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L'activity de guerre et l'activite de paix des Societes
nationales de la Croix-Rouge.

Des rapports presented par les Socie'te's' nationales de
la Croix-Eouge a la XIIm e Conference il ressort nettement
que toutes se pre"occupent de deVelopper les activit6s
dites «de paix». Cette tendance est tres naturelle. L'hor-
retir de la guerre et l'aversion de tout ce qui peut la
rappeler se sont imprim^es profond&nent dans les esprits
et ont oblige les Croix-Eouges a insister le moins possible,
dans leur propagande, sur leur preparation en vue de
l'eventualit^ d'une guerre. La plupart des pays qui n'ont
pas ete entrained dans le conflit mondial se sentent a
l'abri de toute menace de guerre et les autres ont a comp-
ter avec l'opinion publique qui prend le contrepied de
l'adage si vis pacem para bellum et proclame, a tort ou a
raison, que se pre"parer a la guerre, c'est l'amener inevita-
blement. Devant cet etat d'esprit, les Soci6t6s nationales
se sont vues dans la n^cessit^, imm^diatement apres la
guerre, de transformer une grande partie de leur activity
et de reWguer a l'arriere-plan tout ce qui, avant 1914,
etait consid^re comme leur rdle primordial. De la cette
floraison d'ceuvres de pr^voyance sociale qui s'abrite
aujourd'hui sous le signe r6serv6 par la Convention de
Geneve a la protection des militaires malades et blesses.
II suffit a beaucoup de Croix-Eouges que Faction a entre-
prendre ait un caractere charitable, ou simplement
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d'utilite" publique, pour conside"rer qu'elle pent se pour-
suivre sous le signe de la Croix-Bouge.

Loin de nous l'ide"e de critiquer cette tendance des
Society's nationales a s'ouvrir de nouveaux champs d'ac-
tivite, car toutes ont eu le souci de resterfideles aux prin-
cipes de neutrality dans la charity, principes qui sont a la
base me*me de la Croix-Eouge.

En etudiant les rapports pre"sente"s a la XIIme Confe-
rence, ce qui frappe, tout d'abord, c'est le soin que
mettent un certain nombre de Croix-Eouges a diffeYencier
ce qu'elles jugent 6tre les activity de guerre de ce qu'elles
appellent les activites de paix. Mais ce qui frappe plus
encore, c'est que la demarcation entre ces deux genres
d'activite" varie tres sensiblement d'un pays a l'autre.
Notons cependant, tout d'abord, que presque toutes les
Croix-Eouges inscrivent en t§te de leurs activite"s, leur
r61e en temps de guerre tel que le definit la Convention
de Geneve, ainsi que leurs rapports avec les autorit£s
militaires et le service de sant6 de leur pays. Nous n'in-
sistons pas sur ce sujet qui a et£ longuement traits dans le
document n° 13 pre"sente" a la XIIm e Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge par le Co mite" international1.
Les Socie"te"s nationales qui n'ont pas envoye" de rapports
a la XIIm e Conference ou qui ne publient pas de rapport
annuel ont e"videmment le me~me souci, puisque Particle
premier de leurs statuts signale toujours en tout premier
lieu leur rdle en temps de guerre. Seules deux Society's
nationales font exception, la Croix-Eouge islandaise qui
8pe"cifie dans l'article premier de ses statuts que son objet
est d'aider a l'assistance aux malades tant en temps de
paix qu'en temps de guerre, de mgme qu'en cas de de"sas-
tres ou d'6pid6mies, et la Croix-Eouge du Panama qui
ne mentionne aucune activity en temps de guerre.

1 Voy. Relations des services de sante militaires et des Soditis natio-
nales de la Oroix-Bouge. — Gen&ve, 1925. In-8 (16 x 24), 39 p.
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Nous nous proposons, dans les pages qui vont suivre,
de passer en revue les activity des Soci^tes nationales
telles qu'elles se degagent des rapports que nous avons
en mains. Nous verrons au fur et a mesure pour chacune
de ces formes d'activite la part qiie font les Croix-Kouges
a l'oeuvre de guerre ou d'aprfes-guerre et a l'oauvre de
paix. II va sans dire que cet expose ne vise en aucune
facon a comparer le travail respectif des Soeietes natio-
nales. Ind^pendamment de la diversity de leurs ressources
et de leurs moyens d'action, telle societe a pu donner un
developpement considerable a ses services a un point de
vue determine, alors que les efforts de telle autre sont
encore embryonnaires si m6me ses projets ont recu
un commencement d'execution.

II va de soi egalement que les enumerations de soeietes
nationales que nous serons amenes a faire en regard de
chacune de ces formes d'activite, n'ont en aucune facon
un caractere limitatif. Cette enumeration n'est faite qu'a
titre d'exemple. II est probable qu'il se trouvera des
soeietes, non mentionnees sous l'une ou l'autre des rubri-
ques que nous allons aborder et qui aient precisement
une activite importante dans ce domaine. Nous nous en
excusons d'avance, mais nos omissions involontaires
nous vaudront sans doute, nous 1'esperons du moins, de
nouveaux renseignements de la part des Soeietes natio-
nales dont nous ne connaissons que partiellement l'oeuvre.

I. Preparation du personnel sanitaire de la Croix-Bouge.

a) formation d'infirmieres,
b) formation de samaritaines,
e) formation d'un personnel ambulancier,
d) formation de masseurs, d'aides-assistants en phar-

macie et en radiographie,
e) formation de colonnes sanitaires et du personnel

technique, administratif et comptable de ces co-
lonnes,
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Plusieurs conferences ont vote des resolutions insistant
sur la necessite pour toute Croix-Eouge de pr^parer un
personnel sanitaire (Eome 1892, Berlin 1869, St.
Petersbourg 1902, Londres 1907, Geneve 1921-1925).
Les Croix-Eouges nationales semblent d'ailleurs consi-
d^rer que ce qui touche a la preparation du personnel
de la Croix-Eouge rentre par excellence dans le program-
me d'action d'une Croix-Eouge et en tout premier lieu
la preparation des infirmieres. Presque toutesles soeietes
de la Croix-Eouge ont une, quelquefois plusieurs ecoles
d'infirmieres. C'est par les infirmieres de la Croix-Eouge
que l'id^e de Croix-Eouge a, en effet, p£n6tre le plus
profondement dans les couches de la population. Pour
beaucoup d'esprits, la Croix-Eouge est symbolised par
l'aetivite que de"ploie une infirmiere.

