
A .4M-, i

X V I 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  DE L A C R O I X - R O E G E

RAPPORT GÉNÉRAL
D E  L A

LIGUE DES SOCIÉTÉS 
DE LA CROIX-ROUGE

1938-1948

( Point 4 de Vordre du jour de la Commission Générale)

G E N È V E
8 Rue Munier-Romilly



XVIIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Stockholm - août ig48

RAPPORT GÉNÉRAL
DE LA

LIGUE DES SOCIÉTÉS 
DE LA CROIX-ROUGE

1938-1948

( Point 4 de Vordre du jour de la Commission Générale)

G E N È V E
8 Rue Munier-Romilly





P R É A M B U L E

La X V I me Conférence Internationale de la Croix-Rouge qui s’est réunie à Lon
dres en 1938, émit le vœu « que la Ligue, qui constitue un élément de plus en plus 
essentiel au sein de la Croix-Rouge Internationale, continue à être, en même temps 
qu’un centre d’information, une source d’inspiration pour les Croix-Rouges et 
l’exemple vivant d’une coopération internationale vraiment universelle, étrangère à 
toutes les considérations de race, de politique ou de croyance, et ne visant qu’à l’allé
gement des souffrances humaines ». Cette confirmation du rôle de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge constituait, lors de la Conférence Internationale de 
Londres, non seulement un encouragement pour elle à persister dans la voie qu’elle 
avait jusqu’alors suivie, mais surtout un renouvellement de son plus haut mandat : 
celui de grouper, dans une fédération universelle, toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge dans le but d’encourager et de faciliter l’action humanitaire de la 
Croix-Rouge.

Conçue au lendemain de la guerre de 1914-1918, la Ligue fut créée le 5 mai 1919, 
en vue d’unir les Sociétés nationales et de coordonner leur action en face de l ’im
mense tâche de l’après-guerre. Membre constituant de la Croix-Rouge Internationale 
avec le Comité International de la Croix-Rouge, la Ligue recevait donc en 1938 le 
mandat de continuer à être pour les Croix-Rouges une source d’inspiration et l’exem
ple vivant d’une coopération universelle.

La mission qu’il incombait à la Ligue de remplir durant les années qui ont relié 
la Conférence Internationale de la Croix-Rouge de 1938 à celle de 1948 devait s’avé
rer grande et difficile. Grâce à l ’esprit et à la vitalité des Sociétés nationales, la 
Ligue a pu remplir cette mission de coordination et de soutien des Croix-Rouges 
et conserver son caractère universel.

La Conférence consultative des délégués de la Croix-Rouge, réunie à Genève 
en octobre-novembre 1945, a insisté sur ce caractère de «Parlement des Sociétés 
de Croix-Rouge » que revêt la Ligue, « Parlement » où chaque Société nationale 
fait entendre sa voix et collabore avec les Sociétés sœurs en vue de faire de la Croix- 
Rouge une réalité vivante qui agit pour le bien de l ’humanité tout entière.

BUTS DE L A  LIGU E. —  Les buts de la Ligue tels qu’ils sont définis par les 
statuts consistent d’abord à encourager et faciliter en tout temps l ’action humanitaire 
de secours de la Croix-Rouge. A  cet effet, la Ligue doit aider et favoriser les activités 
et le développement des Sociétés nationales sur le plan national. Sur le plan interna
tional, la Ligue doit constituer un organe permanent de liaison et d’information et 
ainsi resserrer la collaboration entre les Sociétés. La Ligue en outre, collabore avec 
le C .I.C .R . dans les domaines qui touchent en même temps aux activités de l ’une 
et de l’autre institution.



— 4 —

Ces buts poursuivis sans relâche par la Ligue n’ont jamais varié. Au fur et à 
mesure de l ’extension prise par les Sociétés nationales dans le monde, la Ligue a 
été amenée à développer de plus en plus, aussi bien sur le plan national des Croix- 
Rouges que sur le plan international, son action dans les sens indiqués. L ’aide 
apportée par la Ligue au développement des Sociétés nationales a de tout temps 
constitué un de ses objectifs principaux. Le chapitre V  sera l’occasion de voir l ’ap
port effectif de la Ligue dans l’organisation et le développement des Sociétés natio
nales.

SO C IÉ T É S MEMBRES. —  Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, membres 
de la Ligue, sont à l ’heure actuelle au nombre de 65. Au cours de la période que 
couvre ce rapport, 8 nouvelles Sociétés ont été admises au sein de la Ligue. En 
effet, les Croix-Rouges de Birmanie, du Honduras, de l ’Irlande, du Liban, du Liech
tenstein, de Monaco, des Philippines ainsi que le Croissant-Rouge syrien ont été 
admises comme membres de la Ligue. En fait, il n’existe dans le monde aucune 
Société de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge qui ne fasse pas partie de la Ligue. 
Un certain nombre d’autres Sociétés sont en voie de formation et se tiennent en 
contact avec le Secrétariat de la Ligue en vue d’obtenir une aide technique dans ce 
domaine 1.

EFFECTIFS DE LA C R O IX -R O U G E . —  L ’accroissement des membres de 
la Croix-Rouge pendant la période envisagée par ce rapport a dépassé toutes les 
prévisions à cet égard. Si la Ligue s’est enrichie de huit nouvelles Sociétés membres 
depuis 1938, le nombre d’adhérents à la Croix-Rouge a augmenté dans des propor
tions encore plus fortes. En effet, on comptait pliLS de jg  millions d’adhérents à la 
Croix-Rouge en 1938. Au début de 1948, ce chiffre se montait à. plus de g 2  millions! 
Cet accroissement est au-dessous de la vérité étant donné l ’absence d’information 
du Secrétariat de la Ligue sur les effectifs de certaines Sociétés nationales.

Sans aucun doute, l ’accroissement prodigieux depuis dix années de plus de 53 mil
lions d’adhérents est en partie dû à la guerre. Il est maintenant du devoir des Sociétés 
nationales et de la Ligue non seulement de conserver les membres acquis mais aussi 
d’en recruter de nouveaux et ainsi, grouper dans le monde une majorité de citoyens 
dont le but sera le soulagement de la souffrance humaine sans distinction d’idéo
logies politiques, raciales ou religieuses. On trouvera en annexe des tableaux indi
quant les chiffres comparatifs de l’accroissement constaté dans les effectifs de la 
Croix-Rouge.

/

1 Cf. chap. V.



N ÉCR O LO G IE

Depuis la X V I me Conférence Internationale, le Conseil des Gouverneurs a eu 
le grand regret de voir disparaître un certain nombre de personnalités qui ont joué 
un rôle considérable dans la vie de leur Société, comme dans la fédération univer
selle des Croix-Rouges.

Parmi ces personnalités, mentionnons plus particulièrement les noms suivants :

Marquis de LILLERS, Président de la Croix-Rouge française, Vice- 
président du Conseil des Gouverneurs depuis 1932.

M. Norman H. D A V IS, Président de la Croix-Rouge américaine, 
Président du Conseil des Gouverneurs (1938-1944).

Colonel Paul D R A U D T , Vice-Président de la Croix-Rouge allemande, 
Vice-Président du Conseil des Gouverneurs (1924-1937) et délégué de la 
Ligue.

Général Docteur Sebastio Ivo SOARES, Président de la Croix-Rouge 
brésilienne, Vice-Président du Conseil des Gouverneurs (1945-1947).

Sir Arthur STAN LEY, G .C .V .O ., G.B.E., C.B., Vice-Président du 
Conseil et Président du Comité exécutif de la Croix-Rouge britannique, 
un des fondateurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Vice-Prési
dent du Conseil des Gouverneurs depuis 1938.

Colonel divisionnaire J. de M U R A LT, Président de la Croix-Rouge 
suisse, Vice-Président d ’honneur du Conseil des Gouverneurs et Vice-Pré
sident en exercice, chargé des affaires de la Ligue (1944-1946).

Mme M A YR ISCH  de ST. H U BERT, Présidente de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise (1928-1947) et membre du Conseil des Gouverneurs.

M. Athanase PH ILO N , Président de la Croix-Rouge hellénique.

M. Robert D EM ACH Y, Trésorier Général de la Ligue, décédé en 1947.

La Ligue a perdu en eux d’éminents serviteurs qui s’étaient consacrés à son œuvre 
avec un inlassable dévouement. Elle gardera leur mémoire avec fidélité et reconnais
sance. Les uns et les autres, avec une même foi dans les destinées de la Ligue ont 
contribué par leur prestige et leurs efforts incessants à fortifier la position de la Croix- 
Rouge dans le monde.





C h a p it r e  pr e m ie r

O RG AN ISATION  DE LA LIGU E

L ’organisation générale de la Ligue a subi d’importants changements au cours de 
la période que couvre ce rapport. Les Statuts de la Ligue, on le sait, ont été amendés 
par le Conseil des Gouverneurs, en sa X I X me Session d’Oxford, en 1946. Un Règle
ment Intérieur de la Ligue a été élaboré et sera soumis à l’approbation du Conseil 
des Gouverneurs qui se réunira à Stockholm au mois d’août 1948. Un Règlement pour 
l ’admission de nouvelles Sociétés au sein de la Ligue ainsi qu’un Règlement des Con
férences régionales de la Croix-Rouge ont été adoptés par le Comité exécutif. Les 
pages suivantes seront l ’occasion de revenir sur ces questions.

Conformément à une proposition de la Commission de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, le Conseil des Gouverneurs d’Oxford approuva le principe de l’institution 
d’un Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Le Comité exécutif, lors de 
sa réunion de novembre 1946, décida en conséquence la création du Comité consul
tatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, comité composé de représentants des Sociétés 
nationales de la Belgique, du Canada, des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bre
tagne, de Panama, de Suède, de Tchécoslovaquie, de Turquie et de l ’U. R. S. S. 
Ceci porte à 3 le nombre des Comités consultatifs techniques de la Ligue, les deux 
autres étant le Comité consultatif d’Hygiène et le Comité consultatif des Infirmières.

CO N SEIL DES G O U VERN EU R S. —  Le Conseil des Gouverneurs n’a pu se 
réunir que deux fois depuis 1938. Les événements ont en effet empêché sa réunion 
en 1940 et, ce n’est qu’après la fin des hostilités, en novembre 1945, qu’il a pu 
tenir sa X V I I I me Session à Paris. Le Conseil rendit hommage à la mémoire de 
son Président, l ’Hon. Norman H. Davis, et élut son successeur en la personne de 
l ’Hon. Basil O ’Connor, Président de la Croix-Rouge américaine. Après la nomi
nation des 4 Vice-Présidents, le Conseil élut les membres du Comité exécutif ainsi 
que ceux de la Commission permanente des Finances.

La X I X me Session du Conseil, qui se tint à Oxford au mois de juillet 1946, 
fut particulièrement importante et se préoccupa tout spécialement des recom
mandations faites par la Conférence consultative des délégués, convoquée par la 
Ligue en novembre 1945 1. Le Conseil examina également les recommandations 
qui lui furent soumises par les commissions techniques, réunies dans le cadre de la 
XIXme Session. C ’est au cours de cette session que furent adoptés les Principes 
fondamentaux dont il sera fait mention au chapitre IL

C O M IT É  E X É C U T IF . —  Les événements mondiaux ont également empêché 
la réunion semestrielle du Comité exécutif. Le Comité se réunit pour la dernière

1 Cf. chap. IV.
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fois avant les hostilités en mai 1939 et, en juillet 1946, put à nouveau siéger. Le 
Secrétaire Général, devant l’impossibilité de réunir le Comité, consulta ses mem
bres par correspondance et par télégramme chaque fois que la nécessité s’en fit 
sentir. Le rapport du Secrétaire Général fut d’autre part envoyé régulièrement, 
deux fois par an, aux membres du Comité, les tenant ainsi au courant des acti
vités du Secrétariat.

C O M M ISSIO N  PERM ANENTE DES FINANCES. —  Pour des raisons analo
gues la Commission des Finances n’a pu se réunir régulièrement depuis 1938. 
Signalons qu’à la suite d’une proposition du Dr Routley, de la Croix-Rouge cana
dienne, tendant à établir un plan de financement de la Ligue 1, le Comité exécutif 
de novembre 1946 décida de reconnaître le rôle éminent joué par le Dr Routley, 
en le nommant comme dixième membre de la Commission permanente des Finances.

STA T U T S DE LA LIGU E. —  Les Statuts de la Ligue ont subi plusieurs modi
fications pendant la période que couvre ce rapport. On se souviendra que le Conseil 
des Gouverneurs, réuni à Londres en 1938, adopta avec quelques réserves, dans 
sa Résolution IV , le projet de statuts proposé par le Comité exécutif.

A  la suite d’un très grand nombre de recommandations faites par la Conférence 
consultative des délégués de la Croix-Rouge, réunie à Genève en octobre —  novem
bre 1945, divers adjonctions et amendements aux Statuts de la Ligue furent approu
vés et adoptés par le Conseil des Gouverneurs au cours de sa réunion d’Oxford en 
juillet 1946.

L ’article 1 des Statuts précise maintenant qu’il désigne non seulement, sous 
l ’expression « Sociétés de la Croix-Rouge », les Sociétés du Croissant-Rouge, du 
Lion et Soleil Rouges, mais aussi « toute Société admise conformément aux stipula
tions de l’article 4 ». Le caractère indépendant de la Ligue fut en outre souligné par 
l ’adjonction au troisième paragraphe de l ’article 1 de la phrase « est une organisation 
indépendante »,

L ’objet de la Ligue, au Titre II article 3, fut amendé tout d’abord dans son para
graphe 1. Ayant exposé les buts de la Ligue quant à son action en faveur de l’éta
blissement et du développement d’une Société nationale travaillant selon les principes 
de la Convention de Genève, l ’article poursuit « et ceux adoptés par la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ». Le paragraphe 3 amendé du même article définit le 
devoir de la Ligue de : Collaborer avec les Sociétés mentionnées, « dans tous les 
domaines de leurs activités ».

Les expériences acquises pendant la guerre et les grands mouvements qui se sont 
produits par la suite dans les conceptions et la conscience des hommes ont déterminé 
les Sociétés nationales à renforcer le caractère fédératif de la Ligue et à lui donner des 
pouvoirs plus étendus. A  cet effet, un paragraphe 4 fut rajouté à l’article 3 dont la 
rédaction est la suivante : « Etre la gardienne de l ’intégrité de ses membres et la 
protectrice de leurs intérêts » 1.

L ’article 4 du Titre III portant sur les Membres de la Ligue fut substantiellement 
amendé et se trouve rédigé comme suit :

» Toute Société nationale de la Croix-Rouge dûment autorisée et agréée par son 
» Gouvernement conformément à la Convention de Genève, qui obéit aux principes 
» humanitaires de la Croix-Rouge et les applique dans l ’exercice de ses activités,

1 Cf. chap. II.
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» peut devenir membre de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. L ’admission de 
» nouveaux membres est décidée par le Comité exécutif de la Ligue et ratifiée par 
» le Conseil des Gouverneurs lors de sa prochaine session.

» Toute Société membre peut se retirer de la Ligué moyennant préavis dé six 
» mois donné àü Président du Conseil des Gouverneurs.

» Si une puissance occupante dissout une Société nationale de la Croix-Rouge 
» dûment reconnue, le Comité exécutif de la Ligue se réunit de suite pour examiner 
» lés circonstances de cette dissolution, et prend toutes mesures applicables et appro- 
» priées en portant en même temps ces faits devant la conscience internationale.

» La même procédure serait suivie si, par suite d’une occupation partielle ou 
» totale d’un pays, l’Etat occupant intervenait dans l’administration de la Croix- 
» Rouge du pays occupé ou de n’importé quelle façon paralysait la poursuite de 
» son but ou la remplaçait par une Société fantoche.

» Toute Société membre contrevenant, soit de sa propre initiative, soit sous la 
» pression de son Gouvernement, au principe fondamental de neutralité politique 
» ou confessionnelle qui est celui de la Croix-Rouge, ou dont les actes tendraient à 
» porter préjudice à l ’organisation sociale d’un pays étranger ou qui se servirait de 
» ses attaches avec là Ligue dans un but contraire aux principes de la Croix-Rouge, 
» peut être exclue de la Ligue, soit pour un temps déterminé, soit, à l’occasion 
» d’une seconde infraction, à titre définitif, par décision du Conseil des Gouver- 
» neurs, à la majorité des deux tiers des membres présents.

» Après avoir pris connaissance des faits, le Conseil des Gouverneurs ne sera pas 
» obligé de motiver sa décision, sauf à indiquer qu’il a constaté des faits qui lâ 
» justifient ».

L ’article 7 du Titre IV  concernant le Conseil des Gouverneurs, fut amendé afin 
d’éviter dans la mesure du possible la nomination de Gouverneurs ou de suppléants 
qui ne seraient pas membres des Sociétés nationales de leurs pays, afin d’éviter 
la participation aux assemblées de personnalités peu au courant des questions de 
Croix-Rouge. L ’amendement stipule en effet que «le Gouverneur et le suppléant 
sont tous deux des membres de la Société nationale jouant, autant que possible, 
un rôle de premier plan'dans l ’organisation de ses activités ».

Afin de faciliter les estimations budgétaires, l ’article 23 du Titre V I portant sur 
les Biens et Finances dë là Ligue fut modifié de telle manière que « chaque Société 
membre fait connaître au début de chaque année au Secrétariat Général, le mon
tant de sa cotisation ».

L ’article 32 (Titre V III  : Disposition exceptionnelle) portant sur les contes
tations entre membres de la Ligue quant à l’interprétation et à l ’exécution de ses 
Statuts, fut complété. En effet, sç l’article 32 prévoyait, jusqu’en 1946, un tribunal 
arbitral chargé de trancher une quelconque contestation, le dit article ne prévoyait 
pas la composition de ce tribunal. Le Conseil des Gouverneurs adopta en conséquence 
la composition du tribunal arbitral telle qu’elle figure à l’heure actuelle au Titre V III 
des Statuts. « Toutes contestations quelconques entre membres de la Ligue sur l’in- 
» terprétation et l’exécution des présents statuts sont obligatoirement soumises à la 
» décision d’un tribunal arbitral composé d’un arbitre choisi par chacune des par- 
» ties en cause, de deux arbitres membres des Sociétés nationales de pays neutres 
» désignées par le Comité exécutif, qui aura, au préalable consulté les Sociétés natio- 
» nales parties aux conflit, et du Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
» en qualité de surarbitre.

» Lorsque la contestation intéresse une Société nationale dont le Président du
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» Conseil des''Gouverneurs est membre, le Président du Conseil des Gouverneurs ne 
» peut intervenir comme surarbitre. Dans ce cas, les parties en cause confient cette 
» charge à l ’un des Vice-Présidents du Conseil des Gouverneurs. Si l’accord ne peut 
» se faire sur ce point, le Président désigne un Vice-Président du Conseil des Gouver
neurs appartenant à une Société nationale qui n’est pas impliquée dans le conflit. »

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue en amendant les Statuts de la Ligue, 
adjoignit un article 33 aux Statuts d’après lequel « le Comité exécutif est chargé 
d’élaborer un Règlement Intérieur compatible avec les stipulations des présents 
Statuts ».

R È G L E M E N T IN T É R IE U R  DE L A  LIGU E. —  A  la suite d’un avant-projet 
de règlement soumis au Comité exécutif lors de sa réunion de mai 1947 à Paris, 
celui-ci désigna une Sous-Commission, composée de huit Sociétés nationales, chargée 
d’examiner l’avant-projet du Secrétariat de la Ligue. Les Sociétés nationales furent 
en même temps invitées à soumettre leurs remarques relatives à ce projet dans 
un délai fixé à l ’avance.

Le Règlement Intérieur ne fit pas l ’objet de débats lors de la réunion du Comité 
exécutif en septembre 1947, ses membres n’ayant pas le temps matériel d’étudier 
le projet. Il fut donc renvoyé au Comité exécutif de mars 1948 qui, après étude, 
l ’adopta, exception faite de l ’article 7 concernant le mode d’élection. Le Comité 
exécutif décida de présenter le Règlement Intérieur à l ’approbation du Conseil 
des Gouverneurs au cours de sa prochaine Session. Il est à prévoir qu’à la suite de 
cette Session, la Ligue sera dotée d’un Règlement Intérieur, comblant ainsi une 
importante lacune. Tel qu’il se présentait à cette réunion, le Règlement Intérieur 
comprenait 15 articles portant sur les modes d’élection des membres du Comité 
exécutif, les sessions du Conseil des Gouverneurs, les Commissions du Conseil, la 
procédure des débats du Conseil, les sessions du Comité exécutif, le rôle du Secré
tariat de la Ligue, etc...

Signalons l’introduction dans le Règlement d’une disposition excluant le prin
cipe qu’une délégation pourrait en représenter une autre. La Sous-Commission 
fut, d’autre part, saisie d’une requête tendant à ce que d’autres langues, en plus 
du français et de l ’anglais, fussent reconnues comme moyens d’expression. Le projet 
de Règlement actuel propose que l’anglais et le français soient maintenus comme 
langues de travail, le chinois, l ’espagnol et le russe viendraient s’y ajouter comme 
langues officielles et pourraient être utilisées, pourvu que les délégués qui parle
raient dans ces langues en assurent eux-mêmes la traduction en anglais ou en fran
çais; ceci afin d’éviter d’allonger les débats et d’accroître les charges financières de 
la Ligue.

Dans le cadre de l ’organisation générale il faut mentionner le Règlement fixant 
les conditions d’admission de nouvelles Sociétés nationales au sein de la Ligue et 
le Règlement des Conférences régionales de la Groix-Rouge. Ce sont là deux aspects 
importants de la vie même de la Ligue.

R È G L E M E N T P O U R  L ’A D M ISSIO N  DE N O U V E LLE S SO CIÉTÉS 
N A TIO N A LES A U  SEIN DE L A  LIGU E. —  Le Comité exécutif, réuni 
en novembre 1946, créa une Commission chargée d’établir les règles pour l ’admis
sion des Sociétés nationales au sein de la Ligue. Cette Commission composée des 
représentants des Sociétés nationales de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays- 
Bas, de la Tchécoslovaquie et de l’U. R. R. S., soumit le projet du Règlement au



Comité exécutif de mai 1947 qui l’adopta. Composé de 8 articles, le Règlement d’ad
mission constitue un document de base pour la décision du Comité exécutif, décision 
qui, ainsi que nous l’avons vu, doit être ratifiée par le Conseil des Gouverneurs lors de 
sa prochaine session.

Les cinq premiers articles du Règlements précisent les conditions suivantes :
Article 1e1. —  Peut être admise dans la Ligue des Sociétés de la Croix- 

Rouge, toute Société nationale de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
reconnue officiellement par le Gouvernement de son pays et travaillant 
dans l’esprit des « Principes fondamentaux » de la Ligue, adoptés par la 
X I X me Session du Conseil des Gouverneurs en 1946 à Oxford.

Article 2. —  Toute Société nationale de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge en instance doit appartenir à un pays où il n’existe pas encore 
de sociétés de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge et doit comprendre 
dans sa sphère d’activité, le pays tout entier et ses dépendances.

Article 3. —  Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Crois
sant-Rouge désirant adhérer à la Ligue, doivent adresser une demande 
d’admission au Président du Comité exécutif de la Ligue.

Article 4. —  Doivent être joints à la demande :
Les statuts de la Société en instance.
Un compte rendu de son activité pendant l’année précédant 

la demande.
Le document précisant les conditions dans lesquelles est inter

venue la reconnaissance officielle de la Société par le Gouver
nement de son pays.

Une déclaration par laquelle la Société en instance déclare qu’elle 
a pris connaissance des Statuts de la Ligue actuellement en 
vigueur et qu’elle s’engage à s’y conformer.

Une déclaration par laquelle la Société en instance s’engage à 
verser sa participation financière à l ’exercice en cours.

Article 5. —  Le Secrétariat de la Ligue examinera la demande qui lui 
est soumise et les documents joints.

Si les documents annexés répondent aux Principes fondamentaux de la 
Ligue, l ’admission de la Société sera proposée à la prochaine Session du 
Comité exécutif de la Ligue avec les observations du Secrétariat.

Dans le cas où le Secrétariat estimerait que les documents présentés 
ne répondent pas aux Principes fondamentaux de la Ligue, il soumettra 
au Comité exécutif un rapport contenant ses observations.

R È G LE M E N T DES CO N FÉREN CES R É G IO N ALE S DE LA  C R O IX - 
RO U G E . —  La Commission chargée de fixer les principes et règlements des Confé
rences régionales présenta au Comité exécutif de mai 1947 le projet de règlement 
qui fut adopté au cours de cette séance. Le Règlement de convocation précise tout 
d’abord que les Conférences régionales sont tenues dans l ’esprit de l’article 6 des 
Statuts de la Croix-Rouge Internationale et de ceux de la Ligue, et se dérouleront 
conformément aux règlements prescrits par le Conseil des Gouverneurs. Ayant 
d’autre part défini la Conférence régionale, le Règlement fixe les modalités de convo
cation de ces Conférences, de leur organisation ainsi que le mode de procédure 
intérieure de la Conférence. Le Règlement prévoit en outre la désignation par le 
Comité exécutif d’un membre du Conseil des Gouverneurs qui prendra la direction
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effective de la Conférence. Celui-ci proposera un candidat pour la Présidence de 
la Conférence, ordinairement le Président ou un des membres de la Société invi
tante. A  sa réunion de mars 1948 et à la suite d’amendements proposés par certaines 
Croix-Rouges, le Comité exécutif prit la décision de renvoyer cette question au pro
chain Conseil des Gouverneurs.

O R G AN ISA TIO N  DU SECR ÉTAR IA T

L'organisation du Secrétariat a subi, durant les dix dernières années, plusieurs 
modifications qui ont été déterminées par la guerre et par la situation financière du 
Secrétariat.

On se souviendra que le Secrétariat se composait avant les hostilités, d’une Section 
de Secours, une Section d’Hygiène, une Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
La propagande et les publications relevaient du Secrétaire Général. Le déplacement 
du siège du Secrétariat à Genève, en septembre 1939 à la suite de l ’entrée en guerre 
de la France, occasionna un certain nombre de modifications au sein du Secré
tariat. Les Sections de Secours et d ’Hygiène furent réunies en un Bureau d’Hygiène 
et Secours. Le Bureau Panaméricain fut réorganisé en vue d’aider le développe
ment des Sociétés d’Amérique latine.

La fin des hostilités devait déterminer un très grand développement des activités 
du Secrétariat et, par voie de conséquence, une augmentation de son personnel. 
La L X Ime Résolution du Conseil des Gouverneurs, réuni à Oxford en juillet 1946, 
portant sur la réorganisation du Secrétariat, amena celui-ci à modifier de nouveau 
son organisation de manière à pouvoir faire face à l ’évolution qui se produisait dans 
les divers domaines de l ’activité des Sociétés de Croix-Rouge. C ’est ainsi qu’en 
automne de l ’année 1946, le Secrétariat se composait des huit bureaux suivants : 
Bureau d’Organisation et de Développement, Bureau des Secours, Bureau d’Hygiène, 
Bureau des Infirmières et du Service social, Bureau de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse et Bureau de l ’Information et des Publications 1. Le Bureau Administratif 
et le Bureau des Finances continuaient à fonctionner, sur une base toutefois élargie. 
Signalons en outre la création plus récente de l ’Office des Relations internationales 
et du Service des Conférences. Au premier avril 1948, le Secrétariat comprenait 
avec le Secrétaire Général, le Sous-Secrétaire Général et le Secrétaire Exécutif, 
82 membres appartenant à 15 nationalités différentes.

Le Bureau B  Organisation et de Développement a pour tâche d’aider les Sociétés 
nationales dans leur organisation intérieure, et dans la coordination de leurs ser
vices administratifs. Sur la demande des Sociétés, des experts sont envoyés auprès 
d’elles en vue de les aider à résoudre leurs problèmes d’organisation. Le Bureau 
donne des avis techniques basés sur la documentation recueillie par le Secrétariat 
dans les domaines du développement des activités des Croix-Rouges. Il signale aux 
Sociétés nationales de nouveaux champs d’activité en leur indiquant les méthodes à 
employer. Le Bureau organise en outre des stages en faveur des collaborateurs des 
Sociétés nationales désireux d’étudier et de se documenter au siège de la Ligue.

1 Cf. Chap. V.
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Le Bureau des Secours a pour principale mission de faciliter les échanges de secours 
entre les Sociétés nationales du monde entier. A  cet effet, le Bureau fournit aux Socié
tés membres de la Ligue des rapports détaillés sur les besoins matériels des popula
tions civiles des pays éprouvés soit par la guerre, soit par les calamités.

Le Bureau indique aux Sociétés donatrices les moyens pratiques d’expédier les 
secours aux Sociétés bénéficiaires. En outre, le Bureau acquiert souvent pour le 
compte des Sociétés donatrices, des marchandises qu’il expédie aux Sociétés 
bénéficiaires désignées. Recevant les récépissés de livraison des secours ainsi que les 
rapports portant sur la distribution de ceux-ci, le Bureau des Secours est à même 
de renseigner les Sociétés donatrices sur l’exacte exécution de leurs instructions.

Le Bureau d'Hygiène doit tout d’abord aider les Sociétés nationales à poursuivre et 
à  perfectionner leurs activités médico-sociales. Pour ce faire, le Bureau diffuse lar
gement aux Sociétés nationales l ’expérience acquise par certaines d’entre elles 
dans les domaines de l’hygiène et de la médecine. Il diffuse aussi les derniers progrès 
techniques réalisés dans les domaines intéressant l ’une ou l ’autre des Croix-Rouges. 
Le Bureau effectue la liaison entre les services d’hygiène des Sociétés nationales qui 
participent à la lutte contre les épidémies et fournit aux Sociétés, d’une manière 
générale, des articles pour leurs publications d’hygiène. Enfin, le Bureau aide les 
Sociétés nationales à améliorer et à développer leurs services de premiers secours.

Le Bureau des Infirmières et du Service social a pour tâche principale d’aider les Socié
tés nationales dans la formation des infirmières et des aides-infirmières volontaires, 
dans le développement des écoles d’infirmières de la Croix-Rouge et dans le dévelop
pement de l’enseignement de l ’hygiène familiale. Le Bureau aide en conséquence 
les Sociétés nationales à organiser leurs services d’infirmières et d’aides-infirmières 
volontaires et parfois, si une Société nationale en fait la demande, envoie un expert 
qualifié pour la conseiller. Le Bureau fournit aux Croix-Rouges des études et des 
rapports sur certains aspects particuliers à l ’œuvre des infirmières de la Croix-Rouge. 
Il organise des stages d’études au siège de la Ligue, des voyages d’études pour les 
infirmières et accorde des bourses d’études destinées à permettre à des infirmières 
d’acquérir une formation de base ou de compléter leurs connaissances. Les réalisa
tions en matière de Service social font l ’objet de diffusions aux Sociétés nationales. 
Enfin, le Bureau des Infirmières et du Service social assure, dans la limite des fonds 
destinés à cet usage, l ’assistance médico-sociale aux infirmières dont la santé a été 
éprouvée du fait de la guerre.

Le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse effectue la liaison entre les différentes 
sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse des Sociétés nationales et les met en mesure 
d’entrer en contact, sur le plan international, avec les organisations spécialisées 
dans les questions ayant trait à l ’éducation, aux mouvements de jeunesse, à la pro
tection de l ’enfance et à la coopération internationale. A  cet effet, le Bureau conseille 
les Sociétés nationales sur l ’organisation et le développement de leurs sections de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse. Il organise l ’échange d’albums de correspondance inter
scolaire et fournit des articles et photographies aux rédacteurs des publications 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Le Bureau édite des publications techniques ainsi 
que du matériel de propagande à l ’usage des sections nationales. Des experts sont 
parfois envoyés par le Bureau auprès des Sociétés nationales, qui en formulent la 
demande, en vue d’étudier l ’organisation de leur section de la Croix-Rouge de la
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Jeunesse et de faire des suggestions en vue de son développement. Le Bureau organise 
en outre des stages au siège de la Ligue pour les représentants de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse. Il collabore à l’organisation des camps internationaux, des confé
rences régionales et organise des concours internationaux entre les jeunes des diffé
rents pays.

Le Bureau de VInformation et des Publications a pour objet tout d’abord, de fournir 
aux Sociétés nationales du matériel pour les publications Croix-Rouge ou non 
Croix-Rouge se rapportant à tous les domaines de l ’activité de la Croix-Rouge. 
Le Bureau fournit aussi aux Sociétés nationales les affiches et le matériel publicitaires 
employés avec succès dans d’autres pays ainsi que les publications spécialisées, 
éditées par certaines d’entre elles. Le prêt aux Sociétés nationales de films portant 
sur les différents aspects des activités de la Croix-Rouge relève également du Bureau 
ainsi que l’envoi de modèles d’émissions radiophoniques ou de conférences. Le 
Bureau doit enfin conseiller les Sociétés nationales sur les moyens publicitaires à 
employer en vue de stimuler les appels de fonds et le recrutement des membres et, 
d’une manière générale, chercher à augmenter l ’intérêt du public pour les activités 
de la Croix-Rouge.

Ajoutons qu’en dehors des attributions déterminées de chaque bureau technique 
du Secrétariat de la Ligue, ces bureaux exécutent également tous les mandats 
techniques qu’ils pourraient se voir confier par une ou plusieurs Sociétés nationales. 
Le chapitre V  sera l ’occasion d’examiner d’une manière approfondie les activités 
techniques de la Ligue telles qu’elles se sont exercées au cours de la période 1938-
î 948.

Le Secrétariat de la Ligue est en outre doté d’un Bureau Administratif chargé du 
personnel et de l ’administration générale. Un Bureau des Finances s’occupe de l ’admi
nistration financière du Secrétariat et tient la comptabilité des fonds passant par 
celui-ci, qu’ils soient prévus ou hors du budget. L'Office des Relations internationales, 
récemment organisé, a pour mission de maintenir le contact entre la Ligue et 
les Organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales 1. 
Enfin, citons le Service des Conférences, chargé de coordonner et d’organiser les Con
férences convoquées par la Ligue. Ce Service a en outre organisé les réunions 
du Comité exécutif et de ses Commissions, et il travaille activement, en collabo
ration avec la Croix-Rouge suédoise, à la préparation de la X V I I me Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge.

1 Cf. chap. VII.
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PRINCIPES D IRECTEU RS FORM ULÉS PAR LES INSTANCES 
SUPÉRIEURES DE LA LIGUE

La Ligue, de par son caractère de fédération des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, exécute les instructions qui lui sont données par les deux organes direc
teurs : le Conseil des Gouverneurs et le Comité exécutif. Durant la période de dix 
années que couvre ce rapport, les Sociétés nationales et la Ligue ont reçu des direc
tives générales qu’elles se sont efforcées de suivre malgré les difficultés qui ont surgi 
du fait de la guerre. On verra successivement les principes qui ont été formulés par le 
Conseil des Gouverneurs et par le Comité exécutif.

PRINCIPES FO RM U LÉS PA R  LE CO N SEIL DES G O U VERN EU R S. —  
Dans sa I V me Résolution, le Conseil des Gouverneurs, réuni à Londres en juin igg8, adopta 
le projet des Statuts révisés de la Ligue ainsi qu’on l ’a vu au chapitre I. L ’élargis
sement des bases des Statuts fut important, notamment en ce qui concernait le Comité 
exécutif dont le nombre de membres fut augmenté ainsi que la durée de leurs man
dats. L ’article 32 établissait d’autre part, pour la première fois, les modalités de pro
cédure en cas de contestations sur l ’interprétation des Statuts. Le Conseil adopta en 
outre dans sa Résolution X IV , le principe qu’en cas d ’urgence, le Président et le 
Comité exécutif pourraient valablement délibérer sans se réunir « in corpore » et 
agir discrétionnairement quant aux mesures provisoires qu’il devrait prendre. 
Cette résolution eut une grande importance par la suite lorsque le Secrétariat 
de la Ligue fut transféré à Genève au mois de septembre 1939. En effet, du fait 
de l’extension du conflit, le Comité exécutif ne put se réunir. Les membres du Comité 
purent toutefois valablement approuver les mesures qui leur furent proposées par 
une lettre circulaire du Secrétaire Général de la Ligue concernant les principes 
directeurs devant régir les activités du Secrétariat durant les années à suivre. 
Il en fut de même lorsque, à la suite du décès de M. Norman H. Davis au mois 
de juillet 1944, il s’avéra que la réunion « in corpore » du Comité exécutif en vue 
de nommer un nouveau Président du Conseil des Gouverneurs, était impossible. 
Le Dr de Murait, Président de la Croix-Rouge suisse fut alors mandaté pour assurer 
les fonctions de Vice-Président en exercice chargé des affaires de la Ligue.

La Conférence consultative des délégués des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, convoquée 
par la Ligue en octobre —· novembre 1945, examina un grand nombre de problèmes 
Croix-Rouge en vue de préparer les travaux de la X I X me Session du Conseil des 
Gouverneurs. Cette importante Conférence est traitée au chapitre IV.

On n’ignore pas que la première réunion du Conseil des Gouverneurs après celle 
de 1938, fut la X V lIIme Session qui eut lieu en novembre 1945 à Paris. L ’Hon. Basil
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O ’Connor, Président de la Croix-Rouge américaine, fut élu Président du Conseil des 
Gouverneurs en remplacement de M. Norman H. Davis, décédé en 1944. Dans sa 
motion sur la Conférence consultative de Genève, ¡le Consèil demandait que le Secré
tariat porte à la connaissance de toutes les Sociétés nationales le compte rendu des tra
vaux de la Conférence consultative, afin que des décisions puissent être prises lors 
de la prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs, l ’année suivante.

La X IX me Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue se tint à Oxford, du 8 au 20 
juillet 1946, sous la présidence de M. Basil O ’Connor, Président du Conseil. Cin
quante et une Sociétés nationales étaient représentées par environ 200 délégués. 
Des neuf Comités et Commissions tinrent des séances particulièrement chargées 
afin de pouvoir aboutir, sur les différents points de l ’ordre du jour, à des conclusions 
et à des directives qui allaient donner un essor nouveau à l ’œuvre de la Ligue.

Le Conseil des Gouverneurs, reprenant dans sa Ire Résolution, la recommanda
tion de la Conférence consultative de Genève, attirait l ’attention de l’Organisation 
des Nations Unies sur l ’intérêt qui s’attachait à ce que l ’O.N .U. encourage et favo
rise l ’établissement et la coopération des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Il 
demandait que soit respecté le caractère indépendant et volontaire des Sociétés 
dûment reconnues par leur Gouvernement. Dès lors, le principe de la collaboration 
de la Croix-Rouge et des Organisations gouvernementales était posé et, on pourra 
lire d’autre part (chap. V II) les résultats heureux que la Ligue a tirés de cette ré
solution.

Ainsi qu’on a eu l ’occasion de le vo ir1, le Conseil des Gouverneurs adopta les 
Statuts révisés de la Ligue d’après lesquels de nouveaux et importants principes 
directeurs furent formulés. Celle-ci devenait en effet, « la gardienne de l ’intégrité 
de ses membres et la protectrice de leurs intérêts ». L ’idée qui avait motivé l ’in
sertion de ce paragraphe était la possibilité que certaines Sociétés nationales aient 
à souffrir d’une ingérence de la part de leur Gouvernement ou du Gouvernement 
d’une puissance occupante ou encore que ceux-ci veuillent obliger la Société natio
nale à agir d’une manière incompatible avec l’esprit de la Croix-Rouge. L ’article 4 
révisé des Statuts pose maintenant les conditions d’admission d’une Société natio
nale de la Croix-Rouge au sein de la Ligue.

En matière de Secours, le Conseil des Gouverneurs, conscient des misères nées 
de la guerre, pria les Sociétés nationales « d’intensifier au plus vite leurs activités 
d’entr’aide, de manière à atteindre des résultats effectifs et à diminuer ainsi la 
souffrance ». Le Conseil fit aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge un devoir 
impératif d’unir leurs efforts pour augmenter leur aide aux centaines de milliers 
de victimes de la guerre, dont l’affreuse situation constitue le plus pressant appel 
qui puisse être lancé à l ’humanité. Dans sa I V me Résolution, le Conseil décida que les 
appels lancés au nom de la Ligue devraient concerner exclusivement des œuvres de 
Croix-Rouge et qu’il n’était pas conforme à ce principe de s’associer, pour ces appels 
à d’autres organisations poursuivant des buts différents. Le principe de l’interven
tion de la Ligue fut adopté (Rés. IX) lorsque, dans un même pays, il existe, paral
lèlement à la Société nationale de la Croix-Rouge, une autre Société se servant 
illégalement du même nom.

Etant donné l ’importance vitale des Principes fondamentaux de la Croix-

1 Cf. chap. I.
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Rouge, qui font l ’objet de la X IIme Résolution du Conseil des Gouverneurs, il 
est indispensable de les rappeler ici :

« Le Conseil des gouverneurs constatant que jusqu’à présent les prin
cipes fondamentaux de l ’institution de la Croix-Rouge et de Croissant- 
Rouge ont été les suivants : l ’impartialité, l ’indépendance politique, 
religieuse et économique, l’universalité de la Croix-Rouge et l’égalité 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, décide d’y ajouter les prin
cipes suivants :

1. Les Sociétés de Croix-Rouge sont des organismes volontaires, auto
nomes et accessibles à tous.

2. La Société nationale de Croix-Rouge d’un pays doit être reconnue 
par son Gouvernement et doit travailler en accord avec le Service médical 
de l ’Armée, le Service de la Santé publique, et tous autres organismes 
appropriés, de manière à compléter les Services officiels.

3. L ’usage du nom et de l ’emblème de la Croix-Rouge est régi par la 
Convention de Genève. Une Société de Croix-Rouge ne devrait, sous aucun 
prétexte, partager avec quiconque le nom et l’emblème de la Croix-Rouge.

4. La base de l’activité des Sociétés de Croix-Rouge devrait être la 
propagation dans le public des principes humanitaires et l ’application de 
ces principes en vue d ’éviter et de soulager les souffrances de l ’humanité.

5. Etant donné que la guerre est le plus terrible fléau de l ’humanité, 
les Sociétés de Croix-Rouge poursuivront les activités susceptibles de créer 
les conditions nécessaires au maintien de la paix.

