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KJelui qui a écrit cet ouvrage n’est plus. Atteint d’un mal mortel, John 
Wills a travaillé jusqu’à l’extrême limite de ses forces pour achever 
son œuvre. Alors que son corps n’était déjà presque plus vivant, son esprit 
restait, avec une vaillance extraordinaire, tendu vers le but qu’il s’était 
assigné.

La valeur de la Croix-Rouge, en tant que force au service de la paix, 
fut une vraie révélation pour lui quand il commença ce travail. Malgré ses 
souffrances il poursuivit sa tâche, animant son effort douloureux de toute 
la ferveur d’un acte de foi. Jusqu’à son dernier souffle, il garda la vision 
magnifique de la destinée promise au grand mouvement qu’il avait appris 
à connaître.

Mes collègues et moi avons suivi avec une admiration et une émotion 
profondes cette lutte de John Wills arrachant à la mort ce qu’il estimait 
devoir être son testament moral.

En témoignant ici de cette victoire de l’esprit, nous pensons rendre à 
l’auteur de ces pages l’hommage qui lui est dû.

Vice-Président d’Honneur.

Le 3 septembre 1957.



L auteur John Wills étant décédé avant d’avoir pu terminer 
son œuvre, la dernière partie du chapitre 8, et les chapitres 9, 
10 et 11 de son rapport ont été rédigés par des membres du 
Secrétariat de la Ligue.
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A V A N T - P R O P O S

La nouvelle forme que revêt le rapport général de la Ligue à la 
19me Conférence internationale de la Croix-Rouge, appelle quelques 
commentaires. Il n’a pas pour objet d’analyser en détail les activités de 
la Ligue au cours des quatre dernières années (ces activités étant décri
tes dans les rapports soumis tous les deux ans par le Comité exécutif 
au Conseil des Gouverneurs), mais d’en présenter un tableau simple et 
vivant, propre à dégager l’essentiel et à lui conférer une plus grande 
force de persuasion.

Bien que la somme des détresses humaines ne cesse de croître, ce 
rapport nous incite à faire confiance aux possibilités illimitées qu’offrent 
les principes de la Croix-Rouge lorsqu’ils sont traduits en actes. Tous 
les volontaires dont dépend dans une si large mesure l’œuvre de la 
Croix-Rouge, doivent avoir une conception claire de l’ensemble de cette 
œuvre et reconnaître, au-delà de leur effort personnel, l’immense pou
voir bénéfique auquel il participe. Ce pouvoir a déjà fait des miracles: 
nous espérons que l’ampleur des réalisations évoquées dans ce rapport, 
conduira beaucoup d’hommes à participer à cette œuvre, dans la cer
titude qu’aucune parcelle n’en est perdue, ni superflue.

L’Etat, entité impersonnelle, peut mobiliser des énergies imperson
nelles, rendre la justice et définir les obligations du citoyen, mais il ne 
peut ni inspirer ni guider un idéal personnel; il ne peut créer la bonté, 
la solidarité, la sympathie envers ceux qui souffrent. Et pourtant, c’est 
en premier lieu d’un idéal, l’idéal de la Croix-Rouge, que procède l’en
tente des hommes.

Dans cet exposé, les faits parlent d’eux-mêmes: ils reflètent les prin
cipes qui animent la Croix-Rouge, l’élan de l’individu vers le bien, qui, 
sans s’altérer ni se corrompre, se multiplie à l’infini en une œuvre d’aide 
impartiale à tous les malheureux qui sont dans le besoin. En appliquant 
ces principes, les hommes découvrent la condition humaine, commune 
à ceux qui souffrent et à ceux qui aident — et cette découverte crée 
les conditions nécessaires à la paix.

Nous espérons que le présent rapport sera lu non seulement par les 
membres actifs de la Croix-Rouge qui y verront les résultats de leurs 
propres efforts décrits dans le cadre général des besoins de l’humanité, 
mais également par ceux qui n’ont pas encore conscience du fait que



l’œuvre de la Croix-Rouge, en affirmant, au-delà de toutes les divisions, 
l’unité de l’humanité, ouvre la voie à la paix ·—- non pas à une paix 
artificielle imposée du dehors, mais à une paix de l’intérieur, devenue 
une attitude de l’esprit et qui, se développant parmi des individus certes, 
mais des hommes unis par un effort et un sentiment communs de soli
darité, s’étend au-delà des frontières et des continents. Forts de cette 
conviction, les volontaires de la Croix-Rouge doivent redoubler d’efforts 
pour gagner de nouveaux adhérents : le succès viendra de lui-même.

Par le passé, la Croix-Rouge a secouru les hommes en temps de 
guerre, soignant tous ceux qui souffrent, amis ou ennemis, sans pré
jugé ni préférence. La Croix-Rouge fait appel à la bonne volonté de 
l’individu, à son désir de servir: elle est un corps organique qui vit 
effectivement en chacun de ses membres et, de gestes qui, isolés, seraient 
infimes en face de la misère humaine, tire une force immense parce 
qu’ils sont solidaires.

Le principe selon lequel chaque membre est au même degré une 
partie essentielle d’un tout homogène est inséparable de l’idée de la 
Croix-Rouge. Aussi chaque adhérent a-t-il le devoir de s’adapter aux 
nouvelles exigences et aux responsabilités accrues auxquelles — comme 
le montrent les pages qui suivent — la Croix-Rouge doit faire face dans 
le monde changeant d’aujourd’hui.

Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue.
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U N E  D E S T I N É E  U N I Q U E

« L’avenir nous offre des possibilités illimitées. Nous 
commençons seulement à présent à réaliser ce que peuvent 
être les résultats d’une collaboration internationale comme 
celle qui s’établit par l’intermédiaire de la Croix-Rouge. 
Les travaux à accomplir diffèrent dans chaque pays, 
mais l’esprit et le but final sont partout les mêmes. »

Juge John Barton Payne,
Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 

(1922-1935).

Des fa i ts  et des valeurs

L’œuvre accomplie par les Sociétés de la Croix-Rouge de 1952 
à 1956 peut être une source de fierté légitime, mais en même temps 
elle nous incite à une continuelle activité. De grandes choses ont été 
accomplies et préparent l’accomplissement de choses plus grandes 
encore. Dans tous les domaines de l’activité de la Croix-Rouge, la 
Ligue, et les Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion et Soleil Rouges qu’elle groupe, ont réalisé dans le monde entier 
d’immenses progrès au service de l’humanité.

Pourtant le moment n’est pas venu pour elles de se reposer sur leurs 
lauriers. Au contraire: les besoins d’une humanité en détresse n’ont 
jamais été plus grands qu’aujourd’hui; déjà sans mesure ils ne font 
que croître. Jusqu’ici, tous les efforts déployés pour faire face aux souf
frances universelles n’ont été que des palliatifs; en effet, ces souffran
ces sont dues, dans une large mesure, à des forces complexes qui ont 
échappé jusqu’ici à tout contrôle, et dont beaucoup sont intimement 
liées aux causes des guerres.

Afin d’apprécier à leur juste valeur l’œuvre accomplie par la Ligue 
et ses Sociétés membres au cours des quatre dernières années, et les 
possibilités d’action qu’elles ont créées pour l’avenir, nous avons besoin 
de les examiner à la lumière des principes fondamentaux de la Croix-
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Rouge, et en tenant compte de la situation du monde de maintenant et 
des tendances qu’elle fait apparaître. C’est seulement ainsi que l’on 
peut juger dans leur véritable perspective des réalisations décrites dans 
les chapitres suivants.

Quatre principes fondamentaux

L’une des décisions les plus importantes de la dix-huitième Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Toronto en 1952, a été 
de réaffirmer les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et de prier 
instamment toutes les Sociétés nationales de « respecter strictement ces 
principes afin de maintenir ce qui constitue la pierre angulaire de la 
Croix-Rouge: l’impartialité, l’indépendance politique, raciale, confes
sionnelle et économique, l’universalité de la Croix-Rouge et l’égalité 
des droits des Sociétés nationales. » 1

Pourquoi ces quatre principes revêtent-ils tant d’importance ?
L ’impartialité est l’esprit qui préside à toutes les activités de la 

Croix-Rouge. La Croix-Rouge ne prend pas parti — et c’est ce qui fait 
sa force. En temps de guerre, elle vient en aide aux malades, aux bles
sés et aux prisonniers des deux camps; en temps de paix, elle assiste 
les personnes en détresse, où qu’elles se trouvent, et sans aucune distinc
tion de race, de couleur et de croyance.

L ’indépendance est la grande force de la Croix-Rouge. Cette 
dernière doit être libre pour maintenir son impartialité politique, 
raciale et confessionnelle et pour préserver de toute atteinte son seul 
but: soulager l’humanité. De plus, elle doit être prête à assurer, en 
cas de catastrophe, des services d’une importance primordiale, que les 
gouvernements eux-mêmes ne peuvent assurer, et cela en temps de paix 
comme en temps de guerre. C’est pourquoi la Croix-Rouge, toujours 
prête à collaborer avec les gouvernements et les diverses institutions, à 
cette seule fin, bien déterminée, d’atténuer les souffrances humaines, 
ne devrait jamais être soumise au contrôle d’aucun organe étranger, 
gouvernemental ou autre; car elle perdrait de ce fait son influence 
ainsi que la possibilité de prendre des initiatives en cas de calamité et 
de sauvegarder son but essentiel. Il s’ensuit également qu’afin de main
tenir sa liberté la Croix-Rouge doit toujours rester seule maîtresse de 
ses ressources financières.

L ’universalité — la vérité fondamentale selon laquelle tous les 
hommes sont frères — est l’inspiration même de la Croix-Rouge. La 
souffrance est un grand dénominateur commun car, tôt ou tard, elle 
frappe chacun; et c’est dans la douleur que nous trouvons la preuve
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convaincante que l’unité est possible dans la diversité. C’est la douleur 
qui donne son unité et donc sa force à la Croix-Rouge, rassemblant 
d’innombrables personnes, de toutes nations, de toutes races, de toutes 
croyances, par l’intermédiaire des Sociétés de la Croix-Rouge, du Crois
sant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, dans la seule solidarité univer
selle que le monde ait jamais connue.

L ’égalité des droits des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion et Soleil Rouges implique à la fois l’indépendance 
et d’égales responsabilités.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue a expressément disposé 
que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge doivent conserver leur 
indépendance, établir leurs propres statuts, et accomplir dans l’esprit 
de la Croix-Rouge les actes humanitaires qu’elles jugent les plus utiles, 
connaissant comme elles le font la situation du pays.2 Si la charité 
bien ordonnée commence par soi-même, n’oublions pas que, par suite 
de la rapidité des moyens de communication, le monde entier est à 
notre porte; n’oublions pas non plus que lorsqu’un voisin se trouve en 
détresse, notre propre bien-être est en péril. C’est pourquoi les Sociétés 
de la Croix-Rouge assument des obligations importantes, tant sur le 
plan de leurs relations réciproques que sur celui de leurs activités pure
ment nationales; elles ne pourront s’en acquitter que grâce à une com
préhension véritable et à une étroite collaboration. De plus, dans un 
monde où les conditions sociales, politiques et économiques varient 
beaucoup d’un pays à l’autre, le privilège de l’égalité entraîne le devoir 
de contribuer à supprimer les inégalités néfastes. C’est là le moyen le 
plus sûr et le plus efficace de travailler pour la paix ; par leur consti
tution et leurs buts les Sociétés de la Croix-Rouge peuvent, mieux que 
n’importe quelles autres institutions, ouvrir la voie et faire œuvre utile.

Autres principes

Tout en réaffirmant les quatre principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge énumérés ci-dessus, la Conférence de Toronto en a confir
mé treize autres qui avaient été adoptés au préalable par le Conseil 
des Gouverneurs pour servir de directives aux Sociétés nationales.3 
Ceux-ci concernent notamment le caractère d’institutions volontaires, 
autonomes et accessibles à tous, des Sociétés de la Croix-Rouge; leur 
tâche primordiale consistant à propager des idées humanitaires et à les 
appliquer en vue de prévenir et de soulager les souffrances de l’huma
nité; leur devoir d’œuvrer en faveur du maintien de la paix; le devoir 
qu’elles ont d’encourager et de favoriser ce grand mouvement, la Croix-
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Rouge de la Jeunesse; la nécessité pour elles d’être organisées suivant 
des principes vraiment démocratiques. (Les huit autres principes qui 
se rapportent surtout aux statuts et à certaines activités spéciales des 
Sociétés nationales n’appellent pas ici de commentaires particuliers.)

Le service volontaire est à la base de toute l’activité de la Croix- 
Rouge ·— bien que celle-ci doive engager des spécialistes pour recruter 
et instruire les volontaires et organiser leur action. Les possibilités de ce 
genre de service sont illimitées; un membre éminent de la Croix-Rouge 
les a résumées comme suit: « Il existe une immense réserve de bonté 
humaine que l’Etat ne peut jamais utiliser; un vaste domaine de souf
frances qu’il ne peut jamais atteindre. Il nous appartient de mettre en 
œuvre les immenses ressources de la bonté humaine pour soulager la 
douleur humaine, qui prend toutes sortes de formes. La moitié de la 
population du monde est prête à aider et ne sait comment faire. C’est 
à nous de le lui montrer.4 Afin de le faire avec efficacité, il est essentiel 
que les Sociétés nationales maintiennent leur indépendance en tant 
qu’organisations autonomes accessibles à tous.

La propagation  des principes humanitaires, la prévention et le 
soulagement des souffrances, constituent la première mission de la 
Croix-Rouge. Chacun de ses membres, adultes et jeunes, est à même 
d’y participer. La même personnalité a parfaitement précisé ce point 
en écrivant: « Il est vrai que la Croix-Rouge a été conçue sur le champ 
de bataille et doit être prête à y retourner; mais, ce n’est pas la 
bataille, ce sont les souffrances qui ont inspiré Dunant. C’est aux souf
frances, et non pas au champ de bataille que nous nous intéressons au 
premier chef. Aujourd’hui, le domaine des souffrances est immense... 
Mais notre but essentiel est d’enseigner la conception Croix-Rouge de 
la vie, et d’enrôler des membres prêts à la vivre. Et nous devons servir 
notre grande cause, la charité. Définissons clairement la charité. Il ne 
s’agit pas de répartir des aumônes ou de distribuer des allocations, mais 
bien d’une façon de vivre. Il s’agit de la caritas — de l’amour de nos 
frères. Mais au fait c’est encore plus que cela. La charité véritable est 
essentiellement un acte de la volonté. C’est là son esprit même. Notre 
devoir aujourd’hui est de maintenir vivant cet esprit et de lui donner 
la possibilité d’agir.5

L’action en faveur de la paix sera exposée ultérieurement.

La Croix-R ouge de la Jeunesse, avec ses 47 millions de membres, 
est la Croix-Rouge de demain. Ce fait a été dûment reconnu par le 
Conseil des Gouverneurs dans les termes suivants: « L’enfant étant 
l’adulte de demain, chaque Société de la Croix-Rouge doit reconnaître 
la nécessité d’initier la jeunesse à la connaissance des buts de la Croix-
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Rouge, et de l’esprit qui l’anime et de la signification qui a été univer
sellement reconnue aux symboles du Croissant-Rouge et de la Croix- 
Rouge. 6

L ’organisation démocratique est indispensable à la Croix-Rouge. 
Citons encore une fois le Conseil des Gouverneurs: « Une Société de 
la Croix-Rouge doit former du personnel pour ses services... sans distinc
tion de race, de nationalité, de classe, de religion, ou d’opinions politi
ques » ; et « faire en sorte que tous les citoyens puissent en devenir 
membres » .7

Enfin, il est encore un principe qui, même s’il n’a pas été expressé
ment réaffirmé à Toronto, est profondément ancré dans l’activité de la 
Croix-Rouge depuis ses débuts, et qui a été implicitement confirmé en 
1950 par le Conseil des Gouverneurs.8

La Croix-R ouge, est par  définition, un  mouvement de pionniers, 
dont la fonction principale est d’administrer immédiatement les pre
miers secours, au sens le plus large du terme. Ce principe est extrême
ment important; il signifie que la Croix-Rouge doit toujours être prête, 
dans tous les pays, comme l’était Henri Dunant sur le champ de bataille 
de Solférino, à prendre l’initiative d’organiser les secours aux personnes 
en détresse, à quelque époque et en quelque lieu que ce soit.

En réaffirmant, très opportunément, les principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge, la Conférence de Toronto a souligné qu’il est essentiel 
de conformer strictement son action à ces principes, à tous les niveaux 
—  international, national, local et individuel. En effet, ces principes 
ne sont pas des formules brillantes à encadrer et à suspendre au mur, 
pour les oublier ensuite. Ce sont les formules indispensables à qui veut 
traduire la vérité en une action appropriée. De plus, dans un monde en 
continuelle évolution et qui exige constamment une adaptation des 
méthodes, on ne saurait trop souvent se rappeler de sains principes.

L a  situation mondiale

Ce serait sortir du cadre de ce chapitre que de décrire la situation 
mondiale actuelle et sa complexité infinie; néanmoins, il nous faut 
prendre en considération quelques problèmes principaux qui affectent 
directement l’activité de la Ligue et de ses Sociétés membres et conti
nueront à l’influencer. Comme il a déjà été dit, les besoins de l’huma
nité souffrante n’ont jamais été plus grands qu’aujourd’hui et, dans 
bien des régions, ils croissent beaucoup plus rapidement que les moyens 
dont on dispose pour les satisfaire. C’est là le grand problème que la 
Ligue doit résoudre à l’heure actuelle.
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Une des raisons de l’accroissement du volume de la détresse hu
maine réside dans l’augmentation alarmante de la population. La popu
lation mondiale, estimée à 694.000.000 en 1750, a atteint 1.094.000.000 
en 1850 et 2.454.000.000 en 1950.9 Elle augmente actuellement d’en
viron 100.000 personnes par jour et les experts estiment qu’elle attein
dra 3.150.000.000 d’hommes en 1970 — soit un taux d’augmentation 
annuel de 1,47 %>.10

Le progrès économique et social, remarquable dans certains pays, 
n’a suivi en général que de loin l’extraordinaire augmentation de la 
population mondiale. A l’heure actuelle, les deux tiers de l’humanité 
sont sous-alimentés. Cela ne signifie pas que la plupart des hommes 
meurent littéralement de faim ·—· mais que beaucoup vivent dange
reusement près du niveau de famine. Et cela signifie que sur trois 
habitants du globe, deux n’ont pas suffisamment à manger, ou ne 
reçoivent pas une nourriture convenable et que leurs chances d’atteindre 
au bien-être sont par voie de conséquence grandement réduites. Les 
statistiques montrent que la durée moyenne de leur vie ne dépasse pas 
30 ans, tandis que dans les pays les plus prospères du globe, pour 15 °/o 
des habitants du globe, elle atteint 65 ans.11 Un autre facteur défa
vorable, c’est que l’accroissement de la population est plus rapide dans 
les régions qui ne peuvent déjà pas produire assez d’aliments pour 
nourrir leurs habitants.

De plus, la population mondiale augmente actuellement beaucoup 
plus rapidement que la production alimentaire. De 1936 à 1955, la 
population mondiale a augmenté de 13%, la production alimentaire 
de 4 % seulement.11 Les effets de cette tendance inquiétante se font 
particulièrement sentir dans les pays qui ont accédé récemment à l’in
dépendance. Des experts des Nations Unies ont classé les pays du monde 
en trois catégories, selon leur degré de développement économique et 
social. Quatorze pour cent des habitants du monde vivent dans les pays 
de la première catégorie, 19% dans les pays de la deuxième catégorie 
et 66 % dans la troisième catégorie.

Mais ce n’est pas tout. Du revenu mondial 86 % vont à un tiers 
des habitants du monde, vivant dans les pays « hautement » ou « par
tiellement » développés, tandis que les deux tiers des habitants du 
monde qui vivent dans les pays moins prospères de la « troisième caté
gorie » doivent se contenter des 14 % restants.

Selon les estimations faites par le Secrétariat des Nations Unies, il 
n’y a qu’un seul pays où le revenu annuel moyen par habitant est supé
rieur à 1.500 dollars; et deux seulement où il dépasse 1.000 dollars. 
Dans plusieurs pays d’Europe et d’Australasie il est de 700 à 800 dol
lars. Mais dans les pays appartenant à la troisième catégorie, il n’est
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plus que de 40 dollars par an. En outre, le fossé séparant les pays ri
ches et les pays pauvres, plus grand durant ces dernières années qu’au 
cours de la période qui a immédiatement précédé la deuxième guerre 
mondiale, ne fait que s’élargir.12

Cette situation peut-elle être améliorée avant qu’il ne soit trop tard ? 
La réponse dépend plus des hommes que des gouvernements. La bonté, 
l’énergie et l’ingéniosité humaines sont inépuisables et leurs forces com
binées sont virtuellement irrésistibles. Que celui qui met en doute cette 
affirmation examine les résultats étonnants obtenus par la Croix-Rouge 
au cours des quatre-vingt-dix dernières années — des triomphes que 
seul le service volontaire a rendu possibles. Les maux dont souffre le 
monde sont pour une grande part causés par des forces que l’homme 
n’a pas pu maîtriser jusqu’ici parce que sa volonté innée de venir en 
aide aux autres n ’a pas encore été organisée sur une échelle suffisam
ment vaste. Mais la volonté de servir peut encore, grâce à l’observation 
rigoureuse des principes de la Croix-Rouge, être organisée pour faire 
face aux besoins les plus urgents de l’époque. C’est la très grande mis
sion qui échoit à la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge et la paix

La paix est essentielle à la solution des problèmes auxquels doit faire 
face l’humanité aujourd’hui; voilà ce que la Conférence de Toronto a 
justement reconnu. Après avoir déclaré que la guerre « qui divise les 
peuples et sème la discorde est le plus grand fléau qui puisse frapper 
l’humanité et risque de la ramener à la barbarie », la Conférence a 
invité les Sociétés nationales à « déployer tous leurs efforts pour éviter 
et dissiper tout malentendu entre les peuples » et « à intensifier la colla
boration et l’entraide mutuelles, en vue de créer entre les peuples une 
compréhension véritable et d’écarter le fléau de la guerre ». Enfin, la 
Conférence a déclaré que ce « fléau peut être écarté grâce aux initia
tives de la Croix-Rouge, qui constitue non seulement une force maté
rielle au service de l’humanité, mais surtout une force morale et spiri
tuelle, unissant le monde dans un même sentiment de fraternité. 13 
Les résultats encourageants obtenus depuis par la Ligue et ses Sociétés 
membres en réponse à cet appel seront exposés plus loin; mais il con
vient d’examiner ici deux aspects du problème de la paix.

En premier lieu, comme l’affirme la D éclaration en faveur delà 
paix , faite par le Conseil des Gouverneurs en 1948 et adoptée par la 
17me Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue la même 
année à Stockholm, « l’histoire de l’humanité démontre que la lutte
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contre ce fléau terrible qu’est la guerre ne saurait être menée à bien 
sur le plan politique seul.14

En deuxième lieu, comme l’a affirmé ultérieurement sans équivoque 
possible la Conférence de Toronto, la seule manière d’instaurer une 
paix durable est de travailler sans relâche à prévenir la guerre. Il n’y 
a pas d’illusions à se faire à ce sujet. Il est tout à fait inutile de discuter 
les bras croisés des moyens de maintenir la paix une fois qu’elle sera 
réalisée. Il faut trouver de nouvelles méthodes pour travailler en com
mun à la paix. Dans chaque pays, on devrait s’efforcer de comprendre 
les problèmes particuliers des autres peuples; la compréhension mu
tuelle est en effet la première et la plus importante étape sur le chemin 
de la paix.

Ce devoir s’applique surtout aux membres de la Croix-Rouge, car 
ils appartiennent, d’ores et déjà, à une grande fraternité universelle. 
Si, en tant qu’individus, nous ne parvenons pas à nous acquitter fidè
lement de cette tâche, aucune institution internationale ne pourra l’ac
complir pour nous.

La clef de la paix

S’il est possible d’instituer une véritable compréhension entre les 
nations, la menace de guerre s’éloignera. Aujourd’hui, non seulement 
des gouvernements, mais d’innombrables hommes et femmes de toutes 
races et de toutes religions s’efforcent de parvenir à l’universalité, ou 
tout simplement la fraternité. Qu’est-ce que la fraternité ? C’est surtout 
une attitude, une manière de voir personnelle, librement choisie, géné
reuse et spontanée, qui ne dépend d’aucun gouvernement. C’est l’esprit 
de la fraternité lui-même qui a créé les lois et principes de bon gou
vernement dont dépendent la paix civile et l’unité des nations.

Il n’y a qu’un seul pas à franchir de la fraternité nationale à la 
fraternité internationale. Si un nombre suffisant de personnes étaient 
pénétrées de cet esprit, cela constituerait la force la plus puissante du 
monde, une force qui pourrait, sans violence ni effusion de sang, ban
nir du jour au lendemain tout pouvoir arbitraire et le remplacer par 
une autorité véritable, ne tolérant ni l’inégalité, ni la violence.

Cette idée simple, mais d’une immense portée, a inspiré Henri 
Dunant lorsqu’il a entendu les cris de compassion des femmes et des 
jeunes filles de Castiglione qui soignaient les blessés des deux armées 
après le carnage de Solférino en répétant: «Tutti fratelli! » — Tous 
frères !

Depuis, ce cri a résonné jusqu’aux confins du globe; et aujourd’hui
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ceux qui ne Font jamais entendu — ou ceux qui ne connaissent pas la 
Croix-Rouge — sont bien peu nombreux.

Mais combien savent ce que signifie en réalité la Croix-Rouge ? Et 
combien de membres actifs de la Croix-Rouge comprennent parfai
tement son but et ses principes, tout ce qu’ils ont déjà permis de réaliser, 
tout ce qu’ils peuvent encore susciter ?

Abstraction faite de tous les autres résultats obtenus par la Croix- 
Rouge — et si Dunant revenait sur la terre, il serait fondé à croire que 
beaucoup d’entre eux tiennent du miracle —· l’effectif actuel de la 
Croix-Rouge : 110 millions de membres, dont 47 millions de jeunes 
groupés en 75 Sociétés nationales, toutes réunies en la Ligue, constitue 
en lui-même un triomphe éclatant et une obligation à sa mesure.

La Croix-Rouge est en effet la seule organisation internationale qui 
peut affirmer à bon droit qu’elle possède la clé de la paix mondiale. 
Elle est elle-même cette clé car elle est une société libre, impartiale et 
universelle d’hommes égaux, qui se tient au-dessus de toutes les luttes 
politiques et sert de lieu de rencontre à tous les hommes de bonne 
volonté.

Mais la Croix-Rouge pourra-t-elle tirer parti de ce qu’elle a forgé ? 
Cela dépend en premier lieu de chacun de ses membres et de leur unité 
de pensée et d’action. Notre action commune réussira dans la mesure 
où, ensemble, nous aurons pensé juste. Pour cela, nous devons déve
lopper notre compréhension mutuelle à la lumière des principes de la 
Croix-Rouge. C’est à cette aune-là que les résultats importants obtenus 
par la Ligue et de ses Sociétés membres au cours des quatre dernières 
années devraient être mesurés.

1 Dix-huitième Conférence internationale de la Croix-Rouge (Toronto, 1952), 
Résolution N° 10 (a).

2 Conseil des Gouverneurs, 1946, Résolution N° 12; 1948, Résolution N° 7.
3 Idem.
i Général Sir John Kennedy, C.B., C.M.G., D.S.O., ancien Vice-Président de la 

Croix-Rouge britannique. The Principles and Pur poses of the British Red Cross 
Society, p. 3.

s Idem , pp. 8-9.
6 Voir note 2 ci-dessus.
" Idem.
8 Conseil des Gouverneurs, 1950, Résolution N° 14.
9 Conférence Mondiale de la Population, Rome, septembre 1954; Document E/Conf., 

13/243.
io P. Lamartine Yates. Unis contre la faim, Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (F.A.O.). Rome, 1955.
u  Commission internationale catholique pour les Migrations, Migration Facts and 

Figures, N° 3, 1956, p. 4.
12 Nations Unies, Rapport sur l’économie mondiale pour l’année 1952; cf. égale

ment exposé du Secrétaire Général des Nations Unies à la vingt-deuxième session 
du Conseil économique et social, 16 juillet 1956.

13 Conférence de Toronto, 1952, Résolution N° 11.
14 Conseil des Gouverneurs, 1948, Résolution N° 64.





II

LA L I G U E  ET S ON  A C T I V I T É

Il se faut entr’ayder: c’est la loy de nature.
La Fontaine.

Qu’est ce que la Ligue

La Ligue est la fédération internationale de toutes les Sociétés de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges recon
nues. C’est une association indépendante, permanente, ayant le statut 
juridique d’une société; elle est partie constitutive de la Croix-Rouge 
internationale. Son œuvre est entièrement financée par les Sociétés mem
bres; elle n’a aucune attache politique, raciale ou confessionnelle. Elle 
est la gardienne de l’intégrité de ses membres et la protectrice de leurs 
intérêts.

Afin de bien comprendre le caractère de la Ligue et le rôle qu’elle 
joue dans la Croix-Rouge, il convient d’examiner tout d’abord le cadre 
général qui est celui de cette dernière.

La Croix-Rouge internationale

La Croix-Rouge internationale groupe tous les organismes de la 
Croix-Rouge du monde entier: le Comité international de la Croix- 
Rouge (C.I.C.R. ), toutes les Sociétés nationales reconnues et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. Toutes ces institutions sont indépen
dantes et autonomes, tout en étant unies par leur qualité de membres de 
la Croix-Rouge internationale. L’activité de cette organisation mondiale 
est coordonnée par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et sa 
Commission permanente, dont la composition et les fonctions sont décri
tes plus loin. (L’annexe I contient un organogramme de ce système.)

Le C .I .C .R .

Le Comité international de la Croix-Rouge est né d’un comité de 
cinq citoyens genevois, appelé le « Comité des cinq ». Ce comité avait
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été désigné en février 1863 par la Société genevoise d'utilité publique 
pour examiner les propositions humanitaires faites par Henri Dunant, 
après qu’il eut été témoin des horreurs de la bataille de Solférino. En 
octobre 1863, le Comité convoqua à Genève une Conférence interna
tionale qui établit les principes de l’organisation des premières Sociétés 
nationales de secours volontaires destinées à venir en aide aux malades 
et aux blessés en temps de guerre. Ces sociétés sont devenues ensuite 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion et Soleil Rouges.

Il convient de noter que le but premier du mouvement était uni
quement de venir en aide aux malades et aux blessés sur les champs de 
bataille. Plusieurs années devaient s’écouler avant que la Croix-Rouge 
n’étendît son programme aux souffrances humaines en temps de paix.

En 1876, le Comité des cinq prit le nom de Comité international 
de la Croix-Rouge. Le C.I.C.R. est une institution neutre et indépen
dante, composée exclusivement de citoyens suisses; il est le gardien des 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Il s’efforce d’élargir la 
portée des Conventions humanitaires de Genève et de garantir leur 
respect; c’est l’intermédiaire neutre reconnu en temps de guerre comme 
en période de différend politique, habilité à porter secours aux victimes 
de la guerre, aux militaires comme aux civils. Le C.I.C.R. collabore 
étroitement avec la Ligue et avec les différentes Sociétés nationales — 
en particulier dans le cadre de leurs activités en temps de guerre.

Les Conventions de Genève

A la suite des recommandations formulées par la Conférence inter
nationale en octobre 1863, la première Convention de Genève « pour 
l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campa
gne » fut signée, le 22 août 1864, par les représentants de douze pays.

La Conférence internationale qui élabora cette convention avait été 
convoquée par le Gouvernement suisse, sur la proposition du Comité 
des cinq, dix-huit mois après qu’Henri Dunant eut lancé son appel his
torique à la conscience du monde dans « Un souvenir de Solférino ». 
Par la signature de cette Convention, les fondateurs du Comité inter
national de la Croix-Rouge avaient atteint leur but initial, et Henri 
Dunant, premier secrétaire du Comité, vit son idéal se réaliser.

Le 5 juillet 1865, la Turquie devint partie à la Convention, et la 
Perse, aujourd’hui l’Iran, la ratifia en 1874. Ainsi, l’adhésion de ces 
deux pays — dont les Sociétés nationales devaient plus tard adopter les 
emblèmes du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges — souligna 
dès l’origine le caractère universel du mouvement.
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Peu à peu, cinquante-cinq Etats sont devenus parties à la première 
Convention de Genève. Ses premiers accords sur le traitement humani
taire des malades et des blessés sur les champs de bataille ont depuis été 
développés dans une mesure considérable par d’autres Conventions de 
Genève. Les trois dernières, signées le 12 août 1949, établissent des rè
gles concernant les blessés, les malades et les naufragés des forces armées 
sur mer, le traitement des prisonniers de guerre et la protection des per
sonnes civiles en temps de guerre.

La Conférence internationale de la Croix-Rouge

Cette Conférence, qui se réunit en principe tous les quatre ans, cons
titue la plus haute autorité délibérante de la Croix-Rouge. La Confé
rence se compose des représentants des Sociétés nationales, du C.I.C.R. 
et de la Ligue, ainsi que des délégués des Etats parties aux Conventions 
de Genève. Le but principal de la Conférence a été pendant longtemps 
de donner périodiquement aux Sociétés nationales l’occasion d’échan
ger leurs vues; depuis 1919, date de la fondation de la Ligue, son objet 
est d’assurer l’unité des efforts de tous les membres de la Croix-Rouge 
internationale, en prenant des décisions sur des questions d’intérêt com
mun, en recommandant des mesures appropriées et d’une manière géné
rale en faisant connaître son avis. Elle définit les mandats du C.I.C.R. 
et de la Ligue et formule des propositions relatives aux Conventions de 
Genève et aux autres conventions internationales qui ont trait à la 
Croix-Rouge. Il est spécifié que la Conférence ne peut s’occuper de 
questions d’ordre politique, ni servir de tribune pour des débats de ca
ractère politique.

La Commission permanente

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale traite 
des problèmes urgents qui se posent dans les intervalles de quatre ans 
séparant les Conférences; elle assure une coordination harmonieuse des 
travaux du C.I.C.R. et de la Ligue et veille à ce que ceux-ci ne se che
vauchent pas. La Commission permanente comprend neuf membres: 
cinq sont élus par la Conférence; deux représentent le C.I.C.R., dont 
le Président de celui-ci; deux représentent la Ligue, dont le Président 
de celle-ci. La Commission permanente a son siège à Genève et se 
réunit en règle générale tous les six mois pour examiner les questions 
présentant un intérêt général pour la Croix-Rouge et concernant les 
activités du C.I.C.R. et de la Ligue. (Cf. Annexe II.)
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Dans la Croix-Rouge internationale, la Conférence internationale et 
la Commission permanente, la Ligue représente l’ensemble de ses mem
bres et leurs intérêts collectifs, qu’il convient de distinguer de tout inté
rêt particulier.

Les Sociétés nationales

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
du Lion et Soleil Rouges, groupées dans la Ligue, forment l’épine dor
sale de la Croix-Rouge internationale. Leur influence collective s’étend 
à toutes les parties du monde, unissant des millions de personnes dans 
l’esprit d’amitié et de compréhension, qui seul peut assurer la paix. Les 
Sociétés nationales interviennent chaque fois que leurs services sont 
requis. Leur œuvre ne tend pas seulement à prévenir et à soulager les 
souffrances humaines, mais également à créer de nouvelles possibilités 
de bonheur. Presque toute leur action est le fait de volontaires; or le 
service volontaire constitue précisément l’élément essentiel et la grande 
force de la Croix-Rouge.

Origine de la Ligue

Au cours des cinquante années qui se sont écoulées entre la signa
ture de la première Convention de Genève et le début de la première 
guerre mondiale, la Croix-Rouge a consacré, comme nous l’avons vu, 
ses efforts presque exclusivement à l’organisation des secours aux mala
des et aux blessés sur les champs de bataille et son principal soin, en 
temps de paix, était de développer ses services afin d’assurer leur pré
paration en cas de conflits futurs. De 1914 à 1918, les Sociétés natio
nales ont continué à s’acquitter de leur mission selon la même tradition; 
à une différence près, pourtant: la guerre, qui pour la première fois 
dans Fhistoire, s’est étendue au monde entier, a exigé l’intervention de 
la Croix-Rouge dans une mesure jamais envisagée. Les Sociétés natio
nales de tous les pays ont fait face à la situation avec un courage magni
fique. Elles ont recruté, formé et dirigé d’innombrables volontaires avec 
une efficacité et un enthousiasme qui ont rehaussé encore le prestige de 
la Croix-Rouge.

Vers la fin de 1918, M. Henry P. Davison, alors président du Con
seil de guerre de la Croix-Rouge américaine, proposa que l’élan acquis 
pendant la guerre fût poursuivi et mis au service de l’humanité entière 
en temps de paix, soulignant que l’œuvre des Sociétés nationales pour
rait être développée encore par leur union en une fédération qui établi-
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rait des contacts plus étroits et coordonnerait leurs efforts : « Au mo
ment où les gouvernements concluent une paix politique, unissons les 
Sociétés de la Croix-Rouge du monde et ajoutons le poids de l’esprit de 
la Croix-Rouge à la réconciliation qui devrait succéder à cette guerre ». 
Cette proposition fut très bien accueillie par d’autres dirigeants, dont la 
pensée avait évolué dans le même sens, et l’action suivit rapidement.

En février 1919, un « Comité des Sociétés de la Croix-Rouge », 
composé des représentants de cinq Sociétés, fut formé en vue « d’éla
borer et de proposer aux Sociétés de la Croix-Rouge du monde entier 
un programme d’action élargi dans l’intérêt général de l’humanité ». 
Le Comité convoqua aussitôt une conférence internationale de soixante 
médecins faisant autorité chargés d’étudier ce programme. A la suite 
de cette conférence, réunie à Cannes en avril 1919, la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge fut fondée le 5 mai 1919.

A la clôture de la séance inaugurale, un membre du premier Con
seil Général de la Ligue — organisme auquel le Conseil des Gouver
neurs a ensuite succédé 1 — déclara : « Je suis convaincu, et je suis cer
tain que nous partageons tous cette conviction, que la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge est appelée à jouer un rôle extrêmement impor
tant dans l’histoire du monde ; je crois que la coordination de l’œuvre 
humanitaire de tous les pays du monde constituera une contribution 
essentielle à l’établissement d’une paix durable ».2

Au mois de septembre 1919, vingt-et-une Sociétés nationales s’étaient 
ajoutées aux cinq membres fondateurs et la Ligue avait établi son pre
mier siège à Genève. Trois mois plus tard, la Ligue comprenait trente 
Sociétés nationales, représentant au total environ vingt-cinq millions de 
personnes. Aujourd’hui, elle compte soixante-quinze Sociétés nationales, 
comprenant cent dix millions de membres. (Cf. Annexe III.)

O bjectif de la Ligue

La Ligue a pour but principal « d’encourager et de faciliter, en tout 
temps les activités humanitaires des Sociétés nationales et de prendre 
les responsabilités qui lui incombent en qualité de fédération de ces 
Sociétés ».3

C’est pourquoi la Ligue constitue entre les Sociétés l’organe perma
nent de liaison, de coordination et d’étude, qui doit les aider dans l’or
ganisation et la réalisation de leur action sur le plan national comme 
sur le plan international. Elle collabore également avec celles-ci dans 
tous les domaines de leurs activités, notamment en vue d’améliorer la 
santé, de prévenir la maladie et d’atténuer les souffrances; de plus elle 
collabore avec le C.I.C.R. dans les domaines qui touchent à l’action de
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Tune et de l’autre institutions; elle représente les Sociétés nationales sur 
le plan international et exprime seule l’opinion de l’ensemble de ses 
membres pour les questions qui ont fait l’objet de résolutions du Con
seil des Gouverneurs; elle encourage et favorise dans chaque pays l'éta
blissement et le développement d’une Société nationale de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge, 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 Conseil des Gou
verneurs.

Structure de la Ligue

La Ligue est dirigée par un Conseil des Gouverneurs et un Comité 
exécutif — assistés de trois Comités consultatifs et d’une Commission 
permanente des finances. L’activité de la Ligue s’effectue par le canal 
de son Secrétariat, qui comprend sept bureaux ou départements, un 
domaine d’activité distinct étant confié à chacun de ceux-ci. Le Secré
tariat est placé sous la direction d'un Secrétaire général, nommé par 
le Conseil des Gouverneurs et assisté d’un Sous-Secrétaire général et 
d'un Directeur des Affaires générales; à eux trois ils forment la Direc
tion centrale. (Un tableau de la structure administrative de la Ligue 
figure à l’annexe IL)

Le Conseil des G ouverneurs est le parlement de la Ligue et son 
autorité suprême. Chaque Société nationale reconnue nomme un repré
sentant au Conseil, appelé Gouverneur (qui n’est pas nécessairement le 
président de sa Société ) ; chaque Société peut également désigner un 
suppléant pour remplacer le gouverneur en son absence.

Le Conseil des Gouverneurs se réunit en session ordinaire tous les 
deux ans; des sessions extraordinaires peuvent être convoquées en cas 
de nécessité. Chaque gouverneur dispose d’une voix, et les décisions sont 
prises à la majorité des membres présents et votants. En session ordi
naire, le Conseil délibère valablement avec un quorum de la moitié de 
ses membres.

Le Conseil des Gouverneurs est donc un organe pleinement repré
sentatif et fédératif. Il établit les lignes générales du programme d’acti
vité de la Ligue et en confie l’exécution au Secrétariat.

Le Président et cinq Vice-Présidents du Conseil sont élus pour une 
période de deux ans; ils sont rééligibles. De plus, le Président de la 
Croix-Rouge suisse — la Ligue ayant son siège en Suisse — est d’office 
Vice-Président. Le Conseil peut également nommer un Vice-Président 
d’Honneur qui siège à titre personnel et de Conseiller. (Un tableau 
définissant la composition du Conseil des Gouverneurs figure à l’an
nexe V).
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Le Comité exécutif comprend le Président et les Vice-Présidents 
du Conseil, ainsi que douze autres gouverneurs élus par le Conseil pour 
une période de deux ans. Il est donc composé des représentants de dix- 
neuf Sociétés.

Le Comité exécutif exerce les pouvoirs généraux du Conseil des 
Gouverneurs lorsque ce dernier n’est pas en session; il soumet à chaque 
session du Conseil un rapport sur l’activité de la Ligue depuis la der
nière session ordinaire. Le Comité se réunit au moins trois fois dans 
lïntervalle des sessions du Conseil des Gouverneurs.

Chaque membre du Comité exécutif dispose d’une voix et les déci
sions sont prises à la majorité des membres présents et votants. Le Co
mité exécutif délibère valablement avec un quorum de dix membres. 
(Une liste des membres du Comité exécutif est donnée dans l’an
nexe VI.)

La C ommission permanente des finances, nommée par le Con
seil des Gouverneurs, donne son avis sur toutes les questions financières 
de la Ligue; elle fait rapport à leur sujet à chaque session du Conseil 
des Gouverneurs et du Comité exécutif. Il convient de relever ici que 
dans le domaine financier, la Ligue répond seule, à l’exclusion de ses 
membres, de tous ses actes et engagements. (Une liste des membres de 
la Commission est donnée à l’annexe VIL)

Les Comités consultatifs sont: le Comité consultatif d’hygiène, 
le Comité consultatif des Infirmières et le Comité consultatif de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse. Ces comités sont composés d’experts, dési
gnés par les Sociétés nationales et nommés par le Conseil des Gouver
neurs ou le Comité exécutif. Les Comités consultatifs étudient toutes 
les questions relatives à leurs champs respectifs d’activité; ils soumettent 
des recommandations au Comité exécutif et au Conseil des Gouver
neurs. (Une liste des membres actuels de ces comités figure à l’an
nexe III.)

Administration de la Ligue

Comme il a déjà été mentionné, l’activité de la Ligue s’effectue par 
le canal de son Secrétariat, sous le contrôle d’une Direction centrale 
comprenant le Secrétaire général, le Sous-Secrétaire général et le Direc
teur des Affaires générales. (Une liste des membres dirigeants du Secré
tariat de la Ligue est donnée dans l’annexe IX.)

Le Secrétaire général, sous l’autorité du Président du Conseil 
des Gouverneurs, est responsable de l'exécution du travail confié au 
Secrétariat. Il représente la Ligue dans toutes ses relations extérieures,
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tant nationales qu’internationales; il la représente valablement envers 
les tiers et devant les tribunaux.

Le Sous-Secrétaire général est responsable, par délégation d’au
torité du Secrétaire général, du fonctionnement du Secrétariat et de la 
coordination de l’activité de ses différents offices et bureaux. Il assume 
également le contrôle du budget ordinaire. Il remplace le Secrétaire 
général en l’absence de celui-ci.

Le D irecteur des Affaires générales est responsable de toutes 
les activités de la Ligue ayant trait à l’organisation et au développement 
des Sociétés nationales, ainsi que de l’administration des services du 
Secrétariat de la Ligue. Il remplace le Sous-Secrétaire général en 
l’absence de celui-ci.

Le Trésorier général est chargé de la tenue des documents finan
ciers de la Ligue, de l’encaissement de toutes les sommes versées à la 
Ligue pour quelque raison que ce soit. Il est responsable de ces sommes 
vis-à-vis du Conseil des Gouverneurs lors de ses sessions ou du Comité 
exécutif lorsqu’il siège; il peut en disposer sur les ordres du Secrétaire 
général. Toutes les décisions relatives au mouvement ou au placement 
de ces fonds sont prises par le Secrétaire Général en accord avec le Tré
sorier Général; ce dernier est alors responsable de l’exécution de ces 
décisions.4

Les Conseillers techniques. A u stade de l’organisation pratique 
de ses différentes activités, la Ligue reçoit une aide précieuse d’un cer
tain nombre de conseillers techniques de réputation internationale. 
(Leurs noms et leurs divers champs d’activité figurent à l’annexe IV.) 
Ces experts travaillent en étroit contact avec les bureaux techniques de 
la Ligue. Leurs conseils sont toujours à la disposition du Conseil des 
Gouverneurs, du Comité exécutif et de la Direction centrale.

Le Bureau des Affaires générales a repris, dès le 1er janvier 
1956, les fonctions de l’ancien Bureau de l’Organisation et du Déve
loppement et celles de l’ancien Bureau administratif. Le Bureau nou
vellement créé comprend deux sections: l’une est chargée d’assister les 
Sociétés nationales à résoudre leurs problèmes d’organisation, d’admi
nistration et de développement, l’autre de l’administration générale du 
Secrétariat de la Ligue.

Le Bureau des secours aide les Sociétés nationales à développer 
leurs organismes de secours et à coordonner leurs activités internatio
nales dans ce domaine. Il sert d’organe de coordination pour toutes les 
opérations internationales de secours entreprises par les Sociétés de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges dans les 
régions ravagées par la guerre ou d’autres désastres.
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Le Bureau M édico-Social aide les Sociétés nationales à organiser 
et à  améliorer leurs services médico-sociaux. Il possède un service de 
documentation étendue et à jour. Il fournit les renseignements et les 
conseils sollicités de lui et suggère de nouvelles activités aux Sociétés 
nationales, selon leurs besoins particuliers dans le domaine sanitaire.

Le Bureau  des Infirmières aide les Sociétés nationales à  déve
lopper leurs services d’infirmières et d’infirmières auxiliaires et offre son 
assistance technique pour l’enseignement des soins au foyer. Il sert 
d’agent de coordination entre les Sociétés nationales dans le domaine 
des soins infirmiers et comme le Bureau Médico-Social, possède à  leur 
intention un service de documentation technique.

Le Bureau de la  Croix-R ouge de la Jeunesse est le centre de 
coordination de tout le mouvement international de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse. A l’heure actuelle, il existe des sections de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse dans soixante-neuf pays. La principale tâche du Bureau 
est de les aider à organiser et à développer leurs activités sur le plan 
national et international.

Le Bureau de l ’Information et des P ublications est chargé de 
rassembler et de diffuser des informations sur les activités de la Croix- 
Rouge dans le monde entier, et en particulier sur les programmes d’ac
tion mis en œuvre par les Sociétés nationales agissant de concert dans 
le cadre de la Ligue. Le Bureau aide également les Sociétés à organiser 
la commémoration annuelle de la Journée Mondiale de la Croix-Rouge, 
le 8 mai, et leur fournit des conseils techniques sur les campagnes 
d’appel de fonds et de recrutement de membres, ainsi que sur la pro
pagande de la Croix-Rouge en général.

Relations extérieures de la Ligue

Tout en conservant sa pleine indépendance, la Ligue entretient des 
relations étroites avec d’autres organisations internationales dont les 
activités présentent un intérêt direct pour la Croix-Rouge. En particu
lier, elle jouit du statut consultatif auprès du Conseil économique et 
social des Nations Unies (ECOSOC), de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (F.A.O.), de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
et de l’Organisation mondiale de la santé (O.M.S.). Elle maintient 
également des contacts étroits avec le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (FISE), l’Organisation internationale du Travail (O.I.T. ), 
le Haut Commissariat pour les réfugiés (U.N.H.C.R.) et le Comité 
Intergouvememental pour les Migrations Européennes (CIM E), ainsi 
qu’avec un grand nombre d’organisations non-gouvernementales.
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Ces nombreuses relations permettent à la Ligue de se tenir au 
courant de l’évolution et des progrès scientifiques dans tous les domai
nes auxquels elle s’intéresse et d’obtenir les renseignements dont elle a 
besoin sur des problèmes spéciaux. La Ligue collabore aussi, le cas 
échéant, avec d’autres organisations internationales dans le cadre de 
programmes d’un intérêt commun — sans jamais perdre son autonomie.

Conclusion

L’action de la Ligue et des Sociétés nationales, groupées en une 
seule fédération, est une œuvre commune dans laquelle tous les mem
bres de la fédération jouent leur rôle. Dans les chapitres suivants, nous 
verrons comment les différents bureaux du Secrétariat de la Ligue 
coordonnent son programme général dans le cadre de la Croix-Rouge 
internationale et comment la Ligue et ses Sociétés membres collaborent 
pour mettre en œuvre les résolutions du Conseil des Gouverneurs et du 
Comité exécutif et accomplir la mission humanitaire universelle de la 
Ligue.

1 Le «Conseil Général» est devenu en 1925 le «Conseil des Gouverneurs».
2 Sir Arthur Stanley, ancien Président de la Croix-Rouge britannique et membre 

du premier Conseil général de la Ligue.
3 Conseil des Gouverneurs, 1954, Résolution N° 9.
i  Cf. Constitution de la Ligue (texte révisé. 1950), art. 25.
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R A P A T R I E M E N T S
ET R E G R O U P E M E N T  D E S  FAM ILL ES

On fait presque toujours les grandes choses sans savoir 
comment on les fait, et on est tout surpris qu}on les ait 
faites.

Bernard Fontenelle (1657-1756).

U  impartialité dans Faction

Chaque jour — à chaque heure — quelque part dans le monde, la 
Croix-Rouge réalise ce qui paraît l’impossible; ce n’est pas là l’effet 
d’un hasard; comment ce miracle s’accomplit-il ? Ceux qui travaillent 
effectivement à cette œuvre seraient souvent en peine de donner une 
réponse précise à cette question.

La vérité est que la fondation de la Croix-Rouge elle-même a été 
un miracle, qui depuis en a rendu possibles beaucoup d’autres. Avant 
qu’Henri Dunant n’écrivît « Un souvenir de Solférino », le but qu’il 
avait en vue semblait impossible à atteindre. L’idéal qui l’inspirait 
n’était pas neuf. Depuis des milliers d’années, les cruautés et les misè
res de la guerre avaient été condamnées par d’innombrables prophètes 
et philosophes de tous pays. Son véritable triomphe, Dunant le doit à 
l’interprétation de cet idéal. Il sut cristalliser ces principes et trouver 
les moyens de les mettre en œuvre.

Le premier des quatre principes fondamentaux de la Croix-Rouge, 
comme l’a confirmé le Conseil des Gouverneurs en 1946, c’est l’impar
tialité. La Croix-Rouge est au-dessus de la politique. C’est pourquoi 
elle peut s’aventurer sur les chemins où les gouvernements hésitent à 
s’engager. Nous avons vu comment la neutralité universellement recon
nue de la Croix-Rouge lui permet de protéger et de secourir les victimes 
de la guerre, œuvre qu’aucune autre organisation ne peut accomplir. 
Nous allons voir comment, en temps de paix, son esprit d’impar
tialité permet à la Croix-Rouge, intermédiaire jouissant de la confiance
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de gouvernements aux conceptions opposées, de mettre en œuvre des 
entreprises humanitaires qui, sans son aide, ne pourraient être tentées 
avec quelque chance de succès.

Au cours des quatre dernières années, la Ligue a joué un rôle im
portant dans plus d’une de ces entreprises. Un succès total, il est vrai, 
n’a pas toujours été obtenu; mais en accomplissant, même en partie, 
une tâche, apparemment impossible, d’une si grande portée humani
taire, on constate des résultats appréciables.

Repatriement d ’enfants grecs

Au cours des troubles qui suivirent en Grèce la deuxième guerre 
mondiale, des milliers d’enfants grecs, enlevés à leur famille, furent 
emmenés dans différents pays du centre et du sud-est de l’Europe. En 
août 1948, la conférence de Stockholm exprima l’espoir que ces enfants 
fussent rapatriés le plus vite possible. En novembre de la même année, 
l’Assemblée générale des Nations Unies adopta à l’unanimité une réso
lution dans le même sens. En janvier 1949, le Secrétaire général des 
Nations Unies pria le C.I.C.R. et la Ligue de prendre contact avec 
les gouvernements et les Sociétés de la Croix-Rouge des pays intéressés, 
afin de convenir des moyens pratiques de procéder au rapatriement 
de ces enfants.

Le C.I.C.R. et la Ligue acceptèrent immédiatement cette mission; 
mais les résultats acquis au cours des trois années suivantes ne furent pas 
encourageants. Malgré les efforts incessants du C.I.C.R., de la Ligue 
et des Sociétés nationales intéressées —· encouragés par les résolutions 
adoptées chaque année par l’Assemblée générale des Nations Unies et 
secondés par une mission spéciale envoyée par la Croix-Rouge suédoise 
à Belgrade -—- 402 enfants grecs seulement avaient été rapatriés à la 
fin de 1951 et ils venaient tous d’un même pays, la Yougoslavie.

Le problème du rapatriement général avait paru dès l’abord hérissé 
de difficultés; ses implications politiques étaient extrêmement com
plexes. Les enfants grecs en exil se trouvaient en Bulgarie, en Hongrie, 
en Pologne, en Roumanie, en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie; à 
l’époque, aucun de ces pays n’entretenait de relations diplomatiques 
avec la Grèce. Pendant cinq ans, il resta impossible, sauf dans le cas 
de la Yougoslavie, d’obtenir les autorisations de sortie et d’entrée néces
saires aux enfants pour le retour dans leur pays d’origine.

Il s’y ajoutait d’innombrables difficultés d’identification. Les listes 
de noms remises par la Croix-Rouge hellénique avaient été établies 
d’après les demandes de rapatriement présentées par les parents et par 
les tuteurs, qui, pour la plupart ne savaient pas où se trouvaient les
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enfants. Il fallut néanmoins établir l’identité de chaque enfant en bonne 
et due forme et préparer de nouvelles listes avant que les autorisations 
nécessaires ne pussent être obtenues des gouvernements de la Grèce 
et des autres pays.

Certains enfants étaient très jeunes au moment où ils avaient été 
séparés de leur famille. Beaucoup ne connaissaient pas leur patronyme, 
ni le prénom de leur père et de leur mère, qu’ils appelaient simplement 
« papa » et « maman », comme tous les enfants du monde. Enfin, le 
grec se prête assez facilement à la déformation des noms, l’écriture étant 
purement phonétique. La plupart des enfants venaient de villages fron
taliers d’une région montagneuse et sauvage. Beaucoup ne savaient ni 
lire, ni écrire quand ils quittèrent leur foyer parce qu’ils étaient trop 
jeunes alors. Certains ne connaissaient même pas leur âge; d’autres 
ne pouvaient se souvenir du domicile de leur famille, car les événements 
avaient obligé leurs parents à se déplacer continuellement.

C’est pourquoi, indépendamment des délicats problèmes politiques 
qui se posaient, l’identification de milliers d’enfants grecs dispersés dans 
six pays était une entreprise considérable; elle exigeait de minutieux 
préparatifs, de patientes négociations et d’interminables enquêtes.

En automne 1952 ·— malgré tous les efforts des Sociétés nationales 
intéressées et malgré l’envoi de missions conjointes du C.I.C.R. et de la 
Ligue en Bulgarie, en Grèce, en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie —- 
il devint évident que toutes les voies, sauf une, étaient virtuellement 
bloquées.

Le 1er octobre 1952, le C.I.C.R. et la Ligue adressèrent une lettre 
conjointe au Secrétaire général des Nations Unies, l’informant qu’ils 
avaient épuisé tous les moyens possibles de trouver une solution générale 
au problème des enfants grecs déplacés, et qu’ils avaient dû suspendre 
les démarches — mises à part les possibilités qui pouvaient encore se 
présenter en Yougoslavie. Les deux institutions soulignaient qu’elles 
étaient néanmoins prêtes à reprendre cette œuvre, dès que les Gouver
nements intéressés auraient pris les mesures nécessaires pour rendre 
l’action de la Croix-Rouge à la fois possible et utile. Elles déclaraient 
qu’elles restaient à la disposition de tous les gouvernements qui auraient 
besoin de leur aide pour préparer et mettre à exécution leur programme 
de rapatriement. Ayant approuvé cette déclaration, l’Assemblée géné
rale des Nations Unies invita la Croix-Rouge internationale à pour
suivre son œuvre en vue du rapatriement des enfants grecs restés encore 
en Yougoslavie.

Il serait difficile d’imaginer situation plus décourageante après 
quatre ans d’efforts; mais la Croix-Rouge ne perdit pas tout espoir. 
Néanmoins, pendant dix-huit mois encore, le seul résultat obtenu fut 
le rapatriement de Yougoslavie de deux groupes d’enfants grecs, en
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octobre 1952 et en avril 1953, portant à 594 le nombre total des enfants 
rapatriés.

Enfin, un progrès put être réalisé pour l’ensemble des opérations: 
grâce surtout aux efforts des Sociétés nationales intéressées, agissant 
comme intermédiaires auprès de leur Gouvernement, la situation se 
présenta sous un jour plus favorable en 1954. Au cours de cette année 
pas moins de 3.570 Grecs, enfants et adultes, furent rapatriés de Bulga
rie, de Hongrie, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie.

Parmi les six cents exilés grecs qui se rendirent de Constanza en 
Roumanie, à Salonique en octobre 1954, figurait un couple symbolique. 
Le mari, un vieux fermier de 92 ans, était plus âgé que la Croix-Rouge 
et sa femme, née en 1870, était de sept ans l’aînée de la Croix-Rouge 
hellénique.

En 1955, quatre groupes d’enfants et d’adultes grecs, au total 113 
personnes, furent évacués de Roumanie; 80 d’entre elles furent trans
portées par bateau ou par avion en Australie, où elles ont retrouvé 
des parents émigrés. En février 1956, un autre groupe de 32 enfants et 
adultes grecs quitta la Roumanie pour la Suisse, où ils furent pendant 
plusieurs jours les hôtes de la Croix-Rouge suisse avant de rejoindre 
leur famille en Australie.

Au total, 3.907 Grecs ont été rapatriés des pays du sud-est de 
l’Europe au cours de la période passée en revue (voir annexe V: statis
tiques détaillées). De plus, comme il a déjà été mentionné, 402 enfants 
grecs avaient été rapatriés de Yougoslavie en 1950 et 1951. Au total, 
4.309 enfants et adultes grecs ont été rapatriés depuis la mise en œuvre 
du plan, en janvier 1949. On s’attend à voir de nouveaux groupes 
regagner leur foyer dans un proche avenir.

