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I. —  L es o r ig in e s  et  la  fo n d a tio n  d e  la  L ig u e

La situation de la Croix-Rouge en 1919

A la fin de la guerre, la Croix-Rouge s’était attirée^ l’attention 
sympathique et reconnaissante de tous les peuples. Des millions 
d’hommes et de femmes avaient répondu à son appel, car sa mission 
avait été singulièrement vaste. Elle avait soigné les blessés et les 
malades, amélioré la situation des prisonniers et des réfugiés, servi 
d’intermédiaire entre les populations civiles d’une part, l’armée et 
la marine de l’autre, en vue de soulager les souffrances physiques et 
morales entraînées par la mobilisation et la guerre. Elle était inter
venue dans tous les domaines où la misère et les souffrances avaient 
atteint des proportions démesurées, inévitables à une époque 
si profondément bouleversée, au milieu d’un monde désemparé.

Parmi les plus graves difficultés, les sociétés de la Croix-Rouge 
s’étaient affirmées riches d’expérience, de ressources et de dévouement. 
Intimement mêlées à la vie des peuples auxquels elles appartenaient, 
elles étaient vraiment devenues, au sens plein du mot, des sociétés 
nationales. Allaient-elles suivre le mouvement général et démobiliser? 
suspendre leurs activités nées des nécessités de la guerre? Le déve
loppement sans précédent, si rapidement acquis, devait-il être consi
déré comme une forme pléthorique, temporaire, inutile à maintenir 
d’une façon permanente? La situation du monde l’interdisait. Il ne 
pouvait être question pour la Croix-Rouge d’une démobilisation qui 
eût constitué en la circonstance une défaillance, puisque les raisons 
mêmes de son action subsistaient.
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L ’initiative Davison

M. Henry Davison, président du Comité Central de la Croix-Rouge 
américaine, donna aux tendances qui se manifestaient dans cet ordre 
d’idées une forme concrète. Fort de l’expérience acquise par sa société 
et désireux de tourner vers les fléaux du temps de paix l’armement 
qui avait su adoucir les souffrances de la guerre, M. Davison proposa 
« de fédérer en une organisation comparable à la Société des Nations, 
les Croix-Rouges des différents pays, en vue d’une croisade perma
nente et universelle pour améliorer la santé, prévenir la maladie et 
atténuer la souffrance».

Le Comité des Sociétés de la Croix-Rouge

Dès le 1er février 1919, était constitué le Comité des Sociétés de la 
Croix-Rouge, composé des représentants des Croix-Rouges américaine, 
britannique, française, italienne et japonaise. Ce comité s’était chargé 
«d’élaborer et de proposer aux sociétés de la Croix-Rouge du monde entier 
uu programme d’action élargi dans l’intérêt même de l’humanité ». 
Les premières conversations officieuses auxquelles participèrent les 
représentants de ces cinq sociétés : M. Davison, Sir Arthur Stanley, 
le Comte de Kergorlay, le Comte Fraseara et le Professeur Ninagawa 
eurent lieu à Cannes. S’étant rapidement mis d’accord sur le principe 
de l’action à entreprendre, ces délégués vinrent à Genève entretenir 
le Comité international de la Croix-Rouge de leurs idées et de leurs 
intentions.

« Ce n’est qu’au cours de notre première conférence avec 
ceux qui composaient le Comité international», devait déclarer 
plus tard M. Davison (1), « que nous avons appris une curieuse 
coïncidence : une idée très proche de la nôtre les occupait alors... 
Nos appréciations sur l’importance de l’œuvre et nos idées 
générales sur la possibilité de son exécution se trouvaient être 
en parfaite harmonie ; mais la constitution du Comité inter
national ne lui permettait pas d’entreprendre, à ce moment-là, 
ce qu’eux et nous-mêmes avions jugé nécessaire d’accomplir. 
Cette conclusion à laquelle nous sommes tous arrivés nous causa 
un grand regret. Chaque membre de notre Conseil, comme vous 
tous, sans doute, connaît bien les services rendus par le Comité 
international pendant plus de cinquante années de son existence. 
Son œuvre inestimable fut de la plus haute nécessité pendant

(1) Discours prononcé à Genève le 2 mars 1920, à la séance d’ouverture du 
Conseil général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

4



la guerre mondiale. Elle fut rendue possible grâce aux deux 
principes fondamentaux de l’institution : la neutralité, l’univer- 

m salité. Si précieux et essentiels qu’ils soient par rapport aux
devoirs de la Croix-Rouge internationale en temps de guerre, 
ces principes rendaient alors impossible la réalisation par le 
Comité international du programme proposé. Cependant, 
les membres du Comité entendaient les pressants appels de 
l’Europe en détresse, et ils comprenaient mieux que personne 
qu’il n’y avait pas de temps à perdre. Aussi, nous encourageaient- 
ils à poursuivre sans tarder notre projet de créer une organisa
tion qui pourrait se charger de mettre en pratique le pro
gramme du temps de paix».

De Genève, M. Davison revint à Paris. Le 21 février, il expliquait 
aux représentants de la presse l’initiative prise par lui.

« Aussitôt que l’armistice fut signé », disait-il, « nous nous 
sentîmes impérieusement poussés à nous unir dans le dessein 
de coordonner les efforts de toutes les sociétés de la Croix-Rouge 

fti à travers le monde dans l’intérêt de l’humanité. Il nous appa
raissait qu’à côté de la Société des Nations avec son haut idéal, 
il devait y avoir aussi une Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
de toutes les nations, et que chaque pays devait voir se dévelop
per une société de la Croix-Rouge dont l’activité se proposerait 
non seulement de faire tout le possible pour stimuler les efforts 
qui ont en vue la guérison des maladies, mais autant que les 
circonstances le permettraient, pour assainir le monde, pré
venir la maladie et diminuer la souffrance...

«Un des traits essentiels du plan tel que je le vois, c’est 
1 qu’il encourage tout effort, qu’il ne peut créer aucune rivalité,

qu’il n’entraîne de conflits avec aucune association et que les 
dépenses qu’il nécessite sont peu de chose en raison des résul
tats qu’il permet d’obtenir.

« Comme le temps est, dans tous les problèmes actuels, un 
i facteur de première importance, comme l’univers aspire à tout

ce qui pourrait lui procurer la paix, comme les peuples sont 
dans des dispositions d’esprit qui les inclinent à la coopération 
et à la solidarité, comme l’univers est à l’heure actuelle plas
tique et malléable, il importe que ce plan soit non seulement 
adopté, mais qu’il entre immédiatement dans la réalisation 
pratique.

« J ’ai confiance que vous aurez plus ou moins le sentiment, 
comme je l’ai très fortement moi-même que cette initiative
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peut donner naissance à la plus grande force philanthropique 
qui ait jamais été mise en mouvement, dans l’intérêt de toutes 
les races, de toutes les sectes, de toutes les croyances, de tous 
les pavillons de l’univers ».

Le Président Wilson déclarait :
« J ’ai été associé à la conception même du programme. Il 

contient de grandes possibilités pour diminuer et prévenir 
la détresse chez tous les peuples. Cela suffirait amplement à 
justifier les plus grands efforts. Mais il s’y ajoute en outre la 
promesse que les efforts unis des sociétés de la Croix-Rouge, 
agissant de concert, hâteront et élargiront l’expansion d’un 
sentiment de fraternité parmi les peuples.

«Pour ces deux raisons, je suis de tout cœur avec ceux qui 
prennent actuellement l’initiative de rapprocher, par les sociétés 
de la Croix-Rouge du monde entier, toutes ces forces qui, ainsi 
orientées, peuvent être employées à diminuer les souffrances 
et les fardeaux de l’humanité en quelque lieu et sous quelque 
forme qu’ils puissent exister ».

E t de son côté, M. Clemenceau écrivait :
« J ’approuve de la manière la plus complète qu’il se peut, 

le projet tendant à étendre et à coordonner l’activité de la 
Croix-Rouge, et je crois que cette mesure contribuera beaucoup 
au bien de l’humanité qui a tan t de blessures à panser ».

De nombreux hommes d’Ëtat, réunis à Paris pour la Conférence 
de la Paix, donnèrent, dans des termes semblables, leur complète 
adhésion au projet présenté par le Comité des Sociétés de la Croix- 
Rouge.

Conférence de Cannes

Le Comité des Sociétés de la Croix-Rouge se rendit vite compte 
que la collaboration des représentants de la médecine préventive 
était une des conditions sine qua non du succès de son entre
prise. Il était d’une importance primordiale pour l’action 
de la Croix-Rouge en matière d’hygiène que leur accord 
préalable servît de base à l’édifice tout entier. Il convoqua donc à 
Cannes, au mois d’avril 1919, une assemblée représentative de ce que 
la science de l’hygiène comptait de plus éminent dans le monde. La 
Conférence de Cannes fut présidée par le Professeur Émile Roux, 
directeur de l’Institut Pasteur de Paris. Ses différentes commissions
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fournirent des rapports sur les sujets suivants : médecine préventive, 
protection de l’enfance, infirmières visiteuses, tuberculose, maladies 
vénériennes, paludisme. Le Docteur Wycliffe Rose, directeur général 
du Comité international de Santé de la Fondation Rockefeller, résuma 
en ces termes l’opinion unanime des différentes délégations :

« Les services d’É tat ont besoin, pour accomplir leur besogne, 
de la coopération des peuples ; cela implique l’éducation 
de ces peuples ; une organisation privée comme la Croix-Rouge 
peut donc rendre d’immenses services en faisant l’éducation 
du peuple en matière sanitaire, au moyen de la propagande 
et en effectuant certaines démonstrations de santé publique ».

La résolution suivante fut donc adoptée à l’unanimité :
« Nous avons examiné avec soin le but général que se propose 

le Comité des Sociétés de la Croix-Rouge...
« Nous croyons que le projet actuellement à l’étude devrait 

être appliqué le plus tô t qu’il sera pratiquement possible et 
mis à la disposition du monde. Nulle organisation n’est plus 
à même d’y contribuer que la Croix-Rouge. Jusqu’ici elle per
sonnifiait surtout le désir d’atténuer les maux de la guerre, 
mais un sentiment nouveau a pris naissance vis-à-vis d’elle. 
La confiance et l’appui qu’elle s’est acquis auprès des divers 
peuples du monde lui donnent aujourd’hui le moyen de stimuler 
efficacement des efforts faits en vue du progrès humain en 
temps de paix. Nous sommes convaincus que ce mouvement, 
assuré, dès le début, de l’appui moral du monde civilisé, peut 
contribuer à accroître immensément le bonheur et le bien-être 
de l’humanité ».

Il était malheureusement prématuré de demander à toutes les 
Croix-Rouges bélligérantes de se réunir, dès le lendemain de l’armis
tice, pour collaborer fraternellement à une tâche de paix. Le souvenir 
de la guerre était trop proche pour qu’une conférence pût réunir 
dans un avenir immédiat les Croix-Rouges de tous les pays. Le Comité 
des Sociétés de la Croix-Rouge se trouvait donc en présence d’un 
problème qui était susceptible de deux solutions : ou bien attendre 
le moment où les hommes de bonne volonté de tous les pays pour
raient de nouveau trouver un terrain d’entente; ou bien, au contraire, 
agir tout de suite, mais de façon partielle, en se privant de la colla
boration de ceux dont la présence paraissait pour le moment donner 
lieu à de trop grandes difficultés. Or, ajourner, c’était perdre le béné-



fice du moment psychologique, le bénéfice de l’élan, de la situation 
morale incomparable que, dans l’estime des peuples, la Croix-Rouge 
s’était acquis par son travail de guerre; attendre jusqu’à ce qu’un 
effort commun fût devenu possible pour toutes les Croix-Rouges 
du monde, c’était manquer l’heure à laquelle cet effort pouvait 
donner son maximum de rendement. Voilà pourquoi, d’accord avec 
tous ses collègues, M. Davison décida de renoncer à la conférence 
universelle qui avait été primitivement prévue, et de fonder tout 
de suite l’organisme envisagé à Cannes.

II. — Org a n isa tio n  d e  la  L ig u e

%
Le 5 mai 1919, se constituait à Paris la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge, dont les membres fondateurs étaient les sociétés natio
nales de la Croix-Rouge des États-Unis, de la Grande-Bretagne, 
de la France, de l’Italie et du Japon. Le 1er janvier 1920, 21 autres 
sociétés nationales de la Croix-Rouge avaient déjà accepté l’invita
tion de faire partie de la Ligue.

La Croix-Rouge et le Pacte de la Société des Nations.

Le programme de la Croix-Rouge en temps de paix, tel que le 
prévoyaient les statuts de la Ligue, fut consacré par l’article XXV du 
Pacte de la Société des Nations, ainsi conçu :

« Les membres de la Société s’engagent à encourager et à 
favoriser l’établissement et la coopération des organisations 
volontaires nationales de la Croix-Rouge dûment autorisées, qui 
ont pour objet l’amélioration de la santé, la défense préventive 
contre la maladie et l’adoucissement de la souffrance dans 
le monde ».

Il n’est pas étonnant que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
ait vu approuver son programme par la Société des Nations, avant 
même que ce programme soit entré dans la voie des réalisations. 
Par la suite, l’action s’est chargée de rapprocher les deux institutions. 
Rappelons dès à présent, à cet égard, la résolution votée en date du 
23 février 1921, par le Conseil de la Société des Nations :

« Le Conseil de la Société des Nations tient à exprimer sa 
haute appréciation de l’aide que lui a donnée la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, depuis sa création. La coopération loyale et 
les activités si étendues de la Ligue des Sociétés de la Croix-
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Rouge ont été extrêmement précieuses dans tous les problèmes 
qui ont été soumis à l’examen de la Société des Nations ».

Dispositions générales des Statuts

L’Article I des statuts de la Ligue s’exprimait en ces termes:

« la Ligue en se constituant, reconnaît et apprécie hautement 
l’action exercée en faveur de l’humanité par le Comité inter
national de la Croix-Rouge de Genève; on compte que la Ligue 
travaillera en parfait accord avec le Comité international, 
qu’elle coopérera avec lui; ajoutant à l’œuvre de ce comité 
pour le temps de guerre un programme pratique pour le temps 
de paix, elle apparaîtra comme son complément naturel ».

Il était stipulé que chaque société membre de la Ligue conser
verait en tout temps sa complète liberté d'action, Il était également 
précisé que la Ligue, organisation volontaire, n ’aurait aucun carac
tère gouvernemental, politique ou confessionnel.

Les buts de la Ligue

Ses buts étaient ainsi définis :

« 1° encourager et favoriser dans chaque pays du monde 
l’établissement et le développement d’une organisation nationale 
de Croix-Rouge, indépendante et dûment autorisée, ayant pour 
but d’améliorer la santé, de prévenir la maladie et d’atténuer 
les souffrances dans le monde entier en s’assurant la coopéra
tion de ces organisations nationales;

« 2° contribuer au bien-être de l’humanité en intervenant 
pour mettre à la portée de tous les peuples le bénéfice des faits 
déjà connus, des nouvelles découvertes scientifiques et médi
cales et de leurs applications;

« 3° constituer un intermédiaire qui coordonne les efforts 
des œuvres d’assistance en cas de calamités nationales ou inter
nationales ».

Ses organes
Pour l’accomplissement des buts ainsi définis, trois organes 

principaux étaient prévus : un Conseil général, un Conseil des Gouver
neurs, un Secrétariat.

Le Conseil général, maître de sa propre organisation et de la pro
cédure de ses réunions, devait décider des grandes questions d’ordre
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général et se réunir au moins tous les deux ans. Aux réunions du 
Conseil général, chaque société nationale de la Croix-Rouge était 
représentée par un ou plusieurs membres, cinq au maximum.

Le Conseil des Gouverneurs, se réunissant au moins une fois par 
an, était formé d’un représentant de chacune des cinq sociétés fon
datrices et d’un représentant de chacune de dix autres sociétés dési
gnées par le Conseil général. Le Conseil des Gouverneurs avait plein 
pouvoir pour agir à la place du Conseil général quand celui-ci ne 
siégeait pas. C’était lui qui devait désigner le directeur général. Ce 
dernier, ainsi que le secrétaire général siégeaient avec voix délibé
ratives au Conseil des Gouverneurs.

Dès l’adoption des statuts, on désigna comme premier directeur 
général Sir David Henderson, qui procéda à la constitution des ser
vices principaux du Secrétariat : le département médical, compor
tan t un certain nombre de sections, suivant les spécialités : tuber
culose, paludisme, maladies épidémiques, maladies vénériennes, 
protection de l’enfance, infirmières et le département d’organisation, 
destiné à aider les Croix-Rouges nationales, à augmenter le nombre 
de leurs membres, à accroître leurs ressources et à développer leur 
action en temps de paix.

Un troisième département, chargé des publications et de la pro
pagande, fut également constitué, et rattaché au service du secré
taire général.

III. — L ’action  d e  la L ig u e  d e  1919 a 1922 

Mai 1919 — mars 1920.

Comme on a pu le constater, les buts de la Ligue avaient été 
tracés dans ses statuts en termes très généraux. Les fondateurs, en 
effet, se rendaient bien compte que seule l’expérience pourrait indi
quer les champs d’action dans lesquels les sociétés de la Croix-Rouge 
pourraient intervenir avec un maximum d’efficacité en temps de paix. 
Il était évident aussi qu’un certain temps devait s’écouler avant 
que l’on pût savoir avec exactitude comment le secrétariat de la 
Ligue pourrait se rendre le plus utile aux sociétés nationales, quelles 
seraient ses fonctions définitives, et sur quelles bases serait établie 
son organisation permanente. Les dirigeants de la Ligue durent 
donc prévoir une période d’expérimentation à l’issue de laquelle 
seulement il serait possible de juger la situation sous ses divers aspects 
et en tirer les solutions qu’elle devait comporter.
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La Conférence de Cannes avait tracé pour la Croix-Rouge, en temps 
de paix, des devoirs très nets dans le domaine de la santé publique. 
Elle avait voulu lui attribuer un rôle particulièrement actif en matière 
d’éducation et de propagande en stipulant que la première condi
tion de succès dans ce domaine devait être l’organisation de la Croix- 
Rouge sur une base toujours plus étendue et plus populaire. Mais 
à l’époque de la fondation de la Ligue on ne pouvait encore distin
guer nettement parmi le chaos économique et social qui suit inévi
tablement la fin d’une grande guerre, les conditions permanentes 
créées par l’établissement d’un nouvel ordre social et politique. 
Certains pays de l’est de l’Europe traversaient alors, au point de vue de la 
santé publique, une crise aiguë imputable au premier chef à la débâcle 
économique. Cet état de choses anormal en Europe devait amener 
la nouvelle institution à consacrer ses premiers efforts à une tâche 
d’autant plus conforme aux traditions de la Croix-Rouge qu’elle 
constituait, en fait, une action de secours d’urgence. Il fallait bien 
parer au plus pressé.

