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EXTENSION DU MOUVEMENT 
DE LA CROIX-ROUGE 
A TRAVERS LE MONDE

INTRODUCTION
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a présenté à la X IV e 

Conférence internationale de la Croix-Rouge à Bruxelles, en 
1930, un rapport détaillé décrivant le développement du mou
vement de la Croix-Rouge depuis 1863. Ce rapport rappelait 
qu’au cours des 10 années qui ont suivi cette date, 21 pays pos
sédaient des Sociétés de Croix-Rouge organisées, que ce nombre 
s’était élevé à 39 en 1914, et, qu’après la guerre mondiale, le 
champ d’action de l ’activité de la Croix-Rouge s’étant élargi à 
la suite de la fondation de la Ligue et de l ’adoption d’un pro
gramme de paix, le nombre des Sociétés reconnues s’était accru 
rapidement pour atteindre, en 1930, un total de 58 Sociétés.

Le même rapport rappelait également l ’ensemble des règles 
admirablement simples et précises, établies par le Comité inter
national de la Croix-Rouge pour vérifier la régularité des statuts 
des Sociétés nationales nouvellement constituées. Il soulignait 
également l’importance des efforts accomplis par un grand nom
bre de Sociétés nationales pour étendre leurs activités sur le ter
ritoire des colonies ou dépendances d’outre-mer de leurs pays 
respectifs.

A  la suite de l’exposé traitant de l ’extension géographique du 
mouvement, le rapport de 1930 étudiait les aspects du dévelop
pement de la Croix-Rouge dans les pays où des Sociétés natio-
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nales ont été régulièrement constituées et poursuivent leur œuvre 
humanitaire. Les méthodes de recrutement de membres, appli
quées avec succès par plusieurs Sociétés au cours de la guerre, et 
appliquées par la suite aux nécessités du temps de paix par la 
grande majorité des Sociétés nationales, ont permis à la Croix- 
Rouge d’obtenir un accroissement continuel du nombre de ses 
membres. Le total général des membres de la Croix-Rouge dans 
le monde, qui était de 17.500.000 (y compris les membres de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse) au début de 1927, avait atteint, 
en 1930, 23.000.000. Ce résultat doit être attribué, non seulement 
aux méthodes de recrutement perfectionnées utilisées par la plu
part des Sociétés nationales, chaque année pendant une période 
de temps limitée, mais aussi à l ’attention plus particulière appor
tée par les dirigeants de la Croix-Rouge, dans la plupart des pays, 
aux questions de publicité et de propagande. Ces méthodes rap
pellent constamment au public l ’existence de la Croix-Rouge et 
le fait que les Sociétés nationales ne se bornent plus à rester prêtes 
à agir en temps de guerre, mais apportent en tout temps une con
tribution régulière et constamment élargie à l ’amélioration de 
la santé publique, à la lutte contre la maladie et l ’adoucissement 
de la souffrance humaine. Ce programme est porté à la connais
sance du public par le moyen de brochures, d’affiches, de cartes 
postales, de calendriers, par la radiodiffusion, les films et, en 
premier lieu, par la presse.

Dans sa conclusion, le rapport présenté à la Conférence de 
Rruxelles exposait l ’évolution suivie, au cours des dix dernières 
années, par les conférences régionales et techniques, qu’a inau
gurées la Ligue en 1921. Il rappelait qu’au début, ces conférences 
étaient très limitées dans leur programme et se bornaient à réu
nir quelques experts de contrées voisines entre elles, de manière 
à leur donner l ’occasion de comparer leurs méthodes et de dis
cuter des problèmes similaires qui pouvaient les confronter. Peu 
à peu, le programme des conférences régionales s’est élargi afin 
de permettre la discussion des problèmes de Croix-Rouge quels 
qu’ils fussent, présentant un intérêt commun au groupe entier 
des Sociétés qui y prenaient part. Ces conférences se manifes
tèrent comme étant de la plus haute valeur pour les Sociétés par
ticipantes. Il est remarquable de constater l ’impulsion que don
nèrent aux Sociétés nationales les conférences panaméricaines 
de 1923 et 1926, ainsi que les conférences de l ’Extrême-Orient
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de 1922 et 1926. Il convient de mentionner également les bons 
résultats de la Conférence de Varsovie en 1923, de la Conférence 
des pays de l ’Europe centrale et orientale tenue à Vienne en 1925, 
de la Conférence des Croix-Rouge de l ’Empire britannique de 
1930, et de la Conférence des Croix-Rouges des pays balkaniques, 
tenue à Relgrade au cours de la même année. L ’idée qui présidait 
à la convocation de ces conférences a donc pu être utilisée d’une 
manière très efficace. Elles furent organisées parallèlement aux 
réunions groupant des experts chargés d’étudier des points précis 
de l ’activité de la Croix-Rouge. Mais, en vue de limiter les frais 
et les difficultés que comportaient des réunions trop fréquentes, 
il parut désirable, en 1930, de substituer aux conférences tech
niques ayant un caractère purement Croix-Rouge des commis
sions techniques chargées d’étudier des problèmes spéciaux dans 
le cadre même des conférences internationales.

