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par le delegue local de la Croix-Rouge allemande, les deux pri-
sons de la ville et pu interroger tous les prisonniers s'y trouvant
actuellement. Ces derniers ont ainsi pu communiquer directement
a leurs delegues leurs plaintes et desirs eventuels.

«Henri CU^NOD.

« Delegue du Comite international
de la Croix-Rouge.»

q

Troisteme Conseil ggne>al de la Ligue.

Le troisieme Conseil general de la Ligue s'est tenu a Paris,
du 28 avril au ier mai, dans la salle obligeamment pre'tee par
l'Union des Femmes de France, boulevard Malesherbes, presqu'en
face l'hotel de la Ligue des societes de la Croix-Rouge.

M. John Barton Payne, president de la Croix-Rouge americaine,
a ete elu president de la session par acclamation, et il s'est acquitte"
de ces fonctions avec beaucoup de distinction et d'impartialite.

A la seance d'ouverture, M. Gustave Ador, qui etait venu,
avec le prof. Paul Logoz, pour representer le Comite international,
a titre d'invite, f ut prie de prendre place au bureau et prononca
le discours suivant :

« Messieurs,
« C'est toujours avec plaisir que le Comite international de

la Croix-Rouge delegue quelques-uns de ses membres pour assister
aux travaux de vos conseils generaux et tout particulierement
cette annee, mon collegue, M. Logoz et moi-meme, sommes heureux
de nous trouver a nouveau avec tous les representants des societes
nationales de la Croix-Rouge, qui se sont reunies pour la onzieme
fois en Conference internationale de la Croix-Rouge, a Geneve,
il y a quelques mois.

« Nous avons pris connaissance, avec interet, du programme
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de vos travaux et nous avons apprecie" la sagesse qui vous a
amenes a adopter la proposition faite par certaines societes de
la Croix-Rouge de faire abstraction, dans votre ordre du jour,
du grand probleme qui nous occupe actuellement: l'organisation
internationale de la Croix-Rouge. Ce probleme est en effet,
de par la volonte des societes nationales elles-memes, confie a
la Commission d'etude qui les repr£sente toutes. Cette commis-
sion a deja accompli d'importants travaux, vous le savez, et
c'est avec joie que je les vois tout proches du but. D'ici quelques
mois, en effet, les societes nationales de la Croix-Rouge, convo-
que"es en assemblee ple'niere par la Ligue et le Comite internatio-
nal, conforme'ment aux decisions prises a la XIme Conference, et
confirmees par un voeu unanime de la Commission d'etude,
les societes de la Croix-Rouge, dis-je, se reuniront pour statuer
souverainement et en pleine connaissance de cause, sur la suite
qu'elles estiment devoir etre donnee au resultat des travaux qui
seront alors achieves par la Commission d'etude.

« Vos Comites centraux ont d'ailleurs recu de la presidence
de la Commission d'etude une invitation d'envoyer a celle-ci
toutes les observations que leur suggereront les documents qui
leur ont e"te soumis par elle. Cette collaboration facilitera grande-
ment l'achevement de leur tache a ceux qui sont charges de resou-
dre le probleme dont la solution est urgente dans l'intere't general
et superieur de la Croix-Rouge.

« Si j'ai tenu d'emblee a presenter cette observation, c'est
parce que l'experience que j'ai acquise par des annees passees
au service de la Croix-Rouge — il y a, Messieurs, cinquante ans
que je suis membre du Comite international — m'ont donne la
conviction qu'il f aut, sans de"lai, pour le bien de la Croix-Rouge,
harmoniser ce qu'il y a de bon dans les innovations modernes
avec ce qu'il y a d'essentiel dans les traditions et les experiences
vieilles d'un demi-siecle, qui ont valu a la Croix-Rouge son
autorite, et la rendent indispensable au monde.

« II est a peine necessaire de rappeler que les societes nationa-
les de la Croix-Rouge, nees de la guerre, ont ete reconnues par
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des conventions diplomatiques qui leur ont confie une tache
nettement definie.

« Elles sont les auxiliaires des services officiels de sante, ont
des relations intimes avec leurs gouvernements, qui ont le droit
d'attendre d'elles qu'elles se preparent a toujours mieux remplir
les devoirs qui leur sont imposes en temps de guerre.

« Elles doivent done ne jamais perdre de vue, en temps de
paix, leur mission du temps de guerre et, par consequent, tra-
vailler a ameliorer constamment leur outillage, instruire leur
personnel, former des infirmieres, developper les ambulances,
les h&pitaux volontaires, les sanatoriums, prodiguer leurs soins
aux blesses, aux invalides, aux mutiles de la guerre, avoir en
un mot une activite en correlation avec leur tache essentielle
et principale.

