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wagons, il fut procede immediatement au rassemblement des 157
malades et infirmes tcheques soignes dans les hopitaux de Buda-
pest. Au dernier moment, le convoi accueillit encore 57 person-
nes venant de Rab, principalement des families d'ouvriers qui
rentraient avec leurs meubles et leurs bagages en Tchecoslo-
vaquie. Le train partit de Budapest le 25 Janvier dans la nuit.
M. Bonifazi eut a conduire d'assez longs pourparlers a la station
de douane hongroise de Nagymarosh, qui ne voulait pas laisser
passer avec les malades les bagages amenes par les rapatries de
Rab. Toutes les difficultes furent cependant tranchees, et le
27, a 9 h. 30 du soir, le transport touchait Pardubice, ou les ra-
patries durent subir une quarantaine.

M. Bonifazi signale avec eloges la facon dont la Croix-Rouge
hongroise et le delegue du Comite international a Budapest ont
facilite la bonne marche de ce transport.

jCiaue

Resolutions du ler Conseil general.

Relativement a la lettre de M. Balfour, ' la Ligue prit la reso-
lution suivante :

« Nous, les delegues formant le Conseil general de la Ligue,
reunis en conference, pleinement conscients de la detresse sans
pareille qui regne dans les regions eprouvees, conscients aussi
de la necessite d'une action immediate et etendue, nous nous
declarons en plein accord et en entiere sympathie avec la sugges-
tion faite par M. Balfour. Nous basant, toutefois, sur l'etude et
l'examen que nous avons faits dans certaines regions des contrees
eprouvees, nous devons declarer notre conviction qu'un secours
volontaire, pour devenir efficace, ne pourra que suivre la mise a
la disposition des produits essentiels, tels que vivres, vetements,

1 Voy. p. 321. Cf. Bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, vol. I, n° 9, avril 1920.
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ainsi que des moyens de transport qui doivent etre fournis, si Ton
veut permettre aux populations de ces regions d'exister et d'arri-
ver de nouveau a. pourvoir par elles-memes a leurs propres
besoins. Or le besoin de ces produits essentiels est si grand que
seuls les gouvernements pourront y pourvoir, l'action des orga-
nisations volontaires etant necessairement insuffisante pour
cela.

«II est done resolu que lorsque la Ligue des societes de la Croix-
Rouge aura recu l'assurance de la Societe des Nations que des
vivres, des vetements et des moyens de transport seront four-
nis par les gouvernements, elle presentera sans delai des pro-
jets pour l'extension immediate de secours volontaires aux regions
eprouvees, selon les besoins particuliers de chaque pays, et elle
fera appel aux peuples du monde, par l'intermediaire des Societes
de la Croix-Rouge, membres de la Ligue, pour des medecins, des
infirmieres, du personnel auxiliaire necessaire, du materiel sani-
taire, des vivres appropries, et telles sommes d'argent qui, dans
leur jugement, seront indispensables a cette ceuvre. En faisant
appel aux divers pays par les Societes de Croix-Rouge, il sera
demande un tel appoint en personnel, materiel et argent que
Ton jugera approprie aux ressources et aux conditions speciales
de chacun de ces pays.

«II est en outre resolu que chacune des delegations ici pre-
sentes considerera comme son devoir, immediatement apres
reception d'un avis de la Ligue, d'insister aupres de sa societe
pour que dans son propre pays toutes les mesures possibles soient
prises pour assurer le succes de l'entreprise. »

Le Conseil general de la Ligue des societes de la Croix-Rouge,
considerant qu'aux termes de l'article 25 du pacte de la Societe
des Nations :

«Les membres de la Societe s'engagent a encourager et favo-
« riser l'etablissement et la cooperation des organisation; volon-
«taires nationales de la Croix-Rouge dument autorisees, qui ont
«pour objet 1'amelioration de la sante, la defense preventive
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tque
«contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le
« monde »;

«Considerant que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
a ete fondee precisement en vue de contribuer a la realisation
de tels objets,

« a adopte a 1'unanimite, sous forme de resolutions, les voeux
suivants ;

I. Dans toute societe nationale de la Croix-Rouge un recrute-
ment etendu et populaire de ses membres sera la condition
necessaire du succes de son programme du temps de paix.

II. Toute societe nationale de la Croix-Rouge s'efforcera
de couvrir ses frais d'administration et les depenses resultant
de ses travaux normaux, au moyen des souscriptions de ses mem-
bres et des revenus de ses fonds permanents.

III. Toute societe nationale de la Croix-Rouge mettra ses
membres en mesure de rendre dans leurs localites respectives les
services de leur competence que reclame l'interet public.

IV. Toute societe nationale de la Croix-Rouge organisera la
jeunesse de son pays en vue du travail de la Croix-Rouge.

V. Toute societe nationale de la Croix-Rouge apportera son
concours a ¥ organisation des secours en cas de desastre national
et se tiendra toujours prete a agir d'urgence.

VI. La Ligue des societes de la Croix-Rouge etablira pour
les societes qui en font partie, un service rapide d'informations
en ce qui concerne les calamites et desastres a fin d'assurer la
mobilisation immediate de toutes les formes possibles de secours,
et se tiendra en communication avec les stations meteorologiques
et sismologiques du monde entier.

VII. Les trois principales taches de toute societe nationale
de la Croix-Rouge dans le domaine de la sante seront :

a) d'encourager et de soutenir l'interet general pour les ques-
tions de sante publique,

b) de concourir et au besoin de suppleer a l'ceuvre des services
gouvernementaux,

c) de repandre les connaissances utiles en ce qui concerne
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la sante, par des demonstrations, par l'education et par
tous autres moyens.

VIII. Toute societe nationale de la Croix-Rouge devra faire
appel a des personnes competentes pour diriger son service de
sante et prendra les mesures necessaires pour la formation de
ses auxiliaires.

IX. Toute societe nationale de la Croix-Rouge s'efforcera
d'assurer la cooperation et la coordination des organisations
volontaires, s'occupant d'ceuvres semblables a celles qu'elle-
meme entreprend. »

« Etant donne la valeur d'education et de sentiment qu'aurait
un appel fait en meme temps dans le monde entier, les societes
nationales de la Croix-Rouge, membres de la Ligue, devraient
chaque annee, autant que possible a la meme epoque et de prefe-
rence pendant la premiere semaine de mai, entreprendre une
campagne energique pour le recrutement de leurs adherents. »

« Le Conseil general de la Ligue des societes de la Croix-Rouge
exprime a la Croix-Rouge americaine sa profonde reconnaissance
pour le don de 500,000 dollars fait a la Ligue, et devant etre
affecte aux enquetes preliminaires et aux etudes relatives aux
conditions existantes dans tous les pays en faveur desquels
l'intervention de la Croix-Rouge est sollicitee.

«Le Conseil general desire en outre constater le fait que la
grande tache humanitaire que la Ligue songe a entreprendre
n'aurait jamais pu etre assumee sans la generosite eclairee de
la Croix-Rouge americaine et le fervent enthousiasme de M.
Davison lui-meme et de ses collegues. »
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