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COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Relations des Services de santé militaires 
et des Sociétés nationales delà Croix-Rouge.

Introduction.

Les relations entre les Services de santé militaires et les Sociétés 
nationales ont constamment occupé l ’attention des conférences 
internationales de la Croix-Rouge. Dès 1863, Thistoire de ces con
férences est, pour une grande part, l ’histoire même des relations 
entre les autorités militaires et les Sociétés nationales ; la coopéra
tion effective des unes avec les autres a été l ’objet de leur constante 
préoccupation et de nombreuses résolutions en font foi. Nulle part 
d ’ailleurs, ce sujet d ’importance primordiale ne pouvait être exa
miné avec plus de compétence puisque ces assemblées réunissent, 
avec les délégués des Sociétés nationales, les représentants des 
gouvernements spécialement versés dans les questions d’organi
sation des Services de santé.

C’est une conséquence normale du développement de l ’activité 
des Croix-Rouges, des transformations dans l ’organisation des 
armées, des modifications dans le caractère des guerres, que ces 
relations soient soumises assez fréquemment à des révisions et à 
des changements. Nous n’en voulons pour preuve que l ’adoption 
de nouveaux statuts par les trois quarts des Sociétés nationales 
dès 1918 et la promulgation de nouveaux décrets ou ordonnances
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des gouvernements réglant à nouveau les obligations réciproques 
des autorités et des Croix-Rouges. C’est, enfin et surtout, la guerre 
mondiale qui vient de mettre à l ’épreuve, avec une intensité et 
une durée sans précédent dans l ’histoire, les services de la Croix- 
Rouge. Il faut relire à ce sujet les rapports publiés par les Sociétés 
nationales à l ’occasion de la X e Conférence, profondément émou
vants et saisissants dans leur concision, qui constituent, outre 
leur valeur comme documents historiques, une mine précieuse d ’en
seignements dont on ne saurait trop tirer parti pour le progrès 
de l ’institution.

11 a paru au Comité international que le moment était venu, 
moins de formuler déjà à l ’heure actuelle des conclusions positives 
sur la base des expériences récentes, que de solliciter, du moins sur 
certains points essentiels, un exposé de ces expériences par ceux 
qui les ont faites'personnellement ou qui disposent de renseigne
ments de première main, afin de les soumettre aux études de la 
Conférence et des Sociétés nationales.

Il est pénétré de l ’utilité de recueillir sans plus tarder, de la 
bouche même ou de la plume d’hommes qui, dans des situations 
influentes et à des postes de premier ordre, ont dirigé ou suivi le 
fonctionnement des services sanitaires, les remarques, les éloges, 
les critiques et les conseils que leur suggère tout ce qu’ils ont vu 
et vécu sur le front et à l ’arrière, en ce qui touche l'activité de la 
Croix-Rouge en liaison avec le Service sanitaire de l ’armée.

11 est dans l ’esprit de notre institution de faire bénéficier toutes 
les sociétés, des progrès, des succès de chacune d’elles, comme aussi 
de leur signaler les fautes ou les erreurs qui auraient été commises 
et qu’il faudrait éviter. Si la stratégie et la tactique ont le droit 
et le devoir d'opérer dans le secret, il faut au contraire assurer la 
plus large diffusion à tout ce qui peut directement ou indirecte
ment améliorer le sort des victimes de la guerre ; toute protection 
d ’idées, tout monopole sont ici non seulement injustifiables, ils. 
sont non moins contraires à l ’intérêt bien compris de tous. Tous 
ceux qui font la guerre peuvent être appelés à profiter des services 
sanitaires de l'ennemi. Le progrès de la Croix-Rouge est la pro
priété de toutes les nations.

Dans le présent rapport on s’efforcera, non de donner un exposé 
comparatif des divers systèmes en vigueur pour -l’établissement
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des relations entre les autorités militaires et la Croix-Rouge, mais 
de signaler les points essentiels qui, d’une manière générale, sont 
à considérer pour assurer une collaboration complète et efficace. 
Si nous terminons par des propositions, c ’est uniquement clans 
le désir de faciliter à la Conférence une étude méthodique 
du sujet.

Seuls les représentants des gouvernements et ceux des Croix- 
Rouges nationales seront à même, après avoir échangé leurs vues, 
de formuler s’il y  a lieu, des principes ou des règles qui pourraient 
inspirer à l'avenir, et les hommes appelés à rédiger des lois et sta
tuts, et ceux qui auront à les mettre en pratique.

Noie. —  Nous tenons à remercier les Directions des Services de 
santé et les Sociétés nationales des importants documents qu’elles 
ont bien voulu nous envoyer en vue de cette étude. L ’article de 
M. le colonel Hauser, médecin en chef de l ’Armée suisse a été pour 
nous un guide de grande utilité. (Revue, mai 1925, p. 316). Nous 
rappelons que le Comité international avait déjà par sa circulaire 
No. 137 du 25 novembre 1911 (voy. Bulletin international de 
1912, 43e année), prié les Sociétés nationales de lui faire parvenir 
tous les documents intéressant la collaboration des Services sani
taires officiels et la Croix-Rouge.

PREM IÈRE PARTIE

Les relations des Services de santé militaires et des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge en temps de guerre.

C h a p it r e  p r e m ie r  

La préparation à la guerre.

S e c t io n  I .Lois et ordonnances gouvernementales,statuts des Sociétés 
nationales établissant les relations. Généralités.

La coopération entre les autorités sanitaires militaires et les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge est établie d ’une part par 
des décrets ou ordonnances officielles édictés en temps de paix par 
les gouvernements et complétés pendant la guerre par les ordres 
et les instructions donnés par le commandement; les statuts des
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Sociétés de Croix-Rouge, d’autre part contiennent les prescrip
tions essentielles en ce qui concerne leur activité propre ; leurs 
comités centraux règlent le fonctionnement des services qui dépen
dent directement d’elles. Conformément à la constitution, à la 
législation et aussi aux usages de leur pays, il arrive que certaines 
Croix-Rouges, étant, dans la forme tout au moins, des organisations 
presque entièrement gouvernementales, leurs statuts contiennent 
à la fois les règles constitutives de la Société et les obligations 
auxquelles le gouvernement les astreint en cas de guerre.

Dans d’autres Sociétés, lorsque, du fait de circonstances spé
ciales, la Croix-Rouge est absolument indépendante du gouverne
ment, aucune prescription n’établit la coopération avec l ’armée, 
et un simple article des statuts indique l ’obligation qu'elle assume 
de porter secours en cas de guerre aux malades et blessés comme 
auxiliaire du Service de santé officiel.

Il est des pays où l ’organisation conjointe du Service sanitaire 
et de la Croix-Rouge est étudiée et réglée avec une grande préci
sion entrant dans tous les détails de la préparation à la guerre et 
de la coopération et d’autres où cette préparation et cette coopé
ration sont en ce moment l ’objet d’une mise au point définitive. 
Enfin, dans certains pays, ces précautions ne paraissent même pas 
nécessaires vu le peu de probabilité d’une guerre.

Ce sont évidemment les systèmes les plus développés qui retien
dront notre attention. C ’est une vérité banale de dire que pendant 
la guerre où l ’inattendu et l ’imprévu sont de règle, il faut constam
ment improviser, trouver des expédients ; mais dans la prépara
tion à la guerre, il faut chercher à se prémunir contre les éventua
lités les plus diverses afin d’éviter d’être pris au dépourvu par les 
événements et les accidents. Les terribles inconnues des campa
gnes futures rendent plus nécessaires que jamais une minutieuse 
étude de tout ce qui touche le soin des malades et blessés.

Nous n’avons pas à nous occuper ici de toute la partie technique 
du sujet. Nous nous limitons, sur le terrain de la Croix-Rouge, à 
examiner de quelle façon les forces dont elle dispose peuvent servir, 
en étroite collaboration avec les troupes sanitaires, à assurer le 
plus efficacement les soins nécessaires aux victimes amies et enne
mies et il nous paraît suffisant de chercher à formuler quelques 
observations d’ordre général :
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1. C’est une nécessité inéluctable qu’en temps de guerre la 
Croix-Rouge doive passer complètement sous les ordres des chefs 
du Service sanitaire de l ’armée afin de réaliser l ’unité de com
mandement, d’éviter les doubles emplois, l'inégalité dans le irai' 
tement des blessés et les conflits de compétence nuisibles.

2. Pour que la Croix-Rouge donne son maximum d ’effort et de 
rendement à la guerre, il faut qu'en temps de paix ses dirigeants 
jouissent d’un maximum d’initiative et d'indépendance, et ceci 
quels que soient le régime statutaire et la subordination que le 
mode de ses relations avec le gouvernement national lui impose. 
Il faut que la Société nationale reste bien une association de forces 
vives et actives. Il est nécessaire que la Croix-Rouge ne soit pas 
une administration officielle, mais reste une institution jouissant 
en fait d'une large autonomie qui seule peut lui attirer les appuis 
moraux, personnels et financiers dont elle a besoin pour remplir 
son but. C’est à ces conditions qu’elle pourra être pour l'autorité 
sanitaire, l ’auxiliaire indispensable et parfois même un stimulant 
utile.

3. Un troisième principe d’ordre général est que si la collabo
ration complète est nécessaire en temps de guerre, il faut qu’elle 
soit préparée et organisée systématiquement en temps de paix, et 
cela non seulement par des envois de rapports et des transmissions 
d’ordres, mais aussi et surtout par un contact personnel entre l’au
torité sanitaire et la Croix-Rouge.

Il est utile que la rédaction des ordonnances gouvernementales 
réglant l ’activité de la Croix-Rouge, soit élaborée avec le concours 
des représentants de celle-ci, ou du moins qu’ils soient entendus 
par les autorités chargées de cette rédaction, il est essentiel que 
les représentants des autorités assistent aux séances importantes 
des directions de Croix-Rouge, pour, s ’y  renseigner et renseigner 
leurs chefs.

Il est nécessaire enfin, que soient parfaitement réglés d ’avance 
les rapports hiérarchiques en temps de guerre entre les autorités 
militaires et les comités de Croix-Rouge.

