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Croix-Rouge et « Publicity „

Parmi les sciences mises en vedette et developpees par la
guerre mondiale, aucune sans doute n'a eu une plus grande
influence sur Tissue finale que la science consistant a presenter
Tinformation d'une maniere frappante et rapide au public.
Le terme « science» est employe" a bon escient. Rien, en effet,
n'a e'te' plus clairement de'montre' pendant la guerre que
la necessite d'employer a ce travail des hommes instruits,
capables, responsables, d'une experience eprouve'e. Nombreux
ont 6t6 les sabotages, les desastres qui ont suivi les efforts faits
pour influencer Tesprit public par des amateurs irresponsables,
irre'fle'chis, sans scrupules et inexpe'rimentes. Dans cet ordre
d'ide'es, Tamateur obtient gene'ralement les re"sultats exacte-
ment contraires a ceux qu'il de"sirait obtenir. Le public, rendu
me'fiant par des tentatives maladroites, se tourne du c6te
diam^tralement oppose1.

Cette science est si recente qu'on ne peut lui trouver un nom
bien approprie". A defaut d'une meilleure appellation, elle est
nommte «publicity». Dans le titre de cet article (demande"
par les e"diteurs de la Revue) on essaie de sauvegarder la signi-
fication anglaise ou plut&t americaine du mot. Le terme fran-
cais de « publicite » amene invariablement Tidee d'une annonce
pay£e. Le terme « propagande» pourrait ^tre employ^ si, pen-
dant la guerre, des tentatives detournees, cache"es, d^loyales,
n'avaient e'te' faites pour influencer l'opinion anglaise et ame'ri-
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caine, en abusant du mot de «propagande», le rendant ainsi
haissable aux oreilles anglo-saxonnes. Pour les Latins, le
mot « propagande » a gardd sa teinte d'origine ecclesiastique.
En Angleterre, « publicity » est un terme deteste par les con-
servateurs, parce qu'il est associe dans leur esprit a l'idee d'une
reclame flamboyante qui sent la jactance. En Ame'rique, ou
cette science est developpee plus que partout ailleurs, la dis-
tinction entre « publicity » et « reclame » est nette.

On pourrait employer le terme « Education », car, apres tout,
c'est bien ce que la « publicity » est, le mot education etant pris
dans son sens le plus eleve. Mais la encore, malheureusement,
1'appellation a ses inconve'nients. D'abord elle est trop gene-
rale. En second lieu, tant de professeurs, arides corrime le
desert, sans imagination et pontifiants, ont fait de l'acquisition
de la connaissance un processus ardu et penible au lieu d'un
progres agreable et plaisant comme elle devait etre ! Tant de
pedants ont donne un genre superieur, sacro-saint, « de haut
en bas »• a l'enseignement! Aussi n'est-il pas etonnant de trou-
ver une antipathie indefinie mais reelle, un vrai ressentiment
chez les masses, vis-a-vis de celui qui annonce qu'il vient pour
les «eduquer». La vraie «publicity» est la diffusion de la
lumiere sur ce qui est dans l'ombre ou dans la nuit, afin que
tout homme puisse egalement voir et choisir par lui-meme
ce qui est juste. Elle n'est pas la persuasion, ni un argument,
ni une traitrise ; elle n'est pas davantage un mensonge. Elle
est la presentation des faits, et l'art consiste dans la methode
de presenter ces faits de telle sorte qu'ils puissent etre apprecies
et compris par le public. II s'agit a la fois de les fixer dans la
memoire et de servir de stimulant a l'imagination. Pour fairs
cela d'une maniere efficace, notre «docteur es-publicity»
doit connaitre la psychologie, la maniere de vivre et l'attitude
des gens auxquels il s'adresse. D'un autre c6te, le « docteur
es-publicity» doit etre toujours accueillant, toujours prSt a
accepter les suggestions, e"tre sensible avec humanity aux
impressions et aux sentiments du public. II peut faire des
fautes naturellement, mais il ne peut aller tres loin dans l'erreur
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s'il lutte toujours pour la verite. Son ideal de deVouement doit
etre au-dessus de ses idees personnelles. Citons un savant, tres
sage et tres humain : «Vous pouvez, disait-il, accomplir tout
ce que vous voulez, si vous n'etes pas a 1' affut des hon-
neurs. »

La «publicity» est la terreur du mecbant. Elle re"pand la
lumiere sur tout ce qui interesse le public. Elle reVele les secrets
de la diplomatic secrete ; elle met au grand jour les affaires
d'Etat, si bien qu'elles cessent d'etre l'exclusive proprie'te'
d'un petit nombre de personnes. Elle ouvre les livres des
administrations publiques. Elle devoile aux gouvernes les
mysteres du gouvernement. Aux gens qui ont donne aux
oeuvres de bienfaisance elle rend compte de ce qu'on a fait
de leur argent.

