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Le Monde et la Croix-Rouge. — Geneve, Janvier-mars ig6i.

Le dernier numero de l'organe officiel de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge est consacre a l'organisation des secours de la Croix-
Rouge. Les illustrations eloquentes qui jalonnent cette revue montrent
les secouristes a l'ceuvre lors de catastrophes telles qu'inondations,
seismes, afflux de refugies, etc., survenant dans n'importe quelle region
du globe.

Des textes importants soulignent l'effort realise dans ce domaine
par les Societes nationales et la Ligue. C'est ainsi que M. M. Gazay,
directeur adjoint du Bureau de l'lnformation et des Publications de la
Ligue, fait le recit tres vivant de sa mission au Maroc, ou il eut a s'oc-
cuper d'un camp de sinistres a Agadir. M. Roy Popkin, assistant du
directeur national des services de secours de la Croix-Rouge ameri-
caine, expose ce qu'est le «College des desastres» de cette Societe et
decrit les cours qui sont organises une fois par an sous la direction des
Services specialises de la Croix-Rouge americaine. Les personnes desi-
reuses de s'initier ou de se perfectionner dans les secours peuvent
suivre ces cours donnes par les differents Bureaux regionaux de la
Societe. « Parmi les etudiants de ce « College » figurent des travailleurs
sociaux de la Croix-Rouge, des delegues itinerants, des infirmieres,
des experts en approvisionnement, ainsi que des specialistes de la
construction. »

Sous le titre « Centenaire des secours en cas de desastre », M. H.-W.
Dunning, ancien secretaire general de la Ligue, retrace, dans un int6-
ressant article, l'histoire des secours depuis que le principe en a ete
admis par les fondateurs de la Croix-Rouge, et dont voici l'intro-
duction:

« Le principe du secours en cas de desastre, tel qu'il est defini
aujourd'hui, n'a pas ete accepte d'embl6e au sein de la Croix-Rouge.

En fait, durant un bon nombre d'annees, les fondateurs de la
Croix-Rouge montrerent une certaine reticence a l'egard de cette acti-
vite, car ils estimaient qu'elle ne saurait etre rattach6e a l'objectif
fondamental de la Croix-Rouge, a savoir l'application de la premiere
Convention de Geneve signee en 1864, qui prevoyait «l'amelioration
du sort des militaires blesses dans les armees en campagne ».

Ce fut grace a l'action des Associations locales qui entreprirent de
mettre ce principe en pratique et d'en 6tendre la port6e, qu'un compro-
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mis put intervenir lors de la seconde Conference de la Croix-Rouge,
tenue a Berlin en 1869: dans les resolutions Nos 20 et 21, il est dit en
effet que «c'est une chose necessaire au vigoureux developpement
des Societes et bonne pour preparer leur action en temps de guerre
que de fournir aide et secours dans les calamites qui peuvent frapper
les populations pendant la paix... Les societes de secours devront
done, en temps de paix, s'employer a des oeuvres d'humanite corres-
pondant a leurs devoirs pendant la guerre ». Lors des Conferences qui
suivirent, Ton se montra plus circonspect encore: la troisieme Con-
ference, qui eut lieu en 1884, decida que «les Societes de la Croix-
Rouge ont la faculte, en temps de paix, de s'associer autant que possi-
ble a des ceuvres d'humanite correspondant a leurs devoirs pendant
la guerre », et, en 1902, les participants a la septieme Conference se
bornerent a «reconnaitre »la participation de la Croix-Rouge aux ser-
vices d'assistance aux populations en cas de calamite publique.

La question fut ensuite mise en sommeil jusqu'au moment de la
fondation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge au mois de mai
1919. Cela ne signifie pas que les Associations locales et regionales de
la Croix-Rouge ou que les Societes nationales ne firent rien au >cours de
cette periode pour fournir des secours en cas de desastre, mais leur
action se limitait generalement aux soins medicaux et infirmiers.