Ce total est de beaucoup inférieur au nombre d’enfants qui, d’après 
les premières estimations, devaient être rapatriés. Les résultats obtenus 
en sept ans et demi d’efforts soutenus pourraient paraître décevants. 
Mais ils doivent être placés dans leur véritable perspective. Si l’on prend 
en considération les difficultés exceptionnelles auxquelles dès l’origine, 
l’exécution de ce plan de rapatriement se heurta et qui, exception faite 
de la Yougoslavie, restèrent insolubles pendant cinq ans — l’on voit 
que 4.309 exilés grecs, pour la plupart des enfants, ont pu être rendus 
à leur foyer, à de nouveaux espoirs, à de nouvelles possibilités de 
bonheur. Sans l’aide impartiale du C.I.C.R., de la Ligue et des Sociétés 
nationales intéressées, cette grande tâche humanitaire n’aurait jamais 
pu être entreprise; si le succès n’a été que partiel, ce précédent n’en 
revêt pas moins une grande importance en matière de médiation inter
nationale. Une fois de plus, pour paraphraser les paroles du Comte 
Folke Bernadotte, la Croix-Rouge a montré au monde qu’une action
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impartiale commune, entreprise dans un but commun, peut surmonter 
des divergences et des difficultés apparemment insurmontables.

Regroupement de fam illes

Le plan de rapatriement des exilés grecs a fait l’objet d’une mention 
spéciale, parce qu’il s’agissait surtout d’enfants. Mais il faut souligner 
qu’au cours des quatre dernières années, la Croix-Rouge a conçu d’au
tres plans de rapatriement et contribué à leur réalisation, assurant à 
des milliers de personnes de tout âge de nouvelles possibilités de 
bonheur.

Sans se laisser décourager par l’échec apparent de tous les efforts 
tendant au rapatriement des enfants grecs de pays autres que la You
goslavie, la Conférence de Toronto a adopté, en août 1952, une réso
lution concernant toutes les personnes détenues. Après avoir constaté 
qu’à la suite de la seconde guerre mondiale un grand nombre de per
sonnes étaient encore empêchées de rejoindre leur foyer, la Conférence 
recommanda aux Sociétés nationales des pays intéressés de servir d’« in
termédiaires naturels entre elles-mêmes et leurs Gouvernements respec
tifs pour faciliter... la libération de ces personnes»; la Conférence 
exprima le voeu que la réunion à Toronto des Sociétés nationales et des 
Gouvernements permette « de réaliser les contacts nécessaires à l’orga
nisation de cette action d’entraide et d’humanité » — décrite comme 
constituant « le but même et la raison d’être de la Croix-Rouge inter
nationale ».' Cet appel devait bientôt produire de remarquables résul
tats.

Rapatriement de ressortissants japonais de Chine

Peu après la Conférence de Toronto, des conversations officieuses 
entre délégués des Sociétés de la Croix-Rouge du Japon et de la Répu
blique populaire de Chine eurent lieu, sur l’initiative de la Ligue, en vue 
du rapatriement de quelque 30.000 ressortissants japonais encore déte
nus en Chine. C’était là un problème délicat; en effet bien que les hos
tilités eussent pris fin, il n’y avait aucune relation diplomatique entre 
les deux pays. Les deux Sociétés se sont alors immédiatement mises en 
rapport avec leurs Gouvernements. Le 1er décembre 1952, Radio-Pékin 
put annoncer que le Gouvernement de la République populaire de 
Chine était prêt à négocier le rapatriement de tous les ressortissants 
japonais se trouvant encore sur son territoire et désireux de retourner 
dans leur pays d’origine. Toutefois, elle signala que le manque de 
moyens de transports constituait un obstacle. S’il pouvait être surmonté,
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les autorités chinoises étaient prêtes à collaborer au rapatriement des 
Japonais.

Des négociations eurent alors lieu entre les Sociétés de la Croix- 
Rouge chinoise et japonaise, l’Association Chine-Japon et le Comité 
japonais de liaison pour la Paix, afin de mettre au point les détails du 
rapatriement ; elles furent menées si rapidement et de manière si efficace 
que, de mars à octobre 1953, 23 navires ramenèrent 26.127 personnes 
au Japon — dont 95 n’étaient pas de nationalité japonaise et 13 étaient 
nées sur le bateau.

Le message transmis par Radio-Pékin en décembre 1952 avait éga
lement mentionné un certain nombre de Japonais accusés de crimes de 
guerre. Fin juillet 1954, la Croix-Rouge japonaise fut informée que 
ces prisonniers seraient, eux aussi, libérés et que la Croix-Rouge chi
noise collaborerait à leur rapatriement. Moins de deux mois plus tard, 
417 militaires et 153 civils japonais avaient regagné leur pays.

De septembre 1954 à mars 1955, de nouveaux groupes de Japonais, 
au total 2.364 personnes, furent rapatriés de Chine. Ainsi, à la suite 
des efforts déployés par les Sociétés japonaise et chinoise de la Croix- 
Rouge, 29.061 ressortissants japonais purent regagner leur pays dans un 
délai d’environ deux ans. La Croix-Rouge chinoise et la Croix-Rouge 
japonaise peuvent être également fières de cette action commune.

Autres rapatriements de ressortissants japonais

En novembre 1953, à la suite de négociations entre la Croix-Rouge 
japonaise et l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l’URSS, une mission de la Croix-Rouge japonaise fut invitée 
à Moscou afin de négocier le rapatriement d’un certain nombre de 
citoyens japonais encore en Union soviétique ou de personnes disparues 
qui, au moment où elles avaient donné de leurs nouvelles pour la der
nière fois, se trouvaient sur territoire sous contrôle soviétique. A la suite 
de ces discussions, 1.231 ressortissants japonais, prisonniers de guerre et 
civils, furent rapatriés au cours des quatre mois suivants; une année 
plus tard ce fut le tour de 88 autres ressortissants japonais.

Rapatriement de ressortissants allemands détenus 
en Pologne et en U R S S

En décembre 1955, M. H. Weitz, président de la Croix-Rouge alle
mande dans la République fédérale d’Allemagne, s’est rendu à Varso
vie pour mettre au point avec la Croix-Rouge polonaise un plan de 
rapatriement des ressortissants allemands détenus en Pologne. A ce sujet,
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M. W. G. Hartmann, secrétaire général de la Croix-Rouge allemande 
dans la République fédérale d’Allemagne, devait déclarer plus tard: 
« Grâce à l’attitude pleine de compréhension de la Croix-Rouge polo
naise, un accord a pu être conclu au sujet du regroupement des familles 
dispersées, accord qui peut avoir une importance égale à celle de l’opé
ration Link, qui eut lieu en 1950-51, sur l’initiative du Comité inter
national de la Croix-Rouge. Cette année, en vertu du nouvel accord, 
800 à 1.000 personnes seront rendues chaque mois à leurs familles qui 
vivent dans la République fédérale d’Allemagne. Depuis le mois de 
janvier, grâce aux transports bien organisés par la Croix-Rouge polo
naise, 200 à 250 personnes sont ramenées chaque semaine dans la Répu
blique fédérale d’Allemagne; toutes ont fait ressortir les soins exem
plaires qui leur ont été donnés au cours de leur voyage par la Croix- 
Rouge polonaise et la Croix-Rouge allemande dans la République 
démocratique allemande. » 2 Fin avril 1952, quelque 4.000 ressortis
sants allemands avaient été rapatriés dans le cadre de cette action.

A la suite d’un accord conclu à la fin de l’année 1955 entre les 
Gouvernements de l’Union soviétique et de la République fédérale 
d’Allemagne, 11.000 Allemands purent regagner leur foyer au cours 
des quatre premiers mois de 1952. Cette opération fut effectuée avec 
l’aide des organisations nationales de la Croix-Rouge des deux pays 
intéressés. Dès l’été 1955, l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge de l’URSS apporta une aide précieuse en recher
chant les ressortissants allemands portés disparus en territoire soviéti
que, tâche difficile exigeant de longues et patientes recherches.

Le rapatriement de ressortissants allemands de Pologne et en URSS 
se poursuit; la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale 
d’Allemagne a également bénéficié, dans le cadre des opérations de 
rapatriement, de l’aide généreuse des Sociétés nationales de Tchécoslo
vaquie et de Yougoslavie, auxquelles elle a exprimé sa profonde gra
titude.

D’autres plans de rapatriement ont été également inspirés par la 
résolution N° 20 de la Conférence de Toronto. La place nous manque 
pour les décrire en détail. Ce qui a été dit suffit à montrer que l’action 
commune de la Croix-Rouge peut produire des résultats d’une grande 
portée humanitaire.

Victimes de la guerre en Corée

Au cours des quatre dernières années, il s’est malheureusement 
révélé nécessaire de réaliser aussi des plans de rapatriement en temps de 
guerre. En décembre 1952, le Comité exécutif de la Ligue, déplorant
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la suspension des négociations d'armistice en Corée, lança un appel 
qui est à l’origine des premières mesures efficaces en vue de la conclu
sion de la paix. Dans une résolution soulignant les dévastations, les souf
frances et les deuils provoqués par la poursuite des hostilités en Corée, 
le Comité conjura les parties au conflit de ne pas se tenir pour satis
faites avant d’avoir trouvé les moyens qui pourraient conduire à la ces
sation des hostilités et les pria de prendre, dans un mouvement de 
bonne volonté, des mesures immédiates afin de donner effet aux Con
ventions de Genève, en assurant le rapatriement des prisonniers de 
guerre malades ou blessés.3

Cet appel trouva un vif écho dans l'opinion publique mondiale; il 
offrait aux belligérants un moyen honorable de reprendre contact et de 
poursuivre des négociations qui pourraient finalement aboutir — et qui 
aboutirent effectivement — à la conclusion d’un armistice.

Le 22 février 1953, le Général Mark Clark, Commandant en chef 
des forces des Nations Unies en Corée, dans une lettre adressée au 
Général Kim II Sung, Commandant suprême de l’armée populaire de 
Corée, et au Général Peng Teh-Huai, Commandant des volontaires de 
la Chine populaire, se référa à l’appel lancé deux mois plus tôt par le 
Comité exécutif de la Ligue et proposa que les négociations fussent 
reprises en vue du rapatriement des prisonniers de guerre malades et 
blessés.

Le 28 mars, les commandants des forces nord-coréennes et des 
volontaires chinois acceptèrent les propositions du général Clark; quel
ques jours plus tard, des officiers d’état-major des deux parties se ren
contrèrent à Panmunjon pour mettre au point les modalités du rapa
triement. En quelques semaines, 7.354 prisonniers blessés et malades 
furent échangés, 6.670 Nord-Coréens et Chinois et 684 membres des 
forces des Nations Unies.

Lors de la session suivante du Comité exécutif, en mai 1953, M. le 
Juge Emil Sandstrôm, président de la Ligue, évoqua cette action en 
ces termes: « Pour le Comité exécutif et la Ligue », déclara-t-il, « ce fut 
là une raison de satisfaction profonde, non seulement parce qu’il s’agis
sait d’une reconnaissance des principes humanitaires inscrits dans les 
Conventions de Genève et par là d’une des parties intégrantes du patri
moine de la Croix-Rouge, mais aussi parce que l’appel contenu dans 
la résolution adoptée par nous au mois de décembre était à l’origine de 
cette victoire humanitaire, tout au moins sur le plan formel ».

Ajoutant que cette action constituait une étape vers l’établissement 
de la paix, M. Sandstrôm fit appel à toutes les Sociétés nationales, les 
invitant à maintenir la paix et l’union dans leurs propres rangs, en se 
tenant en dehors de la politique et en coopérant dans un esprit de com
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préhension mutuelle -— selon l’exemple donné par les Sociétés de la 
Croix-Rouge chinoise et japonaise lors du rapatriement de 30.000 res
sortissants japonais de Chine.

Cependant, les négociations d’armistice en Corée, s’enlisaient dans 
une laborieuse controverse concernant les prisonniers de guerre en géné
ral (par opposition aux malades et aux blessés), d’où un prolongement 
des souffrances causées par la guerre. C’est pourquoi, le Comité exécu
tif de la Ligue adressa deux nouveaux appels aux belligérants. Le pre
mier exhortait les belligérants à chercher à aboutir, dans un esprit de 
coopération et de confiance, à un accord qui permette de régler rapi
dement la question du rapatriement des prisonniers de guerre « sur une 
base raisonnable, conformément aux principes des Conventions de 
Genève », afin qu’un armistice puisse rapidement être conclu en Corée 
et la paix rétablie en Extrême-Orient, « conformément aux vœux des 
membres de la Croix-Rouge et de tous les peuples dans le monde épris 
de paix ».4 Par le second, le Comité exécutif, considérant les souffrances 
inutiles infligées à la population civile par la lenteur des négociations, 
fit appel aux belligérants pour qu’ils « cessent immédiatement toutes 
les hostilités et pour une durée fixée d’un commun accord, de façon 
que les négociations d'armistice en cours puissent se dérouler dans les 
circonstances les plus propices ».5

Deux mois plus tard, le 27 juillet 1953, l’armistice fut signé à Pan- 
munjon. L'accord prévoyait l’aide de la Croix-Rouge en vue du rapa
triement des prisonniers de guerre des deux parties et autorisait la for
mation de trois équipes mixtes de la Croix-Rouge comprenant des méde
cins, des infirmières et des assistants sociaux des Sociétés nationales de 
tous les pays directement impliqués dans le conflit. Chaque partie offrit 
les services de 70 membres de la Croix-Rouge. La première équipe, 
composée de 20 membres, desservit les centres d’accueil; la seconde, 
composée de 60 membres de la Croix-Rouge, visita les camps de pri
sonniers en Corée du Nord et la troisième, composée de 60 membres 
également, visita les camps de prisonniers placés sous contrôle des 
Nations Unies.

Dans les six semaines qui suivirent la signature de l’armistice, 70.158 
prisonniers nord-coréens et 5.639 prisonniers chinois valides avaient été 
remis aux forces armées de leur pays; 12.760 prisonniers de quatorze 
nationalités avaient été remis au Commandement des Nations Unies.

Beaucoup de prisonniers de guerre toutefois ne désiraient pas être 
rapatriés: quelque 15.000 Chinois, 8.000 Nord-Coréens, 300 Sud-Co
réens, 22 Américains et un sujet britannique. Sous les auspices de la 
Commission neutre de rapatriement, ils furent tous transférés à un 
camp spécial, situé près de Panmunjon.
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Aux termes de l’accord d’armistice, la Croix-Rouge de l’Inde fut 
chargée de s’occuper de ce grand nombre d’apatrides ; elle désigna 
parmi ses membres une équipe de 113 personnes chargées de cette mis
sion. Au cours des quatre mois et demi qui suivirent, elle mit en œuvre 
un programme général pour le maintien du moral de 23.452 prison
niers de guerre appartenant à cinq nations. Ce programme comprenait 
des activités d’ordre éducatif, récréatif et manuel; aux différents cours, 
on comptait plus de 50.000 inscriptions — en moyenne, chaque prison
nier de guerre suivait donc un enseignement dans deux disciplines au 
moins. Les volontaires de la Croix-Rouge de l’Inde recueillaient et dis
tribuaient le courrier des prisonniers et transmettaient, le cas échéant, 
leurs plaintes à la direction du camp. En janvier 1954, au moment où 
cette mission se terminait, la Princesse Amrit Kaur, présidente de la 
Croix-Rouge de l’Inde, déclara qu’il s’agissait de l’œuvre internationale 
la plus importante qui fût jamais confiée à une seule Société nationale.

Si l’on considère dans son ensemble la longue tragédie que fut la 
guerre de Corée, il apparaît clairement que la résolution du Comité 
exécutif de décembre 1952 était dictée par une haute sagesse; elle pré
para la voie à une solution qui aurait pu tarder longtemps encore, ce 
qui eût entraîné maintes souffrances inutiles.

C’est la coopération pratique entre les Sociétés nationales qui per
met à la Ligue de prouver son utilité et la réalité de la solidarité uni
verselle dont elle est l’expression. Le présent chapitre montre, par des 
exemples choisis en de nombreux pays, le pouvoir quasi miraculeux de 
l’idéal de la Croix-Rouge. Il permet d’obtenir des résultats qui, sans lui, 
auraient été irréalisables.

1 Conférence de Toronto, 1952, Résolution N° 20.
2 Compte rendu du Comité exécutif, mai ¡956, pp. 9-10.
3 Comité exécutif, décembre 1952, Résolution N° 1.
4 Comité exécutif, mai 1953, Résolution N° 1.
5 Idem, Résolution N° 2.
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A F F A I R E S  G É N É R A L E S
Le monde entier est comme une grande ville dont nous 

sommes les concitoyens.
Marc Aurèle

« Pensées », Livre IV, Pensée 4 (174 ap. J.-C.).

Bureau des Affaires Générales

On se rappellera que le Bureau des Affaires Générales, récemment 
créé se compose de deux divisions, dont l’une est chargée d’aider les 
Sociétés Nationales à résoudre leurs problèmes d’organisation et de 
développement, et l’autre de diriger l’administration générale, au siège 
de la Ligue.

Il est mutile de souligner l’importance de cette dernière division, 
puisque c’est d’elle que dépend le fonctionnement harmonieux de l’en
semble des rouages du Secrétariat de la Ligue. Mais, si indispensable 
que soit cette tâche, elle porte essentiellement sur les affaires courantes; 
on ne peut donc, dans le présent rapport, signaler que bien peu d’acti
vités présentant un intérêt spécial par rapport au sujet qui nous occupe 
ici.

Tout au contraire, les travaux de la première division, étant direc
tement liés aux activités de toutes les Sociétés nationales, traduisent 
l’évolution générale de la Ligue. C’est pourquoi les résultats obtenus au 
cours des quatre dernières années par cette division et le « Bureau d’or
ganisation et de développement », qui l’avait précédée, appellent une 
étude attentive.

Le Bureau et les Sociétés nationales

Ainsi que nous l’avons déjà vu, l’un des objectifs essentiels de la 
Ligue est « d’encourager et de favoriser dans chaque pays l’établisse
ment et le développement d’une Société nationale de la Croix-Rouge 
indépendante et dûment autorisée ».' Cette tâche se présente sous trois 
aspects principaux: encourager la formation des Sociétés nouvelles, ou 
récemment reconstituées, de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge; pré
parer leur admission à la Croix-Rouge Internationale et leur adhésion
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à la Ligue; enfin aider à développer les activités de toutes les Sociétés 
nationales régulièrement instituées. Cette tâche d’importance vitale est 
confiée au Bureau des Affaires Générales.

F ormation de nouvelles Sociétés. En encourageant la formation de 
nouvelles Sociétés, la Ligue coopère étroitement avec le C.I.C.R. Cha
que fois que cela est possible, un haut fonctionnaire gouvernemental du 
pays intéressé est invité au siège de la Ligue, pour procéder à des entre
tiens préliminaires en vue de la création d’une Société nationale dans 
son pays. Ces contacts sont souvent organisés lorsque le délégué en ques
tion se trouve à Genève pour assister à une Conférence de l’Organisa
tion Mondiale de la Santé; de cette façon, il arrive fréquemment que 
la personnalité avec laquelle on entre en rapport soit le Ministre de la 
Santé Publique. Mais, si cette rencontre n’est pas réalisable, la Ligue 
peut être invitée à envoyer une mission dans le pays intéressé, sans entre
tien préalable au siège de Genève, à moins qu’elle ne prenne l’initiative 
de proposer l’envoi de cette mission.

La mission peut être entreprise par un ou plusieurs membres du 
Secrétariat, ou par un autre délégué choisi dans l’une des Sociétés mem
bres de la Ligue. Elle ne se borne pas à donner des conseils pour l’orga
nisation de certaines activités spécialement appropriées aux conditions 
locales, mais elle présente également des recommandations sur l’organi
sation de la nouvelle Société, en prenant pour base les statuts types éla
borés par la Ligue, d’après l’expérience acquise dans différentes parties 
du monde.

Une fois remplie la tâche primordiale de la mission, et lorsque la 
nouvelle Société a été constituée et dûment reconnue par son gouver
nement, il lui reste encore à devenir membre de la Croix-Rouge inter
nationale et à obtenir son admission à la Ligue. Ici encore, le Bureau 
des Affaires Générales, en collaboration avec le C.I.C.R., aide la 
Société à constituer son dossier d’admission.

Pour devenir membre de la Croix-Rouge internationale, une Société 
doit remplir les dix conditions revisées et approuvées par la Conférence 
de Stockholm de 1948 2 et demander à être reconnue par le C.I.C.R. 
Pour devenir membre de la Ligue, une Société doit satisfaire aux règle
ments établis par le Conseil des Gouverneurs au cours de la même con
férence 3 et présenter sa demande au président du Comité Exécutif. Les 
demandes de reconnaissance adressées au C.I.C.R. sont examinées en 
commun par le C.I.C.R. et la Ligue; les demandes d’admission à la 
Ligue sont examinées par le Conseil des Gouverneurs ou par le Comité 
Exécutif.

Au cours de ces quatre dernières années, sept nouvelles Sociétés 
nationales ont été agréées, appartenant aux pays suivants: Ceylan, la
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République de Saint-Marin et la République fédérale d'Allemagne en 
1952; l’Afghanistan et la République démocratique allemande en 1954; 
la Corée du Sud en 1955 et la Corée du Nord en 1956.

Expansion des Sociétés de la Croix-R ouge. Pour exécuter la 
tâche importante qui lui incombe de favoriser l’expansion des activités 
nationales et internationales déployées par les Sociétés de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges, le Bureau des 
Affaires Générales agit aussi bien directement, à titre consultatif, qu’en 
qualité de coordinateur entre des Sociétés qui peuvent utilement s’en
traider. Dans l’exécution de ce programme, le Bureau a recours plus 
particulièrement à trois méthodes: mission d’experts, visites d’étude et 
de recherches, échange de personnel.

Missions et visites d ’étude

On ne saurait trop insister sur la valeur des missions et des visites 
d’étude comme moyen de renforcer et de développer les services des 
Sociétés nationales. Dès 1922, l’ancien Conseil Général de la Ligue 
recommandait au Secrétariat, chaque fois qu’il en aurait la possibilité 
de favoriser un échange fréquent de visites entre son personnel et celui 
des Croix-Rouges, ainsi qu’entre les Croix-Rouges elles-mêmes, en vue 
de faire bénéficier les Sociétés nationales des méthodes d’organisation 
et de travail appliquées par d’autres Croix-Rouges4. Deux ans plus 
tard, le Conseil Général recommandait au Secrétariat de « systématiser 
et faciliter » les visites de délégués des Sociétés au siège de la Ligue, il 
chargeait la direction de la Ligue « d’autoriser les membres du Secré
tariat à visiter les Sociétés nationales qui désireraient utiliser leur con
cours ».5

A partir de 1928, le Conseil des Gouverneurs a adopté à plusieurs 
reprises des résolutions dans ce sens, et finalement, en 1946, le Conseil 
a affirmé une fois de plus l’importance que présentaient pour les Socié
tés nationales les échanges de visites et les missions au siège de la Ligue; 
il a recommandé que ces visites durent « assez longtemps pour montrer 
toute leur valeur ».6

Les missions sont destinées à répondre à l’un ou plusieurs, ou à la 
totalité de ces trois objectifs essentiels: renforcer les liens et intensifier 
la coopération entre la Ligue et ses Sociétés membres; aider à créer de 
nouvelles Sociétés ou à reconstituer certaines d’entre elles dont la situa
tion nécessite des changements; enfin aider à développer les activités 
de toutes les Sociétés existantes. Les voyages d’études et l’échange de
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personnel jouent également, à cet égard, un rôle auxiliaire d’une cer
taine importance.

Les missions de la Ligue sont confiées à des experts dans divers 
domaines, selon les besoins et les circonstances; bien que l’organisation 
de ces missions constitue l’une des tâches fondamentales du Bureau des 
Affaires Générales, les spécialistes des autres Bureaux sont souvent dési
gnés pour de telles missions, en particulier lorsqu’elles portent sur le 
développement de certains services déterminés. Le présent chapitre sera 
consacré à la description des missions d’ordre général, alors que celles 
dont la nature est plus spécialisée seront décrites ultérieurement, dans 
le cadre qui leur convient.

Qu’elles aient pour objectif d’aider à constituer de nouvelles Sodé·? 
tés ou d’intensifier l’activité de celles qui existent déjà, les missions 
entreprises par la Ligue ont pour objectif essentiel d’ouvrir un nouveau 
champ d’activités. Leur valeur potentielle est donc très grande, dans un 
monde dont les deux tiers des habitants souffrent de sous-alimentation 
au point d’être privés du minimum de santé, de ne pouvoir compter sur 
une durée normale d’existence et d’être atteints dans leur capacité de 
production, et où il est indispensable de trouver sans plus tarder de nou
veaux moyens d’endiguer la marée montante de la souffrance humaine.

En outre, le fait que les maux qui affligent les deux tiers de l’huma
nité n’ont fait que croître constamment au cours de ces dix dernières 
années prouve que les rouages officiels, nationaux ou internationaux, 
tournent trop lentement pour que leurs seuls efforts puissent apporter un 
remède suffisant à cette douloureuse situation. Il est donc bien évident 
que les humains plongés dans la détresse ne peuvent pas compter seule
ment sur les services administratifs d’hygiène et de prévoyance sociale, 
aussi bien organisés que puissent être ces services. Au contraire, ils doi
vent faire tous leurs efforts pour alléger le lourd fardeau qui pèse sur 
ces services, en apprenant à se tirer d’affaires par leurs propres moyens, 
dans toute la mesure du possible. En même temps, l’on se doit d’appor
ter une inspiration concrète, fondée sur l’expérience acquise dans toutes 
les parties du monde, pour contribuer à l’amélioration des services médi
caux et sociaux de chaque pays.

La Croix-Rouge dispose de moyens uniques au monde pour diriger 
ces activités nouvelles dans le monde entier. En premier lieu, par l’inter
médiaire de ses innombrables volontaires, elle est en rapport étroit avec 
la population de chaque pays. Elle a la confiance de cette population 
ce qui représente déjà une demi-victoire. En second lieu, elle travaille 
en contact étroit avec les services officiels, en particulier le secteur de 
l’hygiène publique; enfin, comme elle possède une expérience mondiale 
des méthodes les plus perfectionnées qui permettent d’alléger les souf
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frances humaines, elle peut apporter une aide unique au monde pour 
mettre au point de nouvelles techniques, cette activité s’appliquant tout 
particulièrement au pays les moins prospères, qui en ont un plus grand 
besoin que tous les autres. Mais pour remplir cette tâche, la Croix- 
Rouge doit travailler constamment sur un plan aussi large que possible 
de coopération internationale; c’est pourquoi les missions de la Ligue 
présentent une telle importance.

Missions du Secrétaire Général

M. Bonabes de Rougé, Secrétaire Général de la Ligue, est pleine
ment conscient de la valeur constructive de ces missions; depuis août 
1952, il a visité en personne les Sociétés nationales de vingt-deux pays 
situés dans trois continents.

Au cours de ces missions, dont la plupart sont entreprises sur l’invi
tation des Sociétés nationales, le Secrétaire Général examine, de concert 
avec les dirigeants de ces organisations, les problèmes fondamentaux 
que pose la coopération de Sociétés avec la Ligue, et les lignes géné
rales que doivent suivre les travaux du Secrétariat. Les missions du 
Secrétaire Général servent à maintenir l’unité entre les Sociétés mem
bres de la Ligue, ainsi qu’à stimuler l’évolution et à étendre l’influence 
des Sociétés visitées.

Mission du Directeur des Affaires Générales

Le 22 août 1954, M. W. J. Phillips, qui était alors Directeur de 
l’ancien Bureau d’Organisation et de Développement, a quitté Genève 
pour une mission de cinq mois dans le Sud et le Sud-Est asiatique et 
en Australasie. Au cours de cette mission, il a parcouru 65.000 km. et 
visité les Sociétés nationales de neuf pays: la Thaïlande (deux fois), 
l’Indonésie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Birma
nie, l’Inde, Ceylan et le Pakistan. Il a également rendu une visite de 
courtoisie aux sections de la Croix-Rouge britannique du Bornéo sep
tentrional et de Malaisie.

Afin que l’on puisse évaluer pleinement les résultats de cette mission, 
il nous faut rappeler les conditions générales qui existaient dans les 
territoires visités par M. Phillips.

Le Sud et le Sud-Est asiatique s’étendent sur environ 9.000 km., du 
Pakistan à l’Indonésie et aux Philippines. Six cent millions d’êtres 
humains — près du quart de la population mondiale — habitent cette
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vaste zone qui a souffert profondément pendant la guerre et au cours 
des bouleversements sociaux qui en ont résulté.

Depuis 1946, l’Inde, le Pakistan, Ceylan, la Birmanie, l’Indonésie, 
les Philippines, le Viet Nam, le Laos et le Cambodge sont devenus des 
Etats indépendants et souverains. Ce nouveau statut a donné à ces 
Gouvernements l’occasion, voire la responsabilité de faire face aux pro
blèmes nationaux; mais il n’a pas pu apporter, ipso facto, la solution à 
des problèmes existant de longue date dans le domaine de la santé et 
de la nutrition, cela particulièrement dans les pays dévastés par la 
deuxième guerre mondiale et éprouvés par les troubles sociaux qui l’ont 
suivie.

Pour contribuer au développement économique dans le Sud et le 
Sud-Est asiatique, un plan international, connu sous le nom de Plan 
de Colombo, a été appliqué dès janvier 1950. Par ce plan, un certain 
nombre de pays — notamment l’Australie, la Grande-Bretagne et plus 
tard, les Etats-Unis — ont accepté de fournir une assistance technique 
aux pays de ces régions qui y ont adhéré.

Le Plan de Colombo offre d’innombrables possibilités, mais son 
succès dépend en dernier ressort de l’appui actif que lui prêtent les 
peuples du Sud et du Sud-Est asiatique; si l’on veut qu’ils soient en 
mesure de le prêter, on doit tout d’abord les aider à améliorer leur 
santé, afin de créer le potentiel d’énergie qui leur est indispensable, tant 
pour produire une plus grande abondance de vivres et d’autres éléments 
nécessaires à leur subsistance, que pour résister aux épreuves inévitables 
qui les guettent encore. C’est là que la Croix-Rouge peut jouer un rôle 
unique et indispensable, en contribuant au succès du plan de Colombo; 
c’est dans une large mesure en fonction de cette possibilité que l’on doit 
apprécier la valeur de la mission accomplie par le délégué de la Ligue.

Thaïlande. Le premier pays visité par le délégué était la Thaïlande, 
où il a passé trois jours, vers la fin du mois d’août 1954. C’était la 
première fois depuis plusieurs années qu’une personnalité officielle de 
la Ligue visitait ce pays. Les événements prouvèrent que cette occasion 
était favorable, car, en raison de l’évolution qui s’était produite au 
cours des dernières années, il était devenu nécessaire de réorganiser la 
structure de la Croix-Rouge thaïlandaise. Le délégué a eu la possibi
lité de donner des conseils personnels, tant à la Société qu’au Ministre 
de la Santé Publique, sur les méthodes qu’il convenait d’adopter pour 
procéder aux modifications nécessaires. En décembre de la même année, 
il est revenu en Thaïlande, pour procéder à de nouveaux entretiens; 
cinq mois plus tard, à la demande d’un comité spécial constitué par la 
Croix-Rouge du pays pour étudier la question de réorganisation, il lui 
a envoyé un exemplaire des statuts types élaborés par la Ligue, afin



A FFA IR ES G É N ÉR A LE S 37

de le guider dans ses délibérations. On a pu ainsi éviter, dans la solution 
d’un problème complexe, un retard considérable qui aurait gravement 
entravé les activités de cette Société.

Indonésie. Le 30 août, le délégué de la Ligue est arrivé en Indo
nésie, où il est resté un mois.

L’Indonésie est un vaste archipel qui s’étend sur une longueur d’en
viron 4.800 km., de Sumatra à la Nouvelle-Guinée, et de 1.900 km. 
de Talaoud à Timor. Elle comprend 3.000 îles, essentiellement monta
gneuses et volcaniques, dans laquelle on trouve 167 volcans en activité 
et 549 éteints. La population de l’Indonésie compte 77 millions d’habi
tants, parmi lesquels figurent 75 millions d’indonésiens, 1.200.000 
Chinois, 240.000 Européens, 70.000 Arabes et 45.000 Asiatiques d’ori
gines diverses. Le pays possède 1.500 médecins, soit un pour 50.000 
habitants, qui doivent desservir cette vaste population largement dissé
minée. On parle, dans l’archipel, vingt-cinq langues et cent cinquante- 
deux dialectes, bien que l’indonésien soit devenu la langue officielle en 
1945. L’Indonésie a été convertie à l’Islam au cours du XVe siècle; à 
l’heure actuelle, on compte dans sa population 61 millions de musul
mans, trois millions de chrétiens, deux millions de bouddhistes et un 
million cinq cent mille indouistes. En fait, il serait difficile d’imaginer, 
sur le plan social et culturel, une structure nationale qui présente une 
plus riche diversité.

La population de l’Indonésie, comme celle des autres pays d’Asie 
du Sud et Sud-est, a cruellement souffert au cours de la Seconde guerre 
mondiale; sa détresse a été accrue plus tard par la guerre d’indépen
dance suivie d’une nouvelle période de discordes et de troubles. Une 
fois l’ordre restauré, le pays se trouva littéralement aux prises avec la 
nécessité de faire un effort désespéré pour sortir de cette situation. Le 
moins qu’on puisse dire, c’est que les problèmes que devait affronter 
la Croix-Rouge indonésienne étaient immenses. Cependant, ses chefs 
ne se sont pas laissés effrayer par ces redoutables difficultés, car ils y 
discernaient également de grandes possibilités qu’il leur incombait de 
mettre à profit. Ils ont également vu qu’il était impossible de trouver 
un raccourci qui les conduise au succès; ils ont compris qu’ils ne pou
vaient y parvenir qu’en faisant œuvre de patience, de persévérance, 
et en procédant à des travaux de prospection de longue haleine. Dans 
cette situation, ils se sont tournés vers la Ligue, pour obtenir des conseils 
autorisés.

Dès son arrivée, le délégué de la Ligue a tout d’abord passé une 
semaine à Djakarta, où il a rencontré tous les membres du Conseil 
Central et du siège principal de la Croix-Rouge indonésienne, pour 
examiner avec eux leurs problèmes particuliers. Ensuite, accompagné
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de Miss Paramita Abdoerachman, alors trésorière, et nommée ultérieu
rement Secrétaire générale de la Croix-Rouge indonésienne, il a fait 
un voyage parfois assez pénible pendant une quinzaine de jours, au 
cours desquels il a visité trente des soixante-quinze sections de la Société, 
ce qui lui a permis de se tracer un tableau précis des activités générales. 
Il a voyagé en automobile et en train, de Tegal à Semarang, et de Solo 
jusqu’à Sourabya; de là, il s’est rendu par avion à Bali, Soumba, Flores, 
Timor, Macassar et Bandoeng, d’où il est revenu à Djakarta.

Il a fait des exposés, au cours de réunions organisées dans chaque 
ville, parfois au rythme de trois par jour, inspectant également diverses 
institutions et rendant des visites de courtoisie à certains hauts fonction
naires. Il a assisté au fonctionnement des centres de transfusion de sang 
à Semarang, Sourabya et Bandoeng; il a visité une maison d’enfants 
infirmes à Solo, une maison de retraite pour personnes âgées et un 
hôpital pour les anciens militaires tuberculeux à Bandoeng. Le long des 
grandes routes conduisant de Djakarta à Tegal et de Tegal à Semarang, 
il a constaté avec un intérêt tout particulier la présence de postes de 
premiers secours, clairement indiqués par un grand panneau blanc 
marqué d’une croix rouge, et situés à intervalles réguliers tous les cinq 
kilomètres, en bordure de la grand-route. A Djakarta et à Macassar, il 
a assisté aux travaux du corps de volontaires tout nouvellement institué; 
à Tegal et dans d’autres villes, il a été vivement impressionné par les 
PASAR m a l a m , foires nocturnes organisées pour obtenir des fonds des
tinés à la Croix-Rouge. Ces foires, extrêmement populaires, attiraient 
des foules considérables, incitées à dépenser de l’argent pour la bonne 
cause de la Croix-Rouge.

De retour à Djakarta, il a consacré une nouvelle semaine à des 
entretiens avec des chefs de la Croix-Rouge et des fonctionnaires gou
vernementaux. Finalement, il a présenté un certain nombre de recom
mandations à la Croix-Rouge indonésienne. Reconnaissant que la tâche 
de cette Société serait inévitablement longue et ardue, en raison du 
caractère défavorable des conditions économiques et sociales, il a signalé 
que le grand espoir que pouvait concevoir la Société pour l’avenir 
résidait dans les sept millions d’enfants qui fréquentent les écoles indo
nésiennes, insistant pour que l’on prenne des mesures afin de leur ensei
gner les idéaux et les méthodes de la Croix-Rouge. A la demande du 
Comité Exécutif, il s’est entretenu de cette question avec le Secrétaire 
général du Ministère de l’Education, et quelques mois plus tard, ce 
fonctionnaire a recommandé la création de groupes de la Croix-Rouge 
de la jeunesse dans toutes les écoles d’Indonésie.

Quant aux questions de politique générale et d’organisation, le 
délégué de la Ligue a suggéré qu’étant donné les conditions très diffi
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ciles existant actuellement en Indonésie, la Société devrait concentrer 
essentiellement ses efforts sur les besoins fondamentaux, tels que l’ensei
gnement de l’hygiène publique et l’organisation de mesures préventives; 
en conséquence, il a conseillé à la Société de procéder énergiquement 
au développement des services de premiers secours, de soins infirmiers 
et de transfusion de sang.

Il a également préconisé une révision des statuts de la Société, dont 
les objectifs principaux devraient être: une meilleure coordination des 
activités entre le siège principal et les diverses sections; la nomination 
d’experts rétribués chargés d’inspecter les diverses catégories de forma
tion professionnelle; l’organisation de campagnes d’appels de fonds et 
de publicité, selon les méthodes les plus modernes; l’instauration d’un 
programme destiné à encourager la Société et ses diverses Sections à 
conquérir aussitôt que possible une indépendance qui leur permette de 
subvenir par elles-mêmes à leurs propres besoins. En outre, il a commu
niqué à la Société des statuts types dont elle pourra s’inspirer pour 
réaliser ces diverses modifications.

Enfin, il a attiré l’attention de la Société sur les moyens auxquels 
elle pourrait recourir pour obtenir des possibilités d’assurer la formation 
du personnel dans le cadre du plan de Colombo; il a promis de sou
lever ultérieurement cette question auprès des chefs de la Croix-Rouge 
australienne.

En janvier 1955, la V Ie Convention Nationale de la Croix-Rouge 
indonésienne a adopté les principes incorporés dans le projet de statuts 
types proposé par le délégué de la Ligue, a mis en œuvre ses autres 
recommandations et entrepris l’exécution d’un plan décennal destiné 
à assurer l’indépendance financière de la Société et de ses Sections. De 
cette façon, en suivant des méthodes classiques d’évolution, éprouvées 
et consacrées par la Ligue, la Société peut compter à l’avenir sur la 
réalisation de progrès constants.

A ustralie. Le 29 septembre, le délégué de la Ligue est arrivé à 
Melbourne, siège national de la Croix-Rouge australienne. La Société 
avait organisé sa visite de façon qu’il puisse inspecter un secteur d’acti
vités aussi étendu que possible sans avoir à effectuer des déplacements 
excessifs à travers ce vaste continent. De Melbourne, il a visité les divi
sions de Croix-Rouge de Victoria, d’Australie du Sud et de Nouvelle 
Galle du Sud, ainsi que celle de 1’« Australian Capital Territory » à 
Canberra.

« La Croix-Rouge australienne », écrivit-il plus tard, « est une So
ciété extrêmement active et saine, qui a bien mérité de bénéficier de
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l’appui de son gouvernement et de la population. Elle est profondément 
consciente des obligations primordiales contractées envers les anciens 
combattants, hommes et femmes; dans chaque section que j’ai visitée, 
j’ai vu des maisons admirablement tenues et des hôpitaux parfaitement 
administrés pour ceux qui méritent de recevoir de la Croix-Rouge tout 
ce qu’elle est capable de leur offrir. Dans chaque section, l’on trouve 
des centres où les démobilisés victimes de la guerre, aussi bien les hom
mes que les femmes, apprennent le tissage, le travail du cuir, du métal, 
la vannerie, la poterie et différents autres travaux d’artisanat. Leurs 
produits finis sont vendus par la Croix-Rouge australienne, et les reve
nus de ces ventes servent à augmenter les pensions de ces démobilisés. 
En outre, ces travaux leur permettent d’être occupés et les aident à 
triompher de leurs infirmités.' Du reste, ces activités présentent un aspect 
plus important encore: l’un des directeurs d’un de ces centres artisanaux 
m’a appris que, sur les anciens combattants, hommes ou femmes, qui 
sont envoyés à ce centre par les services de rapatriement parce qu’ils 
sont frappés d’incapacité totale et permanente, un tiers sont devenus 
capables de reprendre un emploi permanent ».

En Australie, c’est la Croix-Rouge qui assure entièrement le service 
national de transfusion de sang, bien que les neuf dixièmes du budget 
de ce service soient fournis par le gouvernement: il ne saurait y avoir 
de preuve plus frappante de la façon dont l’initiative de la Croix-Rouge 
peut, dans certains domaines — et particulièrement dans ceux qui 
dépendent essentiellement d'un service bénévole — obtenir des résultats 
auxquels le gouvernement ne saurait prétendre, tout en bénéficiant de 
l’appui total de ce dernier.

Au cours de sa visite à Canberra, le délégué de la Ligue a accompa
gné le Secrétaire Général de la Croix-Rouge australienne au Ministère 
des Affaires Etrangères, afin d’examiner les méthodes que pourrait em
ployer la Société australienne pour aider les Sociétés voisines du Sud et 
du Sud-Est asiatique, conformément aux dispositions du plan de Co
lombo, tout particulièrement à assurer la formation professionnelle du 
personnel. Ces entretiens ont donné d’excellents résultats: on a pris des 
dispositions pour qu’un expert des questions de transfusion de sang soit 
envoyé par la Croix-Rouge australienne, aux frais du gouvernement, en 
tournée d’inspection en Birmanie, en Indonésie et en Thaïlande, afin 
de déterminer les méthodes à employer pour créer dans ces divers pays 
des services nationaux de transfusion de sang, dont le personnel serait 
constitué de techniciens formés par la Croix-Rouge australienne. On ne 
saurait surestimer l’importance que revêt le plan de Colombo au point 
de vue de la formation professionnelle du personnel des Sociétés créées
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dans les pays du Sud et du Sud-Est asiatique, et la valeur du rôle joué 
dans ce domaine par la Croix-Rouge australienne, avec la collaboration 
d'autres organisations australiennes. C’est ainsi qu’en mars 1956, quatre 
fonctionnaires de la Croix-Rouge indonésienne ont obtenu des bourses 
d’étude pour venir étudier le service social à l’Université de Sidney et 
suivre ensuite un cours d’un trimestre sur l’organisation de la Croix- 
Rouge australienne.

Au cours de sa visite en Australie, le délégué de la Ligue a pris la 
parole dans plusieurs réunions organisées par les divisions qu’il visitait; 
il a également fait une émission radiophonique pour exposer au peuple 
australien les objectifs et les activités de la Ligue.

N ouvelle-Zélande. Le 8 novembre, M. Phillips est arrivé en Nou
velle-Zélande en temps voulu pour assister à une conférence du Comité 
exécutif de la Société de ce Dominion. Au cours de cette conférence, il 
a eu la possibilité de donner des précisions sur un certain nombre de 
problèmes relatifs aux activités de cette Société et de la Ligue.

La Croix-Rouge néo-zélandaise s’était trouvée tout récemment dans 
une situation embarassante au sujet d’un programme connu sous le nom 
de « Community Chest ». Il s’agissait d’un projet de centralisation de 
campagnes d’appel de fonds qui avait pour objectif de réduire le nom
bre annuel de jours de vente d’insignes et d’autres campagnes indépen
dantes lancées par diverses organisations privées. Ce projet avait béné
ficié d’une ferme adhésion auprès de l’opinion publique et des autorités 
municipales dans toute l’étendue du territoire, mais la Société de la 
Croix-Rouge du Dominion se trouvait dans l’impossibilité d’y participer, 
car cette adhésion aurait été en contradiction avec les termes des Con
ventions de Genève et le principe fondamental d’indépendance de la 
Croix-Rouge. D’un autre côté, une non-participation aurait pu être 
interprétée dans certains cercles comme inspirée par un manque de 
bonne volonté; en tout état de cause, elle aurait eu pour résultat de 
diminuer gravement les revenus de la Société.

A la demande du Comité Exécutif de la Croix-Rouge néo-zélan
daise, le délégué de la Ligue s’est rendu dans les principales villes de 
Nouvelle-Zélande, entrant en rapport avec les maires pour expliquer le 
dilemme devant lequel se trouvait la Société. En fait, il a consacré beau
coup plus de temps à ces entretiens avec les autorités des municipalités 
qu’aux visites des centres de Croix-Rouge, mais le caractère d’urgence 
que revêtait le problème le nécessitait, car il était indispensable que les 
principes fondamentaux qui se trouvaient en cause fussent expliqués 
avec tact aux autorités locales.
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Cette expérience assez particulière illustre l’un des très rares moyens 
employés par les missions de la Ligue pour apporter une aide oppor
tune aux Sociétés nationales.

Philippines. Parti le 16 novembre de la Nouvelle-Zélande, le délé
gué de la Ligue a pris l’avion pour Manille, où il a conféré, au siège 
de la Croix-Rouge des Philippines, avec les dirigeants de cette organisa
tion. Ensuite, il a circulé à travers le pays pendant plusieurs jours, par
courant des centaines de kilomètres pour exposer aux Sections provin
ciales les objectifs et la structure de la Croix-Rouge internationale. Ce 
programme lui a donné l’occasion de voir une grande partie de l’œu
vre de la Société et d’apprécier les excellentes méthodes et l’activité de 
son administration.

Birmanie. Le délégué de la Ligue, après avoir visité les Sections 
de la Croix-Rouge britannique installées en Bornéo septentrional et en 
Malaisie, s’est envolé le 15 décembre pour Rangoon. Là, il a tenu plu
sieurs conférences avec le président et les hauts fonctionnaires de la 
Société des Croix-Rouges de Birmanie, pour étudier son programme 
d’expansion et la construction de son nouveau siège. Avec l’approbation 
du ministre de l’Enseignement, il a pris la parole devant une réunion 
de professeurs et d’élèves des écoles secondaires du gouvernement, pour 
faire un exposé sur les objectifs et les activités de la Croix-Rouge de la 
jeunesse. A la suite de cette réunion, un certain nombre d’écoles ont 
demandé à être enrôlées dans ces activités, si bien qu’une section de la 
Croix-Rouge de la jeunesse a été créée en Birmanie.

Inde. Le 20 décembre, M. Phillips est arrivé à Calcutta, pour visi
ter ensuite plusieurs Etats de l’Inde et terminer sa tournée à La Nou
velle-Delhi. Dans la capitale, il a examiné les plans d’organisation de 
la XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, avec l’Honora- 
ble Rajkumari Amrit Kaur, ministre de la Santé et présidente de la 
Croix-Rouge de l’Inde, et avec d’autres fonctionnaires de la Société de 
la Croix-Rouge de ce pays. Pour reprendre les termes de ses observa
tions, « l’œuvre accomplie par la Croix-Rouge indienne est vraiment 
remarquable et ses activités s’exercent sur toute l’étendue du territoire, 
partout où elles sont le plus nécessaires ». Il a été particulièrement im
pressionné par celles de ces activités qui portent sur la protection de la 
mère et de l’enfant. « La Croix-Rouge de l’Inde », a-t-il déclaré, « a 
pris une initiative dans la ligne véritable des raisons d’être de la Croix- 
Rouge. En bien des endroits, après avoir édifié les bâtiments, mis son 
personnel à disposition et instruit les sages-femmes et les visiteuses à 
domicile, elle remet tout le service, avec son équipement complet, aux
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autorités locales; puis elle procède de même dans toutes les localités où 
un tel service fait encore défaut ».

Ceylan. De La Nouvelle-Delhi, le délégué de la Ligue a pris l’avion 
pour Colombo, le 9 janvier 1955. La Croix-Rouge de Ceylan qui, 
jusqu’à ces dernières années, était une section de la Croix-Rouge bri
tannique, se trouve en face de multiples problèmes assez complexes, sur 
le terrain économique et social. La population de Ceylan, qui s’élève à 
huit millions d’habitants, ne produit qu’un tiers du riz nécessaire, les 
deux autres tiers devant être importés. Les principales exportations se 
composent de thé, de caoutchouc et de noix de coco dont les prix, d’où 
dépend le bien-être de Ceylan, sont soumis à de brusques fluctuations 
sur les marchés mondiaux, ce qui suscite des périodes de détresse assez 
fréquentes dans File de Ceylan. Cependant, la Croix-Rouge de Ceylan 
possède des collaborateurs très actifs, qu’ils soient rétribués ou béné
voles, et son développement évolue sur des bases harmonieuses et solides.

Il peut être intéressant de signaler comment, au cours de la visite 
du délégué de la Ligue, une nouvelle activité de la Croix-Rouge fut 
organisée dans des circonstances assez curieuses. Il eut un jour l’occa
sion de raconter à Mme Tiruchelvam, directrice-adjointe de la Croix- 
Rouge de la jeunesse de Ceylan, comment un groupe d’adolescents de 
la Côte de FOr avait entrepris le nettoyage d’un village proche de leur 
école. Mme Tiruchelvam avait eu l’idée de constituer des « clubs de 
rue » pour aider à assurer la propreté de la ville de Colombo, mais son 
idée n’avait pas été adoptée. Encouragée par l’exemple de la Côte de 
FOr, elle décida de faire une expérience dans la rue où elle habitait, en 
constituant un club bénévole de dix-sept garçons et filles qui se char
geraient de la nettoyer. Les jeunes volontaires appartenaient à des famil
les riches et pauvres, habitaient dans quatre districts différents et prati
quaient cinq religions; certains parlaient la même langue, d’autres em
ployaient une autre langue, et certains une autre encore. Dans ces con
ditions, il n’était pas facile de les entraîner pour cette nouvelle forme 
d’aide civique.

Cependant, ils réussirent si bien leur entreprise que le maire de Co
lombo fut bientôt mis au courant de cette utile activité; il accueillit 
avec satisfaction ce nouveau mouvement et lui donna son appui sans 
réserve. Une réunion fut organisée en plein air, pour enrôler d’autres 
volontaires et permettre au club d’étendre ses activités dans d’autres 
quartiers de la ville. De son côté, la presse consacra des pages entières à 
cet événement, ce qui attira toute une armée de jeunes travailleurs 
pleins de bonne volonté. C’est ainsi qu’une initiative prise par un petit 
groupe d’adolescents de la Côte de FOr a pu inspirer un service auxi
liaire de grande valeur, à des milliers de kilomètres de distance, dans
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141e de Ceylan. Il y a là un exemple, très simple mais particulièrement 
inspirant, de l’universalité d’action déployée par la Croix-Rouge.

Pakistan . Après avoir quitté Colombo, le délégué de la Ligue a fait 
une brève visite au siège central de la Croix-Rouge du Pakistan à Kara
chi, où il a eu des entretiens avec les principaux chefs de la Société sur 
des problèmes d’organisation et de développement. Il a visité l’Hôpital 
de la Marine Royale du Pakistan, où un programme de thérapie par le 
travail fonctionne avec un grand succès, grâce au concours d’instruc
teurs bénévoles. Il a également eu l’occasion d’admirer l’activité remar
quable déployée par la Section de Karachi pour organiser la distribu
tion de vêtements chauds, de lait, d’huile de foie de morue, de tablettes 
de vitamines, de savon et d’autres objets de première nécessité, aux mas
ses considérables de réfugiés qui vivent dans la capitale.

Conclusions. Le délégué de la Ligue est enfin retourné à Genève 
le 16 janvier 1955. Au cours de ces cinq mois de mission, il avait étudié 
sur place des problèmes spéciaux qui se posent pour les Sociétés de 
Croix-Rouge d’un grand nombre de pays, et dont la solution affecte 
la santé et le bien-être de près d’un quart de l’humanité, et il a pu don
ner des conseils à plusieurs d’entre elles sur leurs difficultés particulières. 
Il avait eu l’occasion d’observer la souplesse infinie des méthodes stan
dard de la Croix-Rouge dans l’extrême diversité des conditions économi
ques, sociales et climatiques. L’expérience ainsi acquise a révélé depuis 
lors son immense valeur en renforçant les liens entre la Ligue et les 
Sociétés membres, en permettant d’acquérir une compréhension plus 
nette de leurs problèmes et en assurant à l’avenir une coopération plus 
étroite et plus fructueuse. En fait, seule une mission envoyée par le 
siège central de la Ligue, dans la mesure où elle permet d’établir direc
tement des contacts personnels, peut obtenir des résultats d’une telle 
valeur. La vérité de ces assertions est plus évidente encore lorsqu’on lit 
le compte rendu détaillé de missions accomplies par d’autres délégués, 
qui figure dans le présent chapitre et dans certains des chapitres sui
vants.

Mission du D r Thurler en Indochine

En septembre 1954, la Ligue a chargé de mission le Dr J. Thurler, 
président de la Section de Fribourg de la Croix-Rouge suisse, en l’en
voyant au Sud Vietnam pour organiser la distribution de secours aux 
réfugiés du Nord Vietnam. A l’origine, cette mission devait durer deux 
mois; à l’expiration de ce délai, elle a été prolongée, d’une part parce 
que l’opération de secours a duré plus longtemps qu’on n’avait prévu
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et d’autre part pour permettre à ce délégué de donner des conseils sur 
la formation de nouvelles sociétés de Croix-Rouge dans le Sud Vietnam, 
au Cambodge et au Laos. (La tâche d’assistance accomplie au cours 
de cette mission sera exposée dans le chapitre « Secours ».7

Sud  Viet N am . En arrivant à Saigon, le Dr Thurler a constaté que 
la guerre qui avait ravagé l’Indochine pendant dix ans et qui venait de 
se terminer, avait réduit le pays à un grave état d’épuisement. Six cent 
mille réfugiés, parmi lesquels de nombreux soldats et leurs familles, 
avaient fui le Nord Vietnam et affluaient dans le Sud Vietnam en nom
bre toujours croissant. Le Dr Thurler a établi des relations, au nom de 
la Ligue, avec la Croix-Rouge nouvellement constituée dans le Sud 
Vietnam, dont le siège se trouve à Saïgon. Cette Société est extrêmement 
active, en particulier sur le plan de la formation professionnelle des 
infirmières et des secouristes. Elle se composait alors d’un Comité cen
tral de 30 membres, de 100 infirmières vietnamiennes qui venaient de 
sortir de l’Ecole d’infirmières créée par la Société, de 140 secouristes 
qui dirigeaient les distributions de secours, et de 50 dames qui appor
taient leur concours bénévole en venant presque chaque jour collaborer 
à la préparation des colis.

A la suite des contacts établis par le Dr Thurler, le Secrétariat de la 
Ligue est resté en liaison étroite avec cette Société, afin de l’aider par 
tous les moyens possibles à développer ses activités et à préparer ses 
titres de candidature pour être admise comme membre de la Croix- 
Rouge internationale.

Cambodge. Le 20 décembre 1954, le D1' Thurler a quitté Saïgon 
pour se rendre au Cambodge, où il a donné des conseils sur la forma
tion d’une Société nationale de Croix-Rouge. Le sous-secrétaire d’Etat 
à la Santé Publique s’est déclaré tout à fait favorable à ce projet, pour 
lequel il a obtenu le patronage de S. M. la Reine Mère, et la bienveil
lance de la Cour. Le délégué de la Ligue a eu plusieurs entretiens privés 
avec de hauts fonctionnaires, auxquels il a donné toute la documenta
tion nécessaire, y compris des exemplaires des statuts types. Une assem
blée générale constituante chargée d’instaurer la Société de la Croix- 
Rouge cambodgienne s’est réunie à Pnom-Penh, le 19 février 1956. 
Cette assemblée, composée de 39 membres, a adopté un projet de sta
tuts et constitué un comité spécial de neuf membres chargés de jeter 
les bases de la nouvelle Société, sous la direction du ministre de la Santé 
Publique.

Laos. Après son départ du Cambodge, le D 1' Thurler a effectué 
pendant neuf jours une mission du même ordre au Laos. Dans ce pays,
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sa tâche s’est trouvée simplifiée du fait qu’une organisation de Croix- 
Rouge, composée de citoyens laotiens et fondée autrefois par la Croix- 
Rouge française, existait déjà. Sous la direction particulièrement com
pétente et active de la Princesse Souvana Phouma, le problème que 
pose la reconstitution de cette Société sur des bases nationales ne pré
sente pas de difficultés particulières.

Mission des coordinateurs de la Ligue en Corée du Sud

La Corée, ce pays si cruellement éprouvé que l’on désignait autrefois 
sous le nom de « pays du matin calme », possédait une Croix-Rouge 
nationale créée par décret impérial en 1905. Quatre ans plus tard, lors
que la Corée fut envahie, la Société fut dissoute et elle ne put repren
dre ses activités qu’en mars 1947, lorsque la longue occupation prit fin. 
Dès le début de 1950, la nouvelle Croix-Rouge coréenne était prête à 
présenter sa demande d’admission à la Ligue, mais une fois de plus, la 
guerre survint, et la Société se trouva divisée en deux parties, l’une dans 
le Sud et l’autre dans le Nord du pays.

En 1951, seconde année de la guerre de Corée, la Ligue organisa un 
certain nombre d’équipes d’assistance médicale, dont les membres 
étaient recrutés parmi le personnel des différentes Sociétés nationales, 
et les chargea d’actions de secours en Corée du Sud. M. Mortimer 
Cooke fut nommé coordinateur du programme des secours et reçut 
pour instruction de donner toute l’aide en son pouvoir à la Croix-Rouge 
de la Corée du Sud. Il était assisté de M. Albert Batten; en août, 
M lle Helen McArthur, directrice des services infirmiers de la Croix- 
Rouge canadienne, lui succéda et resta en Corée jusqu’en octobre 1955. 
Les services de M. Cooke furent généreusement mis à la disposition de 
la Ligue par la Croix-Rouge américaine, ceux de M. Batten et de 
M Ue McArthur par la Croix-Rouge canadienne. (La tâche d’assistance 
accomplie en Corée du Sud sera exposée au prochain chapitre.8

En 1952, à la conférence de Toronto, la Croix-Rouge de la Corée 
du Sud demanda à être officiellement reconnue par le C.I.C.R., mais il 
fut impossible de faire suite à cette demande, car la guerre de Corée 
durait encore. Dans l’intervalle la Ligue a d’ailleurs continué, par l’in
termédiaire de son coordinateur, d’apporter à cette Société tout le con
cours qu’elle aurait normalement donné à une Société régulièrement 
reconnue, l’aidant ainsi à renforcer sa position et à étendre son champ 
d’activité. Finalement, en septembre 1955, la Croix-Rouge de la Corée 
du Sud a été admise comme membre de la Ligue.
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Coordination de la Ligue en Afghanistan

Dès le début de 1952, la doctoresse danoise Anne-Maria Gade, qui 
fonctionnait comme expert auprès de l’O.M.S., fut envoyée par cette 
organisation pour remplir en Afghanistan une mission de trois ans con
sacrée au développement des services d’hygiène créés pour la maternité 
et l’enfance. En même temps, elle avait accepté le mandat de la Ligue, 
en vue d’aider la Société du Croissant-Rouge afghan à préparer sa can
didature comme membre de la Ligue.

Le royaume d’Afghanistan est un pays montagneux, séparé du 
monde extérieur par des barrières naturelles; il n’a pas de voie ferrée et 
ne dispose que d’une seule voie d’eau navigable; les chameaux et les 
mulets constituent son principal moyen de transport. Dans ces condi
tions, l’organisation de services nationaux d’hygiène publique présente 
dans ce pays des difficultés exceptionnelles.

En 1923, l’Afghanistan est devenu Partie à la Convention de Ge
nève, mais ce n’est qu’en 1934 que le Croissant-Rouge d’Afghanistan 
a été fondé, et plusieurs années d’efforts patients ont encore été néces
saires avant que la Société ait été établie sur des bases suffisamment 
fermes pour pouvoir poser sa candidature à la Ligue.