La X IV e Conférence internationale de la Croix-Rouge trans
mit à sa quatrième commission le rapport que nous venons de 
résumer ; conformément aux recommandations de cette com
mission la Conférence adopta la résolution suivante :

La X IV e Conférence internationale de la Croix-Rouge,

Prenant acte avec satisfaction de l ’extension prise par le mou
vement de la Croix-Rouge dans le monde, grâce à l ’action entre
prise conjointement par le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,

Considérant le développement constant des Sociétés nationales,

Reconnaissant la valeur des facilités fournies par le Comité inter
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge dans cet ordre d’idées, et notamment des conférences ré
gionales et techniques ;

1° Donne mandat au Comité international de la Croix-Rouge 
et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge de poursuivre leurs 
efforts conjoints, en vue de favoriser la création de Sociétés na
tionales dans tous les pays du monde, et, avec le concours des 
Sociétés nationales intéressées, de branches de ces Sociétés dans 
toutes les colonies et dépendances de ces pays ;

2° Émet le vœu que les Sociétés nationales continuent et déve
loppent leurs efforts en vue de renforcer leur organisation, d’aug
menter le nombre de leurs adhérents, et d’intensifier leur propa
gande ;



3° Exprime le vœu que les échanges de vues nécessaires pour 
permettre aux spécialistes de s’orienter dans les différents domaines 
de l ’activité de la Croix-Rouge en temps de paix, aient lieu, autant 
que possible, dans le sein de commissions spéciales créées à cet 
effet dans le cadre des conférences internationales et régionales ;

4° Invite la Ligue à continuer l ’étude de ces problèmes et à mul
tiplier les facilités qui permettent aux Sociétés nationales de béné
ficier des expériences les unes des autres et, notamment, de conti
nuer à provoquer la convocation de conférences régionales, lors
qu’il y a lieu, d’accord avec les Sociétés intéressées et conformément 
à l ’article V I des statuts de la Croix-Rouge internationale.

L ’objet du présent rapport est de présenter un bref exposé de 
l’activité poursuivie, conformément à cette résolution adoptée à 
Bruxelles, et de mettre en lumière certains problèmes se ratta
chant à l’extension du mouvement de la Croix-Rouge, et qui 
pourront être utilement étudiés par la X V e Conférence interna
tionale à Tokio, en octobre 1934.

FORMATION DE SO CIÉTÉS N O UVELLES :

Depuis la Conférence de Bruxelles et jusqu’en juin 1934, 
deux Sociétés ont obtenu la reconnaissance officielle du Comité 
international ; il s’agit de la Croix-Rouge de la Nouvelle-Zélande, 
dont la situation était quelque peu anormale depuis quelques 
années, mais qui a récemment accompli toutes les formalités 
nécessaires à la régularisation de son statut international, en même 
temps qu’elle aj été les bases d’une activité nouvelle, et du Croissant- 
Rouge de l ’Irak. Deux adhésions à laLigue ont eu lieu au cours de la 
même période : la première a été celle de la Croix-Rouge domi
nicaine, reconnue en 1927, qui devint membre de la Ligue en 
janvier 1931. Cette même année, un Croissant-Rouge a été fondé 
en Irak et son action s’est développée rapidement, dans divers 
domaines, pendant la période qui a précédé sa reconnaissance 
officielle en juin 1934. Les organismes internationaux de la Croix- 
Rouge se sont efforcés d’apporter tout le concours possible à la 
création et à l ’activité de la Croix-Rouge de l ’ Irak. La Ligue, en 
particulier, a envoyé en deux occasions un membre de son secré
tariat à Bagdad, afin de coopérer à la solution des problèmes 
habituels d’organisation qui se présentent lorsqu’une Société 
nouvelle se constitue. En deux autres pays, en Haïti et au Nica
ragua, de nombreuses initiatives ont été prises au cours des quatre
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dernières années, tendant à la formation de Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge. Le secrétariat de la Ligue s’est tenu au cou
rant de la situation dans ces deux pays, et a collaboré avec les 
dirigeants du mouvement pour leur faciliter leur reconnaissance 
officielle par le Comité international de la Croix-Rouge. Le secré
tariat de la Ligue a également pris contact avec des éléments de 
l ’État-Libre d’ Irlande susceptibles de prendre la responsabilité 
d’une organisation de Croix-Rouge dans ce pays. Il ne s’est pas 
présenté d’occasion permettant de pousser plus avant les entre
tiens poursuivis, dans le passé, avec l’Éthiopie et le Liberia, mais 
l ’on ne perd pas de vue les possibilités de créer des organisations 
dans ces pays, non plus que dans les quelques États dans lesquels 
le mouvement de la Croix-Rouge n’a pas encore pénétré : Afgha
nistan, Honduras, etc...

