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I

L’ENSEIGNEMENT
DANS LE CADRE DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge a été créée pour secourir.
Lorsqu’Henri Dunant entrevit, il y a soixante-dix-neuf ans, 

sur le champ de bataille de Solférino, la mission que la Croix- 
Rouge devait remplir pendant la guerre, lorsque, soixante ans 
plus tard, Henry Davison, se penchant sur un monde accablé 
par les ruines et les deuils, conçut pour la Croix-Rouge un 
rôle élargi à la mesure des maux qui affligent les hommes, 
c’est à l’action que ces deux immortels philanthropes faisaient 
appel. La Croix-Rouge vit de cette tâche universelle et perma
nente qui est sa raison d’être et le titre qu’elle invoquera 
devant l’Histoire.

Mais le mobile qui a inspiré ses fondateurs, celui qui anime 
ses adeptes, depuis les dirigeants qui portent la responsabilité 
des destinées de la Croix-Rouge jusqu’aux membres qui 
viennent à elle des lointains villages de la montagne ou de



la jungle, c’est le sentiment de la fraternité qui, entre voisins, 
entre compatriotes, entre nationaux de pays différents, 
s’impose, parce que nous sommes tous courbés sous les mêmes 
risques de souffrance, de maladie et de mort, parce qu’en 
dernière analyse c’est toute l’humanité qui grandit des 
conquêtes que l’homme opère sur la nature inanimée et des 
victoires qu’il remporte sur les instincts de sa propre nature. 
Par ce sentiment qui l’a créée et qui l’entretient, la Croix- 
Rouge est l’affirmation, la propagation et la culture d’un 
idéal, d’une morale, d’un code d’honneur proposés à l’accep
tation permanente de tous les hommes par ceux d’entre eux 
qui en ont senti le plus vivement l’inspiration et qui en ont 
reconnu le plus clairement la nécessité et les bienfaits.

Communion dans l’action, la Croix-Rouge est aussi un 
enseignement, une éducation de ses membres et de l’opinion 
publique. Le monde entier s’émut et aperçut des devoirs nou
veaux lorsqu’Henri Dunant lança l’appel qui devait aboutir 
à la Convention de Genève et à la fondation de la Croix- 
Rouge. Pendant et après la guerre, les interventions des 
Croix-Rouges en faveur de la population civile, des réfugiés, 
des affamés, des nations menacées par les épidémies, n’eurent 
pas un effet moral moins profond et moins universel.

La Croix-Rouge ne constitue pas seulement une force maté
rielle mise au service de l’humanité, elle est aussi, par son 
origine, par son essence, par son action, une force spirituelle 
qui s’affermit et qui grandit à chacune des interventions 
qu’elle inspire, à chacun des adeptes qu’elle gagne. Dans tout 
membre de la Croix-Rouge, le sentiment de la responsabilité 
humaine est déjà le premier pas vers l’action et cette action, 
si modeste soit-elle, nourrit la conviction qui l’a dictée.

Ainsi, dans la grande famille de la Croix-Rouge, il n’est 
personne qui ne donne et qui ne reçoive à la fois cet ensei
gnement de la solidarité, duquel découlent, sur le plan natio
nal comme sur le plan international, les notions d’entr’aide, 
de service, d’impartialité, de bienveillance, de paix.

Si, dans chacun des 61 pays qui possèdent une Croix-Rouge, 
l’action individuelle de ses membres propage cette attitude 
d’esprit, l’action des organes internationaux de la Croix-
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Rouge dépasse les frontières pour s’imposer à l’opinion uni
verselle. Les Conventions internationales que la Croix-Rouge 
a suscitées élargissent sans cesse le cercle des garanties dont la 
Convention de Genève de 1864 était la première consécra
tion. Par ces actions de secours et par ces progrès du droit 
des gens, le Comité et la Ligue enseignent au monde entier 
qu’il existe une morale internationale, dont 32 millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants se sont faits les chevaliers 
ardents mais pacifiques.

Dans le domaine national, chaque Société de Croix-Rouge 
donne le même enseignement par son action générale et ses 
actions particulières. La première prend des formes diverses: 
ce sont les Semaines ou les Journées de la Croix-Rouge, au 
cours desquelles les plus hautes autorités morales du pays 
affirment leur foi dans notre idéal, et convient la population 
à le servir en s’affiliant à la Croix-Rouge; ce sont les Croi
sades de santé, de propreté, de probité, qui groupent les pou
voirs publics, les œuvres privées, le clergé, le corps ensei
gnant, le corps médical, la presse, les organisations patro
nales, ouvrières, culturelles dans une vaste propagande con
duisant à des réalisations individuelles et collectives inspirées 
de l’esprit de la Croix-Rouge; c’est la Trêve de la Paix, pro
clamée chaque année depuis 1920 par la Croix-Rouge tchéco
slovaque, trêve qui comporte la cessation temporaire de toute 
polémique, et qui associe les forces vives de la nation dans 
une volonté commune de fraternité et de paix.

