
JCtque

Transfert de Geneve a Paris de la Ligue
des Soctetes de la Croix-Rouge.

La Revue de V Union des femmes de France publie dans son
numero du ier juin, sous la signature du Dr H. M. Fay la chro-
nique suivante :

« Le gros evenement de ces mois derniers en matiere de Croix-
Rouge est le projet d'installation a Paris, du secretariat de la
« Ligue des Societes de la Croix-Rouge ». Ce projet ne se reali-
serait que si des arrangements fiscaux satisfaisants intervenaient
en faveur de la Ligue. Ceci n'est point de mon ressort. En re-
vanche, il me parait important de fixer des maintenant nos
lecteurs sur le r61e et la signification de la Ligue.

«II y a une difference assez profonde entre le Comite interna-
tional des Societes de la Croix-Rouge et la Ligue de ces Societes.
Le premier a pour but de faire respecter par les gouvernements
qui ont signe la Convention de Geneve, les principes de la Croix-
Rouge. II intervient done surtout en temps de guerre. II en
resulte que ce Comite doit etre, autant que possible, uniquement
constitue par des citoyens appartenant a des pays neutres.
Mais, en fait, l'histoire de la Belgique et du Luxembourg mon-
tre ce que peuvent devenir des pays neutres en temps de guerre,
et d'autre part, il ne faut pas oublier que le Comite est, de par
son titre meme, international.

« Le but primordial, essentiel, des Societes de la Croix-Rouge
est un r61e de secours en temps de guerre, et un role de reparation
des maux qu'engendre la guerre quand la paix est retablie.
L'action protectrice de la sante publique est accessoire, mais
tres utile, car elle permet l'amelioration de la race et l'entrai-
nement des infirmieres pour le cas de guerre ou de calamity
publique.

« La Ligue des Societes de la Croix-Rouge apparait comme une
oeuvre d'inspiration anglo-americaine, quoiqu'elle s'en defende ;
elle a pour but d'associer les Societes nationales pour le meilleur
developpement de leurs activites de paix dans le domaine de
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l'hygiene. Aussi s'inquiete-t-elle avant tout de l'enseignement
populaire de l'hygiene, du developpement de l'ceuvre des in-
firmieres-visiteuses et de l'extension de la Croix-Rouge de la
Jeunesse.

« C'est done avant tout une Ligue d'eeuvres de paix, d'esprit
international.

«II est assez curieux d'opposer le Comite international a la
Ligue. L'un groupe des Societes nationales creees dans un but
qui ne se realise pleinement qu'en cas de guerre, pour sauvegarder
les interets des non-combattants et des blesses ; l'autre groupe
ces metnes Societes sur un terrain de fraternite internationale
et de sauvegarde de la sante publique, pendant le temps de paix.
On ne peut guere ne pas sentir ce qu'il y a d'exceptionnel dans la
coexistence de ces deux organismes et Ton comprend aisement
qu'il ait fallu une courtoisie grande et un vif desir d'entente
pour eviter des frictions qui eussent ete prejudiciables a l'auto-
rit£ de l'un comme de l'autre. II n'en reste pas moins souhaitable
que, dans l'avenir (et la chose a ete envisagee), il y ait fusion de
la Ligue dans le sein du Comite international qui, diplomati-
quement, a un interet d'ordre si eleve, qu'on souhaite que rien
ne vienne en affaiblir l'autorite. En attendant, nous sommes
heureux d'enregistrer la declaration de sir Claude Hill a la seance
du Conseil general de la Ligue du 28 mars dernier : « Rien, dit-il,
ne doit etre neglige, en vue d'obtenir une cooperation harmo-
nieuse du Comite et de la Ligue »; il laisse entendre que, si la
fusion n'est pas encore pratiquement faisable, il n'est pas impos-
sible de 1'envisager pour plus tard. C'est notre voeu sincere.

« Parmi les resolutions votees a la fin de la session du 2me Con-
seil general de la Ligue, il en est une qui repond a un voeu que
j'ai formule dans une de mes chroniques precedentes, a savoir
de voir conserver intactes dans chaque pays les traditions et
l'esprit national, quand il s'agit de l'application pratique de
mesures destinees a l'amelioration de la sante publique. Ce voeu
montre l'intention formelle de la Ligue d'aider les Societes
nationales de la Croix-Rouge avec leur esprit propre et non avec
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des methodes etrangeres. On n'exporte pas sans inconvenient les |
moeurs et les methodes. Cette tendance nationaliste attenue j
l'impression internationaliste et pacifiste qui se degage parfois j
des autres resolutions votees..., mais il ne faut pas trop tenir \
compte des mots qui servent parfois imparfaitement l'idee, \
comme dans la formule recommandee pour etre incorpore'e aux
statuts de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