Le monde, a 1'heure actuelle, roule a une allure plus rapide
que jamais. On demande des methodes rapides, directes, qui
«rendent». Les gens ne veulent plus de la bureaucratic de la
routine. Us ne veulent plus les retards sans excuse et les delais.
La «publicity» est, sans contredit, la meilleure maniere
d'aboutir rapidement a des resultats.

Pendant la guerre les travaux de « publicity » furent remar-
que"s par toute personne intelligente. Aueun pays belligerant,
pas plus que les principaux pays neutres n'ont echappe' a
l'influence de cette nouvelle force, bien qu'il y ait relativement
peu de gens qui, meme a 1'heure actuelle, se rendent compte
de la somme de travail accomplie dans ce domaine, et de Fac-
tion de ce travail sur le resultat final. Des fautes et des erreurs
furent faites. Beaucoup de ces fautes furent des erreurs
de jugement, comprehensibles de la part d'hommes qui tra-
vaillaient dans une ardeur de fievre, enflammes par l'amour
de leur pays et la haine de ses ennemis, et qui devaient faire
face a des circonstances laissant peu de place a de mures re-
flexions.

II n'est pas dans le but de cet article de faire plus que de
re"capituler quelques-unes des actions de « publicity » les plus
importantes, afin que nous puissions garder pre'sentes a la
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raemoire, pour qu'elles nous servent maintenant, les lecons
qu'elles enseignent.

Si des fautes sont relate'es ici, ce n'est pas dans un esprit de
critique, mais dans le but de demontrer que la «publicity » se
ruine elle-meme quand elle viole certains de ses principes fon-
damentaux, telles qu'une verite absolue, une franchise et une
exactitude qui restent en-dessous des faits plut6t qu'elles ne
les exagerent.

En Grande-Bretagne fut menee, pour enroler des recrues,
une campagne de « publicity » telle que l'Angleterre conserva-
trice ne l'avait jamais imaginee.

La devise « Reveille-toi, Angleterre» fut inscrite partout,
sur les drapeaux, sur les edifices, sur les transparents, dans les
journaux. La phrase renferme en elle-meme l'excuse (et, peut-
etre, la justification) d'une campagne bruyante, impetueuse,
qui fit violence a la dignite conservatrice et traditionnaliste de
beaucoup d'Anglais. Un appel rapide et efficace a 1'imagination
du public etait necessaire, et Ton ne pourra nier sans doute
que la « publicity » fit connaitre au peuple le danger que courait
l'Angleterre, et ses besoins. L'armee de Kitchener fut recrute'e
parmi les jeunes hommes qui furent « reveilles». Le rationne-
ment d'une race jalouse de sa liberte, les restrictions alimen-
taires, les lourdes taxes et imp6ts, furent rendus possibles par
la mise en lumierc et l'enseignement public de la necessity
imperieuse de sacrifices et de controles.

De meme, on ne peut nier que l'union, la cooperation et la
confiance du public — facteurs essentiels du succes — devinrent
plus difficiles a gagner a la suite de l'intrusion de tendances a
caractere personnel et politique, qui se traduisaient souvent
par des attaques et des exagerations effrenees.

La « publicity» n'est ni neutre, ni passive. Elle a du sang et
elle aime la lutte, mais son efficacite diminue dans la propor-
tion ou elle devient deloyale, inexacte et injurieuse. La figure
la plus marquante de la « publicity » en Angleterre est celle de
lord Northcliffe, proprietaire de plusieurs journaux importants.
Ce n'est cependant qu'assez tard, au cours des hostilites, qu'il
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assuma la responsabilite" officielle de la direction des campa-
gnes de « publicity ».

