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I . HlSTORIQTJE.

Le Comity international de la Croix-Eouge, tres
aimablement invite a se faire repre"senter a la Conference
paname"ricaine des Croix-Eouges a Eio de Janeiro en 1935
et a y introduire un sujet, a demand^ l'adjonction a
l'ordre du jour du point suivant: « Activity des Soci^t^s
nationales de la Croix-Eouge dans le cadre des Conven-
tions de Geneve, la Croix-Eouge comme auxiliaire des
Services de sant6 des armies ».

En demandant cette adjonction, le Comite" international
a voulu insister sur une question qui lui tient tres a
cceur : les relations des Croix-Eouges et des Services de
J3ante" militaires, en vue de Faction en temps de guerre.

1 Document n° 14, presents par le Comity international de la Croix-
Kouge a la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge (point 3,
lettre D) de l'ordre du jour).
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Ce sujet n'^tait peut-etre pas de grande actuality pour
les Croix-Eouges qui se r^unissaient a Eio de Janeiro, la
plupart de ces Socie"te"s nationales £tant, par la force des
choses, en mesure de faire porter le maximum de leurs
efforts sur l'hygiene et les ceuvres sociales.

Ne'anmoins, une sous-commission e"tudia le rapport du
Comite" international de la Croix-Eouge et proposa la
resolution suivante, qui fut adoptee par l'assemble'e des

« Resolution VII »
Organisation et de'veloppement des Societes nationales

de la Croix-Rouge.

Conside'rant que la mission primordiale des Societ6s nationales de
la Croix-Eouge en temps de guerre est d'aider les Services de sant6
de l'armee et, en temps de paix, de collaborer aveo les pouvoirs publics
pour tout ce qui concerne le bien-etre des populations et tenant
compte des r^sultats favorables obtenus par certaines Socie'teX grace
a l'appui de leurs gouvernements respectifs,

La IIIe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
recommande aux Societes nationales de l'Am&ique de resserrer

leurs relations avec leurs gouvernements respectifs en sollicitant leur
appui et la collaboration des organismes officiels correspondants
pour bien accomplir leurs diverses activity, principalement en ce
qui concerne les premiers secours en cas de calamity, le develop -
pement de l'hygiene et de l'assistance sociale de 1'action de la Croix-
Rouge de la jeunesse ».

Depuis la Conference paname"ricaine, l'atmosphere
politique ne s'est pas ^claircie dans le monde. Les espoirs
en une paix universelle ne sont pas pres de se r^aliser.
Les armements s'accroissent partout et les Gouvernements
prennent toutes les mesures n^cessaires pour etre capables
de faire face a une agression.

La Croix-Eouge, qui certes fait tout son possible pour
pre"parer cette paix universelle dont les peuples ont tant
besoin, doit cependant se placer en face de la r^alite", et
elle a le devoir de se tenir prete a accomplir son ceuvre
charitable si la guerre qu'elle re"prouve par principe venait
a 6clater.
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II paralt done particulierement necessaire d'etudier de
plus pres sous quelles formes doit etre etablie la collabo-
ration entre les Societes nationales et leurs Gouverne-
ments respectifs en vue de Faction en temps de guerre.

On sait du reste que, dans plusieurs pays, parallele-
ment "aux etudes preparatoires de l'etat-major de l'armee,
les Croix-Eouges ont ete sollicitees par leur Gouverne-
ment de perfectionner leur organisation et de se tenir a
la hauteur des circonstances qui peuvent se presenter
brusquement.

Si ce sujet figure au programme de la XVIe Conference
internationale sous un autre titre, il n'en reste pas moins
le meme, et il n'y a pas lieu de s'etonner que le rapport
presents ici ne differe que de peu de celui qui a ete prepare
pour la Conference de Eio.

Ce rapport a toutefois ete complete d'apres les rensei-
gnements obtenus ces dernieres annees et en tenant
compte des experiences faites dans ce domaine au cours
des conflits qui se sont produits depuis la Conference
panamericaine.

Le Comite international n'a pas envoye de question-
naires aux Societes nationales, preferant laisser a celles-ci
la primeur des rapports qu'elles ne manqueront pas de
preparer pour la Conference internationale.

Par definition, la Croix-Eouge est l'auxiliaire des
Services de sante des armees. Ce sont ces Services de
sante qui ont, en tout premier lieu, le droit de se servir
du signe de la croix rouge sur fond blanc. Les Societes
nationales de la Croix-Eouge ne sont au benefice de ce
meme privilege que parce qu'elles sont auxiliaires des
Services de sante. Lorsqu'une Societe nationale de la
Croix-Eouge se constitue, son premier acte est de se
faire agreer par le Gouvernement de son pays comme
auxiliaire du Service de sante militaire. Cette demarche
est naturellement suivie de l'insertion dans ses statuts
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de dispositions qui precisent les relations entre le Service
de 8ante" militaire du pays et la Societe" nationale de la
Croix-Eouge.

Dans son Recueil de textes relatifs a Vapplication de la
Convention de Geneve, le Comite" international a r&ini
tous les textes legislatifs et les extraits de statuts ayant
trait a ces relations. Les Socie"te"s de la Croix-Bouge ont
toutes dans leurs statuts des clauses qui pre"cisent les
conditions dans lesquelles ces relations sont e'tablies entre
les ministeres competents — Services de sante" des armies
de terre, de mer et de Pair — et la Socie"te" nationale
de la Croix-Eouge.

Ces relations varient naturellement d'un pays a l'autre.
Chaque Gouvernement, chaque Societe nationale restent

libres de re"gler leurs rapports comme ils l'entendent. II
suffit que les conventions internationales soient respecters
dans leur lettre et dans leur esprit.

