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trompees. Ce n'est pas la le but reel des Croix-Rouges de la jeu-
nesse. L'essentiel est de donner a l'enfant un travail pratique a
exe'cuter et — autant que cela se peut — en lui en laissant l'ini-
tiative et en se contentant de guider ses inspirations. Quand on
songe a l'admirable travail accompli par la Croix-Rouge de la
jeunesse americaine dans un pays comme l'Albanie oil tout est
a faire et au developpement considerable pris dans toute
1'Europe et le Proche Orient par les executifs de la Junior Red
Cross americaine, on peut avoir toute confiance dans la genera-
lisation de cette institution. Dans plusieurs cas, dit le rapport
« les membres de la Croix-Rouge de la jeunesse ont ete appeles
« a secourir des enfants dans d'autres parties du monde ». Le
Comite international de la Croix-Rouge tient a souligner le ca-
ractere international de l'action de la jeunesse et a en relever
l'importance ».

Lors du vote definitif, l'amendement du prof. Rossi Roria fut
e"carte, rnais la resolution, legerement modifiee dans le sens pro-
pose par le delegue italien. fut acceptee a l'unanimite.

Le texte des resolutions vote1 a cette deuxieme session du Con-
seil ge"ne"ral est le suivant:

RESOLUTIONS

A. Le Conseil general approuve l'activite deployed jusqu'a ce
jour par la Ligue des Socî t̂ s de la Croix-Rouge et sanctionne les
propositions qui lui sont soumises par le secretariat en vue de ses
futurs travaux.

B. Le Conseil general reconnait que les activites des Societes de
la Croix-Rouge relatives a leur programme de paix, ne doivent pas
entraver la realisation de l'objectif primordial de ces Societes, a
savoir les soins aux malades, aux blesses et aux prisonniers des
armees de terre et de mer en temps de guerre.

C. Le Conseil general attire l'attention des Societes nationales
de la Croix-Rouge sur le besoin pressant qui existe actuellement
de creer dans toutes les classes de la societe le desir eclaire de
s'assurer une meilleure hygiene et de mieux connaitre les moyens
a employer pour arriver a ce resultat. II recommande a ces Socie-
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t6s d'adopter un programme de paix visant a atteindre ce but
par le developpement, avec le concours du secretariat de la Ligue,
de renseignement populaire de l'hygiene, de l'activitd des infir-
mieres visiteuses et de la Croix-Rouge de la jeunesse. Cette der-
niere constitue aux yeux du Conseil un moyen particulierement
propre a assurer l'education de la generation a venir dans le domai-
ne de la sante, et d'une facon plus generale, a inspirer aux enfants,
a l'age ou ils sont le plus accessibles aux suggestions, l'esprit de
dSvouement, base de I'id6al de la Croix-Rouge.

D. Le Conseil general estime que la fonction primordiale du
secretariat de la Ligue consiste a collaborer au developpement des
Societes de la Croix-Rouge, a leur recrutement et aux efforts
qu'elles font pour ameliorer la sante, preVenir la maladie et atte-
nuer la souffrance, conformement a, leurs traditions nationales,
et en collaboration avec les organisations of&cielles et privees qui
poursuivent des buts similaires. Persuade que les Soci6t6s natio-
nales de la Croix-Rouge reconnaitront l'importance de cette re-
commandation, le Conseil general souhaite que le secretariat,
en cherchant sans cesse a perfectionner son materiel et a adapter
son personnel a sa tache, dirige ses efforts principaux vers l'orga-
nisation des Societes nationales de la Croix-Rouge, l'education
populaire en matiere d'hygiene, l'oeuvre des infirmieres visiteuses
et la Croix-Rouge de la jeunesse.

II

Le Conseil general desire se faire l'interprete des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, pour exprimer sa vive reconnaissance
k la Croix-Rouge americaine qui a spontanement pris a sa charge
exclusive les depenses effectuees par la Ligue pendant les trois
premieres annees de son existence et a bien voulu garantir, durant
une periode ulterieure de deux ans, les credits necessaires pour
couvrir la plus grande partie du budget.

Le Conseil general desire aussi exprimer sa reconnaissance aux
Societes nationales de la Croix-Rouge de Belgique, de Grande-Bre-
tagne, d'Italic, des Pays-Bas, de Pologne, de Suede et de Tcheco-
Slovaquie, qui ont accorde &, la Ligue d'importantes subventions
pour l'annee 1922-23. II espere que les Societes nationales adhe-
rant a la Ligue tiendront, en consideration du but que celle-ci
poursuit, a lui apporter une contribution annuelle proportion-
nee a leurs ressources.