Néanmoins, lorsque la doctoresse Gade arriva à Kaboul en 1952, 
elle trouva une Société qui s’efforcait énergiquement, sous une direction 
remarquablement compétente, de répondre aux besoins de la population 
et de conquérir l’appui actif de cette dernière. Ses services possédaient 
un équipement de tentes, d’ambulances et de camions aménagés pour 
les secours d’urgence; un hôpital de 100 lits et une policlinique étaient 
en cours de construction à Kaboul. Le programme de la Société com
portait notamment l’instauration de services de médecine et d’hygiène, 
le recrutement et la formation du personnel, le développement de sec
tions dans toutes les provinces et l’organisation des secours. Sa propa
gande présentait des qualités exceptionnelles d’imagination et de moder
nisme. Deux fois par semaine, le vice-président faisait une causerie à 
Radio-Kaboul sur le programme du Croissant-Rouge; il donnait éga
lement une émission quotidienne sur les activités de la Société. En outre, 
celle-ci faisait paraître un périodique en quatre langues: persan, poush- 
tou (dialecte principal du Sud et de l’Est du pays) anglais et français.

En novembre 1954, le Croissant-Rouge afghan devint membre de 
la Croix-Rouge internationale. Les idéaux de la Société avaient été 
parfaitement définis quelques semaines auparavant par S.A.R. le 
Prince Ahmed Shah Khan, son président honoraire : « L’humanité », 
avait-il déclaré, « éprouve un besoin de coopération et d’entraide. Cette 
réalisation fera progresser l’humanité vers le bonheur et la prospérité ».
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La précieuse activité déployée par la doctoresse Gade pour aider la 
Société à établir ses titres de candidature auprès de la Ligue, tout en 
exécutant l’importante mission dont l’avait chargée l’O.M.S., montre 
à quel point la Ligue peut, à l’occasion, utilement coopérer avec d’au
tres organismes internationaux.

Dès le début de 1955, la doctoresse Gade transmit à Mme Irène 
Falkland les responsabilités dont celle-ci avait été chargée en tant que 
déléguée de la Ligue en Afghanistan. « L’expérience que j’ai pu faire 
a été exaltante » écrivit-elle, « lorsque j’ai pu assister à l’organisation 
et à l’instauration d’une jeune Société et y apporter mon concours. 
Mme Falkland continuera à assister la Société et sera le témoin de son 
plein développement. Sa tâche et celle du Croissant-Rouge afghan ne 
sera pas facile. Mais l’enthousiasme et la bonne volonté dont font 
preuve tous ceux qui travaillent à sa réalisation en Afghanistan ne 
manqueront pas de produire une magnifique récolte sur le plan huma
nitaire. Mme Falkland a quitté l’Afghanistan à la fin de 1956. Au 
cours des deux années qu'elle a passées dans le pays, elle a poursuivi 
la tâche remarquable qu’avait organisée la doctoresse Gade et elle a 
aidé la Ligue et le Croissant-Rouge d’Afghanistan à rester étroitement 
documentés sur leurs activités réciproques.

Mission du Général Daubenton en Libye et au Soudan

En février 1956, le Général François Daubenton, conseiller médico
social de la Ligue et ancien directeur du Bureau régional de l’O.M.S. 
pour l’Afrique, a quitté Genève pour entreprendre une mission en Libye 
et au Soudan, afin de donner des conseils sur la formation des Sociétés 
nationales de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge, dans ces pays nou
vellement promus à l’indépendance. En se chargeant de cette tâche, il 
s’est également engagé, à la demande du C.I.C.R., à donner des con
seils sur les problèmes présentant un intérêt pour cet organisme.

Auparavant, une section de la Croix-Rouge italienne avait opéré en 
Libye, et le Soudan avait bénéficié des services d’une section de la 
Croix-Rouge britannique. La mission du Général Daubenton avait pour 
objet d’examiner la possibilité de continuer sur une base nationale la 
tâche entreprise à l’époque et de déterminer chaque fois dans quelle 
mesure une nouvelle Société pourrait utilement renforcer les services 
officiels d’hygiène.

Le délégué de la Ligue a tout d’abord visité le Royaume Uni de 
Libye où, après avoir conféré avec le Premier ministre et le ministère 
de la Santé Publique, il a consacré plusieurs jours à l’étude des problè
mes spéciaux d’hygiène qui se posaient dans ce pays. Après avoir quitté
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la Libye, il a interrompu son voyage en consacrant deux jours au Caire 
à la visite du siège central de la Société du Croissant-Rouge égyptien. 
De là, il a pris l’avion pour Khartoum, où il a eu des entretiens privés 
avec le Premier ministre et d’autres membres du gouvernement souda
nais, ainsi qu’avec des membres de la Croix-Rouge britannique et d’au
tres organisations.

A la suite des recommandations formulées par le Général Dauben- 
ton au cours de cette mission, le gouvernement de Libye a ratifié depuis 
lors la Convention de Genève et constitué une commission spéciale 
chargée d’élaborer les statuts d’une nouvelle Société nationale du Crois
sant-Rouge. Le gouvernement du Soudan a également décidé de ratifier 
la Convention de Genève, et son cabinet a annoncé à la Ligue qu’il 
avait l’intention, sous réserve de l’approbation parlementaire, de fonder 
une Société du Croissant-Rouge soudanais. Les deux gouvernements ont 
invité le délégué de la Ligue à revenir prochainement pour procéder à 
de nouveaux entretiens sur l’organisation et le développement des Socié
tés nationales qu’on se propose de créer.

Relations avec les Sociétés de la Croix-Rouge 
de VAmérique latine

En janvier 1951, M. Fred G. Sigerist a entrepris, au nom de la 
Ligue, une mission, qui a duré jusqu’en octobre 1953, et l'a conduit 
dans chaque pays d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale et des Ca
raïbes. Son principal objectif était de renforcer des liens existant entre 
la Ligue et ses vingt Sociétés membres d’Amérique latine, de fournir au 
Secrétariat une documentation de première main sur toute la diversité 
de leurs problèmes et, d’une manière générale, d’ouvrir la voie vers une 
coopération plus étroite et un développement plus intensif.

Il est impossible de donner dans ce rapport un compte rendu com
plet de la longue mission accomplie par M. Sigerist, car un volume n’y 
suffirait pas; du reste, il serait désobligeant de décrire l’activité de cer
taines des Sociétés qu’il a visitées sans mentionner les autres, à la seule 
exception de la Société de la Croix-Rouge de Haïti, pour des raisons 
qui seront expliquées ci-après.

Les conditions diffèrent considérablement dans les diverses parties 
d’Amérique latine, et le délégué de la Ligue a découvert de nouveaux 
aspects de la Croix-Rouge, et de nouveaux problèmes que posent ses 
activités, dans chaque pays qu’il a visité. En fait, il aurait été difficile 
d’entreprendre une mission qui puisse mieux lui permettre d’éclairer 
largement la situation d’ensemble. La masse de renseignements qu’il a
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recueillis dans une vingtaine de pays, au cours d’innombrables entre
tiens avec des dirigeants de la Croix-Rouge et d’autres collaborateurs, 
des administrateurs et de simples membres, s’est révélée incompara
blement précieuse pour la Ligue, à bien des égards.

La leçon essentielle qui peut se dégager de cette mission est que, 
sous quelque forme que puissent se poser les problèmes de la Croix- 
Rouge, en raison des conditions diverses des différents pays, les causes 
fondamentales de ces problèmes demeurent toujours identiques, et ce 
sont toujours les mêmes principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
qu’il convient d’appliquer pour les résoudre. L’un des résultats impor
tants de la mission est qu’en 1952, sur l’avis de son délégué, la Ligue a 
présenté des statuts types pour guider les nouvelles Sociétés et celles qui 
envisageraient de modifier leur constitution. Bien que ces statuts types 
aient été inspirés au premier chef par les besoins de l’Amérique latine, 
ils ont prouvé depuis lors leur valeur dans bien d’autres parties du 
monde.

Emissions radiodiffusées pour VAmérique latine

Grâce aux facilités accordées par le service des ondes courtes de la 
Radiodiffusion suisse et par le Comité international de la Croix-Rouge, 
environ 90 émissions de courte durée, en langue espagnole, ont pu être 
diffusées de Genève en Amérique latine par le Conseiller de la Ligue 
pour les questions d’Amérique latine, M. J. J. Gômez de Rueda, entre 
le mois de mai 1952 et avril 1956.

L’idée de ces émissions a pris naissance lors de la Sixième confé
rence inter-américaine de la Croix-Rouge à Mexico, en octobre 1951. 
Le Conseiller de la Ligue a pu constater le grand désir des Sociétés 
d’Amérique latine d’être mieux informées des travaux de la Ligue et 
du C.I.C.R. et de rester en contact plus étroit qu’elles ne l’étaient alors 
avec leurs activités. Les causeries radiodiffusées accordent une part pra
tiquement égale aux deux institutions internationales de la Croix-Rouge 
et s’efforcent de donner, par une vue d’ensemble de leurs activités, des 
renseignements sur ce qu’est la Croix-Rouge et ses principes d’action.

Les émissions sont très appréciées — rien qu’à Mexico elles sont 
relayées par quelque 10 stations de radio couvrant l’ensemble de l’Amé
rique centrale — et les textes, qui sont envoyés aux Sociétés d’Amérique 
latine, sont largement diffusés dans les publications Croix-Rouge. La 
meilleure preuve qu’elles atteignent leur but se trouve dans l’abondant 
courrier reçu d’auditeurs disséminés dans l’Amérique centrale et l’Amé
rique du Sud.
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Mission conjointe à H aïti

En 1953, M. Sigerist a aidé à réorganiser la Société de Croix-Rouge 
de Haïti, la seconde République d’Amérique dans l’ordre d’ancienneté. 
Le mandat qui lui avait été assigné fait ici l’objet d’un exposé distinct, 
non seulement en raison de son intérêt intrinsèque, mais aussi parce 
qu’il a permis à la Ligue d’entreprendre une nouvelle et importante 
mission.

La Croix-Rouge de Haïti, fondée en 1932 par un groupe de citoyens 
animés d’un esprit civique a été admise l’année suivante à faire partie 
de la Ligue. Mais à cette époque, Haïti, comme le reste du monde, 
passait par une période de crise économique, et la nouvelle Société 
était loin d’être florissante. Après la Seconde guerre mondiale, le gou
vernement de Haïti a émis une série de timbres Croix-Rouge au béné
fice de la Société, qui était aux prises avec certaines difficultés; l’épo
que n’était pas favorable, et le gouvernement n’a pas eu la possibilité de 
mettre immédiatement à la disposition du comité de la Croix-Rouge 
les fonds qu’avait produits la vente de ces timbres. Cette situation 
précaire s’est prolongée pendant quelques années, jusqu’à ce que le 
président Paul E. Magloire ait pris la tête du gouvernement. Il avait 
foi dans les possibilités de la Croix-Rouge et sollicita les conseils de 
la Ligue sur un projet de réorganisation de la Société de Croix-Rouge 
haïtienne.

En sa qualité de délégué de la Ligue dans les pays d’Amérique 
latine, M. Sigerist fit une courte visite à Haïti au début de 1952, mais 
d’autres engagements l’obligèrent à ajourner à l’année suivante le 
travail qu’il avait entrepris sur un projet de reconstruction de la Société. 
De retour à Haïti en avril 1953, il fut reçu par le président Magloire, 
qui déclara qu’il donnerait un appui sans réserve à une Société de 
Croix-Rouge active et apolitique, organisée sur une base de collabo
ration bénévole et dirigée par des citoyens de bonne volonté; il invita 
M. Sigerist à collaborer à la création d’une telle Société.

Le délégué de la Ligue considéra cette déclaration du Président 
comme un engagement, et en même temps une invitation et un man
dat; avec la collaboration du Ministre de la Santé Publique, un comité 
spécial fut constitué pour former la nouvelle Société. Ce Comité 
se mit au travail avec une telle énergie qu’en moins de trois mois, la 
nouvelle Croix-Rouge haïtienne était déjà créée et en plein fonction
nement.

L’une de ses premières mesures fut de demander à la Ligue une 
assistance technique; dès le début de 1954, le Dr Z. S. Hantchef, Direc
teur du Bureau Médico-Social, et plus tard Mlle L. Petschnigg, direc
trice-adjointe du Bureau des Infirmières, arrivèrent à Haïti pour orga
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niser dans leurs secteurs respectifs des cours spéciaux de formation. La 
Ligue prit également des dispositions pour que M. C.A. Schusselé, 
Directeur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, pût visiter Haïti 
vers la fin de Tannée. C’est ainsi qu’une mission commune de trois 
experts de la Ligue fut organisée.

Le Dr Hantchef arriva le 14 février 1954 à Haïti où il resta douze 
semaines. Sa mission avait pour objectif de procéder à l’entraînement 
d’un certain nombre d’instructeurs spécialisés dans les premiers secours, 
à charge pour ces derniers d’en former d’autres; il se proposait ensuite 
d’établir un programme de participation de la Croix-Rouge au pro
gramme national de transfusion de sang, et d’élaborer les plans d’un 
service de secours en cas de désastre.

Il organisa trois cours de premiers secours à l’intention de candi
dats des deux sexes, appartenant à diverses professions. A l’issue des 
deux premiers de ces cours, sur un total de 41 candidats, 33 obtinrent 
des certificats de capacité; le troisième était un cours de perfection
nement organisé à l’intention de 24 collaborateurs qui avaient déjà 
bénéficié d'une formation pour les premiers secours. L’enseignement 
était adapté aux besoins spéciaux de Haïti, y compris ceux que nécessite 
la situation particulière des sages-femmes itinérantes. Les accouche
ments au bord de la route se produisent fréquemment dans ce pays, où 
les femmes qui viennent des montagnes pour vendre les produits de leur 
domaine sur les marchés de la ville portent sur leur tête des corbeilles 
chargées dont le poids peut atteindre 65 kg., sans se préoccuper de leur 
état de santé, bien qu’il leur arrive parfois de mettre leur enfant au 
monde sur le bord du chemin.

Au cours de son séjour à Haïti, le Dr Hantchef aida la Croix-Rouge 
haïtienne à organiser sa campagne de recrutement de donneurs de sang 
qui débuta au cours de sa visite. Le programme, qui devait remplacer 
le système du « sang payé » pratiqué jusqu’alors, se proposait de recru
ter parmi les 15.000 habitants de Port-au-Prince, capitale du pays,
2.000 donneurs bénévoles. Le Dr Hantchef apporta également son aide 
pour l’organisation des services de secours en cas de désastre, auxquels 
on devait bientôt faire appel.

Mlle Petschnigg arriva à Haïti le 16 mars et y passa six semaines, 
pendant lesquelles elle donna des cours de monitrices de soins au foyer. 
A l’issue de ces cours, vingt et une de ses élèves reçurent des certificats 
de la Croix-Rouge nationale délivrés par le ministère de la Santé Publi
que. Ces monitrices, parmi lesquelles figurait un certain nombre d’ins
titutrices, ne perdirent pas un instant pour organiser une campagne en 
faveur de ce programme de soins au foyer; en moins de six mois, trois 
cents étudiantes avaient été enrôlées.
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Si l’on considère les nombreuses difficultés que la nouvelle Société 
dut affronter dès le début, les résultats accomplis par les deux délégués 
de la Ligue sont tout à fait remarquables. Ainsi que le Dr Roy, prési
dent de la Société, le confirma plus tard, c’est entièrement grâce aux 
efforts déployés par le Dr Hantchef et Mlle Petschnigg qu’en novembre 
1954 des volontaires se présentaient de toutes parts dans Haïti, et non 
pas seulement à Port-au-Prince.

M. Schusselé arriva le 28 octobre à Haïti, quelques jours après 
qu’un tiers du pays eût été dévasté par un terrible cyclone qui avait 
causé plus de cinq cents morts et détruit les maisons de dizaines de 
milliers d’habitants. Ce désastre fut suivi d’inondations qui coupèrent 
presque tous les moyens de communications. Des secours d’urgence 
furent immédiatement envoyés, en hélicoptère et en bateau par les 
Sociétés nationales des Etats-Unis, de Jamaïque, du Venezuela et d’au
tres pays encore. La nouvelle Croix-Rouge haïtienne, bien qu’encore 
imparfaitement organisée, fit courageusement face à la situation, soi
gnant les blessés et procurant aux sinistrés de la nourriture, des vête
ments et des abris.

M. Schusselé constata que la Croix-Rouge haïtienne de la Jeunesse 
avait réalisé des progrès marqués depuis six mois, date à laquelle étaient 
partis les deux autres experts: 62 jeunes filles avaient bénéficié d’une 
formation pour les soins au foyer; 237 membres de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse, parmi lesquels se trouvaient 123 instituteurs et institutrices 
de districts ruraux, avaient reçu une formation de secouristes. Plusieurs 
groupes de Juniors avaient déjà été constitués et étaient en pleine 
activité. Enfin, tant les dirigeants que les instituteurs étaient pleins d’en
thousiasme et prêts à continuer cette œuvre utile.

M. Schusselé consacra six semaines à l’étude des conditions géné
rales du pays et en particulier de la situation des enfants et de leurs 
écoles. Il présenta ensuite des recommandations au ministre de la Santé 
Publique et à un certain nombre d’autres fonctionnaires, pour susciter 
la création d’une Section de la Croix-Rouge de la Jeunesse enthou
siaste, active et adaptée aux nécessités particulières du pays.

A la veille de son départ, plus de 3.000 enfants furent réunis dans 
un théâtre de Port-au-Prince pour s’engager à servir la Croix-Rouge, 
en présence du Dr Louis Roy, président de la Croix-Rouge haïtienne, 
et de M. Zéphirin, ministre des Affaires étrangères. « Cette cérémonie » 
écrivit M. Schusselé, « restera pour moi l’un des événements de ma 
vie ». Une petite fille a lu les quelques règles très simples qui seront 
dorénavant la « loi » des juniors haïtiens. Puis debout, le bras droit 
levé, et d’un seul cœur, les enfants ont répondu à l’appel de leur prési
dent en prononçant ces trois mots: « Nous voulons servir ! ».
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Autres Sociétés nouvelles

Outre les nouvelles Sociétés déjà mentionnées, quatre autres ont 
été créées depuis 1952, dont chacune présentait un problème spécial.

A llemagne occidentale. Le peuple allemand a participé active
ment à l’histoire de la Croix-Rouge depuis la fondation de cette organi
sation. Sur les 16 délégués qui participèrent au congrès international 
convoqués par le comité des Cinq en 1863, il n’y en avait pas moins 
de 7 pour représenter les principautés allemandes. Huit Etats allemands 
signèrent la première convention de Genève au cours de l’année sui
vante, et dès 1870 toute l’Allemagne avait suivi ce mouvement. Mais, 
pendant plusieurs années, la Croix-Rouge allemande resta divisée en 
sections régies par des comités régionaux indépendants, et ce n’est 
qu’en 1921 qu’une Société nationale fédérée fut constituée.

A partir de 1933, les événements politiques compromirent grave
ment la marche de la Société, et finalement, par un décret de décem
bre 1937, elle devint un auxiliaire, dépourvu de pouvoirs propres, du 
corps médical de la Wehrmacht; ses services civils furent pris en 
charge par des organisations de secours dirigées par l’Etat.

En 1945, avec la chute du I I Ie Reich, seule une poignée d’hommes 
et de femmes inspirés par leur dévouement continua d’assurer le fonc
tionnement des commissions régionales, qui furent autorisées plus tard 
par les autorités d’occupation à étendre leur secteur d’activité. En 1950, 
après la fondation de la République fédérale d’Allemagne, les commis
sions d’Allemagne occidentale s’unirent pour constituer une Société 
centrale. Enfin, en juillet 1952, la Croix-Rouge de la République fédé
rale d’Allemagne fut admise à la Ligue.

Depuis 1952, la Société de Croix-Rouge d’Allemagne occidentale 
ne cesse de se consolider, elle se spécialise surtout dans les activités 
destinées à susciter un esprit d’entraide, pour encourager les êtres hu
mains à compter sur eux-mêmes et à venir au secours des autres.

A llemagne de l ’Est. La Société de Croix-Rouge de la République 
démocratique allemande, créée par décret officiel en 1952 et dont le 
siège était fixé à Dresde, ¿u t admise à la Ligue le 11 novembre 1954. 
Cette Société est, elle-aussi, extrêmement active; comme nous l’avons 
déjà signalé, elle a joué un rôle de premier plan, en collaboration avec 
d’autres Sociétés, le C.I.C.R. et la Ligue, dans la mise en œuvre de 
plusieurs programmes importants de rapatriement et d’assistance.9

Saint-M arin . La Croix-Rouge de Saint-Marin, fondée en 1949, 
a été reconnue en juillet 1952. Cette Société nationale, la plus petite 
du monde, est au service des 13.000 citoyens d’une ancienne république,
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dont le territoire couvre 61 km. carrés, au cœur de l’Italie, dans la 
région de Florence.

Corée du  N o rd . La Croix-Rouge de Corée du Nord fut admise 
à la Ligue le 11 mai 1956. C’était la dix-neuvième Société nouvelle qui 
soit entrée à la Ligue depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. 
M. Li Byung Nam, président de la Société, a annoncé qu’elle comptait 
un million cinq cent mille membres et assurait le fonctionnement de 
29.600 stations de service de santé et de 1.950 unités de protection.

Sociétés éventuelles

En dehors des pays déjà signalés où de nouvelles Sociétés nationales 
sont en voie de formation, la Ligue reste également en contact étroit 
avec les autorités gouvernementales du Cameroun français, de Ghana 
(ancienne Côte de l’Or), du Libéria, du Maroc et de la Tunisie, afin 
de les aider à créer dans leurs pays des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

Visites d ’études

En règle générale, les visites d’études peuvent être divisées en quatre 
catégories: visites au siège de la Ligue, effectuées par des délégués qui 
désirent en savoir davantage sur la tâche internationale de la Croix- 
Rouge ou consulter les archives de la Ligue sur les techniques spéciales 
élaborées par les diverses Sociétés; visites organisées entre Sociétés, 
échanges de personnel, bourses d’études; visites aux Sociétés, effectuées 
par des experts de la Ligue qui viennent étudier les nouvelles méthodes 
ou expliquer la tâche de la Ligue; enfin visites ou bourses d’études 
organisées en collaboration avec d’autres organismes internationaux, 
tels que FO.M.S. ou l’UNESCO, ou dans le cadre de plans gouverne
mentaux internationaux, comme le plan de Colombo.

Les visites organisées entres diverses Sociétés revêtent des formes 
différentes, selon les besoins et les circonstances. Il arrive qu’une Société 
« donatrice » s’offre à recevoir un délégué désigné par une Société 
« bénéficiaire », en payant ses frais d’études et de séjour pendant une 
période donnée, alors qu’en d’autres occasions il peut arriver que ces 
frais soient à la charge de la Société qui l’aura délégué. Il arrive aussi 
que des Sociétés organisent des visites d’échange pour le bénéfice mutuel 
des membres de leur personnel ou instituent des conférences internatio
nales d’études, en particulier à l’intention des juniors.



56 C H A P IT R E  IV

L’échange de nouvelles idées entre la Ligue et ces Sociétés et entre 
les Sociétés elles-mêmes, n’a jamais présenté une importance aussi 
cruciale qu’à l’heure actuelle, car l’œuvre accomplie à travers le monde 
entier par la Croix-Rouge a revêtu l’aspect d’une course de vitesse où 
l’on ne doit pas se laisser distancer par la progression rapide des besoins 
de l’humanité. Le Bureau des Affaires Générales s’efforce, par tous les 
moyens en son pouvoir, de favoriser cet échange de connaissances. 
(Une liste des visites d’études organisées par la Ligue au cours des 
quatre dernières années figure à l’annexe X II).

Publications de la Ligue en langue arabe

L’un des principaux problèmes que devait aborder la Ligue pour 
effectuer sa tâche primordiale de coordination entre les activités des 
Sociétés membres, tenait à la difficulté de langage, qui s’est accusée de 
plus en plus au cours des vingt dernières années. En raison de l’accrois
sement considérable depuis 1945 du nombre d’Etats membres de la 
Ligue, qui comprend treize nouvelles Sociétés nationales appartenant 
à des pays d’Orient, les langues officielles de la Ligue — anglais, 
français et espagnol — ne suffisent plus à donner satisfaction à tous les 
besoins. Malheureusement, les ressources dont dispose la Ligue actuel
lement ne lui permettront pas d’employer régulièrement d’autres 
langages; par conséquent, dans les pays qui n’emploient pas couram
ment l’une des trois langues officielles, la traduction et l’impression 
des textes de la Ligue incombent aux Sociétés nationales et, lorsqu’il 
s’agit de nouvelles Sociétés disposant de moyens limités, le coût de ces 
traductions est fréquemment prohibitif.

En 1953, la Ligue, préoccupée de favoriser le développement des 
Sociétés nationales dans les pays de langue arabe, dont la population 
globale dépasse 80 millions d’habitants, a pris des dispositions spéciales 
pour publier en langue arabe un certain nombre de ces textes de base. 
La tâche a été confiée à l’ancien Bureau d’Organisation et de Dévelop
pement, et les traductions effectuées par M. Zreitkat, citoyen du 
Royaume de Jordanie, attaché au C.I.C.R. à Genève. Les premiers 
textes en arabe ont été publiés au début de 1954; d’autres ont été pu
bliés depuis lors.

Cette expérience a montré à quel point elle était bien fondée, ainsi 
qu’en témoigne le fait suivant: à la Foire internationale de Damas, qui 
s’est ouverte le 1er septembre 1956, la Société du Croissant-Rouge 
Syrien a exposé des textes arabes et offert des exemplaires aux visiteurs, 
afin qu’ils puissent se faire une idée générale des activités de la Ligue 
à travers le monde. Ces publications ont suscité un tel intérêt que,
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malgré les quantités considérables de textes qu’on avait envoyés, on s’est 
aperçu dès le début qu’il serait nécessaire de limiter la distribution à 
un contingent quotidien, qui est resté très en deçà de la demande.

Services de Volontaires

L’un des devoirs essentiels du Bureau des Affaires Générales est de 
venir en aide aux Sociétés nationales dans l’organisation et l’expansion 
de leurs services de volontaires. Ce service bénévole constitue non 
seulement un principe fondamental de la Croix-Rouge, mais il est la 
force même qui l’inspire essentiellement. L’objectif central de la Croix- 
Rouge est de venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, mais 
elle ne peut le faire efficacement qu’en recrutant et instruisant tous 
ceux qui sont décidés à apporter leur aide.

Les sources potentielles d’efforts bénévoles sont virtuellement illi
mitées, car, pour reprendre l’observation d’un grand philosophe: « l’in
clination vers le bien est profondément imprimée dans la nature hu
maine, à tel point que, si elle ne se manifeste pas au bénéfice de 
l’homme, elle se dirigera vers d’autres créatures vivantes ».10 En effet, 
la plupart des êtres humains éprouvent un sentiment de plénitude 
lorsqu’ils consacrent leurs activités à aider leurs semblables, mais trop 
souvent, ils ne savent pas comment organiser systématiquement cette 
assistance.

Il incombe à la Croix-Rouge de prendre à son service les réserves 
illimitées de bonne volonté entre les humains, mais ce n’est pas aussi 
facile qu’on pourrait le croire à première vue.

En cette ère scientifique, nous avons de plus en plus tendance à 
nous fier aux services d’experts qui auront bénéficié d’une formation 
particulière. C’est ainsi que nous en arrivons à éprouver une méfiance 
injustifiée à l’égard de nos propres capacités, lorsqu’elles n’ont pas été 
mises à l’épreuve. C’est pourquoi, si elle veut attirer un grand nombre 
de nouveaux volontaires, la Croix-Rouge doit tout d’abord les convain
cre que l’aide qu’ils apporteront sera réellement utile et présente une 
nécessité urgente.

Combien de gens se rendent-ils compte de l’infinie diversité des 
occasions de service que la Croix-Rouge offre à des volontaires, quels 
que soient leur âge et leurs conditions d’existence ? Dressons au hasard 
une liste de ces possibilités: elles vont de l’orientation professionnelle 
à la conduite des véhicules automobiles; des premiers secours aux soins 
au foyer; des appels de fonds à des travaux de comptabilité; de la 
rédaction et publication d’articles à leur traduction; de la confection 
de vêtements à la préparation de bandages; de conférences publiques
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aux travaux de bibliothèques; de la distribution de colis de secours à 
la confection des jouets; de la visite aux malades au don de sang; de 
la participation à des comités aux recherches d’emplois; du travail 
dans les camps de vacances à l’aide aux réfugiés; de la participation 
à un orchestre à la préparation d’affiches; de la sténographie à l’ins
cription d’adresses sur des enveloppes; de l’impression en Braille à 
l’enseignement des travaux manuels; de l’aide aux familles, dans les 
cas d’urgence, à la culture des fleurs pour les hôpitaux... ces activités 
ne connaissent pas de limites. Chacun, sans exception, peut apporter 
une aide utile et indispensable, d’après ses goûts et ses capacités et 
selon le temps dont il dispose, et cette activité, pour être efficace, ne 
nécessite qu’un minimum de formation spéciale.

Les possibilités infinies de services bénévoles ont été étudiées de très 
près par la conférence de Toronto, qui a recommandé aux sociétés 
nationales « de s’assurer la plus large participation possible de personnes 
de tout âge, professionnelles ou non, ayant ou n’ayant pas de formation 
préalable, de façon que tous puissent servir sous le signe de la Croix- 
Rouge »; en outre, cette même conférence de Toronto a prié la Ligue 
« de prêter son concours aux Sociétés nationales qui désirent créer ou 
développer des services de volontaires... » 11

L’ampleur de la responsabilité assumée par le Bureau pour l’exé
cution de cette tâche n’a pas à être soulignée, car la force de la Croix- 
Rouge dépend directement du nombre de ses volontaires. Cependant, 
les signes sont riches de promesses car, malgré la tension internationale, 
la bonne volonté réelle existant actuellement dans le monde est plus 
forte aujourd’hui que jamais. Ce n’est d’ailleurs que naturel, car, plus 
l’époque est dure et précaire, plus les êtres humains se sentent mutuel
lement solidaires les uns des autres.

Sous une direction sage et énergique, toutes les Sociétés nationales 
— et en particulier celles des pays nouvellement promus à l’indépen
dance, qui éprouvent un si grand besoin d’efforts personnels coordonnés 
■— pourraient être en mesure, au cours des quelques prochaines années, 
d’accroître prodigieusement le nombre de ceux qui participent active
ment à leurs travaux. L’aide mutuelle ne représente-t-elle pas la plus 
haute expression du patriotisme et de l’esprit de civisme mondial ?

Epilogue

Dans ce chapitre, nous n’avons pu qu’esquisser certains aspects prin
cipaux de la tâche accomplie par le Bureau des Affaires Générales, 
mais qui permettront peut-être de donner les éléments d’un tableau 
d’ensemble du fonctionnement du Bureau et d’illustrer également la
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ligne de conduite générale suivie par la Ligue, qui se reflète dans les 
activités du Bureau.

Une conclusion particulièrement significative se dégage de cet 
exposé sur les activités du Bureau: La Ligue est entrée dans une nou
velle phase de son histoire. A l’origine, la Croix-Rouge, née au cœur 
de l’Europe, était particulièrement florissante dans les pays occidentaux, 
mais au cours de ces dernières années, la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge, le Lion et Soleil Rouges, se sont fortement enracinés dans tous 
les pays d’Orient. C’est ainsi que le principe d’universalité de la Ligue 
est un objectif qui s’est concrétisé dans les faits. A cet égard, le choix 
de La Nouvelle-Delhi comme siège de la X IX e Conférence internatio
nale est symbolique.

Cet événement proclame non seulement l’authenticité des messages 
d’universalité de la Ligue, mais encore la suprême importance que 
présentent son renforcement et son expansion constante pour le service 
de l’humanité. C’est à cette condition seulement que la Ligue peut 
adapter sa force créatrice aux prodigieux changements qui se produi
sent actuellement dans la structure générale du monde, à l’impression
nante ascension des besoins nouveaux qui naissent dans l’humanité et 
des responsabilités humanitaires qui leur correspondent.

i Constitution de la Ligue (texte révisé, 1950) ; article 6. 
du même document.

- Cf. Manuel de la Croix-Rouge internationale, pp. 337-338.
3 Ibid., pp. 367-368.
4 Conseil général 1922, résolution n° 13.
5 Ibid., 1924, résolution n° 14.
6 Ibid., 1946, résolution n° 58.
7 Cf. p. 81. 
s Cf. p. 81.
9 Cf. pp. 26-27.

10 Francis Bacon (1561-1626), Essais, XIII.
11 Conférence de Toronto, 1952, résolution n° 13.
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V

S E C O U R S

Bis dat qui cita dat.
«Il donne deux fois, celui qui donne immédiatement.»

Publilius Syrus (1er siècle).

Le facteur temps
Dans toute action de secours, la rapidité représente l’essentiel de 

l’engagement pris. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de 
secours envoyés en cas de désastres; en effet, de même que les tremble
ments de terre, les cyclones et les inondations frappent presque toujours 
sans avertissement, de même les secours doivent survenir immédiate
ment; si l’on veut pouvoir sauver des vies humaines et alléger la détresse 
des sinistrés. Enfin, ce dont les êtres humains ont besoin avant tout, 
lorsqu’ils se trouvent soudain précipités dans la ruine, c’est une aide 
immédiate qui leur permet de surmonter la paralysie où les a plongés 
le premier choc et de recouvrer ainsi la force et le courage de prendre 
un nouveau départ. C’est dire que dans une calamité, une once d’aide 
apportée promptement peut être aussi précieuse qu’une tonne de 
secours qui n’interviendrait que plus tard.

La rapidité constitue la note dominante des activités accomplies 
par le Bureau des Secours de la Ligue. Le Bureau doit toujours être 
prêt, d’un instant à l’autre, à procurer immédiatement les premiers 
secours aux victimes de désastres, dans n’importe quelle partie du 
monde; son mécanisme d’organisation de secours doit donc être un 
modèle d’efficacité, conçu de manière à franchir sans accroc tous les 
obstacles. Un tel mécanisme demande bien des années pour parvenir à 
la perfection.

Evolution des services de secours de la Ligue
L’historique du travail de pionnier accompli par la Ligue, dans le 

domaine des secours aux victimes de désastres, est l’un des chapitres 
les plus passionnants de la vie de la Croix-Rouge. La voie était excep-
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tionnellement longue et ardue, mais l’importance des résultats obtenus 
s’est également révélée tout à fait exceptionnelle. Aujourd’hui, le service 
de secours organisé par la Ligue est unique au monde; pour en mesurer 
la valeur véritable, il nous faut esquisser certains des problèmes essen
tiels qui devaient être résolus avant que cette activité fût installée sur 
des bases solides.

Première pério d e : 1866-1918. — L’organisation de secours en
cas de désastres a constitué dès le début l’un des objectifs fondamentaux 
de la Croix-Rouge. Dès l’année 1866, Henri Dunant demandait avec 
insistance que les Sociétés de secours (nom sous lequel les Sociétés natio
nales étaient alors connues) puissent, en dehors des travaux qu’elles 
auraient à effectuer en temps de guerre, « rendre de grands services... 
dans les temps d’épidémies, d’inondations, de graves incendies, etc. »; 
il exprimait alors l’espoir que « le mobile d’humanité qui les aurait 
créées les ferait agir dans toutes les occasions où leur action pourrait 
s’exercer ».*

Trois ans plus tard, la seconde Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, organisée à Berlin, apportait un vigoureux appui à cette 
proposition, dans les termes suivants: « C’est une chose nécessaire au 
vigoureux développement des Sociétés et bonne pour préparer leur 
action en temps de guerre que de fournir aide et secours, dans les cala
mités qui peuvent frapper les populations pendant la paix.

» Les Sociétés de secours devront donc, en temps de paix, s’employer 
à des œuvres d’humanité correspondant à leur devoir pendant la guerre, 
savoir... à l’assistance dans les calamités publiques qui exigent, comme 
la guerre, un secours prompt et organisé ».2

Il aurait été difficile de rédiger cette résolution en termes plus posi
tifs et cependant aucune mesure n’en résulta, car le moment n’était pas 
encore venu.

En 1884, la troisième Conférence internationale de la Croix-Rouge 
souleva de nouveau la question des secours en cas de désastres, mais 
sous une forme beaucoup plus prudente, dans les termes suivants:

« Les Sociétés de la Croix-Rouge ont la faculté, en temps de paix, 
de s’associer autant que possible à des œuvres d’humanité correspondant 
à leurs devoirs pendant la guerre, et de prêter leur assistance dans les 
calamités publiques qui exigent, comme la guerre, un secours prompt 
et organisé. » 3 (C’est nous qui soulignons.) En 1902, une autre réso
lution, presque aussi pleine de circonspection, fut adoptée par la 
septième Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui se bornait 
à « reconnaître » la participation de la Croix-Rouge au service d’assis
tance aux populations en cas de calamités publiques.4 Après quoi, la 
question resta en suspens jusqu’en 1919.
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Ce long retard tenait à des causes à la fois psychologiques et maté
rielles. A l’origine, la Croix-Rouge avait été fondée « pour l’amélio
ration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne », 
responsabilité immense qui entraînait la création de services humani
taires entièrement nouveaux, sur un plan international d’une ampleur 
telle qu’on n’aurait jamais pu auparavant en concevoir la possibilité. 
Aux yeux des dirigeants aussi bien que des volontaires de la Croix- 
Rouge, leur premier devoir concernait le champ de bataille, et toutes 
les autres tâches devaient lui être subordonnées.

Ce n’est pas que la Croix-Rouge se dérobât devant les occasions qui 
se présentaient d’apporter ses services en période de paix. Elle était loin 
d’avoir cette attitude. Mais, pendant de longues années, ses ressources 
matérielles et son personnel volontaire étaient strictement limités; et 
elle avait assez à faire pour accomplir sa mission primordiale sans assu
mer d’obligations supplémentaires. La rapidité avec laquelle se déve
loppaient les explosifs à haute puissance et les autres armes aggravait 
constamment les horreurs de la guerre; et la Croix-Rouge devait faire 
d’immenses efforts pour progresser de pair avec cette sinistre évolution. 
Des volontaires qui, pour la plupart, n’avaient aucune expérience des 
soins infirmiers et des autres tâches de cet ordre, devaient être formés 
en nombre suffisant, et presque tous n’apportaient leurs services qu’en 
période de guerre, car ils étaient licenciés en temps de paix.

L’appel lancé en 1866 par Henri Dunant en faveur des secours dans 
les périodes de désastres alluma un phare qui éclairait l’avenir, mais 
toute action immédiate aurait été prématurée et, après la guerre de 
1870, les premiers dirigeants de la Croix-Rouge eurent la sagesse de 
le reconnaître. En conservant l’énergie croissante du mouvement pour 
la concentrer sur la tâche primordiale qui lui incombait sur le champ 
de bataille et en n’essayant pas de se lancer dans d’autres activités pour 
lesquelles elle n’était pas encore prête, ils unifièrent la Croix-Rouge et 
lui conférèrent sa puissance mondiale ; il est incontestable qu’en agis
sant ainsi, ils avancèrent la date à laquelle elle pourrait jouer pleine
ment son rôle humanitaire, aussi bien dans la paix que dans la guerre.

Seconde période : 1919-1945. — Il fallut attendre 1919, date à 
laquelle la Ligue fut organisée de manière à développer l’activité de la 
Croix-Rouge en temps de paix, pour pouvoir aborder dans un esprit 
constructif le problème des secours en cas de désastres; même alors, il 
se révéla, sous bien des aspects, plus difficile à résoudre que celui des 
secours en temps de guerre.

La guerre est un mal qui nous est familier. Les gouvernements et 
les peuples ont tendance à la considérer comme inévitable et, quelque 
répugnance qu’ils éprouvent, ne font que s’y préparer constamment.
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Tout au contraire, les désastres naturels sont impossibles à prévoir et se 
manifestent sporadiquement. On ne sait jamais en quel endroit la pro
chaine calamité va frapper, et sans qu'on sache pourquoi, ces dangers 
semblent moins universellement menaçants que ceux de la guerre. 
C’est pourquoi, alors qu’à l’origine l'appel lancé par Henri Dunant au 
nom des soldats blessés sur le champ de bataille avait inspiré une action 
internationale immédiate, on s’aperçut qu’on se heurtait à de bien plus 
grandes difficultés et qu’il fallait beaucoup plus de temps, lorsqu’on 
essayait de mobiliser l’appui des gouvernements et de l’opinion publique 
en faveur d’un service de secours organisé pour parer aux désastres 
mondiaux.

En 1919, la plupart des vingt-six sociétés nationales qui consti
tuaient alors la Ligue n’avaient qu’une expérience insignifiante ou 
même inexistante de la question des secours en cas de désastres; elles 
devaient donc, au premier chef, aborder le problème d’un point de vue 
national plutôt qu’international. Néanmoins, en collaboration avec le 
C.I.C.R., elles participèrent en 1919 à la campagne organisée en 
Europe contre le typhus ; en 1921, elles aidèrent à alléger les effets de 
la famine en Russie ; en 1923, elles apportèrent leur assistance aux 
victimes des tremblements de terre qui avaient éprouvé le Chili, la 
Colombie, Costa Rica, le Japon et la Perse.

Dans l’intervalle, le Secrétariat de la Ligue avait procédé à une 
étude approfondie d’un plan de secours en cas de désastre internatio
nal, connu sous le nom de projet Ciraolo. Le sénateur Ciraolo, prési
dent honoraire de la Croix-Rouge italienne, était un vrai disciple de 
Dunant. En 1906, il avait été témoin des horreurs du tremblement de 
terre de Messine et avait perdu plusieurs de ses parents et de ses amis 
dans cette catastrophe ; après cela, il consacra sa vie à la cause des 
secours en cas de désastres.

En 1921, il exposa les grandes lignes de son plan à la dixième Con
férence internationale de la Croix-Rouge, qui recommanda au C.I.C.R. 
« d’examiner la possibilité de recommander aux gouvernements signa
taires de la Convention de Genève, la conclusion d’une nouvelle con
vention, dans le sens d’une reconnaissance plus étendue de la Croix- 
Rouge, de son rôle de paix, et spécialement de ses fonctions de secours 
aux populations atteintes par des calamités publiques » 5.

En 1923, la onzième Conférence internationale de la Croix-Rouge 
donna des instructions pour que l’on prît toutes les mesures nécessaires 
à assurer « le succès de l’œuvre internationale de secours, suivant les 
données suggérées par le sénateur Ciraolo ». Elle recommanda « à 
chaque société nationale de créer dans son sein un service de secours 
en cas de désastres ».6 Cependant, la Croix-Rouge n’était pas encore 
prête à assumer la responsabilité exclusive d’organiser un service mon-
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« Ces Sociétés pourraient aussi ren
dre de grands services par leur 
existence permanente, dans les 
temps d’épidémies, d’inondations, 
de grands incendies et autres ca
tastrophes imprévues : le mobile 
d’humanité qui les aurait créées, les 
ferait agir dans toutes les occasions 
où leur action pourrait s’exercer. »

Henri Dunant

Aujourd’hui la Croix- 
Rouge est le seul or
ganisme international 
qui organise des se
cours à travers le 
monde entier, sans 
distinction de race, de 
nationalité, ou de re
ligion. Chaque année, 
des millions de dol
lars de secours inter
nationaux sont confiés 
à la Croix-Rouge 
pour procurer aux 
victimes de désastres 
un abri, des vête
ments, des vivres ou 
des soins médicaux.
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En cas de désastre, une once d’aide 
apportée promptement peut être plus 
précieuse qu’une tonne de secours 
qui n’interviendrait que plus tard. 
Aussi tous les moyens sont-ils mis en 
œuvre par la Croix-Rouge pour agir 
vite : les secours sont envoyés par 
air... par mer...

Yougoslavie



République de Corée

par rail... par route...

En 1954, pour la première fois depuis plu
sieurs années, il a été possible, dans la dis
tribution des secours, de franchir les fron
tières politiques : par l’intermédiaire de la 
Croix-Rouge, près de 12 millions de dollars 
de secours des Etats-Unis ont été distribués 
aux pays d’Europe centrale et orientale.

Tchécoslovaquie
Italie
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Au cours des récentes années plus de 90 °/o des pays ont été frappés par diver
ses formes de calamités atteignant les proportions d’un désastre national.
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dial de secours en cas de désastres, et la Conférence décida « de laisser, 
pour le moment, à la Société des Nations et aux gouvernements du 
monde entier le soin d’examiner sous quelle forme ils collaboreraient... 
au développement de l’œuvre internationale de secours en cas de cala
mités ».7

L’année suivante, le projet Ciraolo était approuvé par l’Assemblée 
de la Société des Nations et, en 1927, une nouvelle Convention fut 
conclue pour créer l’Union Internationale de Secours (U.I.S.),8 sous 
réserve qu’elle obtienne la ratification et le soutien financier d’au moins 
douze pays. Il avait donc fallu six ans pour élaborer la Convention, et 
six autres années devaient s’écouler avant que l’Union Internationale 
pût officiellement entrer en vigueur.

Dans l’intervalle, en 1924, le Conseil général de la Ligue avait 
approuvé la création, au sein du Secrétariat, d’une section de secours 
chargée de rassembler la documentation générale, de communiquer aux 
Sociétés nationales les informations qui pourraient leur être utiles et de 
faciliter les efforts de ces Sociétés en travaillant à coordonner leur 
action.9 En 1925, le Conseil des Gouverneurs recommanda la nomina
tion d’un expert chargé de « donner au Secrétariat de la Ligue les 
directives nécessaires à... l’organisation pratique des secours en cas de 
calamités ».10

En 1933, le Conseil général de l’U.I.S. se réunit pour la première 
fois à Genève. Parmi les vingt-sept gouvernements qui constituaient 
alors l’Union, tous firent confiance à la coopération de la Croix-Rouge; 
un certain nombre de gouvernements adhérèrent à l’Union, à la con
dition expresse que les obligations qu’ils assumeraient en tant que mem
bres de cette Association seraient déléguées à leurs Sociétés nationales. 
En outre, un accord fut signé par l’Union, le C.I.C.R. et la Ligue, sti
pulant que la Croix-Rouge serait chargée d’apporter les secours néces
saires, pendant la période critique et urgente des désastres. En effet, la 
charge des responsabilités contractées par l’Union retombait sur la 
Croix-Rouge qui, cependant, ne jouissait pas d’une liberté d’action 
absolue.

De 1925 à 1939, la section de secours de la Ligue poursuivit éner
giquement sa tâche de pionnier et organisa des missions auprès de tou
tes les Sociétés d’Amérique latine et la plupart des Sociétés européennes, 
afin de les aider à constituer des services de secours dont les activités 
seraient aussi bien nationales qu’internationales. Il devint évident que 
la rapidité et la souplesse des opérations, dont l’importance est à tel 
point vitale dans la tâche de secours, ne pouvaient être assurées que 
dans le cadre d’une coopération indépendante, et que par conséquent 
la Ligue devait créer et gérer elle-même ses propres ressources destinées 
aux activités de secours et rester libre d’exécuter les opérations d’ur
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gence, d’après les nécessités particulières à chaque désastre. Il était 
évident que les Sociétés nationales ne pouvaient pas élaborer en un jour 
les services nécessaires, et il fallait encore bien des années d’efforts pour 
que l’on puisse créer une organisation mondiale bénéficiant de la coordi
nation nécessaire.

Au cours des six années qui précédèrent la Seconde guerre mon
diale, l’U.I.S. offrit ses services à plusieurs pays frappés par divers 
désastres, mais l’organisation qu’elle avait créée ne fut jamais complè
tement mise à l’épreuve, pour la raison essentielle qu’au cours de cette 
période, il ne se produisit aucune catastrophe d’une ampleur suffisante 
pour nécessiter une intervention de grande envergure. Néanmoins, ces 
années apportèrent plus d’un enseignement utile.

Le monde a contracté une dette incalculable envers le sénateur 
Ciraolo, qui est le père de cette œuvre de secours en cas de désastres. 
Ce n’est nullement rabaisser la valeur de l’immense service qu’il a rendu 
à l’humanité que de rappeler qu’à l’origine le mécanisme de l’U.I.S. 
était devenu, à certains égards, lent et complexe. En fait c’était inévi
table, étant donné les conditions existant à l’époque. Comme nous 
l’avons vu, il fallut douze ans, après que le sénateur Ciraolo eut exposé 
pour la première fois son projet, pour pouvoir créer cette Union sous 
forme d’organisme agissant ; et même à ce moment, elle représentait 
une organisation interdépendante plutôt qu’indépendante, dont l’acti
vité ne cessait d’être entravée par des liens officiels et bien d’autres 
impedimenta.

Lorsque éclata la Seconde guerre mondiale, la Ligue transporta son 
Siège de Paris à Genève et collabora avec le C.I.C.R. pour assurer le 
fonctionnement d’une Commission mixte de secours qui, au cours des 
six années suivantes, distribua aux populations civiles sinistrées des 
secours évalués à plus de 200 millions de dollars. Dans l’intervalle, les 
Sociétés nationales avaient suscité une expansion considérable de leurs 
services de secours, mais pour des mesures de temps de guerre, tout à 
fait en dehors des cas de désastres naturels.

En 1946, la Commission mixte de secours fut dissoute et le Conseil 
des Gouverneurs spécifia que « la Ligue avait le devoir de faciliter les 
échanges de secours entre les Sociétés nationales et de maintenir, à cet 
effet, les contacts nécessaires entre elles >>.u L’œuvre de secours fut 
divisée en deux catégories : aide aux victimes de désastres naturels et 
aide aux civils victimes de la guerre, en particulier aux réfugiés. En 
dernier lieu, le Bureau actuel des secours fut créé pour coordonner ces 
diverses activités.

En 1948, la X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
estima que, « vu la création d’organisations de secours par les Nations 
Unies, la mission de l’Union internationale de Secours peut être main
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tenant considérée comme accomplie »; 12 le G.I.C.R. et la Ligue cessè
rent donc de faire partie de cette institution. Cependant, le fonction
nement de l’Union avait servi de modèle pour rorganisation des nou
veaux services de secours de la Ligue.

Lorsque le Bureau des Secours fut créé, le mécanisme international 
de coordination des secours en cas de désastres, n’ayant pas servi pen
dant la guerre, était virtuellement inexistant. Dans ces conditions, le 
Bureau devait repartir à zéro. Il fut aidé cependant par l’expérience 
qu’il avait héritée de l’ancienne section de secours, par les leçons appri
ses auprès de FU.I.S. et par l’initiative de plusieurs Sociétés nationales, 
tout particulièrement en Suède et en Allemagne occidentale, où l’on 
réunit des conférences spéciales chargées d’étudier le problème interna
tional des secours. En outre, la vitesse croissante des communications 
modernes, associée aux progrès réalisés en médecine et en nutrition, 
permit de simplifier certaines des tâches qu’il fallait accomplir.

Au cours de ses cinq premières années d’existence, le Bureau fit de 
rapides progrès sur le plan technique et, en 1951, lorsque les inonda
tions de la Vallée du Pô causèrent de terribles désastres en Italie, il fut 
en mesure d’entrer en action avec une confiance pleine et entière en son 
organisation. Quarante sociétés nationales apportèrent une aide éva
luée à 3 millions de dollars, que la Croix-Rouge italienne distribua avec 
sagacité. Pour la première fois, des avions furent employés pour livrer 
les secours plus particulièrement urgents. Le mécanisme de coordina
tion du Bureau fonctionna avec une telle efficacité que, pour ainsi dire 
d’un jour à l’autre, la Croix-Rouge fut reconnue comme la plus haute 
organisation mondiale de secours en cas de désastres.

En fait, la création d’un nouveau service de secours au sein de la 
Ligue représentait un progrès particulièrement opportun, car au désas
tre de la Vallée du Pô succéda une longue série de catastrophes majeu
res dans toutes les parties du monde. Pratiquement, plus de quatre- 
vingt-dix pour cent des pays furent frappés, au cours des récentes 
années, par diverses formes de calamités qui atteignaient les propor
tions d’un désastre national.

Comment fonctionne le Bureau des Secours

Le Bureau des Secours sert de chambre de compensation pour les 
activités de secours réciproques des Sociétés nationales. Il a pour devoir 
essentiel de coordonner la transmission des secours entre Sociétés, de 
procéder à des enquêtes pour évaluer l’ampleur des désastres, de lancer 
des appels, de faire rapport aux Sociétés donatrices, de tenir des archi
ves, et de conserver des stocks de réserves permettant d’assurer la tâche
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de secours en cas de désastre. Ces différents devoirs embrassent une 
multitude de tâches subsidiaires.

Dès que l’annonce d’un désastre parvient au Siège de la Ligue, le 
Bureau téléphone ou télégraphie à la Société nationale du pays inté
ressé pour demander s’il est nécessaire de faire appel à une aide inter
nationale ou si la Société peut faire face à la situation sur ses propres 
ressources. Si l’aide internationale est nécessaire, le Bureau lance immé
diatement un appel aux Sociétés membres, indiquant, chaque fois qu’il 
en a la possibilité, la nature exacte et l’ampleur des secours nécessaires. 
En cas de calamité d’importance majeure, la Ligue envoie un délégué 
chargé d’aider la Société nationale du pays frappé par le désastre à 
recueillir des informations précises sur ses besoins et à coordonner 
l’attribution des secours, au fur et à mesure de leur arrivée.

Pour permettre à la Ligue de lancer plus facilement un appel récla
mant des secours après un désastre, le Conseil des Gouverneurs a donné 
comme instruction que les demandes de secours adressées par les Socié
tés nationales contiennent « les informations nécessaires sur l’étendue 
des besoins, la nature et la quantité des secours demandés... et, si 
possible, la nature des secours provenant d’autres sources » ; « la 
Société... ne doit demander que l’aide nécessaire à l’action de secours 
qu’elle-même doit poursuivre, dans le cadre de l’œuvre d’assistance 
effectuée dans son pays ».13

Non seulement les secours doivent parvenir à destination aussi rapi
dement que possible, mais les coûts de transport, qui sont payés par les 
Sociétés donatrices, doivent être maintenus à un minimum, de façon 
que chaque franc dépensé soit effectivement consacré aux secours. En 
conséquence, le Bureau aide les Sociétés nationales à organiser des 
transports rapides aux conditions les plus économiques. Il emploie plu
sieurs types de transport : la route, le rail, la mer, les réseaux de naviga
tion intérieure et l’air ; parfois deux ou davantage encore de ces divers 
moyens sont associés. Lorsqu’il est invité à procéder ainsi, le Bureau 
prend également des mesures pour organiser les questions d’assurances 
et la rapidité du passage en douane des colis en transit.

Afin d’économiser du temps, les Sociétés donatrices éloignées de la 
scène du désastre envoient souvent par câble des dons en espèces à la 
Ligue, au lieu de lui envoyer des dons en nature. Le Bureau utilise ces 
fonds pour acheter les produits nécessaires dans le pays ou à proximité 
du pays où l’aide est requise : en cas de nécessité, il fait procéder à 
l’analyse chimique de ces produits pour s’assurer qu’ils répondent aux 
normes requises.

Pour faciliter la prompte exécution des mesures prises en cas d’ur
gence, le Bureau entretient sur certains points stratégiques de trois 
continents un certain nombre de dépôts organisés pour la réception et
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l’emmagasinage temporaire des produits non périssables. Ces dépôts 
sont situés à Genève, au Havre, à Marseille, à Istanbul et à Sydney. 
Des plans sont actuellement à l’étude pour établir un autre de ces 
dépôts dans la zone des Caraïbes.

Parmi les autres tâches fondamentales du Bureau des Secours, nous 
citerons les activités suivantes : il est chargé de donner des conseils aux 
Sociétés bénéficiaires sur les envois qui vont leur parvenir, d’obtenir des 
rapports et des photographies montrant le fonctionnement de la distri
bution des secours, de transmettre ces documents aux Sociétés dona
trices et de tenir chaque mois des rapports et des statistiques sur les 
activités de secours organisées par la Ligue dans le monde entier.

Enfin, le Bureau coordonne les efforts déployés par la Ligue pour 
venir en aide aux civils victimes de la guerre. La grande importance de 
cette œuvre a été sans cesse soulignée par le Conseil des Gouverneurs 
qui, en 1950, recommanda vivement « aux Sociétés nationales de pren
dre une part active aux actions de secours nécessitées par la présence 
d’un grand nombre de réfugiés sur les territoires de plusieurs pays ».14 
L’organisation de l’œuvre des secours aux réfugiés comprend bien des 
tâches spéciales, et souvent complexes, en dehors de celles qui sont 
entreprises par les services du Bureau chargés des secours en cas de 
désastres.

On constatera que le Bureau est chargé de grandes responsabilités, 
dont peut-être des statistiques permettront mieux de faire saisir l’am
pleur. Au cours de ces dernières années, la Ligue a distribué des secours 
internationaux qui ont atteint la valeur suivante : 10 millions de dollars 
en 1952 ; 10 millions de dollars en 1953 ; 8 millions de dollars en 
1954 ; 10 millions de dollars en 1955.

Ces chiffres sont spectaculaires ; il en est de même des réalisations 
qu’ils représentent ; et cependant, rien, dans les méthodes employées 
par le Bureau, ne recherche l’effet extérieur. Tout au contraire, même 
lorsque des opérations gigantesques de secours font l’objet d'une intense 
activité, l’œuvre procède calmement, systématiquement, comme s’il 
s’agissait d’une simple expédition de travail courant, mais pas une 
seconde n’est perdue car, dans un désastre, le salut d’une vie humaine 
se compte par secondes.

Le Bureau est une organisation fonctionnant essentiellement comme 
une affaire commerciale. On pourrait le comparer à une firme parfai
tement dirigée qui exécuterait dans le monde entier des affaires d’im
portation et d’exportation. Il n’en présente pas moins certains traits 
assez surprenants : malgré le volume imposant de son « chiffre d’affai
res », et malgré les divers services spéciaux qu’il dirige, son personnel 
comprend seulement six personnes : le Directeur du Bureau, le Direc
teur adjoint et quatre secrétaires. La modicité des frais généraux est
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presque incroyable : c’est ainsi qu’en 1953 par exemple, le Bureau a 
distribué des secours d’une valeur de 10 millions de dollars, sur un 
budget de dépenses s’élevant au total à 13.483 dollars, soit moins du 
septième de un pour cent de la valeur totale des dons. Signalons en 
passant qu’avant cette année de 1953, le Bureau n’avait pas de budget 
fixe.

Le secret des succès remportés par le Bureau tient à une simplicité 
étudiée. Cette qualité, comme nous l’avons vu, a exigé de nombreuses 
années pour arriver à son point de perfection. Actuellement, elle per
met au Bureau de profiter intégralement de la rapidité des communi
cations modernes. Par radio, téléphone, télétype et télégramme, l’an
nonce d’un désastre peut être lancée tout autour du monde en quelques 
minutes, accompagnées d’indications précises sur les besoins qui font 
l’objet d’une urgence immédiate. Les transports aériens, généreusement 
mis à la disposition de la Ligue par les services aériens, tant civils que 
militaires, permettent la livraison des secours particulièrement urgents 
dans les quelques heures qui suivent ou, tout au plus, au bout d’un ou 
deux jours, au lieu des semaines ou des mois qui étaient autrefois néces
saires lorsqu’il s’agissait de parcourir de longues distances. En 1954, du 
seul aéroport de Genève, le Bureau a envoyé des secours d’urgence, par 
les voies aériennes, sur la scène de huit catastrophes majeures. Aux 
yeux du monde, et en particulier des victimes des désastres, la rapidité 
fulgurante de cette opération est profondément impressionnante, et 
cependant elle est déclenchée par des méthodes simples au point d’en 
être prosaïques.

