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La Croix-Rouge et la prevention de la guerre1.

Le soixante-quinzieme anniversaire de la signature de
la Convention de Geneve a donne lieu a de nombreuses
manifestations de Croix-Eouge. L'histoire et la mission
de la Croix-Bouge ont 6t6 exposees au public par des
articles, des conferences, des Emissions radiophoniques.

Des temoignages de sympathie, des dons spontan^s —
les uns importants, d'autres modestes, mais non moins
pr^cieux sous leur anonymat, — sont parvenus au Comite
international de la Croix-Eouge. Mais une autre opinion
s'est fait entendre a cette occasion : on ne comprend
pas toujours pourquoi la Croix-Eouge, au lieu de
se borner a porter secours aux victimes de la guerre,
n'use pas de son prestige et de son organisation pour
empecher les guerres elles-memes. Cette question a ete
pos^e souvent a la Croix-Eouge, notamment depuis la
fin de la grande guerre. Comme le jubil6 de la Convention
de Geneve coincidait avec une &poque de crise politique
grave, des demandes pressantes ont et6 adress^es a

1 Cet article a et6 redig6 en septembre 1939 a la suite d'appels
adrees^s, pendant la crise qui preceda la guerre, a diverses person-
nalites de la Croix-Rouge. Bien qu'il soit maintenant depourvu d'ac-
tualite, l'auteur le fait paraitre ici pour expliquer aux Societ6s natio-
nales ainsi qu'au public de quels principes le Comite international de
la Croix-Rouge s'est inspire et s'inspire lorsqu'il examine quelle
influence la Croix-Rouge peut exercer sur la « prevention de la guerre ».

La presente etude se borne a examiner les possibilites d'une action
qui serait directement accomplie en faveur de la paix. Si ses conclu-
sions sont a cet 6gard negatives, on peut, d'autre part, ajouter que
l'action indirectement exercee par la Croix-Rouge, grace a l'esprit
d'entr'aide et de secours qui anime les Societes nationales et qui
inspire leurs mutuels rapports, peut contribuer de maniere fort heu-
reuse a cr6er un esprit favorable a la paix parmi les nations.

L'auteur du present article prie le lecteur de se referer a I'expos6
qu'il a fait a la XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
lors de la presentation de la proposition du Comite international sur
«La Croix-Rouge comme facteur de rapprochement entre les peuples*:
(voir Sevue internationale, octobre 1930, p. 831).
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certaines personnalit^s dirigeantes des organisations de
Oroix-Eouge pour que cette grande institution intervienne,
aupres des Puissances ou aupres de l'opinion publique
mondiale, en faveur du maintien de la paix.

Cette confiance dans l'influence de la Croix-Eouge
pour assurer les fondements de la paix et preVenir des
conflits constitue un temoignage flatteur pour la Croix-
Eouge et l'influence qu'on lui attribue ; mais elle repose
sur une conception inexacte des buts de la Croix-Eouge
et des conditions de son universality et aussi sur une
meconnaissance de ses possibility d'action.

Avant d'examiner de quelle maniere la Croix-Eouge
pourrait exercer une influence directe dans ce domaine,
il faut bien etablir par quels organes la « Croix-Eouge »,
id6e tres vague pour le public en general, serait en mesure
d'agir en vue d'une action de paix.

La force de la Croix-Eouge, comme institution univer-
selle, reside dans les soixante-deux Society nationales
de la Croix-Eouge avec leurs vingt millions de membres
adultes. Or, ce grand nombre d'adherents, dont la force
morale peut etre considerable, est loin de constituer un
ensemble unanime a l'egard des problemes relatifs a la
paix, soit en general, soit par rapport a des conflits
possibles entre nations determiners. D'un cote", l'impor-
tance de ces Society's aux yeux de l'opinion publique est
tres diff^rente suivant les Etats ; d'autre part, les mem-
bres de chaque Societe" nationale sont loin de partager
les memes ide"es de politique internationale. La Croix-
Bouge dans son ensemble, et chaque Socî te" nationale
individuellement, ont e"te" formers sur la base des memes
principes, qui sont en premier lieu le secours aux victimes
de la guerre et, en deuxieme lieu, la lutte contre la souf-
france humaine sous tous ses aspects. L'action en faveur
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de la paix n'a ete inscrite ni en 1863 ou plus tard dans les
statuts du Comity international de la Croix-Eouge, ni
en 1919 dans ceux de la Ligue des Society de la Croix-
Eouge, ni encore en 1928 dans les statuts de la Croix-
Eouge internationale, ni enfin dans ceux des Societes natio-
nales ; et si elle ne l'est pas, ce n'est pas parce que les
millions d'hommes et de femmes reunis sous le signe de
la Croix-Eouge ne seraient pas, presque tous, des amis
fervents de la paix — quelles que soient leurs divergences
d'opinion sur les realisations pratiques et les moyens a
mettre en ceuvre pour ces realisations —, mais parce
que la Croix-Eouge a un but a elle, distinct de l'idee de
la paix dans laquelle ils ne cessent d'esperer.