Secours d’urgence.

A peine ses services centraux étaient-ils installés à Genève que la 
Ligue était sollicitée par le Conseil Économique Suprême pour inter
venir dans la lutte contre les épidémies qui sévissaient alors dans 
l’Europe orientale. Elle envoya, au mois d’août 1919, une commis
sion médicale de quatre membres chargée d’étudier la situation 
en Pologne. Ce pays était particulièrement atteint par les ravages du 
typhus exanthématique, et sa situation géographique en faisait une 
barrière protectrice pour toute l’Europe occidentale.

La Commission d’Enquête rédigea un rapport qui fut largement 
répandu par l’intermédiaire du Bulletin de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, et abondamment commenté par la presse, en Europe 
et en Amérique. Dans la préface de ce rapport, Sir David Henderson, 
tout en faisant appel à l’intervention secourable des sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, déclarait que la tâche dépassait par son immensité 
les forces des organisations volontaires et ne pouvait être accomplie 
avec succès que par une collaboration active et efficace des gouver
nements.

Cependant de nombreuses Croix-Rouges envoyèrent en Pologne 
des secours de natures diverses : caisses de pansements, médicaments, 
dons en espèces, et parfois même de véritables missions, qui secondèrent 
admirablement les efforts du Gouvernement polonais.

Ainsi, dès les premiers mois de sa création, la Ligue put provoquer 
un grand mouvement d’entr’aide entre les Croix-Rouges et donner
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une vive impulsion à toute la campagne antityphique dans l’est de 
l’Europe; cette campagne devait du reste très vite se transformer, 
ou pour mieux dire s’élargir, en une lutte générale contre les maladies 
épidémiques.

A la date du 15 novembre 1919, la Croix-Rouge polonaise adres
sait à la Ligue une lettre dans laquelle elle disait entre autres :

« Engendrée par un véritable amour du prochain et par la 
compréhension des besoins de l’heure présente, la Ligue est 
devenue une réelle providence pour les pays épuisés par la guerre 
et par les fléaux qui en sont les suites naturelles ».

Première session du Conseil général

Le 5 décembre 1919, le secrétaire général de la Ligue faisait 
connaître à toutes les Croix-Rouges membres de la Ligue que le 
président du Conseil des Gouverneurs avait, conformément aux 
statuts de la Ligue, décidé que la première réunion du Conseil général 
de cette institution s’ouvrirait à Genève le 2 mars 1920. La session 
devait comporter la désignation de membres additionnels du Conseil 
des Gouverneurs, et l’exposé des progrès réalisés par la Ligue. Le 
Comité international de la Croix-Rouge fut invité à déléguer trois 
de ses membres pour assister au Conseil général. La Société des Nations 
ayant été également invitée à prendre part à la réunion, Sir Eric 
Drummond, secrétaire général, écrivait à ce propos :

« Le Conseil de la Société des Nations prend un intérêt tout 
particulier à la prochaine réunion du Conseil général de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. Les sociétés de la Croix-Rouge 
ont accompli un travail admirable pendant cette dernière guerre 
et les guerres précédentes, et leur résolution de continuer cette 
activité par l’organisation des mesures préventives contre la 
maladie et par l’amélioration de la santé en général doit sus
citer la sympathie et l’estime des peuples. Le Conseil salue avec 
joie l’idée d’une coopération des plus étroites entre la Société 
des Nations et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ».

Des trente sociétés de la Croix-Rouge, membres de la Ligue à 
cette époque, vingt-sept furent représentées au Conseil général. A la 
séance d’ouverture, M. Davison, président du Conseil des Gouverneurs, 
rappela les circonstances qui avaient précédé la fondation de la Ligue 
et exposa l’action de celle-ci depuis sa création. Puis M. Gustave Ador, 
président du Comité international de la Croix-Rouge, prit la parole



pour déclarer qu’entre la Ligue et le Comité, sur le terrain de charité, 
il ne pouvait y avoir ni jalousie ni rivalité. M. Ador constatait que le 
Comité entretenait avec la Ligue des rapports empreints de la plus 
grande cordialité. Il ajoutait : « Vous poursuivez un but pratique : 
améliorer la santé publique, prévenir les maladies, c’est une tâche 
magnifique à la réalisation de laquelle travaillent les services que 
vous avez organisés; vous avez de puissants moyens d’action et 
exercez ainsi, mieux que nous ne pourrions le faire, une activité 
utile et bienfaisante à laquelle nous applaudissons de tout cœur. En 
coordonnant les efforts, vous apporterez un concours direct et des 
solutions pratiques dans des domaines où nous nous bornons à faire 
appel à la solidarité internationale. La Ligue est appelée à devenir un 
véritable organe exécutif sans se substituer au Comité international; 
c’est dans ce sentiment et dans le désir sincère d’une collaboration 
empreinte de la plus grande prévoyance que je souhaite à la Ligue 
de réaliser son beau programme, pour le plus grand bien de l’huma
nité, l’assurant qu’elle trouvera toujours auprès du Comité inter
national un concours et un appui qui ne lui feront jamais défaut ».

D’autre part M. Motta, président de la Confédération suisse, 
dans un discours qu’il prononça au cours d’une grande assemblée 
populaire organisée pendant le Conseil général, rappela l’article xxv 
du Pacte de la Société des Nations, qui place les sociétés de la Croix- 
Rouge sous la haute protection de cette institution, et apporta au 
Conseil général de la Ligue l’hommage du Gouvernement suisse.

Dans leur rapport au Conseil général, Sir David Henderson, 
directeur général de la Ligue, et le Dr. Richard Strong, directeur 
médical, exposèrent l’orientation prise par les travaux du secrétariat 
de la Ligue depuis le mois de mai 1919.

Le Conseil général fut saisi, au cours de sa première session, d’un 
appel émanant du Président du Conseil de la Société des Nations, 
M. Ralfour, appel qui marque bien la situation troublée qui avait 
forcé la Ligue à se jeter, dès sa fondation, dans une action immé
diate de secours. « Les ravages causés par la maladie parmi les popu
lations de l’Europe centrale (sans parler des populations plus à l’est) 
éprouvées par la guerre et la faim, ont atteint des proportions ter
ribles », disait l’appel de la Société des Nations. « Hommes, femmes 
et enfants meurent par milliers. Des régions vastes et civilisées n’ont 
pas le matériel sanitaire nécessaire ni le personnel médical suffisant 
pour combattre l’horrible situation devant laquelle nous nous trou
vons... La catastrophe a atteint une extension sans précédent et de 
si grande envergure qu’aucune organisation, sinon la Ligue des Sociétés

13



de la Croix-Rouge, ne semble être à même d’y faire face. C’est pour
quoi je fais appel à cette Ligue...

« Je me permets d’insister auprès de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge pour qu’elle organise un effort digne de sa position 
unique, en vue de faire face à une calamité qui, suivant de près la 
guerre, semble presque plus terrible encore que la guerre elle-même ».

Cet appel ne resta pas sans écho auprès des délégués du Conseil 
général, et c’est de cette époque que date l’intensification de l’action 
des Croix-Rouges en faveur des régions de l’Europe plus particulière
ment éprouvées.

Si la première session du Conseil général de la Ligue apportait 
peu de précision sur l’orientation future à donner aux travaux du 
Secrétariat, si elle n’a pas marqué la fin de la période d’expérimenta
tion qui devait se prolonger jusqu’en 1922, il faut reconnaître que ces 
échanges de vues, les premiers depuis la guerre, qui eurent lieu alors 
entre les représentants d’un grand nombre de sociétés marquent une 
date importante dans l’évolution de la Croix-Rouge. En effet depuis 
le IX e Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Washing
ton en 1912, un long chemin avait été parcouru.

Le premier Conseil Général de la Ligue en enregistrant les déci
sions prises concernant l’activité de paix de la Croix-Rouge, et en 
approuvant unanimement les tentatives faites pour réaliser l’idée 
Davison, démontrait que le principe de cette activité était définiti
vement acquis. La délimitation du domaine auquel il devait s’appli
quer restait encore en suspens.

Avril 1920 — mars 1922.

L ’œuvre de secours.

A la suite de cette première session du Conseil général, le princi
pal effort de la Ligue continua à porter sur la situation dans l’est 
de l’Europe qui avait particulièrement retenu l’attention de cette 
assemblée.

En février 1920, une commission exécutive fut envoyée en Pologne 
pour coordonner l’action de secours, administrer les fonds et répartir 
les dons en nature généreusement fournis par treize sociétés de la 
Croix-Rouge. Dans un grand nombre de cas, la distribution fut 
confiée à la Croix-Rouge polonaise. La commission fut dissoute en 
automne 1920, époque à laquelle la majeure partie des ressources 
mises à sa disposition touchait à sa fin. Une situation militaire grave 
interrompit d’ailleurs la campagne anti-épidémique.
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L’action la plus importante entreprise par la Ligue fut, au début 
de 1920, l’envoi en Pologne, d’accord avec la Croix-Rouge de ce pays, 
d’une commission médicale qui contribua, avec le Commissaire du 
Gouvernement polonais, à l’action contre le typhus. Les membres 
de cette commission purent rendre de grands services en procédant 
à des enquêtes et à des inspections et en aidant à la préparation du 
projet de quarantaine qui fonctionna par la suite avec plein succès 
le long des frontières polonaises. Une commission de recherches, 
présidée par un éminent bactériologiste américain, le Dr. Wolbach, 
lui fut adjointe, et elle put étudier avec fruit l’étiologie du typhus 
exanthématique, grâce aux moyens mis à sa disposition par la Ligue, 
le Gouvernement polonais et la Croix-Rouge américaine. Le rapport 
de cette Commission qui fut publié par la Ligue relatait des faits 
nouveaux d’une portée considérable.

Parallèlement à l’action entreprise en Pologne, une autre mission 
de la Ligue apporta à la Tchécoslovaquie un concours analogue, bien 
que sur une plus petite échelle, étant donné la situation moins grave 
de ce pays au point de vue sanitaire. A la même époque une enquête 
sanitaire en Yougo-Slavie fut confiée à la Ligue. Elle permit au minis
tère de la santé publique de ce pays de mettre à exécution un pro
gramme bien étudié, en utilisant pour la réorganisation sanitaire du 
Royaume, la coopération de la Croix-Rouge et d’autres institutions 
privées.

Parmi les catastrophes qui s’abattirent sur l’Europe orientale 
pendant la période d’après-guerre, la plus terrible fut la famine qui 
sévit en Russie en 1921. Au mois d’août de cette année la Commis
sion mixte du Comité international et de la Ligue (1), saisie de la 
situation désastreuse provoquée en Russie par la famine et les épidé
mies et sollicitée d’intervenir par plusieurs demandes et en parti
culier par le Gouvernement tchécoslovaque, proposa aux Gouverne
ments, à la Société des Nations, aux Croix-Rouges et à un certain 
nombre d’institutions philanthropiques la constitution d’une organi
sation internationale de secours destinée à centraliser d’une part

(1) Cette commission avait été instituée en avril 1921, à la suite d’un accord 
entre le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, pour coordonner l ’activité des deux institutions. Elle compre
nait trois représentants de chacune d’elles. Parmi les sujets les plus importants 
des délibérations et des travaux de la Commission mixte, il faut citer l ’étude 
d’une réorganisation de la Croix-Rouge autrichienne, la lutte contre le typhus, 
l’appel contre l’esprit de guerre dans le monde, appel élaboré selon la propo
sition faite par le président de la Croix-Rouge italienne lors de la X e Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, et enfin l’organisation de l ’œuvre 
internationale de secours à la Russie.
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l’action des gouvernements pour le ravitaillement de la Russie, 
d’autre part, les efforts des organisations volontaires. Les représen
tants des sociétés européennes et américaines disposées à inter
venir en faveur de la Russie furent convoqués à Genève, en vue de 
préparer la constitution de l’organisme international suggéré. Cette 
conférence se réunit les 15 et 16 août et aboutit à la nomination d’un 
haut commissaire de l’œuvre internationale de secours qui fut le 
Dr Nansen.

Les expériences dans le domaine de l’hygiène.

Tout en poursuivant cette œuvre de secours d’urgence, et afin 
de jeter les bases d’un action méthodique en faveur de l’amélio
ration de la santé, la Ligue fut amenée à faire, dans le domaine de 
l’hygiène et de la santé publique, un certain nombre de tentatives 
et d’expériences qui devaient lui permettre d’obtenir à la fois des 
résultats immédiats sur des points spéciaux et une connaissance 
des besoins des sociétés nationales de la Croix-Rouge dans ce domaine.

En mars 1921, une équipe pour l’enseignement populaire de 
l’hygiène fut organisée en Tchécoslovaquie. Après six mois d’expé
rience et en raison des excellents résultats obtenus, elle fut reprise 
par la Croix-Rouge tchécoslovaque, qui décida d’assurer elle-même 
le fonctionnement de cette équipe à partir de janvier 1922.

Vers la même époque, la Ligue contribua, par des fonds spéciale
ment recueillis à cet effet, à l’organisation d’un système de dispensaires 
pour la protection de l’enfance en Tchécoslovaquie, en Roumanie 
et dans les pays baltes.

En Tchécoslovaquie, cette action fut menée en collaboration 
avec la Croix-Rouge tchécoslovaque et la mission de Lady Muriel 
Paget. Un hôpital pour enfants fut installé à Bytica, en Slovaquie, 
et placé sous la direction d’un médecin envoyé par la Ligue. Cette 
dernière, avec la mission de Lady Muriel Paget, fournit le contingent 
des infirmières : onze dispensaires furent créés dans lesquels des mil
liers d’enfants furent examinés, et un dispensaire mobile parcourut 
le pays au moyen d’un camion automobile.

Il s’agissait non seulement de soigner les enfants malades, mais 
surtout de mettre les mères et la population en général au courant 
des moyens de protéger la santé de l’enfance et de former sur place 
le personnel nécessaire. Dans cet ordre d’idées, une « semaine de la 
première enfance » fut organisée en septembre 1921 ; elle éveilla le 
plus vif intérêt à travers toute la Slovaquie. Depuis, cette manifes
tation s’est renouvelée chaque année. La Croix-Rouge tchécoslovaque 
a pris à sa charge, depuis janvier 1922, toutes les activités susmen-

16



tionnées et elle continue cette œuvre d’une manière permanente 
avec l’aide du Ministère de la Santé.

En Roumanie, une action semblable fut entreprise par une mis
sion de la Ligue, grâce aux fonds que la Croix-Rouge roumaine avait 
recueillis par l’intermédiaire de son Comité de Londres, fonds qui 
furent placés à la disposition de la Ligue. Cette dernière fut autorisée 
à collaborer avec la «Société du Prince Mircea». Sa principale 
préoccupation fut ici de former le personnel pour les dispensaires 
que cette société comptait organiser. Un cours complet de six mois 
et un cours élémentaire de trois mois furent institués ; trente étu
diants les suivirent au cours de l’année 1921. La Société du Prince 
Mircea prit, en janvier 1922, cette tâche à sa charge, la Ligue lui assu
rant pendant quelques mois encore l’aide d’un personnel qualifié.

La Ligue participa également à l’œuvre de protection de l’enfance 
entreprise par la mission de Lady Muriel Paget et les sociétés de la 
Croix-Rouge dans les pays baltes. Des spécialistes de la Ligue étu
dièrent sur place les problèmes à résoudre et aidèrent à l’élaboration 
des plans. Des dispensaires furent créés en Lettonie, en Esthonie et 
en Lithuanie, avec le concours des sociétés de la Croix-Rouge de ces 
pays ; en outre, des dispensaires mobiles furent organisés. Des spé
cialistes de la Ligue collaborèrent aussi avec la Croix-Rouge améri
caine à un programme de protection de l’enfance, particulièrement 
en Pologne, et étudièrent avec les autorités locales de plusieurs pays 
européens les différents problèmes se rapportant à cette action.

La lutte antituberculeuse.

Au commencement de 1920, la France prit l’initiative de recons
tituer une Union internationale contre la Tuberculose, l’ancienne 
organisation internationale s’étant désagrégée pendant les années 
de guerre. A la suite de conversations échangées entre les membres 
fondateurs de la nouvelle Union, d’une part, et, d’autre part, le 
Dr Lindsley Williams, alors chef de la Commission américaine en 
France pour la prévention contre la tuberculose, et Sir Robert Philip, 
d’Edimbourg, ce dernier se mit en rapport avec la Ligue, pour lui 
demander sa collaboration, dans la conviction qu’il était extrême
ment désirable que toutes les activités internationales soient concen
trées dans la mesure du possible. Dans l’esprit de Sir Robert Philip, 
« ces activités internationales acquerraient ainsi une plus grande 
valeur, et les relations internationales pourraient devenir plus simples 
et plus aisées ».

Afin de faciliter la tâche du secrétariat exécutif de l’Union inter-
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nationale, un arrangement fut conclu d’après lequel ce secrétariat 
serait assumé par celui de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Depuis le 17 mai 1921, date à laquelle il fut établi, cet arrangement 
a fonctionné sans interruption. Toute la correspondance de l’Union 
internationale, la rédaction des procès-verbaux, les rapports avec les 
associations nationales, se font par l’intermédiaire du secrétariat 
de l’Union, dont la direction est confiée au chef de la section d’hygiène 
de la Ligue, sous la responsabilité générale du Professeur Léon Ber
nard, secrétaire général de l’Union.

La lutte antivénérienne.
La lutte contre les maladies vénériennes avait été signalée, par 

la Conférence de Cannes, comme étant parmi les questions d’ordre 
médico-social dont les Croix-Rouges pourraient utilement se préoc
cuper. Faisant suite à cette recommandation, le secrétariat de la 
Ligue, qui comprenait, dans son département médical, des spécialistes 
en cette matière, entreprit dès 1921 une action ayant pour but de 
grouper en une seule association internationale les principales insti
tutions de caractère non gouvernemental qui, dans les différents 
pays, s’étaient consacrées à cette importante phase de l’amélioration 
de l’hygiène publique.