Principes de coordination des secours

En mai 1953, le Conseil exécutif de la Ligue constitua un groupe 
d’études spéciales chargé d’examiner les moyens à employer pour amé
liorer la coordination des activités internationales de secours de la 
Croix-Rouge. Sur la base des conclusions présentées par ce groupe 
d’études, le Comité exécutif adopta huit principes généraux, dont 
l’objectif était d’assurer la coordination des activités de secours avec 
toute la vitesse réalisable, sans le moindre gaspillage et la moindre con
fusion : ces principes furent ratifiés par le Conseil des Gouverneurs en 
mai 1954. Ils spécifiaient :

que l’organisation de secours en cas de désastre constitue l’un des 
devoirs fondamentaux des Sociétés nationales;
qu’elles doivent chercher à centraliser toutes les contributions pro
venant de leur pays et destinées à être envoyées, par l’intermé-
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diaire des Sociétés de C r o i x - R o u g e , du C r o i s s a n t - R o u g e  et du 
L i o n  e t  S o l e i l  R o u g e s , aux victimes du désastre;
que toutes les demandes d’assistance internationale doivent être 
transmises par la Ligue ;
que les fonds restant disponibles après la première phase d’urgence 
d’un désastre puissent être employés pour la réinstallation des 
victimes, avec le consentement des donateurs ;
qu’aucune Société de Croix-Rouge ne doit réclamer la moindre 
compensation financière pour les dons ou les services rendus;
que les secours qui ne proviennent pas de la Croix-Rouge puissent 
être transportés par la Croix-Rouge, à condition d’être distribués 
conformément aux principes de la Croix-Rouge ;
que les activités de secours de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
soient entreprises par l’intermédiaire des Sociétés nationales;
que, lorsqu’une Société nationale d’un pays frappé par un cata
clysme reçoit une aide étrangère d’une ampleur considérable, la 
Ligue, agissant de concert avec cette Société, doit s’efforcer d’en
voyer un délégué sur la scène du désastre, afin qu’il recueille tous 
les renseignements utiles et qu’il assure la liaison nécessaire. (15)

On constatera que le quatrième principe étend la portée de l’œuvre 
de secours en cas de désastres exécutée par la Croix-Rouge qui, jus
qu’alors, ne fonctionnait que pendant la phase d’urgence, et qui doré
navant englobe l’aide apportée, pour leur réinstallation, aux victimes 
privées de leurs moyens de subsistance.

Améliorations réalisées dans les services de secours

En 1954, une entente a été réalisée entre la Ligue et l’Organisation 
des Etats américains, la Commission des Caraïbes, le Conseil de l’Eu
rope, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agri
culture, l’UNICEF et l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
pour organiser un plan d’action conjointe, en cas de désastre d’une 
ampleur internationale.

De même, des progrès ont été réalisés dans la coordination et la 
normalisation des services de secours en cas d’urgence organisés par la 
Ligue. En 1950, le Conseil des Gouverneurs recommanda aux Sociétés 
nationales « la conclusion d’accords bilatéraux ou régionaux d’assis
tance mutuelle en cas de calamités ou de désastres » ; il autorisa le 
Secrétariat de la Ligue à encourager « la standardisation du matériel 
de secours en cas de désastre, ainsi que la formation du personnel, dans 
des pays utilisant différents types de matériel et différentes méthodes
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de formation, en cherchant à cet effet à faire adopter dans une région 
donnée un matériel et une formation type ».16

Le dernier en date des accords régionaux organisant des secours en 
cas de désastre fut conclu en janvier 1954 par les Sociétés nationales du 
Danemark, de Finlande, de Norvège et de Suède. D’après les clauses 
de cet accord, si un désastre qui frappe l’un de ces quatre pays nécessite 
l’organisation d’une assistance internationale, les Sociétés nationales des 
trois autres pays fourniront des experts sur les questions de secours et 
d’approvisionnement, tout en tenant la Ligue au courant des mesures 
qu’elles auront prises. Des arrangements de même nature existent éga
lement entre les Sociétés nationales de Belgique et de France, de Bel
gique et des Pays-Bas, d’Allemagne Occidentale et des Pays-Bas, enfin 
du Canada et des Etats-Unis.

Au cours des quatres dernières années, le Bureau des Secours n’a 
cessé de perfectionner le service des transports, devenu plus rapide et 
plus économique. La coopération a été constamment renforcée avec les 
lignes aériennes commerciales, dont plusieurs effectuent des secours 
d’urgence gratuitement ou à tarif réduit ; cette coopération s’est égale
ment développée avec les services de l’aéronautiques militaire et navale 
de plusieurs pays. Des tarifs spéciaux de transports sont également 
consentis de temps à autre par un certain nombre de compagnies de 
navigation.

Le Bureau en action

Les années 1953 à 1956 ont été marquées par un nombre, inégalé 
jusqu'alors, de désastres naturels d’une ampleur exceptionnelle sur cha
cun des continents. Cependant, en 1952, le Bureau n'a été sollicité 
d’agir qu’à l’occasion de deux désastres: le tremblement de terre d’Erze- 
roum en Turquie et une famine en Inde, au courant de juillet. D’autres 
graves calamités se sont produites, pour lesquelles les Sociétés nationales 
n’ont pas eu besoin de réclamer l’aide spéciale de la Ligue; les plus 
graves de ces calamités furent les inondations du Mississippi et du 
Missouri, qui envahirent trente-quatre villes et villages et laissèrent
90.000 personnes sans abri.

L’année 1953 s’inscrivit d’une façon beaucoup plus tragique. Le 
mois de février commença la série avec les inondations désastreuses de 
la Mer du Nord, qui causèrent 14 morts en Belgique, 307 en Grande- 
Bretagne, 1.783 aux Pays-Bas et laissèrent respectivement, dans ces trois 
pays, 5.000, 30.000 et 80.000 sans abri. Quelques jours plus tard, les 
inondations de Yougoslavie détruisirent les maisons de 10.000 habitants
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et causèrent un risque de famine. En mars, la Turquie fut ravagée par 
des tremblements de terre ; en juin, des inondations au Japon causè
rent 2.700 victimes et laissèrent 390.000 maisons en ruines ; en août, 
les tremblements de terre qui ravagèrent les îles Ioniennes tuèrent plus 
de 1.000 personnes, en laissèrent 100.000 sans abri et détruisirent
20.000 maisons ; un peu plus tard, dans le même mois, les inondations 
en Inde dévastèrent 5.000 villages et laissèrent 1 million d’habitants 
sans abri. Dans tous ces cataclysmes, le Bureau lança des appels pour 
organiser des secours et coordonna les opérations de secours. Dans le 
cours de cette même année, plusieurs autres calamités majeures éclatè
rent, pour lesquelles les Sociétés nationales organisèrent elles-mêmes 
les secours.

En 1954, le nombre et la gravité des désastres naturels atteignirent 
des proportions exceptionnelles, que le Directeur du Bureau des secours 
décrivit ultérieurement dans ces termes : « l’accélération de cadence de 
l’œuvre de coordination effectuée par la Ligue en cas de désastre » 
écrivit-il « s’est particulièrement manifestée au cours de cette année. 
Vingt-sept désastres majeurs, éclatant dans quarante pays du monde, 
ont nécessité l’intervention de Sociétés nationales d’autres pays. Janvier 
a inauguré la série avec des avalanches en Autriche et en Suisse, aux
quelles ont succédé en février des inondations destructrices en Syrie, à 
la suite du débordement de la rivière Assis ; mars a été témoin d’autres 
inondations, en Irak, cette fois et, un mois plus tard, des tremblements 
de terre ont dévasté le centre de la Grèce. Mais c’est pour la seconde 
moitié de l’année que les forces de la nature avaient réservé leurs coups 
les plus durs. Juillet fut l’un des pires mois qu’on ait enregistrés, en rai
son des inondations qui affectèrent non seulement l’Europe centrale, de 
la Bavière à la frontière roumaine, mais aussi l’Egypte, l’Iran, le Pakis
tan, l’Inde, la Corée, le Japon, les Etats-Unis et le Mexique, causant 
d’indicibles souffrances à des victimes qui, littéralement, se comptaient 
par millions. En août, des inondations et des glissements de terrain pré
levèrent, au Népal, un tribut qu’on évalue à un millier de vies humai
nes ; de son côté, septembre connut l’une des dates les plus noires dans le 
calendrier des désastres de l’année 1954 : la nuit du 8 au 9 septembre, 
où l’Algérie fut secouée par le pire tremblement de terre qu’ait connu 
le continent africain en quarante ans et où la ville d’Orléansville fut 
presque entièrement détruite. Ensuite, au début d’octobre, le typhon 
Hazel qui avait surgi dans les Caraïbes, balaya de ses rugissements près 
de 5.000 kilomètres sur les terres et les océans, ravageant des zones 
considérables dans le Guatemala, à Haïti, aux Etats-Unis et au Ca
nada. A la fin du même mois, la région de Salerne, en Italie méridio
nale, fut dévastée par des inondations auxquelles succédèrent de gigan
tesques glissements de terrain ; en novembre, des incendies d’une
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extrême gravité éclatèrent à Beyrouth, à Istanbul et en Corée du Sud. 
Enfin, à la fin de décembre, des inondations en Haute Egypte détrui
sirent les foyers de 9.000 personnes. Chaque fois, la Ligue lança des 
appels aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge lorsqu’elle en était 
priée, et coordonna la répartition des secours, dont la valeur globale 
s’éleva à 10 millions de dollars. On peut se faire une idée de la prove
nance réellement mondiale de ces dons si l’on pense que cinquante- 
quatre Sociétés nationales, soit plus des deux tiers des Sociétés mem
bres de la Ligue, apportèrent leur contribution à ces opérations de 
secours. Lorsque le désastre frappa, l’aide parvint de chaque point de 
la Rose des Vents ».17

Au cours de 1955, le Bureau de secours fut appelé à intervenir à 
l’occasion de huit désastres. En avril, des tremblements de terre détrui
sirent plusieurs milliers d’habitations dans la ville grecque de Volos : en 
août, un certain nombre d’Etats de l’Inde septentrionale et du Pakistan 
furent ravagés par l’une des pires inondations de l’histoire de l’Asie, 
qui jeta dans l’affliction plus de 45 millions d'habitants dans les deux 
pays. En octobre, un cyclone, suivi d’inondations, causa de graves 
désastres au Mexique ; un cataclysme de même nature laissa 50.000 
habitants sans foyer à Costa Rica ; la famine éclata à Haïti, à la suite 
d’une sécheresse de dix mois ; en novembre, des inondations en Colom
bie détruisirent les foyers de 50.000 personnes ; deux mois plus tard, 
Tripoli et plusieurs petites villes et villages du Liban furent également 
ravagés par les inondations.

Au cours des quatre premiers mois de 1956 dont traite le présent 
rapport, la Ligue eut à coordonner des opérations de secours, à l’occa
sion de cinq nouveaux désastres : en février, des inondations et des 
avalanches causèrent des ravages étendus en Yougoslavie, plongeant 
dans l’affliction 120.000 êtres humains. Un tremblement de terre, des 
incendies et des avalanches chassèrent 20.000 personnes de leurs mai
sons en Turquie ; enfin, une vague de froid d'une extrême gravité 
causa de nombreuses victimes en Italie. A ces calamités succédèrent en 
mars, des inondations en Hongrie qui laissèrent 30.000 habitants sans 
abri, et un violent tremblement de terre au Liban qui dévasta 220 villes 
et villages et frappa 40.000 habitants. Cette longue série de désastres 
confond vraiment l’imagination. L’esprit n’arrive pas à saisir le terrible 
tribut de mort, de misère et de destruction qu’ils ont prélevé. Il n’est pas 
facile non plus de s’imaginer comment le Bureau des Secours est par
venu à faire face aux prodigieuses demandes dont il a été l’objet au 
cours de ces quatre années si durement maléficiées. Il est impossible de 
donner ici la description de la tâche qu’il a dû accomplir au cours de 
toutes ces calamités, mais les quelques exemples suivants pourront don
ner une idée des méthodes généralement employées.
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Inondations de la M er du Nord ( i ÿ j j J

Dans ia nuit du 31 janvier 1953, une rare combinaison de grandes 
marées et d ouragans causa l’un des pires désastres qui, de mémoire 
d’homme, ait ravagé les zones côtières de Belgique, de Grande-Breta
gne et des Pays-Bas. Plus de 2.000 habitants perdirent la vie ; 115.000 
furent laissés sans foyers. Le pays le plus cruellement frappé fut les 
Pays-Bas, où des vagues hautes comme des montagnes provoquèrent 
l’effondrement des digues et balayèrent l’intérieur du pays, tuant 1.783 
personnes, détruisant ou endommageant gravement 7.800 maisons, plus 
de 27.000 autres bâtiments et 1.450 fermes. La perte totale de matériel 
dans ce pays fut estimée à 265 millions de dollars.

Au moment du désastre, M. Edward Winsall, Directeur du Bureau 
de Secours, se trouvait à Londres, où il se mit immédiatement en rap
port avec la Croix-Rouge britannique, pour établir le montant des 
secours d’urgence immédiats indispensables. Il prit ensuite l’avion pour 
le continent, où il eut les mêmes entretiens avec les Sociétés de Croix- 
Rouge néerlandaise et belge. Les Sociétés britannique et belge deman
dèrent l’une et l’autre que la priorité fût accordée aux Pays-Bas pour 
les secours, car ce pays était le plus durement touché.

Dans l’intervalle, un si grand nombre de Sociétés membres avaient 
déjà annoncé à la Ligue qu’elles étaient disposées à apporter leur aide, 
qu’aucun appel n’était nécessaire. Aussitôt que les besoins des trois pays 
victimes du désastre eurent été communiqués au Siège de la Ligue, ils 
furent transmis par téléphone, télégraphe et câble aux Sociétés dona
trices de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil 
Rouges.

Quelques heures plus tard, des avions transportant des secours 
volaient vers les scènes de ces désastres, des navires transportaient d’au
tres secours à travers l’océan, des trains spéciaux de secours partaient 
d’Italie et des convois partaient en même temps de France, d’Allemagne 
occidentale et de Suisse. Les Compagnies d’aviation commerciale accor
dèrent du fret gratuit pour les envois les plus urgents; des avions de 
l’armée et de la marine de six pays furent mis à la disposition de la 
Ligue et des Sociétés membres, les chemins de fer nationaux transpor
tèrent gratuitement des milliers de tonnes de secours, et les lignes de 
navigation en amenèrent des milliers d’autres à tarif réduit.

Tous ces mouvements furent coordonnés par le Bureau des Secours. 
Afin de l’aider dans cette tâche d’importance vitale, la Croix-Rouge 
canadienne délégua le Colonel Walker Reynolds, Directeur national des 
secours, afin qu’il serve d'agent de liaison pour la Ligue à La Haye. 
D’autre part, le Colonel L. S. Bouvier, Chef du Service des dons et
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transit de la Croix-Rouge française fut détaché par sa Société au Siège 
de la Ligue pour une mission de plusieurs semaines.

Les besoins de première urgence reçurent satisfaction avec une rapi
dité stupéfiante. Tous les besoins de vêtements étaient comblés dans les 
premières 24 heures, tous les besoins de couvertures en 48 heures ; en 
moins d’une semaine tous les autres besoins urgents avaient reçu satis
faction. Au cours de cette première semaine, 100.000 tonnes de secours 
avaient été livrées, la plupart aux Pays-Bas et par transport aérien.

Quarante Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et du 
Lion et Soleil Rouges, ainsi que la Société Magen David Adom d’Israël 
et la Croix-Rouge de la Sarre, vinrent en aide aux pays frappés par les 
désastres. A la fin de mars, les collectes organisées par les Sociétés mem
bres avaient rapporté 5,5 millions de dollars consacrés aux secours 
immédiats de première urgence et aux tâches ultérieures. La bonne 
volonté universelle de la Croix-Rouge n’avait encore jamais été démon
trée avec plus de générosité et de promptitude.

De nouvelles contributions, totalisant 19,5 millions de dollars, par
vinrent d’autres secours. Certaines provenaient de collectes spéciales 
organisées et centralisées dans divers pays par la Croix-Rouge ; des 
fonds furent également transmis par plusieurs gouvernements, par l’in
termédiaire des Sociétés de Croix-Rouge de leur pays et avec la certi
tude que cet argent serait dépensé à bon escient. C’est ainsi que la 
valeur totale de l’aide qui passa entre les mains des Sociétés nationales 
des pays éprouvés et celles de la Ligue à l’occasion de ces désastres 
s’éleva à l’énorme somme de 25 millions de dollars.

L’opération de secours fut exécutée en deux phases. Une fois fran
chie la phase d’urgence, la Ligue se mit à l’ouvrage pour collaborer 
à la réinstallation des victimes. Vers la fin de février, des conférences 
furent organisées à La Haye entre délégués des Sociétés canadienne, 
danoise, norvégienne, suédoise, du Secrétariat de la Ligue, du Gouver
nement et de la Croix-Rouge des Pays-Bas ; il fut décidé que la Ligue 
organiserait trois projets de réinstallation, dont le total des frais fut 
évalué à 6 millions de dollars.

Le premier de ces projets, connu sous le nom de « Projet Textile », 
avait pour objectif d’apporter à 12.000 familles hollandaises privées de 
leurs foyers, représentant en tout 70.000 personnes, du linge de maison, 
draps, serviettes, etc. pour un montant évalué à 1.500.000 dollars. Onze 
Sociétés nationales souscrivirent immédiatement à ce plan.18 On s’aper
çut plus tard que le nombre de familles qui avait un besoin urgent de 
linge de maison avait été sous-estimé. Cependant, grâce à la rapidité 
avec laquelle les Sociétés membres répondirent à un nouvel appel, les 
besoins de 18.000 familles avaient reçu satisfaction avant la fin de 
juillet.
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Aux termes du second projet, les Sociétés nationales de Danemark, 
de Finlande, de Norvège et de Suède, acceptèrent de fournir 452 mai
sons préfabriquées, y compris l’aménagement intérieur, à des familles 
qui comptaient environ 3.000 personnes. Les frais d’exécution de ce 
programme étaient évalués à 2.500.000 dollars.

Le troisième projet prévoyait 2 millions de dollars consacrés au 
rééquipement de fermes hollandaises, auxquelles on livrerait des ma
chines agricoles, des instruments et des engrais. Les besoins compre
naient 32.000 pièces de matériel divers, des sarcloirs jusqu’aux batteuses, 
et 150.000 tonnes de chaux qui devaient assainir la terre contaminée 
par les inondations. La presque totalité de l’aide prévue par ce troisième 
projet fut fournie par les Sociétés nationales du Canada, du Danemark, 
de l’Italie, de la Norvège et de la Suède. Dans l’intervalle, la Croix- 
Rouge de Belgique avait signalé à la Ligue qu’elle n’aurait pas besoin 
d’une aide spéciale pour l’œuvre de réinstallation, étant donné les dégâts 
relativement limités dont avait souffert la Belgique et la générosité avec 
laquelle les Belges avaient répondu à l’appel de leur Croix-Rouge, si 
bien que la collecte avait produit 3 millions de dollars. Cependant, le 
26 février, le Secrétaire général de la Ligue et le Directeur du Bureau 
de l’Organisation et du Développement visitèrent Bruxelles, où ils cons
tatèrent à quel point la Croix-Rouge de Belgique avait admirablement 
organisé ses activités de secours. Chargée par le Gouvernement de cen
traliser tous les dons qu’elle avait reçus, la Société avait, dès le commen
cement, pris toutes les mesures nécessaires pour alléger la détresse de 
10.300 familles en distribuant les secours d’urgence et une aide ulté
rieure en espèces et en nature.

En même temps, des délégués des Sociétés nationales de Grande- 
Bretagne et du Canada se rencontrèrent à Genève, sur l’invitation de 
la Ligue, pour examiner les besoins de réinstallation en Angleterre. Bien 
que les Sociétés belge et britannique aient demandé qu’on accorde la 
priorité aux Pays-Bas, elles reçurent par l’intermédiaire des Sociétés 
sœurs des secours pour la phase d’urgence et la réinstallation qui 
s’élevaient respectivement à 400.000 dollars et à 1 million de dollars.

Au cours des deux phases de cette vaste opération, la Croix-Rouge 
de la Jeunesse fit un travail splendide, apportant constamment son 
aide partout où elle était le plus particulièrement nécessaire. Ces efforts 
seront dûment exposés dans un chapitre ultérieur.19

A peine plus d'un an après le désastre, le programme de réinstalla
tion entrepris par la Ligue aux Pays-Bas était sur le point d’être achevé. 
Des villages tout neufs avaient surgi dans les Polders du sud-ouest de 
la Hollande, qui portaient encore les cicatrices des inondations. De 
coquettes maisons de bois brillaient sous leurs peintures toutes fraîches. 
D'autres étaient en cours de construction. Des jardins soignés étaient
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égayés par des parterres de fleurs. Les facteurs des villages distribuaient 
des lettres dans la rue de la Croix-Rouge et dans le chemin Folke- 
Bernadotte; adresses inusitées, mais pleines de signification pour les 
habitants du village. Leur nouvelles maisons si claires, les draps dans 
lesquels ils dormaient, les serviettes dont ils se servaient, les instruments 
qu'ils employaient dans leurs fermes et leurs jardins, tout provenait 
d'amis inconnus de quarante pays. Ces villages sont des monuments 
vivants témoignant de l’esprit de fraternité mondiale qui anime la 
Croix-Rouge.

La tâche de secours de la Ligue, au cours de ce désastre, peut être 
décrite à juste titre comme un triomphe d'organisation. Et cependant 
la Ligue ne se reposa pas sur ses lauriers. Les leçons pratiques de cette 
opération — la plus grande de cette nature dont jusqu’alors le Bureau 
des Secours ait assuré la coordination — furent, par la suite, étudiées 
avec soin, et montrèrent la valeur qu’elles pouvaient présenter pour 
l’élaboration future de programmes de cet ordre. C’est d'après l’expé
rience acquise au cour de ces études que les huit principes régissant 
les secours en cas de désastre, tels que nous les avons exposés au début 
de ce chapitre, ont été formulés.

Inondations en Inde et au  Pakistan (1955). — En août 1955, à 
la suite de pluies torrentielles qui s’abattirent sur les trois bassins de 
l’Himalaya, celui du Brahamaputra (« le fleuve de la désolation ») du 
Gange et de l’Indus, de vastes zones de FInde septentrionale et du 
Pakistan furent ravagées par d’épouvantables inondations. En Inde, 
dans les Etats d’Assam, de Bihar, d’Uttar Pradesh et du Bengale occi
dental, plus de 28.000 villages furent inondés et des centaines complè
tement détruits. Quinze millions d’habitants furent frappés, soit un 
sur neuf habitants. Au Pakistan, dans les provinces du Bengale oriental, 
de la frontière nord-ouest du Pendjab et du Sind, 30 millions d’êtres 
humains furent atteints, ce qui représente les deux cinquièmes de la 
population du pays. Les dommages aux vies et biens furent incalcu
lables. On ne peut pas indiquer le nombre des êtres humains qui péri
rent dans ce cataclysme.

Dès que la nouvelle du désastre lui parvint, le Secrétariat de la 
Ligue envoya un câble aux Sociétés de l’Inde et du Pakistan pour leur 
offrir une aide internationale; sur leur demande, des appels furent lan
cés à toutes les autres Sociétés membres, le 17 et le 22 août. Un délégué 
spécial, le Général François Daubenton, conseiller médico-social de la 
Ligue, fut envoyé en avion au Pakistan et en Inde pour déterminer la 
nature et le volume des secours plus particulièrement urgents.

« Au cours de cinquante-cinq années d’expérience dans le domaine 
de l’hygiène publique en Europe, en Afrique et en Asie », déclara-t-il,
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« je n'ai jamais vu un désastre d’une telle ampleur que celui qui afflige 
actuellement l’Inde et le Pakistan, ni d’aussi grandes souffrances ». 
Les inondations couvraient des milliers et des milliers de kilomètres 
carrés. Au cours d’un vol de 700 kilomètres jusqu’à la frontière de 
l’Assam, le délégué n ’aperçut pas la moindre terre, en dehors de quel
ques monticules qui formaient çà et là de petits îlots sur lesquels les 
gens s’étaient rassemblés et faisaient des signaux vers l’avion, espérant 
qu'il leur apportait des secours. Le fond de cette vaste mer intérieure, 
qui s’étendait sur 26.000 kilomètres carrés, était rarement visible du 
haut des airs et, en bien des endroits, l’eau avait trois à cinq mètres de 
profondeur. Dans les Etats indiens de Bihar et d’Uttar Pradesh, le 
délégué parcourut près de 1.200 kilomètres en survolant des zones 
inondées. Dans la seule province d’Uttar Pradesh, 19.000 villages 
étaient inondés et 200 totalement détruits. Au Pakistan, la situation 
était encore plus grave et le nombre des victimes représentait deux fois 
celui de l’Inde. Dans plusieurs secteurs inondés de ces deux pays, la 
densité de la population s’élevait jusqu’à 386 et davantage encore au 
kilomètre carré, alors qu’elle n’atteint que 255 à 300 au kilomètre 
carré en Belgique et aux Pays-Bas, qui battent le record de densité de 
population en Europe.

Aussi bien en Inde qu’en Pakistan, le Gouvernement national et les 
Gouvernements provinciaux avaient promptement organisé des secours 
en mobilisant toutes les installations et tous les services dont ils dispo
saient; leurs Sociétés de Croix-Rouge leur apportèrent une aide admi
rable, par tous les moyens possibles, et particulièrement par l’envoi 
immédiat des secours d’urgence aux populations affligées. Mais, étant 
donné l’ampleur du cataclysme, les stocks de médicaments destinés à 
combattre les épidémies créées par les inondations allaient être bientôt 
presque entièrement épuisés, et l’insuffisance d’autre matériel de secours 
atteignit rapidement un point critique.

Parmi les besoins les plus urgents, il y avait les sulfamides et les 
antibiotiques, destinés à combattre les dangers de maladies causés par 
la pollution des eaux, telles que le choléra, la typhoïde, l’entérite et la 
dysenterie; des remèdes contre la malaria et des insecticides contre les 
moustiques; de la pénicilline et des sulfamides pour combattre les mala
dies pulmonaires; des produits alimentaires concentrés tels que le lait 
en poudre et FOvomaltine; des tablettes de vitamines multiples, des 
vêtements, des couvertures et des draps.

Le délégué de la Ligue communiqua par câble à Genève les listes 
des besoins prioritaires relevés dans les deux pays, et le Bureau des 
Secours le signala immédiatement aux Sociétés membres. Grâce aux 
moyens de transports aériens généreusement mis à la disposition de la 
Ligue à titre gratuit, une grande partie des secours plus particulière-
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ment urgents parvint très rapidement en Inde et au Pakistan. Une aide 
de même nature fut également apportée par les services aériens de 
Farinée et de la marine de plusieurs pays.

Quarante-six Sociétés nationales fournirent des secours évalués à
603.000 dollars pour les victimes des inondations en Inde, et quarante 
Sociétés envoyèrent au Pakistan une aide qui s’éleva à 629.500 dollars. 
Plusieurs gouvernements apportèrent une contribution en espèces par 
l’intermédiaire de leurs Sociétés nationales de Croix-Rouge. En raison 
de l’urgence de l’opération, une proportion considérable de dons en 
espèces fut envoyée par les Sociétés membres; ils s’élevèrent au total à
235.000 dollars. Dès que ces contributions lui parvenaient, le Bureau 
de Secours les employait à l'achat de médicaments, de vivres, de literie 
et de vêtements, qui étaient envoyés sur l’heure dans les zones ravagées.

Secours aux réfugiés

L’histoire ne s’est jamais trouvée en face d'un problème humanitaire 
plus pressant que celui des millions de réfugiés épars aujourd’hui sur 
le globe. Leur nombre total est inconnu, car plusieurs sont obligés 
d'errer d’un pays à l’autre, mais dans un rapport publié par la Ligue 
en 1953, on l'a estimé à un chiffre qui ne doit pas être inférieur à 30 
millions et qui, peut-être, pourrait atteindre 60 millions, dont 10 mil
lions se trouvent en Europe.20 En d'autres termes, sur 80 habitants de 
la population du monde entier, il y en a au moins un qui est apatride, 
privé de tous les droits normaux de citoyen et des droits humains fonda
mentaux.

Le calvaire de ces déshérités, hommes, femmes et enfants, est impos
sible à décrire. La plupart d’entre eux n’ont aucun statut économique 
ou social qui soit stable; plusieurs vivent encore dans des camps ou 
dans des baraquements, sans aucun espoir de trouver du travail régulier. 
Est-il rien de plus démoralisant que d’être condamné à l’oisiveté obli
gatoire dans l’exil ? C’est une situation qui désagrège le respect de soi- 
même, cette possession la plus précieuse de tout être humain, jusqu’à 
ce que sa vie devienne un cauchemar, hanté par les frustrations et le 
désespoir. Le sort des enfants est plus cruel encore que celui des parents.

Malgré toutes les tentatives, officielles et autres, pour mettre un 
terme à cette situation monstrueuse, les résultats obtenus jusqu’à présent 
ne représentent tout au plus que des palliatifs. La Ligue a contribué à 
cette œuvre dans toute la mesure de ses forces, aussi bien directement 
qu’en coopération avec d'autres organisations, mais il est au delà des 
pouvoirs de la Croix-Rouge de résoudre à elle seule le problème des 
réfugiés.
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Cependant, la Croix-Rouge peut aider à alléger les souffrances des 
réfugiés, lorsqu’ils arrivent dans un nouveau pays, en mettant à leur 
disposition des hôpitaux, des logements, des parents adoptifs, en leur 
offrant des médicaments, des vêtements, des vivres et d’autres produits 
de première nécessité. La coordination de ces activités est confiée au 
Bureau des Secours.

Au cours de ces quatre dernières années, la Ligue est venue au 
secours de plusieurs centaines de milliers de réfugiés en Autriche, en 
Allemagne occidentale, en Grèce, en Corée, au Liban, au Pakistan, en 
Syrie, au Vietnam et dans d’autres pays. L’exemple suivant illustre 
sommairement la façon dont cette tâche est exécutée.

Sud Vietnam. Le 1er septembre 1954, la Ligue a lancé un appel 
aux Sociétés membres, au nom de 600.000 réfugiés, qui venaient de 
s’évader du Nord Vietnam pour trouver refuge dans le Sud Vietnam. 
Quinze jours plus tard, le Dr Jean Thurler partit pour Saigon comme 
délégué de la Ligue, afin de coordonner la distribution des secours 
reçus en réponse à cet appel et d’organiser cette distribution, par l’inter
médiaire de la Croix-Rouge du Sud Vietnam.21

Au cours de sa visite, des dons évalués à plus de 300.000 dollars 
furent envoyés par trente-trois Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge, et du Lion et Soleil Rouges. Un certain nombre de Sociétés 
envoyèrent également des secours destinés au Nord Vietnam, qui furent 
emmagasinés dans le dépôt à Saigon jusqu’à ce que le C.I.C.R. ait pu 
prendre les mesures nécessaires pour les faire suivre jusqu’à l’endroit 
de destination.

Le Dr Thurler organisa huit grandes distributions de secours dans 
différentes parties du Sud Vietnam. Elles furent si bien exécutées par 
la Société nationale qu’en dix semaines 43.159 familles réfugiées, comp
tant 215.795 personnes, avaient reçu l’aide dont elles avaient besoin de 
toute urgence. En outre, la Société envoya des fournitures médicales 
aux hôpitaux et infirmeries des camps de réfugiés, assura le fonctionne
ment de trois dispensaires pourvus d’équipes mobiles, et distribua aux 
malades de modiques secours individuels. « Son activité », écrivit le 
Dr Thurler, « est extrêmement utile dans chaque domaine ».

C o r é e  d u  S u d . A u  cours de la guerre de Corée, trente-cinq Sociétés 
nationales envoyèrent d’importantes quantités de secours de la Croix- 
Rouge de part et d’autre du 38e parallèle. On se rappelle que l’œuvre 
de secours exécutée par la Ligue en Corée du Sud était coordonnée par 
trois délégués spécialement nommés pour cette tâche: M. Mortimer 
Cooke, M. Albert Batten, et plus tard Miss Helen McArthur.22

Après l’armistice, le Bureau de Secours a continué à coordonner les 
envois de secours à destination de la population civile de la Corée du
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Sud. Alors que, strictement parlant, il ne s'agissait pas d’un travail 
entrant dans le cadre des secours aux réfugiés, la nature de cette tâche 
présentait de grandes similitudes avec ceux-ci. C’est pourquoi nous le 
signalons ici.

Au cours de cette opération, la Ligue a concentré particulièrement 
ses efforts sur l’aide technique à fournir à la Croix-Rouge de la Corée 
du Sud, afin de pouvoir étendre ses services au bénéfice de la popula
tion de cette région. Le rééquipement de l’hôpital de la Société à Séoul, 
de son sanatorium de tuberculeux à Inchon et de plusieurs cliniques 
situées dans différentes parties du pays, nécessitait une aide particuliè
rement urgente. A la suite de l’appel lancé par la Ligue, vingt et une 
Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge offrirent de l’argent, 
du matériel et des fournitures diverses, évalués à 300.000 dollars, pour 
faire face à ces besoins spéciaux, tant et si bien que la valeur totale 
des dons des Sociétés membres envoyés par l’intermédiaire de la Ligue 
dépassa un million de dollars.

En Corée du Sud, de même que plus tard dans le Sud Vietnam, 
plusieurs dons importants furent envoyés directement par les Sociétés 
membres, agissant soit de leur propre initiative, soit en coopération avec 
leurs gouvernements; mais comme la distribution de ces dons ne fut 
pas coordonnée par le Bureau de Secours, ils n'entrent pas dans le cadre 
de la présente étude.

Opérations spéciales de secours

Le rôle prééminent que joue la Croix-Rouge sur le secteur des 
secours internationaux est de plus en plus généralement reconnu par les 
gouvernements et les organisations intergouvemementales telles que les 
Nations Unies et ses Institutions spécialisées. La raison n'en est pas diffi
cile à trouver, étant donné que la Croix-Rouge est le seul organisme 
international qui organise des secours à travers le monde entier, sans 
distinction de races, de couleur, ni de religion. Grâce à son caractère 
impartial et neutre, la Croix-Rouge peut — comme on l’a vu au cha
pitre III — entreprendre des tâches que les autres organisations ne 
pourraient pas essayer d’exécuter, en raison des obstacles d’ordre poli
tique qu’elles rencontreraient.

C’est une tâche de cet ordre qu'elle a eu l’occasion de réaliser en 
1954. Des inondations d’une ampleur exceptionnelle ayant plongé dans 
la misère près d’un million d'êtres humains en Europe centrale et 
orientale, le Président Eisenhower offrit, au nom du peuple américain, 
du matériel de secours, dont la valeur atteignait près de 12 millions 
de dollars, aux gouvernements de Tchécoslovaquie, d’Allemagne de 
l’Est et d’Allemagne occidentale, de Hongrie et de Yugoslavie; il pria
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la Ligue de dresser un état des besoins des victimes de ces désastres et 
de coordonner la distribution des secours. Il n ’existait pas de relations 
diplomatiques entre certains des pays intéressés, si bien que la Croix- 
Rouge était la seule à pouvoir surmonter cette difficulté.

La Ligue envoya dans chacun des pays éprouvés des délégations 
chargées de procéder à une étude des besoins des sinistrés et de convenir 
avec les Sociétés nationales les modalités de la distribution des secours.

Le 12 août, M. H.W. Dunning, Sous-Secrétaire Général de la Ligue, 
accompagné du Colonel V. Ankarcrona, dont les services ont été obli
geamment mis à la disposition de la Ligue par la Croix-Rouge suédoise, 
et de M. J. Montant, directeur adjoint de l’actuel Bureau des Affaires 
générales, se sont rendus tout d’abord à Bonn pour s’entretenir avec le 
Haut-Commissaire des Etats-Unis en Allemagne, chargé par le Prési
dent Eisenhower de mettre au point les détails techniques de l’opération, 
puis à Berlin-Ouest, pour rencontrer l’Assistant du Haut-Commissaire. 
A Berlin-Est, les délégués de la Ligue ont conféré avec les représentants 
du Comité central de la Croix-Rouge de la République démocratique 
allemande, dont le siège est à Dresde. Rapidement, ils aboutirent à 
la conclusion d’un accord sur les dispositions générales auxquelles 
serait soumise la distribution des secours; le Colonel Ankarcrona et 
M. Montant se rendirent ensuite à Dresde pour procéder à une enquête 
dans les régions affectées par les inondations.

Une mission analogue fut accomplie en Hongrie, dans la Répu
blique fédérale d’Allemagne, en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie. Les 
délégués de la Ligue furent, pour la Hongrie, M. le Dr H. Haug, Secré
taire Général de la Croix-Rouge suisse, et Mlle Jôhr, Directrice du 
Service des Secours de cette Société; pour la République fédérale 
d’Allemagne, le Général F. Daubenton et le Colonel Ankarcrona; pour 
la Tchécoslovaquie, le Général Daubenton et M. M. Vuithier, Secré
taire Général adjoint de la Croix-Rouge suisse, et, pour la Yougoslavie, 
le Dr Z. S. Hantchef et M. Marc Gazay, devenu depuis lors directeur- 
adjoint du Bureau de l’Information et des Publications. Dans tous ces 
pays, les délégués de la Ligue furent accueillis avec la plus grande cor
dialité par les Sociétés nationales, qui facilitèrent par tous les moyens 
l’évaluation des besoins dans les régions inondées.

Une fois réglés les préliminaires nécessaires, la Ligue assurera la 
coordination de toutes les opérations, avec l’aide de délégués envoyés 
sur place par les Sociétés de Croix-Rouge de France, de Pologne, de 
Suède et de Suisse. Au cours du premier trimestre de 1955, les dons du 
Président des Etats-Unis, qui consistaient en 67.000 tonnes d’aliments, 
de médicaments et de fourrage pour le bétail, furent distribués par près 
de 10.000 volontaires recrutés dans les Sociétés nationales des pays 
inondés.
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Dans une lettre adressée au Président de la Ligue, le Président 
Eisenhower résuma l’opération en ces termes: « Le fait le plus notable 
dans l'exécution de ce programme est la stricte adhésion de chacun aux 
principes humanitaires de la Croix-Rouge. Des secours ont été distribués 
aux nécessiteux sans qu’on ait jamais tenu compte de leur race, de leur 
couleur, de leurs convictions religieuses ou politiques. Pour la première 
fois depuis plusieurs années, il a été possible, dans la distribution des 
secours, de franchir les frontières politiques. »

Conclusion

Bien que le Bureau de Secours ne fonctionne que depuis dix ans, 
il incorpore près d’un siècle de pensées et d’efforts de la Croix-Rouge, 
sans lesquels un service de secours en cas de désastre, fonctionnant dans 
le monde entier, n’aurait pu exister aujourd’hui. Ici encore, la Croix- 
Rouge, inspirée au début par Henri Dunant et plus tard par le sénateur 
Ciraolo, a accompli ce qui semblait impossible; le Bureau suit cette tra
dition, par la rapidité et l’efficacité presque incroyables qu’il manifeste 
dans son action.

Mais il est un autre aspect du tableau. La tâche du Bureau dépend 
au premier chef de l'indéfectible générosité déployée dans le monde 
entier par des millions d’êtres anonymes. Chaque opération de secours 
apporte des preuves nouvelles de cette réalité que la bonté humaine 
est inépuisable et crée de nouveaux liens personnels de compréhension 
mutuelle et de bonne volonté. En organisant la bonté humaine dans 
chaque pays et en lui permettant de se manifester dans une œuvre inter
nationale de secours, la Ligue ne cesse de contribuer à l’édification 
d’une base solide et universelle pour la paix. C’est sous l’angle de cet 
avenir et sur le plan de l’allégement apporté à la souffrance humaine 
en temps de crise, que l’on doit évaluer les réalisations accomplies par 
le Bureau des Secours.

1 Henri Dunant, Fraternité et charité internationales en temps de guerre. Paris. 
1866.

2 Conférence de Berlin, 1869, résolution n° 3.
3 Conférence de Genève, 1884, résolution n° 7.
4 Conférence de St-Pétersbourg, 1902, résolution n° 12.
5 Conférence de Genève, 1921, résolution n° 16.
6 Conférence de Genève, 1923, résolution n° 6.
7 Idem.
s Cf. Manuel de la Croix-Rouge internationale (10me éd.), pp. 56-63.
8 Conseil Général, 1924, résolution n° 21.
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10 Conseil des Gouverneurs, 1925, résolution n° 4.
11 Idem, 1946, résolution n° 3.
1 2  Conférence de Stockholm, 1948, résolution n° 42.
13 Conseil des Gouverneurs, 1948, résolution n° 11. 
il Idem, 1950, résolution n° 5.
13 Cf. Conseil des Gouverneurs, 1954, résolution n° 10. 
le Idem, 1950, résolution n° 6.
17 Edward Winsall, When Disaster Strikes (cf. British Red Cross Quarterly Review, 

juillet 1955).
1 8  Le « projet textile » était patronné par les Sociétés nationales des pays suivants : 

République fédérale d’Allemagne, Canada, Danemark, France, Irlande, Islande, 
Italie, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Suède et Suisse.

i» Cf. p. 150.
20 Dr Z. S. Hantchef, Les réfugiés dans le monde (Ligue des Sociétés de la Croix- 

Rouge, Genève, 1953), p. 5.
21 Cf. p. 44.
2 2 Cf. p. 46.
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V I

LA L I G U E  ET LA SANTÉ M O N D I A L E

Tiaivcov XQr^udziov avÔQamov uéiQov eivcu 

L’homme est la mesure de toute chose.
Protagoras (481-411 av. J.-G.)

Pionnière dans le domaine de la santé mondiale

Ainsi que nous l’avons signalé dans un chapitre précédent, la Ligue 
a été fondée en 1919 pour exécuter un programme universel d’hygiène 
publique, élaboré par soixante des principaux spécialistes du monde 
réunis à la Conférence médicale de Cannes.1 Elle fut la première 
organisation internationale à aborder exclusivement le problème de la 
santé mondiale.

L’objectif central du programme était « de susciter une vaste 
extension des activités de la Croix-Rouge en temps de paix, pour 
assurer la prévention des maladies et l’amélioration de la santé et du 
bien-être général des peuples de tous les pays ». Ce programme insis
tait sur le fait que « la prospérité et le bonheur de toutes les nations du 
monde peuvent être puissamment secondés par le pouvoir dont dispose 
l’homme de susciter des conditions favorables à la santé et de prévenir 
les maladies... afin d’organiser ce nouveau champ d’activités qui pré
sente pour la race humaine une importance incalculable, aussi bien sur 
le plan social que sur le plan économique ». En conclusion, la Confé
rence affirma sa conviction dans les termes suivants : « Nous sommes 
certains que ce mouvement, assuré comme il l’est, dès le début, du 
support moral de la civilisation, porte en lui de grandes possibilités 
d’aide incommensurable pour le bonheur et le bien-être de l’huma
nité ».2

Au cours de cette session de Cannes, M. Henry P. Davison, qui fut 
le véritable père de la Ligue, fit la déclaration suivante : « Nous avons 
la conviction de vous présenter, par cette organisation, une tribune du 
monde entier. Nous sommes certains que vous aurez la possibilité
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d’atteindre en temps voulu tous les peuples du monde ».3 Dans une 
autre circonstance, il déclara : « Nous ne construisons pas pour une 
époque, mais pour tous les temps ».

Les fondateurs de la Ligue étaient pleins de sagesse et voyaient 
loin dans l’avenir. Bien que leur objectif fondamental fût orienté vers 
1 hygiène publique, ils ne considéraient pas qu’elle pût constituer un 
but en soi. Ils y voyaient également un moyen pratique d’unir toute 
l’humanité dans un effort commun, dirigé vers la création de meilleu
res conditions de vie dans toutes les parties du monde. Il s’ensuit que 
les activités de la Ligue, bien qu’étant au premier chef concentrées sur 
les questions de santé et patronnées à l’origine par une Conférence 
médicale, dépassent de très loin le domaine de la médecine, dans son 
sens plus restreint, et jouent directement sur le secteur social et écono
mique.

L’imagination chancelle devant l’immensité de cet horizon médico
social. Les problèmes que soulève cette activité à travers le monde sont 
si nombreux, variés et complexes que le mental individuel ne peut pas 
les saisir tous avec clarté. Nous pouvons cependant essayer de les orga
niser dans un tableau général qui soit cohérent dans ses grandes lignes; 
mais pour y parvenir, nous devons tout d’abord considérer certains 
principes et leur répercussion sur les conditions perpétuellement mou
vantes du monde. C’est seulement ainsi que nous pourrons dresser un 
tableau exact des activités du Bureau médico-social et des activités qui 
lui sont étroitement associées, dans les Bureaux des infirmières et de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse. Elles seront exposées dans des chapitres 
ultérieurs.

La santé est un droit humain

De même que la Ligue fut le premier organisme international à 
considérer la santé mondiale comme un problème unique, de même 
elle fut la première à reconnaître, non point par des paroles solennelles, 
mais par des actes, que la santé est un droit humain. Il restait à l’Orga
nisation Mondiale de la Santé, fondée aux Nations Unies vingt-sept 
années plus tard, à définir ce droit d’une façon précise dans les termes 
suivants :

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité.
» La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’at
teindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être
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compétition sportive...

France



humain quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions poli
tiques, sa condition économique ou sociale.
» La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de 
la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopéra
tion la plus étroite des individus et des Etats ».4
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La santé et les initiatives individuelles

Examinons le sens de cette dernière phrase: elle laisse entendre que 
la responsabilité de chaque individu à l’égard de la santé de tous est 
au moins égale à celle de l’Etat. Cette conception est logique, car la 
santé est essentiellement une préoccupation personnelle à chacun des 
êtres humains. Les gouvernements peuvent offrir, selon leurs ressources, 
des services d’hygiène et maintes installations auxiliaires, mais le succès 
de ces entreprises dépend encore en grande partie de la bonne volonté 
et de l’activité avec lesquelles chacun apporte sa coopération.

En outre, la santé est un problème international autant que natio
nal. Si une épidémie sévit dans un pays, d’autres pays sont menacés. 
C’est pourquoi, abstraction faite de tous les motifs supérieurs, l’intérêt 
fondamental de toutes les nations leur conseille de coopérer pleine
ment et librement, sans la moindre discrimination politique, économi
que ou autre, à la réalisation des plus hautes normes de santé qu’on 
puisse atteindre sur ce globe.

Ici encore, chaque individu assume une responsabilité bien précise, 
car si la santé est un droit humain, elle impose aussi des obligations 
correspondantes. Nous devons donc, à son propos, penser et agir en 
citoyens du monde.

Santé et citoyenneté mondiales

Mais comment, en face des barrières, nationales et autres, et des 
profondes inégalités économiques et sociales, les citoyens de chaque 
pays peuvent-ils apporter la coopération effective qu’on est en droit 
d’attendre de citoyens du monde ? C’est précisément pour leur per
mettre d’agir ainsi que la Ligue a été fondée. C’est précisément pour 
cela que M. Davison l’a décrite comme une « tribune du monde entier » 
affirmant sa conviction qu’elle unirait en temps voulu les peuples de 
la terre. « Ce mouvement », proclama-t-il, « dépend de l’appui de 
l’opinion publique: je n’ai pas le moindre doute sur les responsabilités 
que saura assumer le public lorsqu’il en aura pris parfaitement et plei
nement conscience ».5
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L'exactitude de cette vision a été depuis lors amplement établie. 
Aujourd’hui, la Ligue incorpore soixante-quinze Sociétés nationales, 
totalisant cent dix millions de membres, tous unis en un effort commun 
pour améliorer les conditions de santé et atténuer la souffrance, aussi 
bien dans leurs pays qu’à l’étranger. C’est là une belle réalisation, qui 
prouve clairement, par une action poursuivie jour après jour, que la 
citoyenneté mondiale n’est pas simplement un privilège théorique: tout 
au contraire, elle représente un droit et un devoir fondamentaux dont 
les possibilités illimitées d’aide mutuelle, ce véritable élément dynami
que de la vie civilisée, sont ouvertes à tous les hommes et dans tous 
les pays.

Les hommes, femmes, enfants enrôlés en troupes innombrables dans 
la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, le Lion et le Soleil Rouges, sont 
des citoyens actifs du monde entier, tout aussi bien que de leurs pro
pres pays. Unis au sein de la Ligue, ils constituent une force d'une 
puissance impressionnante consacrée au service de l’humanité. Dans le 
cours des temps, à mesure que leurs effectifs augmenteront, leur puis
sance deviendra irrésistible.

La roue tourne

Nous avons déjà vu comment les idéaux et les méthodes de la 
Croix-Rouge, dont le berceau fut en Europe, se sont plus tard répan
dus largement à travers l’Orient. Dans cette expansion, la Croix-Rouge 
aide à rembourser une dette contractée depuis bien des siècles, car à 
l'origine, c’est de l’Orient que Fart de la médecine est venu dans le 
monde occidental.

Nous avons également vu comment, au cours des récentes années, 
la Ligue est entrée dans une nouvelle ère de son histoire,6 caractérisée 
par un vaste accroissement du nombre de ses adhérents, à la suite de 
la naissance de plusieurs Sociétés nationales de Croix-Rouge et de 
Croissant-Rouge, dans les pays nouvellement promus à l'indépendance, 
dont certains ont des populations considérables. Ce processus d’expan
sion continue encore, si bien que les responsabilités médico-sociales de 
la Ligue, particulièrement en Asie et en Afrique, augmentent chaque 
jour.

Dans ces deux continents, les conceptions anciennes de la médecine 
persistent encore avec ténacité et l'on ne saurait en disposer à la légère. 
En effet, dans bien des pays d’Asie et d’Afrique, on constate une insuf
fisance marquée de personnel médical entraîné; par ailleurs, le succès 
d'un traitement dépend en grande partie de la confiance du patient.
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En Inde, par exemple, l’Ayurveda, cet ancien système de médecine 
hindoue qui atteignit son zénith il y a environ 2.000 ans, n’est en aucune 
façon mort à l’heure actuelle. D’après un rapport officiel, publié en 
1948, « il fait encore l’objet d’une demande dans diverses et impor
tantes sections de la population ». Le même rapport décrit l’Ayurveda 
comme une « mine de principes et de généralisations médicales, qui peu
vent présenter une grande valeur pour la science moderne en général 
et la médecine en particulier ».'

En 1955, dans la République Populaire de Chine, où l’on comptait
279.000 hôpitaux et cliniques, il n’v avait pas moins de quatre-vingt-dix 
mille praticiens de la médecine chinoise traditionnelle qui étaient auto
risés à exercer dans différentes organisations dirigées par l’Etat.

Les exemples de survivance de l’ancienne médecine pourraient être 
multipliés presque indéfiniment; ils tendent à démontrer que plusieurs 
techniques anciennes ne sont nullement affectées d’erreur fondamen
tale. En outre, alors que les méthodes de la médecine moderne se sont 
inévitablement répandues dans le monde entier, on ne doit pas oublier 
que dans bien des pays, en raison de certains facteurs psychologiques 
et sociaux, profondément enracinés, les formes modernes de traitement 
ne répondent pas toujours aussi bien que les anciennes méthodes. Par 
conséquent, dans ces pays, il est souvent prudent de respecter la tradi
tion et l’ambiance psychologique, en se contentant de greffer graduel
lement de nouvelles techniques sur les anciennes coutumes.

Le rapport médical de l’Inde déjà cité, commente ainsi cette ques
tion: « La science est universelle, et la science médicale ne fait pas 
exception à cette règle. Nous ne croyons pas qu’il puisse exister des 
systèmes distincts de médecine occidentale et indienne... les soi-disant 
« systèmes » ne font que représenter les aspects et les angles de vue 
sous lesquels on a abordé la science médicale à différentes époques, 
dans différentes parties du monde; tout élément de valeur qui peut en 
sortir doit être utilisé sans la moindre réserve, pour le bénéfice de 
toute l’humanité ».8

Ce point de vue soulève d’intéressantes perspectives sur la possibilité 
d’un plus large échange d’idées sur les conceptions médicales entre les 
Sociétés membres de la Ligue. En effet, alors que la médecine moderne 
continuera de rendre des services inappréciables aux populations, rura
les pour la plupart, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud, l’an
cienne médecine, profondément influencée comme elle l’est par la phi
losophie contemplative, pourra parfaitement inspirer de nouveaux 
moyens de traitements pour les maladies spéciales d’origine nerveuse 
qui affligent de plus en plus les populations urbaines des pays haute
ment industrialisés.



92 C H A P IT R E  V I

Les vieilles lampes et les nouvelles

Nous allons maintenant examiner certains des aspects passés et pré
sents de la médecine, dans le contexte de l’évolution mondiale et de 
l’accroissement constant des besoins médico-sociaux.

« L’histoire de la médecine », écrit le professeur H.E. Sigerist dans 
les pages liminaires du premier volume si passionnant qu’il écrivit sur 
ce sujet, « est à la fois un domaine d’étude très ancien et très nouveau. 
Au début du XIXe siècle, l’ancienne médecine était encore vivante. 
Pendant plus de 2.000 ans, les anciens traités médicaux avaient été 
consultés comme des documents faisant autorité, ou tout au moins 
comme sources d'informations ».9

A notre époque, il est assez stupéfiant de rappeler qu’à une date 
aussi proche encore que 1794, à l’Ecole de médecine de l’Université 
de Paris, le Directeur devait donner des cours de médecine hippocra
tique et que ces cours ne furent supprimés qu’en 1811, car on ne les 
considérait plus comme nécessaires, étant donné qu’à cette époque tous 
les professeurs attachés à l’école enseignaient ce sujet. De même, lors
que Emile Littré publia le premier volume de sa traduction des œuvres 
d’Hippocrate, en 1839, il déclare dans sa préface que son objectif était 
de présenter ces ouvrages aux praticiens, afin qu’ils puissent les étudier 
comme ils le feraient d’un traité contemporain.

Ce n’est pas avant la seconde moitié du XIXe siècle qu’une nou
velle science médicale, évoluant sous l’influence de Pasteur (1822- 
1895) et de Metchnikov (1845-1916), supplanta l’ancienne école. Il 
est intéressant, en passant, de rappeler que la Croix-Rouge fut fondée 
pendant la période où naquit la médecine moderne.

La nouvelle science médicale, produit de l’ère industrielle et, à ce 
titre, beaucoup plus technique et moins personnelle que l’ancienne, 
l’emporta. Le progrès fut foudroyant; tout à coup, le passé semblait 
mort, à tel point que l’histoire de la médecine ancienne semblait un 
récit de notions erronées. Tout était subordonné à de nouvelles expé
riences et techniques de laboratoire qui exigeaient constamment une 
spécialisation de plus en plus poussée, affaiblissant ainsi les liens per
sonnels qui existaient autrefois entre le médecin et le malade.

Vingt-trois siècles plus tôt, Hippocrate avait insisté sur la nécessité 
« non seulement de soigner les malades pour les ramener à la santé, 
mais aussi de soigner les hommes bien portants pour les maintenir en 
bonne santé ».10 Or, la nouvelle médecine confiait essentiellement à des 
méthodes cliniques le soin de guérir et de prévenir les maladies; il 
existait en elle une tendance à négliger les facteurs psychologiques et 
bien d’autres éléments qui jouent un rôle si important, spécialement 
en médecine préventive.
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Dès 1896, le professeur Stokvis fut poussé à lancer un avertisse
ment: « La médecine », déclara-t-il, « se trouve dans une période 
d’évolution dont nous, qui sommes ses contemporains, ne pouvons pas 
saisir la pleine signification. Mais une chose est évidente: ce qui nous 
manque, ce ne sont plus les faits, les observations, les expériences, les 
nouveaux traitements; c’est plutôt la philosophie de la médecine, et 
elle part à la dérive. Il n’est que trop manifeste qu’en nous laissant 
ainsi emporter, nous négligeons par trop les leçons de tous les temps, 
de tous les peuples ».u

L’une des plus importantes de ces leçons oubliées, c’est que la mala
die est aussi vieille que la vie même, car elle n’est pas autre chose que 
la vie, « la vie dans des circonstances modifiées », selon l’expression de 
Virchow.12 Nous pouvons également considérer que le traitement de la 
maladie remonte à la toute première aurore de l’intelligence de l’hom
me, car il est naturel que les êtres humains essaient de guérir leurs 
maux. Même aujourd’hui, la grande majorité des cas de maladies sont 
traités par le malade lui-même ou par des membres de sa famille, et 
non par le médecin. C’est pourquoi, il est d’une telle importance que 
la Croix-Rouge aide à enseigner aux gens de tous les pays comment 
ils doivent prendre soin de leur santé, et c’est aussi pourquoi la meil
leure façon d’y parvenir est d’appliquer les principes de médecine 
sociale, qui prennent en juste considération, non seulement les besoins 
locaux et les conditions du moment, mais encore les facteurs psycholo
giques spéciaux et bien d’autres encore.

Dans l’antiquité, l'homme a compris, dès l’une des premières étapes 
de son évolution, que le bien le plus précieux d’un pays était son capi
tal humain; c’est ainsi que les idées médico-sociales ont germé pour la 
première fois. Certains groupes d’hommes étaient considérés comme 
ayant une telle importance pour la communauté que l’Etat assumait la 
responsabilité de leur santé. C’était tout particulièrement le cas des 
armées organisées par voie de recrutement, et la médecine militaire est 
peut-être la forme la plus ancienne des services médicaux organisés.13 
L’antiquité mit également au point d’autres processus d’hygiène publi
que et de médecine sociale, dont certains ressemblent d’une manière 
frappante aux plus récents perfectionnements que nous avons réalisés.

Dans l’ancienne Egypte, des médecins étaient régulièrement assignés 
aux équipes de travailleurs chargés des constructions monumentales et 
de mineurs qui exploitaient les minerais de cuivre et les turquoises du 
Mont Sinaï. Ils constituèrent ainsi le personnel des plus anciens services 
de médecine industrielle connus dans l’histoire. Lorsque la nécessité 
s’en présentait, les travailleurs étaient autorisés à interrompre leur 
tache pour venir en aide à leurs camarades malades ou blessés, pre
mière anticipation du rôle que jouent actuellement ceux qui sont volon-
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taires pour les premiers secours. Les Egyptiens furent les premiers à 
formuler et pratiquer la loi morale de charité, et à se consacrer ainsi 
activement au bien-être social. Leur religion contenait des prescriptions 
minutieuses sur l’hygiène corporelle et ménagère, ainsi que sur les soins 
aux femmes et aux enfants. En fait, leur existence entière suivait un 
programme d’hygiène inspiré de conceptions tout à fait remarquables.14

En Mésopotamie, pendant l’Age d’Or de Hammurabi (env. 2000- 
1960 av. J.-C.) les temples, centres médicaux aussi bien que reli
gieux, étaient tenus par la loi d’accorder des prêts sans intérêt aux 
malades, qui n’avaient pas à en effectuer le remboursement avant 
d’avoir recouvré la santé: Forme la plus ancienne d’assurance sociale 
enregistrée dans les archives de l’histoire. Le code de Hammurabi insti
tuait également des congés payés dans certaines entreprises, où les tra
vailleurs avaient droit chaque mois à trois jours de repos. De même, 
il avait établi une échelle fixe d’honoraires pour les chirurgiens.

Dans la Chine ancienne, des cliniques gratuites destinées aux mala
des furent créées dans les tout premiers siècles; aux environs de l’an
née 300 avant notre ère, des asiles étaient organisés pour les aveugles, 
les sourds-muets, les estropiés, les fous, les vieillards et les infirmes, les 
pauvres et les miséreux. Les Chinois se préoccupaient tout particulière
ment des questions de réadaptation et furent les premiers à former des 
aveugles pour en faire des masseurs professionnels. De même ils mirent 
au point des normes très exigeantes d’hygiène personnelle fondées sur
tout sur la propreté, la diététique, l’exercice physique et la respiration 
profonde. Us étaient également experts dans l’organisation de systèmes 
sanitaires et, au X IIIe siècle, Pékin avait le meilleur système d’égouts 
du monde.

En Inde, on insistait sur les soins quotidiens du corps, de la bou
che, de la langue, des dents, de la chevelure et des ongles; on prescri
vait des exercices, aussi bien spirituels que physiques; les femmes encein
tes bénéficiaient de soins particuliers; la pureté de l’eau potable était 
surveillée avec le plus grand soin, et l’inoculation contre la variole était 
de pratique courante. Depuis le Ve siècle avant notre ère, l’esprit de 
charité bouddhique organisa des hôpitaux, des cliniques et des asiles 
pour les personnes malades, âgées et indigentes. Nous lisons le témoi
gnage suivant au sujet d’Ashoka, qui régna au IIIe siècle de notre ère 
et qui est l’une des plus nobles figures de l’histoire: « Partout, le roi 
établit un traitement médical de deux sortes: l’une qui était bénéfique 
pour les hommes et l’autre pour les animaux. Lorsque les herbes médi
cinales, bonnes pour la santé de l’homme et pour la santé de l’animal, 
ne se trouvent pas dans le pays, elles sont importées de toutes parts et 
cultivées. Les racines et les fruits, lorsque l’on n’en trouve pas dans le 
pays, sont aussi importés et cultivés. Le long des routes, des puits ont
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été creusés et des arbres ont été plantés pour réjouir les hommes et 
les bêtes ».15

A Ceylan, un médecin était nommé pour chaque groupe de dix 
villages et il existait de nombreux hôpitaux bien équipés, ainsi que 
des cliniques et des asiles.

