvisionnements reçus de l'étranger et des facilités 
pour le transfert de fonds, et les assiste dans ces différentes tâches.

On touche ici au domaine important de la préparation. L'inter
vention de la Croix-Rouge lors de situations d'urgence ne peut plus être 
laissée à l'improvisation du moment. Pour être rapide autant qu'efficace, 
elle doit être non seulement organisée et dirigée, mais encore préparée. 
C'est là une des tâches essentielles à laquelle les Sociétés nationales 
doivent aujourd'hui consacrer leurs efforts. La Ligue s'y emploie tout 
pareillement de son côté. Elle a depuis plusieurs années établi avec 
l'aide de Sociétés nationales des réserves de secours de caractère non 
périssable grâce auxquelles elle peut agir instantanément dans la phase 
initiale d'une action de secours. Plus récemment, elle a constitué un 
fichier du personnel que les Sociétés nationales ont accepté de mettre, 
en cas de besoin, à sa disposition pour occuper certains postes-clé lors 
d'opérations nécessitant le concours de personnel étranger; des cours de 
formation et d'entraînement, complétés parfois de stages pratiques, ont 
été organisés à l'intention de ce personnel, qui est de plus régulière
ment tenu au courant des problèmes qui se posent continuellement en 
matière de secours.
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Modalités de l'intervention

La Ligue distingue les désastres de caractère local, national, 
régional ou international.

Lors d'un désastre de caractère local, de peu d'ampleur, il 
est présumé que la Société nationale est. en. mesure de faire face à la 
situation. Toutefois cette Société est toujours libre de faire appel, à 
la Ligue pour solliciter une assistance spéciale, si elle n'est pas à 
même de répondre à certains besoins particuliers.

Dans le cas d'une calamité de caractère national, la Ligue 
offre son assistance que la Société nationale est libre d'accepter ou 
de refuser.

Si la Société nationale demande de l'aide extérieure, la Ligue 
lance selon l'ampleur du désastre, soit un appel limité à certaines. 
Sociétés soeurs en mesure de fournir une catégorie définie de secours, 
soit un appel régional aux Sociétés soeurs de pays avoisinants, soit un 
appel général à tous ses membres. Elle a recours à oet effet aux moyens 
de télécommunications les plus rapides : télégramme, télex, téléphone.

Lorsque l'assistancé dépasse le cadre national, la Ligue 
s'efforce, conformément au Principe No 8, d'envoyer un ou plusieurs 
délégués dans les régions sinistrées. Ces délégués ont tantqt pour 
tâche de procéder, avec la Société nationale et les Autorités locales, 
à une appréciation de la situation et de demeurer sur place pour rappor
ter sur les opérations de secours, tantôt ils ont pour mission.de, conseil
ler les Sociétés nationales quant à l'organisation de ces services de 
secours et à l'utilisation des fonds et de contrôler, avec les représen
tants de la Société, la distribution des secours. La Société nationale 
du pays sinistré est, dans chaque cas, consultée sur le choix de ces 
délégués.

' Formes de l'intervention

L'inter-vention de la Ligue sur le plan des secours peut emprun-
' ter trois formes :

La première est celle de la coordination par le Secrétariat. 
Elle se limite à attirer l'attention du monde de la Croix-Rouge sur les 
désastres nécessitant une assistance internationale, puis à coordonner 
cette assistance. Cela se traduit pratiquement par l'envoi d'appels pour 
solliciter des secours et des fonds, par l'achat et l'expédition de mar
chandises' et, ultérieusement, par la transmission de rapports concernant 
leur utilisation.

La seconde est celle de la coordination sur le terrain. Elle est 
surtout apportée lors de désastres majeurs et d'afflux de réfugiés et se 
déploie selon les modalités exposées à la fin du chapitre précédent.

mission.de
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La troisième est celle de la direction sur le terrain. Dans 
certaines conditions et, s'il y a lieu avec l'approbation de la Société 
nationale intéressée, le Secrétariat de la Ligue peut assumer les res
ponsabilités d'agent exécutif, c'est-à-dire la direction de l'opération 
de secours. A cet effet il envoie sur place les cadres et le personnel 
nécessaire au fonctionnement des services administratifs et exécutifs. 
Cette forme d'intervention prévaut lors d'afflux massif de réfugiés et 
lorsque l'action de secours doit être entreprise dans un pays qui ne 
possède pas de Société nationale de la Croix-Rouge officiellement 
reconnue.