La Ligue réunit donc sous ses auspices une série de conférences 
auxquelles elle convoqua non seulement des représentants de Croix- 
Rouge, mais également des représentants des principales associations 
anti-vénériennes de différents groupes de pays. La première de ces 
Conférences eut lieu à Copenhague en juin 1921 et groupa les repré
sentants des pays de l’Europe septentrionale. Cette réunion fut 
suivie d’une Conférence analogue tenue à Prague en décembre 1921 
pour l’Europe orientale, et d’une troisième qui eut lieu à Paris vers 
la même époque et à laquelle participèrent des représentants des 
pays du sud-ouest de l’Europe.

Le résultat de ces conférences fut étudié en rapport avec les con
clusions présentées par une conférence similaire qui avait eu lieu à 
Washington dès 1920, et cette étude, mettant à jour les tendances 
diverses qui se manifestaient dans les modalités de la lutte anti
vénérienne, démontra en même temps la possibilité de concilier ces 
tendances et de renforcer l’action entreprise dans les différents pays 
par la constitution d’un point de ralliement international. Les résul
tats théoriques ainsi atteints devaient avoir leur répercussion pratique 
en 1922 dans la création, toujours avec le concours de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, de l’Union Internationale contre le Péril 
Vénérien.
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Le paludisme.
En août 1920, la Ligue coopéra, d’accord avec la Croix-Rouge 

espagnole, aux travaux d’une commission nommée par le Gouverne
ment espagnol et chargée de l’assainissement des régions de l’Espagne 
atteintes par le paludisme. Le chef de la section du paludisme du 
département médical de la Ligue collabora pendant plusieurs semaines 
aux travaux entrepris dans la province de Caceres, à Talayuela, et 
dans les districts avoisinants.

Nomenclature des causes de décès.
Des résolutions de la Conférence de Cannes avaient recommandé 

à la Croix-Rouge, entre autres, d’insister sur la nécessité de recueillir 
des statistiques démographiques exactes, basées sur une classifica
tion uniforme. Conformément à cette recommandation, la Ligue 
provoqua la convocation, en 1920, de la Commission internationale 
pour la révision de la nomenclature des causes de décès; elle contri
bua aux dépenses de cette assemblée, à laquelle elle fut représentée ; 
enfin, elle publia à ses frais la nouvelle nomenclature internationale (1) 
aujourd’hui adoptée par tous les gouvernements, ce qui permet une 
comparaison directe des statistiques de mortalité dans tous les pays.

Les infirmières.
La section des infirmières, créée dès 1919, reçut comme première 

mission d’étudier la possibilité pour les Croix-Rouges nationales de 
développer le service des infirmières visiteuses.

On constata que beaucoup de pays ne possédaient pas les écoles 
nécessaires à la formation de ces infirmières spécialisées; il s’agissait 
donc de faciliter la formation, pour chaque pays, de quelques infir
mières qui seraient capables de diriger plus tard l’évolution des idées 
nouvelles et pour cela on tenta l’expérience de la création d’un cours 
international.

Dès 1920, 19 élèves venant de 18 pays différents suivirent au 
King’s College for Women, à Londres, un cours spécial organisé par 
la Ligue. Dix d’entre elles reçurent des bourses offertes par la Ligue.

La principale condition exigée des titulaires était la possession 
d’un diplôme ou d’un certificat délivré par l’une des meilleures écoles 
d’infirmières de leur pays ; on demandait aussi des certificats attes
tan t une instruction générale suffisante, une bonne santé, enfin, 
l’aptitude à suivre des cours et à prendre des notes en anglais.

(1) Procès-verbaux de la Commission internationale chargée de la révision 
décennale des nomenclatures des maladies.
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Les élèves qui suivirent le premier cours appartenaient aux pays 
suivants : Belgique, Canada, Danemark, États-Unis, France, Grande- 
Bretagne, Grèce, Italie, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, 
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse, Tchécoslo
vaquie et Yénézuéla.

En raison des bons résultats obtenus par ce premier essai, un 
second cours fut organisé et s’ouvrit au Bedford College for Women 
à Londres, en 1921. Cinq bourses furent offertes par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

La liaison entre le secrétariat et les sociétés nationales.
Parallèlement aux expériences faites dans ces différents domaines, 

le secrétariat de la Ligue s’appliqua, dès les premières années de son 
existence, à établir des rapports aussi étroits que possible avec les 
différentes sociétés nationales. Il était évident, en effet, que l’utilité 
de son action devait dépendre, en dernier ressort, d’une connaissance 
exacte de la situation de ces sociétés; il devait se mettre au courant 
de leurs difficultés et acquérir une réelle compréhension de leurs pro
blèmes pour pouvoir mettre à leur disposition une collaboration 
utile et pratique. Il devenait donc nécessaire de multiplier les contacts 
et de saisir toutes les occasions qui se présentaient, soit pour des 
membres du secrétariat de visiter le siège central des différentes 
sociétés, soit pour les représentants de celles-ci de rendre visite au 
Secrétariat de la Ligue.

Déjà en 1920 les relations personnelles nouées à l’occasion de la 
première réunion du Conseil général avaient eu une répercussion 
heureuse dans cet ordre d’idées; on ne pouvait douter de l’utilité qu’il 
y avait à les entretenir et à les développer. Il s’agissait, d’une part, de 
donner aux dirigeants des sociétés nationales une idée aussi explicite 
que possible des disponibilités de la Ligue et de la possibilité de les 
adapter à leurs propres besoins, et, d’autre part, de former dans le 
sein même du secrétariat un groupe de collaborateurs possédant 
une connaissance personnelle du fonctionnement du plus grand 
nombre possible de sociétés nationales et pouvant, de ce fait, donner 
à l’activité de la Ligue une orientation conforme aux réalités de la 
situation.

Les missions entreprises dans ce but pendant les trois premières 
années de l’existence de la Ligue ne pouvaient évidemment donner 
de résultats immédiats que dans une mesure relativement restreinte. 
Des membres du département d’organisation firent pendant cette 
période des visites plus ou moins prolongées à la plupart des Croix- 
Rouges européennes et, tout en recueillant auprès d’elles des rensei-
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gnements extrêmement précieux, firent de leur mieux pour leur 
être de quelque utilité lorsque l’occasion s’en présentait. C’était le cas 
notamment pour les sociétés nouvellement créées et pour celles qui, 
à la suite de la guerre, se voyaient contraintes à envisager une réorga
nisation radicale. C’est ainsi que les représentants du secrétariat 
purent collaborer utilement à la première campagne de recrutement 
des membres entreprise par les Croix-Rouges tchécoslovaque et 
polonaise en 1920, et qu’en 1921 la réorganisation de la Croix-Rouge 
de Belgique fut basée sur un projet auquel la Ligue n’était pas étran
gère. Dans d’autres pays les premières tentatives de recrutement 
des membres, sur une base très large, furent facilitées par la distri
bution, parmi les différentes sociétés, de près de deux millions d’in
signes de Croix-Rouge offerts à la Ligue à cet effet par la Croix-Rouge 
américaine.

On ne perdait pas de vue, pendant cette période initiale, les prin
cipes qui devaient servir de bases à l’action future du secrétariat 
dans tous les domaines : à savoir que, pour inciter l’ensemble des 
Croix-Rouges à perfectionner leur organisation et à élargir la base 
de leurs activités, elles devaient avant tout être tenues au courant 
des résultats obtenus par les sociétés les plus avancées à cet égard, 
et des méthodes adoptées par elles pour parvenir à ces résultats. 
Le secrétariat ne pouvait aspirer à donner des conseils et des indica
tions utiles aux sociétés qui les demandaient qu’à condition d’avoir 
étudié à fond l’action de celles qui jouissaient déjà d’une situation 
prospère et reconnue, qui avaient à leur disposition des ressources 
considérables en personnel et en matériel et qui, en vertu du prestige 
acquis, et de l’appui du gouvernement et de la population, pouvaient 
aborder de nouvelles tâches avec la certitude de réussir. Les Croix- 
Rouges qui avaient le moins besoin des conseils et du concours de la 
Ligue devaient donc être les premières sollicitées d’accueillir avec 
bienveillance la visite de délégués du secrétariat; mais cet état de 
choses, apparemment paradoxal, fut parfaitement compris par les 
sociétés intéressées; et si la Ligue dispose à l’heure actuelle d’une 
documentation et d’une expérience importantes en ce qui concerne 
le développement et l’organisation des Croix-Rouges, c’est grâce 
surtout à la cordialité avec laquelle ces sociétés ont facilité les études 
de ses représentants.

Création de nouvelles sociétés nationales.
Les Statuts mêmes de la Ligue avaient assigné à celle-ci, parmi 

les premiers buts à atteindre, la création de nouvelles sociétés de la 
Croix-Rouge dans les pays qui n’en possédaient pas encore. Les
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démarches entreprises à cet effet, dès 1919, permirent à la Ligue 
d’accueillir dans son sein, avant la deuxieme réunion du Conseil 
Général, en 1922, plusieurs sociétés dont les unes avaient été consti
tuées en partie grâce à son intervention, tandis que d’autres lui 
devaient d’avoir facilité leur reconnaissance officielle. Les nouvelles 
venues étaient, d’une part, les Croix-Rouges des Dominions britan
niques, (Australie, Canada, Indes, Nouvelle-Zélande, Union Sud- 
africaine) et, d’autre part, les Croix-Rouges nées de la guerre ou 
organisées à la suite de l’armistice, soit les sociétés polonaise, 
tchécoslovaque, siamoise, hongroise, bulgare, luxembourgeoise, estho- 
nienne, paraguayenne et costaricienne. La Ligue comptait ainsi 
au moment de la deuxieme réunion de son Conseil général, 40 socié
tés nationales.

Liaison de la Ligue avec d’autres organisations internationales.

Cet accroissement progressif de l’importance de la Ligue en tan t 
que groupement international des sociétés de la Croix-Rouge, et 
les progrès réalisés dans la délimitation de son futur champ d’action, 
avaient pour corollaire l’établissement d’une collaboration suivie 
entre son siège central et celui des autres grandes institutions inter
nationales qui, tout en étant étrangères à la Croix-Rouge, poursui
vaient ou devaient poursuivre une activité parallèle à la sienne et 
dans des domaines avoisinants. Il s’agissait de nouer des relations 
suivies, d’une part, avec les grands organes intergouvemementaux 
tels que la Société des Nations, le Bureau international du Travail, et 
l’Office international d’hygiène publique, et, d’autre part, avec les 
principales associations représentant, dans le domaine international, 
la lutte entreprise dans les différents pays contre les principaux 
fléaux auxquels sont imputables les souffrances de l’humanité.

Les premières mesures prises dans cet ordre d’idées ont déjà été 
décrites en ce qui concerne la tuberculose et les maladies vénériennes. 
Une collaboration analogue dans d’autres domaines, et notamment 
dans celui de la protection de l’enfance, fut admise en principe dès 
1920; il en fut de même pour la coopération de la Ligue avec les orga
nismes intergouvemementaux cités ci-dessus; mais la réalisation 
pratique de ce concours de bonnes volontés devait attendre la sta
bilisation générale de la vie internationale, stabilisation qui ne s’éta
blit que progressivement à mesure que les souvenirs de la guerre 
s’effaçaient et que les besoins de la nouvelle ère de paix se précisaient 
davantage.
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IV. — L e  Co n se il  Gé n é r a l  d e  1922 

La tâche du Conseil Général.

Lorsque le Conseil Général de la Ligue se réunit pour la deuxième 
fois en mars 1922, sous la présidence du Prof. Depage, président 
de la Croix-Rouge de Belgique, il lui fallut tirer des expériences faites 
les conclusions qu’elles comportaient et élaborer, sur les bases de ces 
conclusions, le programme susceptible de servir de bases aux futures 
activités de l’institution. Cette tâche était d’autant plus difficile 
que les personnalités qui avaient assumé les responsabilités initiales 
des activités de la Ligue, depuis sa fondation jusqu’à cette époque, 
n’étaient plus là pour éclairer l’assemblée de leurs conseils et de leurs 
conclusions personnelles. L’auteur de la première initiative qui aboutit 
à la fondation de la Ligue, M. Davison, président du Conseil des 
Gouverneurs, était déjà terrassé par la maladie qui devait l’emporter 
peu de temps après ; Sir David Henderson, directeur général depuis 
1919, avait succombé à son poste en août 1921. Il appartenait donc 
à Sir Claude Hill qui, nommé secrétaire général en avril 1921, avait 
assumé la direction par intérim, à la mort de Sir David Henderson 
et au Dr René Sand qui recueillit la succession de Sir Claude comme 
secrétaire général, de préparer les travaux de cette importante 
réunion.

Préparation des travaux du Conseil.

Cette préparation comportait quelque chose de plus que la simple 
rédaction de rapports; il fallait procéder à une transformation assez 
complète du secrétariat lui-même. L’outillage qui avait été adapté 
à une action expérimentale et en quelque sorte improvisée, devait 
subir des remaniements, pour que les dirigeants de la Ligue puissent 
se porter garants devant le Conseil Général d’avoir à leur disposition 
un instrument capable d’entreprendre un travail systématique et 
de longue haleine. Or, les propositions présentées par le Secrétariat 
au Conseil Général tendaient précisément à l’adoption d’un programme 
intensifié et relativement restreint. Sans que fût méconnue l’impor
tance de l’action de la Croix-Rouge dans les multiples domaines où 
elle a trouvé un rôle utile à jouer dans différents pays, et tout en tenant 
compte notamment de ce que le programme de paix de la Croix-Rouge 
ne doit jamais entraver la réalisation de l’objectif primordial de cette 
institution (à savoir les soins aux malades, aux blessés et aux pri
sonniers des armées de terre et de mer en temps de guerre), l’attention 
du Conseil fut appelée plus particulièrement sur les possibilités 
ouvertes à la Croix-Rouge dans le domaine de l’enseignement de
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l’hygiène et sur l’urgence d’éveiller cet intérêt dans toutes les classes 
de la Société. Il fut reconnu que cette notion ne représentait qu’une 
fraction des préoccupations de chaque société nationale, mais qu’elle 
était peut-être, en dehors de la préparation de ces sociétés à leurs 
responsabilités en temps de guerre (préparation qui ne pouvait être 
considérée par la Ligue comme étant de sa compétence), le principal 
point sur lequel toutes les sociétés seraient d’accord pour vouloir 
réaliser un progrès important. Il avait donc été prévu que le secré
tariat, dans le cas où cette thèse serait adoptée par le Conseil Général, 
aurait à aider les sociétés nationales de la Croix-Rouge, d’une part, 
à perfectionner leur organisation et, d’autre part, à développer leurs 
activités au triple point de vue de l’enseignement populaire de l’hy
giène, de l’œuvre des infirmières visiteuses, et de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse. C’est pourquoi la réorganisation du secrétariat, qui com
portait en outre pour des motifs d’économie une importante dimi
nution de personnel, aboutit à la constitution de quatre sections 
techniques correspondant chacune à l’une des quatre tâches énumérées 
ci-dessus, et d’une cinquième section qui héritait des attributions 
de l’ancien service des publications.

Les résolutions adoptées. - Le programme.

Les résolutions adoptées par le Conseil Général consacrèrent ces 
prévisions; l’assemblée vota en effet un vœu recommandant aux 
sociétés nationales « d’adopter le programme de paix visant... au 
développement, avec le concours du secrétariat de la Ligue, de l’ensei
gnement populaire de l’hygiène, de l’activité des infirmières visiteuses 
et de la Croix-Rouge de la Jeunesse ». D’une façon générale elle indiqua 
« que la fonction primordiale du secrétariat... consistait à collaborer 
au développement des sociétés de la Croix-Rouge, à leur recrute
ment et aux efforts qu’elles font pour améliorer la santé, prévenir 
la maladie, atténuer la souffrance conformément à leurs traditions 
nationales et en collaboration avec les organisations officielles et 
privées qui poursuivent des buts similaires A l’appui de cette réso
lution principale on vota une série de résolutions subsidiaires ayant 
tra it aux modalités d’exécution du programme ainsi défini.

L’importance attachée par le Conseil Général au développement 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, développement qu’il caractérisait 
comme étant « un moyen particulièrement propre à assurer l’éducation 
de la génération à venir dans le domaine de la santé et, d’une façon 
plus générale, à inspirer aux enfants... l’esprit de dévouement, base 
de l’idéal de la Croix-Rouge », était d’heureux augure pour le grand
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essor que devait prendre cette fraction du programme dans les années 
à venir. Si, en revanche, la question des secours, qui avait été au 
premier plan des préoccupations du secrétariat depuis 1919, semble 
avoir été reléguée, dans une certaine mesure, à l’arrière-plan dans 
les résolutions de 1922, il ne laut pas oublier que la Ligue fut saisie 
à cette occasion pour la première fois officiellement, de la proposi
tion du Sénateur Ciraolo qui devait aboutir à la constitution de 
l’Union Internationale de Secours. Cette communication prit la forme 
d’une lettre adressée au président du Conseil Général par l’auteur 
du projet, qui n’était pas là pour exposer personnellement ses concep
tions dans toute leur étendue. Elle devait avoir une répercussion 
importante sur le programme de la Ligue dans le courant des deux 
années à venir.

L’universalité de la Ligue.

Il convient de relever, parmi les questions soulevées à l’occasion 
de cette réunion, plusieurs points dont la portée dépassait les cadres 
d’un programme auquel on reconnaissait un caractère encore provi
soire. Un pas décisif dans l’évolution de la Ligue fut marqué par 
l’heureuse initiative de la Croix-Rouge française, qui engagea le 
Conseil Général à affirmer le principe d’universalité et de neutralité 
de la Croix-Rouge, et à recommander que l’invitation d’adhérer à la 
Ligue fût envoyée à bref délai à toutes les sociétés nationales dûment 
reconnues et dont le programme était conforme à celui de la Ligue.

Le budget.

Cette deuxième session du Conseil Général donna également 
aux sociétés nationales l’occasion de démontrer l’importance qu’avait 
assumée à leurs yeux l’existence de la Ligue en manifestant leur 
volonté de contribuer, selon leurs moyens, à son futur budget.

