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Max HUBER,
president du Comite" international de la Croix-Rouge.

du president du Comitg international
•de la Croix-Rouge a la XV« Conference internationale

de la Croix-Rouge.

M. Max Huber ayant e%e" empdche" de se rendre a ToMo,
l,e discours publie" ei-dessous a 4t4 lu en anglais a la
J f e Conference par M. Franz de Planta, membre de la
del,4gation du Comite" international.

Leg Conferences internationales de la Oroix-Ronge
sont le lien, en queique sorte, oil la Croijr-Bouge appamit
dans toute sa plenitude: Society nationales et institutions
internationalee y yiennent rendre eompte de leur activity
-et diecuter l«s affaires d ' i n t ^ t commun.

Mais il ne e'agit pas settlement de passer en revue le
travail accompli durant le temps ecoule depuis la pr4-
^edente Conference. La Conference exige que nous
fassions un retour SUP nous-memes, c'est-a-dire que nous
m^ditions ce que signlfie la plus reeente Evolution «ur-
v«nue dans le d^veloppement general de la Croix-Bouge,
4ehelonne au longde soixante-dix annees d4ja, et que nous
-eonsiderions ^galement la position de la OFoix-Eouge
TiS'4'Tis des conditions g^n^rales, morales et politiques
<ie l'actualite*.
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Bans la vie, tout s'e'coule, tout evolue. Ohaque hommer

chaque communaute", chaque institution, est en perpe"tuel
d^bat avec son entourage, soit pour se maintenir — d'ou
peuvent r^sulter des tensions ou des antagonismes, —
soit pour s'adapter — et alors il peut y avoir Evolution
intime. L'imp6rieux devoir d'honnetete" envers soi-me'me,.
condition primordiale de toute activity cr^atrice et durable,
exige de la Croix-Bouge aussi que toujours et sans cesse
elle aecomplisse ce retour sur elle-m6me.

* * *

Demandons-nous quelle est, tout d'abord, la significa-
tion de l'ceuvre accomplie au cours des quatre dernieres.
anne'es dans ses relations avec le de>eloppement gene'raL
de la Oroix-Eouge ? La constatation qu'il nous est donn6
de faire a cet e"gard est celle d'une tranquille Evolution.
A une e"poque ou regne une depression e"conomique
particulierement grave, qui a gagn£ tous les pays, n'est-il
point tout a fait remarquable que pas une seule des
Soeiete's nationales n'ait succombe" a la de"tresse e"cono-
mique, alors qu'on a vu tant d'autres ceuvres de la plua
haute utilite" et qui avaient fait leurs preuves, contraintea
d'interrompre ou restreindre consid^rablement leur
activity ? II est melne arrive, au contraire, que, pour
nombre de nos Socie"tes, la d^tresse resultant de la crisa
^conomique, a £t6 l'occasion de nouveaux et considerables
travaux.

Jusqu'ici, non seulement la Croix-Eouge a r^ussi a
se maintenir au milieu des grandes difficulte's actuelles
mais elle a vu le cercle des Soci6t4s nationales s'6tendr&
encore par l'affiliation de deux nouvelles organisations-
sceurs. En outre, quelques autres Soci4te"s seront vrai-
semblablement cr^^es dans un assez proche avenir et
ainsi se trouvera r6alis6e effectivement l'universalite' d&
notre institution.
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A vrai dire, nous ne nous meprenons point sur la
pratique de cette universalite. Nous savons

combien inegalement developpees, combien inegalement
fortes sont les diverges Societes, nous n'ignorons pas
combien lache est le lien qui les rattache entre elles et
en fait une collectivite. Et pourtant nous devons tendre
irrevocablement vers l'universalite. II est essentiel que
la Croix-Eouge soit un symbole partout compris. Et si
la presente Conference internationale tient aujourd'hui
ses assises a Tokio, ce n'est pas seulement parce que nous
nous sommes rendus a la cordiale invitation que nous
avait faite la Croix-Eouge japonaise — l'une des plus
importantes et des plus actives parmi les Societes natio-
nales — c'est aussi parce que nous entendons affirmer le
caractere universel de l'ceuvre de la Croix-Eouge. Alors
que jusqu'en 1907 la Conference s'etait toujours reunie
en Europe, en 1912, pour la premiere fois, elle a eu lieu
en Amerique : a Washington. Cette fois, la XVe Confe-
rence se tient au siege et sous la direction de la plus
grande Societe qui soit sur le continent asiatique.

Durant des annees, la question de 1'organisation
generate de la Croix-Eouge, de la cooperation de ses
organes internationaux entre eux et avec les Societes
nationales, avait absorbe non seulement le temps, mais
encore une partie des forces interieures de l'institution.
Mais, fort heureusement, l'ere des essais organiques et
des adaptations est revolue. Nous disposons desormais
librement de toute notre force pour faire oeuvre pratique
et creatrice et cette concentration nous est doublement
necessaire dans les temps que nous vivons.

