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LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

MORALE ET ACTION POSITIVE

La Croix-Rouge demeure vivante dans toutes les circons-
tances et son activite en temps de guerre, pour plus spectacu-
laire qu'elle soit, n'est que le prolongement de son action durant
la paix. Combattant pour que soit respectee n'importe quand
et n'importe oil la dignite de l'individu — et sans tenir compte
des exclusives politiques, sociales ou religieuses — la Croix-
Rouge ne peut qu'amrmer l'horreur de la guerre, qui est la
negation mtoe de l'homme, dans son humanite fonciere, cet
homme que son effort tend pr6cisement a restaurer.

Plus encore, elle nous incite a avoir confiance en l'homme ;
elle Justine cette connance par son existence me'me, et du fait
deja que, dans une epoque trop souvent inhumaine, elle puisse,
elle presque seule, rappeler chacun de nous a sa profonde
humanite. Tout 6tre represente une des chances de la paix
sans cesse menacee, et elle s'adresse a tous sans exception.

La Croix-Rouge intern ationale, par ses interventions et ses
appels, n'est pas seule cependant a deployer une activite efficace
en faveur de la paix. Les Societes nationales de la Croix-Rouge
elles aussi, elles surtout, travaillent, dans leurs pays respectifs,
pour la me' me cause. Non seulement par leur labeur quotidien
dans le domaine pratique, mais encore par la lutte qu'elles
entretiennent constamment contre l'esprit de guerre. Certes,
il leur faut a cet egard demeurer vigilantes. Auxiliaires de
l'armee, elles peuvent facilement £tre entrainees a se laisser
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pen6trer par un esprit militariste oppose a l'esprit m§me de la
Croix-Rouge. Or, elles luttent contre l'esprit de guerre par le
fait que, pr6chant et r£alisant l'entr'aide, elles contribuent chez
elles a aplanir les conflits, a dissiper les antagonismes. Comment
ne pas voir l'importance de leur apport lorsqu'on imagine le
peuple immense de plus de cent millions de personnes que
forment leurs membres ? Et parmi eux se trouve une partie
de la generation future, enfants et adolescents de la Croix-
Rouge de la Jeunesse.

C'est pourquoi il a paru d'autant plus utile d'etudier, dans
les pages qui suivent, les raisons qu'a la Croix-Rouge de vouloir
la paix et de lutter pour elle dans le domaine moral autant que
juridique et pratique.

Construire la paix et done creer un esprit de paix, quelle.
oeuvre gigantesque et qui ne s'accomplit, helas, que difficile-
ment! Mais il faut y parvenir a tout prix. Aucun effort ne doit
e"tre neglige ou meconnu dans cette croisade de la derniere heure.
A plus forte raison s'il s'agit d'im mouvement comme celui de
la Croix-Rouge dont les membres, par leur comportement,
dependent la paix. Car, en s'entr'aidant, les hommes se com-
prennent mieux et se comprendre mieux, n'est-ce pas un peu
d6ja s'entendre ?

Agissant a la fois sur les personnes et sur les collectivit6s,
la Croix-Rouge travaille a l'amelioration de la morale inter-
nationale. Elle postule qu'il n'y a qu'une morale, celle du
respect d'autrui, qui est valable aussi bien pour les peuples
que pour les individus. Elle pousse les 6tres a s'aider les uns
les autres ; elle y pousse aussi les nations. On le voit bien lors
de calamites naturelles, quand les peuples dans la detresse
recoivent, des diverses Croix-Rouges nationales alert6es par la
Ligue et le Comite international, des secours immediats. On le
sait, chaque Societe nationale s'engage a maintenir un contact
permanent avec les Societes soeurs liees 6troitement entre elles
afin de pouvoir se porter mutuellement secours. Et cette unite
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morale, meconnue si longtemps, est une raison pour la Croix-
Rouge de perseverer. En intervenant, elle apporte la preuve
— et elle fortifie ainsi dans leur foi les hommes de bonne
volonte — de la legitimite d'une morale internationale.