I l l

Le Conseil general, conformement a la recommandation qui
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lui a ete faite par le Conseil des Gouverneurs, et sous reserve d'ar-
rangements fiscaux satisfaisants, decide que le secretariat de la
Ligue sera transfere a Paris pour les deux prochains exercices,
aussitot que les dispositions materielles ne'cessaires auront pu
etre prises par le directeur general.

IV

Le Conseil general tient a exprimer la satisfaction que lui a
cause'e la constitution de la Commission mixte du Comite inter-
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societe's de la Croix-
Rouge, et fe"licite cette Commission du re'sultat de ses travaux
II formule l'espoir que la cooperation ainsi 6tablie pourra subsis-
ter au plus grand benefice des Socie'te's de la Croix-Rouge.

V

Le Conseil general affirme sa foi dans le role que doit remplir
la Croix-Rouge comme force primordiale mise au service des idees
de paix et de confiance internationale.

Le Conseil general recommande au secretariat de la Ligue de
continuer a poursuivre, en collaboration avec le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, la realisation de l'ideal exprime' dans
l'appel lance par la Commission mixte en juillet 1921.

VI

Le Conseil gdne'ral, de'sireux d'affirmer le principe d'universa-
lite' et de neutrality de la Croix-Rouge, recommande au Conseil
des Gouverneurs de faire les demarches necessaires pour que,
dans la mesure ou la chose sera jugee possible, toutes les Societes
nationales de la Croix-Rouge, dont le programme est conforme
a celui de la Ligue et dont l'organisation repond aux conditions
fixers par le Comite international de la Croix-Rouge, recoivent,
avant la prochaine reunion du Conseil general, l'invitation d'adhe'-
rer a la Ligue.

Le Conseil general recommande, en outre, au secretariat de la
Ligue d'encourager et de favoriser l'etablissement d'une societe
nationale de la Croix-Rouge dans tous les pays qui n'en possedent
pas encore et de faciliter la reconnaissance des socidte's qui n'ont
pas encore ete admises par le Comite international de la Croix-
Rouge, arm de permettre leur adhesion ulte'rieure a la Ligue.

VII

Le Conseil general approuve la part tres active qu'a prise le
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secretariat de la Ligue en matiere de secours internationaux.
II l'encourage a poursuivre l'etude de ce probleme, en collabora-
tion avec la Societe des Nations, le Comite international de la
Croix-Rouge et les ceuvres d'assistance.

VIII

Le Conseil general charge le Conseil des Gouverneurs de decider
tous les deux ans si le Conseil g6neral doit se reunir l'ann^e sui-
vante au siege du secretariat ou dans une autre ville.

IX

Le Conseil g6neral appr6cie hautement 1'initiative prise par
le secretariat de la Ligue de convoquer des conferences groupant
les Societes de la Croix-Rouge d'une meme region. II approuve
le projet de rdunir une conference des Croix-Rouges de l'Extr6me-
Orient a Bangkok en 1922 et d'organiser une conference pan-ame-
ricaine, en 1923, a Caracas, apres consultation avec les Croix-
Rouges interessees.

X

A. Le Conseil general approuve la publication, par les soins
du secretariat de la Ligue, d'une revue mensuelle publiee en an-
glais, en espagnol et en francais, destinee a faire connaitre l'oeu-
vre et le programme de la Ligue ainsi que l'activite des Societes
nationales de la Croix-Rouge en temps de paix. En ce qui concerne
l'execution, le secretariat est charge de prendre, selon les circons-
tances, telles mesures qu'il jugera necessaires.

Le service de publication etablira progressivement un abonne-
ment payant pour le Bulletin, dont la distribution sera faite gra-
tuitement aux Societes nationales de la Croix-Rouge.

B. Le Conseil general approuve l'envoi aux Societes nationales
de la Croix-Rouge d'une circulaire periodique redigee par le Se-
cretariat et contenant des renseignements a l'usage de ces Socie-
tes.

C. Le Conseil general approuve vivement la publication par
chacune des Societes de la Croix-Rouge d'un bulletin periodique
destine a renseigner leurs membres, a entretenir l'interet qu'ils
portent a l'oeuvre de la Croix-Rouge, a repandre les notions rela-
tives a la preservation de la sante.

