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l ’a c t i o n  d e  l a  c r o i x - r o u g e  

E T  L E  R O L E  D E  L ’U N I O N  I N T E R N A T I O N A L E  D E  S E C O U R S

I

I N T R O D U C T IO N

Les sociétés de la Croix-Rouge et les gouvernements seront 
appelés, dans un avenir prochain, à étudier les rapports qu’ils 
pourront avoir entre eux et à se préparer, par la création de l ’Union 
internationale de Secours, prévue par la Convention du 12 juillet 1927, 
à assumer les responsabilités qui leur seront dévolues.

C’est pourquoi, au moment où il est question d’établir le futur 
programme de la Croix-Rouge et de déterminer le rôle de l ’Union 
Internationale de Secours, il semble opportun de passer en revue les 
problèmes que pose la répartition des secours en cas de désastre 
et les méthodes que les sociétés de la Croix-Rouge ont adoptées 
jusqu’ici. En effet, lorsqu’elle sera constituée, l’Union bénéficiera non 
seulement de l ’expérience de la Croix-Rouge, mais elle aura aussi 
à faire face aux mêmes difficultés lorsqu’elle établira son futur 
programme lui permettant d’assurer une coordination efficace des 
futures opérations internationales de secours.

Lorsqu’une catastrophe s’abat sur un pays, la santé et le bien-être 
de ceux qu’elle atteint sont aussitôt menacés en raison directe de la 
gravité du sinistre. Les gouvernements reconnaissent alors le devoir 
qui leur incombe d’apporter aux sinistrés des secours immédiats et 
efficaces, non seulement au point de vue humanitaire, mais aussi 
pour permettre que la vie économique et politique de la nation 
n’ait pas à en souffrir.

Pendant longtemps, les États ont laissé ce soin à des institutions 
privées, d’abord pour des raisons économiques, et ensuite parce que 
ces institutions étaient organisées de manière à rendre des services
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efficaces, tandis que la plupart des gouvernements n’étaient pas 
toujours en mesure de faire face à la situation que crée un désastre.

Par suite du caractère même de son organisation, de ses traditions 
et de l’ampleur de son programme, la Croix-Rouge a été appelée 
à plusieurs reprises à intervenir en cas de calamité grave. Puisque 
son rôle principal a été de soigner les malades et les blessés en temps de 
guerre, il lui a fallu pour accomplir sa mission un personnel expéri
menté d’infirmières, et des équipes de premiers secours. L’enseigne
ment que ce personnel a reçu, non seulement au point de vue 
technique mais aussi au point de vue social, le rend apte à rendre 
des services éminents eh cas de désastre. De ce fait, dans la plupart 
des pays, la Croix-Rouge a été officiellement reconnue pour l’orga
nisation des secours.

L’expérience qu’elles ont acquises dans l’exercice de leurs fonc
tions, a permis aux sociétés nationales de la Croix-Rouge d’améliorer 
la technique de leur organisation. Elles peuvent, par conséquent, 
atténuer plus rapidement la souffrance et écarter plus sûrement 
toutes possibilités de perturbation sociale et économique qui est 
généralement à craindre lorsqu’une grande partie de la population 
se trouve frappée par un désastre et qu’on ne peut faire face à la 
situation.

La Croix-Rouge a jugé qu’une intervention internationale est 
nécessaire là où le désastre désorganise et paralyse la vie économique 
de la collectivité, d’une nation ou d’un groupe de nations, à un tel 
point que les besoins les plus élémentaires dépassent les ressources 
nationales disponibles.

Les ressources dont peut disposer une société nationale de la 
Croix-Rouge en pareil cas, sont en général suffisantes pour permettre 
à la population de reprendre vite une existence normale. Cependant, 
si le désastre est d’une étendue et d’une intensité telles que le pays 
est dans l ’impossibilité de subvenir immédiatement et suffisamment 
aux besoins élémentaires des sinistrés, il entre dans la catégorie des 
désastres internationaux et les autres pays devraient participer à 
l ’action de secours.

II

D I F F É R E N T S  T Y P E S  D E  D É S A S T R E S

En général, les désastres peuvent être classés de la façon suivante :
1. Avalanches.
2. Cyclones, tornades et typhons.
3. Sécheresse,
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4. Tremblements de terre.
5. Épidémies.
6. Famines.
7. Incendies.
8. Inondations.
9. Invasions d’insectes.

10. Éboulements de terrain.
11. Raz de marée.
12. Éruptions volcaniques.

Le caractère d’un désastre varie naturellement avec chaque pays, 
suivant le climat et les conditions physiques et sociales. Ainsi, lorsque 
la population est très dense et que la sécheresse sévit d’une manière 
habituelle, les famines sont fréquentes. D’autres pays sont ravagés 
par les ouragans, les inondations, les incendies et d’autres, enfin, 
par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Chaque 
Croix-Rouge doit donc organiser son action de secours de manière 
à parer efficacement aux ravages des désastres les plus fréquents.

III

T Y P E S  D E  S E C O U R S  N É C E S S A I R E S

Quelle que soit la catégorie du désastre, quatre problèmes se 
présenteront toujours en cas de calamité :

ravitaillement, 
assistance médicale, 
distribution de vêtements, 
logement.

L ’importance de ces secours varie selon le genre de calamité. 
Lorsque la population est avertie qu’une catastrophe est imminente 
et qu’elle a le temps d’évacuer les maisons, elle n’aura pour ainsi dire 
pas besoin de vêtements ni de l’assistance médicale. Il n ’en est pas 
de même pour les vivres et les abris temporaires. Après des catastrophes 
soudaines telles que les ouragans, les avalanches, les raz de marée, 
etc., il faudrait faire face aux quatre problèmes énoncés ci-dessus. 
L’assistance médicale et les travaux de sauvetage sont de première 
importance, et dans les cas de sinistres étendus, les survivants 
devront participer aux opérations de premiers secours. La plupart 
des sociétés de la Croix-Rouge ont reconnu cette nécessité et ont



organisé des cours où les citoyens apprennent à se rendre utiles 
en attendant l’arrivée des secours.

L’organisation de ceux-ci crée des problèmes qui varient 
avec les coutumes et le climat des différents pays; les méthodes de 
préparation et de transport du matériel de secours diffèrent également. 
Il est donc impossible d’énoncer des règles générales à appliquer dans 
n’importe quel cas et de donner, dans un court rapport, une analyse 
complète de l ’action de secours. Quelques exemples suffiront à démon
trer d’une manière générale les problèmes que comporte l ’organisation 
des quatre types de secours en cas de désastre.

1. Ravitaillement.
Les méthodes à employer pour ravitailler un grand nombre de 

sinistrés, varient selon les besoins. Dans certains cas, la population 
manque provisoirement de vivres et sera bientôt en mesure de se 
suffire ; par exemple en cas de tornade, de tremblement de terre, etc... 
Mais souvent, la quantité de vivres nécessaires fera complète
ment défaut, en particulier dans les cas de famine ou dans les cas 
d'inondations qui font un grand to rt aux récoltes.

L’organisation du ravitaillement provisoire ne présente que des 
problèmes relativement simples. Par exemple, au moment de la 
tornade qui a ravagé les États de Missouri, Illinois et Indiana, aux 
États-Unis, la ville d’Anapolis, dont la population atteint près de 
1.000 habitants, a été complètement détruite ; deux maisons seule
ment restèrent utilisables. Une cantine fut installée et des repas servis 
à la population pendant trois jours. Dès que des tentes et des four
neaux purent être distribués aux familles, chacune fit sa propre cuisine 
et put la plupart du temps s’approvisionner, le ravitaillement ayant 
été rapidement assuré.

II ne fut donc pas nécessaire, pour si peu de temps, d’apporter 
un soin particulier à la composition des repas, et on n’essaya même 
pas d’installer des réfectoires ; chacun consommait debout la ration 
qui lui était distribuée.

Il va sans dire qu’il faut surveiller de très près l ’alimentation 
lorsque ce ravitaillement de fortune doit durer longtemps, et demander 
l ’avis de spécialistes de la nutrition, de médecins et d’infirmières. 
Il ne faut pas négliger l ’importance des calories et des vitamines, 
et même assurer des régimes spéciaux à certaines personnes, si 
l ’hygiène générale en dépend.