Nous sommes bien fondes a dire que l'ceuvre creee par
la XIIIe Conference a fait ses preuves. Deja la Conference
de Bruxelles avait pu constater combien intensive et
harmonieuse etait la collaboration entre la Ligue et le
Comite. Les quatre annees qui viennent de s'ecouler
nous ont apporte a nouveau la preuve de la vitalite et
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de l'efficaeit^ du statut de 1928. Toute organisation,
qu'elle soit simple ou complexe, qu'elle soit 6tablie
logiquement ou que — eomme celle de la Croix-Bouge
internationale — elle repr^sente une synthese de facteurs
devenus historiques, suscit^e par la comprehension
mutuelle, voit son efficacite" oonditionn^e par l'attitude
et la mentatUte* des hommes qui travaUlent dans son sein.
Nous nous felicitous que cette attitude et cette mentality
soient toujours celles de la Croix-Bouge: empressement
a 1'assistance r^ciproque, cooperation, solidarity morale
dans I'accomplis&ement de la commune tache. Nous ne
voudrions pas, en y insistant trop, diminuer l'importance
de ce que nous disons. Le point le plus important, c'est
que la collaboration, sans nulle friction, entre les organes
de la Croix-Bouge se trouve e"tre d^sormais chose qui va
de soi. Cependant, le repr^sentant du Comity international
de la Croix-Bouge ne saurait se dispenser d'adresser un
mot de cordial remerciement au Juge John Barton Payne,
president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, au
colonel Draudt, repr^sentant de la Ligue aupres du
Comit6, a Mr. Swift, secre'taire ge'ne'ral qui, avec le
concours de tout leur 6tat-major, ont constamment et
dans un esprit v^ritablement amical, travails avec nous
aux taches communes.

Je voudrais 6galement saisir cette occasion d'exprimer
aux Soci6t6s nationales la profonde gratitude que nous
leur gardons de tout ce qu'elles ont fait, au cours des
quatre dernieres ann^es, pour soutenir moralement et
mat&riellement le Oomit6 international de la Oroix-Eouge.
Nous leur demandons de nous rester fideles et de nous
conserver, aussi en ces temps difficiles, le pr^cieux appui
de leur aide et de leurs encouragements,

Nous tenons a exprimer nos remerciements tout parti-
culi^rement a la Oroix-Bouge japonaise pour tout ce
qu'elle a fait pour repandre les id^es de la Oroix-Bouge au
Japon, et les faire p6n6trer si largement dans le peuple
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japonais. Notre gratitude va aussi a tous nos collegues
japonais qui ont voue tous leurs soins a faire de la
X v e Conference internationale une manifestation si reussie
et si impressionnante.

Un evenement important pour la Croix-Rouge est
survenu depuis la derniere Conference : Pentree en
vigueur le 28 d6cembre 1932 de la convention eoncernant
la creation de l'Union internationale de secours en cas
de calamity. L'activite de la Croix-Bouge en cas de
calamity remonte tres loin en arriere et nombreuses sont
les Societes — mSme dans des pays non affilie's a l'Union
— qui ont accompli de grandes choses dans ce domaine.
Mais ce qui est nouveau, c'est que cette convention
donne a l'assistance mutuelle des Societes de la Croix-
Bouge une base de droit international et qu'ainsi peut
leur 6tre reservee par leurs Etats respectifs une partici-
pation directe a la direction dans cet organisme inter-
tional. II n'y a point, que nous sachions, d'autres organi-
sations non dependantes de l'Etat qui soient reeonnues
sous une telle forme dans une convention internationale
et ineorpore"es a un organisme international comme c'est
ici le cas des Soeie'te's de Croix-Eouge.

Le degre1 de puissance et de pdrt^e de i'activit^ des
Soci^tds nationales au sein de l'Union internationale de
secours d6pendra avant tout de la preparation plus ou
moins intensive de chaque Societe natlonale a l'assistance
en cas de catastrophe et de la mesure dans laquelle ces
societes s'emploieront et reussiront a elargir le cercle
de l'Union et a y prendre place. De leur cote, la Ligue
et le Comite international de la Croix-Bouge qui, en vertu
d'un accord avec les organes de l'Union, ont assume la
charge du ((Service central et permanent)), feront to tit
ce qui sera en leur pouvoir pour rendre efficace Faction
de cette nouvelle Union internationale, si importante
aux yeux de la Croix-Bouge.
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* * *

Avec 1'Union international de secours, nous sommes
de"ja sortis du domaine qui est exclusivement celui des
affaires de la Croix-Eouge ; cette Union etablit cependant
une liaison entre la Croix-Eouge, d'une part, et, d'autre
part, les tentatives d'organiser la vie internationale.
Mais la Croix-Eouge n'est pas touched seulement par ces
efforts sur le plan international: tout ce qui survient dans
le domaine national ou international peut exercer sur
elle une certaine influence.