On ne saurait, au reste, demander aux diverses Socie'tes
nationales d'adopter une regie rigide et uniforme. Cette
collaboration depend, dans une large mesure, du degre"
d'organisation et de developpement des Croix-Eouges
nationales, d'une part, et des Services de sante\ d'autre
part. On peut dire que plus le Service de sant£ d'une
arme'e sera puissant et bien organise", plus les taches de
la Croix-Eouge seront des taches accessoires et sociales,
et son action se portera vers l'arriere des arme'es et meme
a l'interieur du pays.

Lors que le Service de sant6 est faible, et plus encore
lorsqu'il se montre insuffisant, la Croix-Eouge doit etre
prete a porter ses secours plus en avant, jusqu'au front
meme. C'est ce que nous avons pu voir dans un conflit
ou l'un des bellige"rants n'avait que la Croix-Eouge pour
relever et soigner ses blesses, alors que l'autre n'avait
guere laisse" que des taches sociales a sa Croix-Eouge, si
ce n'est quelques hopitaux de l'arriere et des transports
eloign^s dans la zone des armies.
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A cet egard on peut remarquer que plusieurs Socie'te's
nationales ont modifie leurs statuts originels parce que
leur Gouvernement, en les de'chargeant de certaines
obligations envers le Service de sant^, leur avait confie'
des ajuvres sociales, telles que l'organisation de secours
aux families des combattants et aux prisonniers, etc.
Cette modification de l'activite" des Socie'te's nationales a
ete~ rendue possible grace au perfectionnement et au
de>eloppement du Service de sante\

Les taches des Societe"s nationales varient done selon
le de>eloppement du Service de sant6 national.

En les 6tudiant de plus pres, on voit sous quelles formes
la collaboration des Soci^t^s nationales avec les autorite"s
peut s'etablir et l'on constate que cette collaboration
doit etre tres intime et active des le temps de paix pour
pre"parer Faction des Soeie'te's nationales en temps de
guerre.

II est tres important que les Croix-Eouges se mettent
au service des autorites aussi pour des ceuvres de paix,
par exemple en cas de calamites ou d'e"pide"mies. Les
autorites se rendront compte des secours que les Croix-
Eouges sont capables d'apporter aux populations
e"prouve"es et les Oroix-Eouges seront tenues en haleine
et encourage"es a tenir toujours prets leur personnel et
leur materiel.

Dans cette activity du temps de paix elles trouveront
probablement des taches speciales pour lesquelles elles
sont particulierement qualifiers et que les autorites leur
confieront bien volontiers si elles les proposent.

II va sans dire, en effet, que les Socie"tes nationales ne
doivent pas se borner a remplir les taches qui -lui sont
impose'es par les autorites, mais qu'elles ont le droit et
le devoir de prendre toutes initiatives qui leur semble-
raient utiles. II faut remarquer cependant que ces initia-
tives devront toujours etre soumises aux autorites en
temps de guerre.
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II. TACHES DES SOCIETES DE LA CEOIX-EOUGE.

Comme auxiliaires des Services de sante militaires, les
Societes nationales de la Croix-Eouge peuvent et doivent
aider les Services de sant6 militaires — ou les remplacer
le cas 6cheant — en leur fournissant le personnel, les
hopitaux, le materiel.

PERSONNEL.

Le personnel comprend les medecins, les infirmiers et
samaritains, les infirmieres et les auxiliaires volontaires.

Medecins.
Les Societes nationales de Croix-Eouge n'ont en general

pas de peine a s'assurer le concours de medecins ; la
plupart de ceux-ci portent un grand int^ret a leur
activite et se mettent avec un entier deVouement a leur
disposition.

Parmi les medecins membres de la Croix-Eouge, les
uns, etant incorpore"s ou mobilisables, seraient automati-
quement absorbes par les Services de sante militaires ;
quant aux autres, ils sont libres de toute obligation
militaire, soit qu'ils n'aient pas ete ineorpores, soit qu'ils
aient depasse l'age de servir, soit enfin que, par raison de
sante, ils aient ete dispenses du service militaire. Nous
devons considerer qu'en cas de conflit un certain nombre
de ces derniers seraient recuperes par l'arm^e. On peut
cependant admettre qu'il resterait a disposition de la
Croix-Eouge un nombre important de medecins qui,
s'ils sont deja ages ou de constitution trop faible pour
supporter les fatigues d'une campagne, sont capables de
fournir un travail utile dans les formations de l'arriere,
en particulier dans les hopitaux.

II y a avantage a designer par avance les emplois et
les taches des divers medecins sur lesquels la Croix-Eouge
pourrait compter. Pour cette designation, il est indis-
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pensable de tenir compte des capacity et des specialisa-
tions personnelles. Ce principe est si Evident qu'il semble
ridicule de l'&noncer ; nous savons cependant qu'il est
n£cessaire de le rappeler.

Chaque me"decin enroll a la Croix-Eouge devrait savoir
deja en temps de paix ou il devra se rendre et quelle sera
sa tache. II pourra ainsi se pre"parer, prendre contact
avec ses collaborateurs, surveiller et stimuler l'instruction
technique des infirmiers et infirmieres qui sont de"signe"s
pour lui aider 1.

Une organisation bien pre"pare"e est ne"cessaire a la
bonne marche d'un service, mais elle a encore un avantage
d'ordre psychologique. II est certain qu'un me'decin qui
sait ce qu'il aura a faire, se sentira responsable de la
tache qui lui est confine, s'y inte"ressera et se pre"parera a
la remplir le mieux possible.

Quant aux autres, a savoir ceux qui font partie du
Service de sante" de l'arme"e ou en feraient partie en cas
de conflit, leur role est aussi tres important dans l'activite"
de la Croix-Eouge. Hs seront utilement employe's a tous
les travaux pre"paratoires. Leur Education militaire les
de"signe particulierement pour l'organisation des services
volontaires et pour l'instruction du personnel des infir-
miers et infirmieres. Mieux que d'autres en ge"ne"ral, ils
savent de quelle facon doivent etre traite"s les blesses et
malades militaires dont ils comprennent la mentality
particuliere. Mieux que d'autres, ils sauront inculquer au
personnel une discipline qui, souvent difficile a obtenir dans
les formations de l'arriere, est pourtant indispensable.

