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INTRODUCTION

A UCUNE époque peut-être n’illustre mieux la nécessité de l ’existence de la Ligue des 
·*· Sociétés de la Croix-Rouge que la période qui s’est écoulée depuis la dernière Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. Période trouble, s’ il en fut, époque sans paix véritable et où les 
blessures ouvertes par la dernière conflagration mondiale étaient encore béantes alors que déjà 
de nouveaux conflits apparaissaient à l’horizon et engloutissaient par milliers des hommes, des 

femmes et d’innocents enfants dans le gouffre infernal de la guerre. Nées sur les champs de bataille, 
mais épanouies en temps de paix —  quelque instable que cette paix ait pu être —  prodiguant 
sans compter leurs bienfaits à l’humanité souffrante, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges, ainsi que leur fédération internationale, la Ligue, 
ont fait tout leur devoir pour soulager les souffrances des hommes. Si nous considérons notamment 
la période écoulée depuis la Conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm, la Ligue, 
par son action en faveur des réfugiés de Palestine, par son action en Corée, en faveur des enfants 
grecs, pour les réfugiés dans toutes les parties du globe, mais également par son activité dans les 
multiples champs où s’accomplit au jour le jour l ’action pacifique de la Croix-Rouge —  amélio
ration de la santé publique, premiers secours en cas de désastre, développement des services infir
miers, mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, etc. —  la Ligue, disons-nous, s’est efforcée 
de son mieux de servir l ’idéal de la Croix-Rouge en restant toujours fidèle aux buts qui lui 
ont été assignés dans ses statuts. Devenue toujours plus forte, non seulement par Vaccroissement 
du nombre de ses membres mais surtout par Vaffermissement de Vorganisation de ceux-ci, le 
développement et aussi la diversification de leurs services, la Ligue, trait d’union entre les 
Sociétés nationales, s’est manifestée à la communauté internationale de la Croix-Rouge et à 
l ’opinion publique mondiale tout entière comme un organisme nécessaire à l’entr’aide parmi les 
hommes.

La Ligue est restée fidèle à l ’idéal dont elle est née. Cette conclusion ressortira clairement, 
nous l ’espérons, de la lecture des pages qui vont suivre et qui relatent les activités accomplies 
durant ces quatre années écoulées par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ; nous pensons 
que celle-ci s’est montrée digne des espoirs qu’ont mis en elle, en 1919, ses fondateurs.

En s’efforçant d’encourager et de développer l ’action humanitaire de ses membres, la Ligue, 
organe permanent de liaison et de coordination entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, a apporté, croyons-nous, me valable contribu
tion à la paix et à la collaboration entre les peuples. Elle continuera à servir cet idéal, qui repré
sente, pour employer les mots d’un penseur contemporain, « le visage humain de l ’humanité ».
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NÉCROLOGIE

Depuis la 17me Conférence internationale, le Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue a eu le profond regret de voir disparaître un certain nombre de person

nalités éminentes qui ont joué un rôle considérable dans la vie de leurs Sociétés 
nationales, comme aussi dans la fédération universelle des Sociétés de la Croix- 
Rouge.

Parmi ces personnalités, mentionnons plus particulièrement les noms suivants :

Sir John K e n n e d y , c b e , c b , cm g , dso, vice-président du Comité exécutif 
de la Croix-Rouge britannique.

M me Aurora Q u ezo n , présidente de la Croix-Rouge des Philippines. 

M. A. A n astasso po u lo , vice-président de la Croix-Rouge hellénique. 

Comte Folke Be r n a d o t t e , président de la Croix-Rouge suédoise. 
D r Karl Se it z , président de la Croix-Rouge autrichienne.
Baron G. M a n n e r h e im , maréchal de Finlande, président de la Croix- 

Rouge finlandaise.
D r Fred R o u t l e y , gouverneur de la Ligue pour la  Croix-Rouge 

canadienne.
M . Achille K y r o u , président de la  Croix-Rouge hellénique de la  

Jeunesse.
M . Martin M cN a m a r a , secrétaire de la  Croix-Rouge irlandaise.
D r Poul G u il d a l , ancien 1er vice-président de la Croix-Rouge danoise. 
D r Don Andres B a r b e r o , président de la Croix-Rouge du Paraguay. 
S.M. le Roi A b d u l l a h  de Jordanie.
D r Montague P l a is t o w e , secrétaire général de la Croix-Rouge sud- 

africaine.
D r Guillermo M a t o  A m ado , I er vice-président de la Croix-Rouge 

guatémaltèque.
S.A .R. le Prince C h a r le s  de Suède, ancien président de la Croix- 

Rouge suédoise.
D r M a u r ic  (France), conseiller technique de la Ligue.
D r A. L o u e t , vice-président de la Croix-Rouge monégasque.
M . P. C ostinesgu, ancien président de la Croix-Rouge roumaine. 
S.M. le Roi G eo rg es  v i, Haut protecteur de la Croix-Rouge britan

nique.
M. Swinn Bjoernsson , ancien président de la Croix-Rouge islandaise.
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Dans les personnalités que nous venons d’énumérer, la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge a perdu d’éminents serviteurs, qui s’étaient consacrés à la cause de la 
Croix-Rouge avec un très grand dévouement. La Ligue gardera leur mémoire 
avec fidélité et reconnaissance. Par leur exemple, par la foi qu’ils avaient dans les 
destinées de la Ligue, ils ont contribué à accroître encore le prestige et à fortifier 
la position de la Croix-Rouge dans le monde.



PR E M IÈ R E  PA R TIE

CHAPITRE I

LA CONTRIBUTION DE LA LIGUE 
A LA CAUSE DE LA PAIX ET DE LA COMPRÉHENSION

INTERNATIONALE

’œuvre humanitaire accomplie par la Croix-Rouge fait de cette institution une
des forces qui contribuent le plus puissamment à la cause de la paix et de la 

compréhension entre les peuples dans le monde contemporain. Les actions de secours 
par lesquelles les membres de la Croix-Rouge contribuent au soulagement des souf
frances en apportant leur aide aux malades et aux déshérités, aux réfugiés et aux 
sans-abris, ainsi qu’aux victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, cons
tituent des manifestations d’entr’aide qui servent à unir les peuples en un même 
sentiment de solidarité sous le même symbole. Dans la poursuite de cet objectif, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge fait appel à tous les peuples désireux de se 
comprendre et de s’apprécier en collaborant à des œuvres humanitaires d’ordre 
national et international, par le moyen de ses membres, les 68 Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, qui groupent plus de cent millions d’adhé
rents dans les deux hémisphères et dans les cinq continents; la Ligue, pendant les 
trente-trois ans de son existence est devenue un facteur important dans l ’édification 
de la compréhension internationale, par conséquent de la paix.

Cette œuvre de la Ligue s’est continuée d’une façon accrue pendant la période 
qui s’est écoulée depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
Le secrétariat de la Ligue a donné la plus grande diffusion à l’importante résolu
tion adoptée à l’unanimité par le Conseil des Gouverneurs à Stockholm, laquelle, 
après avoir été transmise à la I7me Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
a été adoptée par cette dernière à l’unanimité (résolution N° 64). Cette résolution 
a été communiquée par le secrétariat de la Ligue à toutes les Sociétés nationales en 
attirant leur attention sur les conclusions de la résolution et leur demandant de lui 
donner la plus large diffusion possible. En même temps, le secrétariat de la Ligue 
répandait le texte de la résolution par la voie de ses publications, de la presse et de

La réunion de Stockholm du Conseil des Gouverneurs en 1948 a précisé égale
ment le rôle que la Groix-Rouge de la Jeunesse peut jouer en faveur de la paix. Le 
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, en donnant à cette résolu
tion la plus large diffusion parmi les Sociétés nationales, insistait sur les activités 
pratiques qui sont de nature à améliorer les relations entre les hommes et que les 
sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse seraient susceptibles d’entre
prendre. Les échanges de visite de juniors, les centres internationaux de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse —  entreprises nouvelles capables de donner aux juniors une 
expérience vivante de la coopération internationale —  la correspondance inter
scolaire internationale et le programme international d’art scolaire, sont autant

la radio,
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d’illustrations parmi beaucoup d’autres (que nous verrons dans le chapitre consacré 
à l’action de la Ligue dans le domaine de la Croix-Rouge de la Jeunesse) pour sti
muler l’esprit de coopération et d’amitié internationales parmi les jeunes.

On se rappellera également la résolution N° 2 votée par le Conseil des Gouver
neurs à Stockholm en 1948, relative à 1’« action en faveur de la paix» et dans 
laquelle il a été demandé aux Sociétés nationales qu’elles proposent aux autorités 
compétentes d’inclure dans les Conventions pour la protection des victimes de la 
guerre « la condamnation de la bombe atomique et de toute autre arme similaire 
capable d’anéantir aveuglément des forces armées et la population civile; la con
damnation de la prise d’otages, de la déportation en masse des populations, celle 
des camps de concentration et de la destruction systématique des êtres humains 
dans ces camps ». Le texte de cette résolution a été transmis à la Conférence diplo
matique pour l’élaboration et la révision des Conventions humanitaires, qui s’est 
réunie à Genève, en avril-août 1949, et à laquelle la Ligue a été invitée à assister 
comme expert (voir page 45). Le secrétariat de la Ligue a, par ailleurs, saisi toutes 
les occasions dans sa correspondance avec les Sociétés nationales et par l’intermé
diaire de ses délégués itinérants afin de promouvoir « l ’organisation de toutes les 
Croix-Rouges suivant des principes démocratiques permettant effectivement 
l’entrée dans ces Sociétés d’une grande partie de la population », disposition con
tenue dans la même résolution de Stockholm.

La résolution N° 2 du Conseil des Gouverneurs de la Ligue contenait également 
une recommandation tendant à l’organisation d’un jour de la paix célébré à la 
même date dans le monde entier, sous le signe de la Croix-Rouge. Le secrétariat 
de la Ligue s’est attaché à donner une suite pratique aussi considérable que possible 
à cette décision. Dès 1948, eut lieu la première commémoration du 8 mai, jour anni
versaire de la naissance de Henri Dunant, date choisie par le Comité exécutif de 
la Ligue, en mars 1948, pour la célébration de la «journée internationale de la 
Croix-Rouge » et de la paix. A  cette occasion, une cérémonie organisée par la 
Croix-Rouge suisse eut lieu à Heiden, où mourut Henri Dunant, et qui fut enre
gistrée et envoyée par la Ligue aux Sociétés nationales de 47 pays en 17 langues 
différentes. En 1949, de même que chaque année par la suite, le Bureau de l’infor
mation et de publication de la Ligue a envoyé à toutes les Sociétés des suggestions 
générales pour la célébration du 8 mai, comprenant des projets d’allocutions, des 
programmes radiophoniques, des articles, du matériel de propagande, etc.

En 1949, la «journée internationale de la Croix-Rouge» a été commémorée 
par 26 Sociétés nationales et, en 1950, 32 Sociétés ont célébré le 122e anniversaire 
de la naissance de Henri Dunant, consacré à l’idéal d’entr’aide et de solidarité de la 
Croix-Rouge.

Enfin, en 1951, 51 Sociétés nationales1, soit les trois quarts des Croix-Rouges 
existant dans le monde, ont exprimé en cette journée leur reconnaissance envers le 
grand bienfaiteur de l ’humanité, Henri Dunant, et ont attiré l’attention de millions

1 Celles des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, 
Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark, 
Egypte, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Grèce, Guatemala, Inde, Indonésie, Irak, Irlande, Italie, Japon, Liban, Liechtenstein, 
Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, 
Portugal, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Turquie, Uruguay, Vénézuéla 
et Yougoslavie.
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de personnes sur les activités que la Croix-Rouge ne cesse de développer en faveur 
de ceux qui souffrent, et par là même, en faveur d ’une meilleure compréhension 
internationale et de la paix.

Dans la plupart des pays, la presse a prêté un appui considérable aux Sociétés 
nationales à l’occasion de ce jour anniversaire. Dans le domaine de la radio, 26 
Sociétés nationales ont organisé des émissions spéciales et la Croix-Rouge britanni
que fit téléviser l ’inauguration de l ’importante exposition présentée à cette occasion, 
Par ailleurs, le soir du 8 mai, une émission internationale organisée par Radio- 
Genève en collaboration avec le C IC R  et la Ligue, réunit sur les ondes les dix 
Sociétés nationales des pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, 
France et Maroc, Grèce, Irlande, Luxembourg, Monaco, Suisse. Ce programme 
fut retransmis par quinze émetteurs d’Europe et du Proche-Orient, groupant neuf 
millions d’auditeurs.

Pour 1952, au moment où le présent rapport est sous presse, les points les 
plus marquants de la célébration du 8 mai semblent devoir être les suivants : 
une troisième émission internationale organisée conjointement par Radio-Genève, 
à laquelle prendront part les Sociétés nationales des pays suivants : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Canada, France (et Maroc), Grèce, Italie, Luxembourg, 
Monaco, Suisse et Yougoslavie; un message adressé à la Croix-Rouge par M. Trygve 
Lie, secrétaire général des Nations Unies; enfin, d ’importantes manifestations déjà 
annoncées par plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Rappelons ici que le but de la «journée internationale de la Croix-Rouge» 
est de mettre en valeur, auprès du public, le rôle si important que la Croix-Rouge, 
par son action bienfaisante qui ne connaît pas de frontières, peut jouer comme 
facteur de paix et de compréhension parmi les peuples. Il convient également de 
rappeler que, dans l ’esprit qui a présidé à sa fondation, cette manifestation inter
nationale, revenant à date fixe, vient s’ajouter, mais non se substituer, aux journées 
choisies par les Sociétés nationales pour leur campagne d’appels de fonds.

Mentionnons par ailleurs, que, comme de coutume, le président du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue a lancé le Ier janvier de chaque année, un appel en 
faveur de la paix, auquel le secrétariat de la Ligue a donné la plus large publicité 
dans le monde entier. Enfin, le texte de la résolution N° 1 de la 21e session du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, réunie en octobre 1950 à Monte-Carlo, a 
été communiqué par le secrétariat à toutes les Sociétés nationales avec celui des 
résolutions Noa 24 et 64 de la 17e Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
citée plus haut; les Sociétés nationales étaient priées de transmettre copie de ces 
résolutions relatives à l’action de la Croix-Rouge en faveur de la paix au gouverne
ment de leur pays. La résolution a également été communiquée au secrétaire général 
des Nations Unies, à l ’Organisation des Etats américains, au Conseil de l’Europe et à 
l ’U N ESCO.



C H A P IT R E  II

L’ACTION DE SECOURS DE LA LIGUE EN FAVEUR 
DES RÉFUGIES PALESTINIENS

De toutes les actions de secours entreprises ou coordonnées par la Ligue, aucune 
n’eut une portée plus vaste et ne reçut un écho plus profond, que celle en 

faveur des réfugiés de Palestine, accomplie pendant seize mois, du Ier janvier 1949 
au Ier mai 1950, et dont bénéficièrent plus de 330.000 réfugiés, disséminés à travers 
trois pays, la Jordanie, le Liban et la Syrie.

Quelques précisions serviront pour retracer ici l ’origine et le cadre de cette vaste 
opération.

On se rappellera que la Grande-Bretagne, ayant annoncé son intention d’aban
donner son mandat sur la Palestine à la date du 15 mai 1948, l ’assemblée générale 
des Nations Unies, le 29 novembre 1947, vota un projet de partage divisant la Pales
tine en deux Etats distincts, l ’un juif, l ’autre arabe, la ville de Jérusalem devant pren
dre la forme d’une zone internationale. Ce partage ayant été déclaré inacceptable 
par les intéressés, le pays se trouva rapidement divisé en deux camps armés et une 
guerre éclata qui devait durer plusieurs mois. L ’assemblée générale des Nations 
Unies décida alors de désigner un médiateur en la personne du Comte Folke Berna- 
dotte, président de la Croix-Rouge suédoise et président de la 17e Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge. Cependant, avant même le retrait de la puissance 
mandataire, des milliers d’Arabes avaient déjà commencé à évacuer certaines parties 
de la Palestine, pour se diriger vers des lieux considérés comme sûrs. Peu à peu, 
des centaines de milliers d’êtres humains abandonnèrent leurs villes et leurs villages 
pour affluer dans les Etats arabes avoisinants. Aussi bien vers l’été 1948, le problème 
des réfugiés revêtait-il une telle gravité que le Comte Bernadotte jugea nécessaire de 
prendre d’urgence des mesures de secours. Le secrétaire général des Nations Unies, 
estimant que les Nations Unies n’étaient pas techniquement préparées à mener 
des opérations de secours ayant l ’ampleur exigée par les circonstances, le médiateur, 
homme de Croix-Rouge, se tourna tout naturellement vers cette institution pour 
aide et secours. En juillet 1948, M. W. de St Aubin, de la Croix-Rouge américaine, 
mis à la disposition du Comte Bernadotte par la Ligue, procéda à une enquête 
préliminaire sur le problème des réfugiés.

A  l’occasion de la 20e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue à Stockholm, 
le Comte Bernadotte présenta un émouvant récit de la situation de ces réfugiés et 
lança un appel à toutes les Sociétés de la Croix-Rouge du monde les invitant à se 
joindre à la Ligue et au C IC R  pour entreprendre une vaste œuvre de secours. 
La 17e Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue immédiatement après 
la réunion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a adopté, faisant suite à une 
résolution du Conseil des Gouverneurs, la décision suivante :
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« La 17e Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
appuie l’appel fait par le médiateur des Nations Unies pour la Palestine, ainsi que 
par les représentants des gouvernements et des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge du Moyen-Orient en faveur de l’assistance aux victimes des hosti
lités en Moyen-Orient,

invite tous les gouvernements et toutes les Sociétés nationales a faire tout ce qui 
est en leur pouvoir, par les voies normales gouvernementales et de Croix-Rouge 
pour alléger les souffrances des victimes des hostilités, sans considération de race, 
foi ou statut politique. »

Comme les secours de la Croix-Rouge affluaient vers le Proche-Orient, le C IC R  
et la Ligue décidèrent de coordonner leurs efforts dans l ’administration des opéra
tions de secours. Le 23 septembre 1948, une première circulaire conjointe de la 
Ligue et du C IC R  fut envoyée à toutes les Sociétés nationales, faisant appel à leur 
concours, précisant la nature des besoins les plus urgents et contenant des instruc
tions en vue de l’expédition des secours, ainsi que d’autres renseignements néces
saires.

Favorablement impressionnée par l ’efficacité de l ’action de la Croix-Rouge et 
se rendant compte que les efforts accomplis par de nombreux gouvernements et 
organismes ne suffisaient pas pour faire face à la situation désespérée des réfugiés, 
la 3 e commission de l ’assemblée générale des Nations Unies envoya à Genève un 
de ses hauts fonctionnaires pour demander à la Croix-Rouge internationale si elle 
était prête à étendre son activité au Proche-Orient, au cas où les Nations Unies le 
lui demanderaient. La Ligue et le C IC R  déclarèrent alors que la Croix-Rouge, 
ne restant jamais indifférente à aucune souffrance, était prête en tout temps, à 
faire ce qui était en son pouvoir pour soulager la détresse humaine et qu’il était dans 
leur intention de poursuivre et d’étendre le programme de secours en coordination 
avec celui des Nations Unies. Il fut cependant précisé que la Croix-Rouge ne pou
vait envisager d’agir sous l’autorité d’aucune autre organisation, et que son auto
nomie, son indépendance et son entière liberté d ’action devaient être reconnues en 
toutes circonstances.

Telles furent les premières indications montrant que la Croix-Rouge interna
tionale était prête à donner son assistance aux Nations Unies pour remédier à la 
situation des réfugiés palestiniens. C ’est à la suite de ces circonstances que l ’assem
blée générale des Nations Unies, en date du 19 novembre 1948, votait une résolution 
qui créait « L ’Action de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens » 
(UN RPR). Cette résolution approuvait le chiffre de 29.500.000 dollars, pour l ’assis
tance à fournir aux réfugiés pendant neuf mois, ainsi qu’un crédit supplémentaire 
de 2.500.000 dollars pour les dépenses administratives et les dépenses d’exécution 
sur place. La même résolution invitait le secrétaire général des Nations Unies à 
faire appel, notamment à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et au Comité 
international de la Croix-Rouge, ainsi qu’à d’autres organisations bénévoles « étant 
bien entendu que la participation de ces organisations bénévoles au plan de secours 
ne dérogera en aucune manière au principe d’impartialité au nom duquel il est fait 
appel au concours de ces organisations ». Immédiatement après l ’adoption de cette 
résolution, des négociations commencèrent, qui aboutirent le 17 décembre 1948, 
à la signature, au Palais des Nations à Genève, d’une série d’accords entre M. Stan
ton Griffis, représentant les Nations Unions, M. Ruegger, président du C ICR , 
M . de Rougé, secrétaire général de la Ligue, et M . Elmore Jackson, de l ’American
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Friends Service Committee (Quaker). L ’une des plus grandes actions humanitaires 
internationales, dont dépendaient plusieurs centaines de milliers de vies humaines, 
entrait ainsi dans sa phase active.

L ’accord intervenu entre l ’U N R P R  et la Ligue, prévoyait que la Ligue se char
gerait, comme organe indépendant et autonome, d’effectuer sous sa responsabilité 
la distribution des secours reçus de l ’U N RPR, tandis que cette dernière se charge
rait de réunir les fonds nécessaires, d’acquérir les marchandises et de les remettre 
aux mains de la Ligue à Beyrouth ou en tout autre endroit. En vertu du statut 
reconnu à la Ligue, celle-ci n’était placée en aucune manière dans une situation 
de subordination par rapport aux Nations Unies. En outre, il était stipulé que la 
distribution des secours s’effectuerait sur la base des besoins minima essentiels, sans 
distinction de race, de couleur, de conviction religieuse ou politique, de manière 
à assurer la priorité aux réfugiés se trouvant dans le plus grand dénuement. Confor
mément à la ligne de conduite générale de la Croix-Rouge, consistant à assurer la 
distribution des secours par l ’intermédiaire des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et non par celui des gouvernements, la Ligue était autorisée à procéder à 
cette distribution avec le concours ou par l ’intermédiaire des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans les pays où il en existait, en renforçant 
les dites Sociétés si besoin était, en vue de l’opération de secours. Les régions attri
buées aux trois organisations pour leurs opérations de secours étaient les suivantes :

Ligue — Liban, Syrie, Jordanie et Irak;
C IC R  —  Israël, régions de l ’ancien mandat occupées par Israël 

et par la Jordanie;
Quakers —  Zone de Gaza occupée par l’Egypte.

En même temps, la Ligue et le C IC R  étudiaient un plan d’action commun pour 
l ’allocation des secours, l ’emmagasinage, l ’administration et le règlement des détails 
essentiels, s’efforçant autant que possible d’élaborer un programme coordonné.

M. H.P.J. van Ketwich Verschuur, ancien directeur général de la Croix-Rouge 
néerlandaise, fut désigné comme commissaire de la Ligue et placé à la tête du com
missariat pour le Proche-Orient, chargé de la direction de l ’action de secours en 
faveur des réfugiés palestiniens.

Telle fut l ’origine, telles furent les lignes générales de cette grande opération 
de secours entreprise sous l’égide de la Ligue : le Conseil des Gouverneurs et le 
Comité exécutif de la Ligue en furent informés dans le détail à chacune de leurs 
réunions. Il ne saurait être question de retracer ici toutes les péripéties de cette 
grande action qui est relatée, avec toutes les informations nécessaires, dans le rap
port final que le commissaire de la Ligue a présenté à la 21e session du Conseil des 
Gouverneurs à Monte-Carlo, en octobre 1950 x. Seuls quelques faits et considérations 
d’ensemble trouveront leur place ici.

D ’après les statistiques disponibles, le nombre des réfugiés dont la Ligue devait 
prendre soin s’établissait comme suit : 1

1 « Rapport sur l’Action de Secours en faveur des réfugiés palestiniens », exécutée par 
le Commissariat pour le Proche-Orient de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en liaison 
avec le Secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, 1949-1950. Edition de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Genève —  t95°  (158 pages).



Hommes
Femmes
Enfants

Liban Syrie Jordanie Total

35-i63 20.610 21.026 76-799
35-669 23.366 25-695 84.730
70.99° 42-379 58.460 171.829

141.822 86-355 105.181 333-358

Ces chiffres ne comprennent pas les réfugiés qui se trouvaient en Irak, au nom
bre de 5.000, et dont prenait soin le gouvernement de l’Irak.

Les secours fournis par la Ligue aux réfugiés se composaient principalement 
des articles suivants : vivres, lait en poudre ; tentes, couvertures, vêtements ; combus
tibles, savon, médicaments.

Le volume total des secours distribués par la Ligue au Liban, en Syrie et en Jor
danie, du Ier janvier 1949 au 30 avril 1950, s’établit de la façon suivante :

Secours UNRPR. —  Plus de 56.000 tonnes métriques de farine, légumineuses, 
huile et graisse, sucre, protéine (poissons en conserve), savon, charbon de bois, 
vêtements usagés; plus de 7.000 tentes, 227.000 couvertures, 336.000 litres de pétrole 
et 166.000 mètres de cotonnade.

La Ligue a également distribué, au Liban, en Syrie et en Jordanie, du Ier jan
vier 1949 au 30 avril 1950 des secours provenant du Fonds international de Secours à 
l ’Enfance, qui comprenaient près de 6.500 tonnes métriques de lait, margarine, sucre, 
riz et savon et 80.000 pièces de couvertures.

De plus, les secours distribués par la Ligue et provenant des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge à la suite de l ’appel lancé à Stockholm par le Comte Bernadotte, 
et qui consistaient en médicaments, vivres, vêtements, etc., s’élevaient à plus de 
3 millions de dollars. De sorte que, en 16 mois, la distribution des vivres et des secours 
remis soit par les Nations Unies, le Fonds international de Secours à l ’Enfance, soit 
moyennant des dons provenant des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et d’autres 
organisations, a porté sur une valeur totale de 13 millions de dollars. La Ligue 
assurait également la distribution quotidienne du lait concentré, fourni par le Fonds 
international de Secours à l’Enfance, à environ 150.000 enfants, femmes enceintes 
et jeunes mères; elle ravitaillait chaque jour, en exécution d’un programme spécial, 
20.000 enfants sous-alimentés.

Il convient de faire une mention spéciale du service médical, grâce auquel l ’état 
physique des réfugiés put être maintenu dans des conditions normales et des épidé
mies importantes évitées. Le service médical de la Ligue était composé de 211 per
sonnes de 16 nationalités comprenant :

42 médecins 6 pharmaciens
64 infirmières 4 assistants-pharmaciens
34 aides-infirmières 4 assistants de laboratoire
25 infirmiers 1 inspecteur sanitaire chef
13 sages-femmes 9 inspecteurs sanitaires
4 dentistes 5 assistants administratifs.

La Ligue recourait également aux services de 73 aides palestiniens dans ses 
dispensaires. Le personnel médical accomplit un travail remarquable, souvent 
dans des conditions fort pénibles.
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Le nombre des dispensaires tenus par la Ligue ou avec sa collaboration s’établis
sait de la façon suivante :

Dispensaires Dispensaires j- , 
permanents mobiles 0 a

L i b a n ............................  12 6 18
Syrie ............................  12 5 17
J o rd a n ie .............................. 6 2 8

3° 13 43

Le personnel de la plupart des dispensaires était composé d ’un médecin, d ’une 
infirmière diplômée, d’une infirmière auxiliaire et de deux aides. Ces équipes étaient 
censées pouvoir s’occuper de 5.000 réfugiés par mois. Pour ne citer qu’un exemple 
de lutte contre les maladies que l ’équipe médicale de la Ligue devait soutenir —  
en l ’occurrence la malaria —  25 camps, ainsi que 120 villes et villages avaient été 
vaporisés avec du DD T, ce qui signifie que leur surface avait été enduite de deux 
grammes de D D T par mètre carré, la surface totale enduite fut de 889.811 mètres 
carrés pour les camps et de 1.405.585 pour les villes et villages. Le nombre des réfu
giés ainsi protégés contre une affection paludéenne fut de 186.589.

En ce qui concerne l’alimentation des réfugiés, la teneur en calories des rations 
alimentaires varia entre 1.400 et 1.650 par réfugié et par jour. La ration quotidienne, 
par réfugié, exprimée en grammes et distribuée pendant le mois de novembre 1949
était :

F a rin e ......................................... 325,0 gr.
L en tilles....................................  22,7 »
R i z ............................................. 15,0 »
H u i l e ........................................  13,0 »
S u c r e ........................................  6,5 »
Poisson en c o n s e r v e ................  1,7 »
Fruits s e c s ................................  1,3 »

Il faut dire ne serait-ce qu’un mot du service d’assistance sociale de l ’œuvre de 
secours de la Ligue, car il fallait veiller à l ’équilibre moral du réfugié aussi bien qu’à 
ses besoins matériels. L ’action d’assistance sociale de la Ligue mit avant tout l’accent 
sur les effets moraux et thérapeutiques, sur l’enseignement et la formation profes
sionnelle : les effets de l ’assistance sociale sur les réfugiés furent extraordinaires. 
L ’œuvre de secours de la Ligue a créé et a administré de nombreux ateliers de cor
donnerie, des manufactures de savon, des ouvroirs, des centres de tissage et de cul
ture maraîchère, afin de maintenir les mains actives et les esprits occupés.

De plus, grâce au patronage de l ’U N ESCO , la Ligue put ouvrir 13 écoles dans 
les camps des trois pays confiés à ses soins, où environ 6.000 enfants recevaient un 
enseignement donné par 100 instituteurs.

** *

Si cette grande action de secours a été une réussite, c ’est grâce surtout au fait 
que la Ligue a pu employer, pour ce travail, une magnifique équipe internationale 
-—  médecins, infirmières, spécialistes des secours d’urgence et des questions admi
nistratives —  provenant de 19 pays différents et mis à sa disposition par les Sociétés 
nationales d’Autriche, de Belgique, du Danemark, des Etats-Unis, de France, de
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Grande-Bretagne, de Grèce, d’Italie, de Jordanie, du Liban, de Norvège, des Pays- 
Bas, de Suède, de Suisse et de Syrie. « C ’est à leur expérience et à leur dévoue
ment —  dit le commissaire de la Ligue dans son rapport —  à leur sens du devoir et 
à leur esprit d’équipe que la Ligue doit en grande partie d ’avoir pu mener à bonne 
fin son action de secours et d ’avoir réussi à créer une organisation efficace employant 
plus de i .000 collaborateurs étrangers et locaux, organisation qui, après seize mois, 
put être remise telle quelle à l’organisme successeur de la Ligue, l’Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies... Les pensées reconnaissantes de la Ligue vont à 
ces hommes et à ces femmes qui franchirent des milliers de kilomètres pour consacrer 
leurs forces, sous le pavillon de la Croix-Rouge, à un peuple inconnu de la plupart 
d’entre eux. »

** *

Lorsque, le dimanche 30 avril 1950 au soir, le pavillon de la Croix-Rouge, qui 
flottait sur les centres de distribution, les camps, les dispensaires, les hôpitaux et les 
autres bâtiments disséminés à travers la Jordanie, le Liban et la Syrie, a été abaissé, 
la Ligue avait accompli sa mission. Une grande œuvre de secours internationale 
de la Croix-Rouge venait d’être menée à bien. Cette action a pleinement prouvé 
que la Ligue est moralement et matériellement en mesure de mettre sur pied de 
vastes opérations de secours et d’assumer les tâches techniques relevant des secours 
d’urgence, tâches auxquelles les gouvernements, qui ne disposent pas de personnel 
spécialisé, ne sont guère préparés.

En décembre 1949, l ’assemblée générale des Nations Unies rendit officiellement 
hommage à l ’œuvre accomplie par une résolution rédigée comme suit :

« L ’assemblée générale :
Adresse l’expression de sa reconnaissance au Comité international de la Croix- 

Rouge, à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et à 1’ « American Friends Service 
Committee » pour la contribution qu’ils ont apportée à cette œuvre humanitaire 
en accomplissant, dans des conditions très difficiles, les fonctions qu’ils avaient 
volontairement assumées pour la distribution des fournitures de secours et les soins 
aux réfugiés. »

Dans un message adressé à la Ligue le Ier mai 1950, M. Trygve Lie, secrétaire 
général des Nations Unies, apprécia en ces termes l ’œuvre accomplie par la Ligue 
dans le Proche-Orient : « Il m’est impossible de vous exprimer toute ma gratitude 
et celle des Nations Unies pour l’aide que nous a apportée la Ligue. »

Et le 2 mai 1950, le secrétaire général par intérim des Nations Unies, M. Byron 
Price, a envoyé le télégramme suivant à la Ligue :

« A l’occasion de la reprise officielle, au Ier mai, par l’Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies, de l’œuvre entreprise par la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge en faveur des réfugiés palestiniens, je  tiens à vous redire ainsi qu’à 
vos collaborateurs la gratitude du secrétaire général et des membres des Nations 
Unies pour la magnifique collaboration, l’esprit de service et la précieuse assistance 
apportée par la Ligue à l’œuvre de secours des Nations Unies pour les réfugiés 
palestiniens depuis le début des opérations. Nous exprimons l’espoir que le nouvel 
organisme des Nations Unies pourra bénéficier de votre coopération et de votre 
intérêt actif pour le développement de notre programme de travaux et de secours;
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nous formons le vœu que la grande œuvre humanitaire accomplie par la Ligue 
soit pour elle d’un bienfait comparable à celui que vos efforts ont apporté aux 
réfugiés palestiniens. »

Q u’il soit permis, en conclusion de ce bref récit de l ’action accomplie par la 
Ligue en faveur des réfugiés de Palestine, de reproduire ici les mots par lesquels le 
secrétaire général de la Ligue terminait son avant-propos du rapport qu’a présenté 
sur cette action le commissaire de la Ligue :

« En évoquant l’œuvre accomplie, nous voyons se lever devant nous la haute 
figure de celui qui fut à l’origine de l’assistance aux réfugiés palestiniens, le Comte 
Folke Bernadotte. A  Stockholm, lors de la réunion du Conseil des Gouverneurs de 
la Ligue, en août 1948, il lança l’inoubliable appel qui remua la conscience du 
monde et fit surgir les forces matérielles et morales dont bénéficièrent les malheu
reuses victimes du Proche-Orient. Son exemple a constamment soutenu notre action, 
et c’est avec émotion qu’encore une fois, sachant tout ce que nous lui devons, nous 
saluons sa grande mémoire. »



C H A P IT R E  III

LE RAPATRIEMENT DES ENFANTS GRECS

a 17e Conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm avait émis le vœu
que les « enfants grecs déportés hors des frontières nationales soient rapatriés 

dans le délai le plus bref ». L ’assemblée générale des Nations Unies qui avait adopté, 
le 27 novembre 1948, à l ’unanimité, une résolution recommandant « le  retour en 
Grèce des enfants grecs actuellement éloignés de leur foyer... », avait également 
chargé son secrétaire général de demander au Comité international de la Croix- 
Rouge et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge d’organiser et d’assurer la liaison 
avec les organisations nationales de la Croix-Rouge des Etats intéressés en vue de 
prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette recommandation.

En application de cette résolution, le secrétaire général des Nations Unies a 
demandé officiellement, le 11 janvier 1949, la collaboration du Comité international 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ces deux institu
tions ayant accepté le mandat qui leur était confié, se sont adressées aux Sociétés 
nationales de l ’Albanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Tché
coslovaquie et de la Yougoslavie, ainsi qu’à la Croix-Rouge hellénique, pour attirer 
leur attention sur la résolution de l ’assemblée générale des Nations Unies. D ’autre 
part, le secrétaire général des Nations Unies demandait aux gouvernements de tous 
les pays intéressés « de bien vouloir prêter leurs bons offices aux représentants de la 
Croix-Rouge internationale dans la réalisation de ce programme ».

Dès le début de leur action en faveur du rapatriement des enfants grecs, la Ligue 
et le C IC R  ont estimé utile d’envoyer des missions conjointes auprès de la Croix- 
Rouge hellénique, comme aussi auprès des Sociétés de la Croix-Rouge des pays 
hébergeant des enfants grecs, pour procéder sur place à l ’examen du problème en 
question. Ces missions n’ont pu être accomplies qu’en Bulgarie, en Grèce, en Tché
coslovaquie et en Yougoslavie. De plus, les deux organisations internationales de la 
Croix-Rouge ont demandé à tous les pays d’hébergement de leur remettre des listes 
des enfants grecs accueillis sur leur territoire, afin de pouvoir les comparer avec les 
demandes de rapatriement formulées par des parents d’enfants : aucun des pays en 
question n’a fait parvenir ces listes. La Ligue et le C IC R  ont alors établi eux-mêmes 
des listes sur la base des demandes de rapatriement transmises par la Croix-Rouge 
hellénique. Ces listes comportant un total d’environ 12.000 noms d’enfants qui sont 
réclamés par leurs parents, ont été transmises aux Sociétés nationales des pays d’ac
cueil en les invitant à contrôler si les enfants désignés dans ces listes se trouvaient 
sur leur territoire.

