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Protection de l'enfance et Croix-Rouge.

Parmi les articles qui figurent au programme de la Croix-
Rouge de demain, il n'en est pas de plus beau, il n'en est pas
de plus haute ported, il n'en est pas qui touche le coeur plus au
fond que ce probleme des petits. Et cela pour mille raisons;
non seulement a cause de l'int&re't particulierement intense
qu'eprouve a l'6gard de l'enfant, me'me Stranger, tout homme
capable de sentir ; non seulement parce qu'entre toutes les
creatures le petit de l'homme parait 6tre le moins apte a se de-
fendre et a assurer sa propre existence, mais parce qu'il y va
de l'avenir de I'humanit6 tout entiere. Je ne puis concevoir
d'entreprise plus haute que la lutte contre la mortalite infantile,
contre les maladies qui assiegent le berceau, contre les infir-
mites qui vouent le petit etre a une existence de paria. Et en
dehors meme des preoccupations purement sanitaires, que ne
doit-on pas tenter pour faire a l'enfant un sort meilleur? Rien
qui soit plus contre nature qu'une enfance malheureuse. Veiller
sur les generations qui viennent, les defendre contre les embii-
ches de la vie, les eduquer, les fac/jnner non certes plus pour
la guerre, mais pour le travail et si possible pour le bonheur,
tel est le programme formidable qui se cache sous ces quatre
mots : protection de l'enfance.

Si seulement le probleme etait aussi simple qu'il est capti-
vant ! Le malheur veut qu'il n'en soit guere de plus complexe
et de plus malaise^ Son etendue meme est ind^terminee et les
moyens a employer pour le resoudre sont incertains. On a des
donnees precises, scientifiques sur la tuberculose et sur la ma-
laria ; on sait exactement ce que c'est qu'un mutile ; on sait
en gros comment il faut s'y prendre pour combattre les unes et
pour reeduquer l'autre. Mais qu'est-ce au juste que l'enfance,
quels sont les enfants a protSger, a partir de quand la protec-
tion s'exercera-t-elle et jusqu'a quand sera-t-elle continuee,
comment cette protection se manifestera-t-elle, voila autant
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d'inconnues a dggager. Ce ne sera pas l'oeuvre d'un seul jour ni
d'un seul homrne, et pour ma part je sens tres vivement com-
bien je suis peu de chose en face du sujet que j'ai os6 aborder.
Pour le traiter comme il est digne de l'&tre, il faudrait des con-
naissances medicates auxquelles je ne saurais pr6tendre, il
faudrait une culture sociologique que je ne possede qu'a demi.
Au reste, a. qui saurait trouver les solutions justes, il faudrait
encore le pouvoir de les imposer. Je vais done un peu en en-
fant perdu ; je fais pour le compte de la Croix-Rouge, une pre-
miere exploration de ce terrain nouveau pour elle, et que
d'autres viendront defricher. J'aurai atteint mon but si je r&is-
sis a amorcer des recherches plus approfondies, a susciter des
travaux mieux document6s. Puis, quand la tache sera circons-
crite, quand les proced6s d'action seront precise^, l'heure son-
nera pour la Croix-Rouge d'intervenir et, par la puissance dont
elle dispose, de faire triompher la bonne cause.

** *

Un premier probleme se pose : Qui doit b6n6ficier de la pro-
tection 16gale ? Deux points semblent hors de toute contesta-
tion : d'une part, le secours doit 6tre assure sans aucune res-
triction de race, de nationality, de sexe ou de couleur * la cha-
rite ne fait pas acception de personnes. D'autre part, le petit
Stre a droit a l'assistance a partir du moment ou il fait son en-
tree dans le monde. Les premiers temps de la vie sont les plus
critiques. Entre la mere et l'enfant, il y a pendant cette pe"riode
une etroite solidarite, et dans l'intere*t de celui-ci, il importe de
veiller sur la sante de celle-la.

