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Un periodique de Groix-Rouge.

Dans son nume"ro de mars 1924, la Revue Internationale
de la Croix-Rouge a consaere" quelques pages aux «Ifou-
velles de la Croix-Eouge allemande1*. Cette publication,
momentanement interrompue pendant la guerre, venait
de paraitre de nouveau, et annoncait qu'elle s'occuperait
en premiere ligne des questions d'assistance et d'hygiene
publique. Le premier numdro de 1924 s'ave"rait riche de
contenu et de promesses. Aujourd'hui, sans pre"tendre
rendre compte de tous les articles des «If ouvelles », ni
reproduire l'ensemble des informations tres inte'ressantes
et varies qu'elles offrent au lecteur, nous voudrions
essayer de de"gager quelques-uns des traits qui caracte"ri-
sent cette importante publication.

Notons tout d'abord que si bien des membres de la
Croix-Bouge allemande en sont d'actifs collaborateurs,
la redaction tient a publier des articles dus a la plume de
repre"sentants du Comite" international de la Croix-Eouge
ou de la Ligue des Socie"teV de la Croix-Rouge et de mem-
bres e"minents des Socie"te"s nationales ; elle insere aussi
de fortes etudes dues a des personnalit^s qui n'appar-
tiennent pas proprement a la Croix-Eouge ; on peut
dire qu'ainsi les «If ouvelles » ont r^ussi a de>elopper
une veritable cooperation morale. Et ce ne sont pas
seulement des philanthropes, des m^decins militaires
ou civils et des hygieiiistes, qui signent les articles de
fond, ce sont aussi, avec les the"oriciens et les prati-
ciens de 1'assistance et de la preVoyance sociales, des
juristes, des ^ducateurs, des moralistes, des philosophes ;
cette liste, qu'on pourrait allonger, montre que la coo-
peration se realise aussi sur le plan intellectuel.

1 Blatter des deutschen Boten Kreuees. Wohlfahrt und Sosial-hygiene.—
Berlin W 10 Corneliusstrasse 4b. 1924-1925. 3-4 Jahrgang. 18 fasc.
in-8 (23 x 17).
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Quand on considere ce que les Croix-Rouges ont
fait durant la grande guerre et comment, depuis, elles
ont deVeloppe" leur action, on s'attend sans doute a §tre
renseigne sur les activity's qu'annonce le sous-titre des
«Nouvelles»; ontrouve, eneffet, de nombreux articles qui
sont consacres: soit a la bienfaisance e"clair£.e qui s'exerce
en faveur de ceux dont la guerre a fait des malades de
tous genres, des estropie"s, des sourds, des aveugles ou des
d6s£quilibre's, et aux seeours apporte"s aux victimes
des catastrophes, des e"pide"mies ou d'accidents particu-
liers ; soit a la prevoyance qui, sachant quels ravages font
dans les existences individuelles et dans la vie collective
les grands fle"aux comme la tuberculose, les maladies
infectieuses, les maladies ve"ne"riennes, etc. ne se borne
pas a lutter contre leurs suites ne"fastes, mais s'efforce
d'arracher les racines memes de ces maux ; a Vhygiene
sociale qui, tout en soignant et en gue"rfesant la ou il faut
soigner et gue'rir, s'adresse a des savants tres autorise"s
pour ^clairer l'opinion publique des lumieres de la
science.

Les associations d'hommes et les associations de fem-
mes de la Croix-Rouge ont, les unes comme les autres,
de"ploye une grande activity dans ces divers domaines ;
bien des articles nous renseignent sur les services qu'elles
ont rendus a toute la population. Cependant, en lisant les
« Nouvelles », on voit que l'inspiration de ces associations
n'a pas toujours 6t6 comprise ; depuis la revolution, les
associations fe"minines n'ont-elles pas et^ parfois en butte
a des attaques f Aussi la comtesse Groeben prend-elle
la plume pour les d^fendre des deux reproches d'etre
antinationales et irr^ligieuses. D'autre part, partant du
principe que l'homme et la femme different quant a leurs
dons naturels et leurs capacity, certains ont voulu voir
dans cette difference une opposition, une raison d'an-
tagonisme ; aussi plusieurs auteurs se plaisent-ils a
montrer que les associations d'hommes et celles de femmes
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de la Croix-Eouge exercent des activity's compl&nen-
taires, et que mSme, dans bien des occasions, elles
s'entr'aident tres effieacement.