C’est ainsi que la Croix-Rouge américaine a établi et envoyé à 
toutes ses branches, huit graphiques relatifs à l ’alimentation des 
sinistrés. Les trois premiers concernent l ’alimentation, pendant une
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courte période, des nourrissons, des enfants et des adultes, suivant 
leur âge. Les cinq autres sont plus techniques et doivent être con
sultés sous la direction d’un spécialiste de l ’alimentation rationnelle. 
Ils indiquent non seulement les différents aliments nécessaires à 
un régime bien compris, mais aussi la quantité exacte de produits 
alimentaires nécessaires pour nourrir un nombre de personnes donné. 
Ces tableaux ont été établis sous la direction du corps médical.

Dans les cas de disette chronique, les moyens d’achat et de trans
port deviennent difficiles ; le problème est simplifié dans les pays où 
les routes et les chemins de fer sont en bon état. Pendant les inonda
tions du Mississipi, les achats de vivres étaient centralisés par un agent 
spécialement désigné ; les provisions étaient ensuite emmagasinées 
dans des centres et enfin réparties dans les différents camps de sinistrés; 
chaque camp avait son entrepôt de vivres.

Au cours de la famine qui sévit il y a peu de temps en Albanie, 
les conditions étaient totalement différentes. La Croix-Rouge ita
lienne avait établi une base à Scutari, centre le plus rapproché de 
la région atteinte par le fléau. Les habitants traversaient à pied des 
défilés de montagnes presque impraticables pour aller chercher leurs 
rations.

Ainsi qu’il est dit plus haut, la Croix-Rouge américaine avait 
trouvé plus simple, pendant les inondations du Mississipi, de s’appro
visionner par l’intermédiaire d’un bureau central, la plupart des 
camps se trouvant dans l ’impossibilité d'acheter quoi que ce soit 
sur place. Cependant, les sociétés de la Croix-Rouge s’approvision
nent autant que possible sur place, et aident ainsi le pays à retrouver 
sa stabilité économique.

Avant l ’ouverture de ses cantines, la Croix-Rouge bulgare se 
trouva dans la nécessité d’envoyer d’importantes quantités de pain, 
de farine et de blé, etc., dans les régions atteintes par les récents 
tremblements de terre, mais par la suite, et chaque fois que cela 
fut possible, on acheta sur les lieux mêmes.

Un grand nombre de sociétés de la Croix-Rouge ont aussi examiné 
les moyens d’organiser des cantines et des réfectoires sans les meilleures 
conditions d’hygiène, et ont fait dans ce but une étude spéciale du 
matériel à employer.

2. Assistance médicale
Étant donné que la santé d’un peuple éprouvé a toujours tendance 

à s’altérer sous l’influence de conditions de vie pénibles, les sociétés 
de la Croix-Rouge ont toujours reconnu l ’importance primordiale de 
l ’assistance médicale.



Des cours élémentaires de premier secours organisés par presque 
toutes les sociétés de la Croix-Rouge, enseignent au public les me
sures d’urgence à prendre en cas de sinistre. Les étudiants et les 
écoliers sont parfaitement entraînés aux méthodes de secours et 
peuvent, en cas d’urgence, agir instantanément et efficacement. L’en
seignement des premiers secours à donner en cas de sinistre, presque 
universel et basé sur les mêmes principes fondamentaux, revêt ce
pendant différents aspects suivant les pays.

Un autre complément important de l ’assistance médicale est le 
service des infirmières. Dans la plupart des pays, la formation des 
infirmières se fait sous les auspices de la Croix-Rouge, qui peut ainsi 
avoir recours à elles instantanément en cas de désastre. Ce n’est pas 
chose facile que de mobiliser un groupe d’infirmières de la Croix- 
Rouge en trois ou quatre heures. En général, l ’hygiène publique 
fait également partie du programme d’études de l’infirmière, qui 
peut ainsi, en temps de calamité, rendre de grands services aux méde
cins et sauvegarder la santé des sinistrés; l ’avis et la collabora
tion des médecins sont indispensables en cas de désastre. La Croix- 
Rouge américaine a un service d’assistance médicale dirigé par un 
médecin ; les principales attributions de ce service sont les 
suivantes :

1° Organiser des hôpitaux, des postes de secours, etc... ;
2° Coordonner le travail des infirmières ;
3° Donner des instructions aux sinistrés relativement aux mesures 

d’hygiène à prendre ;
4° Étudier et appliquer les moyens permettant de diminuer 

les dangers d’épidémies par la vaccination, l ’inoculation, les ana
lyses régulières de l’eau, la désinfection des débris, etc. ;

5° Établir une collaboration efficace entre les autorités médicales, 
locales et nationales.

Ce service relève du directeur de l ’action de secours.
Lors de l ’ouragan qui sévit en Floride sur une étendue de 300 kilo

mètres carrés environ et atteignit 25.000 familles, un grand nombre 
de personnes furent blessées légèrement pqr des débris, mais on 
ne constata qu’un seul cas de tétanos. Ces résultats sont dus à une 
campagne active qui invitait toute personne ayant la moindre écor
chure, à se faire soigner à l ’un des postes de secours de la Croix-Rouge. 
Partout où la Croix-Rouge américaine est intervenue, aucune épidémie 
ne s’est propagée parmi les sinistrés.
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3. Vêtements

Les sinistrés peuvent rarement préserver leurs vêtements lorsqu’il 
s’agit de catastrophes subites comme une tornade ou un raz de 
marée, en pareils cas, le besoin de vêtements se fait cruellement 
sentir. D'un autre côté, lorsqu’il s’agit d’un incendié ou de tout 
autre sinistre qui laisse à la population le temps d’évacuer les 
maisons en bon ordre, le besoin de vêtements n’est plus aussi 
immédiat, et ici encore le problème diffère suivant le climat et la 
saison.

Les sociétés de la Croix-Rouge ont plusieurs moyens de procurer 
des vêtements aux sinistrés, et voici un aperçu sur la manière de 
les pourvoir.

Achats de vêtements confectionnés.
Achats de tissu avec lesquels des volontaires confectionnent des 

vêtements.
Organisation de vestiaires.
Collectes de vêtements usagés.
L ’achat de vêtements confectionnés est la méthode la moins 

employée parce que trop coûteuse, cependant il est nécessaire d’y 
avoir recours dans les cas urgents. Le tremblement de terre du 
Japon de 1923 créa une situation critique, aggravée par l ’incendie ; 
plus de 3.000.000 d’habitants se trouvèrent sans abris, sans vivres 
et sans vêtements. La Croix-Rouge américaine envoya 200.000 vête
ments de dessous neufs et 300.000 paires de bas. Le besoin était si 
immédiat qu’on ne pouvait songer à des moyens plus lents quoique 
plus économiques.

Des milliers de robes et de vêtements de toutes sortes furent plus 
tard confectionnés par les femmes en Amérique, avec les tissus fournis 
par la Croix-Rouge. En de telles circonstances,il faut une administration 
centrale chargée de distribuer les tissus, de donner les instructions 
pour la confection des vêtements et de centraliser ces derniers une 
fois terminés, pour l’emballage, l’emmagasinage et l’expédition.

L’œuvre des vestiaires semble tout indiquée pour figurer au pro- . 
gramme de la Croix-Rouge de la Jeunesse ; il s’agit de réunir des 
vêtements pour les enfants pauvres. En général les enfants confec
tionnent les vêtements pendant la classe de couture et les donnent 
aux vestiaires, mais en cas d’urgence, on peut faire appel à tous les 
groupements de la Croix-Rouge de la Jeunesse et réunir ainsi une 
certaine quantité d’objets. Mais dans les pays où l’organisation 
de vestiaires fait partie du programme de ces groupements, la 
Croix-Rouge peut compter sur leur collaboration en cas de besoin.
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La méthode la plus employée est peut-être celle qui consiste à 
utiliser les vêtements usagés. On confie alors à une institution nationale 
le soin de réunir ces habits, de les désinfecter, de les transfor
mer et de les expédier. La Croix-Rouge américaine a déjà fait plu
sieurs appels nationaux pour recevoir des dons de vêtements usagés. 
Tous les comités de la Croix-Rouge qui sont appelés à y parti
ciper reçoivent la description exacte des vêtements et chaussures 
nécessaires, ainsi que des instructions concernant l'emballage et 
l’expédition.