Mais la difficulte commence quand on cherche a tracer l'autre
frontiere, quand on se demande pendant combien de temps
le regime de protection doit etre maintenu. II ne saurait etre
question de s'aider de l'etymologie. Pour les Romains, Yinfans
c'etait celui qui ne sait pas parler et cette premiere phase pre-
nait fin a l'age de sept ans revolus. Evidemment cette limite est
trop basse. De tous les animaux, l'homme est celui dont la for-
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mation marche avec le plus de lenteur. Qui oserait pr^tendre
qu'un bambin de huit oujdix ans peut 6tre laisse a lui-m£me ?
Mais alors ou s'arre'ter ? Ce qui complique encore la question,
c'est que, pour lent qu'il soit, le developpement est loin d'etre
uniforme. Temperament, race, climat, sont ici des facteurs es-
sentiels ; si bien que de deux sujets d'age identique, et mime sans
retard anormal, l'un reste enfant tandis que l'autre est passe
homme. Je me souviens a ce propos des reclamations persis-
tantes de nos conf 6d6re"s du Tessin lesquels, a la commission du
Code p6nal suisse, se plaignaient de voir la limite de la protec-
tion legale tracee trop haut, surtout en matiere de moeurs.
Si la barriere des Alpes suffit a marquer le contraste, qu'en sera-
t-il si Ton compare les populations du cercle polaire avec celles
de la zone tropicale ?

Si jamais Ton en vient a formuler sur ce point des regies in-
ternationales, je vois deux partis a prendre : ou bien fixer une
moyenne, et l'age de quatorze ans, admis comme limite de la
periode infantile par la loi federate sur les fabriques (c'est
1'a.ge ou cesse en g6neral la frequentation de l'ecole) et aussi
par le projet de Code penal suisse, parait un chiffre acceptable.
Mais il ne faut pas se dissimuler qu'en operant ainsi par a peu
pres on risque de cr6er une majorite de m^contents. Ou bien,
et c'est la le parti le plus sage, renoncant a donner de l'enfance
une definition valable pour le monde entier, s'en remettre a la
loi de chaque Etat du soin de fixer l'age a partir duquel la pro-
tection cessera.

D'autre part, tout n'est pas dit quand la periode d'enfance
a pris fin. Pendant celle qui s'ouvre alors, pendant l'adolescence,
les jeunes sont sans doute moins d^munis que les petits de tout
a l'heure, mais ils ont encore besoin qu'on leur vienne en aide.
C'est ce que l'ancien droit pe"nal appelait la periode critique,
celle pendant laquelle la question de discernement etait posee
au juge. Par cette formulation maladroite, on entendait ex-
primer cette verity que 1'incertitude regne encore sur la ques-
tion de savoir si le developpement physique et mental est ou non
paracheve. L'adolescent n'a peut-6tre plus besoin d'une protec-
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tion au sens strict du mot, mais en tous cas il doit etre manage,
surtout dans le domaine economique.

Mais revenons, car l'adolescence sort de notre cadre. Jus-
qu'ici je n'ai parl6 que de l'enfant ne. Mais n'est-ce pas restrein-
dre a l'exces le champ de la protection necessaire ? Car la vie pre-
cede la naissance et le risque parait des qu'il y a vie. N'est-il
done pas indique d'appliquer ici, en l'elargissant, le vieil adage
du droit successoral qui veut que l'enfant a naitre soit tenu
pour n6 des qu'il y va de son avantage ? La protection de la vie
intra-uterine est deja de la puericulture, bien qu'elle s'exerce
sur la femme enceinte. II s'agit done, dans l'intere't de l'enfant
(le seul dont nous ayons a traiter ici), d'accorder, d'imposer
meme k la mere certains managements, au moins quand ap-
proche le terme de la grossesse. La question est archi-connue
et des projets de loi ont 6te proposes en ce sens. La tendance
est d'assimiler la gestation a une sorte de service public, et, en
obligeant la mere a. cesser tout travail, de l'indemniser large-
ment pendant ces mois de ch6mage. Par malheur, les femmes
paraissent peu enthousiastes de la faveur qu'on pretend ainsi
leur faire, et il arriverait trop souvent qu'en se livrant a un tra-
vail clandestin, notamment k domicile, elles eluderaient les
prescriptions legales, sans d'ailleurs s'abstenir de toucher l'in-
demnite a elles alloue'e.

