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La Croix-Rouge aux Etats-Unis1.

Le sujet g6n6ral dont traite cette Assemblee peut etre
indique" par un seul mot, celui de rajustement. Comme
individus et comme repr^sentants d'une society organisee,
nous devons corriger nos erreurs, reme"dier a nos embarras
et d^couvrir des principes de vie qui soient compatibles
avec les conditions nouvelles ou nous nous trouvons.
Lorsque, dans le passe", les eirconstances se sont trans-
formers lentement, ou qu'elles ont soudain exige" des
hommes qu'ils les considerent avec une vue claire et
courageuse, ceux-ci ont du se placer a un nouveau point
de vue, reviser leurs conceptions et modifier leur conduite.

L'histoire des individus et celle des socie'te's, que sont-
elles sinon des recits de rajustements et d'adaptations a
des situations nouvelles ? II s'agit de savoir si les chan-
gements resulteront de forces aveugles ou s'ils seront
dus a des hommes qui s'efforcent de comprendre et
d'accepter les conceptions fondamentales de leur temps.
Si nous 6tions d6pourvus d'intelligence, de curiosite et
d'invention, si, connaissant a peine nos ressources, nous
n'avions pas la force d'y recourir et d'en user, nous
serions emport^s par le tourbillon des evenements. Mais
les hommes et les femmes qui refle"chissent ne peuvent
pas vivre dans notre monde rempli d'enigmes sans songer
au moins a la possibility d'ordonner tant de pressions et
d'impulsions enchevetre"es, de substituer au regne tumul-
tueux des plus bas instincts l'intelligence et la volont^

1 A l'Assemblde gfyairale de la Croix-Rouge americaine, le 9 avril
1934, le vice-president James L. Fieser a prononcd une allocution
dont Mlle Odier, membre du Comity international, nous a rapportd le
texte. Nous en donnons ici une traduction (N. d. la B,.).
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qui permettrdnt d'assurer au plus grand nombre d'hu-
mains une meilleure sante et un plus vrai bonheur.

II s'est produit des changements dans la pense~e et
Faction, comme dans la realite. Je lisais recemment la
description qu'au XIIe siecle le savant et philosophe
Mainonide a faite des huit degr^s de charity : on s'e"leverait,
comme par des marches successives depuis la maniere
la plus infe'rieure de donner, oil la main se tend
avec hesitation et comme a regret, jusqu'a la plus haute
generosity d'un cceur prevenant toutes les detresses
qu'il peut pre"voir. Au premier degre", voici les pre"textes
que 1'hypocrisie sait invoquer. S'il descend plus bas
encore, l'homme cesse de s'inte'resser aucunement a son
semblable ; la convoitise, la cupidity le rendent cruel,
l'ineitent meme a cre"er des miseres auxquelles ni sa main,
ni son coeur n'apporteront de remedes.

En tout temps, — n'exceptons pas le notre et ne
faisons pas abstraction de nous-memes, — ces diffe"rentes
attitudes peuvent entrer en conflit: l'inertie de celui a
qui « e'est bien e'gal», l'indiffe'rence de nos compagnons
d'existence quant a notre progres et au d^veloppement
de notre groupe, les « bonnes oeuvres » destinies a e"loigner
ce qui pourrait gener notre vue et nous de"plaire, enfin
le vif de'sir de travailler au bien de tout le peuple.

On a dit que la richesse des ressources naturelles,
l'instruction avance"e des individus et de la nation, et le
progres scientifique qui permettent au genie inventif
d'exploiter ces biens et de les employer, risquent de
concourir a notre destruction, parce que les humanite's
et la culture ne progressent pas de pair avec la production
et la fabrication. On a dit aussi que pour re"tablir l'e"qui-
libre entre cet exces de ressources materielles et le carac-
tere de notre peuple, nous devrions couper court aux
recherches et aux inventions et retourner a la simplicity
des e"poques de la pelle et de la pioche, de la chandelle
de suif, du cheval et du boghei, des trois . . . arts : e"crire,
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lire et compter, du rouet, du travail a la main dans les
maisons et dans les fermes, a une simplicity rappelant
les temps qui ont precede la vapeur, l'electricite et les
decouvertes de la chimie.