* * *

Comment les Societes nationales pourraient-elles agir ?
On peut concevoir qu'une Society nationale manifeste ses
idees en faveur de la paix vis-a-vis de son propre Gouver-
nement ou vis-a-vis de Societes sceurs des pays avec
lesquels un conflit pourrait surgir. Mais il est douteux
que les Comites centraux des Societes nationales se jugent
autorises a se livrer a des manifestations de cette nature
qui pourraient provoquer des dissensions a l'interieur de
la Societe elle-meme ou une tension entre elle et une
Societe sceur.

L'union des Societes nationales possede des organes
communs, dont le principal est la Conference interna-
tionale de la Croix-Eouge ; celle-ci se reunit tous les
quatre ans. Elle est, aux termes de Particle premier des
statuts de 1928, la plus haute autorite" deliberante de la
Croix-Eouge internationale. La Conference serait seule
competente pour proposer aux Societes nationales une
extension de leur champ d'action en general. Les Confe-
rences internationales ont, en effet, vote, a differentea
occasions, des resolutions relatives a la paix et au rap-
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prochement des peuples. Nous en parlerons plus loin. En
ce qui concerne des actions visant un conflit determine,
la Conference internationale ne pourrait guere etre re"unie
tout expres et elle serait probablement mal inspire, si, a
l'occasion d'un conflit survenu pendant ses assises r6gu-
lieres, elle s'avisait d'intervenir.

Du reste, tous les Gouvernements signataires de la
Convention de Geneve, c'est-a-dire la quasi totality des
gouvernements, font egalement partie de la Conference
et il est fort probable que de nombreux dengue's d'Etats
s'opposeraient a ce que la Conference fut saisie d'un
probleme d'actualite politique.

* * *

Si les Societes nationales, isole"es ou r^unies en confe-
rence, n'ont guere qualite pour intervenir en temps de
crise, on peut se demander si ce role n'incomberait pas
aux organes internationaux de la Croix-Eouge.

En ce qui concerne la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge, qui est une federation de toutes les Societes
nationales, et dont les assises generales, le Conseil des
Gouverneurs, se reunit tous les deux ans, elle se trouve
dans une situation comparable a celle de la Conference
internationale. Le programme de la Ligue, si vaste
qu'il soit, ne s'etend pas a toutes les activites de la
Croix-Eouge et on ne congoit guere que la Ligue etende
son action a un domaine qui ne serait pas seulement en
dehors de ses statuts, mais aussi de la tache qui lui
incombe dans le cadre general de la Croix-Eouge inter-
nationale. On le congoit encore moins de son organe
executif, qui se compose de representants de onze
Societes nationales. En effet, il ne semble guere qu'un
organe executif puisse prendre des decisions de poli-
tique generale ou s'entremettre dans un conflit naissant
ou ayant de"ja surgi, car sa composition etablie pour
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de tout autres buts, ne garantirait pas necessairement
ni sa neutrality ni la representation 6gale des parties
en conflit.

La Ligue des Societes de la Oroix-Eouge vise, entre
autres, un but qui a une importance certaine pour le
probleme de la paix generate : c'est l'ceuvre de la Croix-
Eouge de la jeunesse. Mais, ici, il s'agit non pas de ques-
tions de politique internationale et encore moins d'inter-
vention dans des conflits, mais de l'education dans un
esprit de comprehension et de fraternity a l'egard d'autres
nations. Ce n'est done pas ce que certains milieux de-
mandent a la Croix-Eouge.