Il faut que les autorités militaires aient les moyens de s ’assurer 
directement de l ’état de préparation du personnel et du matériel 
dont la Croix-Rouge dispose et qu’elle s’est engagée à mettre au 
service de l ’armée. Il faut organiser un système d’inspection et
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s’il y a lieu faire participer les médecins militaires à l'instruction 
du personnel de la Croix-Rouge ; il faut enfin donner l ’occasion aux 
formations de Croix-Rouge de prendre part à des exercices ou 
manoeuvres dans tous les cas où le genre de collaboration qui leur 
est attribué en campagne, rend utile ce mode d’instruction.

Il n ’est pas possible d’étudier ici de quelle façon ces divers pro
blèmes sont réalisés en pratique. Dans la plupart des pays les chefs 
des Services sanitaires font partie personnellement et de droit 
clés Comités centraux de la Croix-Rouge, ou s’y  font représenter ; 
dans certaines sociétés, ils occupent la vice-présidence du comité ; 
dans d ’autres, ils ont seulement voix consultative ; l ’important, 
comme nous l ’avons dit, est leur présence et leur intérêt effectif

Dans les grands pays, le contact entre les comités régionaux ou 
provinciaux de Croix-Rouge et l ’armée est assuré par la présence 
d’officiers délégués par le commandement militaire de l ’arrondis
sement territorial qui ont à faire rapport régulièrement à l ’auto
rité centrale ; l ’inspection des formations et du matériel de Croix- 
Rouge est assurée aussi par ces memes officiers ou d’autres fonc
tionnaires militaires spécialement désignés.

4. S ’il ne doit jamais exister entre l ’armée et la Croix-Rouge 
ni rivalité, ni jalousie, ni conflits, il est dans l ’intérêt général qu’il 
y  ait une émulation féconde entre elles ; il faut la subordination 
de la Croix-Rouge, mais non son absorption. C’est pourquoi la 
plupart des ordonnances gouvernementales font dans l ’état-major 
de l ’armée, dans ceux des commandements supérieurs et à la direc
tion des services de l ’intérieur, une place aux représentants de la 
Croix-Rouge afin d’établir par eux la liaison entre les chefs mili
taires et les organisations qu’elle a mises à la disposition de l ’armée·

5. Dans divers pays, à des conditions fixées par décret du gou
vernement et avec l ’agrément du chef du Service sanitaire, la 
Croix-Rouge possède la compétence d’autoriser, dans la zone de 
l ’intérieur, la collaboration offerte par d’autres associations auxi
liaires nationales ou même par des organisations appartenant à 
des pays alliés. Il en est de même pour les ambulances, hôpitaux, 
etc., mis à disposition par des particuliers. Cette disposition 
paraît heureuse et de nature à assurer une coordination féconde 
de tous ces moyens de secours.

Les modalités du concours des sociétés nationales de pays neii-
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très sont établies, comme on le sait, par la Convention de Genève 
et font en outre l ’objet de résolutions votées dans plusieurs Con
férences internationales de la Croix-Rouge.

S ection  II. Recrutement et instruction dit personnel sanitaire,
masculin et féminin.

Dès 1863, soit dès l ’origine de la Croix-Rouge, celle-ci a consi
déré comme un de ses objets principaux le recrutement et la for
mation d'un personnel sanitaire volontaire pouvant suppléer et 
compléter, en cas de guerre, le service de santé de l ’armée pour le 
soin des malades et des blessés, ainsi que pour leur transport.

Cette question a été considérée comme si importante qu’elle a 
figuré, sous une forme ou sous une autre, à presque toutes les 
Conférences de la Croix-Rouge, ainsi qu’en font foi les résolutions 
votées à diverses reprises et qui se trouvent consignées dans la 
dernière édition de la brochure « La Croix-Rouge internationale »· 
La X e Conférence avait fait de la question du personnel sanitaire 
l ’objet du travail de sa V Ie commission ; les vœux présentés par 
la commission ont tous été adoptés par la Conférence.

En ce qui concerne le recrutement et l ’instruction du Personnel 
masculin, les rapports publiés par les différentes sociétés de Croix- 
Rouge à l ’occasion des Conférences internationales ne nous four
nissent pas autant d ’indications précises que nous pourrions le 
désirer. Nous savons cependant que ce personnel existe dans toutes 
les Croix-Rouges et qu’au cours de la récente guerre mondiale, il 
a rendu des services inappréciables.

En ce qui touche au recrutement et à l ’instruction du personnel 
sanitaire féminin nous nous trouvons en présence de nombreux 
documents qui attestent que toutes les Croix-Rouges ont pris très 
à coeur les vœux formulés à diverses reprises par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge et, en particulier, par la X e Con
férence, sur la proposition de sa V Ie commission :

« La X e Conférence internationale de la Croix-Rouge transmet 
aux Sociétés nationales le voeu suivant : Les Sociétés de la Croix- 
Rouge voudront bien user de leur influence auprès de leurs gou
vernements, ou auprès des autorités compétentes, pour obtenir 
que la profession d’infirmière salariée dépende de l ’obtention d’un



diplôme. Ce diplôme ne pourra être obtenu qu’après un temps 
d’étude et de formation professionnelle reconnu suffisant. Dans 
l ’intérêt des soins à donner aux malades et dans celui de la Croix- 
Rouge il serait opportun que le contrôle du nursing fût du ressort 
de la Société de la Croix-Rouge dans les pays où la formation des 
infirmières n’est pas réglée par la loi ».

Le temps est éloigné déjà, en effet, où l ’on pouvait écrire ce que 
nous lisons dans un rapport, lequel faisant allusion aux expérien
ces qui ont précédé la grande guerre disait : « Nous avons enregistré 
beaucoup de dévouement, beaucoup de bonne volonté, mais la 
question principale, question de compétence, laissa parfois beau
coup à désirer » ......« Seule une instruction acquise dans un cours
suivi régulièrement, avec un stage à l ’hôpital de 2 ou 3 ans formera 
des infirmières capables de diriger d'une manière compétente les 
services compliqués qui leur appartiennent en temps de guerre ».

Un certain nombre de Croix-Rouges possèdent depuis plu- 
sieur années un système complet de formation de leur personnel 
sanitaire féminin professionnel ou volontaire. Notre intention 
n ’est pas de donner ici un exposé complet de ce qui se fait 
dans ce domaine dans les différentes Croix-Rouges dont nous pos
sédons les rapports mais seulement de relever quelques-uns des 
points qui nous ont paru pouvoir présenter un intérêt spécial et 
fournir matière à une discussion fructueuse au cours de la 
X I I e Conférence.

En Allemagne, le personnel sanitaire masculin de la Croix-Rouge 
forme trois groupes : les colonnes sanitaires volontaires pour le 
transport des blessés, les Associations d ’infirmiers volontaires de 
la Croix-Rouge et les Sociétés de samaritains.

Les conditions imposées pour pouvoir faire partie d’un de ces 
groupes sont : une bonne santé et l ’absence d ’obligations militaires 
(excepté dans le Landsturm). L ’instruction du personnel apparte
nant à ces trois catégories se fait dans les jours de liberté et dans 
des cours du soir. L ’utilisation de ces formations a lieu dans le 
service des étapes et dans le service intérieur.

Le personnel féminin se compose des Sœurs de la Croix-Rouge, 
des Sœurs-auxiliaires de la Croix-Rouge et des Aides. Les Soeurs 

■ et les Sœurs-auxiliaires suivent un cours d ’instruction de 2 à 
3 années et passent un examen d’Etat. Le cours d’instruction
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réservé aux aides dure six mois et doit être complété par un stage 
pratique de 6 à 8 semaines dans un hôpital. Pendant la dernière 
guerre, le nombre des infirmières au service de la Croix-Rouge 
s’est élevé à 117.988.

Ces infirmières se groupent en Associations de Sœurs de la Croix- 
Rouge, dont le nombre s’élève actuellement à 58.

Les Croix-Rouges de Y Amérique latine ont toutes à leur pro
gramme la formation d’un personnel sanitaire qualifié. La Répu
blique argentine, le Mexique, le Brésil, le Paraguay et le Vénézuél-a 
possèdent des écoles d’infirmières ; le Chili, la Colombie, la Bolivie. 
l'Equateur et San Salvador ont organisé des cours théoriques et 
un enseignement pratique avec obtention de diplôme.

Les Croix-Rouges balkaniques ont aussi, depuis la grande guerre, 
déployé une grande activité pour la formation du personnel sani" 
taire ; elles ont toutes à l ’heure actuelle leurs écoles d ’infirmières.

En Belgique, les rapports entre le Service de santé militaire et 
la Croix-Rouge sont très étroits. La Croix-Rouge est chargée de 
former et de fournir toutes les infirmières-auxiliaires des forma
tions militaires, dans la zone des opérations aussi bien que dans la 
zone intérieure ; ces infirmières sont formées dans des écoles sub
ventionnées par le gouvernement. Un service d’immatriculation 
des infirmières a, en outre, été constitué. Ce service tient réguliè. 
rement à jour les listes des infirmières et ambulancières, ainsi que 
leur attribution pour tout le pays.

En Grande-Bretagne, il est formé des détachements d’assistance 
volontaires masculins (V. A. D.) dans chaque comté; le recrute
ment se fait parmi les hommes non astreints au service militaire 
actif, lesquels reçoivent soir au moyen de cours, soit en prenant 
part à des exercices et à des manœuvres, l ’instruction nécessaire 
pour le transport des malades et des blessés, pour les premiers 
secours et aussi pour les soins de désinfection. Ces détachements 
sont inspectés chaque année. Chaque détachement volontaire se 
compose dans la règle d’un commandant, un médecin, un phar
macien, un quartier-maître, 4 chefs de sections et 48 hommes· 
En temps de guerre, sont considérés comme ayant le grade, d’offi
cier dans les détachements volontaires : le commandant et son 
adjoint, le médecin, le quartier-maître. Toutes ces fonctions sont 
attribuées pour 3 ans.
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La Grande-Bretagne possède également des détachements volon
taires féminins, dont la Lady-Superin tendant a le grade d ’officier·

Toutes les candidates aux détachements volontaires doivent 
au préalable posséder un certificat de capacité pour les premiers 
secours, obtenu à la suite d’examens réguliers. Chaque année a vu 
se former un nombre plus grand de ces détachements et des déta
chements toujours mieux préparés. Au moment où éclata la guerre 
mondiale, la Croix-Rouge britannique avait pu mettre à disposi
tion 1582 de ces détachements féminins, représentant un total 
de 49.918 femmes ; au moment de l ’armistice ce nombre s’élevait 
à 66.211. Ces détachements furent affectés spécialement aux sta
tions de repos et aux soins à donner à des cas graves ne pouvant 
supporter le transport, aux ambulances de gares, etc. Ils rendirent 
également des services signalés pour les ambulances automobiles· 
les trains-hôpitaux en France et ailleurs, et dans les postes de 
radiographie.

