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L'avenir de la Croix-Rouge.

Rien n'est plus reconfortant a notre epoque troublee et dans
ce monde, ou la paix a tant de peine a se retablir, que de contem-
pler l'activite de la Croix-Rouge et des institutions qui lui sont
apparentees.

Loin de se reposer du travail epuisant fourni pendant la guerre,
elles redoublent de zele pour panser les blessures de tout ordre
qui en sont la suite immediate. Qu'il s'agisse des anciens pays
belligerants ou des neutres, la plupart des Croix-Rouges sont en-
gagees dans des entreprises diverses et f econdes; les regions devas-
tees et ruinees de l'Europe centrale et occidentale en sont le
theatre principal; mais, grace aux efforts du Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge, que vient puissamment encourager et
soutenir la Societe des Nations, Faction s'etend a travers la Russie
et par dela les mers jusqu'aux frontieres extremes de l'Orient
pour y aller chercher les prisonniers de guerre survivants et les
ramener dans leurs foyers.

Non contentes de chercher a reparer les ruines laissees par la
grande devastation, les Croix-Rouges, a l'appel du Comite inter-
national, puis de la Ligue des Societes de la Croix-Rouges, se pre-
parent a une grande ceuvre dans la paix, et leurs forces restent
mobilisees. Elles vont entamer une lutte energique ann de preser-
ver l'humanite de toutes les maladies qui menacent la sante et la
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vie et en vue d'instaurer partout une saine education physique
et morale des generations naissantes.

La Croix-Rouge se trouve done arrivee a une etape qui est pour
tout son developpement d'une importance capitale : la guerre va
passer au second plan de ses preoccupations, et les oeuvres de paix
vont absorber et reclamer toujours plus les pensees, les forces et
les ressources de tous ceux qui veulent la servir. Au moment ou
elle s'engage dans une voie nouvelle, la Croix-Rouge ne doit-elle
pas, pendant quelques instants, lever les yeux au-dessus du tra-
vail pratique qui occupe toute son attention, se remettre en pre-
sence des principes qui sont a sa base et se demander si ces prin-
cipes ont conserve toute leur valeur ? D'une utilite eprouvee et
incontestee pendant la guerre, sont-ils vraiment indispensables
pour les buts de paix et doivent-ils dominer dansl'avenir, comme
ils l'ont fait dans le passe, toute l'ceuvre de la Croix-Rouge et
toutes les activites qui se reclament d'elle ?

Avant de repondre a cette question, rappelons-nous ce qu'est
la Croix-Rouge et quel est son principe.

I I

L'institution de la Croix-Rouge comprend un certain nombre
de Societes nationales qu'unissent, en vue d'un but humanitaire,
un ideal et un principe communs. Le but, nous 1'avons dit, s'elar-
git et s'eleve constamment; plus particulierement consacree
d'abord aux militaires blesses, la Croix-Rouge a etendu sa solli-
citude aux prisonniers, aux populations civiles; elle va se vouer
aux oeuvres de paix.

Le lien entre les Societes qui la composent est entierement
d'ordre moral; aucun contrat, aucun traite ne les enchaine les
unes aux autres; mais elles sont engage'es par leur adhesion a
l'institution et par leurs propres statuts a servir une meme cause.
Leurs relations sont assurees par le Comite international de la
Croix-Rouge au moyen de la Revue et du Bulletin interna-
tional, ainsi que par des Conferences pe"riodiques.

Le Comite international se constitue lm-mSine, il ne recoit
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pas de subvention reguliere des Societes, il ne leur est pas subor-
donne ; il fut, dans le passe, le gardien de la tradition et des prin-
cipes de la Croix-Rouge. II veut l'etre dans le present et dans
l'avenir.

Le firincifie reconnu et proclame jusqu'ici par toutes les So-
cietes unies sous son drapeau, c'est la charite universelle vouee au
service de l'humanite souffrante, sans distinction de religions, de
races, de frontieres. Charite et universality, a cote de l'indepen-
dance et de l'impartialite, sont les caracteres essentiels et dis-
tinctifs de la Croix-Rouge.

Ce principe guide, d'une maniere generale et malgre certai-
nes infidelites, heureusement accidentelles, l'activite pratique
des Societes de la Croix-Rouge pendant la guerre. Le soin des
blesses et des mourants sans distinction d'amis ou d'ennemis,
est une prescription que tous les belligerants se sont fait un devoir
d'honneur de respecter et qui est entree definitivement — en
theorie au moins — dans les regies de la guerre et dans la cons-
cience des armees.

Sur quelle base, nous repetons notre question, la Croix-Rouge
va-t-elle etablir son nouvel edifice ? Restera-t-elle fidele a son
ideal de charite universelle, ou pense-t-elle que cet ide"al, excel-
lent en temps de guerre, ne pourrait etre invoque sans restric-
tion pour servir de guide aux activites de paix ?

