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INTRODUCTION
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge est entrée le 

5 mai 1938, dans la vingtième année de son existence. 
C’est à La Haye, en 1928, qu’un rapport général sur son 
activité a été présenté pour la première fois à une confé
rence internationale de la Croix-Rouge; des rapports simi
laires ont été préparés pour les conférences de Bruxelles 
en 1930 et de Tokio en 1934. Le but du présent exposé est 
donc de retracer brièvement l ’action de la Ligue, de no
vembre 1934 à juin 1938.

Dès le début de cette période de quatre années, la Ligue 
a atteint l’un des buts vers lesquels ses efforts n’ont cessé 
de tendre depuis 1919, date de sa fondation. Une impor
tante décision prise à Tokio en 1934 par le Conseil des 
Gouverneurs a fait de la Ligue une fédération universelle, 
groupant sans exception toutes les organisations nationales 
de la Croix-Rouge reconnues. On ne saurait surestimer 
la valeur du facteur moral que représente pour la Ligue le 
caractère d’universalité qu’elle a ainsi acquis. Il montre 
en effet qu’en ce moment de l’histoire du monde, où les 
rapports entre les nations ont été souvent difficiles, les 
liens de coopération qui unissent les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge se sont resserrés et fortifiés.

L ’union au sein de la Croix-Rouge n’a jamais eu autant 
d’occasions de se manifester que pendant les quatre années



qui viennent de s’écouler. On se souvient que dans le 
rapport général présenté à la conférence de Tokio, il avait 
été fait allusion à la dure épreuve imposée à la Croix- 
Rouge par la crise mondiale. Or, depuis 1934, malgré le 
relèvement économique qui a été constaté dans certains 
pays, la situation ne s’est pas encore suffisamment rétablie 
pour permettre aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
d’accroître leurs ressources dans de fortes proportions. 
D’autre part, les responsabilités de la Croix-Rouge, qui, 
dès 1934, s’étaient déjà considérablement accrues, sont 
devenues plus lourdes encore au cours des quatre dernières 
années.

En effet, en dehors de la tâche quotidienne imposée 
par la triste situation des victimes de la dépression éco
nomique, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont 
eu à faire face à des besoins encore plus pressants parce 
que relevant plus directement du but fondamental de la 
Croix-Rouge.

Bien que l’extension de son programme, en 1919, ait 
assigné à la Croix-Rouge le devoir de contribuer au sou
lagement des souffrances humaines, en tous temps, et 
quelle que soit leur cause, il a été maintes fois affirmé 
que ces nouvelles responsabilités devaient garder un carac
tère secondaire et que le devoir primordial de la Croix- 
Rouge consistait toujours à soigner et à secourir en temps 
de guerre les soldats ou malades. Du fait des conflits qui 
ont successivement éclaté en Afrique orientale (1935), en 
Espagne (1936) et en Extrême-Orient (1937), la Croix- 
Rouge s’est trouvée placée devant une situation qui ne 
s’était plus présentée depuis la fin de la grande guerre.

Dans chacun de ces trois cas, la plus lourde partie de la 
tâche a incombé aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
des pays belligérants, et, bien entendu, au Comité inter
national de la Croix-Rouge, dont le rôle spécifique dans 
toutes les circonstances exigeant l’intervention d’un orga-
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nisme neutre, a été de nouveau affirmé dans les statuts 
de la Croix-Rouge internationale, qui furent adoptés à La 
Haye en 1928. De plus, le fait que l’activité de la Croix- 
Rouge s’est de nouveau orientée, dans de nombreux pays, 
vers les problèmes plus immédiatement liés au rôle tra
ditionnel de la Croix-Rouge, a inévitablement réagi sur 
le travail de la Ligue. Cette orientation n’est pas restée 
propre aux Sociétés nationales des seuls pays en proie à 
la guerre. En effet, le réarmement auquel se livrent nombre 
de pays à l’heure actuelle a eu pour corollaire naturel un 
désir accru de la part des dirigeants des Sociétés nationales 
de se préparer à assumer les lourdes tâches qui s’impo
seraient à eux si ces armements venaient à être utilisés.

Cet état de choses a eu sur la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge des effets directs. Dès l ’ouverture, en 1935, 
des hostilités en Afrique orientale, le président du Conseil 
des Gouverneurs a offert sans réserve le concours de la 
Ligue au Comité international, et le Comité exécutif de la 
Ligue, à sa réunion de novembre de la même année, a 
approuvé « le concours prêté en cette conjoncture par la 
Ligue au Comité international de la Croix-Rouge » et 
s’est déclaré prêt « dans la limite de ses possibilités à mettre 
à la disposition de celui-ci toute collaboration susceptible 
de lui être utile et compatible avec les termes des statuts 
de la Croix-Rouge internationale. »

La Ligue ne s’est pas départie de cette ligne de conduite, 
et, dans toutes les occasions qui se sont ultérieurement 
présentées, ses dirigeants ont eu la grande satisfaction de 
voir le Comité international mettre à profit l’aide qui lui 
était offerte. Celui-ci a d’ailleurs reconnu que sa tâche 
avait été ainsi facilitée de façon appréciable.

Par ailleurs, l’expérience des trois ou quatre dernières 
années semble indiquer que la contribution la plus impor
tante que puisse apporter la Ligue pour permettre à la 
Croix-Rouge de donner toute l’efficacité voulue à son
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œuvre en faveur des victimes de la guerre — aussi bien 
que des malheureux qui souffrent en tous temps — réside 
dans une intensification des efforts qu’elle déploie pour 
aider les Sociétés nationales à développer et à fortifier 
leur organisation.

C’est principalement pour cette raison qu’au lieu de 
rechercher de nouveaux domaines d’action l’on s’est plus 
particulièrement appliqué à diriger les efforts de la Ligue 
vers ce devoir essentiel. Le problème capital qui s’offre 
aujourd’hui à tous ceux qui, dans le monde, travaillent 
pour la Croix-Rouge, n’est plus tellement de savoir com
ment celle-ci peut faire le plus de bien. Il s’agit bien plutôt 
de savoir comment la Croix-Rouge pourra renforcer son 
organisation et accroître ses ressources, de manière à rester 
à la hauteur des responsabilités qui sont manifestement les 
siennes à une époque où le monde entier est déchiré par 
des conflits multiples et porte un fardeau de détresse dont 
le poids augmente sans cesse.

La multiplication des contacts avec les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge a donc été la préoccupation domi
nante du secrétariat de la Ligue au cours de la période 
qui vient de s’écouler ; ces contacts permettent en effet 
aux dirigeants des Sociétés de la Croix-Rouge de bien 
définir la nature des services qu’ils attendent de la Ligue, 
de préciser dans quelle mesure la Ligue peut leur être utile, 
enfin, d’avoir plus fréquemment l’occasion de s’inspirer 
de l’œuvre des autres Sociétés nationales, dont ils ren
contrent les représentants au cours de conférences ou de 
groupes d’études.

Si l’accent que porte la Ligue sur certains points de 
son programme s’est ainsi trouvé déplacé, c’est aussi par 
suite de l’impérieuse nécessité devant laquelle elle s’est 
trouvée de considérer très sérieusement la question des 
économies à réaliser. Nous reviendrons au cours de cet
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exposé sur le grave problème que constitue actuellement 
le financement des activités de la Ligue.

Changements survenus dans la direction de la Ligue
La Ligue a été affectée, au cours des quatre dernières 

années, par la mort ou la retraite de plusieurs hommes 
éminents, qui lui avaient prodigué leur appui et leurs 
conseils. John Barton Payne, qui, en sa qualité de président 
du Conseil des Gouverneurs, a pendant treize ans donné 
une forte et sage direction à la Ligue, est mort au début 
de 1935. Deux ans plus tard, le colonel Draudt, qui de
puis 1927, avait joué un rôle important dans la vie de la 
Ligue, non seulement comme le vice-président le plus an
cien mais aussi, et plus particulièrement, au titre de repré
sentant accrédité de la Ligue auprès du Comité international 
de la Croix-Rouge, s’est vu contraint, pour raisons de santé, 
de résigner ses fonctions. Au début de 1938, enfin, l ’amiral 
Grayson, qui avait été élu à l ’unanimité pour succéder au 
Juge Payne comme président du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue, dès son accession à la présidence de la Croix- 
Rouge américaine, succomba à une brève maladie, profon
dément regretté par tous ceux qui avaient eu le privilège 
d’apprécier ses hautes qualités. Tous ceux qui ont les inté
rêts de la Ligue à cœur portent une vive reconnaissance 
aux vice-présidents à M. M. Conill et Yamanouchi et, tout 
spécialement, au marquis de Lillers, qui, avec l’approbation 
unanime des membres du Comité exécutif, assume, depuis 
le mois de février, les responsabilités statutaires qui incom
bent au président, jusqu’à ce que le Conseil des Gouver
neurs ait désigné le successeur de l’amiral Grayson.

M. Ernest J. Swift, qui avait été nommé secrétaire 
général au début de 1932 a démissionné en janvier 1936 
pour accepter le poste de vice-président de la Croix-Rouge 
américaine, et M. de Rougé, sous-secrétaire général, a été
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désigné pour lui succéder. Au cours de sa X V Ie session, 
qui a eu lieu en novembre 1936, le Conseil des Gouver
neurs a voté des remerciements à M. Swift dans les termes 
suivants: « Le Conseil des Gouverneurs exprime à M. E. J. 
Swift sa vive reconnaissance pour le dévouement avec 
lequel il a dirigé pendant plusieurs années le secrétariat 
de la Ligue.

Les Sociétés nationales membres de la Ligue se plaisent 
à rendre hommage à ses dons remarquables d’adminis
trateur et aux qualités personnelles qui lui ont permis 
d’établir entre le secrétariat et les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge d’amicales et confiantes relations, dont il 
a fait la base même du travail du secrétariat. »

A la suite de la démission du colonel Draudt, M. de Rougé 
a reçu mandat d’assurer les fonctions de représentant de 
la Ligue auprès du Comité international de la Croix-Rouge, 
fonctions que le colonel Draudt a remplies pendant de 
longues années avec une haute distinction.

Les membres de la Ligue.

Depuis l’adhésion de l’Alliance des Croix et Croissants- 
Rouges de l’U. R. S. S., qui date de la Conférence de Tokio, 
une nouvelle Société nationale, celle de la République 
d’Haïti, a été reconnue par le Comité international de la 
Croix-Rouge ; cette Société a accepté l ’invitation, qui lui 
a été faite en 1936 par le Conseil des Gouverneurs, d’adhérer 
à la Ligue. Comme suite à la disparition de la Croix-Rouge 
autrichienne comme telle, et à son incorporation dans la 
Croix-Rouge allemande, le nombre des Sociétés nationales 
membres de la Ligue s’élève actuellement à 61.

Au début de 1938, une Société nationale nouvellement 
formée, celle du Honduras, a demandé au Comité inter
national de la Croix-Rouge la reconnaissance officielle. Si
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celle-ci lui est accordée, toutes les nations du continent 
américain auront désormais leur Société nationale de la 
Croix-Rouge et leur nombre, qui était de 9 en 1919, sera 
porté à 22. Le Conseil des Gouverneurs sera invité, en 
juin 1938, à donner mandat à la Ligue de solliciter 
l’adhésion .de la Croix-Rouge du Honduras, dès que la 
question de son statut international aura été réglée.

Une demande semblable vient d’être présentée par la 
Croix-Rouge de Birmanie, cet État étant devenu un 
dominion. Si le Comité international de la Croix-Rouge 
lui a donné suite au moment de la conférence de Londres, 
la question de l’invitation à adresser à cette nouvelle 
Société à devenir membre de la Ligue, pourra également 
être présentée au Conseil des Gouverneurs en juin 1938.

Organisation de la Ligue.

L ’organisation générale de la Ligue n’a pas subi d ’impor
tants changements au cours de la période que couvre ce 
rapport. La question d’un remaniement des Statuts, qui 
avait été laissée en suspens depuis 1931, a été reprise 
par le Comité exécutif en 1937. Le nouveau texte, préparé 
par le conseiller juridique de la Ligue, Me Mater, prévoit 
non seulement une présentation différente des articles, 
mais aussi certains changements dans leur teneur. Tou
tefois les modifications prévues n’entameront pas le fond 
même des statuts.

Parmi les questions touchant à l’organisation de la Ligue 
et qui ne sont pas mentionnées dans les statuts, il faut 
signaler la constitution, en 1937, d’un comité consultatif 
d ’hygiène groupant un certain nombre d’experts désignés 
par différentes Sociétés nationales. Mentionnons aussi le 
fait que, conformément au nouveau règlement du Fonds 
de l ’ Impératrice Shôken et à une résolution adoptée à
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Tokio par la X V e conférence internationale, la répartition 
des revenus de ce fonds est aujourd’hui effectuée par une 
commission paritaire comprenant en nombre égal des 
représentants du Comité international et de la Ligue. La 
représentation de celle-ci a tout d’abord été assurée par le 
Colonel Draudt et M. Yamanouchi, vice-présidents, et 
par M. Ernest J. Swift, secrétaire général. La place laissée 
vacante par la démission de M. Swift a été occupée par 
M. de Rougé ; le successeur du Colonel Draudt n’a pas 
encore été désigné.

Réunions du Conseil des Gouverneurs 
et du Comité exécutif.

Le Conseil des Gouverneurs s’est réuni deux fois depuis 
1934 ; il a tenu en avril 1935, une session extraordinaire 
pour rendre hommage à la mémoire de John Barton Payne 
et élire son successeur en la personne de l’amiral Grayson. 
La réunion ordinaire, convoquée en novembre 1936, s’est 
préoccupée tout spécialement du problème urgent que 
constitue pour la Ligue le financement de son œuvre. C’est 
en outre à cette session que le Conseil des Gouverneurs 
a été appelé à élire un président, trois vice-présidents et 
quatre membres du Comité exécutif pour succéder à ceux 
dont les mandats venaient à expiration. L ’amiral Grayson 
fut réélu à la présidence ; MM. Draudt, Conill et Yama
nouchi furent maintenus dans leurs fonctions de vice- 
présidents, et les postes vacants au Comité exécutif assignés 
aux représentants des Sociétés nationales du Chili, de la 
Hongrie, de la Norvège et du Croissant-Rouge turc.

Le Comité exécutif, qui a tenu en avril 1935 une réunion 
spéciale, immédiatement avant celle du Conseil des Gou
verneurs, s’est réuni deux fois par an, comme le prévoient 
les statuts.
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Voici quelle était la composition du Comité exécutif, 
à la suite des élections de novembre 1936 :

P r é s id e n t  :

Amiral Grayson. (Le président qui succédera à l’amiral Grayson 
continuera le mandat qui avait été confié à celui-ci pour la 
période 1936-1940.)

V ic e - P r é s id e n t s  :

Marquis de Lillers (Croix-Rouge française), ex-officio.
Colonel P. Draudt (Croix-Rouge allemande), démissionnaire.
M. E. J. Conill (Croix-Rouge cubaine).
M. S. Yamanouchi (Croix-Rouge japonaise).

(Élus pour la période 1936-1940.)

M e m b r e s  :

L’Hon. Sir Arthur Stanley (Croix-Rouge britannique).
Sénateur G. Ciraolo (Croix-Rouge italienne).
M. Donker Curtius (Croix-Rouge néerlandaise).