Les vêtements qui arrivent au siège central sont généralement 
triés sommairement ; il faut toujours les stériliser soigneusement. 
Pendant les inondations du Mississippi, plus de 45 camions de vête
ments furent réunis et distribués par la Croix-Rouge américaine.

L’expérience acquise par les sociétés de la Croix-Rouge au cours 
de semblables distributions leur a permis d’améliorer leurs méthodes 
de répartition rapide et économique aux victimes d’un désastre.

4. — Logement.

Il faut toujours envisager, sauf en cas de sécheresse, de famine, 
d’épidémie et d’invasion d’insectes, la création d’abris provisoires 
ou permanents, et c’est là un des problèmes les plus difficiles à résoudre, 
à cause des difficultés de transport des matériaux, et de la nécessité 
de faire appel à un personnel compétent pour la construction, ce qui 
entraîne de lourdes dépenses. Néanmoins, il est presque toujours 
nécessaire de prendre rapidement une décision surtout dans les pays 
froids. Parmi les diverses manières susceptibles de parer à la crise 
du logement il y a lieu de prévoir :

Io L’occupation des bâtiments publics.
2° L’érection de grandes baraques avec un logement pour chaque 

famille.
3° L’organisation de camps de tentes.
4° La répartition des matériaux entre les sinistrés qui construisent 

eux-mêmes leurs abris provisoires ou leurs baraquements suivant 
les instructions qui leurs sont données.

5° L’évacuation des réfugiés chez leurs parents ou amis.
6° L’installation de logements provisoires sur les bateaux.
Lorsqu’il s’agit d’ériger des abris, il faut avant tout se préoccuper 

d’assurer une bonne hygiène aux occupants. On choisit toujours un 
terrain où l’écoulement des eaux se fait normalement, et on s’assure 
de la proximité d’eau potable. En un mot, toutes les mesures
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d’hygiène à prendre doivent être indiquées par un expert en la 
matière.

Les sociétés de la Croix-Rouge ont très rarement recours aux 
bâtiments publics pour loger les sinistrés, car la santé publique se 
trouve menacée lorsqu’un grand nombre de personnes sont réunies 
sous le même toit. De plus, on a toujours jugé préférable de loger 
chaque famille séparément pour ne pas détruire l’harmonie de la vie 
familiale qui a tendance à se désorganiser dans des conditions de vie 
particulièrement difficiles.

Pendant les tremblements de terre du Japon en 1923, la première 
mesure prise fut d’occuper tous les bâtiments publics disponibles. 
Dès que le gouvernement put se procurer des matériaux, il les distribua 
parmi les réfugiés pour leur permettre de se bâtir des abris provisoires 
aux endroits qu’ils choisissaient (généralement sur l’emplacement 
même de leurs demeures) ; aussitôt après des baraquements furent 
élevés pour les rescapés. A l’approche de la saison des pluies, les 
toitures durent être refaites et les planchers surélevés, ce qui entraîna 
des frais considérables. Dès qu’ils purent s’installer définitivement, 
les réfugiés quittèrent les baraques ; ceux qui avaient des parents 
dans les provinces, furent évacués gratuitement, le gouvernement 
désirant en laisser partir le plus grand nombre possible jusqu’à ce 
que l’ordre soit rétabli. Au moment de ce grand désastre, on eut 
donc recours à quatre moyens pour loger les sinistrés : occupation 
des bâtiments publics et des maisons d’habitation ; érection d’abris 
temporaires par les sinistrés eux-mêmes avec des matériaux four
nis par le gouvernement ; construction systématique de baraque
ments ; évacuation des réfugiés vers les régions épargnées.

Les bateaux ne peuvent servir d’abris que provisoirement car 
ici encore, comme dans les bâtiments publics, la santé publique 
et la vie familliale se trouvent menacées. Au moment de la destruc
tion de Corinthe par un tremblement de terre en mars dernier, une 
grande partie de la population fut installée provisoirement à bord 
des navires qui se trouvaient dans le port, mais dès que l’ordre fut 
rétabli et que des abris provisoires furent construits, tout le monde 
revint à terre.

Pendant les inondations du Mississipi, la Croix-Rouge améri
caine organisa pendant toute la durée du désastre, près de 150 camps 
de réfugiés.

La plupart de ces camps étaient formés de tentes, organisés et 
dirigés méthodiquement; quelques-uns étaient même éclairés à 
l’électricité et toutes les règles de l’hygiène y étaient observées. 
L’emploi de tentes donna satisfaction, grâce à la douceur du
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climat de la région sinistrée et à la facilité de se procurer ces tentes 
dans les dépôts du gouvernement. Les habitations généralement 
retrouvées intactes, purent être réparées rapidement après l’écoule
ment des eaux. Dans ces conditions, l'achat d’une grande quanti
té de matériaux qui n’auraient pu être utilisés plus tard pour la 
reconstruction des habitations, eût été une dépense inutile.

IV

D I F F É R E N T S  A S P E C T S  D U  P R O B L È M E  D E  L ’O R G A N IS A T I O N

D E S  S E C O U R S

Nous venons d’indiquer d’une manière générale les secours 
d'urgence à apporter aux sinistrés. Il faut, pour faire face immé
diatement à la situation créée par une calamité, disposer d’un 
certain type d’organisation. Il est peut-être intéressant d’énumérer 
maintenant les services dont les sociétés de la Croix-Rouge ont 
envisagé la création pour résoudre le problème de l’organisation des 
secours.

A. — Attributions d ’un service de secours de la Croix-Rouge.

Chaque société, en établissant son programme de secours, a réglé 
l’organisation de ses services et conçu ses diverses attributions, 
suivant les besoins et les particularités du pays auquel elle appar
tient. Quelques sociétés, notamment la Croix-Rouge américaine 
et la Croix-Rouge belge, se sont donné pour tâche d’organiser les 
premiers secours, de ravitailler, de vêtir les sinistrés et de rendre à la 
vie de famille son cours normal.

D’autres sociétés, telles que la Croix-Rouge allemande et la Croix- 
Rouge japonaise, estiment que leur principal devoir est d’apporter 
les premiers secours en laissant au gouvernement le soin de rétablir 
la vie normale.

La Croix-Rouge américaine conçoit ses principales attributions 
de la façon suivante :

1. Organiser des groupements'locaux et leur apprendre à se 
rendre utiles en cas de désastre, de la manière suivante :

a) en faisant connaître rapidement au siège social les besoins, 
et les pertes subies.

b) en donnant les premiers secours jusqu’à l’arrivée des secours 
officiels.
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c) en organisant le ravitaillement avant l’arrivée des secours 
officiels.

Cette manière de procéder est nécessaire, parce qu'il n ’est pas 
possible aux services de la Croix-Rouge de se rendre immédiatement 
sur le lieu du sinistre.

2. Se documenter constamment sur les meilleures méthodes à 
employer en cas de désastre.

3. Établir un plan de collaboration avec le gouvernement et les 
institutions privées en vue d’augmenter l’efficacité de l’action de 
secours de la Croix-Rouge.

4. Faire une étude des désastres qui peuvent ravager un pays 
et envisager les moyens d’y faire face (1).

Les sociétés de la Croix-Rouge qui se bornent à apporter les pre
miers soins aux blessés en cas de désastre forment dans ce but leur 
personnel local, différant en cela des méthodes de la Croix-Rouge 
américaine. Les comités locaux se tiennent prêts à se rendre immédia
tement sur le lieu du sinistre. Lorsque le désastre est trop étendu 
pour ces comités, le comité central est prêt à agir; cependant, le gou
vernement a souvent recours aux équipes de premiers secours par 
la suite pour assurer le service des cantines ou pour tout autre 
emploi analogue.

En Italie, les services de la Croix-Rouge sont rattachés à l’armée 
et prêts à se rendre immédiatement sur le lieu du sinistre pour donner 
les premiers secours et installer des abris provisoires. Des stations 
centrales sont établies en des points choisis et disposent de tout 
ou partie du matériel suivant :

Hôpitaux de campagne de 50, 100 ou 200 lits ;
Service mobile de chirurgie ;
Ambulances de campagne ;
Postes mobiles de secours ;
Trains-hôpitaux de 306 lits ;
Ambulances automobiles ;
Camions pour le transport du matériel de secours ;
Navires-ambulances ;
Navires-hôpitaux ;
Garage pour automobiles ;
Magasins centraux pour le matériel de premiers secours ;
Magasins centraux pour le matériel de désinfection ;

(1) Données tirées du rapport présenté par M. H. M. Baker à la deu
xième Confèrence panaméricaine de la Croix-Rouge. (Washington, 1926).
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Postes de secours dans les gares ;
Dépôt central du matériel d’hôpital.

