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La Croix-Rouge et la science.

Les Societes de la Croix-Rouge ont interet a gagner a leur
cause toutes les classes de la societe. En temps de guerre, elles
realisent facilement cet ideal en raison de l'union sacree de tous
les elements nationaux ligues contre les menaces de l'exterieur.
En temps de paix il est plus difficile d'interesser la masse aux
activites de la Croix-Rouge ; l'elite meme a peine a comprendre
que la Croix-Rouge ait toujours sa raison d'etre et ce n'est qu'a
force de «journees de Croix-Rouge », d'articles de presse,
de manifestations de tout ordre que la Croix-Rouge parvient
a ne pas se laisser oublier. Une des plus heureuses initiatives des
Societes nationales pour conserver leur popularity a ete la crea-
tion des Croix-Rouges de jeunesse. C'est toute une categorie
nouvelle d'adherents qui ont ete gagnes a la Croix-Rouge et les
enfants se trouvent etre par eux-memes d'excellents propa-
gandistes au sein de leur famille respective.

Dans le monde des lettres, plusieurs Societes nationales font
un reel effort pour obtenir la collaboration d'ecrivains notoires,
soit a l'occasion de la publication de numeros speciaux de leur
periodique, a Noel notamment, soit en obtenant des articles dans
la grande presse ou dans les revues purement litteraires. Par
contre jusqu'a ce jour, l'element scientifique restait un peu en
dehors de la Croix-Rouge. Seuls les docteurs et les hygienistes
suivent avec attention les progres de l'institution et lui pretent
leur concours.

Par son appel aux corps savants du 20 juin 1923 1, destine
a donner une base scientifique au projet du senateur Ciraolo, le
Comite international de la Croix-Rouge a ouvert une nouvelle
voie aux Societes nationales pour accroitre leur notoriete et leur
prestige. En interessant a la cause de la Croix-Rouge les ins-
tituts, les corps savants, les groupes scientifiques, les universites,
le Comite international a elargi considerablement la zone d'in-
fluence des Societes nationales. II ne semble pas que celles-ci

1 Voy. Revue, juillet 1923, p. 685.
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se soient rendu compte encore des perspectives d'avenir que leur
offre cette alliance de la charite et de la science. Les savants se
confinent volontiers dans les etudes speculatives et ne voient
pas toujours les consequences pratiques a tirer de leurs travaux.
La plupart du temps, ce ne sont pas les auteurs des decouvertes qui
en tirent parti. Le desinteressement des hommes de science est
pour ainsi dire proverbial. II n'est pas besoin cependant d'in-
sister sur le fait que les savants sont souvent les vrais bienfai-
teurs de l'humahite. Un nom comme celui de Pasteur suffit a
demontrer le bien-fonde de cette remarque.

En forcant les geographes, les geologues, les meteorologistes,
les vulcanologistes, les entomologistes a reflechir aux conse-
quences des phenomenes a l'etude desquels ils se vouent, en grou-
pant, au mepris des classifications scientifiques, sous le nom de
calamites tous ces phenomenes d'ordre divers : tremblements
de terre, inondations, raz de maree, famines, invasions de sau-
terelles, etc., le Comite international de la Croix-Rouge a ouvert
de nouveaux horizons aux hommes de sciences. Qui dit desin-
teressement est bien pres de dire altruisme et philanthropic
Les savants, tout heureux de penser que leur travaux de cabi-
net pourraient avoir une repercussion au point <fe vue des pro-
gres de l'humanite et de la diminution de la souffrance, ont
repondu avec empressement a la demande qui leur etait adressee.
Ils se sont habitues a considerer sous un nouveau jour l'objet de
leurs recherches et a passer de l'idee pure a l'idee pratique. Le
succes des deux premiers numeros des Materiaux pour l'etude
des calamites, publies par la societe de Geographie de Geneve
sous les auspices du Comite international de la Croix-Rouge et
de la Ligue des societes de la Croix-Rouge, est le meilleur temoi-
gnage de cette alliance de la science et de la Croix-Rouge. Certes
les reponses trahissent encore la surprise des savants, leur hesi-
tation a. considerer sous un nouvel angle les travaux auxquels ils
se consacrent. « Nous ne voyons pas trop comment nous pouvons
vous etre utile, dit le Bureau hydrographique international de
Monaco, les ouragans, les cyclones, les typhons qui affectent di-
rectement la navigation et causent de grandes pertes en vies
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humaines et en materiel relevant de la meteorologie. Les trem-
blements de terre affectent frequemment l'hydrographie en mo-
difiant le contour des cotes, et sont precedes parfois et souvent
suivis de vagues sismiques, mais c'est sur terre que se produit
la calamite et c'est aupres des autorites du pays que vous se-
riez fondes a demander des informations. » En repondant ainsi
les hydrographes montrent qu'ils n'ont pas encore saisi les enor-
mes services qu'ils peuvent rendre en faisant connaitre le re-
sultat de leurs etudes sur les raz de maree et les vagues sismiques,
qu'il ne suffit pas de constater le resultat brutal des sinistres de
cet ordre, qu'il faut en determiner les causes, en prevoir le retour.
En d'autres termes la liaison entre les hydrographes et les
ingenieurs des ports doit etre resserree et les uns et les autres
peuvent rendre les plus grands services a l'humanite.