L’expression la plus simple, immédiate de la solidarité 
humaine est l’aide au faible ou au blessé. D’où vient que le 
seuil, l’enseignement de base de la Croix-Rouge est celui des 
premiers secours. Les Juniors l’ont inscrit à leur programme 
dès l’âge scolaire; il retient l’intérêt des adolescents à la 
Croix-Rouge, développe en eux l’esprit d’équipe et leur 
fournit l’occasion désirée de servir. Il comporte les notions 
élémentaires d’anatomie et de physiologie qui sont à la base de 
l’hygiène. Les risques accrus du trafic, de l’industrie, du tra
vail agricole, des sports, imposent à la Croix-Rouge l’obliga
tion de donner à ses auxiliaires l’enseignement des premiers 
secours sur une échelle nationale.
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Si ces modalités varient d’un climat ou d’une civilisation à 
l’autre, une conception commune de l’enseignement des pre
miers secours s’est fait jour dans la plupart des pays. Il com
porte un cours élémentaire, variant entre 30 et 50 heures, 
avec exercices pratiques et un cours complémentaire (soins 
aux malades, hygiène familiale), mais, en général, sans stage 
obligatoire à l’hôpital. Ce premier enseignement doit être 
suivi de cours de révision, exercices pratiques, concours ou 
manœuvres échelonnées sur deux ou trois ans. La formation 
des cadres d’instructeurs et de monitrices constitue l’ensei
gnement supérieur.

Où la Croix-Rouge va-t-elle recruter ses équipes samari
taines ? Elle s’adresse tout d’abord à ses groupes de la Croix- 
Rouge de Jeunesse, puis aux éclaireurs, routiers, étudiants; 
aux instituteurs et aux sages-femmes; elle enseigne dans les 
camps de vacances et les camps de travailleurs volontaires; 
dans les centres d’occupation des chômeurs et les centres 
sociaux; elle instruit les forestiers, les cantonniers, les 
agents de police. Des cours de soins d’urgence ont été 
donnés aux sourds-muets, aux Indiens peaux-rouges, aux 
indigènes du Nyasaland. La fréquence et la gravité des acci
dents du trafic ont amené la création de réseaux de postes de 
secours sur les routes. En coopération avec les Unions de tou
risme et les Clubs Automobiles, la Croix-Rouge a instruit un 
personnel sédentaire de garagistes, hôteliers, agents-voyers, et 
a formé ailleurs des patrouilles mobiles qui parcourent les 
routes aux carrefours reconnus dangereux.

Non seulement le corps des « Sauveteurs » de la Croix- 
Rouge forme des nageurs exercés à la pratique du sauvetage 
et de la respiration artificielle, mais on a établi des postes de 
secours sur les plages et les berges des fleuves, on a repéré et 
organisé les zones dangereuses. Les moniteurs suivent à leur 
tour, chaque année, des cours de perfectionnement où sont 
démontrés l’usage des canots et vedettes, l’aménagement des 
rivières, l’outillage et les méthodes diverses de sauvetage. 
Ailleurs, les Sociétés de Croix-Rouge forment des équipes 
spécialisées dans le transport difficile des blessés en mon
tagne. Mais les statistiques les plus élevées sont évidemment
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fournies par les accidents du travail : d’où la création de 
secouristes industriels et de contingents spécialisés de sauve
tage dans les mines.

Frappée de l’incidence élevée des accidents dans les foyers 
et dans les fermes, persuadée que tout homme expert à se
courir l’est aussi à diminuer les risques, une société de Croix- 
Rouge a entrepris depuis l’an dernier une vaste campagne de 
prévention des accidents et d’enseignement de la sécurité, 
dont les résultats pourront être mesurés d’ici quelques 
années.

L’enseignement des premiers secours est en grande partie 
assuré par des instructeurs bénévoles. Deux chiffres récem
ment publiés donneront une idée de l’ampleur de ces ser
vices : en 1937, la Croix-Rouge américaine disposait de 15.000 
instructeurs; au cours de la même année, les secouristes de la 
Croix-Rouge allemande intervenaient dans 3.380.000 cas.

La formation des infirmières-auxiliaires est le développe
ment logique du travail des secouristes. Leur instruction 
comporte, outre le soin des malades, des cours d’hygiène 
domestique, d’hygiène sociale, de puériculture, auxquels 
s’ajoutent, en certaines contrées, des notions de chirurgie 
orthopédique, d’hygiène coloniale, de diététique, de péda
gogie, et toujours, des données fondamentales sur l’histo
rique et la fonction de la Croix-Rouge. L’essentiel est le stage 
pratique accompli à l’hôpital, aux dispensaires, parfois même 
au domicile des malades. Cet enseignement est perfectionné 
par des cours de révision, des stages hospitaliers, des séjours 
au camp d’instruction répartis sur plusieurs années.

Les auxiliaires ainsi formées constituent la réserve destinée 
à doubler les infirmières en temps de guerre ou de calamité. 
Dès le temps de paix, elles travaillent dans les hôpitaux et 
dispensaires, les centres de santé ou de puériculture; elles 
assument parfois le service de thérapie par le travail, ou la 
surveillance post-hospitalière des malades soumis à un traite
ment prolongé. Elles collaborent à la propagande d’hygiène 
(démonstrations, expositions), elles aident à organiser les 
cours.
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Mais au-delà de ses membres actifs, c’est toute la nation — 
toute l’humanité — que la Croix-Rouge se propose d’ins
truire, de préserver, de fortifier, de valoriser.