Une des conditions de la paix n'est-elle pas que la vie des
nations soit dominee par un ensemble de regies ? La Croix-
Rouge favorise leur etablissement et travaille, au-dessus des
rivalites, a la constitution d'une conscience universelle dont
elle a accelere considerablement, pour sa part, le developpement.
Apercevoir plus clairement leur communion d'idees et de senti-
ments, c'est deja pour les hommes une experience qui les
entralne vers des horizons plus larges et plus genereux.

Comment, des lors, ne pas realiser le danger mortel que font
planer sur le monde les armes decouvertes recemment par
1'industrie humaine ? Comment ne pas tout faire pour que
soient interdits ces moyens de destruction massive que sont
les armes atomiques, bacteriologiques, chimiques, incendiaires ?
Combattant de la paix, comment le travailleur de la Croix-
Rouge ne se d6clarerait-il pas adversaire de l'emploi de ces
moyens atroces qui tuent sans discrimination et sans defense
possible des populations entieres ?

Ce sont, dans une certaine mesure, ces elements terrifiants
et nouveaux qui ont oblige la Croix-Rouge a. adopter une
attitude differente et toujours plus ferme en face du probleme
de la guerre et de la paix. Us ont accru ses responsabilitds et
fait apparaitre sans cesse plus urgent et n£cessaire son engage-
ment dans l'existence quotidienne de chacun de nous.

*

Tendant au rapprochement des individus sur le plan moral,
la Croix-Rouge favorise peu a peu ce meTne rapprochement sur
un plan plus positif : celui du droit et de l'organisation inter-
nationale. II faut remarquer a ce propos que les Conventions
de Geneve ne sont pas, comme certains l'ont dit, l'acceptation
par la conscience humaine de l'etat de force. Elles en sont le
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refus puisque le dessein poursuivi est de limiter les effroyables
consequences de la guerre, de se dresser, sous le couvert de
textes juridiques, contre la fatalite *. Intervenant pour que
soit paracheve l'edifice des Conventions anterieures, le Comite
international de la Croix-Rouge eut la volonte d'aider a garantir,
autant que possible, dans des conflagrations eventuelles, les
droits essentiels de la personne humaine. Mais il jugea aussi
qu'il contribuait de cette maniere, comme l'ont pense les pro-
moteurs des Conventions successives, a sauver une part impor-
tante de l'heritage moral de l'humanite.

La civilisation se manifeste dans le fait de la reconnaissance
toujours plus peremptoire et pour un nombre d'hommes tou-
jours plus vaste, de la dignite humaine. C'est done bien a une
ceuvre de civilisation que s'attache la Croix-Rouge lorsqu'elle
affirme, dans les faits, cette dignite qui ne peut d'ailleurs
s'epanouir vraiment que dans un milieu pacifique. C'est en
meTne temps a une oeuvre de paix, au sein de la guerre elle-
meTne. Car si'la guerre est, comme on l'a dit, la plus grande
destructrice de civilisation, l'effort primordial de la Croix-Rouge
est, en revanche, un effort de conservation de valeurs qui peu
a peu se sont imposees a la conscience humaine sous toutes
les latitudes, dans les regies des religions et les postulats des
divers humanismes.

Dans le droit international positif qui s'eleve et qui a donne
depuis pres de cent ans des preuves evidentes de solidite, les
homines de Croix-Rouge apercoivent, quelque paradoxal que
cela puisse paraitre, une promesse de paix. Si les Etats ont
accepts de limiter, par des Conventions, leur toute-puissance,
dont le XIXe siecle pourtant avait fait un dogme, les hommes
eux-me\mes, par des engagements contractuels librement con-
sentis, ne peuvent-ils pas parvenir a mettre fin aux conflits qui
les opposent dans l'existence de tous les jours ? Le respect
mutuel des engagements, fruit de la bonne volonte, ne peut-il
pas se rencontrer sur le plan general comme sur le plan parti-
culier ? Les structures nationales ne peuvent-elles pas, par une

1 Voir Jean S. PICTET : « La Croix-Rouge et la Paix. L'oeuvre de la
Croix-Rouge nuit-elle aux efforts qui tendent a proscrire la guerre ? ».
Revue Internationale de la Croix-Rouge, mars 1951, pp. 191-201.
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sorte de mimetisme dont l'histoire nous apporte des preuves,
&tre influencees par des structures individuelles ?