En France, un effort organise sur une vaste echelle pour
mettre au courant ce pays et l'etranger des faits essentiels
ayant trait a la guerre, ne commenca que plusieurs mois apres
le debut de la lutte. La Maison de la Presse est sans doute l'or-
ganisation francaise de « publicity » la mieux connue. Elle fut
d'abord attachee au ministere des Affaires e"trangeres, puis
a la presidence du Conseil, enfin rattachee a nouveau a ce
mSme ministere. En France, l'efficacite de l'afnche, comme
moyen pour renseigner et inspirer le public, fut clairement
demontree. Les meilleurs artistes preterent leur concours,
et grace a l'appel ainsi lance, Tor provenant de l'e'pargne
de ce peuple econome afflua au tresor public. Personne ne
pourra jamais mesurer quelle force d'endurance ces affiches
donnerent a une nation ayant a faire face aux plus grands
sacrifices. La grande partie de la «publicity» que represen-
tent les communiques officiels fut confiee a Farmed, et Ton
se souvient dans les pays neutres, et peut-etre plus particulie-
rement en Suisse, de la secheresse, du manque d'informations
reelles qui caracterisaient ces communiques. L'epoque est trop
recente pour qu'il soit necessaire de rappeler l'effet produit par
ce manque de clarte" et de franchise — effet diametralement
oppose a celui recherche par les auteurs des « communiques»,

L'ltalie avait deux chefs de propagande. La «publicity »
qui concernait l'ltalie elle-meme etait dirigee par M. Comman-
dini, qui organisa des comites dans presque toutes les villes
et provinces. La « propagande pour l'exterieur» ou l'informa-
tion concernant les autres pays etait placee sous la direction
de M. Galenga Stuart, sous-secretaire d'Etat. L'ltalie fut ainsi
le seul pays qui posseda a la tete de sa « publicity » un ministre
responsable. Les methodes de M. Galenga Stuart etaient moder-
nes et efficaces. En tenant des reunions interalliees dans des
endroits historiques, tels que le Colisee, en faisant venir en
Italie les musiques des armees alliees pour donner des concerts
au peuple, et par d'autres procedes frappants, il lui fut possible
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de placer devant les yeux du peuple italien l'aide de ses allies
et en meme temps d'attirer l'attention des peuples d'autres
pays sur l'effort de l'ltalie. Ces deux offices de « publicity »
en Italie furent dissous presque imme'diatement apres l'armis-
tice, a un moment ou il semblait que leur necessite se faisait
le plus sentir. La raison de cette fermeture etait, comme de
juste, le desir d'economie.

En general, l'effet immediat de la « publicity » etant un effet
moral, et le benefice materiel n'apparaissant pas facilement
et avec rapidite, la « publicity » souffre, comme beaucoup de
nouvelles sciences, de la necessite de convaincre ce meme public,
qui profile d'elle et la reclame, de sa valeur reelle, mate'rielle.
Elle est trop souvent consideree comme un article de luxe,
comme quelque chose dont on peut continue!' a se passer,
puisqu'on l'a fait jusqu'a. present. Aussi, quand des economies
sont demandees, est-ce d'abord a la «publicity » qu'on s'atta-
que.

En AmeYique, la « publicity» pendant la guerre se fit a une
echelle digne des grands buts a atteindre. A la « publicity»,
en tant que methode d'education et d'appel, sont dus : le
succes d'une levee de milliards de dollars sous la forme d'em-
prunts de la Liberte ; la cooperation du peuple tout entier
au travail de guerre ; la restriction volontaire de la nourriture
au foyer, afin qu'au loinles soldats des armees alliees puissent
etre convenablement nourris; l'emulation de 1'esprit de sacri-
fice et du patriotisme chez tous, hommes, femmes et enfants,
et comme corollaire, la deccuverte des espions, des complots
de trahison et des defaitistes. Mais, sans aucun doute, l'exploit
le plus remarquable de la « publicity » en Amerique fut la rapide
evolution du sentiment public en ce qui concerne le principe
de la conscription. II est difficile d'imaginer un seul resultat
qui prouve d'une maniere plus convaincante et plus saisissante
la force de la « publicity ». L'Amerique, qui s'est toujours portee
garante de la liberte individuelle, abhorrait l'idee du service
militaire obligatoire. Le peuple avait au cceur une haine pro-
fonde pour le principe militariste de la conscription. Nean-
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moins, peu de mois apres la declaration de guerre des Etats-
Unis, la loi astreignant au service militaire tout homme physi-
quement apte et se trouvant dans les limites d'age preVues,
fut diiment vote'e et appliquee sans soulever de troubles, ou
de serieuses protestations. Par une campagne gene"rale de « publi-
city » emouvante, bien organised, le public fut mis au courant
de la situation et amen^ a la conclusion que, vu son urgence,
la conscription 6tait ne'cessaire et offrait la seule solution juste
et de"mocratique du probleme.