En Espagne, la Croix-Rouge se propose en première ligne la 
formation d’un personnel sanitaire qualifié. Elle organise et ins
truit un corps d ’infirmières et se propose de créer des hôpitaux 
spéciaux pour la formation de ce personnel et d’utiliser les hôpi
taux déjà existants chaque fois que cela est possible. Pour faire 
partie du corps des infirmières, il faut être membre de la Croix- 
Rouge espagnole.

Aux Etats-Unis, la Société de la Croix-Rouge forme ses infir
mières pat l ’intermédiaire de l'Association américaine des Nurses 
qui s’est affiliée à la Croix-Rouge en 1909. L ’enrôlement et la pré
paration de ces infirmières sont soumis à des règles très sévères qui 
n’ont pas empêché le nombre des infirmières de la Croix-Rouge 
d ’augmenter considérablement au cours de ces dernières années. 
Pendant la grande guerre près de deux millions de Sœurs de la 
Croix-Rouge américaine ont apporté leur concours pour le soin 
des malades et blessés et pour bien d’autres œuvres de secours. 
11 est impossible de résumer ici en quelques mots l ’œuvre consi
dérable que nous a fait connaître 1’« History of American Red Cross 
Nursing , publiée depuis la guerre mondiale.

En Finlande, sous la. haute direction de la Baronne Manner- 
heim, la formation du personnel sanitaire féminin a pris une grande 
extension.
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En France, les conditions requises clés membres des formations 
sanitaires volontaires d ’assistance sont : la nationalité française 
et l'absence de toutes les obligations imposées par les lois qui régis
sent les armées de terre et de mer. Une fois la mobilisation décrétée, 
les Sociétés d'assistance aux malades et blessés qui constituent la 
Croix-Rouge française, ne peuvent employer dans leurs formations 
sanitaires aucun officier, médecin, pharmacien, officier d ’adminis
tration de la réserve ou de l'armée territoriale. Toutes les années 
un état des ressources en personnel de chaque région doit être 
adressé à la Direction du service de stnté de l’armée

En France également les 3 associations de secours aux malades 
et blessés : la Société de secours aux blessés militaires, l ’Associa
tion des dames françaises et l ’Union des Femmes de France qui 
réunies, forment la Croix-Rouge française, ont dès leur création 
fait de la formation d'infirmières qualifiées un de leurs objectifs 
principaux. Par le moyen de cours réguliers, complétés par un 
stage pratique dans un dispensaire-école ou dans un hôpital, ces 
associations sont parvenues à former, tant sur le territoire de la 
France que dans ses colonies, un corps d’infirmières de premier 
ordre. Ces diverses institutions forment des infirmières de 3 degrés 
munies d'un diplôme supérieur, d’un diplôme simple, ou 
simplement d’un certificat d’aptitude. Il est à noter que, depuis la 
grande guerre et à la lumière des expériences faites, la durée de 
l ’enseignement et du stage pour l'obtention de ces diplômes a été 
notablement prolongée.

Notons en passant que l ’Union des femmes de France a été la 
première à instituer un enseignement d'aides-auxiliaires en phar
macie avec examens et diplôme, ainsi que d’aide-assistante en 
radiographie. A la Société de secours pour les blessés militaires 
est réservé en temps de guerre le service des ambulances de gares.

La Société italienne de la Croix-Rouge a voué depuis de longues 
années un très grand soin à la formation de ses infirmières et ambu, 
lancières tant volontaires que professionnelles.

Le rapport du colonel Baduel à la X e Conférence contient les 
données les plus intéressantes sur le travail énorme accompli dans 
cette direction par la Croix-Rouge italienne au cours de ces der
nières années.

Des écoles pour infirmières volontaires avaient été organisées
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pendant la période qui a précédé la guerre. Le nombre de ces écoles 
qui, au début, était de 68 a passé à 180 et le nombre des infirmiè
res qui était de 4.000 en 1915 a passé à 10.000 durant la guerre et 
a fourni un service splendide aussi bien dans les ambulances du 
front qu’à l ’arrière.

On a organisé en 1915 à la Croix-Rouge italienne un Inspecto
rat général des infirmières volontaires sous la haute direction de 
S. A. R. la duchesse d'Aoste. Depuis la guerre, des programmes 
nouveaux et plus parfaits ont été établis et une meilleure organisa
tion théorique et pratique, fruit des expériences de la guerre, a 
été adoptée.

Pour la préparation des infirmières de profession une école- 
pensionnat a été créée à Milan dès 1916, sous le nom de « Princesse 
Yolande ». Depuis lors de nouvelles écoles semblables ont été créées 
dans d’autres régions du pays. La durée des études dans ces écoles 
est de deux ans, une troisième année d’instruction donnera aux 
infirmières qui la suivront le grade supérieur d ’infirmières spécia
lisées ou assistantes sanitaires. En 1923 a été décrétée la création 
d’une Ecole centrale pour la formation des infirmières profes
sionnelles de la Croix-Rouge.

Si nous passons à l ’Extrême-Orient, c’est-à-dire au Japon, nous 
voyons que la Croix-Rouge y  possède 20 hôpitaux où se forment 
ses infirmières. De ces hôpitaux-écoles sont sorties 433 infirmières- 
major et 6.263 infirmières, sans compter les élèves. Les candidates 
doivent être âgées de 18 à 25 ans et avoir une bonne constitution. 
L ’enseignement dure 3 ans. En temps de guerre, sont considérées 
comme ayant le grade d’officier les infirmières inspectrices.

En Lalvie existe depuis 1922 une Union des infirmières subven
tionnée par le gouvernement ; la préparation pratique des infir
mières se fait à l ’hôpital de la Croix-Rouge et le cours de prépara
tion dure 2 ans, le diplôme est obtenu à la suite d’examens d'Etat. 
Les infirmières non diplômées sont classées comme infirmières 
de réserve.

En Norvège, l ’Etat vote chaque année une subvention en faveur 
des Ecoles d’infirmières ; Oslo a vu se crééer une clinique avec 
école d’infirmières modèle. Lors du 60e anniversaire de la création 
de la Croix-Rouge norvégienne, une grande loterie fut organisée 
dont le produit fut affecté à la création de nouveaux hôpitaux
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et à la formation d ’infirmières. Depuis 1922 les infirmières de la 
Croix-Rouge sont autorisées à faire partie des caisses de retraite 
de l ’Etat au même titre que les fonctionnaires.

Les Pays-Bas viennent de faire construire à La Haye un hôpital 
spécialement destiné à la formation des infirmières.

En Pologne, des écoles d ’infirmières ont été établies à Varsovie, 
Posen et Lwow. Il existe pour les infirmières un diplôme d’Etat 
qui les met au bénéfice des mêmes droits et privilèges que les fonc
tionnaires du gouvernement.

En Suède, les formations sanitaires masculines se recrutent parmi 
les hommes qui, en cas de mobilisation, seront disponibles pour la 
Croix-Rouge, soit, d’une part, les réformés et ceux qui sont âgés de 
plus de 43 ans ou de moins de 20, d’autre part parmi ceux qui, 
quoique astreints au service militaire, ne sont pas aptes à porter 
les armes. Ces formations sanitaires comprennent un personnel de 
commandement,des brancardiers et des infirmiers; pour faire partie 
du personnel de commandement, il faut avoir suivi avec succès les 
cours d’instruction donnés aux brancardiers et aux infirmiers.

La Maison des Infirmières de la Croix-Rouge à Stockholm 
reçoit des élèves et des infirmières déjà formées ; toutes les infir
mières ont à signer un contrat suivant lequel elles s’engagent, en 
cas de guerre, à se mettre à la disposition de la Croix-Rouge au 
lieu et au temps fixés par celle-ci ; une fois la mobilisation générale 
décrétée, elles ne peuvent plus quitter le pays.

La Croix-Rouge suédoise organise en outre des formations fémi
nines volontaires, soit les Sœurs-auxiliaires de la Croix-Rouge.

En Suisse, le rapport de la Croix-Rouge présenté à la X e Con
férence signale 17 colonnes de transport composées d ’hommes 
astreints seulement aux services complémentaires de l ’armée. Ces 
colonnes sont destinées également à compléter et à suppléer le 
personnel des hôpitaux de l ’arrière. L ’instruction de ce personnel 
se fait au moyen de cours, ainsi que d’exercices et de manœuvres.

La préparation des infirmières se fait dans les deux écoles d’in
firmières de la Croix-Rouge, celle du « Lindenhof » à Berne pour la 
Suisse allemande et celle de la <· Source » à Lausanne.

La Tchécoslovaquie possède, depuis 1920, une école publique d'in
firmières. Celles de ces infirmières qui s’engagent à servir volontaire
ment en cas de guerre sont immatriculées sur un registre spécial.
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Nous voudrions en terminant, en ce qui concerne le recrutement 
du personnel volontaire masculin de la Croix-Rouge, rappeler les 
conclusions formulées à ce sujet dans le travail sur Les rapports 
entre la Croix-Rouge et VAutorité militaire, présenté à la X e Con
férence par la Croix-Rouge française. « Tout le personnel masculin, 
dans les pays où les Sociétés ne forment pas un corps d’Etat, 
mais oii elles secondent les services militaires devrait être prévu au 
plan de mobilisation... Il apparaît donc que la Croix-Rouge pour
rait émettre le vœu que dans les lois militaires qui seront votées à 
l ’avenir, les divers gouvernements prévoient le recrutement et 
le statut du personnel de la Croix-Rouge. »

La revue que nous venons de faire de l ’effort des Croix-Rouges 
dans le domaine de la préparation technique du personnel sani. 
taire est forcément incomplète, elle démontre seulement l'impor
tance extrême qu’attachent, non seulement les Croix-Rouges, mais 
les gouvernements, à la formation du personnel qui est placé en 
temps de guerre à la disposition des autorités de l'armée et, en cas 
de catastrophe nationale, à la disposition des autorités civiles.

Une question qu’il nous paraît difficile de séparer de celle du 
recrutement du personnel sanitaire de la Croix-Rouge est celle des 
mesures de prévoyance pour les cas d’invalidité ou de décès de ce 
personnel.