La Croix-Eouge doit etre considered d'un triple point
de vue: en premier lieu, celui des Socie"t6s nationales
qui, dans leur ensemble, repre^entent la presque totality
des ressources morales, personnelles et materielles dont
dispose la Croix-Eouge; ensuite, du point de vue des
organes internationaux de la Croix-Eouge, auxquels est
assignee la mission de sauvegarder la tradition et l'unite'
du mouvement, de faciliter les relations des Societes
nationales entre elles, de favoriser la constitution et le
travail efficace des Socie'te's. Mais le role de la Croix-
Eouge ne se trouve pas e"puise" dans ses organisations,
nationales ou internationales. La Croix-Eouge doit aussi
etre appr£cie"e comme une entity, en tant que conception
collective, en tant qu'id^e, inde"pendamment des formes
organiques. C'est l'existence d'une id^e vivante chez tous
les peuples et qui, bien que pratiquement elle exerce ses
effets surtout sur le plan national, n'en est pas moins,
dans sa simplicity, accessible a toutes les nations, qui
forme entre elles comme un pont de mutuelle compre-
hension et que l'on ne cesse pas de comprendre mfime
lorsque, dans les situations tragiques de la vie inter-
nationale, les autres ponts se trouvent presque tous
coupes.

II est de l'essence m6me de la Croix-Eouge qu'elle
demeure a l'e"cart de la politique, de la politique nationale
comme et surtout de la politique internationale. Mais,

— 974 —



Discours du president
du Comite international a la XVe Conference.

•en tant qu'oeuvre edifiee au milieu des circonstances de
la vie courante, la Croix-Eouge ne peut se de'sinte'resser
•des 6v&iements politiques et du cours des ide"es politiques
«ar d'une facon ou d'une autre, sinon directement, du
moins indirectement, ils ont des repercussions sur la
position et la composition des Societes nationales, ainsi
que sur le prestige et la force de propagande des idees
humanitaires et de la cooperation internationale. Souvent,
les transformations politiques sont aussi la consequence
•de Involution des conceptions philosophiques, influencees
elles-memes par de nouvelles constellations politiques et
sociales. Et la m^me ou ces conceptions sont sans reper-
cussions sur les spheres politiques, elles peuvent cepen-
dant influencer serieusement le prestige d'un mouvement
fonde sur une id6e ethique, comme est la Groix-Eouge.

Lorsque nous parlons de la repercussion des evolutions
politiques de caractere national ou international et des
conceptions philosophiques du monde sur la Croix-Eouge,
il est evident qu'il ne saurait s'agir exclusivement d'un
laps de temps aussi court que les quatre dernieres annees.
II n'en reste pas moins que, durant cette periode, ces
repercussions ont revfitu, en partie du moins, un caractere
particulier d'actualite et que nous pouvons, que nous
devons mSme en parler a la pre&ente Conference.

* * *
Sur le terrain de l'ordre national, nous assistons a une

extension tou jours plub grande du pouvoir de l'Etat sur
l'individu et sur les collectivites privees. De nos jours,
la nation, la notion collective a pris, vis-a-vis de l'individu
et des milieux prives, une importance plus grande que
ce n'etait le cas avant la Grande guerre et surtout au
temps ou la Croix-Eouge fut creee et accomplit sa pre-
miere grande periode de croissance. Certes, il y eut de
tout temps d'importantes differences entre les Etats ou
•existaient des Societes de Croix-Eouge — differences
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tant dang 1* forme &e l'Efcat que dans lea couches prexio-
minantes politiquement on soeialement — et ow diffe-
renced ee sont gouvent aussi reflexes clairement dans la-
composition fcociale des Socie'tes nationales, ainsi que le
degre" de leur influence. Et ponrtant, sous l'influenoe
alors pr6ponderante del idees liberales, il existait, du
point de rue qui entre iei en consideration, entre le»
Etats et davantage qu'aujourd'hui, une plus grande
similitude et aussi la possibility de dpnner aux 8oeiete»
nationales un caraetere unitaire. Moins l'Etat intervienfc
dans la sphere de 1'individu et plus il est facile a une-
organisation nationale prive"e de ee diriger d'apres le»
conceptions d'un mouvement unirersel.

S'il est parfaitement exact que le mouvement de la.
Croix-Eouge fut une conception de cafaotere populair©
devant gagner toutes les couches du peuple et s'il a £t6
realise comme tel dans la mesure du possible, il y eut
cependant toujours aussi ce prinoipe eseentiel, que le»
Soci^t6s de Oroix^Eouge sont en ^ttfoit contact aveo-
l'Etat et meme qu'elles lui sont formellement rattach^es.
C'est qu'en effet les taches qui leur inoombent du fait
de la Convention de Geneve ne peuvent etre aooomplies
qu'en intime liaison avec l'Etat. Au demeurant, cette
stricte connexion avec l'Etat a contribu^ pour Une bonne-
part au prestige de ces Society et elle a et6 tres profitable
pour leur activity, meme dans leurs taches du temps de
paix.

Aujotird'hui, l'Etat ne se oontehte plus partout d*
codifief les libertes des individus dans Un statut juridique-
commun a tous. II entend intensifief et sauvegarder le
concept de la nation pat ttne large « synchronisation »
de la pens^e sociale et politique. Le jeu de partis luttanfr
sur ua pied d'egalite" de droits n'est plus admis partoufe
et ni6me la neutrality a l'e"gard de l'Etttt est devenue ck
et 1& une chose probWrnatique.