En Ame'rique, la «publicity » etait, immediatement avant
et pendant la participation de ce pays a la guerre, tres nette-
ment divise'e en deux categories : la « publicity » officielle et la
« publicity » semi-officielle. La « publicity » officielle avait un
double objet : mettre le public, en Ame'rique, au courant des
faits concernant la guerre et renseigner les peuples des autres
pays sur ce qui etait fait aux Etats-Unis pour preparer la
nation a jouer un role actif dans la guerre. Cette « publicity »
etait place'e sous la direction du Comite d'information publique.
M. George Creel, qui dirigea la « publicity» de la campagne de
M. Wilson pour la presidence, e'tait le president de ce Comite'.
Les ministres des Affaires etrangeres et de la Guerre etaient
aussi membres de ce Comite, mais il e'tait notoire qu'ils n'y
jouaient qu'un role nominal. Des sections du Comite' furent
etablies dans les pays strangers et les renseignements sur
] "activity de 1'Ame'rique 6taient re'pandus par le moyen d'agen-
ces, de films cinematographiques et de brochures. En Ameri-
que, le Comite" renseignait sur la marche de la guerre.
s Fait significatif, l'un des premiers articles d'information
publies par le Comite de M. Creel relatait qu'une attaque sous-
marine contre un navire americain avait ete repousse"e. Par
un exces de zele et d'ardeur patriotique le texte de la depe'che
officielle fut deforme dans l'article, de telle sorte que Ton put
croire qu'au lieu d'une seule unit6 plusieurs sous-marins enne-
mis avaient ete engages dans l'affaire. Cette exag6ration, en
apparence sans importance, e'branla neanmoins a un tel point
la confiance du public qu'une enque'te officielle fut demandee
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et l'utilite" du Comite de M. Creel faillit etre detruite des le
debut.

La « publicity» americaine semi-officielle concerne les orga-
nisations d'interet public, telles que la Croix-Rouge americaine,
l'Y. M. C. A., l'Armee du Salut, et des socidtes moins impor-
tantes se consacrant a secourir les souflrances des civils et a
satisfaire aux besoins des soldats.

La «publicity » de la Croix-Rouge americaine etait placee
sous la haute surveillance de M. Ivy Lee, le plus experimente
des directeurs de « publicity» americains. M. Lee, qui a dirige
plusieurs importantes campagnes de «publicity» offrit volon-
tairement ses services et garda au sein de la Croix-Rouge
americaine la charge de cette partie du travail pendant toute
la guerre. II avait son office central a Washington, mais il fit
des voyages en Europe pour inspecter le travail de « publicity »
fait par les differentes commissions que la Croix-Rouge ame-
ricaine envoya en Europe.

La Croix-Rouge americaine passa, en moins de deux ans,
de 300,000 a environ 20,000,000 de membres. Elle re'colta plus
de 400,000,000 de dollars par ses activites de guerre, et elle
enr61a dans ses services 8,000,000 de travailleurs volontaires.
Les campagnes destinees a augmenter le nombre des membres,
les « drives » pour trouver des ressources, les diverses manieres
de susciter l'interet individuel pour le travail de la Croix-Rouge
forment dans l'histoire de la Croix-Rouge et dans celle de la
science de la « publicity » un chapitre d'une grande valeur a
l'heure actuelle.

La «publicity» ou propagande allemande fut sans doute,
pendant la guerre la plus parfaitement organisee, la plus large-
ment repandue. Presque tout le monde connait bien ses mani-
festations. Dans les pays neutres cette « publicity » fut entre-
tenue par des professeurs d'universite, des diplomates, des
agents secrets, des espions, des hommes et des femmes dont la
mission reelle etait cachee. La f aillite de la « publicity » alle-
mande ne sera sans doute niee par personne.

