
Co m i to Jtit or national
De la, il a gagn6 Asmara et Massouah, il a pu 6tablir en Erythr^e-

le systeme des messages sp^ciaux de la Croix-Rouge, permettant
aux Italiens dtablis dans cette region de correspondre avec leur
famille en Italie, selon certaines regies g^ne'ralement appliqu^es
en cette matiere. Ces messages — qui sont presque le seul mode
actuel de correspondre possible — seront envoye's au d616gu6 du
Comity international au Caire, qui les fera parvenir a Geneve,
d'ou ils seront achemin^s vers leur destination. M. H. Ph. Junod
a 6galement recueilli sur place de tres int6ressantes informations
concernant la situation des populations civiles en Erythrde, et
s'efforce d'organiser la distribution des secours les plus n6cessaires.

En Erythr6e 6galement, M. Junod a visits des camps de pri-
sonniers de guerre. De la, il est reparti pour Karthoum et est en-
suite all6 a Nairobi, capitale du Kenya, ou il a visits des camps de
prisonniers de guerre italiens, en compagnie de M. Jean Du Bois,
del6gu6 sur place par le Comit6 international. Du Kenya, M. H.
Ph. Junod s'est rendu en Ethiopie ; il se trouve actuellement
a Addis-Abeba, et vient de faire parvenir des rapports t616gra-
phiques au Comit6 international sur les prisonniers de guerre
italiens et les populations civiles se trouvant dans cette region.

Resolutions voters par la IVe Conference paname>icaine
de la Croix-Rouge.

Santiago-du-Chili, 5-14 ddcembre 1940 1

XXIV.

Hygiene rurale.

Consid6rant que, dans la majority des pays, le niveau de la sant6
de la population rurale est actuellement inferieur a celui des habi-
tants des villes et que l'ignorance, le manque d'hygiene et l'insuf-

1 Ces resolutions ont paru dans le num6ro de janvier-f^vrier 1941
du Bulletin de la Ligue des Societds de la Croix-Rouge, pp. 3-10. —

Le Bulletin international a publi6 les huit premieres dans son
nume'ro d'avril, pp. 327-330, et les quinze suivants dans son nume'ro
de mai, pp. 390-402.
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fisance de soins medicaux a la campagne sont en grande partie
responsables de cette situation ;

considerant egalement que les mesures habituelles d'assistance
generale ne sont pas applicables a la population rurale, etant donn£
son ignorance et sa dispersion,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societes nationales d'entreprendre dans les

campagnes une propagande educative de grande envergure et d'y
organiser l'enseignement de l'hygiene, en collaborant, dans toute
la mesure de leurs moyens, avec les pouvoirs publics et les groupe-
ments qui participent a la vie rurale (compagnies d'assurance-
maladie, associations mutualistes agricoles, clerg6, corps medical,
corps enseignant, etc.), a l'ameiioration de 1'organisation medicale,
curative et preventive et a l'equipement sanitaire des campagnes ;

recommande 6galement l'etablissement de postes ruraux de
Croix-Rouge a caractere permanent, diriges par un medecin qui
aura une region sous sa surveillance et sera aide par des infirmieres
r6sidant dans cette region. Ce personnel assurera aux habitants
l'aide medicale, les premiers secours et, surtout, leur enseignera les
regies de l'hygiene ;

recommande enfin d'etablir, dans la mesure du possible, un
service d'infirmeries, mais en s'efforgant toujours d'obtenir des
moyens de transport rapides pour conduire aux hopitaux voisins
les malades devant etre hospitalises.

XXV.

Fiche sanitaire.

Considerant qu'il convient d'unifier les methodes a employer
pour l'oeuvre medico-sociale qui incombe k la Croix-Rouge ;

considerant que la Croix-Rouge argentine, comme l'indique le
rapport prdsente par son comite de Cordoba, a obtenu de tres bons
resultats grace a l'examen des enfants et a la correction immediate
et precoce des anomalies fonctionnelles, des vices de formation
et des tares pathologiques observees de preference chez les enfants
vendeurs de journaux, en utilisant pour cela une fiche sanitaire
simple mais complete,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societes de la Croix-Rouge des differents pays

d'Amerique de faire l'essai du systeme employe, et specialement
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de la fiche sanitaire ci-dessus mentionn^e, afin de l'adapter a leurs
necessity, et de communiquer a la prochaine conference pan-
americaine les rdsultats de leurs experiences.

XXVI.
Hygiine mentale.

Considerant que 1'hygiene mentale doit s'exercer et se pratiquer
avec beaucoup de soin, au point de vue curatif et surtout pr6ventif,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societes nationales de prendre en considera-

tion les idees contenues dans le rapport pr6sente par la delegation
uruguayenne et de communiquer a la prochaine conference pan-
americaine les resultats qu'elles auront obtenus.

