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L’EXTENSION DU MOUVEMENT 
DE LA CROIX-ROUGE 

DANS LE MONDE

I. LA FORMATION DE NOUVELLES SOCIÉTÉS 
NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

Le fondateur du mouvement de la Croix-Rouge ne 
paraît pas avoir prévu toute l’extension que devait prendre 
son idée dans le monde. Henry Dunant, dans son Souvenir 
de Solférino, s’est contenté d’envisager la constitution de 
sociétés de secours aux blessés « dans les différents pays 
d’Europe ». Mais la conception de la Croix-Rouge comme 
un bien commun à toute l’humanité n’a pas tardé à se 
présenter à l’esprit des collaborateurs de Dunant, et le 
« principe d’universalité » est devenu un des premiers 
articles de foi de l’institution.

Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève 
s’est occupé sans cesse, depuis 1863, de favoriser la fon
dation de nouvelles sociétés et l’extension du mouvement. 
Les efforts de ce comité, auxquels sont venues s’ajouter 
avec chaque conflit des preuves manifestes de l’utilité 
de la Croix-Rouge en temps de guerre, ont eu pour résultat 
la fondation de 21 sociétés en l’espace de dix ans. A la fin 
du x ixe siècle, celles-ci étaient au nombre de 33, et en 
1914, de 39.



Il existait à cette époque une société de la Croix-Rouge 
pour chaque État souverain en Europe. En Asie, les 
Croix-Rouges japonaise et chinoise dataient, l’une de 
1887, l’autre de 1897. Le mouvement n’avait pas atteint 
le continent africain, si l’on excepte la Croix-Rouge du 
Congo, fondée en 1888 et qui avait disparu quelques 
années plus tard. (Une nouvelle Croix-Rouge du Congo 
a toutefois été constituée après la guerre en tant que 
section de la société belge). Dans le Nouveau-Monde, à 
part la Croix-Rouge américaine dont la charte date de 
1882, seuls le Pérou, l’Argentine, le Vénézuela, l’Uruguay, 
le Chili, Cuba, le Mexique et le Brésil possédaient des 
sociétés de Croix-Rouge régulièrement reconnues.

C’est sans doute en vue de faire ressortir l’étendue de 
l’œuvre qu’il restait encore à accomplir, pour rendre la 
Croix-Rouge véritablement universelle, que l’engagement 
inscrit à l’article 25 du Pacte de la Société des Nations, 
ainsi qu’aux statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge a été conçu comme suit : « encourager et favoriser 
dans chaque pays rétablissement et le développement 
d’une organisation nationale de la Croix-Rouge, indépen
dante et dûment organisée ». La première partie du présent 
rapport est destinée à retracer brièvement l’œuvre entre
prise par la Ligue en vue de remplir cette obligation, à 
montrer les résultats acquis et à indiquer ce qui reste 
encore à faire dans cet ordre d’idées.

La carte de la Croix-Rouge, comme toutes les autres 
cartes, a été profondément transformée par les événe
ments de 1918 et 1919. Cependant, tout en modifiant 
l’étendue des territoires sur lesquels s’exerçait l’activité 
de certaines sociétés, et en entraînant notamment la 
fusion de tout un bloc de sociétés dans les différents États 
d’Allemagne en une seule société de la Croix-Rouge alle
mande, les remaniements politiques et constitutionnels
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de cette époque ont également préparé la formation de 
nouvelles sociétés, dans les États européens qui ont conquis 
ou regagné leur indépendance à la fin de la grande guerre. 
Les Sociétés polonaise et tchécoslovaque, fondées en 1919, 
les Croix-Rouges de Finlande, d’Estonie, de Dantzig, de 
Lettonie et de Lithuanie, constituées toutes au cours 
des quatre années suivantes, sont nées d’initiatives natio
nales pour ainsi dire spontanées, et les organismes inter
nationaux de la Croix-Rouge n’ont collaboré à leur création 
qu’en aidant les promoteurs du mouvement dans ces 
différents pays à remplir les formalités nécessaires, en 
leur donnant des conseils techniques, et en leur procurant 
dans certains cas une aide matérielle destinée à leur faciliter 
leur entrée en activité. En fait, la formation de ces sociétés 
devait être considérée plutôt comme un changement de 
régime exigé par la nouvelle situation politique ; il ne 
s’agissait pas d’un élargissement géographique du domaine 
de la Croix-Rouge, car tous ces territoires avaient été 
compris auparavant dans la sphère d’action d’une Société 
nationale ou d’une autre. En Europe même, les seuls 
pays qui offraient un terrain entièrement nouveau à ce 
point de vue étaient l’ Islande et l’Albanie.

En dehors du continent européen, les États souve
rains qui ne faisaient pas encore partie de la famille de 
la Croix-Rouge (bien que leurs gouvernements eussent 
déjà dans presque chaque cas adhéré à la Convention 
de Genève) comprenaient, en Asie, l’Afghanistan, l’Égypte, 
la Perse et le Siam ; en Afrique l’Abyssinie et la Libéria ; 
les républiques de l’Amérique centrale (Guatémala, Sal
vador, Nicaragua, Honduras, Costa-Rica, Haïti et Saint- 
Domingue) ; et, en Amérique du Sud, la Colombie, l’Équa
teur, la Rolivie et le Paraguay.

Dans cette énumération, il n’a été tenu compte 
ni des Dominions de l’Empire britannique dont il sera



question plus loin, ni des possessions coloniales de la 
Grande-Bretagne, de la France, de l’ Italie, de la Belgique, 
du Portugal et des Pays-Bas, possessions dans lesquelles 
l’activité de la Croix-Bouge relève dans chaque cas de 
la Société de la métropole.

Il serait superflu d’allonger ce rapport en donnant 
un exposé détaillé des méthodes par lesquelles le Secré
tariat de la Ligue a cherché, en collaborant avec les 
éléments qui, dans chacun de ces pays, paraissaient les 
plus aptes à intervenir en cette matière, à favoriser l’orga
nisation d’une société nationale de la Croix-Bouge régu
lièrement constituée. Cette tâche a été facilitée dès le 
début par la collaboration cordiale du Comité interna
tional, lequel a formulé il y a quelques années une série 
de règles simples permettant de s’assurer que la position 
des sociétés nouvellement constituées correspond parfai
tement aux conditions requises. Bien que ces règles n’aient 
jamais été officiellement entérinées par une Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, il a été tacitement 
reconnu dans le monde de la Croix-Rouge que les sociétés 
qui les suivent peuvent être considérées comme s’étant 
conformées aux principes fondamentaux de l’institution. 
Ces règles sont les suivantes :

1) Appartenir à un pays où la Convention de Genève est en 
vigueur.

2) Appartenir à un pays où il n’y a pas de société déjà agréée 
par le Comité international.

3) Avoir été agréée par le Gouvernement de son pays comme 
auxiliaire du Service de santé militaire.

4) Porter le nom de « société nationale de la Croix-Rouge ».
5) Adopter pour couleurs une croix rouge sur fond blanc (*).
6) Avoir à sa tête un Comité central, qui seul la représente 

auprès des autres sociétés.
7) Embrasser dans sa sphère d’action son pays tout entier et 

ses dépendances,
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8) Accueillir dans son sein tous ses nationaux, sans aucune 
distinction, notamment de sexe, de culte ou d’opinion politique.

9) Embrasser éventuellement dans son programme toutes les 
branches du service de santé militaire.

10) Promettre de se préparer en temps de paix à se rendre 
utile en temps de guerre.

11) Adhérer au principe de solidarité morale qui unit toutes 
les sociétés nationales.

12) Promettre d’entretenir des relations suivies avec les autres 
sociétés nationales et avec le Comité international.

Depuis la fondation de la Ligue, les sociétés de 21 pays 
ont été constituées ou reconnues (voir tableau page 6).

