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a Washington1.

Monsieur le President,
Madame Hoover,
Monsieur le President de table2,
Monsieur le President du Comity central

de la Croix-Eouge,
Excellences,
Mesdames,
Messieurs,

Je considere comme un grand honneur — et c'est un
reel plaisir pour moi — de repre"senter le Comite inter-
national de la Croix-Eouge en cette occasion solennelle,
et de transmettre a la Croix-Eouge ame'ricaine ses plus
vives et plus cordiales felicitations en ce jour ou vous
reportez vos regards sur cinquante annees d'une activite
magnifique, qui s'est constamment de"velopp6e pour le
bien de ceux qui ont souffert dans ce pays meme et dans
le monde. Que de souvenirs splendides laisse cette ceuvre

1 Le texte de o,e discours, prononc^ en anglais, a e'te' public par le
Bed Cross Courier, dans son n° du 15 juin, p. 360.

2 Toastmaster.
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de secours, d^sinteressee et si efficace ! Quelle belle page
dans les annales de Faction humanitaire !

Je suis tres reconnaissant a la Croix-Eouge americaine
de m'avoir si aimablement invite a son cinquantenaire.
En effet, depuis qu'en 1928, j'ai succede au regrette"
president Ador — que je remplace tres incompletement —
j'ai desire rendre visite a la Croix-Eouge americaine ; et,
si j'ai forme ce voeu, c'est tout d'abord parce quelle
occupe parmi les Socie"tes nationales de la Croix-Eouge
une position unique, par le nombre de ses membres adultes
et juniors, comme par l'importanee de ce qu'elle a realise,
mais c'est aussi en raison de la part qu'elle a prise a
l'oeuvre internationale de la Croix-Eouge dans son
ensemble.

Je suis particulierement heureux de saluer en la per-
sonne du president du Comity central de la Croix-Eouge
americaine celui qui est aussi le president du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
c'est-a-dire de cette institution, qui est notre sceur dans
le champ international ou travaille la Croix-Eouge.

C'est en grande partie grace a l'initiative de la Croix-
Eouge americaine que la Ligue a ete creee en 1919, avec
son vaste programme d'activite de paix ; et depuis lors,
votre Societe a toujours contribue tres activement, et de la
maniere la plus genereuse, au developpement de cette
institution.

Dans les debuts, l'on a pu se demander si la coexistence
de deux agents independants d'action internationale
n'occasionnerait pas certaines difficultes ; mais, guides
par la volonte de suivre une politique vraiment construc-
tive, nous sommes parvenus a combiner, dans les statuts
de la Croix-Eouge internationale, toutes les parties
constituantes de la Croix-Eouge dans le monde; nous
l'avons fait en laissant a chacune d'elles l'independance
qui lui est necessaire, et son terrain propre; et, en meme
temps, nous avons prevu un domaine, ou la Ligue et le
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Comity exerceraient une activite, non pas seulement
commune, mais conjointe ; or, depuis la XIIIe Conference,
ce domaine s'est constamment agrandi, ensuite de l'expe-
rience pratique, et grace a la cordiality qui anime les
relations de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Comite" international de la Croix-Rouge. Cette organisa-
tion internationale vous doit beaucoup, Monsieur le
Chairman. Le projet des statuts, qu'au nom de la Ligue
le colonel Draudt a, dans un esprit si large et si com-
pre"hensif, arr&te avec moi, a re§u de vous sa forme defini-
tive ; a la Haye, il a et6 approuve au Conseil des
Gouverneurs et a la Conference internationale, grace a
votre grande autorite personnelle.

En ce jour solennel, la Croix-Rouge americaine et le
peuple des Etats-Unis tout entier sont les premiers a
eprouver un juste orgueil : la Croix-Rouge americaine,
qui a recrute plusieurs millions de membres devoues et
gen6reux, et votre peuple, qui lui a fourni ses energies
inepuisables et ses larges ressources. Mais il sera bien
permis au Comite international, lui aussi, de ressentir
une certaine fierte a constater que l'initiative prise par
lui en 1863 ne s'est pas seulement concretisee dans un
traite universel, mais a donne l'impulsion a une action
ben^vole, qui s'est propagee en touchant les cceurs de
millions d'etres r6pandus partout dans le monde, et qu'une
association, telle que la Croix-Rouge americaine, a procede
de ce mouvement.