XXVII.
Lutte contre le trachome.

Considerant que le plan de defense contre le trachome propose
par la delegation argentine a fait ses preuves au cours de nom-
breuses annees,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
decide de recommander la mise en pratique de ce plan et fait

siennes les conclusions du rapport pr6sente, dont les principes de
base ont deja ete approuves par la Conference panamericaine de
sante publique, tenue a Washington en 1936.

XXVIII.
Lutte contre la toxicomanie.

Considerant que la cocaine contenue dans la coca porte atteinte
a la vigueur de la race.

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
decide de conseiller aux pays ou Ton s'adonne a la mastication

de la coca, d'arriver a la diminution progressive de cet usage jusqu'a
sa complete disparition.

XXIX.
Etablissements hospitallers.

Considerant que, suivant les conceptions modernes, les etablisse-
ments hospitaliers doivent etre conformes a un plan soigneusement

et adapte a chaque pays,
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la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societes nationales, qui disposent de moyens

suffisants pour poss6der un h6pital en propre, de prendre en consi-
deration le plan de construction et d'organisation r6pr6sent6 par
la delegation uruguayenne.

XXX.
Preparation des infirmi&res.

Consid6rant qu'il est necessaire de disposer dans chaque pays
d'un nombre suffisant d'infirmieres parfaitement instruites et
pr6par£es,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societes nationales de s'inspirer, pour la

preparation du programme de leurs ecoles d'infirmieres, des conclu-
sions de la Conference des experts, tenue a Paris en 1937 ;

recommande d'autre part aux Societes nationales de compieter
les connaissances des infirmieres dipl6mees par des cours de per-
fectionnement, des stages compiementaires de specialisation, des
voyages d'etude, etc.

XXXI.
Ecoles pour infirmieres.

Considerant que la bonne preparation d'une infirmiere exige un
regime d'internat et une pratique intense dans les differents
domaines ou doit se developper son action, aussi bien en temps de
paix qu'en temps de guerre, et que, au cours de diverses confe-
rences, les representants des gouvernements americains se sont
mis d'accord sur la necessite d'aider la Croix-Rouge k atteindre
aussi completement que possible ses buts humanitaires,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
prie les Gouvernements de bien vouloir apporter l'aide la plus

etendue aux Societ6s nationales pour que les ecoles d'infirmieres
soient du type internat et que les etudes pratiques puissent se faire
dans un h6pital de la Croix-Rouge.

XXXII.
Directrices et motnitrices.

Considerant que le niveau professionnel des infirmieres depend
en grande partie de l'enseignement theorique et pratique qu'elles
recoivent des directrices et monitrices dans les ecoles,
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la IVe Conference panam6ricaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societes nationales de perfectionner la prepa-

ration technique et morale de ces directrices et monitrices en leur
permettant d'acqu6rir, grace a des bourses, les connaissances
qu'exige leur mission d'educatrices, utilisant pour cette fin les
facility qu'offre le secretariat de la Ligue et en suivant les sugges-
tions et les recommandations de ce dernier.

XXXIII.

Visiteuses et assistantes sociales.
Con«id6rant que les progres realises en matiere d'hygiene et

d'assistance sociaie ont provoque partout la creation de nombreuses
ceuvres pour lesquelles un personnel specialise est n6cessaire,

la IVe Conference panam6ricaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societes nationales d'attacher une importance

particuliere a la formation d'infirmieres visiteuses et d'assistantes
sociales et que ces dernieres soient consider^es comme faisant partie
integrante du corps des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge.

XXXIV.

Cours de specialisation.
Considerant les progres incessants de la science medicale, qui

-conduit a une plus grande specialisation et exige du personnel
auxiliaire des connaissances plus approfondies sur des sujets
determines, afin de pouvoir remplir efficacement la mission qui
lui incombe,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
conseille aux Societes nationales de cr6er et d'intensifier les

cours de specialisation pour infirmieres dipl6mees.

XXXV.

Samaritaines.
Considerant que la pratique a sanctionne la grande utilite de

1'infirmiere auxiliaire ou samaritaine pour les oeuvres d'assistance
sociaie et comme propagandiste efficace de 1'action de la Croix-
Rouge,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
rappelle aux Societes nationales la necessite de donner le plus

ample developpement a la formation de ces samaritaines.
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XXXVI.
Infirmidres en service aericn.

Considerant 1'importance des secours aeriens,
la IVe Conference panam6ricaine de la Croix Rouge
conseille aux Societes nationales de creer des cours de speciali-

sation de service a£rien pour infirm'eres et auxiliaires diplom6es,
•en etroite collaboration avec les pouvoirs publics et les organisa-
tions militaires et civiles s'occupant d'aviation.

XXXVII.