Dès le V Ie siècle, la Perse était célèbre pour ses hôpitaux. Ses insti
tutions modèles recevaient les malades, aussi bien les pauvres que les 
riches, leur assuraient un traitement médical, un confort et une nourri
ture d’excellente qualité; ils donnaient des vêtements et une somme 
d’argent, à leur sortie, aux malades nécessiteux; ils se spécialisaient 
dans la formation clinique des étudiants. La médecine persane reçut 
son inspiration essentielle de Rhazès, le plus original et objectif de tous 
les docteurs musulmans. En l’année 931, il existait huit cents docteurs 
à Bagdad; deux siècles plus tard, on comptait soixante hôpitaux dans 
cette ville.

Dans l’intervalle, la médecine persane avait donné naissance à la 
médecine arabe, qui se répandit à travers l’Asie occidentale et l’Europe, 
où elle déclencha la renaissance de Fart de la guérison, après la longue 
éclipse des âges sombres. De magnifiques hôpitaux furent édifiés à 
Damas, Boukhara, Le Caire, Cordoue et Séville, dirigés par des méde
cins musulmans qui avaient une conception très élevée de leurs obli
gations professionnelles.

Les quelques faits historiques signalés dans ce chapitre suffiront 
peut-être à montrer qu’il existe un lien plus étroit qu’on ne le suppose 
généralement entre les concepts médicaux de l’antiquité et des temps 
modernes et que, dans bien des pays anciens, le terrain avait été pré
paré depuis longtemps pour qu’on pût y semer de nouvelles idées 
médico-sociales, d’où dépendent si largement les progrès futurs de l’hy
giène dans le monde.

Médecine sociale de nos jours

L’histoire de l’évolution de la médecine sociale, des temps les plus 
reculés à nos jours, est brillamment exposée dans l’étude intitulée: 
« Avènement de la médecine sociale », publiée par le Dr René Sand, 
qui fut Secrétaire général de la Ligue de 1921 à 1926. Le Dr Sand et 
le professeur H.E. Sigerist furent les premiers à formuler clairement le 
concept médico-social de notre époque ; c’est en très grande partie grâce 
à leurs efforts qu’au début du siècle actuel la médecine sociale a pu 
acquérir la statut d’une branche officielle de connaissances et avoir ses 
propres professeurs, ses premières associations, ses traités et ses revues.
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Le concept moderne de la médecine sociale et sa répercussion sur 
Factivité de la Ligue sont décrits avec simplicité et clarté dans un traité 
récemment publié, écrit par le Général François Daubenton, conseiller 
de la Ligue pour les questions médico-sociales.16 La place dont nous 
disposons ne nous permet pas de donner un résumé circonstancié de ce 
document qui éclaircit admirablement le sujet, mais nous utiliserons 
certaines de ces parties pour les notes suivantes.

C’est à peu près à la fin de la première guerre mondiale que la 
médecine sociale a été reconnue comme une branche distincte de la 
science médicale, bien que plusieurs sujets, maintenant inclus dans la 
catégorie médico-sociale, tels que l’hygiène sanitaire, l’hygiène propre
ment dite, les questions de santé publique, etc., aient fait depuis long
temps l’objet d’études distinctes.

Le domaine des activités médico-sociales n’a jamais été déterminé 
avec précision; cela tenait en très grande partie à son expansion con
tinuelle et simultanée dans plusieurs directions; par conséquent, le 
terme « médico-social » est difficile à définir. Le Général Daubenton a 
suggéré la formule suivante: « La médecine sociale est l’étude de l’action 
réciproque de la société et de la médecine, dans le temps et dans 
l’espace » ; 17 ou bien encore, comme pourrait dire un profane, elle 
représente l’étude des conditions propres à favoriser et à restaurer la 
santé, en harmonie avec la constante évolution sociale de l’homme et 
son milieu géographique.

Au cours des récentes années, notre conception de la santé s’est 
radicalement transformée. Nous considérons maintenant la santé 
comme un état positif de bien-être, coordonné intérieurement et exté
rieurement, et non plus comme la simple absence de maladie ou d’in
firmité. Parallèlement, notre attitude à l’égard des problèmes de santé 
a elle aussi évolué. Il y a cinquante ans, la médecine était encore 
essentiellement considérée comme l’art de soigner; à l’heure actuelle, 
les soins passent au troisième rang dans la séquence de priorités généra
lement acceptée, qui s’établit ainsi: favoriser les conditions de santé, 
prévenir la maladie, traiter la maladie et réintégrer les malades et les 
infirmes dans la société.

« Nous devons toujours avoir présente à l’esprit cette vérité », écrit 
le professeur Sigerist, « que la médecine n’est pas une science naturelle, 
pure ou appliquée. Les méthodes de la science sont constamment utili
sées pour combattre la maladie, mais la médecine elle-même appartient 
beaucoup plus au domaine des sciences sociales, car son objectif est 
social. En favorisant les conditions de santé, en prévenant la maladie, 
elle s’efforce de maintenir l’adaptation des individus à leur entourage, 
pour en faire des citoyens heureux et utiles pour la communauté. Ou 
bien encore en restaurant la santé et en veillant à la réintégration des
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malades convalescents, elle s’efforce de réadapter les individus à leur 
entourage. Le caractère social de la médecine résulte également du fait 
que dans toute activité médicale, deux parties sont toujours en cause: 
le corps médical, au plus large sens du terme, et la société: ou dans sa 
forme la plus simple, le médecin et le malade; mais, dans ces rapports, 
l’un et l’autre se rencontrent non seulement en tant qu’individus, mais 
aussi en tant que membres d’une société envers laquelle ils ont l’un et 
l’autre des obligations ».18 Les conditions générales d’hvgiène sont avant 
tout déterminées par deux facteurs, la géographie et l’économie; les 
facteurs historiques et psychologiques sont aussi très importants.

La médecine sociale a donc pour tâche de déterminer les types de 
services médicaux le plus appropriés que l’on puisse et que l’on doive 
apporter à un peuple donné, dans un endroit donné, à un moment 
donné. En d’autres termes, il s’agit d’adapter des principes reconnus 
à des conditions particulières.

Les traits géographiques, économiques, historiques et psychologi
ques varient dans d’immenses proportions, d’un pays à l’autre; il en 
est donc de même des conceptions médicales et des normes acceptées 
dans les divers pays. L’organisation médicale en Europe orientale est 
différente de celle qui existe en Europe occidentale; les Etats-Unis, le 
Chili et l’Australie ont également différents systèmes; c’est également 
le cas pour la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Japon; pour l’Iran, le 
Liban et la Turquie; enfin pour l’Egypte, l’Ethiopie et l’Union sud- 
africaine. Tous ces contrastes sont vivement intensifiés par l’alarmant 
écart économique qui sépare un tiers de l’humanité des deux autres 
tiers moins privilégiés.

Si nous interprétons la santé comme un état de bien-être complet, 
sur les plans physique, mental et social, et si nous convenons que tous 
les êtres humains de tous les pays ont des droits égaux à bénéficier de 
la santé, il devient évident que la médecine sociale n’a pas besoin seu
lement de médecins et de travailleurs sociaux, mais aussi de législateurs, 
d’économistes, de sociologues, d’ingénieurs, de psychologues, d’histo
riens, d’éducateurs, d’anthropologues, en fait de techniciens spécialisés 
dans une foule de sujets dont plusieurs n’ont pas été jusqu’à présent 
étroitement associés à la médecine.

Enfin, la médecine sociale a besoin d’obtenir toute l’aide possible 
de chacun des membres de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion et Soleil Rouges. En effet, quelle que soit l’efficacité avec laquelle 
peuvent être organisés les programmes nationaux et internationaux 
d’hygiène, leur succès n’en dépend pas moins essentiellement de la co
opération active des citoyens; et la Croix-Rouge est particulièrement 
bien équipée pour encourager cette participation par l’enseignement de 
l’hygiène et bien d’autres moyens.
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La Ligue et la médecine sociale

Gomme nous avons pu le voir, les fondateurs de la Ligue se pré
occupaient essentiellement de la médecine publique, distincte de la 
médecine sociale. Us avaient pour objectif de fonder une association 
universelle et bénévole, qui « aiderait à favoriser l’évolution de mesures 
bien conçues d’hygiène publique... et s’efforcerait de répandre la 
lumière de la science et la chaleur de la sympathie humaine dans toutes 
les parties du monde ».19

Aux premiers jours de la Ligue, la médecine sociale en était encore 
à la période de l’enfance, et la médecine publique, qui en présageait 
l’avènement, était bien loin d’avoir acquis un développement suffisant. 
En effet, encore en 1946, le Président de la Fondation Rockefeller 
écrivait: « L’un des problèmes embarrassants de notre génération est 
de savoir comment nous allons procéder, pour mettre à la disposition 
de la population entière, les services préventifs, diagnostiques et curatifs 
de la médecine moderne. Entre le brillant développement de la méde
cine conçue comme une technologie, et sa large distribution dans les 
rangs du public, se creuse un écart qui est devenu de plus en plus évi
dent au cours des dernières années. L’art de la médecine a devancé de 
beaucoup l’organisation par laquelle il est rendu accessible au grand 
nombre. La santé, comme l’éducation, n’est pas seulement un actif 
individuel; c’est aussi un actif national. La notion de l’instruction mise 
gratuitement au service de tous est aujourd’hui si complètement accep
tée partout que nous oublions à quel point elle représentait pour nos 
ancêtres une conception révolutionnaire. De même, notre génération a 
dû adapter sa façon de penser quant à la distribution des soins médi
caux; et il nous a fallu franchir une longue étape avant d’arriver à la 
conclusion qu’il est nécessaire de trouver un moyen de répartir équita
blement le fardeau de la maladie ».20

En 1928, grâce en très grande partie à l’initiative du Dr René 
Sand, la première Conférence internationale des œuvres sociales, à 
laquelle participaient près de 2.500 délégués représentant quarante- 
deux pays, fut organisée à Paris. Une seconde Conférence lui succéda 
à Francfort en 1932 et une troisième à Londres en 1936. Le Dr Sand 
fut élu Président du Comité de direction de ces Conférences.

Dans l’intervalle, la Ligue a continué de concentrer ses efforts sur 
le secteur de l’hygiène publique, encourageant les Sociétés nationales 
à améliorer la valeur technique de leurs activités,21 à expérimenter de 
nouvelles méthodes et à constituer un personnel bénéficiant d’une for
mation spéciale.22 Elle accordait une juste attention à l’évolution médi
co-sociale, mais le moment n’était pas encore venu d’entrer dans le
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domaine médico-social, car il restait encore à procéder à la tâche essen
tielle de perfectionnement de l'hygiène publique.

Cependant, en 1946, le Conseil des Gouverneurs fit pour la pre
mière fois une mention expresse des activités médico-sociales, en pres
crivant « qu’il est du devoir du Secrétariat de la Ligue d’aider les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans la gestion, le développe
ment et le perfectionnement de leurs activités médico-sociales ».23 
Enfin, en 1954, le Bureau d’hygiène fut réorganisé, et reçut le titre 
significatif de Bureau médico-social.

On peut donc voir ainsi que la Ligue, sous la direction avisée du 
Conseil des Gouverneurs, a non seulement fait œuvre de pionnier pour 
ouvrir la voie au développement mondial de l’hygiène publique, mais 
également joué un rôle primordial pour permettre d’accéder au domaine 
médico-social. Point n’est besoin d’insister sur la valeur de cette double 
réalisation. Les résultats pratiques dont elles ont récemment bénéficié 
seront exposés dans les trois chapitres suivants.

1 Cf. page 15.
2 Comptes rendus de la Conférence médicale, Cannes, 1919, pp. 12 et 70-71.
3 Ibid., p. 21.
4 Constitution de l’Organisation mondiale de la santé: préambule, art. 1-3 (1946).
5 Comptes rendus de la Conférence de Cannes, p. 47.
6 Cf. p. 59.
7 Rapport de la Commission de l’Inde sur les systèmes indigènes de médecine, 1948, 

vol. I, p. 3.
8 Ibid., p. 7.
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VII

LE B U R E A U  D ' H Y G I È N E  E T  LE B U R E A U  
M É D I C O - S O C I A L

« Veillez sur votre santé, et, si vous la possédez, louez 
Dieu et sachez qu’elle ne le cède en valeur qu’à une 
conscience pure; car la santé est la seconde des béné
dictions que nous autres mortels nous pouvons recevoir; 
bénédiction qu’aucune somme d’argent ne peut acheter. »

Izaak Walton (1596-1683).

Le Bureau d ’Hygiène igy2- ig y ;

H istorique. La Ligue, étant le premier organisme international à 
s’être attaqué expressément au problème de la santé mondiale, a dû 
élaborer des principes nouveaux pour guider, dans ce domaine, les 
activités de ses Sociétés. En 1920, le Conseil général a stipulé que, dans 
ce domaine, les trois principales tâches de toute Société nationale de 
la Croix-Rouge étaient: « d’encourager et de soutenir l’intérêt général 
pour les questions de santé publique; de concourir et au besoin de 
suppléer à l’œuvre des services gouvernementaux; et de répandre les 
connaissances utiles au sujet de la santé, par des démonstrations, par 
l’éducation et par tout autre moyen ».*

Ces principes, qui conservent encore toute leur valeur, ont été déve
loppés depuis lors. En 1934, la Quinzième conférence internationale de 
la Croix-Rouge a reconnu « l’importance de l’œuvre sanitaire et sociale 
accomplie par les sociétés de la Croix-Rouge » ; elle a insisté sur le fait 
que « le rôle de la Croix-Rouge dans ce domaine doit consister sur
tout à faire l’éducation du public, à mettre à l’essai des méthodes nou
velles et à favoriser la coordination du travail des services publics et 
des organisations privées, en utilisant à ces fins, dans la plus large 
mesure possible, un personnel spécialement formé ».2 Enfin, en 1950,
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le Conseil des Gouverneurs a recommandé, afin d’éviter tout chevau
chement d’activités, que les nouveaux projets entrepris par les Sociétés 
dans le domaine de l’hygiène publique ne fassent pas double emploi 
« avec les activités déjà existantes entreprises par des organismes béné
voles ou gouvernementaux » ; il a déclaré que « les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge devraient vouer spécialement leur attention à des 
activités de pionniers ou à des activités constituant des projets-types », 
ajoutant qu'« en élaborant des programmes types, les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge devraient envisager, en temps opportun, le 
transfert de ces activités aux Services nationaux de santé publique ».3

En bref, la Ligue s’efforce, par l’intermédiaire de ses sociétés mem
bres, d’enseigner aux citoyens de chaque pays la façon de veiller sur 
leur santé; elle comble les lacunes existant dans les Services nationaux 
d’hygiène, auxquels elle apporte une aide supplémentaire, lorsqu’elle 
l’estime nécessaire; enfin, elle reste constamment à l’avant-garde, cher
chant à découvrir des moyens nouveaux et meilleurs de renforcer les 
conditions de santé et de bien-être de l’humanité.

L’hygiène publique porte sur un très vaste domaine. Le professeur 
C.E.A. Winslow en a donné cette définition: « la science et l’art de 
prévenir les maladies, en prolongeant la durée de la vie, en améliorant 
l’hygiène physique et le rendement de chacun, grâce aux efforts orga
nisés dans chaque communauté pour l’assainissement du milieu am
biant, la répression des épidémies, l’enseignement aux particuliers des 
principes d’hygiène personnelle, l’organisation de services médicaux et 
infirmiers permettant de réaliser un diagnostic immédiat et un trai
tement préventif des maladies, enfin la mise au point d’un mécanisme 
social qui puisse assurer à chaque citoyen de la communauté un niveau 
de vie permettant de le maintenir en bonne santé ».4

Dans les premières années de la Ligue, les responsabilités incom
bant à l’Etat au point de vue de l’hygiène publique étaient bien loin 
d’être aussi largement reconnues qu’elles le sont maintenant, et les ser
vices d’hygiène organisés en temps de paix par les Sociétés nationales 
en étaient encore au stade élémentaire. La Ligue constitua un bureau 
médical, dont le personnel se composait de trente spécialistes, qui avait 
pour mission non seulement de conseiller les Sociétés nationales sur 
leurs tâches d’hvgiène publique, mais aussi de procéder à un certain 
nombre d’importantes campagnes internationales en faveur de l’hygiène.5

Cependant, en 1924, après que la Société des Nations eut créé son 
Comité international d’hvgiène, la nécessité d’un bureau médical d’une 
telle ampleur ne se posait plus, si bien qu’il fut dissous. Mais dans 
l’intervalle, il avait exécuté le projet-type le plus important de tous



ceux que la Croix-Rouge eût jamais entrepris, car il avait suscité dans 
le monde entier « la conscience de l'hygiène publique » et stimulé une 
série de mesures nationales et internationales à cet effet.

Depuis lors, les plus anciennes Sociétés nationales ont mis sur pied 
des services d’hygiène indépendants, et à l’heure actuelle, elles se tour
nent vers la Section d’Hygiène, beaucoup plus pour obtenir des rensei
gnements techniques sur des méthodes nouvelles que des instructions 
générales sur des problèmes d’organisation. D’un autre côté, plusieurs 
des plus jeunes Sociétés nationales, particulièrement celles des pays 
nouvellement promus à l’indépendance, comptent dans une large me
sure sur le Secrétariat pour recevoir des conseils sur les principes géné
raux de leur politique d’hygiène, et cette responsabilité assumée par le 
Secrétariat ne cesse de se développer.

En règle générale, les cas où il est nécessaire que la Croix-Rouge 
ou le Croissant-Rouge prenne des initiatives dans le domaine de l’hy
giène publique se posent tout particulièrement dans les pays les moins 
prospères, qui n’ont pas encore eu la possibilité de mettre au point des 
services gouvernementaux d’hygiène pleinement organisés. Dans les 
pays plus privilégiés et dans ceux qui bénéficient de systèmes sociaux 
extrêmement poussés, le rôle que jouent les Sociétés nationales au point 
de vue de l’hygiène publique est généralement plus limité, mais elles 
peuvent rendre, et elles le font effectivement, les services les plus utiles 
qui, à strictement parler, ne relèvent pas de l’hygiène publique: c’est 
le cas par exemple des premiers secours, de la prévention des accidents 
et de la transfusion de sang, qui comptent bien souvent parmi les 
tâches les plus bénéfiques accomplies par les Sociétés.

Dans l’ensemble, les Sociétés nationales accomplissent presque tous 
les types d’activités d’hygiène publique, bien qu’il soit rare qu’une 
seule Société s’acquitte de la totalité de ces tâches. C’est pourquoi la 
Ligue n’a pas, sur ce secteur de l’hygiène publique, une politique géné
rale qui soit rigide et universelle, qui serait du reste impossible à créer, 
car la plus grande souplesse est indispensable. Ainsi, que l’a fait obser
ver le Dr Alsted, qui de 1949 à 1954 dirigea le Bureau d’hygiène, 
« non seulement les stades de développement et par conséquent les 
besoins existant dans les divers pays sont par trop différents, mais 
l’organisation des Services de santé publique, comme les moyens d’ac
tion et l’influence des Sociétés nationales elles-mêmes accusent de trop 
grandes différences d’un pays à l’autre pour qu’on puisse instaurer 
dans ce domaine une politique générale d’application universelle ».e 
Néanmoins, un principe central se dégage: le succès de tout programme 
d’hygiène publique, instauré ou non par la Croix-Rouge, exige essen
tiellement que l’on aborde l’ensemble des problèmes particuliers au 
pays intéressé, sur le plan social, éducatif et économique. En consé
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quence, les Sociétés nationales doivent collaborer étroitement avec les 
autres organismes intéressés aux questions d’hygiène publique.

L e  C o m it é  c o n s u l t a t if  d ’h y g iè n e  a été créé en 1937 pour étudier 
le programme d’hygiène de la Ligue, dans ses rapports avec l’ensem
ble des problèmes d’hygiène internationaux, ainsi que les meilleures 
méthodes à suivre pour faire participer les Sociétés nationales à ses 
réalisations. Le Comité étudie et discute également les programmes 
d’hygiène de toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, d’après 
les informations recueillies par le Bureau d’hygiène de la Ligue, de 
façon à pouvoir adresser au Conseil des Gouverneurs (ou au Comité 
exécutif) des recommandations destinées à harmoniser les activités 
d’hygiène de toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Il donne 
des conseils au Bureau d’hygiène (qui est devenu maintenant le Bureau 
médico-social) sur son organisation et ses fonctions; de son côté, ce 
Bureau est libre à chaque instant, entre les sessions du Comité consul
tatif, de le consulter par correspondance.7

Le Comité consultatif d’hygiène est nommé par le Conseil des 
Gouverneurs ou par le Comité exécutif; il se compose de dix à seize 
membres désignés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, à la 
demande du Comité. Ils doivent être des experts en matière d’hygiène. 
Le choix des Sociétés nationales appelées à désigner des membres doit 
se faire de façon que toutes celles qui le désirent aient l’occasion, par 
roulement, de faire partie du Comité; la composition du Comité doit 
obéir à une répartition géographique équitable. Les Sociétés nationales 
sont élues au scrutin secret pour une période de quatre ans, les Sociétés 
sortantes étant rééligibles. Le Président du Comité consultatif d’hygiène 
est élu par le Comité consultatif lui-même; son mandat doit être con
firmé par le Conseil des Gouverneurs ou par le Comité exécutif. Il est 
désigné pour une période de quatre ans, et traite les affaires courantes 
dans l’intervalle des sessions du Comité consultatif. (V. annexe V III).

O e u v r e  a c c o m p l ie  p a r  l e  b u r e a u  d ’h y g iè n e . De 1952 à 1954, le 
Dr Gunnar Alsted a continué à diriger les activités du Bureau. Par 
suite de réductions budgétaires, le Dr Z.S. Hantchef, Directeur adjoint, 
a été transféré à un autre poste du Secrétariat le Ie* janvier 1953; le 
Dr Alsted a continué de s’acquitter de sa tâche avec l’aide d’un person
nel réduit.

Afin de pouvoir aider et conseiller les Sociétés nationales sur l’ex
trême diversité des problèmes d’hygiène qu’elles doivent résoudre, le 
Bureau doit maintenir un service d’information qui recueille et tient à 
jour, une documentation mondiale. Il doit avoir une connaissance 
approfondie des besoins spéciaux et des conditions particulières des 
divers pays et se tenir au courant des activités essentielles déployées
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par tous les principaux organismes internationaux qui se consacrent à 
l'amélioration de l’hygiène publique. « La connaissance » a-t-on dit, 
« se présente sous deux aspects: ou bien nous connaissons nous-même 
une question, ou bien nous savons où trouver une documentation qui 
s'y rapporte ».8 Dans ces deux catégories, la connaissance que doit pos
séder le Bureau est littéralement encyclopédique.

Au cours des deux dernières années de son existence, le Bureau 
d'hygiène a maintenu sa fonction traditionnelle d’organisme de coordi
nation entre les Sociétés nationales, pour toutes les questions de méde
cine et d'hygiène publique. Il a donné les renseignements techniques et 
les conseils demandés par les Sociétés et recommandé la création de 
nouveaux services, pour faire face aux besoins spéciaux de différents 
pays. Pendant cette période, le Bureau a traité directement avec toutes 
les Sociétés membres, et dans le cas de quarante-huit d’entre elles, il est 
resté régulièrement en communication. Parallèlement, il a maintenu un 
contact étroit avec l’Organisation mondiale de la santé et la Commis
sion économique des Nations Unies pour l’Europe, tout en collabo
rant avec dix-neuf Institutions non gouvernementales.

Pendant cette période, le Dr Alsted a trouvé le temps d’écrire un 
rapport d’ensemble, intitulé La Croix-Rouge au service de la santé 
publique, dans lequel il relève les méthodes principales, et souvent 
extrêmement diverses, adoptées par les Sociétés nationales pour amé
liorer l’organisation de l’hygiène publique. Cette étude générale, aussi 
claire qu’instructive, essentiellement destinée à servir de guide aux 
Sociétés, dans les pays où les Services publics d’hygiène sont le moins 
développés, a été publiée par la Ligue en 1953 et a prouvé sa grande 
utilité pratique.

Le Dr Alsted a également effectué un certain nombre de missions. 
En 1953, il s’est rendu en Yougoslavie, sur invitation de la Croix-Rouge 
yougoslave, pour donner des conseils sur les problèmes d’organisation et 
pour visiter également les sections de Serbie, de Slovénie et de Croatie. 
Il a été vivement impressionné par la tâche d’enseignement de l’hygiène 
accomplie par la Société. Cette tâche, qui avait été confiée à la Croix- 
Rouge yougoslave par le Gouvernement, a été réalisée énergiquement, 
par les méthodes les plus modernes. La Société organise des conférences 
sur les questions d’hygiène, des réunions d’études et des projections de 
films, d’après les besoins et les problèmes locaux; elle donne en perma
nence des cours, dont le programme s’échelonne sur deux ans, à l’in
tention des jeunes femmes des districts ruraux; enfin, elle apporte son 
concours à tous les efforts déployés dans ce secteur en organisant des 
expositions, des émissions radiodiffusées, en publiant des revues d’hygiè
ne, en distribuant des brochures et des affiches. En 1952, les conféren
ces sur les questions d’hygiène, au nombre de 41.286, ont été suivies
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par 2.403.830 auditeurs; 1.464 séances de cinéma ont été organisées. 
Ces conférences étaient mises sur pied par des Comités locaux de la 
Croix-Rouge, en collaboration avec les fonctionnaires d'hygiène publi
que du district; elles portaient sur les problèmes particuliers à la région. 
La plupart se termineraient par des films que projetaient des sections 
cinématographiques mobiles de la Société Nationale Yougoslave.

En quittant la Yougoslavie, le Dr Alsted a consacré un certain 
nombre de semaines à visiter le Comité de la Croix-Rouge française à 
Alger, pour étudier l’œuvre accomplie dans les hôpitaux et cliniques et 
dans le secteur médico-social. En mai 1953, il a participé à la Seconde 
Conférence de l’Union internationale pour l’éducation sanitaire popu
laire, organisée à Paris.

La place dont nous disposons ne permet pas de donner un compte 
rendu circonstancié des diverses activités réalisées par le Bureau d’hv- 
giène de 1952 à 1954, mais l’essentiel de ces activités peut être ainsi 
résumé :

P r e m ie r s  s e c o u r s  e t  p r é v e n t io n  d e s  a c c id e n t s . Les premiers secours 
ont constitué dès le début une tâche traditionnelle pour la Croix- 
Rouge. Dans le monde entier, les Sociétés nationales organisent des 
cours, forment des travailleurs bénévoles et entretiennent des postes de 
secours le long des routes nationales, sur les plages et dans les monta
gnes. L’importance de cette tâche et des mesures prises pour prévenir 
les accidents ne cesse de croître chaque jour, car la vie moderne, avec 
ses véhicules à grande vitesse, ses puissantes machines utilisées dans les 
usines et dans bien d’autres secteurs d’activités, ses sports dangereux, 
tels que l’alpinisme et les courses d’automobiles, devient de plus en plus 
précaire pour les imprudents. Dans presque tous les pays, les Sociétés 
nationales ont mobilisé des armées de volontaires spécialement entraî
nés, toujours prêts, au moindre préavis, à porter secours, dès qu’une 
vie humaine est en danger, par suite d’accidents et de désastres natu
rels. Mais elles ont besoin d’un plus grand nombre encore de volon
taires, ainsi qu’en témoignent les statistiques des accidents.

Au cours des deux années sur lesquelles porte notre étude, le Bureau 
d’hygiène a apporté son concours à plusieurs Sociétés nationales dési
reuses de développer leurs services de premiers secours et de prévention 
des accidents, en concentrant particulièrement son activité sur la for
mation des instructeurs, l’organisation de services d’ambulances et de 
cliniques mobiles, la publication de manuels de premiers secours, l’ins
tallation de postes de secours le long des routes, et l’organisation d’ins
tallations et services de premiers secours en haute montagne.

Conformément à la résolution n° 31 de la Conférence de Toronto, 
qui se prononçait pour la méthode Holger-Nielsen de respiration artifi
cielle, le Bureau a offert à toutes les Sociétés membres, une documen
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tation et des films exposant cette technique. Le film préparé par la 
Croix-Rouge danoise a été reproduit en version anglaise, française, 
espagnole, allemande et serbo-croate. Vingt-trois Sociétés l’ont acheté 
pour l’intégrer dans leurs méthodes d’enseignement, et dix-huit d’entre 
elles ont adopté la méthode Holger-Nielsen.

T r a n s f u s io n  s a n g u in e . Nous avons ici un service de la Croix-Rouge 
tout à fait typique et important, dont le succès dépend au premier chef 
de la générosité des êtres humains. Ceux-ci donnent volontiers leur sang 
aux Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et 
Soleil Rouges, et vont même jusqu’à prendre une peine considérable 
pour accomplir ce don, mais il est rare qu’ils répondent de si grand 
cœur à des appels de leur Gouvernement. Dans certains pays, les Socié
tés nationales se sont vu confier par leur Gouvernement la responsabi
lité intégrale de l’organisation des services de transfusion de sang; dans 
d’autres pays, elles travaillent en collaboration étroite avec les autorités 
gouvernementales ou municipales; dans d’autres encore, elles apportent 
une aide précieuse en recrutant des donneurs de sang; mais de nom
breux pays n’ont pas encore des services suffisants de transfusion, et le 
Bureau cherche à stimuler cette activité d’importance vitale en orga
nisant des visites et des bourses d’études, en diffusant des renseigne
ments techniques et, dans certains cas, en agissant comme intermédiaire 
pour recruter du personnel qualifié.

Au cours de la période sur laquelle porte cette étude, le Bureau a 
fourni de la documentation à diverses Sociétés qui désiraient dévelop
per leurs services de transfusion de sang; il a pris des dispositions pour 
que des délégués qui se trouvent de passage en Suisse puissent visiter les 
centres de transfusion admirablement organisés à Genève et à Berne.

E d u c a t io n  s a n it a ir e . Cet enseignement a été très justement décrit 
par le Dr Clair Turner, Président de l’Union internationale pour l’édu
cation sanitaire de la population: il s’agit, dit-il, « d’aider les êtres 
humains à s’aider eux-mêmes à conquérir une meilleure santé ». La 
première mesure consiste à inspirer à chacun une juste attitude d’esprit 
à l’égard d’une existence saine; on doit ensuite lui enseigner des habi
tudes utiles et des notions générales qui lui permettent de protéger sa 
santé, celle de la communauté et celle de la nation.

Le Bureau d’hygiène a travaillé constamment dans ce sens. Lors
que, par exemple, le Croissant-Rouge turc a déclenché une campagne 
d’enseignement de l’hygiène, à l’aide d’une clinique mobile qui don
nait dans tout le pays des démonstrations, des soins médicaux gratuits, 
des conférences et des films portant sur les principes fondamentaux de 
la Croix-Rouge, le Bureau s’est adressé avec succès à plusieurs Sociétés 
nationales pour obtenir une aide matérielle en faveur de ce projet.
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P r o t e c t io n  d e  l a  m è r e  e t  d e  l ’e n f a n t . Les enfants représentent à 
peu près le tiers de la population mondiale; leur santé est ou doit être 
notre principal souci. En 1952, aux Etats-Unis, le taux de mortalité 
infantile était inférieur à 30 pour 1000 et une vingtaine de pays ont un 
taux inférieur à 50; mais dans bien d’autres pays ce taux s’élève à 200 
pour 1000, soit un décès sur cinq naissances, et dans certaines régions 
cette proportion monte jusqu’à deux pour cinq.

Même dans des pays relativement prospères, les problèmes de la 
mère et de l’enfant peuvent par instant devenir graves, en particulier 
pendant et après des calamités nationales. En France, par exemple, au 
cours des années qui suivirent immédiatement la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, le taux de mortalité infantile s’est élevé jusqu’à 120 
décès sur 1000 naissances. Le Ministre de la Santé publique a demandé 
l’aide de la Croix-Rouge française pour faire face à cette grave situa
tion, et des mesures ont été prises, portant création, sur tout le terri
toire d'une clinique prénatale pour chaque groupe de 20.000 habitants 
et d'une clinique d’enfants pour chaque groupe de 8.000 habitants. 
Grâce à ces dispositions, le taux de mortalité des enfants du premier 
âge soignés dans ces dispensaires est tombé à 20 pour 1000. En 1953, 
la Croix-Rouge française assurait encore le fonctionnement de 146 
Centres pré et postnatals de maternité, 56 Centres de distribution de 
lait et 1.136 Cliniques d’enfants. En 1952, ces dispensaires mobiles 
pour enfants examinaient 106.287 enfants en France et en Afrique du 
Nord. Nous voyons ici un exemple frappant de ce qu’on peut réaliser, 
dans des conditions favorables, pour réduire un taux anormal de mor
talité infantile à des proportions raisonnables, dans un très court 
espace de temps.

Entre 1952 et 1954, le Bureau a donné à plusieurs Sociétés natio
nales une documentation détaillée sur les problèmes de la protection de 
la mère et de l’enfant.

A u t r e s  a c t iv it é s . A u  cours de cette période, le Bureau a également 
joué un rôle actif dans l’étude de la normalisation de l’équipement 
médical, dans la lutte contre les maladies, tout particulièrement la 
tuberculose, et dans le traitement des problèmes de nutrition et d’hv- 
giène mentale.

Le 30 septembre 1954, le Dr Alsted a donné sa démission du 
Bureau d’hygiène, pour retourner dans son pays d’origine, le Danemark.

Le Bureau médico-social, 1955-1956

C r é a t io n  d u  B u r e a u . Le Bureau médico-social est entré officielle
ment en existence en février 1955, ayant comme Directeur le Dr Z.S. 
Hantchef, aidé par un assistant et deux secrétaires.
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Le Dr S. Florelius, Secrétaire général de la Croix-Rouge norvé
gienne et Président du Comité consultatif d’hygiène de la Ligue, a 
accepté d’assumer les fonctions de conseiller auprès de la Ligue et la 
responsabilité de son programme médico-social. Il est secondé à Ge
nève par le médecin-général François Daubenton, conseiller médico
social de la Ligue.

Le Bureau ne constituait pas une création nouvelle et révolution
naire, mais représentait plutôt le développement naturel et l’élargisse
ment du Bureau d’hygiène qui, depuis 1946, s’occupait de plus en plus 
des aspects médico-sociaux de l’hygiène publique.

Déjà depuis 1936, le Conseil des Gouverneurs avait reconnu « l’in
térêt croissant manifesté par les Croix-Rouges nationales [pour] les 
champs les plus variés de l’assistance sociale », recommandant au Secré
tariat de la Ligue de « suivre attentivement ces initiatives en vue d’ap
porter aux Sociétés nationales toute aide utile dans ce domaine ».9 En 
1946, il recommandait d’étudier la question des bibliothèques d’hôpi
taux et des œuvres sociales hospitalières.10 En 1948, le Conseil des 
Gouverneurs a fait un nouveau pas dans cette direction en priant le 
Secrétariat de la Ligue de continuer à venir en aide aux Sociétés natio
nales dans leurs activités sociales, et en recommandant que « jusqu’au 
moment où s’imposera la nécessité d’un Bureau distinct, le Bureau des 
Infirmières et du Service social soit chargé de ces questions ».u Au 
cours de la même année, la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge a souligné l’importance des services sociaux, invitant les Socié
tés nationales « [à collaborer] entre elles et avec les organisations de 
service social, nationales et internationales, ... afin d’élaborer dans le 
domaine du bien-être social des programmes basés sur des principes 
bien établis » ; elle les a instamment conviées à « s’efforcer de placer 
leurs services d’assistance sociale sous l’autorité d’auxiliaires sociaux 
professionnels qualifiés » et « d’encourager et de faciliter l’échange de 
personnel, de matériel et d’informations entre les Sociétés nationa
les ».12 Enfin, en 1952, le Conseil des Gouverneurs a prié la Ligue de 
« poursuivre, avec l’aide d’experts, l’étude des activités sociales... ».13

L’un des objectifs essentiels de la réorganisation du Bureau d’hy
giène et de sa transformation en Bureau médico-social était d’assurer 
une coordination efficace, au sein du Secrétariat, entre les diverses 
sections qui se consacraient, totalement ou en partie, à des tâches 
médico-sociales, c’est-à-dire le Bureau médico-social, ceux des Infir
mières, des secours et de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Ces Bureaux sont indépendants, chacun d’eux fonctionnant sous 
sa propre responsabilité mais, une fois par mois, une réunion commune 
est organisée par le Bureau médico-social, sous la présidence du Secré
taire général. Les chefs des Bureaux intéressés y échangent les informa
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tions médico-sociales qui leur ont été communiquées par les Sociétés 
membres et qui proviennent d'autres sources, et décident entre eux une 
politique commune.

T â c h e s  d u  B u r e a u . Il est évident qu'étant donné les restrictions de 
budget et de personnel, le Bureau ne saurait faire porter son activité 
sur la totalité d’un secteur médico-social pratiquement sans limites, 
bien que, dans plusieurs pays, les besoins de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge ne cessent d’y devenir chaque jour plus urgents. Pour 
1 instant, comme l’a signalé le Général Daubenton, le rôle du Bureau 
est essentiellement celui d'un Centre d'information, qui peut aussi par
fois aider à susciter et à coordonner de nouvelles activités; mais la 
Ligue n’est pas en mesure d'engager un personnel supplémentaire 
qualifié pour s’occuper de tous les problèmes médicaux et médico
sociaux — et il est probable qu’il en sera toujours ainsi.14

D’un autre côté, étant donné l’ampleur et la diversité de l'expé
rience collective que toutes les Sociétés membres mettent à sa disposi
tion, le Bureau peut donner des avis utiles sur toute nouvelle mesure 
appropriée que doit prendre la Société à un moment donné dans tel 
ou tel secteur, et cela est important lorsque on a affaire à des pays dont 
les conditions, notamment sur le plan économique, imposent la néces
sité de déterminer de strictes priorités dans l'élaboration d’un pro
gramme médico-social.

De même, il existe dans le monde d'aujourd'hui, une tendance 
marquée vers une organisation sociale en groupes de plus en plus vastes 
et vers une industrialisation intensive. Dans bien des pays nouvelle
ment promus à l'indépendance, en Afrique et en Asie, ainsi qu’en 
Amérique latine, des hommes de toutes catégories sociales, plus ou 
moins isolés jusqu’alors et parlant des langues et des dialectes diffé
rents, sont attirés dans des régions industrielles où les conditions d’exis
tence diffèrent du tout au tout de celles qui leur étaient jusqu’alors 
familières. Le changement est évidemment impressionnant et décon
certant, et les Services médico-sociaux de la Ligue peuvent faire beau
coup pour amortir le choc d'une nouvelle et brusque adaptation 
sociale, en aidant à leur enseigner comment ils peuvent se compren
dre et s’aider réciproquement, dans l'esprit traditionnel de la Croix- 
Rouge, et s’adapter ainsi à des modes d’existence inconnus jusqu’alors, 
dans l’intérêt de la communauté. En outre, le Bureau médico-social 
peut aider ces populations nouvelles, soumises à une industrialisation 
croissante et rapide, à éviter bien des dangers qui menacent leur santé 
et leur bonheur et qui ont caractérisé autrefois les premiers stades de 
l’expansion industrielle dans les autres pays du globe.
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Les responsabilités du Bureau comportent également une autre 
tâche importante: il s'agit de maintenir un contact régulier avec les 
nombreuses Organisations internationales qui sont chargées, à des titres 
divers, d’activités médico-sociales. Ces Organisations disposent souvent 
de crédits importants qui leur permettent d’engager tous les spécialistes 
nécessaires à la mise en œuvre de leurs programmes. Ils sont toujours 
parfaitement disposés à apporter leur collaboration à la Ligue, chaque 
fois que c’est nécessaire, et le Bureau peut accélérer considérablement 
la réalisation de son programme en renvoyant de plus en plus un cer
tain nombre de problèmes techniques à de tels organismes compétents 
et responsables.

T â c h e s  d u  B u r e a u . A u  cours de ses deux premières années d’exis
tence, le Bureau médico-social, sous la direction du Dr Z. Hantchef, 
a considérablement développé les activités de l’ancien Bureau d’hvgiène. 
En ce qui concerne les activités traditionnelles de la Croix-Rouge, il 
a fait porter ses efforts principalement sur les premiers secours et la 
prévention des accidents, la transfusion sanguine, l’éducation sanitaire, 
tout particulièrement au point de vue de la protection de la mère et 
de l’enfant et les problèmes de la réinstallation des handicapés, des 
réfugiés et des personnes âgées.

Il a également joué un rôle actif dans la lutte menée contre les 
maladies, et en particulier la poliomyélite, dans l’expansion et le per
fectionnement des hôpitaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
dans le développement de l’hygiène mentale et dans l’élaboration de 
mesures de protection en faveur des populations civiles, en temps de 
guerre ou de troubles sociaux. La place nous manque pour nous éten
dre plus longuement sur ces activités, qui du reste, sont exposées dans 
le rapport officiel du Bureau pour cette période.

Les services réguliers rendus par le Bureau aux Sociétés membres 
de la Ligue ont été renforcés par des missions et des bourses d’études, 
ainsi que par la publication d’une « Documentation médico-sociale » 
(voir annexe X II), par le dépouillement et la classification de rapports 
sur un certain nombre d’activités déterminées, émanant de trente-six 
Sociétés nationales, et d’un grand nombre de revues médico-sociales et 
de documents provenant d’autres sources.

Le Bureau a également travaillé en étroite collaboration avec le 
C.I.C.R., l’Organisation Mondiale de la Santé et avec vingt et une 
autres Organisations internationales qui s’intéressent aux activités médi
co-sociales.

P r e m ie r s  s e c o u r s . A la demande des Sociétés nationales de France, 
Grèce, Liban, Sud Viêt-Nam, Suède et Yougoslavie, le Bureau a 
envoyé des informations, dont la plupart émanaient d’autres Sociétés,



11 2 C H A P IT R E  V II

sur divers aspects que présentent l’organisation et la mise au point des 
œuvres de premiers secours, y compris les secours en cas de désastre, 
les premiers secours sur route, les simulacres d’accidents, les premiers 
secours sur les aéroports, la méthode Holger-Nielsen de respiration 
artificielle (adoptée actuellement par trente-sept Sociétés) et la pré
paration de manuels de premiers secours.

P r é v e n t io n  d es  a c c id e n t s . Dans la plupart des pays, le taux de 
morts et blessés par accidents ne cesse d’augmenter. Il en est tout par
ticulièrement ainsi des accidents sur les routes. Plusieurs Sociétés natio
nales se sont, depuis longtemps, fortement préoccupées de ce danger, 
dont les enfants sont le plus souvent victimes.

En septembre 1955, le Bureau a organisé une réunion commune 
de Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse et du Comité 
consultatif d’hygiène, afin d’intéresser la Croix-Rouge de la Jeunesse 
à un certain nombre de problèmes médico-sociaux, et notamment 
celui des accidents. A l’issue de cette réunion, le Bureau a préparé un 
document traitant de la question des accidents survenus aux enfants 
sur les routes, au foyer, à l’école, et au cours de leurs jeux; il a suggéré 
l’adoption de mesures appropriées de prévention, aussi bien nationales 
qu’internationales. Les recommandations de la réunion ont été trans
mises par lettre circulaire à toutes les Sociétés, et le Secrétariat de la 
Ligue procède actuellement à une étude plus approfondie du problème, 
afin de communiquer aux Sociétés membres l’expérience déjà acquise 
dans différents pays.

Dans l’intervalle, la Croix-Rouge autrichienne de la Jeunesse a 
publié un fascicule sur les aventures de « Benjamin », figure populaire 
d’un jeune enfant utilisée en Autriche au cours des campagnes de pré
vention des accidents; des dispositions ont été prises pour que d’autres 
Sociétés nationales adoptent ce modèle. De leur côté, les Sociétés de 
Croix-Rouge du Danemark et de Suède ont également inventé d’autres 
moyens ingénieux de mettre en garde les enfants contre les dangers 
d’accidents.

T r a n s f u s io n  s a n g u in e . Plusieurs pays doivent à  la Croix-Rouge 
leurs services de donneurs de sang, ce qui montre que leur Gouverne
ment la considère comme l’Organisation la plus qualifiée pour cela, en 
raison de la confiance qu’elle inspire à  la population. C’est également 
grâce à  la Croix-Rouge que de nos jours, presque tout le sang est 
donné gratuitement, et que même, en règle générale, les produits qui 
en dérivent ne font pas l’objet de transactions commerciales.

Afin d’offrir le maximum d’assistance possible aux Sociétés natio
nales dans l’exécution de leurs programmes de transfusion de sang, la 
Ligue a eu la chance de pouvoir s’assurer la collaboration de trois



experts, à titre de conseillers: il s’agit du Dr S.T. Gibson, Directeur 
du Programme de transfusion sanguine de la Croix-Rouge américaine, 
pour le continent américain, du Dr J.J. Van Loghem, Directeur du 
Laboratoire central de transfusion sanguine de la Croix-Rouge néer
landaise, pour l’Europe et le Moyen-Orient, et du Dr Roméo Y. 
Atienza, Chef du Service de transfusion de la Croix-Rouge des Philip
pines, pour l’Asie du Sud-Est.

En réponse à des demandes émanant de plusieurs Sociétés natio
nales, le Bureau a envoyé des documents, des publications, des affiches 
et des films sur le recrutement des donneurs et sur divers autres aspects 
de l’organisation de transfusion de sang.

En 1955, la Croix-Rouge néerlandaise a fait don à la Ligue de
13.000 flacons de plasma desséché, qui ont été distribués, avec la colla
boration du Bureau des Secours, à seize Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

En septembre 1953, le Secrétaire général de la Ligue, accompagné 
du directeur du Bureau, a assisté au Cinquième Congrès international 
de transfusion sanguine, organisé à Paris. Vingt-cinq Sociétés nationa
les étaient représentées à ce Congrès; douze d’entre elles avaient envoyé 
du matériel à l'intention du stand de la Croix-Rouge, qui figurait dans 
l’exposition organisée simultanément.

E d u c a t io n  s a n it a ir e . En 1954, le Conseil des Gouverneurs a con
seillé qu’«il soit tenu compte dans tous les programmes d’éducation sani
taire des Sociétés nationales des différences d’ordre social, culturel, 
racial et religieux à l’intérieur des divers pays »; il a recommandé que, 
dans tous les efforts qu’elles déploient sur le terrain de l’éducation 
sanitaire du public, les Sociétés nationales « [insistent] sur l’importance 
du facteur humain et du contact personnel direct, ainsi que sur les 
facteurs psychologique, social et économique qu’implique ce pro
blème »J5 A la suite de cette résolution, plusieurs Sociétés membres ont 
demandé des films, des affiches et d’autre matériel d’enseignement, qui 
ont été dûment fournis par le Bureau.

En 1956, le Dr Hantchef a participé à la Troisième Conférence de 
l’Union internationale pour l’éducation sanitaire de la population, qui 
s’est déroulée à Rome, où il a tracé dans un discours les grandes lignes 
de la vigoureuse campagne d’éducation sanitaire poursuivie par la 
Ligue et ses Sociétés membres.

P r o t e c t io n  d e  l a  m è r e  e t  d e  l ’e n f a n t . La plupart des Sociétés na
tionales s’intéressent activement à tous les aspects de ce problème cru
cial, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de l’organisation de cliniques 
et de centres d’assistance pré et postnatals, de la formation du personnel 
et de l’enseignement de l’hygiène qu’il est nécessaire d’organiser en
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faveur des mères et des enfants. Sur ce point, le Bureau médico-social 
a continué d’apporter son concours aux Sociétés membres, par tous les 
moyens dont il disposait; en 1956, il a publié deux importantes mono
graphies écrites par le Dr Etienne Berthet, Directeur général du Centre 
international de l’enfance à Paris et Expert à l’Organisation Mondiale 
de la Santé (Voir annexe X II). Le Bureau a également collaboré très 
étroitement avec la F.A.O. et l’UNICEF, ainsi qu’avec les Bureaux des 
Secours et de la Croix-Rouge de la Jeunesse, sur le problème de la 
nutrition des enfants.

R é a d a p t a t io n . En 1946, le Conseil des Gouverneurs a formulé ce 
principe que « la réadaptation de ceux qui ont subi des maladies ou 
des blessures graves, comme leur placement dans des emplois appro
priés, est une forme d’œuvre humanitaire à laquelle les Sociétés de la 
Croix-Rouge de tous les pays devraient apporter leur aide par tous les 
moyens » ; il a recommandé que les Sociétés « soient prêtes à prendre 
une part active dans l’œuvre de réadaptation tant pour la préparation 
du personnel spécialisé des hôpitaux et des centres de réadaptation que 
pour l’assistance aux invalides dans leur propre foyer >>.16 Le Bureau 
a fait des efforts diligents pour atteindre cet important objectif en 
réunissant une documentation sur les nouvelles techniques que différen
tes Sociétés avaient pu mettre au point, pour la communiquer aux 
autres Sociétés intéressées.

M is s io n s . La mission accomplie par le Dr Hantchef à Haïti en 
1954 a été exposée dans un chapitre précédent.17 En octobre 1954, il 
s’est rendu en Algérie pour examiner avec des représentants de la 
Croix-Rouge française l’organisation des secours aux victimes du trem
blement de terre d’Orléansville et pour conférer au nom de la Ligue 
avec le professeur Benhamou, Chef du Service algérien de transfusion 
du sang, qui présidait le Cinquième Congrès international de transfu
sion sanguine. Entre décembre 1954 et février 1955, le Dr Hantchef a 
fait plusieurs visites en Yougoslavie, en qualité de délégué spécial de la 
Ligue, pour coordonner la réception et la distribution des secours 
envoyés au nom du peuple américain aux victimes de l’inondation du 
Danube.18 Plus tard, en 1955, il s’est rendu à Paris pour établir, en 
qualité de Directeur du nouveau Bureau médico-social de la Ligue, 
des contacts avec plusieurs Organisations internationales intéressées aux 
problèmes médico-sociaux.

C o n c l u s io n s . Ce résumé de l’œuvre du Bureau, inévitablement 
incomplet, servira du moins à dégager deux tendances particulièrement 
marquantes qui nécessitent un examen approfondi. En premier lieu, 
la rapide croissance sur le plan mondial de la science médico-sociale a 
créé de nouvelles demandes que la Ligue, malgré les recommandations
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si clairvoyantes du Conseil des Gouverneurs, confirmées par toute une 
succession de Conférences internationales de la Croix-Rouge, ne peut 
pas encore satisfaire entièrement. En raison des restrictions budgétaires 
actuelles, le champ d’action potentiel du Bureau médico-social se trouve 
sévèrement restreint, si bien que, conformément à l’avertissement lancé 
par le Général Daubenton, « il est réellement à craindre que les activi
tés prennent la forme d’un simple travail d’amateur ou qu’on doive 
procéder à une sélection arbitraire des sujets à traiter >>.19

En second lieu, maintenant que la formation médicale et la mise 
au point de l’œuvre sociale ont conquis leur autonomie dans le monde 
entier et ont pratiquement atteint un plan d’égalité, dans leurs évolu
tions respectives, il est inévitable que l’activité du Bureau en soit pro
fondément influencée; son domaine futur et le développement des ser
vices de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se concentreront de 
plus en plus sur l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Alors que la 
base fondamentale de la politique générale suivie par la Ligue restera 
la même, l’application de ses principes et de ses méthodes va considé
rablement varier dans ces trois continents, et même en Europe Orien
tale et Occidentale.

La valeur de l’œuvre qu’effectuera le Bureau médico-social, et le 
degré auquel il sera en mesure de suivre la tradition de pionniers qui 
est en vigueur à la Croix-Rouge, dépendront en très grande partie de 
la façon dont ces deux problèmes auront été résolus.

1 Conseil général. 1920, résolution n° 2.
2 Conférence de Tokyo, 1934, résolution n° 25.
3 Conseil des Gouverneurs, 1950, résolution n° 14.
4 M. C. E. A. Winslow. Les champs non cultivés de l’hygiène publique, Science 

Newsletter. (Washington, D.C., E.U.A.), Vol. 51, p. 23.
s Cf. p. 15.
6 Dr Gunnar Alsted. Réalisation de la Croix-Rouge dans le domaine de l’hygiène 

publique. (Genève, 1953), préface.
" Cf. Règlements du Comité consultatif d’hygiène. (Texte révisé. 1952).
8 Samuel Johnson; voir Vie, de Boswell (Powell et Hill). Vol. II, p. 365.
B Conseil des Gouverneurs, 1936, résolution n° 23. 

to Ibid., 1946, résolution n° 28.
U Ibid., 1948, résolution n° 20.
1 2  Conférence de Stockholm, 1948, résolution n° 55.
13 Conseil des Gouverneurs, 1952, résolution n° 17.
14 Cf. Daubenton, op. cit., p. 13.
15 Conseil des Gouverneurs, 1954, résolution n° 15.
16  Ibid., 1946, résolution nu 38.
17 Cf. pp. 51-52. 
is Cf. p. 83.
19 Cf. Daubenton, op. cit., p. 47.





VIII

PERSONNEL INFIRM IER

« On ne voit bien qu’avec le cœur » 
Antoine de Saint-Exupéry.

Origine et évolution

Les soins aux malades représentent en même temps un instinct 
naturel, un art et une profession. En tant qu’instinct, il est partagé 
par les êtres humains avec les autres créatures vivantes, qu’il s’agisse 
d’animaux inoffensifs ou de bêtes de proie.

Conçu comme un art, l’exercice de ces soins est encore plus ancien 
que la médecine elle-même, et néanmoins ils sont au service de la 
médecine. Depuis l’aurore de l’histoire, les femmes ont soigné les hom
mes, les enfants, lorsqu’ils étaient malades ou blessés, et cela bien long
temps avant que les premières familles vivant dans les cavernes se 
soient unies pour former de plus grandes communautés, au sein des
quelles finit par surgir le sorcier guérisseur.

Comme profession, l’exercice de ces soins est resté dépourvu de 
toute base solide jusqu’à la seconde moitié du dix-neuvième siècle ; 
car en dépit de son antiquité incommensurable, ou peut-être plutôt 
grâce à elle, ce rôle d’infirmière était considéré comme tout à fait natu
rel, dans le cours des siècles; on l’envisageait simplement comme un 
art ou un don, pour l’exercice duquel aucune formation scientifique 
n’était jugée nécessaire.

Dans l’ancienne Egypte, qui fut le berceau de la science médicale, 
il n’existait pas d’infirmières ayant bénéficié d’une formation profes
sionnelle. Et cependant, nous dit Homère: « en connaissances médi
cales, l’Egyptien laisse derrière lui tout le reste du monde»; 1 lorsque 
Hérodote visita le pays, au cinquième siècle avant notre ère, il fut 
frappé de constater la présence d’un si grand nombre de spécialistes; 
« pour eux » déclara-t-il, « la médecine est répartie de la façon sui
vante: chaque docteur soigne une maladie et non plusieurs, et tout 
le pays est plein de docteurs; car il y a des médecins spécialisés pour 
les yeux, d’autres pour les maux de la tête, d’autres pour les dents, 
d’autres pour l’estomac, d’autres encore pour divers malaises obscurs ».2

En fait, une spécialisation extrêmement poussée avait existé depuis 
l’époque de la Pyramide, et les connaissances médicales étaient parve
nues à un si haut degré d’évolution que chaque médecin n’avait plus
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la possibilité de s’en rendre maître. A notre époque moderne, il semble 
étonnant que des traitements d’une telle complexité aient pu être 
menés à bien sans l’aide d’infirmières parfaitement qualifiées; et pour
tant les spécialistes égyptiens comptaient sur les membres de la famille 
du malade pour veiller sur lui pendant sa maladie.

En Europe, avec l’avènement de l’ère chrétienne, les premières 
communautés chrétiennes assurèrent l’entretien de multiples hospitia, 
dans lesquels on recevait les voyageurs, les enfants abandonnés et les 
malades, qui étaient confiés aux soins des diaconesses. Le premier hôpi
tal chrétien qui exista dans Rome fut fondé vers la fin du quatrième 
siècle par Fabiola, Dame de noble famille, qui cherchait les malades 
abandonnés dans les rues et « les mendiants consumés par la misère 
et par la faim ». Mais ici encore, ces soins aux malades étaient consi
dérés comme une occupation charitable, qui ne nécessitait aucune for
mation spéciale.

A Ceylan, cinq cents ans plus tôt, le Roi Duttagamini avait déclaré, 
sur son lit de mort, pour la postérité: « Chaque jour j ’ai assuré dans 
dix-huit localités la subsistance d’un hôpital pourvu de vivres et ouvert 
aux invalides; je l’ai également doté du personnel et de médicaments 
nécessaires aux praticiens de la médecine ». Ces institutions, selon toute 
probabilité, étaient simplement des centres où l’on distribuait des 
vivres et des remèdes, mais de véritables hôpitaux furent construits aux 
Indes et à Ceylan, à partir du onzième siècle.

Le grand Roi Parakrama, qui régna de 1153 à 1186, ouvrit un 
hôpital qui contenait plusieurs centaines de salles. Chaque malade avait 
un infirmier ou une infirmière qui se répartissaient les veilles de jour 
et de nuit; le Roi veillait en personne à ce que le régime — l’un des 
points essentiels du traitement — fût abondant, varié et de la plus 
haute qualité. Il avait l’habitude de visiter l’hôpital une fois par 
semaine et distribuait des vêtements neufs aux malades qui étaient 
prêts à sortir.3 Et cependant, même dans des établissements de cet 
ordre, et dans d’autres hôpitaux pourvus de dotations magnifiques qui, 
comme nous l’avons vu au chapitre VI, fleurissaient en Perse, en Arabie 
et dans d’autres pays, les infirmières ne bénéficiaient pas d’une forma
tion systématique. L’amour et la charité restaient l’inspiration et le 
moteur essentiel de ces soins aux malades.

Les principes et la pratique de ces soins furent probablement étu
diés et enseignés pour la première fois dans la célèbre école italienne 
de Salerne, que Daremburg a décrite comme « le modèle et la mère 
de toutes les universités du moyen âge ».4

Fondée au début du neuvième siècle,3 ou peut-être même plus tôt, 
l’école de Salerne conserva le flambeau d’Hippocrate et le fit briller 
sur l’Europe au cours des siècles sombres. Les conceptions de Salerne
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étaient remarquablement avancées, même en comparaison des normes 
modernes, car F Université produisit une longue lignée de femmes 
médecins dont la réputation acquit un tel éclat, non seulement aux 
yeux de la foule mais aussi parmi les membres masculins de la Faculté, 
que plusieurs d'entre elles furent promues à la dignité de professeur.

La plus célèbre de ces femmes médecins fut Trotula, qui porta le 
titre de Magister ou de Professeur. Elle fut l'une des autorités les plus 
éminentes de son temps pour les maux des femmes et l’obstétrique, 
ainsi que pour les maux des yeux, des oreilles, des dents, des gencives, 
les maladies intestinales et les calculs. Ses écrits sur ces diverses ques
tions, datant des environs de Fan 1059, furent considérés comme des 
normes de références jusqu’à la moitié du dix-neuvième siècle.

A peu près au début du quinzième siècle, un recueil d’œuvres médi
cales émanant de l’université et s’échelonnant probablement sur une 
période d’environ quatre cents ans, fut publié sous le titre de « L’école 
de Salerne»; de 1474 à 1846, cette publication n’eut pas moins de 
240 éditions imprimées en diverses langues.

Il était naturel que les femmes médecins de Salerne se soient inté
ressées à la formation des infirmières; mais à cette époque, le moment 
n'était pas encore venu où cet enseignement pourrait se répandre, car 
l’exercice des soins aux malades dépendait encore essentiellement des 
autorités religieuses et était pratiqué par des amateurs, tels que les 
Dames du Manoir ou des ménagères de condition plus modeste, assis
tées de leurs filles.

