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Un voyage de quelques mois dans les pays du Nord m'a permis
de rendre visite, au nom du Comite international, a plusieurs
societes nationales de la Croix-Rouge. De leur accueil, de tout
ce que j'ai pu voir et apprendre d'elles, en une suite de se"jours
dont la plupart ont ete trop brefs, ma memoire garde autant
de souvenirs precieux et d'exp^riences instructives que de
fidele reconnaissance.

Peut-etre les lecteurs de notre Revue trouveront-ils quelque
interet, sans qu'un recit necessairement personnel leur paraisse
indiscret, a Tun ou l'autre des episodes de ce periple baltique,
d'ou j'ai rapporte un vif attachement a des pays pour moi nou-
veaux, et une sincere admiration, au milieu de tant d'institu-
tions anciennes ou recentes, pour 1'oeuvre de leurs Croix-Rouges.

Je choisis done a leur intention, dans ce tresor d'impres-
sions tres diverses, sans me contraindre a parler autrement
qu'a la premiere personne. Un messager du Comite international
vaut surtout par son message. L'idee qu'il represente l'autorise
et le soutient. C'est elle qu'on accueille et qu'on ecoute. Tandis
que les personnes se succedent et passent, l'institution demeure
et grandit.

Le premier motif et le principal objet de mon voyage fut un
appel de l'universite d'Upsal. J'y devais faire, au cours de
novembre 1923, une serie de lecons sur la vie et l'ceuvre du gene-
vois H.-F. Amiel, l'auteur celebre du Journal Intime. Pour
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atteindre l'antique metropole du Nord, je pris le chemin le plus
long, par l'Autriche, la Pologne, la Lettonie, l'Esthonie, la Fin-
lande ; et j'en revins par la Norvege et le Danemark. C'etait,
comme on dit, le chemin des ecoliers, celui non pas de la flane-
rie sterile, mais de l'observation curieuse et libre, par ou, ecolier
moi-m6me avant de rentrer dans la fonction de professeur, je
devais en effet beaucoup apprendre. N'y a-t-il pas des chances
pour que le maitre, quand il s'est de la sorte instruit par les de-
tours, les etapes et les rencontres de la route, finisse par ensei-
gner mieux ? Mais des digressions seraient ici hors de saison.
Je ne veux parler que de mes visites a quelques Croix-Rouges

**

Vienne fut ma premiere station, bien faite deja. pour m'inte-
resser. Ce n'est pas sans emotion que les chefs de la Croix-Rouge
autrichienne decrivent la crise par ou la guerre et les transfor-
mations profondes de leur pays ont fait passer cette association,
jadis si vaste, si diverse et si prospere. Grace a leur patiente
energie, elle se releve, en concentrant son effort d'adaptation
aux conditions a la fois sociales, politiques et economiques de
la Republique, sur quelques ceuvres essentielles de paix. (Euvres
sans doute nees de la guerre, mais qui portent un caractere facile
a observer partout, d'elargissement progressif et naturel des
principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Ces realisations
nouvelles d'une idee sexagenaire, le Comite international, qui
les avait depuis longtemps annoncees, ne peut que les saluer
avec joie et les encourager de son mieux. Ainsi la direction de la
Croix-Rouge autrichienne s'applique-t-elle principalement a
cette heure a organiser les constructions provisoires de Grim-
menstein en un vaste sanatorium pour les femmes et les enfants-
viennois menaces ou atteints de la tubeiculose. Eile avait,
pendant la guerre, et surtout depuis l'armistice, entrepris une
lutte etficace centre les epidemies. Le Comite" international
l'avait secondoe en dele'guant a Vienne celui de ses membres
qu'une longue experience et un admirable devouement avaient
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prepare a cette entreprise d'action coordonnee et systematique,
celui meme dont il porte le deuil tout recent, lc Dr Frederic
Ferriere. Son nom revint souvent dans mes entretiens avec les
membres de la direction de la Croix-Rouge autrichienne. II
fit l'objet special d'une audience que le President de la Repu-
blique, le Dr Hainisch, voulut bien m'accorder. C'etait le premier
des chefs d'Etats avec qui j'eus l'honneur, au cours de ce voyage,
de m'entretenir. J'admirai chez lui les belles qualites que je
retrouvai chez plusieurs de ces presidents de jeunes republiques.
La democratic a ses aristocrates, que distinguent la simplicity
des manieres, les vues pratiques au service d'un haut ideal, la
connaissance des vceux et des besoins du peuple, la fidelite a ses
traditions, associee a la comprehension des temps nouveaux.
Une forte culture, economique autant que morale ou intellec-
tuelle, fait de ces hommes, justement choisis et confirmes par
l'opinion, de grands serviteurs de la chose publique. Us l'incar-
nent, avec sa physionomie nationale, si bien qu'une conversa-
tion avec eux peut etre la meilleure initiation a la connaissance
de ces peuples, que les bouleversements des dix dernieres annees
ont libe'res et radicalement renouvele's. Tels les chefs des Repu-
bliques polonaise, lettone, esthonienne, flnlandaise. Un trait
encore commun a ceux d'entre eux avec qui j'ai eu l'honneur
de causer familierement, c'est l'estime et l'interet tres attentif
qu'ils portent a la Croix-Rouge, la consideration et la gratitude
qu'ils ressentent pour le Comite international de Geneve, et
le concours moral qu'ils accordent sans reserve a la Societe"
nationale. Ces hommes assurement ne s'etonnent point que le
chef inconteste de la Croix-Rouge international ait pu etre
appel6, par l'unanimite de ses concitoyens, dans des jours cri-
tiques, a diriger les destinees de la Confederation suisse.