Une telle regression ne conviendrait vraiment guere a
l'affection que nous portons a nos proches. Elle contrecarre-
rait le dear que nous e^prouvons d'alleger les difficult^ qui
ont entrave l'existence des hommes, des femmes et des
enfants. Dans notre democratic ou l'instruction atteint
un niveau eleve, dans notre nation ou il convient de
diriger la production, de la surveiller bien plutot que de
l'enrayer, notre pensee individuelle et collective ne doit
pas retrograder vers les temps d'une feodalite parcimo-
nieuse en ses bienfaits, vers les ages ou toute la masse
du peuple devait satisfaire aux caprices et aux ignorances
de quelques-uns.

Rechercher les causes des souffrances particulieres ou
generates, et, pour nous exprimer comme notre auteur
du XIIe siecle, s'efforcer de les preVenir, voila qui s'ac-
corde mieux avec l'inspiration de notre XXe siecle, et
certainement mieux aussi avec l'esprit de paternite et de
fraternity suscit£ par Celui dont nous celebrons la puis-
sance spirituelle dans la semaine de Paques, et dont la
philosophie sociale a ete si mal etudiee et si mal comprise
au cours des siecles. La crainte, le desir, l'incertitude,
les conflits entre nations et entre groupes, l'egoiisme et
les autres passions doivent etre repousses; nous en
triompherons en faisant appel a notre meilleure nature.

Nous trouverions des exemples dans notre champ
d'observation : certains chefs de communautes voudraient,
quand la terre tremble, qu'on ne nommat pas le tremble-
ment de terre ; constate-t-on la pellagre, il faudrait n'en
parler qu'a mi-voix; des cyclones, des ouragans, des
inondations, la peste meme exercent-ils leurs ravages,
qu'on se garde, disent-ils, de les appeler de leurs vrais
noms ; si des enfants peinent dur, pretendons que ca
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leur fait du bien ! Malgre notre code moral, la verite ne
devrait pas etre dite, de crainte qu'elle n'entrave les
progres de «l'acquisivite ».

Un homme jeune et bien eleve, soldat invalide de la
grande guerre, se hissa avec effort sur une tribune, et se
mit a parler lentement et avec peine a une assemblee
de ses aines, parmi lesquels je me trouvais. II nous dit que
dans sa premiere jeunesse, alors qu'il etait en pleine
possession de toutes ses energies, il avait ete conduit
avec ses camarades au sommet d'une montagne d'ou il
avait contemple la victoire couronnant une guerre qui
aurait tue la guerre ; tel un Croise du moyen age, il etait
parti pour cette grande aventure; quand il en etait
revenu, il avait trouve un monde ou beaucoup de gens
avaient exploite son idealisme ; il avait vu ce monde
nouveau emporte a folle allure vers la misere des masses
et vers les mesintelligences ; l'etat social n'etait que
confusion. Paraphrasant l'idee de la «legion perdue »,
l'ancien combattant nous parla de lui-meme comme
appartenant a une « generation perdue ». II plaidait pour
la charite dans la pensee, pour l'e"nergie dans Faction,
et cherchait la formule d'une entente entre les hommes
et d'une compassion qui permettraient d'atteindre les
buts en faveur desquels il etait descendu — et tant
d'autres avec lui — dans la vallee de la mort.