Centralisation des secours

La Ligue s'est fait une règle très stricte de faire porter ces 
anpels sur des articles définis et des quantités de secours précises, et 
de tenir à jour, au siège central, un tableau des envois au fur et à 
mesure de leur expédition, afin de prévenir immédiatement les donateurs 
éventuels de la. couverture progressive des besoins et éviter ainsi, dans 
la mesure du possible, l'accumulation de stocks excédentaires.

C'est à quoi tendent les Principes Nos 2 et 5. Le Principe No 5 
stipule que "Toute demande d'assistance d'une Société nationale devra 
passer par la Ligue. Des secours non sollicités ne devront être expédiés 
qu'après entente préalable avec la Ligue ou la Société nationale du pays 
où s'est produit le désastre". Pour éviter tout chevauchement, le Prin
cipe No 2 insiste auprès des Sociétés nationales pour qu'elles s'efforcent 
"de centraliser tous les dons et contributions recueillis dans leur pays 
en faveur des victimes de désastres, afin qu'ils puissent être acheminés 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge".

Cette dernière idée a été développée au cours d'une série de 
réunions tenues à Strasbourg en 1954 ~ 1955» auxquelles ont pris part des 
représentants d'un certain nombre d'institutions intergouvemementales. Il 
a été convenu que la Croix-Rouge limiterait ces dons à des articles corres
pondant à des besoins individuels, tandis que les Gouvernements cherche- r
raient une aide ayant un caractère d'utilité publique - bulldozers, grues, 
ponts de bateaux, service de liaison de fortunes, etc. - et’ destinés à la 
reconstruction.

Secours d'urgence et_jàssistance_ pour la réinstallation

Le Principe No 4 établit que "le but primordial de la Croix-Rouge" 
est de parer à la phase des secours d'urgence lors d'une catastrophe. Cepen
dant, si après cette phase, il reste encore des fonds en provenance de 
l'..tranger, ils pourront être affectés à la réinstallation, à condition que 
la Société donatrice soit d'accord.

Il est incontestable que, dans la phase initiale de toute opéra
tion de secours en cas de désastre, il faut pourvoir aux besoins essentiels 
de toute personne éprouvée par ce désastre. Pendant la deuxième phase, on 



veillera avant tout à réinstaller les victimes sur la base de leurs 
besoins, et non de leurs pertes, en prenant en considération les ressour
ces dont elles disposent et l'assistance éventuelle qu'elles peuvent 
attendre du Gouvernement. En principe la réinstallation ne devrait pas 
inclure des projets dont la responsabilité incombe normalement au Gouver
nement; des exceptions peuvent cependant être faites, avec l'accord des 
Sociétés■donatrices en faveur d'hôpitaux, de dispensaires, de jardins 
d'enfants, de gouttes de lait, d'écoles etc.

Pour leur part, les problèmes de réfugiés recèlent parfois 
une urgence continue qui peut amener la Croix-Rouge à s'engager dans des 
actions de secours à long terme. D'autre part - pour ce qui a trait à la 
réinstallation - il est clair que la solution définitive à certains pro
blèmes de réfugiés ne peut être trouvée que dans l'intégration de ces 
populations exilées dans un nouveau circuit économique leur permettant de 
devenir indépendantes de toute assistance extérieure.

Gratuité et secours excédentaires

Le Principe No 5 souligne qu'"aucun dédommagement ne sera 
exigé pour des articles ou services offerts par la Croix-Rouge; aucun 
matériel de secours Croix-Rouge ne pourra être vendu ni échangé, sans 
accord préalable du donateur. En cas de secours excédentaires, ceux-ci 
pourront être transférés à une autre Société nationale qui en aurait 
besoin, ou à la. Ligue, afin de servir à des actions de secours futures, 
à condition que donateur et bénéficiaire donnent leur accord.

C'est un principe fondamental do la Croix-Rouge qu'aucun 
article ou service Croix-Rouge ne doit être vendu.

Lors d'opérations de secours en cas de désastre, cette ques
tion et celle de l'échange ne se présentent que dans le cas de secours 
excédentaires. Or, si les Principes 1 et 5 sont observés fidèlement, 
l'éventualité d'un excédent ne devrait pas se présenter.

La vente ou l'échange de dons Croix-Rouge ne pourront éven
tuellement être admis que dans le cas de denrées périssables qui, pour 
l'une ou l'autre raison, ne pourraient être distribuées avant de perdre 
toute valeur.

