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Ad. FERRIERE, Dr en sociologie. — Le DT Fridiric FerrUre.
Son action a. la Croix-Rouge internationale en faveur des
victimes de la guerre. Preface de Mme Noelle Roger. —
Introduction de Mme Frick-Cramer, membre honoraire du
Comite international de la Croix-Rouge. — Geneve, Les
Editions Suzerenne, S. a r. 1., 1948, 167 pages.

M. Adolphe Ferriere vient d'ecrire, a l'occasion du centenaire
de la naissance de son pere, le Dr Frederic Ferriere, une biogra-
phie dont nous devons lui etre reconnaissants. Car c'est un
veritable enseignement qui se degage de ce livre et qui, a la
lumiere des evenements actuels, prend toute sa valeur.

En effet, il est particulierement utile, dans un moment oil
la Croix-Rouge, bien que respectee partout et grandissant
sans cesse, ressent le contre-coup de la crise qui dechire le monde,
de pouvoir se souvenir de figures particulierement nobles. Cer-
tains hommes, par leur existence, par la vertu de leur exemple,
nous entrainent toujours plus loin. Comme si, de repasser en
memoire leur vie toute devouee au bien, nous donnait du courage
et nous incitait nous-m£mes a lutter pour le bien.

Henry Dunant etait de ceux-la, Frederic Ferriere aussi.
Cet ouvrage parait done a son heure et on doit en recommander
la lecture a ceux qui doutent et n'apercoivent plus assez claire-
ment toute la signification morale de la Croix-Rouge.

Apres avoir decrit ce que fut la jeunesse de son pere, ses
premieres missions en qualite de sanitaire benevole durant la
guerre franco-allemande de 1870, ou ses facultes de devouement
et de generosite eurent tant d'occasions deja de s'exercer,
l'auteur rappelle que c'est en 1884 — il avait alors 36 ans —
que Frederic Ferriere fut nomme membre du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. «Jusqu'en 1914, il y accomplit
une ceuvre obscure, mais utile et feconde, qui le conduisit en
mission a de nombreux congres : de Londres a Vienne ou a
Rome, de Madrid a Saint-Petersbourg, du Caire a Washington...
Ces 6tats de service sont certes remarquables. A eux seuls,
toutefois, ils n'eussent pas suffi a conferer a l'homme un rang
superieur a celui qu'occupent bien des milliers d'autres tra-
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vailleurs de la fraternite humaine. II y fallut la guerre de 1914
a 1918 et le r61e de volontaire, une fois encore, qu'il y assuma. »

C'est a partir d'aout 1914, en effet, que le Dr Ferriere trouve,
dans la detresse des civils abandonnes, la raison et l'occasion
de donner sa vraie mesure. Aucun texte conventionnel ne pro-
tegeait les civils. Terrible carence, dont d'ailleurs les victimes
de la seconde guerre mondiale souffriront a leur tour.

Au moment ou une Conference diplomatique s'appre'te a
examiner le pro jet de Convention sur les civils, approuve' par
la Conference internationale de Stockholm \ comment ne pas
se souvenir de celui qui dut tant lutter pour ses chers « civils »?
On sait l'ceuvre si considerable accomplie des 1939 en faveur
des civils par le Comite international de la Croix-Rouge. Oeuvre
incomplete cependant et dont les resultats — si minimes en
regard des souffrances •— n'ont ete acquis qu'a force de
demarches et de patiente obstination. II en fut de me'me en
1914 et les resultats remarquables obtenus a cette epoque, ne
le furent a l'origine que grace a la perseverance du Dr Ferriere,
a ses demarches, ses missions dans les differentes capitales, ses
visites dans les camps d'internement des pays belligerants. II
faut y aj outer le devouement inlassable de centaines de colla-
borateurs animes, dans leur labeur, par son exemple et sa foi.

A la fin des hostilites, les civils sont liberes, la vie reprend.
Les enfants pourtant continuent a souffrir, eux surtout, des
sequelles de l'universelle folie. Ceux de Vienne d'abord, ceux
de Budapest ensuite, bien d'autres encore furent sauves grace
aux initiatives de sauveteurs benevoles, parmi lesquels on
peut de nouveau mentionner Frederic Ferriere agissant au
nom du Comite international de la Croix-Rouge ou en tant que
membre du Comite executif de 1'Union internationale de secours
aux enfants fondee en 1920 par Eglantyne Jebb, cette ap6tre
qu'on appela la «flamme blanche » et qui egalait, certes, les
heros de la Croix-Rouge par le feu de son ame et la noblesse
de son entreprise.