(Élus pour la période 1934-1938.)
S. Exc. le Général L. Brieba (Croix-Rouge chilienne).
S. Exc. le Dr. de Simon (Croix-Rouge hongroise).
Colonel J. Meinich (Croix-Rouge norvégienne).
S. Exc. M. Réfik Saydam (Croissant-Rouge turc).

(Élus pour la période 1936-1940.)

Une des décisions importantes prises par le Comité 
exécutif, au cours de la période qui nous occupe, a trait à 
la révision des Statuts, dont il vient d’être fait mention.

Organisation du Secrétariat
Pour des raisons d’économie, le personnel du Secrétariat 

de la Ligue a été de nouveau réduit dans des proportions 
assez sensibles. Le secrétaire général n’a plus actuellement 
que deux assistants au lieu de trois, et les directeurs des 
sections techniques n’assument plus leurs fonctions dans 
les mêmes conditions qu’autrefois. Le Dr. Sand et le 
Ct Petersén, depuis qu’ils ont quitté le Secrétariat, col
laborent à l’œuvre de la Ligue en qualité de conseillers



techniques, l’un pour les questions d’hygiène, l’autre pour 
les questions de secours. La directrice de la section des 
infirmières assure son service sur la base du « half-time », 
et le directeur de la section de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse cumule ses fonctions avec celles de chef du service 
des publications. En outre, depuis le départ du chef des 
services administratifs et financiers, la responsabilité de 
cette partie du travail du Secrétariat incombe au directeur 
de la propagande.

Les conseillers financiers de la Ligue sont maintenant 
au nombre de deux, depuis la nomination de M. Tupper 
Barrett au poste de trésorier général adjoint. Ce dernier, 
comme M. Demachy, trésorier général, prête gracieusement 
son concours.
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Le budget.
Dans le rapport qui a été présenté à la Conférence de 

Tokio en 1934, il avait été signalé que les compressions 
réalisées au cours des quatre années précédentes avaient 
permis de réduire à 105.500 dollars-or (1), le budget de 
la Ligue, qui se montait en 1931 à 230.000 dollars.

Exprimés en francs français, le budget de 1934, et ceux 
des années qui ont suivi, se sont élevés aux sommes sui
vantes :

Années
Estimations 
budgétaires 

frs franç.
Recettes 
frs franç.

Dépenses 
frs franç.

1934 . . . . . . 2.637.500 2.524.057,95 2.479.372,50
1935 . . . . . . 2.305.000 2.368.914,36 2.557.705,20
1936 . . . . . . 2.330.000 2.408.661,25 2.229.117,41
1937 . . . . . . 2.625.000 3.052.540,08 2.646.188,85
1938 . . . . . . 2.850.000 — —

Grâce aux rigoureuses économies réalisées en 1936 et 
1937, les dépenses sont restées nettement inférieures aux

(1) Somme équivalant aujourd’hui à 175.000 dollars environ.
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recettes, ce qui a permis au Fonds spécial de réserve de la 
Ligue d’atteindre à nouveau un total de près de
1.500.000 francs français.

Les chiffres qui viennent d’être cités ne donnent cepen
dant qu’une idée imparfaite de l’effort fourni par la Ligue 
pour économiser ses fonds parce qu’ils ne tiennent pas 
compte de la baisse du francs français. Pour se faire une 
idée exacte des proportions dans lesquelles les dépenses 
ont été réduites, il convient de comparer les dépenses de 
1934 avec les estimations budgétaires de 1938, en les 
exprimant en dollars. Il en ressort que les dépenses effec
tuées en 1934 se sont élevées approximativement à
183.000 dollars, alors que les crédits autorisés pour 1938 
ne se montent qu’à 92.000 dollars, cette somme étant 
calculée au taux du change en vigueur en mars 1938.

Le souci d’économie qui s’impose à la Ligue, a été clai
rement mis en évidence au Conseil des Gouverneurs en 
1936 ; c ’est en effet au cours de cette session queM. Ernest 
J. Swift, en sa qualité de vice-président de la Croix-Rouge 
américaine, a annoncé que cette Société qui, avec une 
inlassable générosité, a versé chaque année au budget de 
la Ligue une somme se montant à plus de 120.000 dollars, 
avait décidé de réduire cette contribution et de ne verser 
que 95.000 dollars en 1937 et 60.000 dollars en 1938. 
M. Swift a indiqué également qu’à partir de 1939, la 
Croix-Rouge américaine ne verserait plus à la Ligue qu’une 
somme égale au montant total des contributions effectuées 
par les autres Sociétés nationales, somme atteignant à 
peine 30.000 dollars par an. La Ligue se verra sans doute, 
dès l’année prochaine, dans l’obligation d’apporter de nou
velles modifications dans son organisation, afin de ramener 
ses dépenses ordinaires annuelles à un chiffre environ deux 
fois supérieur à cette dernière somme, soit à 60.000 dollars 
environ. Il faut espérer cependant que, dans leur ensemble, 
les Sociétés nationales, dont un grand nombre ont déjà



répondu généreusement à l’appel que leur a adressé 
l’amiral Grayson en vue d’une augmentation substantielle 
de leurs versements, persévéreront dans leurs efforts afin 
de maintenir le budget dans les chiffres actuels et d’écarter 
la nécessité de restreindre encore le champ d’action de 
la Ligue.

La Ligue exprime ses remerciements à celles des Sociétés 
qui ont bien voulu faire un nouvel effort pour augmenter 
l’appui matériel qu’elles lui donnent. A cet égard, il faut 
spécialement mentionner le geste de la Croix-Rouge fran
çaise qui est intervenue auprès de son gouvernement pour 
obtenir que la Ligue soit logée dans un édifice mis gra
tuitement à sa disposition. La Croix-Rouge française a reçu 
la promesse que des locaux seraient réservés à la Ligue 
dès que possible ; celle-ci reçoit, en attendant, de la Croix- 
Rouge française, une allocation spéciale qui est affectée au 
paiement du loyer de l ’immeuble qu’elle occupe actuel
lement.

Il importe également de rappeler dans cet exposé la 
décision prise en 1935 par le Conseil des Gouverneurs, de 
constituer un fonds destiné à perpétuer la mémoire du 
Juge Payne. Le Fonds John Rarton Payne, qui réunit les 
versements des Sociétés nationales et ceux d’un certain 
nombre de membres du Conseil des Gouverneurs ayant 
souscrit à titre personnel, s’élève à environ 100.000 francs 
français ; conformément aux instructions du Conseil, 
l’emploi des revenus de ce fonds fera l’objet de recomman
dations présentées périodiquement à celui-ci par le secré
taire général. La somme des revenus touchés à ce jour 
n’est pas suffisante pour que l’emploi puisse encore en 
être envisagé.

Mandats donnés par la conférence de Tokio.
Avant de résumer l’œuvre accomplie par la Ligue au 

cours des quatre dernières années, il nous semble opportun
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de rappeler qu’un certain nombre des résolutions adoptées 
à Tokio en 1934 par la X V e Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, ont assigné au Secrétariat de la Ligue des 
tâches précises ; il nous paraît également utile d’indiquer 
la suite donnée à chacune de ces résolutions.

La cinquième résolution a revêtu une importance par
ticulière pour la Ligue. Dans cette résolution, en effet, la 
conférence, après avoir approuvé le rapport général de la 
Ligue, a formulé le vœu que celle-ci « continue comme par le 
passé à fournir aux Sociétés nationales qui la composent 
une inspiration et un stimulant constants ». La sixième, qui 
a invité les Sociétés nationales à développer leur section 
de jeunesse, leur a en outre recommandé de s’inspirer à 
cet égard des recommendations du secrétariat de la Ligue. 
On verra plus loin que les Sociétés nationales ont fréquem
ment fait appel à l ’expérience du secrétariat à cet égard, et 
qu’entière satisfaction leur a toujours été donnée.

La résolution VII a chargé le secrétariat de continuer à 
réunir et à publier, à l ’usage des Sociétés nationales, tous 
documents relatifs aux méthodes de propagande. D ’impor
tants progrès ont été faits dans ce domaine.

La résolution IX, qui avait confié au Comité inter
national de la Croix-Rouge et à la Ligue le soin de préparer 
une histoire de la Croix-Rouge à l’usage des enfants, a reçu 
la suite qu’elle comportait et cet ouvrage sera présenté à 
la X V Ie conférence, accompagné d’un rapport du pré
sident de la Commission constituée à cet effet.

Par sa seizième résolution, la Conférence de Tokio a 
exprimé le vœu que des experts qualifiés soient réunis en 
conférence pour étudier les principes qui doivent présider 
à l’organisation des services d’infirmières en temps de 
calamité. Cette conférence, dont le compte rendu sera mis 
à la disposition de la X V Ie Conférence, s’est tenue au siège 
de la Ligue, sous les auspices du Comité et de la Ligue, au 
début de 1937. L ’étude de l ’activité des auxiliaires volon-



taires, dont il est question dans la dix-septième résolution, 
a aussi été abordée au cours de cette réunion d’experts.

La résolution X X , qui a confié au Comité international 
de la Croix-Rouge et à la Ligue le soin d’examiner ensemble 
les possibilités de développement de la Croix-Rouge dans 
les territoires sous mandat, a en outre approuvé les projets 
de la Ligue en ce qui concerne les conférences régionales. 
Il n’a pas encore été possible de procéder à l’étude de 
l’extension du mouvement de la Croix-Rouge dans les 
territoires sous mandat en raison des tâches nombreuses 
et urgentes qui se sont imposées aux organismes inter
nationaux de la Croix-Rouge pendant la période qui vient 
de s’écouler; par contre les projets relatifs aux conférences 
régionales ont été mis à exécution. En particulier, la 
troisième conférence panaméricaine de la Croix-Rouge, qui 
a fait l ’objet de la résolution XXI, a eu lieu en 1935 à 
Rio-de-Janeiro et a remporté un vif succès.

La vingt-deuxième résolution, relative à l’application 
dans d’autres pays du principe de la trêve de la Croix- 
Rouge, célébrée chaque année en Tchécoslovaquie, a 
exprimé le vœu que les Sociétés nationales qui décideraient 
de l’adapter à leurs conditions locales, veuillent bien donner 
aux représentants du Comité et de la Ligue l’occasion de 
suivre le développement de leur action dans ce domaine. 
Les circonstances n’ont malheureusement pas permis de 
donner à la propagation de l’idée de la Croix-Rouge tchéco
slovaque toute l’impulsion qu’elle mérite.

La Ligue a été chargée par la résolution XXVII de 
s’occuper de la standardisation des coffres à médicaments 
pour les navires marchands et les avions, et à la publi
cation d’un manuel de premiers secours à l’usage de 
l’aviation. Le conseiller technique de la Ligue poursuit 
l ’étude des coffres à médicaments destinés aux navires, 
avec-la collaboration du Comité pour le bien-être des marins, 
et la question du manuel destiné aux avions a été examinée
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à la première conférence internationale des secours aériens, 
qui s’est tenue avec un grand succès à Budapest en 1937, et 
au cours de la conférence technique internationale sur 
l’organisation et le fonctionnement des postes de secours, 
qui s’est réunie à Tallinn en mai 1938.

Par la résolution X X IX , le secrétariat de la Ligue a été 
autorisé à poursuivre son action en ce qui concerne le 
lancement des appels qui sollicitent l’aide internationale 
en temps de calamités. Au cours des quatre dernières 
années, le secrétariat a été appelé à assumer le rôle qui lui 
incombe à cet égard, non seulement à l’occasion de grands 
désastres mais aussi, et plus particulièrement, en appuyant 
les appels faits par le Comité international de la Croix- 
Rouge aux Sociétés nationales en vue d’obtenir leur appui 
financier pour l’action de secours entreprise en Afrique 
orientale, en Espagne et en Extrême-Orient.

La résolution X X X  a chargé la Ligue de continuer à 
favoriser l ’organisation, par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, de postes de secours sur route. Le dévelop
pement de cette activité a été facilité par des échanges 
d’informations et des publications, ainsi que par les conclu
sions des conférences de Budapest (1935) et de Tallinn 
(1938).

Le Secrétariat de la Ligue a été invité, par la réso
lution X X X I, à préparer et à publier des statistiques rela
tives aux accidents de la circulation. Ce travail a reçu 
un commencement d’exécution.

La résolution X X X II avait trait à l’étude des secours 
aériens, domaine dans lequel des progrès sensibles ont été 
réalisés, notamment depuis la conférence de Budapest 
de 1937.

Enfin, la quarante-cinquième résolution traitait des 
modifications à apporter au règlement du Fonds de l’ Impé
ratrice Shôken, en vue d’assurer la participation de la Ligue
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aux décisions relatives aux allocations faites sur les revenus 
de ce fonds. Nous avons indiqué plus haut ce qui a été fait 
à cet égard.

Collaboration entre la Ligue 
et le Comité international de la Croix-Rouge

Comme on vient de le voir, la conférence de Tokio a 
prévu dans de nombreux cas la coopération de la Ligue 
avec le Comité ; les Sociétés nationales apprendront cer
tainement avec satisfaction que ces rapports de collabo
ration n’ont cessé de se resserrer. Le mérite en revient 
dans une grande mesure au colonel Draudt qui s’est 
acquitté d’une manière admirable de ses fonctions de 
représentant accrédité de la Ligue auprès du Comité 
international. Le regretté professeur Werner, qui, jusqu’à 
sa mort survenue en 1935, a représenté le Comité auprès 
de la Ligue, a fait preuve du même souci de rendre les 
relations entre les deux organismes aussi harmonieuses 
que possible. La Ligue doit également une vive recon
naissance à M. Max Huber, qui, depuis le moment où il a 
été appelé à présider le Comité international, s’intéresse 
personnellement aux relations du Comité et de la Ligue. 
Celle-ci n’oublie pas non plus le concours personnel qu’à 
maintes reprises M. Max Huber a apporté au colonel 
Draudt à cet égard.

Au début de 1938, M. le ministre Barbey-Açlor, membre 
honoraire du Comité international, a été désigné pour 
occuper le poste laissé vacant par la mort de M. Werner. 
On sait d’autre part que le secrétaire général de la Ligue 
a succédé en 1937 au colonel Draudt dans ses fonctions de 
représentant de la Ligue auprès du Comité.

Il a déjà été fait mention de l’action concertée 
qu’exercent le Comité international et la Ligue dans cer
taines circonstances. En dehors de la réunion des experts,
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qui fut organisée en janvier 1937 sous les auspices des 
deux organisations, des représentants du Comité inter
national ont été invités à toutes les sessions du Conseil 
des Gouverneurs et du Comité exécutif de la Ligue, ainsi 
qu’aux conférences régionales; de son côté, le Comité 
international a bien voulu inviter la Ligue à participer à 
trois réunions tenues à Genève, réunions dont l’une avait 
trait à la révision de la Convention de Genève, l’autre à la 
révision de la Convention de La Haye, la troisième à 
l’étude d’un projet prévoyant, pour le temps de guerre, 
l’installation des hôpitaux dans des zones neutres. De plus, 
le secrétariat de la Ligue et celui du Comité ont étroitement 
collaboré avec la Croix-Rouge britannique à la préparation 
de la X V Ie conférence internationale.

Enfin, les publications dont les noms suivent sont dues 
à la collaboration des deux organismes internationaux : 
Annuaire de la Croix-Rouge internationale, qui paraît au 
début de chaque année ; Manuel de la Croix-Rouge inter
nationale dans son édition révisée ; Histoire de la Croix- 
Rouge à l’usage de la jeunesse, prévue par la neuvième 
résolution de la conférence de Tokio.