Depuis les temps médiévaux, jusqu’à la seconde moitié du dix- 
huitième siècle, la qualité générale des services infirmiers dans la plu
part des pays européens tendait constamment à se détériorer; ce n’est 
que vers la fin du dix-neuvième siècle que de nouvelles idées sur l’hy
giène publique commencèrent à germer. En fait, les choses avaient 
bien peu changé, si tant est qu’elles l’aient fait, depuis les temps où 
Platon signalait que la plupart des travailleurs manuels ne pouvaient 
pas trouver le temps nécessaire pour se soigner comme il convient: 
« Lorsque le charpentier est malade », écrit Platon, « il demande au 
médecin une cure sommaire et expéditive; émétique, purge, ou cau
tère, voilà ses remèdes. Si l’un des médecins lui ordonne un régime, 
lui dit d’entourer sa tête de pansements et de bandages, et lui prescrit 
toutes sortes de soins de cet ordre, il répond immédiatement qu’il n’a 
pas le temps d’être malade et qu'il ne voit rien d’intéressant dans une 
vie consacrée à soigner ses maladies, au détriment de ses occupations 
courantes. Par conséquent, disant adieu à cette sorte de médecins, il 
reprend ses habitudes ordinaires. Et alors, il se porte bien, il vit et 
accomplit sa tâche, ou bien, si sa constitution s’effondre, il meurt et 
n’a plus aucun ennui ».B
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Une illustration * tirée de « La Chronique », de Pietro da Eboli, 
manuscrit de la fin du treizième siècle, donne un charmant tableau 
des soins infirmiers, tels qu'ils existaient en Europe à leurs débuts. 
Signalons, en passant, que cette image semble annoncer les premières 
formes de soins infirmiers organisés par la Croix-Rouge, car elle montre 
deux infirmières prêtes à aider un médecin de l’armée, qui soigne un 
soldat blessé au cours d’un siège de Salerne.

Ecrivant au milieu du dix-huitième siècle, Diderot décrivait l’Hôtel- 
Dieu comme « le plus étendu, le plus nombreux, le plus riche et le 
plus effrayant des Hôpitaux de Paris... » Cette institution comptait 
1.200 lits — 734 grands lits, pour quatre à six malades, couchés à 
l’inverse les uns des autres, et 486 petits lits pouvant contenir chacun 
quatre personnes. Les malades atteints de la gale et de la petite vérole 
n’étaient pas isolés. « Qu’on se représente », ajoutait-il « une longue 
enfilade de salles contiguës où l’on rassemble des malades de toute 
espèce et où l’on en entasse souvent trois, quatre, cinq et six dans un 
même lit, les vivants à côté des moribonds et des morts; l’air infecté 
des exhalaisons de cette multitude de corps malsains, portant des uns

* Ce dessin a été reproduit par le docteur Charles Singer dans sa « Short 
History of Medicine » (Clarendon Press Oxford, 1928) ; il est reproduit ici grâce 
à l’aimable autorisation de l’auteur et des éditeurs.
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aux autres les germes pestilentiels de leurs infirmités; et le spectacle de 
la douleur et de l’agonie de tous côtés offert et reçu. Voilà l’Hôtel- 
Dieu ».7

Cette institution était un exemple typique des autres grands hôpi
taux d’Europe, mais avec cette différence: les hôpitaux catholiques 
avaient pour infirmières des religieuses, alors que dans les autres hôpi
taux, les soins infirmiers étaient généralement donnés par des merce
naires misérablement payées, qui étaient la plupart du temps des vieil
les femmes ignares, cupides et alcooliques. Quant aux opérations, elles 
étaient soit exécutées sur le lit même du malade, soit dans une petite 
pièce contiguë d’où chaque bruit était entendu dans la salle de l’hôpi
tal. Il n’y avait pas la moindre ventilation; on considérait à cette épo
que que les fenêtres ouvertes étaient dangereuses, et chaque lit était 
entouré d’épais rideaux, selon la coutume de l’époque.8

Dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, un mouvement géné
ralisé en faveur d’une réforme des hôpitaux surgit dans de nombreux 
pays; mais ce n’est qu’une centaine d’années plus tard que, grâce sur
tout aux efforts de Florence Nightingale, les fondations de la profession 
moderne d’infirmière furent définitivement posées.

Florence Nightingale (1820-igio)

Florence Nightingale n’était plus une jeune femme lorsqu’elle s’en
gagea dans une carrière indépendante d’infirmière, contre les vœux de 
sa riche famille de l’ère victorienne. Elle n ’avait bénéficié d’aucune 
formation professionnelle, car à cette époque aucune possibilité de ce 
genre n’existait. Elle avait donc dû se fier essentiellement à des théories 
qu’elle avait élaborées par elle-même et aux remarquables conceptions 
qu’elle se faisait de ce que devait être le rôle d’infirmière. Entre 1847 
et 1853, elle visita un certain nombre de couvents catholiques de 
Rome, étudiant les méthodes employées par les sœurs infirmières; elle 
fut profondément inspirée par deux visites qu’elle rendit à l’institution 
de formation pratique des Diaconesses à Kaiserswerthen ; enfin elle 
fit un séjour d’une certaine durée auprès des sœurs de la Charité à 
Paris.

Au printemps de 1854, au milieu de vivats enthousiastes, l’armée 
britannique s’embarqua pour la Guerre de Crimée; six mois plus tard, 
le peuple anglais apprit avec horreur les souffrances de ses hommes 
ravagés par la maladie et l’état lamentable des hôpitaux organisés pour 
les malades et les blessés. Des méthodes adéquates d’anesthésie, d’aseptie 
et d’antiseptie étaient encore inconnues, et les horreurs qui en résultaient 
dans les hôpitaux de Crimée défiaient toute description. En fait, cette
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carence devait continuer encore pendant de nombreuses années, et 
en 1870 la guerre franco-prussienne en apporta la preuve tragique. 
Sur 13.173 cas d’amputations effectuées au cours de la campagne dans 
les hôpitaux français de la zone de guerre, 10.006 eurent une issue 
fatale. Du côté allemand, lorsque Stromeyer accomplit une série de 
trente-six amputations et Nussbaum une série de trente-quatre, les 
soixante-dix patients moururent de complications septiques.9

En octobre 1854, Miss Nightingale, qui avait alors trente-quatre 
ans, quitta Londres avec une équipe de quarante infirmières pour 
organiser en Crimée un service d’infirmières en campagne, qui devait 
faire passer son nom à la postérité. En outre, au cours de quarante 
années de labeur acharné qui suivirent son triomphe en Crimée, elle 
devait prendre la tête de réformes d’une ampleur considérable dans le 
secteur de l’hygiène publique.

De 1856 à 1863, elle se consacra à l’amélioration de la situation 
sanitaire dans l’armée britannique, tout particulièrement aux Indes. 
En 1863, un rapport officiel fut publié sur l’état sanitaire de l’armée 
de ce pays; on décida d’v annexer un fascicule distinct intitulé « Obser
vations de Miss Nightingale ». Plusieurs années plus tard, Sir Brade 
Frere, qui dirigeait alors le département de l’hygiène à l’India Office, 
déclara que ce qui déclencha le mouvement de réforme de l'hygiène 
aux Indes « ce ne fut pas le Livre Bleu de 1863 que personne ne lut, 
mais un certain petit Livre Rouge (les Observations) qui à l’époque 
mit en fureur un certain nombre d’entre nous, mais nous fit à tous un 
bien immense ».

Signalons en passant que Miss Nightingale ne mit jamais les pieds 
aux Indes... Cependant, elle fut acceptée comme un expert pour les 
affaires indiennes et consultée par des hommes qui avaient travaillé 
toute leur vie dans ce pays. L’un après l’autre, les Vice-Rois vinrent 
la trouver avant de prendre possession de leur poste, pour recevoir 
d’elle des instructions sur les problèmes de l’hygiène aux Indes.

La grande contribution de Florence Nightingale à l’enseignement 
des soins infirmiers commença officiellement en 1860 par l’inaugura
tion de la « Nightingale School of Nursing » à l’Hôpital Saint-Thomas, 
de Londres. L’objectif essentiel de cette école était de former des infir
mières capables à leur tour d’en former d’autres, pour servir aussi bien 
dans des hôpitaux que dans des maisons privées, et d’établir des nor
mes extrêmement élevées pour ces soins infirmiers. Le programme de 
Miss Nightingale était fondé sur deux principes révolutionnaires: en 
premier lieu, elle insistait sur la nécessité d’assurer l'indépendance 
financière de son école, afin que l’enseignement puisse maintenir ses 
normes élevées de perfection, sans qu’on doive s’exposer à la moindre 
obligation de devoir fournir de la main-d’œuvre à bon marché aux
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hôpitaux; en second lieu, elle réservait à des instructeurs compétents et 
qualifiés la direction pleine et entière de l'enseignement et des condi
tions de travail du personnel infirmier.

En 1887, année du jubilé de la Reine Victoria, des équipes d’infir
mières formées par Miss Nightingale faisaient déjà œuvre de pionnier 
à Sidnev, Montréal, aux Indes, à Ceylan, en Allemagne, en Suède et 
aux Etats-Unis; des écoles professionnelles, organisées sur le modèle de 
l’école Nightingale, dirigées par des intendantes formées par Miss 
Nightingale, avaient été créées dans une demi-douzaine d’hôpitaux en 
Angleterre et en Ecosse.

Florence Nightingale refusa de considérer que les soins infirmiers 
doivent se limiter aux soins apportés aux malades jusqu’à la guérison 
de leurs maux; elle était aussi très profondément préoccupée du main
tien de la santé et de l’organisation des services sociaux. « Suivez les 
gens jusque chez eux », déclarait-elle, « et qu’y voyez-vous ? » A son 
avis, il ne suffisait pas de créer des écoles d’infirmières; elle devait 
également faire œuvre de pionnier sur la voie de l’hygiène publique 
et des soins infirmiers à domicile. Le Fond du jubilé de la Reine Vic
toria lui apporta l’appui pratique indispensable à l’exécution de ces 
nouveaux plans ambitieux, et la tâche accomplie par les « infirmières 
de la Reine » et l’Ordre victorien des infirmières du Canada, a depuis 
lors servi de modèle pour les soins infirmiers à domicile, dans un grand 
nombre de pays.

La Croix-Rouge et les soins infirmiers

Les soins infirmiers de la Croix-Rouge représentent le plus ancien 
service du mouvement de Croix-Rouge, auquel dès l’origine fut con
fiée F application des principes de la Croix-Rouge. C’est du cœur géné
reux et du brillant esprit de Florence Nightingale et d’Henri Dunant 
que jaillirent les deux grandes réalisations qui devaient devenir insépa
rables: la science moderne des soins infirmiers et la Croix-Rouge inter
nationale. Ainsi que Dunant lui-même le déclarait en 1872: « bien que 
je sois connu comme le fondateur et le créateur de la Convention de 
Genève, c’est à une Anglaise que doit revenir tout l’honneur de cette 
Convention. Ce qui m’inspira et me fit partir pour l’Italie au cours 
de la guerre de 1859, ce fut l’œuvre accomplie par Miss Florence 
Nightingale en Crimée ».

La Croix-Rouge, au cours de ses quatre-vingt-treize années d’exis
tence, a maintenu en vigueur, dans le monde entier, son objectif origi
nel, qui était de soigner les malades et les blessés, en temps de guerre 
et au cours d’autres calamités. En outre, elle a assumé la tâche de
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venir en aide aux autorités chargées de l’organisation de l’hygiène 
dans les activités que déployaient ces dernières pour prendre des mesu
res préventives contre les maladies, ou réaliser l’amélioration de la 
santé publique et l’allégement des souffrances humaines. Ce faisant, 
elle a donné aux infirmières l’occasion de jouer un rôle d’importance 
croissante sur le plan international, si bien que, de nos jours, l’infir
mière qui porte l’insigne de la Croix-Rouge est vraiment devenue un 
symbole mondial de la lutte sans fin menée par l’homme contre la 
souffrance.

Actuellement, vingt-huit Sociétés nationales dirigent environ 285 
écoles d'infirmières. C’est là, et dans les rangs de celles qui possèdent 
les meilleurs diplômes d’institutions étrangères à la Croix-Rouge, que 
sont recrutées les infirmières de la Croix-Rouge et leurs assistantes, pour 
servir dans toutes les branches de leur profession, auprès des hôpitaux 
et des services d’hygiène publique du monde entier. En outre, les 
Sociétés nationales recrutent également des infirmières qualifiées pour 
les services de secours proprement dits et ceux qui sont chargés de 
l’organisation des secours en cas de désastre, dans les forces armées, 
les services de transfusion de sang et diverses autres activités; ces 
mêmes Sociétés nationales recrutent et forment également du person
nel auxiliaire bénévole.

La Ligue et les activités des infirmières

Travail de pionnier (1920-1934). L’une des premières et des 
plus importantes activités de pionnier entreprises par la Ligue fut 
l’organisation, au Bedford College à Londres, en collaboration avec le 
Royal College of Nursing, d’une série annuelle de cours internationaux 
de perfectionnement, à l’intention des infirmières qui se consacraient à 
l’hygiène publique. Peu de temps après, elle ajouta à ce programme 
une autre série de cours portant sur la formation professionnelle des 
infirmières destinées à des postes de dirigeantes et de monitrices, dans 
les écoles d’infirmières.

De 1920 à 1934, la Ligue non seulement finança ces cours, mais 
accorda aussi des bourses pour permettre à des candidats de différents 
pays de les suivre. Au fur et à mesure que les Sociétés nationales se 
rendirent compte de la valeur de ces cours, plusieurs d’entre elles offri
rent des bourses d’études aux candidates de leur pays, et cet exemple 
fut suivi par de nombreuses associations d’infirmières. De même, un 
petit nombre de candidates assumèrent les frais de leurs études. Pour 
ces diverses raisons, la nécessité de l’octroi de subside par la Ligue 
devint graduellement moins pressante.
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En 1930, la Ligue considéra que l’objectif en vue duquel ces cours 
modèles avaient été créés, avait été atteint. En outre, il lui était assez 
difficile de continuer à en assurer le financement; elle accepta donc 
une suggestion formulée par le Conseil international des infirmières 
(I.C.N.) au cours du Congrès de 1933, l’invitant à collaborer à 
la constitution de la Fondation Internationale Florence Nightingale. 
Les buts de cette institution furent officiellement définis dans les ter
mes suivants:

1. « Créer et maintenir une œuvre internationale en mémoire de 
Florence Nightingale sous forme d’une Fondation en faveur 
de la formation supérieure des infirmières, soit que cette Fon
dation reprenne les cours organisés par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, soit qu’elle adopte un autre programme;

2. » Organiser et développer des occasions de perfectionnement 
pour des infirmières particulièrement qualifiées de divers pays. »

Tâche consultative. En 1934, la Ligue avait accordé des bourses 
d’études à 240 infirmières pour leur permettre de poursuivre des cours 
de perfectionnement à Londres; elle avait également organisé et, dans 
bien des cas, financé, à l’intention de trente infirmières diplômées de 
différents pays, des séjours de plus courte durée pour des stages d’étu
des en Belgique, en France, en Grande-Bretagne et en Pologne. Cepen
dant, après 1934, la Ligue fut relevée de toutes responsabilités d’entre
tien et de financement des cours internationaux à Londres; mais elle 
continua d’être représentée, en même temps que le I.C.N., au Conseil 
d’administration de la Fondation Internationale Florence Nightingale, 
et de prendre un intérêt actif à son évolution.

Pendant cette période, tous les cours de perfectionnement organisés 
à l’intention des infirmières diplômées s’étendaient rapidement, sur le 
plan universitaire, aux Etats-Unis et au Canada, ainsi que, dans une 
mesure plus restreinte, dans certains pays d’Europe. Peu à peu, l’accès 
en fut ouvert aux infirmières étrangères.

Aussi bien à titre consultatif qu’en qualité d’intermédiaire direct 
entre les Sociétés membres, la Ligue a fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour faire progresser sur le plan universitaire les cours supé
rieurs à l’intention des infirmières. Elle a recommandé certaines étu
diantes pour leur faire obtenir des subventions accordées par une So
ciété nationale à une autre Société nationale; elle a organisé des visites 
d’études auprès de diverses Sociétés; elle les a tenues au courant des 
bourses d’études et des dotations offertes par des organisations apparte
nant ou non à la Croix-Rouge; elle a collaboré à l’organisation de 
cours de perfectionnement; d’une manière générale, elle n’a cessé de
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se tenir au courant des toutes dernières tendances de renseignement 
des soins infirmiers. De cette façon, la Ligue offre à ces Sociétés mem
bres un centre d’informations et d’orientation qui permet à leur per
sonnel infirmier de bénéficier de la formation particulière dont elles ont 
essentiellement besoin, et cela non seulement pour les infirmières diplô
mées, mais encore pour toutes les catégories d’aides-infirmières. Elle 
offre la même assistance aux Sociétés membres, afin que chacune 
d’elles puisse déterminer la tâche particulière qui lui incombe dans le 
programme global d’hygiène de son pays respectif, organiser les ser
vices infirmiers appropriés et enrôler le personnel nécessaire.

Fonctionnement du Bureau des Infirmières

M Ue Yvonne Hentsch, Directrice du Bureau, et Miss L. Petschnigg, 
Directrice adjointe, sont infirmières l’une et l’autre; elles sont assistées 
de deux Secrétaires.

Le Bureau est guidé dans sa tâche par le Comité consultatif des 
Infirmières, composé de quinze à vingt Sociétés membres, qui se 
réunit tous les deux ans. Il assume la responsabilité d’organiser les 
réunions du Comité et de mettre à exécution les décisions approuvées, 
sur recommandation du Comité, par le Conseil des Gouverneurs ou le 
Comité exécutif.

En outre, le Bureau entretient une coopération étroite avec le 
C.I.C.R. et le I.C.N., dont M lle Hentsch est membre de la Commission 
de morale professionnelle; il collabore également avec la Fondation 
Internationale Florence Nightingale, avec l’O.M.S., M lle Hentsch sié
geant depuis 1950 dans le groupe d’experts en soins infirmiers qui 
dépend de cette organisation. Cette collaboration s’étend actuellement 
à FUNESCO et à l’O.I.T. ainsi qu’à plusieurs autres organisations 
nationales intéressées à la question des soins infirmiers.

Le Bureau, son activité

Les activités du Bureau sont multiples et variées et il serait difficile 
de faire le tableau complet de ce qu’elles ont été au cours des quatre 
années écoulées. Nous nous bornerons donc à en dégager les princi
paux aspects.
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Enseignement

Briser l'indifférence et la routine, faire valoir l’idée que l’hôpital est 
une maison construite de main d’hommes, pour des hommes, des êtres 
humains qui ont une âme, telle fut l’une des tâches que s’assigna Flo
rence Nightingale. Ce faisant, elle ouvrait la voie à l’infirmière, techni
quement et moralement bien préparée à sa double tâche de soignante 
et d’éducatrice.

Fidèle à cet appel, le Bureau cherche sans cesse à aider les Socié
tés nationales à perfectionner la préparation de leurs infirmières et du 
personnel infirmier auxiliaire. Ainsi, au cours de ces quatre années, ce 
sont 14 infirmières de la Croix-Rouge, venant de 11 pays qui, avec 
l’aide directe ou indirecte du Bureau, ont pu suivre pendant un an des 
cours de perfectionnement à l’étranger, tandis que plus de cent autres 
effectuaient des visites et stages d’études de plus courte durée auprès 
de Sociétés sœurs ou, à Genève même, auprès des organismes internatio
naux de la Croix-Rouge.

De quelque nationalité, race ou croyance que soient ces infirmières, 
deux problèmes se posent à elles: adapter les services infirmiers aux 
exigences toujours croissantes de la société humaine qui demande du 
personnel qualifié et en nombre suffisant, et appliquer à la préparation 
de ce personnel infirmier les méthodes pédagogiques reconnues comme 
les plus efficaces.

De plus, il s’agit aussi pour elles d’étudier comment la Croix-Rouge 
de leur pays peut le mieux participer à la solution de ces deux pro
blèmes, en collaboration avec les autres instances qui s’en préoccupent.

Le Bureau s’emploie à les aider dans cette tâche en contribuant 
pour chacune d’elles au choix des programmes et stages d’études qui 
lui paraissent les mieux appropriés, en leur faisant connaître les expé
riences déjà faites dans d’autres Sociétés nationales, en examinant avec 
elles l’application aux conditions particulières à chacun de leurs pays, 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

Cette action qu’exerce le Bureau à titre individuel auprès d’un 
certain nombre d’infirmières se poursuit lorsque la Directrice ou la 
Directrice adjointe se rendent en visite auprès des Sociétés nationales. 
Elles ont alors l’occasion d’étudier sur place avec les dirigeants de ces 
Sociétés, ainsi qu’avec les autorités sanitaires et les représentants de la 
profession d’infirmière, comment ces Sociétés peuvent le mieux remplir 
leur double rôle traditionnel d’« auxiliaire » et de « pionnier », dans le 
domaine de la santé et en particulier des soins infirmiers. De telles visi
tes enrichissent le Bureau de connaissances nouvelles dont il fait béné
ficier l’ensemble de la Fédération. Elles favorisent également, par les 
entretiens que les déléguées peuvent avoir avec les représentants des
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milieux les plus divers, une diffusion toujours plus étendue du rôle 
important que peut jouer la Croix-Rouge comme auxiliaire des ser
vices de santé civils et militaires, si elle sait adapter sans cesse son œuvre 
aux besoins présents et futurs de son pays et à l’évolution des soins 
infirmiers dans le monde d’aujourd’hui.

Afin d’être en mesure d’apporter aux Sociétés nationales l’enseigne
ment, les conseils, la documentation susceptibles de leur être utiles, le 
Bureau maintient à jour un important service d’information ; il dépouille 
de nombreuses revues professionnelles et de la Croix-Rouge, il entre
tient avec les Sociétés nationales une correspondance suivie et utilise 
ses contacts avec d’autres organisations internationales et nationales 
pour déceler les nouvelles tendances qui se font jour dans le domaine 
des soins infirmiers, et les horizons nouveaux qui peuvent de ce fait 
s’ouvrir à la Croix-Rouge.

Titulaire de la bourse Anna C. Maxwell, la Directrice du Bureau 
s’est absentée de janvier 1954 à février 1955 pour suivre des cours 
supérieurs d’éducation des infirmières au Teachers College, Université 
de Columbia à New York. Puis en 1956 elle a participé, au titre d’in
firmière-conseil à la préparation et à la réalisation d’une conférence 
européenne sur l’enseignement infirmier supérieur, organisée à Peebles, 
en Ecosse, par le Bureau Régional de l’Europe de l’Organisation Mon
diale de la Santé. De son côté, la Directrice adjointe a consacré en 
1956 une semaine à se perfectionner, avec d’autres infirmières, dans la 
méthode de travail en groupes, auprès de l’Institut de Pédagogie 
sociale « Haus Schwalbach » en Allemagne.

On le voit, toutes les activités du Bureau sont axées sur le désir de 
fournir aux Sociétés nationales des éléments qui leur permettent de 
perfectionner sans cesse l’organisation de leurs services de soins infir
miers et d’améliorer leurs divers programmes d’enseignement. Parmi ces 
activités, il en est une pour laquelle le Bureau met à la disposition des 
Sociétés nationales non plus seulement des informations, documents et 
conseils, mais aussi et surtout les services techniques d’un expert: c’est 
l’enseignement des Soins au Foyer.

Les Soins au Foyer

Les progrès de la science médicale entraînent une demande accrue 
d’infirmières capables de collaborer efficacement aux services de santé, 
tant curatifs que préventifs. Elles se trouvent cependant le plus souvent 
en nombre insuffisant, d’où nécessité de les libérer dans toute la mesure 
possible pour les tâches qu’elles seules sont préparées à remplir. Nom
bre de Sociétés nationales contribuent à la solution de ce problème,
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notamment par la diffusion dans le public d:un enseignement qui porte 
spécialement sur les mesures élémentaires de prophylaxie à observer 
dans chaque foyer et la technique des soins simples que tout un chacun 
devrait savoir dispenser aux membres de sa famille lorsque ceux-ci 
tombent malades. C’est l’enseignement que l’on est convenu de désigner 
par le terme de «Soins au Foyer»; il est donné par des monitrices 
spécialement préparées, à un nombre restreint d'élèves désireux d’ap
prendre à se rendre utiles, entre les visites du médecin ou de l’infirmière.

La Directrice adjointe du Bureau est chargée de fournir aux Socié
tés nationales l’aide technique qu’elles sollicitent pour le développe
ment de cet enseignement, sur la base de méthodes pédagogiques moder
nes. Cette aide consiste avant tout à préparer des monitrices qui, à 
leur tour, en préparent d’autres et diffusent les cours dans le public. 
C’est ainsi que M l]e L. Petschnigg a été appelée à donner des cours 
pour monitrices en allemand, anglais, espagnol, flamand, français et 
italien, dans 17 pays, sur trois continents.

Depuis lors, les monitrices qu’elle a formées en ont préparé des cen
taines d’autres et l’enseignement des Soins au Foyer est devenu partie 
intégrante du programme régulier des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge dans 22 pays. Les cours s’adressent aux personnes de tout âge 
et même à certaines d’entre elles qui sont physiquement handicapées 
par la surdité et la cécité par exemple. Us enseignent sous toutes les 
latitudes les mêmes principes de soins, quand bien même l’on utilisera, 
suivant les circonstances, pour donner à boire à un malade par exem
ple, une calebasse, une tasse ou une coque de noix de coco; en guise 
de tablier une feuille de palmier, à la place d’un lit une paillasse posée 
à même la terre battue.

En 1953, un cours de Soins au Foyer donné à un groupe d’aveugles 
à Genève par l’expert de la Ligue, encouragea la Croix-Rouge suédoise 
à inaugurer un tel enseignement, lequel s’est depuis lors développé 
avec succès, incitant même la publication en Suède d’un manuel des 
Soins au Foyer imprimé en caractère Braille.

Afin que l’enseignement des Soins au Foyer réponde bien au but 
qu’il se propose, de contribuer à l’éducation sanitaire des peuples, et 
qu’il progresse sans cesse en bénéficiant des expériences faites par ceux 
qui se chargent de sa diffusion, le Bureau suscite et encourage la ren
contre de monitrices de différents pays. La première de ces rencon
tres fut organisée à Genève en septembre 1956 par le Bureau et la 
Croix-Rouge suisse; elle réunissait les représentantes de huit Sociétés 
nationales. Le résultat des travaux de cette réunion a été communiqué 
par le Bureau à toutes les Sociétés nationales diffusant cet enseigne
ment. L’on peut donc dire que l’évolution des Soins au Foyer aborde
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une nouvelle étape, celle où cet enseignement va pouvoir dans cha
que pays s’enrichir, plus que par le passé, d’un échange régulier d’ex
périences et d’informations entre les monitrices des différentes Sociétés 
nationales.

Missions

Nous avons déjà signalé les visites qu’effectuent auprès des Socié
tés nationales la Directrice et la Directrice adjointe du Bureau. Depuis 
1952 l’une et l’autre se sont rendues en Amérique du Nord, Centrale 
et du Sud, au Proche-Orient, et dans plusieurs pays d’Europe. Ces 
missions ont eu notamment pour objet: la diffusion de l’enseignement 
des Soins au Foyer en Iran, Irak, Grèce, Haïti, Monaco, Portugal, 
Venezuela et Yougoslavie, des cours de Soins à la Mère et à l'Enfant 
en Allemagne, en Belgique et à Monaco, la participation de la Ligue 
aux réunions de la Fondation Internationale Florence Nightingale à 
Londres, l’étude du programme des écoles d’infirmières de la Croix- 
Rouge en Colombie et au Mexique.

De plus, la Directrice du Bureau a représenté la Ligue en 1953 à 
deux importants Congrès, le Xe Congrès du Conseil International des 
Infirmières à Petropolis et le 3e Congrès régional des Infirmières à 
Rio de Janeiro. Le premier réunissait plus de 3.000 infirmières de 
46 pays, parmi lesquelles de nombreuses infirmières de la Croix-Rouge. 
La représentante de la Ligue, en collaboration avec la Croix-Rouge 
brésilienne, a profité de cette réunion pour organiser un échange d'in
formations sur leurs expériences respectives. Le deuxième Congrès, con
voqué par le Bureau Régional pour les Amériques de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, groupait quelque 300 infirmières venant de 
17 pays des deux hémisphères, qui se penchèrent avant tout sur les 
questions relatives à l’éducation du personnel infirmier et à la législa
tion nécessaire pour garantir le niveau de cette éducation.

Conclusion

« Tous frères », répétaient après Henri Dunant les femmes de Cas- 
tiglione accourues les premières pour soulager, sans distinction de natio
nalité, les malades et les blessés de la bataille de Solférino...

Héritières des femmes de Castiglione, des milliers de leurs sœurs, 
dans 75 pays, accomplissent aujourd’hui le même geste envers des 
victimes, non plus seulement de la guerre, mais de la vie en général. 
De femmes qui n’avaient pour sauver leur prochain en détresse que 
leur cœur et leur dévouement, elles sont devenues des infirmières et des
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auxiliaires entraînées à l’art et à la technique de leurs diverses tâches. 
Sous le drapeau de la Croix-Rouge, elles travaillent dans des hôpitaux 
généraux et spécialisés, militaires et civils, des centres de santé, des ser
vices d’hygiène maternelle et infantile, d’hygiène scolaire, de réadapta
tion et de rééducation; elles vont à domicile apporter aide et réconfort 
aux malades, aux vieillards et aux isolés, elles participent aux actions 
de secours en cas de calamité, elles donnent enfin des cours de Soins 
au Foyer qui s’adressent à toutes les classes de la population; chacun 
peut y apprendre comment contribuer à maintenir la santé dans son 
foyer et à soigner les membres de la famille qu’atteint la maladie et 
dont l’hospitalisation ne s’impose pas.

C’est tout ce travail et le vaste programme d’enseignement qu’il 
implique que le Bureau des Infirmières s’efforce d’encourager et de 
développer, afin que les Sociétés nationales disposent toujours du per
sonnel infirmier qualifié qui leur est nécessaire pour mener à bien les 
tâches qu’elles entreprennent en vue d’atténuer la souffrance, prévenir 
la maladie et maintenir la santé. Humanité — Disponibilité — Perfec
tion — telles sont les qualités que l’on attend de ce personnel, placé 
par l’histoire à l’origine même de l’immense mouvement de la Croix- 
Rouge et qui, de ce fait, porte peut-être plus que quiconque, la respon
sabilité d’en perpétuer l’idéal.

I3I

1  Homère, Odyssée, chant IV, v. 231.
2 Hérodote, II, 84.
3 Cf. Sand, op. cit., p. 68.
4 Charles Daremburg, La Médecine: Histoire et Doctrines (Didier - Paris, 2e éd., 

1865), p. 170.
5 Les noms de plusieurs docteurs de l’école de Salerne ont été conservés depuis 846.
6 Platon, La République.
< Diderot, Encyclopédie, article sur la réforme des hôpitaux.
8 Cf. Sand, op. cit., p. 87.
9 Cf. Sand, op. cit., p. 55.





IX

LA CROIX-ROUGE ET LES JEUNES

« La Croix-Rouge est foi et action et, lorsque les 
jeunes viennent à elle, ils lui donnent cette sincérité, 
cette spontanéité, cette ingéniosité qui rendent Venfance 
si touchante et qui lui conféreraient une puissance immense 
si nous lui donnions les moyens de Vexercer. C}est préci
sément de ce don que la Croix-Rouge de la Jeunesse lui 
fait présent. »

Docteur René Sand 
(1877-1953)

Ancien Secrétaire général de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

De tous les domaines où la Croix-Rouge a été graduellement appe
lée, depuis sa fondation, à exercer son action, celui de l’enfance est 
peut-être le plus important, celui, en tous cas, qui a suscité l’enthou
siasme le plus général.

Pour un mouvement humanitaire aussi ambitieux, aussi totalitaire, 
pourrions-nous même dire, que la Croix-Rouge, pour un mouvement 
qui tend tout entier à secourir le faible, comment se désintéresser de 
l’enfant, le faible par excellence?

Dans le monde troublé où nous vivons aujourd’hui et dont nous 
avons esquissé les caractéristiques au chapitre I er, l’enfant devient de 
plus en plus le dernier refuge de l’espoir, la seule justification de tout 
effort humain.

Et pourtant, ce « petit d’homme », malgré toute la sollicitude dont 
il est l’objet, n’est-il pas encore terriblement menacé ? L’espoir de mieux 
vivre — et même de vivre tout court — que l’humanité met en lui, 
n’est-il pas désespérément fragile ? L’UNESCO nous apprend qu’au 
moment où s’ouvre la période couverte par ce rapport, plus de la moitié 
des 540.000.000 d’enfants de 5 à 14 ans, qui peuplent le monde, ne 
bénéficient d’aucune instruction scolaire.1

Ces enfants qui ne vont pas à l’école appartiennent naturellement 
aux pays qui se battent dans le cercle vicieux de la faim, de la maladie
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et de l’ignorance, faute des moyens techniques suffisants pour lutter 
contre ces trois fléaux, lesquels, à leur tour, sont autant d’obstacles au 
développement technique des deux tiers de l’humanité, de ces peuples 
dits de la troisième catégorie... Quant aux peuples favorisés matérielle
ment, l’enfance n’y est pas, pour autant, libérée de toute menace. A 
Genève même, berceau de la Croix-Rouge, l’on rapporte que la délin
quance juvénile a augmenté d’environ 25%  depuis 1951. Dans de 
nombreux pays, les journaux sont remplis des exploits des gangs d’en
fants, des jeunes désœuvrés et des enfants moralement et matérielle
ment abandonnés. L’urgence du fameux « supplément d’âme » de 
Bergson devient de plus en plus évidente; tout ce qui peut concourir 
à 1 apporter aux jeunes — qui en ont une faim éperdue — tout cela 
est véritablement de salut public.

Si la Croix-Rouge ne peut ignorer ces problèmes, ce n’est pas la 
seule raison de son intervention dans le domaine de l’enfance. Nous 
avons vu que, pour atteindre ses buts à longue échéance, la Croix- 
Rouge a reconnu la nécessité d’initier la jeunesse à la connaissance de 
ses buts et de son esprit...

L’adulte de demain mérite donc tous les efforts. Cependant, comme 
cela arrive souvent, il est allé au devant de l’attente de ses aînés: il est 
frappant de constater jusqu’à quel point c’est l’initiative des jeunes 
eux-mêmes qui a donné naissance à telle ou telle activité de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse.

Monde troublé, mais aussi monde conscient de ses dimensions, tel 
est celui où nous vivons: les conquêtes techniques, les moyens de com
munication et d’information l’ont réduit à la mesure de l’individu. 
Comme le disait à la dernière Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, M. Louis Verniers, Conseiller de la Ligue pour les questions 
relatives à la jeunesse et à l’éducation, « ce monde dynamique qui est 
le nôtre exige de nous et exigera davantage encore de nos fils et nos 
filles une culture dynamique ».2

Les jeunes d’aujourd’hui, épris du concret, du technique, mais 
épris aussi de l’extraordinaire et de l’universel, devraient trouver dans 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, dans la simplicité et le réalisme de ses 
moyens d’action, comme dans le grand sentiment de solidarité humaine 
qui l’anime, tout ce qu’ils attendent pour se mettre à bâtir un monde 
meilleur; un monde où tous les membres de la communauté partagent 
également les biens de la terre.

Tout ce qu’a fait jusqu’ici la Croix-Rouge de la Jeunesse, tout ce 
qu’elle recèle de richesses virtuelles, nous autorise à voir en elle, avec 
M. Milsom, à la fois « la réalité bienfaisante d’aujourd'hui et l’espoir 
le plus solide de demain »...3
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« Le cœur, l ’âme et la fin  profonde du travail scolaire »

La Croix-Rouge de la Jeunesse, partie intégrante de la Croix- 
Rouge,4 n’est pas seulement l'enfant de cette dernière et sa branche 
cadette; elle est aussi, dans une très grande mesure, l'émanation de 
l’école. Comme nous venons de le voir, elle n’est pas sortie « du cerveau 
d’un Zeus fonctionnaire ou pédagogue », pour reprendre l’expression 
de M. Verniers.5 Dès son origine, des éducateurs de tous les horizons 
lui ont imprimé leur marque, et la Croix-Rouge a volontiers reconnu 
leurs prérogatives, en faisant de l’école « le principal champ d’activité 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse »,6 en adaptant l’organisation de 
celle-ci aux systèmes scolaires des différents pays et en désignant le 
corps enseignant comme « l’organe tout indiqué pour prendre en mains 
sa direction ».7

La Conférence d’éducateurs, réunie à Paris en 1925, sur l'initiative 
du Conseil général de la Ligue, et sous les auspices de cette dernière, 
reconnaissait que « l’activité de la Croix-Rouge de la Jeunesse s’accorde 
parfaitement avec tous les efforts de la pédagogie moderne, pour faire 
de l’école, non seulement un instrument d’instruction, mais d’éducation, 
et qu’ainsi cette organisation mérite d’être appuyée et encouragée par 
les autorités scolaires et les membres du corps enseignant ».8 C’est 
devant cette même Conférence que M. A. W. Dunn, alors Directeur de 
la Croix-Rouge américaine de la Jeunesse, et l’un des dirigeants les 
plus clairvoyants que le mouvement ait jamais connus, définissait la 
Croix-Rouge de la Jeunesse comme donnant « du cœur, une âme et 
une fin profonde au travail scolaire ».9

Cette vérité n’a rien perdu de son actualité. M. Verniers, représen
tant autorisé, s’il en est, du monde de l’éducation, le constatait dans 
son exposé à la X V IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
à Toronto, il y a cinq ans. Le problème pédagogique majeur de notre 
temps est, de plus en plus, de compléter Faction de la famille dans le 
domaine de l’éducation morale et de l’initiation sociale; et la Croix- 
Rouge de la Jeunesse est toujours un instrument pédagogique de pre
mière valeur, si l’on considère que « l’école doit offrir aux enfants et 
aux adolescents des occasions multiples d’activités collectives orientées 
vers un but commun, tout en leur permettant de manifester leurs possi
bilités individuelles >>.10

Le fait que les éducateurs aient joué et ne cessent de jouer un rôle 
essentiel dans l’élaboration et la réalisation du programme d’activité 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse est d’ailleurs une garantie de l’har
monie profonde dans laquelle son travail se combine avec celui de 
l’école. Encore une fois, nous ne sommes pas en présence d’une cons
truction de l’esprit, mais du résultat heureux de l’expérience conjuguée
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d'instituteurs anonymes et des responsables de la Croix-Rouge à tous 
les échelons. Comme le soulignait M. Schusselé, Directeur du Bureau 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue, « la Croix-Rouge de la 
Jeunesse s’intégre à la vie et c’est de la vie elle-même qu’elle tire sa 
force et sa raison d’être ».u

Essentiellement plastique, le programme de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse est réellement l’instrument docile de l’instituteur; celui-ci peut, 
à son gré, selon les besoins de son enseignement et suivant les théories 
éducatives qu’il met en pratique, choisir en toute liberté ce qui lui 
convient dans le triple éventail d’activités que lui propose la Croix- 
Rouge de la Jeunesse: protection de la santé et de la vie; entraide; 
compréhension et amitié internationales.

Il n’est guère possible ici — et ce n’est pas l’objet de notre rapport 
— de faire une démonstration détaillée de la façon dont l’instituteur 
peut se servir du programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse, ni 
même de décrire ce dernier dans toutes ses nuances, d’autant plus que, 
modelé sur les besoins propres à chaque pays, il est interprété et réalisé 
de manière extrêmement différente ici et là. Qu’il nous soit simple
ment permis de rappeler un fait d’expérience: la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, intelligemment pratiquée, a surabondamment prouvé qu’elle 
offrait à l’éducateur un moyen idéal de faire déboucher l’école dans 
la vie, de faire pénétrer dans le cœur des enfants des notions essen
tielles à la vie en société qui, trop souvent, ne font que traverser leur 
cerveau.

Une préoccupation ancienne

L’idée d’associer les enfants et les adolescents à l’œuvre de la Croix- 
Rouge n’est pas d’hier. Elle n’a pas non plus emporté d’emblée l’adhé
sion unanime des milieux responsables. L’on relève même qu’une pro
position émise dans ce sens par le Comité de Dames de la Province de 
Moravie, fut rejetée par la Ve Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Rome en 1892...

Cependant, pendant la guerre d’Afrique du Sud déjà, l’Histoire 
enregistre la création d’un club d’écoliers de l’Ontario, qui, sous le 
vocable de « la feuille d’érable », avaient décidé de travailler pour la 
Croix-Rouge canadienne.

Mais ces précurseurs ne sont pas retenus comme étant les vérita
bles fondateurs d’une Croix-Rouge de la Jeunesse organisée: l’honneur 
en est partagé par un groupe d’enfants de la Nouvelle-Galles du Sud, 
en Australie, et par leurs amis alors inconnus — puisque la correspon
dance interscolaire n’existait pas — du Saskatchewan, au Canada, qui,



Turquie

Les Centres d’étude internationaux ont maintenant acquis droit de cité ‘dans le programme des 
Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Croix-Rouge et les jeunes

Les jeunes d’aujourd’hui, épris du concret, du technique, mais épris 
aussi de l’extraordinaire et de l’universel, trouvent dans la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, dans la simplicité et le réalisme de ses moyens d’action, 
comme dans le grand sentiment de solidarité humaine qui l’anime, tout 

ce qu’ils attendent pour se mettre à bâtir un monde meilleur.

Chaque année de 
jeunes dirigeants 
de la Croix-Rou
ge de la Jeunesse 
ont la possibilité 
d’effectuer des 
voyages d’étude 
à l’étranger grâ
ce à des bourses 

de l’Unesco.

Suisse



Belgique

La Croix-Rouge de la Jeunes

se joue un rôle décisif dans 

« la protection de la santé et 

de la vie », l’une des tâches 

les plus amples que la Croix- 

Rouge ait à réaliser 

aujourd’hui.

C a n a d a



Inde

Chine

Irlande



URSS

Le geste multiplié à l’infini de l’en
fant accourant à l’aide des plus mal
heureux... pour alléger une souffran
ce... pour apporter la joie et l’espé

rance... pour « SERVIR ».

Nicaragua

Hongrie



L A  C R O IX -R O U G E  E T  LES JE U N E S 137

parallèlement, se mirent à Fouvrage dès les premiers mois de la Pre
mière guerre mondiale pour aider la Croix-Rouge dans une tâche, 
dont nul ne soupçonnait alors l’envergure.

En 1918, la Croix-Rouge de la Jeunesse a pris forme au Canada, 
en Australie et aux Etats-Unis. Les premières revues paraissent dès 
1919 dans ces deux derniers pays. Et dès la création de la Ligue, cette 
même année, elle figure au premier plan de son programme, avec un 
service spécialement chargé de veiller à son développement dans le 
monde.

Cet intérêt de la Croix-Rouge pour sa branche cadette, encore 
dans l’enfance, est désormais acquis. Dès la IIe session du Conseil 
général de la Ligue (qui ne se réunit que trois fois, avant de faire place 
au Conseil des Gouverneurs), soit en 1922, une résolution fondamen
tale était adoptée, recommandant aux Sociétés nationales « de s’effor
cer d’enrôler les écoliers dans la Croix-Rouge de la Jeunesse »,12 tout 
en reconnaissant d’emblée « qu’il est indispensable que les Croix-Rou
ges se mettent d’accord, à ce sujet, avec le corps enseignant... de la 
collaboration duquel dépend son succès >>.13

Une étape décisive du progrès de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
dans le monde fut la Conférence convoquée par la Ligue en 1925, 
pour étudier le rôle pédagogique de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Les conclusions pleinement positives de cette Conférence, qui réunis
sait dix-huit pédagogues hautement autorisés, venus de 13 pays, allaient 
avoir des effets extrêmement importants, par leur retentissement dans 
les milieux scolaires, et la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui comptait 
alors un peu plus de 6 millions de membres, allait voir ses effectifs tri
pler en quelque dix ans.

Il faut voir un autre élément important de l’extension rapide prise 
par le mouvement dans l’entre-deux-guerres — mis à part sa valeur 
propre et sa parfaite correspondance aux aspirations de l’époque — 
dans Faction considérable exercée de 1925 à 1933 par le Bureau de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse en matière d’information et de propa
gande, grâce au très généreux appui qu’il avait trouvé auprès d’une 
grande Américaine, Laura Spellmann-Roosevelt.

La deuxième guerre mondiale, si elle interrompit dans une certaine 
mesure les relations internationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
ne ralentit pas ses progrès, au contraire: elle fut l’occasion pour des 
millions d’enfants d’apporter une contribution accrue à l’œuvre de la 
Croix-Rouge, cela surtout, naturellement, dans le domaine des secours 
internationaux.

Et sitôt la guerre terminée, le grand courant de coopération et de 
contacts internationaux reprit toute sa vigueur. Dès 1946, une Confé
rence européenne de la Croix-Rouge de la Jeunesse se réunissait à
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Stockholm, avec quelques observateurs d’autres continents, afin de 
revoir la situation et les activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
dans la nouvelle perspective du temps de paix; la même année, le 
Comité exécutif de la Ligue créait un Comité consultatif chargé de 
guider toutes ses décisions intéressant la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Ce Comité consultatif, dont nous verrons plus loin quelle a été 
l’activité depuis 1952, siégea pour la première fois à Paris, en mai 
1947. L’on peut dire que c’est des huit sessions tenues depuis sa fonda
tion, qu’a pris forme tout ce qui, dans l’ordre international, a fait la 
richesse de la Croix-Rouge de la Jeunesse pendant ces dix dernières 
années.

Un organisme en pleine croissance...

Le jeune corps de la Croix-Rouge de la Jeunesse, tel un arbre à la 
sève sans cesse renouvelée, donne le spectacle d’un organisme en pleine 
santé. Ce n’est pas que tout soit rose et que les problèmes soient inexis
tants. Comme tout ce qui vit, la Croix-Rouge de la Jeunesse a ses 
cellules vieillissantes, ses crises et ses échecs. Le Directeur du Bureau 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse ne relevait-il pas, dans son rapport 
à la dernière session du Comité consultatif, que 21 Sections nationales, 
sur les 69 Sociétés membres de la Ligue faisant état d’une organisation 
de jeunesse, n’avaient avec le Bureau que des relations nulles ou épiso
diques ? 14 Ne s’est-il pas posé lucidement la question de la significa
tion réelle des dizaines de millions de membres que la Croix-Rouge de 
la Jeunesse se vante d’enrôler (les chiffres les plus récents font appa
raître un effectif global de plus de 45 millions de Juniors à travers le 
monde) ? 15

Quelles que soient les difficultés — elles sont réelles — elles ne 
doivent pas nous empêcher de relever les nouveaux progrès réalisés ces 
dernières années: 10 nouvelles Sections de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse ont été constituées depuis la Conférence de Toronto et, pendant 
la même période, on enregistre une augmentation de quatre millions 
de Juniors.

Mais plus encore que l’extension numérique, c’est l’extension géo
graphique qu’il convient de souligner. Pendant ces cinq dernières 
années, le Secrétariat de la Ligue n’a cessé, tout particulièrement dans 
le domaine de la Croix-Rouge de la Jeunesse, d’étendre son rayon 
d’action. Sans parler de la longue mission qui a conduit son Directeur 
en Amérique latine, où il a pu créer de toutes pièces une Section de 
Jeunesse en Haïti — la Croix-Rouge de la Jeunesse n’y existait que
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nominalement — contribuer au développement remarquable de la 
Croix-Rouge équatorienne de la Jeunesse, conseiller utilement d’autres 
Sections encore, le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse a usé de 
l’intermédiaire du Directeur des Affaires générales pour poser de pré
cieux jalons dans trois pays de l’Asie du Sud-Est, où la Croix-Rouge 
de la Jeunesse a pris naissance et s’est développée sur l’initiative directe 
de M. Phillips, qui, avant d’entrer au Secrétariat de la Ligue, avait 
présidé le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, en tant 
que Secrétaire général de la Croix-Rouge britannique. (Voir annexe 
X II).

Ces contacts avec l’Asie du Sud-Est et l’Océanie se sont affermis 
encore avec la visite plus récente du Directeur adjoint du Bureau, 
M. Tracewski, qui, lors de sa mission en Australie, où il devait repré
senter la Ligue au Centre d’étude international de Point Lonsdale (voir 
annexe X II), a pu se rendre, outre les pays déjà visités par le Direc
teur des Affaires générales, dans la République du Vietnam, au Laos 
et au Cambodge.

Dans un rayon plus restreint, le Directeur de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse a eu le privilège également de présider à la création, en octo
bre 1956, de la Croix-Rouge monégasque de la Jeunesse; la dernière- 
née des Sections nationales n’allait d’ailleurs pas tarder, avec l’action 
de secours en faveur des enfants hongrois réfugiés, à donner la mesure 
de son enthousiasme et de sa volonté de servir.

La place n’est pas ici d’entrer dans le détail de tout ce qui a été 
ainsi fait pour élargir et affermir la grande famille de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, car nous verrons plus loin en quoi le programme même 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse a évolué et s’est développé au cours 
de ces cinq années. Mais nous voudrions souligner ici l’enrichissement 
que représente pour la Croix-Rouge de la Jeunesse l’apport de ces 
pays nouveaux, de ces centaines et milliers de dirigeants et d’institu
teurs qui se sont consacrés désormais à la tâche de première grandeur 
pour laquelle la Croix-Rouge de la Jeunesse leur offrait sa collabo
ration.

De telles enquêtes justifient pleinement la foi en l’avenir dont vou
lait faire preuve cet éducateur indien en déclarant:

« Nous voulons espérer qu’il y aura toujours parmi nous 
quelques chevaliers à l’armure éclatante, qui mettront toujours 
leur savoir au service de l’enfant et au service de la Société — 
non pas la Société telle qu’elle se présente aujourd’hui, mais 
telle que l’ont entrevue, dans leurs rêves inspirés, les prophètes, 
les poètes et les sages ».16
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Son cerveau:

le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse...

De cet organisme plein de vitalité, le Comité consultatif de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse est bien le cerveau. Composé « d’experts 
dans le domaine des activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse, ou de 
représentants du monde de l’éducation »,17 il a notamment pour tâche 
« d’étudier les programmes de toutes les Sections nationales... en vue 
de mettre en harmonie les activités de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
de tous les pays » de « recommander de quelle manière ces activités 
pourraient être coordonnées sur le plan international » et de « donner 
ses conseils au sujet de l’organisation et des fonctions du Bureau de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse ».1S

Parmi les Sections nationales élues par le Comité exécutif — sur 
recommandation du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse lui-même 19 — pour s’acquitter de ces fonctions, celles des pays 
suivants sont arrivées au terme de leur mandat depuis 1952: Equateur, 
Inde, Panama, Union Sud-africaine et Yougoslavie (1955); Autriche, 
Grande-Bretagne, Suisse et Turquie (1957). Afin de tenir compte de 
l’augmentation du nombre des Sections nationales de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse, le Comité exécutif a décidé, en septembre 1955, de 
porter de 13 à 15 le nombre des membres du Comité consultatif.20 A 
l’heure actuelle, le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
comprend les représentants des Sociétés nationales des pays suivants: 
Allemagne (République fédérale), Australie, Belgique, Canada, Etats- 
Unis, France, Inde, Italie, Pays-Bas, Philippines, Suède, Tchécoslova
quie, U.R.S.S., Venezuela et Yougoslavie.

Depuis la dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge, ce 
Comité consultatif s’est réuni trois fois: en mai 1953, en septembre 
1955, en avril 1957. Il a été présidé, pendant cette période, par M. 
Nedim Abut, Directeur Général adjoint et Directeur des Organisations 
et de l’Assistance sociale du Croissant-Rouge turc, et il a élu, pour 
remplacer ce dernier, dont le mandat arrivait à échéance avec la ses
sion d’avril 1957, le Docteur Goetz Fehr, Directeur de la Croix-Rouge 
allemande de la Jeunesse (République fédérale).

Pour résumer ses travaux, l’on peut dire que la session de 1953 a 
été consacrée, pour la majeure partie, au programme d’amitié interna
tionale et à ses formes les plus récentes; dans le domaine des Centres 
d’étude internationaux en particulier, le Comité consultatif de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse avait eu à examiner les conclusions d’une réu
nion d’experts, qui s’était tenue à Bruxelles, en décembre 1952.
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En septembre 1955, le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, divisé entre quatre groupes de travail, a abordé les princi
paux problèmes qui se posaient dans les trois domaines d’action de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse — santé, entraide, amitié internationale — 
de même que certaines questions d’organisation et de propagande. Ses 
principales décisions ont porté toutefois sur le programme d’hygiène, 
qui prenait la dénomination nouvelle de « protection de la santé et de 
la vie»; la raison en était qu’une session commune avait été ménagée 
avec les membres du Comité consultatif d’Hygiène alors présents à 
Genève.

Une résolution importante était encore adoptée pour énumérer les 
conditions fondamentales d’une bonne organisation nationale de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.21

En 1957, enfin, l’essentiel des décisions du Comité consultatif de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse — ratifiées par le Comité exécutif — a 
porté sur le programme d’entraide de la Croix-Rouge de la Jeunesse: 
action de secours en cas de désastre, projets dits de « self-help », fonds 
nationaux d’entraide. En même temps le Comité consultatif consacrait 
définitivement le principe des Centres d’étude internationaux, traçait 
les grandes lignes d’un guide à élaborer par le Bureau de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, et enfin, reprenait en la développant une sug
gestion déjà ancienne de créer auprès du futur siège de la Ligue une 
« Maison internationale de la Croix-Rouge » propre à recevoir en 
séminaire les dirigeants de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse.

C’est ainsi que, session après session, le Comité consultatif de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse s’est attaché à conseiller le Comité exécutif 
dans les décisions intéressant la branche cadette de la Croix-Rouge, à 
ouvrir des voies nouvelles au mouvement et à donner au Bureau de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse des directives précises pour l’accomplisse
ment des mandats confiés au Secrétariat de la Ligue.

I 4 I

. .. et son bras: le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse...

Le vaste organisme de la Croix-Rouge de la Jeunesse prend corps 
sur le plan international, grâce à l’organe coordinateur qu’est le Bureau 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue; encore ne faut-il pas, 
dans cette image, oublier que la Croix-Rouge de la Jeunesse est partie 
intégrante de la Croix-Rouge: en exerçant cette fonction animatrice, 
le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse n’est qu’un rouage du 
Secrétariat de la Ligue, qui joue le même rôle sur le plan supérieur 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
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Nombreux sont les mandats dont l’exécution a été confiée au 
Bureau par les diverses instances internationales de la Croix-Rouge — 
Conférence internationale, Conseil des Gouverneurs, Comité exécutif 
— le plus souvent, comme nous venons de le voir, sur l’initiative du 
Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse; ces mandats peu
vent se résumer par ces trois mots: informer, coordonner, stimuler.

vr
«îf *

Voyons tout d’abord sur quelle base matérielle le Bureau de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse s’est appuyé ces cinq dernières années pour 
s’acquitter de cette tâche. Et rappelons quelle perte douloureuse il a 
éprouvée dans son personnel, avec la mort de Miss Gladys Alberga, en 
janvier 1955. Cette femme d’élite avait su identifier son idéal à celui 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse, qu’elle a servie fidèlement pendant 
32 ans; après avoir été la collaboratrice dévouée de M. Milsom, Direc
teur du Bureau avant et pendant la guerre, elle fut ensuite l’Assistante 
de Miss Gepp, puis de M. Schusselé. Sa loyauté et son sens du devoir 
restent un exemple lumineux pour tous les membres et dirigeants de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

Sa disparition ayant nécessité une réorganisation du Bureau, M. 
Georges Tracewski (France), entré au Bureau en février 1951, en fut 
nommé successivement Assistant et Directeur adjoint (août 1955), tan
dis que Mme Yvonne Whitting (Grande-Bretagne) était chargée de la 
rédaction des « Nouvelles », avec le titre d’Assistante. Enfin, depuis les 
premiers mois de 1957, M. José Gomez (Espagne), jusqu’alors au 
Service des Traductions, où il était plus particulièrement chargé des 
documents émanant du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, a 
rejoint ce dernier pour y vouer son attention aux problèmes de l’Amé
rique latine, portant ainsi à sept personnes l’effectif total du Bureau.

Il convient ici de rendre hommage à l’intérêt constant et dévoué 
que le Bureau a trouvé auprès de M. Louis Verniers, qui, déchargé 
depuis 1955 de ses lourdes fonctions de Secrétaire général du Ministère 
belge de l’Instruction publique, a pu lui apporter une aide accrue; le 
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, comme le Comité consul
tatif, qui a lui aussi largement bénéficié des précieux conseils de M. 
Verniers, et la Ligue dans son ensemble, lui en ont la plus profonde 
gratitude.

*
* *

Pour s’acquitter de sa mission d’information, le Bureau dispose 
comme principal moyen d’action des « Nouvelles de la Croix-Rouge
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de la Jeunesse ». Ce bulletin trimestriel a connu un succès réjouissant 
ces dernières années, l’augmentation de son tirage ayant permis d’im
primer les éditions anglaise et française depuis le 1er janvier 1955, 
l’édition espagnole depuis septembre 1956. Par contre, l’édition alle
mande a été abandonnée depuis fin 1955, le tirage n’étant pas suffisant 
pour permettre son impression.

Par le canal des « Nouvelles », le Bureau renseigne régulièrement 
les Sections nationales sur le développement de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans le monde, et mène une propagande utile auprès des 
milieux éducatifs comme auprès des grandes organisations internatio
nales intéressées à la jeunesse. Notons encore l’usage fait des « Nou
velles » dans de nombreuses écoles de Californie, affiliées à la Croix- 
Rouge américaine de la Jeunesse, qui reçoivent les trois éditions comme 
textes de lecture et d’exercice dans l’enseignement du français et de 
l’espagnol.

D’un caractère plus technique, le « Rapport mensuel » de la Ligue 
fait mention non seulement des activités du Bureau pendant le mois 
écoulé, mais de toute initiative prise par une Section nationale et pou
vant intéresser les Sections sœurs: nouvelle publication, nouveau film 
disponible, changements au sein de la direction, préparation d’une 
exposition, etc.

Dans les limites étroites de son budget, le Bureau s’est efforcé éga
lement de fournir aux Sections nationales du matériel d’information 
visuelle; il a, en particulier, édité un film à projections fixes décrivant 
le programme en trois points de la Croix-Rouge de la Jeunesse, qui a 
été largement diffusé. Son pool de photographies a fonctionné grâce 
à la fidèle collaboration de Sections nationales hélas trop peu nombreu
ses, et il a permis des distributions régulières de photographies desti
nées aux magazines nationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

*
* *

Le rôle coordinateur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
s’est fait sentir en particulier dans le domaine de la correspondance 
interscolaire, où les « plans spéciaux » qu’il a lancés, année après année, 
ont permis de donner une vigueur nouvelle à ce programme; dans ceux 
de l’art scolaire — où il a également pris l’initiative couronnée de suc
cès d'un plan d’échanges simultanés, dans les nombreuses expositions 
internationales dont il assume le patronage — ; dans le domaine des 
Centres d’étude internationaux, où un rôle particulièrement important 
lui est dévolu (voir annexe X II), et enfin, dans les relations avec les
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autres organisations travaillant pour la jeunesse, où il lui a incombé 
d’assumer pour le Secrétariat de la Ligue la fonction de représentation 
internationale statutairement confiée à cette dernière.22

Il vaut de s’arrêter quelques instants sur ce dernier point, pour 
montrer quelques effets pratiques du rôle déterminant joué par le 
Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue dans ce domaine.