Hommage a la Croix-Rouge de la jeuncsse chilienne.

La IVe Conference panam^ricaine de la Croix-Rouge rend hom-
mage a la Croix-Rouge de la jeunesse chilienne, qui, par sa brillante
•et profond£ment 6mouvante contribution au succes de la Confe-
rence, a mis en evidence devant tous la force et la grandeur
morale de la Croix-Rouge de la jeunesse tout entiere ;

affirme sa foi dans l'immense valeur de la participation des jeunes
a 1'ceuvre de la Croix-Rouge. Elle voit dans cette participation, qui
est a la fois une adhesion enthousiaste a I'id6al de la Croix-Rouge
et une collaboration fervente dans le travail meme, la garantie la
plus sure de l'avenir et du rayonnement de la Croix-Rouge dans le
monde.

XXXVIII.
Relations avec les autoritis scolaires.

Considerant les progres atteints par la Croix-Rouge de la jeu-
nesse dans les pays americains et l'appui donne a ce mouvement
par les autorites gouvernementales et scolaires et par le corps
•enseignant ;

considerant 1'importance d'un appui officiel pour le developpe-
ment de la Croix-Rouge de la jeunesse dans les ecoles, la valeur
-d'une participation du corps enseignant a son organisation et le
r61e qu'elle est appeiee a jouer dans la vie de 1'ecole.

la IVe Conference panam^ricaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societes nationales d'intensifier leurs relations

.avec les autorites scolaires et de s'efforcer d'assurer leur coopera-
tion pratique par la designation des professeurs dans les difierentes
•ecoles, destines a s'occuper de la Croix-Rouge de la jeunesse ;
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recommande aux Socie'te's nationales d'obtenir que les autorite's

scolaires prennent les mesures n6cessaires pour assurer la reprdseu-
tation du corps enseignant au sein des comites nationaux ou locaux
de la Croix-Rouge de la jeunesse ;

recommande aux Soci6t6s nationales de s'efforcer de montrer
aux autorit£s scolaires, et a toutes les organisations et personnes
s'inte'ressant au bien-6"tre de la jeunesse, 1 'immense valeur de la
Croix-Rouge de la jeunesse comme facteur d'6ducation physique,
sociale et morale.

XXXIX
Facilites et encouragements au corps enseignant.

Considerant que la Croix-Rouge de la jeunesse constitue un
facteur important dans le deVeloppement du programme officiel
d'instruction publique, et que, de plus, elle exalte dans l'esprit
des jeunes un sent;ment eleve' de collaboration profond6ment
humaine ;

que, par consequent, il conviendrait de donner a ce mouvement
la plus grande extension possible ;

consid£rant que les membres du corps enseignant, qui dirigent
les groupes de la Croix-Rouge de la jeunesse dans les 6coles, con-
sacrent a cette tache une bonne partie de leurs loisirs, ce qui rdvele
chez eux un remarquable sens du denouement,

la IVe Conference panamdricaine de la Croix-Rouge
recommande que les autorit^s scolaires des pays d'Am^rique

accordent a ces maitres non seulement des facilit6s pour mener a.
bien leur tache, mais aussi des distinctions et privileges qui leur
servent dans leur carriere professionnelle et soient la juste recom-
pense de leurs bienfaisants efforts en faveur de l'enfant et de l'£cole
qui doivent tant a leur constant esprit de sacrifice.

XL.
Service et hygiene.

Consid6rant la ndcessit6 de maintenir constamment prdsentes
dans l'esprit des juniors les obligations qui s'imposent a eux en
matiere de service et d'hygiene ;

p^netr^e de la valeur des projets applicables a la nation entiere,
ainsi que de la necessity de maintenir des contacts personnels
entre les groupes afin de rendre les juniors conscients de leur
qualitd de membres d'une organisation humanitaire nationale,
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la IVe Conference panam^ricaine de la Croix-Rouge
recommande aux Soci£t6s nationales de poursuivre leurs efforts

en faveur de l'adoption d'un programme d'action pratique d'hy-
giene et de service dans les ecoles ;

de s'efiorcer d'obtenir la participation de tous les groupes de
juniors a des taches de caractere national permettant une action
d'ensemble ;

d'organiser une reunion annuelle de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse dans le cadre de l'assembiee annuelle de la Croix-Rouge,
ainsi que d'autres reunions pe'riodiques, aussi bien locales que
nationales, a l'occasion desquelles les juniors de toutes les parties
de la region ou du pays pourront se rencontrer et se communiquer
leurs experiences.

XLI.

Correspondance interscolaire.