L ’extension du mouvement de la Croix-Rouge qui 
s’est ainsi produite au cours des dix dernières années ne 
doit pas être attribuée uniquement à l’action directe 
des organismes internationaux. Deux facteurs principaux 
peuvent en être considérés comme responsables. Tout 
d’abord, le fait que, par le Pacte de la Société des Nations, 
les gouvernements ont officiellement reconnu le pro
gramme de la Croix-Rouge en temps de paix a profon
dément influencé l’opinion publique dans des pays où la 
conception de la Croix-Rouge n’était associée jusqu’ici qu’à 
l’idée de guerre, et où cette idée avait quelque chose d’invrai
semblable et de révoltant pour l’opinion publique. La 
création d’une société de secours n’ayant en vue que 
l’éventualité d’un conflit armé y aurait semblé un véri
table acte de chauvinisme. En second lieu, le système de 
conférences régionales inauguré par la Ligue a fait con
naître l’idée de la Croix-Rouge dans des pays, notamment 
en Amérique du Sud, qui se trouvaient éloignés du berceau 
du mouvement et de ce fait n’avaient jamais été atteints 
par les répercussions de son développement. Aucune 
réunion de Croix-Rouge n’avait jamais eu lieu en Amérique 
latine avant la Conférence régionale de Buenos-Ayres, 
tenue en 1923.



Pays. Date de 
fondation.

Date de la reconnaissance 
par le C. I. C. R.

Date d’adhésion 
à la Ligue.

Pologne................... 27 avril 1919 14 juillet 1919 16 septembre 1919
Tchécoslovaquie . . 14 février 1919 1 décembre 1919 11 janvier 1920
Finlande................... . . 24 mai 1920 24 mai 1920 5 janvier 1922
S ia m ........................ . . 26 avril 1893 27 mai 1920 8 avril 1921
Gosta-Rica............... 1885 (*) 16 mars 1922 5 avril 1922
Colum bia................ . . 30 juillet 1915 23 mars 1922 29 mai 1922
Paraguay ................ . . 12 novembre 1919 22 mars 1922 23 mars 1922
Esthonie................... . . 24 février 1919 11 avril 1922 25 février 1922
Dantzig................... . . juin 1922 1 novembre 1922 14 février 1923
Bolivie...................... . . 15 mai 1917 10 janvier 1923 22 janvier 1923
Lettonie................... . . 20 novembre 1918 10 janvier 1923 10 janvier 1923
Équateur................ 1923 10 avril 1923 9 juin 1923
Albanie.................... . . octobre 1921 2 août 1923 2 août 1923
Guatemala............... . . 22 avril 1923 15 août 1923 15 août 1923
Lithuanie................ 1918 28 août 1923 28 août 1923
É g y p te .................... 1912 1 février 1924 23 juin 1929
Panama................... 13 janvier 1917 24 avril 1924 13 février 1925
Perse........................ 1923 30 mai 1924 21 janvier 1929
Islande.................... . . décembre 1924 9 avril 1925 30 mai 1925
Salvador................... 13 mars 1885 25 avril 1925 24 juin 1925
Saint-Domingue . . . . 16 mai 1927 16 novembre 1927

(*) Réorganisée le 17 décembre 1917 et le: 31 mars 1921.
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Une évolution non moins importante s’est produite 
dans les dominions de l’Empire britannique. Les sections 
de la Croix-Rouge britannique d’Australie, du Canada, 
de la Nouvelle-Zélande, de l’ Inde et de l’Union sud- 
africaine ont été appelées, pendant et immédiate
ment après la guerre, à assumer des responsabilités très 
étendues comportant des obligations, envers leurs gou
vernements respectifs, qui les mettaient dans la position 
de sociétés virtuellement indépendantes. Cette indé
pendance de fait a été reconnue par l’attribution d’un 
vote séparé à leurs délégués à la X e Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, ainsi que par leur admission 
comme membres de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge. (Cette admission est basée, bien entendu, sur 
le précédent établi en 1919 par la Société des Nations). 
Leur situation juridique n’a cependant été définitivement 
régularisée qu’en 1927, à la suite de la nouvelle défi
nition officielle, promulguée à cette époque, de la situation 
juridique des pays de l’Empire britannique reconnus 
comme des « dominions ». C’est alors que le Comité inter
national a enfin pu faire savoir à toutes les sociétés natio
nales que les Sociétés de l’Australie, du Canada, de l’ Inde 
et de l’Union sud-africaine devaient être considérées 
comme entièrement indépendantes. Il reste encore cer
taines formalités à remplir dans le cas de la Nouvelle- 
Zélande.

A la suite de l’évolution décrite ci-dessus, on voit donc 
que le mouvement de la Croix-Rouge embrasse actuelle
ment toute la surface du globe, à l’exception des États 
souverains suivants : Abyssinie, Afghanistan, Haïti, 
Honduras, Libéria, Liechtenstein, Nicaragua, et de deux 
dominions : État libre d’ Irlande et Terre-Neuve.

Il faut toutefois reconnaître que le mouvement 
n’exerce encore qu’une action nominale sur de vastes
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étendues de territoire. Cette restriction s’applique surtout 
aux territoires co’ oniaux. La Conférence des sociétés 
de la Croix-Rouge de l’Empire britannique, qui s’est 
réunie à Londres en 1930, s’est attachée à faire ressortir 
la nécessité d’établir des sections de Croix-Rouge exerçant 
une influence active dans les colonies britanniques qui 
n’en possèdent pas encore. Rien que les régions dans 
lesquelles aucune organisation n’est autorisée à déployer 
le drapeau de la Croix-Rouge soient actuellement fort 
peu nombreuses, on ne peut cependant pas considérer 
la période d’extension du mouvement comme terminée, 
jusqu’à ce que toute la surface du globe soit parsemée 
de comités locaux de la Croix-Rouge, et qu’un pourcen
tage considérable des habitants de chaque agglomération 
soient enrôlés comme membres de l’institution.

Tout développement de ce genre comporte nécessai
rement une certaine décentralisation, ainsi qu’une auto
nomie très large pour les sections coloniales de Croix- 
Rouge. Il est essentiel pour des raisons juridiques et par
ticulièrement en temps de guerre, que l’organisation mon
diale de la Croix-Rouge continue toujours à correspondre 
à l’organisation politique du monde. Une société de la 
Croix-Rouge entièrement indépendante ne peut exister 
qu’en fonction d’un état complètement indépendant, 
et c’est pourquoi l’autonomie locale représente à l’exclu
sion de toute conception d’indépendance complète, la 
limite nécessaire à la liberté d’action des sections colo
niales de la Croix-Rouge. Mais ceci est loin de diminuer 
la valeur des sections coloniales de la Croix-Rouge, non 
seulement pour la société mère dont elles sont issues, 
mais encore pour le mouvement de la Croix-Rouge dans 
son ensemble.
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II. RECRUTEMENT POPULAIRE DES MEMBRES 
PAR LES SOCIÉTÉS NATIONALES

Exprimé pour la première fois en un vœu précis, 
lors de la première réunion, en 1920, à Genève, du Conseil 
général de la Ligue (1), le souci de voir s’affirmer dans 
le monde le prestige des sociétés nationales par un large 
recrutement de membres dans toutes les classes de la 
population a amené les délégués des Croix-Rouges natio
nales à préciser au cours des conférences successives, en se 
basant sur l’expérience acquise, les moyens les plus aptes 
à favoriser la popularité et le développement des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

Les représentants de ces sociétés, après avoir insisté 
à nouveau au cours du deuxième Conseil général, en 
1922 (2), sur la nécessité d’un large recrutement de membres 
se sont ralliés, en 1924, à une résolution mieux définie 
et plus explicite (3). Cette résolution invitait les sociétés 
nationales « à consacrer chaque année, autant que pos
sible, un jour ou une période de temps plus longue à un 
appel en faveur de la Croix-Rouge.» C’était proposer aux 
sociétés nationales l’institution dans chaque pays d’une 
« journée » ou « semaine » annuelle de la Croix-Rouge.

(1) Le premier Conseil général de la Ligue (1920) a adopté le 
vœu suivant : « 1° Dans toute société nationale de la Croix- 
Rouge, un recrutement étendu et populaire de ses membres sera 
la condition nécessaire du succès de son programme du temps 
de paix ».

(2) Le deuxième Conseil général de la Ligue (1922) ... « insiste 
sur la nécessité, pour les sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
d’une façon continue, d’un recrutement toujours plus large ».

(3) Le troisième Conseil général de la Ligue (1924) formule la 
résolution ci-après : ... « Le premier effort de la Croix-Rouge en 
temps de paix comme en temps de guerre doit tendre à s’assurer 
l’appui du public dans la plus large mesure possible. Cet appui 
indique :
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Si la coRséquence logique de ces manifestations 
annuelles est de rehausser le prestige des sociétés nationales 
de la Croix-Rouge dans le monde, en accroissant le nombre 
de leurs membres, il ne faut pas perdre de vue que c’est 
l’activité pratique de la Croix-Rouge qui constitue pour 
elle la meilleure propagande ; c’est en mettant cette acti
vité en valeur en toutes circonstances favorables, et par
ticulièrement à l’occasion de manifestations spéciales 
organisées à cet effet, que les Croix-Rouges ont été amenées 
à renoncer, peu à peu, aux initiatives sporadiques dans 
cet ordre d’idées, pour y substituer des «campagnes de 
propagande » proprement dites.