Le 12 septembre 1949, la Croix-Rouge tchécoslovaque a informé la Ligue et 
le Comité qu’elle avait identifié 138 enfants parmi ceux figurant sur les listes reçues; 
elle a subordonné le rapatriement de ces enfants à la réception de garanties spéciales
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et de documents complémentaires qui lui ont été fournis, dans la suite, pour la plu
part des cas.

Le 5 octobre 1949, les deux organisations internationales de la Croix-Rouge, 
dans leur rapport au secrétaire général des Nations Unies regrettaient que les 
efforts déployés par elles en faveur du rapatriement des enfants grecs n’aient pas 
abouti au résultat souhaité. En se basant notamment sur les faits exposés dans ce rap
port, l ’assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 18 novembre 1949, une 
nouvelle résolution laquelle, tout en rendant hommage aux institutions de la Croix- 
Rouge internationale pour leur activité, constata cependant « que les enfants n’ont 
pas encore été renvoyés dans leur foyer ». Dans cette même résolution, l ’assemblée 
générale chargea le secrétaire général des Nations Unies de prier les deux institu
tions internationales de la Croix-Rouge de poursuivre leurs efforts et invita « instam
ment tous les Etats membres des Nations Unies et les autres Etats qui donnent asile 
à des enfants grecs à prendre toutes dispositions, en consultation et en collaboration 
avec les organisations internationales de la Croix-Rouge pour faciliter le retour 
rapide des enfants dans leur foyer...».

En vue de donner effet à la seconde résolution de l’assemblée générale des Nations 
Unies, la Ligue et le C IC R  ont invité les Sociétés nationales des pays directement 
intéressés à la question du rapatriement à se rencontrer à Genève, les 9 et 10 mars 
1950, pour étudier ensemble les voies et moyens de hâter les opérations. Seule la 
Croix-Rouge hellénique s’est fait représenter à ces réunions.

Le 18 septembre 1950, les deux organisations internationales de la Croix-Rouge 
ont envoyé un rapport complet au secrétaire général des Nations Unies sur leurs 
efforts déployés jusqu’à ce jour; elles devaient conclure, à leur grand regret que 
« aucun enfant grec n’avait encore été rapatrié » et constater qu’elles « se trouvent 
actuellement dans l’impossibilité de poursuivre plus avant, par leurs propres voies, 
l ’exécution générale de leur mission ».

A  la suite de ces faits, le I er décembre 1950, l ’assemblée générale des Nations 
Unies a adopté une nouvelle résolution confirmant les précédentes et invitant « ins
tamment tous les Etats qui donnent asile à des enfants grecs à prendre toutes dispo
sitions nécessaires en collaboration avec le secrétaire général et les organisations 
internationales de la Croix-Rouge pour faciliter le retour rapide des enfants auprès 
de leurs parents et, chaque fois que cela sera nécessaire, à accorder à cette fin, le 
libre accès de leur territoire aux organisations internationales de la Croix-Rouge ». 
L ’assemblée générale a créé en même temps, une commission permanente, chargée 
de procéder à des échanges de vues avec les représentants des Etats intéressés, afin 
de provoquer un prompt rapatriement des enfants.

Entre temps, cependant, la Croix-Rouge yougoslave informait la Ligue qu’il 
lui avait été possible d’identifier un certain nombre d’enfants sur les listes reçues 
et lui faisait part des conditions mises au rapatriement de ces enfants. La Croix- 
Rouge hellénique ayant accepté ces conditions, cinq groupes d’enfants ont pu être 
rapatriés de Yougoslavie en Grèce, à savoir 21 enfants le 25 novembre 1950, 
54 enfants le 14 mars 1951, 214 enfants les 21 et 22 mai 1951, 96 enfants le 29 
octobre 1951 et 84 enfants le 16 mars 1952. Les opérations de rapatriement se sont 
déroulées sous le contrôle d’un délégué représentant conjointement la Ligue et le 
CICR . Dix-sept enfants ont également quitté la Yougoslavie, en juin 1950, pour 
rejoindre leurs parents vivant en Australie.

Au début de l’année 1951, comme suite à un accord intervenu entre la Grèce 
et la Yougoslavie, une délégation de la Croix-Rouge suédoise s’est rendue à Belgrade
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pour collaborer à l ’identification des enfants grecs susceptibles d’être rendus à leur 
famille. M. le juge Emil Sandstrôm, président de la Croix-Rouge suédoise et prési
dent du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a contrôlé personnellement à Belgrade 
les plans de travail de la délégation de la Croix-Rouge suédoise.

En octobre 1951, la Ligue et le Comité international ont remis au secrétaire 
général des Nations Unies un mémoire, à l’intention des membres de l’assemblée 
générale des Nations Unies, mémoire résumant leurs efforts et rappelant les obsta
cles rencontrés dans leur action commune en faveur du rapatriement des enfants 
grecs.

La commission politique spéciale de la 6e session de l’assemblée générale des 
Nations Unies, chargée de s’occuper de la question des enfants grecs, a voté, le 26 
novembre 1951, une résolution invitant les gouvernements des pays d’hébergement 
des enfants grecs à déléguer à Paris des représentants qui procéderaient avec elle à 
un échange de vues sur l’ensemble du problème. Seul le gouvernement tchécoslo
vaque a répondu à cette invitation et s’est fait représenter aux deux séances tenues 
les 15 et 22 janvier 1952. Invités par le secrétariat général des Nations Unies, le 
C IC R  et la Ligue ont envoyé une délégation à Paris, qui prit part à la deuxième 
séance, au cours de laquelle le représentant du gouvernement tchécoslovaque a 
proposé que les contacts soient repris à Prague entre les délégués des organisations 
de la Croix-Rouge internationale et la Croix-Rouge tchécoslovaque conformément 
à la résolution du 27 novembre 1948. Cette proposition a été acceptée par la com
mission.

Par la suite, l ’assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 2 février 1952, 
une nouvelle résolution, laquelle, « prenant acte avec une vive inquiétude des rap
ports du Comité international de la Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du secrétaire général, et notamment du fait qu’à l ’exception de la 
Yougoslavie, aucun des pays où sont hébergés les enfants grecs, n ’a pris jusqu’à 
présent les mesures nécessaires pour le retour des enfants grecs dans leur foyer... » 
« ... exprime l’espoir que des progrès rapides pourront être réalisés en ce qui con
cerne le rapatriement des enfants grecs se trouvant en Tchécoslovaquie; déplore 
vivement le refus de tous les autres Etats, sur le territoire desquels des enfants grecs 
sont hébergés, de participer à des consultations avec la Commission permanente 
en vue de la mise en œuvre des résolutions pertinentes de l ’assemblée générale; 
considère que les difficultés techniques ou autres invoquées par les pays où sont 
hébergés les enfants grecs et qui ont refusé leur pleine coopération en vue de résoudre 
le problème, ne sont ni insurmontables, ni de nature à retarder beaucoup le retour 
des enfants qui ont fait l’objet d’une demande de rapatriement vérifiée par les 
organisations internationales de la Croix-Rouge; prie instamment tous les pays 
où des enfants grecs sont hébergés de prendre les mesures de nature à assurer le 
retour rapide de ces enfants dans leur foyer... ». Par la même résolution, l’assemblée 
générale des Nations Unies a prié la Ligue et le C IC R  « de poursuivre leurs efforts 
en ce qui concerne cette œuvre humanitaire ».

Aussitôt après que cette résolution ait été adoptée, les démarches nécessaires 
ont été entreprises afin que les délégués de la Croix-Rouge internationale puissent 
se rendre à Prague examiner avec la Croix-Rouge tchécoslovaque les mesures à 
prendre pour assurer le rapatriement des enfants grecs identifiés dans ce pays. Ces 
démarches ont abouti et les délégués sont partis pour Prague le 8 avril 1952.



C H A P IT R E  IV

L’ACTION DE LA LIGUE EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS

L ’angoissant problème humanitaire que pose l ’existence des dizaines de millions de 
réfugiés, apatrides, exilés et déracinés qui végètent actuellement dans le monde, 

en proie à de grandes souffrances matérielles, spirituelles et morales, n’a certes pas 
laissé inactive la Ligue et ses Sociétés membres. Dans de nombreuses résolutions de 
ses organes directeurs, la Ligue s’est préoccupée du sort des réfugiés et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ont généreusement contribué à alléger, dans toute la 
mesure de leurs possibilités, la souffrance des réfugiés, dont le sort misérable préoc
cupe tragiquement tous ceux qui ont conscience de la dignité humaine.

Nous avons traité dans un chapitre précédent de la grande action que la Ligue 
et ses Sociétés membres ont entreprises en faveur des réfugiés de Palestine (chapitre 
II). Au terme de cette vaste action de solidarité internationale accomplie sous 
l ’égide de la Croix-Rouge, le Comité exécutif de la Ligue, dans sa réunion de Genève, 
a adressé le i o mai 1950, un pressant appel aux Sociétés nationales pour que celles-ci 
étudient attentivement les moyens par lesquels elles pourraient apporter leur contri
bution secourable aux réfugiés se trouvant soit dans leur pays, soit à l ’étranger. 
Par la même occasion, le Comité exécutif a déclaré que la Ligue était prête, tout 
comme elle le fut lors de l ’action de secours en faveur des réfugiés palestiniens, à 
examiner dans quelle mesure elle pourrait apporter son aide aux réfugiés dans le 
monde pour toute action internationale dont l ’initiative émanerait des Sociétés 
membres de la Ligue ou des organisations internationales gouvernementales. De 
plus, le Comité exécutif a chargé le secrétariat de la Ligue de rester dans ces questions, 
à l ’entière disposition des Sociétés membres pour étudier avec elles les moyens les 
plus efficaces pour faire face au grave problème international que pose la détresse 
de millions de réfugiés par le monde. En faisant sien l ’appel lancé par le Comité 
exécutif en faveur des réfugiés, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, à sa 21e 
session à Monte-Carlo en octobre 1950, a voté la résolution suivante :

« Le Conseil des Gouverneurs,
recommande vivement aux Sociétés nationales de prendre une part active aux 

actions de secours que nécessite la présence d’un grand nombre de réfugiés sur le 
territoire de plusieurs pays. »

Cependant déjà préalablement aux mesures que nous venons de relater, la Ligue 
a entrepris certaines actions en faveur des réfugiés dont nous résumerons ci-après 
les plus importantes :
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A p p e l  en  f a v e u r  des r é f u g ié s  de  l ’ I nde  e t  du  P a k ist a n

En décembre 1948, la Ligue et le C IC R  lancèrent un appel conjoint en faveur 
des réfugiés de l ’Inde et du Pakistan. Des dons en espèces et en nature furent remis 
par les Sociétés nationales des pays suivants :

Australie Etats-Unis (adultes et juniors) Turquie
Canada (adultes et juniors) Liechtenstein

A p p e l  en  f a v e u r  des r é fu g iés  grecs

En avril 1949, un appel conjoint en faveur des réfugiés grecs trouva un écho 
favorable dans les pays suivants :

Argentine
Australie
Belgique
Canada
Danemark
Equateur
Etats-Unis (adultes et juniors)

Grande-Bretagne
Guatémala
Inde
Irlande
Liechtenstein
Nouvelle-Zélande
Portugal

Suède
Suisse
Thaïlande
Turquie
Union sud-africaine 
Vénézuéla

A p p e l  e n  f a v e u r  des  r é f u g ié s  en  B irm anie

En novembre 1949, à la suite d ’un appel conjoint de la Ligue et du Comité, 
en faveur des réfugiés en Birmanie, les Sociétés nationales des pays suivants remirent 
des secours :

Australie Inde Union sud-africaine
Canada Liban
Grande-Bretagne Thaïlande

E n q u ê t e  sur  les besoins des r é f u g ié s  t c h èq u e s  se t r o u v a n t  en  A l l e m a g n e , 
en  A u t r ic h e , e n  F r a n c e  e t  en  I t a l ie

En 1948, la Croix-Rouge canadienne pria la Ligue d’entreprendre une enquête 
sur les besoins des réfugiés tchèques se trouvant en Allemagne, en Autriche, en France 
et en Italie et a utilisé une somme de 40.000 dollars pour alléger le sort de ces mal
heureux.

E nfants e sp a g n o l s  r ésid a n t  en  F r a n c e

En France, des enfants espagnols résidant dans ce pays ont bénéficié de dons 
remis par les Sociétés nationales des pays suivants :

Canada Guatémala Union sud-africaine
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A p p e l  po u r  des vêtem en ts  en  f a v e u r  des r éfu g iés  se t r o u v a n t  a u  L iban , en

S y r ie  e t  en  J ord an ie

En août 1950, à la suite d’une pressante demande du directeur de l ’UNRW A 
pour des vêtements de tous genres, afin de pouvoir couvrir un manque inquiétant 
dans des camps de réfugiés en Syrie, au Liban et en Jordanie, la Ligue lança un 
appel auquel les Sociétés nationales des pays suivants répondirent en envoyant 
des vêtements et des couvertures pour une valeur totale d’environ 112.500 dollars :

Australie Canada Nouvelle-Zélande
Belgique Egypte Suède

Grande-Bretagne

A ctio n  en  f a v e u r  des r é fu g iés  en  A llem a g n e  o c c id e n t a l e  e t  en  A utrich e

Nous parlerons dans un autre chapitre de ce rapport (chapitre vu) des confé
rences de Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui se sont réunies en mars 1950 
à Genève, et en avril 1951 à Hanovre, ayant pour objet de venir en aide aux réfugiés 
en Allemagne et en Autriche. Les recommandations adoptées par cette dernière 
conférence ont été envoyées, outre les Sociétés membres de la Ligue, à un grand 
nombre d’organisations internationales et soumies également par les soins du secré
tariat de la Ligue, à la 13e session du Conseil économique et social des Nations 
Unies, qui s’est tenue à Genève du 30 juillet au 21 septembre 1951, à la 6e session 
de l ’assemblée générale des Nations Unies, qui s’est réunie à Paris à la fin de 1951, 
à la Conférence des migrations, convoquée par l ’Organisation internationale du 
Travail à Naples en septembre 1951, ainsi qu’à la Conférence des plénipotentiaires 
des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides, qui s’est tenue à Genève, 
en juillet 1951, et dont il sera encore question ci-après (p. 22). Cette conférence 
continue à porter ses fruits et l’aide apportée par les Sociétés membres de la Ligue 
à cette catégorie de réfugiés a été exposée en détail dans les publications de la Ligue 
et notamment le « Bulletin pour la Coordination des Secours ».

A p p e l  de  l a  L igue  en  f a v e u r  des ressortissants tu r cs  r a p a t r ié s  de  B u lg arie

A  la suite de l’afflux massif (environ 250.000) de réfugiés d’origine turque rapa
triés de Bulgarie, la Ligue a lancé, en septembre 1950 et janvier 1951, un appel à 
52 Sociétés nationales pour des vêtements et des couvertures plus particulièrement.

Plus de la moitié des Sociétés nationales pressenties ont répondu favorablement 
à cet appel, et les envois de secours de ces Sociétés se sont chiffrés à plus de 250.000 
francs suisses en espèces et en nature (couvertures, médicaments, etc.).

A p p e l  en  f a v e u r  de  d é p o r t é s  politiques grecs —  1951

Au cours de l ’année dernière, la Ligue a reçu, par l ’intermédiaire de plusieurs 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge un appel émanant des familles de déportés 
politiques grecs, détenus à Aghios, Efstratios et Trikeri.

La Croix-Rouge canadienne a manifesté le désir de soulager la détresse de ces 
prisonniers en leur faisant parvenir divers secours dont ils ont grand besoin.
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En conséquence, 20 caisses de vêtements, sous-vêtements, tissus, fournitures de 
couture, coton hydrophile, etc., évaluées à 3.435 dollars, furent prélevées des stocks 
que cette Société nationale maintient à Genève.

Ces marchandises furent aussitôt délivrées au Comité international de la Croix- 
Rouge, qui a bien voulu se charger de leur répartition, par l ’intermédiaire de sa 
délégation en Grèce.

Il a été question dans le chapitre précédent de l’action entreprise par la Ligue 
en faveur des enfants grecs (voir pp. 15-17).

R a pa tr iem e n t  des enfants so viétiq u es  sé jo u r n a n t  en  A llem a g n e  o cc id e n ta l e

e t  en  A u t r ic h e

Lors de la réunion du Comité exécutif de la Ligue d’avril 1949, à la demande 
de la délégation de l ’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
de l ’URSS, une résolution invitait les Sociétés nationales, et plus particulièrement 
celles des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de France à contribuer dans leur tra
vail pratique au rapatriement des enfants soviétiques et à faire des démarches 
auprès de leurs gouvernements respectifs afin de hâter la solution de ce problème.

Depuis lors, le secrétariat de la Ligue a fait parvenir aux trois Sociétés nationales 
intéressées une photocopie de 200 noms d’enfants présumés se trouver en Allemagne 
occidentale. Ces trois Sociétés nationales avertirent le secrétariat de ce qu’elles 
avaient fait parvenir la photocopie à leur gouvernement.

En décembre 1949, la Croix-Rouge britannique faisait savoir à l ’Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l ’URSS que le gouvernement 
britannique avait remis la liste aux autorités britanniques d’occupation qui étaient 
en rapport, en Allemagne, avec les autorités soviétiques appropriées.

Le 23 décembre 1949, la Croix-Rouge américaine faisait part au secrétariat de 
la Ligue qu’elle avait appris par le Département d’Etat américain que la liste en 
question était la copie d’une liste originale d’enfants soviétiques se trouvant, en 1947, 
dans les camps de la zone britannique d’Allemagne. La Croix-Rouge américaine 
demandait que la liste d’enfants qui pouvaient se trouver dans la zone américaine 
lui soit transmise. Le secrétariat de la Ligue écrivit dans ce sens à l ’Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en date du 5 janvier 1950 et 
du 20 mars 1950, sans recevoir de réponse.

Depuis lors, aucune communication ne fut transmise par l ’Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l ’URSS.

Cependant, aux deux réunions du Comité exécutif tenues en mai et décembre 
1951, l ’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS 
intervint de nouveau pour obtenir le rapatriement d’enfants et cette fois donna trois 
noms d ’enfants réclamés.

La Croix-Rouge américaine fit une enquête sur le cas de deux de ces enfants 
résidant en zone américaine, enquête de laquelle il résulte que l ’un de ces enfants 
vit en Allemagne occidentale où il réside depuis avril 1950 volontairement chez un 
de ses oncles, sa mère étant morte, qui l ’avait abandonné peu après sa naissance en 
1946.

Le second enfant est un enfant illégitime dont le père était un ouvrier agricole 
russe. Sa mère ayant abandonné l ’enfant, il fut placé dans une famille à Berlin qui 
l ’adopta.
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Quant au troisième enfant, supposé être en zone britannique, malgré les efforts 
de la Croix-Rouge britannique conjugués avec ceux de l ’O IR , il fut impossible d’en 
trouver trace.

Les délégations américaine et britannique ayant déclaré qu’elles étaient prêtes 
à aider l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS 
chaque fois que cette Société leur ferait parvenir les indications précises permettant 
de localiser les enfants, et des certificats des parents vivant en U R SS, les pourpar
lers entre ces deux Sociétés et l ’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge de l ’URSS se poursuivent maintenant directement.

A p p e l  en  f a v e u r  d e  l a  p o pu la t io n  nécessiteuse  d e  G a z a

Le i l  avril 1951, la Croix-Rouge australienne attirait l’attention de la Ligue sur 
la situation désespérée d ’environ 60.000 réfugiés palestiniens, résidant dans la région 
de Gaza (territoire sous mandat égyptien).

Profitant de sa mission au Moyen-Orient, M. Edward Winsall, directeur du 
Bureau des secours, visita ces infortunés réfugiés, non considérés comme tels par les 
offices compétents des Nations Unies, et vivant en conséquence dans des conditions 
lamentables.

Sur la base des renseignements obtenus dans un rapport établi à la suite de cette 
visite, la Ligue lança un appel à 13 Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Sept d’en
tre elles répondirent affirmativement et la valeur des secours envoyés en faveur des 
personnes indigentes de Gaza s’élèvent à environ 100.000 dollars.

Le sort de la population de Gaza continue à retenir l’attention de la Ligue et 
elle poursuit, dans la mesure de ses moyens, son action de secours en sa faveur.

Nous relaterons dans le prochain chapitre l ’action entreprise par la Ligue en 
faveur de la population civile en Corée, composée en grande partie de réfugiés.

* *❖

Mentionnons enfin que la Ligue a participé, en qualité d’observatrice, à la 
Conférence des plénipotentiaires convoquée par les Nations Unies en juillet 1951 
à Genève sur le statut des réfugiés et des apatrides. A  cette occasion, le secrétaire 
général de la Ligue a présenté à la conférence, ainsi que nous l ’avons dit plus haut, 
un exposé écrit dans lequel il a rendu compte des travaux de la Conférence inter
nationale convoquée par la Ligue en avril 1951 à Hanovre sur le problème des 
réfugiés en Allemagne occidentale et en Autriche : il a également transmis aux mem
bres de la Conférence les recommandations adoptées à Hanovre. De plus, dans une 
communication orale qu’il a faite à la Conférence des plénipotentiaires au nom du 
secrétaire général de la Ligue, le Prof. L. Ledermann, délégué de la Ligue, a demandé 
à la Conférence d’élargir, dans toute la mesure du possible, la définition du terme 
« réfugiés » et en conséquence les secours et la protection légale dont ils doivent 
pouvoir bénéficier. Le délégué de la Ligue a saisi cette occasion pour attirer l ’atten
tion sur les actions entreprises par la Ligue et ses Sociétés membres en faveur des 
réfugiés, tout en exprimant l ’avis que les décisions fondamentales relatives aux pro
blèmes de l’émigration et de l ’immigration des réfugiés ne sont pas du ressort de la 
Croix-Rouge, mais dépendent des autorités officielles; il a montré le rôle auxiliaire
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important sur le plan de l’aide humanitaire et sociale que les Croix-Rouges natio
nales peuvent jouer dans cette question jusqu’au moment où la solution des problè
mes concernant les réfugiés pourra être trouvée sur le plan international.

A ssistance ju r id iq u e  a u x  étr a n g er s

Mentionnons en terminant ce chapitre, qu’à la suite de la résolution 31, adoptée 
par la 17e Conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm, au sujet de 
l ’assistance juridique aux étrangers, la Ligue et le Comité international de la Croix- 
Rouge ont décidé d’envoyer conjointement aux Sociétés nationales un programme 
d’action en matière d’assistance juridique aux apatrides, réfugiés et victimes de la 
guerre. Malgré le nombre très restreint des réponses positives que les deux orga
nisations internationales de la Croix-Rouge ont reçues à cette circulaire, le secré
tariat de la Ligue n’a cessé de s’intéresser au problème de l ’assistance juridique en 
faveur des apatrides, réfugiés et victimes de la guerre.



C H A P IT R E  V

LA LIGUE ET L’ASSISTANCE 
A LA POPULATION CIVILE EN CORÉE

omme on peut se l’imaginer, l ’ouverture des hostilités en Corée, en juin 1950, en
resta pas sans conséquences sur l’action humanitaire de la Ligue. Dès le com

mencement de la guerre, la Croix-Rouge sud-coréenne se tourna vers la Ligue pour 
lui demander de l ’aider dans l ’accomplissement de ses tâches.

Le secrétariat de la Ligue donna immédiatement à la Croix-Rouge coréenne 
l’assurance que son appel serait transmis aux Sociétés membres de la Ligue. En 
même temps, le secrétariat de la Ligue adressa un télégramme au Ministère des 
affaires étrangères du gouvernement démocratique populaire de Corée, lui deman
dant s’il existait, en Corée du Nord, une organisation de Croix-Rouge à laquelle la 
Ligue pût offrir son assistance pour secourir la population civile. Aucune réponse 
n’étant parvenue, un second télégramme fut envoyé, ainsi qu’un autre, adressé à la 
Croix-Rouge nord-coréenne; ces deux messages restèrent sans réponse.

Dans l’intervalle, le secrétaire général des Nations Unies transmit à la Ligue, le 
2 août 1950, un appel du Conseil de Sécurité en faveur de la population civile de 
Corée ; dans le courant du mois, un appel analogue parvenait à la Ligue, du Conseil 
économique et social des Nations Unies.

A  la suite des entretiens qu’eurent le secrétaire général de la Ligue avec des 
membres du Conseil économique et social à Genève, et le président du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue avec les représentants du secrétaire général des Nations 
Unies à Lake Success, il fut décidé que la Ligue assurerait la coordination des 
secours civils de Croix-Rouge destinés à la Corée et que les modalités de son action 
seraient établies conjointement à Tokio par un délégué de la Ligue et le commande
ment des Nations Unies.

Dans les huit mois qui suivirent, des négociations se déroulèrent, à Tokio, 
Washington, New-York et Genève, entre les représentants de la Ligue, des Nations 
Unies et du commandement des Nations Unies qui s’efforcèrent de trouver une for
mule permettant l’envoi de secours civils de la Croix-Rouge en Corée, et leur dis
tribution gratuite sous le contrôle de la Croix-Rouge —  ces envois devant conserver 
leur identité Croix-Rouge conformément aux résolutions 18, 37 et 41 de la 17e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Ce n’est qu’en mai 1951 que cette formule fut mise au point et que, du Japon, 
des marchandises évaluées à près d’un million de dollars commencèrent à prendre le 
chemin de la Corée du Sud.

Entre temps, le secrétaire général des Nations Unies pria la Ligue, le 15 novem
bre 1950, de recruter 9 équipes médico-sociales composées chacune d’un médecin, 
d’un assistant social et d’un spécialiste des questions sanitaires pour assister la popu
lation civile de Corée, sous la direction de 1’« Assistance des Nations Unies à la
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population civile en Corée. » Les membres de ces équipes devaient conserver leur 
identité Croix-Rouge.

Les Sociétés de la Croix-Rouge du Canada, du Danemark, des Etats-Unis, de 
Grande-Bretagne et de Norvège acceptèrent de constituer, à leurs frais, de telles 
équipes, lesquelles se rendirent à Lake Success en janvier 1951, à destination de Tokio 
et de la Corée.

Après des discussions qui eurent lieu à Lake Success et Tokio au sujet de la per
mission pour ces équipes de porter l ’insigne Croix-Rouge, permission qui leur fut 
accordée à la suite de négociations, les équipes gagnèrent la Corée en février 1951.

Dans les mois qui suivirent, les membres des équipes se dépensèrent au service 
de l’idéal de la Croix-Rouge, en dépit de tous les obstacles, et avec un dévouement 
qui leur valut l’estime générale. M . Trygve Lie, secrétaire général des Nations 
Unies, rendit un vibrant hommage à leurs « efforts infatigables et à leur abnégation 
totale » et le Général Matthew Ridgway, commandant en chef des Nations Unies 
en Corée, déclara que, grâce aux efforts des équipes de la Croix-Rouge et des 
spécialistes délégués par l’OM S et l’O IR , qui travaillèrent en collaboration avec 
l ’Assistance des Nations Unies à la population civile en Corée, il n’y avait eu « ni 
épidémie grave, ni famine généralisée, ni troubles importants en Corée du Sud 
où près de cinq millions de personnes sur les 21 millions d’habitants du pays étaient 
des réfugiés qui avaient dû abandonner leur foyer ».

Vers la fin de 1951, les Nations Unies mirent sur pied une «Agence pour le 
relèvement de la Corée », dont la constitution avait été autorisée par la 5e assemblée 
générale des Nations Unies; lors de négociations menées à Genève entre les repré
sentants de cet organisme et ceux du secrétariat de la Ligue, il fut décidé que les 
équipes de la Croix-Rouge seraient licenciées au 31 décembre 1951 et qu’à partir 
du Ier janvier 1952, les membres de ces équipes qui le désireraient pourraient 
continuer d’assurer leur collaboration à l ’assistance des Nations Unies à la popu
lation civile en Corée en passant sous l ’autorité de l’Agence des Nations Unies pour 
le relèvement de la Corée.

A  l’heure actuelle, l’activité de la Ligue en Corée consiste principalement 
à assister la Société de la Croix-Rouge sud-coréenne dans la reconstruction 
de son organisation interne, fortement éprouvée par la guerre, ainsi que dans 
la réorganisation et le développement de son programme d’assistance médico
sociale.

Réuni en mai 1951, le Comité exécutif de la Ligue lança, sur la proposition de la 
Croix-Rouge de l ’Inde, un nouvel appel au gouvernement et à la Société de Croix- 
Rouge de la Corée du Nord pour obtenir leur collaboration aux efforts de la Ligue 
afin que celle-ci pût étendre son assistance à la population civile de la Corée du 
Nord. Cet appel est cependant resté sans réponse.

Nous devons faire, ne serait-ce qu’une brève mention ici des contributions très 
importantes et si précieuses apportées par un grand nombre de Sociétés nationales 
de Croix-Rouge au service des blessés et malades des forces armées en présence en 
Corée, ainsi que pour secourir la population civile par l ’envoi de vêtements, de vivres 
et de produits pharmaceutiques, etc. Ces dons s’élèvent à plus de 400.000 dollars.

De son côté et à la suite du rapport de M. Frank T. Cleverley, administrateur de 
la section internationale de la Croix-Rouge américaine sur la situation désastreuse 
des réfugiés coréens, le secrétariat de la Ligue lança un appel pour obtenir de la 
laine à tricoter et des aiguilles (la Croix-Rouge japonaise étant disposée à fournir 
des volontaires pour tricoter des vêtements chauds).
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A  la suite de cet appel, dix Sociétés nationales ont envoyé à la Croix-Rouge 
japonaise de la laine (plus de 2.000 kg.) et des aiguilles à tricoter. L a Croix-Rouge 
japonaise s’est chargée de la confection des vêtements chauds pour les réfugiés 
civils coréens. Un autre appel a été lancé par le secrétariat de la Ligue pour recons
truire l ’hôpital de Séoul (Corée) détruit par faits de guerre. Il s’agissait de trouver
10.000 dollars. A  la suite de cet appel, 19 Sociétés nationales ont envoyé à la Ligue 
8.337 dollars, ce qui est plus que les trois quarts de la somme demandée.



SE C O N D E  P A R TIE

CHAPITRE VI

ORGANISATION DE LA LIGUE ET DE SON SECRETARIAT

Fédération des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et 
Soleil Rouges) du inonde entier, la Ligue a pour objet de favoriser la collaboration 

de tous ses membres et de les représenter sur le plan international, de les aider dans 
leur développement et dans l ’exercice de leurs activités, d’assurer, enfin, la défense 
de leurs intérêts moraux et matériels.

Pour remplir sa mission générale qui est d’encourager et de faciliter en tout temps 
l ’action humanitaire de la Croix-Rouge, la Ligue a pour fonction, conformément à 
ses statuts :

a)  d’encourager et de favoriser dans chaque pays, l’établissement et le développe
ment d’une Société nationale de la Croix-Rouge, indépendante et dûment 
autorisée, travaillant selon les principes des Conventions de Genève et ceux qui 
sont formulés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et par le Con
seil des Gouverneurs;

b ) de constituer entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, l’organe permanent 
de liaison, de coordination et d ’études, destiné à les aider dans la préparation 
et l ’exercice de leurs activités dans l ’ordre national et international;

c)  de collaborer avec les Sociétés de la Croix-Rouge, dans tous les domaines de 
leurs activités, notamment en vue d’améliorer la santé, de prévenir la maladie 
et d’atténuer les souffrances;

d ) de représenter officiellement ses membres, les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, sur le plan international et d’exprimer seule l’opinion de l’ensemble 
de ses membres pour les questions qui ont fait l ’objet de résolutions de ses orga
nes directeurs;

e ) d’assurer la protection de l’intégrité de ses membres et de leurs intérêts;
f )  de collaborer avec le Comité international de la Croix-Rouge dans les domaines 

qui touchent à l’action de l’une ou de l’autre institution.

L ’o r g a n isa tio n  d e  l a  L igue

Le caractère fédératif et représentatif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
sa manifeste dans la composition de ses organes directeurs qui sont : le Conseil des 
Gouverneurs et le Comité exécutif.

L e  Conseil des Gouverneurs est en quelque sorte l’assemblée générale de la Ligue et 
sa plus haute autorité. Composé d’un représentant de chaque Société nationale de 
la Croix-Rouge, membre de la Ligue, nommé « Gouverneur », le Conseil se réunit 
tous les deux ans. Il détermine les lignes générales du programme d’action de la 
Ligue. Fait réjouissant, témoignant de la vitalité de la Ligue, le nombre des Sociétés
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membres n’a cessé de s’accroître depuis la fondation de la Ligue. Depuis la dernière 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, notamment, 3 nouvelles Sociétés 
nationales ont demandé leur admission (voir chapitre vu, page 35), de sorte 
que 68 Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil 
Rouges) appartiennent actuellement à la Ligue, comptant plus de 100.000.000 
d’adhérents (voir sous annexe I la liste des Sociétés faisant partie de la Ligue avec 
le nombre de leurs membres).

Le Comité exécutif qui comprend les Sociétés auxquelles appartiennent le président 
et les vice-présidents du Conseil des Gouverneurs, ainsi que 12 autres Sociétés 
membres désignées par le Conseil des Gouverneurs pour 2 ans. Le Comité exécutif 
exerce, dans l ’intervalle des sessions du Conseil des Gouverneurs, les pouvoirs de 
celui-ci, et se réunit tous les 6 mois (voir sous Annexe II la composition actuelle du 
Comité exécutif de la Ligue).

Depuis la 17e Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm 1948) 
le Conseil des Gouverneurs s’est réuni une fois à Monte-Carlo (octobre 1950); le 
Comité exécutif s’est réuni statutairement tous les 6 mois au siège de la Ligue à 
Genève, sauf en octobre 1948 lorsqu’il a tenu séance à Stockholm, à l’occasion de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge et en octobre 1950, à Monte-Carlo, 
lors des réunions du Conseil des Gouverneurs.

Sta tu ts  e t  r è g l em en t  in t é r ieu r  de  l a  L ig u e

On se souviendra que sur recommandation de la sous-commission des statuts 
et du règlement intérieur de la Ligue qui a terminé ses travaux à l ’occasion de la 
21e session du Conseil des Gouverneurs à Monte-Carlo (octobre 1950), le Conseil 
a adopté les nouveaux statuts de la Ligue ainsi que le nouveau règlement intérieur. 
Au cas où la Conférence internationale de la Croix-Rouge approuverait la révision 
des statuts de la Croix-Rouge internationale dont il sera question dans le prochain 
paragraphe, ces deux importants documents, qui constituent la base de l ’organisa
tion de la Ligue, devront être quelque peu modifiés afin de les mettre en harmonie 
avec les nouveaux statuts de la Croix-Rouge internationale et le nouveau règlement 
de la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

R évision  des statuts de  l a  C r o ix -R ouge  in t e r n a t io n a l e  e t  d u  r èg lem en t  
de  l a  C o n fér en c e  in t e r n a t io n a l e  d e  l a  C r o ix - R ouge

En effet, en vue de consacrer l ’évolution suivie par la Croix-Rouge internatio
nale au cours de ces dernières années et pour résoudre les nombreux problèmes qui 
en résultaient, la Commission permanente de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge décida, le 19 octobre 1950, de procéder à une étude de la révision des 
statuts de la Croix-Rouge internationale et du règlement de la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, dont les textes datent respectivement de 1928 et 1930.

A  cette fin, le secrétariat de la Ligue fut chargé d’effectuer une enquête auprès 
de toutes les Sociétés nationales pour recueillir leurs avis et leurs propositions de modi
fication des textes en vigueur.

Au terme de cette consultation, la Commission permanente constitua, au mois 
de mai 1951, une sous-commission d’étude composée de trois membres : M. T.W . 
Sloper, membre adjoint au président de la Commission permanente, à qui fut confiée 
la présidence, M. H. de Truchis de Varennes, représentant M . A. François-Poncet,
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et M. W.J. Phillips, peu après remplacé par Miss E. Bark, représentant Lord Wool- 
ton. La sous-commission d’étude entreprit sa tâche en étroite coopération avec la 
Ligue et le Comité international auxquels elle confia le soin d’établir les nouvelles 
dispositions des statuts se rapportant à leurs compétentences respectives ainsi qu’à 
leur collaboration.

Après s’être réunie deux fois, aux mois de juillet et de décembre 1951, la sous- 
commission d’étude présenta à la Commission permanente le résultat de ses travaux. 
Le 7 décembre 1951, la Commission permanente adopta un projet de nouveaux 
statuts de la Croix-Rouge internationale et du nouveau règlement de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, projet destiné à être soumis au vote de la 18e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et qui a été porté à la connaissance de 
toutes les Sociétés nationales.