Au cours d'une étude entreprise en I960 par le Comité Consul
tatif des Secours de la Ligue, il a été constaté que, depuis l'adoption 
des principes généraux relatifs aux actions de secours entreprises,par lu 
Croix-Rouge en cas de désastre, les stocks excédentaires accumulés à la 
suite d'une opération de secours provenaient dans la plupart des cas, non 
pas d'actions entreprises par les Sociétés nationales, mais bien plutôt 
do dons acheminés par d'autres voies que celles de la Croix-Rouge et à la 
demande instante du public, ému par les circonstances dramatiques qui 
entouraient le désastre.
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Il est rccommando que tout on cherchant à satisfaire lo plus 
possible los besoins éventuels, on s’efforce d'établir une meilleure coor
dination entre les Gouvernements, les Institutions gouvernementales, les 
Institutions non gouvernementales et la Ligue, afin d'assurer une évalua
tion efficace des besoins ot d'éviter tout chevauchement dans les dons.

* *

Depuis sa fondation, en 1919» la Ligue a adressé à sos Sociétés 
membres 188 appels internationaux de secours en faveur do pays ravagés par 
un désastre ou appelés à prodiguer une assistance à des réfugiés ayant 
cherche asile sur leur sol. Plus significatif peut-être, en raison de l'il
lustration qu'il apporte de l'importance croissante que les activités de 
secours revêtent pour les Sociétés nationales, est lo fait que sur ce 
nombre d'appels, 11J - soit près des 6C^> - ont été lancés par la Ligue 
pondant ces 10 dernières années seulement ot que la valeur totale dos, 
secours qu'ils ont suscité s'élève à plus do J50 millions de francs 
suisses.

Si l'intervention des Sociétés nationales, coordonnée par la 
Ligue, se déploie aujourd'hui dans le domaine des secours avec une vigueur 
et une intensité accrues, elle revêt aussi un caractère plus varié» G'est 
là, sans doute, un des aspects particulièrement intéressants de son évolu
tion au cours do ces dernières années»

Son devoir fondamental certes est de faire face aux situations 
d'urgence résultant principalement de calamités naturelles. Dans ce sens, 
sa responsabilité première sera toujours de répondre à l'appel des Sociétés 
soeurs qui, aux prises avec une telle situation, ont besoin d'assistance 
extérieure pour remplir la mission qui leur incombe en de telles circons
tances. Mais aujourd'hui, la Croix-R..uge n'est plus seuls à faire appel à 
la Croix-Rouge» Les Gouvernements, l'Organisation des Nations Unies et 
ses Agences spécialisées ont pris l'habitude de traiter avec elle et atten
dent de sa paat un appui immédiat et presque illimité dans les problèmes 
internationaux de secours qui retiennent également leur attention, Sur les 
relations de la Croix-Rouge et en particulier de la Li ue avec cos organi
sations internationales, on voudra bien se référer au rapport séparé pré
senté par la Li ue sur ce sujet.

C nfrontée avec des problèmes nouveaux, la C oix-R>uge y a 
répondu par des solutions nouvelles.C1 est ainsi qu'elle a été amenée, ces 
dernières années, à s'engager dans des opérations à long terme, parce que 
le caractère même du problème recelait une urgence continue (réfugiés algé
riens); qu'elle a oeuvré dans un domaine médical hautement spécialisé qui 
re levait de la physiatrie et de la rééducation ( aralysés au Maroc); u'olle 
s'est substituée momentanément, par la mise à disposition de médecins et 
d'infirmiers, à la carence de services médicaux (C ngo) ; u'olle a prêté 
son concours à la réalisation de projets qui ont éti jusqu'à la réinstalla
tion complète de sinistrés ou de réfugiés (T go, Algérie, réfugiés rwandais 
au C >ngo et au Burundi).
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Les actions de secours que les Sociétés nationales, coordonnées 
par la Ligue, ont conduites ces cinq dernières années - plus précisément 
de janvier 1958 à fin 1962 - se sont étendues aux cinq continents. Cer
taines, qui répondaient à des situations d’urgence particulièrement graves, 
se sont distinguées soit par leur durée, soit par l'importance des secours 
fournis ou encore par le nombre élevé de Sociétés qii y ont pris part. On 
retiendra en particulier :

- L'opération de secours, poursuivie conjointement avec le Haut-Commissa
riat des Nations Unies, en faveur des réfugiés d'Algérie en Tunisie et
au Maroc; commencée en janvier 1959 cette action prit fin en juillet 1962 
avec le rapatriement des réfugiés et fut ainsi la plus longue dans le 
temps que la Croix-Rouge ait entreprise.

