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IN TR O D U C TIO N

L ’historique de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, depuis 
sa fondation, a été exposée dans un rapport présenté à la X I I I e 
conférence internationale de la Croix-Rouge, à la Haye, en 1928. 
L ’adoption, par cette conférence, des statuts de la Croix-Rouge 
internationale, a consacré l ’heureux aboutissement de l’initia
tive prise par les fondateurs de la Ligue en 1919, et a constitué, 
en quelque sorte, la ratification, par les délégués du monde de 
la Croix-Rouge, des principes qui inspirent l’action de la Ligue. 
Ces principes sont exposés dans les statuts de la manière sui
vante :

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

1. Encourager et favoriser dans chaque pays l’établissement 
et le développement 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 prévenir la maladie et d’atténuer les souffrances.

3. Mettre à la portée des peuples le bénéfice des faits déjà 
connus, des nouvelles 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’assistance en cas de calamités nationales 
ou internationales.
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En 1922, on reconnut qu’il était impossible d’établir un pro
gramme « standard », susceptible de convenir à toutes les Sociétés 
de la Croix-Rouge sur le plan international. D ’autre part, les 
représentants des Sociétés de la Croix-Rouge, à la lumière des 
expériences poursuivies au cours des premières années d’exis
tence de la Ligue, considéraient que la Croix-Rouge pourrait 
trouver, en temps de paix, un champ d’action des plus utiles 
dans quatre domaines différents ; outre la tâche générale consis
tant à faciliter le développement de l ’organisation internationale 
de la Croix-Rouge dans tous les pays, l ’intensification de la pro
pagande, l ’accroissement du nombre des membres ; les quatre 
formes d’activités concrètes qui furent retenues, peuvent être 
désignées ainsi : I o propagande d’hygiène, venant compléter 
l’œuvre entreprise par les Gouvernements et les autres organi
sations privées ; 2° développement des services d’infirmières, 
particulièrement ceux de l ’infirmière visiteuse, et perfection
nement constant de l ’enseignement professionnel des écoles d’in
firmières de la Croix-Rouge ; 3° enrôlement et organisation des 
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse ; 4° enfin, dévelop
pement, par les organismes de la Croix-Rouge, de l ’organisation 
efficace des secours pour le temps de calamité publique.

Le rapport de 1928 conclut ainsi :
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge se trouve, à la fin 

de la neuvième année de son existence, établie sur des bases con
formes à la fois aux intentions de ses fondateurs et aux désiderata 
des Croix-Rouges nationales, tels qu’ils se sont affirmés à la lu
mière de l ’expérience... Son avenir dépendra nécessairement de 
l ’avenir même de la Croix-Rouge, car ce sont les Sociétés natio
nales dans leur ensemble qui, par l ’intermédiaire de leurs repré 
sentants dans le Conseil des Gouverneurs, décident du programme 
de la Ligue et orientent son activité... La Croix-Rouge est main
tenant dans la voie d’un programme de paix raisonné et adéquat ; 
elle se doit de faire, de ce complément de son activité bienfai
sante, un facteur d’une importance primordiale parmi les élé
ments qui préparent à l’humanité un avenir meilleur.

On peut dire que la Conférence de La Haye marqua la fin de 
la période expérimentale de l ’existence de la Ligue. Les deux 
années suivantes peuvent être considérées comme une période 
transitoire, au cours de laquelle furent mises à l ’épreuve les déci
sions prises à La Haye. A  Bruxelles, en 1930, la Ligue —  qui,
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cette année-là, fut représentée pour la première fois, officiel
lement, à une Conférence internationale de la Croix-Rouge —  
put signaler que les décisions adoptées à La Haye avaient mani
festement fortifié sa position. La Conférence de Bruxelles adopta 
une résolution indiquant « son appréciation de l ’orientation 
donnée par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue aux activités 
du secrétariat », et exprimant le vœu de voir le Conseil des Gou
verneurs « prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la 
continuité des travaux de la Ligue, pour resserrer les liens entre 
les Sociétés nationales, pour faciliter l ’exécution de leur pro
gramme commun, et pour rehausser de plus en plus la valeur 
et le prestige de la Cioix-Rouge dans son œuvre du temps de 
paix ».

É V O LU T IO N  DE L A  L IG U E  1930-1934

Le présent rapport couvre une période de 4 ans, au cours de 
laquelle la Croix-Rouge a été mise sévèrement à l ’épreuve par
la crise économique mondiale. Il en est résulté pour les Sociétés 
membres de la Ligue, d’une part, un accroissement important 
de leurs responsabilités, et, d’autre part une diminution notable 
de moyens et de ressources. Par contre, les occasions de « servir » 
se sont multipliées et se sont présentées sous les formes les plus 
diverses. L ’expérience acquise par la Croix-Rouge, avant la 
crise, dans le champ d’action étendu qu’elle a abordé après la 
grande guerre, lui a permis de faire face à ses devoirs nouveaux, 
et d’accomplir d’une manière efficace des tâches difficiles. Les 
dirigeants du mouvement de la Croix-Rouge peuvent considérer 
avec fierté les résultats obtenus au cours de cette période. La 
Croix-Rouge a justifié son existence, non seulement par les se
cours effectifs qu’elle a apportés aux victimes de la crise, mais 
aussi par le maintien de son prestige moral et du nombre de ses 
adhérents. Les facilités qu’offre la Ligue, le stimulant qu’elle 
apporte à l’activité de ses membres, les méthodes mises en œuvre 
avec sa coopération et généralisées par son intermédiaire, ont été 
des facteurs de la plus haute importance pour son rayonnement 
et son action.
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LES S O C IÉ T É S  M EM BRES DE LA  L IG U E

La Ligue comprend aujourd’hui 59 sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, deux Sociétés nouvelles ayant adhéré depuis 
1930, la Croix-Rouge de la République Dominicaine, et le 
Croissant-Rouge de l’ Irak, qui, reconnus par le Comité inter
national, devinrent membres de la Ligue. Le secrétariat de 
la Ligue, selon l ’usage, a coopéré activement avec les fonda
teurs de ces Sociétés. Il a apporté également son concours aux 
personnalités qui travaillent à la fondation d’une Société 
de Croix-Rouge en Haïti et au Nicaragua ; le secrétariat 
se tient au courant de la situation dans les pays où il n’existe 
encore aucune Société de Croix-Rouge organisée, de manière à 
pouvoir prêter son assistance lorsque l’occasion se présentera.

O R G A N ISA TIO N  D E LA  L IG U E

L ’organisation de la Ligue elle-même n’a subi aucune modifi
cation essentielle. Toutefois, le Conseil des Gouverneurs, lors 
de sa réunion à Paris en 1932, a apporté deux amendements aux 
statuts. Le premier consiste en une adjonction à l’article 3, rédi
gée comme suit :

Toute Société-membre contrevenant au principe fondamental 
de la Croix-Rouge de neutralité politique ou confessionnelle, ou 
dont les actes tendraient à porter préjudice à l’organisation 
sociale d’un pays étranger, ou qui se servirait de ses attaches 
avec la Ligue dans un but contraire aux principes de la Croix- 
Rouge, peut être exclue de la Ligue, soit pour un temps déter
miné, soit, à l ’occasion d’une seconde infraction, à titre définitif, 
par décision du Conseil des Gouverneurs, ou du Comité exécutif 
lorsque le Conseil ne siège pas, à la majorité des deux tiers des 
membres présents. La présentation de toute proposition d’exclu
sion doit faire l ’objet d’un préavis.

Après avoir pris connaissance des faits, le Conseil des Gou
verneurs ou le Comité exécutif ne sera pas obligé de motiver sa 
décision, sauf à indiquer qu’il a constaté des faits qui la justifient.

Le deuxième amendement adopté prévoit l’adjonction d’un 
membre au Comité exécutif, lequel comprend en conséquence, 
actuellement, le président et les 4 vice-présidents du Conseil
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des Gouverneurs et 7 membres (au lieu de 6) nommés par ce 
Conseil. Depuis 1930, le Conseil des Gouverneurs a tenu une réu
nion, la treizième, qui eut lieu à Paris en octobre 1932. Le Conseil 
a été convoqué pour la 14e fois en octobre prochain et se réunira 
en même temps que la X V e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge à Tokio.