C ommission du  Pro gram m e  d e  l a  L igue

Créée par le Comité exécutif, en mai 1950, et composée des représentants des 
Sociétés de la Croix-Rouge de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, du M exi
que, de Suède et de Suisse, la Commission du Programme avait pour objet :

a )  d’examiner le programme d’activités de la Ligue, tel qu’il ressort des décisions 
et mandats du Conseil des Gouverneurs de la Ligue et de la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge;

b)  d ’examiner les possibilités d ’exécution de ce programme en fonction des ressour
ces dont dispose actuellement la Ligue et proposer les aménagements nécessaires ;

c)  d’examiner avec le Comité international de la Croix-Rouge les moyens d’éli
miner les doubles emplois dans les programmes d’activité des deux institutions 
internationales de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne le troisième mandat reçu par la Commission, les entretiens 
entre le président du Comité international de la Croix-Rouge et le président de la 
Ligue ayant abouti à la conclusion de l ’accord entre la Ligue et le C IC R , auquel il 
est fait allusion plus haut, la Commission du Programme décida de ne pas le consi
dérer.

En ce qui concerne les deux autres mandats qui lui ont été confiés, la Commis
sion du Programme chargea le secrétaire général de la Ligue de procéder à un regrou
pement des mandats confiés au secrétariat par les organes directeurs de la Ligue et de 
la Croix-Rouge internationale. Ce regroupement devait permettre à la Commission 
d’éliminer les mandats périmés et d’établir un plan de travail pour le secrétariat 
selon l ’importance des mandats restant en vigueur et leur degré de priorité.

La liste des mandats établis par le secrétariat contenait 209 mandats dont la 
Commission du Programme ne retint que 93 encore en vigueur et qui constituaient 
une excellente base de travail pour la Ligue.

La Commission du Programme répartit ensuite entre ses membres l ’examen 
des différents bureaux du secrétariat et à la suite de cette étude, plusieurs réformes 
de structure du secrétariat furent décidées et approuvées par le Comité exécutif, 
tendant à réduire, chaque fois que cela était possible, les dépenses administratives.

Tout d’abord il fut décidé de supprimer l ’Office des relations internationales 
en tant que tel, et de le rattacher au Bureau d’organisation et de développement
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des Sociétés nationales. De même fut supprimé l’Office des conférences, qui fut 
rattaché au Bureau du secrétaire exécutif.

D ’autre part, des mesures de stricte économie dans le fonctionnement adminis
tratif du secrétariat (matériel —  documents —  réceptions, etc.) furent recomman
dées et appliquées depuis lors par le Bureau administratif.

De plus, il fut décidé de réunir en une seule publication mensuelle le « Rapport 
mensuel » et le « Service d’information pour les Sociétés nationales » et de ne plus 
faire qu’une seule publication des quatre revues de la Ligue :

« Le Monde et la Croix-Rouge » (trimestriel)
« Le Bulletin international d ’Hygiène » (trimestriel)
« Le Bulletin d’information des Infirmières » (trimestriel)
« Bulletin pour la Coordination des Secours » (mensuel)

Ces quatre publications sont, à partir de 1952, réunies en une seule publication 
(trimestrielle) intitulée :

« Le Monde et la Croix-Rouge » (voir plus loin chapitre xu)

O r g an isatio n  d u  se c r é t a r ia t  de l a  L ig u e

L ’exécution du programme d’action de la Ligue tel qu’il est déterminé dans ces 
lignes générales par le Conseil des Gouverneurs est confiée au secrétaire général 
désigné par lui. C ’est le secrétariat de la Ligue, composé actuellement d’environ 
75 personnes appartenant à 15 nationalités, qui exécute, sous la direction du secré
taire général, les mandats qui lui sont confiés par le Conseil des Gouverneurs.

A  la suite de la réorganisation recommandée par la Commission du Programme, 
le secrétariat est constitué à l ’heure actuelle de la façon suivante :

Secrétaire général : (M. B. de Rougé —  Français)
Sous-secrétaire général : (M. G. Milsom —  Français)
Secrétaire exécutif : (M. H.W. Dunning —  Américain)

Sous la surveillance et le contrôle de la direction du secrétariat, l ’exécution du 
travail confié à ce dernier est assurée par les bureaux techniques suivants dont les 
activités sont coordonnées par le secrétaire exécutif :

Bureau d’organisation et de développement des Sociétés nationales. —  Ce Bureau est 
à la disposition des Sociétés nationales pour tout ce qui a trait aux problèmes d’or
ganisation, de développement et d’administration. Le directeur du Bureau est 
M. W.J. Phillips (Anglais). La directrice-adjointe du Bureau a été jusqu’en juillet 
1951, M me E. Covel (Américaine). A  partir de cette date, M. le Prof. L. Ledermann 
(Suisse), auparavant chef de l ’Office des relations internationales, a été nommé 
directeur-adjoint, chargé plus particulièrement des relations avec les organisations 
internationales. M lle K .M . Ahlmann-Ohlsen (Danoise) a exercé les fonctions de 
directrice-adjointe de ce Bureau du Ier août 1951 au Ier février 1952 (voir également 
chapitre vu, page 40). Le i er janvier 1952, M. J. Montant (Suisse), aupa
ravant directeur-adjoint du Bureau des secours, a été nommé directeur-adjoint du 
Bureau d’organisation et de développement des Sociétés nationales. M me E. Naville-
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Morcillo, jusqu’au I er  décembre 1950 directrice-adjointe, a été nommée directrice 
déléguée pour l’Amérique latine.

Bureau des secours. —  La tâche la plus importante de ce Bureau consiste à aider 
les Sociétés nationales dans leurs actions de secours internationaux. M. Ed. Winsall 
(Anglais) dirige ce Bureau.

Bureau d ’hygiène. —  La tâche de ce Bureau est d’aider les Sociétés nationales à 
poursuivre et à perfectionner leurs activités médico-sociales. Le directeur de ce 
Bureau est le D r G. Alsted (Danois) et le directeur-adjoint, le D r Z.S. Hantchef 
(Bulgare).

Bureau des infirmières. —  La tâche de ce Bureau est d’aider les Sociétés nationales 
dans toutes les questions se rapportant à leur service d’infirmières et aide-infirmières. 
La directrice de ce Bureau est M lle Y . Hentsch (Suisse) et la directrice-adjointe, 
M lle L. Petschnigg (Autrichienne).

Bureau de V information et des publications. —  Ce Bureau est chargé de rassembler 
et de diffuser par tous les moyens modernes de l ’information des masses, des rensei
gnements sur les événements et les activités de la Croix-Rouge dans le monde entier 
et en particulier sur les actions entreprises par les Sociétés nationales en collaboration 
avec leur fédération internationale. Le directeur de ce Bureau, M. F.G. Sigerist 
(Américain) ayant été nommé délégué de la Ligue en Amérique latine, la direction 
en a été confiée à M. R. Dudrow (Américain). La directrice-adjointe en est M lle A. 
Le Meitour (Française).

L e  Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse. —  Ce Bureau effectue la liaison entre 
les différentes sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse des Sociétés nationales et 
est à la disposition de ces dernières pour tous les problèmes concernant l ’organi
sation et le développement de leurs activités. Miss K. Gepp (Australienne), direc
trice de ce Bureau, ayant donné sa démission, la direction en a été confiée à M. Ch.-A. 
Schusselé (Suisse), ayant comme assistante M lle G. Alberga (Anglaise).

La direction des Services financiers de la Ligue est assurée par M lle M .L. Beaufour 
(Française), alors que M. R.M . de Salis (Suisse) se voit confier la direction des 
Services adm inistratifs de la Ligue.

On trouvera ci-après une présentation schématique de l ’organisation de la Ligue 
et de son secrétariat.



BUREAU D'ORGANISATION 
ET DE DEVELOPPEMENT

A id e  pour l 'o r g a n is a t io n  
ou l a  r é o r g a n is a t io n  des 
S o c ié t é s  n a t io n a le s .  

C o n s e ils  tech n iq u e s  pour 
l 'o r g a n is a t io n  de S e r v ic e s .

Développement des a c t i v i t é s

B o u rses .vo ya g e s  e t  v i s i t e s  
d 'é tu d e s.E ch a n g e  de person
n e l te ch n iq u e .

M ission s à l 'é t r a n g e r .  

P u b lic a t io n s  t r a i t a n t  de 
l 'o r g a n is a t io n  e t  du 
développem ent des S o c ié t é s .

D o s s ie rs  d ocu m en taires.

BUREAU DES SECOURS 

In form ation .

A ch ats.

M agasinage.

T ran sp o rt.

D is t r ib u t io n .

R appo rts.

A ssu rance .

F o rm alité s  d o u a n ière s . 

P u b lic a t io n s  concernant 
l e s  s e c o u rs .

BUREAU D’ HYGIENE 

In fo rm a tio n s con cernan t 
l 'h y g iè n e .

B ib lio th è q u e  m é d ic a le . 

E tudes te ch n iq u e s .

Etude du m a té r ie l  d e s tin é  
à l 'e n s e ig n e m e n t de 
l 'h y g iè n e .

P u b lic a t io n s d 'h y g iè n e . 

P rem iers e eco u rs  e t  
s a u v e ta g e .

L u tte  c o n tre  le s  é p id ém ie s. 

( S e c r é t a r ia t  du Comité 
C o n s u l t a t i f  d 'H yg ièn e  et 
de l a  Commission In te rn a 
t io n a l e  Permanente des 
Secou rs s u r  R o u te .)

BUREAU DES INFIRMIERES 
ET DU SERVICE SOCIAL

Développement des s e r v ic e s  
d 'in f ir m i è r e s  dans le s  
d iv e r s e s  S o c ié té s  n a t io 
n a le s .

In fo rm a tio n s con cernan t l e  
" n u r s in g " .

B ourses e t  v i s i t e s  d 'é tu d e s  
pour I n f ir m iè r e s . 

In form a tion s con cernan t le s  
S e r v ic e s  d 'a s s is t a n c e  
s o c i a l e  d es S o c ié té s  n a t io 
n a le s  .

A s s is ta n c e  aux In f ir m iè r e s  
m alades.

P u b lic a t io n s  pour le s  
I n f ir m iè r e s .

( S e c r é t a r i a t  du Comité 
C o n s u l t a t i f  des I n f ir m iè r e s

BUREAU DE LA CROIX-ROUGE 
DE LA JEUNESSE 

Développement d es S e c tio n s  
de l a  C roix-R ouge de la  
J eu n e sse .

Correspondance in t e r s c o l a i 
re in t e r n a t io n a le  e t  échan
g es de tra v a u x  a r t i s t iq u e s .

Documentation pour le s  
p u b lic a t io n s  de l e  C ro ix -  
Rouge de l a  J eu n e sse . 

Concours e t  e x p o s it io n a . 

S e r v ic e  d 'in fo r m a tio n  pour 
l e s  s e c t io n s  de l a  C ro ix -  
Rouge de l a  J eu n esse . 

( S e c r é t a r ia t  du Comité 
C o n s u l t a t i f  de l a  C ro ix-  
Rouge de l a  J e u n e ss e .)

BUREAU DE L'INFORMATION 
ET DES PUBLICATIONS 

S e r v ic e  d 'in fo r m a tio n .

M a té r ie l de Propagande 
pour l e s  S o c ié té s  n a t io 
n a le s .

P u b lic a t io n s  é d i t é e s  par 
l a  L ig u e .

Brochures e t  p u b lic a tio n s  
s p é c ia le s .

Communiqués de P r e s s e . 
R e la tio n s  av ec  l a  P r e s s e . 

Ciném athèque.

E m issions rad io p h on iqu es. 

C o n fére n c es .

E x p o s it io n s .

Appels de Fonds.

BUREAU ADMINISTRATIF 

E n g ag e m en t,c la ssem e n t, 
r é p a r t i t io n  e t  r e t r a i t e  
du p e r s o n n e l.

E n t r e t ie n  d es im m eubles. 

T r a d u c t io n s .

S e r v ic e  du té lé p h o n e ,d e s  
m essagers e t  du c o u r r ie r .  

B ib lio th è q u e .

Econom at.

S e r v ic e  au to m ob ile . 

S e r v ic e  de s té n o d a c ty lo 
g ra p h ie  ; Ronéographie et 
s e r v ic e  d 'im p r im e r ie . 

Voyages e t  logem ents. 

A rch iv es  c e n t r a le s .

BUREAU DES FINANCES 

R e c e tte s .

D épenses.

C o m p ta b ilité .

B udgets e t  ra p p o rts. 

A ssu ran ces.

( S e c r é t a r ia t  de l a  Com
m ission  permanente des 
F in a n c e s .)
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union entre les Sociétés nationales





T R O IS IÈ M E  P A R TIE

C H A PITRE VII

L’ACTIVITÉ DE LA LIGUE DANS LE DOMAINE 
DE L’ORGANISATION ET DU DÉVELOPPEMENT DES 

SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

L’un des buts essentiels de la Ligue, conformément à ses statuts, est d’encourager 
et de faciliter en tout temps et sous toutes ses formes l ’action humanitaire de la 

Croix-Rouge. A  cet effet, elle constitue entre les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, l ’organe de liaison, de coordination et d’études destiné à les aider dans la 
préparation et l ’exercice de leurs activités dans l ’ordre national et international. Les 
activités dont il sera question dans les paragraphes qui suivent ont toutes trait aux 
tâches que la Ligue se doit de remplir, conformément aux objectifs que nous venons 
d’exposer.

C O N S T IT U T IO N  DE N O U V E LLE S S O C IÉ T É S  N A TIO N ALES DE LA  
C R O IX -R O U G E  E T L E U R  A D M ISSIO N  A U  SEIN DE LA  LIG U E

L ’article 6 de ses statuts met la Ligue en devoir d’encourager et de favoriser 
dans chaque pays l ’établissement et le développement d’une Société nationale de 
la Croix-Rouge indépendante et dûment autorisée. Ainsi, la Ligue a été heureuse 
d’avoir pu contribuer, depuis 1948, à la constitution de nouvelles Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, ainsi qu’à l’admission au sein de la Ligue de nouveaux membres. 
C ’est ainsi que le Conseil des Gouverneurs a accueilli à Stockholm, en 1948, au sein 
de la Ligue, le Croissant-Rouge de Syrie et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
des îles Philippines, du Liban, de Monaco et du Pakistan, et qu’en 1950, à la 21e 
session du Conseil des Gouverneurs à Monte-Carlo, le Croissant-Rouge jordanien 
et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge d’Ethiopie et de l ’Indonésie devinrent 
membres de la fédération internationale des Croix-Rouges. A  la suite de ces admis
sions, marque significative de la vitalité de l’idée de la Croix-Rouge dans le monde 
et du prestige dont jouit la Ligue, cette dernière compte actuellement comme 
membres, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 68 
pays, avec plus de 100 millions d ’adhérents individuels1.

Le Bureau d’organisation et de développement des Sociétés nationales du secré
tariat, fidèle à cette mission essentielle de la Ligue de donner son appui à la cons
titution de nouvelles Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans des pays où il n ’en 
existe pas encore et de contribuer aussi au développement des services des Sociétés 
de la Croix-Rouge qui solliciteraient l’appui de la Ligue à ce sujet, a contribué de

1 Voir en Annexe I la liste des Sociétés membres de la Ligue avec leurs effectifs d’adhérents 
individuels.
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son mieux à la constitution des Sociétés nationales que nous venons de mentionner 
ainsi qu’à leur reconnaissance par la Croix-Rouge internationale et à leur entrée 
au sein de la Ligue. De plus, le secrétariat de la Ligue a, dans le même but, fait 
bénéficier de ses services les Sociétés nationales du Croissant-Rouge afghan, de la 
Croix-Rouge de Ceylan, de la Corée du Sud, de l ’Allemagne occidentale, du Libéria 
et de Saint-Marin; il a également procédé à des enquêtes et effectué des démarches 
en vue de la constitution d’une Croix-Rouge en Arabie séoudite, dans le Royaume- 
Uni de Lybie et au Vietnam. Il faut espérer que le jour n’est pas loin où chaque 
état du monde possédera sa Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, et 
que toutes seront membres de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Pour maintenir vivants les liens qui unissent sur le plan international ses 68 
Sociétés membres, la Ligue s’est, comme par le passé, servie de trois moyens princi
paux : conférences internationales, missions, bourses d’études et stages.

CO N FÉREN CES IN TER N A TIO N A LE S

Abstraction faite de la réunion de la 21e session du Conseil des Gouverneurs et 
des réunions bisannuelles du Comité exécutif, en avril et octobre 1949, en mai et 
octobre 1950, en mai et décembre 1951, ainsi que des réunions des différentes 
commissions de la Ligue, le secrétariat a organisé —  ou a contribué à l ’organisation 
—  des réunions internationales suivantes de la Croix-Rouge :

a ) Réunion des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays du
Proche-Orient participant à l ’action de secours de la Ligue en faveur des réfugiés de Palestine.

En mars 1950, a eu lieu, à Damas (Syrie), une conférence qui réunissait des 
délégués de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’Egypte, d ’Irak, de Jordanie, 
du Liban, de Syrie et de Turquie, en vue de discuter les problèmes inhérents à 
l ’action de secours en faveur des réfugiés palestiniens, action qui est décrite au 
chapitre II de ce rapport. A  cette réunion, la Ligue a été représentée par son 
secrétaire général, M. B. de Rougé, et par son commissaire pour le Proche-Orient, 
M. H.P.J. van Ketwich Verschuur.

b) Réunions au sujet de la Croix-Rouge de l’Allemagne occidentale.

En mars 1950, également, a eu lieu au siège de la Ligue à Genève, une confé
rence réunissant des membres dirigeants de la Croix-Rouge de l ’Allemagne occi
dentale (qui venait alors de se reconstituer), ainsi que des représentants de Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge travaillant en Allemagne, en vue de discuter les voies 
et moyens de renforcer la nouvelle Société allemande et de lui prêter assistance. 
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays suivants étaient représentées à 
cette conférence : Belgique, Danemark, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Nor
vège, Pays-Bas, Suède et Suisse.

c) Réunions internationales consacrées aux problèmes des appels de fonds.

Les 15, 16 et 17 février 1950, des représentants de neuf Sociétés nationales 
européennes (Autriche, Belgique, Grèce, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-
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Bas, Suisse et Turquie), répondant à une invitation du secrétariat de la Ligue, se 
sont réunis à Genève pour procéder à des échanges de vues en matière d’appels de 
fonds. L ’initiative de cette conférence revient à la Croix-Rouge de Norvège qui en 
avait fait la proposition au Comité exécutif d’octobre 1949. Un représentant de la 
Croix-Rouge américaine et plusieurs membres du secrétariat de la Ligue partici
paient également aux discussions. Ces échanges de vues se sont révélés extrêmement 
profitables et le Bureau de l’information de la Ligue leur a consacré une publica
tion spéciale intitulée « Appels de Fonds de la Croix-Rouge en Europe ».

d) Conférence internationale sur le problèm e des réfugiés en Allem agne occidentale et en Autriche.

En vertu de la résolution N° 5 de la 21e session du Conseil des Gouverneurs à 
Monte-Carlo, le secrétariat de la Ligue, en collaboration avec la Croix-Rouge alle
mande, a organisé une conférence sur les réfugiés d’Allemagne et d’Autriche qui 
s’est réunie à Hanovre, du 9 au 14 avril 1951, avec la participation des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, 
Belgique, Brésil, Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Islande, Italie, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Suède et Suisse. Le Comité inter
national de la Croix-Rouge, l’U N ESCO, l ’U N ICEF et l ’O IR , ainsi que les trois 
hauts commissaires en Allemagne occidentale, ont également été représentés. La 
conférence a été présidée par le Dr. G.A. Bohny, président de la Croix-Rouge 
suisse et vice-président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue; la délégation 
du secrétariat de la Ligue à la conférence était dirigée par le secrétaire général. 
Le Comité exécutif de la Ligue a été saisi à sa session de mai 1951 d’un rapport 
complet au sujet de cette conférence et a approuvé notamment les recommandations 
adoptées par cette dernière. A  la suite de cette conférence, un grand nombre de 
Sociétés nationales est venu en aide aux réfugiés d’Allemagne et d’Autriche. Le 
« Bulletin pour la Coordination des Secours » de la Ligue a régulièrement publié 
les suites pratiques que les Sociétés nationales ont données à l ’appel en faveur des 
réfugiés qui leur avait été adressé à cette occasion et que le secrétariat a renouvelé 
à la fin du mois de septembre 1951.

e) L a  6e Conférence interaméricaine de la  Croix-Rouge.

Une des plus importantes réunions internationales de la Croix-Rouge qui ait 
eu lieu pendant ces quatre dernières années a été sans contredit la 6e Conférence 
interaméricaine de la Croix-Rouge qui s’est tenue à Mexico pendant la première 
quinzaine du mois d’octobre 1951 et à laquelle participaient un plus grand nombre 
de délégations nationales qu’à aucune des conférences interaméricaines précédentes. 
En effet, 20 des 22 Sociétés nationales de la Croix-Rouge du continent américain 
—  celles de Bolivie, du Brésil, du Canada, du Chili, de Colombie, de Costa-Rica, de 
Cuba, de la République Dominicaine, de l ’Equateur, des Etats-Unis, du Guatémala, 
du Honduras, du Mexique, du Nicaragua, du Panama, du Paraguay, du Pérou, du 
Salvador, de l’Uruguay et du Vénézuéla —  ont pris part à des débats qui ont permis, 
une fois de plus, de mettre en lumière les liens qui unissent les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge de l’Amérique à leur fédération internationale, la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge.

La conférence à laquelle participa également M. le juge Emile Sandstrôm, 
président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, aborda les divers domaines dans
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lesquels la Croix-Rouge déploie son activité : affaires générales, secours, hygiène, 
soins infirmiers, Croix-Rouge de la Jeunesse. Dans ces différents domaines, la confé
rence a voté un certain nombre de résolutions dont l ’importance est très grande, 
non seulement au point de vue de l ’activité et de l ’organisation des Sociétés natio
nales du continent américain, mais du monde entier. M . James T. Nicholson, vice- 
président exécutif de la Croix-Rouge américaine, désigné par le Comité exécutif 
de la Ligue, pour la représenter à cette conférence, fit aux membres du Comité 
exécutif, en décembre 1951, à Genève, un rapport sur les travaux de cette conférence 
et présenta les résolutions qui furent approuvées ensuite par le Comité exécutif de la 
Ligue. Le secrétariat de la Ligue dont la délégation à la conférence était dirigée 
par M. B. de Rougé, secrétaire général et vice-président d’honneur, s’efforcera de 
donner une suite pratique aux résolutions votées. Mentionnons également qu’en 
guise d’introduction à la 6e Conférence interaméricaine, une réunion internationale 
d’études sur les secours de la Croix-Rouge en cas de désastre a été organisée à Mexico. 
Cette réunion, la première de cette nature qui ait été convoquée dans l’histoire de 
la Croix-Rouge, groupait les représentants de 15 Sociétés nationales du continent 
américain et a été dirigée par M. Maurice Reddy, directeur national adjoint des 
Services de secours en cas de désastres de la Croix-Rouge américaine. La mise au 
point définitive des statuts de la « Commission interaméricaine de coordination 
des secours en cas de désastres », qui était une des tâches principales, fut menée à 
bien au cours de ces réunions, et permit de réaliser l ’idée généreuse à laquelle s’est 
consacrée depuis de longues années M lle Alvarez Calderon de la Croix-Rouge péru
vienne, aidée dans cette tâche par l’infatigable activité du D r Fernandez Davila.

** *

Outre leur importance technique, ces différentes conférences internationales, 
convoquées par la Ligue ou réunies avec son aide, ont contribué à raffermir les liens 
entre Sociétés sœurs, à nouer ou renouer d’utiles contacts et ont ainsi servi à réaffir
mer l’un des buts principaux de la Ligue : servir de trait d’union entre les Sociétés 
nationales.

M ISSIO N S

Depuis la 17e Conférence internationale de la Croix-Rouge, les missions suivantes 
ont été accomplies par des membres du Secrétariat de la Ligue :

Afghanistan......................... 1
Allemagne ....................  19
Argentine............................. 1
Autriche................................  9
B e lg iq u e ............................  8
B o liv ie ................................. 1
Brésil ................................. 1
Bulgarie ............................. 1
Canada ............................. 2
C h i l i ....................................  4

Report 47
C olom bie............................. 2
Cuba ................................. 2
Danemark............................  10
E g y p te ................................. 7
E q u a te u r............................. 3
Etats-Unis............................. 7
Espagne ............................. 6
E t h io p ie ............................. ï
F in la n d e ............................. 2

Total à reporter 47 Total à reporter 87
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Report 8 7 Report 235
F r a n c e ............................. 46* P a k is ta n ......................... I
Grande-Bretagne . . . 14 P a n a m a ......................... 3
G rèce................................. I I P ays-B as......................... 13
Guatemala......................... I P é r o u ............................. 4
H a ït i ................................. 2 P o rtu g a l......................... 3
I n d e ................................. 2 République dominicaine. I
In donésie......................... I S alvad o r......................... I
I r a k ................................. 2 Sarre (Territoire de la) . I
I r a n ................................. 5 Saint-Marin..................... I
Ir la n d e ............................. 2 Suède ............................. 7
Isra ë l................................ I S u is s e ............................. 5
I ta lie ................................ 14 Syrie................................. 12
J o r d a n ie ........................ 12 Tchécoslovaquie . . . . 2
Liban ............................ 16 Thaïlande........................ 2
Luxembourg.................... 3 T u r q u ie ........................ 2
M e x iq u e ........................ 7 U ru g u a y ........................ I
M onaco............................ 5 Vénézuéla......................... I
N o r v è g e ......................... 4 Yougoslavie..................... 4

Total à reporter 235 Total 299

Il serait impossible dans ce bref rapport d’énumérer les buts particuliers de cha
cune de ces missions. Le but général que l ’on voulait atteindre était, d’une part, 
de resserrer toujours davantage les liens entre les Sociétés nationales et leur fédération 
internationale et, d’autre part, de faire bénéficier, par chacune de ces missions, les 
Sociétés nationales de l’expérience technique des membres du secrétariat et de les 
aider à résoudre des problèmes particuliers qui se posent à elles, soit au sujet de leur 
organisation, soit dans le domaine de leur activité.

Le secrétariat de la Ligue doit de la reconnaissance aux Sociétés nationales qui 
ont obligeamment mis à sa disposition des délégués itinérants pour remplir des mis
sions techniques importantes auprès des Sociétés sœurs. Ces missions étaient les 
suivantes :

Sir John Newman Morris, alors président de la Croix-Rouge australienne et 
M. Howard Buchanan, ancien trésorier honoraire, ont rendu visite aux Sociétés de 
la Croix-Rouge siamoise et indonésienne; leurs frais de voyage étaient assurés par la 
Croix-Rouge canadienne.

M. Robert Colton, spécialiste en matière d’appels de fonds de la Croix-Rouge 
américaine s’est rendu auprès des Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays 
suivants :

Belgique France
Luxem bourg Portugal
Irlande D anem ark
Grande-Bretagne

Pays-Bas
Suisse
Norvège
Autriche

* C e chiffre comprend égalem ent les délégués de la Ligue assistant à Paris à des réunions 
d’organisations internationales, com m e l ’U N E S C O , etc., qui, à l ’occasion de leur séjour 
en France ont pris contact avec les dirigeants de la Croix-R ouge française.

V
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M lle Edith Oison, conseillère auprès du Service des infirmières de la Croix-Rouge 
américaine, a visité la Croix-Rouge siamoise.

M. W. de St. Aubin de la Croix-Rouge américaine s’est rendu auprès des Sociétés 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges des pays sui-
vants :

Iran Syrie Jordanie
Liban Ethiopie

M. Paul Hyer, de la Croix-Rouge américaine, a accompli une mission auprès 
du Croissant-Rouge de l ’Afghanistan, et des Sociétés de la Croix-Rouge du Pakistan 
et de l ’Inde.

Miss Alice Gillen, de la Croix-Rouge américaine, a assumé pour le compte de la 
Ligue les fonctions d’agent de liaison auprès de la Croix-Rouge allemande.

Miss V. Bamforth, de la Croix-Rouge britannique, a assisté le Croissant-Rouge 
jordanien dans le développement de son organisation et M. José J. Gomez de Rueda, 
gouverneur suppléant de la Ligue, pour le compte de la Croix-Rouge mexicaine a 
bien voulu accepter de se rendre en mission pour la Ligue auprès de la Croix-Rouge 
espagnole.

Il convient de mentionner également qu’une partie des dépenses entraînées par 
la mission de M me Naville-Morcillo, directrice déléguée pour les affaires de l’Amé
rique latine, était assumée par les Sociétés qui bénéficiaient de sa visite, à savoir le 
Vénézuéla, l ’Equateur, le Pérou et le Chili. Notons ici que le traitement et les dépen
ses encourues dans l ’exercice de ses fonctions par M. H.W. Dunning, secrétaire 
exécutif de la Ligue, sont payées par la Croix-Rouge américaine qui a pris également 
à sa charge les frais de déplacement (y compris l ’indemnité journalière) de M. F. 
Sigerist pendant sa mission de deux ans comme délégué de la Ligue en Amérique 
latine.

Mentionnons également que la Croix-Rouge britannique avait bien voulu prêter 
les services de M. W. J. Phillips, son secrétaire, pour une durée d ’une année, au 
secrétariat de la Ligue afin d’assumer la direction du Bureau d’organisation et de 
développement des Sociétés nationales. Depuis lors, la Croix-Rouge britannique 
a autorisé M. Philipps à accepter, à titre définitif, le poste de directeur de ce bureau 
et l ’a, en conséquence, déchargé de ses fonctions de secrétaire de la Croix-Rouge 
britannique. D ’autre part, toujours préoccupé d’associer le plus intimement pos
sible les Sociétés nationales au travail du secrétariat de la Ligue, le secrétaire général 
a obtenu de la Croix-Rouge danoise qu’elle prête pour une durée de six mois, le 
concours de M lle K . M. Ahlmann-Ohlsen, chef de la section des relations internatio
nales de la Croix-Rouge danoise. M lle Ahlmann-Ohlsen a rendu des services haute
ment appréciés au secrétariat de la Ligue du Ier août 1951 au Ier février 1952 en 
qualité de directrice-adjointe du Bureau d’organisation et de développement des 
Sociétés nationales. Depuis cette date, le poste de directeur-adjoint du bureau est 
occupé par M. J. Montant qui était antérieurement attaché au Bureau des secours.

V ISIT E U R S R EÇU S A U  SIÈGE DE L A  LIG U E

La moyenne des visites reçues chaque jour au siège de la Ligue est très élevée.
Le tableau suivant montre leur répartition par pays d’origine pour la période 

allant depuis la Conférence internationale de Stockholm à fin février 1952 :
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A fg h a n is t a n ....................... 6 Report OCO

A llem agne ....................... 164 I s l a n d e ............................... I
A r g e n t in e ............................ 2 I s r a ë l .................................... 4
A u s t r a l i e ............................ 24 I t a l i e .................................... I I
A u trich e ................................ 20 Japon ............................... 17
B e l g i q u e ............................ 24 J o r d a n i e ........................... 4
B i r m a n i e ............................ I L i b é r i a ............................... I
B o l i v i e ................................ 2 L ie c h t e n s t e in .................. 2
Brésil ................................ 14 L u x em b o u rg ...................... 2
B u l g a r i e ............................ I M e x i q u e ........................... 9
C an ada ............................ 16 M o n a c o ............................... 2
C e y l a n ................................ 3 N ic a ra g u a ........................... I
C h i l i .................................... 9 Norvège ........................... 20
C hine ................................ 5 Nouvelle-Zélande . . . 5
C o lo m b ie ........................... 4 P a k i s t a n ........................... IO
C o r é e .................................... I P a n a m a ............................... 2
C osta-R ica........................... I Paraguay ........................... I
C u ba  ................................ 6 Pays-Bas............................... 25
D a n e m a rk ........................... 36 P é r o u .................................... 2
E g y p t e ................................ 3 Philippines........................... 3
E q u a t e u r ........................... I P o lo g n e ................................ I
Espagne ........................... 4 P o r t u g a l ........................... I
Etats-Unis d ’Am érique . 199 R o u m a n ie ........................... I
E t h i o p i e ........................... I S a l v a d o r ........................... 2
F i n l a n d e ........................... 4 Suède ................................ 27
F o r m o s e ........................... I S u isse .................................... 74
France ................................ 106 S y r i e .................................... 7
Grande-Bretagne . . . 48 Tchécoslovaquie . . . . 2
G r è c e .................................... 26 T h a ïla n d e ........................... 6
G u atem ala ........................... I T u r q u ie ................................ 4
H o n g rie ................................ I U nion Sud-Africaine . . 3
I n d e .................................... 15 U .R .S .S ................................. I
I n d o n é s ie ........................... 7 U r u g u a y ........................... 5
I r a k .................................... 4 V e n e z u e la ........................... 4
I r a n .................................... 25 V ietn am ................................ I
I r l a n d e ................................ 5 Y o u g o s la v ie ....................... 9

T o ta l à reporter 780 T otal . . . io 55

Ces chiffres ne tiennent pas compte des délégués qui prennent part aux réunions 
organisées au siège de la Ligue, ni des représentants d’organisations gouvernemen
tales ou non gouvernementales assistant à des conférences.

Il conviendrait toutefois d’ajouter une soixantaine de visiteurs de divers pays 
appartenant à des organisations internationales telles que l’OM S et d’autres insti
tutions spécialisées des Nations Unies, ainsi qu’à l ’Y M C A , le Rockefeller Institute, 
etc.

Il convient de relever que ces visites, faites pour la plupart par des membres des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge à leur fédération internationale, ont permis 
aux visiteurs de se rendre compte des activités du secrétariat de la Ligue.
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A  la suite d’une visite des bureaux techniques, la grande majorité d’entre eux a 
non seulement eu l ’occasion de se familiariser avec la Ligue et d’acquérir une con
naissance approfondie des tâches de la Croix-Rouge internationale, mais également 
avec l’organisation et les activités des Sociétés sœurs grâce à la documentation que 
le secrétariat possède sur toutes les Sociétés membres de la Ligue.

PR O G R A M M E  IN T E R N A T IO N A L DES BOURSES D ’ÉTU D ES

Le programme international des bourses d’études destinées aux dirigeants et 
collaborateurs de la Croix-Rouge permet non seulement d’offrir à ceux-ci des pos
sibilités d’enrichir leur expérience et de compléter leur formation, mais a aussi 
pour résultat de resserrer encore les liens unissant les Sociétés nationales, qui, tou
jours plus nombreuses, se consacrent à l’œuvre fondée par Henri Dunant. Les béné
ficiaires de ces bourses d’études peuvent donc, avant d’être eux-mêmes appelés à 
mettre sur pied ou à réorganiser dans leur Société tel ou tel service fondamental 
de la Croix-Rouge, en étudier à fond le fonctionnement auprès d’une autre Société. 
Les champs d’études prévus sont notamment les suivants :

O rganisation et administration générale 
Infirmières
H ygiène (transfusion sanguine)
Assistance sociale
Secours en cas de calamités publiques 
Croix-R ouge de la Jeunesse

B ourses o c t r o yé e s  a u  cours d e  ces q u a t r e  d ern ièr es  an n ées

Le tableau ci-dessous indique le nombre de bourses d’études octroyées pendant 
la période qui s’est écoulée depuis la Conférence de Stockholm :

Croix-Rouge américaine aux Sociétés nationales des pays suivants :

Allemagne . . . . .  10 Grande-Bretagne . I Norvège....................
Australie . . . .  I Grèce ................ 2 M e x iq u e ................
Autriche . . . .  3 I n d e .................... 2 Pérou ....................
Belgique . . . . . .  I Iran........................ 2 Philippines . . . .
Bolivie. . . . . . .  I I r a k .................... I Suède ........................
Danemark . . . .  4 Is ra ë l.................... I Suisse ....................
Equateur . . . . .  2 I t a l ie .................... 2 Thaïlande................
France . . . . . .  3 Japon .................... 6

La Croix-Rouge américaine a également octroyé 9 bourses à des membres du 
secrétariat de la Ligue et une au Comité international de la Croix-Rouge.

Croix-Rouge canadienne. —  Il convient de préciser que la plupart des visiteurs de 
la Croix-Rouge américaine ont bénéficié d’un stage auprès de la Croix-Rouge
canadienne.
Croix-Rouge britannique à Croix-Rouge s u i s s e ......................................................  1
Croix-Rouge danoise à Lion et Soleil Rouges de l ’Iran .....................................  2
Croix-Rouge danoise à Croix-Rouge siamoise ......................................................  1
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Croix-Rouge norvégienne à Lion et Soleil Rouges de l ’I r a n .................................  2
Croix-Rouge espagnole à Croix-Rouge c h i l ie n n e ..................................................  i
Croix-Rouge suédoise à Croix-Rouge c h ilie n n e ..................... ................................. i
Croix-Rouge suisse à Croix-Rouge ch ilie n n e ........................................................... i

Les chiffres mentionnés ci-dessus ne comprennent que les bourses d’études accor
dées en collaboration avec la Ligue.