En temps de paix, tous les me'decms peuvent done etre
utiles a la Croix-Eouge en vue de la preparation au temps

x II convient de designer deja en temps de paix aux branches
sp^ciales de services auxquelles elles seront attachdes, toutes les
personnes qui seront appel6es a entrer activement en fonctions lors
d'une mobilisation et les mettre d'embl^e au courant du service qui
leur incombera (IIIe Conference international de la Croix- Rouge,
Geneve, 1884, voir Manuel de la Croix-Houge Internationale, lle Edition,
p . 209).
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de guerre : les uns, ceux qui seront mobilises a l'arme'e
en cas de conflit, seront spe"cialement qualifies pour
organiser, pre"parer la mobilisation de la Croix-Rouge et
instruire le personnel; les autres devront se pr^parer au
travail special qui les attend dans le cadre de la Croix-
Rouge.

Nous insistons encore une fois pour que les Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge pre"parent d'avance l'or-
ganisation de leurs services afin que chacun sache ce
qu'il aura a faire.

Infirmiers.
Le personnel masculin dont les Societes nationales

auront besoin sont:
1. — Des infirmiers, masseurs, etc., de profession qui,

pour une raison ou une autre — hors classes, inaptitude
physique — ne sont pas mobilises.

Us seront employe's essentiellement dans les hopitaux,
les infirmeries de gare," etc., ou ils travailleront presque
dans les memes conditions que dans la vie civile. Un
certain nombre d'entre eux doivent etre reserve's pour
combler les vides qui se produiront dans le personnel des
hopitaux civils lors du depart des infirmieres mobili-
sables pour les formations de l'avant.

2. — Des samaritains, qui peuvent etre compares aux
auxiliaires volontaires dont nous parlerons plus loin. Ce
sont des hommes non mobilisables qui ont recu une
instruction plus ou moins complete sur les soins a donner
aux blesses et aux malades et ont e'te' exerces aux trans-
ports et aux chargements des voitures. Au cours de leur
instruction, on devra discerner et noter leurs aptitudes
particulieres et les qualifier comme aides-infirmiers-
transporteurs, etc. On cherchera a les grouper par e"quipes
en de'signant le chef responsable et l'emploi de chacun :
hopitaux, infirmeries de gares, trains sanitaires, places
d'embarquement et de chargement.
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Certains Etats aceordent des subsides aux ecoles
d'infirmieres et aux cours d'infirmiers dirige"s par les
Croix-Bouges, ou reconnus par elles, a condition que ces
infirmiers et infirmieres s'engagent a r^pondre aux
ordres de mobilisation qui pourraient leur etre adresse's
par le Service de sante. Le Gouvernement exerce alors
par l'interme'diaire de son Service de sante un controle
sur l'instruction des samaritains dont il pourrait avoir
besoin. C'est ce systeme qui a et6 adopte" en Suisse, et
nous pouvons dire en connaissance de cause qu'il donne
satisfaction au Service de sante comme aux samaritains.

3. — Aides volontaires. II est certain qu'en cas de
guerre des aides volontaires viennent en grand nombre
se mettre a la disposition de la Croix-Eouge. II y aurait
un grand avantage a determiner d'avance quel sera leur
travail.

La Croix-Eouge a besoin d'aides de toutes sortes :
gerants-comptables pour les hopitaux et autres forma-
tions, magasiniers, pour les stocks et les expeditions de
materiel, simples manoeuvres pour les travaux de net-
toyage et d'installation. Ces aides volontaires pourront,
dans certains cas, etre charges des inhumations et du
nettoyage du champ de bataille comme cela est prevu
dans quelques armies.

Enfin la Croix-Eouge aura besoin de nombreux chauf-
feurs pour les transports de blesses et de materiel dans
la zone de l'arriere.

Toute cette organisation exige un gros travail de la
part de la Societe nationale et de ses sections locales 1.
C'est tout un plan de mobilisation qu'il s'agit d'etablir,
parallelement a celui du Service de sante de l'armee. Une
collaboration intime entre ces deux organisations est
done indispensable.

1 Berlin, 1869. — Les Societes de secours auront a dresser un plan
precis et d^taille de leur action pendant la guerre (IIe Conference
internationale, Berlin, 1869, voir Manuel, p. 208).
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Infirmieres 1.

La Croix-Eouge doit — comme le Service de sant6 —
choisir ses infirmieres parmi les plus qualifiers du pays.
En temps de guerre, il ne lui est pas possible d'adminis-
trer les services qu'elle a cre'e's d'urgence comme on
dirige normalement ceux d'un hopital; ses infirmieres
ont a assumer de grandes responsabilite's et a re"pondre au
surcroit de travail. Elles doivent avoir e"te" bien prdpare'es
a remplir leur tache et bien se"lectionnees afin de presenter
les garanties voulues en ce qui concerne non seulement les
connaissances professionnelles mais aussi les aptitudes
physiques et la valeur morale.

Dans les pays ou elle dirige des e"coles d'infirmieres, la
Croix-Eouge les prepare a leur tache en deVeloppant
spe"cialement les cours the"oriques et pratiques de soins
d'urgence. Dans les pays qui n'ont pas d'e"coles d'infir-
mieres dirige"es ou surveille'es par la Croix-Eouge, les
infirmieres qu'on enrole dans les services de la Croix-
Eouge doivent etre choisies parmi les diplomas des
meilleures e"coles. II est inte"ressant de remarquer que les
directrices des sections d'infirmieres de la Croix-Eouge
de divers pays ont re'clame' a la Conference d'experts
tenue a Paris en Janvier 1937, l'organisation de cours
comple'mentaires pour infirmieres diplome'es des e"coles
d'Etat et des e"coles privies ; ces cours seront destines a
de"velopper l'enseignement de l'histoire de la Croix-Eouge,
la connaissance de l'organisation des services de la Croix-
Eouge. Cet enseignement devrait etre complete' par des
cours the"oriques et pratiques de soins d'urgence afin que
les infirmieres professionnelles soient mieux pre"pare"es
aux taches spe"ciales qui leur incomberaient dans les
services de guerre.