Geneve ne revendique certes pas pour elle seule le
merite d'avoir donne l'eian au mouvement qui entraine
la Croix-Rouge. Si, dans l'ordre des sciences, il y a des
idees qui, pour ainsi parler, sont dans Fair, et s'expriment
simultanement en differents lieux, il en va de meme pour
les pensees de la politique et de la morale. C'est ainsi qu'il
y a 70 ans, l'idee d'organiser une action volontaire pour
secourir les souffranees, en suivant les voies de la vie
internationale, etait une conception qui avait muri. En
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1855, pendant la guerre de Crimee, Florence Mghtingale
accomplit dans les hdpitaux son ceuvre admirable. En
1859, Henry Dunant — le pere spirituel de la Oroix-Eouge
— temoin des horreurs de la guerre sur le champ de
bataille de Solferino, organisa avec les pay sans et les
femmes de la localite les premiers secours aux blesses ;
les femmes s'^criaient: Tutti fratelli.

En 1862, Dunant publia son celebre livre : Un Souvenir
de SolfSrino pour emouvoir la conscience publique.

De 1861 a la fin de la guerre de Secession, une femme
au noble courage, Clara Barton, le premier president de la
Croix-Eouge am^ricaine, parcourait avec hate le champ de
bataille, pour secourir malades et blesses de l'un et de
l'autre camp. En 1863, cinq Genevois fondaient le Comite
international, et celui-ci parvenait a reunir une conference
qui posa les principes directeurs de la Croix-Eouge. Et,
la m§me annee, le president Lincoln publia les Instruc-
tions pour le gouvernement des arme'es des Etats- TJnis en
campagne qui marquent une date, et sont comme les
annonciateurs de l'ceuvre que les Conferences de la paix,
a la Haye, accompliront en vue d'attenuer les horreurs
et les peines que provoque la guerre. C'est a la Conference
diplomatique de 1864 que fut signee la premiere Conven-
tion de Geneve. Je rappellerai enfin qu'en 1866, Clara
Barton inaugurait la recherche des soldats disparus, qui,
pendant la grande guerre et depuis, est devenue une tache
des plus importantes.

Ces quelques donnees suffisent, me semble-t-il,
pour montrer que vers 1860 les temps etaient prepares
pour creer le mouvement de la Croix-Bouge. D'emblee,
Henry Dunant eut l'intuition profonde des conditions
essentielles de sa future evolution: premierement qu'il
etait ne"cessaire d'etablir un traite international qui visat
a garantir, meme en temps de guerre, Faction humanitaire
Internationale, et, deuxiemement, qu'il ^tait necessaire
de creer, dans tous les pays, de grandes organisations
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volontaires qui aideraient les services m^dicaux des
armees. Tres tot ^galement, Dunanfc pressentit l'utilit^
qu'il y aurait a etendre l'ceuvre de la Croix-Eouge au-dela
meme de l'aide aux soldats, malades ou blesses de guerre,
de maniere a comprendre les secours dans les calamites
de toute nature.

Heureusement Dunant fut aid6 par quatre de see
concitoyens, qui alliaient a la pleine intelligence de sa
noble idee, les qualites indispensables pour la realiser. La
Convention de Geneve de 1864 fut rapidement ratifiee
par de nombreuses Puissances, et finalement elle fut
universellement reconnue. Elle dut son succes au fait que
le premier texte de sa Convention, et, mieux encore, ses
textes reVis^s, se sont limited aux points essentiels qui
peuvent, en temps de guerre, soutenir l'6preuve de
l'experience.

La derniere revision de 1929, qui, nous l'esperons,
ne tardera pas a etre ratifiee par ses 47 signataires,
incorpore les experiences de la grande guerre; en outre,
elle est d'une extreme importance pour l'activite de la
Croix-Eouge en temps de paix, parce qu'elle complete
les garanties donnees au respect de cet embleme sacre:
la croix rouge sur fond blanc.