E xten sio n  du  program m e

Le système des bourses d’études a maintenant fait ses preuves et l ’on peut cons
tater chez les Sociétés nationales le désir d’étendre encore la portée de l ’action entre
prise. Ce besoin s’est fait jour à Monaco lors de la 21e session du Conseil des Gou
verneurs, par la voix du président de la Croix-Rouge norvégienne qui a lancé un 
appel aux Sociétés nationales afin qu’elles offrent, dans la mesure de leurs possibi
lités, des bourses d’études aux dirigeants des Sociétés soeurs. C ’est cette proposition, à 
laquelle ont adhéré tous les participants, qu’on trouve à l ’origine de l’extension 
qui a été donnée, en 1951, au programme international des bourses d’études dont la 
Ligue coordonne l’exécution.

Les principes de ce programme sont basés sur l ’expérience acquise au cours du 
programme général de bourses d ’études organisé par la Croix-Rouge américaine. 
Les charges financières d’une visite sont réparties entre les deux Sociétés intéressées : 
la Société donatrice couvre toutes les dépenses causées par le séjour dans son pays, 
tandis que les frais de voyage sont à la charge de la Société ou de la personne béné
ficiaire.

Une Société donatrice peut d’ailleurs, dans le cadre du programme de la Ligue, 
non seulement offrir la possibilité d ’étudier dans son propre pays, mais aussi fournir 
des fonds permettant à une Société sœur —  qui en a la possibilité, mais non les 
moyens —  de recevoir et de former des stagiaires. De plus, dans certains cas, les 
Sociétés donatrices de pays voisins peuvent coopérer entre elles à l ’organisation 
d’un même stage d’études.

Il est important de rappeler ici qu’antérieurement à la décision du Comité 
exécutif concernant l ’extension du programme des bourses d’études, et depuis de 
nombreuses années, un programme d ’échanges existait déjà; en effet, plusieurs 
Sociétés nationales avaient organisé entre elles des échanges de collaborateurs pour 
des stages de durée plus ou moins longue. Il est toutefois difficile de donner des 
chiffres concernant ces échanges, le secrétariat n’ayant pas toujours été tenu au 
courant, d’autant plus qu’il s’agissait d’arrangements directs entre les Sociétés.

Actuellement, le rôle de la Ligue, en tant que centre de coordination du nouveau 
programme international de bourses d’études, consiste à recueillir les informations 
relatives aux bourses disponibles et à servir d’intermédiaire entre les Sociétés natio
nales. Après chaque visite, le candidat est prié de faire un rapport qui est suivi six 
mois plus tard d’un second rapport adressé à la Ligue et concernant les résultats 
obtenus grâce à sa visite auprès d ’une autre Société. Ces mesures permettent à la 
Ligue et à la Société donatrice de déterminer si la formation donnée aux candidats 
était satisfaisante à tous les égards.

Une nouvelle circulaire a été adressée au mois de mars 1952 à toutes les Sociétés 
nationales dans le cadre d’une extension du programme des bourses d’études pour 
les membres de la Croix-Rouge. Au mois de décembre 1951, en effet, le Comité



—  4 4  —

exécutif de la Ligue avait examiné la question des collaborateurs des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge qui se rendent de temps à autre à l’étranger, non pas sous 
les auspices de la Croix-Rouge, mais comme bénéficiaires d ’une bourse pour stage 
d’études provenant des Nations Unies ou de ses agences spécialisées, ou encore dans 
le cadre d’un programme national, gouvernemental ou non-gouvernemental.

Ces déplacements ne sont généralement pas annoncés à la Ligue, puisqu’ils ne se 
rapportent pas directement au programme de celle-ci; toutefois, le visiteur qui 
bénéficie d’une bourse d’études non Croix-Rouge, prend occasionnellement contact 
avec la Société nationale de la Croix-Rouge du pays dans lequel il se trouve afin 
d’étudier ses activités. Dans la plupart des cas de ce genre, la Société nationale 
de Croix-Rouge n’a pas le loisir d’organiser un programme de visite profitable; 
en conséquence, et du point de vue Croix-Rouge, l ’intéressé ne bénéficie pas suf
fisamment de sa visite. C ’est la raison pour laquelle il a été proposé, au cours des 
réunions du Comité exécutif, que lorsqu’une bourse d’études est offerte à un membre 
d’une Société nationale dans le cadre des nombreux programmes non Croix-Rouge, 
la Société nationale à laquelle appartient le bénéficiaire communique des rensei
gnements détaillés à la Ligue. Le secrétariat serait alors en mesure d’informer la 
Société nationale du pays visité, ce qui permettrait à celle-ci de prévoir, suffisam
ment à l ’avance, un programme organisé, tenant compte du temps dont peut dispo
ser librement le visiteur. De cette manière, et indépendamment de la possibilité 
qui serait donnée à ce visiteur d’approfondir ses connaissances « Croix-Rouge » 
tout en profitant d’un autre stage, l ’aide de la Société nationale lui serait utile à 
plusieurs égards et accroîtrait l’intérêt de sa visite.

Par la circulaire que nous avons citée, les Sociétés nationales ont été priées de 
bien vouloir tenir la Ligue au courant des visites que leurs collaborateurs font à 
l ’étranger sous les auspices d’institutions autres que la Croix-Rouge.

Sta g ia ir e s  a u  s e c r é t a r ia t  de  l a  L igue

Un certain nombre de visiteurs de la Ligue étudient en détail l ’organisation et 
la structure de son secrétariat pendant trois jours ou plus. Il s’agit alors de stagiaires; 
la Ligue en a accueilli 86 ces quatre dernières années, dont 59 ont bénéficié d ’une 
indemnité de séjour, conformément au crédit budgétaire.

Ces stages permettent aux collaborateurs des Sociétés nationales d’acquérir, 
par l’étude et l ’observation directe, une connaissance approfondie des activités de 
leur fédération, la Ligue, et également de la Croix-Rouge internationale en général, 
puisque pour eux également, une visite au siège du Comité international est toujours 
organisée.

A U TR E S A C T IV IT É S

A ide-m ém oire  sur le  r ô l e  que  p e u v e n t  jo u e r  les S o c ié té s  n a t io n a l es  d e  l a  
C r o ix-R ouge  comme a u x ilia ir e s  des services de  sa n té  m ilitaires  e t  d e  défense

CIVILE

Conformément à la demande formulée dans sa réunion d’octobre 1950, par la 
Commission du Programme nommée par le Comité exécutif, le secrétariat de la 
Ligue a procédé à l’élaboration d’une étude sur le rôle des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) en temps de guerre dans le 
domaine de Vaide au service sanitaire des forces armées ainsi qu’en matière de défense 
civile. Sur la base des réponses reçues au questionnaire envoyé aux Sociétés nationales,
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le secrétariat a préparé un aide-mémoire à l ’usage des Sociétés nationales; ce docu
ment sera présenté à la Conférence de Toronto.

M a n u e l  in t e r n a t io n a l  des v o l o n t a ir e s  d e  l a  C r o ix -R ouge

Sur la base d’une documentation envoyée par les Sociétés nationales, en réponse 
à un questionnaire, le secrétariat de la Ligue a procédé à l ’élaboration d’un manuel 
des volontaires qui traitera du recrutement, de la formation et des activités des volon
taires de la Croix-Rouge.

E n quêtes

Par ailleurs, aux fins d’aider les Sociétés nationales dans leurs problèmes d’or
ganisation et de développement, le secrétariat de la Ligue a entrepris au cours des 
quatre dernières années, sur la demande des Sociétés membres, des enquêtes portant 
sur les sujets suivants :

Frais des services d’ambulances;
Sources de revenus des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
Uniformes de la Croix-Rouge;
Organisation des Sociétés nationales;
Réception, enregistrement et distribution du courrier de la Croix-Rouge;
Organisation des sections ou des comités de la Croix-Rouge;
Pourcentage des employés bénévoles et rétribués des Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge ;
Service d’assistance sociale des Sociétés de la Croix-Rouge;
Organisation de centres de réception de la Croix-Rouge;
Mise en circulation de tableaux dans les établissements hospitaliers;
Exemption de droits sur les dons de la Croix-Rouge;
Bibliothèques d’hôpitaux;
Médailles et distinctions de la Croix-Rouge;
Relations des Sociétés de la Croix-Rouge avec leurs gouvernements;
Dépendance financière des Sociétés de la Croix-Rouge à l’égard de leur gouverne

ment respectif ;
Préparation des projets-types de statuts à l’intention des Sociétés nationales;
Subventions gouvernementales ;
Exemption des taxes douanières.

D iffusion des C onven tions de  G e n è v e  e t  pr o t e c t io n  de  l ’em blèm e

Les quatre conventions humanitaires internationales du 12 août 1949, élaborées 
par la Conférence diplomatique de Genève en 1949, ont, jusqu’ici, été signées par 
61 nations, et ratifiées par 16 d’entre elles.

La Ligue et le Comité international de la Croix-Rouge avaient été invités à 
prendre part à la Conférence diplomatique à titre d’experts; le secrétariat de la Ligue 
adressa aux Sociétés nationales un rapport sur les travaux de la conférence, peu 
après qu’ils furent terminés.

Réuni en mai 1950, le Comité exécutif de la Ligue adopta deux recommandations 
concernant les Conventions de Genève :
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a) Le secrétariat de la Ligue a été invité à aider, dans la plus grande mesure pos
sible, les Sociétés nationales à informer leurs membres, ainsi que le public en 
général, des dispositions contenues dans les Conventions.

En conséquence, les secrétariats de la Ligue et du C IC R  se sont entendus 
pour envoyer à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion et Soleil Rouges une « Analyse à l ’usage des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge» des Conventions de Genève du 12 août 1949. Cette « Ana
lyse », préparée par le C IC R , avait pour objet de répondre aux besoins des per
sonnalités responsables des Sociétés nationales.

Le secrétariat de la Ligue a en outre édité deux courtes brochures écrites 
par le Prof. L. Ledermann, retraçant brièvement les traits essentiels des 
Conventions humanitaires internationales, la première intitulée « Les Conven
tions humanitaires de Genève » est destinée aux volontaires, auxiliaires, infir
mières et autres membres de la Croix-Rouge, et la seconde, dont le titre est 
« La Groix-Rouge vous protège » est destinée au grand public.

Le secrétariat de la Ligue a envoyé ces brochures aux Sociétés nationales 
qui les ont distribuées à leurs membres. Un certain nombre de Sociétés nationales 
a reproduit le texte de ces brochures dans ses publications périodiques, d’au
tres les ont fait traduire dans la langue de leur pays. 

b ) Dans sa seconde recommandation, le Comité exécutif de la Ligue priait le secré
tariat de la Ligue d’attirer l ’attention des Sociétés membres sur un aspect fort 
important des Conventions, à savoir les dispositions traitant de l ’usage abusif de 
l ’emblème.

Pour donner suite à cette recommandation, le secrétariat de la Ligue a pris les 
mesures suivantes :
a) Une lettre circulaire a été adressée à toutes les Sociétés membres pour attirer 

leur attention sur les articles 44, 53 et 54 des Conventions « Malades et Blessés », 
du 12 août 1949 et les prier de faire tout leur possible pour veiller à ce que leur 
législation nationale soit adaptée, si ce n’était le cas, aux dispositions en question, 
concernant la protection de l ’emblème et la répression des emplois abusifs.

b) Le secrétariat de la Ligue a également envoyé à toutes les Sociétés membres une 
courte notice traitant de l ’usage du signe de la croix-rouge (du croissant-rouge 
et du lion et soleil rouges), destinée à les aider à n’utiliser l ’emblème que confor
mément aux Conventions de Genève du 12 août 1949.

c) Le secrétariat de la Ligue a enfin prié les Sociétés membres de lui faire tenir 
copie des plus récents décrets, lois et autres textes législatifs en vigueur dans leur 
pays, visant à la protection de l ’emblème et à la répression de son emploi abusif. 
L ’étude comparative de ces textes permettra au secrétariat d’aider les Sociétés 
nationales qui lui demandent conseil quant aux dispositions législatives à adopter 
pour assurer efficacement la protection de l ’emblème.

Ce qui précède prouve que le secrétariat de la Ligue a considéré comme 
une de ses tâches les plus importantes d’aider les Sociétés nationales à diffuser 
le plus largement possible les dispositions des Conventions de Genève, ainsi qu’à 
protéger le signe de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil 
Rouges) et à en réprimer tout emploi abusif.



C H A P IT R E  VIII

L’ACTIVITÉ DE LA LIGUE DANS LE DOMAINE 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Dans le domaine de la santé publique comme dans les autres champs d’action de 
la Croix-Rouge, la tâche constante de la Ligue, conformément à ses statuts est 

de constituer entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge un organe permanent 
de liaison, de coordination et d’étude pour les aider dans la préparation et l ’exercice 
de leurs activités dans l ’ordre international et national. Dès la Conférence médicale 
internationale qui s’est réunie en 1919 à Cannes et à la suite de laquelle la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge fut fondée, cette dernière compta parmi ses objectifs 
principaux l’obligation « de contribuer au bien-être de l ’humanité en s’efforçant 
de mettre à la portée des peuples le bénéfice des faits déjà connus, les nouvelles 
découvertes scientifiques et médicales et leur application ». Dans son activité, dans 
l ’ordre de la santé publique, qui s’est écoulée depuis 1919, la Ligue n’a pas cessé de 
se conformer aux objectifs ainsi tracés.

A  vrai dire l’action médicale de la Croix-Rouge s’étend pratiquement à tous les 
domaines de la santé publique ; c’est en raison de cette circonstance que l ’action de 
la Ligue, pour être plus efficace, se devait de se limiter à des champs nettement 
définis. Cette limitation est suggérée par une question de principe d’abord et par 
des questions d’ordre pratique ensuite. Question de principe : étant donné que le 
principe directeur de la Ligue dans le domaine de la santé publique est de ne pas 
empiéter sur les activités déjà entreprises par des organisations publiques ou volon
taires, des actions qui conviennent par excellence à la Croix-Rouge sont des activités 
de pionniers, ou encore des activités où la Croix-Rouge peut combler des lacunes 
dans les services nationaux d’hygiène publique; cette limitation, toute naturelle, 
du champ d’action de la Croix-Rouge a d’ailleurs été confirmée par la résolution 
N° 14 de la 21e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue (Monte-Carlo, 
octobre 1950). Limitation inspirée par des considérations d’ordre pratique: le 
secrétariat de la Ligue, d’accord avec le Comité consultatif d’hygiène, dont il est 
constamment guidé dans sa tâche, a établi un certain nombre de priorités parmi les 
sujets qui doivent retenir son attention et qui sont les suivantes : premiers secours 
et prévention des accidents, transfusion sanguine et standardisation de son matériel, 
lutte contre les maladies sociales (tuberculose, maladies vénériennes, etc.), protection 
de la mère et de l’enfant, hygiène mentale, propagande d’hygiène.

C ’est dans l ’ordre cité que nous énumérerons les principales activités de la Ligue 
depuis la Conférence de Stockholm dans le domaine de la santé publique1. Les

1 E n  ce qui concerne l’activité de la L igue dans le domaine de la  santé publique au cours 
de ses actions de secours en Palestine et en Corée (voir chapitres II et V ).
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méthodes employées dans cette action étaient celles de la correspondance avec les 
Sociétés nationales, des missions accomplies par les membres du Bureau d’hygiène 
de la Ligue auprès des Sociétés nationales, des publications et la représentation de 
la Ligue dans l’ordre international.

C O M IT É  C O N SU LT A T IF  D ’H YG IÈ N E

Comme nous l ’avons déjà mentionné, le secrétariat de la Ligue, dans son action 
dans le domaine de la santé publique et afin de servir au mieux les intérêts des 
Sociétés nationales, a constamment été guidé par le Comité consultatif d ’hygiène 
composé de 14 membres élus par les Sociétés nationales, spécialistes des questions 
médicales, ainsi que 5 autres spécialistes hautement qualifiés. Des observateurs 
des organisations internationales sont également invités à ces sessions; des savants 
éminents peuvent faire des exposés devant le Comité et participer aux discussions. 
De telle façon, la composition du Comité permet un examen approfondi du pro
gramme d’hygiène de la Ligue du point de vue scientifique comme du point de vue 
Croix-Rouge. Depuis la Conférence de Stockholm, le Comité s’est réuni à l ’occasion 
de la 21e session du Conseil des Gouverneurs (Monte-Carlo, octobre 1950) et a pris 
un certain nombre de résolutions importantes qui ont été adoptées à l ’unanimité 
par le Conseil.

PREM IERS SECO U R S ET P R É V E N T IO N  DES A CC ID E N TS

Sur les problèmes et les aspects les plus variés des premiers secours et de la pré
vention des accidents (accidents de travail, accidents de la route, secours en monta
gne, secours aquatiques, etc.) le Bureau d’hygiène de la Ligue a constamment fourni 
aux Sociétés nationales une très abondante documentation.

A ccidents d e  l a  ro u te

Dans ce domaine, le Bureau d’hygiène a surtout aidé les Sociétés nationales en 
leur fournissant des documents et en les informant des travaux de la « Commission 
internationale permanente de la sécurité et de l ’organisation des secours sur toutes 
voies de communication» (SOST) ainsi que des organisations internationales s’in
téressant aux problèmes routiers.

Lors de la réunion du Comité exécutif de la Ligue, en mai 1950 et étant donné 
que la plupart des problèmes que la SO ST a traités avaient été résolus d’une manière 
satisfaisante dans un grand nombre de pays soit par des organisations spécialisées, 
soit par la Croix-Rouge, il a été décidé que, dorénavant, l ’aide de cette commission 
ne serait plus guère requise par les pays désireux d’établir des postes de premiers 
secours sur routes et qu’il ne sera plus nécessaire de convoquer la commission à 
l ’avenir, ces tâches ayant été reprises par le Bureau d’hygiène de la Ligue.

Par ailleurs, il faut mentionner qu’en vue de préparer la nouvelle Convention 
internationale sur la circulation routière, la division des transports de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) des Nations Unies a réuni, durant ces quatre 
dernières années des groupes de travail où l ’on a examiné les questions traitant de 
la prévention des accidents et de la sécurité routière, le problème des postes de
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secours fixes et mobiles, ainsi que l ’utilisation de l ’insigne de la Croix-Rouge. Ces 
travaux ont abouti dans la Conférence mondiale de la route (Genève, septembre 
1949) qui a adopté un nouveau code international de la circulation et signalisation 
routières. Le secrétariat de la Ligue a été constamment associé aux travaux de ces 
comités et groupes de travail en la personne du directeur-adjoint de son Bureau 
d’hygiène, le D r Z.S. Hantchef. La Division des transports de la CEE a également 
décidé, suivant les suggestions de la Ligue et des organisations touristiques, d’étudier 
le problème des accidents de la circulation routière et la prévention de ces accidents. 
Un comité d’études a été créé à cet effet dans lequel la Ligue est représentée. Le 
numéro d’avril-juin 1951 du « Bulletin international d’Hygiène » a été spécialement 
consacré aux premiers secours et à la prévention des accidents routiers.

Secours en  m ontagne

Comme suite à la première documentation publiée par le Bureau d’hygiène 
de la Ligue en 1947, une dizaine de Sociétés nationales ont organisé des services de 
secours en montagne.

S é c u r it é  aq u atiq u e

Le secrétariat de la Ligue a également mis à la disposition des Sociétés nationales 
de la documentation au sujet de la propagande en faveur de la natation, le sauvetage 
et l ’enseignement de la respiration artificielle.

S ecourism e

Un certain nombre de Sociétés nationales portent un grand intérêt aux activités 
des équipes de premiers secours, formées en particulier de jeunes gens et jeunes 
filles; il s’agit notamment des anciens membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Le secrétariat de la Ligue a transmis une documentation, en français, anglais et 
arabe, à des Sociétés de la Croix-Rouge, particulièrement aux Sociétés nationales 
du Proche et du Moyen-Orient, à la suite de la mission du D r Z. S. Hantchef 
et de M . Ch. A. Schusselé dans ces pays en 1950.

C o o rd in atio n  e t  sta n d a r d isa tio n  des secours d ’u rgen ce

Afin de donner une suite pratique à la résolution prise à ce sujet par le Comité 
exécutif de la Ligue en octobre 1949, et à la suite d’une proposition de la Croix- 
Rouge française, le secrétariat de la Ligue a établi un questionnaire détaillé sur le 
sujet de la coordination et de la standardisation des secours d’urgence à l ’intention 
des Sociétés nationales.

La proposition de la Ligue, invitant les Sociétés nationales des pays limitrophes, 
en vertu de la résolution N° 6 de la 21e réunion de la session du Conseil des Gouver
neurs (Monte-Carlo, octobre 1950), à conclure des accords bilatéraux d’assistance 
en cas de calamités nationales, a trouvé un écho favorable auprès d’un grand nom
bre de Sociétés nationales. Cette question a reçu une suite heureuse lors de la 
6e Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge (Mexico, octobre 1951), et la réu
nion internationale d’études sur le secours de la Croix-Rouge en cas de désastres 
qui a précédé cette conférence et laquelle a mis au point définitivement les statuts 
de la « Commission interaméricaine de coordination des secours en cas de désastre » 
dont nous avons parlé en un autre endroit de ce rapport (voir page 38).
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En exécution de la résolution N° 8 de la 21e réunion de la session du Conseil des 
Gouverneurs, le secrétariat de la Ligue a invité les Sociétés nationales à prendre 
contact au sujet de la standardisation internationale du matériel sanitaire avec les 
organisations nationales de leur pays respectif, rattachées aux organisations inter
nationales de standardisation.

De plus, en vertu de la résolution N° 7 du Conseil des Gouverneurs (Monte- 
Carlo), la Ligue et le C IC R  ont décidé de reconstituer la « Commission permanente 
internationale pour la standardisation du matériel sanitaire» créée par la 12e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève 1927). Cette commission, 
dont le nom sera dorénavant : « Commission internationale du matériel sanitaire », 
comprend des représentants de la Ligue, du C IC R  et quatre membres choisis à titre 
personnel, par le C IC R  et la Ligue parmi les services de santé militaires, les services 
de santé civils et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge; sa tâche sera de centra
liser toutes les informations qu’il lui sera possible de recueillir au sujet du matériel 
sanitaire et notamment le résultat des travaux entrepris en vue de sa normalisation. 
La commission s’est réunie pour la première fois depuis 1939, le 22 janvier 1952 à 
Genève. La Ligue était représentée par le D r S. Florelius, secrétaire général de la 
Croix-Rouge norvégienne et par le D r G. Alsted, directeur de son Bureau d’hygiène.

TR A N SFU SIO N  SAN GU IN E

L ’importance croissante que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge adjugent 
au problème de la transfusion sanguine trouve son reflet dans les activités entre
prises à ce sujet par le secrétariat de la Ligue, conformément d’ailleurs aux résolutions 
du Conseil des Gouverneurs à Oxford en 1946 et à Stockholm en 1948, sur le même 
sujet. Les activités de la Ligue concernaient notamment deux questions importantes : 
le développement des services de transfusion sanguine des Sociétés nationales et la 
standardisation du matériel.

D é v e l o p p e m e n t  des services  de  transfusion  san g u in e

Le secrétariat de la Ligue est en contact étroit à ce sujet avec les Sociétés natio
nales et leur a envoyé de nombreuses informations et une documentation abondante. 
Dans les pays où la transfusion sanguine est en voie d’organisation, le secrétariat 
de la Ligue a attiré l’attention de la Société nationale en question sur l ’opportunité 
d’établir un tel service ou du moins de prendre une part active à sa création. Il a 
rappelé également à toutes les Sociétés nationales la résolution N° 47 de la 17e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm 1948) en insistant sur le 
principe de la gratuité du sang donné et reçu et sur l ’appel de donneurs volontaires 
et bénévoles.

Ainsi, plusieurs Sociétés nationales ont manifesté de l’intérêt pour la création 
d’un service de transfusion sanguine, notamment des Sociétés de l ’Amérique latine 
et du Moyen-Orient; des recherches de médecins spécialistes pour l ’organisation 
et le perfectionnement de ces services ont été faites par le secrétariat de la Ligue à 
l’intention de deux Sociétés nationales (Iran et Philippines), des visites de centres de 
transfusion et des instituts de production de plasma à Amsterdam, à Berne, à Genève 
et à Paris ont été organisés pour des médecins venant en Europe. Le D r G. Alsted 
a été invité en Iran et Iraq pour aider à l ’établissement de services de transfusion
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sanguine, Le « Bulletin international d ’Hygiène » a consacré à la transfusion san
guine deux numéros spéciaux (avril-juin 1949 et octobre-décembre 1951). De plus, 
chaque numéro du Bulletin contenait soit des articles sur la transfusion sanguine, 
soit des informations sur les activités des Sociétés nationales dans ce domaine.

A c tiv it és  in te r n a tio n a le s  e t  sta n d a r d isa tio n  du  m a t é r ie l  de transfusion

SANGUINE

Société internationale de transfusion sanguine. —  Le Bureau permanent de cette 
Société a pris connaissance des activités des Sociétés nationales et des résolutions du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue (1946) et de la 17e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (1948) sur la transfusoin sanguine; il a émis le vœu qu’une liaison 
étroite soit établie avec la Ligue afin de coordonner les études et les recherches sur la 
transfusion sanguine au point de vue international. Un représentant de la Ligue en 
la personne du D r Alsted a été invité à faire partie de son Bureau. Au 3e Congrès 
international de transfusion sanguine qui s’est tenu en 1948 à Turin (et sur lequel 
un rapport a été envoyé aux Sociétés nationales), le D r Spaander (de la Croix-Rouge 
néerlandaise) a représenté la Ligue; au 4e Congrès international (Lisbonne, juillet 
1951) le D r Alsted fut le délégué de la Ligue. La Ligue avait été chargée d’organiser, 
lors de ce dernier Congrès, la première exposition du sang, montrant les différents 
types de matériel de transfusion sanguine. Sur la demande de la Ligue, 18 Sociétés 
nationales ont participé à cette exposition. Des spécialistes venus de toutes les parties 
du monde ont discuté à cette occasion d’importantes questions concernant la stan
dardisation du matériel de transfusion sanguine, la protection du sang humain, le 
recrutement des donneurs ainsi que plusieurs problèmes scientifiques et juridiques. 
Un rapport spécial sur ce Congrès a été préparé par le secrétariat de la Ligue à 
l ’intention des Sociétés nationales.

Journées internationales de transfusion sanguine (Amsterdam, avril 1949). —  Pour 
inaugurer ses nouvelles installations de l ’administration centrale de transfusion 
sanguine, la Croix-Rouge néerlandaise avait invité plusieurs Sociétés nationales, 
la Société internationale de Transfusion sanguine, ainsi que les représentants des 
gouvernements à ces journées. Le D T Hantchef, représentant de la Ligue, a résumé 
le rôle de la Croix-Rouge dans la transfusion sanguine. Différentes questions con
cernant l’organisation des services de la transfusion sanguine, l ’appel des donneurs, 
la législation et la standardisation du matériel ont été discutées à cette occasion.

La standardisation du matériel de transfusion sanguine. —  Rappelant l’urgente néces
sité de standardiser le matériel de transfusion sanguine, le secrétariat de la Ligue 
est entré en contact avec une vingtaine de Sociétés nationales pour connaître leur 
opinion à ce sujet et a organisé, à Paris, en août 1950, une réunion régionale d’ex
perts pour discuter de ce problème. Le D r Alsted a représenté la Ligue à ces réunions 
et a dirigé les débats sur la standardisation. La standardisation du matériel de trans
fusion sanguine a été discutée également lors du Congrès de Lisbonne dont il a été 
question plus haut ainsi qu’à une réunion internationale qui a été convoquée par 
l’Organisation internationale de Standardisation à Londres en mars 1952 et à 
laquelle le D r Alsted a représenté la Ligue.
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L U T T E  C O N TR E  LES M ALAD IES SO C IA LE S 

L u t t e  co n t r e  l a  tu ber cu lo se

Réalisant l ’importance croissante de la tuberculose, surtout dans les pays peu 
développés, le secrétariat de la Ligue a examiné les moyens de coordonner les efforts 
de la Croix-Rouge et des autres organisations internationales dans la lutte contre 
cette maladie sociale tant à l ’échelle nationale qu’internationale. Cette tâche a été 
facilitée par le fait que le Comité exécutif de la Ligue a adopté, en octobre 1949, une 
résolution autorisant la Ligue à prendre part à des réunions diverses des organi
sations internationales intéressées à la lutte contre la tuberculose. Cette réunion 
a également été approuvée par le Conseil exécutif de l ’Organisation mondiale de la 
Santé.

Lors de la première de ces réunions conjointes, qui eu lieu à Paris, en janvier 
1949, et à laquelle le D r Alsted a représenté la Ligue, il a été décidé que le meilleur 
moyen pour la Croix-Rouge de participer à la lutte antituberculeuse serait de créer 
dans certains pays, en coopération avec les autres organisations, un centre modèle 
de dépistage. Ce centre pourrait servir en même temps à la formation du personnel 
médical et infirmier. A  la suite de cette proposition, le secrétariat de la Ligue s’est 
adressé à certaines Sociétés nationales (au Moyen-Orient et en Amérique latine) 
en leur demandant des informations sur la possibilité de réaliser de tels centres dans 
leur pays respectif. Un premier de ces centres a été créé à Téhéran (Iran) sur l ’ini
tiative de la Ligue, premièrement par le Lion et Soleil Rouges de l ’Iran, le gouver
nement iranien et l ’Organisation mondiale de la Santé. Jusqu’à présent, six sociétés 
nationales ont fourni de l ’assistance au centre antituberculeux de Téhéran (celles 
d’Australie, du Canada, des Etats-Unis, d ’Italie et de Turquie) en envoyant soit des 
fonds, soit de l’équipement, tandis que les Croix-Rouges Scandinaves ont offert de 
financer une visite d’étude en Scandinavie pour deux médecins iraniens.

Afin d’aider la Croix-Rouge siamoise à mettre sur pied un service antituber
culeux et de vaccination au BCG, le secrétariat de la Ligue a organisé une visite 
d’étude à Copenhague pour un médecin siamois.

Par ailleurs, la Ligue a été représentée, en juillet 1949, par le D r Alsted au Comité 
d’experts de la tuberculose de l’Organisation mondiale de la Santé et en septembre 
1950 à Copenhague, à la 11e Conférence de l ’Union internationale contre la tuber
culose avec laquelle la Ligue entretient des contacts étroits.

L u t t e  co n tr e  les m alad ies  v é n é r ie n n e s

Pour stimuler les campagnes antivénériennes, entreprises tant par les différentes 
Croix-Rouges que par les organismes internationaux spécialisés, le secrétariat de la 
Ligue a rassemblé, à l ’intention des Sociétés nationales et de l ’Union internationale 
contre le péril vénérien, une documentation et entrepris une enquête sur les moyens 
de propagande utilisés et, en particulier, les affiches. D ’autre part, la Ligue a été 
représentée par le D r Hantchef, aux assemblées générales de l ’Union internationale 
contre le Péril vénérien à Copenhague et Rome ; un petit stand montrant les activités 
des Croix-Rouges dans ce domaine, a été aménagé dans le cadre de l ’exposition 
organisée lors de la réunion de Zurich (1950).
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L u t t e  c o n t r e  l e  rhum atism e

Etant donné que le rhumatisme est devenu un fléau social dans certains pays, 
le secrétariat de la Ligue, conformément à la résolution qu’a prise à ce sujet la 20e 
session du Conseil des Gouverneurs à Oxford en 1946, a essayé de démontrer aux 
Sociétés nationales l ’opportunité de développer une action de propagande ainsi que 
l ’importance des mesures à prendre en coopération avec les services officiels de santé 
pour la prophylaxie et le traitement précoce des maladies rhumatismales. Un numéro 
spécial du « Bulletin international d’Hygiène » a été consacré à cette importante 
question (N° 3, 1949).

P R O T E C T IO N  DE L A  M È R E  E T DE L ’EN FAN T

La lutte contre les maladies infantiles —  ce qui bien entendu comprend la pro
tection de l’enfant et celle de la mère —  a toujours été l ’une des principales préoc
cupations de nombreuses Sociétés nationales : il s’agit là d’un problème complexe, 
intéressant en même temps de nombreuses institutions nationales et internationales 
non Croix-Rouge. Le secrétariat de la Ligue a préparé un rapport documentaire 
sur l ’œuvre accomplie et celle qui serait encore à entreprendre par les organisations 
internationales et par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans le domaine 
de la protection de la mère et de l ’enfant. Il a été donné à ce document (ainsi qu’à 
la résolution N° 17 du Conseil des Gouverneurs de Monte-Carlo qui traitait du 
même sujet) la plus large diffusion possible parmi les Sociétés nationales. De plus 
le N° 3 de 1950 du « Bulletin international d’Hygiène» traitait de la protection de 
la mère et de l ’enfant ainsi que des activités des Sociétés nationales dans ce domaine. 
Dans le domaine international —  et se conformant à la même résolution du Conseil 
des Gouverneurs que nous venons de citer —  le Bureau d’hygiène de la Ligue a été 
en rapport constant avec le comité d’experts de l ’Organisation mondiale de la Santé 
dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant ainsi qu’avec la section 
spécialisée de l ’O M S, de même qu’avec le Fonds international de Secours à l ’Enfant, 
la division des Activités sociales des Nations Unies et l ’Union internationale de 
Protection de l ’Enfance.

H YG IÈ N E  M EN TALE

Les circonstances de la guerre et les difficultés économiques ayant grandement 
augmenté le nombre des névroses, le problème de l ’hygiène mentale est devenu 
de plus en plus d’actualité. Ainsi de nouvelles possibilités de contribuer à relever le 
niveau de santé des différents pays s’ouvrent dans ce domaine. Les Sociétés nationales 
et le secrétariat de la Ligue, conformément à la résolution N° 18 du Conseil des 
Gouverneurs de Monte-Carlo, s’est efforcé d’assister, dans ce domaine également, les 
Sociétés nationales qui en avaient exprimé le désir. Conformément à la même résolu
tion du Conseil des Gouverneurs, le Bureau d’hygiène de la Ligue collabore active
ment avec le comité d’experts de la santé mentale de l ’O M S, la section spécialisée 
du secrétariat de l ’OM S et la Fédération mondiale de la Santé mentale.
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PU BLICATIO N S DU S E C R É T A R IA T  DE LA  L IG U E  DANS LE D O M AIN E
DE L A  SAN TÉ PU BLIQ U E

« Bu lle tin  in t e r n a t io n a l  d ’h y g iè n e  d e  l a  L ig u e  »

Pour donner suite aux suggestions émises par le Comité consultatif d’hygiène 
à Oxford (août 1946) et lors des réunions médicales qui ont eu lieu à l’occasion de la 
17e Conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm, le secrétariat de la 
Ligue a publié, dès le Ier mars 1949, en français et en anglais, un bulletin trimestriel 
intitulé « Bulletin international d’Hygiène ». Le but de cette publication a été de 
donner un aperçu des initiatives les plus récentes et les plus originales prises dans le 
domaine de la santé publique par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et de 
rendre compte des progrès les plus marquants de la science médicale susceptibles 
d’intéresser la Croix-Rouge. Tout en donnant une importante documentation 
médicale et décrivant l’action de la Croix-Rouge dans le monde dans le domaine 
de la santé publique, chaque numéro du Bulletin était centré autour d’un problème 
spécifique. C ’est ainsi que le N° 2 de 1949 était consacré à la transfusion sanguine, le 
N° 3, traitait surtout du rhumatisme et le N° 4 décrivait l ’aspect médical et l’opéra
tion de secours de la Ligue en faveur des réfugiés de Palestine. Dans la série de 1950, 
le N° 1 traitait de la lutte contre la tuberculose, le N° 2 s’occupait de l’hygiène men
tale tandis que le N° 3 était consacré à la protection de la mère et de l ’enfant et le 
N° 4 aux premiers secours d’urgence. En ce qui concerne l ’année 1951, le N° 1 
était consacré principalement à la 4e session du Comité consultatif d’hygiène de la 
Ligue, le N° 2 s’occupait des secours et de la prévention des accidents, le N° 3 trai
tait du rôle de la Croix-Rouge dans la défense civile alors que le N° 4 (et dernier) 
s’occupait principalement des problèmes de la transfusion sanguine.

A  la suite de la décision prise par le Comité exécutif de la Ligue, en décembre 
1951, le «Bulletin international d’Hygiène», le «Bulletin d’information des infir
mières de la Croix-Rouge », le « Bulletin de coordination des secours » et « Le 
Monde et la Croix-Rouge » ont été réunis, à partir du Ier janvier 1952, en une seule 
publication qui a pour titre : « Le Monde et la Croix-Rouge ». Cette nouvelle revue 
trimestrielle comprendra une section qui sera consacrée aux problèmes de la santé 
publique.