Eeste le Comite international de la Croix-Rouge.
Parmi tous les organes de la Croix-Eouge, le Comite inter-
national est celui qui, en raison de sa composition, parait
a premiere vue remplir certaines conditions favorables a
une action de paix. Inddpendant de tout gouvernement
et meme des Societes nationales, choisissant ses membres
par cooptation parmi les citoyens suisses, le Comite
international de la Croix-Eouge n'engagerait personne
directement par ses interventions et manifestations.
II est done plus libre qu'aucun organe representatif,
e'est-a-dire compose de delegu^s des Societes nationales
ou choisis par eux. Mais cette ind^pendance comporte
une responsabilit6 correspondante, car le Comite inter-
national, en raison de ses traditions et des mandats des
Conferences internationales, represente aussi moralement
l'ensemble de la Croix-Eouge. Ses membres sont tous
citoyens d'un petit Btat qui suit depuis des siecles une
politique constante de stricte neutrality. Les voix discor-
dantes de differentes nations ne peuvent done pas s'y
faire entendre. A la difference des conferences, conseils
et comite"s, composes de personnes habitant differents
pays, il est en tout temps pret a agir parce qu'il se recrute
presque exclusivement a Geneve. Les statuts de la Croix-

— 288 —



La Groix-Rouge
et la prevention de la guerre.

Eouge internationale, aussi bien que ses propres statuts,
reconnaissent au Comite international de la Croix-Kouge
la mission d'etre un intermediate spe"cinquement neutre
en temps de guerre.

Mais cette mission lui est reconnue non pas en vue de
conflits politiques possibles, mais pour les guerres,
guerres civiles et troubles inte"rieurs ou il peut de'ployer
une activity humanitaire. Eien dans les statuts ni dans
la tradition du Comite" international de la Croix-Eouge
ne l'autoriserait a se lancer, en tant que tel, dans une
propagande de politique de paix.

Enfin, une observation s'impose au sujet de toutes les
organisations de Croix-Eouge : leurs membres sont choisis
en raison de leurs quality's dans le domaine des activity
humanitaires et non pas en vertu de leurs connaissances
des affaires internationales.

* * *

Toutefois, l'inaptitude de la Croix-Eouge a s'occuper
de paix et de mediation — qui re"sulte de son organisation
meme — ne serait peut-etre pas un obstacle insurmon-
table, si elle voulait vraiment se lancer dans la voie
d'une action en faveur de la paix, action soit g^n^rale
et permanente, soit engaged en des conjonctures parti-
culieres.

II faut done examiner si, meme avec une organisation
mieux adapted a cette mission nouvelle, la Croix-Eouge
aurait vraiment des moyens efficaces de faire avancer la
cause de la paix.

Ici, des doutes se pre"sentent quant a la possibility
d'obtenir des re^ultats appre'ciables, soit dans le domaine
de la politique g6n6rale, soit dans des moments de crise.
Mais de plus, il faut se rendre compte aussi des dangers
que cette mission nouvelle peut comporter pour la
realisation des taches essentielles et pr^sentes.
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L'action ge"ne"rale en faveur de la paix peut etre concue
de diff^rentes manieres. Si l'on veut lui donner une forme
concrete, il faut que l'on puisse indiquer et qu'on obtienne
des solutions pratiques au sujet des rapports, e"cono-
miques et autres, entre les nations, la delimitation de
leurs spheres territoriales, une organisation capable
d'assurer le reglement pacifique des conflits, etc. Mais,
en le faisant, l'on se place fatalement dans une atmo-
sphere ou les sentiments et ressentiments nationaux et
les ideologies politiques exercent leur influence et ou les
intents nationaux se heurtent. Suffirait-il que les dis-
cussions sur les bases d'une paix juste et durable se
de"roulent dans un milieu de Croix-Rouge pour qu'elles
be"ne"ficient aussitdt d'une atmosphere d'objectivity et de
comprehension mutuelle ? Poser la question, c'est y
r£pondre.