Toutefois, le principal domaine dans lequel la Ligue a 
été appelée à collaborer avec le Comité international au 
cours des quatre dernières années, est celui de l’assistance 
aux victimes de la guerre. Nous avons cité plus haut la 
résolution du Comité exécutif qui fixe la ligne de conduite 
de la Ligue à cet égard et qui a permis au Comité inter
national de faire appel à l’organisation de la Ligue, dans 
certaines circonstances, sans qu’il ait pour cela été porté 
atteinte le moins du monde aux responsabilités exclusives 
du Comité. La Ligue s’est principalement chargée d’acheter 
du matériel et des marchandises diverses et de préparer 
des documents en d’autres langues que le français ; elle 
a en outre procédé à plusieurs reprises aux formalités 
devant faciliter le passage à travers la France de matériel



destiné à l’Espagne. Au moment de l’ouverture du conflit 
sino-japonais, la Ligue a offert au Comité, qui les a acceptés, 
les services d’un membre du Secrétariat qui se trouvait de 
passage en Extrême-Orient à cette époque. Les instruc
tions nécessaires n’étant malheureusement pas parvenues 
à temps à ce dernier, la collaboration projetée n’a pu avoir 
de suite. Il est satisfaisant de constater que le concours 
prêté par la Ligue au Comité international dans le rayon 
d’action qui lui est propre, s’est révélé dans la pratique 
fertile en résultats utiles.
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Rapports entre les Sociétés nationales et la Ligue.

Il nous a paru plus aisé, pour passer en revue cet impor
tant aspect de l’action de la Ligue, de grouper les Sociétés 
nationales par continent et de montrer brièvement l ’uti
lisation qui a été faite des trois moyens suivants pour 
maintenir le contact avec chacune d’elles : représentation 
aux conférences et réunions de la Ligue, visites d’études 
au siège de la Ligue, missions des membres du Secrétariat 
dans les différents pays.

Ces trois méthodes, dont la valeur a été maintes fois 
démontrée, ont été largement employées au cours des 
années qui viennent de s’écouler. Grâce à elles, un plus 
grand nombre de Sociétés nationales ont pu participer, 
plus activement que jamais, à la vie internationale de la 
Croix-Rouge. Pour des raisons d’économie et de commo
dité, les visites faites au Secrétariat de la Ligue par les 
représentants des Sociétés nationales, ont été organisées, 
chaque fois que les circonstances l’ont permis, de façon à 
coïncider avec les réunions tenues à Paris sous les auspices 
de la Ligue. De même, les membres du Secrétariat ont, 
à maintes reprises, mis à profit l’occasion que leur offrait 
à l’étranger une manifestation de la Croix-Rouge, à
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laquelle la Ligue devait être représentée, pour accomplir 
une mission.

On trouvera, annexées à ce rapport, d’une part, la liste 
complète des réunions et conférences régionales ou tech
niques tenues sous les auspices de la Ligue au cours de la 
période écoulée, d’autre part, la liste des stages organisés 
au Secrétariat à l’intention des représentants des Sociétés 
nationales, enfin, la liste des Croix-Rouges qui ont reçu 
la visite de membres du Secrétariat. On constatera qu’un 
effort tout particulier a été fait en vue de faire bénéficier 
des services de la Ligue le plus grand nombre de pays 
possible, afin que les Sociétés nationales situées à une 
grande distance de Paris sentent bien que leur qualité 
de membre de la Ligue leur donne droit aux mêmes avan
tages que ceux dont profitent les sociétés qui en sont plus 
rapprochées.

EUROPE

Les relations existant entre le Secrétariat de la Ligue 
et les Sociétés de Croix-Rouge qui sont ses voisines sont 
constantes et régulières. Il y a peu de commentaires à 
faire à ce sujet. Le secrétaire général entretient des rap
ports suivis avec la Croix-Rouge française et les occasions 
qui s’offrent d’entrer en contact avec les Croix-Rouges 
allemande, belge et britannique sont extrêmement fré
quentes.

Les Sociétés mentionnées ci-dessus ont pris part à 
presque toutes les réunions tenues en Europe, sous les aus
pices de la Ligue, pendant les quatre dernières années. 
En outre, les Croix-Rouges allemande, belge et française 
ont été représentées à la conférence panaméricaine de la 
Croix-Rouge, qui a eu lieu à Rio-de-Janeiro, et un délégué 
de la Croix-Rouge britannique assistait à Tokio à la confé
rence de la Croix-Rouge de la Jeunesse de l’Extrême- 
Orient.



On verra en outre, en consultant les listes annexes, 
qu’un représentant de la Croix-Rouge allemande a fait 
un stage au secrétariat.

La Croix-Rouge italienne a reçu en 1936 la visite de 
deux membres du Secrétariat de la Ligue, dont le secré
taire général ; elle a également été représentée à toutes les 
réunions tenues au cours des quatre dernières années, 
exception faite du groupe d’études de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse (Paris 1937) et de la conférence régionale de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse des pays d’Extrême-Orient 
(Tokio 1937). La Société luxembourgeoise, qui a été l’objet 
d’une visite de la part d’un membre du secrétariat en 1935, 
a envoyé des délégués à deux réunions organisées par la 
Ligue à Paris. La Croix-Rouge néerlandaise a été repré
sentée à la conférence des secours sur route à Budapest 
en 1935, à la conférence panaméricaine de Rio, à la confé
rence des secours aériens (Budapest, 1937), à la conférence 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse à Tokio et à deux des 
réunions qui ont eu lieu à Paris. Des délégués portugais 
ont assisté à deux des réunions organisées à Paris et à la 
conférence de Rio-de-Janeiro en 1935. La Croix-Rouge 
espagnole s’est fait représenter aux trois conférences tenues 
en 1935. En raison des événements que l’on connaît, la 
part prise par la Ligue à l’action de la Croix-Rouge en 
faveur des victimes de la guerre civile en Espagne a revêtu 
la forme d’une collaboration avec le Comité international 
de la Croix-Rouge. Le secrétaire général s’est rendu au siège 
de la Croix-Rouge suisse en 1936 et cette Société a été 
représentée à la plupart des réunions de Paris, ainsi qu’aux 
deux conférences de Budapest et à celle de Rio-de-Janeiro.

Parmi les « stagiaires » envoyés au secrétariat de la 
Ligue par les Sociétés nationales ci-dessus mentionnées 
se trouvaient un délégué de la Croix-Rouge espagnole et un 
délégué de la Croix-Rouge suisse.

Deux pays Scandinaves, la Suède et l ’ Islande, ont éga-
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lement envoyé des stagiaires. Il a été facile de garder le 
contact avec les Sociétés nationales de ces pays, et prin
cipalement avec la Croix-Rouge suédoise, grâce aux bons 
offices du commandant Petersén, conseiller technique de 
la Ligue en matière de secours. La Croix-Rouge danoise a 
été représentée à la conférence de Budapest en 1935, à 
la conférence de Rio-de-Janeiro et à deux des réunions 
tenues à Paris. La Croix-Rouge finlandaise, qui a reçu 
la visite de M. de Rougé en 1936, a envoyé des repré
sentants à Budapest en 1935. La Croix-Rouge norvé
gienne et la Croix-Rouge suédoise se sont toutes deux fait 
représenter à la conférence des secours aériens (Budapest, 
1937) et à deux des réunions qui ont eu lieu à Paris.

Les contacts avec les Sociétés nationales des pays de 
l’Europe centrale et de l’Europe orientale présentent un 
problème un peu moins aisé ; ils ont cependant été facilités 
par l ’empressement avec lequel ces Sociétés saisissent 
toute occasion qui se présente d’envoyer leurs délégués 
aux réunions organisées par la Ligue.

La Croix-Rouge autrichienne, qui est mentionnée trois 
fois sur la liste des stagiaires, a en outre reçu la visite de 
plusieurs membres du secrétariat en 1936 et au début de 
1938. Des délégués autrichiens ont également assisté aux 
deux conférences de Budapest ainsi qu’aux réunions du 
groupe d’études de la Croix-Rouge de la Jeunesse et du 
Comité consultatif d’hygiène, qui ont eu lieu à Paris 
en 1937.

La Croix-Rouge tchécoslovaque a été représentée à 
toutes les réunions organisées par la Ligue, celles de Tokio 
et des deux comités consultatifs exceptées. M. de Rougé 
s’est en outre rendu à Prague au début de 1938.

La Croix-Rouge hongroise, qui a été l’hôte des deux 
conférences de Budapest (1935 et 1937) a envoyé des 
représentants à trois réunions tenues à Paris ; un stagiaire 
hongrois a en outre passé quelques semaines au secrétariat



de la Ligue en 1937. Plusieurs membres du secrétariat 
se sont rendus à Budapest à l’occasion des conférences 
dont il a déjà été question.

La liste des stagiaires mentionne deux fois la Croix- 
Rouge polonaise ; celle-ci a en outre reçu la visite de 
M. de Gielgud à la fin de 1934 et celle de M. de Rougé 
en 1936. Cette Société nationale a été représentée aux 
conférences de Rio et de Tokio, à la conférence des secours 
aériens de Budapest et à toutes les réunions de Paris.

La Croix-Rouge de Dantzig a été visitée par le com
mandant Petersén en 1936 et deux de ses représentants 
ont pris part au groupe d’études de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse (Paris 1937).

Parmi les Sociétés nationales des pays baltes, la Croix- 
Rouge estonienne a bien voulu, à la suite d’une visite que 
lui a faite le commandant Petersén en 1937, accepter 
d’organiser la conférence de Tallinn. Cette Société a été 
représentée à la conférence de Budapest en 1937. La Croix- 
Rouge lettone a pris part à la conférence de Budapest en 
1935 et aux trois réunions tenues à Paris en 1937. MM. de 
Rougé, Milsom et Petersén se sont rendus à Riga, celui-ci 
en 1937, les deux premiers en 1936. Le secrétariat a reçu 
deux stagiaires de la Croix-Rouge lithuanienne qui a été 
représentée à deux des réunions tenues à Paris en 1937. 
M. Milsom s’est rendu en Lithuanie en 1936.

L ’Alliance des Croix et Croissants-Rouges de l’U. R. S. S. 
a, dès son adhésion à la Ligue en 1934, nommé un délégué 
permanent auprès de la Ligue ; celui-ci a pris part à la 
conférence des experts tenue à Paris en janvier 1937 et 
s’est tenu en rapports constants avec la Ligue jusqu’au 
mois de mai, époque à laquelle il a été rappelé dans son 
pays. Son poste est, depuis lors, resté vacant. Deux visites 
ont été faites à Moscou, au siège de l’Alliance des Croix et 
Croissants-Rouges de l’U. R. S. S., l’une en 1934 par 
M. de Gielgud, l ’autre par M. de Rougé en 1936.
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La Croix-Rouge yougoslave a été visitée par le com
mandant Petersén en 1935, par M. Milsom en 1936 et par 
M. de Gielgud en 1938 ; cette Société s’est en outre fait 
représenter aux deux conférences de Budapest, à trois des 
réunions de Paris et à la conférence de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse à Tokio. La Croix-Rouge bulgare, qui a éga
lement envoyé une délégation aux deux conférences de 
Budapest et à trois des réunions de Paris, a reçu la visite 
de M. Milsom en 1936. Ce dernier s’est en même temps 
rendu en Roumanie. La Croix-Rouge roumaine s’est fait 
représenter à la conférence de Budapest en 1937 et au 
groupe d’études de Paris, la même année. Des délégués 
de cette Société ont également assisté à la conférence 
de Rio.

La Croix-Rouge hellénique a été représentée à Rio et 
au groupe d’études qui s’est réuni à Paris en 1937. Aucune 
occasion ne s’est présentée d’établir des contacts person
nels avec la Croix-Rouge albanaise au cours de la période 
faisant l ’objet de ce rapport.

A S I E

La présence à Tokio d’un certain nombre de membres 
du secrétariat de la Ligue, lors de la X Ve conférence 
internationale de la Croix-Rouge, a permis d’entrer direc
tement en contact, à la fin de 1934, avec les milieux de la 
Croix-Rouge en Extrême-Orient. En quittant Tokio, 
M. Swift, alors secrétaire général de la Ligue, s’est rendu 
aux îles Philippines, aux Indes néerlandaises et dans l’ Inde, 
puis, à la fin de son voyage de retour, en Égypte. De son 
côté, M. Milsom a eu l’occasion de voir à l’œuvre la Croix- 
Rouge siamoise, la Croix-Rouge des Philippines et les 
comités de la Croix-Rouge française en Indochine. Avant 
de rentrer à Paris, le Dr. Sand a étudié sur place la situation 
de la Croix-Rouge chinoise.



La conférence de la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui a 
eu lieu à Tokio en 1937 et à laquelle les Croix-Rouges 
de l’ Inde, du Siam, des Indes néerlandaises, des Philippines 
et, bien entendu du Japon, se sont fait représenter, à fourni 
à la Ligue une nouvelle occasion de reprendre contact 
avec les Sociétés nationales de l’Extrême-Orient.

Cette conférence a permis à M. de Gielgud de rendre une 
courte visite à la Croix-Rouge chinoise.

Les relations entre le secrétariat de la Ligue et la Croix- 
Rouge japonaise sont grandement facilitées par la présence 
à Paris de M. Yamanouchi, délégué permanent de cette 
société en Europe. Des contacts avec la Chine et le Siam 
ont été rendus possibles, au cours des quatre dernières 
années, par les stages qu’ont effectués au secrétariat de 
la Ligue un délégué de la Croix-Rouge chinoise en 1935 et 
1936 et des délégués de la Croix-Rouge siamoise au cours 
de la période que couvre ce rapport.

Plusieurs Sociétés nationales du continent asiatique ont 
été représentées aux conférences organisées par la Ligue 
en Europe et notamment au groupe d’études de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, qui s’est réuni à Paris en 1937, et 
auquel des délégués des Croix-Rouges de l’ Inde, du Japon 
et du Siam ont assisté.

Il n’a pas été possible de rendre visite ni au Croissant- 
Rouge turc, ni au Croissant-Rouge de l’ Irak, ni à la Société 
du Lion et Soleil Rouge de l’ Iran. Toutefois, un stagiaire 
de ce dernier pays a passé quelques semaines au Secré
tariat de la Ligue et sa Société nationale a été représentée 
à la conférence des Experts, qui a eu lieu à Paris en 1937. 
Des projets ayant trait à la convocation dans le proche 
Orient, d’une conférence qui réunirait les Sociétés natio
nales de cette partie du globe, ainsi que le Croissant-Rouge 
égyptien, ont été mis à l’étude ; toutefois, leur réalisation 
a dû être remise à plus tard.
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AFRIQUE

Nous avons déjà mentionné la visite que M. Swift a 
rendue au Croissant-Rouge égyptien en 1935. Cette Société 
a en outre été représentée à la conférence des experts en 
janvier 1937 et à la conférence de Budapest, la même 
année.

La Croix-Rouge de l’Union sud-africaine a demandé, 
voici plusieurs années, qu’un membre du secrétariat de la 
Ligue vienne lui rendre visite. Il a malheureusement été 
impossible jusqu’à présent d’accéder à ce désir ; la Ligue 
s’est vue obligée, avec un très vif regret, de décliner l’invi
tation qui lui a été faite par cette Société de se faire repré
senter à son assemblée générale qui aura lieu en 1938. 
En effet, la date fixée pour cette conférence était trop 
rapprochée de celle de la X V Ie conférence internationale. 
Un délégué de la Croix-Rouge de l ’Afrique du Sud a pris 
part au groupe d’études de juin 1937.