Quelques Croix-Eouges considerent que les activite\s
ci-dessus mentionnees, ou du moins celles d'entre elles
dont elles s'occupent specialement, rentrent dans leur
programme de guerre ou d'apres-guerre. Ce sont les
Croix-Eouges beige, bolivienne, esthonienne, neerlandaise.
D'autres Croix-Eouges, sans donner moins d'importance
a cette preparation des services de la Croix-Eouge l'incor-
porent entierement dans leur programme de temps de
paix : ce sont les Croix-Eouges allemande, autrichienne,
chinoise, helienique, italienne, polonaise, serbe, suedoise
et suisse. La Croix-Eouge chilienne fait rentrer ces diff£-
rents services a la fois dans le programme de paix et dans
le programme de guerre. Quelques Croix-Eouges ajoutent
a ce chapitre la formation d'un personnel qui n'est
manifestement pas destine a la guerre, tel qu'infirmieres
visiteuses et sages-femmes. Ce sont les Croix-Eouges
bulgare, latvienne, norvegienne, japonaise. La Croix-
Eouge esthonienne, par contre, ne differencie pas les
infirmieres proprement dites des infirmieres visiteuses
et considere que leur preparation rentre dans l'activite
de guerre. Mais la plus grande partie des Croix-Eouges
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ne font, dans leur rapport, aucune distinction entre le
programme de paix et le programme de guerre. Oe sont
les Croix-Eouges suivantes : britannique, danoise, dant-
zicoise, francaise, roumaine, siamoise, ve'ne'zue'lienne
et le Croissant-Eouge turc. De ces huit Socie'te's natio-
nales, les Socie'te's britannique, danoise, dantzicoise,
francaise, siamoise et turque forment des infirmieres, des
samaritaines, du personnel ambulancier, etc. Les Croix-
Kouges britannique, danoise, siamoise, ve'ne'zue'lienne
forment egalement un personnel d'infirmieres visiteuses.
II n'est pas possible de nommer des Croix-Eouges inte"-
ressees a la preparation d'infirmieres de la Croix-Eouge
sans mentionner tout au moins les Croix-Eouges suivan-.
tes qui toutes, font une place plus ou moins grande a
leurs e"coles d'infirmieres : ame"ricaine, argentine, toutes
les Croix-Eouges balkaniques, les Socie'te's bre"silienne,
eolombienne, equatorienne, espagnole, finlandaise, japo-
naise (qui a 18 6coles d'infirmieres), lettone, mexicaine,
norvegienne, paraguayenne, sansalvadorienne, tche"coslo-
vaque, etc.

Une autre activity caracteristique des socie"tes natio-
nales de la Croix-Eouge, recommandee dans une reso-
lution vot^e a Eome en 1892 et qui, celle-ci, est mani-
festement aussi utile en temps de guerre qu'en temps
de catastrophe, est celle qui preVoit des mobilisations
d'un ou plusieurs services de la Croix-Eouge afin de
s'assurer que ces services sont toujours pr§ts a fonc-
tionner aussi rapidement que possible en cas de besoin.
Les Croix-Eouges ame"ricaine, britannique, chilienne,
espagnole, sansalvadorienne, sue"doise et suisse donnent
a ces manoeuvres une place spe"ciale dans leur programme
d'action.

A propos de la formation du personnel sanitaire de
la Croix-Eouge, il y a lieu de re"server un chapitre a part
a la formation du personnel volontaire.

Cette forme d'activite", essentiellement caracteristique
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de la Croix-Kouge, puisqu'en fait, la Oroix-Eouge est
appelee surtout a agir en cas de ne"cessit£ impre"vue,
est, chose curieuse, moins g^n6ralement adoptee par les
Croix- Rouges qu'il ne semblerait a premiere vue. Bile
a cependant e"te recommande'e non seulement par la
conference de 1863, mais par celle de Berlin et celle de
Geneve en 1884. Mais les Croix-Rouges qui s'occupent
de former des volontaires — et nous tenons a nommer
parmi d'autres les Croix-Rouges allemande, ame"ricaine,
britannique, francaise, italienne, sue"doise et tcheco-
slovaque — le font sur une tres large echelle et y attachent
une grande importance.

La Croix-Rouge americaine a notamment tout un
service tres ingenieusement mis sur pied permettant
de recourir a un grand nombre de bonnes volontes,
qui ne sont appelees a consacrer a la Croix-Rouge qu'un
certain nombre d'heures. L'organisation de ces volon-
taires permet egalement de leur faire appel a 1'impro-
viste, qu'il s'agisse d'un de^astre public, de prets d'auto-
mobiles, ou tout simplement d'organiser d'urgence
une cantine. En temps ordinaire, ees volontaires ame-
ricains s'occupent, comme dans presque toutes les Croix-
Rouges, a confectionner des vetements et du materiel
de pansements. Mais ce qui caracterise le service de vo-
lontaires de la Croix-Rouge americaine est l'activite
consacree a la transcription de livres en caractere Braille
dans le but d'augmenter le plus possible la literature
mise a la disposition des aveugles.

La Croix-Rouge britannique, en collaboration avec
l'Ordre de Saint-Jean, avait organist des «corps de ser-
vice volontaire » (Voluntary Aid Detachments) qui ont
joue" un r61e tres important pendant la guerre et que
tiennent a conserver entrained, tant la Croix-Rouge que
les autorites militaires, de fagon a ce que ces corps soient
pr^ts a agir en cas de necessite. La Croix-Rouge, se
rendant compte, d'autre part, que beaucoup de membres
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des corps de service volontaire ne peuvent consacrer,
en temps de paix, une aussi grande partie de leur temps
que l'exigent les engagements a prendre pour faire
partie de ceg corps, d^cida de cr^er un deuxieme type
de corps de service volontaire, dependant, celui-ci,
uniquement de la Croix-Eouge et dont les membres
se recrutent seulement parmi les personnes qui, pour
une raison ou pour une autre, ne peuvent faire partie
des corps de service volontaire proprement dits. Mais
le premier objet de ces corps de la Croix-Eouge est de
se preparer a pouvoir, au besoin, renforcer les rangs
des premiers. Le service volontaire de la Croix-Eouge
italienne consiste surtout a former des infirmieres h^n6-
voles sur une tres grande eehelle dans le but d'avoir
un corps auxiliaire tou jours pre"t a venir en aide en cas
de besoin.

Comment ces societe's nationales font-elles la dis-
tinction, dans la preparation de leurs services de volon-
taires, entre ceux qui servent en temps de paix et ceux
qui servent en temps de guerre ? Cela ne ressort claire-
ment d'aucun rapport. II est Evident, en effet, qu'un
personnel bene>ole bien entrain^ dans les principes
et les activites caracteristiques de la Croix-Eouge sera
utile en temps de paix comme en temps de guerre.

II. Preparation du maUriel sanitaire.

Tout autant que la formation du personnel sanitaire,
la preparation du materiel sanitaire tient une place
pre'pond&ante dans l'oeuvre de la Croix-Eouge. La
conference constituante de la Croix-Eouge a Geneve
en 1863 y voua une attention speciale et les conferences
de Berlin (1869), Geneve (1884) ont successivement
vote des resolutions a cet egard. Cette question a 4>t4>
amplement traitee Egalement par le Comite' internatio-
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nal dans son document ST° 13 presente a la XIIme

Conference. Nous ne nous y arrgterons par conse-
quent pas.

Les Croix-Eouges qui font rentrer ces activites dans
leur programme d'apres guerre sont les Croix-Bouges
beige, bolivienne, esthonienne, ne'erlandaise, suedoise
et suisse. Celles qui les font rentrer dans le travail de paix
sont les Croix-Eouges allemande, autrichienne, chi-
noise, helienique, polonaise, serbe; la Croix-Eouge
portugaise s'occupe notamment, dans ce domaine, de
la preparation du materiel sanitaire pour les postes de
premiers secours. Quelques Croix-Eouges ajoutent a
ce chapitre un service de distribution gratuite ou de prSts
de materiel sanitaire pour les besoins de temps de paix :
les Croix-Eouges bulgare, japonaise, lettone, norve*-
gienne et suedoise.