Certains veulent remonter plus haut encore. Une science nou-
velle s'est creee, l'eugenesie, qui s'est donne pour mission de
travailler, par la selection artificielle, a. l'amelioration de la race
humaine. Ses adeptes ne reculent pas devant l'emploi des
moyens les plus radicaux. Se fondant sur le danger social qui
naitrait d'une descendance taree, se fondant aussi sur l'existence
miserable a laquelle cette descendance serait vouee, ils enten-
dent prohiber le mariage aux reproducteurs suspects (dege-
ner6s, alienes, alcooliques, tuberculeux, etc.), ou mSme, si ce
moyen prophylactique a echoue, imposer l'avortement thera-
peutique. Aux doctrines de cette ecole ultra-moderne, les
gynecologues les plus autorises opposent un scepticisme prudent.
Ils sont d'avis que la question n'est pas mure, ils croient que les
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lois de l'he'redite' sont encore trop mal connues pour que cette
intervention, preventive ou non, puisse e'tre admise. En fait,
c'est une singuliere faQon de proteger un enfant que de l'em-
plcher de naitre et je pense qu'il faut se garder, au moins pour
Pheure, d'orienter la Croix-Rouge vers ce terrain glissant.

Dans ce domaine, il importe plus que partout ailleurs d'eviter
tout zele intempestif et tout gaspillage d'autorite\ L'Etat ne
doit intervenir qu'a bon escient ; il n'a pas qualite" pour empie-
ter sur la puissance paternelle tant que celle-ci est sainement
exerce'e. Le jeune age ne suffit done pas a. motiver la protection
officielle ; une autre condition doit s'y ajouter ; il faut encore
que l'enfant, et cela dans le sens le plus etendu du mot, soit
en danger. Cherchons a preciser cette notion et demandons-
nous contre quoi l'enfant doit etre defendu. Des le premier exa-
men, il apparait que les points d'attaque sont multiples et que
le peril prend mille formes.

Sans pretendre epuiser la matiere, il me parait que l'Etat doit
proteger l'enfant :

1. Contre les infractions qui le lesent dans un de ses biens ju-
ridiques. J'accorde qu'ici le terme de protection manque d'exac-
titude. D'abord parce qu'il est trop tard ; le mal est fait et la
parade n'est arrivee qu'apres le coup porte\ Puis parce que
c'est dans l'interet general et non dans celui de la victime que
la repression intervient. Toutefois, merae dans ce domaine,
l'Etat peut marquer sa sollicitude pour le jeune, tant par l'in-
tensite des sanctions que par l'e'tendue des menaces legales.
Dans trop de codes les peines sont insuffisantes, et la liste des
infractions contre l'enfance offre de facheuses lacunes.

2. Contre les infractions qui le menacent dans un de ses biens
juridiques. C'est surtout en ce qui concerne l'enfance que la no-
tion des delits de simple mise en danger devrait &tre elargie.
Me*me en l'absence de tout dommage effectif, tout fait de na-
ture a compromettre par exemple la sante de l'enfant devrait
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&tre erige en infraction consommee. On donnerait ainsi a la
repression elle-meme un caractere preventif.

3. Contre la repression inequitable des actes punissables com-
mis par lui. Entendons-nous bien, je ne prgche pas pour un
sentimentalisme de mauvais aloi. Je ne demande pas que l'en-
fant ne soit pas frappe, j'entends qu'il soit chati6 comme il doit
l'etre. La longue erreur du legislateur criminel fut d'infliger
aux jeunes delinquants vine peine reduite sans doute, mais iden-
tique dans sa nature a celle qui atteint l'adulte. On a fini par
comprendre qu'a cet age, il ne s'agit pas tant de faire souffrir
en ne regardant que le seul passe, que de redresser en vue de
l'avenir. Pedagogie et non penalite. On a fini par comprendre
qu'il ne fallait pas chatier l'enfant sans chercher a le connaitre,
que rien n'etait plus facheux qu'un traitement uniforme or-
donne par un juge indifferent, que la surtout l'individualisa-
tion s'imposait, qu'il ne fallait pas traiter l'enfant malade,
l'enfant perverti, l'enfant materiellement ou moralement aban-
donn6 comme on traite l'enfant normal. Les prescriptions du
projet de Code penal suisse sont inteYessantes a consulter sur ce
point, surtout si on les compare a celles des legislations pro-
mulgu£es j usque vers la fin du XIXme siecle. On a fini par com-
prendre aussi, — et c'est l'Amerique qui a montre la voie —
qu'il importait de soustraire l'enfant au contact fletrissant de
la justice ordinaire. De la ces Children Courts dans lesquelles le
juge, sp£cialement choisi, etudie a fond non seulement les faits
mais aussi et surtout le caractere et les antecedents de 1'accuse,
dans lesquelles ce juge devient l'ami eclaire de l'enfant, et, a
l'abri de toute publicity tapageuse, cherche sans faiblesse de-
plane le traitement propre a remettre son pupille sur la bonne
route. Les services rendus par cette institution ne se comptent
plus. Elle a pris pied sur le continent europ^en, les cours spe-
ciales se cr6ent peu a peu, mais que de progres encore a faire!