Dans presque tous les pays importants le resultat obtenu fut

— 144 —



Croix-Rouge et
" Publicity „.

exactement le contraire du resultat de'sire. Les peuples devin-
rent mefiants et a la fin franchements hostiles. Des amateurs,
salaries ou volontaires, trop zeles, avaient viole les principes
fondamentaux de la ^publicity». L'inexorable loi qui regit
la nouvelle science de la « publicity » avait travaille a. la pertc
de ces Allemands maladroits.

Cette opinion est exprimee en dehors de toute prevention
personnelle due a. la guerre ; elle est un effort pour analyser
impartialement la << publicity » en AUemagne pendant la guerre.
Si elle est bien fonde'e, la lecon qui decoule des fautes de 1'AUe-
magne en matiere de «publicity» a, aujourd'hui, autant de
valeur pour l'Allemagne elle-meme que pour le reste du monde.

Ces remarques generales sur la « publicity » sont ecrites pour
la Revue dans le but de stimuler l'imagination de ceux qui dans
tous les pays travaillent pour la Croix-Rouge, par un apercu
du rdle important que la « publicity » peut jouer dans l'activite
future des organisations de la Croix-Rouge. II reste maintenant
a demander 1'aide de cette nouvelle et puissante science pour
aboutir a des resultats.

Le programme de la Croix-Rouge, elargi pour le temps de
paix, envisage le soulagement de la souffrance humaine sur une
echelle plus vaste qu'il n'a 6t6 possible de le faire auparavant.
Les secours urgents en cas de catastrophes continueront a
£tre assures, mais l'espoir en 1'avenir n'est pas fonde sur les
mesures prises pour combattre la souffrance seulement en ces
circonstances, mais sur un effort bien de'fini, general et coor-
donne\ en vue d'adoucir la souffrance que l'humanite a tou-
jours trainee avec elle, pour combattre la misere cause'e par la
maladie et soulever cette humanite a un degre supdrieur de
bonheur.

Le monde s'est tellement habitue a la maladie qu'elle est
acceptee ordinairement comme inevitable. Les malheurs incom-
mensurables causes par quelques-unes des plaies de la civili-
sation, telles que la tuberculose, le paludisme, le rachitisme,
les maladies vene"riennes, sont consideres par la majorite des
hommes et des femmes comme une partie inherente du fardeau
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de rhumanite". Mais la science medicale sait pertinemment
que ces maladies et beaucoup d'autres peuvent etre combat-
tues avec succes, maitrise'es et meme e'limine'es. La science
me'dicale sait que la misere et les souffrances actuelles des hom-
ines, femmes et enfants, peuvent etre soulage"es. II n'appartient
pas a l'auteur de discuter du point de vue technique ces ques-
tions medicales. Cela n'est pas necessaire. L'auteur, comme tout
lecteur, considere comme un privilege d'accepter ces conclu-
sions verifiees par les savants du monde entier.

La connaissance est la, sous la main ; ce qui est ne'cessaire
c'est d'avoir les moyens de s'en servir. C'est dans le but de
procurer ces moyens que la Croix-Rouge offre a la science, pour
servir au plus grand bien de rhumanite, la plus magnifique
occasion qui se soit presentee.

De la collaboration du peuple dans chaque nation, de la
cooperation des nations entre elles, dependra le succSs de
l'effort destine a. faire servir les connaissances irre'futables
de la science a 1'amelioration du bien-etre de I'humanit6.
Le soulagement de la souffrance pourra s'obtenir dans la
mesure ou il y aura une cooperation intelligente de la part des
populations. Pour cooperer d'une maniere efficace l'organisa-
tion est necessaire ; le programme d'action de la Croix-Rouge
elargi pour le temps de paix reclame le de"veloppement de
chaque organisation nationale de la Croix-Rouge. Accroitre
le nombre de leurs membres, l'intere't public a leur endroit,
leurs ressources, tels sont les buts auxquels les societes de la
Croix-Rouge sont convives a. travailler.

Ce n'est pas simplement pour la satisfaction et la fierte1 de
monter une grande et puissante organisation, expression popu-
laire, nationale de la generosite et des tendances humanitaires
d'un peuple, qu'une societe nationale de la Croix-Rouge doit
avoir un grand nombre de membres.