Les recommandations du Conseil général de la Ligue 
ne sont pas restées lettre morte. A l’heure actuelle, 
quarante-sept sociétés nationales de la Croix-Rouge 
organisent occasionnellement ou périodiquement des « jour
nées » ou « semaines de la Croix-Rouge » (1). Les résultats 
ainsi obtenus ont permis au Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue au cours de sa session à La Haye, en 1928, 
de réitérer les recommandations déjà formulées à l’inten
tion des sociétés nationales sur ce sujet, et en même temps 
d’indiquer au Secrétariat de la Ligue par quels moyens
11 pourrait le mieux leur apporter l’aide matérielle qui

а) que le grand public s’intéresse à la santé publique ;
б) que les efforts de la Croix-Rouge reposent sur 

une base stable au point de vue financier ;
c) que chaque fois qu’un événement grave se présente, 

le public et la Croix-Rouge collaborent pour y faire 
face.

Le Conseil recommande par conséquent, que chaque société 
nationale recrute un nombre important et croissant de membres. 
Elle utilisera à cet effet une propagande basée sur ses opérations 
en temps de paix et consacrera chaque année autant que possible 
un jour ou une période de temps plus longue à l’appel en faveur 
de la Croix-Rouge.

(1) Voir tableau p. 27.



l ’e x t e n sio n  d u  m o u vem en t  d e  l a  c r o ix -rou ge  11

paraissait nécessaire à la lumière de l’expérience acquise (1).
Pour constater la répercussion des vœux exprimés, 

en ces différentes occasions, par les assemblées interna
tionales, il suffit de signaler que depuis la Conférence 
de La Haye, trois sociétés de la Croix-Rouge ont organisé 
pour la première fois une « journée » de recrutement. 
La Croix-Rouge italienne eut sa « journée » le 15 juin 1929 
et obtint, dès cette première année, un résultat remarquable, 
le bénéfice acquis s’élevant à 1.300.000 lires. En août 1929, 
le Grand Duché de Luxembourg vit sa société nationale 
mettre à profit la foire historique annuelle de Luxembourg 
pour organiser, elle aussi, pour la première fois, une 
« j ournée » ; bien que cette première manifestation eût 
été décidée assez tardivement, elle procura néanmoins à 
la Croix-Rouge, environ 75.000 francs ; depuis cette 
année, la « journée » de la Croix-Rouge au Luxembourg 
est fixée au dimanche de la Pentecôte. Enfin, en sep-

(1) Le Conseil des Gouverneurs (1928)...
1° reconnaît que la question de la propagande et du 

recrutement des membres est d’une importance 
capitale pour les Sociétés nationales tant dans 
l’intérêt de ce recrutement même que pour gagner 
l’opinion et rendre les pouvoirs publics favorables 
à la cause de la Croix-Rouge ;

2° recommande aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge d’accorder une attention particulière, lors 
de l’établissement de leurs projets d’activités 
futures, à l ’organisation de campagnes de propa
gande et de recrutement de membres ;

3° charge le Secrétariat de la Ligue de faciliter dans la 
plus large mesure l’organisation par les Sociétés 
nationales, de campagnes de propagande et de 
recrutement, notamment :

a) en mettant à profit et en favorisant toutes occasions 
de réunir des conférences officieuses permettant 
des échanges de vues sur les méthodes employées 
dans les différents pays par les Croix-Rouges natio
nales ;



tembre 1929, la Croix-Rouge britannique a organisé une 
« journée » dont le but était plutôt d’intensifier la pro
pagande en faveur de la société que d’augmenter le nombre 
de ses membres.

Au moment de l’impression de ce rapport, une seule 
société nationale a fait connaître le résultat de sa « semaine» 
de l’année 1930 : la Croix-Rouge de Belgique, accentuant 
chaque année les progrès de son recrutement, vient de 
dépasser le nombre de 100.000 membres régulièrement 
inscrits.

Les efforts déployés dans cet ordre d’idées doivent 
être considérés comme l’un des principaux facteurs dans 
l’accroissement continuel du nombre des membres de 
la Croix-Rouge dans le monde. Si nous comparons les 
chiffres atteints au cours des quatre dernières années, nous 
relevons (1) :

17.500.000 au 1er janvier 1927.
18.500.000 au 1er janvier 1928.
21.000. 000 au 1er janvier 1929.
23.000. 000 au 1er janvier 1930.

Cette statistique, mieux que tous commentaires,
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b) en coopérant, sur la demande des sociétés nationales, 
à l’organisation ou à l’intensification de leurs 
campagnes de propagande ou de recrutement de 
membres, par l ’envoi d’un membre du Secrétariat ;

c) en intensifiant l’échange d’informations relatives à 
l’organisation des campagnes de propagande, ainsi 
que l’échange de spécimens du matériel de pro
pagande créé à l’occasion de ces campagnes par 
les sociétés nationales ;

d) en étudiant la possibilité de constituer au Secré
tariat de la Ligue une centrale d’achat pour le 
matériel nécessaire à l’organisation des campagnes de 
propagande et de recrutement .

(1) Y compris les membres des sections de la jeunesse.



l ’e x t e n sio n  d u  m o u vem en t  d e  l a  c r o ix -rouge  13

témoigne du développement universel de la Croix-Rouge 
au cours de ces dernières années. Mais le maximum des 
possibilités d’accroissement est encore loin d’être atteint. 
Les résultats acquis constituent avant tout des encoura
gements favorables pour l’avenir. Si l’on considère en 
effet, dans chaque pays, le pourcentage des membres de 
la société nationale de la Croix-Rouge par rapport à la 
population totale, on est en droit d’espérer que, grâce à une 
propagande consciencieusement organisée et à l’extension 
méthodique des campagnes de recrutement, le nombre des 
adhérents à la Croix-Rouge pourra continuer à accentuer 
sa courbe ascendante pendant de longues années.

Le Secrétariat de la Ligue, s’inspirant des directives 
données par les représentants des sociétés nationales, 
s’est efforcé de favoriser ce développement universel 
de la Croix-Rouge, en facilitant, dans la mesure de ses 
moyens, la tâche des sociétés de la Croix-Rouge, en ce 
qui concerne l’organisation de leur propagande et le 
recrutement de leurs membres.

A cette fin, le service de propagande du Secrétariat 
a fait une étude approfondie des méthodes de propa
gande portant sur l’organisation des campagnes de recru
tement et des appels de fonds. Les éléments les plus impor
tants de cette étude ont été réunis, au début de l’année 1929, 
en une brochure illustrée qui a été distribuée à toutes les 
sociétés nationales. Celles-ci se sont montrées disposées 
à s’inspirer, dans une très large mesure, de cette publi
cation.

De plus, au cours de l’année dernière, le service de 
propagande a été maintes fois appelé à collaborer avec 
des sociétés nationales à la préparation de leurs « jour
nées » ou « semaines » de la Croix-Rouge.

En exécution du mandat conféré au Secrétariat de



la Ligue par le troisième Conseil général (1), le Secré
tariat de la Ligue continue à réunir des spécimens de 
matériel qui sont transmis, dans la suite, aux sociétés 
nationales, à titre de documentation dans cet ordre d’idées. 
Il continue également à poursuivre l’étude de l’organi
sation adoptée par les différentes sociétés nationales de 
la Croix-Rouge. Le tableau comparatif publié en annexe à 
la fin de ce rapport, donnant pour chaque pays les différentes 
catégories de membres, les cotisations perçues, leur valeur 
approximative en francs-or et leur répartition entre les 
comités centraux, régionaux et locaux, représente l’ana
lyse d’une partie de la documentation réunie à ce sujet.

III. MÉTHODES DE PROPAGANDE EN FAVEUR 
DE LA CROIX-ROUGE

En ce qui concerne les méthodes de propagande uti
lisées, celles-ci se sont multipliées au fur et à mesure du 
développement des sociétés nationales elles-mêmes.

Une statistique récemment établie démontre que 
quarante comités centraux éditent des publications pério
diques, sans compter celles qui sont publiées par les sections 
locales et celles des sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse.