«Rendons en fin justice pleine a la Ligue en admirant ses me"-
thodes de propagande, qui ont donne de tres beaux resultats
la ou elles se sont exercees, et souhaitons qu'en France elles :
aident puissamment a l'extension meritee et a la popularity
de nos trois belles Societes sceurs. Si j'ai bien compris le resultat
des deliberations du i« avril 1922, du Conseil des Gouverne-
neurs de la Ligue, le role de celle-ci, en France, se bornera a
cela seul. En effet, il a ete decide que la Ligue ne doit entrepren-
dre aucune action qui soit du ressort d'organismes deja exis-
tants. Or, chez nous, la lutte antituberculeuse est organised ;
l'education hygienique du peuple est le but poursuivi par plu-
sieurs groupements; nous avons d'excellentes ecoles d'infir-
mieres en dehors de celles incomparables de notre Croix-Rouge.
Reste la Croix-Rouge de la Jeunesse, mais celle-ci, de par son
nom meme, ne peut appartenir a un organisme distinct de la
Croix-Rouge ; cependant, il serait injuste de dire qu'un but ana-
logue a celui qu'elle poursuit n'est pas des maintenant inscrit
dans les statuts ou dans l'esprit de groupements importants
de jeunesse, que tout le monde connait. Pour limite que sera
le domaine d'activite de la Ligue, il n'en sera pas moins appre-
ciable et, je n'en doute pas, justement apprecie.

Publications.

Le num^ro de juin de Vers la sante publie un article du baron
de Stjernstedt, secretaire general de la Croix-Rouge suedoise
sur cette societe, son organisation et son administration, ses
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finances, sa section de la jeunesse, ses methodes de propagande,
son action internationale et pendant la guerre mondiale, ses acti-
vites de paix et d'apres-guerre,

Dans la chronique des Croix-Rouges, M. H. O. Warner donne
des indications tres precises pour l'installation de terrains de
jeux.

Le Dr Frederic Humbert publie un article documente sur l'a-
baissement de la mortalite tuberculeuse par un essai de mede-
cine sociale. II s'agissait, dans l'espece, moins d'une ceuvre
philanthropique que d'une question economique : La Cie d'assu-
rances sur la vie, la Metropolitans de New-York, convaincue,
que des economies notables peuvent etre realisees par une sur-
veillance plus stricte de la sante publique, a suggere a l'Asso-
ciation americaine d'etudes et de preventions de la tuberculose,
d'etablir un controle systematique sur un terrain d'experience
limite ; le choix de cette Societe a porte sur la petite ville de
Framingham dans l'etat de Massachusetts. Aucune mesure
d'exception, vexatoire ou genante pour la liberte individuelle,
n'ont ete mises dans cette experimentation, mais simplement avec
l'aide d'une propagande active, — a l'americaine —, l'emploi
general des mesures habituelles pour deceler la tuberculose, en
pratiquer la prophylaxie rationnelle et en surveiller le traite-
ment approprie.

Les resultats, on pouvait s'y attendre, ont et& concluants, au-
tant pour la caisse de la Cie d'assurances que pour la sant6 publi-
que de la petite ville de Framingham. Les statistiques etablies
dans les grands centres d'Europe avaient prouve eloquemment,
du reste, surtout pendant ces dernieres annees, que des mesures
elementaires d'hygiene publique, aidees de conditions economi-
ques favorables, reduit d'une fafon appreciable le taux de la mor-
talite tuberculeuse. L'amelioration des conditions de vie a Var-
sovie, par exemple, a abaisse depuis 2 ans notablement la courbe
de mortalite par tuberculose, tandis que les conditions deplo-
rables de la ville de Vienne, ou pourtant les services d'hygiene
pouvaient, avant la guerre, servir de modele a plus d'un grand
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centre d'Europe, n'ont pu empecher une progression effrayante
de la mortalite par tuberculose.

Un essai systematique de lutte antituberculeuse sur un ter-
rain d'experience limite, — la ville de Framingham ne compte
que 16,000 habitants, — n'en constitue pas moins une epreuve
concluante et des essais du meme genre, en les adaptant aux
conditions sociales des differentes populations et aux mceurs,
meriteraient d'etre tentes aussi autre part, moins sans doute
pour confirmer l'utilite de mesures qui ont fait leurs preuves
que pour servir d'exemple et d'encouragement pour l'adoption
de mesures etendues et rationnelles d'hygiene sociale. II y a a
cet egard encore beaucoup a faire dans la plupart des Etats de
l'Europe.

Catxada

Fonctionnement des sections gtrangeres
de Croix-Rouge sur territoire national.

La XIme resolution de la Xme Conference internationale en
1921, a comme on sait, decide qu'aucune section etrangere ou
manifestation de la Croix-Rouge a l'etranger ne devait se cons-
tituer sans l'agrement du Comite central de la Societe nationale
reconnue sur le territoire, mais a emis le voeu que cet agrement
fut accorde dans la plus large mesure lorsque la section etrangere
ne travaillerait qu'aupres de ses compatriotes.

Quelques extraits de la lettre suivante de la Croix-Rouge du
Canada, du 20 juin 1922, montre la diversite des conditions d'un
pays a l'autre et revele les problemes qui peuvent surgir en cette
matiere.

«La requete du Dr D. H. Dombowski, representant de la
Croix-Rouge russe en Amerique, tendant a ce que Ton veuille
bien accorder a sa societe l'emploi de « certificats de membres »
russes et qu'on lui permette de faire appel, pour obtenir des ad-
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