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Morale Internationale et Croix-Rouge.

Le merite essentiel des fondateurs de la Croix-Rouge est
d'avoir introduit dans les relations entre tous les Etats, en cas
de guerre, la reconnaissance d'un principe de morale, et de l'avoir
implante dans le droit international comme dans la pratique par
la conclusion d'une convention diplomatique universellement
respectee et generalement observee.

II est done permis d'affirmer que l'existence meme de la
Croix-Rouge, malgre son rayon d'action limite, implique la
possibility et la legimite d'une morale internationale, e'est
a dire d'une morale des Etats, dont elle a ete l'un des apdtres
les plus influents et dont elle reste le constant defenseur.

Le pacte de la Societe des Nations est une nouvelle tentative
de faire accepter par les gouvernements des principes moraux
sur lesquels se base le droit des gens de l'epoque actuelle et qui
permettront, dans un avenir que nous souhaitons prochain,
l'edincation progressive d'une legislation internationale appor-
tant aux nations, a cote d'autres bienfaits, les garanties que
l'organisation de la justice civile et penale assure aux individus.

Si la Croix-Rouge s'etait bornee a l'amrmation d'un principe :
•inter arma caritas, si elle n'en avait pas poursuivi et realise
les applications immediates, elle serait restee sans influence
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reelle ; car toute idee morale n'a de valeur que pour autant que
du domaine intellectuel elle passe dans la vie de l'individu et de
la collectivite. C'est pourquoi il faut applaudir sans reserve au
developpement que les activites des Croix-Rouges ont pris et
prennent tous les jours, s'e'tendant des blesses aux prisonniers,
des victimes de la guerre a celles des catastrophes de tout genre,
suppleant non plus seulement pendant la guerre, mais aussi
pendant la paix, a l'insuffisance des institutions ofncielles, et pre-
nant toutes les initiatives utiles pour secourir l'humanite souf-
frante. Nous pouvons done affirmer que, suivant une parole
biblique, la Croix-Rouge montre « sa foi par ses oeuvres ».

Toutefois il est bon, dans les temps troubles ou nous vivons
et a cause meme de son activite pratique multiple, que la Croix-
Rouge se rappelle constamment quelle est la « foi» qui inspire
ses «ceuvres». C'est utile parce que son travail, — surtout
lorsque par les suites de la guerre mondiale il se trouve concentre
sur le territoire national, — pourrait, momentane'ment du moins,
faire oublier quelque peu le but superieur de l'institution.

Celle-ci n'a pas pour but unique les soins et les secours mate-
riels; dans notre epoque malheureuse elle doit apporter aussi
a l'humanite desemparee et plus divisee qu'a aucune periode
de l'histoire un message d'esperance et de confiance par le
temoignage de tous ceux qui se reclament de son drapeau.

La raison d'etre de la Croix-Rouge est, nous le repetons,
de promouvoir le principe de morale Internationale qui a inspire
sa creation. Or la mission de soutenir cet ideal ne saurait incom-
ber au seul Comite international. A cote de leurs taches imme-
diates et pratiques, les Societes nationales sont, elles aussi,
les apdtres de l'ideal commun.

Dans l'avant-propos qu'il publiait, en novembre 1918 en
tete de ses « Actes pendant la guerre 1914-1918», et que nous
tenons a rappeler ici, le Comite international ecrivait ce qui
suit :

«Tandis que les Croix-Rouges nationales ont des devoirs
strictement trace's, tandis que leurs obligations et leurs prero-
gatives sont determinees par des textes precis, le Comite inter-
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national jouit d'une liberte d'action qu'aucun statut ne peut
restreindre. Son programme d'action est simple et large. Fidele
a son devoir, il est le defenseur de la charite et de la justice.
Ces deux principes, sans lesquels il n'est plus d'humanite digne
de ce nom, il doit non seulement les proclamer, mais les prote"-
ger contre toute atteinte. Au-dessus des rivalries nationales, il
doit chercher a incarner la conscience universelle ».

Le moment est venu de proclamer que ce noble programme
n'est pas la prerogative de ce Comite; il peut et doit etre dorena-
vant celui de toutes les societes qui portent le nom de la Croix-
Rouge. II y a pour la Croix-Rouge dans son ensemble, consi-
deree comme un des elements historiques de la vie internationale
des temps modernes, une mission spirituelle a remplir qui consiste
a travailler constamment a l'etablissement et au developpement
d'une morale internationale, comprise comme un ensemble de
regies devant dominer les relations entre les nations et les Etats.

Cette propagande, la Croix-Rouge la fera avant tout par ses
activites memes, mais a condition que la pratique de la charite"
s'inspire uniquement de ce que nous nous plaisons a appeler
«l'esprit Croix-Rouge ». Par cet esprit la Croix-Rouge doit agir
sur les mceurs interna>tionales, et comme le consentement et
l'adaptation de la collectivite a certaines regies de vie commune
precedent dans la societe et preparent l'etablissement des lois,
il faut fournir au developpement futur du droit international
des bases constamment elargies, formees de coutumes, d'usages,
d'aspirations, d'ideals qui en sont les conditions prealables
et necessaires.

Dans l'elaboration lente, parfois violemment interrompue
et compromise, d'une societe des Etats meilleure, la Croix-Rouge
a son r61e a remplir, une responsabilite a supporter puisqu'elle
beneficie d'une tradition et qu'elle dispose d'une influence.
L'obstacle qu'elle a a combattre est celui qui s'impose a tout
progres dans l'ordre international. C'est logiquement et effec-
tivement le meme que celui qui entrave l'epanouissement des
meilleures qualites des individus et qui ralentit les ameliorations
dans le domaine social. L'egoiisme personnel est l'eternel adver-
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saire du progres individuel et social, l'egoisme national est l'en-
nemi de toute cooperation sincere entre les nations. II Test
d'autant plus qu'il a su, sous le nom imposant et prestigieux
de souverainete nationale, s'elever a la hauteur d'un dogme
intangible et sacre.

II n'est pas dans la tache de la Croix-Rouge de lutter, sur le
terrain politique qui lui est et lui reste interdit, contre des
doctrines nefastes au bonheur de Thumanite ; mais elle a le
devoir imperieux de former dans tous les pays une elite qui,
desireuse de poursuivre l'oeuvre commencee par la Convention
de Geneve, demontrera par l'inspiration de tout son travail,
par la largeur de ses conceptions, par la genereuse impartialite
de ses activites pratiques, par son devourment, qu'elle veut
continuer a etre dans le monde l'apdtre de cette morale inter-
nationale qui doit gagner sa cause dans les coeurs des homines
de bonne volonte, avant de trouver sa sanction dans les traites,
et les lois qui regissent les relations entre les peuples. II n'est
pas actuellement de groupement apolitique et non confessionnel
pouvant mieux qu'elle se faire l'interprete de ce sentiment pro-
fond de Fame populaire qui ne veut pour les nations comme
pour les individus qu'une loi morale unique. En meme temps
qu'elle poursuit et etend son action secourable, la Croix-Rouge
doit etre une educatrice de justice et d'amour entre les hommes
et entre les nations.
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