II ne nous appartient pas de porter un jugement
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les diverges formes que reve'tent maintenant les rapports
entre l'Etat et le peuple, entre l'Etat et l'individu, pas
plus que d'e"mettre des pronostics de quelque nature que
ce soit. Mais nous constatons que, depuis l'e"poque oh
la Croix*Bouge fit ses premiers pas, se sont accomplies,.
dans la vie politique, des transformations ay ant entralne1,
quant aux conditions premieres de 1'existence des
diverges Soeie'te's nationales, l'appafition de differences
qui n'existaient point auparavant. Or, une e'poque de
fermentation comme celle que nous vivons pre"sentement
pent facilement apporter des Evolutions diverges, et il
est done parfaitement possible qu'il y ait entre les
Socie'te's nationales des differences plus marquees que
jusqu'a present, dans leur constitution et dans leur-
position vis-a-vis de leurs Etats respectifs.

Ces eve'nements, sur lesquels les organisations natio-
nales, comme les organisations internationales de la.
Croix-Eouge sont sans pouvoir aucun, n'affectent pasr.
l'unite" de la Croix-Eouge dans son essence, tant que
l'activite" des Societes reste dominie par Fidê e m^rne de
la Croix-Eouge: l'assistance d^sint^resse'e, en toutes:
circonstances, a celui qui souffre. Ce qui est essentiel,
e'est que dans tous les pays on eVeille chez les masse*
un inWr^t actif en faveur de l'ceuvre de la Croix-Bouge.
Soit fonnellement, soit de fait, la structure sociale et
politique d'un Etat est force'ment d^terminante pour lar
80016*̂  nationale et, au fond, il en a toujours e'te' ainsir

bien que, peut*6tre, dans tine mesure moindre qu'au-
jourd'hui. LUmportant, pour la Croix-Rouge, est que
chaque Etat possede une Socie'te' nationale vivace, au
sein de laquelle les forces vivantes de la nation s'em-
ploient selon le caractere partieulier a celle-ci, en faveur
de Pcetivr© de la Croix-Eouge. La cause de 1'unitE et de
l'universalite* de la Croix-Eouge serait m^diocrement
servie si celle-ci tentait, dans des conjonctures modifie'es,.
de maintenir strictement une structure sche'matique qui,.
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•dans une certaine situation politique et sociale, se trouvaifc
etre ge'n&'alement possible et expe'diente. La facon dont
le Comity international de la Croix-Bouge, auquel
incombe, traditionnellement et de par le statut de 1928,
le soin de la constitution re"guliere des Soci&e's nationales,
^'est acquits de son mandat a cet 6gard, est l'expression
de ce qui vient d'etre dit ici.

La Croix-Eouge ne doit point etre une sorte de corps
stranger dans un peuple ou dans un Etat, elle ne peut
£tre en opposition avec le sentiment national, ni avec
l'Etat ni avec le gouvernement par qui elle doit 6tre
reconnue et de qui elle tiendra l'autorisation de remplir
sa fonction premiere. L'unite" et l'universalit^ de la Oroix-
Eouge ne resident pas dans une uniformity superficielle
des elements qui la composent, mais dans l'existence de
Soci6te"s fortes et vivaces, enracine'es dans la vie natio-
nale et dont chacune incarne, selon le caractere qui lui
est propre, la commune ide"e de la Croix-Eouge.

* * *

Et nous touchons ici au second aspect du probleme qui
nous occupe: l'attitude de la Croix-Eouge vis-a-vis de
Involution dans l'ordre international. II est incontestable
que, depuis l'e"poque ou fut fondle la Croix-Bouge, les
relations internationales, le droit international, les insti-
tutions internationales de tout genre, ont pris un deVelop-
pement toorme. Cette circonstance n'a peut-6tre pas eu
seulement des effets favorables pour la Croix-Eouge,
mais l'essentiel n'est point ce que la Croix-Eouge accom-
plit en tant qu'institution, c'est bien plut6t ce qui peut
concourir a faire preValoir de plus en plus dans le monde
le principe moral sur lequel elle est fondle.

La Convention de Geneve n'est pas seulement le
premier pacte universel destine a introduire dans la
conduite de la guerre une notion humanitaire ; elle a
fray6 les voies au de>eloppement du droit international
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moderne. Bile fut, pour l'epoque, une oeuvre extraor-
dinaire ; elle a fait brillamment ses preuves dans les
guerres survenues depuis soixante-dix ans. De m§me,
la Croix-Eouge, institution d'assistance volontaire, a
accompli un travail de pionnier dans le domaine de la
cooperation internationale et elle a longtemps 6t6 aux
«6t6s de quelques rares oeuvres similaires qui groupaient
Jes organisations analogues de nombreux Etats differents.
Dans un certain isolement, la Croix-Eouge fut longtemps,
-comme la Convention de Geneve elle-meme, le symbole,
^n quelque sorte, de l'id^e internationale de'nue'e de tout
-caractere politique.