Eecemment aussi, j'ai recu une lettre d'un grand edu-
cateur dont, au temps de ma jeunesse, j'ai recu une
direction philosophique ; cet homme, auquel je dois tant,
exprimait son admiration pour l'oeuvre que la Croix-
Rouge accomplit lors des grandes calamites. A une
reunion de la National Education Association Convention,
nous nous e"tions demande sur quels fondements le public
juge etablie notre civilisation americaine lorsque la terre
tremble, que le feu se propage ou que les fleuves inondent
toute une region. Je mentionnai l'ignorance, la paresse
la betise, l'egoisme et toutes les autres faiblesses humaines
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qu'on peut voir a l'ceuvre. Ces maux-la sont «certaine-
ment plus graves, a-t-il r^pondu, que tremblements de
terre, incendies et inondations ». J'en tirai la conclusion
que chaque jour des occasions d'agir s'offrent a notre
esprit, a notre cceur, a nos mains, et que nous devons
deceler les causes de la routine pour perfectionner sans
cesse nos ceuvres de secours.

Des gens me disent parfois qu'a la Croix-Eouge nous
faisons trop de choses ; on nous suggere d'economiser
notre argent et de limiter nos travaux; on designe
comme des oeuvres auxquelles il n'est pas porte un interet
special le secours en cas de calamites, le nursing, l'hy-
giene publique, les premiers secours, le sauvetage, l'en-
seignement de l'hygiene a domicile, le service civil,
l'aide aux invalides de guerre, l'instruction en matiere
de regime alimentaire, la Croix-Eouge de la jeunesse;
et l'on nous engage a constituer un fonds important, a
recruter de plus nombreux societaires et a diminuer
notre personnel. Une telle maniere d'agir s'accorderait
avec le vieil instinct qui pousse l'homme, son manteau
jete sur les epaules, a traverser la route pour eviter le
malheureux qui aurait besoin de son secours. Cela s'accorde
aussi avec l'idee que nous n'avons pas a nous fatiguer a
chercher de nouvelles solutions ou de nouvelles manieres
d'examiner les problemes sociaux. J'ai entendu des per-
sonnes affirmer qu'en cas de calamite il suffit de panser
les blessures, de distribuer quelques vivres et de se dire
que les victimes s'en tireront bien toutes seules ; on
amollirait leur courage en les aidant a se re"tablir dans leur
situation ! De telles opinions ne ramenent-elles pas a un
stade primitif de la pens^e philanthropique et civique ?

Bien heureusement, les 53 annees d'activite de la
Croix-Eouge ame>icaine fournissent une eclatante refu-
tation a ceux qui nous conseillent, — c'est la minorite, —
de rentrer dans l'inaction. L'elan des autres grands
mouvements y contredit aussi. Et comment accepterions-
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nous l'idee de retrograder, quand nous sommes les temoins
du courage de Franklin D. Roosevelt, president des
Etats-Unis, president de la Croix-Rouge, et que nous
savons quel appui tous les presidents ainsi que l'adminis-
tration ont donnee a notre Societe pendant ces 53 ans ?
A une telle regression s'oppose heureusement la direc-
tion devouee et genereuse de notre grand president que
nous aimons tant, le Juge John Barton Payne; elle est
eombattue aussi par l'armee de ces femmes qui — sous
la conduite de la directrice de notre service benevole
Miss Mabel T.Boardmann — rallient, en nombre toujours
plus considerable, notre drapeau.

En matiere de finances, d'affaires et d'agriculture, il
est beaucoup question d'economie dirigee (leadership) ;
mais nous entendons moins parler de direction quand il
s'agit d'education, de travail social, d'hygiene et de vie
spirituelle. Et cependant, le haut niveau de notre Edu-
cation, la valeur de ceux qui nous diligent ou nous
dirigeront, l'attachement a nos institutions democratiques,
tout cela concourt a elever toujours plus nos pense"es.