4. Contre la maladie. Ici, je me declare!incompetent. Je
suppose pourtant que le dernier mot n'est pas dit en fait";de
puericulture, d'hygiene infantile, de prophylaxie des maladies
contagieuses et d'assistance gratuite. Je suppose aussi que tous
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les pays ne sont pas a cet dgard au mSme niveau. II serait a
souhaiter que les plus eclaires nssent pronter les moins avances
de leurs experiences. Un grand pas sera fait vers une lutte plus
dnergique par la creation , d6ja achevee en certains Etats et a
1'eVtude dans d'autres, d'un ministere special de la Sante.

5. Contre l'exploitation economique. On connait les scandales
de l'industrialisme a ou trance. Trop d'enfants ont pa ye de leur
sante ou de leur vie la richesse de leur maitre. Puis la reaction
s'est produite. C'est ainsi qu'en Suisse la constitution federate
donne a la Confederation le droit de statuer des prescriptions
sur le travail des enfants dans les fabriques. La Confederation .
a fait usage de cette prerogative et des lois similaires existent
presque partout.Peut-e'tre leur application pourrait-elle e"tre
plus rigoureusement controiee. Peut-etre conviendrait-il d'elar-
gir leurs dispositions de fagon a englober tous les genres de
travail (petite industrie, agriculture, travail a domicile). Bref,
ce travail de legislation devrait etre conduit a son terme de
telle fac.on qu'il n'y eut plus sur toute la surface du globe un
seul coin de terre ou l'enfant put £tre traite en esclave *.

6. Contre le surmenage physique (effort trop dur exige de
l'enfant au cours d'un travail d'ailleurs autorise) et contre le
surmenage intellectuel. Le projet de Code penal suisse reprime
a bon droit ces deux genres d'atteintes a l'enfance. Mais ne
peut-on faire davantage ? Pour que la protection soit efncace, il
faut que l'intervention se produise a temps, c'est-a-dire avant
qu'il y ait dommage. Je reconnais d'ailleurs que la prevention
est malaisee, car l'enfant n'ose guere se plaindre, et l'attention
de ceux qui peuvent agir n'est eveillee que par le dedin de la
sante.

Dans ces deux formes de surmenage, la responsabilite des
parents se trouve souvent engagee : soit que, notamment a la
campagne, ils imposent a leur progeniture des besognes manuel-

1 On sait que le Pacte de la Societe des nations (art. 20) cree un
bureau permanent du travail, avec surveillance speciale du tra-
vail de l'enfant.
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les trop dures, ecrasantes peut-e"tre, soit que, pouss6s par
la cupidite et voulant le lancer plus vite dans une carriere
lucrative, ils forcent leur enfant a un travail intellectuel qui
compromet son developpement, soit enfin, — j'en ai connus —
qu'un amour-propre coupable les incite a sacrifier la sante meme
de leur enfant a la gloriole de le voir charge de prix ou de l'en-
tendre citer comme un phenomene. Des sanctions contre les
parents s'imposent dans tous ces cas. Quant a l'enfant, — reve-
nant sur un point traits tout a l'heure — j'estime qu'un arti-
cle de loi formel qui punirait tout fait de nature a mettre en
peril sa sante permettrait d'intervenir a l'heure voulue.

7. Contre l'abandon, et la misere physique ou morale qu'il
engendre. Ici, parents et representants legaux sont les grands,
les seuls coupables. Je suis, et je l'ai marqu6 plus haut, un tenant
de l'autorite paternelle. Mais autant l'immixtion de l'Etat
me parait vexatoire dans les circonstances normales, autant
elle s'impose, autant elle doit s'affirmer par des mesures radi-
cales, des que les porteurs de ce pouvoir pre"cieux se montrent
incapables ou indignes de l'exercer.