Une résolution votée par la Conférence de Berlin en 1S69 dit 
ceci : « Une pension devra être assurée aux personnes qui, en don
nant des soins aux blessés pendant la guerre seront devenues 
incapables de gagner leur vie, ainsi qu’aux familles de celles qui 
auront succombé dans les mêmes circonstances. »

Cette disposition se retrouve, sous des formes diverses dans les 
statuts de plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge et nous 
ne doutons pas que ces Sociétés n’aient agi en pleine conformité 
avec les obligations qu’elles se sont imposées à cet égard. Il nous 
semble toutefois qu’en présence du nombre inusité des formations 
d’assistance volontaire qu’a mobilisées la dernière guerre, qu’en 
tenant compte du fait que beaucoup de ces formations, primitive
ment destinées aux Services de l ’arrière, ont été fréquemment 
appelées à suppléer les services sanitaires de l ’armée jusque dans 
la zone des opérations, se trouvant ainsi exposées à des dangers 
plus grands, et d’autant plus grands que les moyens de destruction
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medernes ont pris des proportions inconnues jusqu’ici, il deviendra 
de plus en plus difficile pour les Croix-Rouges d ’assurer par leurs 
propres moyens, leur personnel contre des risques qui augmentent 
sans cesse. Il semble donc qu’une entente sur ce point si important 
devrait intervenir entre les Gouvernements et les Sociétés de la 
Croix-Rouge lorsque seront discutées les lois réglant le recrutement 
et le statut du personnel de la Croix-Rouge.

S e c t io n  III. Matériel sanitaire.

(Prestations en matériel de tout genre, locaux, etc.)

Toutes les Sociétés de la Croix-Rouge ont prévu dans leurs sta
tuts la préparation en temps de paix d ’un matériel sanitaire et 
de moyens de transport pour blessés et malades pouvant être mis 
en temps de guerre à la disposition du Service de santé de l ’armée, 
ou en cas de catastrophe ou d’épidémie grave à la disposition des 
autorités civiles. Une fois la guerre déclarée, il est en effet trop 
tard pour commencer une préparation qui se ferait alors dans de 
mauvaises conditions. Le rôle des Croix-Rouges est à ce moment 
là de lancer des appels à la population, de centraliser et de grouper 
les dons en matériel sanitaire, objets de pansement, matériel pour 
l ’installation d’hôpitaux et d'ambulances, linge, literie, etc. et 
d ’en régler la distribution.

Les rapports qui nous sont parvenus ces dernières années des 
différentes Croix-Rouges montrent que; depuis la dernière guerre 
et à la lumière des expériences multiples faites alors, celles-ci ont 
voué un intérêt très grand à ce domaine de leur activité : forma
tions de dépôts nouveaux dans les différentes régions du pays., 
renouvellement du matériel sanitaire usé ou hors de service, rem
placement de modèles anciens par des modèles mieux adaptés à 
leur but, etc.

En particulier, dansle domaine des moyens de transport des bles
sés et malades de grandes améliorations ont été apportées, de grands 
progrès réalisés ou en voie de réalisation. Nous indiquons en pas
sant la standardisation des moyens de transport qui forme une 
partie importante du travail de cette Conférence et qui semble 
destinée à diminuer dans une large mesure des souffrances inévi
tables.
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Lors de la X e Conférence la résolution suivante, présentée par 
la V Ie commission sur la proposition de M. le colonel Baduel, au 
nom de la Croix-Rouge italienne, fut votée par l ’assemblée : « La 
X e Conférence émet le vœu que le Comité international de la 
Croix-Rouge prie chaque Croix-Rouge des pays qui ont pris part 
à la grande guerre de bien vouloir signaler les résultats des expé
riences faites au sujet du matériel employé soit dans l ’hospitali
sation et le transport des blessés et malades, soit dans leur assistance 
sanitaire ».

« Une commission du Comité international devrait : réunir les 
rapports, porter à la connaissance de chaque Croix-Rouge et des 
gouvernements les données d’utilité reconnue et considérer l ’op
portunité d’organiser une exposition à ce sujet. »

Nous croyons que les entretiens et les échanges de vues qui 
auront lieu au cours de cette Conférence contribueront grande
ment à éclairer la question si importante du perfectionnement 
du matériel sanitaire, ainsi que du rôle respectif des Croix-Rouges 
et des autorités sanitaires de l ’armée dans un domaine où une 
étroite collaboration nous semble indispensable et où les expérien
ces faites de part et d’autre doivent, dans l ’intérêt même du but 
poursuivi, être coordonnés.

Le moment nous paraît donc venu de passer, sans plus attendre, 
à la réalisation des vœux émis dans cet ordre d’idées par plusieurs 
Conférences. A cet effet il est nécessaire d’abord de placer sous les 
yeux des représentants des gouvernements et des Croix-Rouges 
les documents relatant les expériences les plus récentes et surtout 
les appareils eux-mêmes, les instruments, véhicules, etc. ayant fait 
leurs preuves à la guerre, ainsi que les inventions nouvelles inté
ressantes. En outre, il est important de procéder à des essais de ces 
objets en présence d’experts qualifiés qui feront un triage parmi 
les modèles exposés et dont les appréciations permettront l ’intro
duction de nouvelles améliorations dans les constructions futures.

Il y  aurait lieu cependant de faire un pas de plus pour entrer 
plus complètement dans les vues des Conférences précédentes. Il 
faut offrir aux Services de Santé et aux Sociétés nationales le 
moyen d’être tenus constamment au courant des derniers perfec
tionnements apportés par la science et la pratique dans le domaine 
sanitaire. Ce moyen ne peut être qu’un institut d’exposition per-
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manenie de matériel sanitaire dans le centre international qu’est 
Genève. Cet institut ne devrait point avoir le caractère d ’un musée 
historique ; mais au contraire ne présenter aux visiteurs que des 
•objets ayant une utilité pratique immédiate et établis conformé
ment aux progrès de la technique la plus récente. Il remplirait 
mieux encore qu’une exposition temporaire le but poursuivi sans 
doute par les initiateurs des résolutions, celui de permettre en tous 
temps aux intéressés de se renseigner de visu sur les découvertes 
■ et sur les inventions les plus modernes.

II est permis de croire que les ressources nécessaires à l ’entretien 
de l'institut pourraient être trouvées, en partie du moins, auprès 
des fabricants qui y  exposeraient leurs modèles.

Le Comité international est tout disposé à entreprendre l ’étude 
-de ce projet s’il y  est encouragé par un vœu de la Conférence et s’il 
peut recueillir dès maintenant les conseils et les directions des 
représentants des gouvernements et des Sociétés nationales réu
nis à Genève.

C h a p i t r e  II

La période de mobilisation.

S e c t io n  I . La mobilisation.

Les plans de mobilisation de guerre de la Croix-Rouge sont en 
étroite connexion avec ceux de la mobilisation générale de l ’aimée. 
Ils sont élaborés par la direction générale de la Croix-Rouge selon 

les instructions reçues de l ’autorité militaire. Ces plans prévoient 
les jours de mobilisation des différentes formations de Croix-Rouge, 
leurs points de concentration, s’il y  a lieu, les transports.

Les règles qui président à toute mise sur pied correcte et rapide 
des troupes s’appliquent également à la Croix-Rouge. C'est à la 
direction de celle-ci qu’incombent en général la mise sur pied de 
son personnel et l ’exécution des ordres de mobilisation eux-mêmes, 
l ’équipement des colonnes et détachements divers, la livraison du 
matériel, l ’aménagement des locaux et des moyens de transport 
de fortune, etc., etc.

Si l ’on peut faire un pronostic en vue d’une prochaine guerre, 
c ’est, en tenant compte en particulier du développement rapide



de l'aviation et des dangers qu’elle fait courir aux régions de 
l ’arrière, la probabüité d’une utilisation presque immédiate des 
formations de Croix-Rouge, si ce n’est pour l ’armée, tout au moins 
pour la population civile victime des projectiles tombant sur elle, 
volontairement ou non, du haut des airs, pour ne pas parler d ’autres 
moyens de destruction à grande distance que, nous l ’espérons, 
aucun état civilisé ne voudra employer.

Si nous mentionnons ce danger c ’est, non pour faire une incursion 
dans le domaine de la technique de guerre qui n’est pas dans notre 
programme, mais pour illustrer la nécessité d’une préparation 
minutieuse de la mobilisation de la Croix-Rouge en complète con
formité avec les instructions reçues de l ’Etat-major et la 
nécessité d’une mobilisation rapide.

C’est dès la mobilisation que s’impose à la Croix-Rouge le 
recrutement du personnel auxiliaire, soit pour ses propres bureaux, 
soit pour ses formations et établissements divers et enfin pour 
l ’installation des commissions spéciales pour les prisonniers de 
guerre, pour autant que ces divers services n’auront pas pu être 
complètement organisés à l’avance.

S e c t io n  II. La collecte des moyens de secours.

Une tâche immédiate des Comités centraux est d’organiser dès 
la mobilisation la collecte des dons en argent et en matériel. 
Il n ’est pas nécessaire d’insister sur les besoins de tout genre 
des armées modernes, il ne s’agit pas seulement des exigences 
en matériel sanitaire proprement dit dont les dépôts doivent 
être à l ’avance largement fournis ; il s’agit, lorsque la guerre se 
prolonge, du ravitaillement des troupes en tout ce que l ’intendance 
militaire ne livre pas toujours, les sous-vêtements en particulier, 
et personne n’ignore les difficultés d’une distribution suffisante de 
ces effets. Les services de la Croix-Rouge chargés de stimuler et 
guider l ’élan généreux de la population, ont une mission importante 
et délicate qu’il est du devoir des autorités de faciliter par tous 
les moyens : franchises postales et de transport, éventuellement 
subsides sous diverses formes, timbres-poste spéciaux, impôts sur 
billets de chemin de fer.

Les expériences faites au cours de la guerre et dans les dernières
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années en matière d’appels et de collectes, d’utilisation ingénieuse 
de ressources diverses sont si nombreuses et variées qu’il nous 
semble superflu d’allonger ce chapitre ; mais il est un point fort 
important qu’il faut traiter ou tout au moins signaler parce qu’il 
a été abordé dans l ’un des rapports présentés à la X e Conférence 
par une Société nationale. Plusieurs Etats mentionnent dans leurs 
ordonnances, la collecte des dons de tout genre comme une des 
fonctions essentielles de la Croix-Rouge en temps de guerre ; mais 
elles réservent à certains représentants de l ’administration mili
taire, le droit de disposer du produit de la collecte, en faveur des 
blessés et malades, bien entendu.