Quant a la Constitution de Comites nationaux ou de
Soci^t^s dans tous les pays, elle a rapidement progresse ;
21 pays deja possedaient leur organisation volontaire
avant 1869. Le Comity international qui, des 1919, recufc
l'aide efficace de la Ligue, n'a epargne aucun effort pour
obtenir qu'une Soci^te nationale fut cr^^e dans chacun
des pays qui sont parties a la Convention de Geneve.

Bien que les Etats-Unis fussent repr^sent^s a la Confe-
rence diplomatique de 1864, tout d'abord, ils ne ratifierent
pas la Convention. Assurement, d'autres taches bien plus
urgentes, occupaient a cette 6poque le gouvernement
americain. Aussi les Etats-Unis resterent-ils, au d^but,
en dehors de la Convention; sans aucun doute, celle-ci
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pr^sentait moins d'interet pour le peuple am^ricain que
pour les pays europeens, qui, en ces ann^es, avaient a faire
face a plusieurs guerres.

En 1869, Clara Barton vint en Suisse pour r&ablir
sa sant6 e"puisee par le travail qu'elle avait accompli,
pendant la guerre civile, en faveur des blesses et des
disparus ; elle trouva en Europe une nouvelle occasion
— a quoi elle ne s'e"tait pas attendue — de d^ployer son
activity charitable ; elle travailla sur les champs de bataille
de la guerre franco-allemande, comme agent du Comity
international; en outre, notre Comity d^sirait tres
vivement inte"resser cette Am^ricaine 4minente a I'adh6-
sion de son pays a la Convention de Geneve. Imme'diate-
ment, elle tourna son esprit vers cette tache nouvelle ;
et elle sut voir d'avance ce que l'adh^sion des Etats-Unis
a la Convention de Geneve et la formation simultane'e
d'une organisation volontaire — une Croix-Bouge am&i-
caine — repr^senterait pour le peuple americain et pour
le mouvement de la Oroix-Bouge dans le monde.

Clara Barton rentra dans son pays, chargee d'un mandat
du Comity international. Mais l'etat de sa sante" ne lui
permit pas de se mettre a l'ceuvre avant 1877 ; c'est alors
qu'elle presenta au president Hayes une lettre de celui
qui fut le president du Comity international depuis 1863
jusqu'a 1910 : Gustave Moynier. A partir de 1877, elle
ne cessa de convaincre le gouvernement et les membres
du congres des Etats-Unis,. de la necessite de ratifier la
Convention de Geneve et de cr4er dans le public, par
nombre d'articles de journaux et de brochures, un courant
d'opinion en faveur de l'id^al de la Croix-Bouge. Les
lettres qu'elle ^crivait au Comity international t^moignent,
avec la plus grande Evidence, du zele sacr^ et de l'indomp-
table ^nergie de cette personnalite" remarquable. Ce
n'^tait certes pas une tache ais^e pour une seule femme
d'obtenir la ratification d'une convention, conclue 17 ans
auparavant, qui ne pr^sentait alors aucun int^rfit i

— 432 —



Cinquantenaire
de la Croix-Rouge americaine.

diat pour le gouvernement, et dont le grand public ne
comprenait pas encore la ported. Elle gardait le silence
tant qu'elle ne recevait pas des nouvelles qui pussent faire
espe"rer l'approche de la victoire ; mais elle perse>6rait
dans sa foi, alors m6me que la situation paraissait sans
espoir. «II faut simplement travailler da vantage, se donner
encore plus de peine », ^crivait-elle, « je ne veux pas
laisser passer un jour avant de vous lancer mon cri d'esp£-
rance a travers l'oc^an ». Clara Barton avait aussi le don
pre"cieux de l'humour. Lorsque tous les obstacles furent
enfin Surmonte's, et que l'association americaine de la
Croix-Eouge fut fondee, la Convention ratified, l'Asso-
ciation reconnue par le gouvernement, conforme"ment aux
principes etablis par le Comity international, elle ^crivit
a M. Moynier, le 11 aout 1882, avec un l^gitime orgueil:

«Monsieur le President... Dans le camp que constitue
la Croix-Eouge amMcaine, je suis de beaucoup le plus
vieiix des soldats, et mes valeureux compagnons ne se
rendent pas bien compte, je crois, que j'ai fouie un sol
bien dur, ils ne savent pas de quelle obstruction j'ai
triomphe' avec calme, au long de ces cinq ann^es, ou j'ai
accompli ma marche solitaire de pionnier de la Croix-
Eouge. »

C'est ici que je dois mentionner un autre nom, celui
d'une femme encore, envers qui la Croix-Bouge amexicaine
et le mouvement de la Croix-Eouge dans le monde, ont
une grande dette de reconnaissance. Vous me comprenez
tous: je pense a Miss Mabel Boardman. Depuis un grand
nombre d'ann^es, Miss Boardman a ete~ une personnalite
de premier plan dans la Croix-Eouge americaine. Vous me
permettrez done bien de dire combien nous-memes, qui
avons suivi de Geneve la croissance rapide de votre
Society, nous avons tous admir£ la foi, le denouement,
l'esprit de sacrifice avec lesquels Miss Boardman servait
l'ideal de la Croix-Eouge. Je voudrais saisir cette occasion
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pour offrir un tribut d'admiration a Miss Boardman ; je le
lui pre'sente au nom du Comity international, en la f elici-
tant de ce qu'elle a fait, non seulement pour la Croix-
Bouge ame"rieaine, mais pour la Croix-Eouge en ge'ne'ral.

Me sera-t-il permis maintenant de d^gager la signi-
fication qui s'attache a la creation de la Croix-Bouge
ame>icaine, et de consid^rer le grand deVeloppement
de cette SocWte" a la lumiere de Involution ge'nerale
de la Croix-Bouge dans la vie internationale.

Depuis que votre pays est devenu partie a la Conven-
tion de Geneve, celle-ci a 6t6 r^visee deux fois, "et elle
peut §tre considered comme l'un des traites internatio-
naux e"labor6s avec le plus de soin. Elle a 6t6 complete©
en deux directions : d'abord par les Conventions de la
Haye de 1899, 1904 et 1907, qui etendent ses principes
a la guerre maritime, puis par la Convention, signed
en 1929, pour le traitement des prisonniers de guerre.
Dans toutes ees occasions, les Etats-Unis ont participe
et collabore' activement a la redaction de ces trait^s.
Ces conventions s'en tiennent strictement au but marque^
a l'origine, c'est-a-dire a Faction humanitaire en temps
de guerre, et cette limitation fut certainement sage,
parce qu'elle permit que les trace's fussent accepted
universellement, ce qui est de la plus haute importance.

D'autre part, l'organisation volontaire de Soci^tes
de Croix-Bouge elargit de plus en plus le champ de leur
activity. Ces Socie"tes avaient compris d'embl^e que, pour
6tre pleinement utiles en temps de guerre, elles devaient
s'exercer, en temps de paix, a Faction. C'est ainsi que
le travail dans les hopitaux, l'instruction des infirmieres
et diverses activit6s humanitaires, d'un caractere perma-
nent, prirent une importance sans cesse grandissante.
Les Soci^tes de la Croix-Eouge attribuerent toujours
plus de valeur au secours dans les calamity de toutes
sortes, ainsi qu'a Fam^lioration de la sant£ publique;
et, sans aucun doute, les magnifiques realisations de la
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Croix-Bouge americaine ont ete, dans cette Evolution,
un facteur tres important, peut-6tre decisif.

Cependant, lorsqu'une guerre portait la desolation
parmi les nations, la Croix-Eouge fut en tout temps
fidele a sa tache originelle ; et pendant la guerre de 1914
a 1918, les Socie'te's nationales — celles des bellig^rants
et celles des neutres — furent appeiees a remplir des taches
dont on n'avait jamais prevu l'ampleur; leur organi-
sation se deVeloppa en proportion. Apres la guerre,
le travail diminua, mais au sortir de cette pe"riode, les
Societes de la Croix-Eouge posse"daient une organisation
beaucoup plus vaste que dans les temps qui avaient
precede" cette guerre. Semblablement, le Comity inter-
national, dont les membres avaient, pendant 50 anne"es,
accompli leur tache sans etre aides par un personnel
de bureau, vit, dans les premieres semaines qui suivirent
la declaration de guerre, le nombre de ses coUaborateurs
s'elever jusqu'a 1,200 ; la plupart d'entre eux travail-
lerent sans recevoir aucune remuneration.