« Apres la fin de la grande guerre, le regrette Davison, le tres
distingue fondateur de la Ligue, a voulu orienter les societes
nationales vers des activites tres interessantes, vers des taches
accessoires.

« Mais, me"me pour ces taches-la, il serait vain de vouloir
imposer aux societe's de la Croix-Rouge une methode uniforme
de travail, une standardisation des programmes. Elles sont en
effet, a juste titre, tres jalouses de leur independance, de leur
originalite, de methodes de travail correspondant aux mceurs,
aux usages, aux traditions de leurs pays. Elles ont vecu et
prospere dans la liberte, sans contrainte, le Comite international
n'ayant jamais voulu leur donner que des avis pour seconder
ou provoquer leurs initiatives.

« Ce qu'on peut appeler l'organisation internationale de la
Croix-Rouge consiste .essentiellement en une libre association
des societes nationales, unies entre elles par le lien d'un ideal
oommun.

« Leur oeuvre doit etre fondee avant tout sur l'amour, la charite",
le devouement, le libre jeu des initiatives individuelles. La Croix-
Rouge exige done davantage la bonne volonte, 1'entr'aide
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et la comprehension des besoins d'autrui, que l'application
xigoureuse de principes theoriques. Elle doit se garder de tomber
dans un exces de doctrinarisme. Son passe, la consideration
dont elle jouit, temoignent que la Croix-Rouge est loin d'avoir
souffert du fait que son organisation n'est pas purement logique.
Cette ceuvre, bien loin de s'e'tre montree impuissante, n'a cesse
de grandir dans l'estime des gouvernements et des peuples.
Gardons-nous done de porter la plus legere atteinte k ce qui
continuera k faire k l'avenir sa force et son prestige.

« Ces principes rappeles, j'ai hate d'aj outer que le Comite
international continue a envisager avec une cordiale sympathie
les activit^s nouvelles que les Societes nationales jugent 6tre
propres a l'entretien et au developpement de leurs services,
activites que la Ligue a si genereusement encouragees. Le Comite
international a toujours souhaite l'harmonie et un travail fruc-
tueux; les fondateurs de la Ligue ont eu, eux aussi, le meme desir
d'harmonie, ainsi qu'en temoigne tres heureusement 1'article ier

de vos statuts.
« C'est pourquoi, lorsque les Societes nationales ont decide

de prendre elles-me'mes l'etude de la reorganisation de la Croix-
Rouge internationale, le Comite international, reconnaissant la
logique et la justesse de cette procedure, s'est efforce de faciliter
la tache de la Commission d'etude nominee a cet effet. II est
convaincu que des travaux de cette commission resultera finale-
ment une organisation internationale de la Croix-Rouge qui,
respectant 1'originalite et l'autonomie indispensables des Societes
nationales, sauvegardant nos essentiels principes d'universalite
et de neutralite, assurera le developpement paisible et equilibre
des taches accessoires et des activites primordiales de la Croix-
Rouge.

« Ne voulant pas abuser davantage de votre bienveillante
attention, je termine en vous exprimant les voeux tres amicaux
que je forme pour la bonne marche de vos deliberations et je
vous confirme l'inter§t avec lequel mon collegue et moi y assis-
terons ».
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Les representants des Croix-Rouges japonaise, chilienne, argen-
tine, peruvienne, autrichienne, colombienne, equatorienne,
prirent la parole a cette meme seance. Plusieurs d'entre elles
voulaient saisir cette occasion de remercier les societes sceurs de
l'aide pretee lors des derniers tremblements de terre.

Six commissions furent constitutes pour etudier les questions
portees au programme: I. Organisation et operations de la Ligue.
— II. Organisation des societes nationales de la Croix-Rouge.
— III. Secours en cas de calamite. — IV. Croix-Rouge de la
Jeunesse. — V. La Croix-Rouge et l'hygiene publique. — VI.
Infirmieres de la Croix-Rouge.

Les travaux de la Ire commission, chargee d'etudier l'organisa-
tion et les operations de la Ligue, se trouvaient prepares par le
Conseil des gouverneurs, qui avait tenu session la semaine prece-
dente. Le Conseil des gouverneurs avait eu a discuter entre autres
un projet de revision des statuts de la Ligue, projet dont plu-
sieurs Societes nationales avaient demande le retrait de 1'ordre
du jour, estimant qu'il f allait reserver l'entiere liberte a la Commis-
sion d'etude nominee par la XIme Conference internationale. Le
projet fut ne'anmoins discute et modifie sous reserve d'en diff&rer
l'application, et le Conseil general decida qu'il n'y avait pas lieu
de maintenir a son ordre du jour, la question de l'examen de
ces statuts et reglements amendes, puisque leurs mise en vigueur
etait subordonnee au resultat encore inconnu des travaux de la
Commission d'etude.