L'abandon materiel est erige en delit par tous les codes pe-
naux. C'est fort bien fait, mais les quelques semaines de prison
que r6coltera le parent indigne n'amelioreront en rien le sort
de la famille laissee dans le denuement. Sans doute la decheance
de la puissance paternelle sera prononcee, sans doute un tuteur
sera designe. Mais ces prescriptions de droit civil, sou vent com-
pletes, il est vrai, par des lois speciales sur la protection des
mineurs, sont-elles suffisamment efficaces, sont-elles partout
appliquees avec assez d'energie ?

L'abandon moral, dont la notion meriterait d'etre 6tudiee
et pr6cisee, a un caractere moins brutal mais plus insidieux,
Le foyer n'est pas detruit au sens propre, mais mieux vaudrait
encore qu'il le|fut, puisque l'enfant, prive de soins et de sur-
veillance, s'y trouve expos6 aux pires exemples. Le Code civil
suisse (art. 284) per met a I'autorit6 tutelaire de retirer aux pa-
rents la garde de l'enfant moralement abandonne et de le
placer dans une famille ou dans un etablissement. La decheance
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sera aussi prononce'e puisqu'il s'agit manifestement d'un cas
de la negligence grave preVue a l'article 285.

Je m'en voudrais de ne pas signaler ici la solution par la-
quelle, des le commencement de notre siecle, la Hongrie a tente
de resoudre ce redoutable probleme de l'enfance abandonnee.
A teneur d'une loi de 1901 *, complete par un decret de 1907,
tout enfant abandonne est eieve par l'Etat jusqu'a sa quin-
zieme annde. Les frais sont pay6s par l'Etat jusqu'a Page de
sept ans, ensuite par la commune d'origine. Le trait typique
de cette legislation, c'est qu'elle reconnait a l'enfant le droit
absolu d'etre entretenu par l'Etat. Ce dernier ne fait pas acte
de charite, il acquitte une obligation stricte. La loi enumere les
cas dans lesquels un enfant est tenu pour abandonne (et peut-
etre conviendrait-il d'eiargir ces conditions legates, notamment
en ce qui concerne l'abandon moral). Elle organise la protection
par la creation d'asiles. Toutefois, si je comprends bien, ces
asiles ne sont guere que des centres administratifs. Seuls les
enfants anormaux ou delicats y sont eleves. Les autres sont
places dans des families dispose'es a les recevoir, et dans ces
families leur Education est surveillee par l'autorite.

Cet exemple me parait digne d'etre suivi. II est juste que
l'Etat, qui intervient aujourd'hui dans tant de domaines di-
vers, prenne la charge des enfants en danger. C'est une mission
d'inteiet public et nul n'est mieux qualifie pour la remplir. II
va de soi qu'il ne suffit pas de proclamer le principe mais qu'il
faut tenir la main a. son application rigoureuse.

Quant au mode de placement, j'opte avec le legislateur hon-
grois pour le systeme de la decentralisation. La famille est
preferable a l'asile. Dans ce dernier, comme dans toute agglo-
meration, le risque nait de la corruption des faibles par les depra-
ves. De la la defiance si repandue contre ceux qui sortent de ces
etablissements. D'ailleurs rien d'intime, rien qui rappelle la
maison dans ces grandes colonies. L'ideal serait que les fa-

1 Voir A. de Maday, Legislation sociale comparie. Paris et
Gendve, 1917. Tome I, p. 231-235.
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milles, conscientes de la beaute de l'oeuvre entreprise, rendis-
sent un foyer au pauvre petit en le recevant comme un des leurs.
Je sais bien que tout risque n'est pas ecarte et que l'hospitalisa-
tion peut degenerer en exploitation ; mais un contr51e s6vere
parera a ce danger.

8. Contre l'ignorance. II est urgent que dans tous les pays ci-
vilises l'enfant voie son avenir assure par l'instruction obliga-
toire et gratuite. Outre l'ecole primaire, pendant la frequenta-
tion de laquelle aucun travail ne pourra 6tre impose, cette ins-
truction doit comprendre un enseignement professionnel et un
apprentissage.