LE  C O M ITÉ E X É C U T IF

Le Comité exécutif a tenu régulièrement ses deux réunions 
annuelles pendant la période examinée ici. Sa composition a été 
la suivante :

P résid ent  : Hon. John Barton Payne (Croix-Rouge améri
caine), réélu pour 4 ans en octobre 1932.

V ice-Présid ents  : Marquis de Lillers (Croix-Rouge française), 
ex-officio.

M. E. J. Conill (Cuba), réélu pour 4 ans en 1932.
Colonel P. Draudt (Croix-Rouge allemande), réélu pour 4 ans 

en 1932.
M. S. Yamanouchi (Japon) réélu pour 4 ans, en 1932.
Membres : L ’Hon. Sir Arthur Stanley (Croix-Rouge britan

nique), réélu pour 4 ans en 1930.
Le sénateur G. Ciraolo (Italie), élu pour 4 ans en 1930.
M. van Slooten Azn., (Croix-Rouge néerlandaise), réélu en 1930, 

mort fin 1932.
Général Garino (Croix-Rouge argentine), réélu pour 4 ans en 

1932.
S. Exc. M. Daneff (Bulgarie), réélu pour 4 ans en 1932.
Comte Henri Potocki (Croix-Rouge polonaise), réélu pour 

4 ans en 1932.
Baron E. Stjernstedt (Croix-Rouge suédoise), élu pour 4 ans 

en 1932.
M. Donker Curtius (Croix-Rouge néerlandaise), élu en 1933 

jusqu’à l ’expiration du mandat de M. van Slooten Azn.

L E  S E C R É T A R IA T

M. T. B. Kittredge ayant résigné ses fonctions de secrétaire 
général en 1930, M. E. Bicknell fut chargé provisoirement de 
diriger l ’activité du secrétariat. M. Gordon L. Berry, nommé par



le Comité exécutif en octobre 1931, mourut peu de temps après 
avoir pris possession de son poste. M. Ernest J. Swift succéda à 
M. Berry en février 1932, et sa nomination a été ratifiée par le 
Conseil des Gouverneurs au mois d’octobre suivant.

Les responsables du travail du secrétariat, au cours des 4 an
nées passées, ont dû surveiller tout spécialement son adaptation 
aux besoins d’une situation qui s’est révélée, sur de nombreux 
points, très différente de celle qui avait confronté leurs prédé
cesseurs. L ’effet immédiat de la crise économique sur l ’activité 
de la Croix-Rouge à travers le monde a été de faire obstacle aux 
efforts des Sociétés nationales pour étendre le champ de leurs 
activités ; en même temps, la crise a rendu plus aigus les pro
blèmes d’organisation, de collectes de fonds, et de secours aux 
victimes de la dépression générale. D ’autre part, bien des Sociétés 
se virent contraintes, à partir du début de 1931, en raison de 
l ’importance accrue de leur action nationale, de réduire la contri
bution financière qu’elles apportaient à l ’œuvre internationale de 
la Croix-Rouge. Ces deux facteurs ont conduit à une réorgani
sation assez radicale du secrétariat de la Ligue. Il fallut procéder 
à une réduction considérable du personnel ; plusieurs services 
ont été fusionnés et l ’on dut se priver des services des adjoints 
aux chefs des différentes sections techniques et des services auxi
liaires. On a tenu néanmoins à conserver au secrétariat tous les 
moyens d’action lui permettant de rester le promoteur de l ’œuvre 
de la Croix-Rouge en temps de paix ; un soin particulier a été 
apporté aux publications. Les trois adjoints au secrétaire géné
ral chargés respectivement de la correspondance et des publi
cations en langues anglaise, française et espagnole, ont assumé 
des responsabilités précises, qui facilitent la bonne organisation 
et la répartition du travail. Le conseiller technique traite toutes 
les questions intéressant le secrétariat au point de vue de l ’hy
giène et les trois autres sections techniques traitent les problèmes 
relevant du domaine des secours, des infirmières, de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. Deux services seulement ont été mainte
nus : l ’un s’occupe des publications et de la propagande, l ’autre 
des questions d’administration et des finances. Des économies 
supplémentaires ont été faites partout où cela a été possible.
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L E  B U D G ET

La réorganisation ci-dessus décrite a permis de ramener le 
budget de la Ligue de 230.000 dollars (5.750.000 francs français), 
chiffre autorisé à Bruxelles pour l ’année 1931, à 105.500 dollars 
(2.637.500 francs français) pour 1934. Le Comité exécutif, lors 
de sa réunion en octobre 1933, s’est unanimement exprimé dans 
le sens d’une stabilisation des budgets de la Ligue autour de ce 
chiffre, et il a prié le secrétaire général d’entrer en contact avec 
les Sociétés nationales en vue d’obtenir des garanties pour main
tenir le budget à ce niveau. Les réponses des Sociétés nationales 
ont manifesté de la manière la plus évidente l’importance qu’elles 
attachent à l ’œuvre de la Ligue et à la coopération qui leur vient 
du secrétariat.

IN S T A LLA T IO N  DU S IÈ G E  C EN T R A L  DE LA  L IG U E

En même temps que la réorganisation du secrétariat, on a 
envisagé des économies nouvelles portant sur son installation. 
L ’immeuble du 2, avenue Velasquez, occupé depuis 1923, est 
devenu trôp grand pour les besoins actuels, et une partie de cet 
immeuble a été sous-louée depuis 1931. Le bail expirant eh 1934, 
le secrétaire général a été autorisé par le Comité exécutif à prendre 
de nouvelles dispositions après cette date. Des recherches sé
rieuses sont entreprises pour trouver un nouvel immeuble à 
des conditions notablement plus avantageuses, et dans lequel 
le secrétariat se transportera au début de novembre. On espère 
donc qu’à partir de cette date les dépenses de la Ligue, en ce qui 
concerne le loyer, le chauffage, la lumière, etc., seront [réduites 
d’une manière substantielle.

O R IEN TA T IO N  G ÉN É R A L E  DE LA  L IG U E  D EP U IS  1930'g
m

Les mesures d’économie effectuées entre octobre 1930 et dé
cembre 1933, il est satisfaisant de le constater, n’ont diminué 
en rien les activités essentielles du secrétariat. Ses contacts avec 
les Sociétés nationales ont été très étroitement maintenus, les 
stages organisés pour les représentants de ces Sociétés, et les 
visites des membres du secrétariat aux Sociétés de la Croix-Rouge 
se sont poursuivis normalement. Les relations personnelles qui



s’établissent de cette façon permettent au secrétariat de rester 
en rapports constants avec les Sociétés nationales, de suivre leur 
développement, et de répondre à leurs demandes. Dans certains 
cas et pour certains problèmes, le secrétariat coopère étroitement 
avec quelques-unes d’entre elles. On s’est appliqué en même 
temps à assurer la participation de la Ligue à toutes les manifes
tations importantes de la Croix-Rouge sur le plan international, 
comme sur le plan régional.

La Ligue a été conviée à participer à presque toutes les confé
rences importantes qui ont étudié les aspects du travail inter
national dans le domaine humanitaire, et ces invitations ont été 
acceptées dans toute la mesure du possible.

C O O P ÉR A T IO N  A V EC  L E  C O M IT É  IN T E R N A T IO N A L  DE LA  
C R O IX -R O U G E

Selon les termes de l ’article IX  des statuts de la Croix-Rouge 
internationale, le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge « collaborent dans les do
maines qui touchent en même temps aux activités de l ’un et de 
l ’autre, notamment en ce qui concerne les efforts des œuvres 
d’assistance en cas de calamités ».

Les deux institutions internationales de la Croix-Rouge n’ont 
cessé, depuis 1928, de poursuivre dans un esprit de cordialité 
et de confiance mutuelle, cette collaboration qui s’est manifestée 
sous des formes diverses ; pour ne citer que les principales, il con
vient de mentionner l ’envoi aux Sociétés nationales, depuis 1930, 
de dix circulaires conjointes, dont six constituent des appels 
auprès des Sociétés de Croix-Rouge, à la suite de calamités d’en
vergure internationale ; l ’une d’elles précise les principes qui 
doivent gouverner les sections de la jeunesse ; une autre concerne 
les secours sur route ; les deux autres se réfèrent à l ’Union inter
nationale de Secours.

