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Contribution a la preparation de la Xme Conference.

I. La Orvix-Rouge et le fiaupe'risme

L'organisation excellente et les immenses ressources de la
Croix-Rouge employees jusqu'ici aux services de guerre, doi-
vent etre affectees maintenant a secourir sur une plus grande
e'chelle qu'auparavant les victimes des calamites de la vie ordi-
naire. II y a la un champ d'action qui ne le cede en rien, comme
importance, a. celui des secours aux blesses.

La Conference internationale qui doit se reunir prochaine-
ment a Geneve examinera la question et se prononcera sur les
divers points du nouveau plan de campagne humanitaire de la
Croix-Rouge. Dans ce but on fait appel a la cooperation de toutes
les bonnes volontes, de toutes les intelligences. En un mot, on
demande a tous d'envoyer ou d'apporter a Geneve, qui une
etude, qui un projet, qui une idee.

Les homines de tous pays et de toutes races sentent croitre
leur solidarite en presence des grandes plaies du monde, et
s'unissent pour les combattre en commun, car elles ne peuvent
etre facilement localisees et ne respectent guere les frontieres.

C'est ainsi que Ton parle beaucoup, a cette occasion, de la
lutte contre la tuberculose et la malaria, de l'hygiene et de tout
ce qui tient a la sante publique, des epidemies, des catastrophes
et desastres, de la protection de l'enfance, etc. Neanmoins
tout ceci n'est en realite que l'ancien programme de paix
de la Croix-Rouge et n'offre aucune nouveaute pour beaucoup
de nos associations. Et puisqu'on veut des innovations en
vue de produire une evolution marquee dans les services de
l'ceuvre, tout en conservant aussi l'excellente orientation ante-
rieure, il y a mieux a. faire encore. En effet, si nous examinons
la question dans ses grandes lignes, nous trouvons que l'huma-
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nite a eu jusqu'a present deux ennemis principaux, aussi ter-
ribles l'un que l'autre : la guerre et le pauperisme !

Le premier de ces fleaux semble conjure. Reste le second qui
subsiste dans toute sa monstruosite et cause des ravages incal-
culables. Cet adversaire est evidemment formidable. Mais la
Croix-Rouge est puissante. Pourquoi n'attaquerait-elle pas
la misere dans sa racine, au lieu de se limiter a. en secourir les
victimes ? La plupart des calamites que rencontrera la Croix-
Rouge sur son chemin, dans cette nouvelle etape de sa marche
progressive, sont engendrees ou aggravees par la misere. Pau-
vrete n'est pas vice, dit un adage bien connu. Mais elle est un
danger constant pour la sante publique. Elle couve amoureu-
sement toutes les maladies qu'amenent avec profusion la mal-
proprete, les privations, la promiscuite, les parasites, et cons-
titue un foyer de contamination lamentable, dont les emanations
atteignent toutes les classes de la societe. Tant que la lepre
de l'indigence continuera a ronger les populations et pourra
Staler ses horreurs jusque sous 1'ceil indifferent des autorites, les
dispensaires, les cliniques, les hopitaux et les sanatoriums, si
bien montes et nombreux qu'ils soient, ne representeront ja-
mais que des expedients insuffisants pour l'extirpation des
maux qui nous accablent. En meme temps que les palliatifs,
il faut employer le remede preventif et radical. Autrement Ton
risque fort de voir reparaitre sans cesse les maux que Ton cher-̂
che a. guerir.

L'extinction du pauperisme ? Utopie, dira-t-on ! Utopie •
a-t-on pareillement crie lors de la creation de la Croix-Rouge.
Et pourtant la Croix-Rouge a conquis sa bonne place au soleil :
elle compte 25 ou 30 millions d'adherents ! En 1863, le prince
Demidoff proposait a Dunant de s'occuper aussi des prison-
niers. II ne fut pas tenu compte de cette proposition ; qui se
doutait alors qu'un demi-siecle plus tard l'aide aux prisonniers
allait devenir l'une des plus grandes entreprises de la Croix-
Rouge ? Aujourd'hui, il n'y a plus d'utopies et le mot «impossi-
ble » doit etre retranche du dictionnaire de la Croix-Rouge.
II ne m'appartient pas, tant s'en faut, d'entrer dans
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l'examen des moyens que pourrait choisir la Croix-Rouge pour
lutter avec succes contre le pauperisme. Mon role est plus mo-
deste et doit se borner a exposer l'idee. A la Conference le
soin de l'examiner, si elle le juge convenable. Mais je ne saurais
me dispenser toutefois de faire remarquer que la Croix-Rouge
a tout l'argent qu'elle veut, comme cela a ete demontre ma-
nifestement au cours de la guerre mondiale, ou elle a eu a. sa dis-
position des milliards. Plus elle depense, plus on lui donne !
Elle possede la confiance des riches comme des humbles. Ac-
tive, eclairee, exempte de prejuges religieux, politiques et autres,
elle est habilement dirigee et ne pense qu'au bien a. faire. Enfin
elle est 6coutee des pouvoirs publics, et le reseau des labeurs qui
lui incombent couvre de ses mailles serrees toute la surface du
globe.