Il est certain que ces dispositions sont d’ordre intérieur et qu’au
cune réglementation internationale ne pourrait intervenir ici. Tou
tefois ce sujet intéressant particulièrement toutes les Sociétés 
nationales, il ne peut leur être interdit d’en faire tout au moins 
l ’objet d’un entretien à l ’occasion de leurs Conférences.

Nous présentons sur ce sujet les réflexions suivantes : il est 
évident que du moment où la Croix-Rouge passe généralement 
sous la direction de l ’autorité militaire dès la mobilisation, il est 
nécessaire que cette autorité soit au moins renseignée et consultée 
sur l ’emploi des dons, en général considérables, qui seront remis 
à la Croix-Rouge. L ’utilisation de ces sommes destinées à l ’armée 
ne peut pas être décidée sans que les organes compétents de celle- 
ci aient été appelés à formuler leurs desiderata. Le contact intime 
qui doit exister entre l ’autorité militaire sanitaire et les représen
tants de la Croix-Rouge, soit à l ’armée, soit à l ’intérieur, doit 
offrir toute garantie que les ressources offertes par une population 
qui se prive souvent du nécessaire pour ses soldats, reçoivent l ’em
ploi le plus judicieux et le mieux concerté.

Par contre il nous paraît probable que si les donateurs apportent 
leur argent et leurs autres dons à la Croix-Rouge, c’est que cette 
institution a leur confiance et il n’est pas irrévérencieux d’admettre 
que, dans certains pays tout au moins et quel que soit le mérite des 
administrations publiques, des appels invitant le public à verser 
leurs souscriptions aux caisses de l ’Etat n’auraient pas le même 
succès.

Enfin, il résulte des expériences de la dernière guerre que de 
grands progrès dans la fabrication, dans l ’invention de matériel
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sanitaire, sont dus à l ’initiative des Croix-Rouges. Il faut laisser 
à  la Croix-Rouge, et ceci s’applique surtout à ses représentants à 
l ’intérieur, la disposition des sommes suffisantes pour qu’elle puisse 
répondre à la confiance des donateurs et de l ’armée, par une acti
vité propre et non entravée par les formalités et les lenteurs dont 
les administrations publiques n’arrivent pas toujours à s ’affranchir.

Nous pensons donc que les ressources de la Croix-Rouge ne doi
vent point être confondues en temps de guerre avec celles qui 
alimentent les caisses de l ’Etat, et que, si l ’administration doit 
contrôler les dépenses de la Croix-Rouge afin d’éviter les doubles 
emplois, cette dernière doit avoir à sa disposition directe les som
mes qui lui sont données et qu’elle emploiera, en parfait accord 
avec les autorités sanitaires militaires, mais en son propre nom.

C h a p i t r e  III

Les relations pendant les guerres sur terre.

'La coopération de l ’armée et de la Croix-Rouge peut se réaliser
1) Dans la zone des armées, région qui comprend le rayon où 

opèrent les troupes, l ’avant, et celui où fonctionne le service des 
étapes. Cette zone est sous les ordres du commandant en chef de 
l ’armée.

2) Dans la zone de Vintérieur (parfois appelée zone territoriale). 
Cette zone est sous les ordres du Ministère de la guerre. Nous n’em
ployons pas l ’expression « zone de l ’arrière » attendu qu’elle est 
-comprise de façon différente dans plusieurs pays.

Il est admis dans la plupart des pays que les formations de Croix- 
Rouge ne sont pas appelées en principe, à porter secours dans les 
premières lignes. Cette activité est réservée aux troupes sanitaires, 
postes de secours régimentaires, ambulances ou groupements sani
taires des divisions et des corps d’armée.

Par contre, dans la région des étapes, la Croix-Rouge fonctionne 
de diverses manières, par exemple dans le service des transports, 
dans des infirmeries et cantines de gare ou encore dans certains 
établissements hospitaliers auxiliaires.

Il est évident que le personnel de la Croix-Rouge, en partie plus 
âgé que les soldats sanitaires, comprenant surtout des hommes
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impropres au sendee militaire, ne pourrait supporter les fatigues 
imposées aux troupes sanitaires. Il y  a donc une impossibilité 
d’ordre physique à prévoir son emploi sur le champ de bataille 
ou immédiatement derrière le front.

Il arrive cependant que les vicissitudes de la guerre viennent 
changer ou bouleverser les règles les mieux établies et les disposi
tions les mieux étudiées. Il arrive qu’au lieu de rester une guerre 
de mouvement, la guerre se transforme en guerre de position* 
qu’il s’agisse de stationnement prolongé derrière des ouvrages per
manents ou à l ’abri de tranchées hâtivement creusées ; il arrive 
que l ’armée ait à se défendre sur le territoire national, ou bien, qu’un 
brusque mouvement de repli ou l ’abandon d’un secteur par les 
troupes, laisse certaines ambulances ou établissements hospita
liers confiés à la Croix-Rouge, dans la proximité immédiate du 
front, ou même, que les troupes sanitaires ne puissent suffire à la 
tâche et appellent le renfort de la Croix-Rouge.

Mais il est aussi des armées où la coopération de formations de 
la Croix-Rouge ou d’autres associations volontaires est prévue 
d’emblée pour des services près du front, dès le début de la cam
pagne et « dans toutes les parties du monde », moyennant cer
taines conditions.

Il y  a donc lieu de faire une distinction entre les nations qui 
imposent à leurs citoyens le service obligatoire universel et qui 
n ’excluent de l ’armée que les catégories d’hommes jugés impro
pres ou dispensés du fait de la loi, et les pays qui se contentent, en 
temps de paix, d’armées permanentes peu nombreuses et se réser
vent, en cas de guerre, d ’enrôler certaines classes d'âge rapidement 
instruites et équipées au dernier moment. Dans le premier système, 
on dispose de troupes sanitaires en nombre suffisant et ayant 
reçu une instruction normale, et ici la Croix-Rouge ne peut se 
recruter que parmi les hommes dispensés par le conseil de revision 
ou par des dispositions légales de servir dans l ’armée. Dans le 
second, la Croix-Rouge a pu former, en temps de paix, ses colonnes 
et ses détachements comme elle l ’a voulu et il ne dépend que du 
gouvernement qui fait appel à elle pour les services de l ’avant, de 
lui laisser son personnel qualifié et entraîné, afin de suppléer aux 
déficits d’une organisation sanitaire militaire qu’il faut improviser 
à la dernière heure comme toute l ’armée elle-même.
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Si nous consultons les rapports présentés à la X e Conférence 
par les Sociétés nationales nous sommes obligés de reconnaître 
qu’au cours de la guerre les restrictions qui pouvaient avoir été 
imposées à la coopération de la Croix-Rouge dans les premières 
lignes sont fréquemment tombées grâce à l ’initiative, à la per
sévérance et souvent à la supériorité de l ’outillage des formations 
de Croix-Rouge. Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à ces 
documents de haute valeur. Bornons-nous à rappeler que dans telle 
grande armée le service des transports jusqu’aux établissements 
sanitaires d’étapes et de l'intérieur a été presque exclusivement 
dans les mains de la Croix-Rouge ; dans d’autres, au bout 
de peu de mois, les détachements de la Croix-Rouge ont été 
admis à l ’avant, vu l ’excellence de leur personnel et de leur 
matériel.

C’est un axiome, qu’en stratégie et en tactique il faut toujours 
se garder des idées préconçues que les événements imprévus vien
nent souvent bouleverser. Ce qui est vrai dans la direction de la 
guerre et dans la disposition des armées combattantes, l ’est aussi 
dans la disposition des formations sanitaires.

L ’armée qui aura le meilleur service sanitaire sera celle où le 
chef de ce service saura préparer d’avance, en parfaite connaissance 
de cause, la meilleure répartition des moyens de secours dont il 
dispose, troupes sanitaires et institutions, de Croix-Rouge, et où, 
une fois la guerre engagée, militaires et volontaires placés sous le 
même commandement et sous la même discipline seront animés 
d ’un même esprit d’entr’aide et de dévouement.

En résumé nous devons conclure —  et ceci nous semble résulter 
des expériences faites à la guerre et des dispositions prises dans 
certains grands pays en vue de la guerre —  qu’il n’y  a aucune 
incompatibilité préétablie entre la Croix-Rouge et les services 
sanitaires de l ’avant. L ’emploi de la Croix-Rouge dans les divers 
secteurs du théâtre de la guerre doit dépendre uniquement :

i)  de la présence de troupes sanitaires en nombre et en qualité 
suffisantes pour assurer le service dans la zone des armées ; 
en ce cas la Croix-Rouge sera employée à des services 
auxiliaires dans le rayon des étapes à l ’intérieur et, en 
général, aux transports ;
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2) de la qualité même et du degré d’instruction et des dispo
nibilités en matériel des formations de la Croix-Rouge. 
Partout où le système de défense nationale permet à la 
Croix-Rouge de constituer un corps sanitaire équivalent 
au corps sanitaire de l ’armée, elle sera sans doute appelée 
à travailler dans les lignes avancées.

Etant donné la diversité de l ’organisation des armées, et en 
conséquence la diversité de la composition, des aptitudes, des 
formations de la Croix-Rouge dans les divers pays, il ne semble ni 
possible ni utile, à première vue, de chercher à formuler des princi
pes internationalement et universellement applicables touchant 
les modalités de l ’utilisation de la Croix-Rouge à la guerre. Mais 
il est possible que les expériences faites récemment conduisent à 
une conclusion différente ; c ’est donc aux Croix-Rouges nationales 
qui ont participé à la guerre et aux représentants des autorités 
militaires, que nous faisons appel pour nous donner une opinion 
fondée sur des observations personnelles en campagne.

Une question fort importante est celle du ravitaillement de l ’ar
mée et de la Croix-Rouge en matériel de tout genre ; car les for
mations militaires et celles de la Croix-Rouge ont un besoin égal 
de se réapprovisionner au cours d’une guerre.