Le lent deVeloppement des institutions internationales,
les competences restreintes et les ressources materielles
m^diocres qu'elles obtenaient des Eta.ts ou de groupe-
ments privet, permirent a la Croix-Eouge de remplir sa
mission internationale par les moyens d'une organisation
sommaire, d'une Conference, d'un Comite" international

•et a fort peu de frais.
La guerre valut a la Croix-Eouge, aux Soci£t6s natio-

nales et au Comite un travail 6crasant et ils virent affluer
;aussi, dans une mesure qu'ils n'avaient point soupgonne'e,
les ressources correspondant aux n^cessit^s. Cette situa-
tion se prolongea au dela mdme de la fin de la guerre et,
•en 1919, 1'organisation internationale prit une notable
•extension par une grande creation, celle de la Ligue,
dont la mission est plus sp^cialement consacree aux
oeuvres de paix de la Croix-Eouge.

Mais avec la fin des hostilites, les institutions d'ordre
international prenaient, dans le meme temps, des pro-
portions qu'auparavant ont eut jugees presque inconce-
vables : non seulement on vit naltre alors des institutions
fondees sur les dispositions des trait^s de paix ou sur
des decisions de la Soci^t^ des Nations — Socie^ des
Nations, Bureau international du travail, Cour perma-
nente de justice internationale notamment — mais on
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aasista ggalement a la citation d'un nombre tres impor-
tant et rapidement croissant de nouvelles institutions
internationales, privies ou semi-officielles, a des fins,
philanthropiques, scientifiques, religieuses des plus-
diverges, cependant que d'autres, deja existantea, pre-
naient un nouveau de>eloppement. Et aujourd'hui, la.
Croix*Eouge n'est plus que l'une des nombreuses insti-
tutions qui tendent vers des buts communs aux peuples
et forment un trait d'union entre des organisations
nationals.

Cette expansion des institutions internationales amena-
pour la Croix-Eouge une situation singuliere : eon activity
qui, durant les hostility, avait pris des proportion*
e'normes, commenca a diminuer progressivement apres.
la guerre, en meme temps que se restreignait aussi l'afflux
des ressources extraordinaires. II advint mtoe que
certains jugerent probWmatique l'ceuvre accomplie jusque-
la par la Croix-Eouge. Bans certains milieux on tenait
pour superflue, voire foncierement fausse, l'ide"e de vouloir
appbrter aux m^thodes de guerre des restrictions inspires;
de considerations humanitaires — et Ton jugeait pareil-
lement la Convention de Geneve elle-m&ne — en raison
des efforts entrepris afin de limiter les possibility de-
guerre et m6me de proscrire eompletement la guerre, au
moyen d'engagements internationaux. Nous n'entre*-
prendrons point de r^futer a nouveau ici cette conception
fausse autant qu'tttopique d'apres laquelle l'activit&
primitive de la Croix-Eouge serait des lors sans objet,.
sinon meme contradictoire en soi. Elle est d'ailleurs sans,
importance pratiquement car, depuis la guerre, la Croix-
Bouge a pr6cis6ment d6velopp4 dans d'^normes propor-
tions son activity du temps de paix et perfections dans;
ce sens son organisation nationale et Internationale. 8ur
le terrain international en partieulier, la Ligue apparait
comme l'expression de cette significative extension
donn^e a l'oeuvre de la Croix-Bouge.
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Le puissant deVeloppement de rinternatioaalisme
<ians les anuses d'apres guerre n'a pas seulement eu
•comme consequence pour la Croix-Bouge que celle-ci a
•cease d'occuper dans la vie Internationale une position
presque unique et, par la mdme, relativement pre'e'mi-
nente. Une autre consequence de cette Evolution eat que
la Oroix-Bouge, elle aussi, s© trouv§ atteinte par les
courants spirituals qui g'affirment, d'une fa§on ge'ne'rale,
>8oit pour Boit contre leg tendances internationalistes.
Alors qu'avant la guerre r^gnait plutdt en ees matieres
Tine extreme reserve, pour ne pas dire un grand scepti-
ci«me, les efforts hardis entrepris dans les anuses d'apres
guerre ont eVeiUe*, dans de vastes sphere^, des esp^rances
<qui, ne pouvant se re'aliser, sinon de fagon incomplete,
•dans un laps de temps relativement court, ont inevitable-
ment conduit a des deceptions, d'ailleurs injustices
pour une bonne part. Si, dans l'esprit de beaucoup,
l'internationalisme — et surtout la notion d'universalite'
•et d'humanit^, repre"sente le concept de la v6rit6 ethique
•et de l'ampleur spirituelle, il signilie, aux yeux des
-autres, une menace dirig^e contre I'el6ment national,
•ou une utopie, ou bien encore l'instrument camoufle de
la politique. Les deux notions, nationale et internationale
sont aujourd'hui, au sein mSme des nations comme entre
les nations, l'objet de controverses passionn^es, dans
lesquelles le sentimentalisme semble presque 1'emporter
sur la raison,

La Oroix-Bouge ne sp^cule point sur un progres de
l'internationalisme, paa plus qu'elle ne se laisse 6branler
par les contre-coups auxquels celui-ci est expose". La Croix-
Bouge a grandi lentement au long de bien des anneee;
«lle n'est pas la resultante d'une situation politique
determinee et, par consequent, point n'est besoin pour
«lle de s'adapter a Involution de semblables situations.