Dans les services publics, l'inertie fait place au desir
de decouvrir et d'innover. Or l'ceuvre de la Croix-Rouge
est certes un service public. Dans le passe, les hommes
ne se sont pas seulement livres a des conquetes et a des
destructions, ils ont aussi fait des de"couvertes. Marco
Polo et Christophe Colomb ont ete de grands decou-
vreurs. Les hommes d'Etat anglais du de"but du XIXe

siecle qui ont soulage les miseres dues a l'industrie,
et Pasteur, Henry-J. Dunant, et tant d'autres, n'ont-ils
pas marque leurs pas sur les grandes voies de l'entr'aide
humaine ? Et voici a quoi s'applique la Croix-Eouge:
elle etudie les hommes et leurs relations sociales, et elle
veut les aider a progresser noblement.

Nous entrons maintenant dans une nouvelle periode
de decouvertes et d'aventures. Comme les autres 6poques
tumultueuses, celle-ci ouvre au progres des voies toutes
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neuves. Le President et le Congres ont etabli de nouvelles
agences. Des ajustements economiques sont en voie
d'accomplissement. On travaille a des ^adaptations,
notamment pour l'agriculture, le travail des enfants,
les sweatshops, l'amelioration du logement, les prets, les
pro jets de travaux, le controle et la direction que la
National Recovery Administration contribue a faciliter.
On s'interesse aussi au chomage et a l'assurance-vieillesse.
Si la misere et les souffrances paraissent moins aigues
que l'annee derniere, on en est grandement redevable
aux recherches et aux decouvertes de notre temps. Nous
savons maintenant qu'il est aussi necessaire de secourir
des « communaute"s malades »que les«individus malades ».
Les cites ne doivent plus etre entourees, comme au
moyen-age, d'une muraille dressee par la richesse et
l'egoisme. II faut actuellement — et cela ne laisse pas
d'etre embarrassant — trouver les moyens d'adapter
les forces politiques et Economiques a des fins sociales.
On met peut-etre moins qu'il y a six mois l'accent sur
des mots comme : special, critique, temporaire.

L'annee passee, nous avons accompli a la Croix-Eouge
l'oeuvre qui s'est imposee a nous, et, pour notre propre
compte, nous avons examine" nos relations avec le travail
social et les cours d'hygiene et d'education. Dans le
domaine des secours, les initiatives privies et locales se
sont, au cours de la derniere annee, mises en accord avec
le secours public et federal. Eapidement la Croix-Eouge
a adapts a la situation nouvelle son programme national
et celui de ses chapitres.

Les presentes relations sont etablies sur un solide fon-
dement. Au 30 juin 1933, il n'y avait pas moins de
2,934 chapitres qui collaboraient avec les ceuvres de
secours locales pour les chomeurs. Et, d'autre part, tous
les chapitres, y compris ceux des districts ruraux, pre-
naient part aux distributions, maintenant termine'es, de
coton et de farine.
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Un bref resume sur la repartition des 85,000,000 de
ballots de farine et de 844,063 balles de coton est bien
en place ici. Les denrees supplementaires que le Congres
confia a la Croix-Eouge, pour qu'elle les convertisse et
les distribue dans les Etats-Unis, representaient une
valeur totale de presque 75,000,000 de dollars; ces
secours n'etaient pas tres considerables par rapport au
cout total du secours national, mais ils suffisaient bien
pour aider a soutenir le moral, a permettre a la Croix-
Eouge de trouver l'emploi de ses ressources comple'men-
taires et a recruter des centaines de mille collaborateurs
benevoles ; ceux-ci prirent alors contact avec les miseres
humaines qui les entouraient, et depuis, ils ont souvent
continue a consacrer leur temps et leurs pensees a leurs
compatriotes comme membres d'une agence locale ou
d'une des nombreuses organisations que le Gouvernement
a creees pour remedier a la situation.

