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L'Union des Croix-Rouges, institution ind£pendante,
et sa mission dans 1'avenir.

La tache humanitaire de la Croix Rouge est bien connue.
On peut, il est vrai, taxer de paradoxe le fait d'aider les blesses
a guerir pour qu'ils soient ensuite renvoyes de nouveau au
front. On peut s'etonner aussi qu'il soit permis a une institu-
tion comme la Croix-Rouge de jeter, par son activite, comme
un voile sur le carnage insense que les nations dechainent de
temps en temps. Ne serait-il pas plus politique, po\ir forcer
l'humanite a. ouvrir les yeux, de ne pas intervenir du tout,
et de laisser la misere se montrer dans toute sa laideur repu-
gnante ? N'y a-t-il pas une amere ironie dans le fait qu'une
partie de la nation fait tout son possible pour detruire des
existences, tandis que l'autre partie de cette meme nation
s'efforce de sauver et de guerir ceux qui ont ete massacres
par les premiers ? Une telle maniere d'agir n'est-elle pas une
« contradictio in adjecto », une absurdite, une sottise, une nai-
vete ?

On pourrait disserter de la sorte a rinfini sur ce sujet, mais
si Ton considere le resultat pratique de l'activite de la Croix-
Rouge au cours de la guerre mondiale, il sera clair a toute
personne ayant eu l'occasion de suivre de pres la grande oeuvre
accomplie par elle en tous pays, que cette institution a fourni
des temoignages eloquents de la grande vitalite des sentiments
de charite pendant ces annees d'horreur, au cours desquelles
ont sombre sans laisser de traces tant d'autres choses que,
jadis, on tenait a honneur et en lesquelles on croyait.

La Croix-Rouge y est apparue comme une bonne mere,
ayant dans son giron une masse de mediants enfants, qui
n'avaient d'autre pensee que de se donner des coups et de se
maltraiter entre eux. Douce et charitable, elle a raisonnc ainsi :
« Je n'ai pas assez de prise sur eux, je ne possede pas assez de
forces pour les tenir en bride, il faut qu'ils epuisent leur rage :
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les enfants restent des enfants et les fous, des fotis ; il faut que
j'attende jusqu'a ce qu'ils aient besoin de moi, qu'ils m'appel-
lent a leur seccurs ».

Et ainsi, courant en toute hate sur les champs dc bataille,
cette mere est venue, pleine de bonte infinie, s'agenouiller au
c6t6 de ses pauvres enfants, secourant, consclant, les pressant
sur son coeur, pardonnant a tous sans distinction, comprenant
clairement que l'amour est plus fort que la haine, la charite
plus belle que la violence, et qu'il s'agit ici de prendre soin
de quelques pauvres egares, n'ayant pas encore compris que
nous ne sommes pas venus en ce monde pour nous detruire,
mais pour nous aider mutuellement.

Si cette conception de la tache de la Croix-Rouge est juste,
et si Ton considere que la Croix-Rouge est basee sur les senti-
ments de charite maternelle, il sera facile d'indiquer la voie
dans laquelle la Croix-Rouge devra avancer dans l'avenir,
secourant sans relache, appuyant, relevant.

Devant la possibilite de guerrcs futures il faut que les organi-
sations de la Croix-Rouge dans tous les pays s'unissent en une
puissante coalition, qui s'erTorcera, par tous les moyens en son
pouvoir, d'influencer les gouvernements respectifs pour que
l'activite de la Croix-Rouge soit respectee par les belligerants
et pour que, avant tout, ses delegues soient autorises par des
conventions internationales a surveiller personncllcment le
traitement des prisonniers de guerre, ainsi que 1'application
des conventions en vigueur reglant leur situation. Dans cet
ordre d'idees en effet la guerre mondiale a mis a jour tant de
realites aff reuses que l'Enfer de Dante apparut presque
comme une vision feerique, en comparaison des horreurs que
des centaines de milliers de prisonniers de guerre ont eu a sup-
porter pendant leur longue et penible captivite.

Si la Societe des Nations se realise, il faut que la Croix-Rouge
exige, au moins comme temojgnage de gratitude pour tout
ce qu'ellc a accompli pendant la guerre, d'avoir dans cette
Societe ses representants independants afin de pouvoir, dans
les conflits qui surgiraient eventuellement ct risqueraient
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d'entrainer de nouvelles guerres, faire valoir son influence,
faire 6couter sa voix et respecter son autorite. Tous les pays
auront, on peut du moins l'esperer, leur droit de suffrage &
cette Societe. En ce cas, il faut aussi que la voix du plus grand
des pays, du pays sans limites, celui de la charit6, represents
par la Croix-Rouge, puisse se faire entendre. Peut-etre, cette
voix aura-t-elle de la peine a. percer dans le choeur de voix plus
retentissantes. Mais meme la graine la plus petite peut germer,
croitre et un jour porter de beaux fruits. L'idee de la charity
doit 6tre represent6e dans la Societe des Nations. II y faut
une voix qui parle du cceur au coeur, et pas seulement celle
de la raison froide.

La tache la plus importante concernant l'activite' de la
Croix-Rouge dans l'avenir le plus proche, peut done etre for-
mulee tout a fait clairement dans les deux points suivants :

1. Etablissement d'une Union des organisations de la Croix-
Rouge du monde entier ;

2. Election d'un d61egue de cette Union devant representer
et sauvegarder, aupres de la Society des Nations, les intere'ts
de la Croix-Rouge.

A mon avis cependant, la Croix-Rouge ne devra pas se
contenter de cela.