Nous voila. de nouveau au sujet qui nous occupe. Car la
Croix-Rouge a pour mission de creer des structures individuelles
de bonne volonte et ces structures, etendues a tous les milieux
et a tous les pays, ne peuvent pas manquer d'avoir, dans leur
elan grandissant, des incidences profondes sur les structures
plus larges, a. l'echelle de la nation et enfin de l'univers. Les
dirigeants, dans un temps ou l'opinion publique represente une
puissance veritable, pourraient-ils demeurer insensibles a ce
voeu general d'entente et de solidarity mutuelle realise, a travers
tant d'oeuvres 6merites, dans l'humble vie ?

L'etude sociologique fait apparaJtre, dans chaque evolution
sociale, un effort vers une individualisation croissante. Cet
effort est devenu universel et la naissance de la Croix-Rouge
constitue un de ces faits importants qui marquent une 6tape
dans l'histoire humaine. Car, pour la premiere fois, une cons-
truction juridique Internationale s'est elevee qui reconnaissait
a. tout homme une valeur egale et un droit egal a la vie et a la
dignite.

*
*

La Croix-Rouge eut pour dessein primitif, lorsqu'elle fut
fondle en 1863, de garantir certains droits primordiaux de la
personne humaine sur le champ de bataille ; elle a etendu
depuis lors son activite a l'infini.

Entreprenant durant la paix des taches enti6rement nou-
velles, elle embrasse toujours plus intimement, par son action
d'avant-garde, le champ social. Elle est me"me devenue aujour-
d'hui, dans un monde bouleverse, un des rares recours dont
puissent se prevaloir des £tres sans protection. Ses actions
pratiques, le rayonnement de son autorite morale, ont contribue
a faire pen6trer dans l'esprit public des notions de liberte et de
dignite personnelles. Le developpement des Conventions huma-
nitaires dont le Comite international est l'instigateur, l'exten-
sion et la multiplicite des interventions des Societ6s nationales
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dans tous les domaines, tout d6montre que la Croix-Rouge est
bien un des elements createurs du monde meilleur que nous
esperons. Le fait qu'elle est nee au milieu du siecle dernier
remontre a 1'evidence qu'elle constitue, du point de vue histo-
rique, une des manifestations les plus marquantes du grand
mouvement moral qui, des la fin du XVIIIe siecle surtout et
au cours du XIXe, a porte l'humanite a respecter 1'homme en
tant que personne humaine, ind6pendamment des contingences
nationales, politiques, religieuses et autres.

La souffrance etait 6rig6e auparavant en une sorte de valeur
supreme. II n'appartenait guere a la society, consideree comme
un ensemble, de chercher a y remedier. L'ordre social impli-
quait, pour chacun, davantage une obligation morale personnelle
qu'un moyen de faire preValoir dans le monde des lois plus
fraternelles. La civilisation moderne, au contraire, pousse a
l'acceldration de l'histoire, inculquant & 1'homme le sentiment
de sa puissance et l'espoir d'un monde dont le present seul nous
cache les contours et qui peut devenir, si tous a la fois nous
y tendons, plus juste dans ses institutions et dans ses mceurs.

La Croix-Rouge elle-me"me, issue de ce profond mouvement,
appelle chacun de nous a prendre, en face des grands eVene-
ments qui soulevent Tame humaine, joies, peines, souffrances,
une attitude active. Dans ce sens, on peut dire que l'univers
qu'elle suscite est pacifique. Mais elle n'accepta que lentement
l'ampleur croissante de sa mission : s'occuper non seulement
des souffrances que fait naitre la guerre mais encore de celles
nees des sequelles de la guerre ou qui, inherentes a la vie humaine,
proliferent dans la paix. Et ceci, nous l'avons vu precedemment,
depuis la premiere guerre mondiale seulement 1. Jusque-la,
l'aspect negatif des relations internationales, la guerre, avait
seul retenu son attention. Leur aspect positif, l'effort en faveur
d'une meilleure comprehension internationale, lui paraissait
encore Stranger. Elle estimait que lorsque ces relations sont
normales, elle n'a pas a intervenir.