Si l’enseignement de l’hygiène figure aujourd’hui au pro
gramme des classes primaires et secondaires en tous pays, il 
est vivifié par la Croix-Rouge de la Jeunesse. Pour trans
former les notions acquises en démonstrations pratiques et 
en habitudes, elle fournit à l’école l’équipement nécessaire : 
depuis la fontaine d’eau potable jusqu’au terrain de jeu, 
depuis la cantine jusqu’à la colonie de vacances. Dans quinze 
pays, la Croix-Rouge est chargée de la surveillance médicale 
des écoliers. Les infirmières assurent la liaison avec les 
familles, où elles apportent les conseils d’hygiène. Elles 
donnent des cours de soins aux malades et de puériculture 
aux filles et aux garçons, ou aux adultes dans les centres de 
santé, les foyers, les clubs, où, en dépit des laborieuses jour
nées, employées, ouvrières et paysannes fréquentent le cours 
pratique du soir. L’extension des loisirs ne fournira-t-elle pas 
à la Croix-Rouge l’occasion d’une active campagne d’éduca
tion physique et de diffusion de l’hygiène ?

La Croix-Rouge a depuis longtemps voué son attention au 
problème de l’alimentation. Comment ravitailler au mieux 
les régions frappées de disette ou sinistrées ? Comment 
instruire les populations à utiliser profitablement les res
sources naturelles ? Dès 1921, la Croix-Rouge employait un 
personnel de diéticiennes chargées de conseiller les services 
d’assistance publics ou privés, les infirmières, les assistantes 
sociales, les familles, sur le choix et la répartition des vivres 
dans les limites des budgets. En même temps, la Croix- 
Rouge distribuait les semences potagères, créait des écoles et 
des cours ménagers, publiait et distribuait par dizaines de 
milliers des « Conseils de Nutrition » aux écoliers et aux 
ménagères.

Devançant les recommandations des Conférences d’hy
giène rurale — tant en Europe (1931) qu’en Extrême-Orient 
(1937) — la Croix-Rouge s’est dès longtemps efforcée de 
répandre et appliquer les notions d’hygiène dans les campa
gnes. La morbidité et la mortalité infantiles et maternelles y
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sont plus élevées que dans les villes. Peu à peu, par l’intermé
diaire des instituteurs et des juniors, à l’école; des infirmières 
et des visiteuses d’hygiène; des sages-femmes qualifiées; des 
dispensaires fixes ou saisonniers; des centres de santé; des 
équipes mobiles enfin, qui, se portant sur les points menacés, 
dépistent et traitent les malades, la Croix-Rouge a fait péné
trer les notions d’hygiène dans les cantons les plus reculés, 
de l’extrême-nord canadien à la forêt congolaise.

Au lendemain de la guerre, et au plus fort de la crise éco
nomique, la Croix-Rouge a vu s’accroître sa clientèle, et a dû 
faire face à de nouveaux besoins d’assistance. Non seulement 
elle a étendu à toute la population civile les secours d’abord 
réservés aux anciens combattants et à leurs familles, mais elle 
est venue en aide aux chômeurs, aux mères de famille, aux 
enfants, aux étudiants, aux étrangers, aux vieillards.

Pareillement, à la suite des calamités naturelles, après avoir 
assuré les opérations de sauvetage et les secours d’urgence, la 
Croix-Rouge procède à la reconstitution des régions sinis
trées. Elle utilise, pour effectuer les enquêtes familiales, 
déterminer la nature des secours, des assistantes sociales qua
lifiées, professionnelles ou volontaires. Tantôt elle recrute son 
personnel parmi les diplômées des écoles de service social, 
tantôt elle forme elle-même ses auxiliaires. Elle institue des 
cours d’assistance et de prévoyance sociales; elle forme des 
assistantes rurales; elle organise l’enseignement et les con
férences nationales du service social; elle prépare ses assis
tantes au service social familial, au service social à l’hôpital, 
au service social aux émigrants. Elle publie une « Introduc
tion au service social des cas individuels » et divers précis 
d’assistance. Ces ouvrages, destinés aux sections locales ayant 
un programme défini de service social, sont largement 
répandus et distribués en outre à nombre d’organisations 
privées collaborant avec la Croix-Rouge.

Ayant donné des notions de premiers secours et d’assis
tance sociale à ses samaritains et ses auxiliaires, la Croix- 
Rouge forme aussi tout le personnel volontaire utilisé dans 
les services annexes :

1° de Secrétariat, c’est-à-dire à la rédaction (courrier et ser-
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vice de presse), à l’information, aux archives, aux inventaires, 
à la comptabilité;

2° d’organisation et propagande, soit à la constitution de 
sections locales, ou comités de secours en temps de crise, à la 
coordination des activités, au recrutement des membres, aux 
finances;

3° aux travaux de production et manutention (à la confec
tion du matériel de pansement, aux ouvroirs, au ravitaille
ment, à l’impression des livres pour aveugles);

4° au service des transports (automobiles, aviation sani
taire).