II est essentiel que l'Union des Croix-Rouges s'attache a
assurer la survivance de son principe humanitaire m§me apres
la guerre. La charity a autant de raisons d'etre en temps de
paix qu'en temps de guerre. Quoi de plus naturel qu'une inter-
vention de la Croix-Rouge contre la maladie et la misere,
meme apres le retour a une situation plus nor male. Le monde
continuera probablement longtemps encore a trembler et a
tressaillii" sous le contre-coup de toutes les souffrances qui ont
etd infligees a tant de pays au cours de cette guerre.

Si Ton essayait de realiser dans ce domaine une collaboration
vraiment efficace, il en resulterait un sentiment fecond de soli-
darity, au moins chez une partie des nations, ainsi qu'un accrois-
sement de l'interet pour la tache et les idees de la Croix-Rouge
parmi les differentes classes des peuples. Les idees de violence
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et de brutalite ont maintenant fait irr6mediablement banque-
route comme forces cr6atrices du bonheur des hommes. Ce
sont la des principes qu'il faudra abandonner une fois pour
toutes, a moins que tout ne finisse en anarchie et en suppres-
sion brutale des idees eternelles du droit et de la charity.

Ne pourrait-on pas envisager me'me comme une possibility
devant se rdaliser k l'avenir, que les femmes en particulier
fussent tenues d'accomplir une sorte de service national, au
cours duquel elles recevraient une instruction simple mais
pratique dans le service d'infirmiere et les soins a donner
aux malades ? II y a un manque etonnant de sens pratique
dans le fait que les femmes, qui pourtant sont toujours les
premieres appelees au chevet du malade a domicile, se mon-
trent trop souvent malhabiles et sans initiative meme dans
les cas les plus simples. Ne pourrait-on pas proposer que la
Croix-Rouge, pour remedier a cet etat de choses, soit chargee
d'organiser des cours pour l'instruction d'infirmieres et de
gardes-malades ? L'industrialisme, lequel s'empare de plus en
plus du monde, et la vie moderne multiplient les victimes et
augmentent progressivement le nombre des malades et des
neurastheniques. Ne serait-ce pas une tache vraiment digne
de la Croix-Rouge d'essayer d'intervenir aussi dans ce domaine
afin de sauver autant que possible de ces epaves humaines,
•qui souvent ne peuvent l'Stre que par une intervention imme-
diate, et qui succombent faute de soins et de prevoyance ?

Les charges financieres, retombant de cette facon sur la
Croix-Rouge, seraient eventuellement assumees par les gouver-
nements respectifs, qui pourraient consacrer a cette tache
des sommes economisees sur les budgets des armements.
D'aucuns voudront peut-Stre objecter qu'il serait preiArable
<[ue ces questions fussent reglees par les gouvernements et
•que les organes de l'Etat y collaborassent. Je ne le crois pas.
II y a, dans les institutions de l'Etat, quelque chose qui para-
lyse l'activite et l'initiative individuelles. Les interets vitaux,
une fois confies aux organes omciels, perdent de ce fait m£me
en vitalite et en force. S'il devenait indispensable d'organiser
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dans chaque pays un « Departement de la Croix-Rouge », qui
aurait pour tache speciale d'administrer les affaires de la
Croix-Rouge et de representer ses interets, je conside'rerais cette
solution comme tres malheureuse. Ce qui fait la force de la
Croix-Rouge c'est I'ind6pendance de sa situation a l'egard des
organisations politiques et officielles. Elle a su eViter l'enche-
vfetrement de la routine bureaucratique, sterile et imperson-
nelle. De meme la possibilit6 d'entrer en contact suivi avec
les Croix-Rouges soeurs des pays strangers a ete, de par ce fait
meTne, considerablement accrue, et c'est aussi grace a sa situa-
tion, pour ainsi dire au dessus de la melee, que la Croix Rouge,
m6me pendant cette guerre, ou les haines nationales ont pour-
tant si souvent revetu une expression feroce et violente, a pu
maintenir malgre tout le caractere international de ses prin-
cipes conducteurs. Une Union de toutes les Croix Rouges du
monde deviendrait, je le crains, absolument impossible, si
Ton faisait passer les Croix-Rouges nationales sous 1'adminis-
tration et la dependance de leurs gouvernements respectifs.
Ainsi par exemple, dans les situations critiques, qui peuvent
toujoufs surgir dans un pays ou dans l'autre (epidemies, catas-
trophes, etc.), une intervention de la part de la Croix-Rouge
d'un autre pays deviendrait sans doute plus difficile et com-
pliquee, si une telle entreprise dependait de la decision des
organes gouvernementaux, car un des merites primordiaux de
la Croix-Rouge a toujours consiste precisement en ce qu'elle
a pu intervenir tout a fait spontandment, sans etre obligee
de se servir de la voie officielle, en general lente et encombree.

Au cours de cette affreuse guerre, les Croix-Rouges se sont
montrees comme de vraies meres au coeur sensible, qui sont
accourues au premier appel pour venir en aide a leurs pauvres
enfants, en soignant avec le meme devouement et la meme
abnegation admirables ceux de l'ennemi aussi bien que leurs
propres enfants.

Qu'il en soit toujours ainsi; que 1'Union des Croix-Rouges
du monde entier puisse amener les hommes a mieux se com*
prendre, en dirigeant leurs yeux et leurs esprits vers les deux
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lumieres celestes, qui seules peuvent eclairer l'homme sur
son chemin, a travers les tenebres, vers un avenir plus heu-
reux et meilleur — je veux parler de la constellation lumi-
neuse, qui des le debut est devenue comme l'embleme et le
symbole de la Croix-Rouge et qui se compose de deux etoiles
brillantes : le Droit et la Charite.
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