XI

Le Conseil general insiste a nouveau sur la necessite, pour les
Societes de la Croix-Rouge, de s'assurer d'une facon continue
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un recrutement toujours plus large, il reconnalt d'autre part
l'impossibilite de proc^der a des campagnes annuelles de recrute-
ment qui auraient lieu a une meme epoque dans tous les pays.

XII

Le Conseil general recommande a nouveau aux Soci^tes natio-
nales de la Croix-Rouge de s'assurer la collaboration d'hygi6-
nistes qualifies pour l'assister dans le choix et la direction de leur*
activites relatives a la sante publique.

XIII

En vue de faire b^neficier les Societes nationales des methodes
d'organisation et de travail appliquees par d'autres Croix-Rouges,
surtout en ce qui concerne l'oeuvre des innrmieres visiteuses,
l'enseignement populaire de l'hygiene et la Croix-Rouge de la
Jeunesse, le Conseil general recommande que le secretariat de
la Ligue favorise un echange frequent de visites entre son person-
nel et celui des Croix-Rouges ainsi qu'entre les Croix-Rouges
elles-memes.

XIV

Le Conseil general recommande que chaque Croix-Rouge ins-
crive a son programme d'action, a moins que cette tache ne soit
deja accomplie par d'autres organisations, la creation et le deve-
loppement de l'ceuvre des innrmieres visiteuses. II propose a
cet effet :

i° Que chaque Croix-Rouge nomme un comite specialement
chargd d'etudier les questions relatives aux innrmieres visiteuses.

2° Que le secretariat de la Ligue continue, pendant les deux
prochains exercices, l'organisation de cours internationaux des-
tines a former des femmes aptes a diriger dans chaque pays, les
services et les ecoles d'innrmieres visiteuses ; que la section
des innrmieres au secretariat de la Ligue prete son concours
actif aux pays qui solliciteraient cette intervention ; enfin que la
section des infirmieres assiste en toute matiere les Soci6tes natio-
nales de la Croix-Rouge qui en feraient la demande.

3° Que le secretariat de la Ligue s'efforce de favoriser la creation
d'ecoles d'innrmieres de premier ordre dans les pays ou des ins-
titutions de ce genre n'existent pas encore.

4° Que les Croix-Rouges de tous les pays insistent aupres des
pouvoirs publics pour ameliorer la position materielle et morale
des innrmieres visiteuses.

Le Conseil general, reconnaissant les grands services que pour-
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rait rendre l'etablissement d'un cours international pour infir-
mieres visiteuses dans un centre facilement accessible pour la po-
pulation des deux Ameriques et de 1'Extreme-Orient, recommande
au secretariat de la Ligue d'envisager la realisation de ce projet
d'accord avec les Societes de Croix-Rouges interessees.

XV

Le Conseil general, apres avoir examine le probleme de l'en-
seignement populaire de l'hygiene, estime que celui-ci constitue
un des domaines dans lesquels les Croix-Rouges peuvent rendre
les plus grands services ; il reconnait d'ailleurs qu'il importe d'e'tu-
dier les methodes de l'enseignement populaire de l'hygiene, de
les perfectionner, de les adapter aux conditions locales et natio-
nales.

Le Conseil general recommande aux Societes nationales d'ins-
tituer a titre d'essai, des groupes locaux d'etude de l'hygiene. II
est convaincu que les efforts des Croix-Rouges en vue d'ameliorer
la sante publique seraient grandement secondes par la creation,
au siege central de chaque Society de Croix-Rouge, d'un bureau
de l'enseignement populaire, qui dirigerait la partie educative
inseparable de chacune des activites de la Croix-Rouge.

Le Conseil general estime que la section de l'enseignement
populaire du secretariat devrait :

1. Se tenir a. la disposition des Societes nationales de la Croix-
Rouge pour les assister, selon ses moyens, chaque fois que
l'une d'elle en exprimerait le desir, dans 1'organisation de
l'enseignement populaire de l'hygiene ; a cet effet, elle de-
leguera un membre de son personnel aupres des Croix-
Rouges qui en feront la demande.

2. Continuer a reunir, a etudier et a. preparer le materiel des-
tine a l'enseignement populaire de l'hygiene.

3. Provoquer la creation d'equipes mobiles de propagande,
par les Societes nationales ou d'accord avec celles-ci, lors-
que les conditions paraitront favorables a cette innovation.