- L'action médicale au profit de 10.000 paralysés marocains, victimes d'une 
consommation d'huile frelatée (1959-1961); 180 médecins, physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, infirmières, mécaniciens, orthopédistes et personnel d'ad
ministration, provenant de 16 pays ont participé à cette action au cours de 
laquelle 491*000 traitement ont été effectués.

- L'assistance aux viotimes du tremblement de terre d'Agadir, au Maroc (i960), 
qui réunit la plus forte participation des Sociétés nationales - 61 - à une 
action internationale de secours.

- L'aide aux sinistrés à la suite du tremblement de terre accompagné d'un raz 
de marée survenus au Chili (i960); avec pour plus de 50 millions de francs 
suisses de valeur de secours, la Croix-Rouge a fourni ici, pour la période 
1958-1962, sa plus importante contribution à une action internationale de 
secours consécutive à une catastrophe naturelle.

- Les interventions au Congo depuis I960; envois d'équipes médicales (conjoin
tement avec le CICR), programme de distribution de lait (conjointement avec 
UNICEF), assistance aux réfugiés angolais (conjointement avec UNHCR).

- L'action médicale, effectuée en liaison avec l'OMS, à l'occasion d'inonda
tions en Somalie (1961).

- La distribution de vivres aux populations du Togo menacées de famine (1962).

- L'aide aux réfugiés au Togo - 1962 (conjointement avec UNHCR).

- L'assistance à 1.600.000 nécessiteux algériens de 8 départements (1962).

- L'opération de réinstallation au Burundi et dans les provinces congolaises 
du Kivu de quelque 60.000 réfugiés rwandais (conjointement avec UNHCR).

- L'action de secours aux victimes du tremblement de terre en Iran (1962).

On trouvera en annexe la liste complète des actions de secours qui 
ont été entreprises de 195® à 1965, à la suite d'un appel lancé par la Ligue, 
avec pour chacune de ces actions l'indication du nombre des Sociétés donatrices 
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et de la valeur des dons fournis. Pour le détail de ces différentes actions, 
on vaudra bien se référer aux publications périodiques de la Ligue ou, aux 
rapports spéciaux dont certaines de ces actions ont fait l'objet et dont la 
nomenclature figure également en annexe.

En résumé la valeur totale des secours assurés par la Croix-Rouge 
sur demande de la Ligue, au cours de la période allant du 1er janvier 1958 
au 51 décembre 1962, s'est élevée à

225.497>825 francs suisses

* * *
t

Sur le plan des secours, la mission de la Croix-Rouge ne risque, 
hélas! pas de prendre fin. Au contraire, de nouvelles tâches l'attendent 
auxquelles il lui faudra consacrer dans les années qui viennent des forces 
supplémentaires. Nombreuses sont les Sociétés récemment créées, ou en voie 
de développement qui vont se trouver en face de problèmes qu'elles ne pour
ront surmonter par leurs propres moyens. Ce seront là autant de situations 
d'urgence auxquelles la communauté internationale de la Croix-Rouge se 
devra d'apporter une solution.

Voilà la grande oeuvre que les Sociétés nationales et la Ligue 
doivent se préparer à accomplir à l'heure où le Mouvement qui leur a donné 
naissance va franchir le seuil de son second siècle d'action au service de 
l'humanité. Elles y trouveront l'occasion d'administrer une nouvelle fois 
la preuve que la solidarité est inépuisable. Et en aidant ainsi à "organiser 
la bonté humaine" à travers le monde, la Croix-Rouge apportera une contribu
tion nouvelle à l'édification d'une base solide et universelle pour la paix, 
issue de la compréhension et de l'amour entre les peuples.