1 Cf. document n° 1 : Etablissement de Services de secours et rSle de
Vinfirmiere et de I'auxiliaire volontaire en temps de guerre et de calamite.
(Document 1 a, mtoe texte en anglais.) — Cf. Bevue Internationale,
num^ros de feVrier a juin 1937.
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Dans un grand nombre de pays, la profession d'infir-
raiere est actuellement soumise a une r6glementation ou
a un controle imposes par l'Etat. Pour les pays qui n'ont
pas encore adopts cette r6glementation, il serait bon de
rappeler la resolution XIII de la Conference de Geneve
de 19211. Cette reglementation permet a la Croix-Eouge
d'etre assured des qualites professionnelles des infirmieres
qu'elle engage, mais leur enrolement devrait se faire en
plein accord avec les services de l'Etat et les associations
nationales d'infirmieres.

Un plan general de mobilisation des infirmieres devrait
etre etabli, des le temps de paix, dans tous les pays. Ce
plan devrait pre>oir une repartition judicieuse du
personnel sanitaire afin que tous les services, aussi bien
ceux de la Croix-Eouge que ceux des hopitaux civils et
militaires, puissent fonctionner normalement en temps
de guerre alors qu'il faut preVoir la creation de plusieurs
hopitaux suppl6mentaires, vu la grande augmentation
du nombre des blesses et un encombrement de tous
les services.

II ne faut pas oublier non plus que la defense aerienne
passive reclame, elle aussi, un grand nombre d'infir-
mieres pour son service sanitaire, qui s'^tend a toutes les
locality susceptibles d'etre bombardees par l'aviation.
Ce dernier service, qui n'a qu'un caractere exceptionnel
et de courte duree, pourra etre confie aux infirmieres qui,
pour des raisons d'age, de f amille ou de 8ante", ne peuvent
fournir un travail de longue haleine.

Ce plan general de mobilisation des infirmieres doit
etre minutieusement 4tudie\ II ne peut etre etabli qu'en
relation avec celui des auxiliaires volontaires et celui de
tout le personnel medical et sanitaire.

Cette e"tude exige done une etroite collaboration entre
les services sanitaires de l'armee, la Croix-Eouge, les

1 Voir Bulletin •international, 15 avril 1921, p. 337.
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services directeurs des hopitaux civils et l'association
nationale des infirmieres. Urie fois e"tabli, ce plan doit
etre constamment revu et mis a jour en tenant compte
des aptitudes spe"ciales de chaque infirmiere.

Bien qu'il soit tres difficile, en temps de guerre, de
re"gler le travail des infirmieres dans les services d'urgence
de la Croix-Eouge, il serait ne"cessaire d'attirer l'attention
des Socie'te's nationales sur l'importance qu'il y a a de"finir
la situation et les conditions de travail des infirmieres
dans ces services.

Beaucoup de Croix-Eouges n'enrolent que du personnel
be"ne"vole. Cependant le nombre des infirmieres qui
peuvent travailler sans retribution diminue chaque
anne"e. Nombreuses sont celles qui ont des charges de
famille ou qui ne peuvent entierement subvenir a leur
entretien. Pour celles-la, les Croix-Eouges devraient exa-
miner si et dans quelles mesures elles pourraient leur
accorder des indemnity's leur permettant de s'enroler
dans les services d'urgence. D'autre part, sachant que,
dans ces services, elles sont expose"es a des risques excep-
tionnels, il faudrait aussi preVoir des contrats d'assurance-
maladie et accident leur permettant de se soigner jusqu'a
leur complet re"tablissement ou leur accordant une
indemnity en cas d'invalidite" totale ou partielle.

Auxiliaires volontaires.
II n'y a que peu de pays ou Ton ait forme" des infir-

mieres de la Croix-Eouge, mais presque toutes les Socie'te's
nationales de Croix-Eouge forment des auxiliaires volon-
taires, ce qui est une de leurs taches primordiales.

En temps de guerre, les infirmieres e"tant de"borde"es
par le travail, la Croix-Eouge doit venir en aide aux
victimes de la guerre en fournissant un personnel sanitaire
auxiliaire qui puisse seconder les infirmieres et les de'char-
ger d'une partie de leur besogne. Pour rendre de tels
services, ce personnel doit etre bien prepare* et disciplined
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Pour former ce personnel, la Croix-Bouge aura en bien
des cas recours a la collaboration de l'Btat.

L'existence d'un groupe important d'auxiliaires volon-
taires est avantageux pour FEtat; en effet, ces auxiliaires
rendent chaque jour de pre"cieux services dans les periodes
de vie normale et, par leur propagande b£n6vole en faveur
de l'hygiene, elles contribuent a elever dans ce domaine
le niveau general de la population. L'aide que l'Etat peut
fournir a la Croix-Eouge en vue de former un personnel
d'auxiliaires varie beaucoup. II met, par exemple, a la
disposition de la Croix-Eouge des locaux scolaires pour
l'enseignement aux eleves et pour les cours du soir, ou
bien il accueille dans ses services hospitaliers des auxi-
liaires comme stagiaires.