Tandis que l'Esthonie et la Lettonie, deux Etats voisins et
dont les intere"ts sont semblables en tant de points, se lient
plus etroitement par des conventions d'ordre economique
d'abord, mais qui pourraient devenir politiques et militaires,
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leurs deux jeunes societes de Croix-Rouge, presque exacte-
ment contemporaines, si elles se ressemblent par certains traits
qui remontent peut-etre a des habitudes d'origine slave, diffe-
rent cependant, comme different le caractere et le temperament
des deux peuples. Mais gardons-nous de nous engager dans des
comparaisons ou la raison risquerait de nous faire defaut...

Sous la presidence du Dr Hans Leesment, et la direction de M.
Niemann et de MUe Niemann, la Croix-Rouge esthonienne a
gagne la faveur et l'appui de la population, comme du gouver-
nement. Quinze sections se sont peu a peu formees autour de
celle de Reval, qui compte deja plus de 500 membres. L'auto-
mobile de la direction — un luxe que pourrait lui envier le Co-
mite de Geneve — et l'obligeance empressee du Dr Leesment,
de Mlle Niemann de quelques infirmieres, ont conduit ma femme
et moi, de notre arrivee a la gare a notre depart pour Stockholm,
par le bateau, vingt-quatre heures plus tard, a travers la pitto-
resque cite hanseatique, par les quartiers hautains de la cathe-
drale luthe'rienne, de l'eglise russe aux cinq coupoles et des
vieux hdtels des barons baltes, puis par ce pare Sainte-Catherine
ou Ton voit encore, isolee et mysterieuse, la maisonnette jadis
habitee par Pierre-le-Grand.

Les invalides de guerre et les enfants tuberculeux ou pre-
tuberculeux sont a cette heure les premiers objets de l'activite
de la Croix-Rouge esthonienne. Par la force des choses, il a
sum de quelques annees, au lendemain de terribles epreuves,
pour que l'idee humanitaire et le sentiment national transfor-
massent l'association « Whistoo » ou « Travail commun » en une
societe de Croix-Rouge, aussi devouee aux oeuvres de paix
qu'aux oeuvres de guerre. Ces jeunes republiques se creent a la
fois une forte organisation militaire et des cadres solides pour
les equipes de la charite. La garantie et la sanction de leur
independance vont de pair. II y a, dans ces developpements
spontane"s et rapides, un elan, une joyeuse ambition, qui peuvent
servir d'exemple aux anciennes nations.
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Je faisais cette reflexion, par une soiree des premiers jours
de novembre, dans une obscure ruelle de Riga, en entendant
chanter des soldats en marche. C'etait je ne sais laquelle des
belles chansons dont le peuple letton est si riche et si epris.
Les voix harmonisees annoncaient de loin l'approche cadencee
des hommes. Les voila qui sortent de la brume, sans armes
mais regulierement alignes. Us passent, leur refrain retentit
entre les facades basses et resserrees, puis, strophe apres stro-
phe, tandis que la troupe s'eloigne en marquant le pas et s'en-
fonce dans l'obscurite, les accents s'amortissent au dehors de
la ruelle, puis semblent s'eteindre, pour reprendre plus loin,
robustement. Symbole de jeunesse et de confiance, surgissant
des tenebres du passe ; marche assuree vers un avenir prospere ;
fils de paysans, fiers de leur drapeau, mais dont la plupart
retourneront de la ville aux champs, toute la Lettonie est la !

On m'a montre, aux portes de Riga, de vastes batiments
d'usines qui n'ont pas ete rouverts depuis cinq ans; cet abandon
de toute une cite ouvriere fait contraste avec la vie ressuscitee
du grand port balte. Mon guide, un membre du Conseil des
ministres, m'en donna la raison, inattendue et qui peut confon-
dre les economistes de l'ecole. Avant de favoriser l'industrie,
il fallait restaurer les milliers de fermes detruites, ranimer la
terre abandonnee et la repeupler du betail decime. On laissa
fermees les usines Prowodnik et les grandes fabriques de chaus-
sures. Force fut bien aux ouvriers de renoncer a la ville pour la
campagne. Education malaisee, entreprise de volonte, qui attes-
tent les vues hardies et la fermete des gouvernants.

On ne s'etonnera point de retrouver la meme clairvoyance
et la meTne energie dans l'organisation de la Croix-Rouge let-
tone. Vraiment, je pus admirer sans reserve et presenter a son
chef, le Dr Jankowski, chirurgien populaire dans tout le pays
depuis qu'il a sauve la vie a tant de soldats, les sentiments de
haute estime et les vceux du Comite international. Je l'avais vu,
silencieux et comme efface, dans nos conferences de Geneve.
Son rapport succedait a la tribune a d'autres rapports, aussi
monotonement presentes que distraitement ecoutes. II se con-
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tentait de resumer en quelques mots les activites diverses de
la Croix-Rouge lettone. Mais ces hommes d'action, il faut les
voir au milieu de leur action, comme il faut connaitre les peu-
ples chez eux, et comprendre les moeurs et les institutions la oil
elles sont naturelles, vivantes et en constante Evolution. En
Lettonie, la Croix-Rouge occupe une grande place dans la vie
generale. Ses ressources sont multiples et particulierement
ingenieuses. C'est elle — comme en Esthonie d'ailleurs — qui
a le monopole de la vente des cartes a jouer. En ces pays d'an-
cienne domination russe le jeu de cartes est partout repandu,
si bien qu'elle en recueille un benefice annuel d'environ un mil-
lion et demi de roubles lettons. En prenant son billet de chemin
de fer, chaque voyageur paie a la Croix-Rouge une taxe de 2 cen-
times, sans s'en douter et sans en souffrir : benefice six millions
de roubles par an. Une loterie garantie par l'Etat lui rap-
porte chaque annee, en deux tirages, plus de dix millions de
roubles. Des allocations du gouvernement et les recettes des
hopitaux permettent enfin a la Croix-Rouge lettone de faire
honneur a un budget de pres de cent millions de roubles lettons.