Demain ils se rendront compte que leurs etudes servent la
cause de la Croix-Rouge en visant a prevenir du danger qui
les menacent les populations c6tieres et partant f aciliteront 1'orga-
nisation des equipes de secours des Societes nationales de la
Croix-Rouge. Est-il besoin de rappeler que la Croix-Rouge uru-
guayenne met au premier rang de ses preoccupations les nau-
frages qui se produisent a l'entree du Rio de la Plata, en raison
d'un phenomene qui n'a pas encore pu etre explique et qui
semble causer, dans ces latitudes, des perturbations aux bous-
soles '. Dans un autre ordre d'idees, l'lnstitut international
d'agriculture a Rome avoue qu'il n'etait pas suffisamment docu-
mente sur les disettes, mais ajoute qu'il est pret a vouer vine
attention particuliere a ce probleme.

Lorsqu'un probleme est expose clairement par un specialiste,
on est surpris de l'interet qu'il suscite et des concours spontanes
qui s'offrent de tous cotes. C'est ainsi que le remarquable arti-
cle de M. Vayssiere, paru dans le n° 2 des Materiaux, sur le pro-
bleme acridien et l'organisation internationale de la lutte contre
les sauterelles a rencontre des echos un peu partout et laisse en-
trevoir deja la possibilite d'une solution pratique.

1 Voy. Bulletin international, fevrier 1924, p. 146.

— 954 —



CHRONIQUE
La Croix-Rouge et la science.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge ont tout interet a
suivre de tres pres ce mouvement scientifique qui se dessine en
marge de leur activite et qui leur gagnera des sympathies nou-
velles, sinon meme des concours. II ne f audrait pas que la Croix-
Rouge elle-meme cherchat a se substituer a la science, et Ton
concoit la boutade du president des Etats-Unis dans le discours
qu'il prononcait en octobre dernier a Washington en sa qualite
de president de la Croix-Rouge americaine. II n'eut pas de peine
a rallier les suffrages des delegues presents de toutes les divi-
sions de la Croix-Rouge americaine en soulignant que la Croix-
Rouge ne pretendait «ni prevenir les tremblements de terre, ni
convaincre les volcans en activite de l'erreur de leurs precedes 1»,
mais il aurait pu ajouter que la Croix-Rouge qui se depense si
genereusement quand il s'agit de venir en aide aux victimes de
ces catastrophes, serait fondee a garder le contact avec les hom-
ines de science qui font profession d'etudier le comment et le
pourquoi de ces catastrophes.

Les Matenaux ont ete accueillis avec faveur par la plupart
des Societes de la Croix-Rouge, tant parce qu'ils traitaient de
questions qui les preoccupent, que parce qu'ils constituent la
premiere publication faite sous les auspices a la fois du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des societes de
la Croix-Rouge. Mais cet accueil ne devrait pas se manifester
seulement sous la forme d'abonnements et d'envois de listes de
societes ou de personnalites scientifiques ; les Comites centraux
de la Croix-Rouge devraient nommer dans leur sein une com-
mission scientifique chargee de la propagande en faveur des
Materiaux dans les corps savants de leur pays. Plusieurs
Societes nationales ont senti cette necessite, elles sont entrees
resolument dans cette voie, telles par exemple les Croix-Rouges
hongroise et bresilienne. Que demain cet exemple soit suivi
par toutes les autres Societes nationales et Ton verra croitre
et se multiplier une nouvelle ramification sur l'arbre de la
Croix-Rouge, sous la poussee de la seve nouvelle infusee par
la science. E. C.

1 Voy. Bulletin international, novembre 1924, p. 922.
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