6. Si, en dépit de toutes les tentatives, une guerre venait à éclater, 
chaque Société de Croix-Rouge devrait concentrer tous ses efforts pour 
atténuer la misère causée par la guerre, pour améliorer le sort des malades, 
des blessés et des prisonniers de guerre, pour protéger des horreurs de la 
guerre la population civile, en particulier les femmes et les enfants, et 
les aider moralement et matériellement. Cette tâche devrait être accomplie 
soit indépendamment, soit en coopération avec les Services de l ’Armée 
et avec les Services de Défense civile du Gouvernement.

7. Etant donné l ’immense misère humaine causée par les inondations, 
les tremblements de terre et autres catastrophes dues à des causes natu
relles, chaque Société de Croix-Rouge devrait faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour diminuer les souffrances qui résultent de ces catastrophes, 
soit dans son propre pays, soit en collaboration avec la Société de Croix- 
Rouge du pays dans lequel la catastrophe s’est produite.

8. Chaque Société de Croix-Rouge devrait faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour prévenir et atténuer les souffrances résultant des épidémies ou 
des fléaux sociaux. Elle devrait, soit indépendamment, soit en coopéra
tion avec le Gouvernement approprié ou n’importe quel autre organisme 
travaillant dans le domaine de la santé publique ou du service social, 
prendre des mesures pour organiser différentes institutions : hôpitaux, 
dispensaires, cliniques, etc., afin de donner des secours médicaux à la popu
lation du pays et de vulgariser les connaissances d’hygiène personnelle 
et publique dans toutes les classes de la population.

9. Pour réaliser ces objectifs, il est indispensable que chaque Société de 
Croix-Rouge soit organisée suivant des principes vraiment démocratiques,
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et qu’elle fasse en sorte que tous les citoyens puissent en devenir membres.
10. Les ressources financières de chaque Société nationale devront 

provenir principalement des cotisations de ses membres, comme de dons 
faits par des individus, des organismes ou des institutions.

11. L ’enfant étant l’adulte de demain, chaque Société de Croix-Rouge 
devrait s’inspirer particulièrement de la nécessité d’initier la jeunesse à la 
connaissance des idéals de la Croix-Rouge, ainsi qu’à l’esprit et à la signi
fication mondialement reconnus des symboles du Croissant-Rouge et de la 
Croix-Rouge.

12. Une Société nationale de Croix-Rouge qui désire collaborer avec 
d’autres organismes privés, doit, quelles que soient les circonstances, 
conserver sa complète liberté d’action et sauvegarder son caractère Croix- 
Rouge. Une Société de Croix-Rouge ne collaborera avec d’autres orga
nismes que dans l’accomplissement d’activités conformes aux principes de 
la Croix-Rouge.

13. Toute Société nationale de Croix-Rouge devrait adhérer à l ’orga
nisme international, c’est-à-dire à la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge, 
à condition d’appliquer les principes humanitaires requis pour en devenir 
membre.

Le Conseil des Gouverneurs propose que les Sociétés de Croix-Rouge 
appliquent largement les principes ci-dessus, en évitant qu’une interpré
tation trop rigide de ces principes les empêche de secourir ceux qui ont 
besoin d’elles. Il est toutefois indispensable que chaque Société de Croix- 
Rouge soit gouvernée par ces principes fondamentaux, et que son activité 
tende vers un but clairement défini.

Les Sociétés nationales de Croix-Rouge doivent maintenir leur indé
pendance, établir leurs propres statuts, et appliquer dans l’esprit de la 
Croix-Rouge celles des activités humanitaires qu’elles jugeront les mieux 
adaptées à la situation de leur pays.

Application des principes

1. Toute Société nationale de Croix-Rouge doit prendre les mesures 
qui s’imposent en cas d’usage abusif de l ’emblème de la Croix-Rouge ou 
d’emploi non autorisé de l ’uniforme, des insignes ou du nom de la Croix- 
Rouge.

2. Une Société de Croix-Rouge doit former du personnel pour ses 
services et celles de ses institutions dont l’objet est de remédier à la maladie, 
à la souffrance et à la détresse, particulièrement parmi les victimes de la 
guerre, sans distinction de race, de classe, de religion ou d’opinions poli
tiques. La Société de la Croix-Rouge comprendra à cette fin un organisme 
permanent et actif dont l ’activité s’exercera sur tout le territoire.

3. Une Société de Croix-Rouge doit se tenir prête à rendre, en temps 
de guerre, les services qui constituent le devoir et le privilège de la Croix- 
Rouge. Sa mission consiste, en particulier :

a) à être l ’auxiliaire reconnu des Services médicaux de l ’Armée, 
conformément à la convention de Genève;
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b) à porter secours aux prisonniers de guerre, conformément à la 
Convention relative aux Prisonniers de Guerre; à porter 
secours aux civils victimes de la guerre ;

c) à assurer, dans les pays belligérants, le service de renseigne
ments et de nouvelles de la Croix-Rouge ;

d) à rechercher les disparus et à fournir des renseignements sur 
les blessés.

4. Une Société de Croix-Rouge doit conserver le caractère d’organisa
tion indépendante et volontaire que lui ont reconnu son Gouvernement, 
les autorités locales et les autres organisations volontaires travaillant dans 
le même sens qu’elle; en temps de guerre, le statut privilégié dont jouit la 
Croix-Rouge risquerait en effet d’être compromis si la Société ne gardait 
son indépendance et ne sauvegardait l ’intégrité de ses buts, conformément 
aux principes de la Croix-Rouge.

5. Une Société de Croix-Rouge doit encourager et favoriser le mouve
ment de la Croix-Rouge de la Jeunesse parmi les enfants. Cette institution 
tend à enseigner aux enfants l’importance de l ’entr’aide, à développer chez 
eux des habitudes d’hygiène ainsi que le sens de leurs responsabilités 
envers autrui et la consolidation des liens d’amitié internationale qui unis
sent entre elles, dans le monde entier, les sections de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

6. Afin d’exercer son œuvre dans le domaine des infirmières et des pre
miers secours, une Société nationale de Croix-Rouge devrait former des 
infirmières et tout autre personnel susceptible de donner au public des soins 
médicaux ou autres, tant en temps de guerre qu’en temps de paix.

C ’est seulement sous la forme d’une recommandation que ces modes 
d’application des principes sont proposés aux Sociétés nationales de 
Croix-Rouge qui, sans aucun doute, trouveront d’autres méthodes mieux 
adaptées aux besoins particuliers de leurs pays respectifs. »

La haute inspiration de ces Principes ne manquera pas de frapper le lecteur. 
En les édictant, le Conseil des Gouverneurs invita les Sociétés nationales à les appli
quer largement en évitant toutefois une interprétation trop rigide, qui gênerait les 
Sociétés nationales dans leur action. Ces Principes ont déjà pris une place importante 
dans la vie de la Croix-Rouge, soit à l ’occasion de l ’admission de nouvelles Sociétés 
au sein de la Ligue, soit à l’occasion des modifications des statuts effectuées par 
diverses Sociétés en vue de les rendre plus conformes aux Principes mentionnés.

Les Sociétés nationales eurent également toute latitude de proposer des amende
ments aux Principes fondamentaux. Le Comité exécutif lors de sa réunion en mai 
1947, accepta plusieurs amendements qui figurent dans le texte ci-dessus. Certaines 
autres modifications proposées seront étudiées par le Conseil des Gouverneurs à 
Stockholm.

Certains principes directeurs furent également formulés dans le domaine des 
Infirmières. Rappelons en effet, que par sa X X I I I me Résolution, le Conseil formulait 
le souhait que le principe du volontariat dans la Croix-Rouge soit sauvegardé et 
que la Ligue et le C. I. C. R. étudient, étant donné l ’importance de la question, 
« l’application de ce principe aux services d’infirmières et d’auxiliaires volontaires en 
temps de paix et en temps de guerre ». A  propos de la Fondation internationale 
Florence Nightingale, le Conseil exprima le vœu (Rés. X X X IV ) que tout son pro-
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gramme tende à développer un esprit d'universalité et de compréhension internatio
nale et qu’il soit élargi en tenant compte des nouvelles facilités d’instruction qu’offrent 
les divers pays.

Dans le domaine de la Croix-Rouge de la Jeunesse, le caractère universel du 
mouvement fut réaffirmé par le Conseil des Gouverneurs (Rés. X X X V I) qui déclara 
que la Croix-Rouge de la Jeunesse doit être un mouvement accessible à toute la 
jeunesse scolaire, voué au service de la communauté, de la nation et du monde, 
selon l ’esprit de la Croix-Rouge. La même résolution insista sur l ’importance de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse comme moyen de développer dans les jeunes générations 
la pratique de l ’idéal de charité humaine de la Croix-Rouge; la Croix-Rouge de 
la Jeunesse mettra en application, parmi la jeunesse de toutes les nations, un pro
gramme d ’activités tendant à renforcer la compréhension mutuelle et la bonne 
volonté entre les nations, contribuant ainsi à la suppression des causes de la guerre.

Dans le domaine de l’Hygiène, le Conseil des Gouverneurs affirma (Rés. 
X X X V II) « qu’il faut insister sur la nécessité de diffuser, dans tous les pays, les 
notions d’hygiène » et continuait en précisant notamment dans quels domaines de 
l’hygiène la diffusion de ces notions devait se faire : réadaptation des invalides, 
assistance post-sanatoriale, transfusion sanguine, lutte contre les épidémies, domaine 
de l ’alimentation.

La L V IIme Résolution du Conseil confirmait le principe des réunions de Con
férences régionales, sous réserve des règlements qu’il fixerait. Il a été fait mention 1 
du Règlement existant actuellement et fixant les modalités de réunion de ces Confé
rences régionales.

D IR E C T IV E S FO R M U LÉE S PAR LE C O M IT É  E X É C U T IF . —  Les direc
tives formulées par le Comité exécutif de la Ligue ont eu pour but de préciser 
les modalités d’application pratique des principes votés par le Conseil des Gou
verneurs.

Le Comité exécutif de novembre 1938, adopta en matière d’Hygiène, une résolution 
recommandant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge « de former des auxiliaires 
bénévoles; de répandre le sens de l’hygiène dans la population; enfin de compléter, 
en s’y intégrant, l ’œuvre sanitaire et sociale accomplie par les pouvoirs publics et 
par l ’initiative privée ».

Lors de sa réunion de mai 1939, le Comité exécutif, après avoir invité le Secré
tariat à faciliter dans toute la mesure du possible le développement d’une propagande 
nationale méthodique chez les Sociétés nationales (Rés. V II), recommanda notam
ment au Secrétariat d’apporter son concours aux Sociétés nationales dans l ’organisa
tion de campagnes de recrutement de membres et dans l ’extension des «Journées » 
ou « Semaines» de la Croix-Rouge dans tous les pays. Cette question des «Journées » 
et des « Semaines » de la Croix-Rouge sera de tout temps, pendant et après la guerre, 
l ’objet de l ’attention des Sociétés nationales ainsi que de la Ligue.

On sait que le Comité exécutif ne put se réunir pendant la guerre, et que sa 
première réunion après le conflit se fit dans le cadre de la X I X me Session du Conseil 
des Gouverneurs, tenu à Oxford en juillet 194.6. Le Comité, après avoir décidé la 
transmission du rapport du Secrétaire Général au Conseil des Gouverneurs, consa
cra presque entièrement son ordre du jour à l ’examen de plusieurs recommandations

Cf. chap. I.
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de la Conférence consultative de Genève. On trouvera donc les recommandations 
de cette Conférence transmises par le Comité soit aux Commissions techniques qui 
siégeaient à ce moment-là, soit transmises directement au Conseil des Gouverneurs 
qui les adopta ou les rejeta.

Au cours de sa réunion de novembre 194.6, le Comité exécutif.’ dans sa Ire Résolution, 
reprenant la X me Résolution de la X I X me Session du Conseil des Gouverneurs, 
demanda instamment aux Sociétés nationales de répondre dans toute la mesure de 
leurs possibilités aux appels en faveur des victimes de la guerre qui leur parvien
draient de la Ligue.

Les Résolutions II et III du Comité exécutif traitant de la contribution de la 
Croix-Rouge à l ’édification de la Paix, feront l’objet d’un examen ultérieur à la 
fin de ce chapitre.

Faisant suite à l ’adoption par l ’Assemblée générale des Nations Unies le 19 
novembre 1946, de la résolution concernant la Croix-Rouge, proposée par le Conseil 
des Gouverneurs à Oxford, le Comité exécutif, en exprimant sa gratitude, affirma 
l ’espoir d’une collaboration étroite entre l ’O.N.U. et la Ligue 1.

Le Comité exécutif de mai 1947, adoptant les recommandations du Comité consul
tatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, précisa dans sa V I I me Résolution qu’il est de 
la plus haute importance que les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse « com
prennent que leur façon de donner doit s’inspirer d’une volonté spontanée de partage, 
d’un esprit d’entr’aide fraternelle et qu’en aucun cas, elle ne doit constituer une 
aumône ». C ’est également au cours de cette réunion du Comité exécutif que le 
Règlement des Conférences régionales de la Croix-Rouge fut adopté ainsi qu’on 
l ’a vu au chapitre I. Le Comité exécutif de septembre 1947 devait cependant décider, 
tout en confirmant la disposition du Règlement cité plus haut, d’après lequel la 
direction effective des Conférences serait confiée au délégué du Comité exécutif, 
que le prochain Comité soit saisi d ’un nouvel examen du Règlement. La discus
sion par le Comité, des amendements proposés aux Principes fondamentaux, 
l ’examen des points 6, 7 et 9 ainsi que les problèmes relatifs à la paix feront l’objet 
des paragraphes suivants.

Le Comité exécutif adopta en outre le principe de la délégation de tous ses pou
voirs au Président de la Ligue pour une durée allant de la fin de la présente session 
au commencement de la prochaine, sous réserve de confirmation, de révocation ou 
d’amendement des mesures ou nominations prises par le Président. Lors de sa réunion 
de mars 1948, le Comité exécutif renvoya pour un examen nouveau le Règlement des 
Conférences régionales au Conseil des Gouverneurs à Stockholm. Le Règlement 
Intérieur de la Ligue fut approuvé et le Comité exécutif recommanda son adoption 
au Conseil des Gouverneurs, réserve faite de la question du Comité de Nomination 
(Art. 4). En ce qui concerne les résolutions prises par la Conférence régionale 
des Sociétés de Croix-Rouge européennes qui se réunit à Belgrade, en automne 
1947 1 2, le Comité exécutif les adopta avec certains amendements. Les recommanda
tions du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse 3 furent adoptées à 
l ’unanimité. L ’examen par le Comité exécutif des importantes questions relatives 
aux points 6, 7 et 9 de l ’ordre du jour du Comité exécutif de septembre 1947 ainsi

1 Cf. chap. VII.
2 Cf. chap. IV.
3 Cf. chap. V.
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que l ’étude des problèmes relatifs à la paix fera l ’objet des pages suivantes. La pro
position de la Croix-Rouge danoise tendant à incorporer dans la Croix-Rouge un 
organisme non Croix-Rouge fut réexaminée par le Comité exécutif. Celui-ci adopta 
une résolution demandant au Secrétaire Général de la Ligue de s’entretenir avec les 
représentants de l ’Union Internationale de Protection de l ’Enfance soit en vue de 
son incorporation dans la Croix-Rouge Internationale, soit en vue d’établir un pro
gramme de coopération entre ces institutions. Enfin, le Comité exécutif élut deux 
représentants du continent américain à la Commission Internationale Permanente 
de Secours sur Route 1.

Ainsi qu’on a pu le voir, de nombreux principes directeurs et de nouvelles direc
tives ont été formulés par le Conseil des Gouverneurs et le Comité exécutif. La 
nouvelle orientation de la Croix-Rouge vers des problèmes qui se sont posés après la 
guerre a, en effet, nécessité un nombre plus grand de directives précises de la part 
des organes directeurs de la Ligue.

É TU D E  DE Q U E LQ U E S PRO BLÈM ES DE L A  C R O IX -R O U G E . —  Le 
Comité exécutif de septembre 1947 eut à discuter, au point 9 de son ordre du jour, 
la procédure à suivre pour l ’application de l’art. 3, paragraphe 4, des Statuts de la 
Ligue. On se souvient1 2 en effet que la Ligue a été instituée « gardienne de l ’intégrité 
de ses membres et la protectrice de leurs intérêts ». Le Comité exécutif s’étant mis 
d’accord sur la nomination d ’une Commission chargée d’étudier ce problème 
important, décida en outre d’adjoindre à l ’étude du point 9, les points 6 et 7 de l ’or
dre du jour. Ces deux derniers points portaient sur « la conception que se font les 
Sociétés nationales de l ’utilité de la Ligue dans le monde actuel » et, les « consé
quences de cette conception et responsabilités des Sociétés nationales vis-à-vis 
de leur fédération internationale ». Les questions soulevées par ces deux points 
ainsi que les diverses manifestations de points de vue à leur égard, amenèrent le 
Comité à décider la création d’une Commission chargée d’examiner ces questions. 
Il fut en outre prévu qu’il serait demandé aux Sociétés nationales par une lettre 
circulaire, de se prononcer sur les questions posées par les trois points mentionnés, 
afin de faciliter la tâche de la Commission.

Cette Commission était composée de représentants des Sociétés nationales des 
pays suivants : Brésil, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Bre
tagne, Pays-Bas, Pologne, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie et U. R. S. S. A  la suite 
d’une suggestion du Président O ’Connor tendant à proposer la fusion de la Commis
sion susnommée avec la Commission chargée d’étudier les problèmes relatifs à la 
paix (également créée par le Comité exécutif de septembre 1947 3), les membres des 
deux Commissions se réunirent le 16 mars 1948 pour examiner cette proposition. 
Il était en effet estimé que l ’étude de la question de la paix était étroitement liée 
à la question plus vaste de la conception que se font les Sociétés nationales du rôle 
de la Ligue. Le délégué de la Croix-Rouge polonaise s’opposa à cette fusion en 
arguant que les deux Commissions n’avaient pas compétence pour émettre un 
vote sur cette fusion; en outre, estimait-il, leurs deux tâches étaient très distinctes. A  la 
suite d’un vote, les délégués réunis décidèrent que les deux Commissions fusion
neraient. Il fut également décidé que deux rapporteurs différents seraient nommés,

1 Cf. chap. V.
2 Cf. chap. I et pages suivantes.
3 Cf. p. 25.
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l ’un pour la question de la paix et l ’autre pour les questions résultant de l ’étude des 
points 6, 7 et g, marquant ainsi une nette distinction entre les deux parties du tra
vail de la Commission.

Les motions adoptées par cette nouvelle Commission, qui reçut le nom de Com
mission de la Paix et des Etudes générales, en ce qui concerne les points 6, 7 et 9 et 
qui furent adoptées par le Comité exécutif au cours de sa réunion du 21 au 24 mars 1948, 
ont été les suivantes : En ce qui concerne le point 6 (conception que se font les 
Sociétés nationales de l ’utilité de la Ligue dans le monde), la Commission ayant 
examiné divers problèmes susceptibles d’être soulevés par ce point, fut d’avis de 
réserver son opinion jusqu’à ce qu’on sache les résultats des délibérations de la Com
mission spéciale d’Etude chargée d’examiner les moyens de renforcer l’efficacité de 
l ’action du C. I. C. R.

Le point 7 (Conséquence de la conception que se font les Sociétés nationales 
de l ’utilité de la Ligue et responsabilités des dites Sociétés vis-à-vis de leur fédération 
internationale) fit l’objet d’une motion ainsi conçue :

« Les Sociétés membres de la Ligue affirment leur volonté de maintenir 
» à travers tous les obstacles l ’universalité de la Ligue des Sociétés de la 
» Croix-Rouge, symbole de l’entente et de la compréhension qui peut 
» unir de par le monde les hommes de bonne volonté. »

Quant au point 9 (Procédure à suivre pour l ’application de l’article 4, para
graphe 4 des Statuts de la Ligue : « Etre la gardienne de l’intégrité de ses membres 
et la protectrice de leurs intérêts »), celui-ci fit l ’objet de plusieurs motions :

« Dans le cas où l ’intégrité d’une Société nationale est menacée par 
» sa propre action, l ’avertissement de la Ligue devra prendre la forme d’une 
» résolution par le Comité exécutif qui sera communiquée par le Secréta- 
» riat à la Société intéressée. Cette procédure sera applicable avant la 
» procédure établie par l ’Art. 4 des Statuts qui prévoit l ’action du Conseil 
» des Gouverneurs. »

« Dans le cas où l ’intégrité d’une Société est menacée par l’action 
» restrictive de son propre Gouvernement, la Ligue aura le droit de prendre 
» l ’initiative de s’adresser aux Gouvernements pour obtenir des renseigne- 
» ments sur des mesures prises, compromettant l ’intégrité des Sociétés de 
» la  Croix-Rouge. Toutefois ce droit ne pourra être exercé que dans des 
» circonstances qui seront définies par le Conseil des Gouverneurs et selon 
» une procédure qui sera déterminée par ce même Conseil. »

« Dans le cas où l’intégrité d’une Société nationale est menacée par 
» l ’action d’une puissance occupante, une résolution du Conseil des Gou- 
» verneurs sera transmise par le Secrétariat à la Société de Croix-Rouge 
» de la puissance occupante, par l ’intermédiaire du Comité international 
» de la Croix-Rouge ».

A  la suite de la proposition écrite de la Croix-Rouge danoise tendant à établir 
un plan d’assistance culturelle aux pays du monde par l ’intermédiaire de la Croix- 
Rouge (Plan Tage Hind), le Comité exécutif adopta la Résolution suivante :

« En ce qui concerne le plan d’assistance culturelle proposé par la Croix- 
» Rouge danoise, la Commission a pris connaissance avec le plus grand inté- 
» rêt des progrès réalisés pour l ’exécution de ce plan et propose au Comité
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» exécutif d’inciter les Sociétés nationales à examiner la possibilité d’englo- 
» ber dans leur programme des activités bien précisées et comprises sous le 
» titre générique de « Secours culturels et la Croix-Rouge », conformément 
» au plan danois. Elle recommande au Comité exécutif de prier le Secré- 
» tariat de la Ligue de travailler dans ce domaine en étroite collaboration 
» avec le Bureau spécial créé par la Croix-Rouge danoise. »

A ction de la L igue en faveur du maintien de la Paix

Il a de tout temps été question pour la Croix-Rouge de contribuer à l ’édification 
et au maintien de la paix. Déjà à l’occasion du dixième Congrès de la Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge en 1921, la Ligue et le C .I.C .R . avait été invités 
à s’adresser à tous les peuples pour vaincre l’esprit de guerre. Il en fut de même 
par la suite au cours de toutes les Conférences Internationales de la Croix-Rouge 
et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. Il faut souligner le fait que la propa
gande pour la paix a de tout temps figuré parmi les principales préoccupations de 
la Croix-Rouge et de la Ligue.

Cet état d’esprit se manifesta une fois de plus, lors de la I V e Conférence pana
méricaine qui se tint à Santiago du Chili en décembre 1940. La Conférence, par sa 
V I I me Résolution fit en effet sienne la X I me Résolution de la I I Ime Conférence pan
américaine de la Croix-Rouge qui recommandait notamment :

« ...aux Sociétés nationales de l ’Amérique de resserrer sans cesse les 
» liens qui les unissent, de rendre plus complète et plus efficace leur colla- 
» boration, principalement en vue de travailler pour la paix, de se prêter 
» une assistance mutuelle en cas de nécessité, et de réaliser solidairement 
» l ’œuvre qui leur incombe en vertu des résolutions des Conférences Inter- 
» nationales de la Croix-Rouge, des traditions du Comité international de 
» Genève et du programme de la Ligue. »

Dans le Ier alinéa de sa Ire Recommandation, la Conférence consultative des 
délégués de la Croix-Rouge (octobre-novembre 1945), tout en demandant l ’inser
tion d’une nouvelle clause relative à la Croix-Rouge dans la Charte future des Nations 
Unies, appuyait cette demande en soulignant l ’œuvre de solidarité internationale 
de la Croix-Rouge qui peut « appuyer d’une manière efficace l ’idée de compréhension 
et de paix entre les nations ».

Les Recommandations X L , X L I, X L II et X L III reprenaient cette manière 
de voir, en recommandant aux Sociétés nationales de développer encore davantage 
et d’urgence leur action d’entr’aide en vue de diminuer la misère et ainsi contribuer 
au « développement des sentiments de solidarité et de paix entre les hommes ».

Dès lors, l ’effort des Sociétés nationales et de la Ligue en faveur du maintien de la 
paix ne fit que s’intensifier. Le Conseil des Gouverneurs qui se réunit successivement 
dans ses X V I I I me et X I X me Sessions reprit les recommandations citées, plus haut 
dans sa I V mc Résolution d’une part et dans ses IIIme et X X X V I me Résolutions 
de l ’autre. En outre, le 5me article de la X IIme Résolution 1 portant sur les Prin

1 Cf. pages précédentes.
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cipes fondamentaux de la Croix-Rouge, contenait la condamnation de la guerre 
ainsi que la recommandation aux Sociétés nationales de poursuivre « les activités 
susceptibles de créer les conditions nécessaires au maintien de la paix ».

Le Secrétariat de la Ligue fit part aux Sociétés nationales des résolutions du 
Conseil des Gouverneurs d’Oxford en leur demandant des directives quant à Faction 
qu’elles désiraient voir entreprise pour le maintien de la paix. Le Comité exécutif, 
dans sa réunion du mois de novembre 1946, rappelant le 5me article des Principes 
dans sa I Ime Résolution, recommanda aux Sociétés nationales « d’appuyer toutes les 
initiatives appropriées prises dans leur cadre national de nature à rendre impossible 
ou à réduire dans l’avenir immédiat les possibilités d’une guerre ». La Résolution 
continuait en estimant indispensable la publication dans la presse de tous les pays 
d’une déclaration de la Ligue portant sur la nécessité d’une campagne en vue de 
prévenir la guerre, tout en assurant sa délibération dans les Assemblées et Conférences 
de la Croix-Rouge. Se conformant à cette Résolution, la Ligue donna la plus grande 
publicité au message du I er janvier 1947 du Président O ’Connor sur la paix. Le 
Secrétariat utilisa la radio, la presse et demanda à toutes les Sociétés nationales de 
le diffuser largement. Ce message priait « toutes les Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge de consacrer leur énergie pendant l ’année 1947, à la cause 
d’une paix durable ». Le Comité exécutif de novembre 1947 dans sa IIIme Réso
lution, énonça la nécessité d’établir un contact avec les Organisations nationales et 
internationales luttant pour la paix. Les suites données par la Ligue à cette dernière 
Résolution font l ’objet d’une partie du chapitre V II  1.

Entre temps, la Conférence européenne de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
réunie à Stockholm du 24 août au 4 septembre 1946, avait voté par ses Résolutions 
I et II, l ’application des résolutions d’Oxford relatives à la Croix-Rouge de la Jeu
nesse et la Paix. La V me Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge 1 2 (conférence 
régionale des Sociétés de Croix-Rouge du continent américain) qui se réunit en 
février 1947 à Caracas, fit également siennes les recommandations relatives à 
une action en faveur de la paix. La I I Ime Résolution de la Conférence approu
vait l’appel pour la paix lancé par le Président O ’Connor. Les IV meet X V I I I me 
Résolutions affirmaient de nouveau la volonté de la Croix-Rouge de contribuer à 
la paix notamment par le truchement de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le Comité exécutif de mai 1947 inscrivit d’autre part les problèmes relatifs à la 
paix à l ’ordre du jour de sa prochaine réunion ainsi qu’à l ’ordre du jour de la Confé
rence régionale de Belgrade.

Comme introduction à l’un des points de l ’ordre du jour de cette Conférence 
(24 septembre-1er octobre 1947)) le Secrétariat prépara un document portant sur 
la « Diffusion des principes de la Croix-Rouge pour la compréhension internatio
nale et le maintien de la paix ». Citons également la I X me Résolution de cette Con
férence, condamnant la guerre et préconisant l ’organisation d’un «Jour de la paix », 
qui serait célébré, sous le signe de la Croix-Rouge, dans le monde entier. Un compte 
rendu complet de la Conférence fut transmis à la radio par le Secrétaire Général 
au début du mois d’octobre. Un résumé de cette émission fut transmis peu après 
en français et en anglais. Le 19 janvier 1948, le Secrétaire Général fit de nouveau 
une émission intitulée « Vers un monde meilleur ». Entre temps, un nouvel appel 
en faveur de la paix fut lancé par le Président O ’Connor le I er janvier 1948, appel

1 Cf. la Ligue et les Organisations non gouvernementales.
2 Cf. chap. IV.
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qui s’adressait non seulement à toutes les Sociétés nationales, mais aussi à l ’opinion 
publique par la voie de la presse et de la radio.

Le rôle des Sociétés nationales et de la Ligue pour le maintien de la paix donna 
lieu à des controverses, certaines Sociétés estimant que «la lutte pour la Paix» 
pouvait entraîner la Croix-Rouge sur le terrain de la politique et nuire ainsi à 
sa position spéciale qui doit la maintenir en dehors des domaines où les intérêts poli
tiques sont en jeu. Ces Sociétés estiment que la Croix-Rouge doit contribuer à la 
paix du monde en favorisant l ’entr’aide parmi les nations et en démontrant par 
l ’exemple, la solidarité qui naît entre les peuples grâce à l ’action de secours de la 
Croix-Rouge. Les discussions qui s’engagèrent à ce propos, au sein du Comité exé
cutif de la Ligue, aboutirent, sur la proposition de la Croix-Rouge polonaise, à la 
création d’une Commission chargée d’étudier les questions relatives à la paix. 
Comme il a été dit plus haut, cette Commission se fondit avec celle que créa égale
ment le Comité exécutif pour poursuivre l ’étude des points 6, 7 et 9 de l ’ordre du 
jour du Comité exécutif de septembre 1947, points mentionnés plus haut.

La Commission de la Paix et des Etudes générales présenta au Comité exécutif 
de mars 1948, les propositions suivantes :

1. « La Commission ayant pris connaissance des résultats obtenus par 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde en faveur d’une meilleure 
compréhension parmi les jeunes de tous les pays, réaffirme l ’importance du 
rôle de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans les efforts de la Croix-Rouge 
tout entière pour la bienveillance universelle et la compréhension inter
nationale.

Elle a pris connaissance d’une initiative proposée par la Croix-Rouge 
hongroise, tendant à créer une anthologie internationale, initiative déjà 
approuvée par le Comité Consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
qui a estimé qu’il serait d’un grand intérêt de tenter un essai dans ce sens 
pendant une année.

La Commission a pris connaissance d’une initiative de la Croix-Rouge 
italienne concernant un concours international pour la paix parmi toute la 
jeunesse scolaire et fondée sur des thèmes choisis par la Croix-Rouge 
de la Jeunesse. La Commission est d’avis que ce projet soit communiqué 
aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge en les priant d’examiner la 
possibilité d’organiser de semblables concours en attendant le moment 
où il sera possible d’organiser des concours internationaux du même ordre.

La Commission a pris connaissance d’une déclaration du délégué de la 
Croix-Rouge danoise concernant l’établissement d’une école internationale 
et d’un village pour orphelins de guerre. Au sujet de cette proposition, 
la Commission recommande que le Secrétariat de la Ligue et la Croix- 
Rouge danoise étudient d’un commun accord les projets envisagés et que 
le Secrétariat fasse connaître aux Sociétés nationales membres de la Ligue 
le résultat de ces études détaillées. »

2. « La propagande en faveur de la compréhension internationale 
entre les peuples et entre les hommes doit être incluse particulièrement 
dans le programme des Croix-Rouges nationales au cours de leur journée, 
semaine ou mois de propagande. »

3. « La Commission émet le vœu que dans l ’avenir et dans la mesure 
de leurs possibilités, les Sociétés nationales choisissent comme jour de
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propagande pour la Croix-Rouge et l ’idéal de paix, la date de naissance de 
Henri Dunant (8 mai) ».

4. « La Commission prend acte du rapport que le Secrétaire Général 
de la Ligue lui a présenté sur les relations que le Secrétariat a établies 
ou maintenues avec des Organisations internationales luttant pour la paix.

Elle exprime le vœu que ces relations soient poursuivies, étant entendu 
que la collaboration de la Ligue avec les Organisations gouvernementales 
internationales devra être effectuée sur un plan consultatif, afin de main
tenir intacte l ’indépendance de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne la représentation de la Ligue à des Conférences 
internationales, la Commission émet l ’avis que cette représentation pour
rait être effectuée par des délégués du Secrétariat ou, le cas échéant, 
par des délégués des Sociétés nationales dans les pays desquelles ces Confé
rences ont lieu. La Commission exprime également l ’opinion que la nomi
nation d’un représentant permanent de la Ligue auprès des Nations Unies 
pourrait s’avérer utile ».

5. « La Commission, ayant pris connaissance des explications que 
M. G. Milsom, Sous-Secrétaire Général, lui a fournies au sujet de la col
laboration du Secrétariat de la Ligue avec le Conseil international tem
poraire pour le Relèvement de l ’Education, de la Science et de la Culture 
(T.I.C.E.R.) sous les auspices de l ’U.N .E.S.C.O., exprime à M. Milsom 
sa reconnaissance pour l ’œuvre de grande valeur qu’il a accomplie au 
sein de cette Organisation en faisant connaître à ses membres les idées 
et l ’action de la Croix-Rouge et de ses sections de Jeunesse dans le monde 
au bénéfice d’une meilleure compréhension parmi la jeunesse des diffé
rents pays. »

6. « La Commission recommande au Comité exécutif de la Ligue que 
celui-ci veuille bien demander à son Président de préparer, en coopéra
tion avec le Secrétariat de la Ligue, une déclaration précisant la position de 
la Ligue vis-à-vis des problèmes relatifs à la paix. Cette déclaration, 
après avoir été examinée par le Comité exécutif lors de sa prochaine 
session à Stockholm devra être transmise au Conseil des Gouverneurs.

Il a été décidé de signaler à ce propos l ’opinion exprimée par la Croix- 
Rouge britannique qui estime que pour servir le mieux possible son but, 
cette déclaration devrait mentionner les principes d’impartialité et de neu
tralité dont s’inspire traditionnellement la Croix-Rouge; elle devrait 
également insister sur les activités humanitaires déployées par la Croix- 
Rouge pour le soulagement des souffrances car ces activités sont, à son avis, 
le meilleur moyen par lequel la Croix-Rouge peut lutter en faveur de la 
paix et de la compréhension internationale. »

7. « Le délégué de la Croix-Rouge danoise ayant soumis une propo
sition de sa Société en vue, d’une part, d’organiser des cours au sein des 
Universités pour développer l’esprit de paix et, d’autre part, pour fonder 
un institut international de la Croix-Rouge pour l ’étude scientifique 
des moyens d’éviter la guerre, la Commission prie le Comité exécutif d’au
toriser le Secrétariat de la Ligue à approfondir, en consultation avec la 
Croix-Rouge danoise, l ’étude de cette proposition et d’en communiquer 
le résultat aux Sociétés nationales membres de la Ligue. »

8. « La Commission exprime l ’avis que les problèmes relatifs à la paix
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devront faire l ’objet d’un rapport séparé à présenter par le Conseil des Gou
verneurs de la Ligue à la X V I I me Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge à Stockholm. »

Les propositions mentionnées ci-dessus furent adoptées par le Comité exécutif.
Il convient de signaler à propos de la I V me Recommandation adoptée, que la 

Ligue a maintenu des relations avec des Organisations internationales luttant pour 
la paix ainsi qu’avec des Organisations gouvernementales internationales 1.

Le Secrétariat de la Ligue a, sur demande de la Croix-Rouge suisse, collaboré 
avec celle-ci à l ’organisation de la cérémonie qu’elle organise pour la commémoration 
du 120me anniversaire de la naissance d’Henri Dunant. La Croix-Rouge suisse 
a, en effet, décidé de faire une manifestation commémorative à Heiden (Suisse), 
où Dunant passa les dernières années de sa vie et où il mourut.

M. G. A. Bohny, Président de la Croix-Rouge suisse, prononça à cette occasion 
une allocation. Il rappela les principes qui ont animé Dunant et lança un vibrant 
appel aux pays du monde entier en faveur de la paix.

Le Secrétariat de la Ligue a fait procéder à la traduction de l’enregistrement de la 
cérémonie à Heiden dans 18 langues, et a envoyé les disques à 47 Sociétés nationales 
de Croix-Rouge, en les priant de se mettre en rapport avec leurs sociétés nationales 
de radiodiffusion et de faire diffuser la cérémonie organisée par la Croix-Rouge 
suisse le 8 mai.

La plupart des Sociétés nationales sollicitées ont répondu avec empressement à 
cette invitation et ont fait savoir au Secrétariat de la Ligue combien elles étaient 
heureuses de participer ainsi à l’exécution de la résolution adoptée par le 
Comité exécutif de la Ligue en mars dernier et contribuer dans la mesure de leurs 
possibilités à la propagande de la Croix-Rouge et de la paix en commémorant la 
date de naissance d’Henri Dunant.

1 Cf. chap. VII.



C h a p it r e  I I I

A C TIO N  DE LA LIGUE 
V IS -A -V IS  DES SOCIÉTÉS N ATION ALES 

EN CE QUI CONCERNE 
LES PROBLÈM ES DU TEMPS DE GUERRE

Par sa V I I I me Résolution, la X V I me Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Londres en 1938, donna mandat au C .I.C .R . et à la Ligue « de con
voquer conjointement, dans un avenir prochain, un comité restreint, composé de 
personnalités appartenant à des Sociétés nationales auxquelles leurs expériences 
confèrent une compétence particulière en la matière, en vue de procéder à l’étude 
approfondie des possibilités de collaboration entre les Croix-Rouges en temps de 
guerre ».

La guerre imminente avait, on le voit, déterminé la Conférence Internationale 
à prévoir une collaboration éventuelle et future des Sociétés nationales en cas d’hos
tilités. La Conférence avait en outre approuvé (Résolution X V ) les rapports de la 
Ligue et du C.I.C.R. relatifs à la collaboration des Sociétés nationales avec les pou
voirs publics de leurs pays respectifs en vue de l ’action en temps de guerre et en temps 
de paix.

Les dispositions de la Conférence devaient malheureusement s’avérer nécessaires 
puisque la deuxième guerre mondiale éclatait en septembre 1939. Suivant la réunion 
d’un Comité restreint, chargé de l ’étude préliminaire de la collaboration des Socié
tés nationales en cas de conflit armé, en janvier 1939, une réunion privée des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge des pays belligérants se tint le 16 avril 1940 à Genève.

R É U N IO N  DES SO C IÉ T É S N A TIO N A LES DE L A  C R O IX -R O U G E  DES 
PAYS N ON  BELLIGÉRAN TS. —  Cette réunion, de caractère privé, fut convo
quée à la suite d’une lettre conjointe de la Ligue et du C.I.C .R . en date du 4 mars 
1940. Les Sociétés nationales présentes étaient les suivantes : Croix-Rouges améri
caine, de Belgique, bulgare, estonienne, lithuanienne, néerlandaise, roumaine, 
suisse, yougoslave ainsi que le Croissant-Rouge turc.

Après avoir examiné la répercussion de la situation de guerre, sur le programme 
national normal de leurs Sociétés, les délégués exposèrent le rôle que pourrait 
jouer leurs Sociétés dans l ’action de secours en faveur des victimes de la guerre. 
La très importante question de l ’achat des secours en nature ainsi que la collabo
ration des Sociétés nationales des pays non belligérants pour la coordination et l ’ex
pédition des secours recueillis, fut l ’objet d’un long examen de la part des délégués. 
En effet, les modalités de transmission des secours d’une Société à une autre, 
après indication des besoins, constituaient un problème nouveau dont l ’ampleur 
allait en augmentant.
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Les méthodes adoptées pour secourir les réfugiés civils sur le territoire des Sociétés 
nationales furent aussi examinées. Ce problème s’était également accru dans d’alar
mantes proportions et les délégués exposèrent, tour à tour, l ’action de leur Société 
en vue de favoriser le sort de dizaines de milliers de réfugiés. L ’action de la Croix- 
Rouge américaine en Europe, par l’intermédiaire de M. Taylor, fut tout parti
culièrement signalée. A  propos de la forme à donner à l ’entr’aide internationale, 
la question des appels en faveur d’une Société nationale fut débattue.

La Ligue et le C .I.C .R . saisirent l ’occasion pour inviter les Sociétés nationales 
présentes à bien vouloir leur faire savoir lorsque l ’occasion se produirait, ce qu’elles 
attendaient de la Ligue et du C.I.C .R . et, sous quelle forme elles désireraient qu’une 
aide soit sollicitée des Sociétés sœurs.

Œ U VRE DE SECO U R S DE LA  C R O IX -R O U G E  IN TER N A TIO N A LE . —  
Cette réunion fut très importante en raison des principes qui y furent examinés. 
L ’œuvre de secours de la Croix-Rouge internationale s’amorçait d’une manière 
certaine. Comme on le verra dans le paragraphe de ce rapport consacré aux secours, 
la Ligue continua son action séparée en faveur des victimes civiles de la guerre 
jusqu’au printemps 1941. Devant l ’incessant accroissement des besoins de la part des 
pays que la guerre gagnait peu à peu, la Ligue et le C .I.C .R . créèrent la « Commis
sion Mixte de Secours de la Croix-Rouge Internationale », organe conjoint qui devait 
centraliser toute l ’œuvre de secours de la Croix-Rouge Internationale jusqu’en 
1946. L ’activité de la Commission Mixte sera décrite au chapitre V  de ce rapport.

A C T IO N  DE L A  LIG U E  AU PRÈS DES SO C IÉ T É S DES PAYS N EUTRES. —  
Si la Ligue s’orienta vers une action de secours indispensable au soutien des Sociétés 
des pays belligérants, elle ne négligea pas pour autant les Croix-Rouges des pays 
neutres. Il fallait en effet considérer que l ’activité de ces sociétés continuerait à 
s’exercer comme en « temps de paix ». Il fallait d’autre part soutenir les efforts de ces 
Sociétés dans leur œuvre de secours aux victimes de la guerre. Sous ce double aspect, 
la Ligue poursuivit son action tendant à favoriser le développement et l’organisa
tion des Sociétés. Les difficultés engendrées par les hostilités rendirent très ardue la 
tâche du Secrétariat de la Ligue. Il s’attacha néanmoins à maintenir son rôle de liai
son et de coordination dans toute la mesure du possible.