A côté de ces publications périodiques, les sociétés 
nationales ont de plus en plus souvent recours à des

(1) Conseil général (1924).
« Le Conseil général approuve l’initiative prise par le 

secrétariat de la Ligue en préparant, groupant 
et distribuant, à titre d’exemple, du matériel de 
propagande.

« Il recommande que cette action soit poursuivie et 
invite des Sociétés nationales à fournir au Secré
tariat un jeu complet du matériel de propagande 
utilisé par elles ».

14 l ’ e x t e n s io n  d u  m o u vem en t  d e  la  c r o ix -ro u g e



l ’e x t e n sio n  d u  m o u vem en t  d e  l a  c r o ix -rouge  15

publications occasionnelles, notamment des brochures 
de propagande générale traitant des origines et de l’acti
vité de la Croix-Rouge (États-Unis, Grande-Bretagne, 
Pays-Bas, Grèce, Yougoslavie, etc...), des manuels (manuels 
d’enseignement, manuels d’infirmières, de premiers secours, 
etc.), des tracts d’éducation populaire (Canada, Indes, 
Suède, etc...)

La Croix-Rouge de Belgique, par exemple, a édité 
en 1929 une brochure La carrière de l’ infirmière, contenant 
tous les renseignements relatifs à la profession de l’infir
mière et aux diverses écoles en Belgique ; cette publi
cation avait pour but d’intensifier la propagande en vue 
du recrutement des élèves pendant la période des vacances. 
Durant le seul mois d’août, 500 demandes individuelles 
de renseignements complémentaires sont parvenues au 
siège central de la société.

En Bulgarie, la brochure « Ce que toute mère doit 
savoir », du Professeur Dr. Vateff, éditée par la Croix- 
Rouge et tirée à 20.000 exemplaires, a été épuisée en 
l’espace d’un mois.

Dans un autre ordre d’idées, on constate que, depuis 
quelques années, les sociétés nationales de la Croix-Rouge 
s’efforcent de tirer un plus large parti de l’édition d’affiches 
de propagande ; la collection internationale réunie au 
Secrétariat de la Ligue en constitue une preuve frappante. 
N’est-il pas intéressant de signaler en exemple la Croix- 
Rouge luxemboui'geoise, qui, désirant éditer une affiche 
à l’occasion de sa « journée de la Croix-Rouge », le 8 juin 
dernier, a institué un concours dans le Grand Duché, 
doté de trois prix respectivement de 1.000,750 et 500 francs? 
Dix-sept projets ont été reçus, et le meilleur d’entre eux 
a été effectivement publié et affiché pour annoncer la 
manifestation.

Dans un domaine analogue, plusieurs sociétés nationales



telles les Croix-Rouges allemande, argentine, bulgare, 
italienne, polonaise, suisse et d’autres encore, éditent 
chacune un calendrier illustré qui, tout en contribuant 
à la propagande en faveur de la Croix-Rouge, constitue 
en même temps pour elles une source de revenus. Signa
lons encore les cartes postales de propagande, plus spécia
lement employées par les sections de la jeunesse.

La coopération de la presse à la propagande en faveur 
de la Croix-Rouge s’est généralisée au cours de ces der
nières années ; à l’heure actuelle, elles est systématique
ment établie dans un grand nombre de pays, où elle cons
titue un des facteurs les plus efficaces pour la propagande 
des sociétés nationales, notamment à l’occasion des cam
pagnes de recrutement ou en cas d’appel en faveur des 
victimes des calamités.

La Croix-Rouge a également eu recours à la radio
diffusion pour sa propagande générale et pour ses appels 
en faveur des sinistrés. Actuellement plusieurs sociétés 
nationales jouissent de privilèges qui leur sont concédés 
par les organisations radiophoniques officielles et privées. 
Rappelons ici la proposition formulée par le Dr. Stern, 
directeur général de Radio-Zagreb, et tendant à ce que les 
organisations radiophoniques interviennent dans les catas
trophes comme rouage indispensable des services de 
premiers secours, collaborant avec les organisations phi
lanthropiques pour leur procurer, dans le plus bref délai 
possible, les fonds et le matériel nécessités par les évé
nements. Cette proposition a fait l’objet d’une recomman
dation favorable du Congrès de l’Union internationale de 
Radiodiffusion, réuni à Barcelone en novembre 1929.

Dans le domaine du cinématographe, on peut dire 
que presque toutes les sociétés nationales utilisent les 
films, soit dans un but didactique (instruction des infir
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mières, des samaritains), soit en vue de l’éducation 
sociale des masses populaires. Pour disposer du matériel 
nécessaire à cet effet, la plupart d’entre elles se sont 
adressées à la cinémathèque du Secrétariat de la Ligue. 
Certaines sociétés ont même procédé à l’édition de films 
documentaires destinés au public de leurs pays respectifs; 
c’est le cas pour les Croix-Rouges allemande, américaine, 
australienne, brésilienne, danoise, hellénique, italienne, 
néerlandaise, polonaise, roumaine et d’autres encore.

Les expositions présentent également des occasions 
favorables à la propagande des sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ; les demandes multiples de participation à 
diverses expositions qui parviennent au Secrétariat de 
la Ligue témoignent de l’intérêt qui s’attache à la par
ticipation de la Croix-Rouge à des manifestations de ce 
genre. Cette participation tend, du reste, à affirmer une 
fois de plus la situation de la Croix-Rouge en tant que 
partie intégrante de la vie nationale et internationale.

Le service de propagande du Secrétariat de la Ligue 
a pour tâche de suivre, pas à pas, le développement de 
l’action de propagande des sociétés nationales.

Les quelques données ci-après suffiront pour démon
trer que le Secrétariat, se conformant aux directives qui 
lui ont été données, au cours des différentes réunions inter
nationales, a pu contribuer dans une large mesure à 
faciliter aux sociétés nationales l’exécution de leur tâche 
en matière de propagande, et à accroître ainsi à la fois 
les ressources et le prestige grâce auxquels la Croix-Rouge 
est à même de s’acquitter de ses vastes responsabilités.

Pendant la période s’étendant du 15 octobre 1928 
au 15 mai 1930, le Secrétariat de la Ligue a mis à la dis
position des sociétés nationales de la Croix-Rouge le 
matériel de propagande désigné ci-après :
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1° Brochures de propagande :

Préparées par le Secrétariat.....................................  90.744
Acquises par le Secrétariat.......................................  1.657

Total...................................................................... 92.401

2° Affiches et hors textes :

Préparés par le Secrétariat....................................  43.497
Acquis par le Secrétariat....................................  1.520

Total...........................................................................45.017

3° Insignes......................................................... 67.000
4° Photographies................................................. 8.824
5° Films (prêts)................................................  203
6° Achats de films pour le compte de sociétés 

nationales................................................................. 14
7° Matériel spécialement préparé en vue des 

expositions de : Elseneur, La Haye (1928),
Genève, Utrecht, Bruxelles, Montévideo, Dresde 
et La Haye (1930).

IV. CONFÉRENCES RÉGIONALES ET TECHNIQUES

Nous avons indiqué dans la première partie de ce 
rapport combien les conférences régionales de la Croix- 
Rouge ont contribué pour une part importante à favoriser 
les progrès de la Croix-Rouge vers l’universalité. Il est 
naturel qu’on ait éprouvé, pendant la période de réadap
tation qui a suivi la guerre, la nécessité d’organiser, dans 
le domaine de la Croix-Rouge comme dans beaucoup 
d’autres, des conférences fréquentes permettant aux 
délégués de divers pays d’échanger leurs vues et de se 
communiquer le résultat de leurs expériences. Il est plus
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suprenant peut-être de constater que ces conférences, 
convoquées au début à titre d’essai, et dont on aurait 
pu s’attendre à voir diminuer la nécessité à mesure que 
le nouveau programme de la Croix-Rouge gagnait en 
stabilité, n’ont cessé de faire preuve d’une utilité toujours 
croissante. Non seulement le Secrétariat de la Ligue se 
trouve de plus en plus souvent appelé à collaborer à l’or
ganisation de conférences régionales de caractère général, 
mais l’on a vu se développer, parallèlement à ces réunions, 
une tendance croissante à organiser des conférences tech
niques, c’est-à-dire des conférences à programme limité.