Lors de la fondation de la Ligue en 1919, le représentant de la 
Croix-Rouge américaine avait fait connaître à ses collègues du Conseil 
des Gouverneurs, que cette société ayant pris la principale initiative 
en la matière n’entendait pas demander aux sociétés sœurs de parti
ciper aux frais occasionnés par le fonctionnement de la Ligue avant 
que l’expérience ainsi tentée n’eut fait ses preuves. C’est seulement 
à la fin de 1921 que la possibilité de faire appel aux autres sociétés 
nationales fut envisagée par le Conseil des Gouverneurs, et au moment 
de la réunion du Conseil Général, quatre mois plus tard, 12 de ces 
sociétés avaient déjà fait connaître leur intention de répondre à cet 
appel. Depuis cette époque, le budget de la Ligue s’est vu alimenté 
chaque année par les contributions d’un plus grand nombre de socié-
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tés nationales, qui donnent ainsi la preuve de leur intérêt et de leur 
désir de collaborer, pour autant que leurs moyens le leur permettent, 
à entretenir l’activité de la Ligue. Ces premières contributions sou
lignaient une fois de plus le caractère représentatif de l’institution; 
la possibilité qu’elles donnaient d’établir son budget sur une base 
plus large avait pour corollaire la nécessité pour les dirigeants de la 
Ligue de prévoir dans ce budget toutes les économies compatibles 
avec l’efficacité du travail du secrétariat et l’exécution de ses enga
gements.

Transfert du siège de la Ligue à Paris.

Le souci de restreindre les dépenses dans la limite du strict néces
saire n’était pas sans influer sur la recommandation que fit le direc
teur général au Conseil, d’envisager l’opportunité de tranférer le 
siège de la Ligue de Genève à Paris. Ce n’était pas là d’ailleurs le seul 
argument invoqué en faveur de ce tranfert. Des expériences des 
trois premières années aucune conclusion n’était ressortie avec autant 
de force que celle de la nécessité pour le secrétariat de maintenir 
avec les sociétés nationales un contact étroit et continu. Il était 
reconnu, par ailleurs, qu’à Paris le secrétariat aurait la possibilité 
de faire appel sur place, en matière scientifique comme en matière 
sociale, à des personnalités et à des institutions qui n’existaient pas 
à Genève, et grâce auxquelles la Ligue se verrait dans la possibilité, 
d’étendre son influence et son activité générale; on considérait éga
lement qu’elle serait en mesure de profiter des suggestions utiles qui 
se multipliraient du fait qu’elle recevrait à Paris un nombre consi
dérable de visiteurs venus de toutes les parties du globe. Pour une 
institution dont la tâche est nécessairement faite en grande partie 
de recherches et d’études, il est d’une importance primordiale que 
ses travaux puissent être continuellement revus et corrigés par des 
personnes dont l’activité s’exerce dans le domaine des problèmes 
pratiques; et c’est en s’établissant au principal carrefour de l’Europe 
que ce contact pouvait lui être le mieux assuré.

Modalités d’une liaison plus étroite avec les sociétés nationales.

D’autres mesures encore furent inaugurées à cette époque en vue 
précisément de renforcer l’orientation des travaux du secrétariat 
vers la solution de problèmes d’ordre pratique. Un bureau panamé
ricain fut constitué, avec mandat d’assurer une liaison plus étroite 
avec les Croix-Rouges de l’Amérique du Sud et d’étudier les problèmes 
particuliers à ces sociétés. La collaboration entre les sociétés natio
nales, en général, et leur secrétariat international, collaboration
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inaugurée, par les visites rendues à ces dernières par différents membres 
du secrétariat, trouva un nouveau point d’appui dans le système des 
stages d’études, inauguré en 1922. Il ne s’agissait pas, bien entendu, 
pour les stagiaires d’exercer une action quelconque sur la politique 
générale de la Ligue. Celle-ci relevait toujours de la compétence 
exclusive du Conseil des Gouverneurs (dont les réunions, à partir 
de 1922, ont été l’objet de comptes rendus sténographiques distri
bués à toutes les sociétés nationales membres de la Ligue). Les visites 
des stagiaires au siège central de la Ligue avaient pour but de per
mettre aux visiteurs de s’instruire soit sur les questions de Croix- 
Rouge en général, soit sur l’expérience des différentes sociétés dans 
tel ou tel domaine particulier, en utilisant à cet effet la documenta
tion réunie par le secrétariat. Ces visites ont souvent été le point 
de départ d’une collaboration directe entre le secrétariat et la société 
nationale représentée par le stagiaire. Ce dernier, rentrant dans son 
pays avec une connaissance approfondie des rouages de la Ligue 
et de ses possibilités d’action, a souvent été à même de faire des 
suggestions éminemment utiles au Comité central de sa société.

Documentation.
L’adoption de ce système n’a été rendue possible que grâce au 

rassemblement par le secrétariat, d’un matériel de documentation 
dont on pouvait, dès 1922, constater l’importance. Pour les collections 
réunies par ses soins, le secrétariat était redevable, non seulement 
aux sociétés nationales membres de la Ligue, mais également aux 
différentes œuvres d’hygiène et d’action sociale qui le faisaient 
profiter à cet effet des fruits de leur expérience ; et c’est ainsi qu’au 
moment de l’installation de son nouveau siège à Paris, la Ligue dis
posait déjà, en dehors du matériel de Croix-Rouge proprement dit, 
d’une bibliothèque bien pourvue au point de vue des problèmes 
d’hygiène et d’action sociale, d’une collection de brochures et d’af
fiches portant sur ces mêmes sujets et s’accroissant chaque année 
et d’un certain nombre de films, clichés stéréoscopiques, photogra
phies, etc. Ces collections classées et entretenues sont mises à la dis
position des sociétés nationales qui en font la demande et permettent 
à celles-ci de faire des démonstrations pratiques, sans pour cela avoir 
à recourir à des frais disproportionnés, de l’utilité réelle de ces diffé
rentes méthodes de propagande.

Publications.
L’année 1922 marqua également un changement dans les publi

cations de la Ligue. Il avait été reconnu en effet que les méthodes
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adoptées pour répandre les informations réunies ont autant d’impor
tance que les soins apportés à les recueillir. Dès 1921, la Ligue s’était 
vue obligée, à regret, de renoncer à la publication de la Revue inter
nationale d’Hygiène publique, organe d’un caractère technique 
accentué qui avait été fort apprécié dans les milieux compétents ; 
il fallait cependant reconnaître que, si cette revue répondait à un 
besoin manifeste, les institutions scientifiques plus que les Croix- 
Rouges étaient en mesure d’en faire usage. Or la Ligue, émanation 
des sociétés nationales, devait faire passer avant tout les questions 
intéressant directement ces sociétés. Celles-ci donnaient leur pré
férence à une revue ayant un caractère plus populaire, et semblaient 
d’accord pour souhaiter que le principal objectif de cet organe fût 
la vulgarisation des notions d’hygiène, encore insuffisamment répan
dues. Pour satisfaire à ce vœu, le bulletin mensuel qui datait de 1919 
fut transformé en une revue intitulée Vers la Santé qui fut publiée 
en anglais, français et espagnol. D’autre part, il paraissait désirable 
de créer, parallèlement à Vers la Santé, une sorte de circulaire parais
sant à intervalles réguliers et destinée uniquement aux dirigeants 
des différentes sociétés nationales, dans le but de les tenir au courant 
des développements intéressants et d’expériences utiles pouvant 
présenter un intérêt direct pour leur propre travail. La première 
tentative dans cet ordre d’idées fut faite au début de 1923j sous forme 
d’une circulaire d’information ronéographiée. Cette circulaire fut, 
par la suite, transformée en Bulletin d’Information qui, imprimé entrois 
langues, est encore à l’heure actuelle distribué mensuellement par les 
soins du secrétariat de la Ligue.

V. — 1922-1924.

Le premier président du Conseil des Gouverneurs, M. Davison, 
mourut le 6 mai 1922 ; il avait déjà fait savoir, un mois plus tôt, qu’il 
ne se sentait plus en mesure d’assurer la présidence effective du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, et ce Conseil avait choisi pour 
lui succéder le nouveau président de la Croix-Rouge américaine, 
M. John Barton Payne.

Les premières conférences régionales.

L’accession du Juge Payne à la présidence fut suivie de près par 
la réunion, sous les auspices de la Ligue, de la première de ces confé
rences, dites régionales, qui ont si puissamment contribué à l’étude
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des possibilités, pour les différentes Croix-Rouges d’une même zone 
géographique, de collaborer entre elles et de tirer un bénéfice commun 
des expériences des unes et des autres. Ces Conférences permettent à 
différents groupements de Croix-Rouges d’étudier en commun l’adap
tation aux conditions géographiques, économiques et sociales de leurs 
pays de tout ou partie des mesures recommandées, en termes néces
sairement assez généraux, par des assemblées représentatives de 
toutes les parties du globe.

La répercussion de ces réunions sur le développement de la Croix- 
Rouge dans les pays qui les reçoivent s’est montrée si considérable 
qu’une véritable concurrence a fini par s’établir entre les différentes 
sociétés de chaque groupe, pour déterminer le siège de la prochaine 
conférence de ce genre.

Il n’en est pas moins vrai que les premières tentatives faites dans 
cet ordre d’idées avaient un caractère expérimental et les sugges
tions dans ce sens, émises par le Secrétariat de la Ligue et approuvées 
par le Conseil Général en 1922, seraient certainement restées sans 
effet s’il ne s’était trouvé, dans les différentes parties du monde, 
telle ou telle société nationale prête à faire sienne cette initiative 
et à accueillir chez elle la première série de conférences régionales, 
quitte à courir le risque d’un échec. C’est ainsi que la Croix-Rouge 
siamoise fut l’hôte de la première conférence des Croix-Rouges 
d’Extrême-Orient, qui se réunit à Bangkok en novembre 1922. Cette 
réunion fut suivie de près par la première Conférence des Croix-Rouges 
de l’Europe orientale, qui eut lieu à Varsovie, au siège de la Croix- 
Rouge polonaise en avril 1923, et par la première Conférence panamé
ricaine de la Croix-Rouge, inaugurée à Buenos-Aires en novembre 1923.

Les résultats atteints justifièrent pleinement les espoirs des orga
nisateurs de ces conférences. Ceux qui avaient craint de voir se déve
lopper, grâce à ces réunions, un esprit de rivalité susceptible de nuire 
au principe d’universalité qui constitue l’une des bases essentielles 
de l’activité de la Croix-Rouge, durent reconnaître qu’aucune tendance 
de ce genre ne s’était manifestée lors de cette première série de confé
rences, et que rien ne faisait prévoir de difficultés semblables pour 
l’avenir. On put constater au contraire que les sociétés représentées 
à Bangkok, à Varsovie, et à Buenos-Aires, se montrèrent particulière
ment soucieuses de conserver à ces conférences leur caractère spéci
fique ; on n’y aborda pas de questions d’ordre général, personne ne 
se montra désireux de remettre en question des problèmes déjà 
réglés par les Croix-Rouges dans leur ensemble, ni de devancer des 
décisions universelles en cherchant à obtenir des votes partiels sur 
des questions encore insuffisamment mûres. Tous les intéressés se
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rendirent compte dès le début que les conférences régionales ne pour
raient être utiles qu’à condition de rester strictement dans leur rôle. 
Les délégués des sociétés nationales se contentèrent de l’occasion 
que présentaient ces réunions pour se mieux connaître, échanger 
leurs idées et leur expérience et envisager, dans certains domaines, 
la possibilité d’une collaboration mutuelle plus étroite. Si certaines 
résolutions de ces assemblées attiraient l’attention de la Ligue sur 
l’avantage que pouvait présenter l’étude approfondie de tel ou tel 
problème, ou l’élargissement de son activité dans tel domaine, ces 
résolutions prirent toujours la forme de recommandations adressées 
au Conseil des Gouverneurs. Cet organe, émanation du Conseil Général, 
et revêtu par conséquent d’un caractère représentatif pour l’ensemble 
des Croix-Rouges membres de la Ligue, restait seul maître de la 
politique générale de l’institution et des directives à donner à son 
secrétariat.

Nouvelles adhésions à la Ligue.

Le succès remporté par les conférences régionales et les progrès 
réalisés, grâce à elles, dans la compréhension de la mission élargie 
que la Croix-Rouge s’était donnée depuis la guerre constituaient, 
peut-être, la contribution la plus importante faite par la Ligue à la 
cause générale de la Croix-Rouge pendant les années 1922 à 1924. 
Mais parallèlement à ces développements se poursuivait l’accomplis
sement des autres tâches pour lesquelles la Ligue s’était vu confirmer 
son mandat en avril 1922. Lorsque son Conseil général se réunit pour 
la troisième fois, en avril 1924, il eut la satisfaction d’apprendre que 
12 nouvelles sociétés, presque toutes de création récente, avaient 
adhéré à la Ligue depuis sa dernière réunion.

La Ligue et le programme des secours.

Ce Conseil apprit, d’autre part, par un rapport détaillé qui lui 
fut présenté sur ce sujet, que l’activité de la Ligue dans le domaine 
des secours pouvait désormais faire l’objet d’un plan d’action plus 
défini. A la suite d’une intervention du Sénateur Ciraolo, représentant 
de la Croix-Rouge italienne, promoteur du projet qui porte son nom 
et dont l’évolution pendant cette période faisait des progrès aussi 
rapides qu’heureux, le Conseil des Gouverneurs adopta, en mai 1923, 
une série de résolutions précisant les responsabilités du secrétariat 
à cet égard. Le secrétariat, suivant les directives ainsi données se 
fit dès lors un devoir de favoriser par tous les moyens la diffusion des 
idées de M. Ciraolo; il se mit à répandre le projet parmi les sociétés 
nationales et à le faire connaître dans les différents milieux suscep-

30



tibies de s’y intéresser. En même temps, poursuivant avec le Comité 
International la collaboration inaugurée à l’occasion de la famine 
russe en 1921, il continua à démontrer pratiquement l’utilité de la 
coopération internationale à l’occasion des catastrophes de grande 
envergure.

Les occasions susceptibles de donner lieu à l’intervention de la 
Ligue dans ce domaine ne manquaient malheureusement pas. Des 
appels furent lancés conjointement par le Comité international et 
par la Ligue à l’occasion de tremblements de terre au Chili, en Perse 
et au Japon. Des interventions analogues eurent lieu en faveur de la 
Colombie et de l’Équateur et pour les populations affamées de l’Alba
nie du nord. De terribles inondations, en Chine, provoquèrent un 
nouvel appel à la solidarité des Croix-Rouges et, enfin, la situation 
sanitaire des populations échangées entre les différents États balka
niques, conformément aux dispositions du traité  de Sèvres, donna 
lieu à une première enquête qui devait être suivie ultérieurement 
en Bulgarie d’une action plus directe.

s Le rôle essentiel du secrétariat.

Il est impossible de donner en quelques lignes une notion adé
quate de ce qui a constitué l’activité principale du secrétariat, depuis 
le moment où celui-ci s’est vu attribuer, en 1922, le mandat précis 
de se tenir à la disposition des sociétés nationales pour les aider à 
résoudre leurs problèmes individuels, soit en matière d’organisation, 
soit en ce qui concerne leurs activités dans le domaine de l’hygiène, 
des infirmières, de la Croix-Rouge de la Jeunesse, etc. Le nombre 
de demandes auxquelles il a dû faire face dans ces différents domaines, 
n’a cessé de s’accroître. Il ne peut évidemment être fait mention 
dans le présent rapport que de la partie de son activité qui a abouti, 
soit à des développements nouveaux, soit à la création d’une situation 
présentant un intérêt général ; il ne faudrait donc pas chercher ici une 
description du travail quotidien qui consiste à trouver la solution 
de nombreux problèmes, d’un caractère plus ou moins particulier

s aux Croix-Rouges qui les posent. L’étude de ces problèmes a grande
ment contribué à permettre au secrétariat d’ajouter des éléments 
précieux à son expérience et à sa documentation ; sans cette étude, 
il n’aurait guère pu acquérir son caractère essentiel de « clearing 
house » pour les Croix-Rouges. Il faut cependant reconnaître que les 
fonctions d’un «clearing house» ne peuvent faire l’objet d’un 
rapport où le lecteur s’attend à trouver l’exposé de l’évolution d’une 
idée, et de l’institution correspondant à cette idée, plutôt qu’une
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énumération statistique des études faites et des occasions qui y ont 
donné lieu. Il importe cependant de tenir compte du fait que le secré
taria t s’est vu appelé à remplir ces fonctions de « clearing house », 
et que les responsabilités qui lui incombent à ce titre se sont régulière
ment augmentées. Il serait impossible d’apprécier à leur juste valeur 
l’ensemble des résultats de son activité si cet élément essentiel était 
perdu de vue.

Hygiène.

C’est surtout dans le domaine international proprement dit que 
de nouveaux développements ont pu être réalisés, grâce à la collabo
ration de la Ligue. C’est en 1923 qu’elle put prêter son concours à la 
constitution définitive de l’Union internationale contre le Péril 
vénérien qui groupa, dès sa fondation, non seulement les principales 
associations volontaires spécialisées dans la lutte sociale contre les 
maladies vénériennes, mais également un certain nombre de sociétés 
nationales de la Croix-Rouge qui s’intéressaient tout particulière
ment à cette lutte. L’année suivante vit confirmer l’arrangement 
d’après lequel le secrétariat exécutif de l’Union internationale contre 
la Tuberculose avait été confié au secrétariat de la Ligue, et la section 
d’hygiène, qui avait assumé cette tâche, fut chargée en outre d’éditer 
le bulletin périodique que l’Union décida de publier à partir de 1924. 
La possibilité pour la Ligue de donner son appui à un projet souvent 
discuté tendant à créer, parallèlement aux deux Unions précitées, 
une Union internationale contre le cancer, fut également envisagée, 
à un congrès convoqué par la Ligue nationale belge contre le cancer 
à Bruxelles, en novembre 1923. Un comité provisoire fut même 
constitué à cet effet sous la présidence du Professeur Bergonié; mais 
cet éminent savant n’était malheureusement pas destiné à voir la 
réalisation de l’idée à laquelle il s’était consacré. Il fut reconnu, par la 
suite, qu’une action internationale efficace contre le cancer ne pour
rait utilement être entreprise avant que l’on soit parvenu à une connais
sance plus exacte de la nature et des causes de cette maladie. La 
constitution d’une Union internationale contre le cancer sembla 
prématurée, et l’initiative de 1923 n’est importante que pour autant 
qu’elle démontre la volonté de la Croix-Rouge de se joindre aux 
autres organisations lu ttant contre ce fléau, dès le jour où la lutte 
pourra être basée sur des connaissances certaines et se traduire en 
une action de propagande vigoureuse et pratique.
^  Pendant cette même période de 1922 à 1924, l’action entreprise 
antérieurement en faveur des victimes des épidémies en Europe 
orientale eut sa suite logique dans l’institution, par la Société des
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Nations, d’une série de cours destinés à permettre aux médecins 
des régions affectées de perfectionner leur connaissance des me
sures préventives et curatives à prendre pour enrayer les ravages 
des épidémies. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge accorda 
à cet effet une subvention à la section d’hygiène de la Société des 
Nations.