Dans un monde sans cesse plus complexe, plus surorganisé, plus 
« informé », la Croix-Rouge de la Jeunesse se devait de trouver sa pro
pre ligne de conduite, en tenant compte, à la fois, des principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge, de l’ampleur de la tâche à accomplir et 
de ses possibilités réelles. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
des centaines et des centaines d’organisations internationales non gou
vernementales ont vu le jour et ont développé leur action, sans parler 
de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. 
Il fallait choisir et le choix était ardu et délicat. Avec l’approbation des 
plus hautes instances de la Ligue, le Bureau de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse a concentré ses efforts sur l’UNESCO, dont les objectifs et le 
programme étaient — sur de nombreux points — similaires à ceux de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse. De plus, l’UNESCO est devenue rapide
ment le lieu de rencontre de la quasi-totalité des organisations interna
tionales non gouvernementales de jeunesse ou s’intéressant aux problè
mes majeurs de l’enfance et de l’adolescence.

Il ne saurait être question de dire ici par le détail tout ce qui a été 
accompli dans ce domaine; relevons cependant que, dans toute la 
mesure du possible, la Ligue a été régulièrement représentée aux confé
rences et réunions techniques de l’UNESCO, qui offraient un intérêt 
essentiel pour la Croix-Rouge de la Jeunesse. Tel a été notamment le 
cas pour les conférences annuelles des organisations internationales de 
jeunesse; M. Schusselé a présidé celle de février 1953.

Au cours de sa mission en Amérique latine, en 1954, le Directeur 
du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue a pris part, 
en compagnie de Mme Bianca Marti de David’Almeida, Directrice de 
la Croix-Rouge colombienne de la Jeunesse, au Séminaire organisé par 
1UNESCO, à Ceiba del Agua (Cuba) à l’intention des dirigeants des 
mouvements de jeunesse du continent latino-américain. Un Séminaire 
du même ordre avait été organisé l’année précédente et avec le même 
succès à Tokio, pour l’Extrême-Orient; la Ligue était représentée à 
cette manifestation par Mme Hashimoto, Directrice adjointe de la 
Croix-Rouge japonaise de la Jeunesse, et par M. Etheredge, de la 
Croix-Rouge australienne.

En juin 1955, M. Schusselé a été désigné par le Directeur général de 
l’UNESCO, comme membre du Comité d’Experts, chargés de formu-
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1er des recommandations concernant les problèmes de la jeunesse, ayant 
des incidences sur le programme de cette organisation. Ce Comité, dont 
le mandat a expiré le 31 décembre 1956, était composé de 22 experts:
11 étaient choisis parmi les dirigeants des plus importantes organisa
tions internationales de jeunesse et 11 parmi les Commissions nationales 
de FUNESCO. Le Directeur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse de la Ligue a été appelé à la présidence de ce Comité.

Ce qui est vrai pour l’UNESCO, l’est également pour le Bureau 
International d’Education, TOMS, FUNICEF, l’OIT et la FAO* 
organisations avec lesquelles la Ligue a entretenu des rapports de plus 
en plus étroits.

A plusieurs reprises, la Ligue a demandé à l’une ou l’autre des 
Sociétés nationales de désigner un de ses membres pour la représenter 
à telle ou telle conférence.

Il serait trop long de s’étendre sur les relations entretenues par le 
Bureau avec les autres organisations internationales, gouvernementales 
ou privées. Mentionnons simplement le rôle de premier plan joué par 
M. Verniers dans la création d’un Centre international du Film pour 
la Jeunesse à Bruxelles; lors des deux dernières sessions du Comité 
consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, M. Verniers a rendu 
compte des travaux de ce Centre, dont l’importance n’est pas à démon
trer si l’on considère l’incidence du cinéma sur les problèmes éducatifs.

Il ne s’agit là que de quelques exemples destinés à souligner que 
tout a été tenté pour faire mieux connaître et apprécier Faction de la 
Ligue en général et de la Croix-Rouge de la Jeunesse en particulier 
dans des sphères toujours plus étendues. Un large réseau de contacts 
personnels a été établi et sans cesse renforcé: cette ligne de conduite a 
permis également au Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse d’être 
mieux informé sur tel problème particulier ou tels besoins urgents, et 
de pouvoir, à son tour, faire bénéficier les Sections nationales de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse d’informations précieuses et — dans cer
tains cas — de matériel et de documentation de premier ordre.

Sur le plan pratique, la Ligue a pu s’appuyer sur la généreuse colla
boration de FUNESCO pour fournir à toute une série de jeunes diri
geants de la Croix-Rouge de la Jeunesse la possibilité d’effectuer des 
voyages d’étude à l’étranger, qui leur ont permis d’acquérir une forma
tion précieuse; dans chaque cas, la préparation et la coordination de 
ces voyages a incombé au Bureau, avec l’appui des très nombreuses 
Sections nationales qui ont bien voulu accueillir les jeunes stagiaires. 
Des informations détaillées sur cette vaste entreprise ont paru chaque 
année dans toutes les publications de la Ligue. Il convient cependant
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de rappeler que les Sections nationales de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse des pays suivants ont bénéficié de ces bourses de voyage:

1953: Congo belge, Equateur, Jordanie, Turquie.
1954: Australie, Inde, Indonésie, Thaïlande.
1955: Grèce, Japon, Yougoslavie.
1956: Chili, Pologne.
1957: Canada, Ceylan.
La plupart de ces visites d’étude se sont effectuées dans des conti

nents qui n’étaient pas ceux des boursiers (voir annexe X II).
De même, la Ligue s’est chargée en 1956, au nom du Lion et Soleil 

Rouges de l’Iran, d’arrêter un contrat avec l’UNESCO apportant 
l’appui de cette dernière à un projet dit d’« entreprise associée », con
sistant à créer auprès d’un des orphelinats de la Société iranienne un 
centre de formation professionnelle.

Enfin, l’une des tâches primordiales du Bureau de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse — la première peut-être dans l’ordre d’urgence — con
siste à stimuler les progrès de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans le 
monde, à susciter la création de nouvelles Sections nationales et à les 
aider dans leur développement. Dans cet ordre d’idées, nous l’avons vu, 
les progrès enregistrés depuis cinq ans sont des plus réjouissants. Paral
lèlement à l’augmentation du nombre des membres de la Ligue — dû 
avant tout à l’évolution de la carte politique du monde d’après-guerre, 
marquée par l’accession à l’indépendance de tant de nations nouvelles 
— près de 25 Sections de Jeunesse se sont créées, et cela surtout dans 
les pays d’Asie et d’Amérique latine, dont le cadre économique et 
social rend particulièrement urgente Faction de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

Cette évolution a justifié amplement les missions lointaines dont 
nous avons parlé plus haut, et qui ont établi les contacts nécessaires 
pour que le Bureau puisse apporter une aide appropriée — adaptée 
aux besoins de chaque pays — à ces nouvelles Sections nationales; 
c’est là pour l’avenir de la Croix-Rouge de la Jeunesse — et même de 
la Croix-Rouge — un devoir de première urgence, que le Bureau 
s’efforce d’accomplir du mieux qu’il peut, compte tenu des moyens 
limités dont il dispose; ce sont au total 47 pays des cinq continents qui 
ont été, de 1952 à 1957, visités par des délégués de la Ligue, dans la 
majorité des cas par le Directeur ou le Directeur adjoint du Bureau de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, dans le cours de missions qui les ont 
amenés à assister les dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans 
leur tâche... Autant de missions, autant de suites données sous forme 
d’envois de matériel ou d’actions lancées souvent avec l’aide de Sec
tions sœurs plus avancées (voir annexe X II).



LA  C R O IX -R O U G E  E T  LES JE U N E S 1 4 7

Indépendamment de son action directe, le Bureau a donc recours 
aux Sections nationales bien organisées pour assurer l’extension du 
mouvement. Ces dernières ont parfois la possibilité de mettre leur per
sonnel à sa disposition. Il suffira de citer la brillante action réalisée en 
Corée du Sud par M. Mortimer Cooke, de la Croix-Rouge américaine, 
et par Miss Helen McArthur, de la Croix-Rouge canadienne, qui ont 
représenté la Ligue dans ce pays ces dernières années, et aux efforts de 
qui la Croix-Rouge coréenne doit aujourd’hui d’avoir une Section de 
Jeunesse florissante.

Plus près de nous encore, rappelons la mission accomplie en Iran 
par M lle Gertruid Veeger, envoyée au nom de la Ligue par la Croix- 
Rouge néerlandaise de la Jeunesse: pendant six mois, M lle Veeger s’est 
attachée à aider les dirigeants du Lion et Soleil Rouges à réorganiser 
leur Section de Jeunesse, à lui donner une structure, des cadres et un 
programme d’activités.

Stimuler le développement des Sections de Jeunesse partout où elles 
se créent, en même temps que l’intérêt actif des Sections bien établies 
pour ces pays neufs, voilà ce que la Ligue considère comme une néces
sité vitale pour l’avenir de la Croix-Rouge: les besoins de la jeunesse, 
pour les deux tiers de l’humanité, sont tels qu’ils méritent tous les 
efforts. Et l’expérience prouve que toute œuvre humaine de longue 
haleine ne se réalise que dans la mesure où l’on s’est appuyé sur les 
jeunes pour la mener à bien.

« La santé par F éducation, F éducation par la santé »

Le moment est venu maintenant de voir où en est le fameux pro
gramme en trois points de la Croix-Rouge de la Jeunesse, et ce qu’a 
fait récemment la Ligue pour contribuer à sa réalisation. Voyons 
d’abord ce que la Croix-Rouge de la Jeunesse se propose, sous le mot 
d’ordre que lui avait donné la Conférence d’éducateurs de 1925: « La 
santé par l’éducation, l’éducation par la santé >>.23

S’il est un domaine où l’action de la Ligue a porté ses fruits, c’est 
bien celui de la « protection de la santé et de la vie », selon la nouvelle 
désignation de ce programme.24 Depuis l’époque où la santé publique 
figurait au premier rang des préoccupations de la Ligue — particu
lièrement dans le domaine de la jeunesse — sous l’impulsion du 
Dr René Sand,2S quel chemin parcouru ! Le travail de pionnier réalisé 
par la Ligue dans l’entre-deux-guerres a été à tel point soutenu, com
plété et finalement suppléé par l’action gouvernementale, qu’on a pu 
se demander si le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse avait 
encore sa raison d’être.
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L'on constate en effet que, dans de nombreux pays, les Ministères 
de la Santé et de l’Education, conscients de la valeur des méthodes 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse pour l’enseignement de l’hygiène, 
les ont, en quelque sorte, officialisées et incluses dans le programme 
scolaire lui-même. Sur le plan international, la création de l’Organi
sation Mondiale de la Santé a déchargé la Ligue d’une bonne part de 
ses responsabilités,28 tout en provoquant, à l’échelon national une florai
son d’organismes officiels ou privés, la plupart du temps spécialisés, qui 
ont pris en charge (avec des moyens financiers souvent très importants) 
tel problème ou telle activité.

Les années qui ont suivi la guerre ont donc marqué, pour la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, un temps d’arrêt dans ce domaine, ou tout au 
moins une hésitation sur la voie à suivre. Ces toutes dernières années, 
cependant, les Sections nationales ont une tendance marquée à redon
ner à cette partie de leur programme une importance croissante, soit 
en rajeunissant leurs méthodes, soit en abordant de nouveaux terrains 
d’action.

En effet, dans un grand nombre de pays où la situation sanitaire 
est encore loin d’être satisfaisante, et où de vastes actions ont été 
entreprises avec les moyens les plus puissants, les résultats n’ont pas 
toujours été ce qu’on attendait. Car la condition d’un succès durable 
exige que les communautés locales soient préparées, éclairées et orga
nisées préalablement. Et c’est précisément là que la Croix-Rouge de 
la Jeunesse peut jouer un rôle décisif, dans l’une des tâches les plus 
urgentes et les plus amples que la Croix-Rouge ait à réaliser.

Il a été dit plus haut comment la Ligue s’est réorganisée pour faire 
face aux situations nouvelles apparues dans le domaine médico-social. 
Qu’il nous suffise de rappeler que le Bureau de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse a étroitement collaboré avec le Bureau médico-social, pour 
que Faction des Juniors y soit conjuguée avec celle de la Croix-Rouge 
adulte.

Parmi les aspects nouveaux pris par le programme de la santé, et 
sur lesquels la Ligue a dû fixer son attention ces dernières années, 
mentionnons en premier lieu la prévention des accidents, problème 
devenu de plus en plus préoccupant dans le monde entier, avec les 
progrès de la civilisation technique. Le Bureau de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse a rassemblé une vaste documentation sur la part grandis
sante prise par les Sections nationales à la lutte contre les accidents, 
documentation dont s’est servi le Bureau médico-social pour élaborer 
une monographie sur la question.27

Autres champs d’action devenus d’actualité: la diffusion des soins 
au foyer, dont le Bureau s’est préoccupé avec le Bureau des Infir
mières; l’éducation sanitaire populaire, qui trouve chez les jeunes un
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public particulièrement réceptif, et parfois même des agents d’exécution, 
et où l’action d’une organisation non-gouvernementale telle que la 
Croix-Rouge peut rendre des services irremplaçables; et enfin, la santé 
mentale des enfants, de plus en plus menacée dans les pays de haute 
civilisation technique et qui a fait l’objet, en décembre 1952, d’une 
Conférence convoquée par l’Unesco, où la Ligue avait été priée de 
faire entendre sa voix.28

Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette question, qui, 
mise à part l’aide technique qu’elle requiert de la Ligue en faveur des 
Sections nationales qui lui en font la demande, appelle des initiatives 
nationales plutôt qu’internationales, et relève, en outre, du Bureau 
médico-social plutôt que du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

« Donner : quel privilège ! »

Tel était le titre d’un récent article des « Nouvelles de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse »,29 écrit sous le coup de l’élan généreux dans 
lequel des millions de Juniors à travers le monde ont répondu à l’appel 
des enfants victimes des événements de Hongrie. C’est bien là l’esprit 
dans lequel la Croix-Rouge de la Jeunesse développe son programme 
d’entraide, cette entraide des jeunes qui est l’expression la plus pure 
de l’idéal laissé aux hommes de tous les temps par Henri Dunant.

Le don gratuit, inspiré par le seul désir de partager le peu qu’on 
a avec celui qui a moins encore; donner non seulement son argent, 
mais une partie de soi-même — son temps, son travail, ses pensées — 
c’est bien le privilège des membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse; 
le privilège d’abord d’être parmi ceux que l’adversité a épargnés, mais 
surtout le privilège de participer à la seule amitié vraie, celle qui 
s’oublie soi-même et ne demande rien en retour.

La place manque ici pour explorer l’étendue fabuleuse couverte par 
le geste multiplié à l’infini de l’enfant accourant à l’aide des plus 
malheureux. Il faudrait pour cela citer chaque lettre, chaque rapport, 
chaque article de revue apportant au Bureau de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse l’émerveillement toujours renouvelé qui lui valent les formes 
innombrables du programme d’entraide, sans cesse enrichi par l’ima
gination et le cœur des Juniors et des dirigeants de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse du monde entier.

Même les seules manifestations internationales de ce programme 
seraient trop longues à énumérer, et il faudra se borner à citer rapide
ment deux exemples particulièrement frappants de ce que peuvent 
les jeunes lorsqu’on fait appel à leur générosité, et à indiquer les ten
dances actuelles de l’entraide internationale de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.
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L’une des plus vastes actions de secours auxquelles aient participé 
les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse ces dernières années, a 
été suscitée par les inondations dues au véritable raz-de-marée qui s’est 
abattu sur les côtes britannique, belge et surtout néerlandaise de la 
mer du Nord, pendant la nuit du 31 janvier au 1er février 1953. Si 
nous la citons ici, ce n’est pas seulement à cause de l’ampleur des dons 
rassemblés par les seuls Juniors, dans le cadre général de l’action 
réalisée par leurs Sociétés nationales, qui ont largement dépassé le 
million de francs suisses, mais c’est parce qu’elle a laissé, en quelque 
sorte, un mémorial permanent sous la forme de la « Maison Henri 
Dunant », à Woudschoten, près de Zeist aux Pays-Bas. (Voir annexe 
X II).

Cette maison, où depuis, se sont déroulées nombre de manifestations 
nationales et internationales de la Croix-Rouge de la Jeunesse, a une 
véritable histoire, qui vaut d’être contée, même sommairement. Elle a 
été construite pendant l’été qui a suivi la catastrophe, grâce à l’argent 
recueilli principalement par les Juniors autrichiens — près de 350.000 
francs suisses à eux seuls — dont une délégation est venue pendant 
l’été 1953 travailler pendant plusieurs semaines à sa construction. 
Inaugurée au début d’octobre, elle a immédiatement servi à recevoir 
des familles sinistrées, qui vinrent à tour de rôle y faire des séjours 
d’une semaine ou deux pour échapper pendant un temps aux condi
tions de vie précaire des régions inondées.

Des Juniors de plusieurs pays ont contribué, par leurs dons et par 
leur travail, à son aménagement intérieur. Un appel fut même lancé 
par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, avec ce résultat que 
des livres, des peintures, des disques, des travaux manuels de près de 
40 pays contribuent aujourd’hui à l’agrément de la Maison qui, ayant 
cessé de servir au repos des sinistrés, est devenue un véritable foyer 
international de la Croix-Rouge de la Jeunesse. La Maison Henri 
Dunant a accueilli en particulier le Centre d’étude international orga
nisé en 1956 par la Croix-Rouge néerlandaise de la Jeunesse; chaque 
année, des groupes d’adolescents handicapés viennent y passer des 
vacances appréciées, financées entièrement par les Juniors néerlandais, 
qui alimentent un fonds spécialement destiné à cette fin, par leurs 
collectes de vieux papiers, de timbres, de capsules, de bouteilles, etc.

L’autre témoignage de la solidarité des jeunes que nous nous devons 
de citer nous est fourni par le rôle des Juniors dans la vaste action de 
secours accomplie par la Ligue en faveur des réfugiés hongrois. (Voir 
annexe XII.)

Rappelons brièvement que 17 Sections nationales de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse ont répondu en cinq jours à un appel lancé le 
5 décembre 1956 par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
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permettant de fournir pour Noël à près de 7.500 enfants réfugiés en 
Autriche un équipement contre le froid, qui comprenait une paire de 
fortes chaussures, un survêtement, une paire de gants, un bonnet, une 
écharpe et une paire de bas de laine.

Un second appel, lancé à fin janvier 1957, recevait à nouveau 
l’adhésion de 17 Sections de Jeunesse, dont les envois parvenaient en 
quelques semaines à couvrir tous les besoins signalés par la Délégation 
de la Ligue à Vienne, dans le domaine éducatif et récréatif (cahiers, 
matériel de dessin et de peinture, radio-gramophones, équipement 
sportif, jeux, etc.).

Enfin, au moment où se rédige le présent rapport, une action simi
laire en faveur des enfants réfugiés en Yougoslavie n’a pas fini de 
développer ses effets. Et cette brève énumération n’épuise pas — loin 
de là — les initiatives prises par les Juniors de nombreux pays pour 
soulager le sort de leurs camarades hongrois.

*
* *

La place manque pour essayer de faire mieux comprendre encore 
l’ampleur et la variété des actions internationales d’entraide, et aussi 
l’enthousiasme, la spontanéité apportés par les Juniors de partout à les 
réaliser. De cet enthousiasme, nous voulons apporter ici le témoignage 
en tirant le passage suivant d’une lettre reçue, à l’époque, du Directeur 
de la Croix-Rouge autrichienne de la Jeunesse, où il décrit la véritable 
marée de générosité suscitée chez ses Juniors par le sort des victimes 
des inondations aux Pays-Bas:

« Dès les premières nouvelles de la catastrophe, nous avons été 
littéralement poussés à l’action: le téléphone ne cessait de nous 
harceler, les écoles demandaient si nous n’avions pas l’intention de 
faire appel aux Juniors pour une vaste action de secours... J ’avoue 
que le résultat a été des plus étonnants et a même dépassé nos 
espoirs les plus optimistes. »

Mais un autre aspect émouvant du vaste courant de solidarité qui 
se répand à travers le monde grâce à la Croix-Rouge de la Jeunesse, 
mérite d’être relevé; il s’agit du désir ardent des Sections nationales 
qui en ont bénéficié de ne pas rester éternellement dans l’attitude du 
débiteur. Et il est hautement édifiant de voir des Sections nationales 
de pays ayant à faire face à d’énormes problèmes, se joindre à d’autres 
Sections plus favorisées pour participer à telle ou telle action d’entraide, 
par une contribution modeste peut-être, mais d’une valeur inestimable 
par la leçon qu’elle comporte. Pour illustrer l’état d’esprit qu’elles

I5I



*5* C H A P IT R E  IX

cherchent à susciter chez leurs membres, voici un passage bien carac
téristique de l’appel lancé aux Juniors haïtiens par le D r Louis Roy, 
Président de la Croix-Rouge haïtienne, à l’occasion du 8 mai 1956 :

« Au-delà de nos limites géographiques, rappelez-vous que d’au
tres Juniors ont su vous tendre la main avec des jouets, des articles 
de classe, des objets de toilette, que vous avez si bien appréciés.

Déjà, nous le savons, vous avez fait votre possible pour aider à 
Noël des centaines de jeunes compatriotes en détresse. Déjà, au 
cours de l’année, vous avez travaillé pour marquer votre amitié 
de façon tangible à vos frères Juniors des autres pays par des arti
cles, des dessins, des peintures faits de vos propres mains.

Mais ce n’est pas tout, votre travail ne fait que commencer, et 
c’est sur vous que les adultes comptent pour élever encore plus haut 
l’étendard national et le sens d'une amitié vraie et sincère. » 30

Avant de tourner cette page, nous voudrions dire quelques mots 
d’une forme relativement récente de l’entraide internationale. Il s’agit 
des projets dits de « self-help » par lesquels une Section nationale 
finance le démarrage d’une entreprise destinée à faire face à un besoin 
précis au sein d’une communauté aux moyens limités. Dans le courant 
de 1956, le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, se fondant sur 
des renseignements recueillis au cours de missions ou par d’autres voies, 
a suggéré à la Croix-Rouge canadienne de la Jeunesse toute une série 
d’entreprises dont la responsabilité devait être assumée sur place par la 
Croix-Rouge de la Jeunesse locale. C’est ainsi que sont actuellement 
mis sur pied des ateliers d’imprimerie et de reliure en Equateur et 
au Vietnam, de couture et de menuiserie à Ceylan; d’un ouvroir et 
d'un centre de formation professionnelle pour les orphelins dont s’oc
cupe le Lion et Soleil Rouges de l’Iran.

Cette orientation nouvelle des rapports entre Sections donatrices 
et Sections assistées remonte à l’expérience réalisée avec succès en Corée, 
qui avait démontré l’intérêt supérieur d'une aide tendant à donner 
aux bénéficiaires les moyens de résoudre leurs difficultés par leurs pro
pres moyens. Elle fait suite à une résolution élaborée par le Comité 
consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse lors de sa session de 
septembre 1955, mais ratifiée par le Comité exécutif en avril 1957 
seulement.

L’on peut bien dire que, cherchant sans cesse des voies nouvelles 
pour « servir » le plus efficacement possible, la Croix-Rouge de la Jeu
nesse reste toujours dans l’esprit du fondateur de la Croix-Rouge, 
qu’aiguillonnait l’appel du besoin le plus urgent, du secours le plus 
nécessaire, des moyens d’action les plus efficients et les plus propres à
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rallier les bonnes volontés, sans considération géographiques ou idéo
logiques.

C’est la voie même dans laquelle la Croix-Rouge de la Jeunesse 
continue d’engager ses membres.

Des amis dans le monde entier

Dans la poursuite de son objectif essentiel, qui est, nous l’avons 
rappelé au premier chapitre, de préparer les voies de la paix, la Croix- 
Rouge a assigné une tâche unique à sa branche cadette: celle d’établir 
une fraternité vraie entre les jeunes de tous les pays. En leur offrant 
des moyens pratiques de mieux se connaître, la Croix-Rouge de la Jeu
nesse travaille à instaurer entre eux un climat d’estime réciproque et de 
compréhension plus grande, elle lève la seule barrière qui sépare vrai
ment les peuples: l’ignorance mutuelle et l'entretien de rancœurs passées 
et dépassées.

C’est là peut-être l’appel le plus original de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse au mouvement éducatif moderne, celui où elle s’est acquis 
une place à part dans l’éventail des organisations de jeunesse. Si le 
fait de pouvoir s’appuyer sur une institution ancienne, puissante, uni
versellement admise et respectée lui vaut de pouvoir jouer un rôle 
particulièrement efficace dans le domaine des secours internationaux, 
par exemple, l’instrument de travail qu’elle offre à l’école pour établir 
des contacts vivants d’un pays à l’autre est sans doute inégalable. Et 
cet aspect international de la Croix-Rouge de la Jeunesse est bien 
propre à frapper l’imagination des jeunes d’aujourd’hui, si ouverts à 
l’universel.

C’est en tout cas l’opinion d’une autorité de corps enseignant 
américain, le Dr R. B. Patin qui, au retour du Centre d’étude inter
national de Point Lonsdale (Victoria, Australie), où il avait dirigé la 
délégation de la Croix-Rouge américaine de la Jeunesse, écrivait au 
délégué de la Ligue:

« Je suis content d’avoir fait partie de cette expédition, car j’en 
suis revenu plus convaincu que jamais que la Croix-Rouge, qui 
travaille sans distinction de croyance ou de race, est la plus grande 
organisation humanitaire du monde actuel, et la seule, en tout cas, 
qui puisse mettre sur pied un programme effectif pour une meilleure 
compréhension internationale. »

Passons brièvement en revue les différents moyens par lesquels la 
Croix-Rouge de la Jeunesse réalise son programme d’amitié interna
tionale, et la façon dont ils ont été mis en œuvre pendant ces cinq 
dernières années.
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Il faut tout d’abord constater que la forme traditionnelle de ce pro
gramme, qui est la correspondance interscolaire internationale, n’a pas 
été sans perdre de son dynamisme et de son pouvoir d’attraction sur les 
jeunes. La baisse dans le volume des échanges, déjà fortement amorcée 
avant 1952, n’a fait que s’accentuer depuis; les chiffres enregistrés sont 
tous inférieurs à 4.000 albums, alors qu’ils dépassaient régulièrement 
ce nombre de 1948 à 1951; ils descendent même en dessous de 3.000 
pour 1955, tout en marquant une reprise pour 1956.

Ce phénomène est sans doute dû, pour une bonne part, à la sur
charge croissante des programmes scolaires, qui ne permettent plus aux 
instituteurs d’engager aussi aisément qu’auparavant leurs élèves dans un 
travail aussi minutieux que la préparation d’un album. Mais ce n’est 
là sans doute qu’un aspect du problème, et la véritable solution doit se 
trouver ailleurs, puisque certains pays — République fédérale alle
mande, Grèce, Japon, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Yougoslavie, par 
exemple — ne laissent paraître aucun fléchissement dans leur pro
duction d’albums, et que certains autres — la Suisse est un exemple 
caractéristique à cet égard — marquent même un progrès sensible ces 
dernières années.

Quoi qu’il en soit, il devenait de plus en plus nécessaire de rajeunir 
et de simplifier la correspondance interscolaire internationale et, de 
cette nécessité a découlé une expérience nouvelle, entreprise en 1953, 
qui consistait à grouper des Sections nationales n’ayant habituellement 
que peu de contacts entre elles, pour qu’elles échangent, dans un délai 
donné, un nombre déterminé d’albums. Cette expérience a donné des 
résultats satisfaisants, puisque une bonne quarantaine de Sections 
nationales y ont pris part jusqu’ici, mais limités, puisque le nombre 
d’albums échangés était par définition restreint; il est à noter que ce 
nombre a cependant représenté en moyenne près d’un cinquième du 
total des albums échangés entre les Sections nationales. (Voir an
nexe XII.)

S’étant à nouveau préoccupé du problème, lors de sa session d’avril 
1957, le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse a pris 
des décisions radicales, susceptibles de transformer complètement ce 
programme traditionnel, qui porte maintenant le nom de « programme 
international d’albums ».31 Ce ne sont plus, dorénavant, les écoles qui 
échangent des albums entre elles, mais bien les Sections nationales: 
les échanges perdront sans doute le caractère personnel qui leur avait 
donné tant d’attrait sur la jeunesse scolaire, mais en revanche, les 
albums devraient connaître une circulation plus étendue et, par consé
quent, atteindre un plus grand nombre d’écoles. Il est naturellement 
trop tôt pour juger des résultats de cette nouvelle orientation.
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Après cet examen quelque peu étendu de ce qui reste la forme 
fondamentale du programme d’amitié internationale, voyons plus 
brièvement quelques-uns de ses autres aspects.

Les échanges d’art scolaire, lancés depuis la guerre comme un 
moyen précisément de compléter, sous une forme simplifiée, les échan
ges d’albums, décrivent par le dessin et la peinture les paysages, les 
milieux de vie, les scènes quotidiennes de l’école et du foyer. Ils ont 
connu, eux, un succès croissant depuis 1952. Un plan d’échanges simul
tanés, lancé par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse en 1955, 
a pu se réaliser grâce à la collaboration de 28 Sections nationales. (Voir 
annexe X II.)

Par ailleurs, de nombreuses Sections nationales ont fait appel au 
Bureau pendant ces cinq années pour les aider dans la mise sur pied 
de grandes expositions d’art et de travaux scolaires, et les appels lancés 
dans ce but ont régulièrement trouvé l’écho le plus favorable chez les 
Sections sœurs. (Voir annexe X II.) Ces initiatives se sont même mul
tipliées à tel point que le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse a dû, en 1955, arrêter certaines règles à observer pour obtenir 
le patronage du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans l’orga
nisation d’une exposition internationale.

Nous ne citerons ici que pour mémoire les échanges de chants et 
de messages enregistrés, qui, eux, n’ont pas dépassé le stade expéri
mental, en dépit du fait qu’une bonne dizaine de Sections nationales 
s’y livrent maintenant assez régulièrement.

Il nous faut arriver maintenant à ce qui a été peut-être ces der
nières années la manifestation la plus significative de la volonté de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse d’offrir à ses membres des occasions réelles 
de s’affirmer et de nouer, d’un pays à l’autre, des contacts fructueux; 
les Centres d’étude internationaux dont l’idée avait reçu l’approbation 
de la X V IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,32 n’étaient 
alors qu’une expérience limitée. Ils ont maintenant acquis droit de 
cité dans le programme des Sections nationales de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse, qui leur consacrent des soins toujours accrus. (Voir 
annexe XII.)

L’organisation, le programme et les méthodes de travail des pre
miers Centres d’étude ont été passés au crible par l’aréopage des 
Directeurs nationaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse, tout d’abord 
lors d’une réunion spécialisée tenue à Bruxelles en décembre 1952, puis 
lors des sessions successives du Comité consultatif de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse. Les expériences faites, année après année, dans diffé
rentes parties du monde, ont permis maintenant de dessiner des 
contours précis à cette institution nouvelle de la vie internationale de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse, et le Bureau de la Croix-Rouge de la
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Jeunesse a reçu le mandat de rédiger un guide à l’usage des Sections 
nationales organisant de tels Centres, sur la base des notions approuvées 
par le Comité consultatif de la Croix-Rouge de la jeunesse en 1955 
et 1957.33

Mentionnons encore, avant de clore ce chapitre, une expérience 
toute récente destinée, elle aussi, à tisser des liens d’amitié plus étroits 
entre les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse des différents 
pays. En août 1956, le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse émet
tait la suggestion que les groupes de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
des Sections nationales publiant des périodiques, s’abonnent récipro
quement à ces périodiques; il espérait ainsi non seulement multiplier 
les contacts d’un pays à l’autre, mais aussi simplifier les procédures 
d’abonnements internationaux, en faisant réaliser à chacun des écono
mies sur les transferts de leurs montants.

Les premiers résultats de cette tentative sont encourageants, puisque 
14 Sections nationales ont accepté de s’y associer. Le fonctionnement 
du plan a toutefois révélé certaines difficultés d’ordre administratif, 
dont le Bureau s’attache à trouver la solution.

Puisse ce tour d'horizon avoir montré que, dans ce domaine comme 
dans les autres, les responsables de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
s’efforcent de trouver des solutions nouvelles, d’adapter leurs méthodes 
aux conditions changeantes du monde où vit une jeunesse dont ils veu
lent à tout prix que les forces vives s’exercent à détruire les obstacles 
à la compréhension entre les peuples.

La Croix-Rouge de demain

Lorsque les dirigeants de la Croix-Rouge exposent leurs plans 
d’avenir, ils utilisent volontiers la formule: « La Croix-Rouge de la 
Jeunesse est la Croix-Rouge de demain ». Cette affirmation n’est que 
partiellement exacte, car s’il est raisonnable de penser que, des rangs 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse doivent normalement surgir les 
futurs dirigeants actifs et dynamiques de la Croix-Rouge adulte, il n’en 
est pas moins vrai que l’enfant et l’adolescent doivent d’abord être 
l’objet de la sollicitude de la Croix-Rouge.

On peut d’ailleurs affirmer que cette dernière s’est bien acquittée 
de ses obligations à l’égard de la population infantile et juvénile, en 
créant et en améliorant sans cesse l’instrument éducatif de valeur qu’est 
la Croix-Rouge de la Jeunesse. Il n’en reste pas moins qu’il est de plus 
en plus urgent d’associer plus étroitement les jeunes à l’action, aux 
problèmes et aux objectifs de la Croix-Rouge. Lors de la X V IIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge à Toronto, deux réso-



LA  C R O IX -R O U G E  E T  LES JE U N E S J57

lutions importantes (Nos 40 et 42) avaient été adoptées dans ce sens, 
confirmant ainsi le souci constant des plus hautes instances de la Ligue.

Au cours de ces cinq dernières années, des progrès sensibles ont été 
réalisés dans ce domaine, mais il y a encore un nombre très limité de 
Sociétés nationales dans lesquelles les Juniors aient été associés à de 
véritables responsabilités.

— Assurer une liaison harmonieuse entre la Croix-Rouge de la Jeu
nesse et la Croix-Rouge adulte;

— Conserver l’appui des éducateurs, grâce auquel la Croix-Rouge 
pourra continuer à assumer ses responsabilités à l’égard des jeunes 
générations ;

— S’efforcer de répondre aux aspirations et aux besoins essentiels des 
jeunes, en tenant compte des transformations de notre monde 
moderne ;

— Adapter le programme et les méthodes de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse en fonction de cette situation et de ces aspirations;

— Répandre les bienfaits de cette action à un nombre toujours plus 
grand d’enfants et d’adolescents, en se souvenant qu’avec ses 45 
millions de membres, la Croix-Rouge de la Jeunesse touche à 
peine le douzième de la jeunesse du monde;

— Se convaincre qu’en apportant sa contribution à l’éducation des 
jeunes par la santé, par l’entraide et par une large compréhension 
internationale, la Croix-Rouge œuvre, en fait, pour une paix vé
ritable et durable;

— Se rappeler enfin, que des millions et des millions d’enfants et 
d’adolescents souffrent aujourd’hui de manière indicible et qu’ils 
ont droit à la vie, au bonheur et à l’espérance.

Tels sont les objectifs que la Croix-Rouge et la Croix-Rouge de la 
Jeunesse se sont donnés pour assurer à l’œuvre d’Henri Dunant des 
lendemains pleins de promesses.

1 «L ’Education dans le monde — organisation et statistique», chapitre 1er, 
tableau B, p. 17 — UNESCO 1955.

2 « La Croix-Rouge de la Jeunesse en face des problèmes actuels du monde de 
l’éducation», exposé de M. Louis Verniers — document préparatoire de la 
XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Toronto, 1952, p. 3 (E-4).

3 «Vingt années de la Croix-Rouge de la Jeunesse — 1918-1938», un tour d’hori
zon de M. Milsom, alors Directeur du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse — 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
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4 Conseil des Gouverneurs 1948, Résolution N° 31.
5 Voir note 2: ibid., p. 7.
6 Conseil général 1924, Résolution N° 23, al. 1er.
7 Conseil général 1922, Résolution N° 18, al. 2.
8 « Conférence convoquée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pour l’étude 

du rôle pédagogique de la Croix-Rouge de la Jeunesse — 8-11 juillet 1925 » —■ 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Paris 1926, p. 16 (Résolution N° 2, al. 3).

9 Ibid., p . 3 5 .

io Voir note 2: Ibid., p. 5.
H «Faisons le point», par Ch. A. Schusselé — «Nouvelles de la Croix-Rouge de 

la Jeunesse», vol. X, N° 1 (1956), p. 12.
12 Voir note 7.
13 Id.
14 Rapport du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse de la Ligue sur son activité 

(octobre 1955-mars 1957) et sur le développement de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans le monde —■ p. 5.

15 « Quarante-trois millions de Juniors », par Ch. A. Schusselé — « Nouvelles de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse », vol. VIII, N° 3 (1954), p. 1.

18 K. S. Saiyidain — Message à la Conférence des Instituteurs indiens — « Nouvelles 
de la Croix-Rouge de la Jeunesse», vol. VIII, N° 3 (1954), p. 3.

i" Règlement du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse, art. 1er.
1 8  Ibid., art. 11.
19 Ibid., art. 3.
20 Comité exécutif, septembre 1955 — Décision N° 8.
2 1  Comité exécutif, septembre 1955 — Résolution N° 7.
2 2 Statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, article 5, al. 3.
23 Voir note 8 — Résolution N° 4, al. 4.
24 Comité exécutif, septembre 1955 — Résolution N° 4.
25 Voir op., cit. Daubenton, p. 3.
26 Idem, p. 13 et 55.
27 « La Croix-Rouge et la prévention des accidents chez les enfants » — Documen

tation médico-sociale N° 10 — Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Genève — 
1957.

28 Conférence régionale sur l’éducation et la santé mentale des enfants en Europe, 
convoquée par l’UNESCO à Paris, novembre-décembre 1952 — Voir étude préparée 
par le Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, intitulée « Contribution de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse au développement de la personnalité de l’enfant et 
de l’adolescent ».

20 Vol. XI, N° 1 (1957).
30 «Nouvelles de la Croix-Rouge de la Jeunesse», vol. X, N° 3 (1956), p. 18.
31 Comité exécutif, avril 1957 — Résolution N° 15.
32 XV IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Toronto 1952 — Réso

lution N° 39.
33 Comité exécutif, avril 1957 — Résolution N° 9 —■ Voir aussi Rapport général 

sur la session de septembre 1955 du Comité consultatif de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, p. 42 et suivantes.



X

INFORM ATION ET PUBLICATIONS

« ... Ce n’est que par la coopération du public qu’on 
peut espérer atteindre le but dont il s’agit. C’est par 
conséquent... une supplique qu’il faut adresser aux hommes 
de tout pays et de tout rang... puisque tous peuvent, d’une 
manière ou d’une autre, ... concourir en quelque mesure 
à cette bonne œuvre. Un appel de ce genre s’adresse aux 
dames comme aux hommes, ... au général ou au maréchal 
de camp, comme au philanthrope et à l’écrivain qui peut, 
... développer avec talent, et par ses publications, une 
question embrassant l’humanité entière. »

Henri Dunant.
« Un souvenir de Solférino ».

Depuis les tout premiers jours de la Croix-Rouge, on a reconnu 
que la tâche d’information du public était essentielle à l’évolution 
du mouvement qu’elle avait créé. Henri Dunant était conscient de la 
pleine signification de ce fait, car c’est la publication de son livre 
« Un souvenir de Solférino » en 1859, et sa diffusion dans les cercles 
qui pourraient être réceptifs à ses idées, qui éveillèrent la confiance 
du monde au sort cruel des combattants blessés sur le champ de bataille 
et suscitèrent la fondation de la Croix-Rouge. Infatigable conférencier 
et écrivain, Dunant fit plus que n ’importe quel autre homme, au début 
du mouvement, pour répandre la connaissance de ses idées et pour 
leur rallier l’appui de l’opinion publique, qui est indispensable à l’éta
blissement de cette œuvre sur des bases fermes.

L’importance de cette tâche d’information de l’opinion publique 
n’a cessé de faire l’objet de l’insistance réitérée de la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et, après la fondation de la Ligue en 
1919, de ses organes directeurs. L’un des mandats fondamentaux de 
la Ligue est, comme nous l’avons déjà dit, 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
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l’exercice de leurs activités, dans l’ordre national et international ».' 
Parmi d’autres mandats, elle est chargée « de publier une revue... en 
anglais, en espagnol et en français, destinée à faire connaître l’œuvre 
et le programme de la Ligue ainsi que l’activité des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge en temps de paix » ;2 « de faciliter dans la plus 
large mesure l’organisation, par les Sociétés nationales, de campagnes 
de propagande et de recrutement » ;3 « de maintenir et d’intensifier 
toujours davantage le concours qu’elle apporte aux Sociétés nationales 
en les aidant dans leur tâche éducatrice, afin que par son enseigne
ment dans le domaine de l’entraide, des secours d’urgence, du « nurs
ing », de l'hygiène, du service des volontaires, ainsi que par son action 
parmi la jeunesse, la Croix-Rouge puisse partout affirmer sa valeur 
pratique et son idéal ».4

Bureau B  information et de publications

Aujourd’hui, c’est le Bureau de l’Information et des Publications 
de la Ligue, dirigé par M. Ralph Dudrow, avec l’assistance de 
M. Marc Gazay, directeur adjoint, et de huit collaborateurs, dont 
trois ayant un horaire partiel, qui est chargé de mettre à exécution ces 
divers mandats, c’est-à-dire de recueillir et de diffuser les informations 
nécessaires sur l’activité de la Croix-Rouge à travers le monde. Cette 
tâche est à la fois plus simple et plus complexe qu’elle l’était il y a un 
siècle : plus simple parce que les moyens modernes de communication, 
presse, cinéma, radio, télévision, permettent d’atteindre à tout moment 
une très vaste audience; plus complexe en raison du nombre de moyens 
dont on dispose et du rythme accéléré de la vie et des événements.

Ce n’est point par pure coïncidence qu’au cours des trente dernières 
années, alors que les méthodes modernes de communications étaient à 
l’apogée de leur développement, la Croix-Rouge a vu le nombre de 
ses adhérents dans le monde passer de 25 millions à plus de 100 mil
lions, et que des Sociétés nationales ont été fondées dans 44 nouveaux 
pays, ce qui porte le total actuel à 75.

La tâche essentielle du Bureau de l’Information et des Publications 
est d’apporter son aide aux Services de publicité, d’informations et de 
relations avec l’opinion publique organisés par les Sociétés nationales, 
en faisant mieux connaître l’aspect international de la Croix-Rouge 
et en facilitant l’échange international d’idées et de méthodes suscep
tibles d’être efficacement appliquées pour l’exécution des tâches de la 
Croix-Rouge. Dans cette activité particulière, l’image, la radio ont leur 
rôle à jouer, tout autant que le mot imprimé.
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Publications de la Ligue

Le Bureau publie trois périodiques, en éditions anglaise, française 
et espagnole, dont il assure la distribution aux Sociétés membres de la 
Ligue: Le M onde et la Croix-Rouge, le Rapport mensuel du Secré
tariat de la Ligue, et Les Nouvelles du mois.

Le Monde et la Croix-Rouge, qui paraît chaque trimestre, est 
l'organe officiel de la Ligue; il contient des articles et des rapports 
émanant de membres de la Croix-Rouge sur les événements auxquels 
participe l’Organisation dans toutes les parties du monde. C’est l’un 
des principaux moyens qu’emploie la Ligue pour diffuser la connais
sance des activités internationales de la Croix-Rouge.

Le Rapport mensuel donne aux membres du Conseil des Gouver
neurs de la Ligue des renseignements circonstanciés sur l’activité du 
Secrétariat de la Ligue; il donne également une sélection de documents 
techniques qui peut être de nature à aider les Sociétés nationales dans 
l’évolution et l'extension ultérieures de leurs divers services.

Les Nouvelles du mois, dont la publication est actuellement bi
mensuelle, contiennent un abrégé de nouvelles et d’événements pré
parés spécialement pour être utilisés par la presse et la radio. Ces 
résumés portent sur les activités nationales et internationales de la 
Croix-Rouge.

L’objet général de ces périodiques est de tenir à jour la documen
tation de toutes les Sociétés nationales, en leur apportant en même 
temps des motifs d’inspiration pour la tâche commune. Ils attirent 
l’attention sur tous les moyens nouveaux et éprouvés par l’expérience 
utilisés pour prévenir et alléger la souffrance des hommes à travers le 
monde. Henri Dunant l’a déclaré un jour: « encourager la notion de 
la solidarité dans le bien entre les nations... exciter l’émulation entre 
les Etats pour toute œuvre vraiment bonne... c’est combattre la 
guerre ».5 Pour rivaliser l’une avec l’autre de cette façon, chaque 
nation doit être au courant de ce que réalisent les autres dans le do
maine des tentatives humanitaires; c’est cette information que donnent 
les publications de la Ligue. De cette façon, il arrive fréquemment que 
certaines idées des Sociétés nationales signalées dans l’une des publi
cations de la Ligue soient reprises et adaptées aux nouvelles circons
tances, dans d’autres parties du monde. La documentation utilisée dans 
les publications de la Ligue provient de correspondances, de nouvelles 
et de comptes rendus que les Sociétés nationales lui transmettent régu
lièrement, en une trentaine de langues différentes.
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Service de presse

Afin de tenir la presse internationale et les Sociétés membres cons
tamment au courant de l’évolution des activités principales de la Ligue, 
telles que les opérations de secours en cas de désastre, le Bureau prépare 
et publie fréquemment, en anglais et en français, des communiqués ou 
des résumés de certaines nouvelles intéressantes. Au cours de la période 
quadriennale sur laquelle porte ce rapport, plus de trois cents com
muniqués de ce genre ont été publiés.

Indication des zones où il est nécessaire d ’agir

Aussi bien dans ses publications que dans son service de presse, le 
Bureau est profondément convaincu que si l’on sait efficacement attirer 
l’attention de l’opinion publique sur des situations auxquelles il est 
indispensable de remédier, celle-ci ne manquera pas de répondre. 
C’est pourquoi l’un de ses principaux objectifs est de désigner les 
régions qui se trouvent dans le besoin et qui risqueraient d’être négli
gées, en raison des nombreuses incursions dont le temps et la générosité 
du public sont actuellement l’objet.

C’est un cas de cette nature qui s’est produit à l’occasion des 
inondations désastreuses dont ont souffert l’Inde et le Pakistan en 
août 1955 (Cf. à ce propos le chapitre consacré au Bureau des secours). 
A cette occasion, le Bureau de l’Information et des Publications de la 
Ligue organisa une Conférence internationale de presse à l’intention 
du Dr François Daubenton, Conseiller médico-social de la Ligue, au 
Palais des Nations à Genève, dès son retour d’un voyage de vingt 
mille kilomètres sur le théâtre des inondations. Un rapport spécial 
intitulé « Rapport d’ensemble de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge 
sur les inondations en Inde et au Pakistan » avait été préparé pour cette 
Conférence de presse; ce rapport, illustré de photographies rapportées 
de sa mission par le Dr Daubenton, bénéficia d’une vaste publicité dans 
les agences de presse de plusieurs pays. Auparavant, cet immense 
désastre n’avait pas bénéficié d’une large attention de la part de la 
presse, mais, grâce à Faction de la Ligue, un public considérable fut 
mis au courant des besoins presque inconcevables auxquels il fallait 
remédier, si bien qu’une impulsion fut donnée, tant aux opérations de 
secours entreprises par la Croix-Rouge et coordonnées par la Ligue, 
qu’aux œuvres d’assistance déclenchées en dehors de la Croix-Rouge.
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Radio

Au cours de la période qui s’étend de mai 1952 à avril 1956, le 
Bureau a organisé environ 170 interviews radiophoniques et émissions 
internationales sur les ondes moyennes et courtes de la Radio suisse, 
dans un grand nombre de langues. Les sujets traités allaient de l’orga
nisation des secours en cas de désastre aux services des infirmières à 
domicile. Les personnalités auxquelles s’adressaient les interviews com
prenaient des chefs de la Croix-Rouge de nombreux pays, ainsi que des 
fonctionnaires de la Ligue. Au cours de la réunion tenue par le 
Conseil des Gouverneurs à Oslo en mai 1954, des interviews radiopho
niques auprès de représentants d’environ vingt pays de la Croix-Rouge 
furent organisées par le Bureau, en collaboration avec la Radio nor
végienne.

En certaines occasions, la radio est utilisée en même temps que la 
presse pour la diffusion de déclarations et de messages importants sur 
la Croix-Rouge, notamment à l’occasion de la « Journée mondiale de 
la Croix-Rouge », ainsi qu’à chaque Nouvel An, où un message du 
Président de la Ligue est transmis aux Sociétés nationales, à la presse 
internationale et aux Services nationaux d’émission. C’est ainsi qu’en 
décembre 1955, le message adressé à l’occasion du Nouvel An par le 
Juge Emil Sandstrôm, président du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue, fut envoyé à toutes les Sociétés membres de la Ligue, ainsi 
qu’aux représentants de la presse internationale à Genève, en français, 
allemand, anglais et espagnol. Une version abrégée fut également 
rédigée à l’intention de certaines sociétés de langues arabe, anglaise, 
française, allemande, espagnole ou italienne. Des enregistrements 
français de cette version abrégée furent également envoyés à six Sociétés 
nationales.

Photographies, affiches, films

On a dit qu’une image valait un millier de mots, et certainement, 
dans le monde moderne, la méthode visuelle est l’un des moyens les 
plus frappants d’information des masses. En conséquence, l’une des 
principales activités du Bureau de l’Information et des Publications 
consiste à centraliser toute une documentation photographique de la 
Croix-Rouge émanant de tous les pays du monde, dans sa photothèque, 
qui les met à la disposition des Sociétés membres, pour être utilisées 
dans leur périodique, leur presse générale d’information et les exposi
tions organisées dans leurs pays respectifs. Au cours de la période
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quadriennale sur laquelle porte ce Rapport, la photothèque de la Ligue 
a reçu environ 3.500 photographies envoyées par les Sociétés membres 
et en a diffusé environ 7.500.

Le Bureau de l’Information et des Publications possède également 
une collection d’affiches, où affluent constamment des affiches de la 
Croix-Rouge, provenant de tous les continents. Elles sont mises à la 
disposition de toutes les Sociétés nationales, gratuitement, tant pour 
être exposées que pour inspirer de nouvelles idées. Ce service est parti
culièrement utile pour les Sociétés récemment constituées, qui envi
sagent pour la première fois d’entreprendre une publication d’affiches. 
De mai 1952 à avril 1956, la collection de la Ligue s’est enrichie 
d’environ 11.000 affiches; de son côté, la Ligue en a envoyé environ 
9.000, sur la demande des Sociétés nationales.

Au moyen de sa cinémathèque et grâce à des dons généreux de 
films provenant de plus d’une vingtaine de Sociétés, le Bureau est en 
mesure de mettre à la disposition des Sociétés nationales un autre 
moyen visuel de grande valeur permettant de mieux faire connaître au 
public l'aspect international de la Croix-Rouge. Au cours de la 
période couverte par ce Rapport, la cinémathèque de la Ligue a reçu 
242 films; ses prêts ou dons arrivent au total de 419 films.

La liste des photographies, affiches et films nouvellement reçus par 
le Bureau est régulièrement communiquée aux Sociétés membres dans 
le « Rapport mensuel ».

Objets et matériel d ’exposition

Le Bureau de l’Information et des Publications entreprend de temps 
à autre l’organisation de stands spéciaux de la Croix-Rouge; en outre, 
sur demande des Sociétés membres, il leur fournit du matériel d’expo
sition.

Entre 1952 et 1956, la Ligue a été représentée à un certain nom
bre d’expositions nationales et internationales; la place dont nous dis
posons ne nous permet de signaler que les plus importantes. En octobre 
1952, la Ligue a organisé toute une série de panneaux illustrant ses 
activités, pour une exposition spéciale, organisée au Palais des Nations 
à Genève, en commémoration du 7e Anniversaire des Nations Unies. 
En 1953, lors de la «Journée mondiale de la Croix-Rouge», fêtée le 
8 mai, la Ligue a pris l’initiative d’organiser, en collaboration avec le 
Comité international de la Croix-Rouge, une exposition internationale 
en l’honneur d’Henri Dunant, à l’occasion du 125e Anniversaire de sa 
naissance; le stand organisé au foyer du grand théâtre de Genève con
tenait plusieurs souvenirs uniques de Dunant, dont certains étaient



exposés pour la première fois. Dans le cours de la même année, la 
Ligue fit un envoi considérable de matériel pour une exposition inti
tulée « Quatre-vingt-dix ans de Croix-Rouge » qui se déroula à Zurich 
du 17 au 31 octobre et fut la plus importante exposition Croix-Rouge 
jamais organisée en Suisse. Lors de la « Journée des Nations Unies », 
le 24 octobre 1953, la Ligue organisa une exposition particulièrement 
frappante d’affiches de Croix-Rouge envoyées par plus de 40 Sociétés 
nationales, dans un stand installé au Palais des Nations.

En avril 1954, le Bureau de l’Information et des Publications a 
coopéré avec la Société de la Croix-Rouge britannique pour préparer 
un stand de publications de la Croix-Rouge à une exposition qui s’est 
déroulée au Royal Sanitary Institute à Londres; la Ligue avait envoyé 
près de 100 manuels d’hygiène et de premiers soins, provenant des 
sociétés des Etats membres. En septembre de la même année, la Ligue 
prépara une documentation spéciale à l’intention du Cinquième Con
grès international de transfusion du sang organisé à Paris: une carte 
coloriée du globe montrait le rôle joué par les Sociétés nationales pour 
la transfusion du sang dans leurs pays respectifs. En raison de l’intérêt 
soulevé par cette documentation, la carte fut ultérieurement réimpri
mée en couleurs et mise à la disposition des Sociétés membres.

La place d’honneur parmi les récentes activités déployées par la 
Ligue dans ce secteur doit cependant être accordée à la présentation 
de matériel et de documentation sur l’éducation sanitaire, émanant de 
23 Sociétés nationales, présentation organisée en commun par le Bureau 
médico-social et le Bureau de l’Information et des Publications, à l’in
tention de l’Exposition internationale d’éducation sanitaire tenue à 
Rome du 30 avril au 5 mai 1956, à l’occasion de la Troisième Confé
rence de l’Union internationale pour l’éducation sanitaire de la popu
lation. Ce stand de 40 panneaux fut le plus important de ceux orga
nisés par la Ligue depuis la guerre; il reçut la visite de centaines d’ex
perts en éducation sanitaire, appartenant à plus de 40 pays. Au moyen 
d’affiches, photographies, brochures, etc., il illustrait les activités dé
ployées par la Croix-Rouge dans le domaine de l’hygiène générale, de 
l’hygiène mentale, de l’alimentation, des soins à la mère et à l'enfant, 
de la formation du personnel sanitaire, des premiers soins, des soins 
au foyer et de la transfusion du sang. La tâche préparatoire que repré
sente la réunion de cette documentation fut récompensée par la présen
tation d’une coupe d’argent et d’un diplôme d’honneur décernés à la 
Ligue par les organisateurs de l’exposition. En outre, des diplômes 
d’honneur furent accordés à quatre Sociétés nationales pour des films 
sur l’éducation sanitaire présentés en leur nom par la Ligue, au cours 
de la Conférence.

IN FO R M A T IO N  E T  PU B L IC A TIO N S 165



C H A P IT R E  X

Drapeaux miniatures

Parmi les divers objets envoyés par le Bureau de l'Information et 
des Publications aux Sociétés membres, pour des expositions et des 
campagnes de publicité, il en est peu qui soient plus populaires que les 
séries de drapeaux miniatures des pays possédant des Sociétés de 
Croix-Rouge, de Croissant-Rouge ou de Lion et Soleil Rouges recon
nues sur le plan international. Offertes pour la première fois à l’occa
sion de la « Journée mondiale de la Croix-Rouge » en 1953, ces séries 
de pavillons nationaux bénéficièrent d’un tel succès que depuis lors la 
coutume s’en est maintenue, si bien que plus de 300 séries ont été four
nies aux Sociétés nationales, jusqu’en avril 1956. Chaque fois qu’une 
nouvelle Société nationale est admise à la Ligue, le pavillon de son 
pays est ajouté à la collection, dont chaque série en compte maintenant 
75. Outre la note de couleur qu’ils donnent aux expositions, réunions, 
banquets, thés, etc., ces pavillons sont une évocation frappante de 
l’universalité de la Croix-Rouge.
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« Journée mondiale de la Croix-Rouge »

Ceux qui visitent le Bureau de l’Information et des Publications 
pendant les mois d’hiver trouvent le personnel en train de travailler sur 
l’un des principaux projets spéciaux du Bureau: il s’agit d’élaborer le 
programme et d’organiser la préparation d’une documentation interna
tionale pour la « Journée mondiale de la Croix-Rouge » célébrée le 
8 mai, jour anniversaire de la naissance d’Henri Dunant.

L’idée de cette célébration annuelle procède d’une résolution dans 
laquelle le Conseil des Gouverneurs du Secrétariat de la Ligue décidait 
« d’étudier l’organisation d’une Journée internationale de la Croix- 
Rouge, à une date fixe, qu’observeraient toutes les Sociétés natio
nales ».6 En mars 1948, le Comité exécutif de la Ligue adopta une 
résolution décidant que le 8 mai, anniversaire de la naissance d’Henri 
Dunant, serait observé dans le monde entier sous le nom de « Journée 
de paix de la Croix-Rouge » (titre qui devint ultérieurement « Jour
née mondiale de la Croix-Rouge » ). La même année, le 8 mai, la 
Croix-Rouge suisse organisa une cérémonie commémorative à Heiden, 
Suisse, où Henri Dunant passa ses dernières années. Ce jour-là le Pré
sident de la Société, qui était à l’époque le Dr G. A. Bohny, prononça 
un appel à la paix mondiale. Ce discours avait été enregistré d’avance 
en 17 langues par les soins du Bureau de l’Information et des Publi
cations de la Ligue et adressé à 47 Sociétés nationales de Croix-Rouge 
et de Croissant Rouge, avec prière de le retransmettre sur leurs réseaux
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respectifs de radio nationale, au moment où la cérémonie se déroule
rait à Heiden. Des copies du texte de ce discours furent également 
envoyées à toutes les Sociétés nationales, qui furent priées de le trans
mettre à la presse. C’est ainsi que naquit la « Journée mondiale de la 
Croix-Rouge ».

L’objet de cette journée, qui est maintenant réservée chaque année 
à cette commémoration, n’est pas de procéder à des collectes de fonds, 
bien qu’un certain nombre de Sociétés nationales lancent maintenant 
leur campagne annuelle de collectes ce jour-là, mais de fournir une 
occasion d’attirer spécialement l’attention sur la tâche humanitaire de 
la Croix-Rouge et sur l’importance de la contribution qu’elle apporte 
à la cause de l’entente entre les peuples et les nations et à la construc
tion d’une paix durable. Depuis son inauguration à Heiden, cette 
journée s’est transformée en un événement mondial célébré par plus 
des deux tiers des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant 
Rouge et du Lion et Soleil Rouges. En 1949, 26 pays y participaient; 
en 1952, leur chiffre s’élevait à 53; en 1955, il s’élevait à 62; en 1956, 
à 55, et en 1957, leur nombre dépassait 60. Chaque année, quelques 
mois avant la « Journée mondiale de la Croix-Rouge », le Bureau de 
l’Information de la Ligue prépare une sélection considérable de docu
ments, discours, matériel destiné à la presse, scripts de radio, photo
reportages, dessins, etc., pour aider les Sociétés nationales à organiser 
leurs programmes. Il reçoit et distribue aux Sociétés nationales, afin 
qu’elles les diffusent par la presse et la radio, des messages émanant de 
personnalités marquantes, telles que le Secrétaire général des Nations 
Unies et les chefs d’Etat. Un trait caractéristique de chacune de ces 
journées est un montage régional de radio et de télévision reliant les 
Sociétés nationales d’une douzaine de pays. C’est ainsi qu’en 1952, 
douze Sociétés nationales ont participé à un montage radio en trois lan
gues (français, allemand, italien) qui fut entendu par près de 50 mil
lions d’auditeurs; 19 réseaux nationaux transmirent l’émission de la 
« Journée mondiale de la Croix-Rouge » de 1953, dans laquelle figu
raient des messages de la Reine Juliana des Pays-Bas et du Dr Albert 
Schweitzer; en 1954, quatorze Sociétés nationales étaient associées dans 
une même émission de radio pour rendre hommage au fondateur de 
la Croix-Rouge, lors de la « Journée mondiale de la Croix-Rouge ».

