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La Croix-Eouge designe et symbolise une grande
ceuvre d'entr'aide et d'amour qui unit tous les peuples.
Destinee essentiellement a ses origines, et aujourd'hui
encore, a secourir les blesses et les malades en temps de
guerre, sans distinction de partis, la Croix-Eouge incarne
l'idee d'une assistance fraternelle, me'thodique, vraiment
neutre et qui, £rig4e au-dessus des oppositions de natio-
nality, de religions et de classes, combat les souffrances
de l'humanite".

II est difficile d'eValuer l'influence et la force de ten-
dances on de mouvements spirituels et moraux. Mais l'on
peut affirmer que la Croix-Eouge, en tant qu'ide"e et en
tant qu'organisation, est une des puissances constructives,
un des elements de liaison de notre 6poque boulevers^e
de contrastes. Aussi sommes-nous fond^s a garder intact
ce bien et a conserver le souvenir reconnaissant de ceux
qui ont cr£6 la Croix-Eouge et l'ont amenee a son deVe-
loppement actuel. La figiare d'Henri Dunant se dresse

1 Traduction, par Elie Moroy, d'un article publie, le 8 mai, dans la
Neue Zurcher Zeitung (N° 858), par M. Max Huber, alore vice-presi-
dent du Comite international de la Croix-Eouge.
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ici au premier plan. On ne saurait dissocier l'Mstoire de
l'institution de la Croix-Eouge et de la Convention de
Geneve de sa personne et de son action. Sans l'expe"rience
realised par Dunant a Solfe"rino, sans ses sentiments
fraternels et son esprit ardent, sans sa vision ge"niale et
intuitive des possibility's nationales et internationales
de la Croix-Bouge, l'ceuvre n'eut pu se re"aliser, ou du
moins, n'eut pu etre assise sur des bases aussi heureuses
et aussi durables. Comme toutes les grandes conceptions,
l'ide"e de la Croix-Eouge est simple et eVidente. Mais
par une e"goiiste insouciance l'on n'avait point songe"
pendant longtemps que c'est le devoir de chacun de venir
en aide aux victimes de la guerre — amis ou ennemis —
de fagon fraternelle. Dunant Pa senti et l'a compris ;
il l'a annonce* avec la foi et la flamme d'un prophete.
C'est la son merite ineffagable.

Genevois de vieille roche, Dunant appartient a un
milieu ou la Eeformation calviniste a laisse" des empreintes
tres nettes : conception austere de la vie ; volonte" d'ex-
primer son id£al religieux et moral dans des ceuvres
philanthropiques de caracteres multiples et grandioses ;
desir d'exercer une action e"tendue. Cette tendance spiri-
tuelle est marquee chez Dunant d'un sentiment religieux,
qu'il tenait de sa mere, et qui, en de"pit de bien des Evo-
lutions, a toujours e'te' a la base de son ceuvre et de sa
pense"e1.

La visite faite par Dunant aux champs de bataille de
Solfe"rino, le 24 juin 1859 et les jours suivants, fut le
moment de"cisif de sa vie. Apres la mel^e, 40,000 blesses
avaient e"te" concentres sur un territoire a^sez restreint.
Dans l'e"glise de Castiglione, Dunant trouve 500 blesses,
frangais et autrichiens, entass^s sans aide m^dicale
efficace, sans soins et sans consolations, dans une misere

1 Je suis heureux de rendre hommage ici a l'etude de M. Alexis
Francois : Un grand hurnanitaire, Henri Dunant, sa vie et ses ceuvres,
Geneve, 1928, dont j'ai fait largement usage. M. H.
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indescriptible. Plus il p^netre cette situation, plus il se
sent e"mu du triste sort des blesses, pire encore que
l'horreur du champ de bataille jonche de morts.