La formation de ces auxiliaires volontaires faisant l’objet 
d’un rapport spécial, nous nous bornons à la mentionner ici 
comme l’une des modalités de l’enseignement donné par la 
Croix-Rouge.

Toute la vie, toute l’action de la Croix-Rouge est éducative. 
Mais si la Croix-Rouge n’était qu’utile, elle ne serait pas si 
indispensable à l’humanité. Qu’elle panse le blessé sur le 
champ de bataille, qu’elle enseigne à donner les premiers 
secours, à soigner les malades au foyer familial, à élever les 
enfants en bonne santé, à soutenir les malheureux, à aider les 
chômeurs; qu’elle emploie des médecins, des infirmières ou 
des assistantes sociales; qu’elle groupe la jeunesse; qu’elle 
recrute des bénévoles qui cousent du linge, servent des repas, 
classent des documents, conduisent des automobiles, son 
action n’est pas seulement utile en soi-même, elle est égale
ment l’affirmation d’un haut idéal.

Cet idéal, les Croix-Rouges le proclament dans le premier 
chapitre des Manuels qu’elles éditent, dans la première leçon 
des cours qu’elles organisent, dans tous leurs manifestes, dans 
toutes leurs activités.

La Croix-Rouge est une initiation qui commence pour cha
que membre le jour de son inscription et qui se complète 
dans la mesure où il lui donne son temps et ses forces. C’est 
la somme de ces initiations et de ces actions individuelles qui 
crée la force matérielle et morale de la Croix-Rouge. C’est 
cette communion dans l’intention et dans l’action qui fait 
d’elle une grande éducatrice de l’humanité.
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9

LA PREPARATION DES ESPRITS 
A L’ŒUVRE DE LA CROIX-ROUGE

II

La propagande auprès des adultes

La Croix-Rouge, pour remplir sa mission, a besoin d’une 
opinion publique éclairée et propice.

La formation d’un personnel sanitaire instruit et bien 
équipé, prêt à être mis à la disposition des armées nationales 
en cas de conflit ou des autorités responsables en cas de cala
mité publique, la constitution de fonds spéciaux pour une 
œuvre de secours éventuelle, l’entretien d’hôpitaux et de 
dispensaires, l’instruction des infirmières, l’enseignement 
populaire de l’hygiène, l’éducation de la jeunesse sous l’égide 
de la Croix-Rouge exigent de la part des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge un effort incessant et des ressources consi
dérables.

La Croix-Rouge ne bénéficie pas seulement de l’influence 
morale que lui confèrent les conventions internationales dont 
elle émane, mais elle se doit d’accroître son prestige par son 
action matérielle.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge s’imposeront à la 
bienveillance et au respect des nations par leur seul mérite et 
se procureront par leurs propres moyens les ressources néces
saires à l’exécution de leur programme.

La tâche primordiale de toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge est donc d’éveiller et de stimuler sans cesse 
l’intérêt du public en vue de se concilier sa sympathie et son 
appui.

Pour créer et maintenir cette atmosphère indispensable à 
leur développement, elles doivent diffuser et faire pénétrer



l’esprit de la Croix-Rouge dans chaque nation. Ainsi, faisant 
appel à toute la population du pays, sans distinction de race, 
d’opinion politique, de confession, chaque Société nationale 
s’efforcera de grouper toutes les bonnes volontés en vue de 
servir le pays en temps de guerre comme en temps de paix. 
Dépassant les limites du cadre national, les Sociétés de Croix- 
Rouge sont appelées, dans certaines circonstances graves, à se 
solidariser en vue de collaborer dans une action humanitaire 
internationale. La Croix-Rouge internationale n’étant pas 
dotée d’un fonds de secours permanent, l’accomplissement de 
sa mission est entièrement dépendante de l’aide qui lui est 
apportée en cette circonstance par les Sociétés nationales. La 
nécessité d’avoir dans chaque pays une Société de Croix- 
Rouge forte et bien organisée est l’élément vital pour la 
Croix-Rouge internationale.

Un effort incessant de propagande et un vaste recrutement 
populaire de membres constituent les bases les plus solides 
sur lesquelles peut s’appuyer une Société nationale pour son 
action.

Toute campagne de propagande doit, pour réussir pleine
ment, procéder selon un programme pratique, mûrement 
étudié et coordonné. Ce programme précisera les objectifs à 
atteindre afin d’en poursuivre la réalisation méthodique.

La propagande en faveur de la Croix-Rouge a pour but de 
faire comprendre au public la grande force morale que repré
sente la Croix-Rouge au service de l’humanité et l’œuvre 
féconde quelle peut accomplir pour l’amélioration de la 
santé et du bien-être de tous.

Basée sur un large recrutement populaire, la Croix-Rouge 
n’est pas l’apanage d’une élite; grâce au réseau très étendu de 
leurs sections locales, les Sociétés nationales peuvent attein
dre, en vue de solliciter leur adhésion, toutes les catégories de 
citoyens dans les villes comme dans les campagnes.