De la reponse que chacune des Societes donnera a. cette question
depend, c'est notre conviction absolue, tout l'avenir, disons
mieux, depend l'existence me*me de l'institution.

I l l

Pour les neutres 1'adhesion au principe originel de la Croix-
Rouge est naturelle et facile. Elle ne leur demande aucun renon-
cement, elle est la continuation de leur attitude constante au
cours de la guerre.

Pour les Croix-Rouge bellige'rantes, lorsque la guerre est termi-
nee, lorsqu'elles ont a peine acheve de compter leurs morts et
qu'elles contemplent les desastres accumules sur leur sol, il est
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bien plus difficile de se tenir sur les hauteurs si vaillamment
occupees pendant les batailles et de continuer avec une egale solli-
citude a panser les plaies du concitoyen et celles de l'etranger.

Les ruines dans l'ordre moral que la guerre a faites, seront
bien plus difficiles a reparer que les ruines materielles. Issue
de l'egoisme nationaliste pousse jusqu'a l'egarement et a lafolie,
elle laisse apres elle les anciens nationalismes plus exasperes, et
elle en a cree de nouveaux encore fremissants et combatifs.

Que peut faire ici la Croix-Rouge, adversaire-nee des egoismes
nationaux, puisqu'ils portent en eux le germe de nouvelles confla-
grations et sont directement opposes a la charite impartiale et
universelle ?

Doit-elle voiler momentanement son embleme lumineux, etre
prudente, faire des concessions, se resigner a marquer un arret
ou un recul dans la marche de l'idee humanitaire ? Sans doute,
elle doit comprendre tout ce qui est humain ; elle peut et doit
menager certaines transitions; mais, dans l'interet de tous, elle
doit continuer a faire flotter son drapeau a tous les yeux, quel
que soit le vent qui souffle et meme si l'isolement devait etre
son lot pour un temps.

Elle n'a droit au respect de tous qu'en restant gardienne in-
corruptible du principe qui est sa raison d'etre et pour lequel
elle a le devoir de vivre. C'est si vrai que, bienfaisante comme
elle l'a ete tant qu'elle est restee universelle, la Croix-Rouge est
menacee d'etre nuisible si, reniant son passe, elle mettait ses
forces au service d'interets qui, sous le couvert d'humanite, se-
raient, meme inconsciemment, politiques ou nationalistes dans
leur fin derniere.

Dans la situation actuelle du monde, rien n'est plus certain
que la solidarity et l'interdependance des nations au point de
vue de leur vie economique, et la guerre n'a fait qu'accentuer
cette certitude en montrant les miseres amenees par la destruc-
tion violente des relations internationales.

II en est de me'me dans le domaine humanitaire. Aucune depres-
sion dans la sante publique, dans la moralite, qui n'ait des reper-
cussions par dela les frontieres; la misere physique ou morale
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qui regne dans un pays atteint le pays voisin. Laisser le faible
succomber au mal qui le mine, c'est risquer la contagion pour
soi-me'me.

Si done la Croix-Rouge, dans son ceuvre de paix, au lieu d'etu-
dier sans parti pris les maux qu'elle doit combattre, se laissait
guider par des motifs arbitraires, par des raisons de sympathie
de race ou de nation, non seulement elle faillirait a son ideal
mais elle commettrait une faute qui se traduirait par des conse-
quences desastreuses, aussi bien dans l'ordre politique que sur
le terrain meme de la lutte contre les maladies et les fleaux de
toute espece qu'elle veut combattre.

Ceci ne veut pas dire que la Croix-Rouge doive et puisse agir
partout a la fois, qu'il n'y ait pas de plan a etablir, qu'il n'y
ait pas des taches dont l'execution ne comporte des etapes, qu'il
ne faille pas tenir compte de certaines affinites ; mais ce plan
d'action, ces distinctions doivent etre basees sur des considera-
tions pratiques et scientifiques. Les maladies et les fleaux pour
etre vaincus doivent etre combattus partout ou ils apparaissent
et la surtout ou sont les foyers les plus dangereux.

Nous arrivons done a cette conclusion que la Croix-Rouge de
paix, comme la Croix-Rouge de guerre, doit rester une institution
internationale et universelle dans son esprit et dans son but. Elle
ne sera vraiment puissante et utile qu'en tant qu'elle restera
inebranlablement fidele a. cet ideal.

Aussi sommes-nous persuades que la prochaine Conference uni-
verselle des Societes de la Croix-Rouge donnera a cet ideal, du
fait meme de sa reunion, une consecration et une impulsion
nouvelles.

IV

Tout en poursuivant son but immediat, la lutte contre les
maux physiques et la preservation de l'espece humaine, la Croix-
Rouge constitue actuellement dans le monde le pionnier le plus
utile de la Societe des Nations, en repandant partout par une
activite pratique les principes d'entr'aide, base et condition de
l'action pacificatrice qui est la raison d'etre de cette Societe
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et qui justifiera les espoirs qui entourent ses premiers pas.
La Croix-Rouge a besoin de la Soc'ete des Nations qui lui a

promis son appui, mais la Societe des Nations a besoin, elle aussi,
de F atmosphere morale que doit entretenir et raviver l'insti-
tution de la Croix-Rouge, laquelle est partout a Foeuvre et re-
crute en foule de nouveaux adherents.