AMÉRIQUE

Les occasions de contact, en ce qui concerne la Croix- 
Rouge américaine, ont été fréquentes au cours des quatre 
dernières années. M. Swift s’est rendu à Washington en 
1935 et M. de Rougé en 1937 pour l’assemblée générale 
annuelle de la Croix-Rouge américaine. Pendant la même 
année, M. de Gielgud a fait une brève visite à cette Société 
en revenant d’Australasie. Enfin, un membre de la section 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse du secrétariat de la 
Ligue a fait un stage aux États-Unis, alors qu’un membre 
de la section de jeunesse de la Croix-Rouge américaine 
était accueilli au secrétariat de la Ligue. Deux stagiaires 
américains sont en outre venus en 1936.

La Croix-Rouge américaine s’est fait représenter à toutes 
les réunions organisées sous les auspices de la Ligue, à 
l’exception de la conférence qui a eu lieu à Budapest en 1935
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et de celle du Comité consultatif des infirmières (Paris 1937).
Au moment de son séjour aux États-Unis en 1937, 

M. de Rougé s’est rendu au siège de la Croix-Rouge cana
dienne ; cette Société a envoyé des représentants à Rio 
en 1935 pour la conférence panaméricaine, et à Paris, 
en 1937, pour la réunion du groupe d’études de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse.

En dehors des représentants des Croix-Rouges améri
caine et canadienne, la conférence de Rio-de-Janeiro a 
groupé les délégués des dix-huit nations de l’Amérique 
latine. Il convient de noter ici que la Croix-Rouge haïtienne 
ne fut reconnue que postérieurement à la conférence et 
que la constitution de la Croix-Rouge du Honduras est 
de date récente. Il a été possible également d’obtenir, 
dans une certaine mesure, la participation des Sociétés 
nationales de cette partie du globe aux réunions organisées 
en Europe sous les auspices de la Ligue. En 1935, un 
délégué argentin s’est rendu à Rudapest à la conférence 
des secours sur route ; la même année, la Croix-Rouge 
argentine et la Croix-Rouge mexicaine ont été représentées 
à Paris à la conférence des auxiliaires volontaires. Ont 
assisté à la conférence des experts sur le rôle de l’infirmière 
en temps de calamité publique (Paris 1937), les délégués 
des pays suivants : Chili, Colombie, Costa-Rica, Rép. 
dominicaine, Équateur, Guatemala, Mexique, Paraguay, 
Pérou et Salvador. Un représentant de la Croix-Rouge 
costaricienne s’est rendu à Rudapest, en 1937, pour la 
conférence des secours aériens, et le groupe d’études de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse comprenait des délégués de 
l’Argentine, de la Bolivie, de la Colombie, de Cuba, du 
Guatemala, du Pérou et de l’Uruguay. Des représentants 
des Croix-Rouges colombienne et guatémaltèque ont 
assisté à la réunion du Comité consultatif d’hygiène en 
octobre 1937.

Parmi les stagiaires de l’Amérique latine reçus à la
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Ligue en 1937, s’est trouvé le directeur de la Croix-Rouge 
péruvienne de la Jeunesse.

Au cours de cette même période deux occasions se sont 
présentées qui ont permis à plusieurs membres du secré
tariat de la Ligue de rendre visite aux dirigeants de la 
Croix-Rouge en Amérique latine. En 1935, M. Swift, alors 
secrétaire général de la Ligue, a visité le Mexique, Cuba, 
le Salvador, le Panama, la Colombie, le Vénézuela, l’Uru
guay, l’Argentine et le Brésil. M. Larrosa, sous-secrétaire 
général, s’est rendu en même temps en Argentine, au Chili, 
au Pérou, en Uruguay. Le Dr. Sand et M. de Rougé ont 
rejoint la délégation de la Ligue à Rio-de-Janeiro. En 1937, 
M. Larrosa a accompli une importante mission en Amé
rique latine, reprenant contact avec toutes les Sociétés 
nationales déjà mentionnées et visitant en outre la Bolivie, 
l’Équateur, la Rép. dominicaine, Haïti, le Guatemala, le 
Nicaragua, le Honduras et Costa-Rica. Parmi les impor
tants résultats atteints grâce à cette mission, citons les 
pourparlers qui ont été entamés, avec le concours des 
Sociétés nationales intéressées, en vue de l’organisation 
de deux conférences techniques qui se tiendront sous les 
auspices de la Ligue, l’une à Buenos-Ayres, sur la question 
des secours aériens, et l ’autre qui groupera les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge de l’Amérique centrale et 
des pays avoisinants et aura pour objet l’étude des secours 
en cas de désastre et des questions relatives à la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. La mission de M. Larrosa a égale
ment permis de mettre sur pied les plans relatifs à la 
prochaine conférence panaméricaine, qui se tiendra en 
1941.

AUSTRALASIE

Les Croix-Rouges australienne et néo-zélandaise, qui 
n’avaient jamais reçu la visite d’un membre du secré
tariat de la Ligue, ont été comprises dans une mission



confiée à M. de Gielgud, sous-secrétaire général, vers la 
fin de l’année 1937. M. de Gielgud a passé deux semaines 
en Australie et quatre en Nouvelle-Zélande, visitant diffé
rents centres d’activité de la Croix-Rouge et entrant en 
rapports avec les dirigeants de la Croix-Rouge dans ces 
deux dominions. Ces deux Sociétés nationales s’étaient 
fait représenter à la réunion du groupe d’études de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse (Paris, 1937).

*
¥  'i·

Les indications qui viennent d’être données, conduisent 
à deux conclusions, tout d’abord qu’il est encourageant de 
constater l ’empressement avec lequel ont été accueillies 
les occasions répétées qui ont été données aux Sociétés 
nationales de réunir leurs délégués pour l’étude en commun 
de leurs expériences et des problèmes techniques auxquels 
elles ont à faire face dans leurs différentes sphères d’acti
vités. On remarquera, en second lieu, que la réorganisation 
intérieure du secrétariat, nécessitée par la réduction du 
personnel, a été faite de manière à ne pas entraver cette 
fraction de sa tâche. Au contraire, comme on vient de le 
voir, la période qui vient de s’écouler a été marquée par 
l’établissement de relations étroites avec des Sociétés qui 
n’avaient jamais été visitées par les représentants de la 
Ligue, et d’autre part, la coopération qui existait déjà 
avec les Sociétés plus éloignées s’exerce aujourd’hui sur 
une base plus satisfaisante que par le passé.

Publications
C’est surtout au moyen du Bulletin mensuel, édité en 

français, anglais et espagnol, que le secrétariat met à la 
portée des Sociétés nationales les informations susceptibles 
de les intéresser. La Ligue porte une vive reconnaissance 
aux Sociétés nationales qui lui apportent un concours 
précieux en s’assurant que le Bulletin, dont le tirage est
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relativement réduit, atteint bien les personnes qui peuvent 
l’employer utilement. Les notes qui décrivent l’action des 
Sociétés nationales, et qui occupent la plus grande partie 
de chaque numéro, ont été développées au cours des der
nières années et l’on s’est efforcé, avec la collaboration 
du Comité international de la Croix-Rouge, de publier des 
détails intéressants sur l’œuvre que ses délégués accom
plissent dans les pays où le Comité a été appelé par les 
circonstances à assumer de lourdes responsabilités. Les 
comptes rendus des réunions de la Croix-Rouge, tenues à 
Paris ou ailleurs, paraissent régulièrement dans le Bulletin ; 
ainsi, chaque numéro donne, dans la mesure du possible, 
un tableau fidèle des événements marquants de la vie 
internationale de la Croix-Rouge. Le Bulletin est le seul 
périodique imprimé publié par la Ligue.

Les articles destinés aux revues des Sociétés nationales, 
présentés sous forme ronéographiée, ont continué à paraître 
régulièrement avec des notes brèves pour la presse. Ces 
articles sont fréquemment et largement reproduits. Les 
feuilles d’information, dites « feuilles bleues », servent 
plutôt aux Sociétés nationales pour leur propre usage 
que pour reproduction. La section de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse publie régulièrement trois fois par an, un « Recueil 
d’articles pour les rédacteurs des revues de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse » et le « Rulletin des secrétaires de la cor
respondance interscolaire ».

Les publications non-périodiques, qui sont sorties de 
presse au cours des dernières années, sont les suivantes :

Comptes rendus en français et en anglais des réunions du Conseil 
des Gouverneurs et du Comité exécutif.

Compte rendu en français (avec un résumé en anglais) de la 
deuxième conférence internationale de l’hygiène dans la marine 
marchande.

Compte rendu en anglais de la conférence d’experts sur le rôle 
de l’infirmière en cas de désastre, Paris 1937. (Le volume français 
a été publié par le Comité international de la Croix-Rouge.)



Brochures
La jeunesse unie par la Croix-Rouge (français, allemand, espa

gnol).
La Croix-Rouge de la Jeunesse. — Ce qu’elle est, ce qu’elle fait 

(français, anglais, espagnol).
Our Book — Our Very Own Book (anglais seulement).
Un tableau d’ inscription des membres de la Croix-Rouge de la 

Jeunesse.
L’hygiène dans la marine marchande (Manuel publié en français 

seulement).
Brochures publiées avec la collaboration du Comité 

International de la Croix-Rouge :
La Croix-Rouge — Son organisation internationale (en français 

et en anglais).
La Croix-Rouge internationale (édition révisée de la précédente) 

(en français et en anglais).
Annuaire de la Croix-Rouge internationale (en français seule

ment, chaque année).

Etudes ou brochures techniques
La Croix-Rouge et l’hygiène rurale (français, espagnol).
La transfusion sanguine (espagnol).
La Croix-Rouge et l’assistance (français, espagnol).
(L’édition anglaise des deux premières brochures a paru en 1934 

et celle de la dernière a été publiée sous forme ronéographiée.)

La XVIe conférence internationale de la Croix-Rouge, 
à laquelle le présent exposé est destiné, a en outre donné 
lieu à la préparation de rapports imprimés relatifs à diffé
rents points figurant à l’ordre du jour.

Parmi les publications ronéographiées qui ont paru au 
cours de la période écoulée, il faut mentionner les comptes 
rendus des différentes réunions techniques qui ont eu lieu 
à Paris et à Budapest ainsi qu’un document, préparé en 
français par le conseiller technique et traduit en espagnol 
ayant pour titre : Leçons d'hygiène pour enfants de 8 à 
12 ans.

L ’édition espagnole des comptes rendus de la conférence 
de Rio-de-Janeiro, qui ont été publiés en portugais par la 
Croix-Rouge brésilienne, est en préparation.
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Propagande
L ’intérêt sans cesse accru que portent les Sociétés natio

nales aux méthodes susceptibles de les aider à augmenter 
le nombre de leurs membres, en même temps que leurs 
ressources, a fait ressortir l’importance de cette partie 
du travail du secrétariat qui consiste à faire parvenir aux 
Croix-Rouges des renseignements et du matériel ayant 
trait à la propagande. Le service de propagande de la 
Ligue a étudié avec une attention toute spéciale, les 
méthodes employées dans différents pays pour l’organi
sation de « semaines » et de « journées » de la Croix-Rouge, 
de campagnes de recrutement de membres et d’appels de 
fonds.

La tâche de la Ligue à cet égard a été grandement 
facilitée par la régularité avec laquelle certaines Sociétés 
envoient au secrétariat le matériel de propagande qu’elles 
éditent. La généralisation de cette pratique produirait les 
meilleurs résultats.

De nombreuses Sociétés nationales ont fait appel à la 
collaboration du secrétariat pour organiser des expositions, 
et la Ligue a pu tout particulièrement être utile à cet égard 
aux Croix-Rouges des pays suivants : Belgique, Brésil, 
Estonie, Hongrie, Lettonie, Indes néerlandaises, Pologne 
et Suède.

Le stock d’insignes que possédait la Ligue est mainte
nant complètement épuisé. Les derniers ont été remis aux 
Sociétés nationales suivantes :

Croix-Rouge bulgare : 10.000 ;
Croix-Rouge islandaise : 20.000 ;
Croix-Rouge luxembourgeoise : 125.000 ;
Croix-Rouge du Panama : 8000 ;
Croix-Rouge polonaise : 40.000.
Le secrétariat de la Ligue s’est occupé de la fabrication 

de 100.000 insignes, achetés par la Croix-Rouge luxem
bourgeoise.



La cinémathèque de la Ligue, dont le service de prêt 
a joué un rôle important dans les activités passées du 
service de la propagande, s’est modifiée depuis l’intro
duction des films parlants, et surtout en raison du fait 
que la production de bons films d’hygiène s’est pratique
ment arrêtée au cours des dernières années.

La difficulté que présente l’adaptation de films parlants 
pouvant convenir à un grand nombre de pays est évidente; 
il ne suffit pas en effet, comme pour les films muets, de 
faire une substitution de sous-titres. Il faut aussi se rap
peler que, dans bien des cas, les films prêtés par la Ligue 
ne peuvent être maniés avec tout le soin désirable et que 
la réparation des films parlants est moins aisée que celle 
des films muets.

C’est pour toutes ces raisons que la cinémathèque de la 
Ligue a changé de caractère et qu’elle représente surtout 
à l’heure actuelle une collection internationale de films 
de propagande achetés aux Sociétés nationales qui les ont 
édités, ou donnés par elles. Le secrétariat a récemment 
acquis quatre films de la Croix-Rouge américaine, trois 
films de la Croix-Rouge japonaise, un film de la Croix- 
Rouge polonaise et un film de la Croix-Rouge de l’ Inde.

Les Sociétés nationales semblent s’intéresser particu
lièrement aux clichés pour projections fixes, surtout depuis 
que l’on est parvenu à les rendre flexibles et incassables. 
La Croix-Rouge polonaise a procuré des clichés de cette 
sorte au secrétariat. Ce dernier a distribué d’autres col
lections à plusieurs Sociétés nationales.
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LE TRAVAIL DES SECTIONS TECHNIQUES  
DU SECRÉTARIAT

L ’orientation qu’a suivie, au cours des dernières années, 
le programme général du secrétariat et les modifications 
qui ont été apportées dans son organisation intérieure 
—  faits signalés au début de ce rapport — ont réagi sur 
les activités des sections techniques. C’est ainsi que le 
travail de la section de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
concourant de façon de plus en plus efficace à préparer à 
leur tâche les futurs membres de la Croix-Rouge, a pris 
une importance accrue. La section des secours est de plus 
en plus un centre d’information destiné à renseigner les 
Sociétés sur les méthodes d’action applicables en cas de 
grands désastres. Elle s’est particulièrement appliquée à 
l ’étude des secours spécialisés : secours aériens, sur route, 
dans les mines, etc. En ce qui concerne l ’hygiène et le 
nursing, la Croix-Rouge a consolidé ses positions et dans 
certains cas même étendu son action. Le Secrétariat de la 
Ligue a adapté sur ce point son programme à celui des 
Sociétés nationales.

Dans le résumé qui va suivre, les activités des diffé
rentes sections seront passées en revue dans l’ordre que 
nous venons d’indiquer.

Croix-Rouge de la Jeunesse.
En quatre ans, le nombre total des membres de la Croix- 

Rouge de la Jeunesse à travers le monde est passé de 
14.200.000 en octobre 1934 à 18.000.000 en mai 1938. 
Les cinquante pays qui possèdent une section cadette 
comprennent aujourd’hui l ’ Irak où un Croissant-Rouge de 
la Jeunesse a été fondé en 1937. On ne peut plus par contre 
considérer la Chine comme ayant une section de jeunesse,



car l’organisation ébauchée il y a quelques années n’a 
pu encore se développer.