Il nous paraît que pour éviter tous conflits et frottements dont 
les malades et blessés seront les premiers à souffrir, cet objet devrait 
être parfaitement réglé d’avance et dans un esprit essentiellement 
pratique. Ici encore, l ’établissement de principes internationaux 
paraît difficile ; mais une étude d’ensemble par les Sociétés natio
nales et la mise en commun des expériences aura certainement 
un grand intérêt.

Il n’est pas possible d ’énumérer la variété et la spécialisation 
des moyens de secours que les ressources de la science et de la 
technique inspirées par l ’ardent désir de soulager, de guérir et de 
rétablir, ont mis en œuvre dans la guerre mondiale : matériel de 
campement et de literie, objets de pansement, médicaments, ins
truments de chirurgie, établissements mobiles de chirurgie, de 
radiographie, de bains, de stérilisation, de désinfection, laboratoires 
bactériologiques et chimiques, services stomatologiques, matériel 
de transport de tout genre ; et comment prévoir tout ce que les
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circonstances nouvelles d ’une guerre future pourraient rendre 
nécessaire ?

Il nous semble que l'intérêt du pays et de l ’armée est d’utiliser 
et de faciliter tout ce que l ’initiative des Croix-Rouges, des 
autres associations volontaires et des particuliers qui travaillent 
sous sa direction, peut produire pour soulager la tâche des troupes 
sanitaires qui verront forcément les premières, leurs effectifs et 
leurs approvisionnements diminuer au cours de la campagne. 
D ’autre part l ’Etat possède des ressources et des moyens d ’action 
qui lui sont propres et qu’il a le devoir de mettre au service de 
la Croix-Rouge qui travaille avec lui et pour lui. Cette aide de 
l ’Etat est indispensable partout où il est nécessaire de faire inter
venir le droit de réquisition et c ’est en vertu de ce droit que l ’ad
ministration publique doit mettre à la disposition des formations 
de Croix-Rouge, en particulier les bâtiments dont elles ont besoin. 
Comme l ’indique avec beaucoup de raison la Croix-Rouge française 
dans son rapport présenté à la X e Conférence : Relations entre la 
Croix-Rouge et l ’autorité militaire, il faut, notamment en vue de 
la guerre aérienne, disposer à l ’avenir de locaux abrités, d’installa
tions souterraines, et celles-ci ne peuvent être fournies que par 
voie de réquisition. Il en est de même pour les moyens de trans
port, en particulier pour les automobiles ; il paraît indispensable 
que les formations de Croix-Rouge se voient attribuer un nombre 
suffisant de voitures réquisitionnées.

Quant au ravitaillement en vivres, matériel de pansement, 
médicaments, désinfectants, literie, etc., il faut d’avance établir 
le droit pour la Croix-Rouge de se fournir auprès des établissements 
de l ’armée. Il va sans dire qu’au cas où la Croix-Rouge elle-même 
disposerait de fabriques de matériel, elle devra être tenue de faire 
de son côté des livraisons aux formations sanitaires de l ’armée, 
pour autant que ses fabriques auront pu continuer à travailler et 
à produire.

Il serait inadmissible en tout cas que la Croix-Rouge, encadrée 
dans l ’armée dont elle fait partie intégrante, se voie refuser par 
cette dernière les moyens d ’action qui lui sont indispensables.

Un mot encore sur le fonctionnement de la Croix-Rouge dans la 
zone de l ’intérieur. Il résulte des faits constatés au cours des der
nières guerres que les Sociétés nationales ont dépensé pour venir
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en aide à l ’armée, des trésors d ’ingéniosité et d'activité. Nous 
croyons devoir en conclure que tout en respectant, à l ’intérieur 
comme à l’armée, le principe de subordination de la Croix-Rouge 
à l ’autorité militaire, il faut cependant que cette dernière laisse 
aux Comités centraux, à l’arrière, la liberté d’action dont ils ont 
besoin pour chercher et trouver continuellement de nouveaux 
moyens pour soulager les blessés et pour soutenir les soldats sur le 
front. Même en guerre il ne faut pas que l ’initiative de ces comités 
soit annihilée. Il suffit qu’elle se manifeste dans un esprit d ’accord 
avec les chefs responsables du Service sanitaire.

C h a p i t r e  IV

Les relations pendant les guerres maritimes.

Le Comité international n’a pas l ’intention de traiter, à l ’occasion 
de ce rapport, des relations entre les Services sanitaires de la marine 
et la Croix-Rouge. Ce vaste sujet mérite une étude spéciale pour 
laquelle la collaboration des Comités nationaux et des Services 
sanitaires officiels lui sont particulièrement indispensables. Le 
moment paraît venu où les documents historiques, les publications 
officielles et les ouvrages émanant de personnalités ayant pris 
part à des opérations navales au cours des dernières guerres pour
ront être étudiés dans leur ensemble et où les expériences faites 
sur le fonctionnement du service sanitaire sur mer pendant et 
après les batailles pourraient éventuellement servir de base à des 
dispositions nouvelles concernant l ’utilisation des Croix-Rouges 
pour les soins aux victimes de la guerre maritime1.

Ajoutons que si les perfectionnements et les innovations appor
tés par la science à la composition, à l ’armement, à la tactique, aux 
méthodes de combat des flottes, rendent la guerre sur mer plus 
terrible que par le passé, ces mêmes progrès, —  nous songeons 
surtout à l’aviation et à la téléphonie sans fil, —  facilitent l ’arrivée 
rapide sur les lieux où les combats prennent fin, d’unités navales 
telles qu’elles sont prévues par la Convention de La Haye N° X

1 Nous rappelons à ce sujet l’article publié par M. Paul Des Gouttes, vice- 
président du Comité international, dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, 
avril 1925, p. 219.
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de 1907, équipées pour le secours aux blessés et naufragés recueillis 
sur les épaves, dans des embarcations ou sur les vaisseaux désem
parés qui n’auraient pas été capturés. Les bâtiments de la Croix- 
Rouge qui pourraient être affectés à ce service porteraient secours, 
non seulement aux victimes militaires, mais aussi aux équipages 
de tous les vaisseaux sinistrés au cours de la guerre.

Nous avons le devoir de rappeler à ce propos que le 12 février 
1913 le Comité supérieur de la Croix-Rouge néerlandaise adressait 
au président du Comité international de la Croix-Rouge une lettre 
exposant un projet dont l ’auteur était le Dr G. W. Boland, direc
teur du Service sanitaire communal de La Haye. Ce projet pro
posait « de faire construire, d'aménager et d ’exploiter une Fl-otte 
de la Croix-Rouge composée d ’au moins trois vaisseaux ».

Ces vaisseaux seraient équipés pour le traitement d’un grand 
nombre de malades et de blessés. L ’équipage devrait être interna
tional et composé si possible, d’hommes de toutes les nations 
participantes. Les navires seraient de préférence la propriété du 
Comité international de la Croix-Rouge. L ’exploitation serait 
assurée par la rente d’un capital et par les revenus que procurerait 
l’exploitation d’au moins un des navires comme sanatorium flottant.

Le Comité international estime que l ’idée lancée d’abord par le 
Comité supérieur de la Croix-Rouge néerlandaise, de créer une flotte 
internationale de la Croix-Rouge, ne saurait être passée sous silence 
dans le présent rapport.

D ’une manière générale, le Comité pense que les Sociétés natio
nales seraient heureusement inspirées en faisant maintenant une 
étude complète des relations des Services sanitaires maritimes 
avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, et de l ’utilisation 
de la Croix-Rouge en vue de la guerre sur mer.

L ’étude publiée en annexe de ce rapport (document n° 25), due 
à la plume d’un éminent spécialiste, permet de se faire une idée 
de l ’importance de la question.

Les organisateurs de la prochaine Conférence internationale 
seraient sans doute tout disposés à en faire un des principaux sujets 
du programme de cette assemblée.
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DEU XIÈM E PA R TIE

Les relations en temps de paix.

Nous ne pensons pas pouvoir mieux faire que de nous en tenir 
sur ce sujet aux suggestions du colonel Hauser dans son article 
intitulé : « Les relations entre le Service sanitaire de l ’armée et 
la Croix-Rouge en Suisse » paru dans la Revue internationale de la 
Croix-Rouge No 77, de mai 1925.

Le colonel Hauser prévoit d’abord l ’assistance mutuelle des trou
pes sanitaires et des formations de Croix-Rouge dans les cas où des 
calamités extraordinaires frappant une population, nécessitent des 
secours importants. Il estime que ces secours incombent, en pre
mier lieu, à la Croix-Rouge et aux organisations civiles de secours, 
les organisations militaires ne devant être appelées à l ’aide qu’en 
cas d’insuffisance des premières.

En cas de coopération il y  a lieu d’établir d’avance l ’unité de 
commandement des détachements sanitaires fournis par l ’armée 
et par les organisations volontaires, et l ’auteur de l ’article estime 
que la direction des opérations de secours doit appartenir au com
mandant militaire pour autant qu’il s’agit de formations sani
taires régulières.

Nous croyons que cette manière de voir est justifiée et qu’étant 
donnés les rapports de confiance mutuelle qui doivent exister entre 
les autorités militaires sanitaires et la direction des Croix-Rouges, 
l ’entr’aide et la subordination qui sont établies en vue de la guerre, 
se réaliseront avec la même facilité pour les cas de services con
joints en temps de paix.

Il est du reste normal que des officiers supérieurs du Service de 
santé qui ont continuellement à étudier et à prévoir, en vue de 
la guerre, la disposition de leurs troupes et de leur matériel dans 
des circonstances pleines de danger et d’imprévu, doivent être 
tout préparés à prendre la direction des opérations de sauvetage, 
de préservation, de transports, de soins d’urgence, telles qu’elles 
s’imposent en cas de catastrophes, de calamités et de sinistres de 
tout genre, et lorsque les moyens en personnel et en matériel de la 
Croix-Rouge seule, paraissent insuffisants.

Le colonel Hauser n’omet point de mentionner l ’intervention,



en cas de calamités, des autorités sanitaires civiles. Il y a lieu de 
prévoir en effet dans certains cas la triple coopération des autorités 
sanitaires militaires, civiles et de la Croix-Rouge. Il est difficile de 
formuler à ce propos des règles uniformes, tout dépendra des res
sources du service sanitaire civil.

Il est à supposer que le secours pouvant être offert par ce der
nier est essentiellement la mise à disposition de son personnel de 
médecins et d’infirmiers, d’un certain nombre de lits, peut-être 
de baraquements et des appareils de désinfection en vue des épidé
mies. Le matériel de transport disponible sera en général celu1 
qui suffit pour les besoins courants, et les approvisionnements en 
matériel de pansement, en médicaments sont probablement cal
culés en vue des sendees normaux des divers établissements hos
pitaliers.