Dans nombre de pays, la population s’est habituée à voir 
chaque année se renouveler les campagnes de recrutement de 
membres et les appels de fonds. Elle leur réserve le meilleur 
accueil. Les campagnes de recrutement de membres consti
tuent, par excellence, l’occasion offerte périodiquement à
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chaque citoyen d’apporter à la Croix-Rouge son soutien 
matériel ou son aide bénévole. La méthode d’organisation 
de ces manifestations annuelles, connues sous le nom de 
« journées » ou « semaines » de la Croix-Rouge, a été trop 
souvent décrite dans des articles ou des études spéciales pour 
que nous ayons à y revenir. Mais on ne pourra jamais assez 
dire l’importance vitale de la propagande.

Or, la meilleure propagande à laquelle peut avoir recours 
une Société nationale, c’est l’action. Comment peut-elle 
mieux justifier sa raison d’être qu’en organisant des consulta
tions diverses, en gérant des hôpitaux, des écoles d’infir
mières, des institutions sociales, en assurant les premiers soins 
et le transport des malades et blessés, en prévoyant des 
secours pour le temps de calamité ? Une propagande intelli
gemment conçue et dirigée mettra ces activités en lumière; 
sans information méthodique, claire, tenace, sans cesse 
renouvelée, basée sur des exemples concrets, il ne peut y 
avoir d’intérêt public et sans intérêt public il ne saurait y 
avoir de fondement solide et d’œuvre féconde pour une 
Société de Croix-Rouge.

Les moyens modernes de propagande facilitent la tâche 
des Sociétés nationales dans ce domaine, particulièrement la 
presse, la radiodiffusion et le cinématographe.

En dehors de ces moyens généraux de propagande, il en 
est deux, spéciaux à la Croix-Rouge, qui méritent de retenir 
l’attention des dirigeants des Sociétés nationales. C’est 
d’abord la publication d’un périodique, dont le rôle est 
d’informer le public de tout ce que fait la Croix-Rouge dans 
le domaine national et aussi dans le domaine international. 
Si, en principe, tout membre d’une Croix-Rouge nationale 
doit lire le bulletin de la Société, cette dernière ne doit pas 
limiter son ambition à intéresser uniquement ses adhérents; 
elle fera le sacrifice nécessaire pour procéder de temps à 
autre à de plus larges distributions dans le public afin que 
ses futures campagnes de recrutement et ses appels de fonds 
trouvent un terrain tout préparé à lui assurer le succès.

L’autre grande ressource dont dispose la Croix-Rouge, c’est 
la Croix-Rouge de la Jeunesse.
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La Croix-Rouge de la Jeunesse

Quand on parle de la préparation des esprits à l’œuvre de 
la Croix-Rouge, on pense immédiatement à la Croix-Rouge 
de la Jeunesse. Qu’est-elle, en effet, sinon la pépinière de 
futurs membres actifs des Sociétés nationales ? Elle cherche, 
par la mise en pratique d’une série d’activités d’entr’aide, à 
provoquer parmi la jeunesse une attitude d’esprit qu’on pour
rait appeler l’esprit Croix-Rouge, qui a su revêtir la forme 
d’un véritable enthousiasme parmi des millions de jeunes et a 
abouti à une somme déjà imposante de résultats. Nous allons 
montrer par des exemples pris sur le plan national, puis sur 
le plan international, comment la Croix-Rouge de la Jeunesse 
accomplit sa mission.

L’idée essentielle est d’être utile, de servir, de porter secours. 
La condition préalable pour être utile est d’être en bonne 
santé. C’est pourquoi la Croix-Rouge de la Jeunesse a inscrit 
l’hygiène en tête de son programme.

Le jeu de la santé est le premier stade de l’éducation 
d’hygiène des juniors; il a été adopté par la plupart des 
sections nationales. Dans les sections où il n’est pas en usage, 
les jeunes, pour être admis parmi les membres de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, doivent promettre d’observer les règles 
de l’hygiène. Un aide-mémoire de ces règles leur est alors 
remis.

Le jeu de la santé comporte un certain nombre de 
préceptes élémentaires d’hygiène que les enfants s’engagent à 
suivre aussi fidèlement que possible. Des formulaires spéciaux, 
portant d’un côté les règles à observer et de l’autre une série 
de colonnes correspondant aux jours du mois, sont distribués 
aux enfants, qui indiquent par une marque les règles qu’ils 
ont observées. A la fin du mois, les formulaires sont relevés 
et les résultats sont annoncés aux participants. Le jeu de la 
santé est généralement complété par une mensuration pério
dique du poids et de la taille des juniors. Les règles à suivre 
sont naturellement adaptées au climat.

En même temps que les règles d’hygiène individuelle, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse inculque à ses membres des règles
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d’hygiène collective qu’il est non moins important d’observer. 
La mise en pratique des unes et des autres donne lieu à des 
résultats surprenants; on a constaté que, dans certaines écoles 
où le programme d’hygiène de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
était appliqué, la morbidité parmi les élèves avait diminué 
dans des proportions remarquables. L’observation de ces 
préceptes est facilitée par des réalisations pratiques. Soyez 
propres : voilà des douches, des lavabos scolaires installés. 
Vivez au grand air : et naissent des terrains de jeux, des 
colonies de vacances. Mangez une nourriture rationnelle : les 
cantines s’organisent, tandis que croissent légumes et fruits 
dans les jardins scolaires. Absorbez des vitamines : ce sont 
des distributions de fruits frais, d’huile de foie de morue. 
Evitez les rhumes : et l’on fabrique des chaussons pour 
changer de chaussures à l’école. Etes-vous en mauvaise 
santé ? Voilà des préventoriums, des sanatoriums pour les 
débiles et les malades. Prenez soin de vos yeux, de vos dents, 
allez aux consultations gratuites.