Les activités techniques du Secrétariat de la Ligue, telle qu’elles sont décrites 
au chapitre V , formèrent la base de ses travaux dans ce domaine. D ’autre part, 
le Bureau panaméricain, réorganisé à la suite de la I V me Conférence panaméri
caine de la Croix-Rouge de Santiago du Chili, (décembre 1940), s’orienta tout spé
cialement vers les activités de paix des Sociétés d’Amérique latine 1. Quant à l’action 
de secours apportée par les Sociétés des pays non belligérants, elle fut alimentée, 
autant que les communications le permettaient, par le Secrétariat de la Ligue qui 
ne manqua pas, chaque fois qu’il en eut l ’occasion, de signaler aux Croix-Rouges 
les besoins des Sociétés sœurs en détresse. Il faut cependant dire que bien souvent, 
les Sociétés nationales prirent d’elles-mêmes les initiatives les plus généreuses. 
Q u’il suffise de signaler ici que pendant la période de guerre, 12 pays bénéficièrent 
de dons en nature et en espèces s’élevant à une somme de plus de 812 1/2 millions 
de francs suisses a. 1 2

1 Cf. chap. V .
2 Cf. chap. V  - œuvre d’entr’aide mutuelle.



C h a p it r e  IV

LA LIGUE, ORGANE DE LIAISON ENTRE LES SOCIÉTÉS
NATIONALES

Le caractère d’organe permanent de liaison de la Ligue découle directement du 
paragraphe 2 de l ’article 3 de ses Statuts. En effet, il est du devoir de la Ligue 
d’aider les Sociétés nationales dans la préparation de leurs activités sur le plan 
national et international. Afin de servir de trait d’union entre les Croix-Rouges, 
trois méthodes ont été généralement employées par le Secrétariat de la Ligue : les 
conférences ou réunions soit universelles, soit régionales, de caractère général ou tech
nique; les missions accomplies par les membres du Secrétariat de la Ligue auprès 
des Sociétés nationales, et les stages d’études effectués par les membres des Sociétés 
nationales auprès du siège de la Ligue. Mentionnons en outre les contacts que le Secré
tariat a pu avoir à Genève même au cours des dix dernières années avec les repré
sentants des Sociétés nationales.

Ces méthodes de liaison ont constitué un des moyens les plus sûrs pour la Ligue 
de remplir ses mandats de fédération universelle des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge. Le conflit mondial qui vient de se terminer a souvent rendu les 
tâches de la Ligue bien difficiles, surtout dans le domaine qui sera décrit.

CON FÉREN CES. —  Du fait de la guerre, un certain nombre de Conférences ou 
réunions ont nécessairement dû être remises à une date ultérieure. Pendant la période 
qui s’est écoulée entre la réunion de la Conférence Internationale de 1938 et le com
mencement de la guerre en Europe, plusieurs Conférences ou réunions ont pu être 
convoquées par la Ligue. C ’est ainsi que le Comité consultatif d’Hygiène de la Ligue se 
réunit le 27 octobre 1938; le Comité international permanent pour le bien-être des Marins, 
le 23 novembre 1938. Une Conférence de la Croix-Rouge de la Jeunesse se tint à Stockholm 
au mois de juin 1939.

Conformément à la V I I I me Résolution de la X V I me Conférence Internationale de 
la Croix-Rouge et devant précéder une Conférence prévue pour la fin de 1939, un 
Comité restreint chargé de Vétude préliminaire de la collaboration des Sociétés nationales en 
cas de conflit armé, se réunit à Genève au mois de janvier 1939, sur l’invitation du 
C.I.C .R . et de la Ligue. La Ligue et le C.I.C.R. étaient déjà conscients de la grande 
importance que pourrait prendre au cours d’un conflit le maintien des liens unissant 
les Sociétés nationales, et la Ligue était spécialement mandatée pour maintenir 
cette union. Il s’agissait, en effet, de rappeler le caractère éminemment fédératif 
de la Ligue et de ne négliger aucun effort tendant à faciliter aux Sociétés nationales 
la manifestation de leurs points de vue.
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La réunion privée des Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays non belligérants, 
qui se tint le 16 avril 1940 à la suite du Comité restreint dont il vient d’être parlé a 
déjà été mentionnée dans le chapitre précédent (chap. III).

Une réunion d’une importance capitale eut lieu à Santiago du Chili du 5 au 
14 décembre 1940 sous la forme de la /T/me Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge, 
admirablement organisée et préparée par la Croix-Rouge chilienne. Ses 5 Commis
sions chargées d’étudier les points de l ’ordre du jour présentèrent un grand nombre 
de recommandations dont la plupart furent reprises par la Conférence. Mention
nons les débats de la Commission de secours qui aboutirent à des projets concernant 
l’aide aux victimes de la guerre en Europe. Dans sa X I me Résolution, la Conférence 
recommandait au C.I.C .R ., à la Ligue et aux Sociétés nationales de porter à la con
naissance des Gouvernements des nations belligérantes la volonté des Sociétés améri
caines de la Croix-Rouge de porter secours aux victimes de la guerre européenne, 
à condition que les Gouvernements nommés garantissent l ’arrivée à destination et 
l ’équitable distribution des secours. Les Résolutions X II et X III précisaient les moda
lités de l ’aide aux victimes de la guerre.

A  la Ligue tout particulièrement, il fut recommandé d’étudier les possibilités 
de collaborer plus étroitement au développement des Croix-Rouges de l ’Amérique 
(Résolution V II), ainsi que d’intensifier le soutien des Sociétés nationales dans leurs 
efforts de propagande (Résolution I X ) . En outre, la Conférence décida de créer une 
Commission interaméricaine de coordination des secours en cas de calamités, qui 
se réunit pour la première fois à Lima en juin 1941. A  cette réunion, la Ligue avait 
délégué M. Sergio Huneeus, Directeur du Bureau panaméricain du Secrétariat, qui 
présenta un rapport sur « La Coordination des Secours en cas de Calamités publi
ques ».

La I V rae Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge vota en outre un grand 
nombre de Recommandations dans les domaines des Premiers secours, de l’Hygiène, 
des Infirmières et de la Croix-Rouge de la Jeunesse. En vue d’aider les Sociétés 
nationales à développer leurs efforts dans les sens indiqués par ces Recommandations, 
la Ligue, ainsi qu’on le verra au chapitre V , s’efforça dans toute la mesure du pos
sible de donner suite à celles-ci.

Immédiatement avant la fin des hostilités en Europe, un premier contact se fit 
dans le domaine de la Croix-Rouge de la Jeunesse sous la forme d’une réunion à Paris, 
le 27 mars 1945, de la Croix-Rouge française de la Jeunesse à laquelle la Ligue 
prêta son concours.

L ’événement le plus important dans le monde de la Croix-Rouge immédiate
ment après la guerre fut, sans conteste, la Conférence consultative des délégués des Socié
tés nationales de la Croix-Rouge.

Convoquée par la Ligue en vue de préparer les travaux du futur Conseil des 
Gouverneurs, cette Conférence, qui groupa les représentants de 42 Sociétés natio
nales, se réunit du 15 octobre au 2 novembre 1945 à Genève. C ’était la première 
réunion de caractère général convoquée par la Ligue depuis 1939, d’où son impor
tance exceptionnelle. Le manque de contacts entre la plupart des représentants des 
Sociétés nationales pendant la guerre rendit cette Conférence particulièrement 
intéressante et utile. Les événements des dernières années avaient, d’autre part, 
souvent complètement bouleversé l ’organisation de certaines Sociétés nationales, 
posant des problèmes insoupçonnés jusqu’alors.

La première des Recommandations émises par la Conférence consultative porta 
sur la caducité de l ’article X X V  du Pacte de la Société des Nations. Cet article.
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on s’en souvient, attirait l ’attention sur l ’importance du rôle des Sociétés nationales 
dans la vie moderne et sur la protection que doivent leur accorder les Gouverne
ments. Dans sa Recommandation, la Conférence souhaitait voir le Conseil dés Gou
verneurs faire introduire dans la Charte des futures relations internationales une 
clause analogue à l’article X X V  du Pacte de la S.D.N., mais d’une portée plus 
grande. Les suites données à cette recommandation seront favorables, comme on 
le verra au chapitre V II. La I I me Recommandation de la Conférence porta sur la 
question relative à la collaboration entre la Ligue et le C.I.C.R. en matière de 
secours 2 3. Dans leurs Recommandations IV , V , V III, IX , X , X I et X II, les délé
gués exprimèrent le vœu de voir amendés les Statuts de la Ligue et donnèrent des 
indications quant aux amendements désirables. On a vu les suites données à ces 
vœux 3. La V I I me Recommandation préconisait que le Conseil des Gouverneurs, 
en consultation avec le C .I.C.R., formule des principes de base destinés à inspirer 
les statuts des Sociétés membres 4. Dans leur X I I I me Recommandation les délégués 
exprimèrent l’avis unanime que la Ligue soit un organe consultatif et de coordina
tion plutôt qu’un organe exécutif; ils recommandèrent en outre la création d’une 
organisation ayant pour but de « recueillir une documentation précise et de coor
donner les actions de secours 5 ». La X I V me Recommandation relative aux réunions 
de Conférences régionales de la Croix-Rouge a eu pour suite pratique l ’établissement 
d’un Règlement spécial dont il a été parlé au chapitre I. La Recommandation X V II 
et les suivantes portaient sur les Premiers secours, les Secours, les Infirmières, 
l ’Hygiène, la Croix-Rouge de la Jeunesse et la propagande dont on verra les déve
loppements au chapitre V . La Recommandation X L III  faisait l’objet « des senti
ments de solidarité et de paix entre les hommes ». On a pu lire à ce sujet au chapitre 
II, les activités de la Ligue en ce qui concerne les problèmes relatifs à la paix.

Il est indéniable que la Conférence consultative donna à la Ligue l ’ébauche d ’un 
programme élargi et une orientation nouvelle qui allait se préciser au fur et à mesure 
des réunions et conférences réunissant les représentants des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge.

On aura l ’occasion de voir plus loin les résolutions et vœux émis par les Comités 
consultatifs d’Hygiène, de la Croix-Rouge de la Jeunesse, des Infirmières, ainsi que 
les recommandations de plusieurs Comités techniques; ceux-ci seront mentionnés 
dans l’ordre chronologique de leurs réunions.

Les 5 et 6 février 1946, se réunit sous les auspices de la Ligue, la Commission 
Internationale Permanente de Secours sur Route qui ne s’était pas réunie depuis le début 
de la guerre.

Le Comité consultatif des Infirmières siégea du 6 au 8 février de la même année à Genève. 
Le Bureau des Infirmières du Secrétariat de la Ligue présenta son Rapport, portant 
sur ses activités de 1937 à 1946, aux participants qui comprenaient les représentants 
de neuf Sociétés nationales, du C.I.C .R ., de la Fondation international Florence 
Nightingale et du Conseil international des Infirmières.

La Ligue fut représentée à la Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, convoquée par le C .I.C .R ., qui se tint immédiatement après le Conseil

2 Cf. chap. V. secours et chap. VI.
3 Cf. chap. I et chap. II.
4 Cf. chap. II.
5 Cf. chap. V.
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des Gouverneurs, en juillet et août 1946 à Genève, en vue d’examiner la révision des 
conventions existantes.

C ’est à Stockholm, du 31 août au 4 septembre 1946, que se réunit la Conférence 
européenne de la Croix-Rouge de la Jeunesse, convoquée et organisée par la Croix-Rouge 
suédoise et la Ligue.

La Vme Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge (Conférence régionale des Sociétés 
de Croix-Rouge du continent américain) se réunit à Caracas (Venezuela) du 9 au 15 février 
1947, sous les auspices de la Ligue. M. de Rougé, Secrétaire Général, le Professeur 
Pampana, alors Directeur du Bureau d’Hygiène, M. S. Huneeus, ancien Directeur du 
Bureau Panaméricain, Mlle Morcillo-Cobo, Directrice adjointe pour l’Amérique 
latine du Bureau d’Organisation et de Développement, et Mlle Duvillard, repré
sentèrent la Ligue. Le C.I.C.R. et l’Union internationale de Protection de l ’En
fance envoyèrent également leurs représentants. Cinq Commissions se réunirent dans 
lé cadre de cette Conférence, admirablement organisée par la Croix-Rouge vénézué
lienne.

Parmi les résolutions d’ordre général votées par la Conférence, citons tout 
d’abord la I I Ime et la IV me ayant trait à la Paix dans le monde1. La V me Résolution 
repoussait comme impraticable et incompatible avec l ’universalité de la Croix- 
Rouge, le projet de création d’une Ligue interaméricaine des Sociétés de la Croix- 
Rouge. L ’organisation des Sociétés nationales faisait l ’objet des Résolutions X II et 
X III tandis que la X I V me proposait, soumise par la Ligue, l ’augmentation des 
contributions au budget de celle-ci. Par sa X V me Résolution, la Conférence recom
mandait de mettre à la disposition des Sociétés nationales qui le désirent les services 
d’experts, prêtés à la Ligue par celles des Sociétés nationales qui disposent de ce genre 
de collaborateurs. La Conférence recommandait en outre, dans ses Résolutions 
X V I et X V II, que les Sociétés nationales, tenant compte de nouveaux domaines 
d’activités qui s’offrent à la Croix-Rouge dans l’après-guerre, révisent leurs statuts en 
tenant compte des Principes fondamentaux établis par le Conseil des Gouverneurs à 
Oxford 2. Il était en outre recommandé aux Sociétés nationales d’informer le Secré
tariat de la Ligue de ces révisions, afin que celui-ci soit à même de centraliser les 
informations.

La Croix-Rouge de la Jeunesse fit l ’objet des Résolutions X V III  et X X V  par 
lesquelles des recommandations furent faites aux Sociétés nationales dans ce domaine3 4; 
l ’Hygiène, les Infirmières et les Secours firent l ’objet des Résolutions X X V I à 
X L V II  et dans lesquelles la Conférence, reprenant plusieurs résolutions votées par 
la X I X me session du Conseil des Gouverneurs, faisait des recommandations aux 
Sociétés nationales du continent américain i .

Une Conférence régionale des Sociétés de Croix-Rouge européennes se tint à Belgrade du 
24 septembre au Ier octobre 1947. Cette Conférence, grâce au dévouement et à 
la compréhension des dirigeants de la Croix-Rouge yougoslave, fut un modèle 
d’organisation. Elle avait pour but principal l ’étude des problèmes de Secours et l ’exa
men des moyens susceptibles de coordonner et d’accroître les Secours que s’apportent 
les Sociétés nationales. La Conférence devait également étudier le rôle de la Croix-

1 Cf. chap. II.
2 Cf. chap. II.
3 Ch. chap. V.
4 Cf. chap. V.
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Rouge en vue du maintien de la paix. La Conférence, composée de représentants 
de 19 Sociétés nationales, comprenait en outre les représentants de la Ligue, du 
C.I.C .R ., ainsi qu’un observateur de la Croix-Rouge américaine. La Conférence, 
dans sa Ire Résolution, recommanda aux Sociétés nationales d’adresser leurs appels 
à la Ligue; en cas d’extrême urgence, elles peuvent adresser leur appel directement à 
une autre Société en avisant la Ligue en même temps. La plus grande précision fut 
demandée aux Sociétés nationales quant à l ’indication de l’étendue de leurs besoins, 
la nature et la quantité des secours demandés ainsi que l’indication du bénéficiaire. 
La Société donatrice, doit, de son côté, aviser la Ligue de l ’importance et de la nature 
de son intervention. La IIme Résolution précisait les modalités des attributions des 
dons ainsi que de leur répartition. Après avoir recommandé, dans sa IIIme Réso
lution, un nouvel effort de la part des Sociétés nationales en faveur des pays dévastés 
par la guerre en Europe, la Conférence adoptait (Résolution IV) les principes d’un 
acheminement et de transports de dons Croix-Rouge plus rapides, tout en demandant 
que les Sociétés nationales soumettent à leurs Gouvernements des propositions 
tendant à exempter des droits de douane les envois de secours et obtenir pour eux 
des facilités de transport. Le rapatriement immédiat des personnes déplacées et 
particulièrement des enfants, fit l’objet des Résolutions V , V I et V II  de la Confé
rence.

Dans le domaine de l ’Hygiène, la V I I I me Résolution recommandait l’intensi
fication de l ’activité des Sociétés nationales en ce qui concerne les problèmes des 
enfants abandonnés et la mortalité infantile, l ’extension d’un réseau d’institutions 
médicales prodiguant des soins gratuits, la construction de logements pour les inva
lides et les victimes de la guerre ainsi que le renforcement de la lutte contre le palu
disme, la tuberculose, le cancer et les autres maladies sociales. Rappelant les principes 
adoptés à la Conférence d’Oxford, la I X me Résolution demandait que l’œuvre cons
tructive en faveur de la paix soit confirmée tant au Secrétariat de la Ligue qu’au 
sein des Sociétés nationales 1.

Les 12 et 13 mars 1948 se réunit le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse dont les recommandations adoptées seront mentionnées 1 2.

M ISSIONS. ■—  Le Secrétariat de la Ligue a mis à profit toutes les occasions qui 
s’offraient à lui pour établir et maintenir, par la visite de ses membres, des contacts 
personnels avec les dirigeants des Sociétés de la Croix-Rouge. Il paraît utile de 
souligner « l ’action missionnaire » entreprise par la Ligue malgré les difficultés de la 
guerre. En effet, le maintien des contacts —  pendant une période aussi bouleversée —  
fut une des principales « raisons d’être » de la fédération mondiale des Sociétés 
nationales de Croix-Rouge. Avec la fin des hostilités et avec le retour à des condi
tions de voyage et de transport plus normales, l ’activité de la Ligue, dans le domaine 
des missions, put s’intensifier, conformément au vœu émis par la L V IIIme Résolu
tion de la X I X me Session du Conseil des Gouverneurs, réunie à Oxford.

Pendant les 10 années que couvre ce rapport, le Secrétaire général ainsi que les 
membres du Secrétariat furent appelés à visiter de nombreuses sociétés nationales. 
Sans vouloir énumérer chaque mission individuellement, on se bornera à citer 
quelques chiffres qui permettront de mesurer la portée des efforts du Secrétariat de 
la Ligue dans ce domaine. Des missions purent être accomplies :

1 Cf. chap. IL
2 Cf. chap. V.
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en 1938 auprès de 21 pav;
» *939 » » 23 »
» 1940 » » 3 i »
» ! 9 4 : » » 28 »
» ï9 42 » » 22 »
» ! 943 » » 3« »
» !9 4 4 » » 20 »
» *945 » » 27 »
» î 9 46 » » 28 »
» T947 » » 37 »
» 1948 » » 8 » (au i er mars)

Ces chiffres ne représentent que le nombre de pays visités, et il conviendrait de 
noter que la plupart d’entre eux reçurent à plusieurs reprises, la visite des délégués 
de la Ligue. Il en résulte que 435 missions ont été accomplies par les membres du 
Secrétariat pendant toute la période que couvre ce rapport.

Chacune de ces prises de contact a fourni l'occasion d’examiner et souvent de 
résoudre, avec les dirigeants des Sociétés nationales, des questions intéressant direc
tement la vie et l’activité des Croix-Rouges nationales ainsi que leur collaboration 
avec la Ligue.

STAGES. —  Les stages d’études effectués par les délégués des Sociétés nationales 
ont fourni une autre occasion bienvenue pour maintenir cette liaison nécessaire, 
indispensable même, entre les Sociétés nationales et leur fédération. La guerre 
a évidemment entravé dans ce domaine, comme dans celui des missions, les visites 
des délégués des Sociétés nationales au Secrétariat. Combien de fois une Société 
nationale, ayant manifesté le désir d’envoyer un de ses membres se documenter 
auprès de la Ligue, dut-elle télégraphier par la suite, « Visa refusé —  Regrets ».

La fin des hostilités devait tout naturellement amener d’heureux changements. 
Ainsi que le préconisait la X V I me Recommandation de la Conférence consultative 
reprise sous la forme de la L V IIIme Résolution du Conseil des Gouverneurs, réuni 
à Oxford en 1946, la Ligue put recevoir un important nombre de délégués des 
Sociétés nationales durant la période d’après-guerre. Durant la période envisagée, 
plus de 60 stages ont été effectués auprès du Secrétariat. Au cours de ces stages, les 
visiteurs ont pu se familiariser non seulement avec l’organisation du Secrétariat et 
avec la structure des organismes composant la Croix-Rouge Internationale, mais 
aussi avec les activités des Sociétés sœurs, rapportant ainsi dans leurs pays de nom
breux renseignements dont bénéficièrent l’administration et l’activité de leurs pro
pres Sociétés.

C O N TA C T S. —  Le Secrétariat de la Ligue fut à même de renouer avec les Sociétés 
nationales les liens plus étroits, non seulement par le truchement des missions effec
tuées par les membres du Secrétariat ou des stages accomplis auprès de la Ligue, 
mais aussi grâce à ses contacts avec les représentants, en Suisse, d’un grand nombre 
de Sociétés nationales et aux visites occasionnelles de délégués d’autres Sociétés.

Même pendant la guerre, de nombreux contacts de cette nature furent pris. 
Dès la cessation des hostilités, le Secrétariat eut le privilège d’entretenir des rapports 
suivis avec les délégués permanents de 15 Sociétés nationales. Le Secrétariat reçut en
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outre, durant la période 1945-1948, un nombre grandissant de visites de représen
tants des Sociétés nationales. Un grand nombre de personnalités représentant des 
Organisations gouvernementales et non gouvernementales vinrent également prendre 
contact avec le Secrétariat, resserrant ainsi des liens indispensables à la collabora
tion d’après guerre entre ces Institutions et la Croix-Rouge Internationale.

Il est impossible, faute de place, de signaler ici les noms de toutes les personnalités 
qui sont venues s’entretenir des problèmes de Croix-Rouge avec les membres du 
Secrétariat. Q u’il soit cependant dit que la Ligue a pu grâce à ces entretiens multi
ples, prendre des mesures positives en vue d’une plus étroite collaboration entre les 
Sociétés nationales et son Secrétariat.



C h a p it r e  V

A C T IV IT É S TECH N IQU ES DE LA LIG U E

C ’est par les activités techniques effectuées par le Secrétariat de la Ligue, que 
celle-ci a principalement été en mesure de remplir ses mandats tels qu’ils sont 
définis par ses Statuts. On constatera que pendant la période que couvre ce rapport, 
les activités de la Ligue ont forcément subi les contre-coups des hostilités, mais ont 
néanmoins pu continuer à contribuer à coordonner, tant sur le plan international 
que sur le plan national, les activités des Sociétés nationales.

O rganisation et développement des Sociétés nationales

L ’organisation et le développement des Sociétés nationales ont de tout temps été 
parmi les préoccupations principales de la Ligue. L ’article 3 des Statuts de la Ligue 
identifie en quelque sorte l ’existence de la Ligue avec l ’accomplissement par elle de 
ce mandat. Cette tâche fut difficile au cours des années écoulées. La guerre, en effet, 
non seulement coupa les Sociétés nationales de leur fédération mais occasionna aussi 
parfois la dissolution pure et simple ou l ’atrophie de plusieurs d’entre elles. La Ligue 
s’est néanmoins efforcée de venir en aide à ses membres chaque fois qu’elle l ’a pu 
pendant la période tragique de la guerre. On a vu 1 que de nouvelles Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge sont venues grossir les rangs des membres de la Ligue, et, 
on verra que d’autres sont en voie de formation. Dans chaque cas, la Ligue a aidé 
de diverses manières (missions, conseils, documentation, collaboration technique) 
la formation de ces Sociétés.

Pendant la période des hostilités la structure des Sociétés nationales subit évidem
ment de grands changements. Elles établirent pour leurs services une organisation 
leur permettant de remplir vis-à-vis des Armées et du Gouvernement les tâches que 
leur imposait la guerre.

La Ligue leur prêtait tout le concours en son pouvoir mais il est bien certain qu’à 
cette époque, et par la force des choses, c’est plus particulièrement vers le Comité 
international que les Sociétés nationales se tournèrent. Néanmoins le Secrétariat de 
la Ligue put maintenir des contacts permanents avec les Sociétés des pays en guerre, 
contacts qui se traduisirent par d’importants services rendus à ces Sociétés de la part 
de la Ligue, plus spécialement sur le plan des activités techniques.

Bien entendu la Ligue poursuivit un travail de collaboration très étroit avec 
les Sociétés des pays qui ne se trouvaient pas impliqués directement dans le conflit. 
C ’est pourquoi le Secrétariat fit un effort particulier pour développer l ’organisation

1 Préambule.



— 39 —

des Croix-Rouges dans les pays qui lui offraient un champ d’action plus accessible. 
C ’est ainsi qu’il se voua assidûment au développement des Sociétés de l’Amérique 
latine, région du monde où il entretenait un bureau spécial. Lors de la IV me Confé
rence panaméricaine de la Croix-Rouge qui se tint à Santiago du Chili en décembre 
1940, la Conférence recommanda également, par sa V I I me Résolution, que le Secré
tariat de la Ligue soit à même de collaborer d’une façon plus étroite au développe
ment des Croix-Rouges de l’Amérique.

BU REAU  PAN AM ÉRICAIN . —  Donnant suite à cette Résolution et dans le 
but de collaborer effectivement avec les Sociétés nationales de l ’Amérique latine 
dans leur effort de développement, le Bureau panaméricain du Secrétariat fut réor
ganisé. Désigné par le Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, M. Sërgio 
Huneeus fut nommé Directeur de ce Bureau dont le siège fut le même que celui du 
Secrétariat. Toutefois, en vue de s’assurer un contact permanent avec les Sociétés 
du continent américain, M. Huneeus résida à Santiago du Chili.

De son côté, le Secrétariat, continuant son activité d’aide aux Croix-Rouges, 
fit parvenir en espagnol aux Sociétés de l ’Amérique latine toutes les publications, 
exposés et études ayant fait l ’objet de ses travaux et dont on verra le détail dans les 
pages suivantes. Faisant un gros effort pour développer leurs activités ainsi que pour 
perfectionner leurs services, les Croix-Rouges de l’Amérique latine entreprirent 
aussi des campagnes de recrutement. Le domaine des Secours retint particulièrement 
l ’attention de ces Sociétés qui développèrent l ’enseignement de la transfusion 
sanguine, organisèrent des cours de défense passive et entreprirent surtout la forma
tion d’infirmières et d’infirmiers auxiliaires.

Ce fut particulièrement par l ’intermédiaire des nombreuses missions auprès des 
Sociétés que M. Huneeus put se rendre compte des besoins de directives des Croix- 
Rouges quant au développement de leurs services et en informer la Ligue. M. Huneeus 
ainsi que M. Maurice Reddy, expert en matière de secours de la Croix-Rouge amé
ricaine, visitèrent longuement les Sociétés d’Amérique latine durant la guerre. 
Mlle Y . Hentsch, Directrice du Bureau des Infirmières du Secrétariat de la Ligue, 
vint à la fin de 1942 pour aider et coordonner les efforts des Croix-Rouges dans le 
domaine des Infirmières.

Mlle Duvillard, infirmière attachée au Bureau panaméricain à partir de 1945, 
entreprit de son côté une série de voyages pour donner suite aux conseils émis par 
Mlle Hentsch et pour examiner avec les Sociétés nationales certains problèmes d’or
ganisation générale.

En vue de permettre le stage aux Etats-Unis de membres des Croix-Rouges de 
l’Amérique latine, le Bureau panaméricain remit pour la Ligue, au début de 1943, 
deux bourses d’études dont la Direction de l ’Ecole des Infirmières de la Croix-Rouge 
colombienne et celle de la Croix-Rouge vénézuélienne bénéficièrent. L ’année sui
vante, deux nouvelles bourses furent attribuées à un membre de la Croix-Rouge du 
Salvador et à un membre de la Croix-Rouge du Pérou dans les mêmes conditions. 
D ’autre part, plusieurs bourses ont pu être données aux représentants de groupe
ments de jeunes, grâce au bienveillant concours de la Dotation Carnegie. Ces repré
sentants eurent par là l’occasion d’effectuer des stages auprès des Sections de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et ainsi recueillir de précieuses informations pour l ’organisa
tion future de Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

A  la fin de 1945, des personnalités des Croix-Rouges argentine, brésilienne, 
costaricienne, du Nicaragua et du Panama bénéficièrent de bourses d’études offertes
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par la Ligue et la Croix-Rouge américaine. Ces représentants effectuèrent leur 
stage auprès de la Croix-Rouge américaine dans le but d’étudier l ’organisation et 
le fonctionnement d’une Société nationale.

Les missions effectuées par les membres du Secrétariat1 auprès des Sociétés 
nationales furent toujours l ’occasion pour la Ligue de conseiller celles-ci quant à 
leur structure interne, qu’il s’agisse des sièges centraux ou locaux.

BU REAU  D ’O R G A N ISA T IO N  E T DE D ÉV E LO PPE M EN T. —  Avec la 
réorganisation du Secrétariat de la Ligue, conformément au vœu exprimé par la 
L X Ime Résolution du Conseil des Gouverneurs d’Oxford, l’organisation et le déve
loppement des Sociétés nationales fit l ’objet d ’une attention toute spéciale de la part 
de la Ligue. En effet, la Résolution citée recommandait au Secrétariat de s’organiser 
pour pouvoir traiter avec les Sociétés nationales l ’important problème de l ’organisa
tion et du développement des Sociétés ainsi que les questions relevant de la politique 
générale de la Croix-Rouge. En conséquence, le Bureau d’Organisation et de Déve
loppement fut créé en date du 15 octobre 1946. Le Bureau Panaméricain, fut dissous 
à la même date et ses attributions furent en partie reprises par le Bureau d’Organisa
tion et de Développement.

La première des tâches du Bureau a été d’étudier, sur la demande d’une Croix- 
Rouge, l’organisation intérieure ainsi que la coordination des services et des rouages 
administratifs de celle-ci. A  cet effet, le Bureau a basé ses études sur les méthodes 
appliquées avec succès par d’autres Sociétés. L ’efficacité d’action de certaines Croix- 
Rouges dépassant parfois celle d’autres Croix-Rouges, le Bureau s’est attaché par 
l ’étude comparée, de faire ressortir l ’avantage de certaines modalités d’administra
tion, en tenant toutefois compte des possibilités matérielles de chaque Société.

Dès le début de 1947, les demandes d’information ou d’assistance concernant 
l ’organisation ou la réorganisation des services des Sociétés nationales affluèrent au 
Secrétariat. Afin d’être exactement au courant des mouvements internes qui se pro
duisent au sein des Sociétés nationales, le Bureau tient à jour un fichier donnant les 
noms et tous les renseignements utiles concernant les personnalités dirigeantes de 
chaque Croix-Rouge. Cette méthode a permis de tenir les Sociétés nationales au 
courant de tout changement intervenu au sein d’une Société sœur.

Les statuts des Sociétés nationales ayant pour une grande part été révisés à la 
suite d’un vœu exprimé en ce sens par le Conseil des Gouverneurs d’Oxford 1 2, 
il fut donné au Bureau d’Organisation et de Développement d’examiner une tren
taine de ceux-ci, communiqués par les Sociétés intéressées.

En vue de donner ses avis techniques Sur tout ce qui a trait à l ’organisation et 
au développemênt des activités des Croix-Rouges, le Bureau utilisa la documentation 
recueillie par le Secrétariat quant aux expériences des autres Sociétés membres. 
Par deux fois, le Bureau adressa aux Sociétés nationales des questionnaires détaillés 
portant sur leur organisation d’une part, sur leurs activités d’autre part, afin d’être 
très exactement au courant de leur développement.

Fin 1946 et début 1947, Mlle Morcillo, Directrice adjointe du Bureau fut à 
même de visiter quinze Sociétés nationales de l ’Amérique latine. Tout en mainte
nant le contact avec ces Croix-Rouges, la Ligue put ainsi formuler, par l ’inter
médiaire de Mlle Morcillo, des avis concrets quant à l ’organisation et au développe

1 Cf. chap. IV.
2 Ch. chap. II.
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ment des Sociétés intéressées. Le Secrétaire Général visita également plusieurs 
Sociétés au début de 1947. Mlle Morcillo partit de nouveau, en janvier 1948, 
pour une mission auprès de la Croix-Rouge vénézuélienne. La présence de Mlle Mor
cillo pendant plusieurs mois auprès de cette Société a été tout particulièrement 
souhaitée, en vue de procéder au renforcement de l ’organisation et au développement 
intensif des services de la Croix-Rouge vénézuélienne.

F O R M A T IO N  ET R É O R G A N ISA T IO N  DE N O U V E LLE S ET ANCIENNES 
SO CIÉTÉS. —  Sur la recommandation des Sociétés nationales travaillant en Alle
magne, la Ligue décida, en mars 1946, de se consacrer à la reconstitution des 
unités locales et régionales de Y ancienne Croix-Rouge nationale allemande.

A  la demande de la Ligue, la Croix-Rouge suédoise mit obligeamment à dispo
sition M. le Conseiller Paul Mohn, aincien Directeur de la Commission suédo-suisse 
pour le ravitaillement des populations civiles. M. Mohn eut pour mission d’établir 
un rapport sur la situation de la Croix-Rouge en Allemagne.

D ’accord avec la Croix-Rouge britannique et les autorités militaires britanniques 
le Conseiller Mohn se rendit en zone britannique d’Allemagne où, pendant six mois, 
il participa à la reconstitution des unités locales et régionales de l ’ancienne Croix- 
Rouge allemande dans les provinces de Brunswick, Hambourg, Hanovre, Rhénanie 
du Nord, Oldenbourg, Schleswdg-Holstein et Westphalie, ainsi qu’à la constitution 
du Comité de Coordination de la Croix-Rouge en Allemagne, zone britannique, 
présidé par le Dr Ritter, Président de la Croix-Rouge de Hambourg.

Vers la fin de 1946, le Conseiller Mohn, d’accord avec la Croix-Rouge améri
caine et les autorités militaires des Etats-Unis, poursuivit son action dans la zone 
américaine d’Allemagne, où il aida les anciennes unités de la Croix-Rouge allemande 
des provinces de Bavière, Württemberg-Bade et Hesse à constituer un Comité de 
Coordination de la Croix-Rouge en Allemagne, zone américaine, sous la présidence 
de M. Scharnagl, Président de la Croix-Rouge en Bavière.

Dès 1947, des conférences semestrielles de ces deux Comités de Coordination se 
réunirent alternativement dans la zone britannique et américaine.

Ce ne fut qu’en septembre 1947 que les autorités militaires françaises acceptèrent 
d ’envisager la reconstitution d’unités locales et régionales de l’ancienne Croix-Rouge 
allemande dans la zone française d’Allemagne.

Monsieur le Conseiller Mohn se rendit alors en zone française pour se vouer à la 
tâche qu’il avait accomplie dans les zones britannique et américaine. Mais à peine 
eut-il entrepris son travail, qu’il fut nommé membre de la Commission d’investi
gation pour la Palestine des Nations Unies et quitta le service de la Ligue pour se 
rendre à Lake Success et-en Palestine.

La Croix-Rouge néerlandaise mit généreusement à disposition de la Ligue, 
pour succéder à M. le Conseiller Mohn, le Dr W. F. K . Verhoeff, délégué de la 
Croix-Rouge néerlandaise à Berlin.

Le D r Verhoeff poursuivit la mission entreprise par M. le Conseiller Mohn dans 
la zone française d’Allemagne. Il reçut la visite de M. G. Milsom, Sous-Secrétaire 
Général de la Ligue, et de M. J. Montant, Assistant du Directeur du Bureau des 
Secours de la Ligue, qui le secondèrent dans sa tâche. La réorganisation des unités 
locales et régionales de l ’ancienne Croix-Rouge allemande dans la zone française 
poursuit son cours, mais aucune autorisation n’a encore été accordée pour la forma
tion d’un Comité de Coordination d’unités régionales.

Au début de 1947, les autorités militaires soviétiques furent pressenties en vue de
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permettre au délégué de la Ligue de visiter la zone soviétique d’Allemagne et d’étu
dier les possibilités de reconstituer les unités locales et régionales de l’ancienne 
Croix-Rouge allemande; jusqu’à présent, aucune permission n’a encore été accordée.

Une unité de Croix-Rouge a toutefois été constituée dans le secteur américain 
de Berlin et on demanda à la Commission de contrôle inter-alliée l’autorisation 
d’étendre cette activité aux quatre secteurs de Berlin.

M. William Grainger, de la Croix-Rouge américaine, fut nommé délégué de 
la Ligue en zone américaine d’Allemagne afin de seconder le Conseiller Mohn 
et le D r Verhoeff. En mars 1947, des négociations avec les autorités militaires des 
Etats-Unis aboutirent à la conclusion d’un accord permettant à la Ligue et aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’envoyer des secours au Comité de Coordi
nation de la Croix-Rouge en Allemagne, zone américaine. Jusqu’à ce jour, dans le 
cadre de ces accords, des approvisionnements d’une valeur de $ 1.000.000 ont été 
acheminés. En novembre 1947, le D r Verhoeff obtint un accord semblable des auto
rités militaires britanniques pour l’acheminement de secours au Comité de Coordi
nation de la Croix-Rouge en Allemagne, zone britannique; Miss Evelyn Bark, 
« Senior British Red Cross Foreign Service Officer », fut nommée agent de liaison 
auprès du D r Verhoeff, zone britannique.

Le Dr Verhoeff termine son mandat en qualité de délégué de la Ligue le Ier mai 
1948. A  la date de ce rapport, il n’a pas été remplacé.

Grâce à l’appui de la Croix-Rouge américaine, une Croix-Rouge coréenne a été 
formée dans la partie du pays occupée par les forces armées américaines. Il ne 
pourra toutefois y avoir une Croix-Rouge coréenne reconnue tant qu’un Gouverne
ment coréen n’aura pas été constitué. Par l’intermédiaire de la Croix-Rouge améri
caine, le Secrétariat de la Ligue a été en mesure de donner des conseils techniques à 
la Croix-Rouge de la zone américaine en Corée.

Dissoute en 1936, la Croix-Rouge éthiopienne possède à l’heure actuelle de nouveaux 
statuts qui ont été approuvés par le C .I.C .R . et dont la promulgation par le Gou
vernement éthopien fut déclarée en mars 1948. Le Secrétariat de la Ligue reste 
en contact avec le Comité de Réorganisation de cette Société.

Au cours de ces deux dernières années, plusieurs Sociétés de Croix-Rouge ont 
exercé leur activité en Indonésie. Le Secrétariat de la Ligue s’est maintenu en étroite 
liaison avec la Croix-Rouge néerlandaise en ce qui concerne ses activités aux Indes 
néerlandaises. Il a également reçu la visite de M me E. M. Ramaer-Sibinga Mulder, 
Présidente du Comité Central et de D r ten Siethof, Secrétaire de la Croix-Rouge 
des Indes néerlandaises avec lesquels il est également en étroit contact.

Selon les dernières informations reçues d’Indonésie, les formations de Croix- 
Rouge chinoises se fondent actuellement avec la Croix-Rouge des Indes néerlandaises 
qui est en contact avec la Croix-Rouge indonésienne en vue de créer une fédération 
indonésienne des Sociétés de Croix-Rouge représentant, sur le plan international, 
l ’ensemble des Sociétés de Croix-Rouge des Indes orientales. Il a été demandé à 
la Ligue d’apporter son concours à l’élaboration de cette fédération, concours qu’elle 
prête actuellement sous forme de conseils techniques.

La réadaptation de la Croix-Rouge japonaise a également retenu l ’attention du 
Secrétariat. La Croix-Rouge américaine, d’accord avec la Ligue, s’est attachée à 
faire bénéficier la Croix-Rouge japonaise de ses conseils techniques de façon à donner 
un nouvel essor à cette Société.

La Ligue a pris contact avec le représentant du Pakistan à Londres à la suite de la 
division de l’Inde, en vue d’offrir son assistance pour la constitution d’une Société
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de Croix-Rouge du Pakistan. Celle-ci, dont l ’organisation est achevée, a demandé en 
mars 1948 son admission comme membre de la Ligue.

Une Société nationale de Croix-Rouge est en voie de formation à San-Marino 
dans la République de Saint-Marin. Les développements ultérieurs de son organi
sation motiveront bientôt les conseils techniques de la Ligue.

La situation de la Croix-Rouge à Trieste est complexe. La Ligue et le C .I.C .R  y ont 
envoyé au début de 1948, une mission conjointe composée d’un représentant de chacune 
de ces deux Organisations. Cette mission prit contact avec les organismes de Croix- 
Rouge fonctionnant sur le territoire de Trieste ainsi qu’avec les autorités militaire.

Il a de tout temps été d’une grande importance pour le Bureau que le développe
ment des Sociétés nationales se fasse selon un élargissement des conceptions Croix- 
Rouges dans un pays. Aussi le Bureau s’attache-t-il à engager les Croix-Rouges à 
élargir la base même de leur Société, de façon à répandre le plus possible les principes 
de la Croix-Rouge.

A  la suite des Résolutions X III, X IV  et X V  de la X I X me Session du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue, un questionnaire spécial fut envoyé à toutes les Sociétés 
nationales afin de pouvoir centraliser les vœux de celle-ci sur le plan de leur organi
sation. En effet, ces résolutions portaient sur : les facilités spéciales accordées aux 
Croix-Rouges par leurs Gouvernements, une journée internationale de la Croix-Rouge 
et, l ’uniforme international de la Croix-Rouge.

Etant en possession des informations portant sur les activités des Croix-Rouges, 
le Bureau, tenant compte de l’importance d’une Société quant à ses membres, de 
ses moyens ainsi que du pays ou celle-ci se trouve, s’est efforcé de suggérer de nou
velles initiatives aux Sociétés nationales et en indiquer les moyens d’exécution.

