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+  CROIX-ROUGE FRANÇAIS!
Là, CROIS-BCBJCE FRMGAX3JS s Principes d'Astioa

De par son origine et en vertu même de ses statuts, la Groix-Rouge 
Française est 1* auxiliaire des Services de Santé Militaire.

C'est pourquoi, non contente de préparer et de tenir prêt, pour le 
cas où il serait fait appel à elle, un effectif nombreux d ’infirmières et d'ait» 
xiliaires sanitaires, offrant toutes les garanties, elle gère et entretient des 
foyers dans les hôpitaux militaires, dont elle visite régulièrement les malades 
elle veille au bon moral de ceux-ci, en les* muùissaàtde livres et d'appareils 
de radio. Une formation spéciale, celle des Infirmières Pilotes Secouristes de 
l'Air se tient à la disposition de l'Armée de l'Air.

Mais, statutairement, la Croix-Rouge est aussi 1*auxiliaire des pou
voirs publics en tout ce qui concerne la protection de la santé de la population. 
D'où le large éventail ouvert à ses interventions.
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Une idée générale la guide, qui pourrait être formulée dans les 
termes que voici j

- ne pas faire ce que d'autres font à̂ j-à et suffisamment bien; ne pas se substi
tuer à d'autres organismes, ou faire double emploi avec eux, mais se mettre au 
service de la Sécurité Sociale, et travailler en accord avec elle comme mrec tou
tes les autorités publiques;

- intervenir, là où existe un besoin, une-lacune, une carence;

- agir s'il y a lieu, dans une direction nouvelle, où, jusqu'ici trop peu suivie 
faire oeuvre de pionnier;

- ne pas hésiter, quand le but recherché est atteint, à s'appliquer à un autre 
objet.

La Croix-Rouge ne doit pas être une bureaucratie, enfermée dans une 
routine, une Administration statique; c'est une entreprise dynamique, un mouvement 
dont la règle est, à la fois, la hardiesse, la souplesse dans l'initiative, dans 
l'adaptation à des réalités changeantes, ,et la constance dans le souci d'être,
en toute ohose, un modèle, digne d'imitation.

Pour être égale aux missions qu'elle assure, elle doit pouvoir dis·» 
poser d'un personnel technique de premier ordre. Aussi porte t-elle son effort 
sur les tâches d'enseignement, sur la formation dans ses écoles d'infirmières, 
d'assistantes sociales, sâe monitrices, de haute valeur. Celles-ci, préparées par 
ses soins, obtiennent facilement les diplômes d'Stat. Leur qualité morale s'ajou
te à leur compétence professionnelle. Sans doute n'en ont elles pas le monopole. 
Mais chez celles qui ont reçu l'empreinte de la Groix-Rougs, on est sûr de ren
contrer la foi, l'abnégation* la ferveur dans le dévouement, 1*oubli Se soi, l'es
prit de sacrifice.
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La Croix,«Songe a été parmi les premières institutions qui se soient 
penchées sur la petite enfance* les nourrissons» et vouées à la puériculture.
Bien que de grands progrès* dus ©n partie à son action, aient été, à cet égard, 
réalisés dans notre pays, elle n 8a, pas cessé de s*y consacrer, liais elle attache 
désormais un intérêt plus accentué au dépistage et à la prévention des maladies 
chez les écoliers» ainsi qu’au traitement des enfants malades ou déficients, dont 
le développement est» pour des causes diverses, ralenti ou arrêté.

De même» il lui, est apparu qu’ aujourd * hui, parmi les catégories d'a
dultes qui ont besoin d 9assistance, les vieillards étaient peut être, les plus 
négligés. Elle essaie donc d’orienter vers eux 1‘activité généreuse de ses Comi
tés et de ses Conseils. L’hygiène» la médecine ont prolongé la durée de la vie; 
les phénomènes monétaires ont changé en économiquement faibles des personnes âgées, 
hier dans l'aisance. Les asiles de vieillards ne correspondent plus tout à fait 
à l’aidequ'attendent les personnes âgées» des modes nouveaux d’assistance s’âmpo*· 
sent.

La notion de *8 Secourisme** est égaiement passée depuis quelque temps 
au premier rang de ses préoccupations. Il s'agit, en l’espèce, de former, d’ins
truire, d'encadrer» de conduire des Equipes de volontaires ayant acquis» grâce 
à un enseignement spécial» les connaissances élémentaires qui lui permettent, en 
cas d’accident de plus ou moins grande ampleur, de sinistre» de désastre» affec
tant un nombre plus ou moins grand de personnes, de fournir - en temps de paix 
comme en temps de guerre » les premiers secours» les premiers soins. A quoi se 
relie la création des Services d'Urgence qui, aidés par les Secouristes» sont mo
bilisables avec le matériel nécessaire» et en mesure d’accourir dans les plus 
brefs délais.
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La Croix«Rouge constitue une sorte de confrérie à ciel ouvert, une 
confrérie qui vise à faire le bien» sur le plan moral, comme sur le plan matériel» 
et dont les membres sont unis enter’eux» en France et à travers le monde» par un 
commun idéal de solidarité humaine et de bonté.

La Croix-Rouge aura, naturellement d’autant plus d ’efficacité qu’elle 
aura plus de moyens et elle aura d ’autant plus de moyens qu'elle aura plus d’adhé
rents .

Tous ceux qui ont- conscience de leur devoir social doivent aller à 
elle en dehors de toute politique et de toute différenciation» de quelque ordre 
qu’elle soit* elle devrait être le grand rassemblement de tous les gens de coeur 
que compte la France.