Sans doute, il y aura pour quelques-uns certains sacrifices a
accepter; mais ces sacrifices parfois penibles, ne peuvent etre
faits en vains, ils sont du reste dans ce monde la condition de
tout progres dans Fordre moral, qu'il s'agisse de vie individuelle
ou de vie nationale. Le but a atteindre est si grand que ces sa-
crifices valent la peine d'etre accomplis.

V

Un dernier mot : Si les principes sur lesquels la Croix-Rouge
doit continuer a baser son action sont essentie's et d'une haute
portee pour le bien de l'humanite, il est indispensable d'assurer
leur diffusion parmi les hommes. Ce sera en premier lieu la tache
des Societes de la Croix-Rouge et de chacun de leurs membres ;
mais il sera bon d'une facon generale de faire appel a la jeunesse
de tous les pays, sur qui pesent moins lourdement que sur notre
generation les souvenirs d'un recent et douloureux passe. Les
sacrifices lui seront moins penib es, la foi en un meilleur avenir
plus facile et plus naturelle qu'aux victimes et aux temoins imme-
diats de tant d'iniquites, de deceptions et de disillusions.

Pour parvenir aux jeunes, il faut gagner ceux qui exercent de
Finfluence sur eux, les maitres et les institutions qui forment
les maitres. Nous pensons en premiere ligne aux Universites.

II n'est pas temeraire de croire, et bien des sympt6mes Fau-
torisent, que, sinon l'enseignement universitaire, du moins Fes-
prit de cet enseignement est appele dans l'avenir prochain a
se transformer.

La reorganisation du monde sur de nouvelles bases morales
et la repudiation du materialisme qui "a conduit l'humanite au
chaos actuel exerceront sans doute une influence profonde sur
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les hautes etudes dont le concours est indispensable pour la
renovation de l'humanite. Renoncant a etre, comme ce fut par-
fois le cas, une simple juxtaposition d'ecoles professionnelles
s'isolant dans leur enseignement, les Universites voudront sans
doute redevenir le centre et le foyer des nobles aspirations de
l'humanite. Elles font appel pour ce service social aux ressources
de la science et surtout aux intelligences et aux cceurs de leurs
•etudiants.
f% Si ces espoirs sont justifies, il est certain que 1'Universite devra
faire place soit dans des enseignements speciaux, soit par l'ins-
piration generate de tous ses cours, a ces necessites et a ces preoc-
cupations essentielles de notre epoque, qui se sont traduites
dans le domaine politique et economique par la creation de la
Societe des Nations, et dans le domaine de la philanthropic inter-
nationale par le developpement de 1'institution de la Croix-
Rouge.

S'il est evident que la Socie"te des Nations va jouer un r61e
capital dans le programme des etudes politiques, juridiques ou eco-
nomiques, il faut que le principe et l'action de la Croix-Rouge
trouvent aussi leur place dans les enseignements universitaires.
Les facultes de droit, de theologie, de philosophic, de me'decine,
de science pedagogique ne doivent pas laisser ignorer a. leurs etu-"
diants le mouvement d'idees et l'activite pratique que represente
la Croix-Rouge, et c'est leur devoir de les interesser a partici-
per personnellement a son action.

II n'est pas de notre competence d'examiner en detail les re-
lations entre 1'Universite et la Croix-Rouge. Nous esperons que
de plus qualifies entreprendront cette etude. Ce que nous vou-
drions c'est d'eveiller en faveur des principes de cette institu-
tion toutes les forces qui peuvent et doivent etre mises au ser-
vice de l'entr'aide internationale. Une entente des Universites
dans ce but aurait une influence incalculable; elle serait d'au-
tant plus facile qu'elle n'aurait nul besoin de s'exprimer dans
des conventions et des accords ecrits. La jeunesse des ecoles
superieures comprendrait bien vite qu'il n'y a pas deux morales,
l'une pour l'individu, l'autre pour les peuples, elle apprendrait
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a repudier le nationalisme etroit, egoiste et aggressif qui nous
a conduits a la guerre, et ferait consister l'ideal national non a
elever son pays sur les ruines des autres patries mais dans une
noble emulation au service de l'humanite.

La Revue internationale des Societes de la Croix-Rouge ne
faillirait-elle pas a sa mission si, au risque de susciter certaines
contradictions, elle cessait de rappeler toujours les principes
immuables de l'institution qu'elle sert, et de chercher pour eux
de nouveaux soutiens ?

Son ambition sera toujours d'entretenir dans le monde la
flamme de cette caritas inter arma qui doit monter plus haut,
s'epurer et s'etendre pour devenir caritas inter homines.

Geneve, juin 1920.