Il rentrait aussi dans les attributions du Bureau d’envoyer, dans certains cas 
des experts sur place afin d’aider une Société à résoudre des problèmes d’organisa
tion. Cet aspect du développement des Croix-Rouges fut parfois très nécessaire. 
Depuis la création du Bureau, plusieurs de ces experts ont été envoyés auprès des 
Croix-Rouges. Il faut toutefois signaler que ceux-ci furent la plupart du temps 
prêtés par les Sociétés à la Ligue pour une période déterminée. C ’est ainsi que la 
Croix-Rouge suédoise a bien voulu mettre M. le Conseiller Mohn à la disposition de 
la Ligue h Celui-ci s’est voué à la réorganisation des services de la Croix-Rouge dans 
les zones britannique et américaine d’Allemagne. En outre, il donna des conseils 
d’ordre technique aux Croix-Rouges autrichienne et hongroise. Le D r W. E. K. 
Verhoeff1 2, qui fut mis à la disposition de la Ligue par la Croix-Rouge néerlandaise, 
s’est attaché de son côté à réorganiser les services de la Croix-Rouge dans la zone 
française d’Allemagne. La Croix-Rouge américaine prêta en outre plusieurs de ses 
collaborateurs à la Ligue dont M. William Grainger, son représentant dans la zone 
américaine d’Allemagne et M. M. Royal C. Agne venu en Europe pour assister les 
Sociétés nationales dans leurs campagnes d ’appels de fonds. Le D r Mauric, Direc
teur honoraire de la Croix-Rouge française a représenté la Ligue dans le Proche- 
Orient depuis deux ans et demi. La Croix-Rouge américaine eut l ’obligeance de 
bien vouloir mettre M. W. de St-Aubin à la disposition de la Ligue à compter du 
7 avril 1948. M. de St-Aubin agira comme délégué itinérant de la Ligue dans le Proche 
et le Moyen-Orient. D ’autre part, le D r Nogueras, aimablement prêté par la Croix- 
Rouge espagnole, agira comme délégué itinérant de la Ligue en Amérique latine.

1 Cf. pages précédentes,
2 Cf. pages précédentes
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Le Colonel de Meyer s’est rendu à deux reprises en Europe centrale et dans les 
Balkans en qualité de délégué itinérant de la Ligue. Il a visité en 1947 et 1948 les 
Sociétés nationales des pays suivants : Autriche, Hongrie, Roumanie, Tchécoslova
quie et Yougoslavie.

STAGES - BOURSES. —  L ’importante question des stages et des bourses fut l ’ob
jet d’une attention constante de la part du Bureau. Donnant suite à la L V IÏIme 
Résolution du Conseil des Gouverneurs d’Oxford, la Ligue encouragea dans 
toute la mesure du possible l ’organisation de stages pour les collaborateurs des Socié
tés nationales désireux d’étudier et de se documenter au siège de la Ligue. On a eu 
l’occasion de parler de cet aspect du développement des Croix-Rouges h II n’est 
pas possible de donner dans ce rapport la liste des nombreux représentants des 
Sociétés nationales qui sont venus étudier au siège de la Ligue.

Un grand nombre de bourses, de voyages et de visites d’études ont d’autre part 
été organisés au profit de membres de Sociétés désirant visiter des Sociétés sœurs 
pour y étudier. L ’organisation de ces études s’effectua soit directement entre les 
Croix-Rouges soit par l ’intermédiaire du Bureau d’Organisation et de Dévelop
pement. Il n’est guère besoin de souligner l’ importance de tels échanges de personnel 
entre les Sociétés. Depuis la fin des hostilités, la Croix-Rouge américaine a offert 
environ cinquante bourses, voyages ou visites d’études à des membres de Croix- 
Rouges étrangères. Ces études, effectuées aux Etats-Unis, ont pu porter sur tous les 
aspects de l ’activité Croix-Rouge et humanitaire. Le V me Congrès international de 
Pédiatrie qui se tint du 14 au 17 juillet 1947 à New-York fut l ’occasion de réunir, sous 
les auspices de la Croix-Rouge américaine, 38 délégués spécialistes en pédiatrie et 
membres de la Société nationale de la Croix-Rouge de leur pays ou d’une institution 
qui en tient lieu. Quarante Sociétés nationales furent en fait représentées, car le délégué 
de la Croix-Rouge néerlandaise représenta la Croix-Rouge des Indes néerlandaises 
et le délégué de la Croix-Rouge suisse représenta la Croix-Rouge du Liechtenstein.

Le séjour des délégués aux Etats-Unis se prolongea jusqu’au 6 août et comprit des 
visites aux hôpitaux, un voyage d’observation, puis des stages auprès de la Croix- 
Rouge américaine à Washington, ainsi que des visites à des organismes gouvernemen
taux. La Croix-Rouge américaine a en outre invité 34 Sociétés à se faire représenter 
à une réunion de la Conférence internationale du Service Social (avril 1948, Atlantic 
City). A  la suite de cette Conférence, les délégués seront invités à effectuer quatre 
semaines d’études auprès des services sociaux de la Croix-Rouge américaine.

Après consultation avec la Ligue, la Croix-Rouge américaine, en coopération 
avec la Commission internationale pour la Reconstitution ded’Education, a en outre 
invité 19 Sociétés nationales', dont les pays ont été dévastés par la guerre ou occupés, 
à envoyer trois représentants du corps enseignant aux Etats-Unis pour faire un stage 
d’étude de trois mois (juin-septembre 1948) auprès des organismes d’enseignement 
américains et de la Croix-Rouge américaine. Ces stages d’études ont été rendus 
possibles par des donations provenant du Fonds national de l ’Enfance de la Croix- 
Rouge américaine de la Jeunesse.

La Croix-Rouge britannique a de son côté, manifesté le désir d’attribuer annuel
lement une bourse à une infirmière étrangère. Des initiatives dans le domaine de 
l ’Hygiène ont été prises par la Croix-Rouge danoise, et le Canada a également pro
cédé à l ’attribution de bourses d’études notamment à des étudiants chinois.

1 Cf. chap. IV.
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L ’œuvre de secours entreprise par la Ligue pendant les dix années que couvre ce 
rapport fut importante et revêtit des aspects très différents. Les événements qui bou
leversèrent le monde pendant tant d’années, nécessitèrent de la part de la Ligue une 
action de secours sans répit. Les difficultés auxquelles elle dut faire face, furent sou
vent très grandes, mais elle s’employa à les surmonter dans toute la mesure du pos
sible.

Nous distinguerons dans ce chapitre, les secours aux victimes civiles de la guerre 
d ’une part, et les secours aux victimes de calamités publiques de l’autre.

Secours aux victimes civiles de la guerre

Œ U VRE DE SECOU RS DE LA LIG U E  JU S Q U ’EN 1941. —  Rappelons 
qu’au sortir de la X V I me Conférence Internationale de la Croix-Rouge, la Ligue 
se trouvait déjà en face de problèmes occasionnés par des guerres intérieures en Chine 
et en Espagne. La question des réfugiés prenait d’autre part des proportions alar
mantes. M. Norman H. Davis, alors Président du Conseil des Gouverneurs et Prési
dent de la Croix-Rouge américaine, attira l’attention des membres du Comité 
exécutif, réuni le 24 novembre 1938, sur le problème grandissant des réfugiés en 
Europe ainsi que sur l ’aide dont auraient besoin les Sociétés nationales des pays 
hébergeant des réfugiés. De l ’avis de M. Norman H. Davis, la question débordait 
largement du cadre des compétences des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et il 
estimait qu’une action concertée avec les Gouvernements intéressés s’imposait d’une 
manière formelle. Il adressait en même temps un second appel en faveur d’une aide 
plus grande à l ’Espagne et à la Chine dont les pays étaient ravagés par la guerre.

La Ligue, qui était déjà en étroite collaboration avec le Comité international de 
la Croix-Rouge pour les questions relatives aux demandes de nouvelles et demandes 
d’évacuations de personnes d’Espagne, se mit en rapport avec les Sociétés nationales 
intéressées, de manière à suivre le développement de la situation.

L ’œuvre de secours de la Ligue devait en cette fin d’année 1938, se concrétiser 
encore davantage lorsque au mois de décembre, la Ligue et le C.I.C.R. durent lancer 
deux appels aux Sociétés nationales —  l’un en faveur des réfugiés de la Tchécoslo
vaquie et l’autre en faveur de l ’action de secours entreprise en Espagne et en 
Extrême-Orient. Des dons substantiels en espèces et en nature furent acheminés à 
la suite de ces appels. On comptait au mois de février 1939, 400.000 ressortissants 
espagnols sur le territoire français et la Croix-Rouge française, dans l ’impossibilité 
de subvenir aux besoins de ces réfugiés, sollicita l’aide de la Ligue. Celle-ci, conjoin
tement avec le C .I.C .R ., télégraphia à plusieurs Sociétés nationales afin de solliciter 
leur aide pour l ’Espagne et pour les réfugiés espagnols en France. Vingt-sept Sociétés- 
nationales répondirent favorablement par des dons en argent ou en nature.
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A  la même époque, les Croix-Rouges française, belge et hongroise firent connaître 
que les réfugiés auxquels elles portaient secours avaient besoin de couvertures et de 
vêtements chauds. Cet appel fut également entendu par de nombreuses Sociétés 
nationales.

Dès la fin de septembre 1939, l’afflux des réfugiés polonais en Roumanie, en Hon
grie, en Lithuanie et en Lettonie, donne l ’occasion à la Ligue de mettre en pratique 
l ’œuvre de secours aux victimes de la guerre telle qu’elle avait été définie conjoin
tement avec le C.I.C.R. La Ligue, prenant contact par télégramme avec diverses 
Sociétés nationales et leur demandant d’effectuer des enquêtes, mit tout en œuvre 
pour aider les réfugiés dans les pays cités plus haut. C ’est à cette époque que le Secré
taire Général se rendit en Roumanie et en Hongrie, et que le Secrétaire Général de 
la Croix-Rouge de Norvège visita les Pays Baltes comme délégué de la Ligue et 
du C.I.C.R.

Il est intéressant de signaler en passant le rôle de premier plan confié aux Sociétés 
nationales des pays qui accueillirent les réfugiés. En effet, les Gouvernements de ces 
pays reconnurent pratiquement leurs Sociétés nationales comme organismes officiels 
de secours aux réfugiés. Il va de soi que les Croix-Rouges intéressées ont acquis, de 
ce fait, un prestige important. Malheureusement, la suite des événements devait 
souvent trouver les Sociétés nationales amoindries et limitées dans leur action, 
elles furent même parfois l’objet de suppression totale.

Devant les difficultés de communication qui commençaient déjà à se faire 
sentir, la Ligue et le C.I.C.R. proposèrent aux Sociétés nationales un nouvel examen 
des facilités postales, de douanes et de transport pour les lettres et les colis aux pri
sonniers de guerre, aux internés militaires et civils, aux blessés et malades des Armées 
ainsi qu’aux réfugiés. Le Bureau des Secours du Secrétariat de la Ligue mit tout en 
œuvre pour venir en aide aux victimes de la guerre. Différentes Sociétés nationales, 
notamment celle des Etats-Unis, furent très généreuses dès le début des hostilités 
et confièrent à la Ligue le soin d’assurer le déchargement des bateaux et l’achemine
ment des secours à destination des Sociétés nationales bénéficiaires. De plus, des 
accords intervinrent entre les Croix-Rouges belligérantes et non-belligérantes, 
notamment en ce qui concerne les secours aux populations civiles de la Pologne 
occupée.

La situation de la Finlande fut également très critique au cours de l ’hiver 1939- 
1940. Citons que 600.000 personnes, dont la moitié étaient des enfants furent obligées 
de se déplacer durant l’hiver.

Les événements du printemps 1940 furent, comme chacun le sait, le point de 
départ d’une occupation territoriale —  et morale —  qui devait durer plus de 4 ans. 
Au fur et à mesure que la guerre et l’occupation s’étendaient, la Ligue s’efforçait de 
fournir aux Sociétés nationales donatrices les renseignements quant aux besoins 
des Sociétés sœurs. En même temps, elle assumait la transmission de dons aux Croix- 
Rouges bénéficiaires ainsi que l ’organisation et le contrôle des acheminements du 
matériel de secours. Elle effectuait les achats pour les Sociétés donatrices lorsque cela 
était nécessaire et, d ’une manière générale, veillait à ce que les désirs des Sociétés 
donatrices soient respectés quant à la destination exacte des secours.

L ’occupation partielle de la France provoqua, entre avril et juin 1940, un mou
vement de fugitifs et de réfugiés inouï, l ’on estime à 12 millions les personnes qui, 
sur les routes, se mirent en marche vers le sud. Il en résulta un surpeuplement consi
dérable dans la zone du midi de la France venant compliquer encore un ravitail
lement déjà désorganisé. La Ligue et C .I.C .R . lancèrent, le 30 mai 1940, un appel
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aux Sociétés nationales en faveur des réfugiés de toutes nationalités et victimes 
de la guerre en France. Cet appel fut entendu par de nombreuses Sociétés nationales 
qui contribuèrent largement aux secours pour les victimes de la guerre.

Les derniers mois de 1940 trouvèrent la Ligue placée en face de problèmes 
extrêmement difficiles à résoudre. En effet, l’approche de l ’hiver se faisait sentir avec 
toutes les conséquences qu’il entraînait. Un épuisement progressif des approvision
nements pouvait se constater dans les pays occupés, tandis que le réapprovisionne
ment dans les pays neutres présentait des difficultés croissantes. Le chômage s’ins
tallait à la faveur de la pénurie en matières premières. Le rationnement se faisait 
général dans toute l ’Europe, tandis que la santé des femmes et des enfants se trou
vait particulièrement menacée.

Les difficultés de transport en transit et celles des transferts monétaires obli
gèrent la Ligue à multiplier les démarches et à envoyer un collaborateur à Lisbonne 
ainsi qu’un autre dans la zone non occupée de la France.

Continuant son activité dans le domaine des secours, la Ligue effectua durant le 
premier semestre 1941, cinquante-sept expéditions représentants 660 tonnes de 
marchandises. D ’autre part, la Ligue reçut 2.085.047 francs suisses pour venir en aide 
aux victimes de la guerre dans la période allant du début de la guerre au 1er mars 1941.

C O M M ISSIO N  M IX TE  DE SECOU RS h —  L ’article IX  des Statuts de la 
Croix-Rouge Internationale stipule que : « Le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge collaborent dans les domaines 
qui touchent en même temps aux activités de l’un ou de l’autre, notamment en ce qui 
concerne les efforts des œuvres d’assistance en cas de calamités nationales ou inter
nationales ».

Se basant sur ces dispositions, et pour répondre à la nécessité qui s’était de plus 
en plus fait sentir de coordonner les efforts pour venir en aide aux victimes de la 
guerre, la Ligue et le C .I.C .R . créèrent, en automne 1940, la « Commission Mixte de 
Secours de la Croix-Rouge Internationale ». Organe conjoint du C .I.C.R. et de la 
Ligue, la Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge Internationale fut repré
sentée par une Assemblée Générale composée des dirigeants de ces deux institutions 
et par un Conseil directeur composé de deux membres du Comité international, 
de deux membres du Secrétariat de la Ligue et de plusieurs personnalités choisies en 
dehors des deux Organisations. Pendant presque toute la durée de la guerre, l ’activité 
de la Commission Mixte fut dirigée avec dévouement et compétence par M. le 
D r Robert Bôhringer, au titre d’Administrateur-délégué.

L ’œuvre de la Commission Mixte prit rapidement une très grosse extension 
malgré les difficultés d’ordre pratique qu’elle rencontra dès le début de sa création. 
Sa tâche primordiale consistant à recevoir des dons en espèces ou en nature et à les 
faire parvenir ensuite aux Sociétés nationales bénéficiaires, il est compréhensible 
qu’étant donné la désorganisation des transports et le cloisonnement qui se fit peu 
à peu en Europe, la Commission eut énormément de difficultés d’ordre technique 
à surmonter. En effet, les transferts monétaires s’avéraient délicats, les obstacles 
provenant des réglementations édictées par les puissances d’occupation, la pénurie 
des marchés et le blocus économique rendaient l’approvisionnement en denrées 
précaire et le matériel de transport se faisait rare.

Les denrées arrivées à destination et leur distribution effectuée, la Commission

1 Cf. chap. VI.
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Mixte devait être en mesure de rendre compte aux Sociétés nationales donatrices 
de la bonne répartition de ces denrées, c’est-à-dire leur confirmer qu’elle s’était 
faite conformément aux désirs exprimés.

Au cours de son activité, la Commission Mixte n’enregistra pas de pertes sensibles 
dans le tonnage des dons transmis. Elle rencontra la plupart du temps une parfaite 
compréhension de la part des Croix-Rouges dont les pays devaient être traversés par 
convoi. Les restrictions aux exportations des pays neutres d’Europe ainsi que les 
opérations militaires occasionnèrent en 1944 une diminution momentanée de l ’acti
vité de la Commission, ainsi qu’il ressort des chiffres annuels.

Outre la répartition de dons de vivres, de vêtements et de médicaments, la 
Commission Mixte comprenait aussi deux Services. Le premier rassemblait et 
répartissait des lunettes, remises en don entre les prisonniers de guerre, les internés 
civils, les détenus politiques, les déportés et les réfugiés. Le second procédait d’une 
manière analogue à la disposition de prothèses dentaires.

En collaboration avec les services civils féminins suisses, la Commission Mixte 
effectua en outre des collectes de jouets destinés à accompagner les envois de vivres 
aux enfants.

Dix-huit à vingt pays européens bénéficièrent de l’œuvre de la Commission 
Mixte. On ne mentionnera pas ici dans le détail les activités de la Commission car 
elles font l ’objet d’un rapport distinct. Seuls seront indiqués les chiffres annuels de 
tonnes de marchandises ayant passé par la Commission Mixte ainsi que leur contre- 
valeur en argent suisse :

Années Tonnes Francs suisses

1941 2.539,801 3.314.066,62
1942 28.035,470 53.889.469,33
1943 39.473,878 70.605.662,89
1944 8.201,803 25.434.738.85
1945 15.266,058 40.555.147,19
1946 71.738,246 120.452.437,65

165.256,256 314.251.522,53
—

La liquidation de la Commission Mixte fut décidée par la Ligue et le C .I.C.R. 
à cette époque.

BU REAU  DES SECO U RS. —  C ’est à la suite d’un certain nombre de réso
lutions prises par la X I X me session du Conseil des Gouverneurs à Oxford en juillet 
1946, que le Bureau des Secours de la Ligue fut créé. Après avoir invité les Sociétés 
nationales à intensifier leurs activités d ’entr’aide, la I I Ime Résolution continue en affir
mant que la Ligue a pour devoir de faciliter les échanges de secours entre les Sociétés 
nationales et de maintenir à cet effet les contacts nécessaires entre elles. En vue de 
remplir cette tâche, la IIIme Résolution précisait : 1

1. « Que tous les secours de Croix-Rouge, partout où cela est possible, seront cana
lisés d’une Société de Croix-Rouge vers une autre;

2. « Que la Ligue chargera ses représentants de conclure des accords ou de prendre 
les mesures appropriées pour aboutir :
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a) à ce que la Ligue et le Comité international de la Croix-Rouge pour
suivent pendant une période de six mois leurs activités de secours con
jointes après quoi la Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge 
Internationale sera liquidée et la responsabilité assumée directement par 
la Ligue.

b) à ce que la Commission Mixte limite son action aux secours qui, à 
l ’origine, provenaient d’organisations de Croix-Rouge;

c) à ce que la Commission Mixte cesse immédiatement toutes les activités 
dans lesquelles elle agit comme agent d’achat et de transport pour le 
compte d’organisations n’appartenant pas à la Croix-Rouge;

d) . à ce que le Comité exécutif de la Commission Mixte soit supprimé
immédiatement et que la direction de la Commission Mixte soit assurée 
par un Conseil formé de deux représentants du Comité international 
de la Croix-Rouge et de deux représentants de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

Reprenant ces dispositions, la L V Ime Résolution préconisait de nouveau que 
les Sociétés nationales soient invitées à « contribuer à la création d’une organisation 
efficace ayant pour but de recueillir une documentation précise et de coordonner 
les actions de secours ». La L X Ime Résolution portant sur la réorganisation du Secré
tariat donnait enfin mandat au Secrétaire Général de pourvoir, entre autres, à ces 
dispositions à la lumière de « l ’évolution qui se fait jour dans les divers domaines 
de l ’activité des Sociétés de la Croix-Rouge ».

Ainsi donc le Bureau des Secours fut créé en date du Ier novembre 1946. Prenant 
à son compte les actions de secours effectuées pour les organisations de la Croix- 
Rouge, le Bureau des Secours laissait au « Centre d’entr’aide internationale aux 
Populations civiles », nouvellement établi, les charges des activités de secours 
d’origine non Croix-Rouge. Malgré les modestes débuts du Bureau, les événements 
nécessitèrent un effort toujours plus grand de sa part et, par voie de conséquence, 
un accroissement de son personnel. Devant les difficultés momentanées qui se présen
tèrent au Bureau des Secours en ce qui concerne l ’entreposage et le transport de 
dons en marchandises, le C .I.C .R . eut l ’obligeance de mettre ses entrepôts à la 
disposition du Bureau ainsi que de permettre à celui-ci l ’utilisation de son service de 
transports. Le Bureau des Secours eut en outre recours à l ’aimable collaboration 
des délégations du C.I.C .R . à l ’étranger dans des cas où une action de secours aux 
populations civiles s’avéra nécessaire. Cette collaboration effective en matière de 
transport de secours prit fin à la date du 31 décembre 1947, date à laquelle le 
Bureau des Secours constitua son propre service de transports.

Ainsi que le stipulait la L V Ime Résolution du Conseil des Gouverneurs d’Oxford, 
le Bureau a pour mission d’informer les Sociétés nationales des actions de secours 
nécessaires d’une part, de coordonner ces actions de secours d’autre part. Il a, à 
cet effet, divisé ses activités en deux sections, représentant deux aspects du problème 
des secours : les besoins causés par la guerre (secours aux victimes civiles de la guerre) 
et les besoins provoqués par les calamités publiques.

Dans le premier de ces domaines, la mission d’information du Bureau se manifesta 
d’abord par la continuation de la publication du « Bulletin d’information pour la 
coordination des Secours», commencée par la Secrétariat au mois de juillet 1946. 
Ce périodique bimestriel en anglais, espagnol et français s’est avéré indispensable

. V* • ;
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pour porter à la connaissance des Sociétés nationales les besoins des Sociétés sœurs 
ainsi que pour faire connaître les actions internationales de secours, entreprises dans 
le monde entier. Le « Rapport mensuel » transmet également les appels ou les deman
des émanant de diverses Sociétés nationales.

D ’une manière générale, le Bureau des Secours transmet les demandes de secours 
émanant des Sociétés nationales, tout en réunissant les informations nécessaires 
quant à l ’étendue exacte de ces besoins. Il effectue, pour le compte des Sociétés 
donatrices, toutes les enquêtes nécessaires afin que les dons s’accordent aux besoins 
et atteignent leur but avec toute l ’efficacité voulue. Cette accumulation de documen
tation permet également au Bureau de conseiller d’une manière certaine les Sociétés 
donatrices quant aux besoins qui se manifestent d’une manière chronique chez 
certaines Croix-Rouges.

Le Bureau procède également à des achats de marchandises de diverses natures 
et plus spécialement de médicaments. Il s’agit, soit d’achats effectués au moyen de 
dons en espèces qui lui sont remis par les Sociétés donatrices en faveur de telle ou 
telle Société sœur, soit d’achats pour le compte d’une Société nationale qui ne peut 
se procurer certaines denrées ou médicaments sur le marché de son pays; dans ce 
cas, la contre-valeur en espèces est remise directement par la Société bénéficiaire 
elle-même.

Au terme de chaque opération de secours, que cette opération ait été effectuée 
par le Bureau directement ou de Société nationale à Société nationale, le Bureau des 
Secours reçoit les rapports de la Société bénéficiaire dont il fait à son tour un rapport 
aux Sociétés donatrices, portant sur l ’emploi et la distribution des secours conformé
ment aux désirs de ces dernières. Il ne semble pas inutile de souligner cet aspect 
de « documentation » qui contribue à la coordination proprement dite des actions de 
secours. Celui-ci permet en effet au Bureau de procéder à son activité même : la 
réception, l ’entreposage et l’expédition des dons en marchandises.

On n’ignore pas que les dons en marchandises dont s’occupe le Bureau ne sont pas 
uniquement constitués par des dons faits par une Société nationale à une autre dans 
un but précis. Le Bureau s’occupe des dons effectués sans affectation spéciale ainsi 
que des dons en espèces permettant l ’achat de denrées en faveur d’une Société.

La réception, par le Bureau, de marchandises destinées à une Société nationale 
peut s’effectuer soit au siège du Secrétariat soit encore dans un port ou une ville 
étrangère. Dans ce dernier cas, la Bureau aura, soit envoyé un délégué sur place, 
soit demandé à la Croix-Rouge du pays où arrivent ces marchandises de bien vou
loir les réceptionner. L ’entreposage éventuel s’effectue selon les directives du Bureau, 
sous la surveillance d’un représentant de celui-ci ou d’une Croix-Rouge sollicitée 
à cet effet. La réexpédition des dons s’effectue d’une manière analogue et, sur la 
requête d’une Société donatrice, peut être surveillée jusqu’à l’arrivée à destination 
de ces denrées.

L ’ensemble de ces opérations a nécessité de la part du Bureau des Secours une 
parfaite coordination interne étant donné le caractère international de son activité. 
Conformément à la I V me Résolution adoptée par la Conférence de Belgrade 1, 
portant sur les facilités et la rapidité de l ’acheminement des marchandises de secours, 
le Bureau s’est attaché, parallèlement à l ’action des Sociétés nationales auprès de 
leurs Gouvernements, à obtenir de son côté certaines facilités. En effet, le Bureau des 
Secours s’est employé à obtenir auprès des compagnies européennes de chemins de

1 Cf. chap. IV.



5 1

fer ainsi que des compagnies de navigation, la gratuité et l ’accélération des marchan
dises de secours. Il a en outre négocié avec les agences de transit des facilités de 
déchargement. La simplification des formalités douanières ainsi que les demandes 
aux autorités publiques de licences d’importation et d’exportation ont fait l’objet 
de nombreuses démarches de la part du Bureau.

Des représentants du Bureau des Secours sont en relations étroites avec la Com
mission économique pour l ’Europe et assistent régulièrement aux réunions des 
groupes de travail de la C.E.E. 1

Pour donner une idée de l ’ampleur de l ’activité du Bureau des Secours dans le 
domaine de la « Transmission » des denrées de secours à destination des Sociétés 
nationales, on trouvera le tableau suivant portant sur les opérations effectuées par 
le Bureau au cours de l’année 1947 :

Pays bénéficiaires
Valeur des m ar

chandises achetées 
par le Bureau

Valeur des mar
chandises transférées

Poids total en 
kilogrammes

Albanie 13.350 114.390 16.537
Allemagne 990 41.410 40.794
Australie 32 1
Autriche 4.620 322.550 119.172
Belgique 90 1 2
Bulgarie 17.345 197.082 39.529
Chine 288 1
Egypte 4.300 72
Espagne 30 1
Etats-Unis 1.916 130
France 87.216 120.407 93.172
Grèce 2.569 88.534 22.350
Hongrie 2.215 671.215 108.530
Italie 8.035 92.535 58.077
Pologne 15.595 136.805 25.890
Roumanie 22.096 1.047.271 412.389
Tchécoslovaquie 11.840 215 157
Yougoslavie 20.439 253.389 123.914

Total : Fr. s. 208.378 Fr.s. 3.090.391 Kg. 1.060.728

Secours aux victimes de calamités publiques

Les calamités publiques qui ont ravagé les différents pays du monde, durant 
les années que couvre ce rapport, ne semblent pas avoir diminué en nombre ni en 
fureur par rapport aux années précédentes. Ne disposant pas de fonds particulière
ment destinés à soulager les populations éprouvées, une action directe de la part de la 
Ligue fut rarement possible. La Ligue a pu toutefois, conjointement avec le C .I.C .R ., 
lancer des appels à plusieurs Sociétés nationales en faveur d’une Croix-Rouge d ’un 
pays sinistré (Voir chapitre V I.). Il existe en outre des calamités à l ’occasion des
quelles la Ligue, saisie d’une demande de la part de la Croix-Rouge du pays sinistré, 
a transmis la requête à un certain nombre de Sociétés de Croix-Rouge. Enfin, cer
taines des calamités publiques ont suscité l ’intervention directe des Sociétés sœurs.

1 Cf. chap. VII.



IN T E R V E N TIO N  DE LA LIG U E  SUR LA DEM ANDE D ’UNE C R O IX - 
RO U G E  D ’UN  PAYS SIN ISTRÉ. —  Le mois d’août 1938 fut marqué par une 
demande d’intervention de la part de la Croix-Rouge équatorienne à la suite d’un 
violent séisme qui avait, ravagé une partie du pays. La Ligue transmit à plusieurs 
Sociétés nationales l ’état des besoins de la Croix-Rouge équatorienne.

A  la suite d’une demande d’intervention, le Ier octobre 1946, de la part de la 
Croix-Rouge albanaise, consécutive à une épidémie de malaria, le Bureau des Secours 
de la Ligue fut à même d’envoyer des médicaments ainti-paludéens provenant des 
Croix-Rouges australienne et britannique.

Le Ier mars 1947, la Croix-Rouge roumaine s’adressa à la Ligue lui demandant 
des denrées alimentaires et des vêtements pour la population roumaine éprouvée 
par la famine. Ayant sollicité plusieurs Sociétés nationales, le Bureau des Secours 
put obtenir l’envoi en Roumanie des dons en espèces ou en nature provenant des 
Croix-Rouges australienne, belge, indienne, irlandaise, néerlandaise, portugaise et 
suisse.

Des inondations en Pologne occasionnèrent de la part de la Croix-Rouge polo
naise une demande d’aide le 6 mai 1947. Au bilan de ce désastre s’inscrivaient 
200.000 personnes sans abri. La Ligue transmit cette demande aux Sociétés et les 
Croix-Rouges australienne et norvégienne répondirent par de gros envois de denrées 
alimentaires et de vêtements.

A  la suite de graves inondations, compliquées d’une épidémie de paludisme, 
qui eurent lieu en Bulgarie en juillet 1947, la Croix-Rouge bulgare s’adressa à la 
Ligue lui demandant d’envoyer des secours à 6.000 habitants sans abri. Un premier 
envoi de 344 caisses de vêtements et de chaussures provenant de la Croix-Rouge 
canadienne fut effectué. Des envois de vêtements et de médicaments suivirent par 
la suite, de la part des Croix-Rouges australienne, française, indienne, irlandaise, 
suédoise, suisse et du Croissant -Rouge turc.

La Roumanie fut victime d’épidémies de paludisme au début de 1947. A  la suite 
de la demande d’intervention de la part de la Croix-Rouge de ce pays et de l’Orga
nisation Mondiale de la Santé, la Ligue informa les Croix-Rouges de neuf pays 
des besoins de la Roumanie. Les Croix-Rouges américaine, australienne, indienne 
et suisse répondirent par des dons en médicaments et en espèces.

Le mois de janvier 1948 vit de terribles inondations dans l’Est de la France 
laisser 100.000 personnes sans abri. A  la suite de la demande de la Croix-Rouge 
française, la Ligue renseigna immédiatement seize Sociétés nationales sur les besoins 
de cette Croix-Rouge pour subvenir aux sinistrés. La Ligue envoya en outre un 
représentant sur les lieux du désastre en la personne de M. P. Giroy, Conseiller de 
la Ligue. Les Croix-Rouges américaine, australienne, belge, indienne, irlandaise, 
sud-africaine et suisse répondirent par des envois de vêtements, de couvertures et 
de denrées alimentaires.

La Ligue fut sollicitée, au début de février 1948, en vue de venir en aide aux vic
times d’un terrible cyclone qui ravagea l’île de la Réunion. Les Croix-Rouges améri
caine, australienne, britannique, portugaise et sud-africaine envoyèrent généreuse
ment des dons de diverses natures.

Le mois suivant la Ligue sollicita de la pénicilline pour la Croix-Rouge bulgare, et 
fut appelée à apporter son aide à certaines Sociétés pour faciliter leurs œuvres de 
secours. C ’est ainsi qu’elle est intervenue, fin novembre 1946, en faveur des réfu
giés hongrois, obtenant des denrées alimentaires et des vêtements de la part des Croix- 
Rouges australienne, du Lichtenstein, norvégienne, sud-africaine et suisse.

52 —
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Le mois suivant la Ligue sollicita de la pénicilline pour la Croix-Rouge bulgare, 
et en obtint de six Sociétés nationales. A  la suite d’une demande de la Croix-Rouge 
hongroise en faveur de son «Hom e» de Sopron, en janvier 1947, la Croix-Rouge 
canadienne fit un important don en espèces. La misère dans l ’Inde fut l’occasion 
pour la Ligue de solliciter de plusieurs Sociétés nationales une aide en faveur de la 
Croix-Rouge indienne. Les Croix-Rouges américaine, australienne, brésilienne, 
canadienne et portugaise répondirent par de généreux dons en espèces et en nature.

Il y  eut également un certain nombre de calamités publiques à l’occasion des
quelles la Ligue proposa son aide aux Sociétés nationales des pays éprouvés. Au mois 
de décembre 1941, le Pérou fut victime d’innondations. Après avoir envoyé un mes
sage de sympathie à la Croix-Rouge péruvienne, la Ligue fit connaître l’étendue 
du désastre aux Sociétés nationales de l ’Amérique latine.

Au mois de novembre 1943, un séisme se produisit en Anatolie. La Ligue ayant 
télégraphié pour proposer son aide, le Croissant-Rouge turc répondit qu’il pensait 
pouvoir prendre les mesures nécessaires sans avoir recours à un appel en sa faveur. 
Le début de l ’année suivante devait encore être témoin d’un nouveau tremblement 
de terre en Turquie, faisant 6.600 morts et 2.745 blessés. De nouveau, le Croissant- 
Rouge turc avec l’aide des Sociétés nationales voisines, put faire face aux exigences 
du moment.

Le 15 septembre 1946, un cyclone ravagea une partie de l ’Argentine. La Croix- 
Rouge de ce pays put venir en aide aux victimes de ce cyclone et remercia la Ligue 
de son télégramme de sympathie et d’offre d’assistance.

Une épidémie de choléra se déclara dans l ’Inde et le Pakistan en octobre 1946. 
La Ligue envoya un télégramme de sympathie à la Croix-Rouge indienne qui 
luttait vaillamment pour enrayer le fléau.

D ’importantes innondations en Albanie en octobre 1946 furent l’occasion pour 
la Ligue de lui envoyer un télégramme de sympathie. La Croix-Rouge albanaise put 
faire face aux exigences occasionnées par ce fléau.

La Ligue envoya, en mars 1947, un télégramme de sympathie et d’offre d’assis
tance à la Croix-Rouge britannique à la suite de graves inondations qui ravagèrent 
une partie de l ’Angleterre. La Croix-Rouge britannique répondit toutefois qu’aucune 
intervention n’était nécessaire.

A  la suite de la disette qui régnait en Tunisie en avril 1947, la Ligue offrit ses 
services à la Croix-Rouge française qui put toutefois prendre les dispositions néces
saires pour enrayer le fléau.

Des inondations ayant dévasté la vallée du Mississipi en juin 1947; la Ligue 
envoya un message de sympathie à la Croix-Rouge américaine.

Le 22 juillet 1947, le Cerro Negro, volcan du Nicaragua, entra en-violente 
éruption. Les dégâts matériels étant énormes, la Croix-Rouge du Nicaragua demanda 
l ’aide de la Croix-Rouge américaine. La Ligue offrit d’envoyer un délégué, mais il 
s’avéra que cette mesure n’était pas nécessaire, la Croix-Rouge américaine étant 
à même de fournir l’aide adéquate.

Une grave explosion se produisit dans le port de Brest le 7 juillet 1947, 30.000 per
sonnes restèrent sans abri. Le Gouvernement français ainsi que sa Croix-Rouge se 
hâtèrent de subvenir aux premiers besoins des sinistrés. En outre, un délégué de 
la Ligue, qui représentait en même temps la Croix-Rouge suisse, se rendit sur place 
pour prendre les arrangements nécessaires permettant l ’envoi en Suisse de 150 
enfants de cette ville.
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Vers la fin du mois de septembre, une grave épidémie de choléra et de peste 
éclata en Egypte. Les dons des Sociétés nationales ne se firent pas attendre et furent 
considérables, particulièrement de la part de la Croix-Rouge américaine. Le Crois
sant-Rouge égyptien, en contact étroit avec les autorités administratives, entreprit, 
entre autres, le contrôle et la délivrance des certificats officiels de vaccination. De 
son côté, ayant proposé au Croissant-Rouge égyptien d’intervenir en sa faveur, la 
Ligue envoya 1000 ampoules de vaccin anto-cholérique ainsi que 500 ampoules 
de vaccin anti-pesteux.

La Ligue télégraphia à la Croix-Rouge des Philippines à la suite du typhon qui 
ravagea les îles Philippines en décembre 1947. Le mois suivant, un séisme vint éprou
ver de nouveau les îles. La Ligue envoya un télégramme de sympathie à la Croix- 
Rouge des Philippines.

Le mois de janvier 1948 vit également un cataclysme en Espagne à la suite duquel 
la Ligue télégraphia à la Croix-Rouge espagnole.

De nombreuses Croix-Rouges sont intervenues à l ’occasion d’un grand nombre 
d’autres calamités qu’on ne pourrait énumérer ici. C ’est ainsi que les autres pays 
suivants furent en outre éprouvés durant la période que couvre ce rapport : Argen
tine, Afghanistan, Australie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Equateur, 
Etats-Unis, Hongrie, Inde, Irak, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama et Phi
lippines.

Ainsi qu’on peut le voir, la terre n’est jamais en repos, tantôt la main de l ’homme, 
tantôt la nature nous rappellent notre devoir d’aider et de secourir le prochain. Les 
événements de la guerre et ses suites n’ont pas empêché les Sociétés nationales de 
continuer à s’intéresser aux désastres affectant des Sociétés sœurs.

Œuvre d’entr’aide mutuelle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pendant 
la période septembre 193g - mai 1943

Au milieu des horreurs causées par la guerre et devant les difficultés et les détresses 
de la vie quotidienne, peu de personnes ont pu se rendre compte de l ’ampleur de 
l ’aide apportée, par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’Etats plus ou moins 
épargnés ou en dehors du conflit, aux Sociétés des pays occupés ou ravagés par la 
guerre.

L ’immense effort déployé par les Sociétés nationales en vue d’aider les Sociétés 
sœur se débattant parmi les pires difficultés ne peut guère être chiffré, et cependant 
c’est finalement aux chiffres qu’il faut s’adresser pour faire « parler » cette admi
rable œuvre d’entr’aide.

Les renseignements parvenus au Secrétariat de la Ligue concernant les dons 
en espèces ou en nature effectués par les Sociétés à d’autres Sociétés sont certaine
ment incomplets, car les liaisons postales furent très souvent interrompues. Les chif
fres que l ’on va lire indiquent les dons en espèces et la valeur des dons en nature 
parvenus au destinataire, soit directement, soit par l ’entremise de la Commission 
Mixte. De nombreux dons en nature ont été signalés sans indication de valeur; 
il n’a donc pas été possible d’en tenir compte dans cette liste. L ’opération consistant 
à convertir les sommes d’argent de monnaies étrangères en francs suisses, a été 
effectuée suivant un taux moyen pris en Suisse pour la période de la guerre (sep
tembre 1939-mai 1945).
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Ainsi, en partant des données mentionnées ci-dessus, on arrive à un chiffre global, 
par pays bénéficiaire, représentant le montant, en francs suisses, des dons effectués 
soit en espèces, soit en nature par les Sociétés de Croix-Rouges pendant la guerre. Il

P a y s D ons en espèces 
bénéficiaires et en nature

Pays Dons en espèces 
bénéficiaires et en nature

Francs suisses
B e lg iq u e ............................. 4.623.375
C h i n e ................................. 50.195.610
F in la n d e ............................. 178.151.368
F r a n c e ................................. 58.159.174
Grande-Bretagne . . . .  198.483.535 
G r è c e ................................. 23.094.273

Francs suisses
Italie ................................. 51.164.600
N o r v è g e ............................. 14.994.240
P a y s-B a s .............................  613.300
P o l o g n e ............................. 7.165.910
S e r b i e ................................. 1.881.400
U.R.S.S.................................  224.262.472
T o t a l .................................  812.789.257

Il semble que l’on puisse dire, en tenant compte des dons pour lesquels une esti
mation en argent n’a pu être faite, que l’œuvre d’entr’aide des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge pendant la guerre se chiffre approximativement à un milliard 
de francs suisses.
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Hygiène

La X X V I me Résolution de la X V I me Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Londres en 1938, portant sur la « Croix-Rouge éducatrice », recom
mandait à la Ligue « de maintenir et d’intensifier toujours davantage le concours 
qu’elle apporte aux Sociétés nationales en les aidant dans leur tâche éducatrice, 
afin que par son enseignement dans le domaine, notamment de l ’hygiène, la Croix- 
Rouge puisse partout affirmer sa valeur pratique et son idéal ».

Pour donner suite à cette Résolution, le Secrétariat de la Ligue, par l ’intermédiaire 
de son Bureau .d’Hygiène, s’efforça dans toute la mesure du possible de venir en 
aide aux Sociétés nationales, soit en leur fournissant une abondante documentation 
médicale et technique, soit en tenant certaines Sociétés nationales au courant des 
besoins des Sociétés sœurs. Le Secrétariat voua une grande partie de son activité dans 
le domaine de l ’hygiène, à la publication d’études, de monographies et d’exposés 
destinés à faciliter la tâche des Croix-Rouges. En outre, le Bureau d’Hygiène joua 
son rôle de liaison, faisant connaître aux Sociétés nationales les initiatives prises 
par certaines d’entre elles. La mission de liaison du Bureau se confirma encore plus 
lorsqu’il fut possible de reprendre les contacts interrompus et nouer de nouvelles 
relations internationales avec les Organismes gouvernementaux ou non gouverne
mentaux exerçant une activité dans le domaine de l’hygiène et de la santé.

Le début de la période que couvre ce rapport fut tout particulièrement marqué 
par un certain nombre de réunions à objectifs spécialisés. Faisant suite à une réso
lution prise par la Conférence Internationale de Londres, une Commission d’experts 
se réunit, au mois d’octobre 1938 à Genève, en vue d’étudier un projet de conven
tion relatif aux villes sanitaires.

