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L ’idée de diffuser parmi la jeunesse les notions essen
tielles de la Convention de Genève et de la Croix-Rouge 
remonte à l’année 1921, lors de la X e Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge. L’initiative en revient à la 
délégation suédoise.

Le rapport général du Comité international de la Croix- 
Rouge à la XVe Conférence 1 retrace l’historique de cette 
proposition, les mémoires successifs des Croix-Rouges 
bulgare et suédoise en 1931, l’invitation adressée par le 
Comité international de la Croix-Rouge à la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge de s’associer à ce travail, les 
premières esquisses faites de part et d’autre en vue de 
trouver une formule satisfaisante. Il était alors question 
surtout d’établir un manuel scolaire national ou interna
tional, et la résolution IX de la XVe Conférence dans son 
dernier alinéa reflète cette idée.

R é s o l u t io n  i x .

Enseignement à la jeunesse des principes de la Convention de Genève 
et de la Croix-Rouge.

« La XVe Conférence internationale de la Crcix-Rouge,
considérant le vœu formulé à la X e Conférence internationale 

de la Croix-Rouge par la délégation suédoise,

1 Tokio, 1934, document N° 4, p. 34-37.
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considérant les études préliminaires effectuées par le Comité 
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, en vue de la publication d’un petit livre destiné à 
la jeunesse et relatif à la Convention de Genève et à l’activité de 
la Croix-Rouge,

prie le Comité international et la Ligue d’élaborer l’ouvrage 
en question, mettant à la portée des enfants de 10 à 14 ans les 
principes sur lesquels reposent la Convention de Genève et l’insti
tution de la Croix-Rouge, ainsi que les faits essentiels concernant 
l’histoire de la Croix-Rouge et son œuvre actuelle,

invite, en outre, le Comité international et la Ligue à fournir 
aux Sociétés de la Croix-Rouge les éléments leur permettant 
éventuellement de présenter aux autorités compétentes de leurs 
pays respectifs un chapitre sur la Croix-Rouge, destiné à être 
inséré dans les manuels scolaires.

Afin de donner suite à cette résolution et de faire face 
aux dépenses entraînées par elle, une somme de fr. 5.000, ■—■ 
suisses fut attribuée, lors de la quatorzième distribution des 
revenus du fond de l’impératrice Shôlcen, le 11 avril 1935, 
au Comité international de la Croix-Rouge pour élaborer, 
de concert avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
un petit livre pour la jeunesse (voir résolution ci-dessus).

Avant de solliciter cette allocation, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, en application de l’art. 6 des 
statuts du Fonds de 1912, a pris conseil des Comités cen
traux des Croix-Rouges allemande, américaine et japo
naise.

La Commission chargée par le Comité international 
de la Croix-Rouge de l’étude de la publication, d’accord 
avec le secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, fit appel à la collaboration de Mlle Denise Werner, 
licenciée en histoire, et excellente pédagogue, fille du 
regretté Georges Werner, membre du Comité international. 
Mue "Werner rédigea, sur les plans tracés par la Com
mission, les dix chapitres qui composent l’Histoire de la 
Croix-Rouge.

Il était malaisé de rendre accessible à de jeunes lecteurs 
des sujets parfois arides. La Commission suivit donc de
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près le travail de la rédactrice qui voulut bien tenir compte, 
avec la plus grande compréhension, de toutes les critiques 
et suggestions qui lui furent présentées.

De plus, pour rendre la lecture de ce petit livre aussi 
attrayante que possible, la Commission décida d’y faire 
figurer des illustrations, ce qui n’avait pas été prévu à 
l’origine. Mais, la reproduction de photographies ou de 
tableaux risquant de paraître trop documentaire, la Com
mission jugea préférable de recourir à des dessins d’une 
facture simple et claire; elle s’adressa alors à plusieurs 
artistes, spécialistes de dessins pour la jeunesse.

M. Hans Witzig, de Zurich, qui en définitive se vit 
confier le travail, reçut un programme minutieusement 
dressé, accompagné pour chaque sujet d’un ou plusieurs 
documents photographiques ou iconographiques. Les 56 
dessins qui constituent son apport reposent donc sur une 
base solide, qui n’exclut pas cependant la part de fantaisie 
indispensable pour séduire de jeunes lecteurs. C’est ainsi 
que M. Witzig a eu en mains non seulement les portraits 
des fondateurs de la Croix-Rouge, mais aussi des gravures 
anciennes représentant des brancardiers, des transports 
de blessés, des visites d’hôpitaux (Rafîet, Landon, A. Du 
Mont, etc.), des photographies publiées par des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou extraites des collections 
du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. La visite de l’impéra
trice Shôken dans un hôpital est aussi authentique que 
l’infirmière des Philippines à dos de carabao, ou que 
Gustave Moynier dans son cabinet de travail.

Les dessins sont conçus et exécutés en simplifiant 
volontairement le trait et en même temps avec un souci du 
détail qui permet, et même suggère, le coloriage. La Com
mission a pensé en effet que rien ne pourrait mieux fixer 
l’attention de l’enfant que de lui donner l’occasion d’em
ployer ses pinceaux ou ses crayons de couleur. Les dessins 
pourront même être tirés à part et groupés en album à 
colorier, le volume lui-même restant entre les mains du
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maître ou des parents qui en liraient des passages et 
feraient le commentaire des images.

Les frais d’établissement du texte et des dessins, 
l’impression, la gravure, la reliure ont dépassé le crédit 
alloué au Comité international de la Croix-Rouge sur les 
revenus du Fonds Skôken. Le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont 
assumé l’excédent des frais. Le prix de revient du volume 
ne permet pas d’en envisager la vente à un prix rémunéra
teur, mais le produit des premières ventes pourra être 
affecté, une fois les frais couverts, à la préparation d’édi
tions en diverses langues, si la XVIe Conférence les juge 
opportunes.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge souhaitent que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge consentent, dès à présent, à 
acquérir un certain nombre d’exemplaires. Des tirages 
supplémentaires restent possibles et sont souhaitables vu 
le but à atteindre par la diffusion de l’ouvrage, qui a été 
réclamé par plusieurs Sociétés nationales de Croix-Rouge.

Le Comité international et la Ligue n’ont pas donné 
suite à l’invitation qui leur était adressée dans le dernier 
paragraphe de la résolution publiée ci-dessus. Ils ont estimé 
que la rédaction d’un chapitre susceptible de prendre place 
dans les manuels scolaires de différents pays ne pouvait 
être conçue dans des termes uniformes. Les éléments de ce 
chapitre seront aisément extraits, par chaque Société 
nationale, du livre de lectures pour la jeunesse soumis à la 
XVIe Conférence.
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