Si, pour eViter le danger qui r^sulterait de propositions
concretes, on se limite a des manifestations d'ordre
general et que l'on se borne a proclamer des principes
abstraits, on risque fort de rester dans l'ambiguite", car
chaque personne interpretera les termes de paix, de
justice, de droit d'apres ses propres conceptions et,
peut-§tre, subconsciemment, par rapport a ce qu'elle
considere comme les positions acquises ou les aspirations
legitimes de son propre pays. On peut aussi se demander
si l'autorite" de la Croix-Eouge gagnerait a se joindre a
toutes ces manifestations, dont la plupart procedent
sans doute d'intentions excellentes, par lesquelles tant
d'institutions, d'associations, de cordite's et de particuliers
font appel a l'opinion publique.

* * *

II parait indique" de rappeler ici ce que les Conferences
internationales de la Croix-Eouge ont fait dans cet ordre
d'idees depuis la fin de la grande guerre.
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En 1921, la Xe Conference a vote une resolution n° V,
suivant laquelle le Comity international de la Oroix-Eouge
et la Ligue des Societes de la Croix-Eouge

« adresseront un appel a tous les peuples du monde pour les exhorter
a combattre l'esprit de guerre qui plane encore sur le monde ».

La XIe Conference, de 1923, a vote la resolution
exprimant son desir de

« voir la Croix-Rouge s'affirmer en toutes occasions comme symbole
de paix, estimant que cette conception ne s'e'carte pas de l'id^e des
fondateurs de la Croix-Eouge, mais est en complete harmonie avec
l'esprit et la tradition de PInstitution ».

C'est la Conference de Bruxelles, en 1930, qui s'est
specialement occupee des questions touchant a la paix.
Elle a adopts, sur la proposition du Comite international
de la Croix-Eouge, et apres avoir entendu un expose de
l'auteur du present article, une resolution sur «la Croix-
Eouge, facteur de rapprochement des peuples », dont
voici quelques extraits :

La XIVe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
...considerant que, s'inspirant de ce principe, les Soeie'te's nationales

deVeloppent et organisent dans le domaine national sur une base
neutre les bonnes volonte's en vue d'une grande ceuvre d'adoucisse-
ment de la souffrance humaine ;

considerant que les Socie'te's nationales s'e'tendent sur tous les pays
et que, collaborant dans la Croix-Rouge internationale pour leurs
buts communs, sous un signe distinctif consacre' par un traite universel,
elles constituent une force morale depassant les frontieres nationales
et un element d'entr'aide et de rapprochement entre les peuples ;

estime que la Croix-Rouge doit s'efforcer de rechercher tous points
ou elle pourra apporter l'appui de sa force morale et de eon prestige
au mouvement du monde vers la comprehension et la conciliation
mutuelles, gages essentiels du maintien de la paix, et de lutter par
tous les moyens dont elle dispose contre la guerre, preVenant ainsi
les souffrances dont l'adoucissement a e^ l'objet primordial de son
activite".
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En formulant cette resolution, la XIVe Conference a
ete plus reservee que les precedentes. Mais, en soulignant
l'influence indirecte de la Croix-Eouge sur la paix, elle a
aborde un probleme pratique de pacification, c'est-a-dire
qu'elle a fait une tentative pour assurer plus d'objectivite
dans les informations repandues par la presse et dans les
jugements des peuples les uns sur les autres et sur les
questions internationales. Un important message avait
ete adresse a la Conference a ce sujet par 8. A. E. le
prince Charles de Suede, au nom de la Croix-Eouge
suedoise. A la suite de la XIVe Conference internationale,
le Comite international de la Croix-Bouge avait reuni
des repre^entants de differentes Societes nationales a
une «table ronde» afin d'etudier de quelle maniere les
organisations de Croix-Eouge pourraient exercer une
influence sur la presse dans le sens de la comprehension
mutuelle des peuples. Malheureusement, les reactions qui
se firent jour au sein des Societes nationales ne furent
pas aussi generates et positives qu'on l'aurait attendu.
Bt cependant, l'objectivite des informations qui forment
l'opinion publique est bien un facteur des plus impor-
tants pour la consolidation de la paix.

Ce fait, la XVe Conference, reunie a Tokio en 1934, Fa
reconnu dans sa resolution n° XXIII, dont voici le texte :

La Conference, considerant l'importance eminente de la presse
pour une meilleure comprehension re'ciproque des nations et le main-
tien de bonnes relations entre elles,

reconnait I'utilit6 de l'initiative de la Croix-Eouge suedoise en ce
qui concerne l'attitude de la presse dans les p^riodes ou les bons
rapports reciproques entre nations sont menaces,

et exprime l'espoir que Ton reussira a trouver une solution pratique
aux problemes pos^s par cette initiative.