Nous avons déjà mentionné les deux conférences orga
nisées par la section de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
en 1937, à savoir le groupe d’études qui s’est tenu à Paris 
en juin et la conférence des Croix-Rouges de la Jeunesse de 
l’Extrême-Orient, qui a eu lieu à Tokio en juillet. Nous nous 
bornerons donc à mentionner ici l’importante réunion de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, organisée à Riga en juin 1936, 
à laquelle huit Sociétés se sont fait représenter, non seu
lement par des délégués ordinaires, mais aussi par plusieurs 
groupes de juniors.

On aura certainement constaté, en consultant la liste 
de publications donnée plus haut, que la plupart des études 
et brochures éditées par la Ligue au cours des quatre 
dernières années, ont eu pour thème quelque aspect par
ticulier de l ’œuvre de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
L ’utilité de ces publications pour les sections de jeunesse 
des Sociétés nationales a été très favorablement appréciée.

On remarquera que, parmi les stagiaires qui ont été 
reçus au Secrétariat de la Ligue, dix d’entre eux appar
tenaient à des sections de jeunesse. Le directeur de la 
section de la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui a été chargé 
de diverses missions pour la Ligue au cours de la période 
écoulée, s’est rendu dans douze pays d’Europe.

La section de la Croix-Rouge de la Jeunesse a grande
ment contribué à encourager les juniors à se joindre aux 
efforts faits par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
pour apporter quelque soulagement aux victimes de la 
guerre civile en Espagne. A la suite d’un appel lancé par 
la Ligue en novembre 1936, des vêtements, des denrées 
alimentaires et des fonds ont été envoyés par les juniors 
de dix-sept pays différents. Tous ces dons ont été distribués 
aux enfants de chaque côté du front de combat, par l’inter-
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médiaire des représentants du Comité international de la 
Croix-Rouge en Espagne.

Les efforts persistants que fait la section de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse de la Ligue pour maintenir et rendre 
plus étroites les relations qu’elle a nouées avec les autorités 
de l’enseignement, ont eu pour résultat d’amener les publi
cations techniques des associations internationales péda
gogiques à mentionner de plus en plus fréquemment la 
Croix-Rouge de la Jeunesse. C’est afin de conserver ces 
bonnes relations avec le corps enseignant que des rapports 
sur la Croix-Rouge de la Jeunesse ont été présentés, 
notamment :

A la section d’hygiène du Congrès de la Fédération 
universelle des associations pédagogiques (Tokio, 1937) ;

A la « journée de la mère et de l’enfant » de la section 
d’hygiène de l ’exposition internationale de Paris (1937) ;

A la conférence internationale des colonies de vacances 
et des écoles de plein air (Paris, 1937) ;

Au Comité d’entente des grandes organisations inter
nationales.

La Ligue a également été représentée au précédent 
congrès de la Fédération universelle des associations péda
gogiques, qui a eu lieu à Oxford en 1935, ainsi qu’à des 
conférences internationales de l’enseignement primaire et 
de l’enseignement secondaire, qui se sont tenues à Paris 
en 1937.

Le nombre d’albums de correspondance interscolaire 
échangés au cours de la période que couvre ce rapport 
était de 24.000 au 31 décembre 1937.

Dans le chapitre consacré aux publications de la Ligue, 
nous avons mentionné le Recueil d'articles pour les 
rédacteurs des revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Pendant les quatre dernières années, des articles, contes et 
nouvelles contenus dans cette publication ont été repro-



duits 2.478 fois. Ce recueil paraît trois fois par an en fran
çais, anglais, espagnol. Le Bulletin des secrétaires de la 
correspondance interscolaire, publié en français et en anglais 
paraît également trois fois par an.

Les objets d’exposition fabriqués par les membres de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse reçus par le Secrétariat 
au cours des dernières années, émanaient de dix-huit pays. 
Des collections de ces objets ont été constituées à la de
mande de six pays qui désiraient les exposer.

Les demandes d’information et de documentation que 
les sections nationales, ainsi que d’autres groupements, 
adressent à la section de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
ont été nombreuses et variées.

Secours en cas de calamité publique.
Si l’on excepte les souffrances et les ravages causés par 

les conflits armés, dont nous avons parlé plus haut, on 
constate que les désastres les plus destructeurs des der
nières années ont été le tremblement de terre de Quetta, 
aux Indes, et les inondations qui ont endeuillé les États- 
Unis en 1937.

Pour la catastrophe de Quetta, comme pour le cyclone 
et les inondations qui ont ravagé le Salvador, le secrétariat 
de la Ligue et le Comité international de la Croix-Rouge 
ont lancé des appels aux Sociétés nationales auxquels 
celle-ci ont généreusement répondu.

Durant l’œuvre de secours entreprise par la Croix-Rouge 
américaine en faveur des victimes des inondations de 
l’Ohio et du Mississippi, le rôle du secrétariat de la Ligue 
s’est borné à tenir les Sociétés nationales au courant des 
opérations qui se sont déroulées sur une grande échelle 
avec une admirable efficacité. D’autres Sociétés, qui ont 
également eu à intervenir à la suite de catastrophes, n’ont 
pas manqué de fournir au secrétariat toutes les infor-

3 8  X V I e C O N F É R E N C E  I N T E R N A T I O N A L E  D E  L A  C R O IX -R O U G E



R A P P O R T  G É N É R A L  D E  L A  L IG U E 3 9

mations désirables. Citons parmi ces désastres : des trem
blements de terre en Albanie, Iran et Turquie, des inon
dations en Chine, en France, au Japon, en Pologne et aux 
États-Unis, des cyclones à Cuba, en Haïti, dans le Hon
duras, au Mexique et au Nicaragua, et un typhon au Japon.

Il n’y a eu heureusement que peu de catastrophes natu
relles d’une gravité exceptionnelle au cours des deux der
nières années ; c’est pourquoi les ressources des Sociétés 
désirant contribuer au soulagement des souffrances en 
dehors de leur territoire, ont été affectées à l’Espagne et 
à l ’Extrême-Orient.

Comme nous l’avons déjà indiqué, la section des secours 
du Secrétariat de la Ligue a été en mesure de prêter un 
concours efficace au Comité international de la Croix- 
Rouge en ce qui concerne son action en Espagne ; elle 
s’est en effet chargée d’effectuer différents achats pour le 
Comité et de faire les démarches nécessaires pour faciliter 
leur expédition en Espagne.

La Ligue, qui continue à assurer avec le Comité inter
national le fonctionnement du service central et permanent 
de l’Union internationale de Secours, a toutefois vu sa 
tâche s’alléger du fait de la décision prise en 1937 de confier 
à un membre du Secrétariat du Comité international de 
la Croix-Rouge une grande partie du travail. Le secrétariat 
de la Ligue s’est cependant activement occupé de l’orga
nisation des réunions de l’Union internationale de Secours 
et de travaux de documentation. Le Comité exécutif de 
l’Union et son président ont insisté sur l’importance qu’il 
y aurait à compléter les statistiques recueillies par la Ligue, 
avec le concours des Sociétés nationales, sur les contri
butions accordées par les Gouvernements en cas de cala
mité publique et sur l’urgence d’établir des accords entre 
les Gouvernements et les Sociétés de la Croix-Rouge pour 
la répartition des tâches à l ’occasion de grandes catas
trophes.



En ce qui concerne les questions techniques, des progrès 
considérables ont été réalisés dans deux domaines par
ticuliers : d’abord en ce qui concerne l’organisation par 
les Sociétés nationales, en collaboration avec les auto
mobiles-clubs et touring-clubs, de postes de secours sur 
route, ensuite quant à l’emploi de l’aviation en cas de 
désastre. La conférence qui a eu lieu à Budapest en 1935 
a donné une impulsion marquée à l’activité des Sociétés 
nationales dans le domaine des secours sur route ; l’emploi 
des avions en cas de désastre a été développé, non seu
lement par la conférence de Budapest de 1937, mais aussi 
grâce aux travaux du Comité international d’études des 
secours aériens. La Ligue assure le secrétariat de ce comité, 
composé de représentants de la Croix-Bouge et d’organi
sations internationales d’aéronautique.

Les deux champs d’activité dont nous venons de parler 
ont nécessité un assez grand travail de documentation et 
d’information ; une attention particulière a en outre été 
vouée à la question des secours spécialisés que certaines 
Sociétés ont développés pour parer à des situations déter
minées, et auxquels la conférence de Tallinn, tenue au 
début de juin 1938, a donné une nouvelle impulsion.

La compilation des statistiques relatives aux accidents 
de la circulation, que la conférence de Tokio avait confiée 
dans une certaine mesure au Secrétariat de la Ligue, a 
progressé en raison du fait qu’un représentant de la Ligue 
a été nommé pour faire partie d’un comité formé par la 
Société des Nations dans le but d’obtenir l’unification de 
ces statistiques.

Parmi les conférences techniques ayant trait aux secours 
en temps de calamité, et auxquelles la Ligue a été repré
sentée, citons : le Congrès international de l’aviation sani
taire (Bruxelles, 1935), et le Congrès international du 
sauvetage, qui s’est tenu à Paris en juin 1937.

Certains stagiaires qui sont venus à Paris au cours des
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dernières années, et notamment le représentant de la 
Croix-Rouge hongroise en 1937, ont prêté une attention 
toute spéciale aux questions de secours ; en outre, le com
mandant Petersén, qui, jusqu’à la fin de 1937, a dirigé 
la section des secours et est devenu depuis conseiller 
technique, a rendu les plus grands services en assurant la 
liaison entre le Secrétariat et de nombreuses Sociétés 
nationales.

Les transports de réfugiés qui ont eu lieu au cours des 
quatre dernières années ont donné à la Ligue une nouvelle 
occasion de prêter son concours à l’Office international 
Nansen. L’aide qu’ont bien voulu offrir les Sociétés natio
nales des pays traversés par les réfugiés a donné, comme 
par le passé, les résultats les plus satisfaisants.

Le domaine de l’hygiène.
C’est dans le but d’élargir l’action de la Ligue dans le 

domaine de l ’hygiène que le comité consultatif d ’hygiène, 
nouvellement créé, a tenu sa première réunion en 
octobre 1937. Les membres de ce comité ont bien voulu 
promettre leur collaboration à la Ligue sous forme de 
consultations, articles ou mémoires destinés à faire béné
ficier les Sociétés nationales des expériences acquises par 
certaines d’entre elles. L ’institution de ce comité a beaucoup 
contribué à combler le vide laissé par la démission du 
Dr. Sand, en juin 1936, du poste de directeur de la section 
d’hygiène qu’il a occupé avec tant de distinction pendant 
de nombreuses années. Le Dr. Sand, malgré la charge que 
lui imposent ses nouvelles fonctions de secrétaire général 
du ministère belge de la Santé Publique, a heureusement 
pu continuer à prêter son concours à la Ligue en qualité 
de conseiller technique. Il garde les rapports les plus 
étroits avec le secrétariat de la Ligue et la section d’hygiène 
continue à fonctionner sous sa responsabilité.



Le service d’information et de documentation de la 
section d’hygiène ne concerne pas uniquement les questions 
d’hygiène ; il embrasse également un certain nombre de 
sujets relatifs au service social. Le conseiller technique 
assure en outre la liaison entre la Ligue et les organisations 
internationales suivantes : Section d’hygiène et du service 
social de la Société des Nations, Bureau international du 
Travail, Association internationale des Hôpitaux, Bureau 
permanent des conférences internationales de service 
social, Association internationale d’Hygiène mentale, 
Congrès internationaux de médecine et pharmacie mili
taires, Comité permanent des écoles de plein air.

Au cours de la période écoulée, la section d’hygiène a 
mis au premier plan de ses préoccupations trois impor
tantes questions : d’une part, l’hygiène rurale, où l ’impor
tance de la contribution des Sociétés nationales est de plus 
en plus reconnue, d’autre part, la question du « bien-être 
du marin » au sujet de laquelle des progrès ont été réalisés, 
notamment à la troisième conférence internationale de 
l’hygiène et du bien-être des marins (octobre 1936) et 
à une réunion organisée au cours des journées médicales de 
l’Exposition internationale de Paris (1937), enfin, la trans
fusion sanguine, qui constitue aujourd’hui un aspect 
important de l’œuvre des Sociétés nationales.

Citons encore, au nombre des questions étudiées par la 
section d’hygiène, le recrutement des auxiliaires bénévoles 
de la Croix-Rouge, leur formation et leur activité en temps 
de paix. A la demande de la Croix-Rouge américaine, une 
réunion a été convoquée au siège de la Ligue en 1935, où 
les diverses modalités de travail des auxiliaires volontaires 
ont été examinées sur la base d’un rapport préparé par 
la section d’hygiène.

La Ligue a été représentée aux congrès d’hygiène et de 
santé publique, dont liste suit :
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IVe et Ve Congrès internationaux des Hôpitaux, tenus le premier 
à Rome en mai 1935, le second à Paris en juillet 1937.

Ier Congrès international de la transfusion sanguine (Rome, 
septembre 1935).

Ire Réunion du Conseil international de l’Association des biblio
thécaires d’hôpitaux (mai 1936).

IIIe Conférence internationale du Service Social (Londres» 
juillet 1936).

Congrès international des Écoles de plein air (Bielfeld, août 1936). 
Conférence internationale de lutte contre le cancer (Bruxelles, 

septembre 1936).
IIIe Congrès international d’hygiène mentale (Paris, juillet 1937). 
Conférence intergouvemementale des pays d’Orient sur l’hygiène 

rurale (Bandoeng, août 1937).
1er et IIe Congrès internationaux de la transfusion sanguine 

(Rome 1935, Paris 1937).

L’étude de la standardisation des coffres à médicaments 
utilisés sur les navires sans médecin a marqué de sensibles 
progrès grâce à la collaboration du Dr. M. T. Morgan, 
membre britannique du Comité permanent du bien-être 
du marin.

Des documents divers ont été fournis aux Sociétés 
nationales sur les sujets suivants : Collaboration des auxi
liaires volontaires aux œuvres d’hygiène et de service 
social de la Croix-Rouge, organisation des bibliothèques 
d’hôpitaux, organisation des centres de santé, des équipes 
mobiles, des consultations de nourrissons, d’hygiène 
sociale, etc...

Le « service social des cas individuels », qui, depuis la 
réduction du personnel de la Ligue, a été rattaché à la 
section d’hygiène a enregistré 103 nouveaux cas.

La section des infirmières.

Depuis que la direction et le fonctionnement des cours 
internationaux de Londres sont entièrement assurés par 
la Fondation internationale Florence Nightingale, la tâche
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de la section des infirmières du Secrétariat de la Ligue 
s’est considérablement allégée. La Ligue est toujours 
représentée à toutes les réunions du Conseil général et du 
Comité de direction de la Fondation, et ses représentants 
continuent à prendre une part active à l’élaboration du 
programme de la Fondation.

Les bourses accordées par la Ligue aux infirmières qui 
suivent les cours de Londres, sur la recommandation de 
leurs Sociétés nationales respectives, ont été réparties de 
la façon suivante :

Une bourse pour les années 1934-35 à une candidate du Croissant- 
Rouge turc ;

Une bourse pour les années 1935-36 à une candidate de la Croix- 
Rouge lithuanienne ;

Une bourse pour les années 1936-37 à une candidate de la Croix- 
Rouge siamoise ;

Deux bourses pour les années 1937-38, l’une à une candidate 
de la Croix-Rouge allemande, l’autre à une candidate de la Croix- 
Rouge hellénique.