D’autre part, le secrétariat eut l’occasion de collaborer à une 
initiative particulièrement importante qu’entreprit, à cette époque, 
la Croix-Rouge de Belgique ; il s’agissait d’une démonstration 
d’hygiène que cette société mit sur pied, d’accord avec les autorités 
locales et municipales, en choisissant comme champ d’expérience 
la petite ville industrielle de Jumet. Le but de la démonstration 
était de prouver combien la santé d’une communauté peut bénéfi
cier, dans un laps de temps relativement court, d’un outillage hygié
nique complet et adapté à ses besoins. Différents spécialistes faisant 
partie du secrétariat de la Ligue furent appelés à collaborer à la 
constitution des divers rouages nécessaires à cette démonstration, 
et une subvention de la Ligue vint compléter les subsides réservés 
à cet effort par la Croix-Rouge de Belgique. Les résultats éminemment 
satisfaisants de cette expérience, qui aboutit à la reprise, par les auto
rités locales de Jumet, de toutes les institutions formées en vue de 
la démonstration, ont fait l’objet d’un rapport, édité par la Croix- 
Rouge de Belgique en 1926.

Dans un autre ordre d’idées, la section d’hygiène du secrétariat 
eut également à collaborer avec les Croix-Rouges polonaise et tché
coslovaque pour l’organisation d’équipes mobiles de propagande. 
De plus, elle put rendre compte, à l’occasion du Conseil général de 1924, 
d’une augmentation sensible de ses collections de brochures, d’affiches, 
etc. et d’une situation, en ce qui concerne l’utilisation des films appar
tenant à la Ligue, qui indiquait combien les sociétés nationales avaient 
su apprécier le nouveau véhicule de propagande hygiénique qui 
venait d’être créé à leur intention.

Infirmières.

Dans le domaine de l’action des infirmières, le cours international 
institué à Londres en vue de la formation des infirmières visiteuses 
avait fait ses preuves ; mais à côté de ce cours il fallut en organiser 
un autre pour faire face à la nécessité toujours croissante de fournir 
un personnel enseignant aux écoles d’infirmières modernes. Il s’agis
sait de donner aux sociétés nationales la possibilité de perfectionner 
les connaissances des infirmières désignées comme directrices ou moni-
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trices dans des écoles d’infirmières. Un premier cours de ce genre 
fut inauguré à Londres au début de 1924, et, depuis cette année, ce 
cours a rivalisé de popularité avec le cours pour infirmières visiteuses.

La section des infirmières du secrétariat se vit appeler, comme 
les autres sections, à collaborer de plus en plus fréquemment avec 
les différentes sociétés nationales. Il suffit de citer à titre d’exemple, 
le concours prêté par cette section à la Croix-Rouge des Serbes, 
Croates et Slovènes lors de l’inauguration, par cette société, d’une 
école d’infirmières en 1923. Par ailleurs, l’importance accrue du rôle 
joué par les Croix-Rouges en ce qui concerne le développement de 
l’action des infirmières en général, fut démontrée par les décisions 
du Conseil européen pour la formation des infirmières de tenir sa 
deuxième réunion annuelle avec le concours de la section des infir
mières de la Ligue ; cette réunion eut lieu à Paris en mars 1923.

Croix-Rouge de la Jeunesse.

Au point de vue du développement des sociétés nationales de la 
Croix-Rouge considérées en quelque sorte comme noyau d’action 
sociale et civique dans leurs pays respectifs, l’essor que prit la Croix- 
Rouge de la Jeunesse pendant les deux années qui suivirent la seconde 
réunion du Conseil Général doit être mis au premier plan. En 1924 
le Secrétariat de la Ligue put indiquer au Conseil Général que 
21 sociétés nationales avaient déjà constitué dans leur sein une section 
de la jeunesse, et que les premiers pas dans le même sens avaient 
déjà été faits par 18 autres sociétés. C’est dire que les trois quarts 
des sociétés nationales existantes avaient déjà su apprécier la valeur 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. La création de 19 revues de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse affirmait, d’une manière saisissante, la vitalité 
du mouvement. L’action du secrétariat de la Ligue dans ce domaine 
prit d’ailleurs à cette époque une extension considérable. La Croix- 
Rouge américaine, dont les missions furent définitivement retirées 
de l’Europe trois ans après la cessation des hostilités, avait puissam
ment contribué, dans plusieurs pays, à l’inauguration du mouvement 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse ; elle pria le secrétariat de la Ligue, 
au moment où elle cessait d’entretenir avec les sociétés nationales 
intéressées des relations constantes et directes, d’assumer à sa place 
la tâche de veiller à ce que ces premiers efforts pussent porter leurs 
fruits. Des subventions spéciales furent accordées par la Croix-Rouge 
américaine pour permettre de réaliser ce but. D’autre part, le Fonds 
Laura Spelman Rockefeller, reconnaissant le prestige et le grand 
intérêt que présente la Croix-Rouge de la Jeunesse au point de vue
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éducatif, fut amené à accorder un subside à la Ligue, en vue de lui 
permettre de développer plus particulièrement ce côté de l’activité 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Il convient de faire remarquer 
à ce propos, que cet élément du programme des « Juniors », qui 
visait au développement, par l’intermédiaire de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, d’un esprit de compréhension et de bonne entente inter
nationales entre les enfants, s’était concrétisé sous la forme d’une 
correspondance interscolaire extrêmement intéressante qui prit 
bientôt une extension considérable. Il fut donc constitué dans la 
section de la Croix-Rouge de la Jeunesse, pour faciliter cette corres
pondance, un bureau spécial de correspondance interscolaire.

VI. — T r o isiè m e  sessio n  d u  Co n seil  Gé n ér a l

Le Conseil Général de la Ligue se réunit pour la troisième fois du 
28 avril au 12 mai 1924, à Paris. Cette assemblée, la plus représenta
tive de l’ensemble de la Ligue depuis son inauguration, réunissait 
les délégués de 46 sociétés nationales différentes. La quasi-totalité 
des Croix-Rouges, membres de la Ligue, participèrent donc aux 
délibérations de ce Conseil, qui vota une série de résolutions fort 
importantes pour l’avenir de l’institution.

Amendement des Statuts.

La plus remarquable peut-être, parmi les propositions soumises 
au Conseil Général, visait l’amendement des statuts mêmes de la 
Ligue. Cette proposition fut portée devant l’Assemblée générale 
après discussion préalable dans le sein du Conseil des Gouverneurs ; 
et le Conseil Général, après l’avoir fait étudier par l’une de ses com
missions, décida de la rayer de son ordre du jour afin de laisser au 
Conseil des Gouverneurs le soin d’y donner la suite qu’il jugerait 
utile. Dans une session tenue le lendemain de la clôture de la séance 
du Conseil Général, les Gouverneurs, tout en acceptant dans leurs 
grandes lignes les propositions qui leur étaient soumises par le direc
teur général, décidèrent de ne faire entrer en vigueur les amende
ments aux statuts adoptés à cette occasion qu’à partir du 31 dé
cembre 1925.

Le résultat le plus important de ces amendements était de complé
ter le caractère représentatif du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. 
Le texte des statuts en vigueur jusqu’à cette époque réservait cinq 
sièges dans ce Conseil aux représentants des cinq sociétés fondatrices 
et prévoyait la désignation, par le Conseil Général, de 10 autres 
sociétés dont les représentants étaient appelés à siéger dans ce Conseil.
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Ces dispositions, créant aux sociétés fondatrices une situation pri
vilégiée et lim itant la collaboration des autres sociétés à la direction 
de la politique de la Ligue, avait donné lieu à des critiques auxquelles 
il était difficile de répondre. Il était reconnu, certes, que la règle 
visant à maintenir la participation des sociétés fondatrices comme 
élément essentiel de stabilité avait eu sa raison d’être au moment 
où la Ligue était encore aux prises avec les difficultés initiales ; mais, 
en 1924, on devait admettre, que le rôle de la Ligue s’était déjà suf
fisamment précisé pour que son utilité permanente ne pût plus être 
mise en doute. Or, le caractère représentatif de l’institution était 
particulièrement apprécié par les sociétés nationales ; il était donc 
normal, la première étape une fois franchie, de tirer de ce principe 
ses conclusions logiques, et d’assurer à chaque société nationale 
la possibilité de participer, sur un pied d’égalité parfaite, à l’élabora
tion et à l’orientation de la politique de la Ligue. Il fut convenu, en 
conséquence, qu’à partir du 31 décembre 1925 chaque société nationale 
faisant partie de la Ligue aurait son représentant dans le Conseil 
des Gouverneurs, qui continuerait, comme par le passé, à se réunir 
une fois par an.

Cette modification à la composition du Conseil des Gouverneurs 
ne pouvait être adoptée sans qu’il s’ensuivît une conception modi
fiée du rôle du Conseil Général ; du moment que toutes les sociétés 
nationales pouvaient participer, par l’entremise de leurs Gouver
neurs, à la réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs, il ne semblait 
plus nécessaire de réunir leurs représentants en Conseil Général tous 
les deux ans. Il fut donc décidé de transformer le Conseil Général en 
Assemblée générale, et de ne réunir celle-ci à l’avenir qu’à des intervalles 
de cinq ans. D’autre part, le Conseil des Gouverneurs manifestait 
le désir de rester en contact plus étroit avec le secrétariat de la Ligue 
dans les intervalles de ses sessions annuelles. Les statuts amendés 
prévoyaient, à cet effet, la constitution d’un Comité Exécutif, dont 
les membres seraient désignés par le Conseil des Gouverneurs, et qui, 
à partir de 1926, se réunirait tous les trois mois au siège de la Ligue 
pour entendre les rapports du directeur général et pour donner à ce 
dernier, au nom du Conseil des Gouverneurs, les directives qui pour
raient lui paraître utiles.

Le programme de la Ligue.
A côté de ces décisions d’ordre constitutionel, qui ne devaient 

entrer en vigueur que 18 mois plus tard, la réunion du Conseil général, 
en 1924, donna aux représentants des sociétés nationales l’occasion 
d’examiner minutieusement l’organisation du secrétariat et le tra-
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vail effectué par lui sur la base des résolutions adoptées par le Conseil 
Général en 1922.

L’adoption du programme attribué à la Ligue la veille du trans
fert à Paris de son siège central, fut considérée comme s’étant justi
fiée à tous les égards. Les résolutions de 1924 ne retirèrent aucun 
des mandats qui avaient été provisoirement confiés au secrétariat ; 
au contraire elles tendaient à compléter ces mandats en y en ajoutant 
de nouveaux. Ces additions visaient notamment le domaine des 
secours, qui fit l’objet d’une série de 6 résolutions concrètes. Il fut 
décidé de confier les questions de secours à une nouvelle section, 
spécialement créée à cet effet ; les attributions de cette section étaient 
prévues dans tous les détails ; elle se trouvait chargée notamment 
de l’étude du Projet Ciraolo et de la vulgarisation des idées qui étaient 
à la base de ce projet. Elle devait, en outre, continuer le travail anté
rieurement confié dans ce domaine au département d’organisation, 
en aidant les sociétés nationales à perfectionner leur ressources en 
personnel et en matériel en vue des actions de secours, et en provo
quant, chaque fois qu’une catastrophe créerait une situation dépas
sant les moyens nationaux, la collaboration des différentes sociétés 
nationales de la Croix-Rouge à une œuvre internationale de 
secours.

En confirmant les mandats du secrétariat dans les autres domaines 
prévus par les résolutions de 1922, le Conseil Général de 1924 attira 
particulièrement son attention sur un nouveau champ d’action dans 
le domaine de l’hygiène. Cette suggestion était due à l’initiative de la 
Croix-Rouge norvégienne, qui formula un vœu que le Conseil Général 
s’empressa de faire sien, tendant à faire étudier la possibilité pour 
les Croix-Rouges de travailler en faveur de l’amélioration de l’hygiène 
dans la marine marchande. On fit remarquer que la situation des 
marins, au point de vue hygiénique, ne correspondait pas au dévelop
pement des idées et des ressources de la civilisation moderne, et que 
la Croix-Rouge, dans les différents pays possédant une marine mar
chande, semblait particulièrement bien placée pour provoquer des 
mesures aptes à atténuer les risques disproportionnés de ce métier. 
La résolution adoptée à ce sujet donna lieu à une sérieuse étude qui 
aboutit à la convocation d’une conférence spéciale à Oslo, en 1926 ; 
une commission permanente fut alors constituée d’un commun 
accord entre le Bureau International du Travail et la Ligue, pour 
se consacrer à l’étude des différents aspects de ce problème com
plexe.

Une autre initiative importante qui fut prise à l’occasion de la 
réunion du Conseil Général de 1924, constitua une addition particuliè-



rement heureuse au programme de la Ligue. Il s’agissait de faciliter 
la continuation, sur une base permanente, des cours internationaux 
pour infirmières, organisés à Londres avec le précieux concours du 
Bedford College for Women et du College of Nursing. Mlle le 
Dr Masarykova, présidente de la Croix-Rouge tchécoslovaque, fit 
savoir au Conseil général que sa société était décidée à faire à la 
Ligue un don de 50.000 francs, qui servirait de noyau à la constitu- 
d’un fonds spécial réservé à l’établissement d’un foyer destiné à servir 
de résidence pour les infirmières participant aux cours. Les Croix- 
Rouges américaine et britannique firent connaître aussitôt qu’elles 
apporteraient d’importantes contributions à l’appui de l’initiative 
de MUe le Dr Masarykova, et une quinzaine d’autres sociétés prirent 
une décision analogue dans le cours de l’année qui suivit la réunion 
du Conseil Général. La générosité de ces sociétés permit à la Ligue 
de louer dès 1925 une maison située à Londres, 15 Manchester Square, 
d’adapter cette maison aux besoins des étudiantes internationales, 
et d’en faire un centre dont la renommée, tan t dans les milieux des 
infirmières professionnelles que dans ceux de la Croix-Rouge, est 
en bonne voie de devenir mondiale.

C’est également à l’occasion de la troisième réunion du Conseil 
Général que la Ligue put signaler pour la première fois l’intérêt que 
présente, pour les sociétés nationales de la Croix-Rouge, la question 
de l’aviation sanitaire. Une conférence organisée à l’intention des 
membres du Conseil et donnée par le Dr ·Vincent, autorité reconnue 
en la matière, attira l’attention sur le grand avenir qui attend ce nou
veau service. L’heure n’avait pas encore sonné pour la Croix-Rouge 
de compter parmi ses préoccupations principales l’étude des questions 
de l’aviation sanitaire, mais il était bon qu’elle fût déjà prévenue 
des grandes possibilités qui pouvaient s’ouvrir devant elle à ce sujet.

VII. — 1924-1927.

Les amendements aux statuts adoptés en 1924, entrèrent en 
vigueur le 31 décembre 1925.

Le Comité Exécutif, dès sa troisième réunion, se trouvait devant 
la nécessité de prendre une décision urgente. Sir Claude Hill, après 
avoir dirigé pendant cinq ans les travaux du secrétariat de la Ligue, 
venait d’être désigné par le Gouvernement britannique pour assumer 
les hautes fonctions de Gouverneur de l’Ile de Man. Cette nomination 
l’obligeait à quitter le service de la Ligue, et le Comité exécutif, en 
acceptant à regret sa démission, devait en même temps désigner son 
successeur.
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M. Payne, président du Conseil des Gouverneurs, n’ayant pu 
assister à la réunion du Comité Exécutif, s’était fait remplacer par 
l’un des vice-présidents de la Croix-Rouge américaine, M. Bicknelî. 
Ce dernier, sur la demande unanime des autres membres du Comité 
Exécutif, accepta d’assumer la direction générale de la Ligue par 
intérim, jusqu’à la prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs, 
qui devait avoir lieu en mai 1927. Cette heureuse solution assurait 
la continuité de la politique générale de la Ligue et en confiait la direc
tion à un homme dont l’expérience et la haute sagesse étaient univer
sellement reconnues, tout en laissant au Conseil des Gouverneurs 
le soin de résoudre la situation résultant de la démission de Sir Claude
mu.

Développement des relations de la Ligue avec d’autres institutions
internationales.

Il convient peut-être de résumer ici les différents facteurs qui 
faisaient de la Ligue, à cette époque, une institution dont l’influence 
commençait à se faire sentir dans tous les milieux internationaux 
susceptibles de s’intéresser aux différentes phases de son activité. 
Les relations du secrétariat avec les autres grandes institutions 
internationales n’avaient fait que s’accroître. Son représentant avait 
été appelé à siéger à la Société des Nations dans la Commission de 
Protection de l’Enfance ainsi que dans le Comité d’hygiène ; et dans 
le domaine des secours, surtout en ce qui concerne l’étude du projet 
Ciraolo, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge se trouvait parmi 
les organes auxquels la Société des Nations faisait le plus fréquem
ment appel. Les contacts du secrétariat de la Ligue avec le Bureau 
international du Travail n’étaient pas moins satisfaisants; ses repré
sentants participaient aux travaux de la commission chargée de 
traiter la question des réfugiés; et les problèmes d’hygiène industrielle, 
aussi bien que la question de l’amélioration de l’hygiène dans la 
marine marchande, étaient étudiés en commun par les deux insti
tutions. Le secrétariat restait également en relation constante avec 
une troisième institution inter-gouvernementale, l’Office international 
d’hygiène publique, qui devait recourir à lui deux années plus tard 
pour l’étude d’une question particulièrement importante : celle de 
la tuberculose dans les milieux industriels.

L’Institut de coopération intellectuelle établi à Paris à cette époque 
entra également en rapport avec la Ligue, en vue notamment de l’étude 
conjointe des problèmes de caractère éducatif qui touchaient à la 
fois au domaine de l’Institut à celui de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Il fut constitué, sous les auspices de l’Institut, un « Comité d’Entente



des grandes associations internationales », centre d’information et 
d’échange de vues ; la Ligue participa à la formation de ce Comité, 
et n ’a cessé de suivre ses travaux.