BRANCHES CO LO N IA LES ET D’OUTRE-MER

Une analyse détaillée de l’activité poursuivie par certaines 
Sociétés de Croix-Rouge dans les colonies et les dépendances 
d’outre-mer, montrerait que l’effort réalisé dans le domaine colo
nial, bien que s’étendant avec une encourageante rapidité, est 
néanmoins encore disproportionné dans bien des cas avec les 
besoins réels de ces territoires, et que cet effort est, la plupart 
du temps, relativement moins développé que celui que pour
suivent ces mêmes Sociétés dans le domaine national. Cependant, 
on peut observer avec satisfaction que la crise économique mon
diale, loin de faire obstacle à la tendance des Sociétés de Croix- 
Rouge d’étendre leurs responsabilités lointaines, semble avoir 
eu l ’effet contraire. Ceci s’applique particulièrement à la Croix- 
Rouge britannique qui a formé des branches coloniales au cours 
des quatre dernières années, dans la Rhodésie du sud, le Swa
ziland, la Nyassaland, le Soudan et la Côte de l ’Or. Une branche 
de la Croix-Rouge néerlandaise a été aussi formée en 1931 dans 
la colonie hollandaise de Curaçao. Voici la position actuelle en ce 
qui concerne les branches coloniales des Sociétés nationales :

Croix-Rouge américaine : En dehors des États-Unis, cette So
ciété a établi des comités dans la zone du canal de Panama, dans 
le Guam, aux îles Philippines, à Porto-Rico, à Samos, et dans les 
Iles Vierges.
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Croix-Rouge de Belgique : La Croix-Rouge de Belgique a orga
nisé au Congo une section autonome.

Croix-Rouge danoise : Cette Société assure le fonctionnement 
d’un sanatorium pour enfants au Groenland.

Croix-Rouge française : Des comités de la Croix-Rouge française 
ont été établis dans les principaux territoires d’outre-mer de la 
France. La S. S. B. M., l ’U. F. F. et l'A.D. F. ont des comités en 
Algérie, en Tunisie et au Maroc. L ’U. F. F. et l ’A. D. F. ont des 
comités dans l ’Afrique occidentale française ; la S. S. B. M. dans 
l ’Afrique équatoriale française, en Indo-Chine et à Tahiti ; l ’A. 
D. F. à Tahiti, à la Guadeloupe, à la Martinique et l ’U. F. F., à 
Madagascar.

Croix-Rouge britannique : Cette Société possède des branches1 
dans l ’île de Malte, dans les Seychelles et dans plusieurs possessions 
africaines de la Grande-Bretagne (Rhodésie du sud, Swaziland, 
Nyassaland, Kenya, Côte de l ’Or et Soudan).

Croix-Rouge italienne : Il existe dans les colonies italiennes 5 co
mités de Croix-Rouge y compris ceux de Tripoli.

Croix-Rouge japonaise : Cette Société a établi des comités dans 
tout l ’Empire nippon.

Croix-Rouge néerlandaise : Outre la section autonome de la Croix- 
Rouge néerlandaise dans les Indes néerlandaises, des branches 
coloniales de cette Société ont été établies à Curaçao et, Surania.

Croix-Rouge portugaise : La Croix-Rouge portugaise possède un 
comité très actif à Madère et un autre aux Açores.