Aucune suite pratique ne paralt avoir ete donnee a
cette resolution. La Conference de Tokio a egalement
vot6 une autre resolution — la XXIVe — qui resume en
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quelque sorte les efforts precedents et reflete bien les
idees qui ont ete mentionnees au debut de cette etude.

Le texte de cette resolution est le suivant:

La Conference,
vu les resolutions des prec6dentes Conferences internationales de

la Croix-Rouge et particulierement les resolutions n° VII de la XIe

Conference internationale de Geneve et n° XXV de la XIVe Conference
internationale de Bruxelles, affirmant que la Croix-Eouge, sans
perdre de vue son activite en temps de guerre comme en temps de
paix, doit lutter, dans le cadre de ses attributions, pour prevenir
toute guerre,

considerant que les progres de la technique de la guerre creent des
difficultes sans cesse croissantes a l'activite traditionnelle de la Croix-
Eouge,

exprime le vceu que toutes les Societes nationales de la Croix-
Eouge, tout en continuant, comme par le passe, a n'epargner aucun
effort tendant a preserver la vie de millions d'hommes, a proteger
d'autres millions d'etres humains des souffrances et des privations,
ainsi qu'a prevenir des catastrophes menacant de detruire les biens
intellectuels et materiels accumuies depuis des siecles, amplifient par
tous les moyens a leur disposition leur action tendant a prevenir la
guerre et a favoriser une meilleure comprehension entre les nations

•
Bnfin, la Conference de Londres, en 1938, ne s'est

pas prononcee au sujet de la paix et du rapprochement
des peuples, si ce n'est dans la XXIIe resolution ou
l'attribution du Prix Nobel est sollicitee en faveur de la
Croix-Eouge de la jeunesse. De prec^dentes Conferences,
en s'occupant de cette ceuvre de jeunesse, avaient d&ja,
et avec raison, souligne l'importance de la formation
des jeunes en vue d'une meilleure comprehension mutuelle
des peuples.

Si l'on passe en revue ces resolutions votees par les
Conferences internationales de la Croix-Eouge durant
les dix-huit dernieres annees et si l'on y compare la situa-
tion du monde, il faut, avant de songer a critiquer leur
teneur, se rendre compte qu'elles ne peuvent avoir de
valeur par elles-memes. En effet, elles disparaissent
presque instantanement dans l'ocean de la presse jour-
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naliere. Quant aux proces-verbaux des Conferences, peu
de personnes les lisent. De la sorte, les Conferences n'ont
d'influence que par Faction qu'elles provoquent parmi
les Societes nationales, et — point capital — dans la masse
de leurs membres individuels. Si une critique doit etre
adressee aux Conferences internationales de la Croix-
Eouge, c'est celle d'avoir jete dans la balance le poids de
leur autorite morale sans toujours se rendre compte de la
proportion entre la proclamation publique de hauts
principes et leur effet dans le monde meme de la Croix-
Eouge.

Le peu de re"sultats intervenus au sein des Societes
nationales — meme dans le cas ou, comme pour le mes-
sage de la Croix-Eouge suedoise, on a touche a des pro-
blemes pratiques, vastes mais cependant limited — nous
fait penser qu'une action pour la paix, en tant que but
principal de la Croix-Eouge n'e>eillerait peut-etre pas
l'£cho g^n^ral que certains milieux en attendent. Quoi
qu'il en soit, un mouvement effectif de la Croix-Eouge
en faveur de la paix n'est possible que si l'on peut mobi-
liser pour cette nouvelle campagne un nombre tres consi-
derable de membres individuels dans toutes les Societes
nationales. Les initiatives isoiees de certains organes
centraux restent sans effet ou exigent un effort general
et pers6verant qui n'ecarte d'ailleurs pas le risque d'appor-
ter un element de discorde dans le monde de la Croix-
Eouge.