Un grand nombre de sociétés de la Croix-Rouge disposent d’ambu
lances pour les cas urgents. Certaines possèdent de grands dépôts 
de matériel tandis que d’autres, en vertu d’un accord intervenu entre 
elles et le gouvernement, peuvent emprunter à celui-ci le matériel 
dont elles ont besoin.

1. — Organisation locale.

Les fonctions des comités locaux placés sous la direction du 
comité central dont ils relèvent, diffèrent conformément au programme 
général. Lorsqu’une Croix-Rouge s’occupe spécialement des premiers 
secours, de l’assistance médicale, etc... les comités locaux composés 
exclusivement de volontaires, se perfectionnent constamment et le 
comité national se repose sur eux pour agir automatiquement en cas 
de besoin.

En ce qui concerne les sociétés de la Croix-Rouge dont les attri
butions ne sont pas aussi limitées, les comités locaux dépendent 
davantage du siège central, car l ’œuvre de relèvement et la répar
tition des secours en argent parmi les familles éprouvées, exigent 
une technique spéciale et une connaissance approfondie des pro
blèmes sociaux.

La Croix-Rouge américaine s’efforce de rendre son intervention 
plus efficace en organisant des comités locaux de secours dans presque 
toutes les grandes villes. Le comité de Cleveland a conçu un organisme 
parfait dont le programme a été distribué par la Ligue en 1926 à 
toutes les sociétés de la Croix-Rouge (1). Voici quels en sont les 
différents services :

Commission du service social ;

Commission médicale :

Sous-commission des hôpitaux;
Sous-commission de médecins et dentistes ;
Sous-commission des infirmières ;
Sous-commission sanitaire.

(1) L’action de secours en cas de désastre : Manuel préparé par le Comité 
de Secours de Cleveland de la Croix-Rouge américaine — Traduit et publié 
par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
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Commission des approvisionnements :

Sous-commission des fournitures militaires ;
Sous-commission des fournitures médicales ;
Sous-commission de l’habillement ;

Bureau des vêtements ;
Bureau des ouvroirs ;

Sous-commission des cantines ;
Sous-commission des articles de ménage;

Commission de sauvetage ;
Commission des transports ;
Commission du service automobile et du transport du personnel ;
Commission du logement ;
Commission des rapports avec l’armée et la garde nationale ;
Commission de collaboration ;
Commission de placement ;
Commission des réclamations, expertises, arbitrage.

Les présidents de ces commissions relèvent du président de l’œuvre 
de secours, lequel, à son tour, relève du président du Comité local. 
Les noms, adresses et numéros de téléphone des présidents et des 
membres de ces comités, sont conservés au siège central de la Croix- 
Rouge. Chaque comité sait exactement ce qu’il a à faire en cas de 
désastre.

La ville de Saint-Louis (Missouri) possède un organisme similaire ; 
en cas de sinistre, le président n ’a pas à prévenir ses membres qui se 
réunissent automatiquement dans un endroit convenu.

Dans les villes moins importantes des États-Unis, les comités 
permanents de secours sont généralement au nombre de six et 
s’occupent respectivement du ravitaillement, des vêtements, des 
abris, de l’assistance médicale, de la trésorerie et des transports.

Ces comités sont en mesure de se charger complètement de l’action 
de secours en cas de désastre peu étendu. Cependant, la société 
nationale envoie une personne compétente pour aider les comités 
locaux, et fait généralement un don en argent.

Si le désastre est très important, la société nationale se charge 
complètement de l’action de secours. Les comités locaux deviennent 
alors des comités consultatifs, fournissent les renseignements néces
saires et organisent l’assistance locale.
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On n’a parlé jusqu’ici que du rôle des comités centraux et locaux. 
Cependant, lorsque les conséquences d’une catastrophe sont telles 
qu’elles dépassent les ressources d’une nation, la société nationale 
doit pouvoir compter sur les secours étrangers. Dans certains cas, 
le désastre peut atteindre plusieurs pays à la fois ; une intervention 
internationale devient alors nécessaire. Elle a été facilitée ces dernières 
années grâce aux efforts conjugués du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Les diffé
rentes attributions de la section des secours de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ressemblent en bien des points à celles des organi
sations nationales de secours en cas de désastre, et peuvent se résumer 
comme suit :

a) Entretenir des rapports avec les services permanents de secours 
des sociétés nationales, pour se rendre compte des secours que chaque 
pays peut donner suivant ses ressources.

b) Etudier les méthodes employées pour les secours inter
nationaux en cas de désastre, en s’appuyant sur la· documentation 
fournie par les rapports des différentes sociétés nationales, et celle 
recuillie au cours des échanges de visites.

c) Classer les rapports, renseignements, etc., par pays et par 
sujet, pour constituer la documentation nécessaire aux études 
futures relativement à l’organisation des secours.

d) Servir d’intermédiaire entre les sociétés nationales de la Croix- 
Rouge pour l ’échange d’idées nouvelles, sur l’organisation de secours 
en cas de désastre.

La section des secours cherche, par une collaboration plus 
étroite avec les agences de renseignements, la presse et les sociétés 
savantes, à se tenir au courant de tous les désastres du monde entier.

En mettant à profit l’expérience acquise au cours des calamités 
passées, il sera plus aisé de calculer l’importance des secours qui seront 
nécessaires à l’avenir, en tenant compte que certains sinistres ne 
pourront jamais être prévus d’avance.

La section des secours fait aussi une étude spéciale des mesures 
à prendre pour prévenir un désastre éventuel, telles que les 
mesures d’hygiène, la construction de maisons à l’épreuve des trem
blements de terre, des cyclones, etc., suivant certaines expériences 
qui ont été faites.

3 . Organisation internationale :
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Lors d’une catastrophe nécessitant l’intervention internationale 
de la Croix-Rouge, le premier soin de la section des secours est de se 
renseigner aussi exactement et aussi rapidement que possible auprès 
de la société nationale du pays frappé, ou d’envoyer sur place un de 
ses représentants, lorsque les circonstances et la distance le per
mettent. Les enquêtes sont conduites avec l’assentiment de la Croix- 
Rouge du pays sinistré, qui. doit également approuver le plan des 
opérations de secours.

Lorsqu’il est reconnu que les conséquences de la catastrophe 
nécessitent des secours internationaux, il y a lieu de solliciter le 
concours, soit de toutes les sociétés nationoles, soit d’un nombre 
restreint de celles-ci, — si possible par télégramme, — en leurs donnant 
un apperçu de la situation et en leur indiquant les secours néces
saires : dons en nature ou en espèces, ainsi que l’endroit où ces 
secours devront être envoyés. Ces appels sont lancés conjointement 
par le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

Ensuite, et dès que possible, un rapport complet, basé sur les 
renseignements recueillis par le représentant, ou sur les rapports de 
la société nationale elle-même, est envoyé à toutes les sociétés.

Les sociétés de la Croix-Rouge des pays sinistrés ou les comités 
nationaux créés à la suite de leur participation, sont, en principe, 
les seuls groupes qualifiés pour diriger l’action de secours. On a donc 
jugé utile de leur envoyer directement les fonds et les fournitures 
obtenues, conformément aux accords intervenus primitivement dans 
chaque cas. Il est également nécessaire d’aviser le service des 
secours du concours apporté par les autres sociétés nationales de la 
Croix-Rouge.

Il est arrivé, dans certains cas, qu’une collaboration est devenue 
nécessaire entre un ou plusieurs représentants de la section des secours 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la société de la Croix- 
Rouge ou le comité national de secours du pays sinistré. Ce fait se 
produit surtout quand des missions de secours (infirmières, équipes 
de premiers secours, médecins) sont envoyées sur le lieu du désastre 
par différentes sociétés de la Croix-Rouge.

De plus, les sociétés nationales de la Croix-Rouge qui ont été 
appelées à participer aux secours, sont tenues au courant de la situa
tion dans la région dévastée.