XVI

Le Conseil general recommande au secretariat de la Ligue de
signaler aux Societe's nationales l'importance qu'il y aurait pour
elles a entreprendre un travail intensif d'hygiene dans des dis-
tricts determines, arm de d^montrer combien on peut de la sorte
diminuer la morbidity, require la mortalite et ameliorer les condi-
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tions sociales ; ces resultats, une fois obtenus, doivent Stre uti-
lises pour l'enseignernent populaire et la propagande de l'hygiene.

XVII

Le Conseil general, consid6rant l'importance d'une cooperation
active dans le domaine de l'enseignement populaire de l'hygiene
entre les Societes nationales de la Croix-Rouge d'une part, les asso-
ciations patronales et ouvrieres d'autre part; conside'rant 1'oSre
faite par le Bureau international du Travail, d'aider la Ligue dans
cette action, recommande au secretariat de la Ligue d'apporter
son concours aux Societes de la Croix-Rouge pour leur permettre
d'atteindre ce but.

XVIII

Le Conseil general, consid6rant que la Croix-Rouge de la jeu-
nesse est une des forces les plus capables, non seulement d'aider
a ramdlioration de l'hygiene et a la formation d'un esprit inter-
national de la solidarity humaine dans la jeunesse, pour la prepa-
ration d'une nouvelle civilisation de paix, mais encore d'assurer
aux Croix-Rouges de l'avenir l'influence morale et le recrutement
populaire qui feront d'elles les puissantes organisations nationales

i° recommande aux Societes nationales de la Croix-Rouge de
s'efforcer d'enroler des ecoliers dans la Croix-Rouge de la jeunesse,
en adaptant l'organisation de celle-ci aux systemes scolaires des
divers pays; le Conseil general reconnait qu'il est indispensable
que les Croix-Rouges se mettent d'accord, a ce sujet, avec le corps
enseignant qui est l'organe tout indique pour prendre en mains
la direction de ce mouvement, et de la collaboration duquel
depend son succes;

2° recommande que les statuts et le reglement de chaque grou-
pement de la Croix-Rouge de la jeunesse comprenne la declara-
tion suivante :

« La Croix-Rouge de la jeunesse de est organisee en vue
d'inculquer aux enfants l'ideal de la Croix-Rouge, de les
habituer a prendre soin de leur sante, de les exercer a. com-
prendre les devoirs de la solidarite civique, enfin de d6ve-
lopper chez eux le sens et la pratique de l'entr'aide envers
la jeunesse de leur pays et de toutes les nations. »

Le Conseil general approuve l'activite deployee [par le secreta-
riat de la Ligue en vue d'amener les Societes nationales de la
Croix-Rouge a cr6er une branche cadette et en vue de donner a
ce mouvement un caractere international, il recommande que ces
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efforts soient non seulement poursuivis mais encore intensifies
et que le secretariat s'efforce de remplir un role de coordination
en ce qui concerne les organisations nationales et internationales
de la jeunesse.

Le Conseil general reconnait qu'une grande elasticity de metho-
des s'impose dans l'organisation du mouvement de la Croix-Rouge
de la jeunesse, dtant donn6 les conditions propres a chacun des
pays int£ress£s ; la diversite des m6thodes est souhaitable, et toute
experience dans ce domaine a sa valeur.

Le Conseil general charge le secretariat d'etudier la question
d'un embleme, de devises, d'insignes et d'un drapeau communs
pour les Croix-Rouges de la jeunesse de tous les pays du monde.

XIX

Le Conseil general approuve l'organisation, a titre d'essai,
par la section de.la Croix-Rouge de la jeunesse, d'une correspon-
dance interscolaire et d'un echange d'objets prepares par des
groupes de Croix-Rouges de la jeunesse appartenant a differents
pays.

XX

Le Conseil general approuve l'initiative prise par la Ligue de
convoquer des conferences internationales pour la lutte contre
les maladies ven£riennes. II esprime l'espoir de voir le secretariat
retablir une section des maladies veneriennes.

XXI

Le Conseil general approuve l'initiative prise par la Ligue de
collaborer, conformement au voeu formule par le Conseil medical,
en 1921, avec l'Union internationale contre la tuberculose, dans
le but d'eviter un double emploi d'efforts et de coordonner la
campagne de sante publique moderne avec les activites des Croix-
Rouges.

Le Conseil general est heureux de constater que cette collabo-
ration est devenue effective.