Le Bulletin de la Ligue a publié récemment des exposés de· 
l’ organisation et de l ’activité de la Croix-Rouge dans certains . 
territoires coloniaux, et particulièrement du travail poursuivi 
sur différents points de l ’Empire colonial français. Le Bulletin 
a publié également une relation intéressante du promoteur de , 
l ’organisation de la Croix-Rouge dans la colonie britannique de ; 
la Côte de l’Or ; cet article montrait quelle peut être l ’activité de 
la Croix-Rouge dans une région où les conditions diffèrent beau
coup de celles qui confrontent habituellement les travailleurs de , 
la Croix-Rouge. Il semble que ce serait un grand encouragement 
au développement des organisations de la Croix-Rouge dans les 
colonies si la X V e Conférence internationale estimait opportun 
d’exprimer son appréciation de l ’activité poursuivie dans cette 
voie, et son espoir que de nouveaux efforts stimuleront l ’action ; 
de la Croix-Rouge pour le bien-être des populations coloniales. ;
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Il est un autre point sur lequel l ’attention de la Conférence 
pourrait utilement se porter ; nous voulons parler de l ’organi
sation de la Croix-Rouge dans les territoires se trouvant sous 
mandat de la Société des Nations. Bien que ces territoires ne 
soient pas géographiquement très étendus, il semble de toute 
manière désirable que leurs populations puissent avoir la possi
bilité de bénéficier dans toute la mesure du possible des bienfaits 
de l ’activité mondiale de la Croix-Rouge. Il est bon de noter qu’à 
l ’heure actuelle, en Syrie, des comités de la Croix-Rouge fran
çaise ont été formés tout à fait de la même manière que dans les 
colonies françaises. La même méthode a été suivie par le Japon 
dans les îles du Pacifique sous mandat japonais. D ’autre part, 
la Croix-Rouge britannique, qui a montré tant d’activité au 
cours des dernières années pour développer l ’organisation de la 
Croix-Rouge dans ses colonies, n’a pris aucune action de ce genre 
en ce qui concerne les territoires sous mandat britannique, consi
dérant apparemment ces territoires comme en dehors du cadre 
de ses responsabilités. Il convient de rappeler que les premières 
tentatives ayant pour objet de créer la Société du Croissant- 
Rouge de l ’ Irak, furent faites à une époque où le Royaume de 
l ’ Irak était encore sous mandat de la Grande-Bretagne, et que 
les autorités britanniques lui apportèrent leur appui le plus actif.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays adminis
trant des territoires sous mandat, seraient certainement disposées 
à établir des organisations de Croix-Rouge dans ces territoires 
si leurs responsabilités pouvaient être clairement définies. Il se 
peut que la Conférence de Tokio soit disposée de son côté à re
chercher quelle pourrait être, dans de tels cas, la meilleure forme 
d’organisation à recommander : soit la constitution de branches 
de la Croix-Rouge du pays mandataire, soit la formation de 
comités indépendants qui constitueraient, à l ’expiration du 
mandat, le noyau de nouvelles Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge.

DÉVELOPPEM ENT N ATIO N AL DE LA  CRO IX-RO UGE

Un certain nombre de Sociétés nationales ont procédé, au 
cours de ces dernières années, à la révision de leurs statuts et de 
leur constitution. Il est probable qu’en bien des cas, cette révision



a eu pour objet de permettre à ces Sociétés de faire face plus effi
cacement aux tâches additionnelles qui ont confronté la Croix- 
Rouge presque partout, à la suite de l ’adoption d’un programme 
de paix, et en raison, également, de la crise économique mondiale.

En Europe, une réorganisation de la Croix-Rouge a été effec
tuée en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Hongrie et en 
Yougoslavie.

Les Sociétés de Croix-Rouge de l ’Afrique du Sud et de la Nou
velle-Zélande ont révisé radicalement leurs constitutions res
pectives.

En Amérique latine, les Croix-Rouges du Pérou et de l’Uru
guay ont modifié leurs statuts, et les Sociétés de la Bolivie, du 
Brésil et de Panama sont en voix de réorganisation.

Outre celles déjà citées, les Sociétés suivantes ont adopté, de
puis la Conférence de Bruxelles, de nouveaux statuts : Croix- 
Rouges de Bulgarie, Chili, Danemark, Estonie, Grèce, Lithuanie, 
Norvège, Perse et Turquie.

Il a été mentionné, au début de ce rapport, que le nombre 
total des membres de la Croix-Rouge à travers le monde pou
vait être estimé en 1930 à 23 millions. Depuis cette date, chaque 
année a fait ressortir une augmentation :

1931. -— 24.250.000 membres (12.250.000 adultes, 12.000.000 
juniors).

