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Void un beau livre, bien fait pour e"veiller l'int6rSt de tous :
des gens de Croix-Rouge, d'abord, qui y verront un hommage
au mouvement issu d'un geste et d'une ide"e d'Henry Dunant;
de tous ceux aussi qui, soucieux de la marche du monde, cher-
chent avidement le moyen de contribuer a l'^tablissement de
la paix.

L'auteur, James Avery Joyce, professeur de droit interna-
tional, n'appartient pas a la Croix-Rouge. C'est de l'ext^rieur
qu'il l'aborde. Les enseignements qu'il tire de ce contact, s'ils
peuvent, ici ou la, prater a la controverse, n'en ont que plus
d'inter&t, etant de"pouilles de ce qui rend les plaidoyers pro domo
r^barbatifs ou contestables. II ne pretend pas ecrire une histoire
de la Croix-Rouge internationale. De l'epope"e de la Croix-Rouge,
il extrait quelques evenements caracte"ristiques pour en tirer
l'objet de meditations constructives.

D'emble'e, des la preface, l'auteur expose son but: Montrer
qu'apres cent ans, le monde se trouve, en pire, devant la m6me
situation qu'Henry Dunant apres Solfe'rino. En beaucoup pire
car, alors, seuls quelques hommes lucides — ou visionnaires
comme Dunant — pouvaient entrevoir vers quel dilemme mortel
l'humanite" s'acheminait lentement; tandis qu'aujourd'hui ce
dilemme est a la porte; il delate aux yeux de chacun: abolition
de la guerre ou abolition de 1'homme.
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Dans un premier chapitre, M. Joyce e"voque Henry Dunant,
son geste et son ide"e, en les replacant dans leur juste temps. II
met en Evidence le « pourquoi » de ce geste et de cette idee, qui
est le sentiment de la valeur de la vie humaine, plus exactement
de la valeur de la vie d'un homme. Dans un chapitre suivant, il
expose ce qui fait que Geneve, cceur de 1'Europe, etait en quelque
sorte pre'destine'e a §tre le berceau d'une ide"e telle que la Croix-
Rouge : La farouche inde"pendance de la petite Republique que
rexiguite" de son territoire, tout en l'obligeant a se resserrer sur
elle-meme pour de"fendre son inte'grite', contraignait a porter ses
regards, au-dela de ses trop proches frontieres, vers l'universel;
ce sens de 1'humain, c'est-a-dire cette notion de la dignite de
l'individu, remise en valeur par les Reformateurs puis par Jean-
Jacques Rousseau; la neutrality de la Suisse, enfin, qui seule
pouvait permettre de construire quelque chose s'adressant a
tous les hommes et qui ne fut pas a la merci du premier conflit
venu entre les puissances. C'est de tout cela, pense-t-il, qu'est
issu ce qu'il appelle le « miracle de la premiere Convention de
Geneve » avec sa conception, alors re"volutionnaire et qui dut
etre conquise de haute lutte, de la « neutralisation » du militaire
blesse" ou malade et de ceux qui viennent le secourir. Le troisieme
chapitre montre l'esprit et la lettre de cette convention s'e"tendre
progressivement aux categories sans cesse plus vastes de per-
sonnes que l'accumulation et le pouvoir destructeur toujours
croissant des guerres frappent a leur tour. II analyse les princi-
pales dispositions des quatre Conventions de Geneve de 1949,
notamment celles de ce « quatrieme bras de justice » qu'est la
Convention sur la protection des civils.

Revenant en arriere dans les faits, un saisissant raccourci
fait voir la Croix-Rouge, encore mal armee juridiquement, aux
prises avec la premiere guerre mondiale ou l'individu est noye"
dans des masses armies telles qu'on n'en avait encore jamais
vues. Puis, la guerre finie et, croyait-on, de"fmitivement abolie,
c'est la fondation de la Ligue des Society's de la Croix-Rouge
pour l'utilisation en temps de paix de cette masse de bonnes
volonte"s qu'avait suscitee le conflit. Et c'est la deuxieme guerre
mondiale, dont les chiffres statistiques, qui s'expriment en mil-
lions, illustrent les efforts sublimes — pour ddrisoires qu'ils
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puissent apparaitre parfois au regard de l'immensite' des des-
tructions — entrepris par le Comite international et par les
Societes nationales pour arracher a la guerre ses victimes, pour
apporter au milieu de la haine et de la peur un peu d'amour et
d'espoir, pour maintenir, jusqu'au fort du choc mortel des
masses, la vie de l'individu. Effort passionne' qui se poursuit
apres la cessation des hostilites arme'es dans la lutte pour la
reconstruction ou contre ces autres fleaux que sont les catastro-
phes naturelles, les epide'mies, les dispersions de population, dont
l'auteur donne quelques exemples dans son septieme chapitre.

