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Les forces respectives des Croix-Rouges.

Le 8 avril, le Comity International de la Croix-Rouge a lance
une circulaire a toutes les Societes de la Croix-Rouge pour leur
demander des precisions sur le nombre de leurs membres, leurs
ressources financieres, etc. *

Un petit nombre de Comites centraux ont repondu au ques-
tionnaire et l'ont retourne a Geneve. Certaines Societes n'ont
pu donner les precisions demandees par suite des transforma-
tions fpolitiques du pays ou elles se trouvaient. D'autres,
comme la Grande-Bretagne, ont reserve leur reponse jusqu'a
ce que des modifications organiques en cours de realisation
fussent accomplies. Quelques autres comites reunissent en ce
moment les elements de leur reponse, et le Comite Internatio-
nal espere que son enqu&te pourra venir a bonne fin.

Sans attendre davantage, il parait opportun de grouper les
premiers resultats, de comparer les premieres reponses et de
traduire graphiquement les chiffres envoyes pour une catego-
rie de renseignements nettement definis, celle des membres de
chaque Societe.

Les Societes de la Croix-Rouge, en effet, sont loin d'avoir des
organisations absolument semblables. La plupart refletent
le caractere politique du pays oii elles se trouvent; telle Croix-
Rouge, foncierement democratique, ne recoit aucune subven-
tion de l'Etat et tire sa seule force des cotisations de ses mem-
bres et des dons volontaires qu'elle recueille. Telle autre, au
contraire, n'a qu'un nombre de membres restreimVmais recoit
des subventions gouvernementales importantes et revet un
caractere officiel.

Quelle que soit l'orientation des Croix-Rouges nationales,
il y a un point sur lequel toutes peuvent tomber d'accord ;
c'est la necessite absolue de populariser l'idee de la Croix-
Rouge et d'augmenter le nombre de leurs membres. Le fait

1 Voy. Bulletin international, t. L, p. 576.
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capital dans l'histoire de la Croix-Rouge pendant ces 5 ann6es
de guerre, a ete certainement le prodigieux d6veloppement
de la Croix-Rouge Americaine. Dans le precedent numero,
le Bulletin international a rendu compte du dernier rapport
financier de cette Soci6te qui a vu le nombre de ses membres
passer dans le courant d'une me'me annee, dej300,ooo a. 26
millions.

Cependant le nombre officiel des membres de la Croix-Rouge
Americaine ne peut etre etabli avec certitude. Au question-
naire Ianc6 par le Comite International en avril dernier, un
secretaire de Washington a repondu en donnant l'indication
de 18 millions 718,711.

Partant de cette donnee, si Ton compare ces chiffres a ceux
de quelques Societes de la Croix-Rouge, on constate une dis-
proportion extraordinaire entre la Croix-Rouge Americaine
et les autres Societes. Cette disproportion s'accentue encore
si Ton fait intervenir les 8 millions de membres junior que la
Croix-Rouge a reussi a recruter.

Deux diagrammes comparatifs* permettent de se faire une
idee :

i° du nombre des adeptes de la Croix-Rouge dans 11 pays
differents.

2° de la proportion des membres de la Croix-Rouge dans ces
11 pays par rapport a la population.

Dans le premier de ces diagrammes, le carr6 blanc repre-
sente la totality de la population du pays, calculee d'apres les
recensements les plus recents *. La croix teintee placee au centre
de chaque carre represente le nombre des membres de la Croix-
Rouge. En raison des divergences considerables du chiffre de
la population dans chacun des pays arbitrairement choisis,
il y avait lieu de completer ces donn6es par un croquis mon-
trant le pourcentage des membres de la Croix-Rouge par rap-

1 Ces diagrammes ont ete etablis par M. O. Bally sur les donnees
fournies par le Bulletin international.

2 Almanack Gotha, 1919.
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port a la population. Le second diagramme est de beaucoup le
plus suggestif. II montre, en effet le chemin qu'ont a parcourir
les Croix-Rouges si elles veulent marcher sur les traces de la
Croix-Rouge Americaine. Alors que celle-ci atteint la propor-
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Ctate-Unis : 262,o %. Jo pen: 19,1 VI. Su/sst: 11,1 '/..