A titre d’information, nous ferons remarquer que 
ce sont les premières conférences techniques organisées 
par la Ligue —  conférences ayant également un caractère 
régional —  qui ont donné naissance à ces deux types de 
réunions. Ces premières conférences avaient pour sujet 
l’étude de la lutte contre les maladies vénériennes. Elles 
faisaient partie des efforts tentés par la Ligue en 1921 
pour favoriser la constitution d’une Union internationale 
contre le péril vénérien, en vue de donner à ce mouvement 
de fortes assises dans tous les pays, tout en dégageant 
la Croix-Rouge des responsabilités internationales assu
mées provisoirement dans ce domaine par la Ligue. 
Des experts et des délégués de la Croix-Rouge ont 
ainsi discuté en commun les questions concernant les 
maladies vénériennes au cours de conférences tenues en 
1921 à Copenhague pour l’Europe septentrionale, à Prague 
pour l’Europe orientale et à Paris pour l’Europe occiden
tale. Devant le succès de ces réunions, une proposition 
fut soumise au Conseil général de la Ligue, en 1922, en vue 
de la convocation à Bangkok, à la fin de l’année et au 
bénéfice des Croix-Rouges de l’Extrême-Orient, d’une 
conférence régionale comportant la discussion des pro
blèmes généraux relatifs à l’organisation et à l’activité



de la Croix-Rouge (1). La Conférence de Bangkok a réuni 
les délégués de sept sociétés de la Croix-Rouge d’Orient et 
d’Australasie ; elle a été suivie au printemps de 1923 par 
une conférence des Croix-Rouges de l’Europe orientale, 
tenue à Varsovie, à laquelle neuf sociétés étaient repré
sentées, et par la première conférence pan-américaine de 
la Croix-Rouge tenue à Buenos-Ayres, à la fin de la même 
année, conférence qui a rassemblé les délégués de quinze 
sociétés de la Croix-Rouge de différents pays du continent 
américain.

Les résultats de ce premier cycle de conférences régio
nales ont dissipé d’une façon définitive les doutes que 
certains avaient exprimés quant à leur utilité, et l’enthou
siasme qu’elles ont suscité s’est traduit par la présence 
d’un nombre encore plus considérable de délégués lors 
du second cycle organisé en 1925 et 1926. Vingt-six sociétés 
nationales se sont fait représenter à la réunion de Vienne, 
en mai 1925, trente-quatre à la Conférence de Washington 
un an plus tard, et dix-neuf à la deuxième conférence des 
Croix-Rouges de l’Extrême-Orient, en novembre 1926.

Conformément à l’autorisation donnée par le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue, le Secrétariat poursuit 
actuellement la préparation du troisième cycle de con
férences régionales qui doivent se tenir en 1931 et 1932. 
Les délégués à la troisième Conférence pan-américaine 
seront les invités de la Croix-Rouge brésilienne à Rio-de- 
Janeiro ; la Croix-Rouge tchécoslovaque a offert de
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(1) La résolution 9 votée parle IIe Conseil général de la Ligue 
est ainsi conçue : « Le Conseil général apprécie hautement l’initia
tive prise par le Secrétariat de la Ligue en vue de convoquer des 
conférences groupant les sociétés de la Croix-Rouge d’une région 
déterminée. Le Conseil général approuve la proposition d’orga
niser une conférence orientale de la Croix-Rouge à Bangkok en 
1922, et de préparer une conférence pan-américaine en 1923, 
après avoir consulté les sociétés de la Croix-Rouge intéressées.
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recevoir la troisième Conférence de l’Europe centrale 
à Prague, et la section des Philippines de la Croix-Rouge 
américaine a manifesté le désir d’avoir pour hôtes les 
membres de la troisième conférence de l’Extrême-Orient.

Bien qu’elles n’aient plus aujourd’hui la même valeur, 
il peut être opportun d’exposer ici les raisons pour les
quelles ceux qui dirigent la politique de la Ligue ont 
hésité, au début, devant l’adoption du système des con
férences régionales. Certains craignaient, d’une part, que 
ces conférences n’eussent pour résultat le développement 
dans les milieux de la Croix-Rouge d’un esprit régional 
incompatible avec l’esprit d’universalité qui est un des 
concepts fondamentaux de la Croix-Rouge et, d’autre 
part, l’on se demandait si les résolutions de ces conférences 
régionales ne risquaient pas d’empiéter sur des questions 
dépassant leur compétence, et relevant des organes direc
teurs de la Ligue ou de la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge elle-même. La ligne de conduite suivie 
pour l’organisation des réunions régionales a toutefois 
été établie avec prudence, de façon à éviter l’une et l’autre 
de ces éventualités. L ’esprit régional s’est révélé, non 
comme une entrave au développement de l’esprit uni
versel, mais comme un élément facilitant le passage de 
l’attitude nationale à l’attitude internationale et uni
verselle. L’ordre du jour des réunions a invariablement 
été basé sur un projet conçu par le Secrétariat de la Ligue 
avec l’intention d’éviter tout empiétement sur les pré
rogatives des organismes responsables de la politique inter
nationale de la Croix-Rouge, et leurs résolutions n’ont 
jamais revêtu une forme autre que celle de recomman
dations adressées, soit directement aux sociétés parti
cipantes, soit aux organismes dirigeants de la Ligue. 
L ’article 6 des statuts de la Croix-Rouge internationale, 
adoptés à La Haye en octobre 1928, reconnaît officielle



ment le rôle des conférences spéciales et régionales, ce 
qui suffit à garantir que les restrictions invariablement 
observées jusqu’ici dans leur organisation continueront à 
être maintenues dans l’avenir.

Avant de conclure, il convient de mentionner les 
initiatives prises en 1930 par les sociétés de la Croix- 
Rouge britannique et yougoslave —initiatives qui montrent 
que les sociétés nationales, loin de trouver excessives 
leur représentation réitérée aux conférences régionales, 
sont disposées à rechercher d’elles-mêmes l’occasion 
d’entrer fréquemment en contact avec d’autres sociétés 
aux travaux desquelles elles sentent le besoin de s’as
socier plus étroitement.

La première conférence des Croix-Rouges de l’Empire 
britannique qui s’est tenue à Londres en mai a réuni 
pour la première fois des délégués des sociétés de l’Empire 
tout entier, et ses résolutions laissent prévoir une exten
sion et une activité plus intense du mouvement de la 
Croix-Rouge sur toute l’étendue du territoire britannique. 
La réunion des Balkans, convoquée pour septembre à Bel
grade, vise plus particulièrement à la centralisation des mé
thodes et à la discussion des possibilités de collaboration pour 
certaines phases techniques de l’œuvre de la Croix-Rouge ; 
les résultats de cette réunion se manifesteront certai
nement lorsque ces mêmes sociétés enverront leurs délé
gués rejoindre ceux de leurs voisins de l’Europe centrale 
à la Conférence de Prague, en 1932.

Ces considérations démontrent que les conférences 
régionales jouent à présent un rôle très important dans la 
vie internationale de la Croix-Rouge — rôle qui, selon 
toute apparence, est destiné à se perpétuer. Comme il a 
été dit plus haut, parallèlement à l’organisation de ces 
conférences, un nombre considérable de réunions techniques 
ont été convoquées, au cours des dix dernières années.
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L’ordre du jour en a toujours été limité à une portion 
déterminée de l’activité de la Croix-Rouge et les membres 
présents se sont trouvés être pour la plupart des experts 
spécialisés dans l’étude des questions traitées. Les objectifs 
de ces réunions techniques n’ont pas toujours été les 
mêmes, et leur organisation n’a jamais affecté une forme 
rigide et régulière. Certaines — telles que les conférences 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, tenues à Paris en 1925 
et 1926, à Rruxelles en 1927 et à Genève en 1929 — ont 
revêtu un caractère purement Croix-Rouge, les experts 
qui y assistaient ayant été convoqués pour aider la Croix- 
Rouge à perfectionner ses méthodes techniques dans le 
domaine de l’éducation. D’autre part, les conférences 
pour l’hygiène et le bien-être du marin, tenues à Oslo 
en 1926 et à Genève en 1929, ont eu pour objet d’intéresser 
les gouvernements et les organismes privés à une phase 
de l’œuvre d’hygiène à laquelle la Croix-Rouge peut colla
borer, mais sans en assumer la responsabilité entière. 
Dans d’autres cas, à peu près analogues, il s’est agi de 
favoriser l’extension d’activités d’une indiscutable valeur 
humanitaire, sans engager la Croix-Rouge pour l’avenir; 
en ces occasions, le Secrétariat de la Ligue s’est borné 
à offrir les services de membres de son personnel et à colla
borer officieusement à l’organisation des conférences. C’est 
la ligne de conduite qu’il a suivie lors de la quinzaine inter
nationale du service social, tenue à Paris en 1928, et de 
la réunion de Scheveningue en 1929 au cours de laquelle 
s’est, constituée l’Union internationale pour la prophy
laxie de la cécité. En ce qui concerne la dernière toute
fois, étant donné l’intérêt que présente ce problème pour 
un grand nombre de sociétés de la Croix-Rouge, la par
ticipation de la Ligue a été plus étroite et plus officielle.