A l’occasion de cette même « Journée mondiale », le 8 mai 1955, 
la Croix-Rouge fit ses débuts à la télévision internationale sur le réseau 
régional européen « Eurovision », dans un programme spécial d’une 
demi-heure publié sous les auspices de la Ligue et du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, pour exposer la tâche des Sociétés nationales 
des neuf nations associées dans cette émission. Pour le montage du
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téléfilm utilisé dans ce programme, près de 4 kilomètres de film furent 
examinés. Un commentaire écrit avait été préparé en anglais et en 
français et traduit également en danois, hollandais, flamand, allemand 
et italien, à l’intention des commentateurs.

A la suite de chacune de ces journées, les rapports des Sociétés 
nationales sur les célébrations auxquels elle a donné lieu sont rassem
blés par le Bureau de l’Information et étudiés avec soin; on s’attache 
à y relever les idées qu’il pourrait être utile de retenir à l’intention de 
la prochaine «Journée mondiale de la Croix-Rouge». Depuis 1955, 
un thème spécial, sur lequel les Sociétés nationales sont priées de don
ner d’avance leurs suggestions, est choisi pour la commémoration. Le 
thème de 1955 était «L a Croix-Rouge et les volontaires», celui de 
1956: « La Croix-Rouge et les secours en cas de désastre ».

On ne saurait trop insister sur la valeur symbolique de cette com
mémoration annuelle: chaque année, pendant un jour, les membres 
de la Croix-Rouge et ceux qui lui apportent leur appui dans le monde 
entier sont unis dans un hommage qu’ils rendent au fondateur de leur 
institution et dans le sentiment d’être des membres d’une famille qui 
n’est pas simplement régionale ou même nationale, mais s’étend sur 
le monde entier.

Appels de fonds

L’un des aspects les plus essentiels de la tâche accomplie par le 
Bureau de l’Information porte sur l’assistance offerte aux Sociétés 
nationales dans la mise au point de leurs campagnes d’appel de fonds 
et de recrutement. Régulièrement, des idées nouvelles et heureuses sont 
communiquées aux Sociétés nationales, en particulier par l’intermé
diaire du « Rapport mensuel », tandis que des échantillons d’objets 
employés dans les campagnes d’appel de fonds par les Sociétés mem
bres (dépliants, épingles, emblèmes, pavois, films de télévision, pochet
tes de documents pour la presse, etc.), sont mis constamment à la dis
position des autres Sociétés. Une innovation récente consiste en une 
bibliothèque miniature de référence pour les campagnes de collectes, 
organisée sous forme de dépliants à feuilles détachables que les visi
teurs du Bureau peuvent consulter. Il va de soi que les photothèques, 
collections d’affiches et cinémathèques de la Ligue jouent également 
un rôle important dans ces campagnes.

Une troisième édition du « Guide d’appel de fonds » de la Ligue, 
rédigée par Royal C. Agne, a été publiée en 1955. (Au sujet de l’ori
gine de cette brochure, dont l’apparition en 1948 marque d’une pierre 
milliaire l’histoire des campagnes d’appel de fonds instituées par la 
Croix-Rouge, on est prié de se référer au « Rapport général » de la
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et

publications

La journée mondiale de la 
Croix-Rouge : sur l’initative de 
la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, chaque année, le 
8 mai, jour anniversaire de la 
naissance d’Henri Dunant, plus 
de soixante pays s’associent en 
un émouvant hommage envers 
l’idéal de la Croix-Rouge et son 

fondateur.



Venezuela

Iran USA

« Chacun peut aider » — chacun désire aider et la Croix-Rouge en offre le 
moyen : qu’il s’agisse d’un ouvrier ou d’une princesse, d’une mère de famille ou 
d’un empereur, chacun participe, par la contribution qu’il apporte à la Croix- 

Rouge, à l’œuvre d’entraide universelle.

Ethiopie



Pour la Croix-Rouge, la presse, la ra
dio, la télévision sont avant tout des 
moyens par lesquels rendre compte 
des actions entreprises avec l’argent et 
autres secours confiés à la Croix- 
Rouge, et attirer l’attention du public 
sur des problèmes urgents que chacun 
peut aider à résoudre par l’intermé

diaire de la Croix-Rouge.

Suisse

Suisse

Suisse



Yougoslavie

Les moyens par lesquels la 
Croix-Rouge fait connaître 
son message sont multiples :

... devant 10.000 spec
tateurs des enfants 
illustrent l’action de la 
Croix-Rouge de la 

Jeunesse.
... des timbres, messa
gers universels de la 
Croix-Rouge, ont été 
émis dans 132 pays et 
territoires depuis la 
fondation de la Croix- 

Rouge.

... des expositions na
tionales et internatio
nales concrétisent en 
images l’œuvre huma
nitaire de la Croix- 
Rouge dans le monde.

Indonésie

Italie

i p î t , ; ** ir*f**T
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Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 1948-1952 »). De même, la 
brochure illustrée « Information et propagande Croix-Rouge » publiée 
pour la première fois par la Ligue en 1951, continue à être réclamée 
par les Sociétés nationales.

Le Bureau est resté en contact étroit avec un groupe spécial d’étu
des pour le recrutement de membres, la collecte de fonds et les rapports 
avec le public, institué par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue à 
Oslo, en mai 1954. Une revue de ces divers sujets, entreprise par le 
groupe, d’après la documentation fournie par 31 Sociétés nationales, a 
été distribuée aux Sociétés membres en juillet 1955. Réuni en septem
bre 1955, le groupe a examiné cette documentation et réalisé un 
accord sur les principes fondamentaux suivants pour le recrutement de 
membres, la collecte de fonds et les rapports avec le public:

a) La Croix-Rouge appartenant à tous, la base pour le recrute
ment des membres doit être aussi large que possible et donner 
à chacun l’occasion de servir;

b) Une campagne d’appel de fonds devrait avoir pour objectif de 
recueillir le plus grand nombre de contributions individuelles 
volontaires;

c) Les bonnes relations avec le public résultant de toutes les im
pressions favorables faites par la Croix-Rouge sur la popula
tion nationale, grâce à son programme, au travail de ses volon
taires et à ses efforts de propagande, déterminent la nature et 
l’étendue de l’appui que le public lui accorde;

d) En ce qui concerne l’information, un public bien renseigné sur 
le programme de la Croix-Rouge lui accordera plus facilement 
son appui.
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Philatélie

L’un des aspects des collectes de fonds qui présente un intérêt par
ticulier pour les Sociétés nationales est celui de la philatélie de la 
Croix-Rouge. En raison de la valeur publicitaire que présentent les 
émissions de timbres de la Croix-Rouge et des possibilités qu’elles 
offrent dans des campagnes d’appel de fonds, le Bureau se préoccupe 
tout particulièrement de faciliter l’échange international de documents 
appropriés et de susciter un intérêt de plus en plus grand pour la col
lection de timbres de la Croix-Rouge.



170 C H A P IT R E  X

Projets d’avenir

Le Bureau de l'Information et des Publications se consacre actuel
lement à la préparation de plusieurs projets spéciaux. Au moment où 
nous écrivons ce Rapport, l’un de ces projets a dépassé le stade prépa
ratoire pour devenir une réalité: il s’agit de la brochure intitulée « Visa
ges de la Croix-Rouge », qui contient un choix de plus de deux cents 
des meilleures images de la Croix-Rouge, datant de ces dernières 
années, illustrant la tâche accomplie par toutes les 75 Sociétés natio
nales membres de la Ligue, avec des légendes en anglais, français et 
espagnol. En outre, plusieurs pages sont consacrées à Henri Dunant et 
à l’origine de la Croix-Rouge, à l’Organisation de la Croix-Rouge 
internationale, du Comité international de la Croix-Rouge et de la 
Ligue.

En donnant à cette brochure un style populaire et des illustrations 
couleur, le Bureau s’est efforcé d’éditer un album d'images capable de 
susciter un intérêt mondial.

La réalisation de deux Projets majeurs, qui figurent parmi les plus 
ambitieux de tous ceux que le Bureau ait jamais entrepris, appartient 
encore à l’avenir. Le premier porte sur la préparation du stand con
sacré à la Ligue, dans le pavillon de la Croix-Rouge à l’Exposition 
mondiale qui doit avoir lieu à Bruxelles au printemps de 1958; le 
second porte sur la préparation, en coopération avec la « Commission 
pour le centenaire de la Croix-Rouge » des célébrations nationales et 
internationales du centenaire de la Croix-Rouge, en 1959 et en 1963- 
64. Dans ces deux projets, l’expérience acquise par le Bureau, notam
ment lors de l’Exposition internationale de l’éducation sanitaire orga
nisée à Rome en 1956 et de la préparation annuelle de la « Journée 
mondiale de la Croix-Rouge », rend des services signalés.

1 Constitution de la Ligue, article 4.
2 Conseil général, 1922, Résolution N° X.
3 Conseil des Gouverneurs, 1928, Résolution N° XV.
4 Conférence internationale de la Croix-Rouge, 1938, Résolution N° XXVI.
s Henri Dunant : « Fraternité et Charité internationales en temps de guerre ». 
c Conseil des Gouverneurs, 1946, Résolution N° XIV.
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FINANCES DE LA LIGUE

« Les finalices de grandes Institutions internationales 
constituent un champ d’action à la fois dangereux et 
passionnant. Ceci — qui est vrai déjà pour les organismes 
économiques ou financiers — l’est, a fortiori, pour ceux 
qui se situent « plus haut »: sur les autres plans de la 
Charité ou la Culture. Là, le financier qui accepte cette 
tâche ingrate est, par surcroît, aux prises, trop souvent, 
avec une différence de « climat » entre les préoccupations 
majeures de ses coéquipiers et celles de sa charge qui 
apparaissent — par comparaison — aisément mesquines 
ou même triviales, sinon ennuyeuses et désagréables.

En présence des grands courants d’enthousiasme qui 
vivifient ces Organisations et les tâches nobles qui sont 
les leurs, il est assurément agaçant pour elles de se sentir, 
à tout moment, bridées, freinées, brimées, dirait-on même, 
par ces misérables soucis d’argent. Mais — hélas — la vie 
est ainsi faite ; les entreprises les plus magnifiques se 
soldent par des comptes. Et il ne sert à rien de les vili
pender: il faudra les payer quand même... »

Baron Van ZEELAND,
Premier directeur, Chef du Département bancaire 
de la Banque des règlements internationaux, Bâle, 
Suisse, et Trésorier général de la Ligue des 

Sociétés de Croix-Rouges. *

Le financement d’une Organisation internationale non gouverne
mentale n’est pas une tâche facile. Si abondantes que puissent être les 
offres de bonne volonté présentées par des volontaires, si grande que 
puisse être la qualité des services déployés par ceux qui se sont dédiés 
à un idéal, il doit toujours exister une organisation centrale permanente 
capable d’élaborer un programme d’activités reposant sur des bases 
solides.

Il ne suffit pas qu’elle assure le financement de ses activités cou
rantes; elle doit encore avoir des finances saines, équilibrées, et des 
réserves qui lui permettent de faire face à toutes circonstances impré-

* « Les finances d’une grande organisation internationale ». Editions Synthèses, 
Bruxelles.
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vues, en particulier si — et c’est le cas de la Ligue — l’une de ses 
tâches principales consiste à prendre des mesures d’urgence pour faire 
face à des situations critiques, en période d’adversités et de désastres.

Comment le problème du financement de cette organisation est-il 
abordé; de quelle façon les fonctionnaires responsables s’acquittent-ils 
des devoirs imposés par les Sociétés nationales, qui comptent que la 
Fédération bénéficiera d'une direction efficace et capable de prendre 
des mesures immédiates, aussi bien dans l’exécution de la tâche cou
rante que dans les périodes critiques ? Cela ne constitue pas la partie 
la moins intéressante de notre histoire.

Le lecteur ne trouvera sans doute pas ici Faction parfois dramati
que, des chapitres précédents, qui s’attachent à montrer d’une façon 
vive et ravagée comment la Ligue et ses Sociétés nationales s’associent 
pour alléger toute souffrance, partout où elles peuvent la découvrir. 
Néanmoins, derrière l’apparence prosaïque des chiffres, se cachent des 
années de dur travail poursuivi sans relâche et de concentration de 
pensée, sans lesquelles cette « Histoire de la Croix-Rouge » n’aurait pu 
être écrite.

Administration des fonds de la Ligue

Le budget de la Ligue repose sur les contributions de ses Sociétés 
membres, qui sont invitées à « verser à la Ligue une contribution 
annuelle d’un montant et dans un délai à déterminer par le Conseil 
des Gouverneurs ou le Comité exécutif ».' En règle générale, il est 
prévu que les Sociétés verseront leurs contributions au cours du pre
mier trimestre de chaque année.

La responsabilité de l’administration des fonds de la Ligue incombe 
au Trésorier général, le Baron Marcel Van Zeeland, qui « reçoit et 
détient tous les fonds qui sont versés à la Ligue, à quelque titre que 
ce soit » 2 et qui « est comptable de ces fonds envers le Conseil des 
Gouverneurs et, entre les sessions de celui-ci, envers le Comité exécu
tif ».3 Les décisions sur la gestion et l’investissement des fonds sont 
prises par le Secrétaire général, en accord avec le Trésorier général.

Une Commission permanente des finances nommée par le Conseil 
des Gouverneurs donne des avis sur toutes les questions financières con
cernant la Ligue et présente un rapport à leur sujet à chaque session 
du Conseil des Gouverneurs et du Comité exécutif. Le Trésorier géné
ral siège à cette Commission à titre consultatif. Les membres actuels de 
cette Commission sont les Sociétés nationales de Croix-Rouge et de 
Croissant Rouge du Canada, de l’Egypte, des Etats-Unis, de la Fin
lande, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Irlande, du Japon, 
du Mexique et de la Pologne.



FIN A N CES D E L A  L IG U E 173

La tâche quotidienne de l’Administration financière de la Ligue est 
accomplie par le Bureau du Trésorier général, responsable de la tenue 
de tous les comptes financiers de la Ligue, de la perception de toutes 
les sommes dues à la Ligue, y compris les contributions annuelles des 
Sociétés nationales, de tous les paiements effectués par la Ligue contre 
des pièces justificatives dûment approuvées, enfin de tous les investisse
ments de la Ligue. En outre, c’est à ce Bureau du Trésorier général 
qu’incombe la préparation des réunions de la Commission permanente 
des finances et de toute la documentation qui s’y rapporte.

Le bureau du Trésorier général est dirigé par M Ue Marie-Louise 
Beaufour, assistée de deux comptables et d’une secrétaire.

Budget

Les budgets ordinaires approuvés par le Conseil des Gouverneurs 
de l’exercice 1952 à l’exercice 1956 s’élevaient aux sommes suivantes:
1.200.000 francs suisses pour l’exercice 1952, 1.300.000 francs suisses 
pour l’exercice 1953 (compte tenu d’une réserve de 100.000 francs 
suisses pour couvrir le déficit de l’exercice de 1952), 1.215.000 francs 
suisses pour l’exercice 1954, 1.275.000 francs suisses pour l’exercice 
1955, et 1.350.000 francs suisses pour l’exercice 1956. En 1952, le 
budget accusait un déficit de 90.332 francs suisses, en 1933, un déficit 
de 15.845 francs suisses et en 1954 un excédent (le premier depuis 
1946) de 63.166 francs suisses, en 1955, un nouvel excédent de 
116.977 francs suisses, enfin en 1956, également un excédent de 
64.700 francs suisses.

D’après ces chiffres, on observera que l’année 1954 a marqué ce 
qui, selon tous les espoirs, pourra représenter quelque chose de plus 
qu’un tournant passager dans les finances de la Ligue. Pour voir com
ment s’est réalisé ce changement, il est nécessaire de revenir plusieurs 
années en arrière, car de tels miracles ne s’accomplissent pas d’un jour 
à l’autre.

Situation des finances de la Ligue 
à la fin  de la Seconde Guerre Mondiale

Au cours des années qui suivirent immédiatement la Seconde 
Guerre mondiale, plusieurs des Sociétés membres de la Ligue se sont 
trouvées dans une situation financière critique. Certaines d’entre elles 
n’étaient pas en mesure de faire des contributions régulières au budget 
de la Ligue ou devaient se borner à verser une contribution symboli
que. Plusieurs autres devaient se plier à de longs délais de transfert
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(qui pouvaient atteindre deux ou trois ans), si bien que fréquemment 
la valeur de leur contribution avait subi de lourdes pertes, à la suite des 
dévaluations de leurs devises nationales. Le budget de la Ligue, déjà 
maigre et restreint, devait donc souffrir d'un déficit inhérent à sa cons
titution même, qui se situait entre 13 et 15 %  du total. Dans les cir
constances les plus favorables, les contributions des Sociétés membres 
ne parvenaient pas à la Ligue avant le troisième et le quatrième mois 
de l’année et, comme la Fédération ne disposait pas d’un fonds de 
réserve, il arriva qu’un jour la Ligue dut solliciter un emprunt ban
caire pour payer les traitements de son personnel à la fin du mois. Il y 
avait là manifestement une situation qu’on ne pouvait laisser se pro
longer: la Ligue devait, soit restreindre la portée de ses activités, en 
prenant ainsi une mesure de rétrogradation que ses responsabilités 
croissantes lui permettaient difficilement de justifier, soit trouver un 
nouveau moyen de se procurer des fonds.

Médailles Bernadotte

En 1948, le Baron Marcel Van Zeeland, premier Directeur de la 
Banque des règlements internationaux à Bâle, fut nommé Trésorier 
général de la Ligue. Sur son initiative, celle-ci fit frapper une médaille 
spéciale en or pour perpétuer la mémoire du Comte Folke Bernadotte. 
Dans cette opération, dont les détails ont été donnés dans le dernier 
rapport quadriennal présenté par la Ligue à la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, la Ligue avait l’appui de la Banque des 
Règlements Internationaux et de ses relations avec des Banques cen
trales de divers pays. Non seulement cette opération se traduisit par un 
bénéfice de 200.000 francs suisses pour la Ligue, mais encore elle fit 
connaître dans les cercles financiers la Ligue et ses besoins. Cette cir
constance conduisit alors la Ligue à d’autres opérations avantageuses 
et suscita à son profit toute une série de dons, tant et si bien qu’à la fin 
de 1949, la Ligue était non seulement capable de couvrir son déficit 
budgétaire au moyen de ces fonds supplémentaires, mais encore s’était 
constitué une réserve de trésorerie de plus d’un demi-million de francs 
suisses.

Efforts des sociétés nationales

Ce changement favorable qui se produisit dans les finances de la 
Ligue eut ses répercussions sur les Sociétés nationales qui, voyant que 
la Ligue faisait un effort pour asseoir ses finances sur une base solide
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(non seulement par la vente des médailles Bernadotte et par des opéra
tions similaires, mais encore par l’application de strictes économies au 
sein du Secrétariat), décidèrent de faire, de leur côté, le même effort 
pour l’aider dans une tâche d’importance cruciale. Les contributions 
commencèrent à être versées plus régulièrement et plus tôt, d’une année 
à l’autre, et certaines Sociétés en augmentèrent volontairement le taux. 
A partir de 1949, un certain nombre de Sociétés commencèrent à 
effectuer le versement anticipé de leur contribution et à déposer des 
fonds dont la Ligue assurerait l’investissement. En outre, une nouvelle 
échelle de contributions, qui finit par être acceptée par la majorité des 
Sociétés, fut adoptée en 1954, tandis que d’autre part de nouvelles 
Sociétés apportèrent leur quote-part au budget de la Ligue.

Il convient ici de rendre hommage au Gouvernement de l’Inde qui, 
en 1953, a donné à la Ligue, par l’intermédiaire de sa Société natio
nale, 45.000 francs suisses et, depuis 1954, une subvention annuelle de
68.000 francs suisses. Ces marques de générosité ont représenté pour la 
Ligue une aide considérable dans la campagne entreprise pour la sta
bilisation de ses finances.

En outre, un certain nombre de Sociétés ont décidé de verser 
volontairement des contributions supplémentaires, pour aider la Ligue 
à assurer le financement d’une assurance retraite au bénéfice des mem
bres de son Secrétariat. Le plan initial débuta modestement en 1950. 
Grâce à l’aide constante des Sociétés nationales et à l’amélioration 
générale de la situation financière de la Ligue, il a été remplacé en 
1956 par un nouveau système de pension témoignant d’une améliora
tion certaine et offrant une bien plus grande sécurité sociale aux fonc
tionnaires de la Ligue et à leur famille.

Le tournant décisif

Dès 1954, il était évident que la nouvelle politique financière était 
un succès. Le budget ordinaire de cet exercice accusait un excédent, 
pour la première fois depuis huit ans; en outre, le budget extraordi
naire, établi en 1951, se soldait par un solde créditeur considérable, 
grâce aux dons reçus, aux bénéfices réalisés sur la vente des médailles 
Bernadotte, enfin aux résultats des autres investissements financiers et 
de diverses transactions pour lesquelles le Secrétaire général avait 
obtenu d’excellentes conditions, aux points de vue taux et garanties. 
Sur ce budget extraordinaire, la Ligue avait été non seulement en 
mesure de combler les déficits du budget ordinaire des années précé
dentes, mais encore le Trésorier général était parvenu à constituer une 
réserve de trésorerie dépassant largement un million de francs suisses,
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dans laquelle on pouvait puiser non seulement pour le fonctionnement 
de la Ligue, mais encore pour procéder à des investissements dont le 
revenu permettrait de financer de nouvelles activités.

A la fin de l’année 1955, on décida de simplifier la présentation des 
comptes, et, en conséquence, le budget extraordinaire fut supprimé et 
le solde transféré au fonds de réserve sans affectation.

Les « Amis de la Ligue »

Pour la constitution de sa réserve de trésorerie, la Ligue a bénéficié 
de l’aide apportée par 1’« Association des Amis de la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge» fondée en février 1952. Cette Association, qui 
a le statut légal d’une société humanitaire ne réalisant pas de bénéfices 
financiers, est composée de personnalités marquantes dans le monde de 
la banque, du barreau, des affaires, qui éprouvent un intérêt commun 
pour la tâche humanitaire et la prospérité de la Ligue. Conformément 
à la définition de ses statuts, elle a pour objet « de servir d’auxiliaire 
à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge dans son effort, en vue d’en
courager et de faciliter en tout temps et sous toutes ses formes, l’action 
humanitaire de la Croix-Rouge ».4 A cet effet, elle « peut entrepren
dre toute opération commerciale, financière ou immobilière, mais ceci 
à titre subsidiaire et sans perdre le caractère idéal et humanitaire 
qu’elle proclame ».3 Non seulement elle se voit confier certains fonds 
de la Ligue, qu’elle a investis dans les conditions les plus avantageuses, 
mais encore elle offre à cette dernière des avis sur les questions finan
cières, et elle a prouvé, en obtenant toutes sortes de facilités particu
lières, à quel point elle représentait une aide inestimable. « L’Associa
tion des Amis de la Ligue » se réunit périodiquement à Genève, sous la 
présidence du chef du Département des finances de la République et 
Canton de Genève.

Conclusion

La situation favorable réalisée en 1954 a été maintenue jusqu’à 
présent, et, au cours des récentes années, la Ligue n’a plus eu besoin 
de s’inquiéter d’où proviendraient les fonds du mois suivant, ou de 
vivre dans la crainte de voir surgir soudainement une situation critique 
à laquelle elle risquerait de ne pouvoir faire face, faute de disponibili
tés financières suffisantes.

De cet épisode de l’Histoire de la Ligue, une leçon très claire se 
dégage: la Ligue a besoin de ses Sociétés membres, qui se sont ralliées
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autour d'elle pour l’aider dans cette période difficile, démontrant ainsi 
que,de leur côté, elles ont, aussi, besoin de la Ligue.

La Fédération et ses membres sont interdépendants; c’est de leurs 
forces respectives que dépendent les services que peut apporter la 
Croix-Rouge à ceux qui en ont besoin.

Nous l’avons dit auparavant et nous pouvons le redire, sans risquer 
d’être critiqués pour nos répétitions, ce besoin ne diminue malheureu
sement pas. Les efforts qui ont été signalés dans ce chapitre, si heureux 
qu’aient pu être leurs résultats, ne doivent pas se relâcher, et l’on doit 
prendre toutes les précautions voulues pour s’assurer que la Ligue 
pourra continuer à donner aux Sociétés nationales les services qui leur 
sont dûs de la part de leur Fédération et que le monde entier attend 
maintenant de la Croix-Rouge. 1 2 3 * 5

1 Constitution de la Ligue, chapitre VII, article 24.
2 Constitution de la Ligue, chapitre VII, article 25.
3 Idem.
* Association des Amis de la Ligue —
5 Idem.

Statuts — Chapitre I, article 1.





X II

LES PROCHAINES ÉTAPES

« Ce sont de mauvais explorateurs, ceux qui pensent 
qu’il n’y a pas de terre lorsqu’ils n’aperçoivent rien d’autre 
que la mer. »

Francis Bacon 
(1561-1626).

Les chapitres précédents sont suffisamment explicites; ils démon
trent clairement que lorsque la foi et la bonne volonté existent, il n'est 
aucun obstacle trop grand pour qu’on l’attaque, aucun obstacle trop 
élevé qu’on ne puisse arriver à surmonter.

C’est là le triomphe de la Croix-Rouge: son idéal, qui est de se 
consacrer au service de ceux qui sont dans le besoin, a su attirer dans 
ses rangs, de toutes les parties du monde, des millions d’hommes, de 
femmes et d’enfants; en donnant le meilleur d’eux-mêmes aux autres 
être humains, et en contribuant par leurs œuvres à une réelle compré
hension entre les nations, ces hommes, ces femmes et ces enfants ont 
enrichi leurs propres vies.

Nous avons essayé de montrer comment les principes fondamentaux 
de la Ligue et de ses Sociétés membres inspirent et régissent la politique 
générale de la Fédération, et de donner une vue générale des princi
paux résultats obtenus jusqu’à présent. Nous avons vu comment la 
Ligue et ses Sociétés membres, de pair avec le Comité international, 
ont su mener à bien de grands projets humanitaires, affrontant des 
obstacles qui paraissaient insurmontables et que peut-être aucune autre 
organisation internationale n’aurait pu espérer vaincre.

La Ligue a certainement apporté une précieuse contribution à une 
meilleure compréhension entre les Nations, mais si les réalisations 
qu’elle peut inscrire à son crédit dans toutes ses sphères d’activités ont 
été plus qu’appréciables, l’avenir la met en face d’une perspective 
encore plus grande et plus urgente: elle entre dans une ère nouvelle 
où les problèmes doivent être fermement envisagés et vigoureusement
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abordés, à l’aide des mêmes principes dont l’exceptionnelle valeur a été 
si bien établie.

Quels sont ces problèmes? Ils concernent essentiellement la sous- 
alimentation et la sous-production dans les deux tiers du globe, et ces 
deux problèmes fondamentaux pèsent sur un grand nombre de pays 
ayant accédé récemment à l’indépendance et abordé leur propre évo
lution. En plus de leurs autres préoccupations, c’est vers ce monde 
nouveau que la Ligue et ses Sociétés membres doivent se tourner; c’est 
à lui qu’elles doivent consacrer à l’avenir une part importante des 
efforts qu’elles déploient pour atténuer les maux qui menacent la paix 
de notre époque. Homère avait reconnu la gravité de cette double 
menace lorsqu’il écrivit dans l'Iliade:

« Il est impossible de dissimuler l’impatience de l’estomac. 
C’est une chose ruineuse qui apporte bien des maux aux hom
mes. C’est pour la satisfaire que des navires bien gréés sont 
armés et créent tant de discorde sur la mer sans récoltes. »

A première vue, il peut sembler que ces problèmes n’ont aucun 
rapport avec la Croix-Rouge et relèvent directement des Gouverne
ments. C’est exact en un sens, mais la Ligue et ses Sociétés membres 
peuvent, comme elles l’ont fait si souvent dans le passé, montrer et 
frayer le chemin, encourageant ainsi les Gouvernements et les collecti
vités humaines à s’attaquer et à surmonter telle ou telle difficulté parti
culière.

C’est sur les nouvelles Sociétés des pays récemment promus à l’indé
pendance et grâce à l’appui de la fraternité que constitue la Ligue, 
que va peser la charge essentielle de contribuer à la solution de ces 
problèmes qui se posent pour elles avec acuité et qui constituent un 
danger pour le monde entier. Il faudra aborder indirectement cette 
tâche, car, ainsi que nous l’avons dit, la sous-alimentation et la sous- 
production relèvent en dernier lieu des Gouvernements, mais les peu
ples peuvent s’aider eux-mêmes, ils doivent être encouragés dans cette 
voie, et si les forces morales des Sociétés nationales fermement établies 
et prospères sont mobilisées contre la menace de cette injustice de mau
vaise augure, une fois de plus la Croix-Rouge aura rendu un inestima
ble service au monde.

En bref, la plus grande contribution que puisse apporter la Croix- 
Rouge consiste à encourager la réalisation d’un programme actif 
d’hygiène sociale dans les régions où il n’existe pas encore. Il y a là un 
plan immense qui peut être formulé en quelques mots, plan facile à 
exposer, mais malheureusement fort difficile à réaliser. La Croix-Rouge 
ne peut reculer devant un semblable devoir. Une nouvelle génération
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de pionniers, profondément conscients de leurs problèmes nationaux, 
est en train de naître dans les nouvelles Sociétés. Bien orientés, ces 
pionniers peuvent ouvrir la voie à une action universelle, et leurs idées 
nouvelles peuvent apporter le bonheur à de vastes groupes humains.

La Ligue peut montrer à l’humanité la voie dans laquelle celle-ci 
doit s’engager pour atteindre ces objectifs. En prenant comme base de 
toutes ses actions les principes sur lesquels reposent la puissance et la 
force morale de la Croix-Rouge, elle peut encourager tous les êtres 
humains, jeunes et vieux, riches et pauvres, à participer à ce vaste 
effort pour le bien commun.

On ne saurait donner aux anciens et aux nouveaux membres de la 
Ligue un meilleur message qu’en reprenant les termes mêmes de cette 
déclaration du Président du Conseil des Gouverneurs, le Juge Emil 
Sandstrom :

« L’Humanité ne peut plus se passer de la Croix-Rouge, pas 
plus qu’elle ne peut accomplir quelque chose sans la notion 
d’humanité. »

Ne soyons donc pas de mauvais explorateurs, mais des pionniers 
plein de hardiesse et de confiance qui savent que, derrière l’horizon 
marin, s’étendent les terres qu’ils cherchent.
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LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
la plus haute autorité délibérante de la Croix-Rouge

LA COMMISSION PERMANENTE 
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

coordonne les efforts du O C R et de la ligue dans 
i l'intervalle séparant les Confèrences internationales; elle ; 
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Société invitante.
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L E  C O M IT É  IN T E R N A T IO N A L  D E L A
C R O IX - R O U G E  (C IC R )

In stitu tion  neu tre  et in d é p en d a n te , corn-
p o sé e  d e  25 c ito ye n s  su isses. O rg a n e
fo n d a te u r d e  la  C ro ix-R o u g e  e t g a rd ien
d e  ses p r in c ip e s  fo nd am entaux .

L e  C o m ité  in te rn atio na l s 'e ffo rce  co ns-
tam m enf d 'é la rg ir  la  po rté e  d es C on -
ve n fio n s  d e  G e n è v e  e f d 'assu re r le u r
respect .

En  tem ps de  g u e rre , le  C o m ité  in te rn a-
tio n al p o rte  se co u rs , e n  sa q u a lité  d 'in -
fe rm éd ia ire  n eu tre , a u x  b lessés e t aux
m a lad e s , aux p riso n n ie rs  et aux c iv ils
en dé tresse.

L e  C o m ité  in te rn atio na l co llab o re  é fro i-
tem ent a ve c  la L ig u e  a insi q u 'a v e c  les
d if fére n te s  So c ié tés  n a tio n a les - notam -
m ent dans le  ca d re  d e  le u r ac t iv ité  en
tem ps d e  guerre .

Fondé en 1863
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L A  L IG U E  D E S  S O C IÉ T É S  D E LA  
C R O IX -R O U G E

Féd ératio n  in te rn a tio n a le  des S ociétés 
nationales d e  la  C ro ix -R o u g e , du C ro is 
sant-R ouge et d u  L io n  e t S o le il R ouges. 
O rgan isatio n  in d é p en d a n te , sans ca ra c
tère  e thn iq ue , p o lit iq u e  ou co n fe ss io n 
ne l.

La  L ig u e  e n co u ra g e  e t fac ilite  en tout 
tem ps l'act io n  hu m an ita ire  d es S ociétés 
na tionales.

La L ig u e  co nstitue  l’ o rg an isa tio n  perm a
nente d e  lia iso n , d e  co o rd ina tio n  et 
d 'é tu d e  entre  le s  S o c ié té s  na tio n a les et 
e lle  co lla b o re  a v e c  e lle s  dans tous les 
do m aines de  le u r a c t iv ité .

La L ig u e  re p ré se n te  le s  So c ié tés  na tio 
na les sur le  p la n  in te rn atio na l ; e lle  est 
la g a rd ie nne  d e  leur in tég rité  et la p ro 
tectrice  d e  leurs in té rê ts .

Fondée en 1919
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LES SOIXANTE-QUINZE SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE, 

DU CROISSANT-ROUGE ET OU LION ET SOLEIL ROUGES

LES ÉTAIS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE
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COMMISSION PERMANENTE DE LA CROIX-ROUGE 
INTERNATIONALE

Président: S. E. M. l’Ambassadeur A. François-Poncet.

Vice-Président: L’Hon. Rajkumari Amrit Kaur.

Membres:
M. James T. Nicholson.
M. le Professeur B. M. Pachkov.
M. T. W. Sloper (Membre adjoint au Président, faisant fonction de Secré

taire de la Commission).

Deux représentants de la Ligue:
M. le Juge Emil Sandstrôm (Président du Conseil des Gouverneurs). 
Comtesse de Limerick G.B.E., LL.D. (désignée par M. le juge Emil 

Sandstrôm).

Deux représentants du C.I.C.R.:
M. Léopold Boissier (Président du C.I.C.R.). 
et un autre représentant.



A n n e x e  III

MEMBRES DE LA LIGUE

Pays N om  de la  Société
F ondée

en
M em bre

depuis
T o ta l des m embres 
Juniors Adultes

A fghanistan A ssociation afghane Sera M iash t 1934 1954 * *

Albanie K ryq i i K uq  Shqiptar 1921 1923 72.000 140.000

Allemagne
(R ép. D ém .)

D eutsches R o tes K reuz in  der 
D eu tschen  D em okratischen  R ep u 
blik

1952 1954 83.121 207.000

Allemagne 
(R ép. F éd .)

D eutsches R o tes K reuz in  der 
D eutschen B undes R epublik

1950 1952 362.499 551.519

Argentine C ruz R o ja  A rgentina 1880 1919 415.000 8.680

Australie A ustralian  R ed  Cross Society 1914 1919 252.071 108.469

Autriche Ö sterreichische G esellschaft vom  
R oten  K reuz

1867 1921 706.000 230.000

Belgique C roix-R ouge de Belgique 
R oode K ru is van  België

1864 1919 100.000 180.000

Birmanie B urm a R ed  C ross Society 1937 1946 * 1.072

Bolivie C ruz R o ja  B o liv iana 1917 1923 5.000 1.000

Brésil C ruz  V erm elha Brasileira 1908 1919 600 10.000

Bulgarie Bolgarsko D rou jestvo  Tcherven 
K rest

1885 1921 141.000 472.694

Canada C anad ian  R ed  Cross Society 1896 1919 1.089.206 1.203.188

Ceylan C eylon R ed  C ross Society 1949 1952 5.000 674

C h ili C ruz R o ja  C hilena 1903 1920 64.036 6.700

Chine N ationa l R ed  Cross Society o f  
C hina

1904 1919 185.129 163.412

Colombie Sociedad N acional de la  C ruz R o ja  
C o lom biana

1915 1922 5.000 *

Corée (du Nord) R ed  C ross Society o f  the D ém ocra
tie P eop le’s R epub lic  o f  K o rea

1948 1956 * 1.500.000

Corée (du Sud) T he R epub lic  o f  K orea  N atio n a l 
R ed  Cross

1949 1955 55.402 *

C osta Rica C ruz R o ja  C ostarricense 1885 1922 70.000 5.000

Cuba Sociedad N acional C ubana de la 
C ruz R o ja

1909 1919 15.312 11.746

D anem ark D ansk  R o d e  K ors 1876 1919 (342) écoles 150.000

* C h iffre  a c tu e l  in c o n n u



Pays N om  de la  société
F ondée

en
M em bre
depuis

T o ta l des m em bres 
Ju n io rs  A dultes

Dominicaine
(R épublique)

C ruz  R o ja  D om in icana 1927 1931 8.000 215.000

Egypte Soc. N ation , du C ro issan t-R ouge 
égyptien

1912 1929 1.800 *

Equateur C ruz  R o ja  E cuato riana 1922 1923 10.000 400

Espagne C ruz  R o ja  Española 1864 1919 ♦ 1.100.000

Etats-U nis
d ’Amérique

T he A m erican  N atio n a l R ed  C ross 1881 1919 19.637.243 21.500.000

Ethiopie E th iop ian  R ed  Cross 1935 1950 58 503

Finlande S uom en  P unainen R isti 1877 1922 * 97.659

France C ro ix -R ouge française 1864 1919 255.000 1.234.824

G rande-Bretagne B ritish  R ed  Cross Society 1870 1919 114.542 148.439

G rèce C roix-R ouge hellénique 1877 1919 349.519 1.377

G uatem ala C ruz R o ja  G uatem alteca 1923 1923 * 467

H aïti C ro ix -R ouge haïtienne 1932 1933 5.627 *

H onduras C ruz  R o ja  H ondureña 1937 1945 * 34

H ongrie M agyar V orôskereszt 1879 1921 308.000 300.000

Inde In d ia n  R ed  Cross Society 1920 1919 1.216.231 49.433

Indonésie P erh im punan  P alang M erah  In d o 
nesia

1945 1950 6.468 11.613

Irak I ra q i R ed  C rescent Society 1932 1934 * 12.000

Iran Société du L ion  et Soleil R ouges de 
l ’Iran

1922 1929 5.000 24.065

Irlande C um ann  C roise D eirgena hE ireann 1939 1945 15.219 10.000

Islande R a u d i K ross Islands 1924 1925 123 3506

Ita lie C roce R o ssa  italiana 1864 1919 5.000.000 50.000

Japon Japanese  R ed  Cross Society 1877 1919 584.891 11.669.065

Jordanie Jo rd an  R ed  C rescent Society 1947 1950 1.500 511

Liban C roix-R ouge libanaise 1945 1948 185 10.000

Liechtenstein Liechtensteinisches R o tes K reuz 1945 1945 * 963

Luxem bourg C roix-R ouge luxem bourgeoise 1914 1922 4.640 2.898

M exique A sociación  M exicana de la  C ruz 
R oja

1907 1923 100.000 9.000

M onaco C roix-R ouge m onégasque 1948 1948 * 4.878

N icaragua C ruz R o ja  N icaragüense 1934 1934 * 600

Norvège N orges R ode K ors 1865 1919 16.000 180.000

N ouvelle-Zélande T he N ew  Zealand R ed  C ross 
Society

1919 1919 20.377 30.539

P ak istan P ak istan  R ed Cross Society 1948 1948 347.762 9.929

* C h iff re  a c tu e l in c o n n u



F ondée M em bre T otal des m em bres
Pays N o m  de la société en depuis Juniors A dultes

P anam a C ruz R o ja  N acional de  P anam á 1917 1925 4.500 75

Paraguay C ruz R o ja  P araguaya 1919 1922 27.000 14.735

Pays-Bas H et N ederlandsche R oo d e  K ru is 1867 1919 2.500 écoles 520.000

P érou Sociedad P eruana de la  C ruz  R o ja 1879 1919 13.000 8.456

Philippines Philippine N ational R ed  Cross 1947 1947 3.107.814 5.009.436

Pologne Polski Czerwony 1919 1919 1.150.000 1.000.000

Portugal Cruz V erm elha Portugueza 1865 1919 * 5.915

Roum anie Societatea N ationala  de Cruce 
R osie a  R om ániei

1876 1919 100.000 1.100.000

S ain t-M arin Croce R ossa  Sam m arinese 1949 1952 * 290

Salvador Cruz R o ja  Salvadoreña 1885 1925 100 538

Suède Svenska R ô d a  K orse t 1865 1919 19.709 501.606

Suisse Croix-R ouge suisse 
Schweizerisches R otes K reuz

1866 1919 150 groupes 62.453

Syrie C roissant-R ouge syrien 1942 1947 1.500 1.000

Tchécoslovaquie Ceskoslovensky Cerveny K riz 1919 1920 1.416.000 610.031

Thailand S abha K aja d  T ha i 1893 1921 286.000 6.800

Turquie Türkiye K izilay  D ernegi 1877 1930 604.510 214.807

Union sud-africaine The S ou th  A frican  R ed Cross 
Society

1913 1919 283.502 6.202

U .R .S .S . Soiuz O bchtestva 
K rasnogo K resta  i 
K rasnogo Poloum iecetsa

1918 1934 5.000.000 10.000.000

U ruguay C ruz R o ja  U ruguaya 1897 1920 30.000 1.200

Venezuela Sociedad V enezolana de L a C ruz 
R oja

1895 1919 200.000 71.720

Yougoslavie Jugoslovenski 
Crveni K rst

1876 1919 943.525 1.198.478

* C h iffre  a c tu e l in c o n n u



A n n e x e  V

CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE

Président: M. le Juge Emi’l Sandstrôm (Suède).

Vice-Présidents:
L’Honorable Rajkumari Amrit Kaur (Inde).
M. le Professeur A. von Albertini (Suisse).
Prince Frédéric de Mérode (Belgique).
M. James T. Nicholson (Etats-Unis).
M. le Professeur B. M. Pachkow (U.R.S.S.).

Vice-Président d’Honneur: M. B. de Rougé.

Trésorier général: Baron Marcel van Zeeland (Belgique).

Secrétaire: M. B. de Rougé.

Membres:
Un représentant de chaque Société nationale, à savoir celles des pays suivants

Afghanistan
Albanie
Allemagne (Rép. dém.)
Allemagne (Rép. féd.)
Argentine
Australie
Autriche

Corée (du Sud) 
Costa Rica 
Cuba

Danemark
République dominicaine

Egypte 
El SalvadorBelgique

Birmanie
Bolivie
Brésil

Equateur
Espagne
Etats-Unis
EthiopieBulgarie

Canada
Ceylan
Chili
Chine Grande-Bretagne

Grèce
Guatémala

Finlande
France

Colombie 
Corée (du Nord)



Haïti
Honduras
Hongrie

Inde
Indonésie
Irak
Iran
Irlande
Mande
Italie

Japon
Jordanie

Liban
Liechtenstein
Luxembourg

Mexique
Monaco

Nicaragua
Norvège
Nouvelle-Zélande

Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal

Roumanie

Saint-Marin
Suède
Suisse
Syrie

T chécoslovaquie
Thaïlande
Turquie

Union Sud-africaine 
U.R.S.S.
Uruguay

Venezuela

Yougoslavie



SOIXANTE-QUINZE SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE, 
DU CROISSANT-ROUGE ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

CO NSEIL  DES  GOUVERNEURS

C O M M IS S IO N  
P E R M A N E N T E  

D ES  F IN A N C E S

C O M IT É
C O N S U L T A T IF

D 'H Y G IÈ N E

C O M IT É
C O N S U L T A T IF

DES
IN F IR M IÈ R ES

C O M IT É  
C O N S U L T A T IF  

DE L A  C R O IX -R O U G E  
DE L A  JEU N ES S E

T R É S O R IE R
G É N É R A L

C O N S E IL L E R S  
ET  EX P E R T S



A n n e x e  VI

COMITÉ EXÉCUTIF

Président: M. le Juge Emil Sandstrôm, Président du Conseil des Gouverneurs. 

Vice-Président d’Honneur: M. B. de Rougé.

Secrétaire: M. B. de Rougé.

Membres:
Les Sociétés nationales des dix-neuf pays suivants:

Australie Inde
Belgique Iran
Brésil Mexique
Canada Norvège
Chine Suède
Espagne Suisse
Etats-Unis Turquie
France U.R.S.S.
Grande-Bretagne
Grèce

Yougoslavie



A n n e x e  V II

COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES

Membres:
Les Sociétés nationales des dix pays suivants:

Canada
Egypte
Etats-Unis
Finlande
France

Grande-Bretagne
Irlande
Japon
Mexique
Pologne



A n n e x e  VIII

COMITÉS CONSULTATIFS

Comité consultatif d’Hygiène 

Président: Dr Sten Florelius (Norvège).

Membres:
Les Sociétés nationales des quatorze pays suivants:

Brésil
Canada
Danemark
Espagne
Grande-Bretagne
Inde
Irak

Italie
Japon
Norvège
Pays-Bas
Roumanie
U.R.S.S.
Yougoslavie

Comité consultatif des Infirmières

Présidente: Mlle Ann Magnussen (Directrice des Services infirmiers de la Croix- 
Rouge américaine).

Membres:
Les Sociétés nationales des vingt-trois pays suivants:

Allemagne (Rép. féd.) Italie
Argentine Japon
Brésil Monaco
Canada Norvège
Colombie Nouvelle-Zélande
Danemark Pologne
Egypte Roumanie
Etats-Unis Suède
Finlande Suisse
France Turquie
Grande-Bretagne
Grèce

Venezuela



Comité consultatif de la Croix-Rouge de la Jeunesse

Président: M. 'le Dr Goetz Fehr (République fédérale allemande). 

V ice-Prësidents:
M. Livingston L. Blair (Etats-Unis).
M. le Dr Yves Debrousse (France).

Membres:
Les Sociétés nationales des quinze pays suivants:

Allemagne (Rép. féd.)
Australie
Belgique
Canada
Etats-Unis
France
Inde
Italie

Pays-Bas
Philippines
Suède
T chécoslovaquie 
U.R.S.S. 
Venezuela 
Yougoslavie



A n n e x e  IX

SECRÉTARIAT DE LA LIGUE

Secrétaire général: M. B. de Rougé.

Sous-Secrétaire général: M. Henry W. Dunning.

Directeur des Affaires générales: M. W. J. Phillips, M.B.E.

Bureau des Affaires générales:
M. W. J. Phillips, M.B.E., Directeur.
M. J. Montant, Directeur-adjoint.

Office du Trésorier général:
Baron M. van Zeeland, Trésorier général.
M. A. C. Nussbaumer, Trésorier général-adjoint.
Mlle M.-L. Beaufour, Directrice.

Bureau des Secours:
M. E. W. Winsall, Directeur.
M. J. P. Robert-Tissot, Directeur-adjoint.

Bureau médico-social: Docteur Z. S. Hantchef, Directeur.

Bureau des Infirmières:
Mlle Y. Hentsch, Directrice.
Mlle L. Petschnigg, Directrice-adjointe.

Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse:
M. Ch. A. Schusselé, Directeur.
M. G. Tracewski, Directeur-adjoint.

Bureau d’information et des Publications:
M. R. C. Dudrow, Directeur.
M. M. Gazay, Directeur-adjoint.

Conseillers:
(cf. aussi annexe X)

Médecin Général Inspecteur François Daubenton.
M. J. J. Gornez de Rueda.



A n n e x e  X

CONSEILLERS ET CONSEILLERS TECHNIQUES

C o nseillers  :
Médecine sociale

Docteur Sten Plorelius, Président du Comité consultatif d’Hygiène de la Ligue, 
Secrétaire Général de la Croix-Rouge norvégienne (nommé Conseiller de 
Ta Ligue en novembre 1954).

Médecin Général Inspecteur François Daubenton, ancien Vice-Président de la 
Croix-Rouge néerlandaise, ancien Directeur du Bureau régional de i’OMS 
pour l’Afrique (nommé Conseiller de la Ligue en novembre 1954).

Transfusion sanguine
Docteur J. J. van Loghem, Jr., Directeur du Laboratoire central de transfusion 

sanguine de la Croix-Rouge néerlandaise (nommé Conseiller de la Ligue 
en septembre 1954).

Docteur Sam T. Gibson, Directeur national du programme de transfusion sanguine 
de la Croix-Rouge américaine (nommé Conseiller de la Ligue en mai 1955).

Docteur Romeo Atienza, ancien Chef du Service de Transfusion sanguine de la 
Croix-Rouge des Philippines (nommé Conseiller de la Ligue en juillet 1955).

Croix-Rouge de la Jeunesse
M. le Professeur Louis Vemiers, ancien Secrétaire général du Ministère de 

l’Instruction publique de Belgique (nommé Conseiller de la Ligue en décem
bre 1951).

Amérique latine
M. J. J. Cornez de Rueda, Délégué en Europe de la Croix-Rouge mexicaine 

(nommé Conseiller de la Ligue en octobre 1950).

C onseillers techn iq ues

Dans l’accomplissement de son travail médico-social, la Ligue a aussi bénéficié 
des conseils des experts suivants, qui ont pris part soit à des réunions du 
Comité consultatif d’Hygiène, soit à des réunions convoquées par la Ligue 
pour l’étude de questions spéciales.

Médecine sociale
Docteur René Sand (f 1953), Professeur de Médecine sociale, ancien Secrétaire 

général de la Ligue (1921-1926), ancien Président de la Conférence interna
tionale de Service social et de la Fédération internationale des Hôpitaux.



M. le Professeur Jacques Parisot, Professeur de Médecine sociale, Président de la 
Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé (1956).

M. le professeur J. Morgan, Professeur de Sociologie, Président national des 
Services de Secours de la Croix-Rouge canadienne.

Santé publique
M. le Professeur Andrija Stampar, Président de l ’Académie yougoslave des Sciences 

et des Beaux-Arts, Professeur de Santé publique et de médecine sociale à 
l’Université de Zagreb.

Transfusion sanguine
Docteur J. Juüüard, Secrétaire général de la Société internationale de transfusion 

Sanguine.
Protection de la mère et de l’enfant

Docteur Etienne Berthet, Expert à l’Organisation Mondiale de la Santé, Directeur 
général du Centre international de l’Enfance, Paris.

M. le Professeur Amos Christie, Professeur de pédiatrie à l’Université Vanderbillt 
(Etats-Unis).

Education sanitaire
M. le Professeur Clair E. Turner, Haut Conseiller de l’Union internationale pour 

l’Education sanitaire de la population, Assistant du Président de la Fondation 
internationale contre la paralysie infantile, New York.

T  uberculose
M. le Professeur H. V. Ustvedt, ancien Directeur européen de la Campagne inter

nationale contre la tuberculose.

Paludisme
M. le Professeur Emilio Pampana, Chef de la Section de Paludisme de l’Organi

sation mondiale de la Santé.



A n n e x e  X I

RAPATRIEMENT D’ENFANTS GRECS 
MARS 1952 A FÉVRIER 1956

D a te

P a y s  d e  p ro v e n a n c e
T o ta l

a n n u e lB u lg a r ie H o n g r ie R o u m a n ie T c h é c o s lo 
v a q u ie Y o u g o s la v ie

1952 mars 
octobre

84
68 152

1953 avril 40 40

1954 février 
août
septembre
octobre
décembre

56 *

1233 *
916 

568 *
376 * 

375 * 46 * 3.570

1955 mai 
juillet 
août
novembre

35 §
7 § 

33 § 
38 *§ 113

1956 février 32 * 32

TOTAL 56 1233 1629 751 238 3907

N.B. Avec les 402 enfants rapatriés de Yougoslavie en 1950 et 1951, le nombre total de 
ressortissants grecs, enfants et adultes, rapatriés des pays ci-dessus jusqu’à fin février 
1956 était de 4309.
* Enfants et adultes. § Ont rejoint des parents en Australie.



A n n e x e  X II

QUELQUES ASPECTS DE L’UNIVERSALITÉ DE LA CROIX-ROUGE 
DE LA JEUNESSE ( 1 9 5 2 - 1 9 5 7 )

S e c tio n s  n a t io n a le s

A c tio n s
d ’e n 
t r a id e
in te r 
n a t io 
n a le

C .R .J .
1

P a y s
a y a n t

p a r t ic ip é
a u x

p la n s
sp é 

c ia u x
c o rre sp .

in te r 
sc o la ire

P ay s
a y a n t

p a r t ic ip é
au

p la n
sp é 
c ia l
a r t

s c o la ire
1955

E x p o s
in te rn a

C . ï

P a y s
o r g a 
n is a 
te u rs

it io n s
io n a le s
1.3.

P a y s
p a r t i 

c ip a n ts

C e n tre s
in te rn a

P ay s
o rg a n i
s a te u rs

2

d ’é tu d es
io n a u x

P ay s
p a r t i 

c ip a n ts
3

M issio n s
4

B ol
U N I

P ays
a y a n t
reçu
u n e

b o u rse

irse s
ESCO

P ay s  
a y a n t 

re ç u  u n  
o u  d es 
b o u r 
siers

Afghanistan . .
Afrique du Sud . + X ■ 9 5 7 0 D
Albanie . . . . 0

Allemagne
(Rép. Dém.) . X 0 A

Allemagne
(Rép. féd.) . . + X = 0 1 9 5 3 A S-T □

Argentine. . . . 0

Australie . . . + X ‘ 9 5 4 0 ■ 9 5 6 A P-T ■ 9 5 4 □
Autriche . . . . + X = 0 0 5 6 A s □
Belgique . . . . + X = 0 0 5 3 A S-T 0 5 3 □
Birmanie . . . . 0 P-T
Bolivie............... □
B ré s il ............... 0

Bulgarie . . . . = ■ 9 5 5 0 A
Canada . . . . + X = ■ 9 5 2 - 0 0 5 5 A s 0 5 7 □

* 9 5 5
Ceylan............... 0 A P-T 0 5 7
C h i l i ............... X = 1 9 5 5 0 0 5 6C h in e ............... X 0

Colombie . . . = 0 s □
Corée (Rép. de) . 0 A C-Mc
Costa-Rica . . .
C u b a ............... s
Danemark . . . + X 1954 A s
Dominicaine

(Rép.) . . . 0

Egypte............... D
Equateur . . . . + X = ■ 9 5 4 0 A S 0 5 3 □
Etats-Unis . . . + X = 0 1 9 5 6 A s □
Ethiopie . . . .
Finlande . . . + X = 0 054 A s
France............... + X = 0 >952 A S-T □
Grande-Bretagne + - X '956 0 053 A S-T □

056
G rè c e ............... + X = 0 A s 055 □
Guatemala . . . 0

Haïti................... + X 0 A s
Honduras. . . .
Hongrie . . . . X = 057 0 □Inde .................. + 0 057 A P 054 □
Indonésie . . . 0 A P-T 054I r a n .................. + X A V □
Irlande . . . . + X = ■954- 0 055 A T

1955



S e c tio n s  n a t io n a le s

A c tio n s
d ’e n 

tra id e
in te r 
n a t io 
n a le

C .R .J .1

P ay s
a y a n t

p a r t ic ip é
a u x

p la n s
s p é 

c ia u x
c o r re s p .

in te r 
s c o la ire

P a y s
a y a n t

p a r t ic ip é
a u

p la n
sp é 
c ia l

a r t
s c o la ire

1955

E xpos
in te rn a

C .I

P a y s
o rg a n i
s a te u rs

itio n s
io n a le s
t .J .

P a y s
p a r t i 

c ip a n ts

C e n tre s
in te rn a

P a y s
o r g a 
n is a 
te u r s

d ’é tu d es
io n a u x

P ay s
p a r t i 

c ip a n ts
3

M issions

B o u
U N I

P ay s
a y a n t
re ç u
u n e

b o u rs e

rses
ESCO

Pays 
ay a n t 

reçu  u n  
o u  des 
b o u r
siers

Islande . . . .
Italie ............... + X = 0 1 9 5 6 A s □
Japon ............... + = '954" 0 A '955

■955
Jordanie . . . . 0 A '953
L ib a n ............... + '957 0 A T □
Luxembourg . . + = 0 1 9 5 4 A T □
Mexique . . . . X A
Monaco . . . . + 0 s
Nicaragua . . . s
Norvège . . . . + X = '955 0 1 9 5 4 A s □
N ou velle-Zélande + = 0 A P-T
Pakistan . . . . X = 0 A P
Panama . . . . s
Paraguay. . . . 0

Pays-Bas . . . . + X 0 1 9 5 6 A S-T □
Pérou ............... X 1956 0 s □
Philippines . . . X = 0 A P-T □
Pologne . . . . X = 0 A '956
Roumanie . . . X = '956 0 □
Salvador . . . . 0

Suède ............... 1 X = 0 1 9 5 4 A s □
Suisse ............... 11 X 0 1 9 5 7 A S-T □
S y r i e ...............
Tchécoslovaquie . = 1 9 5 6 0

Thaïlande . . . X = 0 A P-T '954 □
Turquie . . . . + ■954 0 1 9 5 4 A s '953 □
U.R.S.S. . . . X 0

Uruguay . . . X A
Venezuela . . . X = 0 s □
Y ougoslavie . . + X = 0 '955 A s '955 □

1 L is te  d es  S ec tio n s  d o n a tr ic e s . N e  f ig u re n t p a s  d a n s  c e tte  lis te  le s  S e c tio n s  n a t io n a le s  a y a n t  p r is  p a r t  à  d es a c tio n s  d e  
se c o u rs  d a n s  le  c a d re  d e  ce lles  o rg a n isé e s  p a r  le u r  S o c ié té  n a t io n a le .

2 L e  C e n tre  d e  F là m s là t ,  e n  1954, é ta i t  o rg a n isé  c o n jo in te m e n t p a r  les S e c tio n s  n a t io n a le s  des  p ay s  su iv a n ts  : D a n e m a r k ,  
F in la n d e , N o rv è g e , S u èd e .

3 L e s  S e c tio n s  n a t io n a le s  m e n tio n n é e s  o n t  p r is  p a r t  à  u n  o u  à  p lu s ie u rs  c e n tre s .
4 O n t  é té  v is ités  é g a le m e n t les p a y s  s u iv a n ts ,  d o n t  la  S o c ié té  n a t io n a le  n e  fa i t  p a s  e n c o re  p a r t ie  d e  la  L ig u e  : C a m b o d g e  

(T ), L a o s  (T ), L ib é r ia  (D ) , S o u d a n  (D ) , V iê t-N a m  (T ) .

L e s  in i tia le s  c o r re s p o n d e n t a u x  p e rs o n n e s  su iv a n te s  :
C  =  M . M o r tim e r  C o o k e  (C ro ix -R o u g e  a m é ric a in e ) .
M c  =  M lle H . M c A r th u r  (C ro ix -R o u g e  c a n a d ie n n e ) .
V  =  M lle G e r tru id  V eeger (C ro ix -R o u g e  n é e rla n d a ise ) .
P  =  M . W ilf r id  J .  P h ill ip s .
D  =  M é d e c in  G é n é ra l F ra n ç o is  D a u b e n t o n .
5  =  M . C h a r le s -A n d ré  S c h u sse lé .
T  =  M . G eo rg es  T ra c e w sk i.
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Bibliothèques d’hôpitaux.
Les activités de la Croix-Rouge dans le domaine des premiers secours 

et du sauvetage en montagne.
La Croix-Rouge et la sécurité nautique.
Les principes fondamentaux sur lesquels repose le service social, par le 

Dr Nuna Sai'ler, Directrice de l’Ecole de service social de Vienne, 
Expert aux Nations Unies.

Problèmes de pédiatrie sociale dans les pays en voie de développe
ment, par le Docteur Etienne Berthet, Expert à l’Organisation 
Mondiale de la Santé, Directeur Général du Centre international 
de l’Enfance, Paris.

Rôle de la Croix-Rouge dans les programmes nationaux de protection 
de la mère et de l’enfant, du même auteur.

Collaboration entre l’Etat et les organismes privés dans la lutte 
contre l’alcoolisme, par le Dr V. J. Steiger, Adjoint à la Régie 
fédérale des alcools, Berne.

L ’évolution des activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dans le domaine médico-social, par le Médecin Général Inspecteur 
François Daubenton, Conseiller médico-social de la Ligue.

La Croix-Rouge et les aveugles.
La Croix-Rouge et la prévention des accidents chez les enfants.