Plus de 5,000,000 de families ont b<jnefici6 des distri-
butions de farine et de coton ; 10,688,307 ballots de
farine ont e"t£ repartis. 102,514,000 yards de drap-coton
ont ete envoyes aux chapitres, et l'on estime a 37,967,541
le nombre de vetements confectionnes par eux et par
les comites locaux. Si l'on y ajoute les 66,733,524 vete-
ments achete's directement dans les magasins, on obtient
un total qui depasse 104,700,000 vetements. 3,179,941
couvertures et autres objets ont ete" acquis pour etre
distribues dans les localites. La tache a ete bien accomplie.
Voila des donnees essentielles ; la Federal Surplus Belief
Corporation et la Commodity Distribution Division of the
Federal Emergency Belief Corporation ont beaucoup de
renseignements sur le volume des achats et des distribu-
tions. Les gouverneurs de plusieurs Etats ont demande
des renseignements et du personnel, qui les ont aides a
s'organiser.

Continuons a raconter l'histoire de l'ceuvre de secours.
Le le r aout 1933, c'etaient des administrateurs locaux
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qui accomplissaient le secours federal; depuis cette date,
pres de 500 chapitres ont fourni, dans les diverges loca-
lites, une collaboration importante aux agences gouver-
nementales. Tres vite, l'administration nominee The
Federal Emergency Belief Administration (F.E.B.A.) a
mis a execution un programme de service momentane,
et, pour la premiere fois dans la vie de la nation, elle a
fait face a des difficultes qui semblaient defier toute
solution. Des centres du service temporaire ont ete
etablis dans quelque 230 endroits. A la demande de la
F.E.B.A., des chapitres se sont occupes des veterans.
La direction de nos chapitres a ete confiee aux directeurs
des centres pour faciliter les communications et pour
assurer l'ceuvre d'assistance.

La F.E.B.A. a etabli un programme d'education des
adultes pour instruire leg chomeurs ; ce sont des institu-
teurs chomeurs qui les enseignent. La meme adminis-
tration a volontiers accepte notre collaboration pour
organiser l'hygiene a domicile, la selection des aliments,
et les classes de premiers secours et de sauvetage. Des
centaines de eommunautes ont mis a execution le pro-
gramme de travail de ces classes en s'inspirant des normes
que la Croix-Eouge a des longtemps determinees.

Au mois de Janvier de cette annee, l'administration
dite Civil Works Administration a demande a notre
Societe de donner un enseignement de premiers secours
a des hommes designes pour executer des plans de tra-
vaux civils. A ce jour, c'est-a-dire en moins de trois
mois, plus d'un tiers de nos 2,706 chapitres ont groupe
pres de 100,000 hommes dans des classes de premiers
secours. Des medecins et des instructeurs laiiques venant
des milieux industriels se sont vite annonces pour ins-
truire benevolement ces hommes de choix ; ces derniers
secourront ceux de leurs compagnons qui se seront blesses
au cours des travaux federaux, et ils se joindront toute
leur vie aux 700,000 hommes qui doivent assurer les
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premiers secours dans l'industrie et dans l'agriculture, et
aux 550,000 autres que la Croix-Eouge a formes ces
dernieres annees en vue des oeuvres de sauvetage. Pensez
encore aux 750,000 femmes qui ont appris dans les cours
d'hygiene a soigner les malades a domicile. . . et vous avez
cette arm£e de 2,000,000 d'hommes et de femmes qui
protege la sante de notre peuple.

L'annee derniere j'evoquais par l'imagination la
magnifique parade a laquelle pourraient participer tous
ceux qui, par la Croix-Eouge, se sont mis au service du
public ; je viens d'en mentionner ; il y aurait aussi les
collaborateurs des eomites de secours en cas de calamity,
et puis des centaines de milliers de femmes en service
volontaire, et les membres de la Croix-Eouge de la jeu-
nesse, et d'autres encore. C'est grand dommage que tous
ne portent pas toujours l'embleme de la Croix-Eouge ;
on verrait alors cette immense armee compatissante qui
envoie ses contingents a tous les carrefours de l'Amerique.