1932. —  24.900.000 membres (12.500.000 adultes, 12.400.000 
juniors).

1933. —  25.900.000 membres (13.300.000 adultes, 12.600.000 
juniors).

1934. —  27.300.000 membres (14.300.000 adultes, 13.000.000 
juniors).

L ’accroissement constant du nombre des membres, qui cons
titue la force même du mouvement de la Croix-Rouge, est le 
résultat de l ’amélioration des méthodes de propagande qui per
mettent aux Sociétés nationales de faire impression sur le public 
et de lui fournir des occasions d’adhérer à la Croix-Rouge. Il 
faut reconnaître qu’une des conséquences de la crise mondiale 
a été de donner à ceux qui sont en mesure d’aider leur prochain, 
le désir et la volonté de le faire. Il est donc naturel que cette 
bonne volonté ait pris, entre autres, la forme d’un concours donné
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à la Croix-Rouge ; mais, pour arriver à ce but, les Sociétés de 
Croix-Rouge ont dû mettre constamment devant le public, un ta
bleau des détresses qu’elles s’efforcent d’atténuer, du programme 
qu’elles poursuivent, et des progrès journaliers du travail. 
Ceci revient à dire qu’il a fallu resserrer partout les contacts entre 
la Croix-Rouge et la presse, obtenir des facilités au point de vue 
de la radiodiffusion, et, bien entendu, développer l ’usage de 
méthodes déjà éprouvées : propagande par les conférences, les 
brochures, les affiches, les films, etc... Il est remarquable de cons
tater qu’un certain nombre de Sociétés nationales considèrent 
à l ’heure actuelle la fabrication des films de propagande comme 
l ’une des formes régulières de leurs efforts publicitaires. D ’autre 
part, on note un regain de faveur pour les projections fixes, pour 
illustrer les conférences, alors que cette méthode semblait avoir per
du sa popularité depuis quelques années. Évidemment ces clichés 
sont meilleur marché que les films et peuvent être utilisés plus 
facilement.

Afin d’intensifier le recrutement des membres, les Sociétés 
nationales adoptent de plus en plus la pratique du « jour » ou de 
la « semaine » de la Croix-Rouge. En 1931, conformément à une 
recommandation adoptée l’année précédente par la Conférence 
des Cro.ix-Rouges de l’Empire britannique, le 12 mai fut choisi 
comme « jour de la Croix-Rouge » dans tout l ’Empire, et célébré 
pour la première fois non seulement en Grande-Bretagne et dans 
les colonies possédant des branches de la Croix-Rouge britan
nique, mais aussi en Australie, au Canada, dans l ’ Inde, en Nou
velle-Zélande, et dans l ’Afrique du Sud. Le jour de la Croix- 
Rouge britannique est devenu maintenant une institution régu
lière, et ses excellents effets se font sentir davantage chaque 
année. Au Japon on a choisi un jour de novembre pour commé
morer le fait qu’en novembre 1886 le gouvernement japonais fit 
connaître son adhésion à la Convention de Genève. Le « jour » 
de la Croix-Rouge au Japon eut lieu pour la première fois en 1933. 
La Croix-Rouge française a organisé également, en 1934, pour 
la première fois depuis la guerre, une « journée » de la Croix- 
Rouge dont la date fut fixée au 24 juin. Une initiative intéres
sante dans cet ordre d’idées, a été tentée par la Croix-Rouge de 
Belgique. La contribution annuelle en Belgique est très modique 
et l’on pensa qu’en demandant à chaque membre une contri
bution plus élevée, les revenus de la Société pourraient être aug-



mentés d’une manière appréciable. Mais d’autre part on craignit 
de perdre des membres en augmentant, soudainement la contri
bution officielle. En conséquence, le chiffre de la contribution 
minima fut maintenu, mais en même temps, on pria les membres 
de verser volontairement, si cela leur était possible, une certaine 
somme au-delà de cette contribution minima. Cet appel reçut 
le meilleur accueil et contribua à accroître le total des contri
butions de près de 15 %.