La commission mixte du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge, qui est renou-
velable d'annee en annee, fut prorogee jusqu'au 31 decembre
I925-

Sur le rapport de la IIIe commission, presidee par le senateur
Ciraolo, le Conseil general a emis le vceu qu'une conference
internationale des delegues des gouvernements et des Croix-
Rouges soit reunie pour etudier le projet du senateur Ciraolo.
S'inspirant des conclusions du rapport du secretariat general
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de la Society des Nations a la IVe assemblee 1 sur le projet Ciraolo,
le Conseil general recommande aux Societes nationales :

a) de bien vouloir entreprendre la tache et assumer le devoir
international que propose pour elles le projet Ciraolo ;

b) d'adopter a cet effet les modifications a leurs statuts qui
permettraient de donner satisfaction a la Societe des
Nations et aux gouvernements interesse"s.

Parmi les autres resolutions tres nombreuses, prises au cours
de ce Conseil, il y a lieu de signaler tout particulierement la reso-
lution votee sur le rapport de la Vme commission, paragraphe 7,
« hygi&ne de la marine marchande ». On sait que c'est sur l'ini-
tiative de la Croix-Rouge norvegienne que cette question a ete
ported devant le Conseil general de la Ligue x.

A la seance de cl6ture, plusieurs representants de Societes
nationales se plurent a souligner l'irnportance qu'elles atta-
chaient a cette orientation nouvelle de la Croix-Rouge, suscep-
tible d'ameliorer sensiblement le sort d'une classe tres interes-
sante trop negligee jusqu'ici.

Le Conseil proceda, en fin de session, au renouvellement d'une
partie du Conseil des gouverneurs. Les membres sortant etaient
les representants des Croix-Rouges espagnole, suisse, suedoise,
argentine, australienne. Le secretariat de la Ligue proposa de
remplacer les Croix-Rouges sortant par des Croix-Rouges sensi-
blement de meme region : Espagne par Grece ou Portugal,
Suisse par Allernagne ou Autriche, Suede par Finlande ou Polo-
gne, Argentine par< Cuba, Australie par Siam, marquant ses
preferences en ce qui concerne les trois premieres pour la Grece,
l'Allemagne et la Finlande. Ces propositions ne souleverent aucune
discussion et les propositions du secretariat f urent adoptees.

Pendant ces quelques jours, des entretiens cordiaux et fre-
quents ont eu.lieu entre M. Ador, le juge Payne, M. Dresselhuijs,

1 Voy. Revue, octobre 1923, p. 982.
2 Voy. Revue, mars 1924, p. 170.
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president de la Commissoin d'etude et Miss Boardman, la dis-
tinguee secretaire generate de la Croix-Rouge ame'ricaine. Nul
doute que ces entretiens n'aient les plus heureuses repercussions
sur les travaux ulterieurs de la Commission d'etude.

Vers la Sante.

Sommaire du numero d'avril : La troisieme session du Conseil
general de la Ligue. L'echange des populations grecque et turque,
par le capitaine Carl Petersen. Les cites-jardins dans l'Amerique
latine. La profession d'infirmiere en Nouvelle-Zelande, par MUe

Catherine R. Clark. Le mouvement de la jeunesse allemande,
par M. M. W. Hartmann. La Croix-Rouge de la jeunesse.
Sa valeur comme element educatif, par M. A. W. Dunn. Hygiene
et telephone sans fil. Une conference type. Le «Centre de
sante ». Les ceuvres d'hygi&ne publique au Siam. Les Unions
internationales et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. L'hy-
giene et les infirmieres visiteuses dans les pays musulmans.
MUe Berthe Milliard. Revue des livres.

Vice-pr£sidence de la Croix-Rouge allemande.

Berlin, le 13 mai 1924.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« J'ai l'honneur de porter a la connaissance du Comite inter-
national de la Croix-Rouge que, par decision du Comite" executif
de la Croix-Rouge allemande du 12 mai dernier, M. Draudt a e"te
nomme vice-president de la Croix-Rouge allemande.

« En sa qualite de vice-president, M. Draudt est charge, en pre-
mier lieu, des affaires exterieures de la Croix-Rouge allemande,
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