A  la même époque, le Comité consultatif d’Hygiène de la Ligue examinait 
un ordre du jour relatif au rôle de la Croix-Rouge dans l ’hygiène et l ’assistance 
infantile à la campagne. A  la veille du Comité exécutif, le Comité International 
Permanent pour le Bien-Etre des Marins se réunit pour la première fois depuis 1936. 
Au début de 1939, le Bureau d’Hygiène communiqua aux Sociétés nationales et 
à l ’intention de leurs gouvernements, une liste du contenu minimum du coffre à 
médicaments à utiliser sur les navires de la marine marchande n’ayant pas de méde
cins à bord.

L ’activité du Secrétariat de la Ligue dans le domaine de l ’hygiène se manifesta 
sous plusieurs aspects qu’on verra tour à tour; spécifions tout d’abord que, durant 
les dix dernières années, l’organe chargé de l’hygiène s’intitula successivement 
Section d’Hygiène, Bureau d’Hygiène et de Secours et enfin, Bureau d’Hygiène 
suivant les nécessités du moment. Pour plus de facilité, le dernier terme sera seul 
utilisé dans le présent rapport.

L U T T E  C O N TR E  LES M ALADIES. —  Le travail normal du Secrétariat en 
cette matière fut compliqué par l ’obligation où il s’est trouvé de faire face aux graves 
problèmes qui se sont alors présentés aux Sociétés nationales. En effet, le déplace
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ment de millions de personnes à travers l’Europe devait déterminer une recrudes
cence d’épidémies de toute nature, ainsi qu’une extension de la tuberculose et des 
maladies vénériennes.

Parmi le grand nombre d’études que le Bureau envoya aux Croix-Rouges au 
début de la guerre, citons certaines d’entre elles traitant des soins aux enfants 
réfugiés et « des maladies infectieuses parmi les réfugiés ». Dans un domaine tout 
à fait voisin de la lutte contre les maladies, rappelons qu’à la suite de la réunion du 
Comité International Permanent pour le Bien-Etre des Marins, dont il a déjà été 
question, les Gouvernements français et portugais décidèrent de comprendre dans 
les émissions radiophoniques de leurs possessions coloniales, des consultations radio- 
médicales. Il fut établi par l ’Union Internationale des Télécommunications que plu
sieurs milliers de consultations eurent lieu en 1938-1939.

Le Bureau réunit, à la fin de 1940, une importante documentation sur « Le rôle 
de la Croix-Rouge dans la protection de la santé des populations déplacées ». D ’autre 
part, il envoya aux Sociétés nationales une série d’articles portant notamment sur 
l’arthritisme, le diabète, la lutte contre la surdité, les sulfanilamides etc. Le Secré
tariat prit, en outre, contact avec la Fédération internationale Dentaire en vue de 
s’assurer la collaboration de cette institution en matière d’hygiène dentaire. Une 
liste de médicaments et d’instruments chirurgicaux en plusieurs langues fut en outre 
établie par le Bureau pour la Commission Mixte de Secours.

L ’importante Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge dont il a été parlé 1, 
qui se tint au mois de décembre 1940 à Santiago-du-Chili, émit un certain nombre 
de recommandations à l ’adresse des Sociétés nationales dans le domaine de l’hygiène. 
La X X me Résolution recommandait aux Sociétés nationales de continuer à assurer 
dans toute la mesure de leurs moyens, l’assistance aux malades; de poursuivre 
leurs efforts en faveur de la protection maternelle et infantile; de collaborer à la 
lutte contre les maladies sociales, principalement la tuberculose, les maladies véné
riennes, le trachome, le paludisme, les toxicomanies et à la lutte contre les maladies 
tropicales et parasitaires; d’entreprendre des campagnes de propagande en faveur 
de la vaccination antivariolique, antidiphtérique, antityphoïdique; de participer 
activement à la prophylaxie de la cécité et aux œuvres d’assistance aux aveugles.

Le Bureau d’Hygiène fit de grands efforts pour aider les Sociétés nationales à 
accomplir les recommandations de la Conférence.

Poursuivant sa série d’articles sur les « Migrations et Problèmes d’Hygiène », 
le Bureau publia en 1941 des études portant notamment sur la vaccination anti
variolique et l ’encéphalite, « Le rhumatisme parmi les réfugiés », « Les porteurs 
de germes », et « Les vaccinations préventives ». Le Secrétariat a en outre rassemblé 
une documentation portant sur les divers aspects des soins médicaux scolaires.

Parmi les exposés destinés à être reproduits soit dans le Bulletin de la Ligue, soit 
dans les revues des Sociétés nationales, mentionnons « La Croix-Rouge de la Jeu
nesse et l’Hygiène » par le D r Ayllon Pastor, Directeur général de la Jeunesse du 
Pérou, et « La Surveillance médicale scolaire » du Docteur Rillet, Médecin-chef 
du Service médical des écoles de Genève. Deux séries d’études furent préparées par 
le Bureau d’Hygiène portant sur le trachome, et sur la toxicomanie. Mentionnons 
aussi qu’afin d’établir un document susceptible de servir de base à de futurs travaux 
dans le domaine de l ’hygiène publique, le Secrétariat rédigea un historique de l ’action 
poursuivie par la Ligue dans ce domaine après la guerre 1914-1918.

1 Cf. chap. IV.
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L ’année 1942 débuta par l’étude et l ’envoi aux Sociétés nationales d’une docu
mentation sur la prophylaxie de la tuberculose dans les agglomérations industrielles 
et chez les marins. Le Secrétariat pria le D r René Sand de bien vouloir préparer une 
étude sur la « Construction et Gestion des Hôpitaux» qui remporta un légitime succès. 
Citons du même auteur, l ’étude sur l’emploi de la fiche sanitaire, sur la lutte contre 
la fièvre typhoïde et le paludisme. Tenant compte de l ’extension que prenait la 
tuberculose en Europe, le D r Sand rédigea de nouveau quatre exposés sur cette grave 
maladie, où il soulignait notamment l ’action importante de la Croix-Rouge dans la 
lutte contre la tuberculose.

Les consultations radio-médicales en mer, le service social à l ’hôpital, la réédu
cation des infirmes, la prophylaxie du cancer et d’autres articles furent publiés en 
1942. En outre, une étude « Cours d’hygiène familiale et de soins à domicile » fut 
publiée en quatre langues.

Poursuivant des séries d’exposés destinés à être reproduits dans les publications 
des Sociétés nationales, le Bureau traita notamment des institutions pour enfants et 
des institutions pour malades mentaux, du rôle de l ’infirmière dans l ’hygiène sco
laire, le service social chez les enfants mentaux et les délinquants.

« RENSEIGNEM ENTS SCIEN TIFIQ U ES ». —  Une mention toute spéciale 
doit être faite ici de la publication intitulée « Renseignements scientifiques d’Hygiène, 
Médecine et Biologie », initiative du nouveau directeur du Bureau d’Hygiène, 
le Professeur D r E. J. Pampana. Cette publication eut pour objet de porter à la con
naissance des Sociétés nationales des nouvelles sur les progrès scientifiques dans le 
domaine de la médecine, de l’hygiène et de la biologie. On sait que les circonstances 
engendrées par les hostilités ont limité et souvent supprimé l ’échange des publications 
entre les différents pays; c’est pourquoi la Ligue crut faire œuvre utile en essayant 
de rétablir —  quoique d’une façon nécessairement modeste —  l ’échange des nouvelles 
acquisitions dans les sciences qui avaient pour but d’améliorer la santé, de prévenir 
la maladie et d’atténuer la souffrance.

Ces cahiers d’information scientifique consistaient en des résumés d’articles 
qui ont paru particulièrement importants dans les publications médicales ou la docu
mentation non confidentielle dont disposait le Secrétariat de la Ligue. Le Profes
seur D r E. J. Pampana eut recours, pour la rédaction, à un petit groupe de som
mités médicales résidant à Genève et notamment au Chef du Service de Rensei
gnements épidémiologiques de la Société des Nations.

La vaste documentation contenue dans ces « Renseignements » pouvait se trouver 
sous les têtes de chapitre tels que : Maladies infectieuses et parasitaires, Microbologie, 
Pathologie, Pharmacologie, Chirurgie, Psychologie, Obstétrique, etc.

A  la demande du Comité Universel des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens, le 
Secrétariat organisa en 1944, en collaboration avec la Faculté de Médecine de l ’Uni
versité de Genève, des cours de bactériologie, de parasitologie et d’épidémiologie à 
l ’intention des médecins polonais et italiens, internés militaires en Suisse. Cette ini
tiative avait pour but de préparer ces médecins à jouer un rôle éventuel dans les 
luttes antiépidémiques de l ’après-guerre. Dans le même ordre d’idées, le Bureau 
d’Hygiène prépara, à la suggestion de la Croix-Rouge de Belgique et en collabora
tion avec le service sanitaire du C .I.C .R ., de brèves monographies. Ces études 
étaient destinées aux médecins de toutes nationalités internés dans les camps où ils
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soignaient les prisonniers de guerre et leur permettaient de se familiariser avec les 
dernières méthodes de traitement et de prophylaxie des maladies. De nouveaux 
numéros des « Renseignements scientifiques » ayant paru au cours de l ’année 1944, 
une très grande quantité d’informations et de documentation portant sur la lutte 
contre les maladies, fut portée à la connaissance des Sociétés nationales.

La fin de la guerre étant en vue, la Ligue attira l’attention des Sociétés nationales 
sur l’importance du rôle qu’elles se verraient sans doute attribuer dans le domaine 
de la santé publique. Elle rappela également la nécessité d’entreprendre des cam
pagnes contre la tuberculose sous la forme d’un véritable filtrage radiophotogra- 
phique des réfugiés, des déportés et des prisonniers de guerre avant qu’ils ne soient 
rentrés chez eux.

Le Bureau fut en outre en mesure de fournir une documentation à certains repré
sentant de Sociétés nationales sur la pénicilline et l ’état sanitaire physique et mental 
des enfants en Europe. «L ’état sanitaire de l’Europe», publié dans le Bulletin de 
l ’Organisation d’Hygiène de la Société des Nations, fit l’objet d’envois aux Sociétés 
nationales par le Bureau.

La Conférence consultative des délégués de la Croix-Rouge qui se réunit à 
Genève du 15 octobre au 2 novembre 1945, devait amener le Bureau d’Hygiène à 
concentrer ses activités sur la suite à donner à diverses recommandations de cette 
Conférence 1.

En vue d’aider les Sociétés nationales dans la lutte antiépidémique, le Bureau 
d’Hygiène envoya aux Sociétés membres de la Ligue une publication de l ’Organisa
tion d’Hygiène de la Société des Nations, « Précis des Maladies infectieuses ». En 
outre, le Bureau rédigea un sommaire portant sur les connaissances les plus récentes 
relatives à l ’emploi du D D T dans la lutte anti-paludéenne. Un exposé fut également 
publié traitant de la protection des enfants contre la tuberculose.

La recommandation de la Conférence Consultative des délégués ayant été reprise 
par le Comité consultatif d’Hygiène, celui-ci suggéra la convocation d’une confé
rence d’experts en matières de maladies infectieuses. La Conférence régionale des 
Sociétés de la Croix-Rouge européennes qui se réunit à Belgrade en automne 1947 
fut, on le sait, en partie consacrée au problème de l ’entr’aide médico-sociale. La 
VUIme Résolution de cette Conférence recommanda notamment le renforcement de 
l ’activité des Sociétés nationales dans les domaines du paludisme, du cancer, de la 
tuberculose et des maladies sociales.

Une nette recrudescence de la tuberculose ayant été enregistrée à la suite de la 
sous-alimentation et des mauvaises conditions de vie dans plusieurs pays dévastés 
par la guerre, le Bureau d’Hygiène s’employa à renseigner les Sociétés nationales 
sur les connaissances scientifiques et techniques actuelles dans ce domaine. Une 
documentation importante put ainsi être communiquée, portant sur la création 
de dispensaires de dépistage, la prévention par la vaccination systématique du BCG, 
la création d’un programme d’assistance post-sanatoriale ainsi qu’une documenta
tion sur la streptomycine. Le Bureau diffusa en outre l’étude du D r Z. S. Hantchef 
sur « la Tuberculose et les Infirmières », l ’article « la Lutte contre la Tuberculose 
et la Croix-Rouge » et le rapport de la Croix-Rouge danoise dans ce domaine.

En ce qui concerne les maladies vénériennes et le paludisme, le Bureau d’Hygiène 
s’est maintenu en contact avec divers Organismes internationaux, afin de tenir les

1 Cf. chap. IV.
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Sociétés nationales au courant des derniers développements scientifiques et pratiques1. 
Le Bureau centralisa des informations sur le cancer et la poliomyélite et portant 
sur les activités des Sociétés nationales. Les relations furent d’autre part reprises 
avec l ’Union internationale contre le Cancer.

La lutte contre le rhumatisme ayant fait l ’objet de la X L Ime Résolution du 
Conseil des Gouverneurs d’Oxford, le Bureau s’enquit auprès de plusieurs Sociétés 
nationales afin de connaître? leurs réalisations dans cette lutte anti-rhumatismale. 
Aussi, une enquête fut effectuée poj^aal^gur les possibilités futures de coopération 
dans ce domaine entre les Croix-Rouges eties Services officiels de la Santé.

• i ;  t
A LIM E N TA T IO N . —  Le Bureauyr<®muniqua.®.ux Sociétés nationales en 1939, 
des rapports portant sur l’alimenta|iori <u établis par les Croix-Rouges américaine 
et canadienne. Des études et des articles sur la valeur des aliments en conserve et sur les 
rapports de l ’alimentation et de la vue furent également envoyés. Le Bureau diffusa 
en outre des informations portant sur les bases physiologiques de l ’alimentation ainsi 
que sur l’alimentation en période de restrictions. D ’autre part, à l’occasion de divers 
envois de secours faits par le Secrétariat, des recherches furent entreprises sur la 
teneur en vitamines de différents produits reconstituants fabriqués en Suisse.

L ’alimentation et la diététique ayant pris, en 1941, une importance exception
nelle, le Secrétariat demanda à diverses personnalités spécialisées de bien vouloir 
lui adresser des exposés pour communications aux Sociétés. Citons, notamment, la 
série d’études du D r René Sand, conseiller technique de la Ligue en matière d’hy
giène, traitant l’importante question des « vitamines ». Mentionnons en passant 
l ’œuvre de la Commission Mixte de Secours à cet égard et l ’envoi par cette Commis
sion d’aliments vitaminés aux Sociétés de Croix-Rouge. Ces expéditions, bien que 
demeurant insuffisantes devant l’immensité des besoins, ont apporté une aide très 
appréciée par les Sociétés nationales.

Le D r R. Sand fut amené à préparer, à la demande de plusieurs Sociétés natio
nales, un exposé sur l ’alimentation de la jeunesse en période de restrictions.

Le Bureau d’Hygiène entreprit en 1943, une étude documentant les Sociétés 
nationales sur les moyens jusqu’ici expérimentés et étudiés pour parer à la crise 
des approvisionnements et à ses répercussions sur la santé publique. D ’autre part, 
le D 1' T. W. B. Osborn, de la Croix-Rouge sud-africaine, rédigea, lors de son passage 
à la Ligue, une monographie intitulée « Que peut faire la Croix-Rouge dans le 
domaine de l ’alimentation ?». Notons en outre une publication « La sous-alimenta- 
tion et la tuberculose » qui fut diffusée parmi les Sociétés nationales.

Le Bureau « sortit » également un certain nombre de courtes études parmi les
quelles il faut mentionner : « L ’alimentation en temps de guerre », « L ’importance 
d’une nourriture riche en vitamines », « L ’œdème de la famine », etc.

Le N° 1 des « Renseignements scientifiques d’Hygiène,. Médecine et Biologie » 
contenait des études scientifiques ayant trait à l’alimentation, notamment « L ’ali
mentation par voie intra-veineuse », ainsi que les « Produits de remplacement 
des matières grasses ».

En 1944, les N os 2, 3 et 4 des « Renseignements » parlaient de la « vitamine P » 
ainsi que de la « Digestibilité et valeur biologique comparée des pains de blé com
plet et de blé blanc », etc. La fin de la guerre s’approchant, le Bureau fut en mesure 
de fournir des renseignements sur « Le secours aux enfants sous-alimentés en Grèce ».

1 Cf. chap. VII.
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Certaines Sociétés nationales reçurent une étude sur « La maladie de la faim et son 
traitement dans les camps d'internés ».

Donnant suite à la X L IIIme Résolution du Conseil des Gouverneurs d’Oxford 
relative au « Rôle de la Croix-Rouge dans l ’éducation en matière alimentaire », le 
Bureau d’Hygiène fit parvenir aux Sociétés nationales une documentation fournie 
par la Croix-Rouge canadienne et portant sur son Service de Nutrition. Cette 
Société ainsi que la Croix-Rouge américaine procédèrent également à des études 
expérimentales sur la valeur physiologique de,s repas scolaires. Les initiatives de la 
Croix-Rouge néerlandaise et suédoise en ce qui concerne la conservation de lait 
maternel firent l ’objet d’exposés destinés %ux Sociétés nationales.

La Ligue s’est en outre tenue en cornet $vec l’Organisation pour l ’Alimenta
tion et l’Agriculture des Nations Unies et a été représentées auprès de son Comité 
consultatif de Nutrition 1.

PREM IERS SECOURS —  TR AN SFU SIO N  SANGUINE. —  Le Bureau d'Hy- 
giène fut également appelé à soutenir les Sociétés nationales dans leurs efforts 
entrepris dans les domaines des premiers secours et de la transfusion sanguine.

Pendant la période de guerre tout particulièrement, la question des premiers 
secours en cas de bombardements se posa avec acuité à un grand nombre de Sociétés 
nationales; celles-ci durent souvent entreprendre de vastes actions de sauvetage 
étant donné les bombardements qui se firent de plus en plus violents sur toute l’Eu
rope. Ce qui importait, c’était de pouvoir porter une aide rapide et efficace aux 
sinistrés et la Ligue considéra qu’elle devait s’employer à faciliter et assister les 
Sociétés de Croix-Rouge dans cette tâche si importante.

Effectuant un stage à la Ligue, M. Lucey, de la Croix-Rouge américaine, 
rédigea une étude intitulée « L ’enseignement des premiers secours ». Le Secrétariat, 
à la suite de consultations menées au printemps 1943, put utiliser les services du 
D r Hesse, expert de la Croix-Rouge allemande, de M. Reddy, expert pour les Etats- 
Unis, M. Vallay pour la Hongrie, le Colonel Bernard Myers pour la Nouvelle- 
Zélande et M. Petersen pour la Suède. Ces spécialistes permirent à la Ligue d’aider 
les Sociétés quant à la formation des secouristes et l ’organisation des premiers 
secours.

Les « Renseignements scientifiques d ’Hygiène, Médecine et Biologie », publièrent 
de précieuses informations sur les premiers secours et leur application pratique. 
Voici quelques titres : Disposition automatique pour sutures —  La cellophane au 
lieu de compresses de gaze pour le pansement des plaies —  Traitement de premiers 
secours aux brûlés par le phosphore —  Les méthodes de respiration artificielles, etc.

Certaines Sociétés en ayant fait la demande, le Secrétariat étudia et publia une 
monographie détaillée : « La Croix-Rouge et les secours aux victimes des accidents 
dans les mines, action préventive et sociale ». Le Bureau réédita, d’autre part, 
certaines études qu’avaient appréciées les Sociétés, notamment : « Coordination des 
secours en temps de calamités publiques ». Les remous de populations commençant 
à se faire sentir en 1944, le Bureau d’Hygiène établit et publia un « Questionnaire 
en plusieurs langues (14) pour postes de passage», et parallèlement un question
naire médical de même type. Ceux-ci furent largement diffusés parmi les Sociétés 
nationales susceptibles d’avoir à pallier à des migrations de réfugiés ou de prison
niers de guerre évadés. A  la même époque, le Secrétariat publia une brochure

1 Cf. chap. VII.



62 —

contenant des suggestions d’ordre pratique, « Pour l’action de secours de la Croix- 
Rouge après la guerre —  quelques idées. ».

Le Conseil des Gouverneurs d’Oxford, reprenant dans sa X L V Ime Résolution 
une recommandation du Comité consultatif d’Hygiène, émit le vœu que le Secré
tariat renseignât les Sociétés nationales sur les développements des premiers secours 
dans certains domaines spécialisés : plages, mines, industrie, secours sur route, 
accidents d’aviation et secours aéroportés aux naufragés.

Dans le but de donner suite à cette Résolution, le Bureau d’Hygiène fit parvenir 
aux Sociétés désirant organiser ou réorganiser la formation des secouristes, le Manuel 
de Premiers Secours de la Croix-Rouge américaine. Cette même Société fournit 
également à la Ligue une brochure intitulée : « Red Cross on the Highway » qui fut 
envoyée sous forme de documentation aux Croix-Rouges. Des échanges de documen
tation permirent en outre à plusieurs Sociétés nationales, par l ’intermédiaire du 
Bureau d’Hygiène, d’améliorer leurs services de premiers secours.

Dans le même ordre d’idées, la V me Conférence panaméricaine (Conférence 
régionale des Sociétés de Croix-Rouge du continent américain), qui se réunit à 
Caracas en février 1947, recommanda l ’accroissement des activités des Sociétés 
nationales dans le domaine des premiers secours. Depuis lors, les Sociétés nationales 
d’Amérique latine s’adressèrent fréquemment au Bureau d’Hygiène pour obtenir 
des informations sur cette activité. Une documentation de la Croix-Rouge fran
çaise sur « les secours en montagne » ainsi qu’une documentation provenant de 
la Croix-Rouge de Belgique sur « Les secours sur les plages » ont été mises à la dis
position des Sociétés nationales. « Apprenez à nager » de la Croix-Rouge canadienne 
fut largement diffusée.

Dans le domaine très important de la transfusion du sang, le Bureau fit parvenir, 
au début de la guerre, plusieurs articles portant sur la transfusion du plasma sanguin ; 
cette question préoccupa au premier chef beaucoup de Sociétés nationales, surtout 
celles dont les pays étaient engagés dans le conflit. La transfusion fit de rapides pro
grès, tant du point de vue découverte scientifique que du point de vue application 
pratique, durant la période envisagée. Plusieurs Sociétés nationales perfectionnèrent 
et élargirent leurs centres de transfusion sanguine.

Dans le domaine de la transfusion sanguine, la voie du Bureau d’Hygiène était 
toute tracée. Il fallait avant tout renseigner les Croix-Rouges sur les progrès accomplis 
en la matière au cours des dernières années. Le Bureau ayant recueilli une impor
tante documentation, le D r Scicloünoff, de la Faculté de Médecine de Genève, 
voulut bien préparer une étude intitulée « La transfusion du sang et l ’organisation 
des Services de transfusion sanguine dans divers pays ». Les « Renseignements 
scientifiques » dont on a déjà parlé, contenaient d’autre part d’importantes 
études sur ce sujet. Citons-en quelques titres : Transfusion de sang universel « con
ditionné » —  Changement dans la concentration en hémoglobine et dans le poids 
spécifique du plasma après la transfusion du plasma —  Les globules rouges 
utilisés comme pansement —  Le facteur Rh et les réactions hémolytiques après 
la transfusion, etc.

Pendant toute cette période, le Bureau d’Hygiène ne cessa de recueillir et de 
diffuser auprès des Sociétés nationales tous les renseignements possibles sur la trans
fusion du sang.

Le Bureau d’Hygiène envoya, fin 1945, à toutes les Sociétés nationales un ques
tionnaire en vue de collectionner des renseignements récents et précis sur leur
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rôle dans les services de transfusion du sang à la population. En outre, le Bureau 
transmit aux Sociétés nationales des extraits de documentation concernant les ser
vices de transfusion aux Etats-Unis, au Canada, en Belgique et en Australie. Au cours 
des missions que le Directeur du Bureau d’Hygiène eut l ’occasion d’entreprendre, 
il put étudier sur place l ’organisation des services de transfusion sanguine à la popu
lation civile en Grande-Bretagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

Par sa X L me Résolution, le Conseil des Gouverneurs d’Oxford recommandait 
que soient institués des services de transfusion dans les pays où il n’en existe pas. A  
cet effet, le Conseil recommandait à la Ligue de fournir aux Sociétés nationales toutes 
informations qu’il pourrait recueillir auprès d’autres Sociétés gérant un tel service.

Donnant suite à cette résolution le Bureau d’Hygiène fit parvenir aux Sociétés 
nationales la brochure de la Croix-Rouge canadienne « Survey of Blood transfusion 
facilities in Canadian Hospitals » dont un résumé en français et en espagnol fut éga
lement mis-en circulation. Un article du D r A. Abaza « Etudes récentes sur les pro
duits de fractionnement du plasma humain » fut aussi traduit en deux langues et 
communiqué aux Sociétés nationales.

A  la suite d’une demande de la Croix-Rouge hellénique concernant la législation 
en matière de transfusion du sang pour la population civile, le Bureau a entrepris une 
enquête auprès des Sociétés nationales dans le but, à la fois de réunir les données 
sur la législation en vigueur et les données concernant les couleurs adoptées pour les 
cartes des groupes de donneurs. Les suites de cette enquête permirent au Directeur du 
Bureau d’Hygiène de rédiger le « Résumé des réponses au deuxième questionnaire 
relatif à la transfusion du sang, particulièrement en ce qui concerne les Couleurs des 
Cartes et des Sérums ». Ce rapport fut publié et expédié aux Sociétés nationales en 
anglais, français et espagnol.

En outre, le résumé d’un important article paru dans « Blood Journal of Hema- 
tology » fut distribué en trois langues sous le titre de « Conservation du Plasma 
humain normal à l ’état liquide ». « Le facteur Rh et la transfusion sanguine » 
fut enfin rédigé sous forme d’article par le Professeur D r E. J. Pampana.

Plusieurs Sociétés nationales fournirent une importante documentation concer
nant l ’organisation et les nouvelles méthodes de leur service de transfusion.

R É É D U C A T IO N  DES IN V A LID ES —  Ce problème commença à se poser 
quelques années après le début de la guerre, lorsqu’un premier bilan du nombre 
d’invalides put être consulté. Ainsi, le Bureau d’Hygiène s’orienta-t-il en 1943, vers 
l ’étude de la rééducation professionnelle en temps de paix et de guerre. Déjà à cette 
époque, la Ligue se préparait à apporter aux Sociétés de la Croix-Rouge une colla
boration utile dans un domaine où celles-ci seraient appelées à s’employer. Au début 
de 1945, le Bureau d’Hygiène prépara un rapport préliminaire sur le problème de 
la rééducation des invalides et sur le rôle que les Sociétés nationales jouaient ou pou
vaient jouer dans ce domaine. Au cours de la Conférence consultative des délégués, 
le problème de la rééducation fut de nouveau souligné. Un rapport préliminaire du 
Bureau d’Hygiène, portant sur la rééducation professionnelle des invalides, fut 
destiné aux Sociétés nationales au début de 1946. Les initiatives de la Croix-Rouge 
britannique en matière de réadaptation et de rééducation ayant été particuliè
rement nombreuses, le Bureau demanda à cette Société de bien vouloir rédiger 
un rapport sur la question.

Le Conseil des Gouverneurs de 1946 recommanda (X X X V IIIme Résolution) 
au Secrétariat de fournir aux Sociétés nationales les renseignements nécessaires



sur la question de la rééducation et de la formation du personnel Croix-Rouge 
désirant y participer. Trois rapports sur ce sujet furent publiés en trois langues à 
la suite de cette Résolution : «Rééducation des Invalides de Guerre de l ’Armée bré
silienne » communiqué par la Croix-Rouge brésilienne ; «La Rééducation des Inva
lides et la collaboration des membres de la Croix-Rouge », un mémorandum que le 
D r Balme rédigea à la suite de la demande du Comité consultatif d’Hygiène, «La 
Rééducation des Invalides », un rapport du Bureau d’Hygiène.

Des documents édités par d’autres organismes furent également fournis par la 
Ligue aux Sociétés nationales qui en manifestèrent le désir. Mentionnons tout parti
culièrement « La Réadaptation médicale des Infirmes et des Invalides », éditée par 
le Bureau International du Travail (B.I.T.) en anglais et en français, qui fut mis 
à la disposition du Bureau d’Hygiène.

PROPAGANDE D ’H YGIÈN E. —  Le terme «Propagande d ’hygiène», quoique 
utilisé auparavant, prit de l ’extension à la suite de la Conférence consultative des 
délégués de 1945. Celle-ci, dans sa X X X V I I me Recommandation, préconisait en 
effet non seulement l ’envoi d’un plus grand nombre d’articles de propagande de 
la part du Secrétariat, mais aussi l’étude de la préparation d’affiches éducatives et 
d’illustrations pour les plaquettes de propagande sanitaire que les Sociétés nationales 
reproduiraient dans leur langue avec un texte approprié.

Dans ce domaine, le Conseil des Gouverneurs d’Oxford insista sur le rendement 
de la propagande éducative par les conférences, les transmissions radiophoniques, 
les disques et la projection de films, tout en chargeant le Secrétariat de la Ligue de 
centraliser la documentation en vue de ces communications. Aussi, le Bureau 
d’Hygiène s’adressa-t-il à toutes les Sociétés nationales leur demandant d’envoyer 
au Secrétariat le matériel de propagande d’hygiène dont elles disposaient ainsi que 
la liste des films traitant ce sujet. La volumineuse documentation reçue par le Bureau 
permit à celui-ci d’effectuer, par pays et par sujet, un classement des réalisations 
des Sociétés nationales dans ce domaine. Notons que les «Articles fournis aux Croix- 
Rouges nationales pour reproduction dans leurs publications ou pour communica
tions à la presse » ont continué à paraître durant la période que couvre ce rapport. 
Cette publication contenait des articles d’hygiène dont il a déjà été fait mention. 
Par cette même voie, les articles suivants furent envoyés aux Sociétés nationales 
au début de 1947 »:

« Le Réarmement individuel contre la tuberculose par le BCG », « Les règles de la 
bonne éducation et l ’hygiène » ainsi que « L ’Hygiène alimentaire ».

Au printemps 1947, le Secrétariat publia, en trois langues, un nouveau docu
ment : « Rôle de la Croix-Rouge dans le domaine de l ’Hygiène », par le Professeur 
D r E. J. Pampana. D ’autre part, l ’aide médicale à laquelle les Croix-Rouges se 
vouaient à l ’origine ayant été de plus en plus assumée par les gouvernements, les 
Sociétés nationales étendirent plus que jamais leur activité à la médecine préventive 
et à l ’hygiène. Soucieux de les guider dans cet important problème, le Secrétariat 
édita une brochure intitulée « Relations des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge avec les Services de Santé publique.

Grâce à sa filmathèque, le Secrétariat put mettre à la disposition de plusieurs 
Sociétés des films relatifs à l ’hygiène et à la médecine préventive.

R E C O N S T IT U T IO N  DE B IBLIO TH ÈQ U ES M ÉDICALES. —  Le Bureau 
d’Hygiène s’efforça d’aider plusieurs Sociétés nationales désireuses de reconstituer
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leurs bibliothèques médicales détruites pendant la guerre. Fournissant à ces Sociétés 
des informations leur permettant de se procurer des revues et des périodiques médi
caux, le Bureau s’assura la collaboration de plusieurs Sociétés nationales notam
ment de la Croix-Rouge américaine. Le Bureau obtint des grandes industries de 
produits pharmaceutiques de la Suisse un aide pour la reconstitution de la biblio
thèque médicale de l ’Hôpital de la Croix-Rouge à Sofia. La bibliothèque de la Croix- 
Rouge à Batavia bénéficia également d’une documentation portant particulièrement 
sur les hormones et sur les vitamines.

BOURSES D ’ÉTUDES PO U R  M ÉDECINS. —  La X L V ™  Résolution votée 
par le Conseil des Gouverneurs à Oxford, suggérait que les Sociétés nationales 
examinent la possibilité de créer des bourses permettant aux médecins des Sociétés 
étrangères d’étudier l ’organisation et les travaux de certains services d’un intérêt 
particulier pour leurs propres Sociétés. Le Directeur du Bureau d’Hygiène eut l ’occa
sion, au début de 1947, de s’entretenir avec les services compétents de plusieurs 
Croix-Rouges. Dès lors la création de bourses d’études et de perfectionnement fut 
rendue possible grâce à l ’apport de la Croix-Rouge américaine, canadienne et 
danoise.

C O M IT É  C O N SU LT A T IF D ’H YGIÈN E. —  Créé à la suite d’une résolu
tion du Comité exécutif, au cours de sa session de 1937, le Comité consultatif d’Hy
giène avait pour mandat l ’élaboration du programme d’hygiène de la Ligue, 
la surveillance de son exécution, l ’aide à apporter au Bureau d’Hygiène dans 
l’accomplissement de sa tâche et le maintien de la collaboration entre le Secrétariat 
et les Sociétés nationales dans le domaine de l’hygiène.

On a eu l’occasion de parler de la réunion de 1938 du Comité consultatif. Quant à 
la réunion de 1946, elle fut décidée par une recommandation de la Conférence consul
tative des délégués des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Au cours de sa der
nière réunion, le Comité consultatif d’Hygiène examina les questions soulevées par 
la Conférence consultative ainsi que les suggestions adressées au Secrétariat par 
certaines Sociétés nationales. On a pu voir les suites données aux diverses recom
mandations du Comité, celles-ci ayant été reprises et votées par le Conseil des 
Gouverneurs d’Oxford.

C O LL A B O R A T IO N  A V E C  LES ORG AN ISM ES IN T E R N A T IO N A U X  
D ’H YG IÈN E. —  Les suites données aux résolutions votées à Oxford, exprimant le 
désir des Sociétés nationales de voir leur fédération établir et maintenir des relations 
étroites avec l ’Organisation Mondiale de la Santé ainsi qu’avec d’autres organisa
tions gouvernementales ou non gouvernementales ont été fructueuses. Cet aspect des 
relations internationales de la Ligue sera exposé au chapitre V II. Notons à propos 
de l ’Organisation Mondiale de la Santé qu’au mois de juin 1947, le Comité d’Experts 
du Paludisme de la Commission Intérimaire de cette Organisation recommanda 
qu’une démarche soit faite auprès de la Ligue afin d’obtenir l ’envoi en Roumanie 
des remèdes antipaludiques nécessaires pour lutter contre une grave épidémie de 
paludisme qui y sévissait. Il était, en effet, estimé que la Ligue était très bien placée 
pour entreprendre une telle action. La Ligue donna suite à cette requête et sollicita 
l’aide des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en vue d’en
vois en Roumanie de médicaments antipaludiques et insecticides K

1 Cf. Secours.
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Commission Internationale Permanente des Secours sur Route

La C.I.P.S.R. fut créée à la suite d’une résolution de la X I V me Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Bruxelles 1930) exprimant le vœu que la Croix- 
Rouge Internationale et le Conseil central du Tourisme international nomment 
des délégués constituant une Commission permanente chargée de procéder à la 
mise en application de principes dont devrait s’inspirer l’organisation des postes 
de secours sur route.

Cette Commission, dont le Secrétariat est assuré par le Bureau d’Hygiène de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, tint sa première séance le 23 février 1931. Depuis 
lors, la Commission fut représentée aux Conférences Internationales de la Croix- 
Rouge et collabora aux Congrès traitant des problèmes techniques de premiers 
secours. La Commission établit l ’équipement « standard » d’un poste de secours 
et dressa un plan général d’organisation des secours sur route et la prévention 
des accidents lesquels, à la veille de la deuxième guerre mondiale, furent adoptés 
par une trentaine de pays.

Depuis le début de la deuxième guerre mondiale, la C.I.P.S.R. n’a pu se réunir. 
Mais lors de la Conférence consultative des délégués des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, convoquée par la Ligue à Genève (15 octobre-2 novembre 1945), 
une recommandation fut adoptée (N° X V II) stipulant que les « Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge devraient tout particulièrement vouer leurs soins à l ’établisse
ment d’un réseau routier de postes de secours permanents, ayant à leur disposition des 
équipes mobiles ». La Conférence recommandait également « d’avoir recours à 
la collaboration des médecins locaux et de renouer au plus tôt les relations avec les 
groupements médicaux compétents et les différentes organisations de tourisme, dans 
le but d’aboutir au plus vite et de moderniser l ’équipement existant ».

Une première réunion de la C.I.P.S.R. eut lieu les 5 et 6 février 1946 à Genève, 
au cours de laquelle un certain nombre de Résolutions techniques furent votées et, 
par la suite, communiquées aux Sociétés nationales. L ’équipement de postes de secours 
ainsi que la définition des voitures ambulances firent l’objet de deux annexes. La 
Résolution IX  chargeait le Secrétariat de la Commission de procéder à une enquête 
sur l’état actuel des services des postes de secours sur route. A  cet effet, un question
naire fut adressé à toutes les Sociétés nationales ainsi qu’aux organisations nationales 
du tourisme et de l ’automobile.

Les recommandations émises par la C.I.P.S.R., lors de sa réunion les 12 et 
13 juillet 1946 à Oxford, furent adoptées par la X I X me session du Conseil des 
Gouverneurs. Notons que la X L IX me Résolution du Conseil des Gouverneurs 
estimait indispensable « que la C.I.P.S.R. puisse s’adjoindre, à l’avenir, des experts 
qualifiés comme membres temporaires, afin de coordonner l’action des secours 
sur route, dans l ’air et sur l’eau ». Suite à cette résolution sera donnée à l’occasion 
de la prochaine réunion de la C.I.P.S.R., devant précéder la X V I I me Conférence 
Internationale à Stockholm.

Quant à la L IV me Résolution du Conseil qui préconisait une liaison étroite 
entre la C.I.P.S.R. et les services s’occupant des transports au sein des Nations 
Unies ainsi que la désignation par cette Organisation d’une personne pouvant 
servir ..d’intermédiaire, suite fut donnée à cette Résolution. En effet, en vue de 
nouer des relations avec les Nations Unies, des contacts furent établis en décembre 
1946 avec l ’Organisation centrale des Transports intérieurs européens (E.C.I.T.O.).
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La C.I.P.S.R. se fit représenter par le Bureau d’Hygiène de la Ligue à la réunion 
du Comité des Transports intérieurs de la Commission Economique pour l ’Europe 
des Nations Unies, le 8 janvier 1948 1. Cet organisme, qui avait succédé à 
PE.C.I.T.O., se réunit pour examiner les problèmes relatifs aux premiers secours 
sur route.

Pour répondre au désir de la C.I.P.S.R. d’inclure parmi ses membres des repré
sentants des Croix-Rouges du continent américain ainsi que pour équilibrer la 
répartition des membres de cette Commission, deux représentants de Croix-Rouge 
du continent américain furent nommés par le Comité exécutif de mars 1948. Deux 
représentants des Organisations internationales touristiques furent également 
désignés par l’intermédiaire du Bureau central du Tourisme international pour 
être admis comme membres titulaires à la prochaine réunion de la C.I.P.S.R.

1 Cf. chap. VII.
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Infirmières

Le rôle de l ’infirmière Croix-Rouge a de tous temps été d’une importance 
capitale dans un monde constamment éprouvé par une calamité ou un fléau. La 
X V I me Conférence Internationale de la Croix-Rouge, réunie à Londres en 1938, 
invitait les Sociétés nationales à mettre au point la préparation minutieuse de 
l ’action « qu’elles doivent accomplir en temps de guerre ou de calamités ». Prenant 
acte des suites données à la X V I me Résolution de la X V me Conférence Interna
tionale de la Croix-Rouge par la Ligue et le C .I.C .R ., la Conférence de Londres, 
par sa X V I me Résolution, recommandait notamment aux Sociétés nationales de 
s’inspirer des conclusions de la Conférence d ’experts tenue à Paris en janvier 1937, 
pour organiser leurs services d’urgence afin d’être prêtes en tous temps à seconder 
avec rapidité et efficacité les pouvoirs publics de leurs pays respectifs. S’inspirant 
de cette recommandation, le Bureau des Infirmières du Secrétariat de la Ligue mit 
en conséquence tout en œuvre pour venir en aide aux Sections d’infirmières des 
Sociétés nationales durant la période 1938-1948.

D ÉV ELO PPEM EN T ET C O O R D IN A T IO N  DES SECTIO N S D ’IN FIR 
M IÈRES. —  Un des rôles très importants du Bureau des Infirmières fut de pour
suivre le développement et la coordination des Sections d’infirmières en les infor
mant et les conseillant dans toute la mesure du possible. Dans le domaine de la docu
mentation, malgré les difficultés de communication, le Bureau s’efforça de recueillir 
auprès des Sections d’infirmières, la documentation lui permettant d’étudier les 
mesures prises par les Sociétés nationales en vue d’assurer leur service en temps de 
guerre et notamment en vue d’intensifier le recrutement d’infirmières et d’auxi
liaires volontaires affectées aux soins aux malades, conformément à la X V I me Réso
lution citée plus haut. Cette documentation, classée au fur et à mesure dans le 
Bureau, permit à celui-ci d’être au fait non seulement de l ’organisation des Sections 
d’infirmières des Sociétés nationales mais aussi des efforts accomplis par les grou
pements d’infirmières non Croix-Rouge des différents pays. La documentation 
recueillie permit la préparation d’un certain nombre d’études qui furent à leur 
tour diffusées aussi largement que possible auprès des Sociétés nationales.

Le Bureau établit en outre une publication résumant les principales conditions 
nécessaires à la bonne organisation d’une école d’infirmières et la diffusa en espa
gnol aux Sociétés nationales de l ’Amérique latine.

La I V me Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge, qui s’était tenue en 
décembre 1940 à Santiago-du-Chili, ayant adopté un certain nombre de résolutions 
(X X X , X X X I, X X X II, X X X III, X X X IV , X X X V  et X X X V I) sur le plan 
« nursing », le Bureau des Infirmières s’efforça immédiatement d’en tenir compte. 
Ces sept Résolutions recommandaient en effet la formation des auxiliaires volon
taires, l’extension des programmes de formation des infirmières, directrices et 
monitrices, infirmières-visiteuses et assistantes sociales. Il était en outre recommandé 
d ’étudier la préparation d’infirmières pour le service aérien et d’intensifier les cours
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de spécialisation pour infirmières diplômées. Faisant suite à ces Résolutions, le 
Bureau publia les «Infirmières de l’air» ainsi qu’une étude « La Croix-Rouge et les 
Infirmières d’hygiène sociale ». En outre le Bureau publia à la même époque une 
étude pratique « Cours d’hygiène familiale et de soins à domicile ».