Deux batiments, par leur belle apparence et leurs vastes pro-
portions, annoncent a. la population de la capitale l'importance
des institutions de Croix-Rouge : l'hopital d'abord, dans la ban-
lieue, entoure de jardins, cree pour les invalides de guerre,
ouvert aujourd'hui a tous les malades necessiteux, dont les ser-
vices de chirurgie, sous l'energique direction du Dr Jankowski,
comptent environ quinze cents operations par an ; puis, au
coeur de la ville, dans la rue des Ecoles, la residence et les bu-
reaux de la Societe nationale, un bel h6tel, construit par un
financier etranger, et qui fut acquis pour pres de cinq millions
de roubles. C'est la que fut recu, en une seance solennelle, le
representant du Comite international. Des invites, membres
du Gouvernement, de la Municipality, de la haute bourgeoisie
et de la colonie suisse de Riga, s'etaient joints aux membres
du Comite central. Apres que son president exit donne lecture
en letton, puis en francais, d'une adresse au Comite international
de Geneve, et que je lui eusse repondu, un artiste perche sur une
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echelle fit flamber le magnesium, pour prendre un cliche de
l'assemblee groupee autour du tapis vert. On se rendit ensuite
dans la grande salle du rez-de-chaussee, dont l'estrade est garnie
des deux roues qui servent a la loterie. La salle etait remplie
d'auditeurs devant qui j'exposai les origines, les principes, le
role actuel et futur de la Croix-Rouge internationale, en insistant
sur ce respect des formes propres a chaque Society nationale,
qui est, pour notre Comite, la regie fondamentale de ses
relations avec elles toutes, et en louant enfin l'essor et la
physionomie originale de la Croix-Rouge lettone.

Dans les salons du premier etage, une somptueuse collation,
servie par les infirmieres toutes vStues de blanc, reunit les mem-
bres, les protecteurs et les amis de la Croix-Rouge.

L'Universite de Riga, par ses auditoires d'etudiants aussi
bien que pas son cercle de professeurs ; la colonie suisse, qui
compte beaucoup de rescapes de Russie ; le salon d'une patriote,
oil les hommes et les f emmes politiques se melent aux ecrivains
et aux artistes, firent au citoyen de Geneve le meme accueil de
cordialite large et joyeuse. Leur sentiment profond allait en
effet a la terre hospitaliere aux proscrits, a la cite amie des
petits peuples, a la citadelle des arbitrages politiques et des
contrats sociaux, a ce chef-lieu, comme me disait un Letton, de
la pensee des nations.

**

La Croix-Rouge suedoise s'incarne en la personne de Son
Altesse Royale, le prince Carl de Suede. Mes relations avec elle,
en ce qu'elles ont presente de plus frequent, de plus ouvert,
et de plus encourageant pour le Comite international, se resu-
ment dans les quelques entretiens que j'ai pu avoir, en decembre
1923 et en Janvier 1924, avec son illustre president. C'est une
figure impressionnante, attrayante, unanimement admiree et
aimee, sous le surnom du « Prince bleu », a cause de son uniforme
de general de cavalerie, a Stockholm et dans tout le royaume.
Le prince Carl m'a paru un type tout a fait caracteristique,
au physique et au moral, de son peuple, avec un element de cha-
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leur dans la pensee, de vivacite dans la physionomie et de
mobilite dans les attitudes, qui vient d'ailleurs, tandis que
la cordialite de beaucoup de Suedois reste enveloppee d'une
sorte de timidite chaleureuse et interrogative. Le prince Carl,
pour mieux entendre son interlocuteur, penche sa haute taille ;
il abaisse vers lui un large front, qu'encadrent des meches lege-
rement grisonnantes; ses yeux bleus s'attachent aux levres
qui lui parlent et ses joues se colorent d'une rougeur juvenile.
II parle un francais lent et sur, sa pensee se revele clairvoyante
et decidee. La Croix-Rouge est son idee de predilection, comme
elle est devenue l'ceuvre essentielle de sa vie, l'occupation de
chacune de ses journees. Et Ton comprend que les Croix-Rouges
des pays que nous appelons couramment scandinaves, de Nor-
vege, de Danemark, et de Finlande, se sont volontiers groupes,
pour resoudre les problemes de la Croix-Rouge internationale,
autour de ce chef genereux, fort et souriant. Neutralite, egalite,
universalite lui paraissent des principes non seulement intangibles,
mais necessaires et vitaux. II voit dans le Comite international
leur garant, leur gardien, leur indispensable propagateur. Bien
loin de diminuer son autorite, le prince voudrait la consolider
et l'etendre. II pense qu'une guerre future pourrait etre si ter-
rible et si savamment meurtriere, qu'on ne saurait renforcer
assez l'institution dont la mission est de protester, j usque au
milieu des luttes les plus inhumaines, en faveur du respect de
l'humanite dans les personnes, combattants comme non-com-
battants. C'est l'idee si connue de tous ceux qui ont etudie le
projet de reorganisation de la Croix-Rouge internationale pre-
conise par les Croix-Rouges du Nord. Projet qui rejoint le
« projet d'elargissement >;, depuis deux ans conc î par le Comite
international lui-meme, et qu'il n'a point abandonne. Le prince
Carl estime qu'on pourrait trouver, dans l'ancien et le nouveau
monde, quelques hommes assez amis des hommes pour se
hausser a cette equite et a ce desinteressement dans la philan-
thropie, dont il proclame comme un modele le Comite interna-
tional de Geneve. Et il voudrait les voir, sans plus attendre,
introduits dans ce corps, idealement neutre autant que prati-
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quement agissant. Enfin le chef de la Croix-Rouge suedoise,
ici encore interprete du sentiment national, est un champion
decide de la paix, un promoteur des ceuvres de Croix-Rouge par
la paix et dans la paix. En lui s'est naturellement accomplie
cette evolution, ou plut6t cet epanouissement des principes
fondamentaux de la Croix-Rouge, annonce de loin par le
Comite de Geneve et qui s'accomplit sous nos yeux un peu
partout, avec le puissant concours de la Croix-Rouge americaine.
Mais, militaire et fils de roi, le prince Carl, soutenu ici comme
ailleurs par les societes de Norvege, de Danemark et de Fin-
lande, condamnerait toute ingerence de la politique dans la
Croix-Rouge internationale et ne consentirait jamais qu'a ser-
vir la force essentiellement morale de son principe democratique.