Oomme pour ce qui touehe a la formation du per-
sonnel sanitaire, la plus grande partie des Croix-Eouges
ne font pas de distinction entre les activites de guerre
ou de paix : telles sont les Societes nationales britannique,
danoise, frangaise, roumaine, siamoise, vene"zueiienne
et turque. Les Croix-Eouges britannique, danoise et
franchise ont des depdts do materiel sanitaire dont il
est stipule qu'elles se servent egalement en temps de
paix. La Croix-Eouge italienne est parmi les Croix-
Eouges une de celles qui a le plus developpe cette forme
d'activite. Pour les Croix-Eouges suivantes : espagnole,
argentine, egyptienne, persane, mexicaine, bresilienne,
canadienne, hindoue, hongroise, uruguayenne, sansal-
vadorienne, australienne, etc., nous n'avons pas de ren-
seignements complete. II ressort cependant, soit des
statuts de quelques-unes d'entre elles, soit de rapports
partiels que ces Croix-Eouges ont fait parvenir au Comite
international, que la preparation tant du personnel que du
materiel sanitaire, figure egalement en premiere ligne
de leurs preoccupations.
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III. Trains sanitaires. Colonnes et materiel
de transport.

Se basant sur des resolutions voters par les conferences
de la Croix-Bouge, rotamment par celle de Borne (1892),
un grand nombre de Croix-Bouges se sont pre'occupe'es
des questions du transport des malades ou des blesses.
Ce service est presque inseparable de ceux mentionne's
precedemment, car, soit le personnel ambulancier, soit
le materiel sanitaire doit pouvoir e~tre employe aux trans-
ports d'urgence en cas de guerre, de calamites ou d'acci-
dents. Les Croix-Bouges beige, chilienne, esthonienne
lettone, neerlandaise font rentrer ce service dans les
activites de guerre, tandis que les Croix-Bouges italienne,
portugaise, suedoise et tchecoslovaque mentionnent ces
services dans leur activite de temps de paix. La plupart
des societes et notamment les Croix-Bouges britannique,
danoise, espagnole, frangaise ne font pas de distinction.

Les Croix-Bouges espagnole, italienne, russe, siamoise,
suedoise ont un service de transport par avion, uti-
lisable a la fois en temps de guerre et en temps de paix.
Le transport par avion pourrait faire l'objet d'une etude
approfondie de la part de toutes les Croix-Bouges natio-
nales qui ne peuvent manquer d'apercevoir que cette
forme d'activite leur off re des possibilites d'action utiles
et de vastes developpements, en m6me temps qu'elle sert
admirablement leur propagande. La XIIme Conference
a etudie la neutralisation des avions sanitaires, et l'inte-
re"t porte a cette question par les Croix-Bouges nationales
semble augurer favorablement de l'importance qu'elles
comptent donner au developpement de leurs services
d'avions sanitaires.

IV. Assistance aux aneiens combattants
et a leur famille.

. Ce devoir de toutes Croix-Bouges nationales de consi-
que les soldats dont elles se sont occupees pendant
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la guerre ne cessent pas d'avoir droit a leur assistance,
la guerre termine'e, a ete largement reconnu par un tres
grand nombre de celles dont les pays ont pris part a la
grande guerre. Ce devoir avait d'ailleurs ete mis en lumiere
par les conferences de Berlin et de Washington.

Les Croix-Eouges allemande, autrichienne, americaine
(l'assistance aux anciens combattants et a leur famille,
et aux soldats en service est la clef de voute de l'activite
des sections de la Croix-Eouge americaine), bulgare,
finlandaise, latvienne, neerlandaise, serbe font rentrer
cette activite dans le rdle de guerre ou d'apres-guerre
de la Croix-Eouge, les Croix-Eouges esthonienne et ita-
lienne, dans les activite"s de paix.

Les Croix-Eouges britannique, franchise, russe, espa-
gnole, australienne, neo-zeiandaise et canadienne ne
distinguent pas, dans ce domaine, les activity de guerre
et de paix.

L'assistance aux anciens combattarts, aux ^forme's
malades, mutil^s, aveugles ou tomb^s dans le besoin,
revSt les formes suivantes : 1) secours donnas aux mili-
taires, a leurs families et aux orphelins de guerre; 2)
maintien d'hdpitaux; 3) bibliotheques dans les hdpitaux
(tout particulierement la Croix-Eouge britannique);
4) enquetes a faire et renseignements a prendre pour les
anciens combattants ou a leur sujet (notamment la Croix-
Eouge americaine); 5) transmission de correspondance
(Croix-Eouge ame"ricaine) ; 6) organisation de spectacles
r&ire'atifs pour convalescents, distribution de cadeaux
aux veterans (Croix-Eouge americaine); 7) Services the-
rapeutiques destines aux anciens combattants (un grand
nombre de Croix-Eouges); 8) creation de cercles de
permissionnaires, de foyers de soldats (notamment la
Croix-Eouge frangaise) ; 9) entretien et visite des tombes
de soldats tombes a la guerre (Croix-Eouges britannique,
canadienne, frangaise, etc.); 10) reeducation de mutiies,
appareils de prothese (Croix-Eouges italienne, esthor
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nienne, etc.); 11) assistance aux militaires en service et
aux employes du service de sante" (Oroix-Eouge allemande,
am^ricaine); 12) interpretation des lois en faveur des
anciens militaires et de leurs families (Croix-Eouge
americaine).

V. Assistance aux vietimes de la guerre.

Cette forme d'activite" est surtout d6ployee par les
Croix-Eouges de pays qui ont subi la forte crise e"cono-
mique d'apres-guerre. Les Croix-Eouges allemande et
esthonienne considerent que cette activity releve du
programme d'apres-guerre, la Croix-Eouge autrichienne
du programme de paix. Les autres Croix-Eouges natio-
nales ne le de"signent ni d'une fagon ni d'une autre.
L'assistance aux vietimes de la guerre prend toutes les
formes de l'assistance publique et prive"e et rentre en
ge"n&"al dans les cadres de cette assistance ; elle s'effectue
par consequent en collaboration avec les autres organisa-
tions cre'e'es dans ce but. Quelques Oroix-Eouges ont
cr̂ e" des sections sp^ciales pour recevoir et distribuer les
secours qui leur sont venus de l'^tranger.

VI. Assistance aux refugies, aux populations
echangees.

Ce genre d'activite a naturellement pris une forte
extension pour les Soci4t4s nationales qui ont vu leur
pays s'imposer la charge de recevoir un tres grand nombre
de refugi^s, qu'il s'agisse de re"fugie"s proprement dits, de
nationaux ayant quitte des territoires occup^s ou de popu-
lations e'ehange'es. D'autres Soci^tes de pays non directe-
ment atteints ont cependant eu a s'en occuper egalement.
Toutes ont compris qu'il s'agissait la d'une activity
essentiellement Croix-Eouge et l'ont mise au premier
rang de leurs preoccupations, Les Croix-Eouges alle-
mande, bulgare, grecque, italienner japonaise, lettone
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et serbe considerent cette activite comme rentrant dans
le domaine de l'apres-guerre, la Croix-Rouge esthonienne,
dans celle de paix, les autres Oroix-Eouges — notaminent
le Oroissant-Eouge turc qui a une aetivite" extr&nement
importante dans ce domaine — ne diffe'rencient pas les
rdles de guerre et de paix.