Oe n'est pas tout : comme on le sait, la Croix-Eouge
allemande a conclu des accords avec les diverses asso-
ciations qui travaillent a ameliorer la sante^ publique ;
les « Nouvelles » sont heureuses d'affirmer que ces accords
ont favorise une collaboration, une veritable convergence
vers le bien, la ou des rivalit^s seraient, pour dire le
moins, des plus facheuses.

Jusqu'iei la Croix-Eouge allemande n'avait pas pris
position dans la question de l'alcoolisme ; au moment
ou le pays en venait a discuter du droit des communes
a l^giferer en ces matieres, la redaction des «IsTouvelles »
a donn6 la parole a un certain nombre de savants et d'hom-
mes d'action ; ceux-ei e"clairent l'opinion sur les dangers
que l'abus de,s boissons alcooliques fait courir aux
buveurs et a la race ; ils de"noncent les id^es fausses trop
repandues encore, comme l'affirmation que l'alcool est
un « aliment n^cessaire » ; et ils cherchent surtout, nous
a-t-il semble, a persuader la nation qu'elle a pour devoir
de lutter contre ce fl6au, non pas en imposant a tous une
abstinence complete, mais en amenant chacun a ne faire
de l'alcool qu'un usage modere, et qui soit approprie^ a
son temperament.

Membre actif de l'Union internationale contre le peril
v&ie'rien, la Croix-Eouge allemande consacre a ce sujet
un article du Dr Martin Gumpert. Convaincu qu'il faut
preserver les enfants des contaminations, et les traiter
s'ils sont atteints, l'auteur pose plusieurs principes, parmi
lesquels nous relevons celui-ci : les mineurs qui sont
reconnus atteints de maladies vene"riennes doivent, meme
contre le gre de leurs parents, etre soumis a un traite-
ment medical.

DeVelopper et perfectionner le transport des blesses
est a l'ordre du jour dans la plupart des Soci&e's natio-
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nales de Croix-Eouge. Les «Nouvelles » se sont adress^es
a S.A.E. le prince Charles de Suede qui, dans un article
important, indique comment, dans son pays, on travaille
a e^endre ce grand service humanitaire. Un comity
special a et6 nomme, qui, sous la pr^sidence du president
de la Croix-Eouge suedoise Iui-m6me, a recu pour mission
de dresser un projet d'organisation qu'il a pr^sente au gou-
vernement. Voici quelques-uns des principes qui ont 6te
formulas : chaque village, chaque groupe d'habitations,
meme eloigne de tout centre, devront se trouver relies
a un hdpital par une route carrossable ; les r^seaux de
chemins de fer, les fleuves et les canaux devront etre
utilises plus rationnellement; on tendra a moderniser
les voitures-ambulances dans les trains, a augmenter
le nombre des bateaux, etc... Sur le me'me sujet, M. le
Dr Pertz montre comment fonctionnent les colonnes
sanitaires en Allemagne ; la aussi l'on s'efforce de leur
donner un plus grand d&veloppement. Ceux qui y
travaillent, et parmi eux, les personnalit^s dirigeantes
de la Croix-Eouge, considerent comme indispensables le
coneours de l'Btat et du service de Sant6 officiel et l'aide
de toutes les organisations nationales et professionnelles.
De grands malheurs publics (catastrophes, epidemies,
etc.) ont fourni aux colonnes de secours des occasions de
d&nontrer leur utility ; elles rendent de grands services
dans la lutte contre la tuberculose ; on a recours a elles
pour transporter des enfants a des sejours de convales-
cence, etc. Certaines craintes ont et6 exprimees quant a
la preparation de ceux qui composent ces colonnes ; le
D* Pertz repond que les autorites m^dicales peuvent
regler l'instruction des infirmiers. On s'est demand^ quel
r61e doit §tre attribu^ aux jeunes gens dans le transport
des malades ; l'auteur note qu'a cet ^gard bien des
m^decins recommandent une certaine prudence ; il sera
bon, pensent ceux-ci, que jeunes gens et adultes soient
instruits et formes pour agir dans des colonnes distinctes.

