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Publications.

Indian Bed Cross Society, constituted under Act XV
of 1920. Report to the XVth International Bed Cross
Conference. General Report. — Delhi, Delhi Printing
Works. In-8 (225 X160), 22 p.

Indian Bed Cross Society, constituted under Act XV
of 1920. Beport to the XVth International Bed Cross
Conference, Tokyo. Rural Hygiene in India. — 7 p.
in-fol. ron^ographi^es.

Indian Bed Cross Society, constituted under Act XV
of 1920. Beport to the XVth International Bed Cross
Conference, Tokyo. The Junior Red Cross Health Pro-
gramme in India. — 5 p. in-fol., ron6ographi6es.

Indian Bed Cross Society, constituted under Act XV
of 1920. Beport to the XVth International Bed Cross
Conference, Tokyo. The Organisation of the Indian
Red Cross Society for Disaster preparedness. — 3 p.
in-fol., ron^ographi^es.

Secretariat international d'informations privies1.

A la XIVe Conference internationale de la Croix-Bouge,
en octobre 1930, le s^nateur Cremonesi, president de la
Croix-Bouge italienne, presenta une proposition pour la

1 Cf. Croce Rossa Italiana. Segretariato internaaionale (Finforma-
eioni private. Secretariat international d'informations prive'es^Imtema-
tional Office of Private Information. XV Conferenza Internazionale
della Croce Rossa. Tokio, ottobre 1934. XII. — Rome, impr. Sallus-
tiana. In-4, 14 p.
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constitution, aupres de chaque Societe nationale de la
Croix-Eouge, d'un Secretariat international d'informa-
tions privees, ayant pour but de « faciliter l'echange de
renseignements sur les personnes habitant des pays
eioignes, de donner des nouvelles relatives notamment
a leur existence, a leur situation de famille, a leur
adresse ». La Conference ayant estime qu'il serait tres
important d'amorcer les bases d'une organisation capable
de faciliter, le cas echeant, les services de recherches
destines a fonctionner en temps de guerre, pria le Comite
international de la Croix-Eouge d'etudier la question
et de faire rapport a la prochaine Conference Interna-
tionale.

D'accord avec le Comity international de la Croix-
Eouge, le premier Secretariat international d'informa-
tions privees commenga a fonctionner a Eome, au siege
de la Croix-Eouge italienne, au mois de septembre 1932 ;
il s'etait assure deja la collaboration de plusieurs organi-
sations d'assistance sociale a l'etranger et specialement
du « Service social d'aide aux emigrants » (International
Migration Service)1 qui a son siege central a Geneve
et des bureaux importants a New-York et dans beaucoup
de pays europeens.

Le Secretariat, qui travaille suivant la methode des
« cas individuels » et les directives les plus modernes de
l'assistance sociale, se trouva aussitot en presence d'une
grande quantite de problemes sociaux souleves par les
cas qui provenaient surtout de la branche americaine
de VInternational Migration Service.

L'Amerique etant la terre qui a absorbe le plus grand
nombre d'etrangers (en effet, on peut calculer que le
tiers de sa population est etrangere ou d'origine etrangere),

1 Cf. Suzanne FEKuribRE. Qu'est-ce que I'International Migration
Service f (Extrait de la Revue internationals de la Oroix-Bouge, sept.
1934, p. 721-731.
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bon nombre d'ltaliens y ont etabli eux aussi, depuis plu-
sieurs annees, leur residence fixe ou temporaire, en laissant
pariois les membres de leur famille en Italie, ou en se
trouvant dans l'impossibilite de les faire venir en Ame-
rique par suite des restrictions apportees a l'immigration
qui obligent les families a de longues et dangereuses
separations.

Du fait des differentes conditions de vie, de la diffi-
culte de se comprendre par ecrit, des nouvelles mceurs
et des complications des lois qui se contredisent souvent,
beaucoup de ces emigres negligent ou oublient leurs
families restees au pays natal; ce n'est que par l'entre-
mise eoordonnee d'organisations d'assistance qui ont la
pratique de questions sociales internationales qu'il est
possible de rendre a ces families separees le sentiment
et la responsabilite de l'union familiale.

Depuis sa constitution jusqu'au 30 juin 1934, le Secre-
tariat a examine 645 cas : plus du 70 % des cas prove-
naient des Etats-TJnis, mais a partir de juin 1933 jusqu'a
juin 1934 cette proportion a ete reduite au 53 %, non par
suite de la diminution des cas americains, mais par suite
de 1'augmentation progressive de cas provenant de
l'ltalie et des pays europeens. Pendant cette meme
periode (juin 1933-juin 1934), 1991 lettres ont ete ecrites
par le bureau ; sur les 645 cas qui ont ete traites, 399
ont ete « fermes » a la fin de juin 1934, soit parce que l'on
etait arrive a une conclusion satisfaisante, soit parce
que les enquetes faites en Italie et a l'etranger avaient
demontre l'inutilite de continuer les demarches.