* *

Mais il ne suffit pas d'avoir recherche qui sont les faibles aux-
quels secours doit 6tre porte, il ne suffit pas d'avoir signale
les embuches qui les guettent de toutes parts. II importe avant
tout de chercher le remede, de determiner la methode d'ac-
tion. Par qui et comment l'oeuvre de protection doit-elle etre
entreprise ?

i. Dans ce rapport d'obligation sociale, si l'enfance est crean-
ciere, le d6biteur naturel est sans contredit l'Etat. J'ai dit, a
propos de la loi hongroise, que nul mieux que lui n'&tait qua-
lifie pour ce sauvetage. J'insiste ici sur le caractere imperieux
du devoir qui lui incombe. Porteur des interets de tous, garant
de l'ordre public et de la prosperity des citoyens, la cause des
enfants est sa propre cause. Je dirai presque qu'il a dans cette
affaire un intere't egoiste. Car nul plus que lui n'a besoin, pour
les grandes taches de l'avenir, de travailleurs actifs et de gene-
rations vigoureuses. C'est cette armee de la paix qu'il faut son-
ger a mobiliser des aujourd'hui. Or, qu'attendre d'une enfance
debile et d'une jeunesse d6couragee ? L'Etat montrerait done
la plus condamnable imprevoyance si, fermant les yeux sur
les menaces de l'heure, il proclamait la doctrine surann6e du
laisser faire. II ne voudra pas de cette politique d'autruche.Son
interet autant que son devoir commande son intervention.

D'un autre point de vue encore l'Etat parait design^ pour
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cette mission. II est la nation organised sur un territoire. Or,
cette protection de 1'enfance qu'il s'agit de cre'er ou de deve-
lopper est avant tout une ceuvre nationale. Les besoins va-
rient avec les lieux, les mceurs et le degre de culture. Us seraient
souvent mal satisfaits par une r^glementation trop uniforme.
Populations urbaines ou rurales, industrielles ou agricoles,
vieilles civilisations ou pays neufs, les dangers sont differents
dans chaque cate'gorie et differentes doivent etre les regies pour
y parer. L'Etat seul peut tenir compte de ces nuances.

Quant au proc6d6 d'intervention, aucune hesitation n'est
possible. La loi s'impose, mais une loi assez imperative pour
faire primer le droit de l'enfant sur toute consideration acces-
soire, assez large pour permettre a l'Etat toute intervention
utile, assez e"nergique pour assurer les sanctions efficaces. Je
ne me donne pas pour un etatiste a tous crins, je crois pourtant
qu'il faut avoir confiance ; je crois que jusqu'ici on a peche par
trop de timidite" et que, pour la lutte a entreprendre, l'Etat doit
6tre arme" de prerogatives etendues.

2. Est-ce a dire que tout r61e doive etre refuse aux groupe-
ments d'Etats ? Leur attribuer une competence en la matiere
parait a premiere vue en contradiction avec mes assertions
nationalistes de tout a l'heure. Je crois pourtant qu'il n'en
est rien. Car au-dessus des particularit6s nationales, il est des
principes universels, il en est un entre autres que nul ne con-
testera : le droit de l'enfant a la protection. Pour le proclamer
a la face du monde, il n'est pas bon, comme dit a peu pres la
Genese, que l'Etat soit seul. Une convention internationale sur
ce point aurait une portee incalculable. Or les precedents ne
manquent pas. Le debut de notre siecle a vu conclure a Paris
une entente entre Etats pour la repression uniforme de la
traite des blanches. Sans meconnaitre la sympathie que merite
la femme exposee aux entreprises du proxenete, rinterSt que
provoque 1'enfance en danger est-il moindre ? Bien plus, dans
le terrain m^me que nous explorons la legislation internatio-
nale a marque sa trace. En septembre 1913, les deiegues de
quatorze gouvernements, s'etant reunis en conference a Berne,
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ont adopte deux projets de convention internationale : l'un in-
terdisait le travail de nuit aux ouvriers de l'industrie ages de
moins de seize ans ; l'autre fixait a dix heures la duree de leur
journee de travail. La guerre seule a empe'che la ratification
diplomatique de ces accords, mais rien n'empeche de reprendre
en l'elargissant la tache interrompue. A cette procedure inter-
nationale, je trouve deux avantages : d'une part, les principes
gen6raux une fois poses, la legislation nationale y trouve une
base solide et peut en tirer les consequences adequates aux
besoins ; d'autre part, les Etats retardataires, lies qu'ils seront
par leur signature, n'oseront plus se derober et se verront con-
traints de se mettre a l'ceuvre sans delai. Sans doute les temps
ne sont guere propices a ces conclaves, mais l'ere de la discorde
ne sera pas eternelle.