L'^motion profonde qu'il en eprouve fait naitre chez
Dunant la volonte" d'agir. Ce civil, cet Stranger, de"pourvu
de toute experience m^dicale, et que rien ne d^signait
ni ne pre"parait pour cette tache, entreprend alors, avec
des moyens de fortune et grace a l'aide de femmes de la
region et de quelques touristes se trouvant comme lui
par hasard sur les lieux, l'organisation d'un service
d'infirmiers volontaires. Bien plus, il fait comprendre aux
gens cette chose inconcevable : que les secours doivent
etre indistinctement re" partis aux amis et aux ennemis.
II obtient que des m^decins autrichiens capture's ne soient
pas trait^s en prisonniers, mais affected aux services
d'assistance sanitaire. S'aidant des relations influentes
qu'il possede, il adresse d'e"mouvantes lettres a des per-
sonnalite's militaires et civiles dont il espere obtenir un
appui. Mais il est le premier a se rendre compte qu'en
presence de l'immense misere des blesses, une assistance
ainsi improvise'e demeure presque sans effet.

En 1862 Dunant publiait une brochure «Un Souvenir
de Solf6rino ». Petit livre d'une importance historique.
II y evoque avec un saisissant r^alisme les phases de la
bataille, ses souvenirs personnels et ceux de quelques-uns
de ses collaborateurs. Cette ceuvre fut maintes fois
re"e"dit4es et traduite en plusieurs langues. Elle gagna
ainsi, en les inte"ressant a la cause du secours aux blesses,
des spheres toujours plus etendues de lecteurs. Dunant
a pose" en outre des postulats pratiques, d'une orientation
decisive pour l'avenir : 1° la formation de soci6te"s charge"es
d'organiser, en temps de paix dê ja, l'aide que pourra
fournir, en liaison avec les services de sant^ militaires,
un personnel volontaire, spe'cialement instruit; ce sont les
Society de la Croix-Eouge constitutes actuellement
dans tous les pays ; 2° l'utilisation de ces socie'te's en temps
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de paix egalement, dans les cas d'epid^mies et de catas-
trophes : taches qui tout recemment encore ont acquis
plus d'importance aux yeux de la Croix-Eouge; 3° la
reconnaissance officielle de cette oeuvre de secours,
c'est-a-dire l'inviolabilite des organisations de Croix-
Eouge en temps de guerre, r6alis6e tout d'abord par la
Convention de Geneve de 1864.

Dunant a eu le grand merite de susciter des id^es et de
gagner a leur cause les personnalites influentes et l'opinion
publique. II eut aussi la chance de trouver imme^diatement,
et cela parmi ses compatriotes m§mes, animus de sentiment
analogue, des hommes qui l'aiderent a realiser ses idees.
Le president de la Societe genevoise d'utilit^ publique,
Gustave Moynier, s'inte'ressa d'embl^e aux idees de
Dunant et l'on vit se former, sous la presidence du General
Dufour, le Comite international de Secours aux blesses,
compost de personnalites genevoises et qui fut le pre"cur-
seur du Comity international de la Croix-Eouge actuel
a Geneve. Dunant deploya de 1863 a 1864 une incessante
activit6 de propagande aupres des cours, des gouverne-
ments et de l'opinion publique. En 1863 deja, l'on put
convoquer a Geneve un congres d'experts, d61egues par
16 Etats, qui posa les bases de l'organisation de la Croix-
Eouge, essentielle dans l'esprit de Dunant. En 1864, sur
l'invitation du Conseil federal, l'on vit se reunir a Geneve
egalement, une conference diplomatique qui elabora la
Convention de Geneve du 22 aout 1864 pour l'ameliora-
tion du sort des soldats blesses durant la guerre. Ce traite
international ratifie peu a peu par tous les Etats, pose le
principe fondamental de la neutralisation des ambulances
et des hdpitaux militaires, reconnalt et protege le secours
volontaire aux blessed et proclame le principe de l'egalite
de traitement des blesses ou des malades des deux partis.
Par hommage pour la Suisse, le signe distinctif du per-
sonnel et des organisations places sous la protection de la
Convention fut celui de la croix rouge sur fond blanc
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forme par l'interversion des couleurs de l'embleme
federal. Considerablement elargie et remaniee en 1906
a Geneve, cette Convention fut adaptee aussi aux condi-
tions de la guerre maritime par les conferences de la paix
de la Haye. C'est le premier traite adopte par l'ensemble
des Etats, qui, se basant sur des considerations d'ordre
humanitaire, a pose des limites a la conduite de la guerre ;
bien plus, c'est le premier traite international et general
placant sous la protection du droit des gens une oeuvre
charitable qui s'exerce en temps de guerre. La Convention
de Geneve marque une etape decisive dans l'Mstoire de
l'idee humanitaire et du droit des gens.