Plus la collaboration entre l'Etat et la Croix-Eouge
sera e"troite, plus les services d'auxiliaires pourront se
deVelopper. Jusqu'a present la plupart des Societes
nationales ont donne avec raison de l'importance a l'en-
seignement des premiers secours d'urgence qui sont
indispensables, mais il serait aussi ne"cessaire de develop-
per les programmes des cours sur les petits soins journa-
liers qu'il faut savoir donner aux malades. En effet,
«'est dans ce domaine que les auxiliaires charge'es de
seconder les infirmieres rendront les plus grands services
-en temps de guerre. C'est done une partie spe"cialement im-
portante de l'enseignement qu'il convient de leur donner.

D'autre part, une fois formees et enrole'es dans les
services d'urgence de la Croix-Eouge, les auxiliaires
volontaires de la Croix-Eouge doivent, en temps normal,
rester sous le controle de la Socî te". La Croix-Eouge
veillera a ce que, tout en developpant les connaissances
qu'elles ont acquises dans les cours the'oriques et pratiques
de la Croix-Eouge, ees auxiliaires restent bien dans leur
role d'aides b^nevoles et qu'en aucune facon elles ne
s'attribuent en temps de paix les fonctions de garde-
malades qui de"passent les limites de leurs competences.
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En temps de guerre, les services d'urgence de la Croix-
Eouge pourraient s'^tendre a bien d'autres activites que
de donner des soins physiques aux victimes ; des taches
administratives et sociales tres diverses pourraient etre
deVolues aux volontaires.

La Croix-Bouge peut, en collaboration avec le Gouver-
nement, organiser sans de grandes defenses, tout un
personnel qui compl^terait ou remplacerait le personnel
des services publics, services qu'on ne saurait inter-
rompre impunement et qu'en certains cas de guerre ou
de calamity il faudrait au contraire deVelopper.

La Croix-Eouge peut done etre appelee a d'importantes
taches sociales. II faut qu'elle y pense d'avance et qu'elle
puisse disposer d'un personnel sur lequel elle soit en droit
de compter en cas de ne"cessite\

HOPITATJX.

Presque toutes les Croix-Bouges ont un ou plusieurs
hopitaux — hopitaux modeles servant a l'instruction
des infirmiers, des infirmieres et des auxiliaires volon-
taires. — Ces e'tablissements sont tres utiles en temps de
paix, mais ils ne seront pas d'une tres grande efficacit6
en temps de guerre en ce qui concerne l'aide que les
Oroix-Eouges doivent apporter aux Services de sante".
Pourtant, dans presque tous les pays, les Services de
sant6 doivent, d'apres les statuts des Socie'te's nationales,
pouvoir compter sur la Croix-Eouge pour e'tablir des
hopitaux temporaires plus ou moms loin du front; ce
ne sera en effet qu'exceptionnellement qu'on les ^tablira
dans la zone de l'avant; il faut consid^rer qu'ils ne de"pas-
seront pas la zone des stapes et meme qu'ils seront gardes
a l'intexieur.

Le Service de sante^ ou le ministere competent fixera
leurs emplacements qui, dans la plupart des cas, seront
preVus pour chaque zone d'activite des le temps de paix
et pourront meme etre assigned aux Croix-Eouges d'une
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maniere precise, sans pour cela deVoiler les secrets du
plan de mobilisation.

Les Croix-Bouges ou leurs de"le"gu6s pourraient ^tudier
d'avance leur e"tablissement dans les batiments qui leur
sont de'signes, pre>oir les transformations ne"cessaires et
l'ame'nagement des services d'eau, d'electricite et de
chauffage qui sont indispensables lorsqu'on transforme
une e"cole ou tout autre batiment en hopital. Meme les
hotels qui se pretent particulierement bien a cette affec-
tation devraient subir quelques modifications dans leur
amenagement.

Ces Etudes prealables seraient d'une tres grande utilite,
surtout si elles etaient faites par les personnes qui sont
designers pour prendre la direction de l'hopital en temps
de guerre. En effet une organisation, bien etablie des le
de'but, facilite grandement le fonctionnement de la for-
mation ; il en re"sultera une grande e"conomie de forces,
de temps et d'argent.

isTous avons parle plus haut du personnel de ces hopi-
taux, nous ne reviendrons pas sur ce sujet. En revanche,
le materiel destine a ces ^tablissements doit etre e"tudie~
d'un peu plus pres.

Le materiel d'hopital comporte :
1. la literie : lits, matelas, draps, couvertures, cadres-

dossiers, coussins de crin, d'6peautre, etc. ;
2. ustensiles : tous les ustensiles ne"cessaires a la toilette

des malades et blesses ; les ustensiles de cuisine et
ceux qui sont n^cessaires au nettoyage du batiment;

3. les instruments de chirurgie, non seulement ceux qu'on
emploie a la salle d'ope"ration, mais encore les ins-
truments pour pansements et traitement dans les
salles — les appareils de radiologie, etc., laboratoire.

II est avantageux, apres 6tude prelabale, de grouper ce
materiel par formation de 100 a 200 lits et a le stocker.
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Au moment d'^tablir un hopital, on aura ainsi tout le
ne"cessaire sous la main. Si la formation doit s'agrandir
brusquement dans la suite, un nouveau jeu de materiel
sera tout pret a etre livre". On remarque en effet qu'en
regie generale, a un nombre donn6 de lits correspond un
nombre donne d'ustensiles et d'instruments necessaires.
Pont naturellement exception a cette regie les hopitaux
a destinations spe"ciales : gazes, contagieux, etc. Pour ces
formations specialise"es, il y aura lieu, le materiel de base
restant le meme, d'e"tudier un materiel qui corresponde
a leur affectation.

Dans certains pays et dans certaines regions, les loca-
li ty importantes sont si dispersees qu'il sera souvent
ne"cessaire d'etablir des hopitaux sous tentes ou encore
dans des baraquements mobiles.

Les Croix-Eouges devront done avoir en reserve ce
materiel, qui ne peut s'acque"rir au dernier moment. On
cherchera a avoir des tentes ou des baraques d'un type
unique, ce qui facilite leur montage et leur etablissement.