En 1923, a la XIe Conference internationale de la Croix-
Rouge, un projet omciel de convention concernant les civils

1 Revue internationale, novembre 1948, p. 190.
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fut presente pour la premiere fois. Et ce projet, oil Ton trouvait
en germe les grandes idees qui ont inspire le texte actuel, etait
du au Dr Ferriere qui y proclamait hautement la protestation
de la Croix-Rouge contre les procedes de la guerre totale qui,
de nos jours, helas, sont devenus courants. Malade deja, il ne
put exposer lui-mfime son projet ; il mourut l'annee suivante.

* *

Nous n'avons fait ici que rappeler, en nous inspirant du
livre de son fils, quelques-unes des activites principales de
Fred6ric Ferriere, que l'auteur presente, a. juste titre, comme
particulierement importantes. Son ceuvre au service de la Croix-
Rouge fut immense et s'etendit a divers domaines comme on
peut le constater en consultant l'important article biographique
que la Revue Internationale de la Croix-Rouge lui consacra au
lendemain de sa mort 1. II faut ajouter que si son cceur etait
toujours ouvert, son intelligence l'etait aussi et il faudrait,
pour §tre complet, parler encore de sa vie professionnelle.
Absorbe Comme il l'etait par ses taches charitables, il n'en
demeurait pas moins au courant des methodes nouvelles et
des progres de la science medicale.

De nombreux faits sont cites dans cet ouvrage, qui sont
autant d'exemples, et qui illustrent l'aspect moral de cette
noble personnalite, engagee une fois pour toutes dans la voie
lumineuse et difficile qui conduit, comme l'ecrit son fils, au
« don de soi dans l'oubli de soi ». Servir l'humanite non par
orgueil comme nombre de ceux qui militent dans les oeuvres
humanitaires, mais par sincerite absolue. Et l'auteur peut citer,
parmi d'autres, le temoignage de Romain Rolland qui travailla
en 1914 a l'Agence internationale des prisonniers de guerre
sous la direction du Dr Ferriere. « Quelle difference, constatait
le grand ecrivain frangais, entre sa sincerite et celle de la plu-
part des hommes, m£me les meilleurs, qui sont sinceres par
volonte. II etait sincere, lui, avec limpidite, comme une source
pure. II ne pouvait pas ne pas l'&tre. On etait purifie par sa

1 Juillet 1924, p. 485.
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seule presence. II semble que le mensonge ait ete impossible
en face de lui. »

Pour etre juste, il faut ajouter que l'immense travail qui
s'accomplissait au Musee Rath durant la premiere guerre mon-
diale — tout comme durant la seconde d'ailleurs — l'etait
sous le signe de la simplicity, de la penurie me"me. Ce sont ces
parois de bois sonores, ces baraques en lieu et place de locaux,
cette installation primitive et provisoire x qui dura quatre ans,
cette pauvrete exterieure enfin, cette simplicity de mo yens
qui frappa Stefan Zweig en 1917, et dont il s'emerveillait dans
le texte qu'il a consacre a l'Agence Internationale des prison-
niers de guerre. Tous les collaborateurs supportaient cela, mais,
en ce qui concerne le Dr Ferriere, il y avait, semble-t-il, entre
le cadre et l'homme comme un secret accord.

En juin 1924, le Comite international louait Frederic Fer-
riere d'avoir ete « un de ceux qui incarnaient au plus haut degre
le pur, le noble et complet ideal de la Croix-Rouge » *.

Ce sont des homines semblables que notre mouvement
requiert de servir a l'heure actuelle. Et il n'est que juste de le
mettre, lui, en tSte de la cohorte de ceux qui, depuis 1863, ont
lutte pour que soient reconnus, toujours davantage, les droits
fondamentaux de la personne humaine.

*

II ne suffit pas cependant de rappeler un destin exemplaire.
II faut aller plus loin. Une telle destinee, de me'me que celle
d'autres grands esprits humanitaires, permet d'avancer plus
avant dans notre meditation.

Le premier mouvement d'Henry Dunant a Solferino fut
inspire par l'idee qu'on ne pouvait pas laisser tant de mal-
heureux sans secours. De mgrne pour Frederic Ferriere dont le
coeur s'emut, en 1914, de la detresse de tant de civil's que per-
sonne n'aidait et que ne protegeait aucune convention inter-
nationale. Le Comite international avait deja fort a faire avec

1 Hors-texte.
i Revue Internationale de la Croix-Rouge, juin 1924, p. 431.
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les prisonniers de guerre qui, des les premieres batailles, deve-
naient toujours plus nombreux et dont il avait pour devoir de
s'occuper avant tout.