* *

La Croix-Eouge ne s'est jamais aventur6e a s'inter-
poser dans des conflits politiques susceptibles de menacer
la paix ni entre des belligerants afin de les amener a
cesser les hostilites. Et pour cause ! Un conflit dans lequel
le seul element qui ferait defaut pour negocier un accord
serait l'intervention d'une personnalite ou d'une institu-
tion neutre, ne serait grave que tres exceptionnellement.
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D'ailleurs, a cote" de la Societe" des Nations et de son
systeme de reglement pacifique des conflits, il existe ou
il a exists des trait^s de conciliation ou d'arbitrage entre
un grand nombre d'Btats, parmi lesquels il convient de
ranger ceux qui se sont trouve"s engage's dans les conflits
re"cents. Ces traite"s instituent des commissions perma-
nentes de conciliation composers de personnalit^s choisies,
en partie par chaque Etat contractant, et en partie d'un
commun accord. Elles peuvent etre saisies par une seule
des Puissances contractantes. Mais aucune de ces com-
missions n'a 6te" appele"e a fonctionner dans un conflit
grave.

Les gouvernements ne recourent pas, ainsi que l'expe"-
rience le montre, a l'organisation, pourtant tres deVelop-
p6e, de la conciliation internationale et du reglement
judiciaire et arbitral des conflits, et cela pour des raisons
qu'il n'est pas n^cessaire d'examiner ici; elles ne seraient
pas essentiellement diffe'rentes dans le cas ou la Croix-
Eouge voudrait intervenir en assumant un role de conci-
liation. On peut concevoir qu'en de certaines conjonc-
tures l'offre de mediation d'un tres puissant Etat ou
groupe d'Etats pourrait avoir des chances d'etre accepted,
en raison de considerations politiques dont les Etats en
conflit voudraient tenir compte. Mais la Croix-Eouge,
dans la plus favorable des hypotheses, n'aurait a offrir
que son impartiality et l'absence de toute influence
politique.

Du reste, l'offre spontane"e de mediation est une affaire
fort delicate. Suivant la situation, elle est facilement
interpreted par une des parties comme un acte favorisant
l'autre, ou comme une manoeuvre defaitiste. Pour choisir
le moment opportun et pour etre en mesure de sugge"rer
des solutions susceptibles d'etre prises en consideration,
il faut que le mediateur ait une connaissance approfondie
de la situation et une vue d'ensemble exceptionnelle. Les
chancelleries d'Etat les possedent peut-etre ; les organes
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de Croix-Eouge ne peuvent les avoir et ne devraient pas
s'organiser de facon a laisser croire qu'ils les possedent,
car cela pourrait les detourner de leur veritable tache.

* * *

Les quelques considerations qui viennent d'etre deve-
loppees, bien qu'elles soient loin d'etre completes, nous
semblent montrer toutefois combien il est difficile pour
un organisme comme la Croix-Eouge d'intervenir utile-
ment dans les problemes et conflits internationaux sans
faire de la politique. Et encore, nous faisons entierement
abstraction de difficultes inherentes a ces problemes qui
r^sultent de l'enchevetrement et des antagonismes reels
ou pr^tendus des int^rets nationaux en presence, de la
psychologie des masses et des personnalites dirigeantes,
pour ne mentionner que ces facteurs. Mais ce qui est
essentiel, c'est que l'on se rende compte des dangers
que courrait la Croix-Eouge en tant qu'institution, si
elle s'ing^rait comme telle dans les affaires internationales,
dangers peut-etre plus reels et plus grands que les r£sul-
tats probables que l'on pourrait peut-etre attendre de
son action immediate en faveur de la paix.

S'ils voulaient parler au nom de l'institution dont le
prestige moral et l'impartialite reconnus les autoriseraient
a prendre des initiatives pour la paix, les organes de la
Croix-Eouge devraient pouvoir s'appuyer sur la volonte
des millions d'hommes et de femmes qui se sont groupes
autour de l'ideal de la Croix-Eouge. Autrement, il ne
s'agirait que d'opinions personnelles ; celles-ci pourraient
certes avoir toute leur valeur comme emanant d'hommes
de confiance des Soci^tes nationales, mais elles ne repre-
senteraient pas le monde de la Croix-Eouge, et de ce fait
elles pourraient etre contraires aux sentiments de beau-
coup d'autres membres des Societes nationales. Pour
qu'une veritable representation des Societes nationales
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fut possible, il faudrait que celles-ci s'occupassent elles-
memes des questions de la paix, et cela non pas seulement
par des resolutions generates prises par une Conference
internationale ou un Conseil des Gouverneurs, mais
dans leurs assemblies et comites nationaux ou la masse
des membres peut se faire entendre de facon plus ou
moms directe.

