
Discours de M. le colonel Draudt,
vice-priaident du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociitis

de la Croix-Rouge.

Sire, Madame,
Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

Au nom du president du Conseil des Gouverneurs
j'ai l'honneur de soumettre a cette Haute Assemble" e
le rapport de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Bouge,
rapport rMige" par le secretaire general de la Ligue et
distribue' par la suite.

C'est la premiere fois que la Ligue soumet son rap-
port general a la Conference internationale de la Croix-
Bouge, depuis que s'est effective la realisation, tant
d^sir^e, de l'union entre les divers elements de la Croix-
Bouge, comme suite aux resolutions de la XIIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Bouge a la Haye. Je
voudrais done commencer le bref expose dont j'accom-
pagnerai la remise du rapport sur ses activites, en vous
exprimant la grande satisfaction de la Ligue de voir
realise l'ideal qui, des le debut, a ete compris dans les
objectifs de la Croix-Bouge, celui d'une grande famille,
composee d'hommes de bonne volonte cherchant a
attenuer la souffrance, partout ou elle se montre, d'hom-
mes prets a ignorer toute difference de nationalite, de
race,de religion et de classe sociale et portant tous un
meme insigne : celui de la Croix-Bouge. Le travail de la
Croix-Bouge est devenu une ceuvre universelle et tout
ce qui est accompli par les efforts individuels contribue
a la gloire de 1'ceuvre commune.

La mission qui, dans ce cadre, a ete assignee a la Ligue
des Societes de la Croix-Bouge et dont tous les details
ont ete exposes dans son rapport a recu une impulsion
nouvelle du fait de son incorporation a l'ensemble de la
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Croix-Eouge internationale, et en raison de la facon
harmonieuse dont l'activite de la Ligue est venue s'ajou-
ter au travail du Comite international de la Croix-Eouge.
Eien n'est plus naturel que cette union etroite entre le
Comite' international et la Ligue, et pourtant nous savons
combien il a fallu d'attention et de soin de la part de tous,
pour fixer une forme de collaboration permettant de tenir
compte a la fois du passe traditionnel et des ne"cessites
futures. La solution, telle que nous l'avons trouvee, a ete
consacree par les resolutions formelles de la Conference
de la Haye. Deux anne"es de collaboration pratique en
ont prouv6 la valeur, et c'est avec Emotion que je saisis
cette occasion pour en remercier chaleureusement le
Comite international de la Croix-Eouge et son Eminent
president, M. Max Huber. Celui qui travaille pour la
Croix-Eouge, et particulierement celui qui se trouve
place au centre d'une organisation comme la Ligue,
connait l'importance inestimable de ce que represente
le Comity international pour l'ensemble de la Croix-Eouge.
II est le gardien fidele des traditions, bases de toutes nos
activity, il est la plus haute instance jiiridique de la
Croix-Eouge, il est le pole invariable servant de point
d'orientation aux activity de la Croix-Eouge a travers
les changements et les tendances diverses de toutes les
epoques. L'esprit de neutrality et l'esprit international
qui caracterisent la Croix-Eouge se refletent dans tous
les actes du Comite, et je ne saurais imaginer un pays
dont les citoyens — autant que les vingt-cinq citoyens
suisses qui forment le Comite de Geneve — puissent
manifester une impartiality au point de vue international
aussi parfaite et repondant a tous les besoins.

De son cote', la Ligue represente l'union des socie"tes
de la Croix-Eouge elles-memes, errant ainsi a cote" de
l'internationalisme represente par le Comit6, une autre
forme d'internationalisme, je veux dire: la collabora-
tion des societes nationales entre elles. L'internationa-
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lisme de la Ligue resulte done de l'union d'el^ments
nationaux, union qui n'existe pas pour elle-meme, mais
qui forme la base de contacts et d'echanges de vues
internationaux que rend necessaire la multitude des
activites et des interets communs.

J'ai done l'impression que l'existence, Pun a cote de
l'autre, du Comite et de la Ligue ne constitue nullement
une sorte de compromis necessaire, mais qu'au contraire
ces deux organismes se completent mutuellement d'une
facon si admirable qu'a l'heure actuelle, on ne saurait
plus se passer d'aucun d'eux. Le moxivement de la Croix-
Eouge s'est developpe selon la tendance naturelle de la
puissance et de la fecondite de son ideal. Ce de>eloppe-
ment qui s'est etendu souvent au dela meme des forces
de la Croix-Eouge, en raison des besoins nes de la guerre,
devait s'accompagner logiquement chez les socie^s natio-
nales du d^sir de prendre tine part de plus en plus grande
a la vie de cette communaute, et de repondre a la neces-
site de perfectionner le travail pratique sur la base d'une
comprehension mutuelle et d'une adaptation des metho-
des et des moyens. Si ce desir avait pris forme au moment
ou le Comite etait le seul representant permanent de la
Croix-Eouge internationale, et si, par exemple, il s'etait
manifeste par l'adjonction d'un conseil de representants
nationaux ou de n'importe quel autre organisme, ce sys-
teme aurait pu gener le Comite dans ses mouvements et
changer la nature de son caractere special; les services
incomparables que le Comite, dans le cadre de sa consti-
tution actuelle, ne cesse de rendre a la Croix-Eouge
entiere, permettent de croire qu'une innovation de ce
genre n'aurait pas pre'eisement et6 une amelioration.