En ce qui concerne les grandes associations internationales de 
caractère spécialisé, il a déjà été fait allusion à l’Union Internationale 
contre la Tuberculose, dont le secrétariat continue à être assuré 
par la section d’Hygiène du secrétariat de la Ligue. L’Union inter
nationale contre le Péril Vénérien, dont la constitution avait été 
due en partie au travail préparatoire entrepris par la Ligue, avait cru 
devoir constituer, dès 1924, un secrétariat indépendant ; la question 
des futures relations entre cette Union et la Ligue était encore en 
suspens en 1925, et ne devait être réglée que deux ans plus tard. Un 
accord fut conclu entre les deux institutions en 1927, préconisant 
entre elles un échange régulier d’information et une collaboration 
étroite dans certains domaines.

De même, pour ce qui a tra it à la protection de l’enfance, la Ligue 
se vit, à côté de l’Union internationale de Secours aux enfants et 
des deux principales associations internationales intéressées à la 
protection de l’enfance, appelée à participer à la préparation des 
futurs congrès destinés à traiter cette importante question.

La Ligue entretenait de même les meilleures relations avec le 
Conseil international des infirmières ; la Baronne Mannerheim, pré
sidente de ce Conseil, présidait également le Comité consultatif qui 
dispensait à la section des infirmières de la Ligue les avis techniques 
les plus précieux. D’un autre côté, des relations avec les fédérations 
internationales d’instituteurs, indispensables au développement de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dans les écoles, avaient été établies en 
temps utile et continuaient à être soigneusement entretenues.

Parmi les autres associations internationales avec lesquelles le 
secrétariat de la Ligue se trouvait en rapport constant, il suffit de 
citer :

le Comité international d’hygiène mentale, 
la Fédération internationale d’hygiène dentaire, 
la Fédération internationale des Sociétés d’eugénique, 
la Fédération abolitioniste,
le Congrès international d’hygiène de la Fondation Rockefeller, 
le Bureau international des Fédérations nationales du personnel 

de l’enseignement secondaire public,
le Service international d’émigration,
la Commission internationale de secours aux affamés chinois, 
le Conseil international des femmes.
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D’autre part, suivant une autorisation accordée par le Conseil 
Général en 1924, le secrétariat de la Ligue apportait sa collaboration 
à la préparation de la première conférence internationale du ser
vice social qui a eu lieu à Paris en juillet 1928. Le Dr René Sand 
fut nommé secrétaire général de cette conférence, dont la réper
cussion a été considérable.

Organisation du secrétariat.

L’organisation du secrétariat de la Ligue, à l’époque où M. 
Bicknell prit la succession de Sir Claude Hill, avait déjà subi les 
modifications nécessitées par les décisions du Conseil Général de 1924. 
La section des secours était déjà en plein fonctionnement. La section 
d’organisation avait été absorbée à cette époque dans le secrétariat 
central. Suivant une décision du Conseil des Gouverneurs en juin 1925, 
une cinquième section technique chargée de l’étude des problèmes 
relatifs à l’émigration, fut créée à côté des sections de secours, 
d’hygiène, des infirmières et de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

A cette même époque, il fut également constitué un service cen
tral de matériel de propagande qui centralisa les collections d’affiches, 
de brochures, de films, clichés, photographies, etc. réunies par le 
secrétariat.

Conférences régionales et spéciales.

En 1925 et 1926 eut lieu la deuxième série des conférences régio
nales. Les représentants des Croix-Rouges de l’Europe centrale et 
orientale se réunirent en 1925 à Vienne ; la deuxième conférence 
panaméricaine de la Croix-Rouge fut tenue à Washington en mai 1926, 
la deuxième Conférence des Croix-Rouges de l’Extrême-Orient à 
Tokio en novembre de la même année.

On constata dans chaque cas que le nombre de sociétés partici
pantes s’était accru depuis la conférence précédente, et qu’à côté 
des sociétés officiellement représentées une importante représenta
tion d’associations nationales et internationales étrangères à la Croix- 
Rouge, ainsi que les délégués de Croix-Rouges dont la situation géogra
phique ne permettait pas la participation officielle, s’étaient empres
sées d’assister à ces réunions à titre consultatif.

A côté des conférences régionales, la Ligue prit l’initiative de convo
quer pendant cette période un certain nombre de réunions spéciales, 
aux fins d’étudier dans tous leurs détails certains problèmes de carac
tère technique et présentant pour les sociétés nationales un intérêt 
particulier. Il a déjà été fait allusion à la Conférence d’Oslo tenue
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en juin 1926 sous les auspices de la Croix-Rouge norvégienne, qui 
étudia les modalités de l’action à entreprendre en vue de l’améliora
tion de l’hygiène dans la marine marchande. Dans un autre ordre 
d’idées, l’étude des principes de la Croix-Rouge de la Jeunesse au 
point de vue pédagogique fut entreprise par un groupe d’éducateurs 
de différents pays, réunis au siège de la Ligue en juillet 1925. Faisant 
suite à cette réunion, la Ligue convoqua, en avril 1926, une confé
rence des rédacteurs des revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
dans le but d’étudier le genre de matériel convenant le mieux à ces 
revues et d’envisager l’utilisation de ces périodiques dans le dévelop
pement du programme des «juniors».

En 1928, à l’occasion de la Quinzaine Sociale internationale, le 
secrétariat de la Ligue profita de la présence des délégués d’un grand 
nombre de Croix-Rouges pour provoquer des échanges de vues sur 
deux autres points de son programme : dans la première de ces réunions 
furent discutés de nombreux points relatifs à l ’action de la section 
des infirmières et au rôle de celle-ci par rapport à l’activité des sociétés 
nationales dans ce domaine ; la seconde s’occupa de la propagande 
à faire dans les différents pays en faveur de la Croix-Rouge, du recru
tement des membres et des questions connexes. Il fut unanimement 
admis que des conférences officieuses de ce genre constituent un moyen 
particulièrement apte à permettre aux personnes, chargées de la res
ponsabilité de la Croix-Rouge en différents pays, de mettre en com
mun leur expérience et leurs idées.

Visites et stages.

Cependant, le contact entre le secrétariat de la Ligue et les 
sociétés nationales s’est maintenu d’une façon extrêmement satis
faisante grâce à la systématisation de l’échange des visiteurs et des 
stagiaires. On put informer le Conseil des Gouverneurs, lors de sa 
réunion de 1927, que pendant les 18 mois qui précédèrent cette réunion, 
des membres du Secrétariat avaient rendu visite à 43 des 54 Croix- 
Rouges qui faisaient alors partie de la Ligue.

Pendant la même période, le secrétariat avait reçu 36 stagiaires 
provenant de 21 sociétés nationales différentes, ainsi que la visite 
d’environ 200 représentants de différentes sociétés qui venaient 
prendre contact avec le secrétariat de la Ligue lors de leur passage 
à Paris. Pour compléter ces chiffres il convient peut-être de signaler 
que la correspondance du secrétariat s’est stabilisée depuis 1925 
à une moyenne annuelle de 12.000 lettres reçues et 14.000 environ 
expédiées. Ajoutons que, en ce qui concerne les publications pério-
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cliques de la Ligue, chaque numéro de Vers la Santé est tiré à 
14.000 exemplaires (pour les trois langues : anglaise, française et 
espagnole), et que 2.800 exemplaires du Bulletin d’Information sont 
distribués chaque mois.

Il reste encore à signaler un certain nombre d’initiatives prises 
par la Ligue depuis 1924 en exécution des mandats qui lui ont été 
confiés dans les différents domaines relevant de son programme.

Propagande.

Parallèlement aux efforts faits par les différentes sociétés natio
nales en vue de développer dans leurs pays respectifs une propagande 
efficace pour les œuvres de la Croix-Rouge, la Ligue a été amenée 
à créer un matériel d’exposition propre à montrer, chaque fois 
que l’occasion se présente, le développement de ses activités sur le 
terrain international. Ce matériel a figuré dans des expositions de 
caractère international tenues à Vienne en 1925, à Dusseldorf en 1926, 
à Varsovie en 1926, à Paris, en 1927. Dans ce même ordre d’idées un 
concours a été organisé en 1925 pour obtenir une affiche représenta
tive de l’action de la Croix-Rouge en temps de paix ; une centaine 
de dessins furent soumis à l’occasion de ce concours et la Ligue a 
acquis un certain nombre d’affiches primées. Un succès considérable 
accueillit une autre série d’affiches symbolisant les différents aspects 
de l’activité de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Dessinées par Mme Sal- 
zedo, ces affiches ont été reproduites en quantité considérable par 
le secrétariat et distribuées à l’usage de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse dans de nombreux pays.

L’importance de la propagande en matière de Croix-Rouge et 
les résultats de cette propagande n’ont cessé de préoccuper le secré
tariat de la Ligue. Toute l’expérience acquise prouve que l’effica
cité de l’action de la Croix-Rouge dans la plupart des pays est en 
fonction directe de l’appui sur lequel la société nationale peut comp
ter de la part du public, appui qui se traduit d’un côté par l’enrôle
ment d’un grand nombre de membres, et, d’autre part, par une réponse 
généreuse chaque fois que la Croix-Rouge fait appel au public pour 
les ressources nécessaires à son activité. Les cinq dernières années 
ont vu un grand développement dans cet ordre d’idées, notamment 
dans les pays de l’Amérique latine, dont l’intérêt pour la Croix-Rouge 
a été définitivement éveillé lors de la conférence de Buenos-Aires 
en 1923. Le nombre des membres inscrits aux différentes sociétés 
nationales put être évalué en 1926 à environ 7 millions d’adultes et 
9 millions d’enfants.
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Secours.

Dans le domaine des secours la tâche de la section du secrétariat 
de la Ligue n’a cessé de se préciser au fur et à mesure du développe
ment des travaux tendant à la création de l’Union internationale 
de secours. La Ligue fut représentée à toutes les réunions de la com
mission chargée d’étudier le projet du Sénateur Ciraolo ; lorsqu’il 
fut décidé que la Croix-Rouge assurerait dans le domaine interna
tional les services exécutifs de l’Union, la Ligue s’empressa d’offrir 
à cet effet les ressources de son secrétariat.

Lorsqu’en 1924 la Société de Géographie de Genève décida la créa
tion d’une revue intitulée Matériaux pour l’étude des calamités la 
Ligue accepta l’offre qui lui était faite de faire paraître cette publi
cation sous ses auspices et ceux du Comité International de la Croix- 
Rouge ; depuis cette époque elle a, chaque année, subventionné les 
Matériaux pour l’étude des calamités. Une des principales préoccupa
tions de la section a été l’étude des modalités de secours ; elle a cher
ché à renseigner aussi complètement que possible les sociétés natio
nales de la Croix-Rouge sur les situations exigeant une aide inter
nationale et elle a coordonné, dans de nombreux cas, l ’action de 
secours sur place à la suite de demandes émanant de pays intéressés. 
C’est ainsi que la section a, depuis 1925, collaboré aux actions de 
secours, soit directement, soit en lançant des appels à l’occasion 
d’un cyclone dans les Pays-Bas, d’inondations en Hollande, Bel
gique, Roumanie, Hongrie, Yougoslavie, de tremblements de terre aux 
Iles Açores, de la tornade de Cuba, de la famine en Chine, du tremble
ment de terre en Arménie et de l’établissement des réfugiés bulgares, 
des inondations au Liechtenstein, du dernier tremblement de terre 
des Balkans.

Hygiène.

Un des résultats de la conférence d’Oslo sur l’hygiène dans la 
marine marchande, fut la nomination d’une Commission du Bien- 
Etre du Marin, à laquelle la Ligue a été représentée et qui a tenu ses 
séances au Secrétariat de la Ligue. La Commission a été amenée à 
examiner un projet de manuel pour les marins, préparé par la Croix- 
Rouge norvégienne et des membres du secrétariat de la Ligue.

En dehors des travaux déjà décrits, la section d’hygiène s’est 
trouvée en rapport avec la National Society for the Prévention 
of Blindness, dont le directeur M. Lewis H. Carris, effectua un 
stage au secrétariat de la Ligue ; des pourparlers sont actuellement 
engagés tendant à la création d’une Union internationale contre la 
cécité.
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Infirmières.

Le secrétariat de la Ligue a collaboré très étroitement à l’orga
nisation des deux congrès d’infirmières qui ont eu lieu : le premier 
à Vienne à l’occasion de la deuxième conférence des Sociétés de la 
Croix-Rouge de l’Europe orientale et centrale et la deuxième à Riga 
sous les auspices de la Croix-Rouge lettone, pour les infirmières de 
l’Europe du nord.

L’école pour la formation des infirmières établie en Albanie, à 
Tirana, en mai 1926 par la Croix-Rouge albanaise avec la collabora
tion de la Ligue, a continué à fonctionner d’une façon satisfaisante. 
Bien que les frais de cette école soient à la charge de la Croix-Rouge 
albanaise, la Ligue a fourni des fonds pour la propagande en vue du 
recrutement des élèves. Elle a envoyé du matériel d’enseignement 
et elle a assuré, pour une période de trois ans, les services d’une direc
trice française qui est chargée de la double surveillance de l’école 
et du centre de consultations pour enfants dépendant de la Croix- 
Rouge albanaise.

La Croix-Rouge colombienne s’est adressée à la Ligue en vue de 
s’assurer la collaboration d’une infirmière européenne pour l’organi
sation de l’hygiène sociale et de l’école de la Croix-Rouge pour la 
formation des infirmières à Bogota. La Ligue a pris entièrement à sa 
charge les appointements de cette infirmière et la Croix-Rouge colom
bienne a pourvu à son entretien.

La Ligue a collaboré, en Roumanie, à la création d’une école 
d’infirmières fondée par un groupe de personnalités roumaines à la 
tête duquel se trouvait la Princesse Helena. Cette école a été inaugurée 
le 15 novembre 1926 avec 9 élèves, 20 nouvelles élèves devant y entrer 
en janvier 1927. Sur la demande de la Croix-Rouge roumaine, la 
Ligue s’est engagée à assurer à l’école, pour une période de deux ans, 
les services d’une directrice anglaise et à prendre à sa charge une par
tie des appointements d’une directrice adjointe, de la même nationa
lité, envoyée par la section des infirmières de la Ligue à la demande 
du Comité de direction de l’école. La Ligue a également collaboré 
à la formation de deux élèves roumaines choisies parmi les mieux 
qualifiées et qui prendront la direction de l’école après le départ des 
infirmières anglaises.

La demande du Commonwealth Fund d’envoyer aux cours 
internationaux de Londres, munies de bourses d’étude, des infirmières 
autrichiennes, indique la valeur attachée dans les milieux qualifiés 
à l’initiative prise par la Ligue dans ce domaine.

Afin de maintenir le contact entre les infirmières des différents
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pays, la section des infirmières a institué un système de dossiers 
contenant des informations de nature à intéresser les infirmières et 
à leur être utiles.

Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le secrétariat de la Ligue a continué à contribuer à la création 
et au développement de nombreuses sections nationales de jeunesse. 
Line semaine d’étude à réuni, en juillet 1927, à Bruxelles, un certain 
nombre de représentants des sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse et des membres du corps enseignant. Cette semaine 
a permis de resserrer encore les liens qui existent entre le corps ensei
gnant et la Croix-Rouge de la Jeunesse.

A la suite d’un arrangement pris avec un producteur de films la 
Ligue s’est assurée l’exclusivité de deux films de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse qui ont circulé parmi les sections nationales et ont été 
très favorablement accueillis.

Un service photographique et de matériaux pour les rédacteurs 
de revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse facilite le travail de ces 
rédacteurs en leur fournissant des documents appréciés.

Le Conseil des Gouverneurs de 1927.

Pour mettre un terme à la situation transitoire résultant de la 
démission de Sir Claude Hill, le Conseil des Gouverneurs qui s’est 
réuni en mai 1927 a été amené à envisager de nouvelles dispositions 
pour la direction des affaires courantes de la Ligue. Le poste de direc
teur général a été supprimé, trois vice-présidents ont été nommés, 
dont l’un, le Colonel Draudt, a été chargé de la surveillance des 
travaux du secrétariat; le poste de secrétaire général, comportant la 
responsabilité de coordonner les travaux du secrétariat, a été confié 
à M. Kittredge.

VIII. — La q u estio n  d e  l ’o rg a nisatio n  in t e r n a t io n a l e  d e  la

Cr o ix -R o u ge

Les pouvoirs délégués par le président du Conseil des Gouver
neurs au Colonel Draudt, en conformité avec le nouveau texte des 
statuts de la Ligue, permettaient à celui-ci d’entamer de nouvelles 
démarches en vue de la solution d’une question qui, depuis déjà 
cinq ans, jetait un certain trouble dans les milieux de Croix-Rouge 
de plusieurs pays. Il s’agissait de trouver une formule susceptible 
de régler, une fois pour toutes, l’organisation internationale de la 
Croix-Rouge, en donnant à celle-ci un cadre conforme aux besoins
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de la situation et tenant compte des droits et des justes prérogatives 
de tous les intéressés.

Les origines du problème.

C’est en pleine connaissance de cause que les fondateurs de la 
Ligue avaient évité d’entrer, dès 1919, dans l’étude de cette question, 
dont la solution devait évidemment dépendre, dans une certaine 
mesure, de l’évolution même de la nouvelle institution. Il aurait 
été pour le moins prématuré d’ériger en principe le fonctionnement, 
à côté du Comité international de la Croix-Rouge, d’un organisme 
international de la Croix-Rouge de caractère représentatif et fédé
ratif, avant que l’expérience n’en eût démontré l’utilité. C’est pour
quoi les statuts de la Ligue, tels qu’ils furent adoptés en mai 1919, 
se bornaient sur ce point à l’indication suivante : « On compte que 
cette Ligue travaillera en parfait accord avec le Comité Interna
tional, qu’elle coopérera avec lui, et que, ajoutant à l ’œuvre de ce 
Comité pour le temps de guerre un programme utile pour le temps 
de paix, elle apparaîtra comme son complément naturel. Cette coopé
ration pourrait aboutir à une union organique avec le Comité inter
national dont la continuité d’action est indispensable au monde, de 
façon que cette action combinée ait pour résultat de maintenir les 
meilleures traditions de la Croix-Rouge et de les rendre d’une utilité 
toujours croissante pour les peuples de l’univers ».