Le Bureau continuait d’autre part à fournir à la série des articles préparés 
régulièrement par le Secrétariat de la Ligue pour reproduction par les Sociétés natio
nales, des exposés, tels « l’Infirmière dans l’Industrie » et le « Rôle de l ’Infirmière dans 
les Ecoles ».

La situation des Sociétés nationales étant souvent sujette à des fluctuations et afin 
d’être exactement renseigné sur l’organisation des services d’infirmières et les réper
cussions de la guerre sur ladite organisation dans tous les pays, le Bureau des Infir
mières leur adressa en 1945 un questionnaire lui permettant de compléter sa docu
mentation dans ce domaine.

La tâche des infirmières devenant plus lourde et le recrutement de celles-ci 
s’avérant souvent difficile, la Croix-Rouge hongroise signala ce problème au Bureau 
en soulignant que les services auxiliaires recrutaient beaucoup plus de personnel que 
les services d’infirmières professionnelles. A  la suite de cette information, et pour 
satisfaire également d’autres demandes, le Bureau rédigea plusieurs études, notam
ment la « Responsabilité de la Croix-Rouge dans le domaine des infirmières et auxi
liaires volontaires », le « Service social à l’hôpital », et en 1944 la publication « La 
situation des infirmières —  présent et avenir ».

Sur la demande de la Croix-Rouge espagnole, le Secrétariat assuma les frais de 
traduction du « Manuel de l ’infirmière hospitalière » de l ’Ecole Florence Nigh
tingale de Bordeaux. Le Bureau des Infirmières assura, d’autre part, pour les Sociétés 
d’Amérique latine, la traduction en espagnol du « Home Nursing » de la Croix-Rouge 
américaine. Ce manuel fut édité par le Secrétariat et distribué par le Bureau panamé
ricain de la Ligue. Le Bureau des Infirmières fut appelé à collaborer en juillet et 
en octobre 1944 à l’organisation en Suisse de cours de formation d’auxiliaires pour 
le travail d’assistance sociale d’après-guerre. Le Bureau se chargea particulièrement, 
à cette occasion, des démarches nécessaires à la mise sur pied de l ’enseignement des 
premiers secours, des premiers soins et de la puériculture.

A  la demande du Conseil international des Infirmières, le Bureau pria neuf 
Sociétés nationales d’indiquer quels étaient les besoins des infirmières de leurs 
pays respectifs en matière d’uniformes.

La nomination, en janvier 1945, d’une infirmière attachée au Bureau pan
américain de la Ligue permit d’autre part, tout en resserrant les liens entre les Sociétés 
nationales du continent américain et la Ligue, d’offrir à ces Sociétés toute l ’aide dont 
elles pourraient avoir besoin dans le domaine des infirmières et des auxiliaires 
volontaires affectées aux soins aux malades.

Continuant sa mission d’information, le Bureau fournit des exposés pour les publi
cations du Secrétariat sur les « Facilités d’accès à la profession d’infirmière accordées 
aux auxiliaires volontaires », et la « Croix-Rouge et son action dans le domaine 
médico-social ». A  l ’occasion des cours médicaux organisés pour les médecins 
italiens internés en Suisse, M lle Y. Hentsch, Directrice du Bureau des Infirmières, 
eut l ’occasion de faire un exposé sur « Le rôle de l’infirmière visiteuse », exposé dont 
les médecins polonais internés en Suisse avaient bénéficié quelques mois auparavant.

La Conférence consultative des délégués de la Croix-Rouge qui se réunit à 
Genève en octobre-novembre 1945, émit plusieurs recommandations concernant 
les infirmières, recommandations qui furent en partie reprises par le Comité consul
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tatif des Infirmières en février 1946. Les recommandations du Comité furent à leur 
tour approuvées par le Conseil des Gouverneurs à Oxford en juillet 1946.

Les treize résolutions du Conseil concernaient notamment la protection de la pro
fession d’infirmière et l ’adoption de mesures propres à élever le niveau de cette pro
fession (unification des bases de l ’enseignement dans les écoles d’infirmières en con
formité avec les recommandations du Conseil international des Infirmières, octroi 
de bourses, etc.), la poursuite de l ’œuvre d’assistance médico-sociale en faveur d’in
firmières malades et le développement de la Fondation internationale Florence 
Nightingale.

La documentation et les informations transmises par le Bureau des Infirmières 
aux Sociétés nationales dès 1945 portèrent principalement sur les sujets tels que : 
les écoles ou cours de perfectionnement pour infirmières, services d’hygiène sociale, 
formation des auxiliaires volontaires, etc. Cette documentation fut adressée sur 
leur demande, notamment aux Sociétés nationales des pays suivants : Belgique, 
Danemark, Iran, Italie, Liechtenstein, Mexique, Pologne, Portugal, Suisse et You
goslavie. Il a également été répondu à un certain nombre de demandes semblables 
provenant d’institutions privées telles que l ’Association Suisse des Infirmières et 
Infirmiers diplômés, le « Royal College of Nursing » à Londres, la Fondation Rocke
feller, le « Rudolphinerhaus » à Vienne.

D ’autre part, le Bureau se maintenant en rapports avec plusieurs Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le Proche-Orient, put 
recueillir ainsi des informations intéressantes sur les activités de ces Sociétés dans le 
domaine du « nursing ».

Le Bureau des Infirmières publia à la fin de 1946 un article intitulé « La Croix- 
Rouge et les Infirmières en Amérique latine », suivi des « Infirmières et Assistance 
sociale », étude en trois langues qui fut présentée à la V me Conférence panaméri
caine de la Croix-Rouge (Conférence régionale des Sociétés de la Croix-Rouge 
du continent américain).

A  cette Conférence, qui eut lieu en février 1947 à Caracas, M lle Marjorie 
Duvillard représenta le Bureau des Infirmières de la Ligue. Au cours des visites que 
M lle Duvillard, à titre de conseillère technique, accomplit auprès de plusieurs 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge en Amérique latine en 1947, elle s’efforça 
d’aider ces Sociétés à donner suite aux recommandations émises à Caracas. Ces 
recommandations peuvent se résumer comme suit :
Favoriser dans chaque Société nationale la création d’un service d’infirmières 

chargé de coordonner, sous la direction d’une infirmière professionnelle, les 
activités de la Société dans le domaine des soins aux malades, et d’agir à titre 
de « conseiller technique » auprès du Comité central,

Confier la direction des écoles d’infirmières à des infirmières compétentes,
Maintenir un niveau professionnel élevé,
Obtenir une plus grande uniformité dans la formation professionnelle des infirmières 

des différentes écoles du continent américain,
Encourager dans ces écoles l ’emploi de manuels d’enseignement,
Vouer une attention spéciale au développement des corps d’auxiliaires volontaires 

affectées aux soins aux malades, à l ’organisation et au développement de cours 
d’hygiène familiale, aux programmes d’assistance sociale.

La Conférence recommanda également que le Bureau des Infirmières de la Ligue 
s’efforce de « centraliser la traduction de manuels d’enseignement pour infirmières »
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afin que ceux-ci puissent être utilisés avec profit dans le continent latino-américain. 
Le Bureau étudie actuellement la possibilité de donner suite à cette recommandation.

M lle Y. Hentsch fit une conférence au IX me Congrès du Conseil International 
des Infirmières qui se tint en mai 1947 à Atlantic City, sur « l ’Influence de la Croix- 
Rouge sur la profession d’infirmière » 1. En octobre 1946, la Croix-Rouge néerlan
daise mettait à la disposition du Secrétariat, M me Heil-Zuur, et assurait son trai
tement pendant un an. Depuis octobre 1947, M me Heil-Zuur est l ’assistante de la 
Directrice du Bureau des Infirmières et du Service social et la moitié de son trai
tement est assuré par la Croix-Rouge néerlandaise.

«B U L L E T IN  D ’IN FO R M A TIO N  DES IN FIR M IÈR ES DE LA C R O IX - 
R O U G E  ». —  Le Bureau commença à publier le « Bulletin d’information des 
Infirmières de la Croix-Rouge » en 1943. Paraissant trimestriellement en quatre 
langues, ce bulletin constitua un nouveau trait d’union entre les infirmières dispersées 
dans le monde entier et leur apporta une documentation d’autant plus appréciée 
que beaucoup de revues spécialisées dans le domaine du nursing ne paraissaient plus. 
La large diffusion de cette publication auprès des Sociétés nationales fut l ’occasion 
d’une importante correspondance avec le Bureau des Infirmières et suscita l ’intérêt 
général des infirmières où qu’elles fussent. Des échanges de revues professionnelles 
et du « Bulletin d’information des Infirmières de la Croix-Rouge » eurent lieu par 
la suite entre le Bureau et plusieurs Sociétés nationales. Les quelques publications 
provenant de ces dernières, ainsi que les nombreuses visites faites au Secrétariat, 
contribuèrent à maintenir le Bureau au courant du développement des services 
d’infirmières dans un grand nombre de pays.

Après de modestes débuts, en 1943, le «Bulletin d’information des Infirmières 
de la Croix-Rouge » vit son tirage augmenter rapidement pour atteindre 2.000 exem
plaires avec le premier numéro de 1947. Depuis lors, le Bulletin paraît sous la forme 
d’un fascicule imprimé dont quelques exemplaires sont envoyés à titre gracieux 
à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Lors de sa réunion en février 1946, le Comité consultatif des Infirmières recom
manda unanimement au Secrétariat de la Ligue de « continuer la publication de 
ce bulletin et de lui assurer la plus large diffusion possible ».

Il fut cependant souligné que, du fait de la cessation des hostilités et de la reprise 
normale des communications, son rôle se modifiait quelque peu. Destiné à l’origine 
à servir de lien entre les infirmières de différents pays isolés par la guerre, il doit 
maintenant s’attacher surtout à faire connaître les activités de la Croix-Rouge dans 
le domaine du « nursing » et attirer l ’attention des infirmières sur les problèmes 
particuliers relatifs à ces activités.

M ISSIONS. ·—  Le Bureau des Infirmières fut particulièrement actif dans le 
domaine des missions et des contacts effectués. En effet, M lle Y. Hentsch, Directrice 
du Bureau des Infirmières de la Ligue, fut à même de se rendre en 1941 à Berlin et 
dans les régions de l ’ouest de l ’Allemagne, puis à Budapest où elle visita la Croix- 
Rouge hongroise. A  la demande de la Croix-Rouge française, Mlle Y. Hentsch se 
rendit par la suite à deux reprises en France où elle s’entretint avec plusieurs person
nalités de la Croix-Rouge française sur la question des infirmières et des auxiliaires 
volontaires affectées aux soins des malades. M lle Y. Hentsch fut en outre appelée, 
au début de 1942, à siéger à la sous-commission du Conseil de l ’Ecole d’infirmières

1 Cf. chap. VII.
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de la Croix-Rouge suisse « La Source », chargée d’établir un projet de cours de per
fectionnement à l’intention des infirmières diplômées.

C ’est en juillet 1942 que Mlle Y . Hentsch partit pour un voyage qui allait se 
prolonger pendant dix-huit mois. Dans le but d’aider le développement des Sections 
d’infirmières ainsi que pour recueillir une documentation importante sur les activités 
et les problèmes se rapportant aux infirmières et auxiliaires volontaires affectées aux 
soins des malades, M lle Y. Hentsch se rendit d’abord aux Etats-Unis, puis en Amé
rique latine. Aux Etats-Unis elle put prendre contact notamment, et en dehors de la 
Croix-Rouge américaine, avec le Conseil internationale des Infirmières. En Amé
rique latine, M lle Hentsch visita dix-huit pays et leurs Sociétés de la Croix-Rouge 
respectives, faisant parfois route commune avec M. S. Huneeus, Directeur du Bureau 
panaméricain de la Ligue, ou M. M. Reddy, expert en matière de secours pour le 
continent américain.

M lle Hentsch se rendit par la suite au Canada et revint à Washington D. C. 
où elle prit de nouveau contact avec la Croix-Rouge américaine et plusieurs organi
sations d’infirmières, notamment le « National Nursing Conucil for War Service » 
et le « National League of Nursing Education ». Toujours dans le but d’assister le 
développement des Sections d’infirmières ainsi que dans le but de se documenter, 
M lle Hentsch rendit visite aux Sociétés de la Croix-Rouge irlandaise, britannique, 
portugaise et espagnole sur le chemin du retour.

Au début de 1945, M lle Marjorie Duvillard fut déléguée par la Ligue pour rendre 
visite à un certain nombre de Sociétés nationales de la Croix-Rouge en Amérique 
latine, à savoir les Croix-Rouges chilienne, colombienne, équatorienne, péruvienne, 
uruguayenne et vénézuélienne. Au cours de ses visites, lesquelles ont varié de deux 
semaines à deux mois environ, M lle Duvillard étudia la situation du « nursing » et les 
moyens d’améliorer le niveau professionnel et de développer les services d’infirmières 
dans ces différents pays. En 1947, M lle Duvillard accepta un deuxième mandat et 
fit une nouvelle série de visites à quelques Sociétés nationales de la Croix-Rouge avec 
lesquelles elle avait déjà pris contact en 1945 : soit au Chili, en Colombie, au Pérou, 
en Uruguay et au Vénézuéla. Elle se rendit en outre auprès des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge en Argentine, Bolivie, Brésil, Mexique et Paraguay.

A  la demande de l ’U.N .R.R.A, la Ligue accepta à la fin de 1946 de participer, 
en collaboration avec la Croix-Rouge autrichienne, à la réorganisation des services 
d’infirmières en Autriche. En vue de l ’accomplissement de ce projet, le Bureau des 
Infirmières de la Ligue délégua en Autriche pour une période d’un an, M lle L. 
Petschnigg, infirmière autrichienne. La Ligue se chargea du financement de cette 
mission avec la Croix-Rouge américaine. Dès son arrivée à Vienne en juin 1947, 
M lle Petschnigg prit contact avec les infirmières-chefs de la Croix-Rouge autrichienne 
d’abord, puis avec les membres des diverses associations d’infirmières, afin d’exa
miner avec elles la participation de la Croix-Rouge dans l’ensemble de la réorgani
sation des services d’infirmières et d’établir entre les divers groupes, toute la collabo
ration possible.

M lle Petschnigg rendit visite à toutes les sections provinciales de la Croix-Rouge 
et ces visites furent pour elle l’occasion d’entrer également en contact avec les groupes 
d’infirmières non Croix-Rouge dans les différentes provinces.

A  la suite de ces contacts, des « conseils » de directrices et d’infirmières-chefs se 
créèrent et l’on espère qu’il s’en constituera bientôt un dans chaque province.

D ’autre part des démarches furent entreprises pour faire revivre l’Association 
nationale des Infirmières autrichiennes et préparer une nouvelle loi régissant la
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profession d’infirmière. La publication d’une revue périodique des infirmières est 
également à l’étude.

M Ue Petschnigg organisa en outre, pour les directrices d’écoles et monitrices, 
des groupes d’études au cours desquels furent examinées et discutées les méthodes 
modernes d’enseignement aux infirmières.

Faisant suite à la X X X I me Résolution du Conseil des Gouverneurs d’Oxford et 
sur leur demande, M lle Hentsch, Directrice du Bureau des Infirmières, rendit visite 
à diverses Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour étudier avec elles les diffé
rents problèmes touchant à la profession d’infirmière qui les intéressent. C ’est ainsi 
qu’elle s’est rendue auprès des Sociétés nationales suivantes entre fin 1945 et fin 1947 : 
Croix-Rouges allemande, américaine, autrichienne, belge, britannique, canadienne, 
française, néerlandaise, polonaise, tchécoslovaque.

STAGES. —  Avec la fin des hostilités, le Bureau des Infirmières fut à même de 
recevoir de nouveau la visite d’infirmières de diverses Sociétés nationales désireuses 
de se familiariser soit avec certaines activités du domaine du « nursing » en Suisse, 
soit avec le travail du Secrétariat. C ’est ainsi qu’à partir de mai 1946 jusqu’en 
février 1948, dix déléguées ou représentantes des Croix-Rouges effectuèrent des stages 
d’études au Secrétariat de la Ligue. En outre, six infirmières venant de l ’étranger 
purent faire des visites d’études en Suisse, organisées pour la plupart par le Bureau 
des Infirmières.

Le Bureau des Infirmières a examiné en outre nombre de demandes personnelles 
émanant d’infirmières étrangères désirant travailler en Suisse. Ces demandes ont 
été traitées toujours en accord étroit avec la Croix-Rouge suisse et l’Association 
suisse des Infirmières et Infirmiers diplômés.

C O N T A C T S. —  Tout au long de la période envisagée, le Bureau des Infirmières 
resta en rapport avec la Fondation internationale Florence Nightingale dont un 
Comité provisoire fut institué à Londres en 1944, et avec l ’Association des anciennes 
élèves des cours internationaux de Londres. En ce qui concerne cette première, 
les hostilités terminées, Mlle Y. Hentsch se rendit à diverses reprises à Londres pour 
prendre part, en sa qualité de président (depuis octobre 1946) du Comité Directeur 
de la F.I.F.N., aux réunions de ce Comité comme aussi des Comités de Formation 
professionnelle et des Finances. Le Conseil des Gouverneurs d’Oxford avait entre 
temps voté sa X X X IV me Résolution préconisant que la Ligue continue à vouer 
toute sa sollicitude à la Fondation. Il était notamment recommandé que la Fon
dation assure à la Ligue une représentation adéquate au sein de ses organes directeurs.

Au cours de la V me assemblée générale du Grand Conseil de la Fondation inter
nationale Florence Nightingale qui eut lieu à Londres les 11, 12 et 13 septembre 1946 
et à laquelle la Ligue, le C .I.I., et dix-sept comités nationaux étaient représentés, 
trois nouveaux comités nationaux furent admis à prendre part aux discussions : 
Australie, Etats-Unis et Tchécolsovaquie. Miss Mary Lambie (Nouvelle-Zélande) 
fut élue présidente de la Fondation en remplacement de Miss B. Alexander pour la 
période 1946-1948. Le Grand Conseil sanctionna le programme adopté par la Fon
dation pendant la période intérimaire de l ’après-guerre et recommanda que celui-ci 
soit maintenu pendant les deux années à venir. Le Grand Conseil chargea une Com
mission de sept membres présidée par Miss Daisy Bridges (Grande-Bretagne) de 
procéder à une étude approfondie de l ’organisation de la Fondation, de ses activités, 
de ses méthodes et de son programme. Miss Anna D. Wolf, membre du Comité 
consultatif du Service des Infirmières de la Croix-Rouge américaine et Mlle Y.
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Hentsch furent chargées de représenter la Ligue à ladite Commission. Le Professeur 
Herbert R. Hamley, aidé de Miss Muriel Uprichard, accepta d’entreprendre cette 
étude dont les résultats seront communiqués dans un proche avenir aux divers mem
bres de la Fondation.

Le Bureau des Infirmières collabora à une action de secours du Conseil interna
tional des Infirmières en transmettant à celui-ci, en juillet 1945, des renseignements 
recueillis par la Ligue sur les besoins existants en fait d’uniformes d’infirmières en 
Bulgarie, Grèce, Norvège, Pologne, Tchécoslovaquie ainsi qu’un appel de la Croix- 
Rouge luxembourgeoise.

Le Bureau se chargea également de faire réimprimer, pour diffusion en Europe, 
300 exemplaires en français d’un document préparé par le C .I.I. « Modèle de Statuts 
et Règlements proposés pour une Association nationale d’infirmières ». Mlle Y. 
Hentsch fut invitée à participer aux réunions du I X me Congrès du Conseil interna
tional des Infirmières et à celle du Grand Conseil et de la Commission de Formation 
professionnelle de cette Organisation1. Le Congrès eut lieu du 11 au 16 mai 1946 à 
Atlantic-City, New-Jersey. 6.500 infirmières environ, représentant 39 nations, 
prirent part au Congrès. Mlle Hentsch y présenta une étude sur « l’Influence de 
la Croix-Rouge sur la profession d’infirmière»1 2, laquelle fut suivie d’une discussion 
au cours d’une session réservée à l ’examen des problèmes particuliers aux infirmières 
de la Croix-Rouge. Au cours de ces diverses réunions le Conseil décida de crééer une 
«Commission de Secours» et Mlle Hentsch fut priée d’en assurer la Présidence; 
elle fut également nommée membre de la Commission de « Morale professionnelle ».

Quant aux contacts du Bureau avec les Organisations intergouvemementales, 
ils ont fait l ’objet du chapitre V IL

ASSISTAN CE M É D IC O -SO C IA LE  A U X  IN FIRM IÈRES. —  Le Bureau 
eut également l’occasion d’exercer ses activités dans les domaines de l ’assistance 
médico-sociale aux infirmières malades. C ’est en 1944 que le Bureau des Infirmières 
s’orienta tout spécialement vers l ’aide aux Infirmières qui, victimes de leur dévoue
ment, furent particulièrement éprouvées. Le Bureau suggéra et obtint des facilités 
d’hébergement en Suisse pour des infirmières de toutes nationalités ayant besoin 
d’effectuer une cure ou de prendre un repos mérité. Avec l ’aide bienveillante de la 
Croix-Rouge suisse ainsi que de l ’Association suisse des Infirmières et Infirmiers 
diplômés, le Bureau put développer rapidement son programme et hospitaliser un 
premier groupe d’infirmières françaises. Les fonds mis à la disposition de la Ligue 
permirent d’autre part l ’hospitalisation en Grèce et en Pologne, sous les auspices de 
la Croix-Rouge nationale de ces deux pays, d’un certain nombre d’infirmières tuber
culeuses. Signalons en outre, l ’œuvre de «Marrainage» organisée, avec l’aide de la 
Ligue, par les infirmières suisses en faveur d’infirmières étrangères, permettant ainsi 
de leur apporter une aide morale et parfois matérielle.

A  la suite de deux appels adressés aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge en 
faveur du plan d’assistance aux infirmières malades, appels lancés l ’un dès le début 
de cette action (janvier 1945) et le deuxième le Ier mars 1947, des dons furent 
envoyés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge au Secrétariat de la Ligue. En 
1946 était intervenue une importante résolution qui venait confirmer les activités 
passées et futures de la Ligue dans ce domaine.

1 Cf. chap. VII.
2 Cf. chap. VII.
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En effet, par sa X X X IIIme Résolution, le Conseil des Gouverneurs d’Oxford, 
reprenant une recommandation du Comité consultatif des Infirmières, émit le 
vœu « que soient mis à la disposition de la Ligue les fonds nécessaires à la pour
suite de son œuvre d’assistance médico-sociale en faveur des infirmières malades ».

Les dons faits à la Ligue, en vue de soutenir l ’assistance aux infirmières malades 
parvinrent de huit Sociétés nationales ainsi que du Conseil international des Infir
mières et de l ’Association des Infirmières de l ’Inde. Une allocation du Fonds de l ’Im
pératrice Shôken fut également faite au Secrétariat.

D ’autre part, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge espagnole et danoise, 
n’étant pas à même de fournir des fonds, offrirent d’assurer chacune pendant six 
mois l ’hospitalisation en Espagne et au Danemark de deux infirmières malades, 
de nationalité étrangère. La Société du Croissant-Rouge turc offrit de son côté 
une tonne de lait condensé en faveur des infirmières malades.

Grâce à cette action, des séjours de cure et de convalescence en Suisse purent 
être financés en tout ou en partie et pour des périodes variant de quelques jours à 
huit mois, en faveur d’une cinquantaine d’infirmières de onze nationalités diffé
rentes.

La Ligue offrit à la Croix-Rouge polonaise en 1946 de lui attribuer une somme 
de 4.000 francs suisses destinée au traitement en Pologne même d’infirmières malades. 
D ’après les rapports reçus il s’avère qu’au cours de 1946 et 1947, huit infirmières 
bénéficièrent en Pologne du Fonds d’assistance de la Ligue, les unes sous forme de 
cure sanatoriale, les autres sous forme de suppléments alimentaires pendant des 
périodes variant de quelques semaines à trois mois. Cet arrangement s’étant révélé 
très satisfaisant, la Ligue a offert à nouveau pour la période 1948-1949 la somme de 
6.000 francs à la Croix-Rouge polonaise pour cette même action.

La Croix-Rouge hellénique, de son côté, fit hospitaliser en Grèce, grâce au Fonds 
d’assistance de la Ligue, un certain nombre d’infirmières grecques et le rapport des 
dépenses effectuées en 1946 et 1947 montre que les sommes remises par la Ligue ont, 
là aussi, été dépassées et que la Croix-Rouge hellénique a assumé elle-même les 
dépenses supplémentaires.

Le Bureau des Infirmières de la Ligue a, en outre, reçu des demandes de secours 
divers (uniformes, montres, literie, vaisselle, matériel d’enseignement et même 
baraques) émanant soit d’infirmières elles-mêmes, soit d’écoles d’infirmières, d’hôpi
taux ou des services d’infirmières de la Croix-Rouge en Allemagne, Autriche, 
Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pologne, et Tchécoslovaquie. Ces demandes 
ont été ou seront transmises soit à des Sociétés sœurs (Croix-Rouge américaine, 
Croix-Rouge britannique) soit au Comité de Secours du C.I.I. pour action.

A  la suite des diverses actions relatées, le total disponible, au 31 décembre 1947, 
des fonds destinés à aider les infirmières malades s’élevait à 91.252,05 francs suisses.

BOURSES. —  Le Bureau des Infirmières, en collaboration avec la Fondation 
internationale Florence Nightingale, offrit à la fin de 1938, deux bourses à deux 
Sociétés nationales.

En 1939, quatre bourses furent offertes par la Ligue à des infirmières pour étudier 
sous les auspices de la Fondation internationale Florence Nightingale. On sait que 
la Fondation dut malheureusement suspendre ses cours en septembre 1939 en raison 
de l ’incertitude des événements.

Il fallut évidemment constater un ralentissement dans cette forme d’aide au déve
loppement des Sections d’infirmières des Sociétés nationales, pendant la guerre.
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Signalons toutefois l’appui financier de la Ligue en vue de permettre à deux infir
mières d’Irak d’achever leurs études en Grande-Bretagne. Une bourse fut également 
accordée à une jeune Hongroise lui permettant de suivre les trois années de l’école des 
infirmières de la Croix-Rouge à Budapest.

La Fondation internationale Florence Nightingale ayant repris son activité 
à titre provisoire en 1944, la Ligue offrit en 1946 à la Croix-Rouge tchécoslovaque 
une demi-bourse (c’est-à-dire £ 150) destinée à permettre à une infirmière tchèque 
de suivre un cours de perfectionnement sous les auspices de la Fondation à Londres. 
En réponse à une demande de la Croix-Rouge hellénique, la Ligue offrit en 1946 à 
cette Société une bourse pour permettre à une infirmière grecque de se perfectionner 
dans les soins aux tuberculeux aux cours d’un stage de six mois en Suisse.

Une bourse semblable a été offerte à la Croix-Rouge polonaise qui choisit 
MIle S. Zabawska pour bénéficier d’un stage d’études de six mois en Suisse. Cette 
infirmière venue pour se perfectionner en matière de protection maternelle et infan
tile, fit des stages dans une école de puériculture et auprès d’institutions d’assistance 
sociale en Valais, à Lausanne et à Genève (octobre 1946-avril 1947).
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C roix-Rouge de la jeunesse

« En ce qui concerne la Croix-Rouge de la Jeunesse, il est plus que jamais 
nécessaire de maintenir vivant et de stimuler encore cet esprit de service et de com
préhension mutuelle qui crée des liens si puissants entre les Juniors et les Directeurs 
des Sections des différents pays. » Ainsi s’exprimait M. Georges Milsom, Direc
teur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, le 27 septembre 1939. Ce message, 
tout en s’adressant aux Juniors du monde entier, devait inspirer dans les années à 
venir toute l ’action du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Ce dernier se devait, 
en effet, de soutenir, de coordonner et informer les Sections nationales de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. Les réponses qui parvinrent à la Ligue à la suite de l’appel de 
M. Milsom montraient pleinement que les Croix-Rouges de la Jeunesse étaient pro
fondément conscientes de leur rôle dans un monde bouleversé.

Le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse ne cessa, durant la période 1938- 
1948, de faire ce qui était en son pouvoir pour maintenir les Juniors en contact les 
uns avec les autres, et cette tâche ne fut pas aisée, cela va sans dire. Ainsi qu’il a été dit 
au début, la guerre surprit la Croix-Rouge de la Jeunesse dans son essor. Mais, loin de 
jeter la Croix-Rouge de la Jeunesse dans l ’ombre, la guerre ne fit qu’affermir le carac
tère réel et enthousiaste de ce mouvement, au point que ses effectifs dans le monde 
s’accrurent de 15 millions de membres, portant ainsi, au début 1948, le nombre des 
Juniors à plus de 36 millions. Ce résultat magnifique ouvre de grandes perspectives 
pour l ’avenir.

SO U TIEN  ET C O O R D IN A T IO N  DES SECTIO N S N ATIO N ALES DE LA  
C R O IX -R O U G E  DE LA  JEUNESSE. —  L ’activité du Bureau de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse continua, pendant toute la période de la guerre. L ’aide tech
nique fournie par le Bureau ne cessa de parvenir aux Sections nationales lorsque 
cela était possible. Les deux publications périodiques, le « Recueil d’articles pour les 
rédacteurs des Revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse » et le « Bulletin des secré
taires de la correspondance interscolaire » continuèrent à paraître comme par le 
passé.

Encouragée par le succès croissant de la Croix-Rouge de la Jeunesse, et persua
dée que l’avenir d’un monde meilleur dépendait d’une plus grande entente entre les 
jeunes gens du monde entier, la Ligue ne cessa de porter, même pendant la guerre, 
toute son attention au développement de ce mouvement. La Croix-Rouge de la Jeu
nesse devait continuer à enregistrer des succès, en particulier à l ’occasion de la Confé
rence de la Croix-Rouge de la Jeunesse des pays du Nord et de la Baltique qui eut 
lieu au mois de juin 1939 à Stockholm. Le Secrétariat de la Ligue, qui avait pris une 
part très active à la préparation de cette Conférence, était représenté par M. Milsom, 
Sous-Secrétaire Général de la Ligue et Directeur du Bureau de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse.



-  7 8  -

La I V me Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge, qui eut lieu au mois de 
décembre 1940 à Santiago du Chili, entendit un rapport détaillé du Bureau portant 
sur l ’œuvre de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde.

Donnant suite à plusieurs résolutions de cette Conférence au sujet de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse (X X X V II, X X X V III, X X X IX , X L, X L I, X L II, X L III), 
le Bureau prépara tout d’abord pour les Sociétés nationales d’Amérique latine, 
un mémoire pour la formation de Juniors en matière de premiers secours en temps de 
calamités publiques.

Toujours à la suite des Résolutions mentionnées plus haut, le Bureau resta en rela
tions suivies avec M. Huneeus, Directeur du Bureau panaméricain de la Ligue en 
Amérique latine, au sujet des plans d ’activité de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans 
le continent sud-américain.

Le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse dut constamment faire face à un 
nombre grandissant de demandes d’informations et de directives de la part des Socié
tés nationales. Continuant sa mission de liaison et d’information, le Bureau envoya 
à la fin de 1941 une importante documentation à sept Sociétés nationales.

Le Bureau prépara en outre une documentation spéciale en vue de la réorganisa
tion de la Croix-Rouge française de la Jeunesse, fournissant entre autres renseigne
ments, une liste de 500 écoles françaises ayant pratiqué la correspondance intersco
laire et susceptibles de la reprendre immédiatement.

Quelques mois plus tard, ce fut au tour des Croix-Rouges guatémaltèque, 
irlandaise et néerlandaise de demander une documentation complète en vue d’orga
niser leurs Sections de Jeunesse.

Le début de l’année 1945 marqua le signal des reprises de contacts entre les 
Sections nationales des Croix-Rouges de la Jeunesse. Le Bureau reçut des rapports 
détaillés de la part de certaines Sections nationales portant sur les événements mar
quants qui s’étaient déroulés chez elles. Une note encore plus optimiste vint s’ajouter 
sous la forme d’une conférence, qui se tint à Paris entre les Directeurs départementaux 
français de la Croix-Rouge de la Jeunesse et les représentants de plusieurs Croix- 
Rouges nationales de la Jeunesse. M. Milsom fut ainsi à même de renouer personnel
lement les contacts interrompus depuis le début des hostilités et de soumettre un 
nouveau plan d’après-guerre en vue de resserrer davantage les liens unissant les 
Juniors du monde et, par là, coordonner leurs efforts pour soulager l’enfance dans la 
détresse.

La Conférence consultative des délégués des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, qui se réunit à Genève en octobre-novembre 1945, adopta plusieurs recom
mandations relatives à la Croix-Rouge de la Jeunesse qui furent reprises par la Com
mission de la Croix-Rouge de la Jeunesse à Oxford en 1946 et, par la suite, adoptées 
par le Conseil des Gouverneurs. Ayant insisté sur la grande importance du mouve
ment comme moyen de développer les jeunes générations L le Conseil des Gouver
neurs recommanda que chaque Société nationale ayant une Croix-Rouge de la 
Jeunesse prenne immédiatement les mesures susceptibles de renforcer son organisa
tion tout entière. Le Conseil préconisa en outre l ’élargissement de l’activité du Bureau 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue et, par voie de conséquence, l ’aug
mentation du personnel de ce bureau. Enfin, le principe de l ’institution d’un Comité 
consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse fut approuvé.

1 Cf. chap. IV.
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La réunion des dirigeants des Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse ayant été recommandée par la Commission de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
à Oxford en 1946 et, d’autre part, une invitation de la part de la Croix-Rouge sué
doise en vue de tenir une conférence de la Croix-Rouge de la Jeunesse ayant été 
formulée, une Conférence européenne de la Croix-Rouge de la Jeunesse se tint du 
30 août au 4 septembre 1946 à Stockholm. M. Milsom, Directeur du Bureau de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse représenta la Ligue à cette Conférence qui groupa 
les délégués de 23 pays.

Ayant pris acte des décisions et principes adoptés par le Conseil des Gouverneurs 
lors de sa réunion à Oxford, la Conférence émit le vœu que les Sections de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse considèrent le développement de l’idéal de paix entre les nations 
comme l’une des tâches les plus importantes inscrites à leur programme. La Confé
rence invitait en outre le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue à 
préparer un matériel approprié destiné à être envoyé aux Sections nationales, en vue 
de propager les principes généraux de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Indépendamment des nombreux renseignements fournis par les délégués lors des 
Conférences d’Oxford et de Stockholm, le Bureau envoya un questionnaire à toutes 
les Sections de Junior, afin d’être exactement renseigné sur l ’organisation, le déve
loppement et les activités ce celles-ci. Cette enquête allait permettre au Bureau 
d’agir toujours plus comme « clearing-house » sur le plan de l ’information, confor
mément aux désirs unanimement exprimés, notamment à Stockholm.

La décision de constituer le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
sur la recommandation du Conseil des Gouverneurs que nous venons de voir, fut 
prise par le Comité exécutif, lors de sa réunion de novembre 1946. Ce Comité, 
se composant des représentants de dix Sociétés nationales, se réunit pour la première 
fois à Paris, du 14 au 17 mai 1947, sous la présidence de M. Nicholson, Vice-Président 
Exécutif de la Croix-Rouge américaine. Les recommandations du Comité consul
tatif adoptées par le Comité exécutif en mai 1947, dont certaines constituèrent 
des mandats pour le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, firent l’objet d’un 
rapport envoyé aux Sections nationales. Ayant posé, dans ses premières recom
mandations, les principes de sa composition, de ses réunions et de son fonctionne
ment, le Comité consultatif recommanda le développement des connaissances 
internationales par l ’échange d’un matériel de toute nature illustrant les conditions 
de vie des Juniors des différents pays. La correspondance interscolaire fit l’objet 
d’un certain nombre de recommandations techniques. Dans sa X IIme Recomman
dation, le Comité reprit le vœu émis par le Conseil des Gouverneurs d’Oxford 
ayant trait à l ’accroissement du personnel du Bureau de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse. En outre, c’est par sa X I V me Recommandation, que le Comité consul
tatif se vit autorisé à faire partie du Conseil provisoire des Organisations non 
gouvernementales établi par l ’U.N.E.S.C.O. Enfin, un Sous-Comité médical 
soumit au Comité consultatif des principes fondamentaux pour la préservation 
de la santé parmi les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse se réunit de nouveau en 
mars 1948, sous la présidence de M. James T. Nicholson. Parmi les recommandations 
soumises par le Comité consultatif au Comité exécutif de mars, mentionnons celle 
qui prévoyait, à une même date, une manifestation universelle des Juniors de 
toutes les Sections nationales au cours de laquelle ils rappelleraient leur attache
ment au service de la Croix-Rouge et leur solidarité internationale dans l ’esprit 
d’Henri Dunant (projet de la Croix-Rouge française de la Jeunesse). La I I Ime
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Recommandation proposait, à la suite d’un projet soumis par la Croix-Rouge 
hongroise de la Jeunesse, de composer une anthologie de pensées et de citations 
extraites d’œuvres de grands auteurs et qui, traitant de la bonne volonté, de la cha
rité, des sentiments humanitaires, de l ’idéal de la Croix-Rouge, seraient recueillies 
par les Juniors dans leurs pays respectifs.

Toutes les recommandations du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse furent adoptées par le Comité exécutif de mars 1948.

PU BLICATIO N S. —  Dans son effort pour renseigner et soutenir les Sections de 
Jeunesse en vue du développement de leurs programmes nationaux, le Bureau fut 
amené à rédiger et à éditer un grand nombre de publications non périodiques ainsi 
que des exposés divers. La X L IIIme Recommandation de la IV me Conférence 
panaméricaine de la Croix-Rouge, qui se tint à Santiago-du-Chili en décembre 
1940 préconisait en outre la publication de revues de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse ainsi que l ’intensification de la propagande dans les écoles, parmi les membres 
du corps enseignant et dans le public. Au début de 1941, le Secrétariat publia 
« La Croix-Rouge de la Jeunesse, son organisation, son action », tout en faisant 
rééditer en langue française « Vingt années de la Croix-Rouge de la Jeunesse ».

L ’année 1942 vit la publication de la « Croix-Rouge de la Jeunesse en action » 
dont une large diffusion auprès des Sociétés nationales fut assurée tandis que le Bul
letin de la Ligue contenait un exposé sur l ’œuvre d’entr’aide des Juniors pendant 
la guerre. Peu après, le Bureau édita une publication illustrée, en trois langues, 
« La Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde », dont la Croix-Rouge canadienne 
de la Jeunesse demanda 5.500 exemplaires par la suite. Entre-temps, était également 
publié par le Secrétariat « La Croix-Rouge de la Jeunesse —  commentaires, opinions 
diverses, résolutions de conférences ».

Répondant à un problème qui s’était bien souvent posé, et faisant suite à la recom
mandation de la I V rae Conférence panaméricaine, dont il a été question, le Bureau 
édita au début de 1943 une publication intitulée « Comment intéresser le corps ensei
gnant à la Croix-Rouge de la Jeunesse ».

Ayant pu accumuler une documentation importante sur les activités des Sections 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, dans divers pays, le Bureau fut amené à envoyer 
aux Sociétés nationales de l’Amérique latine un exposé sur cette question.

A  la fin de la guerre, le Bureau entreprit des démarches en vue de renouveler 
son stock de publications éditées par les Sections nationales de la Jeunesse à l’inten
tion de leurs Sections sœurs.

On a vu que les deux publications périodiques du Bureau, le « Recueil d’articles 
pour les rédacteurs des revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse », et le « Bulletin 
des secrétaires de la correspondance interscolaire », continuèrent de paraître régu
lièrement pendant toute la période envisagée. A  la suite des diverses réunions et 
conférences que nous avons relatées, le rôle d’agent de liaison et de centre d’infor
mations ayant été recommandé pour le Bureau, un nouveau Bulletin mensuel, 
intitulé « Nouvelles » fut publié à partir de janvier 1947. Le succès croissant de ce 
périodique est des plus encourageant. D ’autre part, le Manuel de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse, dont le besoin s’était fait sentir depuis la fin des hostilités, fut mis au 
point après l ’adjonction de modifications au texte initial par les membres du Comité 
consultatif. Une seconde publication, dont le Comité consultatif avait demandé la 
réédition, est 1’« Annuaire de la Croix-Rouge de la Jeunesse », dont la première 
édition date de 1939.
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STAGES, M ISSIONS. —  Le Bureau reçut pendant la guerre un certain nombre de 
personnalités comme stagiaires, notamment plusieurs dirigeants de la Croix-Rouge 
française de la Jeunesse. Des stages furent en outre organisés entre les Sociétés natio
nales de l ’Amérique latine avec l ’aide de la Fondation Carnegie. Il semble opportun 
de rappeler ici qu’au cours des missions effectuées par des membres de la Ligue —· 
nous en avons déjà parlé 1 —  les Sections de Jeunesse des Sociétés nationales furent 
presque toujours visitées par le délégué de la Ligue, permettant ainsi de nombreuses 
prises de contacts ainsi qu’il ressort des chiffres relatifs aux missions effectuées.

A  la fin des hostilités, un certain nombre de. missions furent accomplies par les 
membres du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Citons plusieurs voyages de 
M. Milsom, Directeur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, notamment 
en Suède, en Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas et en France. Durant la période 
d’après-guerre, M. Schusselé, Directeur adjoint du Bureau, fut également à même 
d’accomplir des missions auprès de cinq pays et ainsi de prendre contact avec les 
dirigeants des Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Cinq dirigeants 
de Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse vinrent en outre effectuer des 
stages au Bureau, parmi lesquels il faut tout particulièrement citer M. Laurence 
Reece de la Croix-Rouge américaine. M. Reece, obligeamment prêté par la Croix- 
Rouge de son pays, représenta le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse à la V me 
Conférence régionale des Sociétés de Croix-Rouge du continent américain qui se 
tint à Caracas, en février 1947. Il visita en outre, pour le compte du Bureau de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse du Secrétariat, les Sections nationales de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse de plusieurs pays. Le passage de ces représentants, qui visi
tèrent les Sections nationales de plusieurs pays européens, a permis un resserre
ment des liens de collaboration dans le domaine de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Signalons également le séjour de quelques mois de Miss Jean Browne, Directrice 
de la Croix-Rouge canadienne de la Jeunesse, auprès du Bureau de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse au printemps 1947.

