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les questions urgentes touchant a l'organisation de la Croix-
Rouge en province. Les resultats de cette conference ont prouve
que l'activite de la Croix-Rouge se developpe rapidement et
embrasse un champ d'action de plus en plus etendu.

La question des finances presentait de tres grandes difncultes
dans un pays appauvri par la guerre et par l'occupation. II
f alia it se procurer des fonds considerables pour subvenir a des
besoins imperieux. A c6te des souscriptions annuelles de ses
membres, la societe organisa des quotes, des loteries, des expo-
sitions. Paris, fidele a ses immuablcs traditions de charite vint
en aide a la Croix-Rouge Polonaise. Une fete superbe, sous le
patronage du president Poincare, du marechal Foch, et de
M. Paderewski,futorganisee a Paris au profit de la Croix-Rouge
Polonaise, dans l'h&tel de La Rochefoucauld-Doude?uville, gra-
cieusement offert par les proprietaires. Le comite d'organisa-
tion, compost de la duchesse de La Rochef oucauld-Doudeauville,
de la comtesse Felix Plater Syberg, de la comtesse Adam
Zamoyska, de Mme Dupuy, de la comtesse de Castellane et du
prince Poniatowski, s'acquitta merveilleusement de sa tache.
Les plus grands artistes tinrent a honneur de participer a la fete
franco-polonaise qui reussit admirablement, et rapporta a la
Croix-Rouge Polonaise un benefice net de 340,000 fr.

La Diete vient d'octroyer a. la Societe de la Croix-Rouge un
credit de 5 millions de marks. Cette somme permettra a. la
Croix-Rouge Polonaise d'embrasser un champ d'action plus
vaste encore, en rapport avec la place que cette institution
doit occuper dans la Pologne nouvellement ressuseitee.
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La Croix-Rouge Suisse doit-elle entrer dans la Ligue

des Croix-Rouges ?

Ainsi qu'il a ete dit plus haut, page 1248, la Croix-Rouge
Suisse n'a pas encore pris de decision au sujet de son adhesion
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a. laT Ligue des Croix-Rouges. Son periodique officiel Das
Rote Kreuz n° du ier octobre, annonce la convocation pour le
26 octobre d'une assemblee extraordinaire des delegues regio-
naux qui seront appeles a. voter sur cette question.

Le meme numero contient un long article fort interessant,
signe du secretaire central, le Dr C. Ischer, dans lequel sont
discutes le pour et le contre de la question. La Suisse est le
dernier des pays neutres et allies en Europe qui ne fasse pas
encore partie de la Ligue. La raison est a chercher dans la
constitution de la Ligue et le caractere unilateral qu'elle
revet actuellement.

La Croix-Rouge Suisse se sent le devoir de maintenir le
principe de neutrality internationale, qui est a la base
de toute la vie politique du pays et sur lequel repose aussi
l'idee de la Croix-Rouge. Ainsi que dit l'auteur «les ceuvres de
veritable humanite ne devraient etre delimitees par aucune
frontiere geographique ni politique, meme au debut de leur
existence. »

II est evident qu'un refus d'entrer dans la Ligue exposerait
la Croix-Rouge a. l'accusation d'etre tributaire des Empires
centraux ; d'autre part, ces derniers pourraient egalement
considerer 1'adh.esion de la Croix-Rouge comme un acte inami-
cal. De telles considerations ne sauraient influencer l'assemblee
des delegues. II s'agit au fond de decider si le maintien rigou-
reux du principe international compenserait les desa vantages tant
materiels que moraux qui resulteraient d'une attitude negative.

C'est aussi pourquoi le Comite central, apres mure reflexion, a
vot6 a l'unanimite la resolution citee ci-dessus prevoyant l'adhe-
sion, mais accompagnee de l'espoir de voir la Ligue devenir
reellement universelle dans un avenir prochain. C'est cette deci-
sion qui sera soumise a la reunion du 26 octobre et qui sera [sans
doute acceptee par elle. Comme dit le Dr Ischer, de la prompte
solution de cette grave question dependent non seulement
l'avenir de la Croix-Rouge Suisse, mais aussi le bien d'une grande
partie de la population suisse.