Et poiirtant — on le voit bien maintenant — la Croix-
Rouge, par le fait deja qu'elle veut ignorer, lorsqu'elle se trouve

1 Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, Janvier 1951, pp. 6-18.
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en presence d'un §tre qui souffre, sa nationality, lutte contre
les divisions du monde que provoqueiit les passions. Elle est la
vivante demonstration du fait que l'humanite est uneetque, au-
dela des apparences, les separations dressees par les siecles
s'estompent, ainsi que celles que constituent les classes et les
races.

Elle ne connait, en .effet, qu'une nationality, celle de la
souffrance. Done, ici de nouveau, elle travaille pour la paix.
Car, abolissant dans la pratique les distinctions de nationality,
elle tend a dissoudre ces causes de guerre et de haine que sont les
nationalismes. Rien ne I'arr6te de ces barrieres fragiles etablies
souvent par les hasards des combats et des traites ; elle ignore
les frontieres et fait se rejoindre les hommes dans la m^me
united

Ce n'est pas le citoyen de telle ou telle nation qu'elle voit;
derriere lui, elle apercoit le citoyen du monde. II est, a ses yeux,
un representant de l'humanite, un temoin de cette humanite
que nous portons tous en nous comme un titre de noblesse dont
nul ne peut nous depouiller. Et, parce qu'elle agit ainsi, parce
qu'elle considere dans une haute et confiante perspective cet
homme qu'elle secourt, elle l'oblige a prendre conscience de
son humanite. II veut 6tre tel que la Croix-Rouge le voit, il
veut se hausser a ce plan superieur ou les valeurs traditionnelles
de la race, de la classe, de la nation, sont transceridees.

A travers sa propre conscience Se fait jour aiiisi une concep-
tion riouvelle de sa situation dans le monde: il devine son appar-
tenance a un tout plus large que ces forgts, cette plaine, cette
ville qui representaient jusque la tout son horizon. Un senti-
ment de fraternity doreiiavant le lie a travers l'espace a des fetres
qu'il n'apercoit pas; dont il ne partage pas le combat quotidien,
dont il ne connait que vagUement les soucis et les joies.

Mais la Croix-Rouge, il le sait, nous considere tous pareils ;
elle aide non seulement ceux qu'il voit et qui souffrent comme
lui mais encore ceux qu'il ne voit pas, qui habitent des pays
eloignds du sien et vivent sous des lois totalement differentes
de celles qui regissent son propre destin. Fonder la paix, e'est
precisement rappeler en pratique qu'il subsiste, au-dessus des
nationality visibles, une nationality invisible et que la Croix-
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Rouge demontre constamment a travers ses ceuvres ; dans ce
sens encore, elle travaille a l'avenement d'un monde pacifique.

Les membres eux-me'ines de la Croix-Rouge, dans la mesure
oil ils ont interroge leur cceur et connaissent les raisons pro-
fondes de leur engagement, se font les defenseurs de la paix,
car la guerre detruit pr6cisement les valeurs de solidarity et
de sauvegarde de la dignite des &tres pour lesquelles ils com-
battent. Defenseurs d'une paix en devenir : ce n'est pas pour
garantir ce mode de vie plutot qu'un autre, cette forme poli-
tique qui leur est plus chere qu'une autre mais parce que la
paix contient en elle les elements d'une justice future et qu'elle
recele les ferments d'une societe meilleure. Ce n'est pas par
preference pour telle ou telle paix caracterisee par tel ou tel equi-
libre des Puissances, mais parce que, dans la paix seulement,
peut se construire lentement une civilisation dont le mouvement
de la Croix-Rouge peut etre regarde comme la pr6figuration.
Ce n'est pas enfin une appreciation politique prealable, une reac-
tion sentimentale, qui poussent le collaborateur de la Croix-
Rouge a preferer resolument la paix a la guerre et a s'employer
de toutes ses forces a la solution pacifique des conflits.

Voila pourquoi il reprouve toute agression. L'ordre actuel
des choses peut lui sembler injuste mais la confiance qu'il place
dans l'homme l'oblige a croire qu'il n'y a pas de situation, si
tragique soit-elle, qu'on ne puisse, en usant de la bonne volont£
et a force d'amitie, parvenir a resoudre. L'exemple de Dunant
a Solferino ne sert-il pas a lui prouver que, m&me au sein de la
plus terrible detresse, il suffit d'un seul acte de charit6 pour
declancher dans 1'a.me de ceux qui nous, entourent, issu des
profondeurs, un mouvement semblable ? Sans le geste de
Dunant, qui sait si les femmes de Castiglione auraient senti
jaillir de leur cceur ce cri qu'elles reprenaient en 6cho de tant
de generations successives : « Siamo tutti fratelli»!