CO RRESPO N D AN CE IN TER SC O LA IR E. —  Pendant la guerre, vu les dif
ficultés de communication, la correspondance interscolaire dut subir un arrêt pres
que total, mais il est réconfortant de constater que dès la fin des hostilités elle reprit 
d’une manière intensive. Le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse s’était tout 
naturellement orienté vers le développement et cette activité des Juniors à la fin de 
la guerre. Reprenant les Recommandations de la Commission de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse en 1946 à Oxford, le Conseil des Gouverneurs recommanda à nouveau 
par sa X X X V I me Résolution, l ’encouragement du développement de cette corres
pondance. On peut dire qu’à l ’heure actuelle, la correspondance interscolaire a 
repris son extension d’avant-guerre et tout prouve que les échanges augmenteront 
encore dans l ’avenir.

R E LA TIO N S A V E C  LES O R G A N ISATIO N S IN TER N A TIO N A LE S. —  
Conformément aux vœux exprimés par le Conseil des Gouverneurs d’Oxford, 
quant aux relations d’après-guerre de la Ligue avec les Organisations gouverne
mentales ou non gouvernementales, le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
eut également l ’occasion de prendre contact avec certaines de ces Organisations 
traitant des problèmes de la Jeunesse. C ’est ainsi que les membres du Bureau eurent

1 Cf. chap. IV.
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l ’occasion de représenter la Ligue auprès de réunions et de Conférences, notam
ment de l ’U .N .E.S.C.O. Ces contacts ont fait l ’objet du Chapitre V II  de ce rapport, 
auquel le lecteur est prié de se référer.

SECTIO N S N ATIO N ALES. —  «Je peux parler avec une chaleureuse convic
tion des services présents et futurs que rend et rendra la Croix-Rouge de la Jeu
nesse, car elle a supporté l ’épreuve... ». Ces lignes, écrites par le Professeur Roy 
Fraser, en 1939, devaient rester les plus actuelles pendant la guerre. Pour enregistrer 
un accroissement de 15 millions de membres durant la période envisagée, il fallait 
en effet que la Croix-Rouge de la Jeunesse ait « supporté l’épreuve » d’une manière 
incomparable. L ’activité des Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
ainsi qu’il en ressort de la documentation compilée par le Bureau, se manifesta par
ticulièrement dans le domaine de l ’entr’aide, développée au profit des enfants vic
times de la guerre. Enumérer les actions innombrables accomplies avec enthousiasme 
et générosité par les Juniors des différents pays serait impossible. On estime en effet 
que la contribution globale des Juniors du monde à l ’œuvre d’entr’aide en faveur de 
leurs camarades victimes de la guerre s’élève à cinq millions de francs suisses. Le 
sort subi par les Sections nationales, durant la guerre, a souvent été très dur et plu
sieurs ont notamment fait l ’objet d’une suppression totale. Avec la fin des hostilités, 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde entier a pu reprendre un nouvel 
essor. Le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse reçoit des rapports, de plus en 
plus fréquents et de plus en plus nombreux, des Sections nationales, témoignant 
d’une intense activité et d’une excellente organisation.
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Information et publications

Donnant suite à la IIIme Résolution de la Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Londres en 1938, selon laquelle était émis le vœu que la Ligue 
« continue à être, en même temps qu’un centre d’information, une source d’inspi
ration pour les Croix-Rouges » et d’autre part, estimant de tout temps qu’une colla
boration avec les Sociétés nationales était de la plus haute importance dans le 
domaine de la propagande, la Ligue s’efforça tout particulièrement, et malgré les 
difficultés, d’apporter son concours aux Croix-Rouges dans ce domaine.

PRO PAGAN D E. —  Une judicieuse propagande Croix-Rouge porte sur ces deux 
aspects différents de l’existence même d’une Société : augmentation de l’effectif des 
membres et accroissement des moyens financiers des Sociétés nationales. Dans le 
premier de ces domaines, les résultats ont été impressionnants. En effet, la Croix- 
Rouge comptait en 1939 plus de 39 millions et au début de 1948 plus de 92 millions 
d’adhérents.

En ce qui concerne l ’accroissement des moyens financiers des Croix-Rouges 
pendant la période envisagée, la lecture des rapports semestriels du Secrétaire 
Général aux membres du Comité exécutif, donne un aperçu probant de la générosité 
des citoyens de tous les pays à l’égard des actions de la Croix-Rouge. Les appels 
de fonds ont porté des fruits bien au-delà des prévisions les plus optimistes partout où 
le problème fut abordé avec enthousiasme et intelligence. On y voit, là comme ail
leurs, la preuve éclatante qu’une publicité bien organisée, si elle coûte cher, donne 
d’excellents résultats.

La tâche principale du Secrétariat de la Ligue dans ce domaine fut de soutenir les 
Sociétés nationales dans leur effort de propagande en facilitant l ’échange de docu
mentation et de matériel entre les Sociétés nationales. C ’est dans ce sens que la I V me 
Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge (Santiago du Chili, décembre 1940) 
vota sa X me Résolution. La Conférence exprimait en effet le vœu de voir la Ligue 
continuer à aider le plus possible les Sociétés nationales en participant à l ’effort 
qu’elles réalisaient dans le domaine de la propagande.

Le matériel de propagande des Sociétés nationales et les méthodes d’utiliser 
celui-ci peuvent varier à l ’infini. Disons cependant que les échanges qui eurent lieu 
depuis 1938 portèrent principalement sur les affiches, maquettes d’exposition, 
appareils de projection, films, clichés, dioramas, timbres, ainsi que sur de la docu
mentation ayant trait à l ’organisation des « Semaines » ou «Journées » de la Croix- 
Rouge, schémas de conférences, brochures etc.

Le Secrétariat estimant que des études portant sur la question de la propagande 
pourraient être d’une grande utilité aux Sociétés nationales, publia tout d’abord un 
exposé sur les méthodes de publicité, de recrutement de membres et de collectes 
de fonds intitulé « Des effectifs, des moyens d’action ». Faisant suite à cette publi
cation, le Secrétariat édita une nouvelle brochure sur le sujet intitulé « Le finance
ment de l’œuvre de la Croix-Rouge. Etudes sur les ressources des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ».
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La Ligue dut d’autre part faire face à un grand nombre de demandes d’infor
mation portant sur certains aspects de la « Propagande Croix-Rouge », notamment 
l ’organisation des «Semaines» et «Journées» de la Croix-Rouge en conjonction 
avec les facilités et privilèges accordés par les gouvernements à ces occasions.

L ’émission de timbres philantropiques fut également l’objet d’une grosse corres
pondance entre la Ligue et les Sociétés nationales. A  la suite de demandes de plu
sieurs Sociétés nationales au sujet de la constitution et de l’accroissement de leurs biblio
thèques, le Secrétariat rédigea et publia une liste des principaux documents 
qu’une bibliothèque de Croix-Rouge devrait s’efforcer de réunir. Cette liste, « Une 
bibliothèque de Croix-Rouge », portait principalement sur les ouvrages entrant dans 
le cadre des préoccupations qui sont celles de la Croix-Rouge et possédant une valeur 
non seulement nationale mais internationale. Le Secrétariat de la Ligue fut aussi à 
même de fournir à plusieurs reprises des articles de propagande à la presse interna
tionale portant sur les activités de la Ligue ou des Sociétés nationales. .

C ’est à la fin de la guerre que le Secrétariat de la Ligue estima opportun non 
seulement de maintenir l ’effort de propagande entrepris par les Sociétés nationales 
et la Ligue, mais aussi d’intensifier cet effort. Il s’agissait en effet de faire compren
dre immédiatement au public, que l ’activité de la Croix-Rouge ne cessait pas avec 
la fin du conflit armé, que l ’œuvre de la Croix-Rouge continuait tout autant qu’au- 
paravant et que pour cela, elle devait toujours bénéficier de la générosité et de la 
sympathie du public.

PU BLICATIO N S. —  On a eu l ’occasion de voir au cours des paragraphes consa
crés à l’activité technique du Secrétariat de la Ligue, les publications que celui-ci 
fut amené à distribuer aux Sociétés nationales. On aura pu se rendre compte du 
grand nombre de ces publications ainsi que de leur variété. En précisant que le lec
teur trouvera en annexe la liste complète des publications de la Ligue de 1938 à 
1948, on se bornera d’indiquer les publications périodiques que le Secrétariat de la 
Ligue édite à l ’heure actuelle :

Le Monde et la Croix-Rouge.
Rapport mensuel de l ’activité du Secrétariat de la Ligue.
Service d’information pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (bi
mensuel) .
Articles fournis aux Croix-Rouges pour reproduction dans leurs publica
tions ou pour communication à la presse.
Bulletin d’information des Infirmières de la Croix-Rouge.
Nouvelles, Bulletin mensuel de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
Bulletin des Secrétaires de la correspondance interscolaire.
Recueil d’articles pour les Rédacteurs des Revues de la Croix-Rouge de la
Jeunesse.
Bulletin d’information pour la coordination des Secours.
Service d’information pour la presse.
Service d’information pour la radio.

R É O R G A N ISA T IO N  DES SERVICES D ’IN FO R M A TIO N  ET DE PUBLI
CATIO N S. —  Ainsi, pendant la durée de la guerre, la Ligue s’attacha à demeurer 
« un centre d’information et la source d’inspiration » selon le vœu exprimé par la 
I I Ime Résolution de la X V I me Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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En 1945, ce vœu fut repris par la Conférence consultative des délégués des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge tenue à Genève au mois d’octobre-novembre. Elle 
constata à la fois les responsabilités accrues de la Croix-Rouge et la nécessité d’étendre 
l’appui moral et matériel de l ’opinion publique; elle conclut, dans sa Résolution 
X X X V , à l ’opportunité d’adapter « l’organisation intérieure du Secrétariat à cette 
évolution ». Cette Résolution une fois entérinée au mois de juillet 1946 par le Conseil 
des Gouverneurs d’Oxford, le nouveau Bureau de l’Information et des Publications 
fut créé. Il groupait des activités jusque là dispersées entre plusieurs services du Secré
tariat. Sa mission est double, et consiste d’une part à rassembler et diffuser les nou
velles qui intéressent la Croix-Rouge et, d’autre part, à coordonner l ’action de pro
pagande des Sociétés nationales. Au point de vue pratique il comporte huit sections 
distinctes.

La première assume la publication du « Monde et la Croix-Rouge », périodique 
trimestriel édité en anglais, espagnol et français. Depuis le mois de janvier 1947, 
cette revue remplace, sous un titre plus exact, le « Bulletin de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ». Elle contient des informations sur l ’action de la Croix-Rouge 
dans les divers pays ainsi que des aperçus sur les réalisations les plus récentes 
des Sociétés membres.

La deuxième section publie le « Service d’information pour les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge », diffusé toutes les deux semaines en trois langues : anglais, 
espagnol et français; cette publication fournit des renseignements recueillis dans les 
publications des Sociétés nationales, des comptes rendus d’événements significatifs, 
d’entreprises et d’initiatives d’intérêt général.

La troisième section assure la parution des brochures à certains aspects parti
culiers ou techniques de l ’œuvre et de l ’organisation de la Croix-Rouge. Citons 
parmi les plus nouvelles, « L ’Organisation internationale de la Croix-Rouge », 
le « Guide à l ’usage des Sociétés sur le concours que peut leur apporter la Ligue », 
« Guide d’appels de fonds », « Statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge ». On trouvera en annexe le détail de toutes les brochures éditées par la Ligue.

La quatrième section s’occupe des relations de la Ligue avec la presse, soit par 
la publication, plusieurs fois par an, du « Service d’information pour la presse », 
soit par la rédaction de communiqués adressés aux journaux, ou par la réunion de 
conférences de presse chaque fois qu’une nouvelle émanant de la Croix-Rouge est 
susceptible d’intéresser l ’opinion publique.

La cinquième section est chargée des émissions radiophoniques tant périodiques 
qu’extraordinaires telles que le message pour la paix prononcé par le Président 
Basil O ’Connor à  l ’occasion du I er janvier 1947, et les comptes rendus des Confé
rences organisées par la Ligue. Elle soumet également aux Sociétés membres des 
causeries radiophoniques types, rédigées par ses soins à  leur usage.

La sixième section a pour tâche d’entretenir et d’augmenter une cinémathèque 
qu’elle met à la disposition des Sociétés nationales qui en font la demande. A  l ’heure 
actuelle le nombre des films que possède le Bureau s’élève à 48 dont 25 sont en cir
culation.

La septième section a pour rôle de conseiller et d’aider les Sociétés membres 
dans le domaine des «Journées » et « Semaines » de la Croix-Rouge ainsi que des 
conférences de propagande sous le double aspect des campagnes de recrutement 
et des appels de fonds. Elle leur procure à cet effet toutes les indications utiles ainsi 
que des schémas de conférences accompagnés ou non de projections.

Enfin une dernière section a pour mission de faire connaître aux Sociétés natio
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nales les initiatives et les procédés publicitaires les plus récents en matière d’expo
sitions, d’affiches, de timbres et autres moyens de propagande. Elle réunit et classe 
des collections photographiques illustrant les diverses activités de la Croix-Rouge. 
Actuellement elle procède à un échange de matériel publicitaire entre toutes les 
Sociétés membres destiné à informer les unes des initiatives réalisées par les autres 
Sociétés.

Rappelons en conclusion la X V I I I me Résolution prise par le Conseil des Gouver
neurs d’Oxford et par laquelle le Secrétariat s’est vu autorisé à fournir aux Sociétés 
qui le désiraient un « timbre de la Ligue ». Ce timbre, actuellement adopté par 
13 Sociétés nationales, n’est autre chose qu’un «reçu» apposé par chaque Société 
sur la « carte de membre » de ses adhérents et qui représente un versement supplé
mentaire modique permettant à la Société de faire face, en tout ou en partie, à 
ses obligations financières vis-à-vis de la Ligue. Ce système non seulement allège 
le poids, pour les Sociétés, de leur contribution annuelle à la Ligue, mais en même 
temps il constitue, pour cette dernière, une excellente publicité. Il fournit en effet 
le moyen de répandre largement dans le public la connaissance de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du mouvement de solidarité 
internationale qui unit, sous l ’emblème de la Croix-Rouge, tous les pays du monde 
et tous les membres de la Croix-Rouge.



C h a p i t r e  VI

CO LLABO R ATIO N  DE LA LIGUE 
ET DU CO M ITÉ IN TER N ATIO N AL DE LA CR O IX -R O U G E

L ’article IX  des statuts de la Croix-Rouge Internationale prévoit que « le 
C .I.C .R . et la Ligue collaborent dans les domaines qui touchent également aux 
activités de l’un et de l’autre, notamment en ce qui concerne les efforts des œuvres 
d’assistance en cas de calamités nationales ou internationales ».

Dès l ’ouverture des hostilités en septembre 1939, le Secrétariat de la Ligue, 
dont le siège était à Paris, transféra ses services à Genève. Le C.I.C.R. fut très 
heureux de pouvoir faciliter ce transfert, notamment par des démarches auprès 
des autorités suisses; il jugeait que cette solution faciliterait une amicale et efficace 
collaboration. De fait, l ’existence dans la même ville de deux Institutions interna
tionales de la Croix-Rouge rendit possible des actions communes qui, dans le 
domaine des secours à la population civile, prirent un très grand développement. 
De même, de fréquentes et étroites relations s’établirent aussitôt entre les deux 
organismes et prirent même la forme de rencontres régulières.

Les principales matières pour lesquelles la Ligue et le C .I.C .R . coopèrent sont 
les suivantes :

A C T IO N S DE SECOU RS EN FA V EU R  DE L A  PO PU LA TIO N  C IV IL E .—  
C ’est dans ce domaine, nous l’avons dit, que l ’œuvre commune revêtit une grande 
ampleur.

Dès le mois de septembre 1939, fut mise sur pied une action de secours conjointe 
en faveur des réfugiés polonais, avec le concours des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et, en mai 1940, une action analogue en faveur des réfugiés belges, français, 
hollandais et luxembourgeois.

Les demandes de secours devenant de plus en plus pressantes, à mesure que la 
guerre se prolongeait, il fallut envisager l ’organisation d’actions importantes et 
de longue durée. Aussi le C .I.C .R . proposa-t-il à la Ligue de participer aux activités 
qu’il était amené à entreprendre dans ce domaine. A  cet effet, la Ligue et le C .I.C .R . 
procédèrent à la création d’un organisme spécial chargé de la réalisation des actions 
de secours à la population civile —  plus spécialement en faveur des femmes et des 
enfants —  victimes de la guerre. C ’est ainsi que prit naissance un bureau conjoint 
de la Ligue et du C.I.C.R. puis, en juillet 1941, la « Commission Mixte de Secours 
de la Croix-Rouge Internationale », un organisme juridiquement distinct pos
sédant, selon ses statuts, la personnalité juridique.

L ’œuvre conjointe de la Ligue et du C.I.C.R. en matière de secours, qui s’exerça
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avec succès pendant toute la durée de la guerre et dans l ’immédiat après-guerre, 
a été décrite succinctement au chapitre V  et tout particulièrement dans le Rapport 
spécial de la Commission Mixte, ainsi que dans celui du C.I.C .R .

A C T IO N S EN CAS DE C A L A M ITÉ S N ATU R ELLES. —  Indépendamment 
du concours apporté par la Ligue et le C .I.C.R. à l ’Union internationale de Secours, 
et dont il sera rendu compte plus loin, les deux Organisations internationales de la 
Croix-Rouge ont exercé une activité conjointe en cas de calamités naturelles, dans 
l ’esprit des résolutions des Conférences Internationales de la Croix-Rouge.

La Ligue et le C.I.C.R. ne disposant pour ainsi dire d’aucun fonds particu
lièrement destiné à soulager les populations frappées par les catastrophes naturelles, 
une action directe de secours de leur part ne fut que très rarement possible. En 
revanche, aussitôt qu’un désastre d’une certaine envergure frappait quelque point 
du globe, la Ligue et le C.I.C.R. se concertaient immédiatement et adressaient à la 
Société de la Croix-Rouge du pays dévasté un télégramme conjoint qui non seule
ment faisait part de la sympathie des Institutions internationales de la Croix-Rouge, 
mais également proposait de transmettre aux sociétés sœurs un appel à l’aide. 
Parfois même, lorsque l ’envergure de la catastrophe dépassait d’emblée les possi
bilités de secours de la Croix-Rouge nationale du pays sinistré, cette dernière 
adressait spontanément aux Institutions internationales de la Croix-Rouge un appel 
à l’aide qui était aussitôt retransmis.

En pratique, de tels appels n’étaient pas communiqués à l ’ensemble des 
Sociétés nationales; seules étaient sollicitées celles qui, de par leur situation géogra
phiques et leurs possiblités financières, semblaient le plus en mesure d’entreprendre 
une action de secours rapide et efficace.

Cependant, durant la guerre les actions internationales de secours effectuées à la 
suite d’appels conjoints la Ligue et du C .I.C .R . ont été relativement peu nombreuses. 
En effet, outre les sérieuses difficultés de transports et de communication les efforts 
des Sociétés nationales ainsi que leurs ressources tendaient principalement à soute
nir leurs œuvres de guerre.

La Ligue et le C.I.C.R. intervinrent directement ou indirectement dans les 
actions de secours suivantes :

Un tremblement de terre bouleversa des régions entières du Chili le 25 janvier 
1939. Devant l ’étendue du désastre qui fit 30.000 morts et 50.000 blessés, la Ligue 
et le C .I.C .R . lancèrent un appel conjoint en faveur des sinistrés; 26 Sociétés 
nationales répondirent généreusement à cet appel.

En décembre 1939, lors d’un tremblement de terre en Turquie, la Ligue et le 
C .I.C .R . offrirent au Croissant-Rouge turc de transmettre en son nom un appel à 
l ’aide. Cette offre fut acceptée et un grand nombre de Sociétés nationales répondirent 
d’une façon efficace à cet appel conjoint.

Le 5 avril 1940, un télégramme conjoint fut adressé à la Croix-Rouge yougo
slave à la suite d’inondations ayant ravagé une province de ce pays.

A  la fin du mois de mai 1940, la Croix-Rouge péruvienne demanda à la Ligue et au 
C.I.C.R. de transmettre aux Sociétés sœurs un appel à l’aide, un tremblement de terre 
ayant détruit quatre villes péruviennes. Cet appel fut adressé à un grand nombre 
de Croix-Rouges de l ’Amérique latine qui y répondirent avec une grande générosité.

Le 11 novembre 1940, un tremblement de terre ravagea une partie de la Rou
manie. Un télégramme conjoint fut adressé à la Croix-Rouge roumaine et l ’aide de 
nombreuses Croix-Rouges fut sollicitée.
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En novembre 1940 également, ce fut au tour de la Yougoslavie de souffrir d’une 
grave inondation et un télégramme conjoint lui fut adressé.

Le 20 février 1941, la Croix-Rouge portugaise signala qu’un ouragan avait sévi 
sur le pays et demanda de l ’aide.

Quelques jours plus tard, la Croix-Rouge espagnole sollicita également des secours, 
un cyclone ayant ravagé la ville de Santander. Les télégrammes conjoints usuels 
furent adressés et de nombreuses Croix-Rouges furent invitées par la Ligue et le 
C .I.C .R . à venir à l ’aide des Croix-Rouges espagnole et portugaise.

Au mois de mars 1941 un télégramme conjoint fut adressé à la Croix-Rouge 
hellénique à la suite d’un tremblement de terre qui détruisit la ville de Larissa. 
Douze Croix-Rouges furent invitées à apporter de l’aide et le firent avec générosité.

Le 19 janvier 1944, un séisme ayant sévi en Argentine, un télégramme conjoint 
fut adressé à la Croix-Rouge de ce pays qui fit connaître toutefois qu’un appel 
aux Sociétés sœurs n’était pas nécessaire.

En août 1944, lors du tremblement de terre qui dévasta une cité iranienne, 
la Ligue et le C .I.C.R. décidèrent de contribuer à l’action de secours par un don de 
5.000 francs suisses, qui fut transmis au Lion et Soleil Rouges de l ’Iran par l ’intermé
diaire de la Commission Mixte de Secours.

Le 24 octobre 1944, un appel conjoint fut adressé à de nombreuses Croix-Rouges 
des deux Amériques en faveur de la Croix-Rouge cubaine, un cyclone ayant détruit 
la province de La Havane. De nombreux secours furent envoyés à cette occasion.

En août 1946, un télégramme conjoint fut adressé à la Croix-Rouge domini
caine, la Républicaine dominicaine ayant souffert d’un tremblement de terre. 
Diverses Croix-Rouges firent un don à cette occasion.

Trois mois plus tard, en novembre 1946, le Pérou fut à son tour dévasté par un 
séisme. Un appel conjoint fut adressé à de nombreuses Sociétés nationales, qui y 
répondirent unanimement.

Le 24 décembre 1946, un nouveau tremblement de terre ayant ravagé une pro
vince japonaise, la Ligue et le C .I.C .R . adressèrent un télégramme conjoint à la 
Croix-Rouge japonaise, qui fît toutefois savoir que l’aide d’autres Sociétés nationales 
n’était pas nécessaire.

Au mois de mars 1947, des inondations eurent lieu en Bolivie. Un télégramme 
conjoint fut adressé à la Croix-Rouge de ce pays et un appel lancé à toutes les Croix- 
Rouges d’Amérique du Sud et du Nord. De nombreux secours purent être envoyés 
en Bolivie à cette occasion.

U N IO N  IN T E R N A T IO N A LE  DE SECO U RS. —  Le 13 juillet 1927, vingt 
et un Etats, la plupart membres de la Société des Nations, signèrent à Genève une 
Convention instituant une Union internationale de Secours (U.I.S.) et donnèrent 
des statuts à cet organisme, né d’une proposition longuement mûrie du sénateur 
italien Giovanni Ciraolo. L ’article 2 de cette Convention définit l’objet de l’Union 
internationale de Secours, qui est essentiellement de fournir aux populations vic
times des calamités les premiers secours et de réunir à cette fin, dons, ressources 
et concours de toute espèce, l ’action de l ’U.I.S. étant limitée aux calamités sur
venant sur les territoires des Hautes Parties contractantes. Les ressources de cette 
institution sont composées d’un fonds initial souscrit par les Etats signataires, des 
subventions volontaires accordées par les Gouvernements, des fonds recueillis 
dans le public et de libéralités particulières.

La Convention régissant l ’U.I.S. ainsi que ses statuts accordent une large place à
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la Croix-Rouge. L ’article 5 de la Convention précise que la constitution et le fonc
tionnement de l ’U.I.S. comporte le libre concours des Sociétés nationales et des 
Organisations internationales de la Croix-Rouge; ces dernières sont admises à 
participer au Conseil général de l’U.I.S. à titre consultatif et sont, à titre consul
tatif également, membres de son Conseil exécutif. D ’autre part, suivant un accord 
intervenu le 14 juillet 1933, la Ligue et le C .I.C .R . avaient accepté d’assurer le 
« Service central et permanent » de l ’U.I.S. Ce service, qui en fait était un service 
administratif et un Secrétariat, s’installa dans les locaux de ces deux institutions, 
la trésorerie seule demeurant indépendante.

Toutefois, en raison de la modicité des ressources de la Ligue et du C .I.C .R . et 
afin de laisser à l ’Union le soin d’organiser elle-même à ses frais un secrétariat auto
nome, l’accord de 1933 fut modifié d ’un commun accord le Ier août 1939 et remplacé 
par un arrangement provisoire valable jusqu’au 15 septembre 1941. Aux termes de 
celui-ci, la Ligue et le C.I.C.R. fournirent à l ’U.I.S. des locaux à Genève, une salle 
de conférences au siège de la Ligue, encore à Paris, l ’exécution gratuite de certains 
travaux, la collaboration d’un comptable et la participation, pour la moitié, aux 
frais des salaires d’un Secrétaire et d’une sténo-dactylographe.

Dès le 15 septembre 1941, cet accord cessa de porter ses effets. Or, comme les 
hostilités continuaient et que les ressources de la Ligue et du C.I.C .R . étaient 
absorbées par des tâches importantes et immédiates, les deux Institutions inter
nationales de la Croix-Rouge se virent dans l ’obligation de réduire leur partici
pation aux frais de l ’U .I.S.; celle-ci cependant put conserver un modeste secré
tariat permanent dans les locaux mis gratuitement à sa disposition par le C .I.C .R .

De plus, la Ligue et le C .I.C .R . d’une part, et l’U.I.S. d’autre part, recher
chèrent d’un commun accord les moyens de maintenir l’activité de l ’Union et 
certains rapports de libre collaboration. Une conférence réunit à Genève, les 27 et 
28 novembre 1942, les représentants de la Ligue et du C .I.C .R ., sous la présidence 
du sénateur Ciraolo, président du Comité exécutif de l’Union. Une solution souple, 
pouvant s’adapter aux circonstances particulières de l ’état de guerre, fut recher
chée. La reconstitution du Service central et permanent, tel qu’il existait jusqu’en 
193g, ne pouvait être envisagée. Mais des mesures furent prises en vue de maintenir 
le fonctionnement de l ’U.I.S. pendant la durée de la guerre et de préparer l ’exercice 
de son activité pour le moment où les circonstances lui permettraient la réalisation 
complète des tâches pour lesquelles elle avait été fondée. A  cet effet, le C.I.C.R. 
et la Ligue désignèrent chacun un représentant qui eurent pour tâche de maintenir 
un contact régulier avec M. D. de Montenach, Secrétaire général de l ’U.I.S., 
lui-même en contact fréquent avec le président du Comité exécutif, auquel le 
pouvoir de représenter seul l ’U.I.S. avait été délégué dès le début de la guerre.

En 1943, par suite des circonstances exceptionnelles de guerre en Italie, il devint 
impossible au sénateur Ciraolo, qui résidait à Rome, d’accomplir son mandat et 
d’exercer les pouvoirs qui lui avaient été confiés. Aussi s’adressa-t-il à la Ligue et 
au C .I.C .R . pour leur demander de gérer les affaires de l ’Union jusqu’au moment 
où la situation permettrait aux dirigeants des Institutions intéressées d’examiner 
ensemble les mesures qu’il pourrait être opportun de prendre. En date du 6 octobre 
1943, la Ligue et le C.I.C.R. répondirent qu’ils étaient disposés en principe à 
accepter, durant la période susdite, la qualité de « negotiorum gestor » vu le carac
tère exceptionnel de la situation. Us précisèrent qu’il ne pouvait s’agir que de la 
gérance des seuls intérêts matériels et d’administration ordinaires de l’U.I.S. sans 
que des responsabilités puissent être encourues en ce qui concernait le placement



des fonds. D ’autre part, M. de Montenach, Secrétaire général de l ’U.I.S., ayant 
résigné ses fonctions, la Ligue et le C.I.G.R. se mirent en devoir de lui trouver un 
successeur et proposèrent pour cette fonction M. L. Pedrazzini, citoyen suisse, qui 
leur paraissait particulièrement qualifié. Le 22 octobre le titre de Secrétaire général 
a. i. fut décerné à M. Pedrazzini par le Président Ciraolo.

Enfin le 9 novembre 1945, la guerre ayant pris fin, le Président Ciraolo fit savoir 
aux deux Institutions internationales de la Croix-Rouge que la reprise des relations 
internationales lui permettait d’assurer à nouveau l’exercice de ses fonctions prési
dentielles. Au nom du Comité exécutif de l ’U.I.S., il adressa à la Ligue et au 
C.I.C .R . ses remerciements pour la « negotiorum gestio » de l’U.I.S. assurée par 
les deux Institutions pendant deux années. M. Ciraolo ayant repris effectivement 
ses fonctions de Président, sa première préoccupation fut de prévoir la convocation 
d’un Conseil général, dont la date fut ajournée une première fois mais qui put 
avoir lieu les 25-27 novembre 1947. Le Conseil Général décida entre autres la mise 
en relations de l’U.I.S. avec les Nations Unies, compte tenu de l ’indépendance de 
l’U.I.S. sur le plan de son activité scientifique et technique. L ’U.I.S. présentera 
elle-même son rapport à la X V I I me Conférence Internationale de la Croix-Rouge.

SECO U R S SU R R O U TE. —  On sait que la « Commission internationale perma
nente des Secours sur Route» (C.I.P.S.R.) qui fut créée en 1931 à la suite d’une 
résolution de la X I V me Conférence Internationale de la Croix-Rouge exprimant 
le vœu que la Croix-Rouge Internationale et le Conseil central du Tourisme inter
national nomment des délégués constituant une Commission permanente chargée 
de procéder à la mise en application des principes dont devrait s’inspirer l ’organi
sation des postes de secours sur route. Jusqu’à la guerre, la C.I.P.S.R., à laquelle 
la Ligue comme le C.I.C.R. et plusieurs Sociétés nationales participent et dont le 
secrétariat est assuré par la Ligue, fut représentée à toutes les Conférences Inter
nationales de la Croix-Rouge et collabora aux congrès concernant les problèmes 
techniques de premiers secours. Elle réussit à établir l ’équipement standard d’un 
poste de secours sur route, lequel fut adopté par une trentaine de pays.

La guerre vint suspendre ses travaux, mais sitôt les hostilités terminées, à la suite 
d’un vœu de la Conférence consultative des Croix-Rouges convoquée par la Ligue 
en octobre 1945, la C.I.P.S.R. se reconstitua et reprit son activité. Une première 
séance, sous la présidence du Dr Béhague, eut lieu à Genève les 5 et 6 février 1946; 
une série de résolutions relatives à l ’avenir de la C.I.P.S.R., à la sécurité de la route 
et aux premiers secours y furent prises.

Une deuxième session, non moins utile, se tint à Oxford les 21 et 13 juillet 1946.

FONDS DE L ’IM P É R A T R IC E  SHOKEN. —  Le fonds de l ’Impératrice 
Shôken, destiné à subventionner les Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans leur 
œuvre de secours du temps de paix notamment pour la lutte contre les maladies 
contagieuses et l ’aide aux victimes de calamités publiques, est administré par une 
Commission paritaire formée de trois représentants de la Ligue, et de trois repré
sentants du C .I.C .R . Un rapport spécial sur la gestion de ce fonds et la distri
bution de ses revenus sera présenté conjointement' par la Ligue et le C .I.C .R . à 
la X V I I me Conférence Internationale de la Croix-Rouge.

PU BLICATIO N S CONJOINTES. —  On sait que la Ligue et le C IC R  publient 
conjointement le « Manuel de la Croix-Rouge Internationale» et « l’Annuaire de la
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Croix-Rouge Internationale », deux volumes fort appréciés par les Sociétés nationales. 
La septième édition du Manuel ayant été épuisée, la Ligue et le C .I.C .R . en 
publièrent une nouvelle édition en 1942. Quant à l ’Annuaire, sa publication fut 
interrompue pendant les hostilités, la Ligue et le C .I.C .R . étant dans l’impossi
bilité d ’obtenir à temps des Sociétés nationales les mentions détaillées à y faire 
figurer, mais elle a repris en 1946.

En outre, la Ligue et le C .I.C .R . ont eu fréquemment recours à des circulaires 
et communiqués conjoints.

R É U N IO N S CONJOINTES. —  Citons les contacts directs et fréquents sous la 
forme de réunions mensuelles conjointes ayant trait à toute question commune à 
la Ligue et au Comité international de la Croix-Rouge. Ces réunions se tinrent, 
soit au siège de la Ligue, soit au siège du C.I.C .R . et eurent pour but d’harmoniser 
les activités communes ainsi que de permettre l ’étude des problèmes Croix-Rouges 
relevant soit du C .I.C .R . et de la Ligue à la fois, soit de l’une ou de l ’autre de ces 
Organisations.

M ISSION CON JOIN TE. —  A  la suite d’une proposition du C .I.C .R ., la Ligue et 
le Comité envoyèrent à Trieste une mission conjointe, composée d’un délégué de 
la Ligue et d’un délégué du C.I.C .R .

Cette mission, purement d’information, eut pour but de renseigner les deux orga
nisations sur la situation confuse qui régnait à Trieste étant donné, d’une part l’exis
tence sur le territoire de Trieste de plusieurs délégations de Croix-Rouges opérant 
chacune pour le compte de sa Société et, d’autre part, l ’existence sur ce même ter
ritoire de Sociétés non reconnues par la Croix-Rouge Internationale qui toutes, 
étant donné le caractère de leur activité, se réclamaient du nom Croix-Rouge et 
demandaient leur reconnaissance. Cette reconnaissance s’avéra momentanément 
impossible étant donné qu’il n’y a pas à Trieste de Société nationale de la Croix- 
Rouge pouvant être reconnue par le C .I.C .R ., et bien que deux groupements lui 
aient déjà adressé une demande dans ce sens. En effet, pour que le Comité inter
national puisse procéder à la reconnaissance à Trieste d’une Société nationale, il 
conviendra tout d’abord que le statut international de l ’Etat libre soit définitivement 
fixé par la ratification des traités de paix, que cet Etat adhère à la Convention de 
Genève, que le Gouvernement de l ’Etat libre agrée une seule Société de la Croix- 
Rouge comme auxiliaire du Service de Santé, que les statuts de cette Société soient 
conformes aux conditions de reconnaissance, etc.

Secours aux populations civiles, Commission Mixte, Union internationale de 
Secours, secours sur route, Fonds de l’Impératrice Shôken, publications conjointes, 
réunions conjointes, etc., autant d’occasions pour la Ligue et le C .I.C .R . de colla
borer d ’une manière permanente et visible. Cependant, la présence à Genève du 
Secrétariat de la Ligue permit aux deux Institutions internationales de la Croix- 
Rouge d’établir des contacts journaliers portant sur les questions les plus variées.

Fédération de toutes les Sociétés nationales, la Ligue pouvait contribuer à coor
donner l ’action des Croix-Rouges et à faire appel à leurs ressources, notamment 
pour celles qui n’appartenaient pas à un pays en guerre. Représenté dans persque 
tous les pays belligérants par ses délégués, qui agissaient aussi pour le compte de la 
Commission Mixte, le C.I.C.R. pouvait combler par son action et ses négociations 
les brèches que les hostilités risquaient de faire dans la longue chaîne des Croix-
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Rouges nationales. Si celles-ci conservaient l ’esprit d’impartialité qui est à la base de 
leur existence, il n’en demeurait pas moins que les nations étaient en guerre.

Ainsi la Ligue et le C .I.C .R . agissant chacun dans les sphères d’activité qui leur 
étaient ouvertes, parfois séparément, souvent conjointement, ont pu préserver les 
liens qui doivent toujours exister entre les Sociétés sœurs et c’est peut-être là que la 
coopération établie à Genève par des entretiens ou des conversations personnelles, 
par des séances régulières, eut, pour l’idée et l ’avenir même de la Croix-Rouge, ses 
plus utiles résultats.



C h a p i t r e  V I I

RELATIO N S INTERNATIO NALES

L ’importance croissante que prend la Croix-Rouge dans la vie des peuples a 
déterminé la Ligue à établir des contacts avec les Nations Unies et ses Agences 
spécialisées ainsi qu’avec d’autres Organisations internationales, gouvernementales 
ou non-gouvernementales dont les activités se déploient dans les domaines intéres
sant la Croix-Rouge. Aussi, il fut décidé d’organiser au sein du Secrétariat de la 
Ligue de façon méthodique et coordonnée, tout le travail qui a trait aux relations 
avec les dites Organisations.

La tâche essentielle du nouveau service fut d’assurer un contact suivi avec les 
Organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales, d’assu
rer une représentation adéquate de la Ligue à leurs diverses réunions, et de tenir 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge informées des 
activités de ces Organisations susceptibles de les intéresser. Le Secrétaire Général 
confia la direction et la responsabilité des tâches énumérées ci-dessus au Sous- 
Secrétaire Général. M. le Professeur L. Ledermann fut désigné pour assister le 
Sous-Secrétaire Général dans ce nouveau travail, en qualité d’attaché à la Direction 
chargée des Relations avec les Organisations internationales.

R elations avec les O rganisations internationales

GOUVERNEMENTALES

O R G A N IS A T IO N  DES N A TIO N S UNIES (O.N.U.) —  Lors de la «Confé
rence consultative des délégués des Sociétés nationales de la Croix-Rouge », en 1945, 
celle-ci adopta une recommandation soulignant la caducité de l’art. X X V  du Pacte 
de la Société des Nations ayant trait à l’importance et à la nécessité du rôle des Socié
tés nationales de la Croix-Rouge. La conférence exprimait l’espoir de voir réintro
duire une recommandation analogue à l’artivle X X V  du Pacte dans la Charte 
des futures relations internationales.

Le Gouvernement belge, au cours de la I I me Session du Conseil Economique et 
Social de juin 1946, proposa de son côté une motion relative à la coopération entre 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, destinées à être soumise à l ’Assemblée 
Générale de l ’O .N .U . Le mois suivant à Oxford, le Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue consacrait sa première Résolution à cette importante question. Il soulignait 
l ’opportunité qui se présentait pour les Nations Unies de reconnaître formellement 
l’existence et l ’action de la Croix-Rouge, d’encourager l ’établissement et la coo
pération des Sociétés nationales, de confirmer enfin la nécessité de respecter son 
indépendance et son caractère international. C ’est après examen de cette Résolu-
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don que l’Assemblée générale de l’O.N.U. adopta le 19 novembre 1946 le texte 
suivant :

« Considérant que le Conseil Economique et Social est habilité en vertu 
de l ’article 62 de la Charte à présenter à l’Assemblée Générale des recom
mandations ayant trait à des questions économiques, sociales, culturelles, 
pédagogiques et sanitaires de portée internationale,

Considérant que l ’œuvre de solidarité internationale accomplie par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge contribue effectivement à l’édi
fication d’un idéal de compréhension et de paix entre les nations,

Le Conseil Economique et Social recommande en conséquence à l’As
semblée Générale d ’attirer l’attention des Membres de l’Organisation 
des Nations Unies sur l ’intérêt tout spécial qui s’attache,

1. à ce qu’ils encouragent et favorisent l ’établissement et la coopéra
tion des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge dûment autorisées ;

2. à ce que soit respecté en toutes circonstances le caractère indépen
dant et volontaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge dûment reconnues par leur Gouvernement, et exerçant leur 
actions en conformité avec les principes des Conventions de Genève et de La 
Haye et dans l ’esprit humanitaire de la Croix-Rouge ;

3. à ce que les mesures nécessaires soient prises pour maintenir en toutes 
circonstances le contact entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge de tous les pays, afin d’assurer l ’accomplissement de 
leur œuvre humanitaire ».

Dans sa Résolution V III, le Comité exécutif de la Ligue réuni à la même époque, 
exprima ses remerciements à l ’O .N .U. ainsi que l ’espoir de voir se nouer dans 
l ’avenir d’étroits rapports entre les deux Organisations.

M. de Rougé, Secrétaire Général et M. Nicholson (Executive Vice-Chairman de 
la Croix-Rouge américaine) représentant à cette occasion le président du Conseil 
des Gouverneurs, prirent contact avec le Secrétariat de l ’O .N .U ., au printemps 
1947. M. Adrien Pelt, Sous-Secrétaire Général de l’O .N .U ., leur confirma que les 
dispositions de la Résolution prise par l ’Assemblée Générale des Nations Unies 
s’appliquaient non seulement aux Sociétés nationales mais aussi à la Ligue, leur 
fédération.

Dès lors, rien ne pouvait entraver une coopération nécessaire entre les Organi
sations internationales gouvernementales et la Ligue. Ainsi qu’il ressort des pages 
suivantes, la Ligue a multiplié les contacts avec les Organisations dépendant des 
Nations Unies ainsi qu’avec d’autres Organisations internationales de caractère 
privé et tient les Sociétés nationales au courant des réunions auxquelles ses délégués 
ont assisté.