A ce m&ne ordre d'ide"e peut etre rattache"e Vassistance
aux prisonniers dans les camps de concentration, devoir
qu'ont su accepter les Croix-Rouges qui ont encore des
camps de concentration dans leur pays ; quelques-unes
ont egalement encore a s'occuper de prisonniers politiques
retenus a l'etranger en leur transmettant des secours et
de la correspondance. Les Croix-Eouges allemande,
grecque font rentrer cette forme d'activite1 dans celle
d'apres-guerre, les autres ne la diffe>eneient pas de
l'activite" de paix.

Oertaines Croix-Eouges notamment les Croix-Eouges
polonaise et serbo-croato-slovene, ont me"me te'moigne'
de l'inte'ret qu'elles portent au service pe"nitenciaire de
leur pays.

VII. Secours dfurgence.

II n'est guere de SocWte nationale qui ne voue une
attention particuliere aux secours d'urgence. Le prompt
secours en cas d'accident ou de catastrophe est devenu
dans l'esprit populaire la raison d'etre par excellence de
la Croix-Eouge. Qu'il s'agisse de premiers secours a
donner sur le lieu de l'accident, de secours plus impor-
tants en cas de de"sastre national tel qu'inondation,
incendie, cyclone, naufrage, etc., ou encore de secours
a envoyer a une Socie"t6 sceur dont le pays a 6t6 vietime
d'une catastrophe, toutes les Croix-Eouges nationales
considerent que cette forme d'activity doit tenir une place
importante dans leur programme. Les conferences de
Berlin, Eonie, et St.-P£tersbourg s'en sont pr&jccupe'es
et les trois dernieres conferences internationales ont
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unanimes a soutenir le projet Oiraolo et PITnion inter-
nationale de secours qui en est issue.

Quelques Croix-Eouges, notamment les Croix-Eouges
britannique, allemande et americaine, pratiquent sur une
grande echelle l'instruction des soins a donner en cas de
premiers secours. La Oroix-Eouge americaine en particu-
lier a organise des series de legons dans les eeoles de phar-
macies, et aux employe's des eompagnies de chemins
de fer et de grandes firmes industrielles. La Oroix-
Eouge americaine a organise en outre des corps de secours
en cas de desastre dont la caracteristique est de pouvoir
e*tre mobilises dans un minimum de temps. Beaucoup
de Croix-Eouges ont etabli des boites de premiers secours
dans les endroits publics ou il y a de grandes agglomera-
tions, comme les gares, les hdtels, etc. Plusieurs font
periodiquement des demonstrations de premiers secours.
La Croix*Eouge americaine a inaugure en faveur de
certajnes victinies de catastrophes une m&hode de secours
qui merite d'etre retenue. Elle autorise des avances de
fonds a des chefs de famille leur permettant ainsi de
remettre leurs affaires a flots, estimant ce moyen plus
efficace qu'une simple distribution de secours d'urgence
qui sou vent doit etre continuee trop longtemps. Les
Croix-Eouges nationales mentionn^es plus haut ne sont
pas setdes a s'occuper de premiers secours et de secours
en cas de de"sastre national; bien loin de la ; on peut dire,
qu'avec la preparation du personnel et du materiel sani-
taires, cette forme d'activite est une des plus re"pandues
dans le monde de la Croix-Bouge. D'apres les rapports
que nous avons en mains, 33 Croix-Eouges nationales y
vouent une attention speciale, mais ce nombre doit
certain ement e"tre plus considerable encore.

II est curieux de noter qu'aucune Croix-Eouge natio-
nale, sauf la Croix-Eouge ne'erlandaise qui, selon le
rapport qu'elle a presente1 a la XIIm e Conference, fait
rentrer la totality de son activity actuelle dans le
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programme d'apres-guerre, ne mentionne particuliere-
ment ce champ d'action comme devant rentrer dans
l'oeuvre de paix ou de guerre. La Croix-Eouge beige
assimile cependant les pr^paratifs a prendre en rue de la
guerre a ceux a prendre en vue de catastrophes. II est
d'ailleurs Evident que tout l'appareil ne'cessaire en cas de
catastrophe est, sur une moindre echelle, sensiblement
le m§me que celui qui doit etre mis en branle en cas de
guerre. Et si les Croix-Eouges ne font pas en ge'ne'ral
ostensiblement ce rapprochement, il ressort cependant
de leurs rapports que cette idee ne leur parait pas
e'trangere.

Presque toutes les Croix-Eouges ont tenu a apporter
une aide parfois tres importante a des pays 6prouves par
la guerre, ou plus exactement par des suites de guerre,
surtout en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Polo-
gne, dans les pays de la Baltique, dans les Balkans, en
Eussie, pendant la famine, et plus re"cemment la plus
grande partie des Croix-Eouges ont envoye des secours
lors du tremblement de terre du Japon, et r&pondent
plus ou moins ge'ne'reusementj quand il leur est fait appel
a l'occasion de catastrophes ne'cessitant des secours de
l'e"tranger. Est-il besoin de rappeler que la Croix-Eouge
ame>icaine a depense plus de 12,000,000 de dollars en
secours a l'e'tranger depuis une ann^e a l'occasion de 17 de"-
sastres ; que les Croix-Eouges espagnole et S. C. S.
respondent chaque fois qu'il leur est fait appel ?

Plusieurs Gttrix-Eouges ne se contentent pas d'envoyer
des secours a une Croix-Eouge sceur, mais ont entrepris
la creation de fondations dans des pays qu'elles desirent
aider, ainsi les h6pitaux de la Croix-Eouge cubaine en
France, ceux de la Croix-Eouge americaine en Belgique,
en France, en Serbie, a Vladivostock, a Arkhangel. La
Croix-Eouge americaine a e"galement fondd des 4coles
d'infirmieres dans plusieurs pays (en Pologne, dans les
Balkans, a Panama, etc.).
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VIII. Services de renseignements et (VenquMes.

Quelques Croix-Eouges ont institue des services de
renseignements et d'enque'tes. Ces services sont en ge"ne"ral
des succe"danes de ceux, tres importants, erne's pendant
la guerre en faveur des prisonniers de guerre, et ont 6te
transformed en services charge's de recherches de parents
disparus ; les families disperses, e*tant encore tres nom-
breuses, notamment dans l'Europe orientale. Une seule
Croix-Eouge, la Croix-Eouge helle'nique, fait rentrer cette
action dans le chapitre des ceuvres de guerre, deux Croix-
Eouges, les Croix-Eouges esthonienne et lettone, dans
le chapitre des ceuvres de paix. Les autres, notamment
les Croix-Eouges am^ricaine, beige, polonaise et suMoise
et le Croissant-Eouge turc ne font rentrer cette activity
ni dans l'un ni dans l'autre de ces chapitres.