Sur ce dernier point, la coopération de la Ligue et du C. I. C. R. 
se manifeste d’une manière particulièrement étroite, les deux 
organisations ayant accepté d’assurer conjointement le fonction
nement du Service central et permanent de l’U. I. S., sur des 
bases soigneusement définies.

1 0  X V e CONFÉRENCE IN T E R N A T IO N A L E  D E L A  C R O IX -R O U G E
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L ’A C T IO N  DU S EC R ÉT A R IA T
ST A G ES  D’ÉTU D ES

Dix-sept Sociétés nationales ont profité des avantages mis à la 
disposition des membres de la Ligue par le secrétariat. Les re-. 
présentants de 10 Sociétés nationales (Belgique, Espagne, Fin
lande, Grande-Bretagne, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Por
tugal, Suède, Yougoslavie), 4 représentants des Sociétés asiatiques 
(Inde, Indes néerlandaises, Japon, Perse), et 4 représentants 
des Sociétés d’Amérique (Argentine, Brésil, Canada et États- 
Unis) ont accompli des stages d’études au secrétariat de la Ligue. 
En outre, des représentants de Croix-Rouges aussi lointaines 
que celles de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du sud et de 
l ’Équateur, sont venus étudier avec les membres du secrétariat 
les problèmes intéressant l ’activité de leurs Sociétés.

En avril 1933, on organisa un voyage d’étude permettant à 
un groupe de stagiaires de visiter les postes de secours sur route 
établis en différents endroits en France, en Belgique et en Hol
lande. A  cette occasion, le secrétariat de la Ligue coopéra avec la 
Commission internationale de Secours sur route, et les repré
sentants d’environ douze Sociétés tinrent à profiter des facilités 
offertes. Les Sociétés de Croix Rouge des pays visités appor
tèrent à cette initiative leur cordiale collaboration.

Il convient de signaler un développement intéressant du sys
tème des stages : en juin 1933, le secrétariat put réunir à Paris 
un certain nombre de dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse, et l ’on établit à cette occasion un programme de discus
sions officieuses qui recueillit l’approbarion des personnalités 
présentes ; devant les résultats obtenus, on pense proposer cette 
méthode à d’autres groupes de stagiaires s’intéressant à certains 
aspects particuliers de l’œuvre de la Croix-Rouge.

Les missions accomplies par les membres du secrétariat au 
cours des 4 dernières années ont permis de visiter les sièges cen
traux de 44 Sociétés nationales. Presque toutes les Croix-Rouges 
européennes ont reçu la visite du secrétaire général ; celui-ci a 
considéré, en effet, comme très important, à son entrée en fonc
tions, d’étudier par lui-mème les activités du plus grand nombre 
possible de Sociétés nationales, et d’établir des contacts person
nels avec leurs dirigeants. D ’autre part, 9 Sociétés de l’Amérique



du Sud et la Croix-Rouge du Panama ont reçu un représentant 
de la Ligue en 1931. Il n’a pas été possible à cette occasion de 
visiter les groupes de Sociétés de l ’Amérique centrale (Costa- 
Rica, Honduras, Guatemala et Salvador), ni les Croix-Rouges 
du Mexique, de Bolivie, de Colombie, de l ’Équateur et du Véné- 
zuéla. En 1933, un membre du secrétariat a pu prendre contact 
avec les Sociétés de Croix-Rouge d’Extrême-Orient, à l’exception 
des Sociétés de F Inde et du Siam, ainsi que celles de l ’Australie, 
de la Nouvelle-Zélande et de l ’Afrique du sud. On espère néan
moins qu’à la suite de la Conférence de Tokio, il sera possible de 
rendre visite à plusieurs d’entre elles.
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C O N FÉ R EN C ES

Le secrétariat de la Ligue, sur la demande de la Croix-Rouge 
japonaise, a coopéré très étroitement avec cette Société à la pré
paration de la X V e Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
tout en établissant, conjointement avec le Comité international 
de la Croix-Rouge, l ’ordre du jour de la Conférence et fournissant, 
sur un certain nombre de questions, des rapports destinés à 
servir de base aux discussions. Le secrétariat a fait un effort tout 
spécial pour donner à la Conférence la plus grande publicité pos
sible, pour obtenir à Tokio la présence de nombreuses délégations 
et pour aider la Croix-Rouge japonaise à surmonter les difficultés 
matérielles de l ’organisation.

La seule conférence régionale réunie au cours des 4 dernières 
années, a été celle des Croix-Rouges de l ’Europe orientale et cen
trale qui s’est tenue à Prague en avril 1933. Y  prirent part les 
représentants des 14 Sociétés nationales, du Comité international 
de la Croix-Rouge, de la Société des Nations, et du Conseil inter
national des Infirmières, en même temps que les représentants 
de la Ligue. A  l ’ordre du jour, sur la suggestion de Mme le Dr. 
Masarykovà, figuraient seulement deux sortes de questions : 
l ’étude des problèmes concernant les infirmières, et l ’examen de 
l ’organisation et du travail des comités locaux de la Croix-Rouge. 
Les participants à la Conférence eurent le privilège d’assister 
aux cérémonies de la Trêve de Pâques de la Croix-Rouge tché
coslovaque. L ’intérêt manifesté par tous les congressistes dé
montra de la manière la plus évidente l ’importance que les So
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ciétés nationales de la Croix-Rouge attachent aux conférences 
de cette nature.

La troisième Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge qui 
devait se tenir à Rio-de-Janeiro au cours des années passées, a 
été reportée à une date ultérieure sur la proposition de la Croix- 
Rouge brésilienne, en raison de la situation générale du Brésil et 
de certains autres pays de l ’Amérique latine. La préparation de 
cette Conférence se poursuit activement, et l ’on espère pouvoir 
la réunir au printemps de 1935.

Pendant ces derniers mois, on a étudié la possibilité de réunir 
une conférence régionale qui grouperait les Sociétés de la Médi
terranée orientale et du Proche-Orient. Les Sociétés intéressées 
ont été pressenties ; le Croissant-Rouge turc, le Croissant-Rouge 
égyptien, le Lion et Soleil Rouge de Perse, le Croissant-Rouge 
de l’Irak ont manifesté leur v if intérêt pour une Conférence de 
ce genre. L ’organisation de cette Conférence figure donc parmi 
les projets qu’envisage la Ligue pour le début de 1935.

P U B LIC A T IO N S

Depuis la Conférence de Bruxelles, on a modifié la présentation 
de la pu b lic atio n  pé r io d iq u e  de la Ligue. Vers la Santé a fu
sionné avec le Bulletin d’Information de la Ligue, ce qui a entraîné 
des changements substantiels dans le format et le caractère de la 
publication. Le « Bulletin de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge », sous sa nouvelle forme, paraît mensuellement. Il a reçu 
auprès des Sociétés nationales un accueil très cordial et l ’on semble 
penser généralement que cette publication, moins coûteuse et 
plus « concrète » que sa devancière, est conçue de manière à 
rendre de bons services à ceux auxquels elle est destinée.

Parmi les publications imprimées non  pé rio d iq u es , parues 
depuis octobre 1930, citons :

Rapport de la X I I e session du Conseil des Gouverneurs 
(octobre 1930) (français, anglais).

Rapport de la X I I I e session du Conseil des Gouverneurs 
(octobre 1932) (français, anglais).

Nouvelle édition du dépliant décrivant l ’organisation et le 
travail de la Ligue (anglais, français, espagnol).

Nouvelle édition des statuts de la Ligue (français, anglais).
Le secrétariat collabore, au début de chaque année, avec le
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Comité international de la Croix-Rouge, à la préparation et à 
l’édition de l’Annuaire de la Croix-Rouge internationale.

En dehors des articles polycopiés qui paraissent chaque mois, 
le secrétariat a fourni aux Sociétés nationales les textes poly
copiés suivants :

La Croix-Rouge en temps de paix (specimen de conférence- 
type).