3 . Méthode à suivre pour les opérations de secours
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B . F o rm a tio n  d u  p e rs o n n e l

Un personnel compétent est sans contredit l’un des plus sûrs 
éléments de succès dans les opérations de secours. Il suffit, pour s’en 
rendre compte, de voir de quelle manière les gens incompétents 
s’efforcent de porter secours aux sinistrés avant l’arrivée du personnel 
spécialisé ; non seulement leur intervention est inefficace, mais 
généralement elle a pour résultat d’aggraver la situation au 
lieu de T'améliorer : les blessés ont été transportés dans des en
droits où les conditions d’hygiène sont plus ou moins défavorables, 
où il n’y a pas d’eau potable. Les cantines fonctionnent mal, le gas
pillage règne, et le moral des sinistrés s’en trouve atteint. Dés 
que le personnel expérimenté arrive sur les lieux, il peut tout 
réorganiser et faire renaître rapidement la confiance et le calme 
parmi les sinistrés.

En temps de guerre, les sociétés nationales de la Croix-Rouge 
mettent à la disposition de leurs gouvernements respectifs un personnel 
expérimenté ; pour que ce personnel soit prêt à parer à toute éven
tualité, il faut le préparer en temps de paix; c’est souvent au cours des 
désastres qu’il complète ses connaissances pratiques. Les premiers 
secours, les opérations de sauvetage, et quelquefois le retour à la vie 
normale, sont régulièrement assurés par les sociétés de la Croix-Rouge 
au moyen de ce personnel de secours, soit en collaboration avec le 
gouvernement, soil avec d’autres institutions de secours.

Il y a lieu de mentionner encore une fois la Croix-Rouge améri
caine qui dispose non seulement d’équipes de premiers secours, 
mais aussi d’un personnel expérimenté en matière d’œuvre de 
reconstruction. Les membres de ce personnel sont tous des travailleurs 
sociaux éprouvés et c’est à eux que l’on confie le soin de redonner à 
la vie son cours normal dans une région sinistrée.

La Croix-Rouge américaine peut faire appel à une importante 
réserve de ce personnel dont les membres, bien qu’employés régulière
ment dans diverses œuvres sociales, sont disponibles en cas de besoin.

Pour que le personnel soit en état de travailler sans arrêt en cas 
d’urgence, il est nécessaire d’instituer certaines méthodes d’entraîne
ment. Il faut aussi que ce personnel fasse régulièrement des exer
cices pratiques sous un contrôle autorisé.Voici quelles sont en général 
ses différentes attributions :

1. Postes et services de premiers secours dans les villes, en collabo
ration avec la municipalité.

2. Transports en cas d’accident ou de maladie.
3. Service de désinfection pendant les épidémies.
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4. Construction de baraques- et organisation de camps en cas 
d’épidémies ou de fléaux dévastateurs.

5. Cours spéciaux pour les premiers secours à donner dans l’indus
trie, dans les mines, les chemins de fer, les pays montagneux, en 
mer, etc.

6. Campagnes de propagande parmi le public pour lui enseigner 
au moyen de cours pratiques, etc., comment il peut se rendre utile.

Le service des infirmières de la Croix-Rouge est un précieux 
auxiliaire en temps de calamité. La formation des infirmières pour les 
hôpitaux ou l’hygiène sociale, a toujours été une des principales 
préoccupations des sociétés nationales, car leur concours est indispen
sable en temps de désastre comme en temps de guerre.

Les infirmières de la Croix-Rouge peuvent quelquefois rendre 
de grands services dans les postes de premiers secours, et les centres 
régionaux d’hygiène sociale sont occupés par les infirmières tra 
vaillant sous le contrôle des médecins.

Ainsi qu’il a été dit plus haut, les médecins jouent un rôle important 
dans les opérations de premiers secours ; les spécialistes seuls sont 
qualifiés pour diriger l’instruction et l’organisation du personnel de 
premiers secours.

La Croix-Rouge américaine, au cours de ces deux dernières années, 
a inauguré dans les plus grands centres des institutions spécialisées 
en matière de désastre. Voici un extrait du rapport présenté par 
M. Henry Baker, à la deuxième conférence panaméricaine de la Croix- 
Rouge :

« Pendant deux jours, un chef expérimenté traite en détail de 
la technique des secours. Ces cours, qui se répètent fréquemment, 
sont suivis par les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, 
le personnel auxiliaire, à vrai dire par toutes les catégories de per
sonnes qui peuvent se rendre utiles dans l’action de secours. Il serait 
à souhaiter que tous y assistent afin qu’ils puissent se rendre compte 
par eux-mêmes du rapport qui existe entre leur travail particulier 
et l ’œuvre de secours dans son ensemble. »

M. Baker dit d’autre part :

« Il faut avant tout que les membres des équipes de secours mettent 
tout leur cœur dans l’accomplissement de leur tâche. Ils ont beau 
être expérimentés et compétents, ils n’apporteront pas à ceux qui 
souffrent le réconfort dont ils ont besoin s’ils ne s’appliquent de toutes 
leurs forces à comprendre l’idéal de la Croix-Rouge. »
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L’emploi du matériel de secours est une question complexe. Dans 
l’ensemble, ce problème est le même que pour le ravitaillement; il est 
plus compliqué dans les détails à cause du volume des objets, du 
transport et de la difficulté de se procurer dans un minimum de 
temps le genre d’articles nécessaires.

Voici la liste du matériel le plus important employé en cas de 
désastre :

1. Bandages et médicaments de toutes sortes.
2. Brancards.
3. Ambulances automobiles ou hippomobiles. Trains-hôpitaux.
4. Aéroplanes pour le transport des blessés.
5. Bateaux de sauvetage.
6. Matériel de désinfection.
7. Appareils d’oxygène.
8. Masques à gaz.
9. Matériel d’éclairage de fortune.

10. Stocks de vêtements pour les équipes de premiers secours.
11. Tentes, baraques démontables, etc...

A ce propos, M. Baker nous dit, en parlant des dépôts permanents
de matériel :

« La situation varie trop de pays à pays pour qu’il soit possible 
d’établir une règle générale au sujet de la nécessité d’établir des dépôts 
de matériel. C’est à chaque Croix-Rouge qu’il appartient de décider 
si les conditions existantes justifient la création de ces dépôts. Voici 
quelques-uns des facteurs à considérer : est-il possible d’obtenir du 
matériel en s’adressant à des sources publiques ou privées? Les 
ressources financières de la Croix-Rouge lui permettent-elles de se 
procurer des approvisionnements importants à l’aide de ses fonds 
ordinaires? Les moyens de transport sont-ils suffisants? Que coûterait 
l’inspection des dépôts de matériel? A combien s’élèveraient les pertes 
résultant de la dépréciation de ce matériel? Les dépôts de matériel 
de secours paraissent surtout nécessaires dans les pays où :

a) la Croix-Rouge n’a pas de sections locales ou n’en possède 
qu’un petit nombre ;

b) le Gouvernement ne peut pas ou ne veut pas prêter des tentes 
et du matériel ;

c) les sources d’approvisionnement sont rares et clairsemées ;
d) les moyens de communication (chemin de fer, routes, aéro

planes, etc) sont peu développés.

G. M a n iè re  d ’u t i l i s e r  le  m a té r ie l  de  s e c o u rs
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Lorsqu’on juge expédient de créer des dépôts, il faut qu’ils 
répondent aux conditions suivantes :

a) Toutes les précautions doivent être prises pour mettre le bâti
ment à l’abri de l’incendie ;

b) l’aération et l’éclairage du dépôt doivent être suffisants ;
c) le bâtiment doit être situé dans un endroit aussi éloigné que 

possible des parties de la ville susceptibles d’être atteintes par les 
catastrophes. Par exemple, il faut se garder de bâtir un dépôt dans 
une dépression au bord d’une rivière sujette aux inondations.

d) le bâtiment n ’aura si possible, qu’un étage ;
e) le dépôt sera inspecté une fois par semaine au moins par une 

personne de la localité, autorisée par la direction de la Croix-Rouge 
à faire cette inspection et à en donner le compte rendu ;

/) il faut avoir deux trousseaux de clefs au moins, dont l’un 
sera gardé dans quelque bâtiment ouvert nuit et jour (hôpital, édifice 
public, poste d’incendie ou de police) ;

g) chaque dépôt contiendra un matériel suffisant répondant 
aux besoins d’une zone déterminée ;

h) chaque dépôt sera inspecté à fond et tout le matériel soigneu
sement examiné une fois par an.