Dans les formes cependant, la Croix-Rouge suedoise, obeis-
sant d'instinct aux coutumes et au caractere de la nation, con-
serve une physionomie aristocratique. Ce peuple si maitre de
lui-meme, si ordonne et si sage, j usque dans son socialisme, ne
s'ecarte point des regies de 1'etiquette et d'une hierarchie bien-
veillante. Les auditoires de ses universites sont ornes de por-
traits de souverains. L'un des plus originaux, des plus charmants,
des plus artistiques edifices de Stockholm, c'est le Palais de
la noblesse. Les parois de sa grande salle, oil siegent annuelle-
ment les chefs des families titrees, presentent leurs innom-
brables armoiries, depuis celles de Gustave Wasa, le paysan-
roi, jusqu'a celles de Sven Hedin, l'explorateur ennobli. Le chef
de la Croix-Rouge sera done nomme par le roi, et toute son orga-
nisation, fortement centralisee a Stockholm et ramifiee jusqu'aux
regions extremes de la Suede du Nord, devient comme une ecole
de discipline nationale au service de la charite. Par ses stations,
dispersees dans les contrees peu habitees, elle entre en
contact etroit avec la population des campagnes, de meme
qu'elle deviendra toujours plus populaire, alors qu'elle aura
construit dans la capitale le vaste h6pital et l'ecole d'infirmieres
dont son president m'a montre les maquettes. Evolution r6gu-
liere des activites de guerre vers les activites de paix ; transfor-
mation parallele, par ses applications democratiques, d'une insti-

- 591 ~



Bernard Bouvier.

tution privilegiee; renouvellement des formes stables par un
esprit nouveau ; le caractere national prenant en elle conscience
de ses ressources, pour mieux servir les progres de la charite
internationale, telle m'a paru la Croix-Rouge suedoise sous
l'infatigable impulsion du prince Carl.

**

J'avais appris a la connaitre d'abord sous son aspect provin-
cial. La section d'Upsal, qui forme son dixieme district, sous la
direction de Mme von Engestron et de M. Hultkrantz, profes-
seur d'anatomie a l'universite, avait convoque" ses membres
pour m'entendre parler de la situation actuelle et future de la
Croix-Rouge internationale. Auditoire bienveillant, a qui parut
nouveau le tableau de la vie passee et future du Comite de
Geneve. Un temoignage de reconnaissance, des voeux, des sou-
haits de prosperity lui furent adresses. Et puis, pour orner cette
reception d'une emotion d'art, et comme pour traduire les sen-
timents inexprimes de ceux qui y prenaient part, un direc-
teur d'ecole, norvegien d'origine, chanta au piano une serie de
lieds populaires. La jeunesse invincible, la naivete, l'ardeur
contenue, la nostalgie de Fame scandinave se revelaient ainsi a
travers la gravite des visages et la retenue des gestes.

Dans un decor moins austere que la maison de l'Union chre-
tienne d'Upsal, mais sous des dehors plus solennels et avec un
protocole plus rigoureux, la reception offerte au representant
du Comite international par le Comite central de la Croix-Rouge
suedoise, a Stockholm, le 17 Janvier 1924, presenta ce me'me
caractere d'une generosite de coeur qui attend pour s'enhardir
une sollicitation du dehors. Je parlais ici devant un auditoire
d'invites dont le premier rang etait occupe par le Prince royal
et la Princesse royale de Suede. De hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration civile, de l'armee et de la marine, les chefs des dif-
ferents services hospitaliers, les plus notables des amis ou des
patrons de la Croix-Rouge remplissaient autour d'eux l'un des
salons de fete du restaurant Rosenbad. Les drapeaux suedois et
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suisse paraient une petite estrade, aupres de l'ecran ou allaient
figurer — commentes par moi, puis par le Dr Lindjoe — le film
symbolique et reel du Comite international pendant et apres
la guerre, puis le film de l'echange des prisonniers grecs et turcs,
sous le controle de nos trois commissaires a Athenes et a Smyrne,
le colonel Wildbolz, le Dr Page, de Fribourg, et le Dr Lindjoe
lui-meme, delegue suedois. Ces images me fournissaient l'occasion
de decrire le role du Comite international de la Croix-Rouge,
sa mission historique, son oeuvre actuelle et ses taches futures,
telles que ses fondateurs les ont concues et inaugurees. II m'etait
facile, et d'ailleurs particulierement agreable, de marquer en
quelle communaute de principes et de vues il s'est associe depuis
dix ans aux entreprises des Croix-Rouges scandinaves, et corn-
bien il approuve en particulier la forme nouvelle d'action huma-
nitaire que la Croix-Rouge suedoise developpe en deca des
frontieres du pays.