N'est-ce pas la plus qu'il n'en faut pour aborder les problemes
les plus ardus et pour les resoudre d'une maniere satisfaisante ?

La Croix-Rouge est grande. Elle se doit aux grandes ta-
ches.

II. La Croix-Rouge dans les ecoles *

Le 8 mai 1908, jour ou Dunant atteignit sa 8ome annee, le
drapeau national flotta sur les edifices de toutes les ecoles du
royaume de Suede, en l'honneur de l'illustre promoteur de la
fondation de la Croix-Rouge, et une brochure imprimee pour
la circonstance fut lue aux eleves, puis distribute a profusion
par ordre du ministre de l'lnstruction publique.

II y a la un exemple a mediter, un magnifique precedent, qui
ne doit pas etre perdu pour la Croix-Rouge. Ce que nous appre-
nons a l'ecole reste grave d'une maniere indelebile dans notre
memoire et exerce une influence indiscutable, generalement
decisive, sur toute notre existence.

Si nous voulons assurer et consolider le triomphe des nou-

1 Nous rappelons que cette question a fait l'objet des delibera-
tions de la Conference des Croix-Rouges a Rome en 1892 (Compte
rendu, p. 364).
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velles idees de charite et de fraternite agissantes, l'ecole peut
y contribuer largement et avec la plus grande efficacite dans
tous les pays. Aujourd'hui tout evolue. On ne voit plus les
choses sous le meme aspect qu'auparavant. Les esprits n'ont
plus le meme ideal et condamnent resolument ce qu'ils ad-
mettaient, et meme admiraient hier encore. L'enseignement
dans les ecoles doit done, necessairement, participer a cette
Evolution et meme s'en faire le champion, le conducteur eclaire
et prudent.

Le patriotisme d'antan excusait, exigeait, sanctifiait au
besoin les crimes les plus odieux. Tout pour la patrie, meme
si, mal dirigee par des forcenes conscients ou non, la patrie
avait tort et se jetait tete baissee dans les plus facheuses aven-
tures. Le patriotisme a heureusement evolue. On aime sa patrie
tout autant qu'avant, mais l'education moderne apporte dans
ce sentiment des pudeurs autrefois inconnues. On ne veut
pas avoir a. rougir de celle que Ton aime. On veut la patrie forte,
mais honnete ; apte a la defense, mais respectueuse des droits
d'autrui ; digne et juste, et non pas fourbe et depourvue de
scrupules. C'est seulement lorsqu'il en sera ainsi partout que la
paix pourra regner sans conteste sur la terre.

Jusqu'ici les hauts faits des Cyrus, des Alexandre, des An-
nibal et autres Cesars ont ete presenters avec trop de chaleur
a l'admiration de la jeunesse, dans la plupart des livres d'etude.
Les conquerants y apparaissent comme des demi-dieux et
eclipsent tout le reste. II n'y a de place que pour eux. On s'oc-
cupe de leurs moindres gestes. On cite leurs phrases et leurs
bons mots. On se complait a les suivre partout. Mais ces idoles
doivent tomber et ne plus nous inspirer qu'un enthousiasme
tres relatif. Ces gloires absorbantes sont erigees sur des mon-
tagnes de cadavres humains, au prix du sang de milliers et de
milliers de nos semblables. Elles ont cause a 1'humanite, sans
aucun profit pour elle, des maux infinis, des souffrances et des
tortures sans nom. Combien je leur prefere la gloire sereine et
pure d'un Rousseau, d'un Dunant, d'un Pasteur !

