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Le r61e des confirenciers dans la Croix-Rouge.

II y a quelques principes fondamentaux dans ce que nous
appelons la societe des hommes qui ne peuvent jamais etre me-
connus. L'un d'eux est l'efficacite de la parole pour faire pene-
trer la conviction dans les esprits.

La publicite est devenue plus ou moins une science exacte.
De meme qu'en mainte autre matiere ou personne n'imaginait
qu'il put y avoir place pour la moindre analyse ou la moindre
prevision, l'expert en annonces ne recule pas devant les mots
•de dynamique ou de pourcentage, ira jusqu'a traduire en ohms
ou en amperes la valeur de la publicite, et, etant donne le mon-
tant d'une somme mise a sa disposition, pourra estimer et cal-
culer infailliblement le profit qui en resultera.

Tout ceci montre que nous nous acheminons plus ou moins
vers une societe regie par des logarithmes.

Les faits etablissent cependant qu'a l'encontre de ces cons-
tatations, un homme passionne pour une cause, une femme avec
son emotion et ses larmes, la voix humaine parcourant la gamme
•du pathetique a la frenesie soulevent les foules et obtiennent
des resultats que jamais la psychologie mathematique ne pour-
rait imaginer.

Le prophete est encore le conducteur d'hommes, parce qu'il
•est l'interprete et aujourd'hui plus que iamais «la ou il ne voit
pas, le peuple meurt >>.
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** *

Le conferencier done se trouve Atre un des plus importants
facteurs en matiere de propagande.

Le bureau des conferenciers au quartier general national
de la Croix-Rouge americaine fut etabli pendant la premiere
campagne de propagande en 1917. A ce moment, son but etait
de recruter un corps d'orateurs volontaires dans les Etats-Unis
de maniere a faire connaitre la cause de la Croix-Rouge au
peuple et l'engager a souscrire a son premier appel de fonds.
La Croix-Rouge americaine a cette epoque ne comptait meme
pas un demi-million de membres et etait organisee en vue d'un
programme de temps de paix. Le travail du bureau des confe-
renciers se trouvait ainsi improvise et sans organisation, mais ce
bureau reussit en tres peu de temps a recruter un grand
nombre de conferenciers et entama une campagne admirable-
ment menee.

Comme le champ d'operations de la Croix-Rouge americaine
devenait de plus en plus grand, on s'apercut vite qu'il etait
absolument necessaire, pour faire connaitre les besoins de la
Croix-Rouge et le travail qu'elle accomplissait, d'avoir des con-
ferenciers se trouvant dans tout le pays, ayant toute la docu-
mentation et le materiel necessaires et dependant d'une orga-
nisation definie.

A mesure que l'Amerique prenait une plus grande part a la
guerre et que ces obligations devenaient plus nombreuses, la
Croix-Rouge devait se developper en proportion. A la fin de
1917, elle comptait 20 millions de membres adherents, ainsi que
11 millions d'ecoliers, constituant la section cadette. Plus de
100 millions de dollars avaient ete donnes pour son travail par
le peuple americain. Mais cela n'etait qu'un commencement,
car on s'apercut qu'avec la continuation de la guerre, il n'y avait
ni assez de membres, ni assez d'argent.

La decentralisation de toute l'organisation fut rapidement
jugee comme une absolue necessite. II etait impossible, avec un
territoire aussi grand que celui des Etats-Unis, d'avoir une seule
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organisation centrale de la Croix-Rouge. L'on partagea alors
le pays en 13 divisions, chacune ayant une organisation terri-
toriale calqudie sur celle du quartier general national. Amsi
furent fondes les 13 bureaux de conferenciers divisionnaires,
se rattachant et communiquant entre eux par le bureau des
conferenciers de Washington. Le travail de cette organisation
fut partage en trois parties: i° Chaque division formait un noyau
de conferenciers volontaires ou retribues suivant le cas, devant
parler dans les differentes reunions, seances de societes ou con-
ferences, et decrire au public les besoins et le travail accompli
par la Croix-Rouge americaine. 20 Au quartier general national
etait tenue a jour une liste de personnes, se trouvant dans toutes
les parties des Etats-Unis, tant hommes que femmes eminents,
soit dans les professions liberates, soit dans les affaires, vou-
lant bien se charger d'entreprendre des tournees sous la direc-
tion du bureau des conferenciers, et s'engager a parler dans des
conferences et reunions reclamant chez le conferencier une va-
leur personnelle et une reputation etablie. 30 On prepara et mit
en circulation de nombreux imprimes, tels que bulletins, manuels,
etc., ou les conferenciers pouvaient puiser la matiere de leurs
discours.