XXII

Le Conseil general approuve l'aide apportee par le secretariat
de la Ligue, dans le domaine de la protection de l'enfance, aux So-
ci6tes de la Croix-Rouge qui lui en ont fait la demande, tant en
ce qui concerne la coordination des oeuvres que l'etude des pro-
blemes relatifs a ces activity et la demonstration de la possibi-
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lit<5 d'adapter les principes ge'ne'raux de la protection de 1'enfance
aux necessites nationales et locales.

Le Conseil general reconnait toute l'importance de la protection
de 1'enfance au point de vue 6ducatif aussi bien qu'au point de
vue pratique ; il engage les Societes de Croix-Rouge a poursuivre
vigoureusement leurs activites dans ce domaine ; il recommande
au secretariat de la Ligue de continuer a preter son concours
aux Societes de la Croix-Rouge en vue de permettre a ces activi-
tes de porter le plus grand fruit.

XXIII

Le Conseil general recommande :
a) que la cooperation entre la Society des Nations, l'Ofnce inter-

national d'hygiene publique et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge soit sans cesse resserree ;

b) que les gouvernements reconnaissent dans leur legislation sani-
taire l'importance du role de la Croix-Rouge en matiere de
prophylaxie aussi bien nationaie qu'internationale, et que, en
consequence, ils encouragent toutes les mesures susceptibles
d'accroitre le nombre des membres de la Croix-Rouge et assu-
rent a cette institution 1'appui moral et materiel indispensable
a l'accomplissement de sa mission.

XXIV

Le Conseil g6neral, considerant le succes obtenu en Tche'co-
slovaquie par 1'institution d'une courte periode annuelle pendant
laquelle les polemiques font treve pour etre remplac6es, dans les
journaux, les theatres, les cinemas et les reunions publiques, par
des manifestations de 1'esprit de la Croix-Rouge, emet le voeu
que cette « Paix de la Croix-Rouge » soit prise en serieuse consi-
deration par les Societes nationales de la Croix-Rouge.

XXV

Le Conseil general, au nom de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, exprime au Comite international de la Croix-Rouge
les assurances les plus chaleureuses de son admiration pour la
maniere dont le Comite a rempli ses fonctions historiques et dont
il s'est acquis la reconnaissance inalterable du monde entier.

Le Conseil exprime sa gratitude au Comite international pour
l'hospitalite genereuse dont il a fait preuve vis-a-vis de la Ligue
et des personnes qui sont en relation avec celle-ci, non seulement
pendant la duree de la session actuelle, mais aussi depuis l'etablis-
sement de la Ligue a Geneve.
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XXVI

Le Conseii general felicite le secretariat de la Ligue de la facon
admirable dont il a pourvu a la preparation de la session. II ex-
prime au secretariat sa vive reconnaissance du soin empresse
qu'il a apporte aux arrangements relatifs a la marche des travaux,
ainsi qu'au bien-etre et a l'agrement des delegues.

Le Conseii general ne peut se dispenser d'adresser au directeur ge-
neral l'assurance de sa profonde admiration pour la maniere dont il
s'est acquitte de ses multiples fonctions au cours de la seconde
session du Conseii. II desire reconnaitre l'hospitalite charmante
dont ses delegues ont et6 1'objet de la part du directeur general
•et de Lady Hill.

A la seance de cloture, le president Dr Depage assura le Comite
international de 1'attachement de la Ligue au Comite internatio-
nal et de sa fidelite inebranlable aux principes sacres de la
Croix-Rouge internationale, malgre le transfert de la Ligue a
Paris. M. Paul Des Gouttes, comme vice-president du Comite
international, apporta un message du president M. G. Ador,
retenu par la maladie, assura la Ligue des vceux sinceres dont le
Comite international l'accompagnait a Paris, pour un accomplis-
sement plus facile et plus complet de sa tache mieux delimitee, et
souhaita que malgre la distance, le travail fecond de la Com-
mission mixte put continuer pour le plus grand bien de l'oeuvre.
II souligna l'importance de la declaration francaise qui avait
permis le vote du principe de 1'universality et salua les Croix-
Rouges nouvellement admises par le Comite international, en
attendant celles, tant de I'Amerique que du Nord de 1'Europe,
avec lesquelles le Comite international etait des longtemps en
rapports en vue de leur reconnaissance. En fin il declara que le
Comite international restait a Geneve, berceau de la Croix-Rouge,
a Geneve ou la neutrality inseparable de l'idee pure de Croix-
Rouge trouvait un sol favorable, et ou le Comite international
•esperait reunir dans un avenir prochain la XIme Conference inter-
nationale, vraiment universelle cette fois grace au rapprochement
des peuples.