Il est donc à prévoir que ce qui sera demandé aux institutions 
du service sanitaire civil en cas de calamités sera de fonctionner 
en somme comme établissements de seconde ligne, laissant les 
opérations de secours de première ligne et les transports aux for
mations de Croix-Rouge et s’il le faut aux troupes sanitaires. Il 
ne paraît pas que ce système de coopération, s’il est réalisable, 
puisse donner lieu à des conflits de compétence et à des frotte
ments entre les organes directeurs.

Conclusion

Avant de terminer ce rapport, que l ’on nous permette une der_ 
nière réflexion. Il est possible que certaines Sociétés nationales 
pensent qu’une étude telle que nous venons de l ’esquisser ne soit 
pas en tout point compatible avec les résolutions des Conférences 
récentes, prescrivant à la Croix-Rouge de combattre l ’esprit de 
guerre, et qu’elles redoutent que les relations suivies, entre mili
taires et Comités centraux, ne risquent parfois de nuire à la légi
time popularité dont la Croix-Rouge a besoin pour être soutenue 
dans sa tâche de paix. Ces scrupules pourraient se rencontrer 
parmi les sociétés des pays où un heureux concours de circonstan
ces géographiques et politiques rend la guerre improbable ou lors
que les convictions pacifistes y  ont gagné de nombreux adhérents.

Il faut répondre à ces craintes, si elles se manifestent, que tant
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que la possibilité de la guerre existe, il est un devoir absolu pour 
la Croix-Rouge de se préparer à y  remplir sa tâche humanitaire 
vis-à-vis des malades et des blessés, conformément à son but originel 
et traditionnel. Il faut se souvenir qu’elle n’accomplit pas seule
ment à la guerre un devoir national, mais qu’elle y  remplit une 
mission d’ordre international qui est sa raison d ’être et la justi
fication de la protection que lui accordent les traités ; c ’est si vrai 
que la Convention de Genève admet, sous certaines conditions, 
le concours prêté à un belligérant par des Sociétés neutres, et cette 
coopération des Sociétés sur la terre étrangère qui s’est produite 
à tant de reprises, est une des activités qui honorent le plus l ’ins
titution tout entière et caractérisent le mieux son œuvre de charité 
et d’entr’aide universelles.

C’est l ’esprit de la Croix-Rouge qui doit inspirer et pénétrer 
toute l ’instruction donnée à ses organes, à tous les degrés, et diriger 
toute son activité à la guerre. Au demeurant et pour n ’envisager 
un instant que le côté purement pratique du sujet, rien de ce qui 
est enseigné au personnel en vue de la guerre n’est superflu ou 
inutile pour les œuvres de paix. La discipline elle-même et les 
habitudes militaires d’ordre et de précision sont un élément essen
tiel de succès partout où les formations de Croix-Rouge auront 
à  apporter leur secours. Nous ne craignons pas d’affirmer que 
l ’œuvre des Sociétés nationales en temps de paix ne sera vérita
blement une œuvre de Croix-Rouge qu’en tant qu’elle s’inspirera 
des mêmes principes que ceux auxquels elle obéit pendant la guerre.

Une activité philanthropique quelle qu’elle soit ne peut se récla
mer de la Croix-Rouge que lorsque, se plaçant au-dessus des consi
dérations et des intérêts nationaux, des confessions et des races, 
elle voue ses soins, sans distinction, à tout homme qui souffre.

Propositions à discuter

i . C’est une nécessité absolue que les formations de la Croix- 
Rouge soient militarisées dès la mobilisation de guerre et passent 
sous les ordres du Service sanitaire de l ’armée. Il est non moins 
indispensable que les Sociétés nationales conservent en fait, pen
dant la paix, la plus grande autonomie, seule capable de favoriser
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leur esprit d’initiative et de leur assurer les concours personnels 
et financiers dont elles ont besoin pour accomplir leur mission 
dans la guerre comme dans la paix.

2. Les relations personnelles entre les représentants des auto
rités militaires et les directeurs de la Croix-Rouge nationale en 
temps de paix, sont la condition d'une coopération efficace en temps 
de guerre.

3. Il est désirable que les Sociétés nationales aient la compé
tence d’autoriser en temps de guerre, avec l ’agrément du chef du 
Service sanitaire, la collaboration volontaire, offerte par des asso
ciations privées ou par des particuliers du pays ou de pays alliés.

4. En temps de guerre, les Sociétés nationales ont le droit d’uti
liser en leur propre nom et sous leur propre responsabilité les res
sources en argent et en nature qui leur sont confiées en faveur des 
victimes de la guerre.

5. Il est désirable que dans les lois d ’organisation militaire les 
gouvernements prévoient le recrutement et le statut du personnel 
de la Croix-Rouge.

6. Les formations de la Croix-Rouge ont le droit de se ravitailler 
en vivres, objets de pansement, médicaments auprès des dépôts 
et magasins de l ’armée lorsque leurs approvisionnements sont 
épuisés.

7. L ’utilisation des formations de Croix-Rouge dans les diffé
rentes zones du théâtre des opérations et du territoire national, 
ne peut faire l ’objet d’aucune réglementation générale. Elle dépend 
des conditions du recrutement, de l ’instruction et des disponibi
lités en matériel de la Croix-Rouge.

8. La X IIe Conférence invite les organisateurs de la prochaine 
Conférence à prévoir dans le programme de celle-ci l ’étude du déve
loppement de l ’utilisation de la Croix-Rouge pour les secours aux 
victimes de la guerre maritime.

9. Tous les efforts des Sociétés nationales doivent tendre à la 
préparation d’une mobilisation rapide de leurs formations et cela 
pour les buts de guerre comme pour les interventions en temps de 
paix.

10. En temps de paix, lorsque des formations de Croix-Rouge 
sont appelées à apporter à des corps de troupes sanitaires leur 
coopération pour des travaux de sauvetage et de secours en cas
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de calamités de tout ordre, il y  a lieu de confier, sur le terrain, le 
commandement supérieur de ces forces réunies au commandant 
des organisations militaires.

i l .  La X IIe Conférence reconnaît l'utilité de créer à Genève un 
«Institut international d ’exposition permanente de matériel sani
taire». Il charge le Comité international d’étudier le programme 
de cet établissement, son budget et l ’invite à présenter aux Sociétés 
nationales un rapport et des propositions dans le délai le plus 
rapproché.

Circulaire du Comité intei'national de la Croix-Rouge 
aux Services de santé militaires 

et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Genève, le 12 juin 1925.

Monsieur,

J ’ai l ’honneur de vous envoyer sous ce pli un article de M. le 
colonel Hauser, médecin en chef de l ’armée suisse sur les relations 
entre le Service sanitaire de l ’armée et la Croix-Rouge en Suisse.

La question des relations des Services de santé militaires et des 
Sociétés de la Croix-Rouge figurant au programme de la X IIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, à laquelle sont invités 
selon la coutume, les gouvernements signataires de la Convention 
de Genève et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, j'ai été 
chargé de présenter à la Conférence le rapport du Comité inter
national de la Croix-Rouge sur cette question.

Pour la préparation de ce rapport, je serais très désireux de savoir 
s’il existe déjà dans votre pays des règlements fixant les relations 
entre les Services sanitaires de l ’armée et la Société nationale de 
la Croix-Rouge, et en cas d’affirmative, de recevoir ces règlements. 
S’il n’existe aucun texte fixant ces relations j ’ose espérer que l ’ar
ticle du colonel Hauser et les considérations qu’il développe seront 
de nature à faciliter l ’examen du problème tel qu’il doit se poser 
dans tous les pays, et s’il vous était possible de me faire connaître 
votre opinion à cet égard, je vous en serais extrêmement recon"
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naissant. Les renseignements que vous pourriez me communiquer 
à titre officieux ne préjugeraient en rien naturellement du rapport 
officiel qui pourrait être présenté à la X IIe Conférence soit par la 
Société nationale de la Croix-Rouge, soit par le gouvernement 
de votre pays.

Dans l ’attente de votre réponse, je vous prie de trouver ici, 
Monsieur, les assurances de ma plus haute considération.

Colonel Edmond B o iss ie r ,

Vice-président du Comité international 
de la Croix-Rouge.

R épo n ses  reçues

A llem ag n e . —  Lettre de M. l ’inspecteur du Service de santé 
■ du Ministère de la Défense nationale en date du 7 août 1925 :

Lettre de la Croix-Rouge allemande en date du I er juillet 1925 :
Il n’existe pas de règlement fixant les relations entre le 

Service de santé et la Croix-Rouge.

A utrich e . —  Lettre de la  Croix-Rouge autrichienne en date 
du 25 juin 1925 :

Il n’existe pas de règlement fixant les relations entre la 
Croix-Rouge et le gouvernement.

B elg iq u e . —  Lettre de M. le directeur général du Service de 
santé au Ministère de la Défense nationale, en date du 23 juillet 
1925 :

Il n’existe pas en Belgique de « règlement » fixant les rela
tions entre le Service de santé et la Croix-Rouge. La seule 
disposition y  relative se trouve à l ’article 4 des statuts de la 
Croix-Rouge.

Le Ministre de la Défense nationale a défini par lettre à la Croix- 
Rouge, la mission qui actuellement lui incombe en cas de guerre.

Lettre de la Croix-Rouge de Belgique en date du 10 août 1925, 
accompagnant l'envoi du rapport spécial pour la X IIe Conférence 
sur le principe qui régit ces relations :

La Croix-Rouge de Belgique est indépendante ; elle est 
régie par des règlements propres, mais elle s’inspire dans tous 
ses actes des directives du Service de santé et elle travaille en 
étroite collaboration avec son administration.
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B r ésil. —  Lettre de la Croix-Rouge brésilienne en date du 
22 août 1925 :

Signale le règlement en vigueur, art. 30, première section, 
qui étudie les questions relatives au personnel sanitaire et la 
mobilisation du personnel des Sociétés de la Croix-Rouge et la 
2e section de la 2e division qui s’occupe du matériel du 
Service de santé. (Voir lettre D de l ’art. 33) ainsi que le 
chapitre VII du règlement de la Croix-Rouge qui définit les 
fonctions de la Société en temps de guerre.