Parmi ceux qui cherchent à favoriser l’organisation 
internationale des œuvres d’hygiène et d’assistance,



il en est qui manifestent une tendance de plus en plus 
marquée à considérer la collaboration de la Croix-Rouge 
comme un facteur essentiel de succès, et cette tendance 
est une preuve du prestige croissant que les sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ont acquis par la réalisation 
de leur programme du temps de paix. On peut à bon droit 
prévoir que les appels adressés à la Ligue à cet effet seront 
toujours fréquents. D ’autre part, on peut se demander 
si les conférences techniques exclusivement consacrées 
à l’étude de certains points particuliers du programme de 
paix de la Croix-Rouge, ne tendront pas à diminuer à 
mesure que les conférences internationales de la Croix- 
Rouge et les conférences régionales revêtiront un carac
tère plus technique.

Certaines indications permettent de croire à cette 
tendance, notamment la décision de la Commission per
manente de la Croix-Rouge internationale tendant à 
proposer la constitution, lors de la X IV e Conférence 
internationale à Bruxelles, de commissions techniques 
d’experts chargées de s’occuper des questions relatives 
aux infirmières et aux secours. Si cette expérience donne 
de bons résultats, il est probable que l’on en viendra à 
substituer aux conférences techniques d’un caractère 
purement Croix-Rouge la constitution de commissions 
spécialisées, destinées à traiter les problèmes techniques 
courants, à l’occasion de toutes les conférences inter
nationales et régionales.

CONCLUSIONS

1° La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, fondant 
son action sur les principes établis par le Comité inter
national de la Croix-Rouge et maintenant avec cette 
institution une collaboration étroite, s’est attachée à
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étendre l’influence de la Croix-Rouge à la plupart des 
pays de l’univers. En poursuivant l’application des mé
thodes actuellement employées, le Secrétariat de la Ligue 
pourra vraisemblablement, dans un avenir rapproché, 
provoquer l’établissement de sociétés nationales de la 
Croix-Rouge dans les quelques pays qui ne possèdent 
pas encore de sociétés reconnues.

2° D’autre part, il reste encore beaucoup à faire pour 
faciliter la tâche des sociétés nationales quant au déve
loppement de leur organisation intérieure, de manière 
à leur permettre de couvrir efficacement l’ensemble du 
territoire relevant de leurs activités. Cette remarque 
s’applique particulièrement aux colonies.

Il faut signaler un progrès marqué dans l’extension 
du recrutement populaire des membres de la Croix-Rouge, 
dû à l’emploi systématique de la propagande et des cam
pagnes de recrutement. La principale contribution du 
Secrétariat de la Ligue à cet égard a surtout consisté à 
répandre des informations pratiques concernant les 
méthodes adoptées par certaines sociétés, et à mettre 
ces renseignements à la disposition des Croix-Rouges 
pour lesquelles le recrutement populaire représente une 
conception relativement nouvelle. La participation active 
des représentants de la Ligue à l’organisation des 
campagnes de recrutement a pour objet principal de 
faciliter le travail des sociétés nationales ; cette parti
cipation a été poursuivie sur des bases qui permettent 
au Secrétariat de la Ligue d’aborder ces problèmes sous 
un angle pratique et en vue d’obtenir des résultats tan
gibles.

3° Il est d’un avantage certain pour les sociétés 
nationales de voir se continuer les études du secrétariat 
en ce qui concerne les méthodes de propagande qui ont 
fait leurs preuves en différents pays ; il est utile que



l’exposé des méthodes nouvelles ou de méthodes anciennes 
reconnues efficaces, soit soumis à l’attention des per
sonnalités responsables de la politique des sociétés natio
nales. Les échanges de matériel qui ont été assurés par 
l’intermédiaire du Secrétariat de la Ligue ont été à cet 
égard d’une valeur certaine.

4° Les conférences régionales ont été un des facteurs 
agissants des progrès accomplis vers l’universalité de la 
Croix-Rouge. Elles ont permis à des groupes de sociétés 
nationales d’échanger leurs idées, leurs expériences, et 
d’établir entre elles une coopération réelle. La convo
cation des conférences régionales et la fréquence de leurs 
réunions ne supposent pas l’application de règles immuables; 
il suffit que le Secrétariat de la Ligue soit mis à même de 
connaître les vœux des sociétés intéressées et de pouvoir 
agir au mieux dans chaque cas particulier.

Les conférences techniques se sont montrées par
ticulièrement utiles en ce sens qu’elles ont permis de défi
nir plus exactement certains domaines spéciaux du pro
gramme de paix de la Croix-Rouge, et qu’elles ont facilité 
la coopération d’autres organisations humanitaires dont 
le programme se rapproche sur certains points de celui de 
la Croix-Rouge. La tendance actuelle, cependant, serait 
plutôt de réduire le nombre des conférences strictement 
techniques et de leur substituer la création de commissions 
techniques reliées aux conférences régionales ou générales. 
Cette évolution, semble-t-il, est naturelle et souhaitable.
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TABLEAU
MEMBRES,

INDIQUANT, POUR CHAQUE CROIX-ROUGE, LES CATÉGORIES 
LES COTISATIONS AVEC LEUR ÉQUIVALENT EN FRANCS-OR ET 

RÉPARTITION DU MONTANT DE CES COTISATIONS.

DE
LA

P A Y S C A T É G O R IE S  
D E  M E M B R E S C O T IS A T IO N S

V A L E U R
A P P R O X IM A T IV E  
E N  F R A N C S -O R

R É P A R T IT IO N
E N T R E  L E S  C O M IT É S  C E N T R A U X  

R É G IO N A U X  E T  L O C A U X
P A Y S

A lb a n ie Bienfaiteurs.
Perpétuels.
Actifs.

Provisoires.

Don de 500 francs-or.
—  100 —

20 francs-or d’entrée et 
1 —  tous les mois. 

10 —

500
100

20 et 1 chaque mois 

10

H on grie

A lle m a g n e Membres. 1 à 10 Reichmark annuellement. 1.20 à 12 Les sections locales abandonnent un quart 
de leurs recettes aux divisions régionales 
ou centrales des différents États. Le 
comité central reçoit des contributions 
des divisions régionales après des accords 
spéciaux et participe aux collectes génô- 
les.

Indes

A rg e n tin e Actifs.
Adhérents.

De mérite. 
Protecteurs. 
A vie. 
Honoraires.

12 pesos par an ou 1 peso par mois. 
(5 —  par an ou 50 centavos pai 

mois.
200 —  par an.
500 —· par an.
20 annuités (don).

24 ou 2 
12 ou 1

400
1.000

Indes
N éerlandaises

Islande

A u stra lie A vie.
Spéciaux.
Protecteurs.
Bienfaiteurs.
Donateurs.
Ordinaires.

£ 100.
£ 25 annuellement.
£ 10 —
£ 5 —
£ 2.2.0. —
1 /-. 5 /-. 10 -  et £ 1.10 annuellement.

2.500
625
250
125

52.50
1.25, 6.25, 12.50, 37.5(

Les sections sont autorisées à conserver les 
cotisations inférieures annuelles, plus 
10% sur toutes les autres.

; Italie
A u tric h e D’honneur.

Donateurs.
Fondateurs.
Extraordinaires.
Ordinaires.

Pour service rendu.
Don (montant fixé par l’Assemblée 

générale).
5 à 10 shillings annuellement.
1 à 4 —  —

3.60 à 7.20 
0.73 à 2.92

10 % des cotisations des membres ordinaires et 
extraordinaires des comités régionaux sont 
versés au comité central, ainsi que 10%  
des intérêts annuels produits par les verse
ments uniques de leurs membres à vie. Japon

B elgiq u e Protecteurs. 
A vie. 
Effectifs.