Le stockage doit etre surveille" de pres, car ce materiel
exige un entretien minutieux. Ici encore, la collaboration
entre Service de sante et Croix-Eouge se montrera n6ces-
saire pour decider ou ce materiel encombrant et difficile
a transporter doit etre rassembl^ de maniere a eviter
toute perte de temps lors de la mobilisation.

Les h6pitaux mobiles, sous tentes ou sous baraque-
ments, pourront etre tres utiles meme dans les regions
ou il ne manque pas de localites ou de batiments pouvant
abriter des hopitaux. De tels hopitaux ont l'avantage de
pouvoir s'installer en dehors des agglomerations indus-
trielles et de se tenir a distance des objectifs militaires,
depots de munitions, centrales electriques, usines im-
portantes. Us formeront alors des installations plus
facilement et plus effectivement protegees par le signe
de la Croix-Eouge.
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MATERIEL.

Une des taches importantes des Croix-Eouges est de
reunir et de stocker le materiel dont elles se serviront
pour equiper leurs propres formations et pour supplier
aux besoins du Service de sante\

Lorsque la Croix-Eouge fut cr£e"e, et pendant bien des
annexes, les Socie^s nationales ont fait beaucoup dans ce
sens 1, mais, peu a peu, d'autres activites etant venues
grever leur budget, les achats de materiel ont beaucoup
diminue.

De nombreuses Croix-Eouges se trouveraient peut-etre
bien depourvues si un conflit e"clatait brusquement. Or,
ce n'est pas en temps de guerre que l'on peut se procurer
du materiel. II faut done faire les achats en temps de
paix, apres entente avec le Service de sant6, qui doit
faire connaitre ses besoins probables.

II est en effet pre'fe'rable d'avoir un materiel unifie, et
les Croix-Eouges ont avantage a profiter, pour son acqui-
sition, des experiences faites par les Services de sant6,
qui ont a leur disposition des experts pour les orienter.

Dans la plupart des pays, le ministere de la Guerre a
un droit de controle ; a notre avis, l'on ne devrait pas se
contenter de ce controle, mais il faudrait n'aeheter de
materiel qu'apres entente avec le Service de sante\ C'est
le seul moyen d'avoir un materiel vraiment utile et
d'eviter les doubles emplois. En outre, le personnel de
Croix-Eouge doit connaitre le materiel dont il serait
appele a se servir en temps de guerre. C'est pourquoi la

1 Cf. Conferences internationales de la Croix-Kouge : Geneve, 1863 ;
Berlin, 1869 (tentes et baraques, h6pitaux). Ces mesures doivent
tendre notamment a pr^parer et a tenir disponibles les moyens de
secours les plus efficaoes. Tout oela doit se faire pendant la paix en
tenant compte de la possibilite et du besoin. — Geneve, 1884 ; Lon-
dres, 1907 ; Washington, 1912. (Voir Manuel, p. 213).
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Commission des experts re'unie a Paris en Janvier 1937,
apres avoir entendu un rapport sur l'instruction a donner
aux infirmiers et auxiliaires volontaires au sujet du ma-
teriel sanitaire de l'arm^e et de la marine a declare que
cette preparation avait une importance beaucoup plus
grande qu'on ne le pense en general. Pour donner les
meilleurs r^sultats, cette instruction doit etre faite sous
forme d'exercices pratiques. Aussi est-il recommande, si
la Croix-Eouge ne possede pas un materiel semblable a
celui du Service de sante de l'armee, que ce dernier mette
a disposition de la Society nationale un nombre d'en-
sembles ou de jeux de materiel pour r^pondre aux b êsoins
de cette instruction.

Nous savons que cela se pratique deja ou est tout au
moins preVu dans certains pays.

Depuis dix ans, la Commission internationale de
standardisation du materiel sanitaire x a e"mis des reso-
lutions adoptees par les Conferences internationales. II
va de soi que les Croix-Eouges ne devraient utiliser que
du materiel conforme a ces resolutions. Depuis trois ans,
cette commission est devenue la Commission permanente
d'etudes du materiel sanitaire. Elle a comme tache de
satisfaire aux demandes d'etudes et d'informations qui
pourraient lui etre adressees sur des points particuliers
par l'intermediaire des Gouvernements. Les Societes
nationales peuvent done s'adresser a cette Commission —
dont les membres sont pour la plupart des experts en
materiel sanitaire — en passant par leur Gouvernement,
pratiquement par le Service de sante de l'armee.

De plus, le Comite international a, grace a l'appui des
Gouvernements, cree un Institut international d'etudes
du materiel sanitaire, qui constitue un veritable musee

1 Geneve, 1921 ; Geneve, 1925 ; La Haye, 1928 ; Bruxelles, 1930.
(Voir Manuel, p. 214 et suiv.)-
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dans ce domaine ; il est install^ a Geneve dans des locaux
approprie"s tout pres de la Villa Moynier. Ses collections
s'enrichissent d'anne"e en ann^e grace a la g^n^rosite de
certaines Croix-Eouges nationales et des Gouvernements.
II est a la disposition de tous ceux qui s'interessent a cette
question ou qui veulent faire des etudes dans ce domaine.

Le materiel se divise en deux categories :
1. — Le materiel stable : moyens de transports, literie,

ustensiles de cuisine, instruments et appareillage, qu'il
suffit de stocker dans de bonnes conditions de conser-
vation, et de verifier pe"riodiquement;

2. — le materiel pe"rissable qui se deteriore avec le
temps malgre un entretien soigneux. Ce sont en premier
lieu les scrums et vaccins, la plupart des medicaments, le
materiel de pansement et les objets en caoutchouc.

II est recommande" pour cette derniere cate"gorie de
materiel de ne pas constituer de grosses reserves, mais de
passer avec les fabricants des contrats qui assurent aux
Societes nationales une fourniture massive en cas de
necessite. L'appui des autorites pourra etre tres utile
pour l'etablissement de ces contrats.