Ca n a d a . —  Lettre de la Croix-Rouge canadienne en date du 
8 juillet 1925 :

Signale un arrangement en juillet 1922 avec le Ministère 
de la Défense nationale par lequel la Croix-Rouge peut 
demander la consignation des dépôts d’ordonnance de 
certains stocks militaires destinés à être employés en cas de 
secours.

D a n e m a r k . —  Lettre de M. le directeur du Service de santé 
de l ’armée danoise en date du 4 septembre 1925, accompagnant 
l’envoi de la convention entre les Ministères de la Guerre et 
de la Marine danois et la Société de la Croix-Rouge danoise sur 
l ’activité de cette dernière comme Société de secours pour le 
Service de santé de l ’armée.

Le règlement des délégués de la Croix-Rouge y  était joint.

D an tzig . —  Lettre de la Croix-Rouge de Dantzig en date du 
29 juillet 1925 :

Il n’y  a pas de Service de santé militaire à Dantzig.

E g y p t e . —  Lettre du Ministère de la Guerre en date du 29 juil
let 1925 :

Il n ’existe aucun texte fixant ces relations.

E s p a g n e . — - Lettre du Ministère de la Guerre espagnol en date 
du 24 juin 1923 signalant l ’Estatutos de la Cruz Roja Esfianola.

Lettre de la Croix-Rouge espagnole en date du 23 juin 1925 
envoyant les règlements1 (pp. 81-86 et 190-193).

E tats-U n is . —  Lettre du War Department Office of the Sur-

1 Estatutos de la Cruz Roja Española... Segunda edición oficial de la Asamblea 
Suprema. Madrid, impr. Caíala, 1924. In-8 (13 X 19) 333 P·
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geon General en date du 6 juillet 1925, accompagnant les règle
ments1.

Lettre de la Croix-Rouge américaine en date du 6 juillet accom
pagnant les documents.

F in la n d e . —  Lettre du Ministère de la Défense en date du 
9 juillet 1925 :

Il n’existe pas de règlements pour fixer les rapports entre 
le Service de santé et la Croix-Rouge.

F ra n ce . —  Lettre de la Croix-Rouge française en date du 20 juin 
1925 accompagnant le décret du 2 mai 1913 portant sur le règle
ment du fonctionnement des Sociétés d’assistance.

G rande-Br eta g n e . —  Lettre du Ministère de la Guerre en date 
du 8 juillet 1925 :

Pas de code définissant exactement les rapports. Signale 
la charte de la Croix-Rouge, paragraphe 2 (4b), et les règle
ments « Field Service Régulations » vol. 1. 1923 (provisoire).

Lettre de la Croix-Rouge britannique en date du 23 juin 1925 
accompagnant l ’envoi d’une brochure2.

G r èc e . —  Lettre de la Croix-Rouge hellénique en date du 
30 juillet 1925, accompagnant le règlement sur le service intérieur 
des hôpitaux et la Croix-Rouge hellénique en temps de guerre 
et mobilisation générale (art. 1-4,) ainsi que le règlement sur 
le service de santé militaire en campagne, (chapitre XI, articles 
212 à 217.)

G uatem ala  —  Lettre du Ministère de la Guerre en date du 
7 juillet 1925 accusant réception de la brochure du colonel Hauser.

H on grie . —  Lettre de la Légation de Hongrie à Berne en date 
du 31 août 1925 :

L ’armée r.h. honved est explicitement et expressément une 
armée de paix et comme telle, ne dispose d’aucun équi
pement sanitaire de camps et de guerre. Par conséquent, elle 
ne peut compter en effet sur l ’assistance de la Croix-Rouge 
que dans le temps de paix.

1 Spécial Régulations N° 61. Régulations governing the Employment 0/ the Ame
rican Red Cross in Time of War (approuvé par le secrétaire de la Guerre en 
décembie 1916). —- Washington, Government Printing Office, 1917· ïn -8 
(13X20), 18 p. avec 3 annexes.

2 Scheme for Voluntary Aid Détachements. To supplément the Medical Services 
of the Arm. the Navy and the Air Force in time. of War. Décembre 1923. In-8 
(15 X 22), 10 p.

—  34 —



It a l ie . —  Lettre de la Croix-Rouge italienne en date du 27 juin 
1925, accompagnant l'envoi du Statut et Règlement général1 
(pp. 11, 89, 92).

L uxembourg —  Lettre de la Croix-Rouge luxembourgeoise 
en date du 29 juin 1925 :

Le Luxembourg n’a pas d’armée, mais la Croix-Rouge a 
créé dans son sein un sous-comité pour l ’organisation des 
services de secours en cas de guerre2 * * * *.

N orvège — Lettre du Major général, chef du Service militaire 
de l ’armée royale norvégienne en date du 30 juin 1925 accompa
gnant le règlement du 4 août 19168.

Lettre de la Croix-Rouge norvégienne en date du 27 juillet 1925 
envoyant document.

P a y s -Ba s . —  Lettre de l’inspecteur du Service de santé de 
l ’armée en date du 29 juin 1925 accompagnant l ’envoi d’un exem
plaire de l ’Arrêté royal du 28 mars 1925 fixant ces relations (texte 
hollandais) et une traduction en français des articles de cet Arrêté.

Lettre de la Croix-Rouge néerlandaise en date du 11 juillet 1925 
nous informant qu’elle s’est mise en relation avec M. l ’inspecteur 
du Service de santé qui nous a déjà donné les renseignements.

P ologne, —  Lettre du Ministère des Affaires militaires, dépar
tement VIII sanitaire.

Pas encore de règlement définitif, mais communication 
des bases d’un projet.

Lettre de la Croix-Rouge polonaise en date du 27 juillet 1925 :

Un règlement a été élaboré dans ce but, mais avant d’être 
mis en vigueur, il doit recevoir la sanction du Conseil des 
Ministres.

P o r tu g al . —  Lettre de M. l'inspecteur général du Service de 
santé de l ’armée en date du 27 juin 1925 et envoi des règlements.

1 Croce Rossa italiana. Comitato Centrale. Gli ordinamenti della associazione. 
Statuto regolamento generale, leggi, decreti ed atti intemazionali che regolano 
Topera della C. R. I. Edizione 1920. —  Rome, impr, L. Duzzatti, 1920. In-8 
(15x  21), 193 p.

2 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, mardi 28 août 1923. N" 41
(contient les statuts de la Croix-Rouge luxembourgeoise).

2 Bestemmelser for den frivilige hjaelp til haerens soniletsvaesen (Fastsat av
Fersvarsdepartementet den 4. august 1916). —  Kristiana, impr. Schoubyes,
1916. In-8 (13x20), 8 p.
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Lettre de la Croix-Rouge portugaise en date du 21 juin 1925 
et envoi des décrets1.

R oum an ie. —  Lettre de la Croix-Rouge roumaine en date du 
13 juillet 1925 :

Pas de règlements spéciaux, mais signale dans le statut 
de la Croix-Rouge, le chapitre II, articles 4, 5 et 6, qui 
fixent l ’activité de la Croix-Rouge et celle du Service de santé.

R u ssie . —  Lettre de la Croix-Rouge russe en date du 29 juin 
1925, signalant le paragraphe 2 du règlement de la Société de la 
Croix-Rouge confirmé par le Comité exécutif central de l ’R.S.F.S.R. 
du 6 juin 1925

S iam . —  Lettre du 18 août 1925 de la Croix-Rouge siamoise :
N ’a pas de règlement à nous soumettre ; ils sont encore 

à l ’état de projet actuellement. Mais pour ne pas être prise 
au dépourvu, a fait une entente avec les autorités gouver
nementales, c ’est-à-dire qu’en cas de guerre ou guerre civile la 
Croix-Rouge collaborera directement avec l ’armée et sous la 
haute direction de celle-ci.

S u è d e . —  Lettre de la  Croix-Rouge suédoise en date du 8 août 
1925 :

La collaboration est définie très exactement par les pres
criptions spéciales édictées par le gouvernement royal rela
tivement à la défense nationale ainsi que ¡par les statuts de la 
Croix-Rouge qui ne peuvent être modifiés sans autorisation 
du gouvernement.

S u isse . —  Lettre de la Croix-Rouge suisse en date du 17 juin 
1925, signalant les articles 41 à 55 des statuts de la Croix-Rouge 
suisse2 et approuvant les considérations développées dans l ’article 
du colonel Hauser.

T ch écoslovaquie. —  Lettre de la Légation tchécoslovaque en 
date du 17 juillet 1925 répondant au nom du Ministère tchécoslo

1 Organizacào gérai da Cruz Vermelha Portuguesa. Decreto No. 9.802, de 16 de 
de Junho de 1924. Diàrio do Governo N° 133, I série, de 26 de Junho de 1924. 
Ordem do Exercito, N° 6, I série, de 18 de Junho de 1924. —  Lisbonne, impr. 
Casa Portuguesa, 1924. In-8 (16x22), 15 p.

Sociedade portuguesa da Cruz Vermelha. . . Regulamento Gérai do Corpo Activo 
da Cruz Vermelha Portuguesa ^Decreto N° 8.698) Ordem do Exercito N° 3, I a 
série de 31 de Março de 1923 a Diàrio do Governo N° 49, la  série, de 9 de 
Março de 1922. —  Lisbonne, impr. Nacionale, 1923. In-8 (14x22), 10 p.

2 Statuts delà Croix-Rouge suisse. —  Berne, 14 août 1914. In-8 (13x20), 21 p.
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vaque de la Défense nationale dans le même sens que la Croix-Rouge 
tchécoslovaque.

Lettre de la Croix-Rouge tchécoslovaque en date du 4 juillet :
Le projet des règlements devant établir les relations réci

proques entre la Croix-Rouge et l ’administration militaire 
est déjà prêt ; il sera tenu à disposition après acceptation 
officielle.

T u r q u ie . —  Lettre de la Direction du Service de santé au 
Département de la Défense nationale en date du 10 juillet 1925 
accompagnant l ’envoi des extraits de règlements en vigueur en 
Turquie.

V é n é z u é l a . —  Lettre de la Croix-Rouge vénézuélienne en date 
du 22 août 1925.

N ’a pas connaissance qu’il existe une loi ou un règlement 
des relations entre le Service sanitaire et la Croix-Rouge au 
Vénézuéla. Toutefois elle s’est adressée à son gouvernement 
pour obtenir une réponse précise.
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