Des bourses pour études spéciales ont été accordées aux 
infirmières suivantes :

à une candidate de la Société du Lion et Soleil Rouges de l’ Iran 
(pour études à l’école Florence Nightingale de Bordeaux).

à une candidate de la Croix-Rouge albanaise (pour études à 
l’école d’infirmières de la Croix-Rouge yougoslave à Belgrade).

à deux candidates du Croissant-Rouge de l’ Irak (pour études 
dans une école d’infirmières d’Hastings).

à deux candidates du Croissant-Rouge de l’ Irak (pour études 
à l’hôpital Saint-Thomas de Londres).

à une candidate de la Croix-Rouge espagnole (pour quatre mois 
d’études en France, Belgique et Angleterre (1935).

à la directrice des services d’infirmières de la Croix-Rouge 
allemande pour étudier l’organisation des services d’infirmières 
au Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Lettonie et Pologne.

à une candidate de la Croix-Rouge lettone pour l’étude de 
l’œuvre des infirmières en France, Belgique, Allemagne.

Des stages spéciaux ont été organisés par le Secrétariat 
de la Ligue à l’intention d’infirmières venant de différents
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pays. Voici pour chacune des dernières années, le nombre 
de ces stagiaires et l’indication de leur pays d’origine :

1935 : Sept infirmières venant de la Fondation Florence Nightin
gale et appartenant aux pays suivants : Allemagne, Bulgarie, 
Danemark, France, Grande-Bretagne, Lettonie, Turquie.

1936 : Cinq infirmières venant de la Fondation Florence Nightin
gale et appartenant aux pays suivants : Bulgarie, Grande- 
Bretagne (2), Lithuanie, Suisse.

1937 : Trois infirmières venant de la Fondation Florence Night
ingale et appartenant aux pays suivants : Bulgarie, Siam, Tchéco
slovaquie.

1938 : Trois infirmières venant de la Fondation Florence Night
ingale et appartenant aux pays suivants : Allemagne, Grande- 
Bretagne et Grèce.

Des infirmières originaires de l’ Irak font actuellement 
leurs études afin d’être en mesure, lorsqu’elles retourneront 
dans leur pays, d’aider le Croissant-Rouge de l’ Irak à déve
lopper son œuvre de protection de la mère et de l ’enfant. 
Dans ce même ordre d’idées, la Ligue s’est chargée en 1935, 
à la demande de cette Société nationale, d’engager pour 
trois ans une infirmière anglaise, Miss Maslen Jones, dont 
les rapports révèlent les résultats les plus encourageants.

La section des infirmières de la Ligue, en dehors de 
l’œuvre qu’elle a accomplie dans les différents domaines 
que nous venons de mentionner et de son travail régulier, 
qui consiste à réunir et à disséminer des informations sur 
les questions de nursing intéressant les Sociétés de la 
Croix-Rouge, a voué une attention particulière à la ques
tion du rôle des infirmières et des auxiliaires volontaires 
en temps de désastre, question étudiée à la conférence 
d’experts qui s’est tenue à Paris en 1937, et aux sujets 
soumis à l’étude du Comité consultatif des infirmières, réuni 
en janvier 1937, pour la première fois depuis quatre ans. 
La question qui a le plus retenu l’attention du Comité est 
celle de l’organisation des services d’infirmières visiteuses 
dans les campagnes.

Mrs. Carter, la directrice de la section des infirmières,



a visité un certain nombre de Sociétés nationales en 1936 
et s’est rendue à plusieurs reprises à Londres au cours des 
quatre années écoulées, pour assister aux réunions de la 
Fondation Florence Nightingale.

En mars 1938, l’état de santé de Mrs Carter ayant 
nécessité un congé de six mois, ses fonctions ont été 
assumées pendant son absence par Mlle Baud, qui a autrefois 
rempli les fonctions d’assistante à la section des infirmières.

CONCLUSIONS.
Ce compte rendu d’une œuvre de quatre années ne 

manquera pas d’attirer l’attention de la XVIe confé
rence de la Croix-Rouge sur l’étendue du champ d’action 
qu’embrasse aujourd’hui la Croix-Rouge. Les responsa
bilités qui incombent à la Ligue, fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge, ont augmenté en propor
tion et le Secrétariat, dont le personnel est extrêmement 
réduit, n’est en mesure de servir les Sociétés nationales 
que grâce à l ’esprit de collaboration qui anime à son égard 
les dirigeants des Sociétés nationales.

Aucun effort n’a été épargné pour suivre non seulement 
l’évolution générale de l ’œuvre de la Croix-Rouge dans 
les différents pays, mais aussi le développement de certains 
domaines techniques qui intéressent d’une façon parti
culière le monde de la Croix-Rouge pris dans son ensemble. 
D ’autre part, conformément aux instructions et aux auto
risations données par le Conseil des Gouverneurs, le Secré
tariat de la Ligue s’est surtout efforcé de développer les 
points de son programme qui sont le plus susceptibles 
d’aider directement les Sociétés à renforcer leur organi
sation nationale, à augmenter leurs ressources, et à recru
ter, en plus grand nombre, des membres véritablement 
conscients de leurs devoirs vis-à-vis de la Croix-Rouge.

Depuis seize ans, la Ligue poursuit un programme visant 
aux buts suivants ;
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Renforcer l’organisation des Sociétés de la Croix-Rouge ;
Développer leurs activités dans le domaine des secours;
Donner plus d’extension à leur programme d’hygiène ;
Améliorer et développer leurs services d’infirmières ;
Développer l’organisation et l’action de la Croix-Rouge de la 

Jeunesse.
Dans l’état actuel du monde, la tâche principale de la 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge doit être de colla
borer avec les Sociétés nationales à la mise en oeuvre d’un 
programme d’activités régulières susceptible de les mettre 
en mesure, avec le concours efficace de leurs membres 
adultes et juniors, d’accomplir, en cas de besoin, tout 
leur devoir. Elle doit renforcer les liens de collabora
tion qui existent entre les Sociétés nationales, pour des 
fins purement humanitaires. Aussi le rôle du secré
tariat devra-t-il surtout consister à maintenir les relations 
les plus étroites avec toutes les Sociétés, à faire naître et à 
saisir toutes les occasions de provoquer des contacts et de 
créer des liens de coopération entre les Sociétés nationales, 
enfin, à répandre dans le public, avec l ’aide de ces dernières, 
des informations toujours plus nombreuses sur les buts, 
les activités et l’idéal de la Croix-Rouge. Le Secrétariat 
continuera en outre à se tenir prêt, en cas d’événement 
grave, à fournir au Comité international de la Croix-Rouge 
le concours nécessaire.

La mission de la Ligue n’est en aucune manière confinée 
aux limites d’un simple centre d’information. Comme elle 
l’a été jusqu’à présent, elle doit continuer à être une source 
d’inspiration pour les Croix-Rouges du monde entier et 
l ’exemple vivant — dont le mérite rejaillira sur tout le 
mouvement de la Croix-Rouge —  d’une coopération inter
nationale vraiment universelle, étrangère à toutes les 
considérations de race, de politique ou de croyance, et ne 
visant qu’à l’allègement des souffrances humaines, grâce 
à l ’aide que lui apporteront des Sociétés nationales toujours 
plus fortes.





A N N EXES





A N N E X E  I.

Conférences et réunions régionales et techniques
tenues sous les auspices de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

de 1934 à 1938.
C o n f é r e n c e  t e c h n iq u e  in t e r n a t io n a l e  d e s  s e c o u r s  s u r  

r o u t e  (Budapest, 2 0 -2 4  mai, 1935).
Ont assisté les représentants des Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge des pays suivants : Allemagne, Argentine, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Suède, 
Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

R é u n io n  p o u r  l ’ é t u d e  d e  l ’ a c t iv it é  d e s  a u x i l i a ir e s
VOLONTAIRES DE LA CROIX-ROUGE EN TEMPS NORMAL (Paris,
28-29 mai, 1935).
Ont assisté les représentants des Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge des pays-suivants : Allemagne, Argentine, Belgique, 
Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, 
Mexique, Norvège, Portugal, Tchécoslovaquie.

T r o is iè m e  c o n f é r e n c e  p a n a m é r ic a in e  d e  l a  C r o i x - R o u g e  
(Rio-de-Janeiro, 15-26 septembre 1935).
Ont assisté, avec voix délibérative, les représentants des Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge des pays suivants : Argentine, 
Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Rép. 
dominicaine, Équateur, Etats-Unis, Guatemala, Mexique, Nica
ragua, Panama, Paraguay, Pérou, Salvador, Uruguay, Venezuela.

Ont assisté, avec voix consultative, les représentants des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge des pays 
suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, 
Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Pays-Bas, Nor
vège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie.

C o m it é  c o n s u l t a t if  d ’ h y g i è n e , P ar is , 23 janvier 1937.
Ont assisté les représentants des Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge des pays suivants : Allemagne, Bulgarie, France, Grande- 
Bretagne, Hongrie, Italie, Lettonie, Pologne.

C o n f é r e n c e  d ’ e x p e r t s  p o u r  l ’ é t u d e  d e  l ’ o r g a n is a t io n  d e s
SERVICES DE SECOURS ET DU ROLE DE L’ INFIRMIÈRE ET DE 
L’AUXILIAIRE VOLONTAIRE EN TEMPS DE GUERRE OU DE CALA
MITÉ p u b l iq u e  (Paris, 25-29 janvier 1937).
Ont assisté les représentants des Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge ou du Croissant-Rouge des pays suivants : Allemagne,
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Belgique, Bulgarie, Chili, Colombie, Costa-Rica, Danemark, 
Rép. dominicaine, Égypte, Équateur, États-Unis, France, Grande- 
Bretagne, Guatemala, Hongrie, Indes néerlandaises, Iran, Italie, 
Japon, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Mexique, Paraguay, 
Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Salvador, Siam, Suisse, Tché
coslovaquie, U. R. S. S., Yougoslavie.

P r e m iè r e  Co n f é r e n c e  t e c h n iq u e  in t e r n a t io n a l e  d e s  sec o u r s  
a é r ie n s  (Budapest, 11-14 juin, 1937).
Ont assisté les représentants des Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge ou du Croissant-Rouge des pays suivants : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Costa-Rica, Égypte, Estonie, États- 
Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pérou, 
Pologne, Roumanie, Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, 
Yougoslavie.

G r o u p e  d ’ é t u d e s  d e  l a  Cr o i x - R o u g e  d e  l a  J e u n e s s e  (Paris, 
28-30 juin 1937).
Ont assisté les représentants des Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge des pays suivants : Allemagne, Argentine, Australie, 
Autriche, Belgique, Bolivie, Canada, Colombie, Cuba, Danemark, 
Dantzig, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, 
Hongrie, Inde, Japon, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Nou
velle-Zélande, Norvège, Pérou, Pologne, Roumanie, Salvador, 
Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union sud-africaine, Uru
guay, Yougoslavie.

C o n f é r e n c e  r é g io n a l e  d e  l a  Cr o ix - R o u g e  d e  l a  J e u n e s s e  
d e s  p a y s  d ’ E x t r e m e -O r ie n t  (Tokio, 29-31 juillet 1937).
Ont assisté, avec voix délibérative, les représentants des Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge des pays suivants : États-Unis (et 
îles Philippines), Inde, Japon, Pays-Bas, Siam.

Ont assisté, sur invitation, les représentants des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge des pays suivants : Grande-Bretagne, 
Pays-Bas, Pologne, Yougoslavie.

Com it é  c o n s u l t a t if  d ’ h y g iè n e  (Paris, 28 octobre  1937).
Ont assisté les représentants des Sociétés nationales de la Croix- 

Rouge des pays suivants : Allemagne, Autriche, Colombie, États- 
Unis, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Italie, Pologne, Siam, 
Suède, Yougoslavie.

C o n f é r e n c e  t e c h n iq u e  in t e r n a t io n a l e  s u r  l ’ o r g a n is a t io n  
e t  l e  f o n c t io n n e m e n t  d e s  p o s t e s  d e  s e c o u r s  (routes, aéro
dromes, bord de la mer), Tallinn, 2-5 juin 1938).



A N N E X E  II.

Noms des personnalités ayant accompli un stage 
au secrétariat de la Ligue.

ANNÉE 1935

Croix-Rouge chinoise. . . 
Croix-Rouge espagnole . . 
Croix-Rouge de l’ Inde. . 
Croix-Rouge siamoise . .

Croix-Rouge suisse. . . . 
Sté du Lion et Soleil rouges 

de l’ Iran.........................

Dr. Tch’en (1935 et 1936). 
Mlle Mila.
Miss Hill.
Dr. Chaloem Puranananda 

(1935 et 1938)
Dr. de Fischer.

M. Sepahbodi.

Croix-Rouge
Croix-Rouge
Croix-Rouge
Croix-Rouge
Croix-Rouge
Croix-Rouge

Croix-Rouge
Croix-Rouge
Croix-Rouge
Croix-Rouge
Croix-Rouge

Croix-Rouge
Croix-Rouge
Croix-Rouge

ANNÉE 1936

allemande. . 
américaine . 
autrichienne, 
lithuanienne, 
polonaise. . 
suédoise . .

Mme Von Oertzen.
M. Thompson, M. Nicholson. 
Dr. Steiner, Mile Pauly.
M. Zobarskas, M. Kajeckas 
Dr. Dzierzkowski.
Lt. Col. Rydman.

ANNÉE 1937

américaine . 
autrichienne, 
hongroise. . 
islandaise. . 
de l’ Inde. .

lettone. . . 
péruvienne . 
polonaise. .

M. Gard, Mrs. Thornton.
Dr. Viola.
M. Vallay.
Mile Bachmann.
Dr. Iyer, Khan Sahib Chou- 

dhari Bashir Ahmad Khan, 
Rai Bahadur Dr. D. D. 
Pandya.

Mile Kretulnieks.
Dr. Ayllön Pastor.
Dr. Dzierzkowski.



A N N E X E  III.

M issions accomplies par les membres du Secrétariat 
de la Ligue de 1934 à 1938.

A l l e m a g n e ........................ M. de Rougé.
A r g e n t in e ......................... M. Swift, M. Larrosa.
A u s t r a l i e .........................M. de Gielgud.
A u t r ic h e ............................ M. Milsom, M. de Gielgud.
B e l g iq u e ............................ Dr. Sand, M. de Rougé.
B o l i v i e .............................M. Larrosa.
B r é s i l ................................ M. Swift, Dr. Sand, M. de

Rougé, M. Larrosa.
B u l g a r ie . . . . . . . .  M. Milsom.
Ca n a d a .............................M. de Rougé, Miss Alberga.
Ch il i.................................... M. Larrosa.
Ch i n e ................................. M. Swift, Dr. Sand, M. de

Gielgud.
Co l o m b ie ............................ M. Swift, M. Larrosa.
Co sta - R ic a ........................ M. Larrosa.
Cu b a ....................................M. Larrosa, M. Swift.
D a n t z i g .............................Ct. Petersén.
R é p . D o m in ic a in e  . . . M. Larrosa.
E q u a t e u r ........................ M. Larrosa.
É g y p t e .............................M. Swift.
E s t o n i e .............................M. de Rougé, Ct. Petersén,

M. Royon.
É tats -U n is ........................ M. Swift, M. de Rougé, M. de

Gielgud, Miss Alberga,
M. Milsom (Iles Philippines)

F i n l a n d e ........................ M. de Rougé.
F r a n c e ............................ (Siège de la Ligue.)
Gr a n d e -B r e t a g n e  . . .  M. de Rougé, M. de Gielgud,

Mrs. Carter.
G u a t e m a l a .................... M. Larrosa.
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H o n d u r a s  .............................
H o n g r ie ..................................