100 belgas 
20 —

1 —  annuellement.

67.50
13.50 

0.68
50 % restent acquis par les comités locaux, 

50 % au comité central.
L etton ie

B oliv ie Honoraires.

Collaborateurs.

Les directeurs des établissements 
sanitaires.

Les présidents des sociétés philan
thropiques et les particuliers ver-

Actifs.
sant mensuellement 3 bolivars. 

Droit d’inscription : 10 bolivars.
5.40

18
L ithu an ie

Brésil Fondateurs.
Effectifs.
A vie.
Contributeurs.
Bienfaiteurs.
Grands bienfaiteurs. 
D’honneur.
De mérite.

Ceux qui étaient membres en 1916. 
Don de 200.000 reis.
20.000 reis par an.
Don de 2 contos de reis.

—  10 —

—  5 * —

120
12

1.200
6.000

3.000

L u x em b o u rg

M exiq u e
B u lgarie Honoraires.

Donateurs.
Actifs.
Auxiliaires.

Pour services rendus.
Don d’au moins 20.000 levas.
24 levas annuellement.
Sociétés ou institutions ayant fait 

un don.

800
0.95

C anada Membres. 1 dollar canadien annuellement. 5 Les cotisations sont intégralement acquises 
par les comités régionaux. N orvège

Chili Coopérateurs à vie. 
Actifs à vie. 
Coopéra teurs.

Actifs.

Honoraires.

Don de 200 pesos.
— . 100 —-

10 pesos de droit d’inscription et 
2 pesos mensuellement.

5 pesos de droit d’inscription et 
1 peso mensuellement.

120
60

6 et 1.20  

3 et 0.60
N o u v elle -Z é la n d e

P a n a m a

Chine Honoraires.
Spéciaux.
Réguliers.
Ordinaires.
Étudiants.

Plus de 1.000 dollars. 
—  200 —

25 dollars.
10

1 —

5.000
1.000  

125
50

5

C olom bie Honoraires.
Bienfaiteurs.
Actifs ou contributeurs.

Qui ont fait un don. 
25 centavos. 1.25 P ara gu a y

C o sta -R ic a Bienfaiteurs.

Actifs.
Honoraires.

Collaboration philanthropique ou don 
fait.

0.50 colones mensuellement. 0.50
P a y s -B a s

Cuba Actifs.
D ’honneur.
Protecteurs

Fondateurs.

Services personnels rendus.

Don de 220 pesos ou 10 pesos men
suellement pendant 2 ans ou 1 peso 
mensuellement pendant un temps 
indéfini.

Don de 120 pesos ou 1 peso men
suellement pendant 10 ans.

1.100 ou 50 ou 5 

600 ou 5 Pérou

D a n e m a rk Les sections fixent elles-mêmes la 
cotisation annuelle.

2 0 % 'des cotisations sont versés par les sec
tions au comité central.

D a n tz ig 3 gulden annuellement. 3 Les « Yereine » de 100 membres donnent 
25 gulden au comité de la Croix-Rouge ; 
ensuite 12.50 gulden par 50 membres. Les 
« Frauenvereine » paient, durant la pé
riode 1926-1931, 0,1 guide de leurs 
revenus.

Perse

P ologn e

É g yp te D’honneur.
Donateurs.

Actifs.

Souscripteurs.

Honorifique.
50 livres égyptiennes ou don de biens 

équivalents.
2 livres égyptiennes ou don de 

20 livres égyptiennes.
1 livre égyptienne annuellement.

1.270 

50 ou 500 

25

P ortu gal

É q u ateu r De mérite. 
Protecteurs. 
D ’honneur. 
A vie.

Ordinaires.
Aspirants.

200 sucres annuellement.

Don de 100 sucres.
Pour les associations 1.000. 
De 5 à 60 sucres.
2 sucres.

200

100 
1.000 

5 à 60 
2

R o u m a n ie

E sp agn e Bienfaiteurs.

Souscripteurs.
Coopérateurs.
Actifs.
Candidats.

1.000 pesetas ou don de 25.000 pes.
50.000 —· (par collectivités).
25 pesetas.
Les étrangers.
Droit d’inscription : 5 pesetas.

642 ou 16.050 
32.100 

16

3.21

Salvador

S iam

E ston ie A vie. 
Annuels.

10 cour, estoniennes. 
1 —

13
1.30

Les comités locaux versent à la direction 
10% du boni accusé à la fin de Tannée 
budgétaire, à l ’exclusion des fonds légués
avec" attribution spéciale.

É ta ts -U n is Protecteurs.
Membres à vie.
Bienfaiteurs.
Souscripteurs.
Ordinaires.
Annuels.

Don de 100 dollars.
—  50 —

25 dollars annuellement. 
10 —  —
5 —  —

500
250
125
50
25

5

Les comités régionaux envoient au comité 
central S 0.5 pour chaque personne inscrite 
comme membre annuel, ordinaire, sous
cripteur ou bienfaiteur. Le versement des 
membres à vie et des membres protecteurs 
est viré en entier au fonds de réserve de 
la Croix-Rouge américaine.

Suède

F in lan d e Honoraires.
Donateurs.
Fondateurs.
Permanents.

Annuels.

10.000 marks finlandais.
5.000 —

Don de 500 marks finlandais ou en
gagement de versement de 100 mks 
finlandais pendant 5 ans.

Montant à fixer par la Direction, 
ne pouvant dépasser 50 marks 
finlandais.

1.282 
641 

64 ou 13

6.50

Les comités régionaux et locaux ne versent 
aucune contribution au comité central. Suisse

T ch écoslovaq u ie

F ran ce
S . S . B . M .

A . D . F .

U . F . F .

Titulaires.
Titulaires perpétuels. 
Souscripteurs. 
Souscripteurs perpétuels. 
Adhérents.
Bienfaiteurs.
Titulaires.
Souscripteurs.
Adhérents.
Bienfaiteurs.
Titulaires.
Associés (hommes). 
Adhérents.

30 francs.
500 —
10 —

150 —  
à 9 —

1.000 francs.
10 à 30 francs ou don de 300 francs. 
5 à 10 francs.
1 à 5 —
1.000 francs.
10 francs ou don de 200 francs.

5 —  —  100 —

6
100

2
30

0.20 à 1.90 
200

2 à 6 ou 60
1 à 2 

0.20 à 1
200
2 ou 40 
1 ou 20

Bans chacune des trois sociétés les comités 
locaux versent à leur siège central 10% des 
cotisations qu’ils perçoivent comme part 
contributive aux frais généraux de leur 
Société. T u rqu ie

U n io n
su d -A fric a in e

G ra n d e-B retag n e 5/- annuellement. 6 25 Les comités locaux en rapports directs avec 
la Société, paient annuellement £ 1.1.0.

U ru g u ay

G rèce Brands bienfaiteurs.
Bienfaiteurs.
Donateurs.
Fondateurs.
Membres.
Abonnés.

Don de 50.000 drachmes.
—  10.000 —
—  2.000 —

100 drachmes annuellement. 
50 —  —
10 —  —·

3.333.33
666.66
133.33

6.66
3.33
0.90

10% des cotisations des membres vont au 
comité central ainsi que 50% du produit 
de la « Journée de la Croix-Rouge.» V en ezu ela

Y o u go slav ie
G u a tem a la Fondateurs.

Bienfaiteurs.

D’honneur.
Actifs.
Auxiliaires.

Don de 1.000 pesos-or ou 2 pesos-or 
mensuellement, pendant 2 ans.

10 pesos-or mensuellement.
Services personnels.

1.000 ou 2 

10

C A T É G O R IE S
d e  m e m b r e s

Fondateurs.

Fondateurs ordinaires. 
A vie.
Ordinaires.

Vice-Président.
Patrons.
Vice-patrons.
Membres.
Membres associés.

D ’honneur. 
Protecteurs. 
A vie. 
Ordinaires.

A vie. 
Ordinaires.

Méritants.
Perpétuels.
Temporaires.

Croix de Mérite.
Spéciaux.
Titulaires.

A vie. 
Actifs. 
Honoraires. 
Adhérents.

A vie. 
D ’honneur. 
Titulaires. 
Adhérents.

D ’honneur.
Protecteurs.
Effectifs.

Affiliés.

Titulaires.
Auxiliaires.
Bienfaiteurs.

Honoraires. 
A vie.

D ’honneur. 
A vie. 
Ordinaires.

A vie. 
Ordinaires.