La guerre, et les annees qui la suivirent, ont impose
aux differentes organisations de la Croix-Eouge des
taches, qui vont bien au dela du secours aux soldats
blesses et malades; ce sont, par exemple, le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre, l'intervention en faveur
des victimes des revolutions et des guerres civiles, le
secours aux regions atteintes par la famine; d'autres
devoirs encore. Mais, en outre, Faction de la Croix-Eouge,
et de la Croix-Eouge americaine en particulier, a pris
une expansion qui a donne une impulsion generate
a des activites humanitaires de caractere international,
qui n'avaient, avec la Croix-Eouge, que des rapports
peu etroits ou indirects. Parmi ces actions admirables,
je tiens a mentionner la grande ceuvre de secours
associee a jamais au nom tres honore de Votre Excel-
lence, Monsieur le President, et l'oeuvre que Fridtjof
HJansen entreprit au nom de la Societe des nations en
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favour de centaines de mille refugies russes et arm&iiens,
que les 6venements politiques avaient prives de foyers.

Cependant, la grande guerre fit plus encore que de
developper l'ceuvre et les nouvelles taches de la Croix-
Eouge; elle suscita une nouvelle attitude de l'humanite^
en face des problemes de la guerre elle-meme. Apres avoir
£te consideree comme un element, certes deplorable,
mais inevitable, des relations internationales, la guerre
finalement a et£ condamnee par le pacte Kellogg, en tant
que moyen de politique nationale. Le grand mouvement,
ou, des le debut de leur independance, les Etats-Unis
ont tenu un si grand role, ce mouvement qui tend vers
les solutions pacifiques et en particulier arbitrales ou
judiciaires des conflits internationaux, est si important
qu'il exerce ses effets sur un autre grand mouvement inter-
national : celui de Faction humanitaire provenant de la
Croix-Eouge. II est done naturel qu'en 1919 le pacte de
la Societe des nations ait prevu les activites de paix
de la Croix-Rouge, que, sur l'initiative de Henry
P. Davison, qui pr^sidait avec une telle largeur de vue
le Conseil de guerre de la Croix-Eouge americaine, une
association — la Ligue des Societes de la Oroix-Eouge — ait
ete la meme annee, constitute pour promouvoir ces activi-
tes ; il est naturel aussi que la Convention, signee en 1927
a Geneve, etablissant une Union internationale de secours,
ait confie, en premiere ligne, aux organisations nationales
et internationales de la Croix-Eouge, le soin d'assurer, par
leur libre concours, le fonctionnement de cette Union.

Mais, l'idee originelle de la Croix-Bouge : qu'il faut
soigner les victimes de la guerre, aurait-elle passe au
rang des idees surannees, et devrions-nous la considerer
comme un anachronisme? A cette question, je dois,
helas ! repondre n^gativement. Nous vivons dans une
periode de transition, ou des tendances contradictoires
se heurtent, et ou se posent de troublants problemes.
Tous, nous souhaitons ardemment qu'un jour le secours
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de guerre soit une notion, en effet, surann^e, mais, tant
qu'U y aura des armees et des flottes, et aussi longtemps
que les nations seront aux prises avec les problemes
relatifs aux armements, nous ne pouvons pas laisser tom-
ber dans l'oubli ce secours, ni en n^gliger la preparation.
Les Conferences internationales de la Croix-Eouge ont
fort bien compris cette situation, et elles ont demand^
par exemple que soient examinees les possibilites d'une
protection de la population civile contre les dangers
de ce qu'on appelle la guerre aerienne et chiinique.