La Croix-Rouge de la Jeunesse possède, de ce fait, des insti
tutions sociales qui vivent et se développent grâce à l’entraide. 
L’entr’aide, essence même du geste Croix-Rouge, est la raison 
d’être de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Elle se pratique non 
seulement entre juniors, mais s’étend aux autres enfants et à 
tous les membres de la société.

Animés d’une conscience sociale, les juniors s’intéressent à 
leur entourage, se rendent compte des améliorations et 
cherchent le moyen de les réaliser. Lorsqu’ils se trouvent en 
face d’une situation déplorable, ils ne se disent pas qu’elle est 
irrémédiable, ils mettent tout en œuvre pour la transformer. 
Parmi les exemples les plus frappants à cet égard, citons 
l’œuvre qui s’accomplit dans certaines provinces de l’Inde 
anglaise et aux Philippines. Nombreux sont les juniors qui, 
aux Indes, s’attachent à faire de leurs villages des villages 
modèles du point de vue propreté et qui ont réussi à secouer 
l’inertie des habitants touchant l’observation de certaines 
règles d’hygiène élémentaire. De plus, quand une épidémie 
se déclare dans un village, ce sont souvent les juniors qui 
alertent le service de santé auquel ils ne ménagent point leur
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collaboration. C’est fréquemment, grâce à eux, que le mal 
peut être circonscrit. Aux Philippines, il n’est pas exagéré de 
dire que la Croix-Rouge de la Jeunesse a, dans une mesure 
certaine, transformé la vie d’une population très primitive. 
Avec ses cliniques dentaires ambulantes, elle a pénétré dans 
les villages les plus reculés, apportant des notions jusqu’alors 
inconnues.

Si les transformations sont moins considérables dans les 
pays qui jouissent de conditions meilleures, elles n’en ont pas 
moins leur importance. Les juniors luttent partout contre les 
fléaux sociaux, tels que la tuberculose et l’alcoolisme, en 
donnant, grâce à leurs institutions, la possibilité de vivre au 
grand air, de pratiquer les sports et d’avoir une nourriture 
rationnelle. Dans certains pays où sévit le paludisme, les 
juniors ont entrepris une campagne systématique; non seule
ment, ils assèchent les marais et distribuent de la quinine, 
mais ils s’évertuent à persuader les populations de prendre des 
précautions.

Il est à noter que, dans beaucoup de pays, les juniors ont 
une action plus efficace dans les centres ruraux et les petites 
agglomérations que dans les villes. Cela est dû au fait que, 
dans les centres ruraux, ils sont en contact plus direct et cons
tant avec la population tout entière. D’ailleurs, la campagne 
souffre plus encore que la ville du manque d’hygiène; les 
esprits y sont plus méfiants et les secours moins rapides. Les 
juniors sont parvenus à extirper bien des croyances supersti
tieuses et leur pharmacie est la providence du village. Grâce 
aux connaissances qu’ils acquièrent aux cours de sauvetage et 
de secourisme, de soins aux malades et de puériculture, ils ont 
fréquemment l’occasion de rendre de signalés services. Les 
exemples sont nombreux de juniors ayant sauvé de la mort 
des accidentés parce qu’ils surent pratiquer la respiration arti
ficielle ou arrêter une hémorragie.

Les juniors ne se contentent pas du travail de groupe au 
bénéfice de leur ville ou de leur village; dans maintes sec
tions, ils alimentent un fonds national. Ces fonds servent à 
payer le traitement d’enfants infirmes, à créer et à entretenir 
des hôpitaux d’enfants, des lits dans les hôpitaux, des clini-
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ques dentaires, des cantines scolaires, des colonies de vacances, 
des fontaines dans les villages. Le fonds d’une importante 
section, en plus de ses attributions nationales, octroie chaque 
année des subventions à des sections sœurs pour leur permet
tre de mener à bien leurs entreprises.

Toutes les réalisations des juniors sont le fruit de leurs 
efforts. Les dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse leur 

donnent les directives générales, mais leur laissent pour l’exé
cution une grande liberté d’action. Cette méthode développe 
en eux l’initiative, le sens des responsabilités et de l’organisa
tion et les rend particulièrement aptes à faire d’excellents 
membres actifs de la grande Croix-Rouge.

Les groupes de juniors étant généralement constitués dans 
les écoles sous l’égide de maîtres, ceux-ci sont amenés à s’inté
resser à la Croix-Rouge d’une manière vivante. Il est intéres
sant de constater que la Croix-Rouge de la Jeunesse fait con
naître et apprécier la Croix-Rouge dans les milieux de l’ensei
gnement primaire et secondaire, qui ont une si grande 
influence sur la formation morale et intellectuelle d’un pays.