Un cri pareil n'etait-il pas un appel dechirant vers la paix ?
Car il disait l'indestructible foi des hommes dans un monde
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plus fraternel qui ne peut s'ediner, nous le pressent ons tous
obscurement, que dans la paix. Peut-£tre est-il plus lointain
que nous ne le pensons ; mais nous savons aussi que la guerre
moderne avec ses engins de destruction totale signifierait non
seulement la disparition d'un nombre immense d'etre humains
mais celle egalement de biens et de richesses incalculables.

La guerre est impitoyable aujourd'hui. La ou elle sevit, ce
ne sont que cendres et ruines. Devenue generate, elle aneantirait
les bases morales et materielles de notre commune aspiration.
Elle scellerait dans les consciences cette perte de confiance en
I'humanit6 et son destin que deux conflits mondiaux ont preci-
pit6e. Elle detruirait pour longtemps, du fait me"me des malheurs
qu'elle appellerait, la possibilite de creer des conditions mate-
rielles d'existence sumsantes et d'assurer a chacun la securite
personnelle a laquelle il devrait avoir droit.

Or, les hommes de maintenant sont les garants de demain
et le niveau de vie des masses ne peut &tre eleve que si Ton
dispose de vastes moyens. L'ideal humanitaire ne sera pleine-
ment realise, se devorant lui-mfime en quelque sorte, que la
oil n'existera plus l'angoisse de la misere, et pour des collecti-
vit6s a l'abri du besoin. Vivant dans 1'insecurite, les hommes
ont peur et refusent d'aller, le coeur ouvert, les uns vers les
autres. Peut-on se sentir vraiment solidaire de celui qu'on
craint ?

Plus meTne, l'acte d'agression est souvent determine par la
peur. Ainsi s'accroit la lachete collective qui nous fait admettre
sans reagir la possibilite de nouvelles guerres. La Croix-Rouge
est adversaire de cet £tat d'esprit, elle qui affirme que les 6tres
doivent aller au-devant les uns des autres et que, par 1'amour,
on determine chez autrui un sentiment, victorieux de la peur,
de confiance humaine et d'accomplissement de soi.

Jusqu'ici, nombre de malheureux, fussent-ils dans le plus
profond abandon, se sont adress£s a la Croix-Rouge. Us 1'ont
fait parce qu'elle est un supreme recours et que son drapeau
veut dire : rien ne devrait 6tre impossible a la charit6. Us ont
eu raison ! Car la Croix-Rouge symbolise la main tendue pour
apporter a quiconque un secours fraternel, et ce faisant, une
fiert6 nouvelle d'etre homme.
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La Croix-Rouge doit continuer sa mission, l'dtendre encore.
Prouvant elle-me'me, par son action croissante, les miracles de
la foi cr6atrice, elle repr6sente une grande esperance.

*

Les idees morales sont riches d'apports divers ; grace a la
multiplicit6 de leurs sources, elles nourrissent a la fois des
hommes de tpus les horizons et de toutes les obediences. La
Croix-Rouge, manifestation d'amour envers le prochain, va
chercher ses origines profondes dans les sentiments complS-
mentaires de solidarit6 et de responsabilit6 personnelle. Chacun
de nous est responsable de son prochain, quel qu'il soit ; a plus
forte raison s'il a besoin de notre aide. Comment des lors la
Croix-Rouge, symbole de notre responsabilit6 6tendue a tous
les hommes fussent-ils a Tautre bout du monde, ne se d£clare-
rait-elle pas en faveur de la paix et ne lutterait-elle pas pour
que s'etablissent entre eux des rapports harmonieux ?