Pour obvier dans une certaine mesure a ces difficultes,
les Croix-Eouges devraient repourvoir en materiel peris-
sable leurs dispensaires et hopitaux en puisant dans les
reserves. Le materiel ainsi fourni serait remplace par
achats correspondants qui viendraient «rafraichir» les
stocks.

Dans certains cas l'on pourrait obtenir des Gouverne-
ments que les hopitaux d'Etat ou municipaux s'appro-
visionnent aupres des stocks constitues par les Societes
nationales.

Eappelons enfin que les Societes nationales doivent se
mettre en relation avec les autorites competentes en vue
d'obtenir la gratuite pour le transport du materiel destine
aux Croix-Eouges et l'exoneration des droits de douane.
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Ces demarches aupres des administrations sont souvent
longues et parfois difficiles. II conviendrait de les faire
d'avance afin que toutes facility soient accordees des le
d£but de Faction de la Croix-Eouge 1.

I I I . TlCHES ANNEXES.

En dehors de l'aide qu'elle doit apporter au Service de
sante, la Croix-Eouge doit etre prete a s'occuper des
prisonniers. Cette tache est essentiellement de son res-
sort ; n'est-ce pas la, en effet, un domaine dans lequel
peut se manifester le veritable esprit de Croix-Eouge ?

Les prisonniers blesses ou malades, en particulier, se
sentiront certainement moins en captivite dans un hopital
de Croix-Eouge que dans une formation militaire, et
cela meme si les soins qu'ils y recoivent n'y sont ni plus
attentifs ni plus de>oue"s. II nous paraitrait avantageux
que les autorites confiassent a la Croix-Eouge la tache
de soigner les prisonniers blesses et malades aussi bien
dans des hopitaux spe"ciaux que dans les infirmeries des
camps de concentration.

Dans les camps de concentration, la Croix-Eouge peut
naturellement, d'accord avec la direction militaire du
camp, exercer une activite bienfaisante sous des formes
tres diverses. Dans toutes ces ceuvres les Croix-Eouges
et leurs membres auront une magnifique occasion de
manifester leur esprit humanitaire.

Mais, ainsi que nous l'avons vu pendant la grande
guerre de 1914 a 1918, il n'y a pas seulement les prison-
niers militaires ; il y a encore les civils sur des territoires
ennemis ou occup^s par les ennemis. Le sort de ces mal-
heureux, gen&ralement se"pares de leur famille, est digne
de pitie. Bien que la Convention de Geneve et le Code
des prisonniers de guerre de 1929 ne parlent pas d'eux,

1 Acte final a la Convention de Geneve de 1929, vceu V.
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il est du devoir de la Croix-Bouge de s'en oecuper et de
s'efforcer d'adoucir leur sort.

Comme les prisonniers civils sont sous la d&pendance
des ministeres de justice ou de l'interieur, c'est avec ces
autorites que les Societe"s nationales auraient £ventuel-
lement a collaborer.

Le Comite international de la Croix-Eouge, qui a vou£
une attention toute particuliere a cette question, est
heureux de pouvoir annoncer qu*e le Gouvernement suisse
envisage, dans un delai aussi rapproche que les conditions
le permettent, la reunion d'une conference diplomatique
pour l'etablissement d'une troisieme convention, faisant
suite aux deux Conventions de 1929 afin de donner force
de loi au «Pro jet de Convention sur la condition et la
protection des civils de nationality ennemie qui se trouvent
sur le territoire d'un belligerant ou sur un territoire
occupe" par lui», adopts a la XVe Conference internatio-
nale a Tokio.

A gences de renseignements.

Dans les derniers conflits, le Comite international de
la Croix-Eouge a et6 pour ainsi dire le seul interme'diaire
grace auquel les families s^par^es pouvaient obtenir des
renseignements et des nouvelles des leurs en territoire
ennemi.

Tout le monde a eu connaissance de l'immense activity
d^ploy^e par l'Agence des prisonniers de 1914 a 1918.
Dans le conflit d'Espagne une activity analogue, pour
etre de moindre envergure, n'en a pas e"te" moins utile.

Le nombre des te"moignages de reconnaissance que le
Comite international a recus montre combien ses ser-
vices ont e'te' appr4cie"s.

Sans aucun doute, le Comity international ferait tout
son possible, lors d'un conflit eVentuel, pour organiser
une ceuvre du meme genre. Mais, pour la mener a bien,
il doit pouvoir compter sur l'aide des services specialises
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dirig6s par des assistantes sociales form^es d'avance.
L'initiative du president de la Croix-Bouge italienne en
pr^conisant l'organisation au sein des Croix-Eouges
nationales de secretariats d'informations privies re"pon-
dait entre autres a ce but.

Les Croix-Eouges doivent done preVoir l'organisation
de ces services specialises, soit dans le cadre de leurs
activite"s propres, soit dans celui d'une autre institution
qui serait qualifie"e pour assumer cette tache ; elles ont
en particulier a s'assurer la collaboration indispensable du
Gouvernement afin d'obtenir les renseignements desire's
aupres du Service de sante pour les Hesse's et decides
comme aupres des ministeres de la Justice ou de l'ln-
terieur pour les prisonniers tant civils que militaires.

(Euvres sociales.

Au cours d'un conflit et meme apres sa cessation, les
Oroix-Eouges se trouveront en face des taches multiples
qu'elles devraient envisager d'avance.

Grace a l'experience qu'elles auront acquise en temps
de paix dans leurs activite"s sociales, les Societe"s natio-
nales seront mieux placees que quiconque pour s'acquitter
de divers devoirs sociaux envers les mobilises et leurs
families, et aussi a regard de nombreuses personnes,
victimes de la guerre. Si une Croix-Eouge n'est pas
assez forte pour assumer elle-meme tout le travail, il
est du moins de son devoir de veiller a ce que cette oeuvre
utile soit accomplie.