Ce texte fut maintenu jusqu’en 1925. Mais, pendant cette période 
même, le désir qui existait, surtout chez certaines Croix-Rouges, 
de voir préciser les modalités qui permettraient de réaliser l’unifi
cation ainsi prévue, avait donné lieu à des échanges de vues intéres
sants. L’idée d’une fusion entre le Comité international et la Ligue 
avait été émise, pour la première fois, dès 1921 ; et une année plus 
tard, lorsque le principe de l’universalité de la Ligue fut admis à 
l’unanimité par son Conseil général, il fut reconnu que le moment 
était venu pour examiner, d’un commun accord, dans quelle mesure 
il serait possible d’assurer l’unification des organes internationaux 
de la Croix-Rouge, sans pour cela priver les sociétés nationales des 
éléments de force morale et matérielle que représentaient pour elles 
le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue tels qu’ils 
existaient.

Sir Claude Hill, directeur général de la Ligue, fit une première 
démarche dans ce sens dès 1922. Elle fut suivie d’abord de négocia
tions directes entre trois représentants du Comité international de la 
Croix-Rouge et autant de délégués du Conseil des Gouverneurs de
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la Ligue, puis de la nomination, par la X Ie Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, d’une Commission d’Étude composé de personna
lités particulièrement compétentes en la matière. Les conférences 
internationales de la Croix-Rouge, d’une part, le Conseil des Gouver
neurs de la Ligue de l’autre, voyaient cette question inscrite à leur 
ordre du jour; tous les différents aspects du problème étaient succes
sivement envisagés, et maintes formules furent proposées et examinées. 
Si les conclusions qui résultaient de ces études étaient en grande 
partie négatives et parfois contradictoires, elles constituaient néan
moins une documentation singulièrement complète, et apte à servir 
de base à la solution définitive de la question.

La suppression, en 1925, du premier paragraphe de l’art. 1 des 
statuts de la Ligue déjà cité, était le résultat logique de l’une de ces 
conclusions négatives. Les négociations, en donnant lieu à des exposés 
détaillés de la nature même du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue, avaient révélé sans contredit que la neutralité indis
pensable à la première de ces deux institutions, et le caractère repré
sentatif essentiel au fonctionnement de la seconde, rendaient illusoire 
la possibilité d’une fusion organique entre elles. L’unification qui 
faisait l’objet des vœux unanimes des sociétés nationales, devait 
donc être cherchée, non plus dans une formule de « fusion », portant 
sur tous les organes intéressés, mais sous la forme d’une collabora
tion imbue de cet esprit de bonne volonté qui est l’esprit même de 
la Croix-Rouge, collaboration régie par une autorité universellement 
reconnue, et réunissant, avec les pouvoirs traditionnels de la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, le caractère propre à l’Assem
blée générale de la Ligue.

Le projet du 11 mai 1928.

C’est en s’inspirant d’une résolution dans ce sens, votée par le 
Conseil des Gouverneurs en mai 1927, que le nouveau vice-président 
de la Ligue proposa au Comité International de la Croix-Rouge 
d’aborder une fois de plus l’examen de cette question. Il prit contact 
à cet effet avec l’éminent président du Comité, le regretté Gustave 
Ador, puis avec M. Max Huber, désigné par ses collègues pour pour
suivre les négociations. Celles-ci aboutirent, le 11 mai, à un projet 
conjoint, que les signataires s’engageaient à présenter à leurs mandants 
respectifs, et qu’ils eurent la satisfaction de voir approuvé d’emblée 
par le Comité international de la Croix-Rouge et par les membres 
du Comité exécutif de la Ligue. Il appartiendra aux sociétés natio
nales réunies à La Haye, en octobre 1928, de consacrer sous la forme
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qu’elles jugeront la plus conforme aux intérêts de la Croix-Rouge 
tout entière, l’accord auquel les négociations sont si heureusement 
parvenues.

IX. — Co n clu sion

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge se trouve donc, à la fin 
de la neuvième année de son existence, établie sur des bases conformes 
à la fois aux intentions de ses fondateurs et aux desiderata des Croix- 
Rouges nationales tels qu’il se sont affirmés à la lumière de l’expé
rience. Au point de vue moral elle représente une union des sociétés 
nationales dûment reconnues, ouverte à toutes celles qui désirent 
participer à son œuvre de solidarité humaine. Au point de vue pra
tique, elle se révèle comme un rouage indispensable à la collaboration 
et à l’entr’aide internationales dont la mission est de fournir aux 
différentes Croix-Rouges les informations et les conseils techniques 
correspondant à leurs besoins et à leur développement.

Son existence a permis à la Croix-Rouge, en peu d’années, de 
prendre conscience de la nécessité qui s’imposait à elle de suivre 
l’évolution de la pensée moderne dans le domaine humanitaire. 
Elle a permis à la Croix-Rouge d’étendre et d’intensifier l’entente 
et l’entr’aide internationale sur un terrain que n’encombrent pas 
les obstacles de la politique ou des intérêts individuels. Ainsi que 
l’énonçait le Colonel Draudt à une réunion du Comité exécutif de la 
Ligue : « A l’heure actuelle l’évolution du monde passe par une phase 
qui donne à la conception des relations internationales un sens entiè
rement nouveau. Les aspects que revêt l’après-guerre dans le domaine 
de la Croix-Rouge ne peuvent se comprendre que reliés à cette évolu
tion générale du monde. Aujourd’hui bien des choses commencent 
à s’éclaircir. La nouvelle organisation internationale entre dans une 
période de relative stabilisation. Celle-ci deviendra d’autant plus 
claire qu’on se sera mieux persuadé qu’un travail international 
sain n’est possible qu’à condition de s’appuyer sur un profond respect 
des valeurs proprement nationales »

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge trouve sa base et sa raison 
d’être dans ces valeurs nationales qui concourent toutes à son existence 
et à son développement. En resserrant le faisceau des initiatives et 
des dévouements qui animent les sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
la Ligue, de son côté, a agrandi leur influence, leur prestige, et accru 
leurs possibilités d’action. Elle a fourni aux sociétés nationales 
l’outillage technique nécessaire pour leur permettre de s’engager
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dans cette voie, ainsi que le point de ralliement autour duquel 
s’échangent les idées et naissent les initiatives propres à déve
lopper un esprit d’émulation et un désir de collaboration de plus 
en plus étroite. Son avenir dépendra nécessairement de l’avenir même 
de la Croix-Rouge, car ce sont les sociétés nationales dans leur 
ensemble qui, par l’intermédiaire de leurs représentants dans le 
Conseil des Gouverneurs, décident du programme de la Ligue et 
orientent son activité. Ce Conseil prendra ces décisions avec d’autant 
plus d’assurance, qu’il pourra bénéficier des expériences déjà faites 
et trouver désormais l’appui nécessaire auprès de tous ceux qui ont 
su reconnaître la valeur de l’action de la Ligue.

Le règlement définitif de l’organisation internationale de la Croix- 
Rouge permettra sans doute au principe d’universalité, que la Ligue 
a fait sien dès 1922, d’aboutir à ses conséquences logiques. Il donnera, 
d’autre part, au Conseil des Gouverneurs non seulement la possibi
lité de s’inspirer désormais des vœux des conférences internationales, 
dans lesquelles les délégués gouvernementaux siègent à côté des 
représentants des Croix-Rouges, mais également la faculté d’asso
cier à ses travaux le Comité international lui-même, gardien des 
traditions fondamentales de la Croix-Rouge et serviteur fidèle des 
principes qu’elle représente. Marchant la main dans la main avec ce 
Comité, la Ligue, devenue réellement universelle, et restant réelle
ment représentative de ses membres, pourra jouir, dans l’avenir 
qui ne connaîtra, espérons-le, qu’un temps de paix ouvrant des voies 
de plus en plus larges à l ’idéal d’une humanité heureuse, un rôle 
aussi utile que celui que le Comité international s’est créé par rap
port à l’action de la Croix-Rouge en temps de guerre. La Croix- 
Rouge est engagée maintenant dans la voie d’un programme de paix 
raisonné et adéquat ; elle se doit de faire, de ce complément 
de son activité bienfaisante, un facteur d’une importance primor
diale parmi les éléments qui préparent à l’humanité un avenir meilleur. 
L’existence de la Ligue a déjà contribué à son avènement ; petit à 
petit, par la vertu des dévouements raisonnés, les secours improvisés 
cèdent devant la conception d’une activité préventive, toujours 
prête à fonctionner partout où le besoin se fait sentir. La Croix-Rouge 
ne démobilise plus. Plus elle s’attire d’alliés dans les différents 
domaines qui la préoccupent, et plus son champ d’action s’étend ; 
si, d’un côté, des renforts accourent, s’offrant à se substituer à elle 
pour mener à bien la lutte entamée, ce sont autant de ressources, 
autant d’énergies, autant de dévouements, à déverser d’autre part 
vers une partie du front où les combattants font défaut.

La Croix-Rouge a appris, par de dures expériences, combien
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il est nécessaire de garder l’esprit toujours ouvert, les moyens d’action 
toujours prêts. La Ligue s’est constituée, sur le vaste terrain de l’action 
internationale, un poste d’écoute grâce auquel les besoins peuvent 
être prévus, un centre de renseignements susceptibles d’indiquer aux 
uns et aux autres, les moyens propres à prévenir les situations cri
tiques, enfin un point d’appui permettant de coordonner l’effort 
commun et d’adapter aux desiderata de chacun le fruit des expé
riences de tous. Le rêve de ses fondateurs ne sera pas réalisé de notre 
temps ; il ne le sera peut-être jamais ; mais on a déjà pu constater 
que les buts qu’ils ont assignés à l’instrument nouveau créé par eux 
sont dignes des meilleurs efforts de la Croix-Rouge, et que les moyens 
par lesquels la Ligue cherche à atteindre ces buts sont conformes à la 
fois aux désirs des sociétés nationales et aux exigences d’une époque, 
qui, tout en voyant naître chaque jour de nouveaux problèmes et 
de nouvelles angoisses, semble néanmoins singulièrement propice 
à l’éclosion d’un idéal humanitaire ennobli par les traditions du passé, 
et auquel l’avenir permet des espoirs jusqu’ici inconnus.

Paris, Octobre 1928.
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A N N E X E  I.

STATUTS DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE 

A r t ic le  p r e m ie r . —  N om

Une association est fondée entre les sociétés de la Croix-Rouge, sous le 
nom de « Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ».

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge désire travailler en complet 
accord et en collaboration avec le Comité International de la Croix-Rouge, 
poursuivant parallèlement à l ’oeuvre de ce Comité en temps de guerre, un pro
gramme de paix raisonné et compréhensif. Cet effort combiné aura pour résul
tat de maintenir les meilleures traditions de la Croix-Rouge et d’accroître les 
bienfaits de son action.

A r tic le  IL — Ob je t

La Ligue n’a aucun caractère gouvernemental, ethnique, politique ou confes
sionnel.

Elle a pour objet d’encourager et de faciliter en tout temps l’action huma
nitaire de secours de la Croix-Rouge. A cet effet, elle doit : .

1° Encourager et favoriser, dans chaque pays, l’établissement et le déve
loppement d’une organisation nationale de la Croix-Rouge, indépendante et 
dûment autorisée, travaillant selon les principes de la Convention de Genève ;

2° Collaborer avec ces organisations en vue d’améliorer la santé, de préve
nir la maladie et d’atténuer les souffrances ;

3° Mettre à la portée des peuples le bénéfice des faits déjà connus, des nou
velles découvertes scientifiques et médicales et de leurs applications ;

4° Constituer un intermédiaire qui collabore avec les sociétés de la Croix- 
Rouge pour développer, stimuler et coordonner les efforts des œuvres d’assis
tance, en cas de calamités nationales ou internationales.

A r tic le  III. — M em bres

Toute société de la Croix-Rouge, organisée selon les principes de la Conven
tion de Genève, et dûment autorisée par son gouvernement, qui poursuit les 
buts indiqués à l’article II, peut être admise dans la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, sur une invitation envoyée par le Conseil des Gouverneurs.

A r t ic l e  IV. — L ib e r t é  d ’action

Chaque société, membre de la Ligue, conserve en tout temps son entière 
liberté d’action en ce qui concerne son organisation et son activité propres.

Tout membre de la Ligue peut s’en retirer en avertissant par écrit le Conseil 
des Gouverneurs. Tout membre qui se retire renonce à tout droit sur les biens 
de la Ligue.

A r t ic le  V. —  Organisation

La gestion des affaires de la Ligue est confiée à une Assemblée Générale, à un 
Conseil des Gouverneurs et à un Comité Exécutif.
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Assemblée Générale

Une Assemblée Générale, composée des délégués choisis par les sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et de telles autres personnes qui seraient invitées 
à y assister, se réunira tous les cinq ans. Chaque société nationale aura droit à 
une seule voix aux réunions de l’Assemblée Générale. Une majorité des sociétés 
représentées à la réunion de l’Assemblée Générale constituera le quorum.

C o n se il d es G ou vern eu rs

Le Conseil des Gouverneurs est formé à raison d’un représentant par société 
nationale de la Croix-Rouge, membre de la Ligue ; chaque représentant a droit 
à une seule voix. Les membres du Conseil sont nommés pour une période de 
quatre années ou pour toute autre période que fixera la société qui les aura 
nommés ; ils peuvent être remplacés temporairement, ou d’une manière défi
nitive au gré des sociétés nationales qui les nomment. Le Conseil des Gouver
neurs établit le programme de travail et la politique générale de la Ligue et 
décide des questions d’ordre général; il est, en outre, chargé de gérer les fonds 
de la Ligue. Le Conseil des Gouverneurs nommera parmi ses membres un prési
dent et trois vice-présidents qui resteront en fonctions pour une période de 
deux ans, à partir de la date de leur élection. Ils seront rééligibles.

Douze membres du Conseil des Gouverneurs constitueront le quorum.
Tout vote adopté à la majorité des voix de ce quorum est décisif, sauf dans 

le cas prévu à l’article VIII des présents statuts.
Le Conseil des Gouverneurs tiendra une session ordinaire chaque année ; 

il peut être réuni en session extraordinaire par son président. Le président doit 
le réunir en session extraordinaire lorsque la demande lui en est faite par le 
Comité Exécutif ou par au moins dix sociétés, membres de la Ligue.

Le Président du Conseil des Gouverneurs, ou, en son absence un des vice- 
présidents désignés par lui, est chargé de la surveillance générale des travaux 
du secrétariat et de la représentation de la Ligue auprès des autres institutions 
et des sociétés nationales membres de la Ligue. Le vice-président désigné prête 
service à titre bénévole, mais reçoit une indemnité destinée à couvrir les frais 
occasionnés par l ’exercice de ses fonctions. En l’absence du Président, ce der
nier sera remplacé à tour de rôle par un des autres vice-présidents aux réunions 
du Conseil des Gouverneurs et du Comité exécutif.

Le Conseil des Gouverneurs désigne un secrétaire général qui est d’office 
secrétaire du Conseil des Gouverneurs et du Comité exécutif, un trésorier géné
ral et un conseiller technique, s’il le juge opportun. Le secrétaire général est 
chargé d’administrer, sous la direction du président, le secrétariat de la Ligue, 
et de veiller à l’accomplissement de la tâche confiée à celui-ci.

C o m ité  E x é c u tif

Le Comité exécutif est composé du président et des vice-présidents du Con
seil des Gouverneurs, et de six membres désignés par le Conseil des Gouver
neurs parmi ses membres pour une période de deux ans, trois d’entre eux se 
retirant chaque année.

Lorsqu’un membre du C o m ité  ex écu tif se trouve dans l ’impossibilité d’assis
ter à une réunion quelconque, il peut déléguer ses pouvoirs soit à un suppléant, 
soit à autre membre du Comité.

Le Comité exécutif se réunit tous les trois mois au siège de la Ligue. En 
outre, le président du Conseil des Gouverneurs peut le convoquer toutes les 
fois qu’il le juge utile. Il doit le convoquer lorsqu’une société membre de la 
Ligue ou un membre du Comité Exécutif lui en fait la demande.
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Le Comité Exécutif a tous les pouvoirs d’ordre administratif et financier 
du Conseil des Gouverneurs, quand celui-ci ne siège pas. Il est autorisé à faire 
tout ce qu’il juge nécessaire ou désirable pour atteindre les buts poursuivis 
par la Ligue, sans enfreindre les termes des statuts. Il pourvoit provisoirement, 
et jusqu’à la prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs, aux vacances qui 
pourraient se produire dans les Commissions permanentes prévues par le règle
ment intérieur et dans les postes de vice-président, de secrétaire général, de 
trésorier général, et de conseiller technique.

A r tic le  VI. — R a ppo rts  et  comptes

Le Comité Exécutif soumet annuellement au Conseil des Gouverneurs, un 
rapport sur les travaux de la Ligue pendant l’année précédente ; un rapport 
financier complet est annexé à ce document. Les archives et la comptabilité 
de la Ligue peuvent être consultées en tout temps par les représentants autori
sés de toute société membre de la Ligue.

A r tic le  VIL — D ispo sitio n s  f in a n c iè r e s

Aucune société de la Croix-Rouge, en souscrivant à ces articles ne se crée 
d’obligation financière.

La Ligue n’a aucune autorité pour engager un membre de quelque façon 
que ce soit, à moins que le Conseil des Gouverneurs n’ait reçu de ce membre 
l ’autorisation nécessaire.

Le Conseil des Gouverneurs doit prendre toute disposition utile pour recevoir 
et débourser les fonds nécessaires aux dépenses de la Ligue et à toute action 
urgente. Il doit également pourvoir à la conservation et à la gestion de tous les 
fonds ou biens acquis ou reçus à l ’usage de la Ligue, ainsi qu’à l’emploi approprié 
de ceux qui lui sont donnés avec une affectation spéciale.

A rtic le  VIII. — A m endem ents

Les présents Statuts peuvent être modifiés par un vote des membres du 
Conseil des Gouverneurs, émis à la majorité des deux tiers des voix.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA
CROIX-ROUGE

A r t ic le  p r e m ie r . —  Co n seil  d es  G ouv ern eurs

Lorsque le Conseil des Gouverneurs doit se réunir, une convocation indi
quant l'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion, est envoyée par lettre ou 
par télégramme, à tous les membres du Conseil des Gouverneurs, au moins 
cinquante jours avant cette date, s’il s’agit d’une session extraordinaire.

Lorsque la réunion d’une session extraordinaire est demandée par le Comité 
Exécutif ou par au moins dix sociétés membres de la Ligue, la convocation doit 
Être envoyée dans un délai de dix jours après réception de la demande.

Lorsqu’une société de la Croix-Rouge se trouve dans l’impossibilité de se 
faire représenter à une réunion quelconque du Conseil des Gouverneurs par le 
Gouverneur titulaire qu’elle a désigné, elle peut déléguer ses pouvoirs, soit à un 
suppléant choisi parmi ses membres nationaux, soit à un autre membre du 
Conseil des Gouverneurs.