Non, dit Ferriere, on ne peut pas abandonner ces victimes
civiles a leur sort pitoyable ! II plaide leur cause, aupres de ses
collegues, plus prudents que lui, et qui ne voyaient pas sans
inquietude le Comite international se charger de taches nou-
velles. Mais la prudence, dans des circonstances semblables,
n'est pas de mise. II faut, lorsque tant de cris d'appel
s'elevent, aller de l'avant, toujours de l'avant !

Et nous voici entraines a evoquer une des difficultes les plus
grandes que rencontre la Croix-Rouge a. l'heure actuelle. Dans
un monde ou si souvent les valeurs humaines sont bafouees,
il faudrait que chaque membre de la Croix-Rouge devint un
missionnaire et repandit, par son attitude, par le rayonnement
de sa confiance et de son geste, l'ideal de la Croix-Rouge. Que
son action, que sa vie deja. soit comme la prefiguration de cet
univers meilleur vers lequel nous devons a tout prix nous ache-
miner si nous ne voulons pas perir tous dans une catastrophe
generale.

Helas, combien difficile semble une pareille ethique ! Et ce
de"calage entre une haute morale et un monde affole" de peur
explique, dans une certaine mesure, pourquoi les appels de la
Croix-Rouge semblent parfois soulever un e"cho moins fort dans
le monde d'aujourd'hui; il nous eclaire aussi sur les manques
que Ton d£cele quelquefois chez les dirigeants et les membres
d'organisations humanitaires. De la aussi que nous soyons
etonne"s par le caractere mondain, trop peu social, qu'affectent
parfois les manifestations de la Croix-Rouge. Le but est si
haut, comment les hommes parviendraient-ils toujours a en
etre dignes ? Or, la Croix-Rouge ne doit jamais servir d'alibi
ou de pr^texte ; elle est une occasion pour chacun de nous de
ddmontrer la force de l'ideal.

Et cela encore nous amene a rappeler combien Fr6d6ric
Ferriere savait unir la pensee et Faction. Ce qu'il faisait, il le
faisait parce qu'il l'avait senti prealablement. II n'y a pas de
pire danger aujourd'hui pour la Croix-Rouge que l'activisme
a tout prix. II arrivera peut-£tre un moment ou, face aux dangers
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qui la menacent, elle devra se retirer sur elle-meme, prendre
conscience plus totalement encore de sa raison profonde d'exister,
se retremper aux sources de sa morale, avant de continuer sa
route. Car a quoi servirait d'envoyer des colis, de creer des ser-
vices de sante perfectionnes et tant d'ceuvres emerites, si, a
l'origine m£me de cet effort, on ne sentait plus assez vivante,
assez brulante, raffirmation de la charite. Le seul moyen, pour
les membres de la Croix-Rouge, de ne pas devenir des fonction-
naires, c'est de revenir sans cesse puiser dans leur cceur l'inspira-
tion profonde de leurs actes. II n'est rien de plus urgent aujour-
d'hui pour nous tous, depuis en haut jusqu'en bas, que de
« penser son action ». Se souvenir d'une destinee comme celle
du Dr Ferriere nous y incite; car nous comprenons ainsi que
c'est seulement en s'impregnant d'un esprit de vraie solidarity
que le geste concret peut accomplir des miracles.

C'est un emouvant hommage de piete filiale que le livre de
M. Ad. Ferriere. Mais, evoquant la figure de son pere, il nous
fait reflechir et nous eleve, tant est vraie l'amrmation stoicienne
selon laquelle le compagnonnage des grands serviteurs de
l'humanite nous incite a leur ressembler.

Nous ne pouvons mieux terminer cet article qu'en citant
quelques mots de la belle Introduction, si haute de ton, que
Mme M. Frick-Cramer, membre honoraire du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, a ecrite pour ce volume : «En
contemplant la vie de cet homme de bien, on en degagera le fil
conducteur. Je ne crois pas me tromper en disant que ce fut
des sa jeunesse le sens aigu de la solidarity humaine et de la
responsabilite qui en decoule pour chacun. Serviteur de la
Croix-Rouge, Frederic Ferriere le fut dans toute l'acception
de ce terme. »

J.-G. L.
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