Dunant ne s'en tint pas a ce succes. Au cours de la
guerre franco-allemande, il veille a Tobservation de la
Convention de Geneve ; pendant la Commune, il instaure
pour la premiere fois l'idee d'une aide neutre en cas de
guerre civile. Loin de se limiter au but primitivement
assigne a la Croix-Bouge, il s'efforce — devancant une
fois encore son epoque — d'arriver a regler la situation
des prisonniers de guerre, de realiser pratiquement l'idee
d'une solidarity Internationale en cas de calamites natu-
relles, et, amplifiant toujours ses vues, de constituer une
ligue mondiale pour l'ordre social. II accueille passionne-
ment l'idee d'un arbitrage international afin d'atteindre
en sa source m@me la guerre et les souffrances qu'elle
fait naitre.

Cette activite demesuree, et qui parfois s'egare presque
dans l'infini, se trouva anniMlee entre temps par les
revers financiers de Dunant. Homme d'affaires de son
e"tat, il s'etait interesse a des entreprises qui le ruinerent.
En 1867, il dut quitter Geneve et les relations furent
rompues qui l'unissaient a ses amis et a ses collabora-
teurs. Au cours des annees 1870 a 1880, il s'efface, et
mene loin de sa patrie une vie de privations. Grace a des
personnes compatissantes, il trouve, en 1892, un asile
dans le canton d'Appenzell.
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A partir de cette date, l'horizon s'eclaircit a nouveau pour
Dunant. Le mouvement de la Croix-Bouge, qui au cours
de ces trente ann^es avait acquis un developpement
remarquable, salua en lui son fondateur et comprit qu'il
etait de son devoir de lui rendre un reconnaissant hom-
niage. Une aide materielle lui fut apportee. II recut d'autre
part le prix Nobel. En 1910, il s'endormit paisiblement a
1'hopital de Heiden.

La vie de Dunant n'est pas exempte d'elements tra-
giques. Pendant quelque temps il avait pu assister, en
y collaborant, a la realisation de ses idees geniales, et les
voir surgir dans l'eclat du sueces reconnu. II dut ressentir
d'autant plus vivement l'oubli qui, par la suite et durant
tant d'annees, s'etendit sur lui, lorsque son esprit aven-
tureux et imaginatif lui eut fait perdre les solides assises
de la reussite financiere et politique. II fut magnanime
dans toutes ses entreprises, digne dans le silence qu'il
garda au cours des anne"es de meconnaissance et de
difficulty, digne dans sa vieillesse qui lui apporta a nou-
veau une periode de gloire tardive.