Et maintenant ? Et maintenant, ce sont tous ces conflits
limited qui eclatent, annee apres ann6e, aux quatre coins du
monde, obligeant la Croix-Rouge a renter partout son geste
d'amour. Cet aujourd'hui, avec ses troubles, avec sa guerre dite
froide alors qu'elle evoquerait plutot une chaudiere toujours sur
le point d'eclater, avec ses competitions d'essais de bombes et de
fusees, tout cela amene l'auteur a se demander si 1'extermination
plane"taire n'est pas pour demain. II puise des motifs de pessi-
misme dans l'attitude des puissances, dans la me"nance qui
marque leurs rapports re"ciproques, dans leur commune reticence
devant les efforts de la Croix-Rouge tendant a reaffirmer, pen-
dant qu'il en est temps, quelques vieilles regies encore capables
de limiter les effets destructeurs des armes modernes. Avec les
moyens dont elle dispose, la guerre en est arrive'e a de"passer
meme son but. Elle ne peut dorenavant plus rien conque'rir, elle
ne peut plus rien maintenir, si ce n'est des ruines. Les armes
employees de"truisent jusqu'a la justification que d'aucuns pre-
tendraient encore pouvoir lui trouver. Quant a la Croix-Rouge,
il n'est pas une seule de ses activity salvatrices preVues par les
Conventions qui trouverait encore a s'exercer sous les condi-
tions d'extermination universelle que promet un conflit futur.

De cela, l'auteur va-t-il conclure, sinon a la faillite, du moins
a l'inutilite, dans l'avenir, de la Croix-Rouge ? Tout au contraire.
L'abime toujours plus profond qui se creuse entre la modicite
des moyens de la Croix-Rouge et la puissance des forces de
destruction ne lui fait pas oublier les re"sultats acquis et leur
signification morale. Ce que la Croix-Rouge a pu sauver au cours
des guerres passees, elle seule pouvait le faire. Mais, des lors
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qu'il est de"finitivement impossible pour elle de se preparer
utilement en vue d'une guerre nucle"aire — puisque la nature
me'me de celle-ci annihilerait ses efforts — il ne lui reste plus
qu'a se pre"parer pour la paix. Car, pour M. Joyce, la paix ne
peut e"tre construite que sur les bases memes de la Croix-Rouge
dont les principes sont principes de paix et de vie.

Nous l'avons dit, et l'auteur en est le premier conscient,
certaines propositions du livre peuvent preter a la controverse.
Selon la tendance politique ou juridique a laquelle le lecteur
appartient, il chicanera sur telles appreciations ou sur telles
constructions. Peu importe. Ce qui co'mpte, c'est la franchise et
l'honnetete" avec lesquelles sont poshes des questions essentielles,
obligeant a la meditation. Ce qui est sain, c'est ce sursaut de la
raison en face du non-sens ou rhumanite" se laisse aller ; ce besoin
d'y voir clair, et loin ; cette conscience que toutes les puissances
du monde, si grandes soient-elles, ne sont, apres tout, compos6es
que d'hommes, d'individus; ce refus de voir les hommes e"tique-
te"s en masse selon le lieu ou ils resident, separe"s par une ligne
geographique accidentelle en deca de laquelle il n'y a que des
bons, et au-dela tous les mauvais.

Ce qui compte surtout, c'est le theme sur lequel l'auteur a
bati son livre qui est un message. Ce theme qui, affirme" des le
premier chapitre, fait sentir son fremissement sous-jacent tout
au long de l'ouvrage pour venir e'clater a nouveau, peremptoire,
a. la derniere ligne :

« L'ennemi, c'est aussi un homme ! C'est par la que la Croix-
Rouge a commence" ; c'est par la que la guerre fmira.»

F. S.
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