Privilèges, facilités, et subventions officiellement accordés 
à la Croix-Rouge par les Gouvernements.

Rapport sur l ’organisation et l’action des sections locales 
de la Croix-Rouge.

Rapport sur le développement de l ’organisation et de l ’activité 
de la Croix-Rouge en Extrême-Orient.

P U B LIC A T IO N S  T E C H N IQ U ES
Secours

La Croix-Rouge et les calamités (Étude destinée aux comités 
de Croix-Rouge) (Brochure de 24 pages, publiée en français, 
anglais, espagnol).
Polycopié :

Sommes dépensées à l ’occasion de diverses calamités 1919-1930 
(français seulement).

Procès-verbaux de la réunion officieuse d’aviation sanitaire, 
tenue au secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
le 4 avril 1933 (français, anglais, espagnol).

Procès-verbaux de la réunion officieuse d’aviation sanitaire, 
tenue au secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
le 28 avril, 1934 (français, anglais, espagnol).

H yg iè n e  et Service  Social
Ce que la Croix-Rouge peut faire pour les chômeurs (Etude de 

16 pages, publiée en français, anglais, espagnol).
Polycopié :

La Croix-Rouge et le Service social (français et anglais).
Comment soigner nos enfants (conseils aux jeunes mères) 

(français seulement).
Comment élever un enfant de 2 à 6 ans (français seulement).

Infirm ières
Vers la Fondation internationale Florence Nightingale (8 pages, 

français, anglais).
Programme des cours internationaux pour infirmières, orga

nisés par la Ligue et repris en juillet 1933 par le Comité provisoire 
de la Fondation internationale Florence Nightingale (publié 
chaque année par le secrétariat).
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Polycopié :
Responsabilités de la Croix-Rouge dans le domaine des infir

mières.
Cro ix-R ouge de la  Jeunesse

Définition de la Croix-Rouge de la Jeunesse (1 page, français, 
anglais, allemand, espagnol).

Emploi du temps pour les écoles illustrant le programme de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse (1 page, anglais, français, espagnol).

La correspondance interscolaire internationale (8 pages, 
anglais, français).

Looking into other Lands (brochure illustrée de 78 pages, 
traitant des revues de jeunesse, publiée en anglais, seulement).

Queridos amigos de ultramar (16 pages, espagnol seulement).
Making Friends through the Junior Red Cross (8 pages, en 

anglais).
Notre Croix-Rouge de la Jeunesse (français, anglais).
Le concours international d’affiches (1 page avec reproductions 

en couleurs et textes en français, anglais, espagnol).
La section de la Croix-Rouge de la Jeunesse du secrétariat 

de la Ligue adresse à intervalles réguliers, aux Sociétés nationales, 
sous forme polycopiée, les publications suivantes :

Matériel destiné aux rédacteurs des revues de jeunesse (textes 
originaux et extraits des revues nationales de jeunesse, suscep
tibles d’être reproduits).

Bulletin des secrétaires de la correspondance interscolaire, 
contenant des suggestions pour les directeurs de la correspon
dance interscolaire de la Croix-Rouge de la Jeunesse, auprès 
des différentes Sociétés nationales.

EX P O S IT IO N S

Une exposition représentant l ’évolution générale du mou
vement de la Croix-Rouge et les phases diverses de son activité, 
a été préparée par le secrétariat de la Ligue pour la Conférence 
de Tokio. En outre, du matériel a été fourni à la Croix-Rouge 
péruvienne pour son exposition de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
à la Croix-Rouge estonienne pour une exposition organisée à 
l’occasion du quinzième anniversaire de la fondation de cette 
Société. La réserve d’affiches et de matériel d’exposition au siège 
de la Ligue, s’est enrichie de diverses acquisitions depuis 1930. 
On a continué à distribuer aux Sociétés nationales des affiches 
et brochures présentant un intérêt particulier.



FILM S ET  C L IC H É S

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge utilisent ou pro
duisent des films pour leur propagande dans une proportion sans 
cesse croissante, et elles continuent à puiser largement dans la 
collection de films mise à leur disposition par le secrétariat de 
la Ligue. Les demandes à cet égard ont été si nombreuses qu’il 
sera nécessaire d’envisager dans un avenir rapproché le rempla
cement des films actuellement hors d’usage. De nouvelles acqui
sitions ont été faites au cours des quatre années écoulées ; elles 
comprennent notamment deux films intéressants sur la Croix- 
Rouge de la Jeunesse provenant de la Croix-Rouge japonaise, 
un excellent film de propagande de la Croix-Rouge polonaise et 
un certain nombre de films courts sur la technique du « nursing ».

Les clichés pour projections, servant à illustrer des conférences 
et des cours, semblent avoir une faveur grandissante auprès des 
Sociétés nationales, et le secrétariat s’est efforcé de satisfaire aux 
demandes qui lui ont été adressées.

Le secrétariat reste en contact avec d’autres organismes inter
nationaux qui s’intéressent particulièrement à l ’usage des films 
au point de vue éducatif. C’est ainsi que la Ligue s’est fait repré
senter au IV e Congrès catholique du Cinéma et de la Radio
diffusion, en septembre 1931, et au Congrès international pour 
le Cinéma d’Éducation et d’Enseignement, à Rome, en avril 
1934.
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ACTIVITÉS TECHNIQUES
SEC O U R S A U X  V IC T IM ES  DES C A LA M IT ÉS

Au cours des quatre dernières années, on a pu constater que 
de grands progrès ont été accomplis en ce qui concerne l ’organi
sation préventive des Sociétés de Croix-Rouge en de nombreux 
pays. C’est ainsi que la Croix-Rouge hellénique a formé une sec
tion de secours ayant un plan d’action en cas de calamité ; la 
Croix-Rouge yougoslave a, dans ses nouveaux statuts, indiqué 
le rôle attribué en cas de désastre à la Croix-Rouge ; la Croix- 
Rouge bulgare a reçu du Gouvernement le mandat de se préparer 
à intervenir en cas de désastre ; la Croix-Rouge hongroise a établi, 
sur la recommandation du Gouvernement, une section de secours
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et de sauvetage ; la Croix-Rouge de l ’ Inde a élaboré un plan d’or
ganisation des secours pour ses comités locaux et régionaux.

De son côté, la section des secours du secrétariat de la Ligue 
s’est efforcée de contribuer au développement de cette activité 
des Sociétés nationales en publiant des articles et des brochures 
sur les principes devant présider à l ’organisation des secours en 
temps de calamité, et sur les méthodes adoptées à cet effet en 
divers pays.

Il est intérèssant de constater que le développement de l’orga
nisation préventive des secours, chez les Sociétés nationales, met 
de plus en plus celles-ci en mesure de faire face par elles-mêmes 
aux nécessités des situations locales sans avoir à recourir à l ’aide 
internationale. En effet, la moyenne des appels lancés annuel
lement, il y  a quinze ans, se montait à sept ; elle n’est plus que 
de deux aujourd’hui. Par contre, alors qu’à cette époque, dix ou 
quinze Sociétés, au plus, y répondaient, le chiffre des réponses 
est actuellement de plus de vingt pour chaque appel.

Pour donner un exemple des catégories de calamités qui ont 
motivé le lancement d’un appel international, il suffira de citer :

en 1930, l’ouragan de Saint Domingue et le tremblement de 
terre d’Albanie ;

en 1931, les tremblements de terre de Nouvelle-Zélande et du 
Nicaragua et les inondations de Chine ;

en 1932, les tremblements de terre en Grèce et à Cuba ;
en 1933, le raz-de-marée du Mexique et les inondations en 

Chine ;
en 1934, le tremblement de terre de l ’ Inde et l ’ouragan du 

Salvador.
C’est sur l’expérience acquise, par suite du lancement d’appels 

internationaux conjoints, qu’est basé le plan d’action de l ’Union 
internationale de Secours, qui peut être considéré comme le 
développement logique de cette méthode, destiné à lui donner 
un caractèie plus officiel par l ’endossement d’un organe gou
vernemental tel que l ’U. I. S.