La Croix-Rouge a de nombreuses occasions de faire appel 
aux membres de sa section cadette avant même qu’ils aient 
atteint l’âge de venir grossir ses rangs. Les juniors lui prêtent 
leur concours à l’occasion des semaines et journées de la 
Croix-Rouge et, en temps de calamité, dans la mesure de leurs 
moyens.

L’esprit de corps qui unit les juniors est leur grande force, 
mais il ne les rend pas orgueilleux. Ils collaborent volontiers 
avec les autres organisations de jeunesse, telles que les scouts, 
etc., chaque fois qu’il s’agit d’une question où l’intérêt général 
est en jeu. Souvent, pour ne pas faire double emploi, ils colla
borent également avec les institutions déjà existantes dans leur 
ville ou leur pays, telles que les hôpitaux, les orphelinats, les 
colonies de vacances, les auberges de jeunesse, les institutions 
d’aveugles, de sourds-muets, etc.

L’entrain, la persévérance et le désintéressement dont font 
preuve les juniors dans l’exécution de leur programme huma
nitaire sont la meilleure des propagandes en faveur de la 
Croix-Rouge; cette manière d’être éveille la sympathie et fait
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naître chez nombre d’adultes le désir de se rendre également 
utiles. Tel ce père de famille qui, ayant perdu sa fille, fit au 
nom de celle-ci une donation importante aux juniors de sa 
ville pour leurs distributions de lait aux enfants sous-ali
mentés.

Mais les juniors ne se contentent pas de prêcher d’exemple, 
ils aiment — comme tous les jeunes — à faire part de leurs 
initiatives, à persuader; et il faut convenir qu’ils réussissent 
admirablement à convaincre leur entourage : famille, cama
rades d’écoles ou de jeux, habitants de leur village. Ils ont, 
dans chaque pays, une façon particulière de faire leur propa- 
gande. Ainsi, les juniors du Siam montent des saynètes 
d’hygiène, qu’ils jouent devant le grand public. Ces saynètes 
ont pour thème différentes maladies comme la tuberculose, 
le paludisme, la peste, le choléra, etc.; elles sont, en général, 
dramatiques, de manière à frapper l’imagination des specta* 
teurs, et le talent des jeunes acteurs en font des spectacles 
vraiment saisissants. Une saynète sur le paludisme, par exem
ple, montre au premier acte les ravages de la maladie avec 
scènes de mort. Au second acte, les moustiques racontent 
leurs prouesses. Au troisième acte, la Croix-Rouge vient au 
secours des malheureuses victimes et fait l’énumération des 
mesures à prendre pour se protéger. La pièce se termine par 
un appel direct au public à se joindre à la Croix-Rouge pour 
participer à l’extinction des fléaux qui frappent l’humanité. 
On a pu remarquer un peu partout que d’heureuses réformes 
dans le mode de vie de nombre de personnes étaient l’œuvre 
des juniors. Un exemple frappant est celui de ce village de la 
montagne où les juniors réussirent à faire séparer le logement 
des bêtes de celui des humains et à faire agrandir les fenêtres 
des habitations, alors que les commissions d’hygiène n’avaient 
rencontré que des échecs.

La Croix-Rouge de la Jeunesse, qui sait s’adapter aux besoins 
des différents pays où elle est organisée, ne perd rien pour cela 
de son universalité. Ses membres ont le sentiment d’appar
tenir à une immense famille, dont les ramifications s’étendent 
sur toute la terre et dont les activités visent au même but.
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Voilà pourquoi les juniors s’entr’aident avec tant de cordialité 
de pays à pays.

Il ne se passe aucun événement, triste ou heureux, dans un 
des pays où est organisée la Croix-Rouge de la Jeunesse sans 
qu’il ne trouve son écho chez les autres juniors. C’est l’occa
sion de messages d’amitié, de félicitations ou de condoléances. 
Quand il s’agit d’une catastrophe, les secours effectifs 
s’ajoutent aux messages, et c’est un afflux de colis de vête
ments, de vivres, de dons en espèces vers la contrée éprouvée. 
Les exemples foisonnent à cet égard. Il serait trop long de 
les énumérer tous ; aussi ne citerons-nous que la dernière action 
de secours internationale, celle faite en faveur des enfants 
d’Espagne. Dix-sept pays ont répondu à l’appel lancé par la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en 1936 avec une 
promptitude et une générosité vraiment dignes de l’esprit 
Croix-Rouge. Plusieurs pays ont même renouvelé leurs envois. 
Ces vêtements, ces vivres expédiés de toutes les parties du 
monde ont été répartis entre les enfants des deux camps par 
les représentants en Espagne du Comité international de L 
Croix-Rouge.

En temps normal, les membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse multiplient les occasions de prendre contact . Les 
juniors des différents pays échangent des cadeaux à l’occasion 
de fêtes, se font des visites pendant les vacances scolaires, se 
réunissent en conférences, comme à Riga en 1936. Cette confé
rence groupait des représentants des juniors de Lettonie, 
Estonie, Danemark, Lithuanie, Pologne et Suède. Elle fut un 
véritable succès. En dehors des séances de travail, où étaient 
présentés des rapports, et à l’issue desquelles des résolutions 
ont été votées, les juniors ont effectué diverses démonstrations 
devant un public enthousiaste.