IX. Hygiene et prevoyanee societies. Lutte contre
les maladies.

Sauf les Croix-Eouges esthonienne et ne"erlandaise qui
«onsiderent que la lutte contre les e"pidemies rentre dans
les activity's d'apres-guerre, un certain nombre de Croix-
Eouges nationales estiment que tout ce qui est lutte
contre les maladies comme ce qui concerne l'hygiene
sociale rentre dans leur programme de temps de paix.
Mais la plus grande partie d'entre elles, comme nous
avons jusqu'ici souvent eu l'occasion de le constater, ne
font pas de distinction.

Les differents domaines dans lesquels s'exercent les
activites des Croix-Eouges nationales en ce qui concerne
l'hygiene sociale sont a premiere vue au nombre de 19 :

, 1) Lutte contre la tuberculose, action recommandee deja
lors de la Conference de Londres en 1907. S'en occupent,
les Croix-Eouges allemande, australienne, autrichienne;

bresilienne, britamiique, bulgare, chilienne, colombienne,
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espagnole, francaise, heltenique, hindoue, italienne, japo-
naise, latvienne, panamienne, Lion et Soleil Bouge per-
san, russe, serbe, le Croissant-Eouge turc, etc.

2) Lutte contre les maladies veneriennes (Croix-Eouges
allemande, argentine, bolivienne, br&silienne, bulgare,
chilienne, colombienne, francaise, hell&iique, roumaine,
russe, v£n£zuelienne, etc.).

3) Lutte contre le paludisme (Oroix-Eouges albanaise,
arm&iienne, br^silienne, colombienne, g6orgienne, helte-
nique, italienne, neerlandaise, russe, Lion et Soleil rouge
de Perse, Oroissant-Eouge turc, etc.).

4) Lutte contre le trachome (Croix-Eouges armenienne,
bre^ilienne, georgienne, helMnique, russe, etc.).

5) Lutte contre le cancer (Croix-Eouges britannique,
espagnole, francaise, italienne, etc.).

6) Lutte contre la lepre (Croix-Eouges des Indes bri-
tanniques et siamoise).

7) Lutte contre Valcoolisme (Croix-Eouge allemande,
bulgare, chilienne, francaise, latvienne, suisse, etc.).

8) Education populaire, cours d'hygiine populaire,
propagande (Croix-Eouges beige, britannique, canadienne,
colombienne, cubaine, danoise, dantzicoise, 6quatorienne.
francaise, hellenique, hongroise, des Indes britanniques,
italienne, norvegienne, russe, siamoise, S. C. S., suMoise,
suisse, venezuelienne, etc., etc.).

8) Musee d'hygiene (Croix-Eouge chilienne, dantzicoise,
russe, tchecoslovaque).

9) Bygiene domestique, soins aux malades. Service
dHnfirmieres d'hygiene (Croix-Eouges am^ricaine, (qui
s'occupe d'une facon generale de la lutte contre les mala-
dies), britannique, bulgare, danoise, esthonienne, fran-
caise, hongroise, japonaise, lettone, norvegienne, russe,
giamoise, suMoise, suisse, tch^coslovaque, v^n^zuelienne,
etc.).

10) Mission sanitaire dans les districts ruraux trfo eloi-
gnes de tout centre (Croix-Eouges ame>icaine, beige
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(Congo), canadienne, danoise (Groenland), franchise (co-
lonies), islandaise, norvegienne (dans la marine mar-
chande), russe, suedoise, tchecoslovaque).

11) Service dieUtique (notamment les Croix-Eouges
americaine, canadienne, teh^coslovaqiue, etc.)

12) Lutte eontre les logements insalubres, subventions
pour logements ouvriers.

13) Assistance aux families nombreuses et a la popula-
tion en general.

14) Distribution de remedes aux ne"cessiteux.
15) Distribution de vStements aux neeessiteux.
16) Assistance aux aveugles (notamment les Croix-

Bouges argentine et americaine).
17) Assistance aux vieillards (Croix-Bouges allemande,

autrichienne, francaise, hongroise, lettone, panamienne).
18) Assistance medicale et sociale aux emigrants (Croix-

Eouges americaine, britannique, canadienne, italienne,
polonaise, portugaise, tchecoslovaque, venezuelienne,etc).

19) Etablissement de terrains de sports (Croix-Eouges
americaine, beige, lettone, et la plupart des Croix-
Eouges de la jeunesse).

Un certain nombre de Croix-Eouges dont les suivantes :
bresilienne, bulgare, espagnole, islandaise, peruvienne,
roumaine, S. C. S, tchecoslovaque, Lion et Soleil-Eouge
de Perse, Croissant-Eouge ture annoncent un programme
d'activit^ plus ou moins important dans le domaine de
l'hygiene publique, mais sans l'analyser. D'autre part,
la Croix-Eouge beige, par son centre de demonstration
de Jumet et son d^sir de devenir un centre d'assistance
sociale sous toutes ses formes, la Croix-Eouge americaine,
par ses centres de demonstration d'hygiene, la Croix-
Eouge francaise, par ses nombreuses oeuvres sociales
permanentes de protection de la sant^ publique, ses
croisades de bonne sante, et la Croix-Eouge suisse,
mettent egalement l'hygiene publique au premier rang
de leurs preoccupations.
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X. Prevoyance sociale en faveur de Venfanee.

Nous avons vu, dans le chapitre pre'ce'dent, que la
lutte contre les e"pid^mies pouvait, a juste titre, etre
consid^r^e par l'une ou l'autre des Croix-Eouges comme
rentrant dans les activites d'apres-guerre de la Croix-
Eouge, les epidemics qui ont e'clate', il y a quelques anne'es
en Europe orientale, etant tres certainement, en grande
partie, caus^es par la guerre. D'autre part, sont suscep-
tibles d'etre utilises dans beaucoup d'activites rentrant
dans le domaine de l'hygiene sociale, le personnel et
le materiel utilisables en temps de guerre. Par contre,
la prevoyance sociale en fayeur de l'enfant n'offre aucun
rapport avec les services en cas de guerre ou de catas-
trophe. Les Croix-Eouges nationales, cependant, lui
font une large part. Voici les differents domaines ge"ne-
raux dans lesquels cette activity s'exerce :

1) lutte contre la mortalite infantile (un nombre consi-
derable de Croix-Eouges s'en occupent sous une forme
ou sous une autre);

2) assistance aux femmes enceintes, protection des mdres
et des nourrissons, protection de la premiere enfance,
centres de puericuUure (notamment les Croix-Eouges alle-
mande, antriehienne, francaise, hellenique, hongroise,
italienne, Croissant-Eouge turc, etc.) ;

3) prets de berceaux, de layettes, vestiaires (notamment
les Croix-Eouges 6quatorienne, francaise et suisse) ;

4) hygiene scolaire (en particulier les Croix-Eouges
allemande, britannique, francaise — surtout en ce qui
concerne la tuberculose —, du Mcaragua, d'autres
Croix-Eouges nationales s'en pre"occupent 6galement;

5) placement Wenjanls a la campagne, a la mer ou a
la montagne (notamment les Croix-Eouges esthonienne,
francaise, hongroise, italienne, japonaise, roumaine, serbe,
suisse, etc.) ;

6) eours de gymnastique (Croix-Eouge francaise) ;
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7) lutte contre la cfiminalite infantile (Croix-Eouges
bulgare, mexicaine).