Les conditions de la vie moderne ont rendu les charges
des gouvernements et la vie des affaires plus compli-
qu^es et plus difficiles qu'elles ne l'etaient dans la gene-
ration precedente; elles ont eu des effets analogues
pour la Croix-Eouge dans son domaine, a vrai dire
beaucoup plus limite. Mais les Societes nationales et
l'organisation internationale de la Croix-Eouge se sont
developpees pour satisfaire a des demandes toujours
croissantes, et cette organisation evoluera, comme les
conditions le requerront, parce que la Croix-Eouge
est un organisme vivant, qu'anime la grande force de
la bonne volonte. La « Croix-Eouge », ces mots designent
le secours aux blesses et aux malades de guerre, mais ils
signifient plus encore : a savoir, le secours a tous ceux
qui souffrent; et plus encore : la lutte infatigable contre
toutes les causes de souffrances qui pourraient etre
ecartees. O'est done le secours a tous, sans tenir compte
des differences politiques, religieuses ou ethniques,
le secours aux compatriotes, comme aussi le secours aux
nations etrangeres, lorsqu'un desastre reclame une aide
internationale. Mais, des le jour de sa fondation, « Croix-
Eouge » a toujours signifie et continue de signifier davan-
tage encore ; et voici, e'est le secours aux amis, et aux
ennemis mfimes, qui sont atteints par la souffrance,
ennemis d'aujourd'hui ou ennemis d'hier; et, par la,
elle depasse la solidarite et fait appel a l'abnegation.
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Ici, nous atteignons au point qui touche a la possi-
bilite, pour la Croix-Bouge, de travailler en faveur de
la paix sociale et internationale. La Croix-Bouge est
essentiellement etrangere a la politique, elle est humani-
taire. Elle ne peut pas agir direetement sur les decisions
politiques, mais elle peut et elle doit developper cet
esprit qui agit pour la paix en eduquant ses societaires,
en apprenant aux jeunes a servir autrui avee desinteresse-
ment, et en assoeiant tous les hommes a une oeuvre
commune de secours qui franchisse les barrieres elevees
entre les classes, les partis, les races et les nations.

Pour que la paix soit durable, il ne suffit assurement
pas qu'elle soit inscrite dans les traites ; il faut qu'elle
soit enracinee dans le cceur des hommes et des femmes.
Un arbre est d'autant plus vigoureux, il resiste d'autant
mieux aux coups de la tempete, qu'il plonge plus loin
et plus profond ses racines dans un sol fertile et ferme.
Or, voila qui s'applique a la Croix-Bouge ; celle-ci ne
depend-elle pas, en effet, quant a sa force, quant a son
prestige moral devant le monde, des Societes nationales,
et de leurs branches locales, et des milliers et millions de
ses societaires, adultes et juniors. L'organisation inter-
nationale de la Croix-Bouge fera tout ce qu'elle pourra
pour coordonner les efforts des Societes nationales, pour
les aidex, leui comimmiquer idees et moyens et pour
travailler a realiser l'action commune. Mais les forces
reelles doivent toujours etre fournies par les Societes
nationales elles-memes •; un commun ideal les unit
toutes; elles s'avancent ensemble sous la protection
du meme embleme : la croix rouge sur fond blanc ; cha-
cune de ces Societes n'en doit pas moins, si elle veut donner
toute sa mesure, manifester les meilleures qualites de
la nation a laquelle elle appartient.

Qu'est-ce qui pourrait mieux inspirer les amis de la
Croix-Bouge, leur donner une plus grande confiance
en l'avenir, sinon d'etre temoins de la vigoureuse crois-
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sance des Societies nationales? Les oeuvres accomplies
par la Croix-Eouge americaine pendant les cinquante
premieres annees de son existence n'ont pas e"t6 un bien-
fait pour ceux-la seulement auxquels £tait porte" le
secours; elles ont beaucoup accru le prestige moral
de la Oroix-Eouge dans son ensemble; elles donnent
a tous une noble emulation, et nous trouvons en elles
la raison d'une plus ferme confiance en ce que la Groix-
Eouge pourra 6tre dans l'avenir.

Je joins done a nos felicitations les plus chaleureuses
— et ce sera ma conclusion — l'hommage de la gratitude
profonde que le Comity international ressent envers la
Croix-Eouge americaine, envers son president, envers
le president de son Comite" central, ses comites, son
personnel, ses organisations locales, pour la grande ceuvre
qu'elle a su accomplir, et envers le peuple americain
et ses illustres presidents, qui Pont soutenue avec tant
de
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