Attentivement ecoutee, suivie d'une collation qui me permit
de m'entretenir de l'avenir de la Croix-Rouge avec ses auditeurs
royaux, cette conference familiere avait ete introduite par le
president de la Croix-Rouge suedoise en quelques paroles de
gratitude et d'encouragement que je serais bien tente de
reproduire ici a l'honneur du Comite de Geneve.

On peut comprendre que je n'aie pu sans emotion prendre
conge du prince Carl de Suede et le remercier d'un accueil dont
la signification et la portee demeurent singulierement recon-
fortants. Meme pour me rendre en Norvege, ou Ton promettait
au representant du Comite international un accueil tres cordial,
il m'en coutait de quitter la Suede. Et ce fut une joie veritable
pour moi d'y se'journer trois jours encore, entre la Norvege et
le Danemark, en m'arretant a Goteborg, pour y parler d'Amiel
et de la celebre romanciere suedoise Frederica Bremer, dans
l'aula de sa Haute Ecole de lettres, d'histoire et de philosophie.
Mais je dois a. regret, au milieu de tant de precieuses experiences,
ecarter toutes celles qui ne se rattachent pas a mes visites
aux Croix-Rouges.

** *
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De notre arrivee a notre depart de Kristiania, dans la der-
niere semaine de Janvier et la premiere de fevrier, nous fumes
entoures, ma femme et moi, et comme enveloppes d'une cordia-
lite hospitaliere, singulierement affable et genereuse. L'univer-
site, l'Alliance francaise, puissante association uniquement
devoue'e aux choses de la litterature et de l'art, la maison du Mi-
nistre de France, ami declare de Geneve et de la Suisse, celles
du Dr Nansen ou du romancier Jehan Bojer, types eminemment
representatifs d'une race aussi energique dans l'action que
hardie par la fantaisie, ont des parts egales dans les souvenirs
de ce sejour. Sans franchir les limites d'une chronique de Croix-
Rouge, je veux marquer quelques episodes qui justifient ma
profonde reconnaissance envers ces amis de Kristiania.

Les membres de nos dernieres Conferences internationales
se rappellent tous la physionomie aux traits marques, tendus
par la reflexion et soudain liberes par un large sourire, du com-
mandant Meinich, le secretaire general de la Croix-Rouge nor-
vegienne. Ii fut le premier a nous accueillir sur le quai de la gare
et le dernier a nous souhaiter bon voyage, au marche-pied du
train qui nous emmenait vers le sud. Ce militaire est un champion
de la paix. Apres sa promenade matinale a cheval, et ses devoirs
remplis d'officier superieur, il se rend dans les bureaux ou a la
Clinique de la Croix-Rouge, pour travailler a la conquete pro-
gressive de tout le pays par des ceuvres de charite et de solida-
rite civique. II s'en distrait seulement le samedi, allant avec
ses fils hiverner dans un petit chalet forestier et faire de longues
parties de skis a travers monts et bois. Un vrai Norvegien,
homme franc, vif et malicieux.

Si la Croix-Rouge norvegienne pratique le luxe, c'est dans son
hdpital et son ecole d'infirmieres. Pour elle-meme, une antique
maison de bois lui suffit, ou il faut baisser la tete pour passer
la porte et la redresser d'ailleurs aussitdt pour saluer la haute
figure, grave et amene, du president Torolf Prytz. Cette pre-
miere entrevue, a Kristiania comme a Stockholm, a Helsingfors
comme a Riga, me causa une emotion veritable en me faisant
eprouver combien sont solides les liens qui rattachent le Comite
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de Geneve aux societes nationales de Croix-Rouge. M. Torolf
Prytz, ancien ministre, chef d'une maison d'orfevrerie reputee
dans tous les pays scandinaves, connait les grandes affaires
et mesure l'importance des relations internationales dans l'ordre
de la charite. Son regard clair interroge, mais a la facon d'un
homme qui sait. L'allemand, et sans doute l'anglais, lui sont
plus familiers que le francais, qu'il comprend d'ailleurs sans
effort apparent. Une elegance sereine se degage de sa force. On le
prendrait volontiers pour un membre autorise de la Chambre des
Lords. II n'aurait pas besoin d'elever la voix pour commander.
Mais sa parole lente fait sentir la fermete de ses convictions :
« L'autorite du Comite international de la Croix-Rouge, dit-il
en pesant de sa main sur la table, doit demeurer le fondement
inebranlable de la Croix-Rouge internationale. La Croix-Rouge
danoise, d'accord avec ses sceurs du Nord, continuera a travailler
a l'unification de la Croix-Rouge internationale, mais elle ne se
pretera a aucun systeme d'organisation nouvelle qui puisse
affaiblir l'independance, le prestige et Faction bienfaisante du
Comite de Geneve. »