Outre les Croix-Eouges ci-dessus mentionne'es, celles
qui s'inte"ressent particulierement a la protection de
l'enfance sont les suivantes : bolivienne, chilienne, equa-
torienne, finlandaise, des Indes britanniques, japonaise,
lettone, p^ruvienne, portugaise, roumaine, russe, serbe,
ve"n£zuelienne, (notamment en ce qui touche la lutte contre
la tuberculose), argentine, australienne, espagnole, pana-
mienne, Lion et Soleil-Eouge persan, etc. Quelques
Croix-Eouges ont te'moigne' de leur inte"ret aux ques-
tions de secours a l'enfance, en s'affiliant a l'Union
Internationale de secours aux enfants. Ce sont les Croix-
Eouges beige, chinoise, chilienne, des Indes ne"erlan-
daises, neerlandaise, russe et ukrainienne. D'autres,
sans s'affilier directement a l'Union international de
secours aux enfants, ont participe" a la fondation d'un
comity national de secours aux enfants, affilie" a cette
Union. Ce sont les Croix-Eouges allemande, autrichienne,
bolivienne, br^silienne, bulgare, e"quatorienne, hongroise,
italienne, lettone, norv^gienne, pe"ruvienne, polonaise,
roumaine, Croissant-Bouge turc; d'autres encore ont
collabore" avec elle : ce sont les Croix-Eouges costari-
cienne, danoise, espagnole, luxembourgeoise, S. C. S.

XI. Les fondations des Croix-Rouges.

Au debut de eette etude, a propos de la preparation
du personnel et du materiel sanitaire, nous avons vu que
quelques Croix-Eouges nationales se preoccupaient de la
preparation du materiel indispensable aux hdpitaux
auxiliaires ne"cessaires en temps de guerre ou de catas-
trophe. Cela ne les emp^che pas d'avoir des hopitaux de la
Croix-Eouge qui fonctionnent en temps normal. Deux
Croix-Eouges seulement, les Croix-Eouges beige et let-
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tone, mentionnent la n^cessite1 de preVoir la creation
d'hdpitaux proprement dits, prfits a fonctionner en temps
de guerre.

Leg fondations des Oroix- Rouges peuvent e"tre classees
en trois categories.

A. Les e"tablissements hospitaliers.

1) Hdpitaux propreitient dits : Le maintien d'un hdpital
permanent portant le signe de la Croix-Eouge est
consid^re1 par une tree grande partie des Croix-Eouges
nationales comme un de leurs devoirs primordiaux. Les
Croix-Eouges suivantes ont fonde" et maintiennent un ou
plusieurs hdpitaux: allemande, ame"ricaine (notamment
pour anciens militaires), beige, bre"silienne, bulgare,
chinoise (qui en a 12), danoise (e"tablissement de Hald),
dantzicoise, espagnole, esthonienne, francaise (au Maroc),
japonaise, lettone, mexicaine, ne"erlandaise, polonaise,
siamoise (qui en a 13), sue'doise, suisse, ukrainienne,
uruguayenne, Croissant-Eouge turc, etc., etc. La Croix-
Eouge norve"gienne a un hdpital flottant installe" sur un
bateau, le ViTcing, qui lui a 6t6 donn^ par la marine
norve"gienne et qui rend de tres grands services notam-
ment a la population des pScheurs du Nord qui sont trop
e'loigne's de tout centre pour utiliser les hdpitaux ordi-
naires. La Croix-Eouge tch^coslovaque a amê nage" un
train type, de 27 wagons, muni d'une salle 4'operation,
etc. et destine a desservir les localit^s n'ayant pas d'hd-
pitaux a proximite.

2) Sanatoriums, cliniques : Oroix-Eouges autrichienne,
esthonienne (6), frangaise, lettone, polonaise, hell&ri-
que, italienne, russe, uruguayenne, etc. La Croix-Eouge
britannique a notamment des hdpitaux-sanatoriums
pour neurasthe"niques.

3) Sanatoriums destines specialement auoo invalides de
guerre : Croix-Eouges esthonienne, latvienne, etc.; aux
tubereuleux de guerre : Croix-Eouge italienne.
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4) Homes pour convalescents: Croix-Rouges autri-
chienne, britannique.

5) Dispensaires, consultations : Croix-Rouges autri-
ehienne, argentine, bolivienne, ehilienne, colombienne,
cubaine, espagnole, frangaise, helle'nique, italienne, let-
tone, russe, siamoise, suisse, ve'ne'zuelienne, Croissant-
Rouge turc, etc. Plusieurs Croix-Rouges, notamment les
Croix-Rouges ame"ricaine, frangaise, japonaise, suedoise,
parmi d'autres, ont £galement des consultations dentaires.
Plusieurs Socie"tes nationales entretiennent des dispen-
saires ambulants fonctionnant dans les districts ruraux.

6) Institute chirurgicaux: notamment la Croix-Rouge
beige.

7) Instituts de radium : Croix-Rouges beige, russe.

B. La deuxieme cate"gorie des fondations des Croix-
Rouges comprend toutes celles qui se rapportent a la
protection de l'enfance, ce sont :

1) Hdpitaux d'enfants : en particulier les Croix-Rouges
britannique, russe.

2) Maternites : Croix-Rouges frangaise, japonaise, nor-
vegienne, suedoise, etc.

3) Consultations pour femmes enceintes, mdres et nour-
rissons, gouttes de lait, dispensaires infantiles: Croix-
Rouges bulgare, frangaise, russe, ve"nezuelienne, Crois-
sant-Rouge turc, etc.

4) Consultations pour enfants du 2m e Age: Croix-Rouges
frangaise, russe, etc.

5) Consultations pour enfants retardes : plus particu-
lierement Croix-Rouge frangaise.

6) Homes pour meres et nourrissons ou pour nourrissons
seuls : mentionnons spe"cialement le preventorium Maraini
de la Croix-Rouge italienne.

7) Pouponnieres, creches : Croix-Rouges britannique,
colombienne, frangaise, hongroise, japonaise, etc.

8) Orphelinats et maisons d*education.
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9) Asiles d'enfants : Croix-Eouges esthonienne, russe,
su^doise, etc.

10) Tribunaux pour enfants : Croix-Bouge mexicaine.

C. Une troisieme cat^gorie de fondations, eelles-ci
scientifiques ou de prevoyance sociale g£ne"rale, beau-
coup moins nombreuses, il est vrai, ont cependant 6t6
l'objet des preoccupations de quelques Croix-Eouges
nationales. Ce sont :

1) Ateliers ou cliniques orthopMiques (confection de
protheses): Croix-Eouges ame"ricaine, autrichienne, bul-
gare, britannique, esthonienne, italienne, lettone, Crois-
sant-Eouge turc (voir chapitre IV assistance aux anciens
combattants).

2) Instituts de recherches scientifiques et preparation
de serum : notamment la Croix-Eouge siamoise.

3) Homes pour vieillards: Croix-Eouges allemande,
autrichienne.