Pour les calamity, on a reparti les responsabilites.
Les administrateurs des Etats et des villes, avec l'appui
de l'administrateur national Mr. Harry L. Hopkins, ont
et6 unanimes a reconnaitre la Croix-Eouge comme l'agent
de secours qui intervient en cas de desastre et qui est
expert dans l'art de redresser la situation. Les adminis-
trateurs de secours, eux, fournissent generalement des
vivres et des ressources pour les families deja inscrites
dans les listes federates de secours. Quant aux employe's
de la C.W.A., ils sont souvent charges de remettre en
^tat les proprtetes publiques, d'aider a certaines recons-
tructions ; mais ils laissent la Croix-Eouge accomplir sa
tache habituelle, qui consiste a r&pondre aux besoins
medicaux, assurer le nursing, procurer des vivres, des
logements, des vetements et a donner de l'argent pour
reintegrer les victimes des desastres dans leurs maisons.
Des calamites continuent a se produire, sans qu'on
puisse les pr&voir : chaque ann6e des inondations, des
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cyclones, des ouragans, des incendies detruisent des
milliers d'habitations. Pendant les neuf premiers mois
de cette ann6e, plus de 106,000 personnes ont e"te" aide"es
dans 125 comte"s des Btats-Unis.

Le President et le Congres ont ere'e' plusieurs agences
nouvelles pour les ajustements e"conomiques, l'agriculture,
les secours, etc. On s'est occupe" des gages, marches,
projets de travaux, sweatshops, travail des enfants,
e"tablissement de terrain, rengagement, credit, et autres
objets. La Croix-Eouge a e"te" tenue au courant de ces
efforts, et meme elle a fourni des renseignements et
donne" sa collaboration sur le plan national, ou par Etats
et par villes ; elle l'a fait en des circonstances trop nom-
breuses pour que nous puissions les e'nume'rer ici. Actuelle-
ment, le tiers des grands chapitres ont, sur avis du Oonseil
national des catamite's, re§u des feuilles de"tache"es de
manuels renseignant sur toutes les facility's accorde"es par
le Gouvernement; ils peuvent ainsi l'aider en communi-
quant de justes informations la ou des gens en demandent
a la Croix-Eouge. Ce service s'accomplit parallelement a
celui que nos chapitres dirigent depuis 1917 pour trans-
mettre, au moyen de ses propres manuels de feuilles
de'tache'es, des renseignements sur ce qui concerne les
soldats et anciens combattants.

Chaque jour s'offrent a nous de nouvelles occasions de
coope'rer avec le Gouvernement; la Croix-Eouge est, en
effet, unie a lui par un lien organique, et notre Socie'te'
a recueilli une grande masse d'expe"riences pendant bien
des anne"es. Des millions de personnes y contribuent, des
millions y participent, des millions en be"ne"ficient, et, au
gre" des circonstances, les membres de ces groupes se
livrent a des ^changes fraternels : tels sont be'ne'ficiaires,
qui, en d'autres circonstances, deviendront collaborateurs,
ou me1 me donateurs.

II n'est pas ne"cessaire de d^crire en detail toutes les
phases du travail de rajustement que la Croix-Eouge
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effectue actuellement. II s'agit surtout de savoir a quoi
ces services sont destines. Us concernent les malades, les
vieillards, les enfants, les indigents. Us facilitent le
travail devoue, democratique, courageux, accompli jour
apres jour par des hommes, des femmes, des jeunes gens
enr61es sous le drapeau de la Croix-Rouge. Us favorisent
la bonne intelligence entre la ville et la campagne. Us
permettent de comprendre tous les besoins et de s'efforcer
de les prevenir. Us mettent les elans spontanes vers le
bien au benefice des connaissances techniques que nos
collaborateufs professionnels ont acquises pour le travail
social, les services d'hygiene et d'education. Grace a eux,
des activites comme celle des infirmieres d'hygiene
sociale, par exemple, peuvent continuer a s'exercer alors
que les localites, comprimant leurs budgets, suppriment
le nursing.