Les revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse sont un autre 
trait d’union entre les juniors. Elles leur apportent régulière
ment des nouvelles, non seulement de leur propre section, 
mais encore de toutes les autres sections, car chaque pério
dique consacre quelques colonnes aux juniors de l’étranger; 
cette rubrique est importante, les juniors y puisent des idées 
pour leurs activités.
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Enfin, le moyen de contact entre les juniors le plus géné
ralisé, et sans doute le plus apprécié, est la correspondance 
interscolaire. Il y a trop souvent méprise sur le véritable sens 
de la correspondance interscolaire de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse pour qu’il ne soit pas superflu de la définir à nou
veau. La correspondance interscolaire, pratiquée sous l’égide 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, n’est pas une fin en soi, 
mais un moyen, le moyen donné aux jeunes générations des 
différents pays de se connaître, de se considérer d’un point 
de vue plus large et d’une manière plus exacte, plus cordiale, 
plus humaine. Dans l’album qui est le véhicule de cette 
correspondance, les juniors ne donnent pas seulement des 
détails sur leur pays, ils décrivent la part qu’ils prennent à 
l’œuvre d’entr’aide de la Croix-Rouge et s’encouragent 
mutuellement par la comparaison des initiatives prises et des 
progrès réalisés. L’album de correspondance interscolaire qui 
contient des détails d’une grande variété, a une réelle valeur 
éducative et les maîtres en font une utilisation très large dans 
leurs leçons.

Pour la Croix-Rouge, la correspondance interscolaire inter
nationale témoigne de la communauté d’idéal qui anime ses 
jeunes membres, à quelque pays qu’ils appartiennent. Les 
maîtres voient en elle un moyen de donner à leurs élèves une 
idée vivante des pays étrangers et d’éveiller en eux des senti
ments de bienveillance à l’égard des autres peuples-

Les échanges de correspondance se font par milliers chaque 
année; ils ne sont jamais l’unique activité des grounes de 
juniors, ils sont la conséquence de leur activité.

La section de la Croix-Rouge de la Jeunesse du Secrétariat 
de la Ligue a pour mission de faciliter de toutes manières le 
travail de? sections nationales. Elle centralise l’information 
pour la diffusion. Elle édite, en plusieurs langues, pour les 
distribuer, des publications techniques, d’information et de 
propagande. Ces documents sont le plus souvent publiés en 
exécution de mandats qui lui ont été confiés par les confé
rences de la Croix-Rouge, ou à la demande d’une ou plusieurs 
sections. Elle assure la traduction et la distribution des docu
ments édités par les sections et présentant un intérêt général.
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Son « Recueil d’articles pour les rédacteurs des revues de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse », publié trois fois par an en 
anglais, espagnol et français et envoyé à toutes les sections 
avec une collection de photographies, donne un choix de 
textes parus dans les différentes revues, ainsi que des articles 
originaux; les uns et les autres sont largement utilisés par tous 
les rédacteurs et, ainsi que nous le disions plus haut, appréciés 
par les jeunes lecteurs.

Son « Bulletin des Secrétaires de la correspondance inter
scolaire » fait la liaison entre les secrétaires spécialisés et 
s’efforce, par ses conseils, avis et informations, de les aider 
dans leur tâche. Il paraît trois fois par an en anglais et en 
français.

Par des missions, la section de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse de la Ligue constate sur place le développement du 
mouvement dans les différents pays. Elle reçoit en stage des 
membres des secrétariats des sections nationales.

Afin de permettre aux dirigeants nationaux de se rencontrer 
et d’échanger leurs vues sur les améliorations à apporter dans 
le fonctionnement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, elle 
organise des groupes d’études, des conférences mondiales ou 
régionales. De plus, elle prend part aux conférences s’occu
pant de questions éducatives et groupant des membres du 
corps enseignant et des délégués des associations pédagogi
ques. Ces conférences ont, à maintes reprises, reconnu offi
ciellement la valeur éducative de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse.

Enfin, elle entretient des relations suivies avec les associa
tions de l’enseignement primaire et secondaire, avec le 
Bureau international d’Education, la Fédération universelle 
des associations pédagogiques. La collaboration qu’elle leur 
apporte contribue à la diffusion des idées et du programme 
de la Croix-Rouge dans des sphères dont l’influence est consi
dérable.

Telle est, esquissée dans ses grandes lignes, l’action éduca
trice de la Croix-Rouge de la Jeunesse. A la fin de cet exposé, 
il sera permis de faire une constatation qui porte en elle le 
meilleur des encouragements. Une vingtaine d’années à peine
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ont suffi à rallier sous le drapeau de la Croix-Rouge des 
millions d’enfants, de jeunes gens, de jeunes filles. Cette 
jeunesse s’habitue par l’action à vaincre l’égoïsme, elle prend 
conscience de la richesse morale et de la beauté du service 
désintéressé. En apprenant à être utile, elle entre en possession 
d’un idéal qui, bien souvent, oriente et transforme sa vie.
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