Dans ce cas, il serait possible que l'harmonie qui existe
au sein des Societes nationales, grace a leur activite
entierement etrangere a toute politique, fut compromise
par le fait que l'attitude de leurs differents membres a
l'egard des problemes de la paix serait en partie deter-
minee par leurs sympathies pour telles ou telles nations.
Toutefois ce danger n'est peut-etre pas considerable, et
il est fort probable que la majorite des membres se pro-
nonceraient pour une action de paix si une telle action
n'etait pas ecartee par principe comme sortant du cadre
de la Croix-Rouge.

Mais voici un autre danger plus grave : Quoique l'idee
de paix soit chere a tous les peuples, les opinions quant
aux meilleures methodes de la faire regner sont fort diffe-
rentes. II se peut done que les programmes de paix
formules par les diverses Soci^tes nationales soient assez
differents les uns des autres et qu'ils refletent les senti-
ments politiques de leurs pays et leurs ideologies. II
pourrait se faire aussi que dans une partie des Societes
nationales en se refusat a etendre la mission de la Croix-
Kouge et a lui assigner les problemes de la paix parmi
les buts definis dans sa constitution. L'introduction de
cette nouvelle action pourrait meme etre interpreted
comme l'expression d'une ideologic politique determinee
et etre ecartee de ce fait.

On peut craindre pour ces raisons que le nouvel element
que constituerait pour les Societes de Croix-Rouge une
activite reguliere et peut-etre intense relative aux ques-
tions de la paix, risquerait d'etre un facteur de scission
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dans le monde de la Croix-Eouge. Toute chose humaine
a deux aspects, et si l'on desire une action pour la paix
au sein de la Croix-Eouge, il faut en accepter la contre-
partie.

Les organisations internationales sont toujours fra-
giles, n'ayant aucun pouvoir pour retenir leurs membres
nationaux, groupes ou individus. Geux-ci peuvent tou-
jours s'en retirer, soit immediatement selon les formes
statutaires, soit en abandonnant toute collaboration
effective. L'introduction d'une activite qui, sans vouloir
etre politique dans le sens ordinaire, est tout de m§me
incontestablement en connexite avec les problemes de
politique internationale, pourrait sans doute avoir comme
consequence que les divisions entre les nations suivant
leurs ideologies, leurs sympathies ou leurs communautes
d'interets politiques finissent par s'e'tendre aux Societ^s
de la Croix-Bouge entre les pays se ralliant aux institu-
tions internationales de la Croix-Bouge et d'autres qui,
tout en restant fideles a la Convention de Geneve et en
maintenant l'existence de leurs Soctete's nationales, se
cantonneraient sur leur propre terrain national. L'edifice
universel dont la Conference de Geneve de 1863 a jete
les bases, et qui, au cours des soixante-quinze dernieres
ann^es, a 6te construit lentement et solidement, risque-
rait d'etre affeete par ce travail de desagr6gation et d'aban-
don dont a 6t6 atteint plus d'un organisme international,
ofnciel ou prive\ II est vrai que des SocWtes nationales
ont disparu a la suite d'evenements politiques et que de
nouvelles ont pris naissance, mais jamais, jusqu'a pre-
sent, une Soci^te nationale n'a declare renoncer a entre-
tenir des relations suivies avec les autres Soci^tes natio-
nales et avec le Comite" international de la Croix-Bouge,
collaboration que toutes ont acceptee lors de la creation.
De meme, les membres de la Ligue des Societ6s de la
Croix-Eouge sont tous restes attaches a la Ligue
depuis que celle-ci est devenue universelle. II faut done

— 298 —



La Croix-Rouge
et la prevention de la guerre.

bien. re"fle"chir avant d'entreprendre une action qui serait
de nature a compromettre eVentuellement cette univer-
sality et cette stability.