Ici, je dois signaler des actes de generosite intelligente
et constructive, qui presagent, je le crois, que partout
des actes analogues pourraient se produire. Depuis notre
derniere assemblee, Will Rogers a fait a la Croix-Rouge
un don de 25,000 dollars, et le Conseil supreme, 33°A.A.
Scottish Bite, Northern Masonic Jurisdiction, U.S.A. de
15,000 dollars ; on a pu repondre ainsi a certains besoins,
tels ceux des services d'infirmieres itinerantes dans les
communautes appauvries qui ne disposaient pas de fonds
pour elles. Grace a ces liberalites, des millions de per-
sonnes recueiUeront les effets de l'enseignement d'hygiene
preventive qui pourra etre donne aux meres de famille.

En portant leur choix sur la Croix-Rouge, ces bienfai-
teurs vous ont comme adresse un compliment. Des dons
comme eeux que j'ai mentionnes, et un apport constant
de legs a VEndowment Fund (ces legs proviennent en
grande partie, fait digne de remarque, de personnes de
modeste condition), augmentent chaque annee davantage
le recrutement de nos membres, et permettent a la Croix-
Rouge de perfectionner son travail.
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Puis-je indiquer ici quelques-uns des problemes de
l'annee qui vient ? La liste de nos societaires et celle des
membres des Sections de la jeunesse devront s'allonger.
Notre Endowment Fund, qui s'est graduellement accru
sans qu'on attire l'attention de personne sur lui, ne
devra plus etre tenu sous le boisseau. L'organisation
nationale de la Croix-Eouge et celle de ses 3,706 chapitres
— qui comptent, je tiens a l'indiquer, 8,315 branches —
devront etre sans cesse rajeunies et assouplies. L'une et
l'autre s'ingenieront a progresser continuellement. II
faudra determiner certaines responsabilites des secre-
taires de service a domicile, des auxiliaires et du per-
sonnel. Un probleme de ce genre est pose pour la colla-
boration, a la direction de classes de travail social pour
volontaires, de nos services benevoles et de notre service
civil de secours, partieulierement dans les communaut^s
qui ne peuvent offrir de travail renumere. Ce champ reste
en grande partie inexplore. Le secours civil, le nursing
d'hygiene publique, l'hygiene a domicile, les premiers
secours et le sauvetage devront etre largement developpes
dans tout le pays. II faut que la Oroix-Bouge examine
comment elle peut contribuer a resoudre le probleme
nouveau que posent l'inaction et les loisirs de beauconp,
et qu'elle cherche a preVenir les detresses, ou a y remedier.
Que dire des desastres qui peuvent etre evit^s et des
epidemies f Si l'on disposait de fonds pour un bureau
d'etudes et de recherches, on pourrait developper beau-
coup cette section negligee de la Charte du Congres qui,
apres avoir enumere les choses a faire, stipule : « On
avisera aux voies et moyens pour prevenir ces maux ».

En terminant, j'aimerais bien marquer la place que
tient, dans la Oroix-Eouge, le sentiment. Pour homme,
toute femme et chaque enfant eprouvent de precieux
besoins de spirituality. Nous desirons tous aider nos
compagnons de vie. II a ete deja fait allusion aux bas
instincts qui agitent aussi les hommes: la cruaut6,
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l'hypocrisie, l'egoisme. A ces impulsions inf^rieures, la
Croix-Eouge oppose ses appels au denouement, au sacri-
fice. Sa mission dans le passe, dans le present, dans l'ave-
nir ne cessera pas de s'&ever au-dessus de tous les secta-
rismes politiques ou racials, au-dessus de toutes limita-
tions economiques ? La Croix-Eouge nous unit par dela
int^rets et buts particuliers, alors que nous risquerions
d'etre separ^s les uns des autres par de hautes barrieres.

Vous le savez, on s'applique a polir de plus grandes
lentilles pour scruter les mysteres des etoiles et ceux des
atomes. La Croix-Eouge est comme une nouvelle lentille
qui permet aux hommes de mieux sonder les merveilles
de la compassion et de la fraternity.
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