Bienfaiteurs. 
Fondateurs. 
Fondateurs à vie.

Protecteurs.

Souscripteurs.
Actifs.
Honoraires.

D ’honneur.
Bienfaiteurs.

Actifs.

D ’honneur.

De mérite.
Extraordinaires.
Donateurs.

Ordinaires.

Mérite.

Protecteurs.
Actifs.

Fondateurs.
Actifs.
Passifs ( l re catégorie). 
Passifs (2e catégorie).

vie. 
Effectifs. 
Assistants.

Protecteurs.

Bienfaiteurs. 
A vie.

Actifs.
Contributeurs.

Donateurs.
Adhérents.
Actifs.

D ’honneur.
Bienfaiteurs.
Ordinaires.
Actifs.

Honoraires. 
Extraordinaires à vie.

—- annuels.
Ordinaires à vie.

— annuels. 
Populaires annuels.

Bienfaiteurs, 
vie.

De district. 
De section. 
Corporatifs.

Corporatifs.
Ordinaires.

ôndateurs.

Passifs.

D’honneur.

Permanents.
Membres.
Auxiliaires.

vie.
Ordinaires.
Diplômés.

Corporatifs (corporations).

D’honneur.
Fondateurs.
Souscripteurs.

Honoraires.

Grands donateurs.
Donateurs.
Fondateurs.
A vie.
Ordinaires.
Auxiliaires.

C O T IS A T IO N S

100 pengô (vote à l’Assemblée géné
rale).

50 pengô annuellement.
20  —  —
1 à 3 pengô annuellement, suivant les 

comités.

10.000 Rs.
5.000 Rs.
1.000 Rs.

12 Rs. ou don de 150 Rs.
De 1 à 5 Rs. ou don de 50 Rs.

5 florins annuellement.

100 couronnes.
Chaque section fixe la cotisation.

Don de 3.000 lires. 828 Le comité central peut suffire à ses besoins ;
—  200 — 55 la totalité des cotisations est laissée aux

10 lires par an. 2 .80 comités locaux, sauf celles des membres 
méritants.

Don de 1.000 yen. 2.480
—  20Ü — 496
—  25 — 62

60 lats. 60 Les sections locales ont le droit de retenir
3 —  annuellement. 3 25 % du bénéfice net de leurs revenus ; 

dans la plupart des cas la Direction géné-
2 —  — 2 raie laisse le montant net des revenus à 

leur entière disposition.

500 litas. 250 Comme il n’existe pas de comités régionaux
ou locaux, toutes les cotisations vont au

20 —  annuellement. 10 comité central.
5 —  — 2.50

Pour services rendus. Il n’existe pas de comités régionaux et
Don de 1.000 francs. 143 locaux.
20 francs annuellement ou don de 3 ou 30

200 francs.
5 francs annuellement. 0.68

4 pesos annuellement. 
Services à la Société.

9.84

Don de 50 pesos en plus de la cotisa- 123
tion annuelle.

20 cotisations annuelles en 1 ver-
sement.

Les sections paient aux comités de districts
Don de 20 couronnes. 27.40 une contribution annuelle dont le montant
1 couronne annuellement. 1.37 est fixé par l’assemblée de district.

£10.10.0. 262.50
2/6

5.000 balb. 25.000

Don de 600 balb. ou 5 balb durant 3.000 ou 25
10 ans.

Don de 300 balb ou 2.50 balb durant 1.500 ou 12.50
10 ans.

1 balb mensuellement. 5
Services rendus.

Don de 5.000 pesos ou 100 pesos 
mensuellement.

20 pesos annuellement.

Nommé par recommandation de 
S. M. la Reine.

Élu par les sections.
Brancardier ou aide.
25 florins annuellement ou don de 

250 florins.
1 florin annuellement.

Services importants rendus à la 
Société.

Autorités diverses.
sols trimestriellement et 1/2 libre-; 
or de droit d’inscription.

6 tomans par an ou don de 50 tomans.

1 toman annuellement.
5 kra. annuellement.

100 zloty.
3 —· annuellement.
1  —  —

Cotisation annuelle 10 fois supérieure 
à celle des membres contributeurs 

Services spéciaux rendus à la Société. 
25 fois la valeur de la contribution 

des membres contributeurs.
Service dans les formations sanitaires. 
Cotisation annuelle fixée d’après le 

cours du change.

1.000 lei ou service très important. 
500 lei ou service important.
5 lei annuellement.

Don minimum de 500 colones. 
—  12 —  

Services rendus à la Société.

Don de 3.000 bahts.
800 —  
100 —  
150 —

10  —
1  —

Don de 200 couronnes.
—  100  —
—  100 —  et

10 couronnes annuellement.
2  —  —

Corporations faisant un don de 200 
couronnes ou versant 50 couronnes 
annuellement pendant 4 ans.

10 à 50 francs annuellement. 
1 à 3 —

Don, ou versement en 5 termes, de 
1.000 cr. ou assurer à la C. R. un 
revenu annuel de 100 cr., 10.000 cr. 
pour corporations.

20 cr. ou don de 400 cr.,100 cr. pour 
corporations.

Don de 2.000 Ltq. ou service impor
tant rendu à la Société.

Don de 100 Ltq.
livre turque.

50 piastres.

5.0. 0.
2/6. annuellement.
Personnes possédant un des certificats 

de la Société (10 r secours, nursing, etc)
5.0. 0.

Cotisation annuelle volontaire 
1 à 50 pesos par an.

de

Don de 50 bolivars, 
bolivars annuellement.

Par décision de l’Assemblée générale, 
pour mérite extraordinaire.

Don de 50.000 dinars.
10.000  —

2 . 0 0 0  —
500 —

40 dinars annuellement.

V A L E U R
A P P R O X IM A T IV E  
E N  F R A N C S -O R

R É P A R T IT IO N
E N T R E  L E S  C O M IT É S  C E N T R A U X  

R É G IO N A U X  E T  L O C A U X

90

45
18

0.90 à 2.70

18.000 
9.000 
1.800 

21 ou 270 
de 1.80 à 9 ou 90

10

100

600 ou 12 

2.40

50 ou 500

2

7.50

3 ou 25

0.50
0.25

57
1.71
0.57

30
15

0.15

1.250
30

6.840
1.824

228
342

22.80
2.28

280
140

140 et 13.70 
2.75

280 et 70

10 à 50 
1 à 3

151

15.10 
1.510 »>

3 ou 60.40
15.10

4.800

240
2.50
1.25

125
3,12

125

4.68 à 234

50
5

4.500
900
180

45
3.60
0.54

50% pour le comité central et 50% pour 
le comité local.

La totalité des cotisations des membres 
inscrits au comité central lui reste acquise. 
Les comités régionaux n’ont pas de 
membres.

10% des cotisations doivent être remises 
en principe au comité central.

Les comités locaux versent 10% sur les 
fonds qu’ils recueillent eux-mêmes.

Les sections versent 20%  des cotisations. 
Toutefois la Direction générale peut déci
der que la contribution de chaque section 
ne sera pas inférieure à une certaine somme. 
Si malgré ces dispositions il existe un défi
cit, la Direction générale peut, avec T assen
timent de l’Assemblée générale, le répartir 
entre les sections.

10% des cotisations de membres sont versés 
par les sections à la caisse générale de 
la Croix-Rouge.

Les comités régionaux remettent au comité 
central l ’excédent des recettes sur les 
dépenses.

Les comités locaux versent 15% au comité 
régional. Les comités régionaux, 5%  au 
comité central.

Les cotisations reçues par les comités locaux 
leur restent acquises.

Chaque comité de section verse 1 /5 des 
cotisations au comité de district ; le 
comité de district verse au comité cen
tral 1 /5 des cotisations des membres de 
district et 1 /5 du versement des comités 
de section.

Chaque section verse 10% de ses revenus 
à la caisse centrale. Les membres corpo
ratifs (sociétés, gouvernement, etc.), 
envoient leurs cotisations directement au 
Comité central.

Le comité central perçoit 50% des recettes 
des comités locaux.

Les cotisations reçues par les comités locaux 
leur restent acquises.

Les comités locaux conservent 50% des 
cotisations des membres ordinaires et 
auxiliaires ; 25 % vont au comité régional 
et 25%  au comité central. Des cotisations 
des autres membres, 75 % vont au fonds 
inaliénable des comités régionaux et 25%  
au fonds inaliénable du comité centra 
(art. 18 des statuts). IM
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