D É P A R T E M E N T DE L ’IN F O R M A TIO N  DE L ’O R G A N ISA T IO N  DES 
N A TIO N S UNIES. —  Deux membres de la Croix-Rouge américaine représen
tèrent la Ligue à la Conférence du Département de l’Information publique de 
l’O .N .U . qui eut lieu du 10 au 14 février 1947 à Lake Success.

Les 12 et 13 septembre 1947, se tint, sous les auspices du Département de l ’In
formation des Nations Unies, la IIme Conférence des Organisations internationales
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non gouvernementales auprès de laquelle la Ligue était représentée par le Major- 
Général B. W. Browne de la Croix-Rouge canadienne. Signalons que la I I Ime 
Conférence des Organisations mentionnées ci-dessus se réunit le 17 mai 1948 à Genève.

O R G A N ISA T IO N  DES N A TIO N S UNIES PO U R  L ’ É D U CA TIO N , LA  
SCIEN CE E T LA C U LT U R E  (U.N.E.S.C.O.). —  Les premiers contacts de 
la Ligue avec l ’U.N.E.S.C.O. se firent au printemps 1946. La Commission prépa
ratoire de l ’U.N.E.S.C.O. qui se réunit en novembre 1946 dans le but d’étudier 
la collaboration des organisations volontaires en matière de secours après la liqui
dation de l ’U.N .R.R.A. vit M. Milsom, Sous-Secrétaire Général, et deux membres 
du Secrétariat représenter la Ligue à cette réunion. M. Schusselé, Directeur-adjoint 
du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, et M. William W. Gower, représentant 
le Président du Conseil des Gouverneurs en Europe, représentèrent la Ligue auprès 
de la Conférence consultative de 53 Organisations internationales privées convo
quées par l ’U.N.E.S.C.O. en février 1947. Cette Conférence eut pour but la 
création d’un Conseil temporaire des Organisations internationales privées s’occu
pant de la reconstitution de l ’éducation, de la science et de la culture. La collabo
ration entre ces organisations privées et l ’U.N.E.S.C.O. fit également l’objet d’un 
examen attentif des délégués. Le 18 avril 1947, M. Milsom se rendit à la réunion 
d’experts devant préparer la I Ime Conférence consultative des Organisations inter
nationales privées. M. Milsom représenta également la Ligue auprès du Comité 
d’experts, réunis le Ier juillet à Paris dans le but d’examiner le problème de la recon
struction dans le domaine de l ’Education. La I Ime Conférence consultative des 
Organisations internationales privées s’était entre temps réunie les 21 et 22 mai 
à Paris sous les auspices de l ’U.N.E.S.C.O. avec M. Schusselé comme représentant 
de la Ligue.

Le Secrétariat eut l ’occasion d’envoyer une documentation précise sur la Ligue 
et sur la Croix-Rouge de la Jeunesse à l’occasion de la réunion par l ’U .N .E.S.C.O  
du Cercle d’études de Sèvre (21 juillet-31 août 1947). En vue de l’exposition de 
l ’U.N.E.S.C.O. à Mexico (novembre-décembre 1947) la Ligue envoya à cette occa
sion la documentation qu’elle avait demandée.

La I IIme Conférence des Organisations non gouvernementales convoquées par 
l ’U.N .E.S.C.O . les 23 et 24 septembre 1947, examina le programme du Conseil 
international temporaire pour le Relèvement de l ’Education (T.I.C.E.R.) dont 
la Ligue est devenue membre à titre consultatif. M. Schusselé était présent à cette 
Conférence. Une réunion du Comité d’experts eut lieu au mois d’octobre précédant 
la I Ime Assemblée générale de l’U.N .E.S.C.O . à Mexico en novembre 1947. A  
cette dernière Conférence, la Ligue était représentée par M. Luis Garrido, Secré
taire Général de la Croix-Rouge mexicaine. La I Ime réunion du Comité intérimaire 
d’experts du T.I.C .E .R . eut lieu en mars 1948 à Paris. La Ligue a, en outre, eu de 
fréquents contacts avec les Organisations membres du T.I.C .E .R . 1.

O R G A N ISA T IO N  M O N D IALE DE LA  SAN TÉ (O.M .S.). —  La X I X me 
Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue adopta à Oxford la Résolution sui
vante :

« Le Conseil des Gouverneurs invite le Secrétariat de la Ligue à établir 
et à maintenir le contact avec l ’Organisation mondiale de la Santé des

1 Cf. : Organisations non gouvernementales.



97 —

Nations Unies, afin de porter à la connaissance des Sociétés nationales les 
résolutions de cette Organisation et de leur communiquer toutes les études 
techniques préparées par celle-ci et susceptibles de leur être utiles dans 
leurs activités sanitaires ».

En conséquence, le Professeur Dr E. J. Pampana, alors Directeur du Bureau 
d’Hygiène et de Secours, assista à la réunion de la Commission intérimaire de 
l’O.M .S. qui se tint à Genève pendant l ’été 1946. Le Secrétariat de la Ligue eut 
d’ailleurs l ’occasion d’entretenir par correspondance les Sociétés nationales de 
la future collaboration de la Ligue et de l ’O.M.S. A  la suite de la I I Ime Session de 
la Commission intérimaire de l’O.M.S. (C.I.O.M.S.) qui siégea à Genève du 31 mars 
au 12 avril 1947, des conversations s’engagèrent entre les dirigeants de l’ O.M .S. 
et la Ligue. Ces conversations portèrent sur divers aspects médicaux de l’O.M .S., 
ainsi que sur l ’attribution de bourses aux médecins et la lutte contre le paludisme 
en Europe. En réponse à un questionnaire de la Direction générale de la C.I.O .M .S., 
le Secrétariat de la Ligue a envoyé un mémorandum portant sur son histoire, son 
organisation et ses activités. La Commission établit lors de cette réunion les prin
cipes de relations générales ainsi que les contacts techniques nécessaires. Le D r Z. S. 
Hantchef, du Bureau d’Hygiène, a suivi les travaux de la I V me Session de la Com
mission intérimaire de l’O.M .S. qui se tint au mois de septembre 1947. Une délé
gation du Secrétariat de la Ligue rendit visite, le 8 décembre 1947, au Secrétaire 
exécutif de la C.I.O.M .S. en vue de faire soumettre la X L V I IIme Résolution du 
Conseil des Gouverneurs d’Oxford à l ’Assemblée Mondiale de la Santé devant se 
réunir en mai 1948, pour établir la base d’une collaboration pratique entre les 
services techniques de la Ligue et du Secrétariat de la C.I.O.M .S. Le D r Z. S. 
Hantchef représenta d’autre part, comme observateur, la Ligue auprès de la 
V me Session de la C.I.O.M .S. et de son Comité d’experts pour les maladies véné
riennes qui siégèrent au mois de janvier 1948 à Genève. Cette session fut suivie 
de la réunion, le 17 février 1948, du Comité des Experts de la C.I.O.M .S. sur la 
tuberculose, réunion qui fut également suivie par le D r Hantchef. M lle Y. Hentsch, 
Directrice du Bureau des Infirmières et du Service Social ainsi que Miss G. Hôjer, 
Présidente du Conseil international des Infirmières, prirent également à cette 
époque contact avec le D r N. Goodman, Directeur des « Field Services » de l ’O.M .S., 
en vue d’examiner la représentation et l ’action future des infirmières auprès de 
l’O.M .S.

O R G A N ISA TIO N  DES N A TIO N S UNIES PO U R  LES SECOU RS E T L A  
R E C O N ST R U C T IO N  (U.N.R.R.A.). —  Signalons tout d’abord la V IIIme Réso
lution du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, réuni à Oxford en juillet 1946, 
Résolution relative aux personnes déplacées qui ne bénéficiaient pas de l’œuvre de 
secours de l ’U.N .R.R.A. Cette organisation, dont la mission se terminait à la date 
du 30 juin 1947, sollicita l ’aide du Secrétariat en vue de la réorganisation des 
Services d’infirmières en Autriche. Le Secrétariat établit en outre un plan de 
travail pour la Croix-Rouge autrichienne.

C O M M ISSIO N  P R É PA R A T O IR E  DE L ’O R G A N ISA T IO N  IN T E R N A T IO 
NALE DES R ÉFU G IÉS (C.P.O.I.R.). —  Plusieurs réunions organisées sous les 
auspices de la Commission préparatoire de l’Organisation internationales des Réfu
giés auxquelles la Ligue était représentée, se tinrent à Genève. Une réunion entre les
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chefs de service de la C.P.O.I.R. et les Directeurs de bureaux de la Ligue, établit les 
bases d’une collaboration pratique permettant à la Ligue de faire la liaison entre la 
C.P.O .I.R . et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Le Professeur Ledermann, 
chargé des relations avec les Organisations internationales, assista en tant qu’obser
vateur à une session de la C .P.O .I.R . qui commença le 21 octobre 1947. Le 3 no
vembre 1947, Mlle Y. Hentsch, Directrice du Bureau des Infirmières et du Service 
Social, représentât la Ligue à la première réunion du Comité consultatif pour le 
Rétablissement des Spécialistes. Ce Comité créa un Sous-Comité chargé plus parti
culièrement du rétablissement des spécialistes appartenant aux professions médicales 
et auquel Mlle Hentsch fut conviée en tant que représentante de la Ligue et du 
Conseil international des Infirmières. La Session de la Commission préparatoire 
de l’O .I.R. débutant le 20 janvier 1948 fut suivie par le Professeur Ledermann.

FONDS IN T E R N A T IO N A L DE SECO U R S A  L ’ENFANCE (F.I.S.E.). —  La 
Ligue se fit représenter par un membre de la Croix-Rouge américaine lors de la 
réunion, le 24 janvier 1947, de la Commission sociale du Conseil Economique et 
Social. Ayant repris le programme de secours à l ’enfance de l’U.N .R.R.A. pour les 
régions dévastées par la guerre, M. Maurice Pâte, Directeur du Fonds, présenta son 
rapport lors de cette réunion ainsi que les besoins financiers du Fonds.

Au cours de sa visite aux Etats-Unis en mars 1947, le Secrétaire Général de la 
Ligue eut l ’occasion de s’entretenir avec le Directeur du Fonds. Des prises de con
tacts avec M. Pâte eurent lieu au mois d’août en vue d’une collaboration dans l’ave
nir. Le Secrétariat de la Ligue a envoyé à toutes les Sociétés membres des informations 
détaillées sur l’origine, l’organisation et les activités du F.I.S.E.

APPEL DES N ATIO N S UNIES EN FA V E U R  DE L ’ENFANCE (U.N.A.C.). —  
Une Conférence convoquée par la Direction de l ’Appel des Nations Unies en faveur 
de l ’Enfance (U.N.A.C.) a réuni au siège de l ’Office européen des Nations Unies à 
Genève, les 16, 17 et 18 février 1948, les représentants de certaines Organisations 
internationales non gouvernementales.

La Ligue était représentée, à titre d’observateur, par MM. le Professeur L. Leder
mann, attaché à la Direction et chargé des relations avec les Organisations Interna
tionales et C. A. Schusselé, Directeur-adjoint du bureau de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse. Dans le cadre de cette Conférence, se réunit aussi le Comité consultatif 
de l ’U .N .A .C., auquel les représentants de la Ligue furent également invités à 
titre d’observateurs.

Au cours de ces réunions, des informations furent données par les directeurs de 
PU.N .A.C. quant aux travaux effectués par celle-ci dans les différents pays. Les 
recommandations votées par la Conférence et le Comité consultatif ont fait l ’objet 
d ’un rapport adressé aux Sociétés nationales.

O R G A N ISA T IO N  DES N A TIO N S UNIES PO U R L ’A LIM E N T A T IO N  ET 
L ’A G R IC U L T U R E  (F.A.O.). —  Lors de la Conférence de la F.A.O. à Genève 
(25 août-i 1 septembre 1947), le Professeur Ledermann fut à même d’assister comme 
observateur à l ’examen des problèmes d’organisation, de la situation alimentaire 
et agricole et des problèmes de nutrition.

D ’autre part, à l’occasion de la même Conférence, le D r Hantchef, du Bureau 
d’Hygiène de la Ligue, a été invité à faire un exposé devant le Comité consultatif
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de la Nutrition de la F.A.O. portant sur l’activité des Sociétés nationales membres 
de la Ligue dans le domaine de l ’Hygiène alimentaire. A  la suite de l ’invitation 
faite à la Ligue de participer en qualité d’observateur à la réunion du Comité de 
Nutrition de la F.A.O. siégeant à Baguio (Philippines) du 23 au 28 février 1948, 
le Secrétariat de la Ligue demanda à la Croix-Rouge des Philippines de bien vouloir 
désigner un représentant comme délégué de la Ligue à ladite réunion. Le D r Juan 
Salcedo Jr, Directeur de la Nutrition, assisté du D r Joaquin Canuto et du D r J. H. 
Yauson, représentèrent la Ligue à cette occasion.

C O M M ISSIO N  ÉCO N O M IQ U E  PO U R L ’EU RO PE (C.E.E.). —  MM. de 
Rougé et Ed. Winsall, Directeur du Bureau des Secours du Secrétariat, représentèrent 
la Ligue à la réunion de l ’Office central des Transports intérieurs Euro
péens qui se tint les i6et 17 juillet 1947 à Paris. Les tâches de cette Organisation ayant 
été reprises par la Commission Economique pour l’Europe, le Secrétariat de la Ligue 
prit contact en octobre 1947 avec cette dernière Institution. La première Réunion 
d’un groupe de travail de la C.E.E. se tint à Genève le 2 décembre 1947 en vue 
d’examiner certains problèmes urgents relatifs aux transports routiers en Europe. 
Le Professeur Ledermann ainsi que M. Montant, du Bureau des Secours des la Ligue, 
assistèrent à cette réunion. M. Ed. Winsall représenta la Ligue à la IIme Réunion 
du groupe de travail de la Commission Economique pour l ’Europe qui eut lieu le 
9 janvier 1948 à Genève. Le D r Z. S. Hantchef, du Bureau d’Hygiène, avait d’autre 
part représenté la Ligue auprès du Comité des Transports intérieur de la C.E.E. 
du 6 au 8 janvier. Ce Comité réuni pour examiner des problèmes ayant trait aux 
premiers secours sur route, comprit dans son rapport final les dernières résolutions 
de la C.I.P.S.R. recommandant qu’il soit notamment recouru à la Ligue dans la 
question de premiers secours en cas d’accident sur route.

BU REAU  IN T E R N A T IO N A L D U  T R A V A IL  (B.I.T.). —  Le Secrétariat eut 
l’occasion d’entrer en rapports avec le B.I.T., à l ’occasion de la transmission aux 
Sociétés nationales d’une documentation importante émanant du B.I.T. Il faut 
signaler tout spécialement un rapport de M. H. A. de Boer, « La Réadaptation 
médicale des Infirmes et des Invalides ».

Autres Organisations inter-gouvernementales

U N IO N  IN TER N ATIO N A LE  DE SECOU RS. —  Rappelons la présence 
de M. Milsom accompagné de M. le Professeur L. Ledermann et de M. Ed. Winsall 
à la première Assemblée générale d’après-guerre de l ’Union internationale de 
Secours, qui siégea les 25, 26 et 27 novembre 1947 à Genève. Il a été déjà question 
de cette Assemblée générale de l ’U.I.S. dans les activités conjointes de la Ligue 
et du C.I.C.R.

IXme CO N FÉREN CE PA N AM ÉR ICA IN E P O U R  L A  P R O T E C T IO N  DE 
L ’ENFANCE. —  Un délégué de la Croix-Rouge vénézuélienne représenta la 
Ligue à l’occasion de cette Conférence qui se tint à Caracas en janvier 1948. La 
Ligue attira en même temps l ’attention de la présidence de ladite Conférence sur 
l’utilité d’inviter les Sociétés nationales latino-américaines de la Croix-Rouge, à 
se faire représenter par des observateurs.
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R elations de la Ligue avec les O rganisations

NON G O U V E R N E M E N T A LE S

La Ligue, d’autre part, entretint des relations cordiales avec des Organisations 
non gouvernementales exerçant tout ou partie de leurs activités dans le domaine 
humanitaire. Il n’est guère possible de mentionner ici toutes les Institutions avec 
lesquelles la Ligue est entrée en contact. On se bornera à donner quelques exemples.

CO N SEIL IN T E R N A T IO N A L  DES IN FIRM IÈRES. —  Les contacts qu’en
tretenaient auparavant le Secrétariat de la Ligue avec le Conseil international des 
Infirmières se sont maintenus avec le siège provisoire de ce Conseil au cours de la 
guerre. Le Conseil fut notamment invité à se faire représenter au Comité consul
tatif des Infirmières en 1946 et 1948. Le Secrétariat mit ses services à la disposition 
du Conseil pour la publication de ses statuts en vue de leur diffusion auprès des Asso
ciations nationales d’infirmières. De son côté, le C.I.I. versa en 1946 une impor
tante contribution financière au plan d’assistance du Secrétariat de la Ligue en 
faveur des Infirmières victimes de la guerre.

C ’est en mai 1947 que se réunit le I X me Congrès quadriennal du C.I.I. à Atlantic 
City, N. Y . Mlle Hentsch, représentant de la Ligue, présenta à cette occasion un 
rapport sur « L ’influence de la Croix-Rouge sur le Travail professionnel de l ’Infir
mière ». Mlle Hentsch fut en outre invitée par le C.I.I. à présider la Commission de 
Secours ainsi que de siéger à la Commission de « morale professionnelle », deux 
organismes du C.I.I.

BU REAU  IN T E R N A T IO N A L  DE L ’ É D U CA TIO N . —  Le Bureau de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse eut l ’occasion d’expédier à toutes les Sections nationales la 
recommandation relative à l ’enseignement de l’hygiène, adoptée par la IX me Con
férence internationale de l’Instruction publique qui se réunit à Genève au printemps 
1946. L ’enseignement d’hygiène faisant partie du programme des Sections de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse, cette recommandation était d’un grand intérêt pour les 
Juniors.

U N IO N  IN TER N A TIO N A LE  C O N TR E  LE PÉR IL V É N ÉR IEN . —  Rappe
lons que la Ligue fut un des membres fondateurs et siégea comme conseiller techni
que de l ’Union. La première réunion de l ’après-guerre s’effectua à Paris du 20 au 
25 octobre 1947 avec le Dr Z. S. Hantchef comme représentant de la Ligue. Ce 
dernier a également pris part aux travaux du Comité d ’études qui eut lieu à La 
Haye fin mars 1948, et qui était chargé d’élaborer un projet de convention interna
tionale anti vénérienne, devant être soumis à la prochaine Assemblée Mondiale 
de la Santé.

U N IO N  IN T E R N A T IO N A LE  C O N TR E  L A  TU BE R CU LO SE . —  C ’est 
au mois d’octobre 1947 que se renouèrent d’anciennes relations avec l’Union. 
Un échange de documentation et de publications s’effectue entre la Ligue et l ’Union 
qui a invité celle-ci à participer au Congrès sur la Tuberculose, devant se tenir à 
Strasbourg en juin 1948.
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U N IO N  IN T E R N A T IO N A LE  C O N TR E LE CAN CER. —  En décembre 1947, 
des relations ont été renouées avec l ’Union en vue d’informer les Sociétés nationales 
sur les meilleurs moyens de propagande scientifique contre le cancer.

F É D É R A TIO N  A B O LITIO N N ISTE  IN TER N ATIO N A LE. —  Invitée par la 
Fédération, la Ligue se fit représenter par le Professeur Spehl, délégué de la Croix- 
Rouge de Belgique, à la Conférence de Bruxelles qui eut lieu du 6 au 9 septembre 
I947·

B U REAU  IN T ER N A TIO N A L C O N TR E  L ’A LC O O LISM E . —  Le Secré
tariat de la Ligue eut l ’occasion de rentrer en contact avec le Bureau international 
et de diffuser notamment auprès des Sociétés nationales un mémoire du Bureau inti
tulé « Famine et Gaspillage ».

B U REAU  IN T E R N A T IO N A L DU TR A N SP O R T PAR A U T O C A R  ET 
C A M IO N  (B.I.T.A.C.). —  Des échange d’information ont eu lieu entre cette Orga
nisation et la Ligue. Par la suite, cette Organisation invita la Ligue à se faire représen
ter à la réunion de son Assemblée générale qui se tint à Genève en mars 1948.

C O N G R È S IN T ER N A TIO N A L DE LA  M A LA R IA  ET DE LA  M ÉDECIN E 
T R O PIC A LE . —  La Ligue a été invitée à se faire représenter au IV me Congrès 
de cette Organisation qui se tiendra à Washington D. C. du 10 au 18 mai 1948. 
La Croix-Rouge américaine a bien voulu accepter de désigner un représentant de 
la Ligue à ce Congrès.

U N IO N  M O N D IALE DES O R G A N ISATIO N S P O U R  LA PAIX. —  Cette 
Organisation a pris elle-même l’initiative d’entrer en contact avec la Ligue, appré
ciant l ’importance de la Croix-Rouge dans la lutte pour le maintien de la paix.

L IG U E  IN T E R N A T IO N A LE  PO U R  L ’A R B ITR A G E. —  La Ligue a établi 
des rapports avec cette Organisation dont le but est l ’établissement d’une paix juste 
par les moyens de l’arbitrage.

F É D É R A T IO N  D É M O C R A T IQ U E  IN T ER N A T IO N A LE  DES FEMMES. —  
Le Secrétariat de la Ligue est entré en contact à plusieurs reprises avec cette orga
nisation et des échanges de publications ont eu lieu.

CO N SEIL IN T E R N A T IO N A L  DE CH R ÉTIEN S E T DE JUIFS. —  La Ligue 
a également établi des contacts avec cette Organisation.

Rapports de la Ligue avec les Organisations non gouvernementales, membres du 
Conseil international provisoire pour le Relèvement de V Education (T.I.C.E.R.)

Etant, comme on l’a vu, membre de ce Conseil (T.I.C .E.R .), la Ligue a eu l’occa
sion de prendre contact avec les Organisations membres, dans le cadre des diverses 
conférences qui se sont réunies sous les auspices de l ’U .N .E.S.C.O . 1 La Ligue a

1 Cf. plus haut : U.N.E.S.C.O.
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également pu, en dehors de ces réunions, développer avec ces mêmes Organisations 
des contacts directs qui ont revêtu diverses formes.

Les organisations membres du T.I.G.E.R. sont les suivantes :

Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens.
Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes Filles.
Conseil International des Femmes.
Congrès Juif Mondial.
Conférence Internationale du Service Social.
Conseil Œcuménique des Eglises.
Comité Mondial des Quakers.
Fédération Internationale des Associations d’instituteurs.
Fédération Internationale des Professeurs de l ’Enseignement secondaire 

officiel.
Fédération Internationale pour les Auberges de la Jeunesse.
Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies.
Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique.
Fédération Internationale des Femmes diplômées de l ’Université. 
Fédération Internationale des Organisations de Correspondance et 

d’Echange scolaire.
Fonds Mondial de Secours aux Etudiants.
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
Service Civil International.
Union Internationale de Protection de l ’Enfance.
Union Internationale des Ligues Féminines Catholiques.
Union O .R .T.
Union O.S.E. (Œuvre de Secours aux Enfants).

En dehors des contacts pris avec ces Organisations, la Ligue eut l ’occasion 
d’assister à des Conférences auxquelles elle fut invitée par certaines de ces Institu
tions :

CO N FÉR EN CE IN T E R N A T IO N A LE  D U  SER V ICE SO C IA L. —  La pre
mière réunion d’après-guerre de cette Organisation eut lieu à Bruxelles en août 1946. 
Mlle Hentsch représenta la Ligue à cette occasion.

Une réunion consultative d’un nombre limité d’Organisations internationales 
privées eut lieu à Paris le 12 février 1947 sous les auspices de la Conférence interna
tionale du Service Social. M. W. L. Gower, représentant le Président du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue et M. C. A. Schusselé représentèrent la Ligue à cette 
réunion. Celle-ci avait pour but d’examiner les principaux problèmes actuels de 
secours et de reconstitution ainsi que les relations entre Organisations internatio
nales privées et les Organisations inter-gouvernementales. U n rapport détaillé fut 
envoyé par le Secrétariat aux Sociétés nationales. Du 15 au 20 septembre, la Confé
rence tint de nouveau une Session spéciale à Scheveningen, Hollande, en vue d’exa
miner la situation des pays membres en matière d’assistance, de santé publique, de 
logement, etc. Miss Schokking, de la Croix-Rouge néerlandaise, et le Professeur
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Ledermann représentèrent la Ligue. A  la Réunion d’avril 1948 de la Conférence 
internationale du Service Social (Atlantic-City), M me Gillet, de la Croix-Rouge 
française, a représenté la Ligue.

U N IO N  IN TER N A TIO N A LE  PO U R LA P R O T E C T IO N  DE L ’ENFANCE. 
(U. I. P. E.). —  M. C. A. Schusselé, Directeur-adjoint du Bureau de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, représenta la Ligue au cours de la Conférence de l ’U. I. P. E. qui 
se réunit à Paris du 8 au 10 septembre 1947 en vue d’étudier les méthodes de secours 
aux enfants.

CO N SEIL IN T E R N A T IO N A L DES FEMMES. —  Deux membres de la Croix- 
Rouge américaine représentèrent la Ligue lors de la réunion du Conseil interna
tional des Femmes à Philadelphie du 15 au 21 septembre 1947. Leur rapport fut 
envoyé à toutes les Sociétés membres de la ligue.

FÉ D É R A TIO N  M ON DIALE DES ASSO CIA TIO N S PO U R  LES N A TIO N S 
UNIES. —  La Ligue fut représentée à l ’Assemblée annuelle de cette Organisation, 
qui eut lieu à Marianske Lazné (Tchécoslovaquie) au mois d’août 1947, par la Croix- 
Rouge tchécoslovaque.

Notons enfin que la Commission de la Paix et des Etudes générales du Comité 
exécutif, à sa Session de mars 1948, adopta la Résolution suivante :

« La Commission prend acte du rapport que le Secrétaire Général de 
la Ligue lui a présenté sur les relations que le Secrétariat a établies ou main
tenues avec des Organisations internationales luttant pour la paix.

Elle exprime le vœu que ces relations soient poursuivies étant entendu 
que la collaboration de la Ligue avec les Organisations gouvernementales 
internationales devra être effectuée sur un plan consultatif, afin de mainte
nir intacte l ’indépendance de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne la représentation de la Ligue à des Conférences 
internationales, la Commission émet l ’avis que cette représentation pour
rait être effectuée par des délégués du Secrétariat ou, le cas échéant, 
par des délégués de Sociétés nationales dans les pays desquelles ces Confé
rences ont lieu. La Commission exprime également l ’opinion que la nomi
nation d’un représentant permanent de la Ligue auprès des Nations 
Unies pourrait s’avérer utile. »

Cette Résolution a, par la suite, été également adoptée par le Comité exécutif.
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FINANCES DE LA LIGUE

BUDGET. —  Les dix années que couvre ce rapport, avec toutes les conséquences 
qu’elles ont pu impliquer, ont vu s’accroître régulièrement les budgets successifs 
de la Ligue. On pourra en effet constater que par rapport à l ’année 1938, le budget 
a quadruplé en 1948. Les mandats nouveaux confiés au Secrétariat par le Conseil 
des Gouverneurs et le Comité exécutif n’ont fait qu’augmenter depuis 1945. C ’est 
ainsi que la X I X me Session du Conseil des Gouverneurs, tenue à Oxford en juillet 
1946, ne vota pas moins de 41 nouveaux mandats sur la proposition, pour le plus 
grand nombre, de la Conférence consultative des délégués des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, réunie à Genève du 15 octobre au 2 novembre 1945.

Exprimés en francs suisses, les budgets de 1938 à 1948 se sont élevés aux sommes 
suivantes :

Aannées Estimations
budgétaires Recettes Dépenses

1938 285.000 305.428,50 269.197,85
1939 333.000 311,580,95 337.635.10
1940 333.000 336.372,72 378.771,69
1941 333.000 380.511,45 388.201,60
1942 350.000 357.915,00 371.289,65
1943 370.000 378.136,45 370.786,80
1944 370.000 364.069,75 375.462,30
1945 400.000 357.801,57 470.982,20
1946 800.000 648.721,12 565.119,96
1947 800.000 858.430,93 857.840,15
1948 1 .200.000

On sait que le financement du budget s’effectue, pour les apports en espèces, 
par les contributions ordinaires des Sociétés nationales, les ressources annexes 
et les contributions extraordinaires, sollicitées par le Secrétariat en vue de combler 
les déficits imprévus.

Il y a lieu de signaler qu’en 1947, les contributions supplémentaires reçues des 
Sociétés nationales à la suite d ’un appel lancé par le Président de la Commission 
permanente des Finances, conformément à une Résolution votée en septembre 1947 
par le Comité exécutif de la Ligue, se sont élevés à 170.758,60 francs. Il convient 
également de signaler que faisant suite à la V I me Résolution du Conseil des Gouver
neurs de novembre 1945, plusieurs Sociétés nationales ont prêté du personnel quali
fié au Secrétariat pour le seconder dans sa tâche. Restant financièrement à la charge
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de leur Société nationale, ces personnes apportent une contribution précieuse à l’exé
cution du programme prévu tout en permettant de réaliser une économie appréciable.

En dehors des contributions au budget ordinaire, la Ligue a reçu des fonds pour 
le financement d’activités qui n’étaient pas inscrites au budget annuel : en 1942, 
la Croix-Rouge américaine a alloué une somme de $20.000.— pour des missions 
techniques à effectuer en Amérique latine. Cette subvention a permis le financement 
en 1942-1943 des missions dans le continent sud-américain de Mlle Hentsch, direc
trice du Bureau des Infirmières de la Ligue et de M. Reddy, expert en matière de 
secours. Dès la fin de 1944, le Secrétariat dut, pour financer ses missions urgentes 
auprès des Sociétés nationales, prendre l ’initiative de faire appel à des dons privés. 
Les montants recueillis, se sont élevés à 750.000 francs français et 65.000 francs suisses. 
Ces apports ont permis en 1945 et 1946, les missions de délégués de la Ligue, en 
Yougoslavie, en Grèce, en Turquie et Proche-Orient, aux Pays-Bas, en Belgique et 
en France.

Le Conseil des Gouverneurs d’Oxford, sur la proposition de la Commission per
manente des Finances de la Ligue, a recommandé aux Sociétés nationales d’envisager 
des versements extraordinaires pour des activités spéciales et urgentes à poursuivre 
par le budget ordinaire.

FONDS A V E C  A FFECTA TIO N S SPÉCIALES. —  Ce fonds est constitué par des 
dons provenant des Sociétés nationales et de diverses organisations en vue d’alimen
ter les œuvres particulières d’une part et d’autre part, pour financer l’envoi de 
secours dans les pays affectés par la guerre. Les montants de ces dons par année 
sont les suivants :

Années Francs suisses
1938 .....................................  83.397,90
1939 .....................................  472.652,45
1940 .....................................  1.419.155,62
1941 .....................................  299.008,60
1942 ...................................... 44.697,—
1943 .....................................  79.494,70

Années Francs suisses
1944 .....................................  92.040,45
1945 .....................................  788.485,22
1946 .....................................  68.672,90
1947 .....................................  128.013,75

T o ta l.....................................  3.475.618,59

C ’est le Ier novembre 1946, à la suite de la Résolution III adoptée par le Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue à Oxford, que fut remanié ce fonds qui désormais ne 
comprendra plus que des dons reçus par la Ligue en vue d’actions qui ne s’apparen
tent pas à des actions de secours. A  ce fonds ont été inscrits les dons reçus pour l ’assis
tance médico-sociale aux infirmières, la réorganisation des services d’infirmières en 
Autriche, l ’étude sur la Fondation internationale Florence Nightingale.

Parallèlement au remaniement du Fonds cité, le Fonds pour l ’action de secours 
de la Ligue fut institué. Dans ce dernier figurent les dons effectués par les Sociétés 
nationales à la Ligue en vue de ses actions de secours. Le montant des versements 
à ce fonds pour l’année 1947 fut de 505.109,17 francs suisses.

FO N D ATIO N S. —  En raison de l ’étendue même des tâches qui lui ont été assignées 
par le Conseil des Gouverneurs d’Oxford, juillet 1946, ainsi que par le Comité 
exécutif, le Secrétariat fut autorisé par le Comité exécutif de septembre 1947 
(V Ime Résolution financière) à créer deux fondations; l ’une intitulée « Hygiène 
et Secours d’urgence» et l ’autre «Jeunesse et Compréhension internationale». 
Ces deux fondations sont alimentées par des dons provenant de sources privées,
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effectués en vue de soutenir les activités hors budget de la Ligue dans les domaines de 
l ’Hygiène et de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Les dons reçus pour la Fondation 
d’Hygiène et de Secours s’élèvent à 1.250.000 francs français à ce jour.

FIN AN CEM EN T. —  Une première tentative pour pallier à l’instabilité du finan
cement de la Ligue fut faite lorsque le Conseil des Gouverneurs, qui se réunit à Paris 
en novembre 1945, demanda par sa V I me Résolution que chaque Société nationale 
verse une contribution suggérée par la Commission permanente des Finances. 
Le Conseil des Gouverneurs, qui se réunit l ’année suivante à Oxford en juillet 1946, 
constata l’échec de cette tentative et demanda au Secrétariat de rechercher les meil
leurs moyens de trouver les ressources nécessaires (X V IIIme Résolution). Le «tim 
bre » de la Ligue fut un des résultats de cette dernière Résolution. A  ce jour douze 
Sociétés nationales ont adopté ce timbre.

Un plan de financement du budget fut proposé par le D r Fred W. Routley, 
de la Croix-Rouge canadienne, prévoyant l ’établissement des contributions des Socié
tés nationales au budget de la Ligue d’après les revenus que chacune d’entre elles 
aura perçus pendant la dernière année écoulée et qu’elle aura fait connaître à  la 
Ligue avant le I er septembre de l ’année suivante. Ce projet permettrait à  la Ligue 
d’évaluer le montant de la contribution de chaque Société, contribution qui serait à  

la fois proportionnelle aux recettes de cette Société et au budget correspondant de 
la Ligue de la même année. Cette contribution ne pourrait excéder 30 % du budget 
de la Ligue, ni être inférieur à  0.2 %  de ce même budget.

Il est en outre prévu qu’une Croix-Rouge pourra être admise à justifier le retard 
ou la réduction de ses versements. Une carence injustifiée pourrait toutefois entraîner 
l ’exclusion de cette Société nationale de la Ligue.

Ce plan fut adopté par le Comité exécutif de novembre 1946. Toutefois, les reve
nus des Sociétés membres, calculés selon ce plan, ne correspondant pas, en bien des 
cas, à la situation financière réelle des Sociétés, le plan a été renvoyé pour examen 
ultérieur par le Comité exécutif de septembre 1947, lequel a voté un barème de 
contributions préparé par la Commission permanente des Finances de la Ligue. 
Le Comité exécutif de mars 1948 a décidé le maintien de ce barème jusqu’à ce que 
soit trouvé un plan de financement semblable au plan Routley, susceptible d’être 
accepté par toutes les Sociétés nationales.
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ANNEXE I

Composition du Conseil des Gouverneurs

Présidence : l’Hon. Basil O ’Gonnor (Etats-Unis).

Vice-Présidence d’ Honneur : D r G. A. Bohny (Suisse).

Vice-Présidences : Brésil (Dr Vivaldo Palma Lima Filho).
Chine (Dr Monlin Chiang).
France (Professeur G. Brouardel).
Grande-Bretagne (The Right Hon. Lord Woolton).

Secrétaire : M. B. de Rougé, Secrétaire Général de la Ligue des Sociétés de la Croix 
Rouge.

Membres du Conseil des Gouverneurs : Un représentant de chacune des Sociétés natio 
nales, soit des pays suivants :

Albanie Finlande Nicaragua
Argentine France Norvège
Australie Grande-Bretagne Nouvelle-Zélande
Autriche Grèce Panama
Belgique Guatémala Paraguay
Birmanie Haïti Pays-Bas
Bolivie Honduras Pérou
Brésil Hongrie Philippines
Bulgarie Inde Pologne
Canada Indes néerlandaises Portugal
Chili Irak Roumanie
Chine Iran Salvador
Colombie Irlande Siam
Costa-Rica Islande Suisse
Cuba Italie Suède
Danemark Japon Syrie
République Dominicaine Liban T  chécoslovaquie
Egypte Liechtenstein Turquie
Equateur Luxembourg Union Sud-Africaine
Espagne Mexique U. R. S. S.
Etats-Unis Monaco Uruguay

Vénézuéla
Yougoslavie



ANNEXE II

Composition actuelle du Comité exécutif

Présidence : l ’Hon. Basil O ’Connor (Etats-Unis).

Vice-Présidence d’ Honneur : D r G. A. Bohny (Suisse).

Vice-Présidences : Les Présidents des Sociétés de Croix-Rouge des pays suivants : 
Brésil (Dr Vivaldo Palma Lima Filho).
Chine (Dr Monlin Chiang).
France (Professeur G. Brouardel).
Grande-Bretagne (The Right Hon. Lord Woolton).

Membres : Les Gouverneurs des douze Sociétés nationales de Croix-Rouge ou de 
Croissant-Rouge des pays suivants :

Australie
Belgique
Canada
Equateur
Grèce
Italie
Mexique
Pologne
Suède
T  chécoslovaquie 
T  urquie 
U. R. S. S.

Secrétaire : M. B. de Rougé, Secrétaire Général de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge.



ANNEXE III

Composition de la Commission permanente des Finances

Membres : Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Lion et Soleil Rouges 
des pays suivants :

Argentine
Canada
Cuba
Etats-Unis
France
Grande-Bretagne
Inde
Iran
Norvège
Yougoslavie

A N N EX E IV

Conférences de la Croix-Rouge qui se sont tenues 
de 1938 à 1948

I. CO N FÉREN CES G ÉN ÉRALES

A. XVIme Conférence Internationale de la Croix-Rouge.
Londres, 20-24 juin 1938.

B. Commission permanente de la Conférence Internationale de la Croix-Rouge.
Les réunions de la Commission permanente ont fait l’objet d’un rapport, présenté 
à la X V I I me Conférence Internationale.

Commission Paritaire pour la Distribution des Revenus du Fonds de VImpératrice Shaken. 
Les réunions de la Commission paritaire ont fait l ’objet d’un rapport conjoint, 
présenté à la X V I I me Conférence Internationale.



C. Réunion privée des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de pays non-belligérants. 
Genève, 16 avril 1940.

Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
X V I I me Session de Londres, 17-25 juin 1938.
X V I I I me Session de Paris, 14-16 novembre 1945.
X I X me Session d’Oxford, 8-20 juillet 1946.

Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
Réunions : Paris, 24 novembre 1938.

Paris, 23 mai 1939.
Oxford, 9-12 juillet 1946.
Paris, 29-30 novembre 1946.
Paris, 21-23 mai 1947.
Genève, 17-19 septembre 1947.
Genève, 21-24 mars 1948.

D. Conférence consultative des délégués des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
Genève, 15 octobre-2 novembre 1945.

II. CO N FÉREN CES TE CH N IQ U ES

Commission permanente des Finances de la Ligue.
Réunions : Paris, 23 novembre 1938.

Paris, 23 mai 1939.
Oxford, 10-11 juillet 1946.
Paris, 28 novembre 1946.
Paris, 20 mai 1947.
Genève, 16 septembre 1947.
Genève, 15 mars 1948.

Comité consultatif d’ Hygiène.
Réunions : Londres, 17-25 juin 1938.

Paris, 27 octobre 1938.
Oxford, 9-15 juillet 1946.

Comité consultatif des Infirmières.
Réunions : Londres, 17-25 juin 1838.

Genève, 6-8 février 1946.
Genève, 4-6 mai 1948.

Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
Réunions : Paris, 14-17 mai 1947.

Genève, 12-13 mars 1948.
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CO M M ISSIO N S CR ÉÉES PAR LE C O M IT É  E X É C U T IF

Commission chargée de fixer les principes et règlements pour la réunion des Conférences régionales.
Paris, 16-17 mai 1947·

Commission chargée d’arrêter les principes et règlements à suivre pour l ’admission de nouvelles 
Sociétés nationales au sein de la Ligue.
Paris, 16-17 mai 1947·

Sous-Commission chargée d’établir le Règlement intérieur de la Ligue.
Genève, 11, 12 et 16 septembre 1947.

Commission de la Paix et des Etudes générales.
Genève, 16-18 mars 1948.

** *

A U TR E S RÉU N IO N S DE C R O IX -R O U G E  TEN U ES A V E C  LA 
P A R T IC IP A T IO N  DE LA  LIG U E

Commission Spéciale d’étude chargée d’examiner les moyens de renforcer l ’efficacité de l’action 
du Comité International de la Croix-Rouge.
Réunions : Paris, 26-27 novembre 1946.

Paris, 19-20 mai 1947.
Genève, 19-20 mars 1948.

Commission conjointe chargée d’examiner les textes des projets de Conventions à soumettre à 
la Conférence Internationale de la Croix-Rouge (Stockholm 1948).
Genève, 15-16 septembre 1947.

Commission conjointe pour l ’examen des 12 points relatifs à l ’admission des Sociétés nationales 
au sein de la Croix-Rouge Internationale.
Genève, 11-12 septembre 1947.

III. CO N FÉREN CES R É G IO N ALE S

7Fme Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge.
Santiago du Chili, 5-14 décembre 1940.

Vme Conférence panaméricaine de la Croix-Rouge (Conférence régionale des Sociétés de Croix- 
Rouge du continent américain).
Caracas, 1-15 février 1947.

Conférence régionale des Sociétés de Croix-Rouge européennes.
Belgrade, 24 septembre-1er octobre 1947.

CO N FÉREN CES DE L A  C R O IX -R O U G E  DE LA  JEUNESSE

Conférence de la Croix-Rouge de la Jeunesse des pays du Nord et de la Baltique.
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ANNEXE V

Effectifs de la Croix-Rouge dans le monde

En 1938

Membres
Croix-Rouge de la Jeunesse . • ■ 21.745.240

39.139.640
A d u lte s ................................... ■ · I 7-394400

En 1948 (au Ier avril)

Membres
Croix-Rouge de la Jeunesse ■ ■ 36-930-796

(51 sections nationales) 92.576.363
A d u lte s ................................... ■ ■ 55.645.567
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