Pendant les annees 1917 et 1918, le but de ces trois actions
fut de maintenir et d'accroitre le nombre des membres de la
Croix-Rouge, de constituer un puissant outil de travail et de
reunir d'importantes sommes d'argent necessaires. Le travail
accompli par la Croix-Rouge americaine ne peut etre decrit
qu'au moyen de superlatifs. L'importance de son activite quant
aux conferences est facile a comprendre, etant donne que pendant
cette periode, le bureau national des conferenciers a eu la colla-
boration de pres de 500 hommes et femmes des plus en vue aux
Etats-Unis, tels que gouverneurs, juges, senateurs et membres
du Congres, recteurs d'universites, editeurs, ecrivains, hommes
d'affaires dirigeants. Et dans chacune de nos campagnes jus-
qu'a la fin de la guerre, le President et le Vice-president des Etats-
Unis furent compris parmi nos conferenciers.

Malgre 1'armistice et le changement complet qu'il apportait
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au programme et au but de l'activite de la Croix-Rouge, il n'y
avait pas lieu de changer la maniere d'operer du Bureau des con-
ferenciers. Le personnel fut forcement remanie. Naturellement
pendant l'annee qui suivit 1'armistice il y eut de nombreuses
demandes de places dues a la demobilisation d'hommes et de
femmes revenues de l'etranger. On peut dire qu'il n'y eut pas
de sections de la Croix-Rouge dans tout le pays qui ne desirat
obtenir la collaboration des infirmieres rentrees au pays et des
officiers de la Croix-Rouge americaine revenus du front, ayant
tous appartenu a l'armee americaine ou bien aux nombreuses
organisations de secours independantes ; ils excellaient a faire
d'une maniere symbolique le recit emouvant de ce qui s'etait
passe «la-bas », et ou eux-memes avaient rempli un role actif.

Dans le courant de l'annee 1919, les agences de propagande
de la Croix-Rouge americaine s'efforcerent de maintenir l'orga-
nisation existante, pendant cette periode de transition carac-
terisee par le changement d'objectif et la preparation du travail
de paix auquel il fallait accoutumer le public. Le succes fut tel
qu'en novembre 1919, la campagne faite pour obtenir des mem-
bres recruta plus de 10 millions de membres pour l'ocuvre en
temps de paix, representant probablement le plus grand nom-
bre d'adhesions qu'aucune organisation humanitaire ait ja-
mais obtenu.

En 1920, le programme du temps de paix de la Croix-Rouge
americaine fut defmitivement etabli. Un nouveau chapitre de
l'evangile du service allait s'ouvrir, parallelement avec le travail
humanitaire deja commence. Tandis que la tache diminuait
dans les pays etrangers, elle augmentait tout naturellement par
suite des circonstances quant a notre propre existence nationale.

La guerre a apporte a la fois la ruine et la revelation. Pendant
les mois que durerent le conflit, il etait du devoir de la Croix-
Rouge de reparer les ruines causees par la guerre. D'autre part
la guerre ouvrit les yeux et fit comprendre que l'avenir de la
nation reposait sur la force vitale qui non seulement est la con-
dition de tout progres, mais dont le maintien en permanence est
essentiel.
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La sante publique est une question tellement importante
que l'esprit tout entier d'une nation doit s'y consacrer.

De meme que la ruine de la guerre engendre un altruisme
sublime qui ne referme pas les blessures causees par la guerre,
mais qui empechera la guerre de recommencer, de meme ce que
la guerre nous a revele c'est qu'il ne s'agit pas seulement de cons-
truire des hopitaux et de soigner les malades, mais bien aussi
de construire une sante publique et de prevenir les maladies.

