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C R O I S S A N T - R O U G E
O T T O M A N

Vœux relatifs à l’activité de la Croix-Rouge 
en temps de paix

La guerre a engendré des souffrances sans nombre et d’ef
froyables misères dans tous les pays et. malgré la conclusion dé 
la,paix, ces souffrances et ces misères, loin de disparaître, 
tendent à s’accentuer, du moins dans certaines régions plus 
particulièrement éprouvées parles hostilités.

En présence d’une telle situation, il est naturel que tous ceux 
qui ont le noble souci d’améliorer le sort de l’humanité et de 
soulager les maux dont elle se trouve accablée, cherchent à 
élargir leur champ d’activité et à multiplier leurs moyens 
d’action.

Il nous paraît incontestable que l’activité exercée par les 
Sociétés nationales en temps de paix les rendra plus aptes à 
remplir la lourde mission qui leur incombe pendant la guerre.

Quant à 1a- forme que l’activité des Sociétés nationales doit 
revêtir en temps de paix, nous pensons qu’elle doit être déter
minée en s’inspirant de la résolution suivante, adoptée à la 
conférence de Londres en 1907 :

« Il est désirable que les Sociétés de la Croix-Rouge partici- 
« pent, en temps de paix, à la lutte contre la tuberculose, en 
« vouant plus particulièrement leur attention aux hommes 
« refusés au recrutement, ainsi qu’aux soldats éliminés de 
« l'armée comme tuberculeux ou suspects de le devenir ».

« A cet égard, l’appui des autorités civiles et militaires est 
« nécessaire pour réaliser une prophylaxie efficace ».

11 faut, à notre sens, généraliser ces dispositions. .
Ainsi dans un pays où sévissent des maladies épidémiques et
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infectieuses telles que la fièvre paludéenne, le typhus exanthé
matique. etc., la Société nationale doit, se donner, comme tâche, 
l’organisation et la poursuite d’une lutte, efficace contre ces 
maladies. De même, là où, par suite de diverses crises et des 
événements politiques et militaires, un grand nombre de per
sonnes (nécessiteux, émigrés contraints par l’ennemi de quitter 
leurs foyers, etc.) resteraient sans ressources et sans abri, 
la Croix-Rouge devrait entrer en action pour soulager la mi
sère et les souffrances de ces fractions malheureuses de la po
pulation.

La protection de l'enfance sous toutes ses formes, la prophy
laxie des maladies qui influent fâcheusement sur la natalité 
et qui augmentent la mortalité parmi les enfants,constitueraient 
aussi une importante mission pour, les Croix-Rouges.
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