In d e ...........................................
In d e s  n é e r l a n d a ise s  . .
It a l i e ......................................
J ap o n  ......................................
L e t t o n ie .................................

L i t h u a n i e .............................
L u x e m b o u r g .........................
M e x i q u e .................................
N o u v e l l e -Z é l a n d e . . .
N ic a r a g u a .............................
P a n a m a  .................................
P é r o u . . .............................
P o lo g n e  .............................
R o u m a n i e .............................
Sa l v a d o r  .............................
Si a m ...........................................
Su is s e .......................................
T c h é c o slo v a q u ie  . . . .
U. R. S. S..........................
U r u g u a y .................................
V e n e zu e l a  ............................
Y o u g o s l a v ie ........................

M. Larrosa.
Ct. Petersén, M. Milsom, M. de 

Rougé, M. de Gielgud.
M. Swift.
M. Swift.
M. de Rougé, M. Milsom.
M. de Gielgud.
M. de Rougé, M. Milsom. 
Mrs Carter, Ct. Petersén.
M. Milsom, Mrs. Carter.
M. Milsom.
M. Swift, M. Larrosa.
M. de Gielgud.
M. Larrosa.
M. Swift, M. Larrosa.
M. Larrosa.
M. de Gielgud, M. de Rougé. 
M. Milsom.
M. Swift, M. Larrosa.
M. Milsom.
M. de Rougé.
M. de Rougé.
M. de Gielgud, M. de Rougé. 
M. Swift, M. Larrosa.
M. Swift, M. Larrosa.
Ct. Petersén, M. Milsom, M. de 

Gielgud.



A N N E X E  IV.

LES PUBLICATIONS
DE LA

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
Les publications de la Ligue ont pour but d’informer 

les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des événements 
intéressant la vie internationale de la Croix-Rouge de les 
tenir au courant des activités poursuivies par chacune 
d’elles, de maintenir entre elles et le secrétariat de la Ligue 
un organe de liaison facilitant les relations mutuelles. Elles 
leur fournissent également des documents à reproduire 
toujours fort bien accueillis et largement employés.

On sait que les publications de la Ligue sont de deux 
sortes : d’une part, celles qui paraissent à intervalles régu
liers, Bulletin mensuel, articles à reproduire, notes ou 
« échos », périodiques de la Croix-Rouge de la Jeunesse et, 
d’autre part, les publications non périodiques : études, 
brochures, matériel de propagande, rapports et comptes 
rendus de conférences.

En outre, la Ligue collabore souvent avec le Comité 
international de la Croix-Rouge pour faire paraître des 
publications intéressant l’organisation de la Croix-Rouge 
dans le domaine international.

I

Publications périodiques.
L e B u l l e t in . — Le Bulletin de la Ligue des Sociétés 

de la Croix-Rouge paraît tous les mois en trois langues : 
français, anglais, espagnol. Il contient des notes sur l’action 
des Sociétés nationales et sur celle du secrétariat, ainsi 
que des articles d’information générale. Le nombre res
treint de pages, imposé à la rédaction par mesure d’éco
nomie, rend parfois assez difficile la composition du
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numéro auquel on s’efforce cependant de toujours con
server ses différents éléments, en insistant particulièrement 
sur la partie intitulée « L’Action nationale », qui décrit 
les activités de la Croix-Rouge dans les différents pays.

La préparation du Bulletin comporte un travail de 
dépouillement et de traduction des revues et des documents 
non-périodiques publiés par les Croix-Rouges, de la corres
pondance, et, en général, de toutes les publications pouvant 
présenter un intérêt quelconque. Les rapports annuels des 
Sociétés nationales fournissent également à la rédaction 
une documentation précieuse dont d’importants extraits 
viennent enrichir le Bulletin. D ’une manière générale, 
toutes les informations susceptibles d’intéresser les Sociétés 
nationales que recueille le Secrétariat sont indiquées dans 
le Bulletin, ce qui bien souvent porte à leur connaissance 
des faits qu’elles ignoraient encore et qui retiennent leur 
attention.

On s’efforce de citer dans chaque numéro du Bulletin 
le plus grand nombre possible de Sociétés nationales et 
l’on veille en outre à ce que chaque continent soit repré
senté au moins par un pays, afin de bien mettre en évi
dence l’universalité de la Croix-Rouge.

Les Sociétés nationales très actives fournissent de dix à 
quinze notes par an, car il n’est pas rare qu’un même 
numéro contienne deux ou trois notes sur le même pays, 
si le souci de l’actualité l’exige. Les autres Croix-Rouges 
sont citées en moyenne tous les deux mois.

Les sujets faisant l’objet des notes sont, on le conçoit, 
aussi variés que l’est l’œuvre de la Croix-Rouge prise 
dans son ensemble II est des activités qui caractérisent 
plutôt certaines Sociétés. C’est par exemple, pour la Croix- 
Rouge de Belgique, l’action de secours en cas de désastre et 
l’organisation de semaines de propagande, aux États-Unis 
les actions de secours de grande envergure, l’œuvre des 
auxiliaires volontaires, pour la France, la formation des



infirmières, la transfusion du sang et les cliniques pour 
rhumatisants en Grande-Bretagne, la propagande d’hygiène 
dans l’ Inde, l’organisation des secours et de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse au Japon, le développement des hôpitaux 
et des sanatoriums de la Croix-Rouge lettone, les institu
tions pour tuberculeux de la Croix-Rouge australienne, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et la section scientifique de 
la Croix-Rouge siamoise, l’aviation sanitaire en Suède, 
la « trêve de la Croix-Rouge »en Tchécoslovaquie, la Croix- 
Rouge de la Jeunesse en Turquie, en Yougoslavie, etc., etc. 
Le Bulletin, qui constitue ainsi un recueil d’informations 
tenues à jour, cherche à remplir le but pour lequel il a 
été créé : renseigner régulièrement les Sociétés nationales 
sur les plus récents développements de l’œuvre de la Croix- 
Rouge, que chacune d’elles adapte aux conditions parti
culières du pays. Ces renseignements, qui sont utiles pour 
leur travail, seraient pour beaucoup de Croix-Rouges 
presque inaccessibles sans le trait d’union que constitue 
le périodique de la Ligue.

A côté de cette rubrique d’information, qui, nous venons 
de le voir, est sa raison d’être, le Bulletin de la Ligue publie 
également, sous une forme très brève, les nouvelles inté
ressant la Croix-Rouge internationale, nouvelles groupées 
sous le titre suivant « La Croix-Rouge dans le Monde ». 
C’est dans ces pages que sont publiées, par exemple, les 
informations relatives à l’action de la Croix-Rouge en 
Espagne et en Extrême-Orient. Celles-ci sont extraites 
des circulaires du Comité international de la Croix-Rouge, 
publiées en français. Le Bulletin de la Ligue grâce à ses 
éditions anglaise et espagnole, fournit ainsi aux Sociétés 
nationales, dans la langue qui leur est familière, un résumé 
de ces circulaires.

Dans la plupart des numéros, les rubriques « Croix- 
Rouge dans le Monde » et « Action nationale » occupent 
la moitié des pages du Bulletin. Le reste est consacré à ce

5 8  X V I e C O N F É R E N C E  I N 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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qu’on pourrait appeler la partie documentaire (articles 
et rapports), aux nouvelles diverses et à la revue des 
livres.

Les articles, le plus souvent accompagnés de clichés, 
traitent en détail des sujets que l’actualité a mis en vedette. 
Lors d’une grande catastrophe, par exemple, on consa
crera plusieurs pages à la description de l’action de secours 
entreprise par la Croix-Rouge, aux résultats obtenus, etc... ; 
une conférence régionale ou internationale fournira des 
rapports que, toujours dans le but d’informer les Sociétés 
nationales, la rédaction du Bulletin résumera et publiera 
dans les trois éditions avec tous les commentaires suscep
tibles d’intéresser le lecteur. Une mission, ou un stage au 
secrétariat de la Ligue, permettra de donner en quelques 
pages un résumé vivant de l’activité d’une Société natio
nale. Enfin, les réunions du Comité exécutif et du Conseil 
des Gouverneurs fournissent périodiquement une docu
mentation importante dont il est fait un large usage dans 
le Bulletin. Les résolutions prises au cours de ces réunions 
y sont publiées in-extenso ; le lecteur est ainsi tenu au 
courant de l’orientation donnée au programme de la Ligue.

Les sources auxquelles la rédaction du Bulletin puise ses 
articles sont, on le voit, fort nombreuses ; tout évènement 
important intéressant la Croix-Rouge lui apporte auto
matiquement une documentation dont elle extrait et 
adapte pour chacune des trois éditions les parties suscep
tibles d’aider les Sociétés nationales à développer leur 
programme. Fréquemment, les articles et rapports parus 
dans le Bulletin donnent heu à des « tirés à part », employés 
dans un but de propagande.

Le Bulletin se termine ordinairement par les « Nouvelles 
diverses » et la « Revue des Livres » rubriques souvent 
réduites en raison du manque de place. Comme leur nom 
l’indique, les « Nouvelles diverses » contiennent des infor
mations de nature variée se rattachant indirectement à



l’action de la Croix-Rouge. Ce sont, par exemple, de brefs 
exposés de l’œuvre d’institutions philanthropiques, offi
cielles ou privées, poursuivant comme la Croix-Rouge des 
buts humanitaires ; ce sont encore des nouvelles relatives 
à des congrès présentant un intérêt particulier en raison 
des questions portées à leur ordre du jour, etc...

La « Revue des Livres », sans laquelle les Sociétés natio
nales ignoreraient sans doute l’existence d’ouvrages fort 
intéressants pour elles, est malheureusement très réduite. 
S’il n’est pas possible, pour cette raison, de signaler et de 
commenter chaque mois les livres qui parviennent au 
secrétariat, du moins les manuels et les brochures de 
quelque importance publiés par les Sociétés nationales 
sont-ils toujours annoncés dans « l’Action nationale » si 
l’abondance des matières a obligé la rédaction à supprimer 
la « Revue des Livres ». Les publications éditées par le 
Comité international de la Croix-Rouge ou par la Ligue 
sont elles aussi signalées.

L ’utilité du Bulletin, dont le tirage a dû être augmenté 
au cours de cette année, semble unanimement reconnue 
par les Sociétés nationales. Nombreux sont en effet les 
témoignages d’appréciation qui parviennent au Secrétariat 
de la Ligue à cet égard. Cette utilité est d’ailleurs démontrée 
par l’usage fréquent que font nombre de Sociétés nationales 
des notes et des articles publiés dans le Bulletin.

L es articles a reproduire . —  Chaque mois, le ser
vice des publications prépare en trois langues une série 
d’articles adressés aux Croix-Rouges nationales pour repro
duction dans leurs publications ou pour communication 
à la presse. Les sujets traités dans ces séries se rappor
tent aux différents aspects de l’œuvre de la Croix-Rouge; 
parfois, la biographie d’un « maître de la science » ou 
celle d’une «grande figure de la Croix-Rouge» vient varier 
le choix des sujets.

60 X V I e C O N F É R E N C E  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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La préparation de ces articles exige un travail de re
cherches assez étendu ; il faut en effet s’appuyer sur une 
documentation aussi internationale que possible afin que 
la question soit présentée de façon à intéresser un grand 
nombre de pays. Là aussi, bien souvent, le secrétariat 
trouve une occasion de plus de faire connaître aux Sociétés 
nationales la part qu’ont prise certaines d’entre elles à 
la lutte contre telle ou telle maladie, au développement 
de la protection de l ’enfance, à la diffusion de l’hygiène, etc.

La plupart des articles à reproduire sont rédigés au 
secrétariat de la Ligue à l’aide des publications ou docu
ments que reçoit la bibliothèque. Les travaux du Comité 
consultatif d’hygiène, qui s’est réuni à la fin de l’année 1937, 
ont également donné de nombreux sujets d’articles. Afin 
de varier le plus possible la présentation de ces articles, 
le service des publications de la Ligue s’est assuré le 
concours de collaborateurs spécialisés n’appartenant pas 
au secrétariat, qui lui fourniront des contributions sur des 
sujets d’actualité en matière d’hygiène.

Sans compter les textes à reproduire, le secrétariat envoie 
aux Sociétés nationales des articles désignés sous le nom 
de « feuilles d ’information », traitant de sujets techniques 
exposés en détail, et, le plus souvent, à la lumière des expé
riences ou des études faites par les Sociétés nationales. 
Ils ne paraissent pas systématiquement tous les mois, 
mais chaque fois que le service des publications est en 
mesure de réunir une documentation intéressante. Ces 
articles sont plutôt utilisés par les Sociétés nationales pour 
leur propre documentation que pour leurs revues.

Presque toutes les publications périodiques des Sociétés 
nationales contiennent deux ou trois articles fournis par le 
Secrétariat de la Ligue, parfois même davantage. Il serait 
difficile d’indiquer avec quelque précision les articles qui 
sont le plus fréquemment reproduits. Les publications de 
la Ligue sont aujourd’hui suffisamment adaptées aux



besoins des Sociétés nationales pour que celles-ci trouvent 
dans la varitété des documents mis à leur disposition de 
quoi alimenter l’intérêt de leurs lecteurs en abordant suc
cessivement les sujets que les séries d’articles leur offrent. 
Il n’est pas rare de voir un même article reproduit dans 
toutes les revues de la Croix-Rouge, c’est-à-dire dans les 
langues les plus diverses.

De temps en temps, des « notes pour la presse » ou « échos», 
sont adressés en cinq langues aux Sociétés nationales ; 
elles traitent de sujets d’actualité susceptibles d’intéresser 
la grande presse des différents pays. Certaines Sociétés les 
emploient aussi dans leurs propres publications.

Périodiques de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Les rédacteurs des revues de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse reçoivent trois fois par an, sous forme ronéographiée, 
le « Recueil d’articles pour les rédacteurs des revues de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse », qui leur donne, accompagné 
de photographies, un choix de textes publiés dans les dif
férentes revues, ainsi que des articles originaux. Le « Bul
letin des secrétaires de la correspondance interscolaire » 
paraît aussi trois fois par an et contient des suggestions 
pour le bon fonctionnement de la correspondance inter
scolaire de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

II

Publications non-périodiques.
Les publications non-périodiques sont une autre partie 

importante du travail de la rédaction. La publication-type 
de cette série est « l’étude », brochure d’une trentaine de 
pages, s’adressant non seulement aux membres des 
comités centraux de la Croix-Rouge, mais aussi à ceux des 
sections locales. Elles ne sont élaborées qu’après une étude
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minutieuse des besoins des différentes Sociétés. Parmi celles 
qui ont déjà été publiées, les unes traitent des écoles 
d’infirmières, de l’hygiène rurale, des méthodes propres 
à alimenter les ressources financières des Croix-Rouges; les 
autres, de la transfusion du sang, du chômage, des secours 
en cas de désastre, des secours sur route, des secours aé
riens, etc... Ces brochures sont généralement publiées en 
trois langues, sauf dans les cas où le sujet traité n’intéresse 
qu’un groupe déterminé de pays.