4) Maisons de veuves : Croix-Eouge polonaise.
5) Caisses d1assurances : Croix-Bouge russe.

II est difficile de faire dans cette longue liste, une
separation tres nette entre les institutions utiles en cas
de crise, et celles qui rentrent nettement dans le domaine
de la prevoyance sociale generale. On peut tout de m§me
reconnaitre que le signe de la Croix-Eouge ne s'impose
pas a premiere vue sur les fondations appartenant a la
serie B e t a la serie C (sauf le point 1 de cette derniere).

XII. La Croix-Bouge de la jeunesse.

II est impossible dans cette breve revue des activites
des Croix-Eouges de faire l'analyse du programme d'ac-
tion des differentes Croix-Bouges de la jeunesse. Ce
departement des activite"s des Croix-Eouges nationales a,
depuis la guerre, et grace aux efforts de la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge, pris une extension enorme.
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Pour 7,240,983 d'adultes on compte au bas mot
8,226,448 de membres junior. Le r61e et l'importance
des Croix-Eouges de la jeunesse sont assez diffe'-
rents selon les pays. Faire l'&mmeration de ces
Croix-Eouges junior serait faire Enumeration presque
complete des Socie'te's nationales. Pour se rendre compte
de l'ampleur qu'a pris ce mouvement, il suffit de signaler
que 39 Socie'te's nationales de la Croix-Eouge publient
un pe>iodique consacre a la Croix-Eouge de la jeunesse.

XIII. Collaboration avec les organisations a"1 hygiene
et de prevoyance sociales.

2sTous avons vu au debut de ces pages que, soit les
rapports des Croix-Eouges nationales, soit leurs statute,
mentionnaient ge'ne'ralement en te"te des buts qu'elles se
proposent, les relations tres e'troites qu'elles ont avec le
service de sante des autorite"s militaires de leur pays.
Un grand nombre de Croix-Eouges vont plus loin encore
dans le domaine de la collaboration et cherchent a etablir
une liaison avec toutes les institutions dont 1'activite"
s'exerce dans le m§me ordre d'ide"es que la leur. La
Conference de Berlin avait deja recommande cette colla-
boration et la Xme Conference vota, a cet 4gard, une
resolution circon standee. La Revue international de la
Croix-Rouge dans son nume"ro de feVrier 1924 a public un
article de M. P. Des Gouttes sur les Socie"tes auxiliaires
de la Croix-Eouge qui te'moigne du grand nombre de
socie'te's existantes exergant leur activity dans le meme
domaine que les Societes nationales de la Croix-Eouge
et avec lesquelles les Croix-Eouges ont des relations plus
ou moins etroites. Ce sont notamment les ordres de
chevalerie, les samaritains, les croix orange, verte, et
d'autres couleurs, les colonnes sanitaires, brancardiers,
sauveteurs, associations de gardes-malades, etc. Plusieurs
de ces societes de secours aux blesses militaires ont
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le droit de porter l'embleme de la Croix-Bouge dans
l'exercice de leurs fonctions pendant les hostilit&s en cours.
Mais depuis la cessation des hostility et depuis que les
Croix-Bouges ont deVeloppe" leurs activity's dans le do-
maine de la preVoyance sociale le nombre des organisa-
tions avec lesquelles les Croix-Bouges nationales ont e"t£
amene"es a collaborer a beaucoup augments. Plusieurs
Oroix-Rouges font m^me expresse"ment mention de cette
collaboration dans leurs statuts.

Les statuts de certains chapitres de la Croix-Eouge
am&ricaine, afin d'eViter tout double emploi, s'interdi-
sent toute activity dans le domaine de la preVoyance
sociale qui serait, dans leur rayon d'action, deja entre-
prise par une autre organisation. II y a lieu de noter tout
particulierement les liens e"troits qui unissent la Croix-
Eouge ame"ricaine avec le bureau des Veterans et avec
la Socie'te" d'Aide aux voyageurs 1 a laquelle un grand
nombre de ehapitres de la Croix-Eouge servent de corres-
pondant. Les Croix-Eouges autrichienne, hellenique,
polonaise et tche'coslovaque servent e"galement de corres-
pondant a la Soci6t6 d'Aide aux voyageurs. La Croix-
Eouge britannique spe"cifie que ses sections d&irent
s'adapter aux n£cessite"s locales et ne pas faire double
emploi; de la la diversity si grande dans le programme
d'action de ses diffe"rents sous-comite"s. La Croix-Eouge
panamienne t^moigne de cette m§me preoccupation.
D'une facon g£ne"rale, les Croix-Eouges suivantes men-
tionnent explicitement leur collaboration avec des insti-
tutions autres que les services de sante\ Ce sont les Croix-
Eouges allemande, bolivienne, dantzicoise (notamment
avec les corps de pompiers), espagnole, francaise, hell^-
nique, islandaise, norv^gienne, paraguayenne, pe"ruvienne,
russe (notamment avec les organisations f^minines de
prevoyance sociale), suedoise, etc. Les Croix-Eouges

1 Voy. Revue, d&embre 1925, p. 982.
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autrichienne, bulgare, costaricienne et finlandaise se
preoccupent en particulier de realiser la coordination des
ceuvres existantes. Un certain nombre de Croix-Bouges
ne se contentent pas de collaborer avec les autres insti-
tutions privies, mais leur apportent souvent une aide
effective tant mat&ielle que morale. Ce sont entre autres
les Croix-Eouges argentine, en tachant de preter son
appui a «toute oeuvre tendant au bien-etre collectif »,
beige, en « cherchant a augmenter le rendement de toutes
les oeuvres », britannique, en donnant des subventions
aux ceuvres de protection de l'enfance tout particuliere-
ment, francaise, notamment par des prets de locaux,
ne"erlandaise, le Croissant-Eouge turc par des subven-
tions aux orphelinats et hdpitaux. Beaucoup d'autres
Croix-Eouges soutiennent leurs institutions nationales.
Les Croix-Eouges qui collaborent avec d'autres insti-
tutions sont fort nombreuses, nous n'avons cit£ les pre-
cddentes qu'a titre d'exemple.

XIV. Aetivites diverses et gSniralitSs.

Un certain nombre de Croix-Eouges nationales ont
des activity ne rentrant dans aucun des chapitres
pre"ce"dents. Ce sont, entre autres, la Croix-Eouge let-
tone dont une des sections rurales s'occupe du dSvelop-
pement intellectuel de la population de son district et dont
une autre a elabore" Tin projet Sexploitation de sources
sulfureuses qui lui appartiennent. La Croix-Eouge
hell&rique a fait des demandes pour la canalisation de
Veau de mer a Athenes. Les Croix-Eouges ame"ricaine,
dantzicoise, japonaise et tch^coslovaque ont cr66 des
musies de la Groix-Bouge rassemblant des souvenirs
relatifs a l'ceuvre et a l'histoire de la Croix-Eouge. La
Croix-Eouge francaise a cre'e' des MbliotMques circulantes.
Les Croix-Eouges espagnole et uruguayenne favorisent
le developpement de Vesperanto, dont l'^tude a d'ailleurs
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e"te recommande'e par la Xme Conference. Une forme
d'activite qui se dessine chez quelques Society nationales
de la Croix-Eouge consiste a tenter de maintenir Vesprit
civique chez leurs nationaux a l'etrartger notamment les
Croix-Eouges eanadienne, tchecoslovaque. Plusieurs
Societes s'occupent d'emigration. L'^tablissement d'un
carnet d'identite par la XIIm e Conference, a la suggestion
des Croix-Eouges italienne et beige, t^moigne de la me"me
preoccupation. II en est de mgme de la correspondance
^tablie par diverses Societes de la Croix-Eouge avec la
Society d'Aide aux voyageurs que nous avons mention nee
plus haut.