3. Qu'en est-il enfin de la Croix-Rouge ? Son programme
elargi qui n'ignore plus rien de la misere humaine, le mobile pu-
rement charitable qui la conduit dans toutes ses entreprises
la designent comme la protectrice attitree des faibles et des
petits. Son caractere, national et international a la fois, lui
permet l'action localisee aussi bien que l'action generate. Son
ubiquity la met a me'me d'e'tendre partout ses investigations
et ses efforts. D'autre part, elle ne peut ni ne veut prendre sur
elle toute la besogne, car elle rend hommage aux institutions
existantes et sent bien que son devoir n'est pas de les contre-
carrer dans leur travail. Prise ainsi entre le pour et le contre,
entre le zeje qui la pousse en avant et les managements neces-
saires qui la retiennent, il lui faudra, pour deployer en faveur
de l'enfance une activite vraiment bienfaisante, user de beau-
coup de tact et de mesure. II y a une combinaison d'efforts
a trouver.

Voici comment, a mon sens, sa tache pourrait etre delimitee :
a) La Croix-Rouge fonctionnera comme agent de concentra~

tion. A cet effet, elle recueillera et centralisera tous rensei-
gnements quels qu'ils soient ayant trait a l'enfance en danger.
Toujours a l'affut, rien de ce qui se passe ne doit lui echapper.
Projets de loi, lois promulguees ou modifiees, reglements et
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ordonnances, application de ces textes, jugements rendus, sta-
tistiques et rapports divers, associations protectrices et re-
sultat de leur activite, renseignements relatifs a la puericul-
ture, a l'hygiene, aux epidemies, moyens prophylactiques et
curatifs, renseignements relatifs au travail des enfants, rensei-
gnements concernant l'instruction et l'apprentissage, faits de
toute nature, exploitation abusive, protestations, mouvements
d'opinion, tous ces documents, toutes ces donnees et mille au-
tres viendront se classer a sa bibliotheque ou a ses fichiers. II
faut creer un bureau central de l'enfance.

b) La Croix-Rouge fonctionnera comme agent de transmis-
sion. Ce n'est pas pour la joie du collectionneur qu'elle entas-
sera les rdsultats de ses recherches. Elle en fera beneficier le
monde entier. Sachant tout, elle devra tout communiquer sur
toute demande, au besoin mSme prevenir les sollicitations. Le
bien ou le mal, le progres ou le recul, elle ne dissimulera rien.
Car faire profiter les uns des experiences heureuses ou malheu-
reuses faites par les autres, c'est creer une saine emulation,
c'est rendre possible cette coordination des efforts qui seule
peut mener au succes.

c) La Croix-Rouge fonctionnera comme agent de propa-
gande. Par la, c'est au grand public qu'elle fera entendre sa
voix, s'efforcant par conferences, afnches, tracts, etc. non seu-
lement d'attirer les sympathies, mais aussi de d6noncer les abus,
de signaler les bonnes actions, de redresser les prejug£s, de po-
pulariser les m£thodes utiles et aussi de faire affiuer les sub-
sides. La Croix-Rouge Americaine a deja donne l'exemple,
elle a prouv£ l'efficacite de ce moyen d'actionparticulierement
energique et dont il convient de gen^raliser l'emploi.

rf) Enfin la Croix-Rouge, tant nationale qu'internationale,
agira comme un stimulant. A cette fin, elle ne reculera pas de-
vant Pinitiative directe. En rapports constants avec les au-
torite's administratives et judiciaires, les parquets, les groupe-
ments protecteurs de l'enfance, les inspectorats industriels, elle
sera tenue constamment au courant et pourra, en choisissant
le lieu et 1'heure, susciter l'action utile. Elle devra notamment:
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Pousser a la confection de lois nationales la ou celles-ci
font encore defaut; cela surtout en montrant les avantages
obtenus ailleurs.

Pousser a l'amelioration des lois existantes dont elle aura re-
connu les imperfections.

Pousser a l'application energique de toutes les lois protec-
trices. C'est affaire a elle que les textes ne restent pas lettre
morte.

Pousser enfin, quand l'heure sera venue, a la conclusion d'un
accord international proclamant le droit de l'enfant.

"Et quandla Croix-Rouge aura iait ce\a, sans compteT \e teste,
elle aura bien merite du monde.
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