Je vois done la mission de la Ligue se presenter sous
deux aspects differents: le premier n'est autre que
l'activite de paix de la Croix-Eouge qu'on ne saurait
plus eliminer du programme des societes nationales et
qui, sans entraver l'accomplissement des devoirs imposes
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aux societes nationales par la Convention de Geneve,
est devenue presque partout l'objet ou plutot le centre
de leurs efforts quotidiens. Le de>eloppement de cette
activite de paix exige l'etablissement de contacts suivis
entre les societes nationales des differents pays. La Ligue
leur offre le moyen de realiser ces contacts. Son secre-
tariat comprend des sections specialises representant
en quelque sorte les organes recepteurs ou se centralisent
les communications de toutes les categories d'activites
qui figurent, d'une maniere generate, au programme des
societes nationales. II s'agit des sections de Secours, des
Infirmieres, d'Hygiene et de la Croix-Eouge de la jeu-
nesse. A cote des contacts personnels oceasionnes par
les reunions des organes directeurs de la Ligue ou bien
par les visites des delegues nationaux au secretariat
de la Ligue ou vice-versa, un service de publication tres
actif contribue a resserrer davantage les liens qui unissent
les societes nationales ainsi qu'a encourager et feconder
leurs efforts en leur faisant connaitre les idees et les expe-
riences realisees dans les autres pays.

Basee sur cette collaboration pratique, l'existence de
la Ligue offre en meme temps une autre possibilite:
elle anime l'esprit de solidarity entre les Croix-Eouges,
creant de cette facon une eommunaute sans cesse crois-
sante a travers le monde, composee d'hommes collabo-
rant au meme travail dans un esprit d'estime reciproque
et anime d'un ideal commun. La comprehension parfaite
entre les hommes est chose difficile, car elle se heurte
aux conditions de la vie individuelle, mais sous les diffe-
rences de mentality et d'habitude, ils ont quelque chose
en commun, quelque chose de purement humain, propre
a tous les hommes et qui fait d'eux en realite — et non
seulement en apparence — les habitants d'une meme
planete. C'est a ce sentiment commun que la Croix-Eouge
fait appel, en exhortant tous les humains a aider leurs
pareils en detresse et en creant ainsi un noyau de volontes
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solidaires, dont l'esprit d'unite s'oppose victorieusement
aux tendances de division de notre epoque.

Qu'il me soit permis de conclure mon expose en for-
mulant un vceu que j'adresserai aux societes nationales
en leur disant: la Ligue, c'est vous ! Vous vous etre grou-
pees en une union, vous avez cree des organes figurant
cette union et dans lesquels vous etes representees par
des delegues de votre choix. Vous avez fonde un secre-
tariat, dans le cadre duquel coUaborent des representants
de dix-huit nationality differentes. Vous avez fait tout
ceci, il faut en tirer la conclusion ! J'ai la ferme convic-
tion que vous avez fait une bonne oeuvre en creant la
Ligue, et je serai heureux si mes paroles reussissent a
vous communiquer toute la foi que j'ai en ses destinees.
Lorsque vous consentez a travailler ou, mieux encore,
a collaborer aux activites de la Ligue, vous ne sacrifiez
rien de votre individuality nationale, tout au contraire!
Comme je viens de l'exposer tout a l'heure, l'idee inter-
nationale telle que la Ligue l'a realisee, n'est que la somme,
l'ensemble des elements nationaux. C'est sur le travail
national que la Croix-Rouge entiere est basee. La Croix-
Eouge ne preche et ne propage l'internationalisme ni
comme une invention nouvelle, ni comme une utopie.
L'internationalisme de la Croix-Eouge, c'est-a-dire l'es-
prit de solidarite internationale et la collaboration qui
en resultent tirent leurs forces du sol national. Voila
qui explique la situation unique que la Croix-Eouge
occupe dans le monde, et l'histoire de son developpement
a demontre la solidarite de cette situation. Aidez-nous,
Mesdames, Messieurs, collaborez a l'oeuvre commune de
la Croix-Eouge qui est appelee a etre un bien commun
de l'humanite entiere.
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