Elle ne s'interroge pas pr6alablement sur les motifs profonds
de cette mission ni sur les mobiles qui font agir l'e"tre humain
et le poussent a se sentir proche de celui qui souffre. Cette
affirmation pratique d'une mysterieuse fraternity entre les
6tres, elle l'accepte d'ou qu'elle vienne, quelle qu'en soit l'origine.
C'est ainsi qu'elle peut admettre en son sein des hommes venus
des horizons religieux et philosophiques les plus divers. Elle
pressent pourtant que ce domaine commun des hommes ne
repose que sur une surface tres etroite et que revolution generate
tend peut-6tre a limiter encore.

Aussi faut-il redoubler de vigilance et la Croix-Rouge ne
voit-elle done pas sans trembler les hommes se separer de nou-
veau et les nations fourbir des armes mat6rielles et id6ologiques.
C'est parce que nous sommes dans une periode exceptionnelle,
la plus dramatique probablement, que la Croix-Rouge, gar-
dienne d'un certain capital d'humanit6 qui risquerait d'etre
englouti dans la tourmente, se doit plus fortement, plus auda-
cieusement que jamais de defendre la paix.
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Le pass6 demeure garant de l'avenir. II contient a la fois
une exigence et une perp6tuelle lecon. Les fitres, il est vrai,
paraissent isolds sans cesse davantage, se"pares les uns des autres
par l'incomprehension et la haine. Mais il y a un moyen pour
eux de vaincre leur solitude, de se rejoindre : en s'entr'aidant.
La Croix-Rouge leur en donne l'occasion.

Secourir mtoe, et surtout, son ennemi parce qu'il est dans
la detresse, n'est-ce pas d6ja jeter des semences de paix ? Cette
notion de service, on le voit, se situe au dela du politique, du
social ou de l'Sconomique, dans une sphere morale ou pr6cis6-
ment peut prendre ra'cine une veritable paix. La seulement,
dans ce royaume si difficile a atteindre — car il faut surmonter
les contradictions de notre condition — peut se forger la recon-
ciliation de 1'homme avec l'homme.

On peut reprocher a cette ethique d'etre difficile, d'exiger
des efforts incessants et parfois demesures. Pourtant le pire
danger qui menace la Croix-Rouge n'est-il pas de s'endormir
sur les succes acquis ? Toutes les consciences tendent a la
facility, au repos. II faut les r6veiller.

Ceux qui, des les premieres ann6es du siecle, pousserent la
Croix-Rouge a se frayer de nouveaux chemins, avaient compris
qu'une ere pacifique est la condition premiere et indispensable
de cet 6veil universel des fitres a leur humanity. En nous rendant
attentifs a l'existence et aux drames d'autrui, la Croix-Rouge
hate la venue de cet age. Car, dans le domaine moral, nos
actes ont des repercussions lointaines. Nos gestes de solidarity
entrainent les hommes a prendre conscience de leur dignity;
mais en mfime temps ils se sentent responsables de la dignity
d'autrui, quel qu'il soit et ou qu'il se trouve.

La guerre, elle aussi, cree des reseaux de solidarit6, mais
partielle, et dont l'origine est la haine et la vengeance. Elle est
done la negation totale de la solidarite humaine, etendue a tous,
que la Croix-Rouge a pour tache de rdaliser concretement.
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Ce lien entre les membres de la grande famille humaine, la
Croix-Rouge tend sans cesse a le vivifier. Si, en temps de paix,
elle demeure active, tendant me'me a elargir sans cesse son
champ d'action, a plus forte raison l'est-elle lorsque la guerre
menace. Car cette derniere justement a pour resultat de diviser
le monde en deux clans : amis et ennemis, fragmentation fatale
a cette morale du service du prochain dont s'inspire la Croix-
Rouge. Voila, parmi d'autres, une des raisons pour lesquelles
la Croix-Rouge se declare en faveur de la paix. Non que cette
derniere soit automatiquement un facteur de solidarite humaine.
On sait bien que certaines paix sont faites'd'injustice et d'oppres-
sion. Mais parce que dans la paix, malgre tout, peuvent sur-
vivre des biens que la guerre tend a detruire et parce que les
distinctions arbitraires, les refus, la haine, le re jet absolu de
nombreux individus parmi les ennemis qu'il faut exterminer,
sont multiplies, justifies me'me par la guerre.