D ocuments pu bliés  p a r  le  b u r e a u  d ’h y g iè n e  d e  l a  L ig u e  depuis 1948

Avant que le premier numéro du bulletin de la Ligue ait paru (et quelque 
temps après) le Bureau d’hygiène a publié des documents spéciaux sur les sujets 
suivants :

La streptomycine et ses applications thérapeutiques; l ’Organisation mondiale 
de la Santé et ses campagnes contre les maladies; Journée internationale de premiers 
secours en montagne; troisième Congrès international de la transfusion sanguine; 
les progrès de la tuberculose dans l’est de l ’Europe; l ’organisation des secours sur 
routes et postes de secours; relations des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge avec les services de santé publique (3e édition) ; la première Assemblée mon
diale de la Santé; le premier Congrès international du BCG ; Journées internatio
nales de transfusion sanguine; réadaptation professionnelle des tuberculeux, etc., etc.
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P u b lica tio n s  s p é c ia l e s  d u  b u r e a u  d ’h y g iè n e

La monographie du D r Z.S. Hantchef, sur « Les armes atomiques —  leurs effets
—  la défense civile —  le rôle de la Croix-Rouge », publiée dans le N° 4, 1950, du 
« Bulletin international d’Hygiène » et qui a été édité en forme de brochure a été 
réimprimé en tout ou partie dans neuf pays, en cinq langues différentes. En outre, 
vu les nombreuses demandes des Sociétés nationales, la Ligue a dû publier une 
seconde édition de ce travail. Cette brochure a été mise en vente en Belgique et en 
France, par les soins des Sociétés nationales de ces pays; un second travail du 
même auteur intitulé : « Trois aspects de la défense civile —  le problème des brûlés
—  les soins infirmiers —  l’organisation des hôpitaux » a été publié en septembre 
1951 dans le même bulletin et a trouvé un accueil très favorable dans plusieurs 
pays. De plus, le Bureau d’hygiène de la Ligue a collaboré à l ’élaboration de « L ’aide- 
mémoire sur le rôle que peuvent jouer les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
comme auxiliaires des services de santé militaires et de défense civile ». (Voir aussi 
page 44.)

R E LA T IO N S A V E C  DES O R G A N ISATIO N S IN T E R N A T IO N A LE S N O N
C R O IX -R O U G E

Au cours des quatre dernières années le Bureau d’hygiène de la Ligue a entre
tenu des contacts suivis avec diverses organisations internationales tant gouverne
mentales que privëes-dont les activités, dans le domaine de la santé publique, 
confinent à celles de la Croix-Rouge. Ces organisations ont été les suivantes : Orga
nisation mondiale de la Santé; Organisation pour l ’Alimentation et l ’Agriculture; 
Organisation internationale pour les Réfugiés; Bureau international du Travail; 
Fonds international de Secours à l’Enfance; Conseil économique et social; Com
mission économique pour l’Europe (Section Transport); Commission économique 
pour l ’Asie (Section Transport) ; Commission économique pour l’Amérique latine 
(Section Transport); Organisation internationale de l’Aviation civile; Congrès 
international de Pédagogie; Organisation intergouvemementale consultative de la 
Navigation maritime; Comité international permanent de Médecine et Pharmacie 
militaires; Société internationale de Transfusion sanguine; Alliance internationale 
du Tourisme; Union internationale de Transports routiers; Organisation interna
tionale de Normalisation; Campagne internationale contre la Tuberculose; Union 
internationale contre le Péril vénérien; Commission internationale permanente de 
la Sécurité et de l ’Organisation des Secours sur toutes voies de Communications; 
Union internationale contre la Tuberculose; Association médicale mondiale; 
Fédération mondiale de la Santé mentale.

Une description détaillée de ces relations se trouve dans les rapports que le Bureau 
d’hygiène a adressés au Comité consultatif d’hygiène qui s’est réuni à Monte-Carlo 
en octobre 1950 et qu’il adressera à la réunion du même Comité à Toronto.

Le Bureau d’hygiène de la Ligue a régulièrement envoyé aux Sociétés nationales 
des rapports sur les différentes réunions internationales auxquelles il représentait la 
Ligue (voir aussi chapitre xv).
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M ISSIO N S

Au cours de la période écoulée depuis la dernière Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, le directeur et le directeur-adjoint du Bureau d’hygiène de la Ligue 
ont accompli des missions auprès des Sociétés nationales des pays suivants :
D T Alsted : Allemagne, Danemark, France, Grèce, Iran, Irak, Italie, Grande- 

Bretagne, Espagne, Liban, Pays-Bas, Portugal, Monaco, Syrie, Turquie.
D r Hantchef : Belgique, France, Italie, Suède, Pays-Bas, Luxembourg, Grèce, 

Danemark, Liban, Syrie, Jordanie, Irak, Iran, Egypte.



C H A PITRE IX

LES ACTIVITÉS DE LA LIGUE 
DANS LE DOMAINE DES SOINS INFIRMIERS ET DE 

L’ASSISTANCE SOCIALE

SOINS IN FIRM IERS

Les activités de la Ligue dans ce domaine visent à aider les Sociétés nationales 
sur les points suivants :

a) Enrôlement d’un nombre suffisant d’infirmières et d’aides-infirmières, prêtes à 
servir en temps de guerre ou de calamité publique ainsi qu’en temps normal;

b) Préparation de ces infirmières et aides-infirmières (écoles, cours de perfection
nement). Participation aux efforts entrepris en vue de l’établissement de condi
tions de travail normales pour le personnel infirmier;

c) Diffusion de l ’enseignement des soins au foyer dans toutes les classes de la société.

Pour atteindre ces buts, le secrétariat de la Ligue s’est efforcé :

a) D ’aider les Sociétés nationales à organiser leurs services d’infirmières et d’aides- 
infirmières.

b ) De fournir aux Sociétés nationales des études et des rapports sur certains aspects 
particuliers de l ’œuvre des infirmières de la Croix-Rouge. 

c) De leur procurer, dans certains cas, la traduction de manuels d’enseignement.
d) D ’envoyer aux Sociétés nationales sur demande et sous certaines conditions, des 

experts qualifiés.
e) D ’organiser des stages d’étude au siège de la Ligue.
f )  D ’organiser des voyages d’études destinés à permettre à des infirmières ou à des 

aides-infirmières de perfectionner leurs connaissances dans tel ou tel aspect des 
soins infirmiers.

g) D ’assurer, dans la limite des fonds destinés à cet usage, l ’assistance médico
sociale nécessaire aux infirmières dont la santé a été éprouvée du fait de la guerre. 
A  vrai dire, le programme d’activités des Sociétés nationales présente une grande 

diversité et l ’on ne peut que s’en féliciter car il importe que chaque Société établisse, 
à la lumière des conditions qui lui sont propres, la manière dont elle peut le mieux, 
dans son pays, contribuer au maintien de la santé et du bien-être social.

Les activités des Sociétés nationales, au cours de ces quatre dernières années, 
sont cependant marquées d’une caractéristique commune en ce sens que, d’une 
manière générale, elles prennent un caractère permanent et tendent, de plus en 
plus, à s’intégrer dans le programme général d’hygiène publique de chaque pays. 
Cette tendance dans le programme d’activités des Sociétés nationales implique pour 
ces dernières de nouvelles responsabilités qui réclament un effectif plus nombreux.



C ’est la raison pour laquelle les Sociétés nationales cherchent à augmenter le nom
bre de leurs membres et à enrôler du personnel infirmier et sanitaire en plus grand 
nombre —  professionnel et non professionnel, bénévole et rémunéré —  ouvrant 
ainsi largement la porte à tous ceux qui désirent servir la Croix-Rouge.

De son côté, le secrétariat de la Ligue s’efforce de s’adapter à ce changement 
et d’offrir à chaque Société nationale l’aide qui lui est la plus utile.

M ISSIONS

Afin de développer toujours davantage les liens entre les Sociétés nationales et 
le secrétariat de la Ligue, également dans le domaine des services infirmiers et de 
l’assistance sociale, les missions accomplies par les dirigeants du Bureau des infir
mières ont été d’une grande utilité : non seulement ont-elles contribué à permettre 
aux Sociétés nationales de résoudre certains problèmes qui se sont posés à elles dans 
ce domaine, mais elles ont en même temps eu comme conséquence de faciliter le 
travail du secrétariat par une meilleure connaissance des activités de ces Sociétés 
nationales et des conditions dans lesquelles leur travail se déroule.

Au cours des quatre dernières années, M lle Yvonne Hentsch, directrice du Bureau 
des infirmières de la Ligue, a accompli des missions auprès des Sociétés nationales 
des pays suivants : Belgique i, Espagne i, France 3, Grande-Bretagne 2, Grèce 1, 
Iran 1, Italie 2, Jordanie 1, Liban 1, Syrie 1, Yougoslavie, 1.

D ’autre part, les visites qu’a accomplies M lle Lilli Petschnigg, directrice- 
adjointe du Bureau, afin de donner des cours et des causeries-démonstration dans les 
Sociétés nationales des différents pays, sur l’enseignement des soins au foyer (et dont 
il sera question plus bas) ont également été l ’occasion d’utiles contacts.
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C O M IT É  C O N SU L T A T IF  DES IN FIR M IÈR E S

Depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge, le Comité 
consultatif des infirmières s’est réuni une seule fois en mai 1950; il doit se réunir 
à nouveau en juin 1952 à Genève. Le Bureau des infirmières de la Ligue qui sert de 
secrétariat à ce Comité et a comme tâche d’exécuter les mandats qu’il lui donne, s’est 
efforcé d’appliquer les recommandations dudit Comité ainsi que les résolutions, 
dans le domaine des services infirmiers, adoptées par la 17e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

SOIN S A U X  F O Y E R

Donnant suite à une recommandation de la 9e session du Comité consultatif des 
Infirmières, le secrétariat de la Ligue s’est attaché au cours de ces quatre dernières 
années, à encourager de plus en plus les Sociétés nationales à développer l ’ensei
gnement des soins au foyer en appliquant à cet enseignement les méthodes pédago
giques les plus modernes. A  cet effet, une session spéciale de soins au foyer a été 
organisée au siège de la Ligue, à Genève, du 20 au 25 mars 1951, sous la direction 
de M lle L. Petschnigg qui est titulaire du certificat de monitrice de soins au foyer 
de la Croix-Rouge américaine, certificat qu’elle obtint grâce à une bourse qui lui 
fut octroyée en 1948 par cette Société. Cette session fut fréquentée par quatre 
infirmières suisses et deux infirmières de la Croix-Rouge française.
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Par la suite, M lle Petschnigg s’est rendue à la demande des Sociétés nationales 
intéressées dans plusieurs pays où elle a donné des cours de monitrices et des causeries- 
démonstration sur l ’enseignement des soins au foyer. Elle a eu ainsi l ’occasion de 
préparer nombre de monitrices des soins au foyer qui diffusent à leur tour cet ensei
gnement sous les auspices de leurs Sociétés nationales respectives. Ces cours ont 
rencontré un succès particulier auprès des Sociétés des pays suivants : Allemagne, 
Autriche, Belgique, France, Grèce, Irak, Iran, Italie, Luxembourg, Sarre, Suisse. 
En outre, le Bureau des infirmières a édité en allemand, espagnol et français, à l ’in
tention des monitrices de cet enseignement, un manuel intitulé : « Manuel pour 
l ’enseignement des soins au foyer». Il s’est également chargé de la traduction en 
allemand et en français des directives d’enseignements de la Croix-Rouge améri
caine, relatives à ces cours.

BOURSES D ’ÉTU D E

Le Bureau des infirmières, en collaboration avec le Bureau d’organisation et 
de développement des Sociétés nationales de la Ligue, sert aussi d’intermédiaire 
entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour faciliter 
l ’octroi de bourses d’études dans le domaine des soins infirmiers.

AIDE A U X  IN FIR M IÈR E S M ALADES

Grâce à un fonds spécial mis à la disposition du secrétariat de la Ligue, ce dernier 
a pu venir en aide à plusieurs infirmières malades qui furent signalées à son attention 
par différentes Sociétés nationales; estimant que cette activité peut, dorénavant, 
être déployée par les Sociétés nationales elles-mêmes, le Comité consultatif des 
infirmières lors de sa dernière réunion à Genève en mai 1950, a recommandé que 
le reliquat du fonds en question soit utilisé à l ’avenir en faveur de cas spéciaux, par 
exemple pour des infirmières réfugiées.

R E L A T IO N S  A V E C  LES O R G A N ISA T IO N S IN TERN ATIO N A LES DANS 
LE D O M AIN E  DES SOIN S IN FIRM IERS

Les relations avec les organisations internationales qui s’intéressent à la question 
des soins infirmiers ont contribué utilement à lui permettre de se maintenir au 
courant des tendances actuelles dans ce domaine. C ’est ainsi que la Ligue a entretenu 
des contacts suivis avec le Comité international de la Croix-Rouge, le Conseil inter
national des infirmières, avec la Fondation internationale Florence Nightingale, 
l ’OM S, l ’Organisation internationale pour les Réfugiés, la Conférence internationale 
de service social, le Département des questions sociales des Nations Unies, etc., 
etc. A  la demande de l ’Organisation mondiale de la Santé, M lle Yvonne Hentsch 
a accepté de faire partie du Comité consultatif des soins infirmiers de l ’OM S. 
M Ue Hentsch représente également 1a, Ligue au Comité directeur de la Fondation 
internationale Florence Nightingale.
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ASSISTAN CE SO C IA L E

S’appuyant sur la résolution N° 12 du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
(Monte-Carlo, octobre 1950) et sur les mandats votés par les Commissions du Pro
grammes et des Finances, le Secrétariat a prié M me Edmond Gillet, conseillère 
technique sociale de la Croix-Rouge française et vice-présidente du comité français 
de service social, d’entreprendre une étude sur les activités de la Croix-Rouge en 
matière d’assistance sociale. Cette étude a pour objet principal de préciser le rôle 
que joue et que peut jouer la Croix-Rouge à cet égard et le genre de collaboration 
que la Ligue et son Secrétariat devraient pouvoir apporter aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge dans le domaine du service social, de même que la position de la 
Ligue vis-à-vis des autres organisations internationales s’intéressent aux questions 
sociales.

Le secrétariat de la Ligue mit entre les mains de M me Gillet une documentation 
résumée des activités de plus d’une vingtaine de Sociétés nationales, plusieurs ouvra
ges sur l ’histoire de la Croix-Rouge et différents documents émanant des organisa
tions internationales s’intéressant aux questions sociales. Il s’adressa en outre à 
toutes les Sociétés nationales, les priant de communiquer à M me Gillet toutes pré
cisions utiles pouvant compléter les informations qu’elles avaient déjà fournies au 
Secrétariat en réponse au questionnaire qu’il leur avait adressé à ce sujet le 31 mai 
1949·

De son côté, M me Gillet s’est mise en correspondance directe avec les Sociétés 
nationales qui, pour la plupart, lui ont envoyé une documentation riche et intéres
sante. Réunie et classée par les soins de M me Gillet, cette documentation constitue 
pour le secrétariat de la Ligue une précieuse source d’information. L ’étude de 
M me Gillet vient d’être achevée et sera présentée à la 18e Conférence internationale 
de la Croix-Rouge.

Le Bureau des infirmières a été chargé, au cours de ces quatre années, d’assurer 
la liaison entre le secrétariat de la Ligue et les Sociétés nationales en matière de 
service social. Il a pris contact à cet effet avec les organisations internationales s’in
téressant à la question et s’est efforcé de tenir les Sociétés nationales au courant des 
tendances actuelles dans ce domaine. Quelques membres des Sociétés nationales ont 
en outre bénéficié de bourses d’études dans ce domaine.

PU B LIC A TIO N S

Jusqu’au I e r janvier 1952, le secrétariat de la Ligue a publié quatre fois par an, 
en allemand, anglais, espagnol et français, le « Bulletin d’information des Infir
mières de la Croix-Rouge ». Cette publication ayant été suspendue à la fin de 1951 
(à la suite d’une décision de la Commission du Programme de la Ligue adoptée 
par le Comité exécutif), les informations relatives aux questions d’infirmières et 
d’assistance sociale paraîtront dorénavant dans le « Monde et la Croix-Rouge ».

A  l’intention de la 6e Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge, le secré
tariat de la Ligue a préparé trois rapports traitant respectivement des sujets suivants : 
« Infirmières » (rapport destiné à servir de base aux discussions concernant les infir
mières) ; « Les soins au foyer »; « Le service social ».



SE R V IC E  DE D O C U M E N T A T IO N

Le Bureau des infirmières a continué à tenir à jour un service de documentation 
aussi complet que possible sur les activités nationales et internationales dans le 
domaine des infirmières et de l ’assistance sociale. Ce service lui a permis de répon
dre aux demandes d’information que lui ont adressées plusieurs Sociétés nationales.



C H APITR E  X

L’ACTIVITÉ DE LA LIGUE
DANS LE DOMAINE DES SECOURS INTERNATIONAUX

L ’une des tâches les plus importantes de la Ligue consiste à aider les Sociétés natio
nales à développer leurs organisations de secourset à coordonner, lorsque les cir

constances l ’exigent, les actions de secours internationaux. Dans ce dernier domaine 
notamment, l ’activité de la Ligue a été des plus intense depuis la dernière Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, étant donné le grand nombre de calamités 
naturelles au sujet desquelles son intervention fut requise. Il convient de noter d’ail
leurs qu’au cours de cette période on a pu enregistrer un changement notable dans 
les actions de secours de la Croix-Rouge qui ne présentent plus un caractère général 
mais portent de plus en plus sur des programmes précis comme par exemple les 
secours en cas de désastres ou l ’assistance à des réfugiés.1

L ’énumération qui suivra des différentes actions de secours en cas de calamités 
naturelles au cours desquelles l’intervention de la Ligue fut requise durant les quatre 
dernières années, ne peut donner, il est vrai, qu’une image approximative des tâches 
nombreuses qui lui sont dévolues dans ce domaine si important de l’action Croix- 
Rouge; cependant, dans sa sobriété même, cette énumération est représentative 
de l ’œuvre silencieuse mais combien tenace, difficile mais efficace, accomplie au 
jour le jour par les Sociétés nationales et par leur fédération internationale dans ce 
champ important de leurs activités. Notons toutefois que les actions dont il sera 
question dans la suite, ainsi que le travail journalier de la Ligue dans le domaine 
des secours, nécessitent entre autres les mesures suivantes :

a) Se tenir au courant des besoins et présenter des rapports à ce sujet aux Sociétés 
nationales, par correspondance ou par l ’intermédiaire des publications de la 
Ligue;

b) Recevoir les rapports sur les envois effectués directement d’une Société à l ’autre 
et suivre au besoin la marche de l ’expédition;

c) Assurer la réception des envois en transit ainsi que leur réexpédition, avec le con
cours des Sociétés nationales des pays où se trouve le port d’embarquement; 

d.) Assurer la réception et l ’emmagasinage des marchandises arrivant à Genève 
ainsi que leur réexpédition;

e) Procéder aux achats et aux expéditions;
f )  Obtenir au besoin les permis d’importation et d’exportation;
g) Contracter les assurances nécessaires;

1 Nous avons traité de l ’action déployée par la Ligue en faveur des réfugiés en général au 
chapitre IV  de ce rapport et de l ’action en faveur des réfugiés palestiniens au chapitre II.
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h) S’occuper des réclamations pour les marchandises égarées ou volées en transit;
i) Exiger des accusés de réception et des rapports sur la distribution de la part des 

Sociétés bénéficiaires pour les Sociétés donatrices;
j ) Analyse des vivres, textiles et médicaments;
k) Travaux de comptabilité.

ACTIO N S IN TER N ATIO N A LE S DE SE CO U R S

Depuis la Conférence internationale de la Croix-Rouge à Stockholm, la Ligue 
est intervenue dans les actions internationales de secours suivantes :

Novembre 1948 Tremblement de terre en Iran. Des médicaments ont été fournis par la Ligue.

Janvier 1949 Inondations au Mexique. Line aide matérielle a été prêtée par la Croix-Rouge 
américaine, évaluée à environ 25.000 dollars.

Août 1949 Tremblement de terre en Equateur. Les Sociétés nationales des pays suivants ont 
fait parvenir des dons :

Argentine
Australie
Belgique
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Costa-Rica
Cuba

Espagne
Etats-Unis
France
Grande-Bretagne
Guatémala
Inde
Irlande
Mexique
Nouvelle-Zélande
Nicaragua

Paraguay
Pérou
Portugal
République dominicaine
Salvador
Suède
Union sud-africaine 
Uruguay 
Vénézuéla 
Yougoslavie

La valeur totale des secours s’élevait à environ 420.300 dollars.

Octobre 1949 Inondations au Guatemala. Les Sociétés nationales des pays suivants ont contri
bué des dons :

Brésil
Costa-Rica
Cuba
Equateur

Etats-Unis
Honduras
Mexique
Nicaragua

Panama
Salvador
Vénézuéla

Le total des dons reçus s’élevait à 150.000 dollars environ.

Novembre 1949 Typhon aux Philippines. Sociétés donatrices :

Australie
Canada
Chili

Etats-Unis
Inde
Nouvelle-Zélande

Thaïlande 
Union sud-africaine

Les dons sont évalués à environ 20.000 dollars.
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Janvier 1950 Tremblement de terre et inondations en Iran. Sociétés donatrices : 

Pakistan Turquie

Le montant des contributions s’élevait à 10.000 dollars environ.

Mai 1950 Inondations au Canada. Un don de 250.000 dollars a été fait par la Croix-Rouge 
américaine pour assister la Croix-Rouge canadienne dans son opération de secours.

Mai 1950 Désastre minier à Mariemont, Belgique. Assistance prêtée par le Comité belge en 
Suisse, par l’intermédiaire de la Ligue.

Mai 1950 Tremblement de terre à Cuzco, Pérou. A  l’occasion de cette grande catastrophe les 
Sociétés des pays suivants ont fait parvenir des dons :

Australie
Belgique
Bolivie
Canada
Chili

Costa-Rica Guatémala
Cuba Nouvelle-Zélande
Grande-Bretagne Portugal
Equateur Union sud-africaine
Etats-Unis

Mai 1951 Tremblement de terre en San Salvador. Allemagne occidentale : en collaboration 
avec le Consulat général de San Salvador à Hambourg, cette Société a réussi à 
obtenir des maisons de commerce de la place 47 colis de médicaments.

Argentine : don de 100 couvertures et de 50 lits de camp.
Canada : expédition par avion de 2.500 couvertures d’une valeur de 5.000 

dollars.
Chili : expédition de trois balles de couvertures.
Colombie : 400 lots de vêtements, pour hommes, femmes et enfants ont été 

envoyés par avion. A  ces secours, d’une valeur de 4.500 dollars s’ajoute un don en 
espèces remis par le gouvernement colombien à la Croix-Rouge du Salvador.

Costa-Rica : expédition de vivres et de vêtements par avion.
Cuba : une mission médicale conjointe de la Croix-Rouge et de l’armée cubaines, 

placée sous la direction de la Croix-Rouge cubaine, a amené des médicaments, des 
vêtements, des couvertures, des tentes et des vivres à bord de 4 avions.

Danemark : expédition par avion de 4.000 ampoules de vaccin antityphique, 
d’une valeur approximative de 3.000 dollars.

Etats-Unis : quatre avions furent envoyés au Salvador immédiatement après le 
désastre, emportant des médicaments et des couvertures. La valeur des seules cou
vertures dépasse 10.000 dollars.

France : don en espèce de 300 dollars remis par le comité de la Martinique 
(Antilles).

Guatémala : une mission médicale, comprenant un médecin et des infirmières 
avec ambulances, s’est rendue au Salvador ainsi qu’une équipe de secours dirigée 
par le président de la Société. Elles ont procédé à la distribution de grandes quantités 
de secours (médicaments, vivres et vêtements). La Société a remis à la Croix-Rouge 
du Salvador un don en espèces de 1.500 dollars.

Honduras : don de 100 gr. de streptomycine, de 2 millions d’unités de péni
cilline, de 4.000 tablettes de sulfadiazol, de 4.000 tablettes de sulfaguanidine et de 
2.000 tablettes de sulfamérazine.
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Mexique : cette Société a organisé une collecte en faveur des victimes du trem
blement de terre.

Nicaragua : don de 5.800 kilos de vivres, de 500 pièces de vêtements, atteignant 
une valeur de 7.000 cordobas.

Nouvelle-Zélande : la section de Hawke Bay a remis une contribution en espèces 
de £ 20 destinée aux opérations de secours.

Paraguay : don en espèces de 100 dollars.
Pérou : expédition par avion de 150 lainages pour enfants.
République dominicaine : expédition de pénicilline, de streptomycine et de 

vaccin antitétanique.
Uruguay : cette Société a immédiatement entrepris une collecte parmi la popu

lation en faveur des victimes du désastre, avec l’appui effectif de la presse et de la 
radio et remis une somme de 1.047 dollars à la Croix-Rouge salvadorienne.

Vénézuéla : avec l’aide du gouvernement, la Croix-Rouge vénézuélienne a 
organisé l ’envoi de 394 colis-secours à bord d’avions militaires vénézuéliens.

En vue d’assister la Croix-Rouge du Salvador dans la coordination des opéra
tions de secours et la détermination des besoins restant à couvrir, M. F. Sigerist, 
délégué de la Ligue en Américaine latine, avait reçu l’ordre de gagner le Salvador 
peu après la catastrophe.

Le total des dons était évalué à environ 100.000 dollars.

Mai 1951 Famine dans le sud asiatique. Donnant suite à la résolution adoptée par le Comité 
exécutif en mai 1951, donnant à la Croix-Rouge de l ’Inde l’assurance que par 
l’intermédiaire des Sociétés nationales la Ligue ferait tout pour alléger les souf
frances des victimes de la famine dans ce pays, plusieurs Sociétés nationales ont 
envoyé des dons qui peuvent se répartir globalement comme suit : 
dons en faveur de l ’Inde pour une valeur de plus de 219.500 dollars, 
dons en faveur du Pakistan pour une valeur de plus de 400.000 francs suisses, 
dons en faveur de la Birmanie pour une valeur de plus de 400.000 francs suisses.

Une nouvelle résolution en faveur des victimes de la famine en Inde, Pakistan, 
Iran et Birmanie fut adoptée par le Comité exécutif en décembre 1951 et l’action 
de secours en faveur de ces régions continue.

Mai 1951 Inondations au Kansas et au Missouri. A  la suite des inondations qui ont ravagé 
le Kansas et le Missouri, le secrétariat de la Ligue lança un appel aux Sociétés 
nationales des pays suivants : Australie, Belgique, Canada, Chili, Danemark, 
France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède 
et Vénézuéla pour obtenir des jouets pour les enfants des sinistrés.

Cet appel a de suite rencontré un accueil favorable et en quelques semaines 
plusieurs milliers de jouets ont été envoyés à la Croix-Rouge américaine pour dis
tribution aux enfants dans les régions sinistrées.

Août 1951 Ouragan en Jamaïque. Un terrible ouragan ayant balayé la Jamaïque, il fut décidé 
de lancer un appel, en accord avec la Croix-Rouge britannique, aux Sociétés des 
pays suivants : Canada, Colombie, Costa-Rica, Cuba, République dominicaine, 
Etats-Unis, Guatémala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Salvador 
et Vénézuéla. Des dons en espèces et en nature furent aussitôt envoyés dans les 
régions sinistrées. On peut évaluer la valeur des dons expédiés à environ 33.000 
dollars.
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Septembre 1951 Cyclone à la Martinique. D’accord avec la Croix-Rouge française, le Secré
tariat de la Ligue a lancé un appel aux Sociétés nationales des pays suivants : Argen
tine, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, République domi
nicaine, Equateur, Etats-Unis, Guatémala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, Salvador, Uruguay et Vénézuéla.

Octobre-novembre 1951 Inondations en Italie. L ’Italie du Sud, la Sicile et la Sardaigne puis, 
quelques jours plus tard l’Italie du Nord ayant été ravagées par des inondations 
d’une rare intensité, et devant l’ampleur de la catastrophe, la Ligue adressa un 
appel aux Sociétés nationales des pays suivants : Allemagne, Argentine, Australie, 
Autriche, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Costa- 
Rica, Cuba, Danemark, République dominicaine, Etats-Unis, Espagne, Equateur, 
France, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Guatémala, Honduras, Inde, Indonésie, 
Irak, Iran, Irlande, Islande, Japon, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, 
Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Saint-Marin, Salvador, Suède, Suisse, 
Thaïlande, Turquie, Union sud-africaine, Uruguay, Vénézuéla et Yougoslavie.

Les réponses des Sociétés nationales ont dépassé cette fois toutes les prévisions 
et l ’action de secours continue encore en ce moment. Les secours envoyés se chiffrent 
à plus de 3.000.000 de dollars1.

Novembre 1951 Eruptions volcaniques et typhons aux Philippines (décembre 1951). A la suite 
de catastrophes successives survenues aux Philippines au mois de novembre 1951, 
le secrétariat de la Ligue lança un appel aux Sociétés nationales des pays suivants : 
Australie, Canada, Chine, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Inde, Indonésie, Japon, 
Nouvelle-Zélande, Pakistan, Union sud-africaine.

En raison d’éruptions répétées du Mont Hibok-Hibok, la population entière de 
l’île de Camiguin, située au nord de Mindanao, a dû être évacuée. De plus, 21 pro
vinces ravagées par des typhons avaient besoin d’assistance immédiate. A  la demande 
de la Croix-Rouge des Philippines, il s’agissait donc de réunir une somme de 85.000 
dollars en espèces, réservée exclusivement à l’achat de vivres. La majorité des 
Sociétés nationales accueillirent favorablement l’appel de la Ligue et un montant 
d’environ 37.000 dollars a pu être recueilli.

Novembre 1951 Demande de blé et de farine en faveur des populations rurales grecques, victimes de la 
fam ine. Au mois de novembre 1951, la Croix-Rouge hellénique soumettait à la Ligue 
un exposé destiné à la Croix-Rouge canadienne, sur la situation alimentaire déses
pérée des habitants de quelque 400 villages grecs. Cette note signalait que la récolte 
de l’année 1951 avait été très mauvaise en raison d’abondantes chutes de pluie et 
que la population rurale était quasiment réduite à la famine. La Croix-Rouge 
canadienne a bien voulu examiner cette requête avec bienveillance et, grâce à son 
obligeante intervention, le gouvernement canadien lui a remis environ 10.000 
tonnes de farine, dont la valeur dépasse un million de dollars, en faveur des villages

1 Le secrétariat de la Ligue a organisé, le 11 février 1952, au siège de la Ligue, une réunion 
de représentants des Sociétés nationales de Croix-Rouge qui possédaient encore à cette date 
des fonds importants destinés à la Croix-Rouge italienne. Lors de cette réunion, le Dr V. 
Minnucci, directeur du département des affaires étrangères de la Croix-Rouge italienne, 
a pu mettre les Sociétés donatrices au courant des besoins encore existants et celles-ci ont eu 
l ’occasion de répartir entre elles les secours à adresser aux sinistrés.
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de la Grèce septentrionale. La distribution de ces vivres est confiée à la Croix-Rouge 
hellénique, en étroite collaboration avec l’ambassadeur du Canada à Athènes.

Janvier 1952 Tremblement de terre dans la région d ’Erzeroum, Turquie. Le Croissant-Rouge 
turc pria la Ligue de lui procurer, si possible, des tentes, des couvertures et des vête
ments chauds pour environ 1.500 personnes.

Un appel fut alors lancé les 8, 9 et 10 janvier, aux Sociétés nationales des pays 
suivants : Belgique, Canada, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Inde, Irak, Iran, Liban, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Suède et 
Suisse.

Onze d’entre elles ont contribué à l’action de secours entreprise en faveur des 
sinistrés de cette catastrophe et les dons de ces Sociétés nationales, tant en espèces 
qu’en nature, se chiffrent à environ 70.000 dollars.

Février 1952 Avalanches en Yougoslavie. A  la suite des violentes tempêtes de neige et des nom
breuses avalanches qu’a subies la Slovénie à la fin du mois de février 1952, la Croix- 
Rouge yougoslave pria la Ligue —  par l’intermédiaire du ministre de Yougoslavie 
à Berne et du consul de Yougoslavie à Genève —  de lui procurer, dans le moindre 
délai possible, divers médicaments et articles sanitaires. Etant donné qu’il s’agissait 
d’un cas d’urgence, la Ligue décida aussitôt de faire don à la Croix-Rouge yougoslave, 
du matériel dont elle avait besoin pour venir en aide aux victimes de cette catas
trophe. Le Bureau des secours fut chargé de procéder aux achats qui se chiffrent 
à environ 500 dollars.
En outre, 2 caisses de coton hydrophile, évaluées approximativement à 120 dollars, 
furent prélevées des stocks que la Croix-Rouge canadienne maintient à Genève.

Février 1952 Inondations en Syrie. A  la suite d’importantes inondations causées par la crue 
des rivières Khabour et Jaghjagh en Djézareh (Syrie septentrionale), le Croissant- 
Rouge syrien sollicita l’aide de la Ligue. Un appel fut aussitôt lancé aux Sociétés 
nationales des pays suivants : Egypte, France, Grande-Bretagne, Irak, Iran, Suède 
et Turquie. Les secours reçus jusqu’à cette date (avril 1952) peuvent être évalués à 
environ 1.800 dollars.

Mars 1952 Tremblement de terre au Japon. Au début du mois de mars, la Ligue apprenait par 
la presse qu’un tremblement de terre, suivi de huit raz de marée et de nombreux 
incendies, avait ravagé l’île japonaise d’FIokhaïdo. En raison de l’extrême gravité 
de cette catastrophe, le secrétariat de la Ligue adressa un message de sympathie à 
la Croix-Rouge japonaise, en lui offrant d’intervenir en sa faveur, auprès des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Dans sa réponse, la Croix-Rouge japonaise remerciait 
le secrétariat de la Ligue et l ’informait qu’elle serait sans doute en mesure de faire 
face à la situation sans avoir recours à l’aide de ses Sociétés sœurs.

Spontanément, la Croix-Rouge néo-zélandaise a transféré une somme £100 à 
la Société éprouvée.

La Croix-Rouge américaine a fourni du matériel de secours de ses stocks à 
Yokohama pour une valeur de 15.000 dollars1.

1 Voir pour les actions de secours en faveur de la population civile de Corée, le chapitre V, 
pour les actions de secours entreprises conjointement par la Ligue et le CICR  ainsi que pour 
les attributions du Fonds de l’Impératrice Shôken, le chapitre X III.
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PU B LICA TIO N S

Le Bureau des secours de la Ligue a publié, en deux langues (français-anglais), 
jusqu’en décembre 1951, un périodique mensuel intitulé « Bulletin pour la coor
dination des Secours ». Ce bulletin avait pour but de renseigner les Sociétés natio
nales :

a ) sur les besoins des Sociétés sœurs,
b )  sur les actions de secours en cas de calamité,
c )  sur les secours internationaux en faveur des populations civiles victimes des 

événements internationaux (victimes civiles en Corée —  réfugiés dans le monde 
—  rapatriement).

On trouvera dans les numéros consécutifs de ce bulletin parus d’octobre 1948 
à janvier 1952 le détail de toutes les actions de secours entreprises par la Ligue 
durant cette période et dont nous avons parlé plus haut.

Le « Bulletin pour la coordination des secours » comportait aussi chaque mois 
un tableau synoptique des dons émanant des Sociétés nationales ou transmis par 
leur intermédiaire à d’autres Sociétés nationales.

En vertu des décisions prises par le Comité exécutif sur recommandation de la 
Commission du Programme, ce bulletin sera désormais incorporé en partie dans le 
« Rapport mensuel » et en partie dans la nouvelle version de la revue « Le Monde 
et la Croix-Rouge ».

A CC O R D S B IL A T É R A U X  EN TRE SO C IÉ T É S N A TIO N A LES DE PAYS 
V O ISIN S EN V U E  D ’A SSISTAN CE M U TU E L LE  LO RS DE 

C A TASTR O PH ES

Conformément à la résolution N° 6, adoptée par la 21e session du Conseil des 
Gouverneurs (Monte-Carlo, octobre 1950), le secrétariat de la Ligue a continué à 
favoriser l ’élaboration d’accords bilatéraux entre Sociétés nationales de pays voisins 
en vue de leur assistance mutuelle lors de calamités publiques. De tels accords sont 
actuellement en vigueur entre les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de Belgique 
et de France, de Belgique et des Pays-Bas, des Etats-Unis et du Canada. Les Sociétés 
nationales de Suisse et d’Autriche prirent également des dispositions temporaires aux 
mêmes effets à l’occasion des avalanches dévastatrices qui s’abattirent sur ces deux 
pays. Par ailleurs, la correspondance échangée par le secrétariat avec plusieurs 
Sociétés nationales à ce sujet, laisse prévoir qu’un certain nombre de nouveaux 
accords bilatéraux, en voie de préparation, seront prochainement adoptés.

En particulier, la Croix-Rouge de Costa Rica a soumis à la Ligue une proposi
tion pour la conclusion d’un accord d’assistance régionale en cas de calamité publi
que. Ce plan a également été soumis par la Croix-Rouge de Costa Rica à la 
6e Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge à Mexico, en octobre 1951. Cette 
conférence a décidé de recommander aux Sociétés nationales qui y étaient repré
sentées,

«... qu’elles élaborent des ententes bilatérales et régionales en vue de leur assis
tance mutuelle en cas de désastre, afin de renforcer les ressources de la Croix-Rouge 
et de contribuer à l’efficacité de l’aide fournie par les Sociétés sœurs en cas de cala
mité nationale ».