Le rapport de la Ligue à la Conférence de Tokio décrit encore 
d’autres méthodes employées par les Sociétés nationales pour 
augmenter leurs ressources. Signalons particulièrement l ’effort 
accompli par plusieurs Sociétés pour rendre indépendantes, au 
point de vue financier, certaines formes de leur activité, rédui
sant par exemple les dépenses de la Croix-Rouge pour les hôpi
taux par la mise en culture des terrains qui en dépendent. Dans 
certains cas, par exemple en Pologne, le Gouvernement collabore 
à l ’œuvre de la Croix-Rouge en lui facilitant les moyens de re
cueillir des fonds (une légère taxe sur les représentations théâ
trales et les fêtes a été établie, en Pologne, au bénéfice de la 
Croix-Rouge, dont la position financière en a été grandement 
améliorée). En d’autre cas, au contraire, les mesures d’économie 
prises par le Gouvernement ont privé la Croix-Rouge des faci
lités dont elle jouissait auparavant. Néanmoins, dans bien des 
circonstances, il a été possible de combler le déficit budgétaire, 
ainsi créé en provoquant des contributions plus élevées, direc
tement ou indirectement, du public. En réalité, les circonstances 
difficiles créées par la crise économique ont développé un mou
vement de générosité très remarquable ; les Sociétés de la Croix- 
Rouge, dans la plupart des pays, se sont trouvées en mesure de 
faire face aux frais additionnels que leur imposait l ’accrois
sement de leurs responsabilités, grâce à des dons plus élevés, 
comme aussi aux progrès continus de leurs méthodes de propa
gande et de la technique de leurs appels.
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CON FÉREN CES RÉGIONALES

Le rapport général présenté par la Ligue à la X V e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge décrit la seule conférence ré
gionale importante qui ait eu lieu depuis 1930, c’est-à-dire celle 
qui s’est tenue à Prague, en avril 1933, et a groupé les pays de 
l ’Europe centrale et orientale. La conférence de Prague eut ceci 
de particulier que sur son ordre du jour ne figuraient, sur la sug
gestion de la présidente de la Croix-Rouge tchécoslovaque, que 
deux questions : d’une part, les problèmes concernant les infir
mières, et, d’autre part, l ’étude de l ’organisation et de l ’activité 
de sections locales de la Croix-Rouge.

Le travail de la Conférence s’effectua d’une manière extrê
mement vivante et les vues qui y  furent échangées ont eu, de 
l ’avis de tous, une portée pratique dont les Croix-Rouge ont tiré 
grand profit.

La troisième conférence panaméricaine avait également été 
prévue pour 1933, mais la situation en Amérique latine ne se 
montra pas favorable à la réalisation de ce projet. Néanmoins, 
on continue à en assurer la préparation et l ’on pense que cette 
assemblée des Sociétés de Croix-Rouge du continent américain 
pourra se tenir en 1935. Plusieurs des Sociétés qui doivent prendre 
part à cette conférence insistent pour la voir convoquée dans le 
moindre délai possible.

Le secrétariat de la Ligue a également étudié la possibilité 
d’organiser une conférence régionale dans le Proche-Orient dans 
un avenir peu éloigné. Ce projet vient certainement à son heure, 
étant donné que les Sociétés nationales de cette partie du monde, 
à l ’exception du Croissant-Rouge turc, ont été constituées ré
cemment. Le Lion et Soleil Rouge de Perse, les Croissants- 
Rouges de Turquie, d’Egypte, de l’ Irak, ont manifesté un vif 
intérêt pour ce projet.

En raison de la décision prise à Bruxelles de convoquer à Tokio 
la X V e Conférence internationale, il n’a pas été question, au 
cours des quatre dernières années, de réunir une nouvelle conférence 
régionale de l ’Extrême-Orient. Les délégués des diverses So
ciétés asiatiques auront à Tokio toutes les possibilités de se ren
contrer et d’échanger leurs vues, de sorte qu’il ne semble pas
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nécessaire d’envisager la réunion d’une autre conférence régio
nale en Extrême-Orient, avant quelques années. L ’expérience 
de Prague et l ’intérêt marqué qu’ont montré les Sociétés natio
nales pour l’organisation d’autres conférences régionales indi
quent l ’importance et la valeur toute spéciale de cette méthode 
pour le mouvement de la Croix-Rouge. Les avantages de ces con
férences seront d’autant plus sérieux que la plus grande souplesse 
sera conservée quant à leur périodicité, et quant à la compo
sition des groupements qui doivent y prendre part. Les stipu
lations prévues dans les statuts de la Croix-Rouge internationale, 
adoptés à La Haye en 1928, précisant que les conférences régio
nales ne pourront empiéter, en aucune manière, sur les préro
gatives de la Conférence internationale de la Croix-Rouge, ont 
toujours été et seront toujours scrupuleusement observées.
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