Consid6rant la n6cessite\ plus urgente que jamais, d'inculquer
aux enfants I'amoiir du prochain, et convaincue que la meilleure
facon de combattre les prejug6s est de dissiper l'ignorance ;

consid6rant les progres deja realises dans ce domaine, grace a la
correspondance interscolaire internationale de la Croix-Rouge
de la jeunesse, et constatant le succes obtenu par les visites a
l'6tranger de groupes de Croix-Rouge de la jeunesse, ainsi que par
les conferences internationales de la Croix-Rouge de la jeunesse
tenues jusqu'a cette date,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societ^s nationales d'entreprendre une cam-

pagne energique en faveur de la correspondance interscolaire :
i° entre les pays americains ; 2° avec les pays hors du continent
americain, et, pour en assurer le succes, de s'efiorcer d'obtenir,
dans chaque section de la Croix-Rouge de la jeunesse, la nomina-
tion d'un secretaire de la correspondance interscolaire, qui stimu-
lera la pratique de ces ^changes dans les ecoles, s'occupera des
details administratifs et veillera a ce que cette correspondance
garde son caractere de Croix-Rouge ;

recommande aussi, au secretariat de la Ligue, d'etudier le meilleur
moyen de tenir prochainement en Amerique une reunion de direc-
teurs des sections de la Croix-Rouge de la jeunesse avec la partici-
pation de mattres et de juniors choisis parmi les plus meritants
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XLII.

Enseignement des premiers secours.

Consid6rant que l'un des meilleurs moyens d'obtenir que les
juniors continuent de s'int6resser a la Croix-Rouge apres leur
sortie de l'£cole et, par suite, d'assurer a la Socidte le recrutement
ult6rieur de membres convenablement prepar6s, est d'associer les
juniors a l'ceuvre de secours de la Croix-Rouge en cas de calamity
publique,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge

recommande aux Soci6tes nationales de grouper ces jeunes en
sections de juniors secouristes, de les pr^parer a la pratique de
travaux qui leur permettront d'apporter leur aide en cas de cala-
m u s , de leur enseigner les premiers secours et les soins a domicile,
de les inciter a aider leurs alnes, dans la mesure appropriee a leurs
forces, leur age et leurs capacity, et a recueillir ou a fabriquer des
objets destines a l'ceuvre de secours en faveur des victimes.

XLIII.

Publications et propagande de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Consid6rant la n6cessit6 d'inculquer aux juniors le sens de I'unit6
de la Croix-Rouge et de leur solidarit6 avec les juniors de tous les
pays ;

consideVant qu'il est indispensable de faire connaitre au plus
grand nombre possible de personnes la valeur du programme de la
Croix-Rouge de la jeunesse en tant que force agissante au sein de
l'organisation sociale et 6ducatrice de la nation,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge

recommande aux Soci6t6s nationales qui n'en ont pas encore de
publier une revue de la Croix-Rouge de la jeunesse afin d'informer
et d'instruire les groupes ;

recommande aux Soci6t6s nationales d'etudier toutes les m6-
thodes qui s'offrent a elles d'intensifier leur propagande dans les
6coles, parmi les membres du corps enseignant et le public.

XLIV.

Remet•dements A M. Milsom.

Consid6rant que la section de la Croix-Rouge de la jeunesse de
la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge, dirig6e avec tant de
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devouement et de competence par M. Georges Milsom, aide de la
maniere la plus complete & la diffusion de la Croix-Rouge de la
jeunesse dans tous les pays d'Amerique, en mettant a leur dispo-
sition un abondant materiel d'information et d'enseignement,
ainsi que de nombreux moyens de propagande, tenant compte
Egalement de son aide decisive pour le deVeloppement de la corres-
pondance interscolaire internationale, moyen puissant de rappro-
chement des peuples ;

considerant que se surpassant, dans cette p6riode de crise
mondiale, cette section est arrivee a maintenir dans la Croix-Rouge
•de la jeunesse cette correspondance interscolaire, et k etre un
guide sur qui stimule constamment les directeurs generaux de la
Croix-Rouge de la jeunesse, les membres du corps enseignant et
les juniors,

la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
exprime sa reconnaissance a M. Georges Milsom pour son action

•constante et d6vou£e en faveur du deVeloppement de la Croix-
Rouge de la jeunesse en Am6rique et le felicite pour son intense
activity en faveur de la correspondance interscolaire internationale.

XLV.

Ve Conference panamiricaine de la Croix-Rouge.

La IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge decide que
la Ve Conference panamericaine de la Croix-Rouge se tiendra k
•Caracas (Venezuela). La convocation se fera d'accord avec le
secretariat de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge et la Croix-
Rouge

La Croix-Rouge allemande et les « foyers du soldat»
de l'arm^e.

Peu apres le moment ou les troupes de l'arme'e allemande
furent mobilises pour un temps indetermine, les autorite's
•comp^tentes envisagerent la creation, dans les territoires
occupfe, de « foyers du soldat», comme ce fut le cas durant
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