C H A P IT R E  X I

L’ACTIVITÉ DE LA LIGUE 
DANS LE DOMAINE DE LA CROIX-ROUGE 

DE LA JEUNESSE

L e développement et le renforcement de l ’action de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
ont été l ’une des préoccupations constantes de la Ligue depuis sa fondation. 

En effet, ce mouvement constitue dans le monde entier une force considérable au 
service de l’idée de la Croix-Rouge, qui trouve là un de ses aspects les plus signifi
catifs. Il est réconfortant de constater que, dans l ’ensemble, la Croix-Rouge de la 
Jeunesse continue à suivre une courbe ascendante. D ’après les derniers chiffres 
connus au secrétariat de la Ligue, le nombre total des Juniors s’élève aujourd’hui 
à 41 millions, répartis en 59 sections nationales (non compris la section de jeunesse 
de la Croix-Rouge de l ’Allemagne occidentale, car cette Société nationale n’est 
pas encore membre de la Ligue). Cependant, il y a lieu de diviser ces différentes 
sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse en trois catégories :

a ) sections possédant une organisation solide et déployant des activités importantes ; 
b) sections organisées, mais dont les activités sont limitées; 
c) sections de création toute récente ou en voie d’organisation. Il

Il va sans dire que le secrétariat de la Ligue, fidèle, comme dans l’ensemble de 
ses activités, aux tâches constitutionnelles de la Ligue et, tout en s’attachant à coor
donner et à stimuler les activités de l ’ensemble des sections nationales de Jeunesse, 
s’est particulièrement efforcé de favoriser la création de nouvelles sections nationales 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse et a assisté les sections nationales récemment 
créées dans l ’organisation et le développement de leurs activités.

Le présent chapitre de notre rapport, qui a comme but de donner un bref aperçu 
des activités déployées par la Ligue depuis la dernière Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, dans le domaine de la Croix-Rouge de la Jeunesse, se divisera tout 
naturellement —  conformément aux fonctions qui incombent à la Ligue dans ce 
domaine —  en cinq parties, à savoir ;
a) Réunions du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse; 
b ) Développement de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde ;

—  constitution de nouvelles sections nationales, ainsi qu’organisation et déve
loppement de sections nouvellement créées;

—  relations générales de la Ligue avec les sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse;

c) Relations avec les organisations internationales gouvernementales ou privées 
s’occupant des problèmes de la jeunesse et de l’éducation;
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d) Publications de la Ligue dans le domaine de la Croix-Rouge de la Jeunesse;
e) Autres activités.

RÉU N IO N S D U  C O M IT É  C O N SU LT A T IF  DE L A  C R O IX -R O U G E  DE
LA  JEUNESSE

Depuis la création, en 1946, du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, le secrétariat de la Ligue a été constamment inspiré dans son action déployée 
dans le domaine de la Croix-Rouge de la Jeunesse par les directives et les suggestions 
de ce comité. Le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse a été composé, 
jusqu’en 1949, des représentants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des 
pays suivants : Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Panama, 
Suède, Tchécoslovaquie, Turquie et URSS. En vertu du nouveau règlement, qui 
a été adopté par le Comité exécutif de la Ligue en octobre 1949, trois nouvelles 
Sociétés nationales avaient été appelées à siéger au sein du Comité consultatif : 
il s’agissait des Sociétés nationales d’Autriche, de l’Inde et de l’Italie. Depuis la 
21e session du Conseil des Gouverneurs, tenue à Monte-Carlo en octobre 1950, le 
Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse est composé des Sociétés natio
nales suivantes : Autriche, Canada, Equateur, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Inde, Italie, Panama, Suisse, Turquie, Union sud africaine et Yougoslavie. Le 
président du Comité a été, jusqu’en 1950, M. James T. Nicholson, vice-président 
exécutif de la Croix-Rouge américaine; en octobre 1950, M. W.J. Phillips, alors 
secrétaire de la Croix-Rouge britannique, a été élu président du Comité. M. Phillips 
ayant été, par la suite, appelé à remplir les fonctions de directeur du Bureau d’Orga
nisation et de Développement des Sociétés nationales de la Ligue, qui sont incom
patibles avec celles de président d’un comité consultatif, le Comité consultatif de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse a élu M. Nedim Abut, directeur du Service internatio
nal de la Société du Croissant-Rouge turc, à la charge de président. Les deux vice- 
présidents du Comité sont actuellement : M. Livingston Blair (Croix-Rouge amé
ricaine) et M. le Dr Yves J. Debrousse (Croix-Rouge française). De plus, le Comité 
consultatif a pris acte avec satisfaction de la décision du secrétaire général de faire 
appel à une haute personnalité du monde de l’éducation, qui pourrait lui apporter, 
ainsi qu’au Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, les conseils les 
plus précieux. M. Louis Verniers, directeur de l ’enseignement primaire et normal de 
Belgique et membre du Comité exécutif de l ’U N ESCO , a, en effet, bien voulu 
accepter les fonctions de conseiller de la Ligue pour les problèmes se rapportant à la 
jeunesse et à l ’éducation.

Depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge, le Comité 
consultatif s’est réuni trois fois, à savoir : en octobre 1949 à Genève, en octobre 1950, 
à Monte-Carlo lors de la 21e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue et en 
décembre 1951, à Genève. Il a présenté à l ’approbation du Comité exécutif et du 
Conseil des Gouverneurs de nombreuses recommandations. Une des tâches princi
pales du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue a été d’assurer la 
préparation de ces réunions, de préparer la documentation nécessaire, d’assurer 
également le secrétariat des différentes sessions et enfin d’exécuter les mandats que 
le Comité consultatif lui a confiés.
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D ÉV E LO PPE M EN T DE L A  C R O IX -R O U G E  DE LA  JEUNESSE DANS
LE  M O N D E

C on stitutio n  de  n o u v ell es  sections n a t io n a l es , ainsi q u ’organisation  e t

D É V E L O P P E M E N T  D E  SE C T IO N S  N O U V E L L E M E N T  C O N S T IT U É E S

Le secrétariat de la Ligue a été heureux de prêter son assistance depuis 1948 
à la constitution de nouvelles sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse en Allemagne 
occidentale, en Indonésie, en Jordanie, au Liban, au Luxembourg et en Syrie, 
ainsi qu’à la réorganisation de plusieurs sections du continent sud-américain.

R ela tio n s  g é n é r a l e s  de  l a  L igue  a v e c  les sections nation ales 
d e  l a  C r o ix -R o u g e  de  l a  J eunesse

Miss Kathleen Gepp, directrice du Bureau jusqu’en novembre 1950, et —  après 
sa démission —  M. Ch. A. Schusselé, ont accompli, depuis 1948, des missions auprès 
des Sociétés nationales des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, 
Danemark, Egypte, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irak, Iran, 
Irlande, Italie, Jordanie, Liban, Pays-Bas, Suède, Suisse, Syrie, Turquie et Yougosla
vie. De plus, d ’autres membres du secrétariat de la Ligue ont eu l’occasion, au cours 
des missions qu’ils ont accomplies auprès de plusieurs Sociétés, d’aborder avec les 
dirigeants des sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse des problèmes 
intéressant l ’organisation et les activités de ces sections.

D ’autre part, M. Paul Hyer, obligeamment prêté à la Ligue par la Croix-Rouge 
américaine, s’est entretenu des problèmes touchant la Croix-Rouge de la Jeunesse 
avec la Croix-Rouge du Pakistan et la Croix-Rouge de l ’Inde; Sir John Newman 
Morris et M. Howard Buchanan de la Croix-Rouge australienne, représentant la 
Ligue, ont eu des entretiens semblables avec la Croix-Rouge siamoise et la Croix- 
Rouge indonésienne.

Fidèle au programme traditionnel, en trois points, de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, la Ligue a voué ses plus grands soins à aider les sections nationales de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse dans le développement de leurs activités telles que :

Hygiène —  Entr’aide internationale —  Amitié internationale.

Programme d’hygiène de la Croix-Rouge de la Jeunesse. —  Le programme de la Croix- 
Rouge, en temps de paix, se résume dans les trois objectifs suivants : l ’amélioration 
de la santé, la prévention des maladies et le soulagement des souffrances.

Le programme d’hygiène de la Croix-Rouge de la Jeunesse constitue, en quel
que sorte, l ’application de ces trois points à l ’enfance et à la jeunesse et son intention 
a toujours été de créer chez les jeunes le sentiment de leur propre responsabilité 
à l’égard de leur santé et de celle de leur entourage, ainsi que d’éveiller en eux un 
intérêt fraternel pour la santé et le bien-être des enfants des autres pays.

Par voie d’extension, le programme d’hygiène comprend également l’enseigne
ment des premiers secours, la prévention des accidents de la circulation et des cours 
de soins au foyer. Ce programme se développe d’une façon réjouissante dans de 
nombreux pays et permet à la Croix-Rouge de la Jeunesse de jouer un rôle de plus 
en plus actif et efficace dans l’amélioration de la santé des enfants et des adolescents.

Depuis 1948, ce programme n’a pas subi d’importantes modifications, si ce n’est 
que, dans un nombre toujours plus grand de pays, l’enseignement de l’hygiène fait
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partie intégrante du programme scolaire et que la Croix-Rouge de la Jeunesse 
favorise le passage des règles théoriques à la mise en pratique des principes d’hy
giène. Ainsi s’établit une étroite collaboration entre la Croix-Rouge de la Jeunesse 
d’une part et toutes les instances qui ont pour tâche de développer le programme d’hy
giène parmi les enfants, c’est-à-dire les autorités scolaires, les médecins, les infir
mières et, naturellement, les membres du corps enseignant eux-mêmes d’autre part.

En exécution du programme d’hygiène de la Croix-Rouge de la Jeunesse, le 
secrétariat de la Ligue s’est attaché, depuis 1950, comme auparavant, à faire con
naître —  en particulier par les « Nouvelles de la Croix-Rouge de la Jeunesse » —  
l’activité et les réalisations des sections nationales dans le domaine de l ’hygiène. 
Il a signalé les brochures traitant des problèmes d’hygiène et de premiers secours 
éditées par les sections nationales et en a recommandé l ’échange entre les sections 
sœurs. Dans l’organisation des nouvelles sections nationales (en particulier dans le 
Proche-Orient et en Amérique du Sud), le secrétariat de la Ligue a fourni une impor
tante documentation à ces sections pour le développement de leur programme 
d’hygiène. Dans l ’action d’entr’aide en faveur des enfants réfugiés en Allemagne 
occidentale et en Autriche, il a préconisé une aide appropriée à l ’état moral et 
sanitaire de ces enfants, en créant notamment des foyers, des ateliers et des ouvroirs, 
où les enfants peuvent acquérir une formation personnelle dans les meilleurs condi
tions d’hygiène possibles.

Ayant reçu le mandat de s’occuper également des jeunes qui quittent la Croix- 
Rouge de la Jeunesse pour entrer dans la Croix-Rouge adulte, le Bureau de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse a procédé à une étude approfondie des activités qui doivent 
être proposées à ces derniers; le programme proposé porte notamment sur les ques
tions d’hygiène, de premiers secours et de soins au foyer.

Une résolution, votée en novembre 1950 par la Conférence des organisations 
internationales de Jeunesse, réunie sous les auspices de l’U N ESCO , demandant à 
la Ligue d’entreprendre une action en faveur de la santé de la jeunesse et des étu
diants a été examinée avec soin. Cette résolution a été étudiée successivement par le 
Comité exécutif de la Ligue et le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse. Sur proposition de cette dernière instance, la résolution a été renvoyée au 
Comité consultatif d’Hygiène, qui se réunira à Toronto à l ’occasion de la 18e Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.

Programme d’entraide internationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse. —  Le Comité 
exécutif de la Ligue adopta, en octobre 1949, une recommandation du Comité 
consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse pour qu’une action commune des sec
tions nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse en faveur des enfants dans le besoin 
soit étudiée; il chargea le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue de 
tenir les sections nationales au courant des cas pouvant se produire dans lesquels il 
serait souhaitable d’exercer une telle action.

Taisant suite à cette recommandation, les informations précises concernant les 
besoins des enfants dans certaines parties du monde ont été rassemblées et publiées, 
afin que les sections de Jeunesse puissent incorporer ces besoins dans leur programme 
d’entr’aide internationale. A  la suite de ces informations un grand nombre de sec
tions, notamment celles d’Australie, de Belgique, du Canada, des Etats-Unis, 
d’Irlande, du Luxembourg, de Grande-Bretagne, de Norvège, de Nouvelle-Zélande, 
de Suède et de l ’Union sud-africaine ont remis de généreuses contributions en vue de 
porter assistance aux sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse d’autres pays et ont
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donné du matériel scolaire, des vivres, des vêtements et tissus aux enfants de ces pays. 
Tel a été notamment le cas pour les jeunes réfugiés en Allemagne occidentale et en 
Autriche, pour les enfants de l’Inde et les enfants et jeunes gens victimes de la guerre 
de Corée. Nous ne pouvons pas donner, dans ce rapport, un tableau complet de ces 
multiples actions d’entr’aide internationale. Elles figurent d’ailleurs dans les numé
ros consécutifs du « Bulletin pour la Coordination des Secours » édité jusqu’en décem
bre 1951 par le Bureau des Secours de la Ligue. D ’autre part, les actions les plus 
importantes ont été signalées dans les différents numéros des « Nouvelles de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse ». A  l’intention des sections disposant de moyens modestes, 
le secrétariat de la Ligue s’est efforcé de publier dans les « Nouvelles de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse » des appels pour des projets limités, et de petites actions 
d’entr’aide ont eu de bons résultats.

De façon générale, on a pu constater que les actions d’entr’aide internationale 
sont en constants progrès et que grâce à la Croix-Rouge de la Jeunesse, des milliers 
d ’enfants ont pu être réconfortés.

Programme d’Amitié internationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse —  Dans le cadre 
de la correspondance interscolaire internationale, le nombre des albums échangés 
a été de 4.288 en 1950.

Plusieurs circulaires techniques sur la correspondance interscolaire internationale 
ont été envoyées à toutes les sections nationales.

Lors de sa réunion de décembre 1951, le Comité consultatif de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse a formulé plusieurs suggestions pratiques, afin de donner une nou
velle impulsion aux échanges d’albums.

Un programme international d’art scolaire a été lancé en 1948 sur la proposi
tion de la Croix-Rouge américaine de la Jeunesse. Il s’agit d’un échange internatio
nal de travaux d ’art —  notamment de peintures —  exécutés par les juniors; ce 
programme a remporté un grand succès et continue à enregistrer des progrès de 
plus en plus réjouissants.

A  l’heure actuelle, 24 sections nationales participent à ce programme. Les tra
vaux d’art scolaire constituent maintenant une part importante dans la plupart des 
expositions internationales organisées par les sections de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse. La Croix-Rouge italienne de la Jeunesse, par exemple, a organisé à Rome, 
en mai et juin 1951, une exposition internationale d’art scolaire, qui a obtenu un 
grand succès puisque plus de 40 pays y ont participé.

Le programme international de musique enregistrée dans les écoles lancé égale
ment par la Croix-Rouge américaine de la Jeunesse pendant l ’année scolaire 1948- 
1949, consiste à envoyer dans les sections sœurs des albums de disques de musique, 
enregistrés dans les écoles. Jusqu’à ce jour, la Croix-Rouge américaine de la Jeunesse 
a envoyé de ces albums dans 19 pays. Selon leurs ressources, certaines sections natio
nales ont envoyé également des disques aux Etats-Unis.

R E L A T IO N S A V E C  LES O R G A N ISA T IO N S IN TER N ATIO N A LE S 
G O U V ER N EM E N TA LE S O U  PR IV É E S S’O C C U P A N T  DES PRO BLÈM ES 

DE L A  JEUNESSE E T  DE L ’É D U C A TIO N

Conformément à la disposition des statuts de la Ligue, selon laquelle cette der
nière représente officiellement les Sociétés nationales de la Croix-Rouge sur le plan 
international pour les questions qui ont fait l’objet de résolutions du Conseil des
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Gouverneurs, le secrétariat de la Ligue, dans le domaine de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse comme dans les autres domaines de l ’action de la Croix-Rouge, a saisi 
toutes les occasions pour exprimer l ’opinion des organes directeurs de la Ligue sur 
les problèmes relatifs à la jeunesse et à l ’éducation et pour représenter et propager 
l ’idée de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le monde. Dans ce but, le secrétariat 
de la Ligue a maintenu des relations étroites avec des organisations internationales 
gouvernementales et privées s’intéressant aux problèmes de la jeunesse et de l ’édu
cation. Ces relations ont été particulièrement étroites avec PU N ESCO , qui a mis la 
Ligue au bénéfice d’arrangements consultatifs. Ce statut fut accepté par le Comité 
exécutif de la Ligue en avril 1949 et adopté par le Conseil des Gouverneurs en 
octobre 1950. La Ligue a été représentée par des observateurs aux conférences 
générales successives de PU N ESCO  et a participé à un certain nombre de réunions 
et de groupes de travail convoqués par PUNESCO et dans lesquels les délégués 
de la Ligue ont pu faire valoir le point de vue de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
C ’est ainsi que la Ligue a collaboré, dans le cadre de PUN ESCO, au Conseil inter
national provisoire pour le relèvement de l ’éducation (TICER ) jusqu’à la dissolu
tion de cet organisme, au Comité des échanges de personnes, ainsi qu’aux Confé
rences des organisations internationales de Jeunesse (voir aussi chapitre xv). 
C ’est essentiellement dans le cadre de ces conférences que le secrétariat de la Ligue 
a pu être en contact avec les organisations internationales suivantes s’intéressant aux 
problèmes de la jeunesse :

Bureau international des Eclaireurs; Association internationale d’Echange 
d’Etudiants pour l’Enseignement technique; Confédération internationale des 
Syndicats libres; Fédération internationale des Organisations de Correspondance 
et d’Echanges scolaires; Mouvement international des Etudiants catholiques; 
Fédération internationale des Jeunesses musicales; Mouvement mondial des Etu
diants pour les Nations Unies; Union internationale des Jeunesses socialistes; Union 
internationale des Etudiants; Service civil international; Fédération internationale 
des Auberges de Jeunesse; Assemblée mondiale de la Jeunesse; Association mon
diale des Guides et Eclaireuses; Fédération mondiale des Jeunesses féminines catho
liques; Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique; Fédération pour l’Ami
tié mondiale; Fédération universelle des Associations chrétiennes d’Etudiants; 
Union mondiale des Etudiants juifs; Entr’aide universitaire mondiale; Alliance 
universelle des Unions chrétiennes de jeunes gens; Alliance universelle des Unions 
chrétiennes de jeunes filles; Jeunesse ouvrière chrétienne.

De plus, la Ligue a maintenu —  comme par le passé —  des relations suivies 
avec le Bureau international d’Education et l ’Union internationale pour la Pro
tection de l’Enfance.

PU BLICA TIO N S DE L A  LIG U E  DANS LE D O M AIN E DE LA  
C R O IX -R O U G E  DE LA  JEUNESSE

« N o u v e ll es  d e  l a  C r o ix -R ouge  de  l a  J eunesse »

La diffusion d’informations sur le mouvement mondial de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse ayant été désignée par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, à Monte- 
Carlo, —  sur la proposition du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse
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—  comme devant occuper la première place dans l ’ordre de priorité concernant les 
tâches du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, les plus grands soins 
ont été voués à l ’amélioration —  tant du contenu que de la forme —  des « Nouvelles 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse ». Les deux anciennes publications « Recueil 
d’articles pour les rédacteurs des revues de la Croix-Rouge de la Jeunesse» et « Bul
letin de la Correspondance interscolaire internationale » ayant été supprimées, 
respectivement en 1949 et en 1948, le secrétariat de la Ligue s’est efforcé d’incor
porer dans les « Nouvelles » les matières qui étaient réservées auparavant à ces deux 
publications. Le Comité exécutif — · sur recommandation du Comité consultatif 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse —  a, dans sa réunion de décembre 1951, demandé 
dans une résolution spéciale que les « Nouvelles » soient imprimées dans quatre 
langues et huit fois par an.

Chaque numéro des « Nouvelles » comprend : un éditorial, une rubrique inti
tulée « Coup d’œil sur le monde », dans laquelle sont relatées les activités des organi
sations internationales en rapport avec la Croix-Rouge de la Jeunesse, un article sur 
une activité caractéristique de la Croix-Rouge de la Jeunesse, un article sur la descrip
tion de l ’organisation et des activités d’une section nationale déterminée, des nou
velles brèves des sections nationales, les activités internationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, les nouvelles du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse et une 
« Boîte aux lettres ». De plus, chaque numéro contient deux pages de photographies.

A  l ’heure actuelle, le tirage des « Nouvelles » est le suivant : édition anglaise : 
1000 exemplaires —  édition française : 1200 exemplaires —  édition allemande : 
1300 exemplaires —  édition espagnole : 500 exemplaires. Ces tirages s’expliquent 
par des commandes importantes, passées par certaines sections nationales.

Les « Nouvelles de la Croix-Rouge de la Jeunesse » continuent de rencontrer un 
accueil des plus favorable auprès de toutes les sections nationales qui, à maintes 
occasions, ont souligné les services que leur rendait cette publication.

A u tr es  pu blicatio n s

« Manuel de la Croix-Rouge de la Jeunesse » —  Dans le domaine des publications 
techniques, le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse a préparé —  à l’occasion 
de la Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge (Mexico, octobre 1951) —  
un « Manuel de la Croix-Rouge de la Jeunesse », publié en espagnol et en anglais, 
spécialement adapté aux sections nationales du continent sud-américain. Pour la 
même conférence, le Bureau a préparé une étude très complète de toutes les recom
mandations votées par le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse depuis 
sa fondation.

« La Jeunesse unie par la Croix-Rouge » —  Le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse a fait paraître sous ce titre, en 1949, une publication spéciale sur la correspon
dance interscolaire internationale qui a suscité un vif intérêt.

« Articles à l’intention de la jeunesse sur les Conventions de Genève » —  Miss Kathleen 
Gepp, ancienne directrice du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, 
a préparé —  sur la demande de la Croix-Rouge américaine —  une série de quatre 
articles sur les Conventions de Genève, à l ’intention des juniors et de la jeunesse en 
général. Ces articles ont paru en anglais, français, espagnol et allemand; ils ont été
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distribués à toutes les sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse, avec des 
illustrations; ils ont été reproduits dans les revues des sections nationales des pays 
suivants : Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Grèce, Inde, Indonésie, Irlande, 
Italie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Union sud-africaine. Les Sociétés de la 
Croix-Rouge d’Allemagne occidentale et d’Autriche ont donné une large diffu
sion à la version allemande des quatre articles.

AU TR ES A C T IV IT É S

E xpositions in te r n a tio n a le s  de l a  C r o ix -R ouge  d e  l a  J eunesse

Les expositions internationales, qui constituent un excellent moyen de mieux 
faire connaître les activités et les réalisations des juniors dans toutes les parties 
du monde, remportent un succès toujours croissant. Le Bureau de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse a été prié, à maintes reprises, de participer à l’organisation d’exposi
tions internationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Le Bureau a donc servi 
d’intermédiaire entre les sections nationales et la section organisatrice et a égale
ment envoyé directement du matériel dont il disposait. Des expositions internatio
nales de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont ainsi été organisées notamment en Autri
che, en Irlande, au Japon, en Norvège, en Thaïlande. D ’autre part, le Bureau a 
voué une attention particulière à la réalisation de l ’exposition internationale d ’art 
scolaire, qui s’est tenue à Rome, en mai et juin 1951 (voir page 73). Le Bureau s’est 
également attaché à l ’organisation de l ’exposition itinérante de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse en Amérique latine et qui a déjà été présentée à Cuba et au Mexique; 
dans ce dernier pays, l ’exposition a eu lieu à l ’occasion de la Conférence interamé
ricaine de la Croix-Rouge. Enfin, une aide particulière a été apportée à la Croix- 
Rouge canadienne de la Jeunesse dans les préparatifs de l ’exposition internationale 
d’art scolaire, organisée par cette section nationale, à l ’occasion de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge de Toronto.

Il convient de souligner que, pour chacune de ces expositions, les sections natio
nales de la Croix-Rouge de la Jeunesse ont, d’une manière générale, répondu d’une 
façon aussi spontanée que satisfaisante.

Plusieurs sections nationales ont mis en pratique la suggestion faite par le secré
tariat de la Ligue de constituer des réserves d’objets d’exposition à leur siège central.

Par ailleurs, une exposition permanente de la Croix-Rouge de la Jeunesse est 
installée au siège de la Ligue à Cenève, où sont présentés des albums de correspon
dance interscolaire, des peintures et dessins de juniors, ainsi que les affiches, les publi
cations techniques et les revues des sections nationales. L ’exposition permanente a 
été visitée par un grand nombre de personnalités.

C o o rd in atio n  des ren co n tr es  e t  visites  in t e r n a t io n a le s  des d irig ean ts  
de  l a  C r o ix -R ouge  de l a  J eunesse e t  des juniors

A  plusieurs reprises, le secrétariat de la Ligue a apporté son aide aux sections 
nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans l’organisation et la coordina
tion de rencontres ou de visites internationales groupant soit des directeurs de 
sections, soit des juniors. C ’est ainsi qu’en 1949, des représentants des Sociétés natio
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nales de Belgique, du Danemark, de la Grande-Bretagne, du Luxembourg, de Nor
vège, des Pays-Bas et de Suède se sont réunis à Copenhague en vue d’étudier la ques
tion des échanges de visites entre juniors. L ’un des résultats obtenus par cette confé
rence —  due à l’initiative de la Croix-Rouge danoise de la Jeunesse —  fut une invita
tion adressée par onze sections européennes à vingt membres de la Croix-Rouge 
américaine de la Jeunesse en témoignage de gratitude pour les secours apportés 
aux enfants d’Europe depuis la fin de la guerre. C ’est le Bureau de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse de la Ligue qui fut chargé de la coordination de cette initiative. Le 
23 juillet 1950, un groupe de 20 juniors américains est arrivé à Genève. Ces jeunes 
gens et jeunes filles ont passé une semaine au siège de la Ligue, étudiant l’organi
sation et les réalisations de la Croix-Rouge internationale et d’autres organisations 
internationales établies à Genève. Ils visitèrent également la Croix-Rouge suisse. 
Les juniors se sont ensuite divisés en trois groupes pour visiter les sections nationales 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse de l ’Allemagne occidentale, d’Autriche, de Belgi
que, du Danemark, de France, de Grande-Bretagne, d’Italie, du Luxembourg, 
de Norvège, des Pays-Bas, de Suède ainsi que la Croix-Rouge finlandaise. Le secré
tariat de la Ligue a commencé les démarches pour l’organisation et la coordination 
des itinéraires et des programmes de cette visite six mois à l’avance. Il a pris tous les 
arrangements nécessaires avec les agences de voyages et il a servi d’intermédiaire 
entre les Sociétés recevant les juniors.

Une réunion des dirigeants de plusieurs sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse s’est tenue en 1950 à La Haye, sur l ’initiative de la Croix-Rouge 
néerlandaise de la Jeunesse.

Au cours d’une nouvelle réunion, tenue en Grande-Bretagne en février 1951, 
ces mêmes dirigeants avaient décidé d’organiser, dans le courant de l’été 1951, deux 
centres internationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse : le premier a eu lieu à 
Woudschoten (Pays-Bas), organisé par la Croix-Rouge néerlandaise de la Jeunesse 
et auquel participaient 78 Juniors des onze pays suivants : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Suède. M. Schusselé, directeur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse, a également pris part à cette rencontre; le deuxième centre international a 
été organisé à Barnett Hill (Grande-Bretagne) par la Croix-Rouge britannique. 
Trente-sept juniors ont participé à cette rencontre, représentant les sections natio
nales des pays suivants : Allemagne, Belgique, Danemark, France, Grande-Bre
tagne, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Suède et Yougoslavie.

Le secrétariat de la Ligue a, d’autre part, invité un représentant de chaque délé
gation participant au premier de ces centres à passer une semaine à son siège, à 
Genève, pour une visite d’étude. Quelques dirigeants accompagnaient les juniors, 
qui furent également reçu par la Croix-Rouge suisse.

Le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, dans sa réunion de 
décembre 1951, à Genève, a étudié soigneusement les rapports consacrés à ces dif
férentes réunions et a voté plusieurs recommandations dans le but d’améliorer 
encore l ’organisation et le rendement de ces centres internationaux.

C ommission d e  l ’ « â g e  in t e r m é d ia ir e  »

Le Comité exécutif de la Ligue a décidé, lors de sa session d’octobre 1949, la 
création d’une commission chargée d’étudier le problème que posent les relations de 
la Croix-Rouge avec les jeunes de plus de 18 ans. Cette commission a terminé son
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mandat en octobre 1950, lors de la 21e session du Conseil des Gouverneurs. Bien 
que cette question sorte du cadre de la Croix-Rouge de la Jeunesse, le Bureau de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue a été chargé d’assurer le secrétariat et 
de préparer les travaux de cette commission.

Le Comité exécutif de la Ligue a voté, en décembre 1951, une résolution aux 
termes de laquelle il relèvera dorénavant de la responsabilité morale du Comité 
consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse et du Bureau de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse de la Ligue « d’assurer un passage adéquat des membres de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse dans le sein de la Croix-Rouge adulte ».



C H A P IT R E  XII

L’ACTIVITÉ DE LA LIGUE DANS LE DOMAINE 
DE L’INFORMATION ET DES PUBLICATIONS

v II faut inévitablement recourir au public : on y est forcé, et on y sera constam
ment forcé, car ce n’est que par la coopération du public qu’on peut espérer atteindre 
le but dont il s’agit. C ’est par conséquent un appel qu’il faut faire et une supplique 
qu’il faut adresser aux hommes de tout pays et de tout rang, aux puissants de ce 
monde comme aux plus modestes artisans, puisque tous peuvent, d’une manière 
ou d’une autre, chacun dans sa sphère et selon ses forces, concourir en quelque 
mesure à cette bonne oeuvre ».

Ces paroles de Henri Dunant, extraites d’« Un souvenir de Solferino », ont 
conservé toute leur actualité. Il est en effet indispensable, si l’on désire obtenir 
la collaboration du public —  ainsi que Dunant en soulignait l ’importance —  de le 
tenir au courant de l ’action de la Croix-Rouge et de l ’informer en détail de la façon 
dont ses contributions sont employées. La Croix-Rouge doit donc s’efforcer d’utiliser 
avec le maximum d’efficacité les différents moyens d ’information des masses qui 
sont à sa disposition et mettre sur pied des services d’information fonctionnant non 
pas de façon sporadique —  à l’occasion de « journées » ou de « semaines » de la 
Croix-Rouge —  mais pendant toute l’année.

Conformément au mandat de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Londres 1938) qui l ’invite « à être, en même temps qu’un centre d’information, 
une source d’inspiration pour les Sociétés nationales », la Ligue s’est efforcée d’ap
porter à ses Sociétés membres, dans la mesure de ses possibilités, le matériel et les 
suggestions susceptibles de les aider à atteindre ce but. Son action dans ce domaine 
a eu essentiellement pour objet, comme on le verra plus loin (sous le titre : « Métho
des d’information sur l ’action de la Croix-Rouge dans le Monde»), de fournir aux 
Sociétés :

a )  de la documentation pour les publications et la presse —  documentation met
tant en relief l ’aspect international de l’œuvre de la Croix-Rouge qui a pris une 
importance croissante au cours des dernières années;

b) du matériel pour les émissions radiophoniques, encourageant les échanges 
de textes d’émission et l’organisation de programmes régionaux ou internatio
naux;

c)  du matériel d’information visuelle —  films, photographies, matériel d’expo
sition, affiches, etc. — , utilisé avec succès.

L ’autre objectif principal de la Ligue, dans le domaine de l’information, est d’ai
der les Sociétés nationales à augmenter l ’effectif de leurs membres et d’accroître
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leurs ressources financières, et, pour cela, de les encourager à développer leur ser
vice d’information et de propagande. Nous traiterons de ce second objectif sous le 
titre : « Propagande pour les appels de fonds et le recrutement des membres de la 
Croix-Rouge ».

M ÉTH O D ES D ’IN F O R M A T IO N  SU R L ’A C T IO N  DE L A  C R O IX -R O U G E
DANS LE M ONDE

P u blicatio n s

Publications périodiques —  Jusqu’au I e r  janvier 1952, le secrétariat de la Ligue 
a édité les publications périodiques suivantes :

— «Le Monde et la Croix-Rouge» (trimestriel; français, anglais, espagnol);
—  « Le Bulletin international d’Hygiène de la Ligue des Sociétés de la Croix- 

Rouge » (trimestriel; français, anglais);
—  «Bulletin d’information des Infirmières de la Croix-Rouge (trimestriel; fran

çais, anglais, espagnol, allemand) ;
—  «Bulletin pour la Coordination des Secours» (mensuel; français, anglais);
—  «Nouvelles de la Croix-Rouge de la Jeunesse» (mensuel; français, anglais, 

espagnol, allemand) ;
—  « Rapport mensuel du Secrétariat de la Ligue » et « Service d’information 

pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge » (bi-mensuel; français, anglais, 
espagnol).

Comme nous l ’avons mentionné d’autre part, le Comité exécutif de la Ligue, sur 
proposition de la Commission du Programme, a décidé de réunir, à dater du 
1er janvier 1952, « Le Monde et la Croix-Rouge », « Le Bulletin international d ’H y
giène », le « Bulletin d’information des Infirmières de la Croix-Rouge », et le « Bul
letin pour la Coordination des Secours » en une seule publication trimestrielle ayant 
pour titre : « Le Monde et la Croix-Rouge ». Cette nouvelle revue, qui est destinée à 
donner un tableau d’ensemble de l ’action de la Croix-Rouge dans tous les domaines 
de ses activités, paraît en français, anglais et espagnol et comprend 40 pages illustrées 
divisées en sections : secours en cas de calamités, santé publique, soins infirmiers, 
service social, Croix-Rouge de la Jeunesse. Une section est également consacrée à 
des articles d’ordre général.

« Le Monde et la Croix-Rouge » est appelé, non seulement, à remplir le rôle 
d’organe officiel de la Ligue, mais aussi à constituer, pour les Sociétés nationales, 
une source de documentation écrite et photographique pouvant être utilisée dans 
leurs propres revues.

« Le Service d’information pour les Sociétés nationales » a également été réuni, 
en août 1951, avec le « Rapport mensuel du Secrétariat de la Ligue ».

Publications non périodiques —  Depuis la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge de Stockholm, le Bureau de l’information et des publications de la Ligue a 
publié les ouvrages suivants :

—  « Guide à l’usage des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-R.ouge, sur le 
concours que peut leur apporter la Ligue » ( 1948 ; anglais) ;
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—  « Le Rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
en temps de guerre » (1949; français, anglais, espagnol);

—  « Manuel de la Ligue » (1949; français, anglais);
—  «Catalogue de la Cinémathèque et I er Supplément » (1949, 1950; français, 

anglais, espagnol) ;
—  « Les Conventions humanitaires de Genève du 12 août 1949 —  leurs principales 

dispositions » rédigées par le Prof. L. Ledermann (1950; français, anglais, espa
gnol) ;

—  «Rapport sur l’Action de Secours en faveur des Réfugiés palestiniens » (1950; 
français, anglais) ;

—  «Guide d’Appels de Fonds », rédigé par Royal C. Agne (1950; 2e édition; 
français, anglais, espagnol) ;

—  « Catalogue des publications de la Ligue » et Ier supplément préparé par Mlle 
S. Lemoine (1950, 1951; anglais);

—  « Les Appels de Fonds en Europe », rédigé par H. W. Dunning (1950; 
français, anglais) ;

—  « L ’organisation internationale de la Croix-Rouge », rédigé par le Prof. L. 
Ledermann (1951; français, anglais, espagnol);

—  « La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge : sa fondation —  son programme —  
l’action de son Secrétariat » (1951; 2e édition; français, anglais, espagnol);

—  «Information et propagande Croix-Rouge », rédigé par F. G. Sigerist (1951; 
français, anglais, espagnol);

—  « La Croix-Rouge vous protège ! —  ce que chacun devrait savoir sur les Con
ventions internationales de la Croix-Rouge », rédigé par le Prof. L. Ledermann 
(1951; français, anglais, espagnol).

Etudes —  Par ailleurs, le Bureau de l ’information et des publications a préparé, 
à la demande de Sociétés nationales ou d’organisations non Croix-Rouge, plusieurs 
études portant notamment sur :

—  Les publications ayant trait à l’aspect international et juridique de la Croix- 
Rouge et à la vie et à l’œuvre de Henri Dunant;

—  Les conférences de la Croix-Rouge internationale;
—  Le rôle de la femme dans la Croix-Rouge;
—  Les relations de la Croix-Rouge et des Nations Unies.