La Ligue elle-meme, a ses debuts, fit preuve d'une certaine indeci-
sion a l'egard de la question des secours en cas de catastrophe. La plu-
part de ses membres, alors au nombre de 26, n'avaient que peu ou
point d'experience dans ce domaine. Eveiller l'interet des gouverne-
ments et des populations pour une action internationale semblait
poser des problemes presque insurmontables.

En 1923, lors de la onzieme Conference internationale de la Croix-
Rouge, une proposition visant a «laisser, pour le moment, a la Societe
des Nations et aux gouvernements du monde entier le soin d'examiner
sous quelle forme ils collaborent... au developpement de l'ceuvre inter-
nationale de secours en cas de calamites» fut accueillie avec soulage-
ment par un grand nombre de delegues.

La Ligue entreprit neanmoins d'encourager et d'aider les Societes
nationales a creer des organisations de secours et a cooperer a des
actions internationales d'entraide, qu'il s'agisse d'une campagne de
lutte contre le typhus en Europe, d'aide aux victimes de la famine eh
Russie ou d'assistance aux survivants des tremblements de terre au
Chili, en Colombie, a Costa-Rica, au Japon et en Perse.

Peu apres la declaration de la seconde guerre mondiale, la Ligue
et le Comite international de la Croix-Rouge s'unirent pour former
la Commission mixte de Secours qui, durant les six annees qui suivirent
distribua des secours estimes a plus de 200 millions de dollars aux popu-
lations civiles de Belgique, Chine, Finlande, France, Grande-Bretagne,
Grece, Italie, Norvege, Pays-Bas, Pologne, URSS et Yougoslavie.
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Cette Commission fut toutefois dissoute en 1946, a la demande de
la Ligue, qui s'occupa des lors de constituer son propre Bureau de
secours. Une ere nouvelle s'ouvrait dans le domaine des actions inter-
nationales de secours en cas de catastrophes«...

Humaniser l'hopital, par Marcel CANDILLE, Revue de I'infirmiere et
de Vassistance sociale, PariSj ig6i, N° 4.

Le probleme n'est pas de savoir s'il faut ou non humaniser l'hopital.
Tout le monde est d'accord pour donner a cette interrogation une
reponse affirmative. Mais il faut repondre aux questions suivantes:

1. Quelle place, parmi toutes les taches nationales, les pouvoirs
publics donnent-ils a cette obligation de transformer l'h&pital pour
le plus grand profit du malade, quel prix accordent-ils a la sante;

2. Quel est le sens qu'on veut donner a cette transformation : sera-
t-elle technique ou humaine ?

Nous avons vu que l'hopital humanise est la synthese de deux
facteurs de nature fort dissemblable: un certain etat d'esprit, une
certaine conception du role de l'hdpital et de sa mission — d'autre
part, les moyens financiers au service d'une certaine ingeniosite.

L'importance de ceux-ci ne saurait etre minimisee. Mais, pour
nous, l'humanisation de I'h6pital est un probleme de morale et de
psychologie avant d'etre un probleme d'agencement et d'organisation.
L'inerte, la froide technique reduite a elle-meme n'est d'aucun secours
a l'homme en general, a fortiori pour l'homme dont la sante ou l'exis-
tence se trouvent contestees.

Dans les moments les plus pathetiques de la condition humaine,
la machine abdique ses pouvoirs et ses prestiges. On peut parfaitement
souffrir sans secours et mourir desespere dans un monde etincelant de
chromes. Pour celui que torture la souffrance de vivre et qu'epou-
vante peut-etre l'approche de la mort, combien precieuse est la pre-
sence de I'infirmiere qui garde son sang-froid et sa maitrise en mSine
temps que sa faculte de compatir a la douleur d'autrui! Qui dira le
poids d'un regard qui sait et qui pourtant sourit, le prix d'une affec-
tueuse pression de la main a l'instant decisif d'une destinee aux abois ?

Sans doute est-ce un devoir d'appeler la technique au service de
l'h&pital moderne, mais que ce soit, comme dirait Peguy, une technique
soulevee en un mouvement de Fame vers la charite.
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