La Croix-Bouge est fondle, avant tout, sur ses 3oci4t6s
nationales dont la mission essentielle est au service du
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peuple dang leurs pays respectifs. Quant a leur activity
hors du cadre national, elle est fondle principalement
sur la Convention de Geneve, accepte'e par tous les Btats
et qui a fait ses preuves dans les circonstances les plus
diverses de la vie internationale; elle est fondle encore sur
l'TJnion internationale de secours en cas de calamity, a la-
quelle chaque pays peut adherer — ou s'abstient d'adherer,
selon la conception qu'il a de ses intents particuliers.

Lorsque les Socie"tes nationales de la Croix-Bouge
deploient leur activity a l'exterieur de leurs frontieres
nationales sans etre liees par des conventions internatio-
nales, elles le font toujours dans le sens des principes
humanitaires les plus purs, qui sont a la base des Conven-
tions en question. Elles font comme un service spontane*
et non impost et le font en collaboration avec la Societe
nationale de l'Etat stranger, pour autant que telle Society
est en mesure de deployer une activite de Croix-Bouge.
Tout ceci s'applique tout particulierement a l'activite des-
organes internationaux de la Croix-Eouge.

-Toujours, l'organisation internationale de la Croix-
Eouge a evite toute tendance a uniformiser sche"ma-
tiquement ou a dominer les modalites et les necessite»
nationales. Elle a grandi peu a peu sous l'empire des
circonstances, en s'adaptant aux conditions sp^ciales de
la Croix-Bouge. Ceux qui se complaisent aux formules.
sche'niatiques et simplistes concoivent mal et jugent
peut-etre comme un facteur de trouble le parallelisms
de la Conference, du Comity et de la Ligue en tant qu'e"-
l&nents de l'^difice de la Croix-Eouge internationale;:
or, c'est pr^cisement lui, parce que porte par la raison
immanente de l'Histoire, qui fait que la Croix-Bouge-
peut r^sister aux crises de croissance de l'organisation
internationale: la Conference personnifie la cooperation
des organisations nationales libres avec les gouverne-
ments ; le groupement federatif des Societ^s libres trouve^
son expression dans la Ligue; dans le Comite, enfin,.
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resident, garanties par le statut special de l'Etat qui en.
est le siege, la neutrality et l'independance d'un organe
qui demeure ind^pendant, m§me en p^riode de conflit,
et qui, en raison de sa composition, possede quelques-uns-
des avantages d'une organisation nationale.

II est un danger dont sont menacees pour ainsi dire
toutes les institutions internationales : la disproportion
entre 1'organisation et les fins poursuivies, d'une part et,
d'autre part, les possibilites d'action. L'avantage que
l'organisation nationale, plus 6troite, plus compacte,
possede generalement sur l'organisation internationale,
plus vaste, plus lache, plus hete>ogene, peut facilemenfr
faire apparaitre celle-ci sous l'aspect d'une institution
livr^e a une rh^torique sterile et impuissante. Mais le
travail sur le plan international ne peut etre juge exacte-
ment — par ceux qui agissent tout comme par ceux qui
le suivent en simples observateurs — qu'a la condition
de ne jamais perdre de vue les premisses sociologiques et
psychologiques toutes sp^ciales des relations qui s'6-
tendent au dela de chaque peuple et de chaque Etat, et
de savoir s'affranchir de cette conception erron^e, d'apres.
laquelle la notion internationale ne serait qu'une syn-
these, voire une amplification, de la notion individuelle
ou nationale.

En tant qu'organisation internationale, la Croix-Bouge
ne peut certainement qu'accroltre son prestige en s'ef-
forgant, comme dans le pass6, de ne point paraitre au
dehors capable de faire plus qu'elle ne le peut en r6alite\
Notre action effective reside non dans ce que nous disons
ou proclamons, mais bien dans ce que nous faisons et
dans ce que nous sommes. Gardons-nous done d'etre
prodigues de resolutions, car il nous faut mettre toute
notre force dans ce que nous aurons annonce. Sans des
actes, les paroles ne sont pas seulement vaines, elles
peuvent meme aboutir a miner la confiance en nos decla-
rations la ou nous serions en mestire d'agir efficacement-
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* * *
Abordons, eniin, le trpisieme aspect du probteme; la