Pour recueillir la documentation nécessaire pour ces publications et ces études, 
le Bureau de l ’information a dépouillé, durant les quatre dernières années, environ 
6.400 publications Croix-Rouge et non Croix-Rouge, rédigées en 14 langues.

P resse

La diffusion des nouvelles par la presse demeure l ’un des moyens les plus effi
caces —  et les moins coûteux —  d’atteindre de larges couches de la population et 
le secrétariat de la Ligue fait très fréquemment appel à la presse pour mieux faire 
connaître l’œuvre de la Croix-Rouge.

C ’est ainsi que 154 communiqués se rapportant aux activités des Sociétés natio
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nales ou à celles de la Ligue, ont été publiés au cours des quatre dernières années. 
Afin d’obtenir une diffusion aussi large que possible, la Ligue transmet à ses 
Sociétés membres les communiqués ayant trait à des événements Croix-Rouge par
ticulièrement importants —  Conseils des Gouverneurs, Comité exécutif, Conférences 
régionales, actions de secours, etc. —  Des communiqués sont également rédigés 
conjointement avec le Comité international pour les questions intéressant les deux 
organisations.

De plus, des conférences de presse ont été données par les dirigeants de la Ligue, 
tant à Genève qu’à Beyrouth, Damas, Monte-Carlo, Hanovre, Mexico, etc., à 
l ’occasion de réunions internationales de la Croix-Rouge.

Enfin, deux missions d’information ont été organisées par le secrétariat de la 
Ligue, l ’une dans le Proche-Orient (Egypte, Jordanie, Liban et Syrie) en 1950 et 
l ’autre en Inde en 1951. Le directeur du Bureau de l ’information fut chargé, dans 
les deux cas, de réunir, à l’intention de la presse internationale ou des Sociétés dona
trices, des articles et des photographies illustrant l ’action de la Croix-Rouge en faveur 
des réfugiés de Palestine et des populations de l ’Inde éprouvées par la famine.

R ad io

Cet autre moyen important de l’information des masses a été largement utilisé 
par le secrétariat de la Ligue, dont l ’activité dans ce domaine s’est considérablement 
accrue; le nombre des émissions radiophoniques organisées par la Ligue à en effet 
plus que triplé depuis quatre ans, passant de 25 en 1946-1948 à 88 en 1950-1952.

Ces différents programmes comprennent :

—  des émissions hebdomadaires, sous la forme de nouvelles brèves;
—  des émissions bi-mensuelles, prenant place dans la cadre de 1’ « Agenda des 

institutions humanitaires » et la « Chronique des institutions internationales » 
de Radio-Genève;

—  des émissions spéciales, notamment des interviews, organisées à l’occasion de 
manifestations Croix-Rouge importantes ou lors de la visite, au siège de la Ligue, 
de dirigeants des Sociétés nationales. Il

Il convient en outre de mentionner plus particulièrement les émissions interna
tionales organisées depuis 1950, à l ’occasion du 8 mai, conjointement avec le Comité 
international de la Croix-Rouge et Radio-Genève; l ’émission présentée en 1951 
avait été relayée par les émetteurs de 15 pays d’Europe et du Proche-Orient, grou
pant 9 millions d’auditeurs. Par ailleurs, également en collaboration avec le C IC R , 
la Ligue a envoyé aux Sociétés nationales l ’enregistrement des messages de fin 
d’année des présidents du C IC R  et du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, et a 
lancé, en décembre 1951, une série de jeux radiophoniques bi-mensuels sur l’action 
de « La Croix-Rouge dans le monde ».

A  la préparation de ces différents programmes s’ajoutent les efforts faits par la 
Ligue pour diffuser parmi ses Sociétés membres les textes d’émissions particulière
ment réussies, et encourager l ’organisation d’émissions régionales.
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I n fo r m a tio n  visu el le

Les méthodes d’information visuelle —  films, expositions, photographies, 
affiches, etc. —  qui ont l’avantage de frapper l’imagination du public, sont de plus 
en plus utilisées en matière de propagande. La Ligue s’est donc efforcée d’aider ses 
Sociétés membres à développer leurs services dans ce domaine et d’étendre, confor
mément au vœu de la Commission du Programme, sa propre action en matière 
d’information visuelle.

Films. —  Grâce à la générosité de 17 Sociétés nationales 1 et de plusieurs orga
nisations non Croix-Rouge, le nombre de films différents —  en 16 mm. et 35 mm. —  
dont dispose la cinémathèque de la Ligue (souvent en plusieurs exemplaires) est 
passé de 61 en 1948, à 123 en 1950 et à 166 en mars 1952. C ’est là un accroissement 
de 170 % , qui a permis au secrétariat de la Ligue d’intensifier son service de prêt 
de films et de mettre 372 pellicules à la disposition des Sociétés nationales, d’août 
1948 à mars 1952.

Par ailleurs, la Croix-Rouge américaine a remis à la Ligue, pour distribution 
à titre de dons aux Sociétés nationales, un total de 720 copies de films en 16 mm. 
dont 263 ont déjà été offerts à 27 Sociétés nationales.

Devant l ’importance croissante des films comme moyen de propagande Croix- 
Rouge et afin d’aider les Sociétés d ’Amérique latine dans ce domaine, la Ligue s’est 
préoccupée de faire doubler ou sous-titrer plusieurs films en espagnol. La Croix- 
Rouge espagnole a bien voulu entreprendre les démarches nécessaires en vue de la 
sonorisation en espagnol de 5 films parlé anglais, sonorisation qui fut effectuée 
gracieusement par la Maison C ifesa  à  Madrid, sur pellicules vierges fournies par 
la Croix-Rouge américaine, qui avait également prêté les négatifs. Un autre film, 
également parlé anglais, fut sous-titré par les soins de la Ligue.

De son côté, la Croix-Rouge américaine a bien voulu se charger du découpage 
et du montage du film en couleurs tourné par le commissariat de la Ligue pour le 
Proche-Orient, illustrant l’action de secours en faveur des réfugiés de Palestine.

Relevons aussi que le secrétariat de la Ligue a fourni de la documentation filmée 
pour « Genève, ville internationale », documentaire produit en plusieurs langues 
par les autorités genevoises et qui sera diffusé, à la fin de 1952 par les soins des Nations 
Unies, dans le monde entier.

Enfin, le secrétariat a remis des appareils de projection de films de 16 mm., don 
de la Croix-Rouge américaine, à 15 Sociétés nationales.

Expositions. —  Pour aider à propager l ’œuvre de la Croix-Rouge, le secrétariat 
de la Ligue a prêté son concours à plusieurs reprises aux Sociétés nationales désirant 
organiser des expositions et a mis à la disposition, notamment des Croix-Rouges 
danoise, éthiopienne, française, indonésienne, japonaise et sud-africaine ainsi que du 
Croissant-Rouge turc, des photographies, des affiches, des timbres, des médailles, des 
publications, etc. En outre, le secrétariat de la Ligue a préparé un certain nombre 
d’expositions portant sur l ’action générale de la Croix-Rouge ou sur des sujets parti
culiers tels que : protection de la mère et de l ’enfant et assistance aux réfugiés de

1 Celles des pays suivants : Afrique du Sud, Australie, Canada, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis, France, Inde, Indonésie, Islande, Italie, Japon, Pays-Bas, Suède, Suisse, Tur
quie et URSS.



Palestine. Des expositions ont été utilisées lors des manifestations ou conférences 
suivantes :

—  Journée des Nations Unies, 23 octobre 1949;
—  6e Congrès international de pédiatrie, Zurich, Suisse, 21 juillet-3 août 1950;

. —  21e session du Conseil des Gouverneurs, Monte-Carlo, 16-21 octobre 1950;
—  Exposition internationale de la santé, Cologne, Allemagne, 23 juin-14 août 

I95G
—  i re Exposition mondiale de transfusion sanguine, Lisbonne, Portugal, 23-29 

juillet, 1951;
—  6e Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge, Mexico, 1-15 octobre 1951;
—  Journée des Nations Unies, 24 octobre 1951;
—  Commémoration du 75e anniversaire de la Croix-Rouge japonaise, Tokio, 

2-14 mai 1952.

Mentionnons également qu’une exposition permanente de médailles, d’insignes 
et de timbres Croix-Rouge a été constituée au siège de la Ligue.

Photographies. —— La tendance actuelle a utiliser très largement la documentation 
photographique, soit dans des revues, soit pour des expositions, a incité le secrétariat 
de la Ligue à réorganiser sa photothèque et à encourager les échanges de photogra
phies illustrant les activités les plus caractéristiques de la Croix-Rouge. C ’est ainsi 
que depuis la Conférence de Stockholm, le secrétariat a reçu et envoyé 2.800 pho
tographies provenant de 63 Sociétés nationales.

Affiches. —  Les affiches constituent un moyen de propagande très suggestif qui 
permet de mettre en relief, en même temps que l ’universalité de la Croix-Rouge, 
l’extraordinaire variété des activités des Sociétés nationales; aussi, le secrétariat de 
la Ligue s’est-il attaché à assurer une grande diffusion de la documentation qu’il 
possède dans ce domaine, soit comme source d’inspiration pour les Sociétés, soit 
pour des expositions : au cours des deux dernières années, par exemple, le secréta
riat de la Ligue a reçu et envoyé 2.700 affiches provenant de 35 Sociétés nationales.

Par ailleurs, le premier album international d’affiches Croix-Rouge a été cons
titué : en effet, la collection des affiches de la Ligue, qui comprend 692 spécimens 
publiés par 45 Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil 
Rouges, a été classée par pays et par sujet et des reproductions photographiques de 
ces affiches ont été placées dans des albums. Deux catalogues circulent actuellement 
parmi les Sociétés nationales, l ’un en Europe et l’autre en Amérique latine. De plus, 
le secrétariat de la Ligue a édité à l’intention du Croissant-Rouge jordanien 170 
affiches en langue arabe.

Philatélie Croix-Rouge. —  Pour répondre à l ’intérêt croissant manifesté par les 
Sociétés nationales à l ’égard de la philatélie —  qui est non seulement un excellent 
instrument de propagande Croix-Rouge permettant de toucher un public très varié, 
mais aussi une source de revenus qui ne saurait être négligée —  le secrétariat de la 
Ligue a pris l ’initiative de constituer une collection complète des timbres de la Croix- 
Rouge. La publication d’un catalogue de ces timbres est actuellement à l ’étude et 
le secrétariat de la Ligue est en contact à ce sujet avec un groupe international 
d’experts en matière de philatélie Croix-Rouge.

Des articles ont été consacrés régulièrement aux questions philatéliques dans 
l ’organe officiel de la Ligue, « Le Monde et la Croix-Rouge », et de la documenta
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tion a été fournie à certaines Sociétés désirant intéresser leur gouvernement à l’émis
sion de timbres Croix-Rouge.

Divers. —  Le secrétariat de la Ligue a fait exécuter des insignes pour les Sociétés 
nationales de l’Iran, du Panama et du Vénézuéla, ainsi que deux bustes de Henri 
Dunant pour les Croix-Rouges de Cuba et du Vénézuéla.
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C om m ém oration  du  8 m ai, J o u r n é e  in t e r n a t io n a l e  de  l a  C roix-R ouge  e t  de

l a  PAIX

Cette Journée, établie en 1948 par la Ligue, a pris le caractère d’une commé
moration vraiment universelle et a été célébrée en 1951 par les trois quarts des 
Sociétés nationales (voir chapitre Ier).

PRO PAGAN D E PO U R  LES APPELS DE FONDS ET LE RECR U TEM EN T 
DES M EM BRES DE LA  C R O IX -R O U G E

L ’assistance technique en matière d’appels de fonds et de recrutement de mem
bres fournie en 1947-48 à plusieurs Sociétés d’Europe par deux experts mis à la 
disposition de la Ligue par la Croix-Rouge américaine —  M M. Robert J. Colton 
et Royal C. Agne —  a commencé à porter ses fruits.

Les résultats très encourageants qui ont été obtenus —  citons l’un des exemples 
les plus frappants : celui de la Croix-Rouge néerlandaise dont les revenus ont aug
menté de 400% au cours des quatre dernières années —  ont incité la Ligue à orga
niser d’autres missions techniques dans ce domaine. C ’est ainsi que M. Fred G. 
Sigerist, alors directeur du Bureau de l ’information, s’est rendu en décembre 1949 
en Allemagne, puis en juin 1950, au Liban, en Iran, en Jordanie, en Syrie, et qu’il 
s’efforce actuellement, au cours des missions qu’il accomplit auprès des Sociétés 
d’Amérique latine, d’aider celles-ci dans l ’organisation de leurs appels de fonds. 
M. Ralph C. Dudrow, directeur du Bureau de l ’information, a également visité le 
Croissant-Rouge égyptien en octobre 1951 et a préparé à l ’intention de cette Société 
un plan pour l’organisation de sa campagne d’appels de fonds en 1952.

Par ailleurs, sur proposition de la Croix-Rouge norvégienne, le Comité exécutif 
de la Ligue autorisa, en octobre 1949, la convocation par le secrétariat de la Ligue 
d’une réunion d’études en matière d’appels de fonds. Cette réunion, à laquelle des 
spécialistes des 9 Sociétés suivantes prirent part : Autriche, Belgique, Grèce, Luxem
bourg, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Suisse et Turquie, eut lieu à Genève du 15 au 
17 février 1950. Le succès de cet échange de vues fut des plus satisfaisants et la Ligue 
espère pouvoir, dans un proche avenir, organiser d’autres réunions de cette nature.

Enfin, le secrétariat de la Ligue a publié en 1951 un guide intitulé « Information 
et Propagande Croix-Rouge » et destiné à aider les Sociétés nationales dans le 
domaine de la propagande. Il prépare actuellement comme suite à la résolution 
votée par la 6e Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge à Mexico, recom
mandant « qu’un Bureau de l ’information et des publications soit organisé au sein 
de chaque Société nationale afin de donner toute son efficacité à la propagande en 
faveur de la Croix-Rouge » une étude qui facilitera aux Sociétés d’Amérique latine 
le développement ou l’organisation d’un service de propagande.
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T im bre  d e  l a  L igue

On se rappelera qu’à la suite de la décision prise par le Conseil des Gouverneurs 
à Oxford en 1946, le secrétariat de la Ligue s’est vu autorisé à émettre et fournir 
aux Sociétés nationales qui le désiraient un « timbre de la Ligue ». Ce timbre, qui 
n’est autre chose qu’un « reçu » apposé par chaque Société sur la carte de membre 
de ses adhérents, représente un versement supplémentaire minime s’ajoutant à la 
cotisation régulière. Il est destiné à faciliter aux Sociétés le paiement de leur contri
bution en y associant chacun de leurs membres, et constitue, en outre, un élément 
précieux de propagande qui sert à faire connaître la fédération des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde. Le timbre édité en 
1947 fut remplacé en 1950 par une nouvelle vignette, choisie à la suite d’un concours 
organisé par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue entre les juniors 
de toutes les sections nationales. Le choix du jury se porta, parmi les projets présentés 
par l ’Autriche, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Pakistan, 
la Pologne et la Turquie, sur un dessin réalisé par un junior grec.

Depuis 1948, le secrétariat a fourni des timbres aux Sociétés nationales suivantes :

Belgique 
Chili . . 
France 1.500.000

750.000
100.000

Grèce 
Iran .

100.000
30.000



C H A P IT R E  X III

COLLABORATION DE LA LIGUE 
ET DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Prévue par les statuts de la Croix-Rouge internationale, la collaboration de 
la Ligue et du Comité international de la Croix-Rouge a pris de nouveaux 

développements, conformément à la résolution suivante, adoptée en 1948 par la 
17e Conférence internationale de la Croix-Rouge, sur le renforcement des organes 
constitutifs de la Croix-Rouge internationale.

«La 17e Conférence internationale de la Croix-Rouge,
recommande que l ’un des deux représentants du Comité international de la 

Croix-Rouge et l’un des deux représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge à la Commission permanente de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, soient toujours respectivement le président du Comité international de la 
Croix-Rouge et le président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge,

estime que la Commission permanente de la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge a pour mission, dans l’esprit de l’article premier des statuts de la Croix- 
Rouge internationale et pendant les périodes qui séparent les réunions de la Con
férence internationale, d’assurer la coordination et l’unité des efforts du Comité 
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 

recommande que la Commission permanente se réunisse régulièrement au moins 
deux fois par an, qu’elle ne se borne pas à arbitrer les différends nés de l’interpré
tation des statuts et à préparer la prochaine Conférence internationale, mais que, 
pour accomplir dans l’intervalle des Conférences la tâche de celles-ci, qui est d’as
surer la coordination et l’unité des efforts des Sociétés nationales, du Comité inter
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, elle exa
mine, s’il y a lieu, toutes les questions communes à ces deux derniers et qui exigent 
leur collaboration, et que, sous réserve d’en référer ultérieurement à la prochaine 
Conférence internationale, elle prenne les mesures qui lui paraîtraient commandées 
par les circonstances. Cependant, il demeure bien entendu que le droit d’initiative 
des différents organes de la Croix-Rouge internationale sera, dans tous les cas, 
rigoureusement sauvegardé dans le domaine propre à chacun d’eux. La Commis
sion permanente pourra être saisie de tous sujets portés à sa connaissance ou qui 
auraient été évoqués dans les réunions mensuelles que tiennent, dès maintenant, 
à Genève, les dirigeants des secrétariats du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ou de tous sujets qui naîtraient des 
événements survenus dans le monde.
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recommande que la Commission permanente autorise les trois présidents qui 
siègent en son sein, le président de la Commission permanente elle-même, le prési
dent du Comité international de la Croix-Rouge et le président du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ou, à leur défaut, les sup
pléants désignés d’avance par chacun d’eux, à se consulter ou à se réunir en cas 
d’urgence et à aviser aux mesures nécessaires. En tout cas, les présidents devraient 
se réunir au moins une fois dans l’intervalle des sessions semestrielles de la Com
mission permanente et, en outre, se réunir ou se consulter chaque fois que l’un d’eux 
en ferait la demande. Les dirigeants des secrétariats du Comité international de la 
Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge qui confèrent chaque 
mois à Genève, serviront de secrétaires à la réunion des présidents et lui soumettront, 
en dehors de celles qui seraient imposées par les événements extérieurs, les questions 
qui auraient été l’objet de leurs échanges de vues ou qui auraient été soulevées par 
l’une ou l ’autre des Sociétés nationales. Les présidents feront rapport sur les mesures 
qu’ils auront été amenés à prendre, à la prochaine réunion de la Commission per
manente,

considère qu’il appartient à la Commission permanente, qui doit, d’après ses 
statuts, fixer elle-même sa procédure, de décider de la création d’un poste de secré
taire de la Commission permanente. »

Selon la lettre et l ’esprit de cette résolution, la Ligue et le Comité international 
de la Croix-Rouge ont entretenu des relations étroites et régulières, empreintes de 
la plus franche cordialité.

R éunions des « trois présidents » e t  réunio ns mensuelles des

R E P R É S E N T A N T S  D E  L A  L l G U E  E T  D U  C O M IT É  IN T E R N A T IO N A L  D E  L A  C r O I X - R o U G E

Les représentants des deux institutions se sont réunis mensuellement, depuis la 
Conférence de Stockholm, pour se consulter sur les problèmes relevant de la compé
tence des deux organisations; de très nombreuses questions ont été ainsi passées en 
revue et résolues en complète harmonie, conformément aux intérêts de la Croix- 
Rouge internationale.

Les présidents du Conseil des Gouverneurs de la Ligue et du Comité interna
tional de la Croix-Rouge se sont régulièrement rencontrés avec le président de la 
Commission permanente de la Conférence internationale de la Croix-Rouge entre 
les sessions semestrielles de la Commission permanente. Ces consultations leur ont 
permis de résoudre les problèmes d’intérêt commun les plus importants, d’exami
ner les questions qui leur ont été soumises par la Ligue et le Comité international 
et de déterminer celles dont la solution appartenait à la Commission permanente.

R évision  des statu ts  de l a  C r o ix -R ouge  in t e r n a t io n a le

E T  D U  R È G L E M E N T  D E  L A  C O N F É R E N C E  I N T E R N A T IO N A L E  D E  L A  C r O I X - R o U G E

Au mois d’octobre 1950 les délibérations de la Commission permanente l ’ont 
amenée à poser l’importante question de la révision des statuts de la Croix-Rouge 
internationale et du règlement de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. 
L ’étude de cette révision fut confiée à une sous-commission de la Commission per
manente, dont les conclusions, préparées en étroite coopération avec les deux insti-



tutions internationales de la Croix-Rouge, seront soumises à la 18e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

A cco rd  en tre  le  C om ité  in t e r n a t io n a l  d e  l a  C r o ix-R ouge  e t  l a  L igue  des 
So ciétés  de l a  C r o ix -R ouge  t e n d a n t  a  pr é c ise r  certaines de  leurs 

co m péten ces  r espectives

Cette étude approfondie des textes fondamentaux de la Croix-Rouge interna
tionale a, d’autre part, abouti à la conclusion d’un accord entre la Ligue et le Comité 
international tendant à préciser certaines de leurs compétences respectives et à 
éliminer les doubles emplois dans leurs activités. Cet accord, approuvé à l ’unanimité 
par le Comité exécutif de la Ligue dans sa session de décembre 1951 à Genève, a 
été signé immédiatement après cette réunion par les représentants de la Ligue et 
par ceux du Comité international, sous réserve de la ratification ultérieure de cet 
accord par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, à Toronto, et par le Comité 
international de la Croix-Rouge.

L ’a ctio n  de secours e n  f a v e u r  des réfu g iés  palestiniens

Nous avons relaté déjà dans le présent rapport cette importante action de secours 
(voir chapitre II). Bien que les activités de la Ligue et du Comité international, 
ainsi que nous l ’avons mentionné, se déroulaient dans des régions différentes, une 
heureuse collaboration n’a cessé d ’exister entre les équipes de la Ligue et celles du 
Comité international de la Croix-Rouge, notamment dans l ’établissement d’un plan 
commun pour l ’allocation des secours, l ’emmagasinage, l ’administration et le règle
ment des détails essentiels; cette collaboration a permis de résoudre de nombreuses 
difficultés et d’aboutir à des résultats satisfaisants dans cette grande action humani
taire entreprise par les deux institutions.

L e r a p a t r ie m e n t  des en fan ts  grecs

Dans cette action, acceptée et entreprise d’un commun accord par la Ligue et le 
Comité international de la Croix-Rouge, la collaboration des deux organismes a 
été constante. C ’est là un exemple d’action conjointe des deux organisations inter
nationales de la Croix-Rouge dans laquelle ces dernières ont conjugué étroitement 
leurs efforts pour faire aboutir une œuvre dont l’importance humanitaire ne peut 
échapper à personne, bien que cette action n’ait pu encore produire tous les résultats 
que l ’on pouvait légitimement en attendre (voir aussi chapitre III).

F onds d e  l ’ I m p é r a t r ic e  S hôken

Le Fonds de l ’Impératrice Shôken est un fonds dont les revenus sont destinés à 
encourager les « œuvres de secours en temps de paix » de la Croix-Rouge, notamment 
la lutte contre les maladies contagieuses et l ’aide aux victimes de calamités publiques ; 
il est administré par une Commission paritaire formée de trois représentants de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de trois représentants du Comité interna
tional de la Croix-Rouge. Un rapport détaillé sur la gestion de ce Fonds et la distri
bution de ses revenus sera présenté conjointement par la Ligue et le Comité inter
national, à la 18e Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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Les différentes Sociétés nationales qui ont bénéficié de ce Fonds ont été les sui
vantes :

Avril 194g
Croix-Rouge de l’I n d e ................  Fr. s. 3.000 pour les victimes des inonda

tions
Lion et Soleil Rouges de l’Iran. . » 4.000 pour la création de crèches
Croix-Rouge de l ’Uruguay . . .  » 5.000 pour son service de transfu-

sion sanguine
Avril 1950

Croix-Rouge danoise....................

Croix-Rouge ita lie n n e ................

Croix-Rouge siamoise....................

Croix-Rouge yougoslave . . . . 

Février 1951
Croix-Rouge de Belgique . . . .

Croix-Rouge éthiopienne . . . . 
Croix-Rouge irlandaise . . . . 
Lion et Soleil Rouges de l’Iran. .

Mars 1952
Croix-Rouge sud-africaine . . .

Croix-Rouge hellénique . . . .

Croix-Rouge norvégienne . . . .  

Croix-Rouge néerlandaise . . . .

Fr. s. 2.000 pour la création d’une maison 
de repos pour mères et 
enfants

» 3.000 pour l’équipement de son Cen
tre de transfusion sanguine

» 4.000 pour son service de transfu
sion sanguine

» 4.000 pour la lutte contre la tuber
culose

Fr. s. 2.000 pour l’équipement de ses pos
tes de secours du littoral

» 5.000 pour son école d’infirmières
» 3.000 pour des secours aux paralysés
» 3.000 pour la lutte contre la tuber

culose

Fr. s. 5.000 pour le développement des 
postes de premiers secours 
dans le Transvaal et de la 
Maternité de Windhoek

» 2.000 pour son école d’infirmières et 
pour l ’aménagement d’un 
Centre d ’hygiène publique 
et sociale

» 4.000 pour l ’organisation des secours 
en montagne

» 2.000 destinés à l’œuvre de trans-
plantation de la greffe de 
cornée

P u b lic a t io n  con jointe

Les deux institutions ont procédé à la publication conjointe d’une nouvelle 
édition du « Manuel de la Croix-Rouge internationale ». Ce manuel, plusieurs fois 
réédité dans le passé, est le recueil des textes fondamentaux qui intéressent la Croix- 
Rouge dans son ensemble. Divisé en trois parties, il comprend : le texte des conven
tions internationales qui ont trait à la Croix-Rouge; les statuts et règlements des 
institutions internationales de la Croix-Rouge; les principales résolutions adoptées
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par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et par le Conseil des Gouver
neurs de la Ligue au cours de leurs différentes réunions. Depuis 1942, date à laquelle 
remonte la dernière édition, maintenant épuisée, l ’élaboration des nouvelles Conven
tions de Genève du 12 août 1949, les modifications introduites dans les statuts du 
Comité international et de la Ligue et l ’importance des résolutions adoptées depuis 
la fin de la guerre par la 17e Conférence internationale de la Croix-Rouge et par le 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, ont rendu nécessaire la mise à jour et la réim
pression du « Manuel de la Croix-Rouge internationale ». Edité jusqu’à présent 
en français, ce manuel sera, pour la première fois, publié en langue anglaise et en lan
gue espagnole.

A ctions de  secours conjointes

Plusieurs actions de secours ont été entreprises conjointement par la Ligue et le 
Comité international de la Croix-Rouge :

En décembre 1948, la Ligue et le Comité international lancèrent un appel 
conjoint en faveur des réfugiés de l ’Inde et du Pakistan. Des dons en espèces et en 
nature furent remis par les Sociétés nationales des pays suivants : Australie, Canada 
(adultes et juniors), Etats-Unis (adultes et juniors), Liechtenstein, Turquie.

En avril 1949, un appel conjoint en faveur des réfugiés grecs trouva un écho 
favorable auprès des Sociétés nationales des pays suivants : Argentine, Australie, 
Belgique, Canada, Danemark, Equateur, Etats-Unis (adultes et juniors), Grande- 
Bretagne, Guatémala, Inde, Irlande, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Portugal, 
Suisse, Suède, Thaïlande, Turquie, Union sud-africaine, Vénézuéla.

En novembre 1949, à la suite d’un appel conjoint de la Ligue et du Comité 
international en faveur des réfugiés en Birmanie, les Sociétés nationales des pays 
suivants répondirent généreusement : Australie, Canada, Grande-Bretagne, Inde, 
Liban, Thaïlande, Union sud-africaine.



C H A P IT R E  X IV

FINANCES DE LA LIGUE

B u d g et

Le montant du budget de la Ligue voté par le Conseil des Gouverneurs à la 
suite de la recommandation de la Commission permanente des finances, est 

resté stationnaire pendant les quatre dernières années, étant donné qu’il s’est élevé à
1.200.000 francs suisses pour les années 1948, 1949 et 1950. Pour les années 1951 
et 1952, le budget de la Ligue a été porté à 1.225.000 francs suisses, à la suite de 
l’inclusion d’un crédit de 25.000 francs suisses alloué pour le Fonds de retraite du 
personnel du secrétariat de la Ligue. Pour couvrir ce crédit supplémentaire, le Comité 
exécutif a proposé aux Sociétés membres d’augmenter de 5 % leur contribution 
au budget de la Ligue. Plusieurs Sociétés nationales ont adhéré à cette proposition, 
ce qui a permis de mettre ce Fonds de retraite en vigueur dès 1950. La situation des 
recettes et des dépenses pour les années ci-dessus, par rapport aux crédits votés, se 
présente comme suit :

Années Budgets votés Recettes Dépenses

Fr. suisses Fr. suisses Fr. suisses

1 9 4 8 ............................. 1.200.000 1-053-079 1.158.647
1949 ............................. 1.200.000 1.065.547 1.199.064
1 9 5 0 ............................. 1.200.000 1-093-555 i - i99-r56
1 9 5 1 ............................. 1.225.000 1.113.663 1.227.498
1952 ............................. 1.225.000

Ainsi que l’on peut le constater, les exercices de 1948 à 1951 ont été déficitaires 
d’un montant global de 458.500 francs suisses.

En dehors de son budget ordinaire, la Ligue possède un budget extraordinaire 
constitué par le trésorier général de la Ligue, alimenté par des recettes extraordi
naires, auquel viennent s’inscrire les dépenses non prévues au budget ordinaire. 
Ce budget extraordinaire, approuvé par le Comité exécutif en 1951, s’élevait à
548.000 francs suisses en fin d’exercice 1951. C ’est grâce à ce budget que le déficit 
du budget ordinaire a pu être absorbé.
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F onds a v e c  a ffe c t a t io n s  spéciales

Ces Fonds sont constitués par des dons provenant des Sociétés nationales et de 
diverses Organisations en vue d ’alimenter des œuvres particulières.

En dehors des fonds qui existaient déjà en 1948, figure un nouveau « Fonds créé 
à la mémoire du Comte Folke Bernadotte », dans le but de servir à financer :

a) l ’attribution de bourses de voyages de pays à pays au bénéfice de la jeunesse;
b) des œuvres de secours en faveur des victimes de calamités publiques.

Les dons en espèces recueillis par la Ligue en faveur de ce Fonds se sont élevés 
à 10.000 francs suisses. Au cours de l ’été 1951, la Ligue a offert, grâce à ce Fonds, 
des bourses de voyages d’études à Genève à onze membres de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, appartenant à dix pays européens différents; elle a également pu offrir 
une bourse de voyage à un membre de la Croix-Rouge de la Jeunesse autrichienne, 
pour lui permettre d’assister au Centre international de la Croix-Rouge britannique 
de la Jeunesse à Barnett Hill, et remettre un don de 1.500 francs suisses à la Croix- 
Rouge néerlandaise de la Jeunesse pour le Centre international de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse qui a eu lieu à Woudschoten, en juillet 1951.

Par ailleurs, plusieurs Sociétés nationales ont constitué, dans leur propre pays, 
un Fonds à la mémoire du regretté Comte Folke Bernadotte; les sommes recueillies 
se sont élevées à 135.000 francs suisses. Pour des raisons techniques, ces fonds ont 
été utilisés sur place dans les buts indiqués ci-dessus.

Parallèlement aux fonds destinés à des œuvres particulières, la Ligue a reçu, 
pendant les années de 1948 à 1951, des sommes totalisant 1.300.000 francs suisses, 
soit pour des actions de secours, soit pour des achats à effectuer pour le compte 
des Sociétés nationales.

A spe c t  fin a n cie r  d e  l ’a c t io n  de  secours d e  l a  L igue  en  f a v e u r

D E S R É F U G IÉ S  E N  P A L E S T IN E

Conformément aux vœux exprimés par la 17e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge réunie à Stockholm, le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont entrepris dès septembre 1948 une action 
de secours dans le Proche-Orient en faveur des réfugiés en Palestine (voir chapitre 
II). La Ligue, comme nous l ’avons dit, a ouvert un bureau à Beyrouth pour coor
donner et surveiller la distribution des secours envoyés par les Croix-Rouges natio
nales en faveur des réfugiés. Les dépenses encourues par la Ligue pour l ’admi
nistration de ce bureau depuis la date de sa création jusqu’en décembre 1948 ont 
été imputées à l’administration du Bureau des Secours du secrétariat de la Ligue.

A  cette occasion, le trésorier général de la Ligue a rappelé que la résolution 38 
de la 17e Conférence internationale prévoit la création de fonds spéciaux de réserve 
pour les actions de secours international à utiliser en cas d’urgence. Il a recommandé 
que les Sociétés nationales envisagent prochainement la création de ces fonds qui 
permettraient une action rapide sur des ressources financières connues.

L ’action de secours entreprise par l ’Organisation des Nations Unies en faveur 
des réfugiés en Palestine de décembre 1948 à avril 1950, a fait l ’objet d’un rapport 
spécial (voir page 10, note) dans lequel figurent toutes les informations concer
nant le financement et les dépenses de cette action.



E mission des m éd a ille s  com m ém oratives « Be r n a d o t t e  »

Sur l ’initiative de son trésorier général, la Ligue a émis, au début de 1950, une 
médaille commémorative, en or, destinée à perpétuer le souvenir du regretté Comte 
Folke Bernadotte. L ’émission a porté sur 8.400 médailles dont le prix de vente a 
été fixé à 200 francs suisses par médaille.

La Ligue a offert à celles des Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui pour
raient obtenir les autorisations nécessaires dans leur pays, de s’associer à cette commé
moration, de même qu’au profit de l’opération. Les Croix-Rouges française, luxem
bourgeoise, suisse, de Belgique et du Liechtenstein ont pu participer à cette opéra
tion qui a été clôturée en automne 1950.

Les bénéfices réalisés au profit des Sociétés nationales ci-dessus se sont élevés au 
total de 102.650 francs suisses, ceux réalisés par la Ligue se sont élevés à 187.600 
francs suisses. Conformément à une résolution votée par le Comité exécutif d’avril 
1949, cette somme a été conservée dans un compte spécial pour être utilisée pour 
des buts déterminés, en vertu de décisions à prendre par le Conseil des Gouverneurs 
ou par le Comité exécutif.

L iq u id atio n  d e  l a  C ommission m ixte  de  secours 
de  l a  C r o ix -R ouge  in t e r n a t io n a l e

La liquidation de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge interna
tionale a donné lieu à un solde excédentaire de 850.000 francs suisses, en chiffres 
ronds, qui a été réparti en parts égales entre le Comité international de la Croix- 
Rouge et la Ligue. La Ligue a prélevé sur les fonds ainsi reçus les dépenses d ’ad
ministration de son Bureau des Secours, dont le financement n’est pas inclus dans 
son budget ordinaire.

F rais du  b u r e a u  des secours d e  l a  L igue

Au moment où le Bureau des Secours a commencé son activité, le secrétariat 
avait l ’intention de répartir au prorata les frais de son entretien entre les diverses 
Sociétés nationales recourant à ses services. A  cet effet, il a été établi une taxe admi
nistrative fixée à 1 %  sur la valeur de toutes les marchandises acheminées et à 2 % 
sur la valeur des marchandises achetées et expédiées.

Il fut cependant bientôt avéré que bien qu’un grand nombre de Sociétés recou
russent aux services du Bureau pour des enquêtes, des secours et des rapports, 
la plus grande partie des secours proprement dits étaient expédiés directement d ’une 
Société nationale à l ’autre, sans que la taxe de 1 %  pût être perçue. Il s’ensuivit que, 
lors de la première année d’activité du Bureau des Secours, son budget a présenté un 
déficit de fr. s. 48.896,12.

Le Ier mai 1948, lorsqu’il devint évident que ce déficit allait se répéter pendant 
l ’année 1948, la taxe administrative sur l ’acheminement des marchandises en transit 
fut portée à 6 % de la valeur et à 10 % la taxe sur les achats d’un montant inférieur 
à 100 francs suisses. Le déficit pour l’année 1948 n’en a pas moins été de 89.000 
francs.

En 1949, 1950 et 1951, les déficits du Bureau des Secours se sont élevés à une 
somme globale de fr. s. 157.990,56, dont le Comité exécutif a autorisé le prélève
ment sur le fonds de la Commission mixte de secours.
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Il est cependant permis de prévoir que lorsque les fonds de la Commission mixte 
se trouveront épuisés, les dépenses supplémentaires entraînées par l ’activité du 
Bureau des Secours devront être incorporées au budget de la Ligue.