La variété, la quantité et la nature du matériel à emmagasiner 
dans les dépôts varieront suivant les localités. On le répartira en 
unités peu volumineuses, que l’on placera autant que possible sur 
des rayons, afin d’éviter la détérioration à laquelle sont sujets les 
objets entassés et dans des conditions d’aération défectueuses.

Il a déjà été dit que la Croix-Rouge italienne possède des stocks 
importants de matériel de secours dans des dépôts disséminés un peu 
partout. La Croix-Rouge belge a un dépôt central complet à Bruxelles. 
La chose est possible en Belgique qui est un pays relativement petit 
et où les moyens de transports sont bons.

La Croix-Rouge américaine ne voit aucun avantage dans la création 
d’entrepôts permanents, mais en vertu de certains accords avec le 
gouvernement et les maisons de gros, le matériel dont elle a besoin 
peut lui être expédié sur-le-champ.

C’est ainsi qu’au moment de la tornade qui dévasta en 1925 le 
Missouri, l’Illinois et l’Indiana, un train spécial de vivres et de vête
ments fut complètement chargé et prêt à partir une heure après que 
les ordres avaient été donnés. Les plus importantes maisons de gros 
de Saint-Louis, où le matériel fut acheté, laissèrent de côté les affaires 
ordinaires jusqu’à ce que les commandes aient été exécutées et mises
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dans le train. Des tentes du gouvernement, venant d’un poste militaire 
situé à environ 16 kilomètres de Saint-Louis, furent transportées par 
des camions qui rejoignirent le train à un endroit donné où le charge
ment s’effectua. Il n’eût pas été possible d ’aller plus vite si le matériel 
avait été pris au dépôt même.

D. Collaboration avec d'autres institutions

En cas de désastre, tous les concours disponibles, tan t locaux que 
nationaux, sont employés. L’aide et la collaboration des institutions 
autres que la Croix-Rouge n’est pas la moins importante.

1. Concours locaux

Les comités locaux trouvent qu’il est de la plus grande importance 
de prévoir la collaboration dont ils peuvent avoir besoin en cas 
de désastre. Ces comités sont généralement composés de personnes 
influentes représentant les principaux éléments d’une commune,tels que 
membres delà municipalité, certaines sociétés,le clergé, les clubs, etc., et 
des plans de collaboration sont dressés chaque fois que la nécessité 
s’en fait sentir. Ainsi, la Légion américaine a un rôle à jouer dans les 
calamités locales et apporte son concours à la Croix-Rouge en assu
rant la police locale, le déblaiement, etc.

2. Concours nationaux

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge ont également jugé 
indispensable de s’entendre à l’avance avec les institutions nationales. 
Eln effet, la Croix-Rouge a souvent la possibilité de dresser un plan 
général en tenant compte des concours locaux lorsque les institutions 
en question possèdent des centres régionaux. C’est ainsi que la Croix- 
Rouge américaine a établi des plans de collaboration avec presque 
toutes les institutions nationales qui peuvent être utiles en cas de 
désastre. L’Association médicale américaine a approuvé certaines 
méthodes, et transmis à ses comités locaux des instructions en vue 
d’assurer leur concours à la Croix-Rouge en temps de calamité. 
Ainsi qu’il a déjà été dit, la Légion américaine s’est engagée à prêter 
son concours à la Croix-Rouge. Les grands clubs tels que le « Rotary » 
ont consenti, non pas à organiser des campagnes financières, mais à en 
laisser le soin à la Croix-Rouge. Non moins importants sont les accords 
intervenus entre la Croix-Rouge et les services gouvernementaux, 
par lesquels ces derniers s’engagent à fournir à la Croix-Rouge le
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matériel nécessaire tel que tentes, aéroplanes pour le transport du 
personnel sur le lieu du sinistre, etc.

Tout ceci est cité à titre d’exemple. Toutes les sociétés de 
la Croix-Rouge ont un programme similaire et sont prêtes en temps 
de calamité à apporter à ceux qui souffrent le concours de toute la 
nation.

3. Méthode d’action en cas de désastre

Tandis que dans les pages précédentes il a été question des pro
blèmes que présente l’organisation des secours en cas de désastre, 
il y a lieu d’ajouter ici quelques remarques. Alors que les opéra-' 
tions de secours dépendent du travail préparatoire de la Croix- 
Rouge, il est nécessaire que les différentes phases de l’action 
soient dirigées efficacement et avec calme. La chose la plus impor
tante peut-être que les sociétés de la Croix-Rouge aient constatée, 
est la nécessité d’avoir un chef qui dirigera et coordonnera tous les 
efforts.

Par exemple, lorsque la Croix-Rouge américaine commença à 
développer d’une manière intensive ses services de secours, elle constata 
plus d’une fois que d’autres associations et comités de secours tra 
vaillaient indépendamment et que l’effort ainsi fourni était gaspillé. 
Grâce à un effort continu, elle est maintenant reconnue comme institu
tion nationale chargée de la direction des opérations de secours.

E. Souscriptions publiques en cas de désastre

Les sociétés de la Croix-Rouge sont ' généralement préparées à 
avancer des fonds aux régions frappées par un désastre. Quelques-unes 
d’entre elles, comme la Croix-Rouge belge et la Croix-Rouge améri
caine, possèdent en réserve un fonds de secours. Aucune société ne 
pourrait subsister si elle devait faire face à tous les frais d’un désastre 
au moyen de ses ressources ordinaires. Il est donc d’usage de faire 
appel à la générosité publique pour participer aux frais de secours.

1. Souscriptions locales

La manière de recueillir des fonds pour les victimes d’un désastre 
est relativement simple, lorsque la souscription n’est faite que dans 
la région avoisinante. C’est le comité départemental qui, en général, 
la dirige. La personne placée à la tête du comité local de la Croix-Rouge 
ou d’un groupe local suffisamment important pour être à même de 
se charger de la souscription, doit en général être connue personnelle-
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ment ou de réputation par tout le monde. D’ailleurs, il n’est pas 
nécessaire d’entreprendre une importante campagne de publicité. 
Lorsqu’on fait une souscription dans une grande ville proche, il y a 
lieu de faire une publicité systématique par la voie des journaux, 
étant donné que les articles ont plus de pouvoir que les paroles pro
noncées dans les agglomérations.

2. Souscription nationale

Lorsque la catastrophe est suffisamment importante pour exiger 
l'intervention d’une société nationale, c’est-à-dire lorsque la situation 
est trop critique pour que la population locale puisse y faire face, une 
campagne bien organisée devient alors nécessaire. L’appel doit être 
lancé aussitôt que possible après la catastrophe, c’est-à-dire au moment 
où elle est présente à l’esprit du public. Si on attend trop longtemps, 
la population n’y porte plus autant d’intérêt, les journaux en parlent 
de moins en moins, et il n’est plus aussi facile d’y intéresser le grand 
public. Si, au contraire, la souscription nationale est ouverte en même 
temps que les comptes rendus de la catastrophe paraissent dans les 
journaux, elle ne' peut manquer d’avoir du succès.

En général le Comité central de la Croix-Rouge agit par l’inter
médiaire de ses comités régionaux, et leur laisse le soin d’organiser 
les souscriptions suivant les coutumes locales.

Au moment du tremblement de terre qui sévit en mars 1928 en 
Bulgarie, le Comité central de la Croix-Rouge bulgare ouvrit une 
souscription nationale. Il indiquait en même temps de quelle façon 
les fonds devaient être recueillis et transmis :

1. Les maires devront donner à la souscription le plus de publicité 
possible, et former un comité local chargé de recueillir les fonds.

2. Un reçu de la Croix-Rouge devra être délivré à chaque sous
cripteur.

3. La Croix-Rouge de la Jeunesse devra faire une quête par classe.
4. Le comité local devra être informé de toutes les souscriptions 

qui seront organisées dans les grandes usines, etc...
5. Il est recommandé de faire des quêtes de porte en porte.
6. Il est à souhaiter que les sections locales de la Croix-Rouge 

aient un rôle défini à jouer dans l’organisation des souscriptions.
7. Les sommes reçues devront être envoyées tous les samedis 

au comité central de la Croix-Rouge avec la mention « Souscription 
en faveur du tremblement de terre ».