Pays-Bert: 2,7%. ftrruga/: e,9 %•
Diagramme montrant le pourcentage des membres de la Croix-Rouge

par rapport au chiffre de la population dans les 11 pays precites.
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tion fantastique de 262 membres de la Croix-Rouge sur 1,000
habitants, soit une personne sur 4, la Croix-Rouge Japonaise
qui vient en second avec 1 million % de membres, ne peut accu-
ser que 19 membres sur 1,000 habitants, soit moins de 2%.
L'6cart considerable que l'on constate entre le premier et le
second de ces deux pays, est beaucoup moins grand, au con-
traire, entre le second et les suivants : 11 — 10 — 8 — 8 pour
1000. Aussi au premier coup d'ceil distingue-t-on l'equivalence
relative des Croix-Rouges de la Suisse, de la Suede, de l'ltaiie
et du Danemark. On est surpris de ne pas trouver en meilleur
rang la France 6,4 pour 1,000, dont les trois Societes portant
l'insigne de la Croix-Rouge ont pu fournir pendant la guerre
un effort financier de 362 millions 1.

II eut ete interessant de comparer les ressources financieres
des Soci6tes de la Croix-Rouge dont les diagrammes ci-dessus
revelent le nombre de membres. II est evident, en effet, que
leur classement eut et6 completement modifie. Le Portugal,
par exemple, qui passe en dernier lieu comme nombre de
membres et comme proportion par-rapport a. la population,
eut pris un tout autre rang si Ton avait eu egard aux 5 millions
de francs que cette Societe a su recueillir au cours des ann6es
1917-1918 s.

Mais il ne saurait 6tre question de comparer l'effort financier
de pays en guerre et de pays restes neutres. II est bien evident
que, stimul6s par le sentiment de la patrie en danger, les of-
frandes se sont faites beaucoup plus nombreuses et beaucoup
plus importantes dans les pays directement meles a la lutte.
Toutefois, il ne faudrait pas meconnaitre l'infiuence que la
guerre a pu avoir sur le developpement de la Croix-Rouge dans
les pays neutres les plus voisins du theatre des operations.
C'est ainsi que la Croix-Rouge Suisse a pu recueillir au cours
de la guerre un total de 3% millions de francs, et que de son c6te
la Croix-Rouge Danoise a vu le nombre de ses membres passer

1 Voy. Bulletin international, t. L, pp. 377, 600, 896.
2 Voy. Bulletin international, t. L, p. 732.
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de 15,000 a 24,000 au cours d'une semaine de propagande en
mai 1919.

Mais surtout, pour etre valable, le tableau comparatif des
forces de la Croix-Rouge devrait porter sur toutes les Societes.
En effet si Ton considere que dans les diagrammes ci-dessus
ne figurent ni la Russie, ni la Grande-Bretagne, ni l'Allemagne
pour ne citer que trois des plus importantes societes, Ton eon-
cevra combien la presente etude est sommaire et incomplete.

Le but poursuivi dans ces pages a ete surtout d'attirer l'atten-
tion des Societes qui n'ont pas encore repondu au questionnaire
pose par le Comite International. II est, en effet, de toute im-
portance, qu'a. la veille d'aborder un nouveau programme
d'activite, plus vaste que le precedent, les Societes de la Croix-
Rouge fassent l'inventaire rigoureux de leurs forces respectives
en hommes et en argent. II faut que dans la comparaison mu-
tuelle de leurs ressources les Societes puisent l'energie et l'emu-
lation necessaire pour porter toutes a un niveau sensiblement
egal, le pourcentage de leurs adherents par rapport a la popu-
lation du pays. Ce faisant, elles accroitront, grace aux cotisa-
tions, leurs ressources financieres et partant leurs moyens
d'action, mais en meme temps elles feront pen^trer dans les
masses l'idee de la Croix-Rouge et trouveront ensuite leur
tache singulierement facilitee lorsqu'il s'agira d'inculquer a
chacun les principes d'hygiene et de prophylaxie qui forment
la base du nouveau programme.

E. C.

Les disparus.

Dans les premiers mois de la guerre un nouveau mot a ete
adopte pour designer les combattants dont on n'avait aucune
nouvelle. La qualification de « disparus » qui leur etait donnee
officiellement a ete employee substantivement de tres bonne
heure.
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