Les études jouissent d’une faveur particulière auprès des 
Sociétés nationales ; elles en annoncent la parution dans 
leurs revues et parfois même les y reproduisent en entier. 
La dernière de la série, qui a pour titre « Les Secours aé
riens », sera distribuée aux délégués présents à la X V Ie Con
férence internationale de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de la Jeunesse a fait l’objet de nom
breuses publications et, pour elle, un matériel de propa
gande varié a été édité. Nous ne mentionnerons ici que les 
publications récentes : « Looking into other Lands », consa
crée aux revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse et compo
sée de morceaux choisis de ces revues ; « Notre Croix-Rouge 
de la Jeunesse », dépliant photographique sur les activités 
des juniors à travers le monde ; « La jeunesse unie par la 
Croix-Rouge », guide illustré de la correspondance inter
scolaire ; « La Croix-Rouge de la Jeunesse, ce qu’elle est, ce 
qu’elle fait », résumé succinct de l’ organisation de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et de son œuvre ; « Tableau d’inscrip
tion des membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse », plan
che en couleurs montrant les principales activités de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et destinée aux salles de classe ; 
« Our Rook-Our Very Own Rook », livre dù à la collabora
tion de juniors appartenant à 32 pays et dont les 5.000 
exemplaires ont été épuisés en moins de quatre mois.

La plupart de ces publications ont été éditées en trois 
ou quatre langues.



Enfin, comme nous l’avons dit au début de ce rapport, 
la Ligue prépare en collaboration avec le Comité interna
tional de la Croix-Rouge certaines publications, comme par 
exemple « La Croix-Rouge internationale », qui donne des 
détails sur l’organisation de la Croix-Rouge sur le plan 
international. Citons aussi l’Annuaire que, chaque année, 
préparent ensemble les deux organismes internationaux 
et le « Manuel de la Croix-Rouge internationale », dont une 
nouvelle édition est en préparation.

Les conférences et réunions tenues au secrétariat de la 
Ligue et celles qui sont organisées dans différents pays par 
ses soins, donnent tout d’abord lieu à la préparation de 
rapports en plusieurs langues, puis à la rédaction des 
comptes rendus des délibérations. La plus grande partie 
de ce travail incombe au service des publications de la 
Ligue qui doit réunir les textes, les traduire, etc... La 
X V Ie Conférence internationale de la Croix-Rouge lui a 
donné l’occasion de préparer, en français et en anglais, 
plusieurs rapports relatifs aux différents points portés à 
l’ordre du jour de cette importante réunion.

*
*  *

Les publications de la Ligue, on vient de le voir, per
mettent au secrétariat d’atteindre simultanément toutes 
les Sociétés nationales. Elles sont conçues en vue d’être 
utiles non seulement aux dirigeants, mais à tous ceux qui, 
dans chaque pays, participent à l’action de la Croix-Rouge. 
Elles facilitent ainsi l’exécution du programme commun 
et affirment la valeur et le prestige de la Croix-Rouge dans 
le monde.
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LISTE
des articles fournis par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge aux 
Sociétés nationales pour reproduction dans leurs publications ou 

communication à la presse.
(Janvier 1935 — Mai 1938).

Croix-Rouge.
La Croix-Rouge en 1934.
La Croix-Rouge et le conflit Halo-éthiopien (1935).
La Croix-Rouge internationale à Tokio.
Importantes réunions au siège de la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge.
X Ve Conférence internationale de la Croix-Rouge.
Le siège de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
Solidarité et bonté.
Les tâches de la presse.
La troisième conférence panaméricaine de la Croix-Rouge. 
L'activité de la Croix-Rouge dans la défense aérienne.
Ronabes de Rougé.
X V Ie Session du Conseil des Gouverneurs.
La Croix-Rouge en Abyssinie (1936).
Le départ de M. E.-J. Swift.
La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en 1935.
Le 75e anniversaire de S. A. R. le prince Charles de Suède.

Les grandes figures de la Croix-Rouge.
Edmond Boissier.
Mme Celmins.
Paul Des Gouttes.
L’amiral Gray son 
Le Dr. Belisario Sosa.
Dame Sarah Swift.
Clara Dutton Noyés.
Také Hagiwara.
Élizabeth Tomitius.
Le général Dufour.

Croix-Rouge de la jeunesse.
Le Jour de la Mère.
La Croix-Rouge de la Jeunesse dans une école de Tchécoslovaquie. 
Leur devise est « servir ».
Comment les juniors américains viennent en aide aux jeunes 

aveugles.
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Hygiène.
Beurre ou margarine?
La découverte du bacille du choléra.
Conseils d’hygiène.
Les dents saines.
Comment la Croix-Rouge allemande combat la diphtérie.
Équipes médicales mobiles.
L’hygiène au moyen âge.
L’hygiène publique au Brésil.
Le mal de l’air.
Les maladies transmissibles par le lait.
Les maladies vénériennes congénitales ou héréditaires.
La lutte contre le paludisme.
Un pèlerinage à Kédarnath et Badrinath.
Les pères de la médecine chinoise.
Les services d’hygiène en Chine.
Surveillons la santé des aliénés.
La transfusion du sang et ses conséquences judiciaires.
Trois lauréats du Prix Nobel (Médecine).
L’alimentation de l’enfant pendant la croissance.
Les asiles d’aliénés.
Peut-on éviter la carie dentaire?
Le charlatanisme devant la S. d. N.
Les convulsions.
Le danger des mollusques.
L’éducation des enfants sourds.
Les enrhumés doivent s’isoler.
Conseils en cas d’épidémie.
La fièvre ondulante ou fièvre de Malte.
Les leishmanioses.
Précautions à prendre à la suite des inondations.
Rhumatisme et fièvre rhumatismale.
Le rôle du lait et des pommes de terre dans l’hygiène.
La standardisation internationale des remèdes.
Prévenir la surdité.
Traite manuelle ou mécanique du lait.
Transfusion sanguine d’urgence.
Peut-on vaincre la typhoïde?
L’hygiène mentale et la Croix-Rouge.
L’hygiène mentale de l’enfance.
La lutte contre la propagation des infections dans les hôpitaux 

d’enfants.
Le « conditionnement » de l’air.
Qu’est-ce qu’un aliment protecteur?
Sommeil et repos.
La contagion à l’hôpital.
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La paralysie infantile.
Méthodes d’appréciation de l’état de nutrition des écoliers. 
Quelques causes de suicide chez les enfants.
La lutte contre le bruit.
La prison des temps futurs.
L’étude des rhumatismes.
Peut-on augmenter la durée de la vie humaine ?
La pasteurisation et les qualités nutritives du lait.
Quelques découvertes médicales célèbres.
Le grave problème de l’épileptique.
Le serpent, fléau de la campagne siamoise.
La prophylaxie des maladies mentales, branche de l’hygiène 

publique.
Du danger d’aliments artificiellement vitaminisés.
La santé du donneur de sang.
Une épidémie de choléra à Hambourg en 1892.
Les substances alimentaires irradiées.
La lèpre est-elle dangereuse en Europe.
Une épidémie de choléra à Londres en 1854.
La formation des sages-femmes.
La peste à Byzance.
Les piscines autrefois et aujourd’hui.
La paralysie infantile.

Les maîtres de la science.
Jacques Grancher.
Albert Haller.
Rabelais.
Jean-Antoine Villemin.
Rudolf Virchow.
André Ampère.
Sir George Buchanan.
J.-S. Haldane.
Charles de Linné.
Charles Nicolle.
Paracelse.
Ivan Pavlov.
Charles Richet.
J.-L. Schmucker.
Karl Pearson.
Le serment d’Hippocrate.
Sir Francis Galton.
Thomas Sydenham.
Sir Robert Jones.
Alexis Carrel.
Le professeur d’Arsonval.



Armand Trousseau.
Albert Szent-Gyorgyi.
David Livingstone.

Infirmières.
Le culte de Florence Nightingale au Japon.
Entraînement des infirmières pour les services d’aviation sanitaire. 
Obligations et idéals de l’ infirmière.
Une visite au foyer des infirmières à Londres.

Secours en cas de désastre.
L’aviation privée et la Croix-Rouge.
Une conférence sur l’aviation sanitaire.
Les auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge en Suède.
La prévention des accidents à l’usine.
Les automobiles et les postes de recours sur route.
L’aviation sanitaire à Madagascar.
L’aviation sanitaire en U. R. S. S.
Un nouvel avion sanitaire.
Les différents types d’avions sanitaires.
Lignes aériennes et routes internationales pour une organisation 

de secours d’urgence.
La lutte contre les incendies.
Les règles de la circulation routière.
L’aviation et la lutte contre les insectes.
Peut-on réduire les accidents d’automobile par une législation 

appropriée?
Influence du vol en avion sur les malades et les blessés.
Les inondations du Mississippi.

Feuilles d’information.
Le concours littéraire de la Croix-Rouge polonaise.
La culture physique, facteur d’équilibre.
La Croix-Rouge en Grèce.
Le cyclone d’Arakan.
L’enrôlement d’infirmières pour le temps de guerre et de calamité. 
Examens préventifs aux divers âges de la vie.
L’examen de santé.
L’hygiène rurale.
L’organisation d’un service de secours en cas de calamité (Croix- 

Rouge de l’ Inde).
Règlement-type pour les sections locales (Croix-Rouge de Relgique) 
Résumé du rapport de la Croix-Rouge yougoslave pour l’année 1935 
Le rhumatisme articulaire aigu.
Le rhumatisme chronique.
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Le sport et la santé.
Discours prononcé par le Dr. René Sand à l'inauguration de l’école 

universitaire d’infirmières de Bruxelles.
Le cinquantenaire de la Croix-Rouge bulgare.
L’ activité de la Croix-Rouge lettone.
La Croix-Rouge en Espagne.
La famine de 1935-1936 en Bessarabie et en Moldavie.

(L’œuvre de secours entreprise par la Croix-Rouge roumaine).
Le service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge luxembour

geoise.
La conception actuelle de la formation de l’infirmière aux États- 

Unis.
Secours sur route. —- Quelques st atistiques.
Le développement de la cinémathèque de la Croix-Rouge des 

Indes.
Les inondations de l’Ohio et du Mississippi.
L’hygiène mentale et l’infirmière.
Les inondations de Californie.



Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

A l b a n ie  :
A l l e m a g n e  : M. W. G. Hartmann.
A r g e n t in e  : Dr. Pedro T. Vignau, président de la Croix-Rouge 

argentine.
A u s t r a l ie  : Lady Galway.
B e l g iq u e  : Dr. P. Nolf, président de la Croix-Rouge de Belgique.
B o l iv ie  : S. Exe. le Dr. Adolfo Costa du Rels.
B r é s il  : Commandant Cézar de Goes Monteiro.
B u l g a r ie  : Dr. J. Daneff, président de la Croix-Rouge bulgare.
Ca n a d a  : M. Norman Sommerville, président du Conseil central.
Ch il i  : S. Exc. le Général Luis Brieba, president de la Croix- 

Rouge chilienne.
Ch in e  :
C o l o m b ie  : Dr. Luis Felipe Calderón ; Dr. Gustavo Restrepo, 

gouverneur suppléant.
Co s t a - R ic a  : M. Ernesto Quirós Aguilar, président de la Croix- 

Rouge costaricienne ; Prof. Luis Dobles Segreda, gouverneur 
suppléant.

C u b a  : M. Enrique J. Conill, vice-président du Conseil des Gou
verneurs.

D a n e m a r k  : M. J. Biilow, président de la Croix-Rouge danoise.
D a n t z ig  : Dr. Grossmann, président de la Croix-Rouge de Dantzig.
R é p u b l iq u e  D o m in ic a in e  : Dr. Miguel Canela Lázaro.
É g y p t e  : S. Exc. le Dr. Ali Ibrahim pacha, président du Crois

sant-Rouge égyptien.
É q u a t e u r  : S. E. le Général D. Angel I. Chiriboga, président de 

la Croix-Rouge équatorienne.
E s p a g n e  :
E s t o n ie  : Médecin général Dr. Hans Leesment, président de la 

Croix-Rouge estonienne.
É t a t s -U n is  : L’Hon. Norman H. Davis, président de la Croix- 

Rouge américaine.
F in l a n d e  : Commandant Michel de Gripenberg, membre du 

Comité central de la Croix-Rouge finlandaise.
F r a n c e  : Marquis de Lillers, président du Comité central de la 

Croix-Rouge française, vice-président du Conseil des Gouverneurs.
G r a n d e -B r e t a g n e  e t  I r l a n d e  d u  N o r d  : The Hon. Sir Arthur 

Stanley, président du Comité exécutif de la Croix-Rouge bri
tannique.

G r è c e  : M. J. Athanasaki, président de la Croix-Rouge hellé
nique.

G u a t e m a l a  : Dr. Federico G. Murga.
H a it i  : M. Félix Courtois.
H o n g r ie  : S. Exc. le Dr. Elemer de Simon, président de la Croix- 

Rouge hongroise.
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In d e  : Sir Henry Moncrieff Smith.
In d e s  n é e r l a n d a is e s  : M. F. W. Donker Curtius, secrétaire 

général de la Croix-Rouge néerlandaise.
Ir a k  :
Ir a n  : Dr. Réza Ispahani.
I s l a n d e  : Prof. G. Thoroddsen, vice-président de la Croix-Rouge 

islandaise.
It a l ie  : S. Exc. le sénateur Giovanni Ciraolo.
J a p o n  : M. S. Yamanouchi, vice-président du Conseil des Gou

verneurs.
L e t t o n ie  : Prof. K. Barons, président de la Croix-Rouge lettone.
L it h u a n ie  : Dr. Aloizas Petrikas.
L u x e m b o u r g  : Mme E. Mayrisch de St. Hubert, présidente de 

la Croix-Rouge luxembourgeoise.
M e x iq u e  : S. Exc. M . Adalberto Tejeda.
N ic a r a g u a  :
N o r v è g e  : Colonel Jens Meinich, président de la Croix-Rouge 

norvégienne.
N o u v e l l e -Z é l a n d e  : Dr. Bernard Myers ; Miss Violet Russell, 

gouverneur suppléant.
P a n a m a  : Mme Malvina G. de Arosemena, présidente de la Croix- 

Rouge de Panama.
P a r a g u a y  : Dr. Andrés Barbero, président de la Croix-Rouge 

paraguayenne.
P a y s -B a s  : M. F. W. Donker Curtius, secrétaire général de la 

Croix-Rouge néerlandaise.
P é r o u  : Dr. D. Juan Garcia Calderôn (p.i.).
P o l o g n e  : M. Titus Filipowicz.
P o r t u g a l  : Comtesse de Gonçalves Pereira.
R o u m a n ie  :
Sa l v a d o r  : Dr. Carlos R. Lardé, président de la Croix-Rouge 

salvadorienne.
Siam : Vice-amiral Phya Rajawangsan.
S u è d e  : Baron E. Stjernstedt, secrétaire génral de la Croix-Rouge 

suédoise.
S u is s e  : M. Paul Dinichert.
T c h é c o s l o v a q u ie  : Dr. ' A. G. Masarykovâ, présidente de la 

Croix-Rouge tchécoslovaque.
T u r q u ie  : Dr. Réfik Saydam, président du Croissant-Rouge turc.
U. R. S. S. :
U n io n  S u d -A f r ic a i n e  :
U r u g u a y  : Mme Elisenda Safons de Arrillaga, présidente de la 

Croix-Rouge uruguayenne.
V e n e z u e l a  : S. Exc. le Dr. Carlos Aristimuno Coll.
Y o u g o s l a v ie  : M. Svetozar Tomitch, 1er vice-président de la 

Croix-Rouge yougoslave.
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