Les souscriptions organisées par la Croix-Rouge américaine ont
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toujours eu un succès particulier. Au 'moment du tremblement de 
terre du Japon en 1923, la souscription nationale atteint près de 
deux millions de dollars en une dizaine de jours. Pour les inondations 
du Mississipi, elle recueillit dix-sept millions de dollars. Dans chaque 
cas, il ne lui en coûta que les frais de télégrammes envoyés à ses divers 
comités leur demandant d’ouvrir la souscription.

3. Souscriptions internationales

Au cours de ces dernières années, lorsqu’une catastrophe atteignait 
plusieurs pays ou lorsque son ampleur dépassait les ressources d’un seul 
État, une intervention internationale était organisée par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, en collaboration avec le Comité inter
national de la Croix-Rouge, soit à la demande d’une ou plusieurs 
sociétés nationales de la Croix-Rouge, soit sur l’initiative des orga
nismes internationaux.

D’autres organismes peuvent aussi solliciter l’aide de la Croix- 
Rouge. C’est ainsi qu’en 1920, la Société des Nations demandait 
officiellement à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge d’organiser 
des secours pour arrêter les ravages que faisait la maladie parmi les 
populations mal nourries de l’Europe centrale. Récemment, le Bureau 
international du Travail a demandé à la Ligue de solliciter le concours 
de ses sociétés membres pour aider les réfugiés qui étaient évacués 
de Turquie dans d’autres pays.

Il arrive souvent aussi que d’autres institutions encouragent la 
participation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à une œuvre 
de secours.

Voici ce qu’écrivait récemment le directeur de la section écono
mique et financière de la Société des Nations :

« De retour d’un voyage en Bulgarie, je suis frappé de la nécessité 
de l’œuvre généreuse et utile que la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge a entreprise pour alléger les souffrances des réfugiés pendant 
l’hiver. Étant donné que l’établissement des réfugiés au moyen de 
l’emprunt de la Société des Nations ne peut soulager immédiatement 
leur détresse matérielle, l ’action de la Croix-Rouge et d’autres asso
ciations charitables apporte, en attendant, une aide utile et néces
saire. Je crois sincèrement qu’il sera possible de mettre à exécution 
les projets dont on a parlé ».

Depuis 1925, les institutions internationales de la Croix-Rouge 
ont eu recours treize fois à des sociétés membres ou à certains groupe
ments choisis.
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En réponse au dernier ap^el (tremblements de terre des Balkans 
et de l’Asie Mineure en mars 1928), 32 sociétés envoyèrent soit des 
dons, soit du matériel en vue de soulager la souffrance causée par 
cette grande catastrophe.

V.

CONCLUSION

Ce court exposé est une analyse succincte du programme de 
l’action de secours en cas de désastre et des problèmes qu’elle 
comporte au point de vue du rôle que les sociétés de la Croix- 
Rouge sont appelées à y jouer. On constate chaque année une 
amélioration de leurs méthodes et de leur manière de faire face à la 
tâche qui leur incombe en cas de désastre naturel.

Voici le problème posé simplement : procurer à une région sinistrée 
des vivres, des vêtements, des abris, et l’assistance médicale avec le 
minimum de dépenses, dans un délai aussi court que possible et de 
la manière qui répond le mieux aux besoins et aux coutumes de la 
population. Chaque société de la Croix-Rouge, étant donné ses parti
cularités nationales, géographiques ou sociales, a établi un programme 
de secours pouvant faire face aux situations créées par un désastre 
en-deçà de ses frontières. Les sociétés nationales, par un échange 
mutuel d’idées et de connaissances acquises sont à même de s’entr’aider 
mutuellement en vue de perfectionner leurs méthodes. E t cependant, 
au cours des soixante dernières années, pendant lesquelles les sociétés 
de la Croix-Rouge se sont efforcées de perfectionner leur technique 
pour faire face aux situations résultant d’un sinistre dans leur propre 
pays et à l’étranger, elles ont été sérieusement handicapées dans bien 
des cas, n’étant pas suffisamment reconnues comme organismes 
nationaux de secours. En conséquence leur intervention fit quelquefois 
double emploi et il s’ensuivit une confusion évidente et un gaspillage 
de bonne volonté. C’est pourquoi les sociétés de la Croix-Rouge ont 
accueilli avec satisfaction l’initiative du Sénateur Ciraolo qui consiste 
à créer définitivement un organisme officiellement reconnu qui serait 
chargé des opérations de secours en cas de désastre. La Croix-Rouge 
apprécie la reconnaissance de son rôle par la convention qui a prévu 
la création de l’Union internationale de Secours, et accepte la tâche 
qui lui est dévolue par la ratification de cette convention. La création 
de l’Union internationale de Secours marque un progrès dans les 
relations internationale"'.

Certaines sociétés de la Croix-Rouge ont de tout temps entretenu
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avec leurs gouvernements respectifs, des relations distinctes et uniques. 
Le but qui a déterminé la fondation de la Croix-Rouge (organisation 
des services sanitaires dans l’armée en temps de guerre) a nécessaire
ment amené les gouvernements et leur Croix-Rouge à collaborer plus 
étroitement, et la preuve en est que le chef du gouvernement est 
aussi le plus souvent président ou président d’honneur de la Croix- 
Rouge, ou bien il accorde à cette dernière son haut patronage. Cepen
dant, bien que cette unité d’action existe entre le gouvernement et 
la Croix-Rouge, cette dernière a toujours conservé son indépendance. 
Au contraire, cette indépendance a toujours été jalousement gardée 
par la Croix-Rouge pour lui assurer dans l’exercice de sa mission, son 
caractère d’organisme national bénévole, dont,les services sont tout 
d’abord à la disposition de son pays. Ainsi dans le perfectionnement 
des services de secours en cas de désastre, l’étroite collaboration des 
autorités est déjà assurée.

E t lorsque l’Union internationale de Secours sera finalement 
constituée et prête à fonctionner, on constatera que les problèmes à 
envisager ne sont pas seulement ceux du ravitaillement, de l’habille
ment, de l’assistance médicale, de la construction d’abris provisoires, 
mais qu’il faut aussi songer à la création, non moins importante, 
d’un organisme capable de fournir ces secours économiquement, 
rapidement et équitablement. Pour atteindre ce but, il est néces
saire de créer une- organisation permanente de secours, disposant 
d’un personnel qualifié, de moyens de transports et de matériel de 
secours ; de s’assurer la collaboration d’autres institutions et de 
veiller sur le matériel de secours lorsqu’il fonctionne. Il faudra aussi 
recueillir les fonds nécessaires pour soulager la souffrance.

On peut tirer de ces constatations les conclusions suivantes :

Sexours nationaux :
1. Que les gouvernements de chaque pays reconnaissent un seul 

organisme de secours.
2. Que le rôle de cet organisme, en cas de désastre, soit bien défini 

d’avance.
3. Qu’il existe un comité central ayant plein pouvoir pour agir 

en cas de calamité, avec une organisation permanente capable d’étu
dier les risques locaux et d’organiser une administration centrale 
permanente par l’intermédiaire de laquelle les groupements locaux 
fonctionneront en cas de besoin avec l’aide d’un personnel compétent 
et qualifié.

4. Qu’un système de souscription soit étudié et que la collaboration 
de la presse et de tout autre organe soit assurée.
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Secours internationaux

L’organisation des secours nécessaires en cas de désastres où 
les besoins n’excèdent pas les ressources d’un pays, peut être faite 
assez aisément. C’est le gouvernement qui le premier en prend la 
responsabilité. C’est à lui de déterminer à quelles institutions reviendra 
la charge des opérations de secours. Dans bien des cas, par exemple 
au moment du tremblement de terre du Japon, le gouvernement a 
pris l’entière responsabilité des opérations, en indiquant à chacune 
des sociétés bénévoles un rôle bien défini. Dans d’autres cas, comme 
aux États-Unis, le gouvernement s’est reposé entièrement sur la 
Croix-Rouge, officiellement reconnue pour diriger et coordonner les 
efforts. Bien souvent aussi, les problèmes sont si vastes qu’ils dépassent 
les moyens des sociétés volontaires. Le concours du gouvernement, 
sous forme d’emprunts spéciaux, devient alors nécessaire. Dans ce 
cas, le gouvernement doit se charger tout au moins, de rétablir l’indé
pendance économique des populations atteintes, mais il préfère géné
ralement laisser aux sociétés volontaires une large part des respon
sabilités pour le soulagement de la souffrance et de la détresse aussitôt 
après le désastre.