position de la Croix-Rouge parmj.Jes eour&nts de concep-
tion philosophiqu© du mond© qui regnent p^sentement.
Le de"bat entre la Croix-Bouge et Involution nationale
des divers Btats, avee leur attitude a regard de la co-
operation Internationale, eat affaire de dynamique
«ociaie: des deux cotes s'e"tablira, entre lee forces en
presence, un e'quilibre dont le centre de gravite" se d6pla-
cera sane cesse aveo ie temps j liaison plus ou moins
e"troite avec l'Etat et les ooucnes de la nation qui en
<le"terminent le regime, plus ou moins grande bonne
volont^ h participer a des actions internationales. Mais
il en est autrenjent dans le domain© des influences d'ordre
philosopnique et religieux; celles-oi ont des repercussions
-Bon gup 1'organisation ni sur le champ d'activit^, mais
gur la conception fondamentale de I'id^e meme de la
Croix-Bouge. Si, sur le terrain des repercussions poli-
tiques, l'adaptation et la transaction sont choses possibles
«t normales, en revanche, elles sont exclues dans le
domaine ^thique et spirituel, Aussi s'agit-il ici de de"couvrir
le point ou des hommes pfo^tr^s de conceptions diff̂ -
renteg peuvent ee rencontrer saas trabir ce qui est en
eux de plus intime et de plus sacre". Si elle veut renaplir
sa mission, la CroiX'Bouge doit parler une langue qui,
sans etre spirituellement la langue maternelle de chacun,
soit pourtant intelligible a quiconque travaille sous le
signe de la croix rouge,

Comme Florence Nightingale, Henri Dunant puisa
-dans une profonde conviction religieuse le sentiment de
la responsabilit^ a regard de son semblable en proie a
la souffranee et qui entreprit d'agir effeetivemejit, Mais
ni d'apres la conception de Dunant et de see eolla-
horateurs, ni d'apres celle des Etats parties 4 la Con-
vention de Geneve, l'oeuvre et le signe de la Croix-
Jtouge ne devaient avoir un caractere delini d'ordre
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xeligieux ou philosophique quelconque. Bien an con-
traire, ce mouvement, non seulement devait etre au
•service de tous, mais il devait encore rallier tout le
monde autour de lui. Cette conception est contenue
-expressement ou tacitement dans les statuts deg Society
nationales; elle est aussi exprimee clairement dans ceux
•du Comity international de la Oroix-Rouge et de la Ligue.

II ne semble pas que ce qui, — point tree heureusement,
4'ailleurs — est qualifte neutrality au point de vue
confessionnel, ait donn4 lieu a des difficulty et ainsi
.seulement peut s'expliquer le fait que, pendant longtemps,
la Oroix-Eouge n'a pas &e mise en cause dans des con-
-fcroverses d'ordre philosophique. Et pourtant, toute
-action humaine a un mobile profond de cette nature. La
Croix-Rouge a gagne sans difficulty tous les Etats, les
Etats qui connaissent les grandes religions du monde et
leurs confessions existant soit isolement, soit parallele-
ment, les Etats aussi ou les relations entre les pouvoirs
publics et le culte sont les plus differentes, allant du
regime ou ils sont etroitement lies jusqu'a celui de l'in-
diffe"rence complete, voire de la nette repudiation.
Infiniment plus varied encore est l'image qui s'offre a
nos regards, lorsque nous eVoquons la position des
homines reunis au sein de la Croix-Rouge. De cette
conception neutre sont n£es des derogations qui ont ete
admises en ce qui concerne l'insigne de notre institution.

Au cours des dizaines d'annees revolues, cette attitude
neutre de la Oroix-Rouge a pu trouver f acilement sa place
parmi les id6es liberates et l'esprit de large tolerance,
peut-6tre d'indifference aussi, qui pr^dominaient alors.
Dans le cours du XIXe siecle, la pens6e de l'humanite,
enracinee dans les idees philosophiques du XVIII6, a
donne naissance a une serie de mouvements philanthro-
piques ou en a favorise d'autres qui existaient deja. Elle
constituait une plate-forme ou pouvaient se rencontrer
•des hommes professant une religion et une philosophic
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diffe"rentes. Mais sur ce point pre"cise'ment pouvaienfc
naltre des malentendus et survenir des tensions, que la
Croix-Eouge ne peut pas ne"gliger. Souvent, l'humanite"
s'entend comme l'^thique de l'humanisme, conception
philosophique au centre de laquelle se trouve l'homme
moralement autonome, d'ou la possibility d'une tension
d'une part avec les religions positives, de l'autre avec la
pense"e strictement nationale ou collectiviste pour qui
non l'individu, mais bien la collectivity, constitue l'ele1-
ment essentiel dans la hie"rarchie des phe"nomenes sociaux.

A bien raisonner, cette derniere conception pourrait
paraitre saper les bases de l'ide'e de la Croix-Eouge.
Cependant, nous semble-t-il, elle ne s'affirme nulle part
avec une pareille rigueur et, par consequent, elle n'est
pas opposed non plus au postulat de la responsabilit^ a
l'^gard de notre semblable qui souffre — fiit-il un
ennemi. Mais le danger d'un antagonisme dinge" contre
l'ide"e de la Croix-Eouge peut. se trouver dans les con-
ceptions de ceux qui considerent qu'en derniere analyse
les actions humaines sont de'termine'es non par des
devoirs moraux qui comme tels s'imposent a 1'individu,
mais bien par le dynamisme des nations.