— 108 —



Un periodique de
Croix-Rouge.

Les « Nouvelles » cherchent, avons-nous dit, a ^clairer
l'opinion publique dans les questions d'hygiene ; elles le
font dans une mesure considerable, mais une revue, si
bonne soit-elle, n'est qu'un moyen destruction parmi
plusieurs. M. Fischer Defoy, apres en avoir ê uumere1

quelques autres : explications personnelles, conferences,
calendriers, manuels, affiehes, films cine'matographiques,
releve l'importance des expositions, sans lesquelles l'ins-
truction en matiere d'hygiene est condamne'e a rester
incomplete ; aussi importe-t-il que les autprites aplanissent
leg voies et qu'elles donnent leur appui. II faut s'efforcer
de creer dans toutes les villes des musses d'hygiene, tel
le Musee de Dresde, qui est une institution tres utile.
11 faut aussi favoriser le de"veloppement des expositions
itinerantes (alcoolisme, tuberculose, maladies vene"-
riennes, difficulty's des transports).

A la suite de leurs articles de fond, les «Nouvelles »
publient dans chacun de leurs numeros des renseignements
sur les activites de la Croix-Eouge allemande, sur les
manifestations des Croix-Eouges a l'£tranger, sur la
prevoyance et l'hygiene sociales ; on y trouve aussi de
tres nombreux comptes rendus bibliographiques qui
contribuent a en faire une bonne revue scientifique.

Pour «voir» tout ce que la Croix-Eouge accomplit,
il n'est d'ailleurs que de consulter, en me"me temps que
les « Nouvelles » et les rapports de la Society, la publica-
tion intituled : «Ce que fait la Croix-Eouge, images et
chiffres »J qui expose le travail des associations de la
Croix-Eouge; ses illustrations, toujours instructives,
sont souvent saisissantes; outre les sujets auxquels nous
avons d&ja fait allusion, elle donne des apergus sur l'aide
aux emigre's, les secours dans la Euhr, la protection des
meres et des nourrissons, la protection des jeunes gens,
les etablissements sanitaires, etc.