L ’activité de la Croix-Rouge en matière de premiers secours, 
qui date de l’origine de cette institution, a préparé le terrain 
pour l’éclosion de l ’esprit d’entr’aide en cas de calamité. Au cours 
de ces dernières années, l ’instruction des premiers secours s’est 
développée, au sein de presque toutes les Sociétés nationales, 
suivant des lignes de plus en plus techniques, et dans le but d’at



teindre la population entière. L ’industrie apprécie toujours da
vantage la valeur, non seulement médicale mais également psy
chologique, de cette activité de la Croix-Rouge. Là encore, la 
section des secours du secrétariat de la Ligue s’est efforcée de 
donner aux Sociétés nationales des informations documentées 
sur les progrès réalisés.

On s’est efforcé dans ce domaine de se spécialiser suivant les 
différentes catégories d’accidents, les divers métiers, etc. C’est 
ainsi que l’on fait actuellement une distinction entre l ’instruc
tion des secours à apporter dans les accidents des mines, des 
forêts, des montagnes, des routes ; ceux des usines et des diffé
rentes sortes d’industries, etc.

Le sauvetage et les secours aux noyés ont été spécialement 
organisés par plusieurs Sociétés nationales, en tenant compte 
du nombre effrayant de morts causées par noyade. Le secré
tariat de la Ligue envisage l’étude spéciale de cette activité, en 
tenant compte des expériences acquises par quelques Sociétés 
qui la pratiquent depuis quelques années.

Les secours sur route préoccupent également un très grand 
nombre de Sociétés nationales, le nombre des victimes des acci
dents routiers dépassant, presque dans tous les pays, celui des 
victimes de la mer et même celui des victimes des plus grandes 
calamités. La Commission internationale permanente des Se
cours sur route a indiqué les principes qui devaient présider 
à l ’installation des postes de secours uniformisés, en premier lieu 
sur les grands itinéraires internationaux, et le secrétariat de la 
Ligue a diffusé ces principes auprès des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge. Plus d’une trentaine d’entre elles ont actuellement 
adopté un type de poste standardisé, signalé de la même ma
nière, dans tous les pays, aussi bien sur la route que sur les cartes 
et guides touristiques. Cette œuvre fournit aux Sociétés natio
nales la possibilité de donner à toute la population une aide 
directe, dont l ’utilité ne saurait échapper à personne.

Le développement constant des moyens de transport a éga
lement amené la Croix-Rouge à envisager l ’emploi de l ’avion, 
le moyen de locomotion le plus souple et le plus rapide, pour 
assurer le transport des malades et des blessés. L ’aviation sani
taire est donc une activité appelée à s’imposer toujours davan
tage, et le secrétariat de la Ligue s’est efforcé d’en développer 
l ’adoption, au moyen de réunions, démonstrations pratiques,
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publications, etc. Une collaboration a été établie entre la Ligue 
et les organisations internationales aéronautiques dans le but 
d’étendre cette collaboration dans le domaine national. Un rap
port spécial étudie la manière dans laquelle des relations peuvent 
être établies entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les 
grandes lignes commerciales et les aéro-clubs privés, dans le but 
d’assurer, d’une part, le transport des malades et blessés par 
avion, et, d’autre part, l ’entraînement du personnel appelé à 
convoyer ces malades ou blessés, ainsi que l ’utilisation de l ’avion 
en cas de grande calamité.

La connexité des problèmes relatifs aux différents modes de 
transport a permis d’envisager également une collaboration pour 
l ’utilisation réciproque des moyens de secours prévus sur les 
routes internationales et les grands itinéraires aériens.

L ’arrangement élaboré par le secrétariat de la Ligue en 1928, 
en vue d’apporter aide et assistance aux émigrants et réfugiés en 
transit, a été approuvé par un grand nombre de Sociétés natio
nales, et appliqué à plusieurs reprises, entre autres à la demande 
de l ’Office international Nansen ; son utilité a été démontrée en 
chacune de ces occasions.

Au cours des quatre dernières années, le secrétariat de la Ligue 
a été représenté à un certain nombre de conférences interna
tionales traitant de sujets se rapportant aux questions de secours. 
Outre les réunions régulières en rapport avec l ’œuvre de l’Union 
internationale de Secours, des délégués de la Ligue ont pris part 
aux réunions de la Commission internationale permanente des 
Secours sur route, ainsi que du Comité consultatif et de la Com
mission intergouvemementale pour les réfugiés de la S. D. N., de 
la Conférence permanente pour la protection des migrants, de 
l ’Office Nansen pour les Réfugiés, du Conseil central du Tourisme 
international. En 1934, un représentant de la Ligue assista éga
lement à l’Assemblée générale des « Amis de l ’Aviation sanitaire », 
à l ’Assemblée générale de l ’Association internationale des Auto
mobile-Clubs reconnus, au IV e Congrès international de sau
vetage et de premiers secours en cas d’accidents, à Copenhague, 
et à la I I I e Exposition internationale du Feu et de la Sécurité, 
à Paris.
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Cas de service social
Le travail de recherches pour les cas individuels effectué par 

plusieurs Sociétés nationales a été particulièrement chargé au 
cours de ces dernières années.

Bien que le secrétariat de la Ligue ne soit pas organisé pour 
assurer sur une grande échelle ce genre d’activité, il a continué 
à faire les enquêtes nécessaires sur la demande de Sociétés natio
nales ou d’autres organisations, ou même de personnes privées.

Le nombre de cas nouveaux enregistrés par le secrétariat pen
dant les quatre dernières années est de 130.

On peut se faire une idée de la somme de travail rendue néces
saire, pour la solution de tous les cas, par le fait que plus de 800 
lettres ont dû être écrites à leur sujet, dont 66 pour un seul d’entre 
eux, solutionné après deux ans et demi de recherches et démarches 
faits en collaboration avec le Comité international de la Croix- 
Rouge et quatre Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

LE  PRO GRAM M E D’H Y G IÈN E
De 1930 à 1934, le  program m e  d ’h yg iè n e  de la Croix-Rouge 

a été déterminé par la crise ; elle a imposé des tâches nouvelles 
aux Sociétés nationales en même temps qu’elle diminuait leurs 
ressources.

L ’un des plus pressants problèmes pour le Croix-Rouge était le 
m a in t ie n  et l ’am énag em ent  de ses ÉTABLISSEMENTS HOSPI
TALIERS, la création d’institutions nouvelles. Elle y est parvenue 
grâce à une prudente rationalisation ; elle a transformé et con
centré ses services, adopté un outillage moderne, parfois créé des 
exploitations annexes dont les produits ou les recettes alimentent 
l ’hôpital.

La Croix-Rouge a étendu sa c lie n tè le  ; elle a ouvert ses hôpi
taux à la petite bourgeoisie, ses consultations du soir aux tra
vailleurs, ses infirmeries rurales aux paysans, ses dispensaires 
saisonniers aux pêcheurs, aux journaliers agricoles. Elle a pro
longé son rayon d’action par ses services d’infirmières et de sages- 
femmes visiteuses, par ses équipes mobiles qui pénètrent les 
campagnes reculées.

Les Sociétés nationales ont poursuivi la lutte contre les mala
dies dites sociales. Les conditions économiques, la nourriture 
insuffisante ont déjà, dans certains pays, augmenté l ’incidence
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de la tuberculose. La Croix-Rouge a ouvert de nouveaux sana
toriums, multiplié les dispensaires, les services de dépistage et 
d’assistance post-hospitalière. Les maladies vénériennes ont été 
combattues dans les dispensaires, les consultations prénatales, 
les stations prophylactiques. Les Croix-Rouges méditerranéennes 
qui poursuivent depuis longtemps la lutte contre le paludisme, 
ont obtenu d’excellents résultats dans les régions « bonifiées ». 
Trois Sociétés traitent les lépreux. Sous d’autres climats, la Croix- 
Rouge s’attaque au rhumatisme et au rachitisme. Plusieurs 
autres Sociétés luttent contre le trachome dans leurs dispensaires 
ou dans les formations de leurs équipes mobiles, et mènent une 
active propagande de prophylaxie de la cécité.