Madame Keilhau, protagoniste des associations feministes
de Norvege et membre du Comite central de la Croix-Rouge,
appuie cette affirmation, que j'ai entendu exprimer souvent,
mais rarement avec un accent aussi net, aussi reconfortant.
Nous prenons rendez-vous pour la visite de la Clinique de la
Croix-Rouge, vaste h6pital recemment institue et du «Foyer
des Soeurs», ecole d'infirmieres installee dans le batiment voi-
sin, au milieu du pare qui longe l'Ackersgade. Directeur, direc-
trice, personnel medical et infirmiers s'empresserent a nous
faire visiter tous les services cliniques et menagers de ces deux
maisons parfaitement installees, jusqu'aux jolies chambres des
eleves infirmieres. Ordre et discipline sans doute autant que
proprete meticuleuse, mais encore je ne sais quelle grace facile et
enjouee, qui est un trait du caractere norvegien. A preuve la
collation offerte dans un salon plein de soleil, ou allaient et ve-
naient en souriant des soeurs blanches de la Croix-Rouge ;
a preuve encore le dejeuner somptueux et familier, que le pre-
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sident Prytz nous offrit dans un restaurant construit en maisort
paysanne, sur une terrasse de Frognerstaeren, la colline qui do-
mine le fjord et offre un coup d'ceil magnifique sur Kristiania,
son port et ses lies. Faut-il qu'un nationalisme ombrageux et pueril
veuille remplacer ce beau nom, qui chante, lumineux et large-
ment ouvert comme le paysage qui encadre la capitale, par
l'archaiique, etroit et sombre nom d'Oslo !

L'episode sans doute le plus important de ma visite en Nor-
vege, pour le Comite de Geneve aussi bien que pour la Croix-
Rouge norvegienne elle-meme, ce fut l'accueil qui fut fait au
representant du Comite international par l'lnstitut Nobel de
la Paix. II serait superflu de decrire cette institution, parallele
a celle de Stockholm, l'une et l'autre fondees par Alfred Nobel,
l'inventeur de la dynamite, devenu le genereux protecteur des
sciences et des lettres, le champion de la paix. J'avais assisted
dans une seance solennelle de l'lnstitut de Stockholm, a la dis-
tribution des prix Nobel a des savants hollandais, americains,.
anglais et allemands, et a Yeats, le poete irlandais. La maison
royale et la nation suedoises se font honneur de sanctionner
les choix faits par le comite que preside le spirituel historien
et litterateur suedois, le professeur Adolphe Schiick.

A Kristiania, c'est un universitaire aussi qui est place a la
tete du Comite Nobel de la paix, l'historien Stang, recteur de
l'Universite, membre d'une dynastie de savants et de promoteurs
de la Croix-Rouge. Ce comite m'avait d'avance invite a parler,
dans la grande salle de l'lnstitut, de l'avenir de la Croix-Rouge
internationale. Comme ailleurs, j'ai insiste, devant le public
convoque par lui, sur l'importance de sauvegarder, au profit
de la Croix-Rouge, la forte originalite et l'independance des
societes nationales, en m6me temps que les grands principes
d'internationalisme etablis par ses fondateurs. L'occasion
etait favorable de proclamer les progres accomplis et les servi-
ces rendus par la Croix-Rouge norvegienne. Toutes les expe-
riences de la guerre sont mises maintenant par elle au service de
la paix. Entre le Comite central et les cent circonscriptions dis-
persees par le pays, elle a cree, comme on l'a fait en Suede, l'or-
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ganisme nouveau des districts, dont chacun a son comity avec
un secretaire permanent. II faut savoir que, pour assister a une
reunion du Comite central, les representants de certains districts
ont un voyage de sept jours a faire jusqu'a Kristiania.

La semaine de Croix-Rouge de l'automne 1921, ouverte par
le roi, a fait passer le nombre des membres de la societe norve-
gienne, de 12,000 a 100,000. Comme en Suede, l'idee de Croix-
Rouge et ses effets de solidarite charitable se sont peu a peu
etendus jusqu'aux regions extremes du Nord. De quatre des vil-
les principales, les hopitaux-ambulants peuvent etre envoyes
partout, et la construction des chalets-hopitaux, adaptes au
climat et aux moeurs des populations rurales et forestieres, est
imitee peu a peu par de nombreuses circonscriptions. Enfin,
pour ces pecheurs du Nord de la Norvege et des iles Lofoten,
dont Jehan Bojer a decrit 1'existence et peint des types carac-
teristiques dans son admirable livre : Le dernier des Vikings,
une canonniere, baptisee precisement Le Viking, a ete donnee
par le Storting norvegien a la societe nationale de la Croix-Rouge,
qui l'a transformed en navire-hdpital. Une revue mensuelle
Norges Rode Kors sert delien, d'instruction, de stimulant, dans-
ces contrees oil le paysan et meme le pecheur aiment a lire,
a tant d'ouvriers de l'esprit de charite, de prevoyance sociale
et de paix.