Cette ligne de conduite est d'une necessite fondamentale ;
nombre de bonnes gens s'imaginent que la maladie et la souf-
france sont envoyees par la Providence pour chatier les ames
des peuples et pour leur acquerir des droits a la vie eternelle.
Tel a ete le credo d'une certaine classe de theologiens, idee que
vinrent renforcer certaines theories medicales.

II faudra un travail constant et de longue haleine, pour faire
comprendre au peuple que la maladie est une chose evitable,
que la mortalite peut etre diminuee en grande partie, que la
vie peut etre prolongee, que la plupart de nos maladies sont le
resultat d'une civilisation imparfaite, que les maisons, les ve-
tements, la nourriture et les habitudes, que l'ignorance, l'in-
difference et la negligence, que la salete quotidienne n'ont rien
a voir avec un Dieu d'amour ou de haine, mais qu'elles sont la
source de toutes nos souffrances physiques.

C'est pour precher cet evangile que le Bureau des conferen-
ciers de la Croix-Rouge americaine recrute son personnel et pre-
pare son materiel.

Le programme du temps de guerre est encore strictement ob-
serve. Chaque division a son bureau des conferenciers preside
par un directeur, avec le concours des employes necessaires.
Chaque bureau divisionnaire des conferenciers rassemble un
nombre d'orateurs choisis actuellement principalement pour
leur talent oratoire, soit des hommes et des femmes habitues
a parler en public, ayant des voix bien exercees et rompus aux
manieres et methodes des tribunes. Us sont entraines d'une
maniere intensive selon les lignes non seulement de l'activite
actuelle de la Croix-Rouge americaine, mais aussi de l'ceuvre
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internationale des Croix-Rouges, ainsi que cela a ete indique
a la derniere reunion du Conseil general de la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Rouge a Geneve. Ces conferenciers sont envoyes
a toutes les reunions tenues dans les differentes sections de la
Croix-Rouge americaine. On les instruit de maniere a ce qu'ils
puissent participer a n'importe quel programme et a n'importe
quelle assemblee, que ce soit une conference, une reunion
d'eveques ou un meeting ouvrier.

II faut noter en passant qu'il y a bien peu et meme aucune de
ces assemblies qui ne soient heureuses d'accueillir un membre
du personnel du bureau des conferenciers de la Croix-Rouge
americaine.

Au quartier general national, le meme travail est accompli
d'une maniere un peu plus suivie. Choisis parmi le personnel de
la Croix-Rouge americaine revenu de l'etranger, les hommes et
les femmes doivent savoir parler et avoir une experience de ce
qui s'est passe avant la guerre. Us recoivent le meme entraine-
ment, mais en ayant en plus un contact avec les dirigeants
de tous les departements du quartier general national, et ils
sont envoyes chacun a leur tour aux differentes reunions te-
nues dans les divisions, ou les orateurs et les travailleurs de cha-
que division sont rassembles et ont besoin d'avoir des idees nou
velles.

Ces orateurs sont egalement envoyes sur la demande d'autres
societes a des reunions tenues de temps en temps et ou
se rencontrent parfois des centaines et meme des milliers de de-
legues de diverses nations. Ces reunions, qui sont d'ordre financier,
industriel, intellectuel, moral, religieux, sont toutes desireuses
d'avoir un expose du travail accompli par la Croix-Rouge ame-
ricaine.

Notre travail est actuellement principalement educatif, non
dans le sens d'enseigner aux gens ce que fait la Croix-Rouge,
mais dans un sens beaucoup plus large, c'est-a-dire d'enseigner
aux gens ce qu'ils sont, leur faire connaitre leur faiblesse et leur
force possible, ce qu'ils perdent et ce qu'ils peuvent gagner.

L'heritage qu'a recueilli de la guerre la Croix-Rouge ameri-
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caine, l'a rendue pleinement consciente qu'elle a courageuse-
ment repondu a l'appel du pays, qu'elle a accompli completement
son devoir et l'a acheve triomphalement.

Elle croit que ses efforts actuels peuvent lui reserver des pos-
sibilites non moins grandes.
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