II est necessaire d'avoir des socie'te's de la Croix-Rouge nom-
breuses et populaires afin que les peuples puissent cooperer
effectivement a leur propre bien-etre, a 1'amelioration de la
sante publique et des conditions qur'accroissent la sante et le
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bonheur. Une telle organisation est necessaire pour re"pandre
les connaissances que la science me'dicale possede aujourd'hui.
Le salut de chaque individu et le salut de tous se confondent.
Un homme ne peut pas etre mis a l'abri de la maladie quand
son voisin vit et travaille dans des conditions qui engendrent
la maladie et la contagion.

Ce qui est vrai pour les individus est egalement vrai pour les
nations. Et c'est seulement par un effort coordonne et la coo-
peration des differents pays que le monde peut etre sauve de
la pestilence, des epidemies, des grands fle'aux dont souffre
actuellement l'humanite tout entiere.

II est ge'ne'ralement admis que la sante publique est plus
specialement une fonction du gouvernement, mais en atten-
dant que tous les peuples aient compris cela, le travail doit etre
fait par les Societes de la Croix-Rouge. Pour ce qui est d'obtenir
de nouveaux membres, d'accroitre l'interel, de stimuler «l'es-
prit de la Croix-Rouge », la science de la « publicity » est toute
puissante. Dc son application intelligente dans tous les pays
dependra pour une grande part l'importance ou la faiblesse,
le succes ou l'e'chec des organisations de la Croix-Rouge. Des
qu'une organisation s'est effectuee avec succes, la « publicity »
dcvient indispensable pour presenter au public, par rinterme"-
diaire de la Croix-Rouge, les faits simples et d'inte"ret vital
reveles par la science medicale. Le public acceptera facilement
et assimilera ces faits suivant la fa^on dont ils lui seront
presentes. L'on peut supposer que toute personne intelligente
acceptera facilement des faits dont elle ne peut que bene'ficier,
mais la chose n'est pas si simple qu'elle parait. La psycholo-
gie de l'individu est telle que si les faits sont maladroitement
ou mal exposes, son esprit se bute, refuse de les admettre,
devient hostile.

L'on ne peut envisager ici que les principes generaux. Les
details doivent etre rdgis par chaque cas special. Les methodes
habituelles de « publicity» sont connues de tous. Elles com-
prennent : i) des conferences, 2) des brochures, 3) des affiches,
4) des journaux, 5) des photographies, 6) le cine'ma. C'est
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suivant ce meme ordre qu'on a coutume de considerer la
valeur de ces methodes. Mon experience personnelle m'a con-
duit a la conviction qu'en general leur valeur relative suit
exactement l'ordre inverse. Mais il va sans dire que cela depend
du but a. atteindre et du milieu auquel on s'adresse.

Toutes ces methodes, cependant, sont secondaires en com-
paraison de la « publicity » qu'on obtient par une demonstra-
tion positive. Le fait important qu'il faut toujours avoir present
a l'esprit est le suivant : le public ne desire pas qu'on lui
fiarle, il demande qu'on lui montre.

L'expert en matiere de « publicity» doit creer les moycns
de montrer les faits au public de facon a faire appel a son ima-
gination, a sa sympathie, a son attention.

Dans la « publicity » de la Croix-Rouge il ne doit y avoir ni
exageration, ni interet personnel, ni hypocrisie, ni secrets.
Elle doit etre simple et droite. L'esprit qui doit la guider est
un esprit de devouement au bien public, l'esprit de la Croix-
Rouge. C'est cet esprit qui anime a l'heure actuelle les societes
nationales de la Croix-Rouge et les pousse a elargir leurs visees
et a etendre leur activite. C'est l'esprit qui presida a la fond;i-
tion de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, dans le but
expres d'aider les Societes dans leur developpement, de sti-
muler l'activite de la Croix-Rouge a travers le monde et de
rendre le travail des Societes nationales plus efncace grace a
la coordination des efforts. II s'agissait egalement d'offrir un
appui reciproque, d'organiser un office central qui, par l'inter-
mediaire de ses experts en matiere de sante publiqvie, organi-
sation, «publicity » et autres branches du travail de la Croix-
Rouge, puisse donner aux Societes adherentes l'aide et les
conseils qu'elles demanderaient pour les mettre a meme d'ac-
complir leur mission en ce qui concerne l'adoucissement de la
souffrance et l'accroisscment du bien-etre de rhumanite.
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