Dans le domaine de la protection  m ater nelle  et  in f a n t il e , 
la Croix-Rouge a pu mesurer les effets de la crise. Pour les mères 
harassées elle a ouvert des maisons de convalescence ou sim
plement de repos. Elle a délégué à domicile ses infirmières ou 
sages-femmes visiteuses, ses assistantes ménagères. Elle a accueilli 
les enfants des femmes qui travaillent au dehors dans ses pou
ponnières, ses crèches d’été, ses garderies, ses jardins d’enfants, 
et exercé la surveillance des préscolaires. Pour les écoliers sous- 
alimentés, elle a créé des cantines, distribué des colis de vivres. 
Elle a multiplié les colonies de vacances, les auberges de la jeu
nesse.

Mais l ’effort simultané de la Croix-Rouge, en tous pays, s’est 
porté surtout sur les familles de chômeurs. Partout elle s’est 
efforcée de les nourrir, les vêtir, les héberger ; de leur procurer 
un travail ou un « coin de terre » où trouver leur subsistance ; 
d’employer leurs loisirs forcés soit à la culture physique, soit à 
l ’éducation. Pour ravitailler les masses, pour assister efficacement 
les familles, la Croix-Rouge s’est inspirée des méthodes du service 
social.

La crise agricole et ses conséquences, les essais de colonies ou
vrières, la mortalité plus élevée parmi les populations rurales, 
les conclusions, enfin, de la Conférence européenne d ’h yg iè n e  
r u r ale  (Genève 1931) appelaient l ’intervention de la Croix- 
Rouge et le développement de l ’enseignement populaire de l’hy
giène. Un mémoire a été soumis aux Sociétés nationales sur le 
rôle de la Croix-Rouge dans l ’application de l ’hygiène rurale.

Un des effets de la crise a été le refoulement des m ig ran ts . La 
Croix-Rouge s’est intéressée à leur sort : soit qu’elle ait assisté



les émigrants en transit, soit qu’à la suite des recommendations 
de la Conférence Permanente de protection des Migrants (Genève, 
1932) elle ait organisé des bureaux d’information et de service 
social. Un cours international de service social aux émigrants a 
réuni les stagiaires de plusieurs Sociétés nationales et la Ligue a 
participé à ce cours.

Enfin le Comité Permanent du Bien-Etre du Marin, où colla
borent les délégués du Bureau international du Travail et de la 
Ligue, avait chargé le secrétariat de la Ligue de traduire et de mettre 
au point l ’ouvrage considérable du Dr. Engelsen : « Hygiène et 
médecine à bord. Manuel à l ’usage des officiers de navires sans 
médecin ». La traduction de cet ouvrage a été achevée, complétée 
par un index en six langues, et éditée grâce à la générosité de 
deux membres de la colonie norvégienne à Paris. Le volume a 
paru sous les auspices d’un Comité de Patronage où figurent S. M. 
le Roi de Norvège, et le Président de la République française.

La plupart des Sociétés nationales cherchant à atteindre le mal 
à sa racine, à prévenir plutôt que guérir, ont fait une place impor
tante à l’enseignement et la diffusion de l’hygiène : manuels tra
duits dans tous les dialectes, cours illustrés de projections ou de 
films, accompagnés de démonstrations pratiques, causeries radio
diffusées qui atteignent les colons isolés, la Croix-Rouge, secondée 
par ses sections de Jeunesse, a tout mis en œuvre pour étendre 
et moderniser son enseignement de l’hygiène.

En vue de fournir aux infirmières visiteuses, aux assistantes 
sociales, aux instituteurs, aux auxiliaires de village, un matériel 
de propagande approprié, le secrétariat de la Ligue a continué de 
publier de petits manuels, des études, des articles populaires, et de 
fournir à la demande des Sociétés nationales toutes documen
tations utiles.

Le secrétariat de la Ligue, désireux de mettre à la disposition 
des Sociétés nationales les informations techniques les plus ré
centes, s’est appliqué à garder le contact avec les diverses orga
nisations qui sont spécialisées dans l ’étude des problèmes d’hy
giène. La Ligue voit son travail facilité à cet égard par le fait 
de sa représentation à la Commission de la Protection de l’En
fance et au Comité d’hygiène de la Société des Nations, par la 
collaboration des membres du secrétariat au travail de l’Asso
ciation internationale des Hôpitaux et de la Conférence interna
tionale du Service social, enfin, par les invitations qui lui sont
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fréquemment adressées pour obtenir sa participation à des confé
rences traitant d’activités qui tiennent une place importante dans 
le programme des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. L ’Union 
internationale contre la Tuberculose et l’Association interna
tionale de Prophylaxie de la Cécité, dont le secrétariat avait été 
assuré par la Ligue pendant un certain nombre d’années, ont 
maintenant leurs bureaux propres. Au moment où les nouveaux 
accords ont été pris avec ces organisations en 1931, celles-ci ont 
exprimé leur haute appréciation des services que la Ligue leur 
avait rendus.

Parmi les conférences intéressant les problèmes d’hygiène aux
quelles ont pris part les représentants de la Ligue, citons :

1931. —  Deuxième Congrès international des Écoles de Plein 
.Air (Bruxelles) ;

Congrès du « British Royal Institute of Public Health » (Franc- 
fort-sur-Main) ;

Sixième Congrès de Médecine et Pharmacie Militaires (La 
Haye) ;

Conférence sur l’hygiène rurale, organisée à Genève sous les 
auspices de la Société des Nations ;

Sixième Conférence de l’Union internationale contre le Péril 
Vénérien (Londres) ;

Réunion du « British Social Hygiene Council » (Londres) ;
Deuxième Congrès international et colonial des rats et de la 

peste (Paris).
Réunion de l'Association internationale pour la Prophylaxie 

de la Cécité (Paris).
1932. —  Réunion européenne du Comité international d’Hy- 

giène mentale (Paris) ;
Deuxième Conférence de l ’Office international de Documen

tation de Médecine militaire (Liège) ;
Deuxième conférence du Comité international des Écoles de 

Service social (Francfort-sur-Main).
Réunion de l’Association internationale de Pédiatrie préven

tive (Genève).
1933. —  Réunion de la Commission d’Étude des moyens propres 

à sauvegarder la santé publique en temps de crise (Genève) ;
Septième Congrès international de Médecine et Pharmacie 

militaires (Madrid) ;
Congrès international d’Hygiène (Paris) ;
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Conférence de l ’Union internationale contre le Péril Vénérien 
(Le Caire).

1934. —  Congrès international contre le Péril Vénérien (Madrid)
Neuvième conférence de l’Union internationale contre la 

Tuberculose (Varsovie).

L ’A C T IV IT É  D ES IN FIRM IÈRES

■ Le travail de la Commission des Infirmières qui s’est réunie à 
Bruxelles, en 1930, comme partie intégrante de la X IV e Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, a exercé une influence 
importante sur le développement du nursing dans la Croix-Rouge 
au cours des quatre années passées. Il faut rappeler que l ’expres
sion « infirmière de la Croix-Rouge » a été, pour la première fois, 
définie clairement à la réunion de Bruxelles, qui a formulé un 
programme précis pour l ’instruction des infirmières de la Croix- 
Rouge. En outre, le rapport du Comité d’Éducation du Conseil 
international des Infirmières a été recommandé comme guide aux 
Sociétés de la Croix-Rouge dans l ’organisation de leurs écoles 
d’infirmières. Le travail des Sociétés nationales dans ce domaine 
a été grandement facilité par ces directives, de même que par 
l’action des sections d’infirmières qui, lentement, mais d’une 
manière constante, ont été intégrées comme partie de l’organi
sation des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

L ’instruction des infirmières continue à être l ’activité la plus 
importante des Sociétés nationales dans le domaine du « nursing ». 
Vingt-six d’entre elles ont maintenant des écoles fonctionnant 
normalement, et, au cours des quatre dernières années, le niveau 
d’instruction n’a cessé de s’accroître tant en ce qui concerne les 
méthodes générales d’instruction que la préparation de moni
trices. Plusieurs Sociétés nationales ont organisé des cours com
plémentaires d’hygiène sociale et se sont efforcées de donner une 
préparation solide à leur personnel pour les postes responsables 
les plus élevés.