Certes on ne peut rien changer a l'histoire. Mais au passe on
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peut opposer le present et, par de judicieuses comparaisons,
orienter les jeunes esprits vers les voies que l'apres-guerre
actuelle a tracees pour le bien de tous. On a dit, avec raison,
que le maitre d'ecole, en Allemagne, avait plus fait pour le mi-
litarisme prussien que le grand etat-major imperial lui-meme
et que les fameuses usines Krupp. Et sans doute il en a ete
de meme ailleurs, quoique dans des proportions plus modestes
peut-etre. L'heure est venue, pour le maitre d'ecole, d'inculquer
a ses eleves precisement le contraire de ce chauvinisme qui fut
de mode naguere, et a eu des resultats tellement funcstcs que
tout le monde en patit encore.

Une ere de droiture et de loyaute s'ouvre devant nous. Au
maitre d'ecole d'en etre un element important et precieux !
Un vent de tolerance et d'amour fraternel s'eleve sur la terre.
Au maitre d'ecole d'ouvrir les fenetres toutes grandes pour
donner acces dans les classes au souffle genereux qui passe. Au
maitre d'ecole, enfin, de former les tendres intelligences dans
une ambiance appropriee et de les developper dans le veritable
sens de la moralite, de la bienveillance et de la charite !

Dans ces conditions, il est aise de comprendre combien l'ecole
peut etre profitable a la Croix-Rouge, pour la diffusion de ses
principes, le recrutement de ses membres, et meme pour l'ac-
complissement de sa tache, car, s'il est vrai que l'ecolier, a,
cause de son jeune age, ne peut aider tout de suite, il ne tar-
dera pas a. devenir homme et sera alors un excellent collabo-
rateur sincere et bien prepare. II aura la vocation, sera dument
instruit et au courant de ce que l'institution attend de lui.

On pourrait introduire dans les ecoles des cours prepara-
toires de Croix-Rouge, en ce qui concerne la theorie, et, pour
ce qui est de la pratique, des exercices speciaux. II y a des sec-
tions de gymnastique dans les colleges, et des boys'scouts.
Il y a eu aussi des bataillons scolaires. Pourquoi n'y aurait-il
pas des colonnes de secours en miniature ? Nous croyons la
chose faisable et meme facile. En realite, loin de constituer une
charge, un element de surmenage pour les jeunes gens (gargons
et fillettes), l'enseignement des notions de la Croix-Rouge est
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plutot du domaine de la recreation, recreation utile c'est vrai,
mais recreation en fin de compte, c'est-a-dire ne causant pas
de lassitude physique et n'exigeant aucune tension extraor-
dinaire des facultes mentales.

La Croix-Rouge dans les ecoles serait done un avantage et
pour les ecoles et pour la Croix-Rouge !

Nous avons dit a dessein « :garcons et fillettes ». En effet,
dans la Croix-Rouge les deux sexes se complement pour les se-
cours a porter aux malades. Les hommes exercent les functions
de brancardiers, de medecins, de chirurgiens, d'administrateurs,
etc., alors que les dames sont plutot infirmieres ou vaquent aux
soins du menage dans les hopitaux et portent des secours dans
les interieurs pauvres. Dans les instituts de jeunes filles il
y a place aussi pour les cours de Croix-Rouge. Dans les ecoles
feminines des pays les plus cultives et les plus eclaires, ou
Ton ne neglige rien pour l'enseignement pratique, il y a des
lecons de cuisines, de couture, de coupe de vetements, etc.,
que ne dedaignent pas de suivre les jeunes filles de la plus
haute societe. Serait-il done si deplace de pretendre pour
l'hygiene et la sante, des avantages pareils a. ceux dont jouis-
sent dans les ecoles d'autres specialites eviderament moins im-
portantes ? Assurement non, et les dames qui ne craignent pas
de passer des examens de garde-malade a l'age mur, appren-
draient plus vite et mieux ce noble metier volontaire de nurse,
si elles en avaient connu les details des leur enfance.

Introduisons done la Croix-Rouge dans les ecoles. Ce n'est
pas une divagation de quelque veteran de la Croix-Rouge, qui
ne voit de beau qu'elle au monde. Mais c'est le vceu d'un ami
devoue de l'institution, lequel sait, par une longue experience,
combien il reste a faire encore pour perfectionner les services
de l'ceuvre et les rendre vraiment dignes de leur haute et sainte
destination.
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