1 Voy. ci-dessous, p. 132.
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Si les « Nouvelles » respondent a leur sous-titre, elles ont
d'autres traits qui lui donnent du relief. Bans son mes-
sage de Janvier 1925, le president de la Croix-Eouge,
M. von Winterfeldt, declare que si les mots de « Croix-
Eouge » eloquent chez tous ceux qui les entendent une
force bonne et secourable, la Croix-Eouge n'est pas encore
assez «populaire » en Allemagne ; il faut que son id4e
penetre jusqu'au plus profond des diverses couches de la
population; aussi le president exhorte-t-il chacun a
«pre"cher» a tous la doctrine de l'amour mutuel qui
franchit toutes les barrieres que peuvent elever entre
les hommes les divergences de croyance, de parti, les
differences de situation : amour des Allemands pour les
Allemands, et; par dela, amour des Allemands pour tout
homme qui se trouve dans la difficult^ ou la d&resse. Et,
a lire les num^ros des « Nouvelles », on est frappê  de voir
a combien d'occasions, et a propos de sujets diff^rents, les
auteurs tiennent non seulement a rappeler les origines de la
Oroix-Eouge ou a dessiner a grands traits son histoire,
mais encore et surtout, a proelamer la valeur de son
«idee », en montrant combien cette id6e et l'esprit dont elle
emane peuvent transformer la vie des hommes. Si l'id^e
n'est pas familiere a tous, elle est souvent mal comprise
par ceux-la me"mes qui croient la connaitre; aussi, tel
auteur a-t-il a la d^fendre contre d'injustes critiques ; la
Croix-Eouge serait antinationale, a-t-on dit, la Croix-
Eouge serait ennemie de la religion, a-t-on pr^tendu ;
non, est-il repondu dans les «Nouvelles », si la Croix-
Eouge doit et veut servir tous les hommes, elle sert le
pays lui-meme ; si la Croix-Bouge est aconfessionnelle,
elle veut et doit respecter les croyances, les convictions
ou les esp^rances de tous. A plusieurs reprises, le
colonel Draudt explique ce qu'est la Croix-Eouge, indique
son but initial, dit son inspiration, le rayonnement de son
idee, l'extension de ses activites. M. Grabowsky, evoquant
la crise terrible que subit la civilisation de 1'Occident,
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signale deux des ecueils qui se dressent devant toute
ceuvre charitable : le particularisme etroit, ei le schema-
tisme auquel conduisent des habitudes trop bureaucrati-
ques; la charite privee, en ne voyant partout que des «cas
particuliers», risque de perdre de vue les ensembles,
tandis que la charite" officielle, qui s'applique a ces derniers,
cesse parfois d'envisager les situations dans ce qu'elles
ont chacune d'individuel. Et il affirme que la Croix-
Eouge peut eiargir le champ de vision de la premiere
et rendre la seconde plus souplement humaine. Ou bien,
voici M. von Batocki-Bledau qui, a propos de l'appau-
vrissement et du d&iuement dont souffrent certains
milieux en Allemagne, proclame le devoir de l'assistance
socialelibre et dit que si chacun l'accomplit, c'est en toute
verite que pourra £tre appliquee a la Croix-Eouge la parole
bien connue : «In hoc signo vinces ». Et le philosophe
Eucken celebre la « benediction » qui s'attache, grace a la
Croix-Eouge, a ceux qui sont secourus, a ceux qui secou-
rent, a tous.

Notons encore que les «Eouvelles » dirigent l'atten-
tiou sur divers aspects de la vie de l'esprit; et, le
faisant, elles donnent par moments comme la sensation
des grands mouvements qui animent les ames indivi-
duelles ou qui traversent la vie collective ; elles jettent
des coups de sonde dans les etats d'esprit et les tendances
des jeunes ainsi que dans les angoisses et les esperances
de leurs ain^s. Portant aussi leurs regards vers la vie
internationale, elles commentent, par exemple, la Decla-
ration des droits de l'Enfant, dite «Declaration de Ge-
neve », puis rendent compte du Congres de l'Enfant qui
s'est reuni, en aoilt dernier, a Geneve; ou bien, relatent
la conference universelle du christianisme pratique de
Stockholm et reproduisent l'allocution qu'y prononga le
prince Charles de Suede.

Periodique de Croix-Eouge, les «ISTouvelles » n'inter-
viennent pas dans les questions religieuses ni politiques ;
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mais elles donnent a des ecrivains la liberty d'exprimer
leurs opinions sur des sujets, quirelevent, entre autres, de la
morale et de la religion. Bien des pages des « Nouvelles »
pourraient e"tre cities, auxquelles on s'accorderait, croyons-
nous, a reconnaitre un interSt «philosophique». Appa-
remment plus d'un lecteur, avant tout d&ireux de saisir
des r^alit^s «tangibles » et de connaitre des plans d'ac-
tions « pratiques », ira plus volontiers a d'autres pages ;
(nous avons assez dit qu'il en trouvera beaucoup de telles).
Mais d'autres, qui se pre"occupent de fonder l'action sur
une reilexion philosophique et morale attentive, entreront
volontiers en conversation dialogued avec des ecrivains
sinceres qui les aideront, qui les entraineront peut-etre
me"me a Clever leur pens^e vers les plus hauts sujets.

Quoi qu'il en puisse etre pour chacun, nous voudrions
avoir su d^gager les traits essentiels qui donnent aux
« Uouvelles de la Croix-Eouge allemande» leur physio-
nomie propre.
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