Depuis ses origines, la Croix-Rouge a eu pour tâche de fournir 
des infirmières aux Services de santé de l’armée et de la marine. 
Les hôpitaux civils et militaires où travaillent les infirmières de 
la Croix-Rouge ont profité dans une large mesure des progrès 
réalisés dans l ’instruction professionnelle de ces dernières.

L ’enrôlement des infirmières et des volontaires pour les cas
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d’urgence, a toujours été l ’une des missions les plus importantes 
de la Croix-Rouge. Cette question a fait récemment l’objet 
d’études sérieuses et sera prise en particulière considération par 
la X V e Conférence internationale de la Croix-Rouge. Quarante- 
huit Sociétés différentes, à l’heure actuelle, enrôlent des infir
mières ou des volontaires, ou les deux. Ces dernières années, la 
plus grande attention a été apportée à ce problème et les nou
velles méthodes d’enrôlement des infirmières ont eu partout un 
succès très marqué.

Les Sociétés nationales se sont montrées également de plus en 
plus intéressées par le rôle que peuvent remplir les infirmières 
dans leur programme d’hygiène rurale ; à l’heure actuelle, trente- 
neuf Sociétés ont organisé des services d’infirmières visiteuses 
sous une forme ou une autre. Ces services vont de l’établissement 
d’un centre d’hygiène unique jusqu’à l’organisation d’un pro
gramme national d’hygiène. En raison de la crise économique, 
on a, plus que jamais, fait appel à la Croix-Rouge pour préparer 
des infirmières visiteuses à leur rôle vis-à-vis de la mère et de 
l’enfant, des services médicaux à l’école, et d’autres branches 
de l ’hygiène sociale.

Un grand nombre de Sociétés nationales emploient les infir
mières visiteuses pour enseigner les secours d’urgence, l ’hygiène 
au foyer et le soin des malades ; cet enseignement occupe une 
place sans cesse plus grande dans la préparation de l ’infirmière 
visiteuse. Vingt-cinq Sociétés nationales possèdent des cours 
organisés en tant que partie de leur programme pour l ’ensei
gnement populaire de l’hygiène.

La Ligue a constitué l ’un des nombreux facteurs qui ont con
tribué à ce progrès général. Le travail du Comité consultatif des 
Infirmières, son étude approfondie des questions du n u r sin g , 
pour autant qu’il affecte la Croix-Rouge et l’ensemble de ses re
commandations, ont fourni des directives inappréciables aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

L ’importance attribuée par la Ligue à l ’éducation des infir
mières et l ’octroi de bourses pour les infirmières de la Croix- 
Rouge, ont été parmi ses plus grandes contributions dans cet 
ordre d’idées. La Ligue a continué à assurer l ’instruction des 
infirmières de la Croix-Rouge, et à les appeler à des postes direc
teurs par le moyen des cours internationaux de Londres qui, à 
l’avenir, vont être assurés par la Fondation internationale Flo



2 6  X V e CONFÉRENCE IN T E R N A T IO N A L E  DE L A  C RO IX -R O U G E

rence Nightingale. La Ligue n’a pas limité l’attribution des 
bourses aux infirmières désirant suivre ces cours ; elle en tient 
à la disposition des Sociétés nationales pour l’instruction générale 
ou complémentaire de leur personnel d’infirmières. De cette ma
nière, la Ligue a pu collaborer avec les Sociétés nationales au 
maintien d’un niveau élevé de l’instruction aussi bien dans une 
école d’infirmières et d’hygiène sociale que dans les services de 
santé militaires et civils.

La tâche du secrétariat de la Ligue dans le domaine du n u r 
sing  a été fort simplifiée par la collaboration étroite qu’elle a 
maintenue avec le C. I. C. R., la section d’hygiène de la Société 
des Nations et le Conseil international des Infirmières.

La Ligue s’est fait représenter à la réunion du Conseil inter
national à Paris en 1933 ; elle y a trouvé l’occasion d’établir des 
contacts infiniment utiles avec les infirmières qui président au 
développement du nu rsing  dans le monde. Parmi les autres réu
nions auxquelles la Ligue a pris part au cours de la période que 
nous étudions ici, citons le Congrès des infirmières des Pays baltes 
en 1931, et le Congrès international des infirmières catholiques 
en juillet 1933.

LA  FO N D A T IO N  IN T ER N A T IO N A LE  
F L O R E N C E  N IG H T IN G A LE

Les mesures prises en vue de fonder sur une base permanente 
les cours internationaux pour infirmières, organisés par la Ligue 
à Londres, ont abouti à un arrangement qui permet d’envisager 
sous les meilleurs auspices l’organisation future de ces cours.

En 1931, il devint clair que la Ligue ne pouvait continuer à 
assumer la responsabilité des cours. Ce fut alors que reparut 
l’idée d’un mémorial international à Florence Nightingale, déjà 
proposée en 1912 par le Conseil international des Infirmières et 
qui avait de nouveau attiré l’attention générale, lors d’une réu
nion du Comité de Direction du Conseil international des Infir
mières, tenue à Genève en 1931 ; il fut décidé que la Fondation 
serait installée à Londres et prendrait la forme d’une institution 
dotée d’un fonds spécial pour l’éducation complémentaire des 
infirmières. Cette décision fut suivie de réunions officieuses réu
nissant les représentants du Conseil international des Infirmières 
et.de la Ligue. On prépara un plan de collaboration aux termes
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duquel les cours internationaux existants devaient fournir la 
-base de la Fondation internationale Florence Nightingale.

Cette proposition fut approuvée par le Conseil des Gouver
neurs de la Ligue en 1932. Celui-ci nomma trois délégués chargés 
de former avec trois délégués du Conseil international des Infir
mières un Comité préparatoire chargé d’assurer les cours inter
nationaux jusqu’au moment où la Fondation serait créée.

Ce Comité devait, tout d’abord, assurer les cours pendant la 
période intérimaire précédant la constitution de la Fondation, 
et, en second lieu, prendre les mesures nécessaires pour hâter 
la création de cette Fondation.

Au cours de la session 1932-33, les cours purent continuer grâce 
à la générosité de la Croix-Rouge américaine qui fit un don spé
cial à la Ligue dans ce but. Le Comité préparatoire commença 
son travail un peu avant l’ouverture de la session 1933-34. Il fit 
un appel pour recueillir des bourses destinées à remplacer celles 
que la Ligue fournissait jusqu’alors ; cet appel reçut un accueil 
chaleureux et prompt. Grâce aux dix-huit bourses actuellement 
assurées et au solde du don américain de l’année précédente, le 
Comité provisoire se trouve posséder des fonds suffisants pour 
faire face aux dépenses de l’année.

La Ligue a accepté, sur la demande du Comité provisoire, 
d’assurer l’exécution des décisions du Comité jusqu’à l'établis
sement de la Fondation.

Le Comité préparatoire a dû également se charger de l’orga
nisation des cours pour la session 1934-35. Le Comité national 
pour la Fondation Florence Nightingale, nouvellement formé en 
Angleterre, apporta un concours précieux en fournissant des 
bourses, de sorte qu’en juin 1934, le Comité préparatoire a à sa 
disposition 18 bourses pour la session 1934-35. En outre, l ’exer
cice écoulé a laissé un petit excédent de recettes qui servira aux 
dépenses supplémentaires. La seconde tâche importante du 
Comité provisoire fut de préparer l’établissement de la Fondation 
elle-même. En 1933, la Ligue approcha les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et le Conseil international des Infirmières 
se mit en rapport avec les associations nationales d’infirmières ; 
le résultat de ces démarches fut que 18 comités nationaux pour 
la Fondation Florence Nightingale furent formés, en Afrique du 
sud, en Belgique, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en 
Finlande, en France, en Grande-Bretagne, en Hollande, dans



l ’ Inde, dans l’État libre d’ Irlande, en Islande, en Lettonie, en 
Norvège, aux Iles Philippines, en Pologne, en Suède, en Tché
coslovaquie.

Le projet de Fondation (Trust Deed) et de Règlement, ayant 
pour base le plan approuvé par le Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue et le Comité de Direction du Conseil international des 
Infirmières, fut soumis à ces comités nationaux, et la réunion 
inaugurale de la Fondation fut convoquée pour le 5 juillet 1934. 
Le Conseil international des Infirmières et chacun des comités 
nationaux furent invités à envoyer des délégués.