L'opposition entre un humanisme anthropocentrique
d'une part et, d'autre part la religion — principalement
la religion chre"tienne — n'affecte pas elle-m&ne l'essence
de la Croix-Eouge, aussi longtemps que celle-ci ne s'iden-
tifie pas avec cet humanisme. Elle ne saurait le faire
sans abandonner pre'cise'ment cette neutrality philoso-
phique qu'elle proclame.

La pense"e de la Croix-Eouge, c'est 1'acte d'assistance
d^sint^ress^e a tous ceux qui souffrent, a tous ceux qui
ont besoin de secours et n'en recoivent point d'autruL
Partout ou regne la souffrance, la Croix-Eouge est pr6te
a intervenir, dans la mesure ou le lui permettent ses
possibilit^s et ses ressources en personnel et en materiel.
La Croix-Eouge, c'est l'action, simplement l'action, faite
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d'abnegation non seulement en la personne de celui qui
secourt, mais d'abnegation aussi en. tant qu'institution.
Et c'est pourquoi elle veut collaborer avec toug ceux qui
gont disposes a aider autrui, gang demander quel peut
etre le sentiment de responsabilit6 qui leg fait agir.

Maig la Croix-Eouge gait que l'homme puige dang sa
congcience, dang le gentiment intime de ga responsabilite^
la force de toute action dont l'objet egt non lui-meme
maig gon semblable. Pour ne point toucher a ce sentiment
supreme, a ce sentiment sacre en l'etre humain, la Croix-
Eouge se doit d'etre neutre a l'^gard des conceptions
philosophiques. Sa neutrality n'egt point de l'indiffe'rence,
c'est du respect.

* * *

Si nous embrassons du regard le domaine ou s'exerce
l'activite de la Croix-Eouge, nous de"couvrons trois zoneg
digtinctes : le travail humanitaire, le travail de direction,
le travail technique. 'Mais tout est la pour l'oeuvre huma-
nitaire. Le travail de direction — direction des Socie'te's
nationales et des institutions internationales — Confer
renceg, egt indispensable pour maintenir l'unite" des
organisationg maitresges et de l'oeuvre tout entiere aingi
que pour progpecter le champ de nouvelleg taches ; c'egt
sur lui que se portent exag6r6ment peut-etre les regards
du monde et le reflet du prestige de l'institution. Indis-
pengableg, enfin, sont tous ces hommes et toutes ces
femmes qui, a des postes modestes au sein deg organisa-
tiong localeg comme dans leg administrations centrales,
accomplissent silencieusement et fidelement un 6norme
travail technique. Mais l'essentiel, c'est l'ceuvre huma-
nitaire, le travail qui met en contact direct avec la
souffrance. La Croix-Eouge n'a pas et6 £difi4e sur une
ide'e e^hique, fort belle sans doute, mais abstraite, elle
n'a pas 6t6 congue et digcute'e d'abord au gein d'un
Congres ; elle a 6t^ cr^^e sur le champ de bataille de
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8olf4rino, dans la d^tresse de l'heure, par des homines
de>ou£s, qui se sont mis imm^diatement a la besogne.
C'est de cette ceuvre d'assistance qu'elle a V&JU, qu'elle
vit et qu'elle vivra.

Le courage et l'esprit de sacrifice ne se manifestent
pas seulement en temps de guerre, de catastrophe publique
ou d'e'pide'mie. II y a aussi une grande somme d'h^roisme
muet dans l'activite1 qui s'exerce quotidiennement
aupres des malades, dans l'abn^gation de milliers de
travailleurg et de traTailleuses de la Croix-Rouge parmi
les c&uvres variees, plus modestea, moins en relief, de
notre institution. De ce travail e'minemment humanitaire
sont ne"s la force, le prestige et la confiance dont jouissent
la Croix-Rouge et tous ses organes.

Sans doute, toute cette action, cette assistance donn^e,
ces services rendus, ne sont point un privilege de la
Croix-Rouge. Bile partage cette tache avec bien d'autres,
avec de tres nombreuses autres personnes ou institutions.
Et elle s'en felicite car, mdme re'unis, tous ces efforts
sont encore infiniment loin de suffire a soulager l'im-
mensite de la misere et de la souffrance qui regnent de
par le monde. Mais la Croix-Rouge est la seulement ou
s'exerce cette assistance d^sinte'resse'e, ou l'on sert autrui
avec abnegation, la ou s'accomplit r^ellement a cette fin,
en pleine conscience de cette mission essentielle, un
travail de direction ou un travail technique.

Ces services rendus a l'humanit^ souffrante sont
comme le feu qui ^claire tout notre mouvement, qui le
rechauffe, qui le fait progresses Puisse ce feu ne point
ressembler a la lueur vacillante d'une lampe antique
qu'il nous faudrait surveiller anxieusement pour l'em-
pe'cher de is'e'teindre. Puisse-t-il, au contraire, Stre comme
la flamme d'un flambeau porte" de l'avant, que la rafale
des difficult^ et de la decrease fait briller d'un 4clat
plus vif encore !
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