On peut mesurer devant de pareils efforts accomplis, oil jb
n'ai point fait entrer les oeuvres des Croix-Rouges suedoise et
norvegienne au service des belligerants pendant et depuis la
guerre, quelle force morale ces grandes associations peuvent
apporter a l'unification de la Croix-Rouge internationale. J'en
dirai certes autant de la Croix-Rouge danoise, quoique l'occa-
sion ne m'ait pas ete offerte, pendant les quelques semaines de
mon sejour a Copenhague, d'etudier ce qui a ete fait par elle
depuis dix ans dans les provinces du Danemark. Son president,
M. Cold, ancien ofncier de vaisseau, alors ministre des Affaires
etrangeres — apres un dejeuner ou il m'a courtoisement reuni
avec ses collegues du Comit6 central, dans une villa pleine de
fleurs, de tableaux et de precieuses estampes de scenes maritimes,.
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cadre approprie aux elegances de Fhospitalite danoise — a ap-
porte, lui aussi, au Comite de Geneve le temoignage de la con-
fiance, de la reconnaissance et du ferme attachement de la
Croix-Rouge danoise : «Le siege dela Croix-Rouge internationale,
ajoutait le ministre Cold, ne peut toe qu'a Geneve. On ne doit
rien faire qui tende a le deplacer. C'est notre voeu a tous qu'il
y demeure.» Ainsi m'avait deja parle son predecesseur a la pre-
sidence de la Croix-Rouge danoise, l'un des hommes les plus
populaires et les plus veneres du Danemark, le professeur Ha-
rald Hoffding.

J'aurais 6te heureux a mon tour de rendre publiquement
hommage a la ge'nereuse activite internationale de la Croix-Rouge
danoise pendant la guerre, et a. la feliciter en m&me temps de
ses efforts pour s'associer toujours plus Etroitement aux ceuvres
de philanthropie dans son propre pays. C'est le trait commun
le plus saillant des Croix-Rouges scandinaves, en meme temps
qu'un phenomene que l'exemple entrainant et l'aide genereuse
de la Croix-Rouge americaine tendent a rendre general. II repond
si bien aux traditions et aux voeux du Comite international,
que je ne puis me retenir de rappeler ici les derniers mots de
cette resolution, que le commandant Meinich, au nom de sa
Vme commission, a fait adopter, en septembre 1923, par notre
XIme Conference internationale : «La XIme conference interna-
tionale de la Croix-Rouge, reunie a Geneve, exprime son desir
de voir la Croix-Rouge s'affirmer en toute occasion comme sym-
bole de paix, estimant que cette conception ne s'ecarte pas de
l'idee des fondateurs de la Croix-Rouge, mais est en complete
harmonie avec l'esprit et la tradition de l'institution.»

Dans la semaine du 6 au 13 Janvier nous avons fait une trop
breve excursion a Helsingfors, pays ancien et ville nouvelle ;
peuple aux antiques et lointaines origines, que la colonisation
suedoise initia a la culture europeenne, et nation toute jeune,
hardie dans ses idees et ses entreprises, deja assuree dans ses
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institutions democratiques, et dont les ambitions escomptent
avec raison un vigoureux epanouissement economique et intel-
lectuel. Le genie de la Finalnde est fait de patience et de passion.
Affranchie de l'oppression tzariste et de la terreur bolcheViste,
la Finlande, dans son &nergique redressement et son essor
methodique, inspire une amitie mglee de respect. Elle resoudra
le probleme ardu des langues et des races par un patriotisme de
plus en plus equitable et clairvoyant. Pourquoi l'esprit de la
Croix-Rouge n'y contribuerait-il pas, tandis que la Societe
nationale a place a sa tete, en la personne du general Baron
Mannerheim, l'un des hommes a qui la Finlande, libre et mai-
tresse d'elle-meme, doit et porte la plus ardente reconnaissance ?
Par l'effetnaturel de ses principes fondamentaux, par le jeu d'une
loi qui semble le secret de sa force et la regie de son developpe-
ment, la Croix-Rouge, presque en chaque pays, porte aux fonc-
tions de chef un homme eminemment representatif du carac-
tere national. Qu'il ne soit point impose, mais qu'il s'impose,
et peu a peu 1'association deviendra populaire et patriotiquement
bienfaisante. L'autorite est naturelle au president de la Croix-
Rouge finlandaise, sa seule apparence commande; c'est un
manieur d'hommes, desinteresse du pouvoir, soldat victorieux
devenu citoyen et serviteur de la paix. II a fonde dans tout le
pays des groupements de jeunes gens qui se doivent former,
dans l'amitie et dans le devouement mutuel, au meme ideal.
II a marque avec clairvoyance les taches prochaines de la jeune
Croix-Rouge : constituer des depots de materiel sanitaire, for-
mer des infirmieres et des samaritains, et surtout etablir entre
les nombreuses associations philanthropiques, mixtes ou femi-
nines, que compte depuis longtemps deja la Finlande, une ac-
tion coordonnee, une harmonie des volontes et des buts.

Quant a la Croix-Rouge internationale, le general Mannerheim
m'a repete, comme il l'avait declare chez nous, que la Societe"
nationale finlandaise, favorable aux vues du prince Carl de
Suede et aux efforts des Croix-Rouges scandinaves, souhaite
une organisation unie et simplified, qui maintienne l'inde-
pendance et l'autorite du Comite de Geneve.
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Par sa culture traditionnelle, par sa forte conscience natio-
nale, par son universite, par la science de ses hommes d'Etat,
par l'education de ses artistes, la Finlande est tournee vers l'Oc-
cident. Les hommes qui cultivent l'esprit europeen s'y trouvent
a l'aise. Elle concoit facilement les grands problemes interna-
tionaux. La Societe des Nations trouve en elle un fervent cham-
pion, et des ouvriers devoues.