En conséquence les cours pour la session 1934-35 seront faits 
sous les auspices de la Fondation à laquelle le secrétaire général 
de la Ligue, sur l ’autorisation du Comité exécutif, transmettra 
l ’actif appartenant jusqu’à présent à la Ligue.
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LA  C R O IX -R O U G E  DE L A  JEU N ES SE

Le mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse a continué 
à se développer régulièrement pendant ces quatre dernières an
nées. La Croix-Rouge de la Jeunesse est la plus grande des orga
nisations de jeunesse existant dans le monde. Elle compte actuel
lement treize millions de membres répartis dans cinquante pays.

L ’extension de son action d’entr’aide a été un des principaux 
éléments du programme. Tous les pays ont subi, avec plus ou 
moins d’intensité, le contre-coup de la crise économique et les 
sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse se sont 
donné pour tâche de guider et d’encourager leurs membres dans 
leurs efforts pour soulager les souffrances autour d’eux. Les 
juniors ont fréquemment collaboré avec d’autres organisations 
dans cette œuvre d’entr’aide et, bien entendu, ils ont pris part à 
Faction de la Croix-Rouge adulte. Cette participation aux tra
vaux des Sociétés nationales est des plus encourageantes car 
elle est un gage de l ’intérêt des juniors pour la Croix-Rouge, 
intérêt qui subsiste même après qu’ils ont quitté l ’école. La né
cessité de retenir les jeunes à la Croix-Rouge en établissant un 
passage entre l’action des juniors et celle des membres adultes 
est un problème qui se pose dans tous les pays où la Croix-Rouge 
de la Jeunesse est organisée et diverses méthodes sont mises en 
pratique en vue de le résoudre.
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La Croix-Rouge de la Jeunesse est tenue en haute estime par 
les membres du corps enseignant. Beaucoup d’entre eux, alarmés 
par la disproportion croissante dans certains milieux de jeunes 
entre la préparation physique et la préparation morale, accueillent 
avec faveur un programme d’hygiène qui marque un équilibre 
entre les valeurs matérielles et morales. Jusqu’ici, le programme 
était surtout développé dans les écoles primaires, mais, en vue 
du nombre sans cesse croissant de juniors élèves de l’enseignement 
secondaire, l ’on a cherché le moyen de l ’adapter aux intérêts et 
aux aspirations de ces élèves plus âgés. Une enquête sur les acti
vités d’hygiène actuellement pratiquées dans les écoles secon
daires des divers pays a été entreprise ; le secrétariat de la Ligue 
assemblera et publiera les résultats de cette enquête en y ajou
tant ses propres commentaires et suggestions à l ’intention des 
sections nationales.

La correspondance interscolaire internationale est de plus en 
plus appréciée par les éducateurs. De grands efforts ont été faits 
en vue d’obtenir à la fois des albums plus nombreux et d’une 
qualité plus parfaite. La publication par le secrétariat de la Ligue 
d’une brochure sur ce sujet en anglais, français et espagnol, et 
l’édition d’un Bulletin des Secrétaires de correspondance inter
scolaire ont sensiblement contribué aux progrès de la corres
pondance. Les dirigeants des sections nationales de Croix-Rouge 
de la Jeunesse présents au Groupe d’étude réuni à Paris en juin 
1933 ont été unanimes à exprimer leur appréciation du travail 
de propagande exécuté par le secrétariat de la Ligue dans ce 
domaine. Ils ont également manifesté le désir de voir se pour
suivre les efforts en vue d’obtenir des travaux qui laissent la plus 
grande place aux témoignages spontanés des jeunes et qui soient 
de plus en plus une émanation de l ’esprit Croix-Rouge ; ils ont 
souhaité que la simplicité des envois rende les échanges plus fré
quents et que, dans la mesure du possible, les relations se pour
suivent au delà d’un premier échange.

Un fait significatif est à noter : le changement d’attitude des 
professeurs de l’enseignement secondaire vis-à-vis de la corres
pondance. Alors qu’autrefois ils considéraient que son caractère 
collectif ne la rendait pas applicable aux élèves plus âgés, le résul
tat de plusieurs essais très satisfaisants entre des groupes d’écoles 
secondaires a convaincu les maîtres de la valeur toute particu
lière de la correspondance collective pour cette catégorie d’élèves,



du fait de l ’atmosphère de collaboration amicale qu’elle crée et de 
la possibilité pour eux de guider et de surveiller les échanges, 
possibilité qui n’existe pratiquement pas dans la correspondance 
individuelle.

Les trente-six revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse actuel
lement publiées dans vingt-neuf pays constituent pour les juniors 
un autre point de contact. Un échange constant de textes s’ef
fectue entre ces revues si bien que les juniors lisent toujours des 
nouvelles récentes de la vie et de l ’activité de leurs camarades 
étrangers. Le « Recueil d’articles pour les rédacteurs des revues 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse » publié périodiquement par 
le secrétariat de la Ligue facilite ces échanges en reproduisant 
les meilleurs textes parus dans les revues ainsi que des articles 
originaux préparés au secrétariat.

Les rédacteurs des revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
ont bien voulu collaborer à une manifestation destinée à démon
trer l ’universalité du mouvement de la Croix-Rouge et de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse en particulier. Il leur a été demandé de 
publier au printemps 1934 un numéro spécial consacré à la Croix- 
Rouge, son histoire et son œuvre. Afin de les aider dans la prépa
ration de ce numéro, le secrétariat de la Ligue a publié dans le 
Recueil pour les rédacteurs des articles portant sur le côté inter
national de la Croix-Rouge tandis que les divers rédacteurs choi
sissaient les textes concernant leurs Sociétés nationales. Cette 
initiative a été couronnée de succès et l ’on espère qu’il sera pos
sible de la renouveler par la suite.

Dans le but d’intensifier parmi les juniors du monde entier la 
conscience de leur solidarité, le secrétariat de la Ligue a organisé, 
en 1932, un concours international d’affiches auquel ont pris part 
les juniors de vingt-deux pays. Seize concurrents appartenant 
à treize pays différents ont reçu des récompenses. Les sections 
nationales ont fait usage des affiches sous diverses formes et cer
taines d’entre elles ont été reproduites en un supplément au 
Bulletin de la Ligue.

Un autre projet a été élaboré en vue d’unir les juniors par une 
collaboration internationale. Il s’agit d’éditer une publication, 
sous forme d’une revue dont il n’existerait qu’un numéro unique, 
composée exclusivement par les juniors du monde entier. Les 
mesures préliminaires ont été prises pour assurer la participation
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des sections nationales. La publication sera éditée en anglais, 
français, et espagnol.

L ’action que poursuit le secrétariat de la Ligue pour favoriser 
l ’organisation et les activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
lui fait en même temps un devoir de rester en contact avec les 
principales organisations pédagogiques internationales. Ces con
tacts se sont trouvés particulièrement facilités par la partici
pation de la Ligue aux réunions périodiques du « Comité d’en
tente des Grandes Associations internationales ». Parmi les con
grès et conférences des organisations pédagogiques auprès des
quels la Ligue a été représentée depuis 1930, on peut citer :

En 1931 : Le Congrès international des Professeurs de Langues 
Vivantes (Paris)

La IV e Conférence biennale de la Fédération universelle des 
Associations Pédagogiques (Denver, États-Unis) ;

Le X I I I e Congrès de la Fédération internationale du Personnel 
de l ’Enseignement secondaire ;

Le Congrès international de l’Éducation Nouvelle (Paris).
En 1933 : La V e Conférence biennale de la Fédération univer

selle des Associations pédagogiques (Dublin)
Le X V e Congrès international de l’Enseignement secondaire 

(Riga).
Il est encore quelques Sociétés de la Croix-Rouge qui n’ont pas 

organisé de sections de la Jeunesse. Il est à espérer qu’elles auront 
la possibilité de le faire sans tarder, car une section active de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse est la meilleure garantie d’avenir qui 
puisse être offerte à une Société de la Croix-Rouge.
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