F in an cem en t

Le financement du budget ordinaire de la Ligue par les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge constitue un problème fondamental. Toute Société nationale devrait 
considérer comme un devoir d’inclure sa contribution à la Ligue dans son propre 
budget annuel. Le Comité exécutif de la Ligue a voté une résolution priant les 
Sociétés nationales de s’acquitter fidèlement de leurs contributions au budget de 
la Ligue, comme étant la fédération qu’elles ont elles-mêmes créée, dont elles votent 
le budget annuel et dont elles contrôlent les dépenses et le programme de travail. 
Toute diminution des contributions entraînerait nécessairement une diminution 
des activités de la Ligue, puisque le budget de celle-ci est financé uniquement par 
les contributions de ses Sociétés membres, selon un barème adopté par le Conseil 
des Gouverneurs.



C H A P IT R E  X V

LES RELATIONS DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS 
DE LA CROIX-ROUGE AVEC D’AUTRES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Dans un monde où l ’organisation internationale se développe de plus en plus, il est 
naturel que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge entretienne des rapports 

fréquents et suivis avec d’autres institutions internationales dont l’activité intéresse 
particulièrement la Croix-Rouge. Aussi bien les relations que la Ligue a maintenues 
avec les organisations internationales non Croix-Rouge se sont considérablement 
étendues et renforcées au cours des dernières quatre années, notamment celles avec 
les Nations Unies et ses agences spécialisées de même qu’avec des organisations 
non gouvernementales.

Il convient de mentionner que ces relations se sont toujours développées d’après 
la lettre et l ’esprit des résolutions 18 et 41 de la 17e Conférence internationale de 
la Croix-Rouge ainsi que les décisions prises à cet égard plusieurs fois par les organes 
directeurs de la Ligue (et notamment la résolution N° 9 du Comité exécutif d’avril 
1949) à savoir en maintenant entière l’indépendance et intacte l’autonomie de la 
Ligue et de ses organisations membres.

Depuis la Conférence internationale de la Croix-Rouge de Stockholm, la Ligue 
fut représentée aux réunions suivantes des organisations internationales non Croix- 
Rouge :

Septembre 1948 —  Organisation internationale pour les Réfugiés, ire session du Conseil général;
représentants de la Ligue : M. H. W. Dunning et M. T. Pigot (secrétariat de la 
Ligue).

U N E S C O , Conseil international temporaire pour le Relèvement de l’Education, 
2e session, Paris; représentant de la Ligue : Prof. L. Ledermann (secrétariat de 
la Ligue).

Union internationale des Organisations pour la Paix, Genève, représentant de la 
Ligue : Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Union internationale contre le Péril vénérien, Copenhague, représentant de la Ligue : 
Dr Z. Hantchef (secrétariat de la Ligue).

Octobre 1948 —  Troisième session de l ’Assemblée générale des Nations Unies, Paris ; représentant 
de la Ligue : Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Organisations internationales non gouvernementales s ’ intéressant aux problèmes routiers, 
Paris; représentant de la Ligue : M. G. Milsom (secrétariat de la Ligue).

Novembre 1948 —  Organisation des Nations Unies pour l ’Alimentation et l ’Agriculture, 4e session, 
Washington; représentants de la Ligue : M. J. J. Burr et MUe P. Murrah (Croix- 
Rouge américaine).
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Commission économique pour l ’Europe, groupes de travail, Genève; représentants de 
la Ligue : différents membres du secrétariat.

Janvier 1949 —  Réunion de V Organisation internationale pour les Réfugiés avec les organisations non 
gouvernementales, Genève; représentants de la Ligue : membres du secrétariat.

Commission économique pour l ’Europe, Comité de travail de la division des transports 
(circulation routière), Genève; représentant de la Ligue : Prof. L. Ledermann 
(secrétariat de la Ligue).

Février 1949 —  Conseil économique et social des Nations Unies, 8e session, Lake Success; repré
sentants de la Ligue : Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue) et M. J. J. Burr 
(Croix-Rouge américaine).

Commission économique pour l ’Europe, Comité de travail de la division des transports 
(formalités douanières), Genève; représentants de la Ligue : membres du secrétariat.

Organisation mondiale de la Santé, 3e session du Conseil exécutif, Genève ; représen
tants de la Ligue : Dr G. Alsted et Dr Z. Hantchef (secrétariat de la Ligue).

Mars 1949 —  Union internationale des Organisations pour la Paix, Genève; représentant de la 
Ligue : M. T. Pigot (secrétariat de la Ligue).

U N E S C O , Conseil international temporaire pour le Relèvement de l’Education, 
Paris; représentant de la Ligue : M. G. Milsom (secrétariat de la Ligue).

Organisation internationale pour les Réfugiés, 2e session du Conseil général, Genève; 
représentant de la Ligue : M. T. Pigot (secrétariat de la Ligue).

Commission économique pour l ’Europe, division des transports, Genève; représen
tant de la Ligue : Dr Z. Hantchef (secrétariat de la Ligue).

Union mondiale des Organisations pour la Paix, Genève; représentant de la Ligue : 
membres du secrétariat.

Avril 1949 —- 3e Conférence des Organisations internationales non gouvernementales, 
Lake Success; représentant de la Ligue : M. W. de St Aubin (Croix-Rouge améri
caine).

Cartel des Organisations internationales humanitaires, Genève; représentants de la 
Ligue : membres du secrétariat.

Mai 1949 —  Congrès international de la Santé de l ’ Institut royal médical de Londres, Brighton;
représentants de la Ligue : MM. Blount, Ward et Havers (Croix-Rouge britannique).

Commission économique pour l ’Europe, 4e session, Genève; représentants de la Ligue: 
Prof. L. Ledermann et Dr G. Alsted (secrétariat de la Ligue).

Juin 1949 —  Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, Rome; représentant de la Ligue : Dr G. 
Alsted (secrétariat de la Ligue).

Commission économique pour l ’Europe, comité des transports intérieurs, Genève, 
représentants de la Ligue : membres du secrétariat.

Organisation internationale pour les Réfugiés, conseil général, Genève; représentant 
de la Ligue : M. J. Montant (secrétariat de la Ligue).

Nations Unies, Conférence des Organisations non gouvernementales, Genève; représen
tants de la Ligue : Prof. L. Ledermann et M. F. G. Sigerist (secrétariat de la Ligue).

Juillet 1949 —  Conférence régionale des Organisations non gouvernementales, Genève ; représentants 
de la Ligue : Dr G. Alsted et Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Conseil économique et social, ge session, Genève·, représentants de la Ligue : membres 
du secrétariat.
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Août 1949 —  Conférence des Mations Unies sur les Transports routiers et les Transports automobiles, 
Genève; représentants de la Ligue : Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Congrès de la Fédération mondiale de la Santé mentale, Genève; représentant de la 
Ligue : M1Ie K. Gepp (secrétariat de la Ligue).

Comité des Experts de la Tuberculose de F Organisation mondiale de la Santé, Copen
hague; représentant de la Ligue : Dr G. Alsted (secrétariat de la Ligue).

Septembre 1949 —  Organisation des Nations Unies pour VEducation, la Science et la Culture, 
Paris; représentants de la Ligue : Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue) 
et Dr E. A. Richards (Croix-Rouge américaine).

Union mondiale des Organisations pour la Paix, St-Cergue, Suisse; représentants de 
la Ligue : membres du secrétariat.

Union internationale contre le Péril vénérien, Rome; représentant de la Ligue : 
Dr Lapponi (Croix-Rouge italienne).

Cours international de Recherches sur les Groupes sanguins, Amsterdam; représentant 
de la Ligue; Dr G. Alsted (secrétariat de la Ligue).

Octobre 1949 —  Nations Unies, 4e Assemblée générale, Lake Success; représentant de la Ligue : 
M. W. de St Aubin (Croix-Rouge américaine).

12e Congrès international de Médecine et de Pharmacie militaires, Mexico; représentant 
de la Ligue : la Croix-Rouge mexicaine.

Nations Unies, Département de l ’Information publique, Montevideo·, représentants de 
la Ligue : Général E. Zubia, Dr D. Lamas, Dr A. Almada, L.E. Andreoli et Mlle 
B. Viera (Croix-Rouge uruguayenne).

Organisation internationale pour les Réfugiés, 4e session du Conseil général, Genève; 
représentants de la Ligue : membres du secrétariat.

Nations Unies, Départment de l ’Information publique, Santiago; représentant de la 
Ligue : Général G. Novoa Sepulveda (Croix-Rouge chilienne).

U N E S C O , Conférence des directeurs de villages d’enfants, Charleroi, Belgique; 
représentant de la Ligue : M. L.C. Picalausa (Croix-Rouge de Belgique).

Organisation mondiale de la Santé, Conférence régionale, Genève; représentant de 
la Ligue : Dr Z. Hantchef (secrétariat de la Ligue).

Novembre 1949 —  Organisation pour l ’Alimentation et l ’ Agriculture, Washington; représentants 
de la Ligue : M. J.J. Burr et Mlle P. Murrah (Croix-Rouge américaine).

Nations Unies, Département du Service social, Paris; représentant de la Ligue : 
Mlle L. Petschnigg (secrétariat de la Ligue).

Fondation internationale Florence Nightingale, comité directeur, Londres; représen
tant de la Ligue : Mlle Y. Hentsch (secrétariat de la Ligue).

Décembre 1949 —  Organisation des Nations Unies pour l ’Education, la Science et la Culture, Paris;
représentants de la Ligue : Mlle K. Gepp et M. Ch. A. Schusselé (secrétariat de 
la Ligue).

Nations Unies, Commission économique pour l ’Europe, Comité des transports inté
rieurs, Genève; représentants de la Ligue : Dr G. Alsted et Prof. L. Ledermann 
(secrétariat de la Ligue).

Janvier 1950 —  U N E S C O , Conseil international temporaire pour la Reconstruction, Paris; 
représentant de la Ligue : Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Organisation mondiale de la Santé, Comité exécutif, Genève; représentant de la 
Ligue : Dr G. Alsted (secrétariat de la Ligue).
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Lutte internationale contre la Tuberculose, Paris; représentant de la Ligue : Dr G. 
Alsted (secrétariat de la Ligue).

Février 1950 —  Nations Unies, Département de l’Information, Bangkok; représentants de 
la Ligue : S.A.S. la Princesse Marayat Diskul et Dr Luang Bromadhat Vedhi 
(Croix-Rouge siamoise).

Conseil économique et social, Lake Success; représentant de la Ligue : la Croix- 
Rouge américaine.

Organisation mondiale de la Santé, Comité d’experts sur les soins infirmiers, Genève; 
représentant de la Ligue : MUe Y. Hentsch (secrétariat de la Ligue).

U N E S C O , Union internationale de Protection de l’Enfance, Genève; repré
sentant de la Ligue : Mlle K. Gepp (secrétariat de la Ligue).

Fondation internationale Florence Nightingale, Londres; représentant de la Ligue : 
MUe Y. Hentsch (secrétariat).

Mars 1950 —- Commission économique pour l ’Europe, Comité des transports intérieurs, Genève; 
représentant de la Ligue : Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Organisation internationale pour les Réfugiés, cinquième session du Conseil général, 
Genève; représentant de la Ligue : Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

U N E S C O , Groupe de Travail sur l’aide éducative aux enfants physiquement 
diminués, Paris; représentant de la Ligue; Mlle K. Gepp (secrétariat de la Ligue).

Mai 1950 —- Organisation des Nations Unies pour VEducation, la Science et la Culture, 5e session de 
la Conférence générale, Florence; représentant de la Ligue ; Dr V. Minnucci (Croix- 
Rouge italienne).

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Genève; représentants de la Ligue : 
Dr G. Alsted, D r Z. Hantchef et Mlle Y. Hentsch (secrétariat de la Ligue).

Office international de Médecine militaire, Monte-Carlo; représentant de la Ligue : 
Dr G. Alsted (secrétariat de la Ligue).

Juin 1950 —  Organisation pour l ’Alimentation et l ’Agriculture, 2e Conférence de nutrition 
Rio de Janeiro; représentants de la Ligue : Dr Luis Felippe de Saldanha da Dama 
Murgel et DT Adefermo de Alvarenga Filho (Croix-Rouge brésilienne).

Nations Unies, Département de l’Information, Genève; représentant de la Ligue : 
Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Commission économique pour l ’Europe, 5e session, Genève; représentant de la Ligue : 
Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Juillet 1950 —· Conseil économique et social des Nations Unies, Genève; représentants de la Ligue : 
M. H. W. Dunning et Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Union internationale pour la Protection de l ’Enfance, Londres; représentant de la Ligue : 
Croix-Rouge britannique.

Union internationale contre le Péril vénérien, Zurich; représentant de la Ligue : 
Dr Z. Hantchef (secrétariat de la Ligue).

VIe Congrès international de Pédiatrerie, Zurich; représentant de la Ligue ; 
Dr Z. Hantchef (secrétariat de la Ligue).

V e Conférence internationale du Service social, Paris; représentant de la Ligue : Prof. 
L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Congrès international de sauvetage, Lausanne; représentant de la Ligue : Croix- 
Rouge suisse.

Août 1950 —  Société internationale de Transfusion sanguine, Paris; représentant de la Ligue : 
Dr G. Alsted (secrétariat de la Ligue).
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Septembre 1950 —  Union internationale contre la Tuberculose, Copenhague; représentant de 
la Ligue : Dr G. Alsted (secrétariat de la Ligue).

Assemblée générale des Mations Unies, Lake Success; représentant de la Ligue : 
Croix-Rouge américaine.

Octobre 1950 —  Association médicale mondiale, 4e assemblée générale, New York; représen
tant de la Ligue : Croix-Rouge américaine.

Novembre 1950 —  Secours international aux Etudiants, Paris ; représentant de la Ligue : Bureau 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

U N E S C O , Conférence des organisations de jeunesse internationale, Paris; 
représentant de la Ligue : Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Organisation mondiale du Tourisme et de l ’Automobile, i re assemblée générale, Paris; 
représentant de la Ligue : Croix-Rouge française.

Décembre 1950 —  Commission économique pour l ’Europe des Nations-Unies, division des trans
ports, Genève; représentant de la Ligue : Bureau d’hygiène.

Janvier-février 1951 —  Organisation mondiale de la Santé, Conseil exécutif, Genève; représen
tant de la Ligue : Bureau d’hygiène.

Février 1951 —- Nations Unies, Conseil économique et social, Santiago du Chili; représentant de 
la Ligue : Croix-Rouge chilienne.

Union internationale pour la Protection de l ’Enfance, Genève ; représentant de la Ligue : 
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Mars 1951 —  Conférence des Organisations non gouvernementales intéressées aux problèmes de Migra
tion, Genève; représentant de la Ligue : Bureau des infirmières et du service social.

Mars-avril 1951 —  Conseil international des Femmes, Athènes; représentant de la Ligue 
Mlle M. Egialidès (Croix-Rouge hellénique).

Avril 1951 —- Commission sociale du Conseil économique et social des Nations-Unies, Genève; repré
sentants de la Ligue : membres de son secrétariat,

Organisation internationale pour les Réfugiés, Genève; représentants de la Ligue : 
membres de son secrétariat.

Association médicale mondiale, réunion d’information, Genève; représentants de la 
Ligue : Dr G. Alsted, Dr Z. Hantchef (secrétariat de la Ligue).

Mai 1951 —  Commission économique pour l ’Europe: Genève; représentant de la Ligue: un 
membre de son secrétariat.

Organisation mondiale de la Santé, 4e assemblée, Genève; représentants de la Ligue : 
M. B. de Rougé, secrétaire général, Mlle Y. Hentsch, Dr G. Alsted, Dr Z. Hantchef 
(secrétariat de la Ligue).

Union internationale contre le Péril vénérien, Paris; représentant de la Ligue : Croix- 
Rouge française.

Mai-Juin 1951 —  Union internationale pour l ’Education sanitaire populaire, Paris; assemblée 
constitutive; représentant de la Ligue : M. B. de Rougé, secrétaire général.

Juin 1951 —  U N E S C O , 2e Conférence des délégués des organisations internationales non 
gouvernementales, Paris; représentant de la Ligue : le Comte P. de Lasteyrie du 
Saillant (Croix-Rouge française).

X I I I e Congrès international de Médecine et Pharmacie militaires, Paris-Vichy; repré
sentant de la Ligue: Dr Z. Hantchef (secrétariat de la Ligue).
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Nations Unies, Conférence des Organisations non gouvernementales, France, 
Indonésie, Nicaragua, Managua; représentants de la Ligue : membres des Sociétés 
nationales des pays respectifs.

Juin-Juillet 1951 U N E S C O , 6e session de la Conférence générale de l’UNESCO, Paris : 
représentant de la Ligue : le Comte P. de Lasteyrie du Saillant (Croix-Rouge 
française).

Juillet 1951 —  Conseil économique et social des Nations Unies, Genève; représentants de la Ligue : 
M. W.J. Phillips, Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Conférence des plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides, 
Genève; représentants de la Ligue : M. B. de Rougé, secrétaire général, Prof. L. 
Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Commission économique pour l ’Europe des Nations Unies —  Division des transports, 
2e session du Groupe d’experts sur la prévention des accidents de la circulation 
routière, Genève; représentant de la Ligue : Dr Z. Hantchef (secrétariat de la Ligue).

Août 1951 —  Organisation mondiale de la Santé, Comité interaméricain, Washington; repré
sentant de la Ligue : Croix-Rouge américaine.

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies, Stockholm; représentant 
de la Ligue : Croix-Rouge suédoise.

Septembre 1951 —  Association médicale mondiale, 5e assemblée générale, Stockholm; repré
sentant de la Ligue : Croix-Rouge suédoise.

Organisation mondiale de la Santé, Assemblée des Comités régionaux pour l’Asie 
du Sud-Est, pour la Méditerranée orientale et pour l’Europe;

f  session du comité régional de l ’ O M S  pour la Méditerranée orientale, Chypre; 
représentant de la Ligue : Croix-Rouge birmane et un délégué du Comité de Chy
pre de la Croix-Rouge britannique;

j re session du comité régional de F  O M S  pour l ’Europe, Genève; représentant de la 
Ligue : Dr Z. Hantchef (secrétariat de la Ligue).

Septembre-octobre 1951 —■ Organisation sanitaire panaméricaine, 5e session du Conseil de direc
tion, Washington; représentants de la Ligue : Dr R. Mclntire, M. J.J. Burr (Croix- 
Rouge américaine).

Octobre 1951 —  Nations Unies, département des questions sociales, groupe de travail chargé 
d’étudier le problème du retour à la vie normale des personnes physiquement 
handicapées, Genève; représentants de la Ligue : Mlle Y. Hentsch, Dr G. Alsted 
(secrétariat de la Ligue).

Organisation internationale du Travail, conférence des migrations, Naples; représen
tant de la Ligue : Croix-Rouge italienne.

Nations Unies, 6e session de l’Assemblée générale, Paris; représentants de la 
Ligue : M. H.W. Dunning, Prof. L. Ledermann (secrétariat de la Ligue).

Organisation internationale pour les Réfugiés, Conseil général, 8e et dernière session, 
Genève; représentants de la Ligue : Prof. L. Ledermann, M. E. Winsall.

Octobre-Novembre 1951 —  Nations Unies, Département de l’Information, Conférence 
régionale des Organisations non gouvernementales, Paris ; représentant de la Ligue : 
M. S. Mérillon (Croix-Rouge française).

Novembre 1951 —  U N E S C O , Conférence des représentants des organisations et des mou
vements internationaux de jeunesse jouissant du statut consultatif auprès de 
l’UNESCO, Paris; représentant de la Ligue : un membre du secrétariat de la Ligue.
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Organisation des Nations Unies pour l ’Alimentation et l ’Agriculture, 6e assemblée 
générale, Rome; représentant de la Ligue : Croix-Rouge italienne.

U N E S C O  : Conférence sur les échanges de personnes, Paris; 3e Conférence 
des organisations internationales de Jeunesse, Paris; représentant de la Ligue : 
M. Ch. A. Schusselé (secrétariat de la Ligue).

Novembre-Décembre 1951 —  Conférence des migrations convoquée par le Gouvernement belge, 
Bruxelles; représentant de la Ligue : Croix-Rouge de Belgique.

Décembre 1951 —  Comité consultatif du haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 
ire session, Genève; représentant de la Ligue : Prof. L. Ledermann (secrétariat de 
la Ligue).

4e Congrès d ’Hygiène mentale sous les auspices conjoints de la Fédération mon
diale pour l’Hygiène mentale, du Bureau sanitaire pan-américain et de la Ligue 
mexicaine d’hygiène mentale, Mexico; représentant de la Ligue : Croix-Rouge 
mexicaine.

Un rapport a été envoyé aux Sociétés membres sur la plupart des réunions 
internationales mentionnées ci-haut, traitant des questions intéressant la Croix- 
Rouge.

C o n fér en c e  d iplo m a tiq u e  c h a r g é e  d e  l ’ é l a b o r a t io n  des C onven tions 
h um an itaires  (Genève 1949)

Une mention spéciale revient à cette conférence à laquelle la Ligue et le C IC R  
ont été invités à participer à titre d’experts. La Ligue a été représentée à cette con
férence par les membres suivants de son secrétariat : M. B. de Rougé, M. G. Milsom, 
Prof. L. Ledermann et M. de Crissey (voir aussi chapitre vu, page 45).
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MEMBRES DE LA LIGUE

P a ys N om  de la  société Adresse Fondée

en

M em bre

depu is
Total des membres

A lb an ie K ryq i i  K u q  Shqiptar 35, R ruga e Barrikadavet 
Tirana

1921 1923 Jun.
Sen.

72.000 
140.000

A rgen tin e Cruz R o ja  Argentina H ipólito Irigoyen, 2068 
Buenos Aires

1880 1919* Jun.
Sen.

415.000

A ustralie A ustralian R ed  Cross 
Society

122-128, Flinders Street 
Melbourne C. I.

1914 1919* Jun.
Sen.

250.000
•122.264

A u trich e Oesterreichische Gesell
schaft vom  R oten  Kreuz

Milchgasse 1 
W ien 1

1867 1921 Jun.
Sen.

679.129
211.789

B elgique Croix-Rouge de Belgique 
Roode K ru is van  Belgié

98, Chaussée de Vleurgat 
Bruxelles

1864 1919* Jun.
Sen.

100.000
280.000

B irm anie Burm a R ed Cross 
Society

H igh Court Building 
Phayre Street 
Rangoon

1937 1946 Jun.
Sen. 1.072

B oliv ie Cruz R o ja  Boliviana Casilla num. 741 
L a  Paz

1917 1923 Jun.
Sen.

5.000
1.000

Brésil Cruz Verm elha Brasileira P raça da Cruz Verm elha 
10-12,
R io  de Janeiro

1908 19X9* Jun.
Sen.

600
10.000

B ulgarie Bolgarsko D roujestvo 
Tcherven K rest

21, Boulevard Totleben 
Sofia

1885 1921 Jun.
Sen.

141.000
472.694

Canada Canadian R ed Cross 
Society

95, W ellesley Street 
Toronto 5

1896 1919* Jun.
Sen.

960.946
1.118.797

Chili Cruz R oja Chilena Calle Catedral, 1572 
Santiago de Chile

1903 1920 Jun.
Sen.

64.000
7.400

Chine R ed  Cross Society 
of China

22, Kanm ein H utung 
Peking

1904 1919* Jun.
Sen.

185.129
163.412

Colom bie Sociedad Nacional 
de la  Cruz R oja 
Colombiana

Carrera 5a N° 17-79 
B ogotá

1915 1922 Jun.
Sen.

5.000

Costa R ica Cruz R o ja  Costarricense Calle 5a Sur 
San José

1885 1922 Jun.
Sen.

70.000
5.000

Cuba Sociedad Nacional 
Cubana de la  Cruz R o ja

Ignacio Agram onte 461 
L a  H abana

1909 1919* Jun.
Sen.

15.312
11.746

D an em ark Dansk R odé K ors P latan vej 22 
Copenhagen V

1876 1919* Jun.
Sen.

6.250
150.000

D om inicaine
(République)

Cruz R o ja  Dom inicana Calle Galván 24 
Ciudad Trujillo

1927 1931 Jun.
Sen.

8.000
215.000

Egypte Soc. N ation. F ouad I er du 
Croissant-Rouge égyptien

34, R ue E l Malika 
L e  Caire

1912 1929 Jun.
Sen.

1.800

Equ ateu r Cruz R o ja  Ecuatoriana A venida Colombia y  Eli-
zalde 118
Quito

1923 1923 Jun.
Sen.

5.000
455

Espagne Cruz R o ja  Española Eduardo D ato 18 
Madrid

1864 1919 Jun.
Sen. 198.478

Membres depuis la fondation —  Chiffre actuel inconnu
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P ays Nom de la  société Adresse Fondée

en

M em bre

depuis
T ota l des membres

E tats-U n is  
d’ A m érique

The American National 
Red Cross

17th  and D. Streets N.W . 
W ashington IB D .C .

1881 1919* Jun.
Sen.

19.283.400
18.138.000

Ethiopie Ethiopian R ed Cross P. 0 . B ox 195 
Addis A baba

1935 1950 Jun.
Sen.

—

Finlande Suomen Punainen R isti Tehtaankatu I  A. 
Helsinki

1920 1922 Jun.
Sen. 56.386

F ran ce Croix-Rouge française 17, rue Quentin-Bauchart 
Paris V I II e

1864 1919* Jun.
Sen.

500.000
1.050.000

G rande-B retagne British R ed Cross 
Society

14, Grosvenor Crescent 
London S. W . 1

1870 1919* Jun.
Sen.

110.238
140.600

G rèce Croix-Rouge hellénique 1, R ue M ackenzie K ing 
39, rue Solonos 
Athènes

1877 1919* Jun.
Sen.

307.945
1.210

G u atém ala Cruz R oja Guatem alteca 4a, Calle Oriente 64 
Guatemala, C. A.

1923 1923 Jun.
Sen. 467

H aiti Croix-Rouge haïtienne R ue Eérou 
Port-au-Prince

1932 1933 Jun.
Sen. —

H onduras Cruz R oja Hondureña Tegucigalpa 1937 1945 Jun.
Sen. —

H ongrie M agyar Vöröskereszt V III  Baross utca 15 
Budapest

1879 1921 Jun.
Sen.

308.434
250.000

Inde Indian R ed Cross 
Society

20, Talkatora Road 
New Delhi 2

1919 1919* Jun.
Sen.

704.855
11.770

Indonésie Palang Merah Indonesia D jalan Dr. Soetomo N° 8 
D jakarta

1945 1950 Jun.
Sen.

2.047
7.747

Ira k Iraqi Red Crescent 
Society

General Headquarters 
Baghdad

1932 1934 Jun.
Sen. 350

Iran Société du Lion e t Soleil 
Rouges de ITran

A venue Argue 
Téhéran

1922 1929 Jun.
Sen.

40.000
30.050

Irlande Cumann Croise Deirgena 
hEireann

25, W estland R ow  
Dublin

1939 1945 Jun.
Sen.

6.000
5.000

Islande R audi K ross Islands 6, Thorvaldsensstraeti 
R eyk javik

1924 1925 Jun.
Sen.

750
3.821

Ita lie Croce Rossa italiana 12, V ia  Toscana 
R om a

1864 1919* Jun.
Sen.

4.600.000
50.000

Japon Japanese R ed Cross 
Society

5 Shiba Park 
Tokyo

1877
1887 1919* Jun.

Sen.
528.441

10.881.666

Jordanie Jordan Red 
Crescent Society

Am m an 1947 1950 Jun.
Sen. 611

Liban Croix-Rouge libanaise Beyrouth 1945 1948 Jun.
Sen. 400

Liechtenstein Liechtensteinisches 
R otes Kreuz

Vaduz 1945 1945 Jun.
Sen. 1.096

L u xem b ourg Croix-Rouge
luxembourgeoise

16, avenue Marie-Thérèse 
Luxembourg

1914 1922 Jun.
Sen.

3.483
2.935

M exique Asociación M exicana de la 
Cruz R oja

Esq. Durango y  Monterry 
—  Col. R om a —
Mexico D .F .

1907 1923 Jun.
Sen.

30.000
16.700

M onaco Croix-Rouge
monégasque

V illa Charlotte
Rue des Vieilles Casernes
Monaco Ville

1948 194,8 Jun.
Sen. 175

Membres depuis la fondation —  Chiffre actuel inconnu



P ays Nom de la  socié té Adresse Fondée

en

M em bre
depuis

Total des membres

N icaragua Cruz R oja 
Nicaragüense

M anagua D . N. 1934 1934 Jun.
Sen.

—

Norvège N orges R odé K ors 1, Bankplassen 
Oslo

1865 1919* Jun.
Sen.

12.280
156.283

N ouvelle-Zélande The N ew  Zealand 
R ed  Cross Society

61, D ixon Street 
W ellington C. 1.

1915 1919* Jun.
Sen.

15.688
20.953

Pakistan Pakistan  R ed Cross 
Society

K a tra k  Building, 
M ansñeld Road, 
K arachi 3

1947 1948 Jun.
Sen.

264.426
22.401

P an am a Cruz R oja N acional de 
Panam a

Panam a 1917 1925 Jun.
Sen.

4.500
75

P a ragu a y Cruz R oja P araguaya A venida España 505 
Asunción

1919 1922 Jun.
Sen.

27.260
14.735

P ays-B as H et Nederlandsche 
Roode K ru is

27, Prinsessegracht 
’s- Gravenhage

1867 1919* Jun.
Sen. 450.000

Pérou Sociedad Peruana 
de la  Cruz R oja

T arapaca, 881 
Lim a

1879 1919* Jun.
Sen. 8.546

Philippines Philippine N ational 
R ed  Cross

600, Isaac Peral Street· 
Manila

1947 1947 Jun.
Sen.

1.510.000
5.537.530

P ologne P olski Czerwony K rz y z M okotow ska 14 
W arszaw a

1919 1919* Jun.
Sen.

964.000
847.522

Portu gal Cruz Verm elha Portugueza Palacio dos Condes
d’ Obidos
Lisboa

1865 1919* Jun.
Sen. 5.915

R ou m an ie Societatea N ationala de 
Cruce Rosie a Rom aniei

29, Strada Biserica Am ze 
B ucarest

1876 1919* Jun.
Sen.

100.000
53.000

Salvador Cruz R oja Salvadoreña 3a, A ven ida Norte y  3a 
Calle Poniente 
San Salvador

1885 1925 Jun.
Sen. 600

Suède Svenska R oda K o rset 6, A rtillerigatan 
Stockholm  14

1865 1919* Jun.
Sen.

20.745
509.800

Suisse Croix-Rouge suisse 
Schweizerisches Rotes 
Kreuz

8, Taubenstrasse 
Berne

1866 1919* Jun.
Sen.

150 groupes 
62.457

Syrie Croissant-Puouge Syrien Dam as 1947 1947 Jun.
Sen. _

T chécoslovaqu ie C eskoslovensky 
Cerven£ K riz

Thunovska 18 
Praha I I I

1919 1920 Jun.
Sen.

1.416.632
302.764

Thaïlande Spakachard Thai K in g  Chulalongkorn 
Memorial Hospital 
Bangkok

1893 1921 Jun.
Sen.

136.665
6.187

T urquie Türkiye K iz ila y  Dernegi Yenisehir
A nkara

1868 1930 Jun.
Sen.

580.310
261.315

U nion S u d -a fr i
caine

The South A frican 
R ed Cross Society

R ed Cross House 
77, de Villiers Street 
Johannesburg

1913 1919* Jun.
Sen.

312.574
8.985

U . R . S . S. Soivz O bchtestvo 
Krasnovo K resta  i 
Krasnovo Poloum iecetsa

TJ1. Neglinnaya 25 
M oskw a

1925 1934

8

Jun.
Sen.

5.000.000
10.000.000

U ru guay Cruz R o ja  U ruguaya A venida 8 de Oct., 2990 
Montevideo

197 1920 Jun.
Sen.

30.000
1.200

V en ezu ela Sociedad Venezolana de 
la  Cruz R oja

A venida E ste 303-3 
Caracas

1895 1919* Jun.
Sen.

160.000
1.650

Y ou go slavie Jugoslovenski 
Crveni K rs t

Sim ina ulica broj. 19 
Beograd

1876 1919* Jun.
Sen.

1.2X5.263
1.397.473

* Membres depuis la  fondation —  Chiffre actuel inconnu



II

COMPOSITION ACTUELLE 
DES DIFFÉRENTS ORGANES DE LA LIGUE

Président
C om position  d u  C onseil des G o u vern eurs  

M. le Juge Emile Sandstrôm (Croix-Rouge suédoise).

Vice-présidents
M. le Professeur Boris Michailovitch Pachkov (Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l ’URSS).
M. James T. Nicholson (Croix-Rouge américaine)
L ’Honorable Rajkumari Amrit Kaur (Croix-Rouge de l ’Inde)
M. Ali Rana Tarhan* (Croissant-Rouge turc)
M. le Dr J. Valencia Parparcen (Croix-Rouge vénézuélienne)
M. le Dr G. A. Bohny, président de la Groix-Rouge suisse, est vice-prési
dent du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, en vertu de l ’article 14 
des statuts de la Ligue.
M. Bonabes de Rougé, secrétaire général de la Ligue, a été nommé, par 
le Conseil des Gouverneurs de Monte-Carlo, vice-président d’honneur.

M embres du  C onseil des G o u ver n eu r s  

Un représentant de chacune des Sociétés nationales des pays suivants :

Albanie Colombie Grande-Bretagne
Argentine Costa-Rica Grèce
Australie Cuba Guatémala
Autriche Danemark Haïti
Belgique République dominicaine Honduras
Birmanie Egypte Hongrie
Bolivie Equateur Inde
Brésil Espagne Indonésie
Bulgarie Etats-Unis Irak
Canada Ethiopie Iran
Chili Finlande Irlande
Chine France Islande

♦ Depuis lors, M. Ali Rana Tarhan, ayant offert sa démission, a été remplacé, comme 
vice-président de la Ligue, par M. le Professeur Dr Nihat Resat Belger, président du Crois
sant-Rouge turc.
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Italie Pakistan Suisse
Japon Panama Syrie
Jordanie Paraguay T  chécoslovaquie
Liban Pays-Bas Thaïlande
Liechtenstein Pérou Turquie
Luxembourg Philippines Union sud-africaine
Mexique Pologne URSS
Monaco Portugal Uruguay
Nicaragua Roumanie Vénézuéla
Norvège Salvador Yougoslavie
Nouvelle-Zélande Suède

Président
C om position  a c t u e l l e  du  C om ité  ex écu tif  

M. le Juge Emile Sandstrôm (Croix-Rouge suédoise)

Vice-présidents
M. le Professeur Boris Michailovitch Pachkov (Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l ’URSS)
M. James T. Nicholson (Croix-Rouge américaine)
L ’Honorable Rajkumari Amrit Kaur (Croix-Rouge de l’Inde)
M. le Prof. Dr Nihat Resat Belger (Croissant-Rouge turc)
M. le Dr J. Valencia Parparcen (Croix-Rouge vénézuélienne)
M. le Dr G. A. Bohny, président de la Croix-Rouge suisse, est vice-prési
dent du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, en vertu de l’article 14 
des statuts de la Ligue.
M. Bonabes de Rougé, secrétaire général de la Ligue.

M embres du  C om ité  e x é c u t if

Un représentant de chacune des Sociétés nationales des pays suivants :

Australie Grande-Bretagne
Belgique Grèce
Canada Iran
Chine Norvège
Espagne Philippines
France Yougoslavie

C om position  d e  l a  C ommission per m an en te  des finances

Sont membres, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays suivants :

Brésil Irak
Canada Pakistan
Etats-Unis Pays-Bas
France Pologne
Grande-Bretagne Uruguay
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C omposition  du  C o m ité  c o n su lta tif  d ’h yg iè n e

Sont membres, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays suivants

et cinq membres désignés à titre personnel parmi des experts en hygiène et en méde 
cine sociale.

C omposition  du  C om ité  c o n su l t a t if  des infirm ières (m ai 1950)

Sont membres, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays suivants

et cinq représentants d’organisations internationales.

C om position  du  C om ité  c o n su lta tif  d e  l a  C r o ix-R ouge  de  l a  jeunesse 

Président
M. Nedim Abut (Croissant-Rouge turc)

Vice-présidents
M. Livingstone Blair (Croix-Rouge américaine)
Dr Yves J. Debrousse (Croix-Rouge française)

Sont membres, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays suivants

Autriche
Belgique
Canada
Chili

Grande-Bretagne
Inde
Mexique
Pologne
Roumanie
Union sud-africaine
URSS

Egypte
Espagne
France

Allemagne (observateur)
Equateur
Etats-Unis
France
Grande-Bretagne

Italie
Norvège
Suède (observateur) 
Suisse
Yougoslavie

Autriche
Canada
Equateur
Etats-Unis
France
Grande-Bretagne
Inde

Italie
Panama
Suisse
Turquie
Union sud-africaine 
Yougoslavie



III

CONFÉRENCES DE LA CROIX-ROUGE 
QUI SE SONT TENUES DE 1948 A 1952

20me session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue (Stockholm, août 1948).

21me session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue (Monte-Carlo, octobre 1950).

Réunions du Comité exécutif de la Ligue 
(Stockholm, août 1948 
Genève, avril 1949 —  octobre 1949 
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