Toute société désirant se faire représenter par un suppléant ou par procu
ration, doit en informer le président du Conseil des Gouverneurs, par lettre ou 
par télégramme, au moins trois jours avant la réunion .Les votes exprimés par 
procuration ou par un suppléant ont la même valeur que ceux d’un Gouver
neur titulaire.

Le Conseil des Gouverneurs est libre d’adopter pour la procédure de ses 
séances, les dispositions et règlements qu’il juge utiles.

A r tic le  IL — Com ité  E x é c u t if

Le quorum est de cinq membres.

A r tic le  III. — D ésig n a tio n  d e  com m issions spéc ia les

Le Conseil des Gouverneurs peut désigner tels fonctionnaires et Commissions 
spéciales qu’il juge nécessaires. Il nomme un Comité permanent chargé d’exa
miner les comptes et les opérations financières de la Ligue, d’étudier ses besoins 
dans ce domaine et de présenter des rapports sur les questions financières au 
Conseil des Gouverneurs et au Comité exécutif.

i

A r tic le  IY. —- Mo d ifica tio n s  au  R èg lem en t  in t é r ie u r

Des modifications, amendements ou additions, peuvent être apportés au 
présent Règlement par un vote du Conseil des Gouverneurs.

Aucune décision contenue actuellement ou ultérieurement dans le Règle
ment intérieur ne devra limiter ni annuler aucun article des statuts.
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A N N E X E  II,

LISTE DES SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE, 
MEMBRES DE LA LIGUE, AVEC LES DATES D’ADHÉSION

États-Unis..................................................
France..........................................................
Grande-Bretagne.....................................
I ta l ie ..........................................................
Japon ..........................................................
Belgique......................................................
Portugal......................................................
B résil..........................................................
Pérou..........................................................
A u s tr a lie ..................................................
Canada ......................................................
A rgentine..................................................
Union Sud-Africaine.............................
Grèce ..........................................................
C hine.................................................. . ,
Nouvelle-Zélande.....................................
Roum anie..............................................
Vénézuela.............................................
Cuba . . . . .........................................
Indes britanniques.............................
Pays-Bas.................................................
Espagne............................................. .
Roy. des Serbes, Croates et Slovènes
Pologne..................................................
S u isse......................................................
Tchécoslovaquie.................................
Uruguay ..............................................
Chili..........................................................
S ia m ......................................................
Autriche..................................................
H ongrie..................................................
Bulgarie.................................
Luxembourg..........................................
E s th o n ie ..............................................
Paraguay ..............................................
Costa-Rica.............................................
Colombie.................................................

5 mai 1919
5 mai 1919
5 mai 1919
5 mai 1919
5 mai 1919

27 mai 1919
28 mai 1919
17 juin 1919
17 juin 1919
19 juin 1919
20 juin 1919
23 juin 1919
24 juin 1919
24 juin 1919

8 juillet 1919
11 juillet 1919
14 juillet 1919
15 juillet 1919
17 juillet 1919

7 août 1919
15 août 1919
22 août 1919
22 août 1919
16 septembre 1919

6 novembre 1919
11 janvier 1920
16 janvier 1920
1er février 1920

8 avril 1921
20 avril 1921
20 juin 1921
20 juillet 1921
3 janvier 1922

25 février 1922
23 mars 1922

5 avril 1922
29 mai 1922

59



Allemagne . . . .
Lettonie.................
Bolivie.....................
D an tzig .................
Équateur . . . .
A lb an ie .................
Guatémala. . . .  
Lithuanie . . . .
M exique................
Indes néerlandaises
Panam a.................
I s la n d e .................
Salvador . . . .

15 juillet 1922
10 janvier 1923
22 janvier 1923
14 février 1923

9 juin 1923
2 août 1923

15 août 1923
28 août 1923

5 octobre 1923
7 janvier 1924

13 février 1925
30 mai 1925
24 juin 1925
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A N N E X E  III

LISTE DES SOCIÉTÉS NATIONALES DONT LA RECONNAISSANCE 
OFFICIELLE A ÉTÉ NOTIFIÉE PAR LE COMITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE DEPUIS 1919.

Afrique du Sud . . . . . . . . 10 mai 1928
A lb a n ie ............................. . . . . 2 août 1923
A u str a lie ......................... . . . . 17 novembre 1927
Bolivie................................. . . . . 10 février 1923
Canada ............................. . . . . 15 novembre 1927
Colombie............................. . . . . 23 mars 1922
Costa R i c a ..................... . . . . 16 mars 1922
D antzig ............................. . . . . 1er novembre 1922
Saint-Domingue . . . . . . . . 16 novembre 1927
E g y p te ............................. . . . . 1er février 1924
E q u a teu r ......................... . . . . 10 avril 1923
E s th o n ie ......................... . . . . 11 avril 1922
F in la n d e ......................... . . . . 20 mai 1920
Guatemala......................... . . . . 22 avril 1923
Is la n d e ............................. . . . . 9 avril 1925
Lettonie............................. . . . . 10 janvier 1923
L ithuan ie......................... . . . . 28 août 1923
Panama............................. . . . . 24 avril 1924
P aragu ay ......................... . . . . 22 mars 1922
P er se ................................. . . . . 30 mai 1924
S a lv a d o r ......................... . . . . 25 avril 1925
S ia m ................................. . . . . 27 mai 1920
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A N N E X E  IV

STATISTIQUES DU NOMBRE DES MEMBRES DES SOCIÉTÉS 

NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

Les statistiques suivantes sont basées sur les données disponibles au 
secrétariat de la Ligue en date du 30 juin 1928.

Pays

A lbanie..................................................
A l l e m a g n e .............................................
A rgentine..............................................
A u str a lie .............................................
A u tr i c h e .................................................
B e lg iq u e ..................................................
Bolivie.....................................................
B résil......................................................
B u l g a r i e .................................................
C a n a d a  ..................................................
Chili..........................................................
C hine......................................................
Colombie.................................................
Costa-Rica.............................................
C u b a ......................................................
D a n e m a r k ..............................................
D antzig ..................................................
E q u a teu r ..............................................
E sp a g n e  ..................................................
E s th o n ie ..............................................
É t a t s - U n i s .............................................
F in la n d e ..............................................
F r a n c e ..................................................
G r a n d e - B r e ta g n e .................................
G rèce......................................................
Guatemala . ..........................................
H o n g r i e ..................................................
In d e s  b r i t a n n i q u e s .............................
Indes orientales néerlandaises . . .
I s l a n d e ..................................................
I ta lie ......................................................
J a p o n  ......................................................
L e t t o n i e ..................................................
L i t h u a n i e ..............................................
Luxembourg..........................................
Mexique..................................................

A reporter.....................................

Membres Membres
adultes de la C-R. J. Total

2.600. * 2.600
1.260.284· 10.000, 1.270.284

104.399* 41.668* 146.067
12.025 · 94.953 . 106.978
30.000 * 140.000 . 170.000
75.000 41.324 116.324

200 ** 200
8.000 10.000 18.000

12.000 45.052 57.052
41.974 137.494 179.468
30.000 . * 30.000
61.324 61.324* * *

216· * 216
50. ** 50

40.000 800 40.800
3.635 ** 3.635
4.532 1.020 5.552

100.000 10.102 110.102
718 . 13.587, 14.305

3.087.789 5.826.025, 8.913.814
6.000* ** 6.000

280.000 20.000 300.000
24.000 7.000 31.000

6.000 150.000 156.000
* ** *

38.000 115.200 153.200
5.440 . 7.925 , 13.365

15.000 ** 15.000
1.368 ** 1.368

100.000 1.500.000 1.600.000
2.500.000 „ 1.078.736. 3.578.736

2.200 16.000 18.200
250 2.237 2.487* ** *
* * *

7.843.004 9.279.123 17.122.127
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Nouvelle-Zélande.............................
N o r v è g e .................................................
Panama.................................................
Paraguay .............................................
Pays-Bas.................................................
Pérou......................................................
Pologne.................................................
Portugal..................................................
R o u m a n i e .............................................
S a lv a d o r .............................................
S erb es , C roates et S lo vèn es (R o y . d e s ) .
S ia m ......................................................
Suède ......................................................
Suisse.....................................................
T c h é c o s lo v a q u ie .....................................
U n io n  S u d - A f r i c a i n e .........................
Uruguay .............................................
Venezuela.............................................

R e p o r t ............................................ 7.843.004 9 .279.123 17.122.127

* 1.800  é 1.800
80.000 9.342 89.342

74 800 874
1.000 9.000 10.000

14.588 ** 14.588
* * * *

100.000 110.000 210.000
13.490 * * 13.490
23.000 50.000 73.000

* * * *

20.538 190.318 210.856
48.762 22.185 70.947
71.630 6.251 77.881
72.182 1.900 74.082

240.000 345.900 585.900
9.000 6.000 15.000

* * * *
* * *

Total * ** 8 . 547.268  10 . 022.619  18 . 569.887

* Chiffres inconnus.
** Pays ne possédant pas de section de la Jeunesse.
Les pays qui se signalent par une augmentation de leurs membres, sont 

indiqués en italiques.
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A N N E X E  V

COURS INTERNATIONAUX POUR INFIRMIÈRES

N o m b re  d ’élèves

A. Cours international  pour infirm ières visiteuses

1920- 1921 .
1921- 1922 .
1922- 1923 .
1923- 1924 .
1924- 1925 .
1925- 1926 .
1926- 1927 .
1927- 1928 .
1928- 1929 (1)

(1) 11 septembre 1928.

19
12
15
16 
10 
13 
11 
12 
15

123

B. Cours International pour directrices et monitrices d ’écoles
d ’infirm ières

1924- 1925 (1)................................... 7
1925- 1926 .....................................  3
1926- 1927 .....................................  8
1927- 1928 .....................................  9
1928- 1929 (2)................................... 10

37
C. É lèves spéciales

1922- 1923 .....................................  2
1923- 1924 .....................................  2
1924- 1925 .....................................  2

6
T o ta l .................................  166

Les pays suivants ont 
Londres :

Afrique du Sud. 
Allemagne. 
Autriche. 
Belgique.
Brésil.
Bulgarie.
Canada.
Ceylan.
Chine.
Danemark.
Espagne.
Esthonie.
États-Unis.
Finlande.

envoyé des élèves aux 

France.
Grande-Bretagne.
Grèce.
Hongrie.
Indes.
Islande.
Italie.
Japon.
Lettonie.
Mexique.
Norvège.
Nouvelle-Zélande.
Pays-Bas.
Paraguay.

cours internationaux à

Pérou.
Pologne.
Portugal.
Roumanie.
Russie.
Serbie.
Siam.
Suède.
Suisse.
Tchécoslovaquie.
Uruguay.
Venezuela.
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A N N E X E  V I.

SECOURS INTERNATIONAUX 
1923-1928

D ons envoyés par les sociétés nationales de Croix-R ouge a l’occasion
DE CALAMITÉS MONDIALES

1923.
Mai. L. C. (1) Perse . . . . Tremblement de terre 4
Septembre. A. C. Japon . . . — 33
Décembre. A. C. Équateur . . — 8

— A. C. Colombie . . — 8
— A. C. Allemagne F a m in e ..................... 26
— Mexique . . Tremblement de terre 1

1924.
Janvier. A. C. Albanie. . . F a m in e .................... 5
Mars. A. C. Costa-Rica. . Tremblement de terre 6
Juin. Chine. . . . Inondations................ 2
Septembre. C. I. C. R. Turquie . Tremblement de terre 9

1925.
Janvier. A. C. Bulgarie . . Réfugiés..................... 8

— A. C. Grèce. . . . .... ..................... 9
— A. C. Turquie. . . .... ..................... 5

Mars. Pérou . . . Inondations................ 1
Avril. Mexique . . Incendie..................... 1

— Mexique . . Inondations................ 2
Syrie.............. Réfugiés..................... 4

Juillet. Colombie . . Incendie..................... 1
Août. A. C. Pays-Bas . . Tornade .................... 5

1926.
Janvier. A. § Belgique . . Inondations................ 7

— A. § Pays-Bas . . --- . . . . 5
— R. Hongrie. . . --- . . . . 4
— R. Roumanie. . --- . . . . 3
— Mexique . . — . . . . 2

Mars. Costa-Rica. . Accident de chemin
de f e r .................... 1

1926.
Juin. Mexique . . Inondations................ 1
Juillet. Yougoslavie . --- . . . . 2

— Bulgarie . . Réfugiés..................... 17
Septembre. Paraguay . . C yclon e..................... 1

— Mexique . . Inondations................ 1
— États-Unis. . Ouragan ..................... 3

(1) Pour la signification de ces lettres voir la légende de la page suivante.
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Octobre. A. Cuba................. C yclon e..................... 19
Novembre. A. Açores . . . . Tremblement de terre 9

A. Arménie . . . — 6
1927.

Septembre. Mexique . . . Inondations................ 1
Décembre. A. Liechtenstein. --- . . . . 12

— Albanie . . . . F a m in e .................... 2
— Bulgarie . . . R éfugiés..................... 3 (voir 1925.)

1928.
Avril. A. Bulgarie . . . Tremblement de terre 26

— A. Grèce................ — 24
— A. Turquie. . . . — 15

L ég en d e  :

L.
A.
C.
A.
R.
A.

C. Lettre de la Commission Mixte 
C. Appel de la Commission Mixte.

I. C. R. Appel du Comité International de la Croix-Rouge.
§ Appel envoyé par la Ligue.

Rapport sur la situation communiqué aux Sociétés nationales 
Appel lancé par le C. I. C. R. et la L. D. S. C. R.
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A N N E X E  V II.

PUBLICATIONS DE LA LIGUE

P É R I O D I Q U E S

V ers la Santé (Revue mensuelle de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, éditée en français, anglais, espagnol).

Bulletin  D’Information (publication mensuelle en français, anglais, 
espagnol). Le Bulletin d’information est fréquemment accompagné de supplé
ments traitant de sujets particuliers. Publié mensuellement en portugais 
sous forme ronéographiée.

R apports et comptes rendus

Première session du Conseil Général (mars 1920) 1 volume (en français 
et en anglais).

Deuxième session du Conseil Général (mars 1922). Vol. I : Comptes rendus. 
Vol. II : Rapports et Documents (en français et en anglais).

Troisième session du Conseil Général (avril-mai 1924) :
Vol. I : Rapports du Secrétariat (en français, anglais, allemand).
Vol. II : Rapports des Sociétés Nationales (en français et en anglais).

Vol. III : Comptes rendus des séances. Résolutions (en français et en 
anglais).

Compte rendu de la session de mai 1927 du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue (en français et en anglais).

Conférence des Croix-Rouges de l ’Europe du Nord sur les maladies véné
riennes, Copenhague, 20-25 mai 1921 (en anglais et en français).

Conférence des pays de l’Europe orientale sur les maladies vénériennes, 
Prague, 5-10 décembre 1921 (en français seulement).

Conférence des pays de l’Europe occidentale sur les maladies vénériennes. 
Paris, 14-17 décembre 1921 (en français seulement).

Conférence des Sociétés de la Croix-Rouge de l ’Extrême-Orient, Bangkok, 
novembre 1922 (en anglais seulement).

Report of Proceedings of the Second Oriental Red Cross Conférence, 
Tokio, novembre 1926 (en anglais seulement).

La deuxième conférence des Sociétés de la Croix-Rouge de l’Extrême- 
Orient, Tokio, novembre 1926 (en français).
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Conférence des Croix-Rouges de l’Europe orientale, Varsovie, avril 1923 
(en français et en allemand).

Deuxième Conférence des Croix-Rouges de l’Europe orientale et centrale. 
Vienne 11-15 mai 1925 (en français et en allemand).

Kommission für Pflegewesen (en allemand seulement).
Première Conférence panaméricaine Buenos-Ayres, décembre 1923. 

Rapports du Secrétariat (en anglais et en espagnol).
Rapport présenté à la deuxième Conférence pan-américaine, Washington, 

mai 1926 (en anglais et en espagnol).
Rapport de la Conférence des Éducateurs, Paris, juillet 1925 (en anglais 

et en français).
Rapport de la Conférence d’Oslo sur l’hygiène dans la marine marchande 

(en anglais et en français).
Mémoire à consulter sur la constitution de la Croix-Rouge internationale, 

par Me André Mater (en français seulement).

ÉTUDES

N° 1. La Croix-Rouge et son rôle national (Secours en cas de calamités) 
(en français, anglais, espagnol, allemand).

N° 2. Child Welfare Nursing (en anglais).
N° 3. Les inondations en Belgique et en Hollande en 1926 (en anglais et 

en français).
N° 4. L’organisation des Samaritains et la Croix-Rouge (en français, 

en allemand et en anglais).
N° 5. La démonstration d’hygiène de Jumet (en français).
N° 6. L’infirmière de puériculture (en français).

B r o c h u r es  et  tracts

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge exposé succinct de sa fondation, 
de son programme, de son action (français, anglais, espagnol, allemand).

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge : exposé détaillé de sa fondation, 
de son programme et de son action (en anglais et en français).

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. — Tract dépliant (en français, 
anglais et espagnol).

Combattez et évitez la tuberculose (en français).
Les maladies vénériennes. — Avertissements et conseils aux hommes et 

aux femmes (en anglais, espagnol et français).
Cours internationaux pour infirmières visiteuses (en anglais).
Die Fürsorgeschwester von Roten Kreuz (en allemand).
Principes d’hygiène (en anglais, espagnol, français, portugais).
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Chers Amis d’outre-mer.
Q ueridos am igos de U ltram ar.
Qu’est-ce que la Croix-Rouge de la Jeunesse? (en français et en espagnol). 
The Junior Red Cross (en anglais seulement).
La Croix-Rouge éducatrice (en anglais, français et espagnol).
A los Pueblos de América.
La Cruz Roja de la Juventud.

D ocum ents traduits  ou p r é p a r é s  pa r  le  secr éta r ia t  d e  la  L ig u e

L ’action  d e  secours en  cas d e  désastre  : Manuel préparé par le Comité 
de secours de Cleveland (Croix-Rouge américaine) (en français, allemand 
et espagnol).

L ’a id e  aux  sin is t r é s . Instructions pour les comités locaux de la Croix- 
Rouge américaine (en français, allemand et espagnol).

Organisation  d es  secours  d ’ur g en c e  d e  la  Cr o ix -R ouge it a l ie n n e  
(en français, anglais et espagnol).
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