Generalement la plupart des cas sont resolus par le
r<£tablissement des relations epistolaires entre membres
d'une famille separes depuis longtemps et ayant inter-
rompu tous rapports ; mais souvent on adresse au Secre-
tariat des cas qui impliquent de graves problemes sociaux:
abandon de la famille, demarches pour obtenir le divorce
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faites a l'etranger par un des epoux a l'insu de l'autre,
demeure au pays natal; assistance a des enfants aban-
donn^s dans leur patrie par leurs parents residant a
l'etranger; families illegitimes, bien que legales selon
les lois du pays etranger, auxquelles le mari et pere
consacre tout son attachement et son assistance, tandis
que l'epouse et les enfants legitimes vivent dans le plus
grand abandon; personnes frappees de maladies men-
tales, hospitalisees a l'etranger, dont il faut retrouver
les attaches familiales et les antecedents pathologiques
pour aider le psychiatre a les soigner le plus efficacement
possible.

Ce qu'il y a eu de plus interessant dans 1'activite
complexe du Secretariat, c'est l'experience d'assistance
a 34 families abandonees en Italie par le pere ou par le
mari qui etait reste en Amerique, mais qui s'etait derobe
aux reeherches des autorites. Le consulat d'ltalie de
Boston a choisi ces cas parmi les plus difficiles et les plus
touchants et les a confies a l'etude de 1'International
Migration Service aux Etats-Unis et du Secretariat en
Italie. Apres de longues et minutieuses enquetes dans les
communes d'origine des individus reeherches, la connais-
sance exacte de la situation de leur famille en Italie a
permis a notre correspondante americaine d'aboutir a
des resultats que l'on peut dire satisfaisants puisque
sur 34 individus, 23 ont ete retrouves. Pour certaines situa-
tions et plus precisement pour celles creees par la consti-
tution de nouvelles families et de nouvelles responsabi-
lites au detriment des families legitimes restees dans leur
patrie, le grave probleme n'a pas encore ete resolu, mais,
par contre, de serieux malentendus, nes dans les rapports
familiaux, ont ete dissipes, et un certain nombre d'emi-
gres se sont mis de nouveau en relation avec leurs
families, leur envoyant de l'argent ou leur en promettant
des qu'ils auraient trouve du travail.
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reorganisation interieure du Secretariat est des plus
simple. La deleguee du president general, qui le dirige,
prete son concours b6ne>ole, assume toute la respon-
sabilite et depend uniquement du president general,
a qui le bureau est directement soumis. II n'y a qu'une
seule secretaire retribuee qui examine les cas, tient en
ordre les fichier s et les archives des dossiers et se tient
en contact avec les differents bureaux du Gouvernement
auxquels on doit souvent avoir recours; la deleguee
s'occupe de 1'organisation en general, des rapports avec
les Associations etrangeres similaires, de l'etude des cas
plus difficiles qui sont toujours examine" s et discutes
avec la secretaire. II n'y a pas de stenographes et de
dactylographes, car les lettres sont tap^es a la machine
par la dele"guee et la secretaire dans les trois langues
employees au bureau (italien, francais, anglais).

Le Secretariat se sert d'un grand fichier pour les cas
individuels, d'un fichier des correspondants et d'un
fichier-echeancier qui permet de suivre la eorrespondance
de chaque cas, de hater les reponses qui tardent et de
faire tous les mois la revision des dossiers en cours.

Naturellement on a donne une grande importance aux
fiches qui permettent de se rendre compte immediate-
ment des cas sans qu'il soit besoin de lire les dossiers,
alors qu'un simple systeme de signets en couleurs s£pare
les cas selon les categories des problemes se pr^sentant
plus frequemment : recherches — informations sociales —
chomage — abandon — separation due aux lois d'emi-
gration ou d'immigration — assistance — problemes sani-
taires — questions legales. Pour les enquetes, le Secre-
tariat se sert de l'organisation de la Croix-Eouge italienne
qui a des comites, des sous-comites, des infirmieres volon-
taires, des infirmieres visiteuses, dans les centres impor-
tants, et des deiegues dans environ 5,000 communes
d'ltalie et a l'etranger.
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La ou il n'existe pas, en Italie, de delegues, on s'adresse
aux maires (podesta) qui ont accueilli avec beaucoup de
sympathie cette nouvelle activity de la Croix-Rouge,
r&pondent avec empressement et signalent des nouveaux
cas.

On n'a fait aucune publicite au sujet de la creation
du Secretariat; on a prefer^ que le travail augmentat
petit a petit, par lui-meme et non pas pour presenter des
statistiques qui seraient en r^alite plutot l'expression
de tentatives desordonnees et natives que de resultats
serieux et vdridiques. Le travail du Secretariat, silencieux
et patient, presuppose et demande un denouement egal
pour assurer une collaboration intelligente et amicale
dans le domaine du service social international. Oette
collaboration n'a jamais fait defaut au Secretariat : il
espere avoir, par son ceuvre modeste, prouve^ aux Society
nationales de la Croix-Eouge qu'elles pourront egalement
servir dans ce domaine l'ideal commun de la solidarity
humaine.

Publication.

The Activities of the Norwegian Red Cross 1930-1934.
Eeport to the XVth International Eed Cross Conference,
Tokyo 1934. — Oslo, impr. Bentzen. In-8 (225x155),
32 p.
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