De toutes fagons et pour toutes ces branches d'activi-
te sociale une organisation doit etre prevue, et ce travail
ne peut etre entrepris qu'apres entente et avec l'assen-
timent des autorites et avec leur collaboration.

Defense ae'rienne passive.

Le Comite international a fait tant d'efforts pour empe-
cher la guerre aero-chimique ou tout au moins la limiter,
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que ce n'est pas sans regrets que nous devons parler de
cette branche d'activite des Croix-Eouges.

Dans la plupart des pays, les autorites qui dirigent
les services de defense aerienne passive s'adressent a la
Croix-Eouge pour assurer les soins aux victimes des
bombardements a&iens.

Au point de vue du simple bon sens et d'un sentiment
elementaire d'humanite il faut admettre que la Croix-
Eouge doit aider a secourir toutes les victimes de la
guerre. Elle ne peut done refuser ses secours aux popu-
lations civiles atteintes par des bombardements.

Les Croix-Eouges peuvent done rendre de tres grands
services dans les secours aux victimes de la guerre aero-
chimique. Les Society nationales ne peuvent agir que
sous les ordres precis des autorites qui sont chargees
de la defense aerienne passive. II va sans dire que ces
autorites responsables doivent s'entendre avec les minis-
teres de la defense nationale avant de re"clamer l'aide
des Societes nationales ; et celles-ci, avant de s'engager,
doivent s'assurer de l'autorisation des Services de sante\

IV. EELATIONS AVEC LES AUTOKITES.

Ayant examine quelles peuvent etre les taches et les
activites des Croix-Eouges, il nous reste a e"tudier ce
que sont, ou devraient etre les relations entre les auto-
rites et les Societes nationales.

Pour que la Croix-Eouge apporte au Service de sant6
une aide vraiment efficace il faut qu'une collaboration
etroite soit 6tablie entre ces deux organes. La Oroix-
Eouge la mieux equip^e et organisee se trouvera para-
lyse"e ou n'obtiendra que d'insuffisants resultats, si elle
ne recoit pas des instructions precises des autorites.

II faut que les Services de sante et les ministeres com-
petents definissent clairement l'aide qu'ils attendent des
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Socie"te"s nationales et sous quelle forme precise ils la
r^clameront.

Ils auront besoin de brancardiers volontaires en avant,
peut-etre de colonnes sanitaires de transport plus en
arriere, de brancardiers et de manoeuvres pour les hopi-
taux. Ailleurs d'e"quipes d'infirmieres. Encore faut-il que
les Croix-Eouges nationales soient exactement rensei-
gne"es sur le nombre qu'elles devront en fournir et sur
les lieux ou elles auront a les mobiliser.

Dans certains pays la tache primordiale de la Croix-
Eouge consiste a pre"parer, a e"tablir des hopitaux surnu-
m6raires et a assurer leur fonctionnement. II est n^ces-
saire comme nous l'avons dit deja que les batiments.
ou l'on etablira ces hopitaux soient d6signe"s d'avance ;.
dans un grand nombre de cas, on pourra le faire, et le.
Service de sant^ se r^servera d'autres batiments pour
son propre usage.

Seul le Service de sant4 — ou le ministere qui en depend
— peuvent donner ces indications. Enfin la meme
entente doit re"gner entre les ministeres de l'Inte"rieur
et de l'Hygiene et les Croix-Eouges au sujet des taches
sociales et des ceuvres d'hygiene.

Tous ces problemes doivent etre ^tudi^s d'avance et
conjointement par les autorit^s ministe'rielles, qui expo-
sent leurs besoins, et la Croix-Eouge qui connait ses
moyens et ses ressources.

Pour assurer cette collaboration, il ne suffit pas, &
notre avis, que quelques d&6gu£s du Gouvernement
fassent partie du Comite" central de la Croix-Eouge
nationale.

II nous semble que le moyen le plus pratique de rendre
cette collaboration vraiment efficace, c'est de de'le'guer
aupres des ministeres inte"ress£s, et en particulier aupres
des autorite"s du Service de sant4, un membre vraiment
qualify du Comity central de la Croix-Eouge.
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Ce deiegue doit etre d^signe en accord avec les autorites
et etre, si possible, adjoint a l'etat-major du Service de
sante. II devient en fait le medecin en chef de la Croix-
Eouge avec charge de veiller a la bonne organisation
des services demanded a celle-ci. II exercera un controle
direct sur l'achat du materiel, la preparation du personnel,
etc.

Ce medecin-chef aura pour responsabilite, vis-a-vis
du Service de sante, de tenir l'aide de la Croix-Eouge
toujours prete a devenir effective.

II va de soi que suivant l'etendue du pays ou en consi-
deration d'autres eirconstances on lui adjoindra un nom-
bre suffisant de medecins delegu^s ou d'arrondissements
de Croix-Eouge. Ces medecins dengues seront, eux
aussi, en relations etroites avec le Service de sante de
leur arrondissement.

Mais, comme nous l'avons fait remarquer au debut
de ce rapport, et nous croyons necessaire d'y revenir
en terminant — les plus belles organisations sur le
papier ne servent de rien. L'organisation pratique a
seule de la valeur ; et elle ne peut avoir de la valeur que
si elle est pre"pare"e des le temps de paix. Elle depend d'un
travail de longue haleine, qui demande beaucoup de
reflexion, beaucoup de temps, et qui ne peut se faire au
moment d'une mobilisation alors que toute la vie d'un
pays est desorganisee.

N'est-ce pas le devoir meme des Croix-Bouges d'etre
pretes a repondre a l'appel du pays, a remplir la tache
pour laquelle elles ont ete creees ? — Elles ne doivent
pas faillir a leur devoir.
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