1



ANNEXE I

RESULTAT DES APPELS LANCES ET DES PRINCIPALES
ACTIONS DE SECOURS D'URGENCE COORDONNEES PAR

LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

Dates Pays
■bénéficiaires

Causes des Sociétés
interventions donatrices

Valeur totale 
des dons 
(francs suisses

1958 Tunisie Secours à la popu
lation tunisienne

5 100.566

If Pakistan Epidémie de variole 20 299.647

II Thaïlande Epidémie de choléra 16 145.571

f! Pologne Inondations 25 1.692.646

Il Ghana Sécheresse 7 42.925

II Iran Tremblement de terre 6 15.691

1958-1962 Maroc et
Tunisie

Réfugiés d'Algérie 55 9O.575.457

1959 Madagascar Cyclone et inonda
tions

8 161.682

II Uruguay Inondations 32 480.524

H Argentine II 22 227.786

It Inde Réfugiés tibétains 6 159.506

IY Inde Inondations . 20 247.628

II Pakistan H 22 569.513

II Autriche H 15 205.096

II Rép. de Corée Typhon et 
inondations

16 659.344

II Japon Typhon 14 1.116.165

H -Tunisie Inondations 15 93.421

If Indonésie Evacués de
Sulawe.iji

12 155.949

II France Inondations 19 I.652.811
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Dates Pays Causes des Sociétés Valeur totale
■bénéficiaires interventions donatrices des dons

(francs suisses)

1959-1961 Maroc Paralys'és 54 5.715.-584 
approx.

I960 Maroc Tremblement 
de terre

61 6.160.720

tl Iran 11 55 1.525.992

irn Chili Raz do marée 60 30.451.790

fi • Inde Inondations • 25 658.224

il Philippines II 14 122.444

ft Pakistan U 55 1.150.000

1960-1961 Congo Troubles (équipes 
médicales)

25 2.150.000

1961 Congo Programme de dis
tribution de lait, 
réfugiés angolais

28 10.000.000 
approx.

tl Indonésie Inondations 11 558.051

t! Jordanie Disette 1 21.550

lî Birmanie Inondations 52 300.152

It Rép. du Vietnam II 56 492,571

II Honduras britannique " 5 561.557

1! Grèce Il * 8 85.178

c.
1961-1962 Somalie II 50 611.490

1962
ACTIONS TERMINEES

Pays Causes des Sociétés Valeur totale
bénéficiaires interventions donatrices des dons

(francs suisses)

Yougoslavie Tremblement de terre 55 1.161.000

Togo Réfugiés 4 500.000
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Pays
bénéficiaires

Togo

Dahomey

Philippines

Causes des 
interventions

Sociétés 
donatrices

Valeur totale 
des dons 
(francs suisses)

Disette 2 6.235,000

Inondations 14 177-439

Epidémie para-cholérique
El-Tor

11 pas spécifiée

ACTIONS MON ENCORE TERMINEES
(Chiffres valables au J1 décembre 1962)

Algérie

Congo (Province 
du Kivu)

Burundi

Pakistan

Iran

Turquie

Inde

Thaïlande

E spagne

Tunisie

Secours à la population 
nécessiteuse de 8 dépar
tements

35 46.546.291

Réfugiés Watutsi 35 900.000

Réfugiés Watutsi 55 200.000

Inondations 28 886.979

Tremblement de terre 45 9.098.301

ti tt tt 16 798.110

Inondations 20 383.909

Ouragan 9 110.931

Inondations 11 118.710

U 15 _ 181.000

* * *



ANNEXE II

NOMENCLATURE DES RAPPORTS ET PUBLICATIONS DE LA LIGUE
TRAITANT DES ACTIVITES DE SECOURS

POUR LA PERIODE DU 1.1.1958 AU 31.12.1962

Rapport et Nouvelles du Mois

Le Monde et la Croix-Rouge

Circulaires du Bureau des Secuurs No 91 à 176

Rapports intérimaires sur les opérations de secours aux réfugiés 
d'Algérie (41 numéros)

Rapport final sur les opérations de secours aux réfugiés d'Algérie 
(juillet 1963)

Rapports intérimaires sur les opérations de secours de la Ligue au 
Congo et au Burundi (11 numér» s)

Assistance médicale au Congo (Rapport final conjoint avec le CICR - 
juillet-août 1961)

Rapports intérimaires de l'action de secours en faveur des paralysés 
au Maroc (10 numéros)

Rapport final sur l'action de secours en faveur des paralysés au 
Maroc (septemtre 1961)

Rapport spécial sur l'action de secours aux victimes du tremblement 
de terre à Lar en Iran (20.5.196 0)

Rapport final sur l'action de secours aux victimes du tremblement de 
terre du Chili (19.9.1960)

Rapport final sur l'assistance aux victimes des inondations en 
Somalie (5.3.1962)

Rapport intérimaire sur les actions de secours en faveur des victimes 
des catastrophes au Togo (30.4.1962)

Rapports intérimaires sur l'action de secours en Algérie (u numéros)

Rapport final sur l'action de secours en Algérie.

P. 1770/yb/28.5.1963