Le problème des secours internationaux comprend non seulement 
tous les problèmes et les complications de l’activité nationale, mais 
présente aussi des particularités qui lui sont propres. La première 
est de déterminer le caractère de l’action internationale qui peut se 
borner à fournir aux organes nationaux des ressources supplémentaires, 
ou bien elle prend la forme d’une intervention internationale dans 
laquelle l’organisme international se charge non seulement de recueillir 
des fonds et du matériel, mais aussi de la direction des opérations de 
secours. Cette direction peut être assurée soit par le contrôle des 
institutions nationales, soit par la création d’une administration 
internationale spéciale. D’ailleurs, l’intervention internationale peut 
réaliser soit l’unité d’action qui centralise tous les concours étrangers, 
soit la coordination des services d’un groupe de missions indépendantes 
venant des pays étrangers, aptes à prêter leur concours.

Il n’existe pas d’organisme international dont la responsabilité 
à l’égard des victimes d’un désastre dans l’organisation des secours, 
soit égale à celle d’un gouvernement à l’égard de la population. 
L’esprit de solidarité internationale a cependant fait naître le senti
ment universel que les organismes internationaux existants devraient 
prendre la responsabilité d’agir lorsque arrive un désastre dont les 
conséquences dépassent les ressources disponibles des nations frappées. 
Le sénateur Ciraolo en formulant le plan d’organisation de l’Union
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internationale de Secours, s’est efforcé de concréter ce sentiment,
La Société des Nations en consentant à accorder son patronage aux 
efforts tentés en vue de la création de l’Union, a par là même affirmé 
son désir d’établir un plan d’action définitif en cas [de désastres 
présentant un caractère international.

Pendant plus d’un demi-siècle, la Croix-Rouge a fourni, dans la 
limite de ses ressources, des exemples pratiques pour l’organisation 
des secours internationaux. On devait donc s’attendre inévitablement 
à ce que la Croix-Rouge jouât, dans l’organisme international projeté, 
le rôle qui lui est déjà reconnu dans certains pays. La convention de 
juillet 1927. qui a'prévu la création de cette Union internationale de 
Secours, envisage l’utilisation de la Croix-Rouge pour assurer les 
travaux pratiques de l’Union. De plus, cette même convention recon
naît l’autonomie de la Croix-Rouge et la nécessité de lui conserver 
son caractère de société neutre et indépendante, sur laquelle le 
contrôle du gouvernement ne s’exerce pas directement, et dont les 
actions ne sont pas subordonnées à celles d’une autre association. 
Restent maintenant à déterminer les modalités de la collaboration 
envisagée.

On a constaté, en essayant de remédier aux situations créées par 
des désastres présentant un caractère international, les mêmes diffé
rences dans les méthodes que dans le cas d’une intervention nationale. 
Dans un certain nombre de cas, l’intervention internationale a eu 
pour résultat de procurer des fonds au gouvernement du pays frappé, 
et il est probable que ce soit là le seul moyen de remédier efficacement 
à un désastre d’une gravité exceptionnelle. Il reste donc à déterminer 
dans quelle mesure l’Union internationale de Secours sera appelée 
à collaborer au lancement de ces emprunts. Les statuts de l’Union 
limitent son rôle aux « premiers secours », mais il ne paraît pas possible 
de faire une délimitation bien définie entre les « premiers secours » 
et le relèvement des populations sinistrées. Ni l’action de l’Union, 
ni celle d’une autre société de secours, ne peuvent en rien diminuer 
les obligations légitimes de chaque gouvernement à l’égard de la 
population. Il ne faut pas perdre ces problèmes de vue en établissant 
la règle que devra suivre l’Union internationale en intervenant dans 
un pays, et en déterminant les relations qui devraient exister entre 
cet organisme de secours, le gouvernement et les organismes nationaux 
du pays sinistré, et les organismes des autres pays prêts à collaborer.

Les conversations qui ont eu lieu jusqu’ici en vue de la création 
de l’Union internationale de Secours, n’ont encore permis ni de ré
soudre les problèmes que l’établissement de ces relations présente, 
ni de déterminer exactement la règle à suivre dans l’organisation des
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secours sur une échelle internationale. Le but fondamental de l’Union 
est de faire reconnaître par toutes les nations, non seulement la néces
sité de ces secours, mais aussi l’organisme à qui sera confiée la tâche de 
poursuivre cette œuvre. Pour atteindre son objectif, l’Union devra 
s’assurer que son action ne fera pas double emploi avec celle d’une 
autre association. Cette unité d’action ne peut être réalisée qu’en 
utilisant, pour le but de l’Union, l’institution déjà existante de la 
Croix-Rouge dans le domaine international et national. Il a cependant 
été reconnu que la Croix-Rouge ne peut confier ses attributions à 
aucun autre organisme. L’établissement de la règle à suivre présente 
plusieurs problèmes dans les relations à établir entre l’Union et la 
Croix-Rouge, entre l’Union et la Société des Nations, entre l’Union 
et les organismes nationaux désignés par les divers gouvernements 
et enfin entre les services internationaux de la Croix-Rouge et les 
organismes nationaux.

On peut classer ces différents problèmes en trois catégories :
I. Mesures à prendre en prévision d’une action de secours possible.
IL Règle à suivre au moment du désastre, en déterminant de 

quelle manière l’intervention internationale s’exercera, comment elle 
sera organisée et administrée.

III. Méthodes à employer dans l’application des mesures de secours 
prévues.

I. Le premier de ces problèmes donne lieu aux questions sui
vantes :

1. Comment un organisme international de secours peut-il 
s’assurer d’avance la collaboration nécessaire avec les gouver
nements et les institutions privées ?

2. Dans quelle mesure l’étude des questions relatives aux 
désastres, peut-elle faciliter les travaux de secours?

3. Quel type d’organisme doit-on créer pour assurer une colla
boration efficace entre les institutions nationales compétentes, 
pour l’étude des problèmes de l’organisation des secours, et 
pour le perfectionnement des méthodes de secours?

4. Dans quelle mesure peut-on réaliser l’unification des 
méthodes en ce qui concerne la formation du personnel, la 
désignation du genre de matériel à employer, la réunion des 
fonds nécessaires et la présentation des dépenses?

IL Voici les questions posées en second lieu :
1. Quelle méthode doit-on adopter pour décider si une
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intervention internationale est nécessaire, et si l’étendue du 
désastre dépasse les ressources nationales disponibles?

2. Par quels moyens peut-on assurer à l’institution interna
tionale de secours, l’envoi rapide de renseignements exacts 
sur un désastre?

3. Quel mécanisme doit-on créer pour assurer une action 
rapide dans les opérations de secours et dans la manière de 
solliciter des secours pour assurer le succès?

4. Doit-on considérer l’action internationale :
a) comme un simple moyen d’assurer des concours aux 

institutions nationales?
b) comme un moyen d’assurer la coordination des 

concours apportés par les autres pays, ou
c) comme un moyen d’action unique groupant sous une 

seule administration les concours étrangers?
5. Quelle méthode doit-on suivre pour déterminer la manière 

dont seront utilisés les dons et assurer le contrôle des dépenses?
6. L’intervention internationale sera-t-elle considérée comme 

devant se borner aux premiers secours, ou doit-on songer à y 
adjoindre le relèvement économique?

7. Dans ce dernier cas, quel rapport y a-t-il entre ces ser
vices et les obligations des gouvernements intéressés?

III. La troisième catégorie donne également lieu à un certain 
nombre de questions spéciales, dont on pourrait résoudre quelques-unes 
d’entre elles au moyen des réponses aux questions ci-dessus:

1. Quels devraient être les rapports, dans la répartition 
des secours, entre une institution internationale et les institu
tions désignées par les gouvernements des pays sinistrés 
comme institutions nationales?

2. Quel système doit-on employer pour l’envoi auprès des 
institutions nationales, de missions de personnel étranger?

3. De quelle manière doit-on procéder pour l’envoi des 
approvisionnements et du matériel?

4. Dans quelle mesure les pays voisins pourront-ils consentir 
des prêts de matériel pris sur leur stock, tel que des tentes, des 
couvertures, du matériel d’hôpital, et de quelle manière ce 
matériel devra-t-il être employé, entretenu et renvoyé?

5. Dans quelle mesure l’institution nationale peut-elle main
tenir un système définitif quelconque ou des méthodes que 
les autres nations auraient approuvés?
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