Mais un certain nombre de Croix-Eouges annoncent
un programme d'action si vaste qu'il englobe toutes les
oauvres humanitaires. Yoici quelques-uns de ces pro-
grammes : favoriser le bien-etre moral et materiel de tout
individu, hitter contre le vice sous toutes ses formes (dans
cet ordre d'idee, signalons qu'une Croix-Eouge distribue
des prix de vertu), organiser, la oil elles n'existent pas
encore, toutes institutions de bienfaisance, notamment
celles qui ont pour but Vinstruction dans le domaine de la
sante, toute action permanente en faveur du developpement
physique et moral de Vhomme afin d'arriver au bien-etre
soeial, la lutte contre toutes les souffrances, travailler a
adoucir la misere de toutes facons, ameliorer les conditions
d"1 existence de la population.

Quelques-uns de ces programmes si generaux restent
cependant dans le domaine propre de la Croix-Eouge.
Ainsi la propagande pour developper les sentiments de
charite en general (Croix-Eouge chilienne) et en faveur des
victimes de la guerre et des catastrophes (Croix-Eouges
chilienne, espagnole, sansalvadorienne), de meme que
ce qui touche la propagande pour developper Vesprit de
fraternite et de paix entre les peuples (notamment les
Croix-Eouges danoise, islandaise et norvegienne), qui a
ete recommandee par les Xme et XIme Conferences.
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Dans cette liste des activites de la Oroix-Eouge, nous
avons a dessein laisse de c6te toutes celles qui naissent
d'hostilites en cours; quelques Croix-Bouges nationales
ont malheureusement ete appelees apres 1918 a mettre
en oeuvre leur appareil pour des cas de guerre, de revolu-
tion ou de guerre civile et leur rapport a la XIIm e Confe-
rence y fait naturellement la plus large part. Mais notre
but etant d'analyser l'oeuvre de la Croix-Eouge en dehors
des periodes d'hostilites, il n'y a pas lieu de s'attacher
a ces activites, qui ne sont d'ailieurs pas mentionne'es en
general dans les rapports des autres Croix-Eouges.

II ressort des pages pr^cedentes que certaines formes
d'activite qui sont conside"re"es par quelques Croix-
Eouges nationales comme appartenant a l'oeuvre de
guerre ou d'apres-guerre, sont considers par d'autres
Croix-Eouges comme des activity's de temps de paix.
Dans celles dites de temps de paix, on peut distinguer
deux categories : 1) les oeuvres qui sortent du rdle que
l'histoire et la tradition conferent a la Oroix-Eouge ; 2)
les oeuvres qui peuvent s'exercer au moyen du personnel
et du materiel destines a §tre mobilises, en temps de
guerre. Ces dernieres ont ete des l'origine preconisees par
les Conferences intern ationa les. Le priucipe en avait ete
pose deja en 1863. Six ans plus tard la Conference de
Berlin recommandait d'exercer les infirmieres en temps
de paix en leur faisant soigner les malades pauvres. En
1884, la I I I m e Conference reconnut aux Societes natio-
nales la faculte de s'associer a des oeuvres humanitaires
correspondant a leurs devoirs pendant la guerre. En 1902,
encore, la Conference de St-Petersbourg declarait que le
meilleur moyen de preparer les Societes nationales a
remplir leur tache essentielle en temps de guerre etait un
actif fonctionnement en temps de paix. Mais l'on peut
aussi renverser les termes et dire que ce r61e du temps de
paix decoule de celui du temps de guerre et que ces
activites nees de la guerre et qui ont ete adaptees a la
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paix, resteraient utiles et necessaires meme sHl ne devait
plus jamais y avoir de guerre. Ce sont des activites specifi-
ques de la Croix-Bouge, decrites prineipalement dans les
paragraphes I a VIII du present article, et auxquelles
devraient se vouer avant tout les Socie"t6s nationales,
c'est ce que, pour la plupart, elles ont fort bien compris.

Tout en f aisant la part l^gitime des considerations d'ordre
psychologique sur le de"sir et la ne"cessite" d'oublier
l'^ventualite d'une guerre possible, ces activity sp^cifi-
ques de la Croix-Eouge sont si ne"eessaires en temps de
paix, que developpees comme elles pourraient l'etre, elles
fourniraient a n'importe quelle jeune Society nationale,
resolue a ignorer tout danger de guerre, un vaste champ
d'action.

Quant aux autres activites, c'est-a-dire toutes celles
qui ne se rattachent pas directement au role traditionnel
de la Croix-Bouge, loin de nous la pens^e d'engager les
Society nationales a y renoncer; elles sont toutes utiles,
et si quelques-unes parmi ces ceuvres sont peut-§tre
quelque peu ^trangeres aux principes fondamentaux de
la Croix-Eouge, c'est aux Socie^s nationales a leur
donner dans leur programme d'action, la place qui leur
revient. II est evident que nous ne pouvons que feliciter
une Soeie"t£ nationale qui, tout en maintenant au premier
rang de ses preoccupations les activites proprement dites
de la Croix-Eouge, a reussi a prendre une telle autorite
qu'elle trouve moyen d'aborder encore de nouvelles
taches. II ressort n^anmoinsdes rapports pre"sent6s a la
XUme Conference que toutes les Croix-Eouges qui
s'occupent d'ceuvres de pr^voyance sociale telles que les
luttes anti-tuberculeuse, anti-ve"nerienne, anti-alcoolique,
etc., etc., ont soin de n'aborder ces problemes qu'en
collaboration avec les institutions existantes.

Jusqu'a quel point les Socie"tes nationales peuvent-
elles etendre leur champ d'action, dans quelle mesure
peuvent-elles s'identifier avec les ceuvres de prevoyance
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sociales, tant gouvernementales que privies qui se mul-
tiplient de jour en jour, peut-on faire de la Croix-
Eouge la panache universelle qui debarrassera I'huma-
nite de tous ses maux ? Ce sont la des questions qu'une
Conference internationale seule peut trancher. Consta-
tons toutefois qu'a la XIIm e Conference internationale
de la Croix-Eoxige, un mouvement tres net de reaction
s'est dessine lorsque des esprits ge'ne'reux et bien inten-
tionne"s ont tent4 d'ouvrir des voies nouvelles aux Socie"t6s
nationales : assistance aux chdmeurs, abus des narcoti-
ques, etc.

Tl y a done un de"sir des Soci6t4s nationales de limiter
leur champ d'action. Une Conference ulterieure reussira-t-
elle a definir ce qui doit et qui peut #tre fait sous le signe
de la croix rouge 1 On ne saurait trop le souhaiter.
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