Aussi n'ai-je point ete surpris lorsque, grace au zele du com-
mandant Gripenberg, Secretaire general de la Croix-Rouge
et bras droit de son eminent president, il suffit d'une convoca-
tion distribute trois jours a l'avance, pour reunir un public
nombreux, curieux d'entendre parler de la Croix-Rouge inter-
nationale, de son passe et de son avenir. On avait craint qu'une
epidemie de grippe qui sevissait alors a Helsingfors, n'empechat
la plupart des medecins d'entendre ma conference. Us y vin-
rent au contraire, et beaucoup d'amis de la Croix-Rouge avec
eux, auxquels se joignit le public intellectuel, si bien que la
salle de «biograph»— c'est ainsi qu'on designe generalement
dans le Nord les cinemas — fut remplie d'auditeurs, nullement
deroutes par un discours en francais. Le directeur du «Moulin
Rouge », qui s'etait empresse de preter sa salle, m'aida a grimper,
dans l'ombre des coulisses, une etroite echelle par oil je me
juchai entre la rampe et l'ecran. Les deux films deja montres a
Varsovie, Riga, Stockholm et Kristiania, illustrerent encore
une fois la vie journaliere, l'ceuvre de guerre et d'apres-guerre
du Comite de Geneve et ses lointaines et multiples activites
recentes.

Helsingfors a son tour vit et entendit le president Ador deve-
lopper, dans le cercle de ses collegues habituels, le programme
d'avenir du Comite international. II fut chaleureusement ap-
plaudi, et mon commentaire des principes par lesquels s'assu-
rera l'unite necessaire de la Croix-Rouge internationale, recut
des chefs et des membres de la Croix-Rouge finlandaise le meme
assentiment, le mSine unanime consentement que dans les
Societes scandinaves.

** *
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Des impressions de voyage ne comportent pas de conclusions,
surtout quand le voyageur, porteur d'un me'me message, voit
se repeter, dans des pays et des milieux divers, le m£me accueil
bienveillant et la meme approbation. Les faits parlent d'eux-
memes, ils invitent a de simples constatations. Aux elements
sains du nationalisme s'ajoutent un peu partout aujourd'hui
des exagerations facheuses ou nuisibles. Point n'est besoin de
voyager loin pour les regretter. Et s'il s'en produit chez des
nations jeunes, elles sont d'autant plus excusables que leur
liberation a coute tant de sacrifices. D'ailleurs, le magnifique
developpement de leurs Croix-Rouges n'y participe point.
Le probleme est dans la conciliation de ces elements feconds
avec l'esprit international, en dehors de tout calcul politique
et meme des intere'ts economiques les plus legitimes. C'est une
education a faire, a quoi la Croix-Rouge peut fournir une me-
thode efficace et meme une doctrine solide. Elle peut devenir
dans chaque nation un garant de son individuality, un aspect
vivant et original de sa vie morale. Ces originalites nationales
doivent etre non seulement connues et respectees, mais appre-
ciees, soutenues, encouragees. Elles s'acquierent, il est vrai, en
temps de paix plutdt qu'en temps de guerre. Mais precisement
la tendance actuelle de la plupart des societes de Croix-Rouge
est de s'adapter aux conditions de la paix.

II est sage et conforme a l'institution, de ne jamais oublier que,
nee de la guerre, elle doit constamment preparer a la charite"
les moyens d'attenuer les desordres et les cruautes de la guerre :
Si vis fiacem... Cependant, l'idee depuis longtemps preconisee
par le Comite international de la Croix-Rouge, et recemment
realisee par la Ligue des Croix-Rouges, est juste. A preuve la
creation, dans les pays scandinaves comme ailleurs, des Croix-
Rouges de jeunesse. De m6me qu'aux Etats-Unis, l'idee et
le fait de Croix-Rouge doivent devenir partout matiere
d'enseignement scolaire. II faut que les Etats conside-
rent de plus en plus les societes de Croix-Rouge com-
me un instrument non pas d'influence politique, mais d'e"du-
cation nationale et de conciliation universelle. La philanthropic
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nationale cree les ouvriers de la philanthropic internationale,
a cette condition que l'organisation nationale demeure etroite-
ment unie aux mceurs, aux conditions economiques, au carac-
tere du pays. Ici encore, l'harmonie nait deladiversitedansl'unite
N'est-ce pas l'ideal auquel le Comite international de la Croix-
Rouge, respectueux de toutes les independances, a sans cesse
obei et qu'il a toujours defendu ?

L'attachement, la confiance dont j'ai recu tant de temoi-
gnages a son adresse le demontrent, le prouvent, mais si les huit
Croix-Rouges que j'ai visitees se reclament legitimement de
cette diversite, elles entendent servir aussi et assurer l'unite de
la Croix-Rouge. A mon depart de Kristiania, j'ai recu, signe de
Madame Keilhau, presidente, le message suivant : « Le Comite
des dames de la Croix-Rouge vous envoie leurs compliments, et
vous remercie de votre grand travail pour la cause, et leurs
bons souhaits pour le resultat de vos efforts pour maintenir
l'unite de la Croix-Rouge.» Independance ne signifie pas iso-
lement, mais parfois sacrifices volontaires. Tout doit se tenir
dans l'organisation de cette Croix-Rouge internationale, se
coordonner en se subordonnant. Taches definies et forces unies,
voila ce qu'elle demande. Ne rien renier du passe, maintenir
l'egalite entre toutes les volontes bonnes, respecter les metho-
des fideles et emcaces, sauvegarder l'esprit democratique, ap-
puyer la force materielle sur la force morale, faire sortir natu-
rellement les consequences des principes, vivre en un mot par
l'innovation incessante dans les cadres souples d'une tradition
constante, n'est-ce pas la 1'enseignement que donne, de par le
monde, la fraternite des Croix-Rouges nationales ?
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