*
* *

Les difficultes qui viennent d'etre mentionne'es en ce
qui concerne l'ensemble des Societes nationales se pre-
senteraient, le cas ech^ant, a peu pres dans les memes
conditions si les organes repre"sentant les Societes pre-
naient, comme tels, position a regard des problemes de
la paix. TSi la Conference internationale, ni encore moins
aucun autre organe de la Croix-Bouge internationale,
ne peuvent imposer leur volonte" aux Societe's nationales,
mais deja le seul partage des voix sur une question
importante serait fort regrettable pour l'unite" d'action
de la Croix-Bouge, meme dans son activity specifique et
incontestable.

On nous reprochera peut-etre d'avoir peint un tableau
trop sombre et d'avoir surtout souligne les difficultes ;
mais c'est un devoir absolu pour nous d'envisager toutes
les consequences qui pourraient re"sulter d'une nouvelle
activite de la Croix-Eouge.

* * *

On attend beaucoup de la Croix-Bouge. Pourquoi ?
D'abord, parce qu'elle est une organisation universelle
comprenant les Socie'te's de tous les Etats, des Etats de
conceptions politiques les plus divergentes, et ensuite
parce qu'elle est conside"r4e comme impartiale, detached
des luttes et des ideologies politiques. Or, pourquoi est-
elle universelle, pourquoi est-elle impartiale ? Pourquoi
a-t-elle pu grandir pendant soixante-quinze anne"es,
atteindre et maintenir son universality ? Pour la raison
essentielle que, des ses debuts, la Croix-Eouge s'est
limit^e a un but precis, determine, qu'elle n'a pas empiete
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sur un domaine deja occup^, mais qu'au contraire, elle a
entrepris, comme pionniere, une tache jusqu'alors
negligee. Plus important encore est peut-etre le fait que
l'activite originelle de la Croix-Eouge, les secours en
temps de guerre aux militaires blesses et malades, repose
sur deux conceptions qui, dans leur combinaison, cons-
tituent un veritable paradoxe : la guerre, negation totale
de la solidarity humaine, et la charite, qui ne connait pas
d'ennemis. Eealisme total vis-a-vis des phenomenes de
la vie et deVouement sublime pour le prochain.

Les activites charitables de la Croix-Eouge, en dehors
de cette tache originelle consacr^e par la Convention de
Geneve, n'ont pas chang6 la situation de depart, parce
que la Croix-Eouge, dans ses activites, est restee etran-
gere a la politique et parce qu'elle a offert ses services la
ou d'autres ne portent pas leurs secours. C'est toujours
un service desinteresse^ et offert a tous ceux qui en ont
besoin.

Mais un autre trait est non moins essentiel: la Croix-
Eouge agit elle-meme, elle vient elle-meme a l'aide, elle
ne proclame pas ce que les autres doivent faire, elle ne
dresse pas des plans politiques et sociaux dont la
realisation depend surtout des autres ou de ce que les
uns peuvent imposer aux autres, elle accomplit ce qu'elle
peut faire elle-meme en faveur des autres. La Croix-
Eouge est tout service, desinteressement, devouement.
La Croix-Eouge ne veut pas faire de la propagande; elle
ne vise qu'a accomplir un travail modeste, mais effectif.
Sa tache est limitee, il est vrai, mais elle n'est pas, pour
cela, moins grande ; c'est une tache sur laquelle tous
peuvent tomber d'accord et sont tombes d'accord, et a
laquelle personne ne peut s'opposer sans renier les bases
des relations humaines.

Les limites qu'elle s'est imposees dans sa tache initiale,
puis dans le deVeloppement congenial de celle-ci, ces
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limites sont precisement sa force, la raison profonde de
son unite, de son universality, de son impartiality.

Le noble desir de regarder plus loin, de voir plus grand,
d'etre plus constructif, peut etre dans certaines circons-
tances une tentation a laquelle il faut resister. Oe sera le
cas si ce desir risque de detourner d'une tache a remplir.
Or ce danger existe indubitablement si la Croix-Eouge
veut sortir de son role specifique et originel. Dans les
circonstances tragiques des guerres, elle ne peut accomplir
sa mission que si elle sait rester universelle et impartiale.
Son abnegation, qui consiste a concentrer tous ses efforts
vers son but propre, est la source de sa grandeur et de sa
force. O'est grace a elle que la Oroix-Eouge peut survivre
a bien des catastrophes et, dernier lien entre les hommes,
etre le point de depart de la reconstruction future.
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