Ancun pays plus que la Suisse n'est en droit d'evo-
quer avec reconnaissance Henri Dunant. Non seulement
parce qu'elle peut etre fiere de compter parmi ses fils ce
bienfaiteur de l'humanite, mais parce que Dunant et
ses collaborateurs ont etabli l'ceuvre de la Croix-Eouge
en connexion etroite et durable avec Geneve et avec la
Suisse. Grace a un destin providentiel, la Suisse n'a pas
eu a faire, pour elle-meme et pour ses propres soldats,
1'experience des bienfaits de la Convention de Geneve et
de l'aide de la Croix-Eouge ; elle fut appelee aussi comme
les autres neutres a faire, dans une large mesure, ceuvre
de bon samaritain. La guerre de 1914-1918 n'a pas
seulement mis l'organisation de la Croix-Bouge en pre-
sence de taches d'une envergure inconnue jusqu'ici;
elle lui a revele des obligations nouvelles qui depassent
de beaucoup les questions de l'assistance aux malades
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et aux blesses : enqueues sur les prisonniers, les morts
et les disparus, rapatriement des civils evacu^s des
zones d'armee, etc. La guerre a d'ailleurs accru egale-
meut le domaine primordial de la Croix-Eouge d'acti-
vites considerables et nouvelles telles que l'echange des
grands blesses et l'internement des prisonniers malades.
La encore d'importants resultats ont ete obtenus, tant
an point de vue diplomatique qu'au point de vue de
l'organisation, par la Confederation suisse, par le Comite"
international de la Croix-Eouge sous la pre"sidence de
Gustave Ador, et par la Croix-Eouge suisse sous la
direction du Colonel Bohny. Sans l'existence dans notre
pays et dans d'autres Etats d'institutions de Croix-Eouge
bien organisers, ces taehes n^cessaires et admirables
n'eussent pu s'accomplir. Mais il est vrai aussi que l'au-
torite" morale et la puissance d'expansion que l'ide"e de la
Croix-Eouge s'est acquise dans toutes les nations furent
essentielles pour vaincre les resistances suseit^es contre
ce developpement de l'oeuvre de secours en temps de
guerre et pour faire reeonnaitre cette osuvre comme un
noble mais naturel devoir des neutres.

La Suisso a pu assumer ce devoir parce qu'elle etait
neutre dans la guerre. Mais son accomplissement fut
aussi une des raisons, et non des moindres, qui lui permit
d'affirmer sa neutralite dans la guerre mondiale. Le fait
que notre pays, par l'histoire de la Croix-Eouge et par sa
position geographique etait specialement appeie a cette
tache permit egalement a la Suisse de reclamer et d'obtenir
une situation toute speciale au sein de la Societe des
Nations. Pour agir efficacement en temps de guerre ou
d'evenements extraordinaires, la Croix-Eouge doit pour-
suivre aussi son activite en temps de paix. Elle doit
demeurer vivante dans la conscience des peuples. C'est
ce que les organisations de Croix-Eouge ont justement
reconnu. Lorsqu'apres la guerre l'on vit s'implanter
l'idee qu'il fallait proscrirs la guerre, assurer et exiger
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le maintien de la paix par la Socie^ des nations, l'on
vit aussi se manifest jr un int^rdt plus vif pour les acti-
vites de paix de la Croix-Bouge. C'est ainsi que naquit,
sur une initiative americaine, la Ligue des Socie"t6s de
la Croix-Eouge qui a pour but de contribuer a la sante
publique en luttant contre les maladies, en propageant
les connaissances d'hygiene et qui travaille egalement
a l'organisation de secours en cas de catastrophes. Cette
grande et belle activity n'exclut nullement la tache
traditionnelle de la Croix-Eouge, l'ceuvre neutre d'assis-
tance au cours des guerres etrangeres ou intestines;
elle presuppose cette mission initiale. Si nous saluons
aujourd'hui comme le but supreme de la politique la
pacification du monde sous le regne de la justice, et si
nous poursuivons e'nergiquement et avec confiance ce
but, cela ne veut pas dire que nous fermions les yeux a
l'eventualit^ de dissensions violentes provoquees par
les instincts naturels et les penchants mauvais des
hommes. Ici encore il s'agit d'etre prets a porter secours
afin de maintenir haut, au milieu du regne de la force,
la croix rouge sur champ d'argent, symbole de l'aide
fraternelle.

Henri Dunant lui-meme a d6ja nettement reconnu
cette double tache du secours aux victimes de la guerre
et de la prevention de la guerre. Honorer sa memoire
c'est agir selon son esprit. Et c'est la pour le peuple
Suisse et pour ses autorites un noble devoir.
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