Si l'irreparable toutefois se produit et que des hostilites se
declanchent, la Croix-Rouge devient alors le symbole de la
protection accordee aux blesses et malades des armies. Le
signe apparait en quelque sorte constitutif de la protection.
Lorsqu'il figure sur les batiments, le personnel et le materiel
que les Conventions ordonnent de respecter, c'est l'humanite
qui se protege elle-meme, dans sa faiblesse, dans ses blesses,
dans ses malades.

Lors de conjonctures semblables, la Croix-Rouge assure une
certaine continuity ; elle persevere et garde vivante, par ses
interventions me*mes, certaines valeurs morales menacees par
le d6bridement des instincts et qui seront, la paix revenue,
comme le temoignage de la survie de l'humanite et le rappel des
sacrifices perpetuels qu'elle exige de nous. Si elle bande ses
forces plus puissamment, semble-t-il, en temps de guerre, c'est
parce que l'heritage d'humanite qu'elle a pour attribution de
maintenir apparait plus menace. On voit l'extre'me responsa-
bilite qui lui incombe, surtout dans l'epoque ou nous vivons,
alors qu'a tout instant et d'un jour a l'autre chacun de nous,
en tant que membre de la Croix-Rouge, peut £tre requis de
remplir jusqu'au bout son engagement humanitaire.
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Le geste de l'homme de Croix-Rouge sur le champ de bataille
prend une valeur de protestation. En l'accomplissant, on s'eleve
contre la fatalite de la guerre, contre le dechainement des
forces destructrices de l'humanite. Protestation contre la
cruaute des techniques employees, protestation avant tout
contre la degradation que perpetrent, dans les ames et dans
les corps, les guerres tentaculaires d'aujourd'hui. Qu'ils le
veuillent ou non et dans la mesure ou ils accomplissent leur
devoir tout entier, les servants de la Croix-Rouge deviennent
ainsi des temoins.

Cette tache d'ailleurs, ils la revendiquent en temps de paix
aussi bien qu'en temps de guerre. Mais, a travers la fragility
des paix successives, ils prophetisent, par leur silencieuse pro-
testation contre l'avilissement de la personne humaine, la venue
d'un univers ou la dignite de tout gtre sera sauvegardee. S'il
est vrai, comme d'aucuns le prdtendent, que l'inquietude pre-
sente est provoquee avant tout par une deperdition croissante
dans les ames du sentiment d'humanite, on peut bien penser
alors que la Croix-Rouge ne peut se desinteresser de ce probleme
gen6ral et qu'elle est responsable pour une part de l'etablisse-
ment durable d'une paix tant souhaitee. D'autant qu'en derniere
analyse, et comme on l'a rappele de facon si pressante a Stock-
holm en 1948, elle ne peut demeurer passive devant une menace
de guerre.

Elle deplore tout recours aux armes pour le reglement d'un
conflit. Henry Dunant, son fondateur, dans une adresse qu'il
signa en m€me temps que la grande pacifiste Berthe de Suttner
et qui fut approuvee par le Congres universel de la Paix tenu
a Hambourg en 1897, proposait deja comme un des moyens les
plus efficaces de maintenir la paix, la conclusion de traites
d'arbitrage entre tous les Etats et l'institution d'un Tribunal
arbitral international. C'est precis6ment cette atmosphere de
tolerance reciproque que la Croix-Rouge, par toute son action
quotidienne, s'emploie a creer.

Ainsi, plus encore que les autres grandes institutions huma-
nitaires de notre temps, elle connait la valeur inestimable de
la paix. Car, mieux que d'autres, ses membres savent ce qu'est
la souffrance, eux qui travaillent perpetuellement a la diminuer,
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a la guerir. Us connaissent de pres tous les maux que la guerre
apporte et c'est pourquoi la Croix-Rouge, immense organisation
de masse, exprime elle aussi, consciente des dangers de l'heure,
son d6sir unanime de paix.

Mais elle tient en m&me temps, les resolutions des dernieres
Conferences internationales le ddmontrent clairement, a assurer
la perennit6 des principes qui d6terminent et conduisent l'action
charitable. En d6pit de tout, certains droits essentiels doivent
6tre reconnus a 1'homme, quel qu'il soit, simplement parce
qu'il est un homme.
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