
Discours de M. Max Huber.

I Monseigneur, Mesdames et Messieurs,
j II faut que la Croix-Eouge eonsidere comme l'un de
| ses premiers devoirs la lutte morale et la propagande
I contre la guerre, qu'elle n'oublie jamais que nous sommes
! tous sceurs et freres.

Discours de M. Max Huber,
president du Comiti international.

Monseigneur,
Monsieur le president,
Mesdames,
Messieurs,

L'ordre du jour de la Conference porte sous le
N° XVII:

& La Croix-Eouge comme faeteur de rapprochement entre
les peuples. »

II est done necessaire que la Conference se prononce
d'une maniere ou d'une autre au sujet de ce point. Nous
venons d'entendre l'important message que Monseigneur
le president de la Croix-Eouge suedoise nous adresse et
dont nous lui sommes profondement reconnaissants. La
Croix-Eouge norv^gienne a tenu, ainsi qu'elle Pa deja fait
dans le passe", a dire quel interet elle attache au grave
probleme dont nous sommes maintenant saisis.

Les termes g6neraux et l'envergure de la question
ici posee aussi bien que les affinites apparentes du pro-
bleme avec la haute politique pourraient peut-6tre pre-
ter a des doutes sur l'opportunite d'aborder pareil sujet
a la Conference. En effet, il n'y a guere matiere a discus-
sion en commission, car il ne peut s'agir d'envisager des
solutions concretes. Par contre, il est peut-etre impor-
tant que la ' Conference se rende compte de certains
grands problemes qui touchent aux bases mfimes de la
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Croix-Eouge et precise ses conceptions en face de l'opi-
nion publique.

Ce n'est pas que nous nous flattions de pouvoir in-
fluencer par une resolution la cause du rapprochement des
peuples. Notre but est plus modeste. Nous voulons voir
clair en nous-memes, etablir nos possibilites, et, partant,
nos responsabilites, et, le cas 4cheant, parer a des malen-
tendus qui se sont produits ou qui pourraient surgir
au sujet des buts et des activity de la Croix-Bouge.

Avant tout, il y a lieu de constater que le rapproche-
ment des peuples ne concerne pas la Croix-Eouge en tant
que probleme politique, la Conference se tiendra stricte-
ment sur le terrain des valeurs morales. Ce n'est qu'indi-
rectement, par le renforcement et l'extension des forces
morales qui sont dans la Croix-Eouge ou qui peuvent etre
developp^es et repandues par elle, que notre action pourra
porter ses fruits dans le domaine des realisations politiques.

En envisageant la Croix-Eouge comme un des f acteurs du
rapprochement des peuples, il convient, en tout premier lieu,
de repousser un soupgon, voire un reproche qu'on adresse
quelquefois a la Croix-Eouge, a savoir que, par la conti-
nuation de notre activite traditionnelle de secours aux
soldats blesses et malades en temps de guerre, nous recon-
naitrions la guerre comme une institution inevitable,
presque normale de la vie sociale et que, par son ceuvre
humanitaire, la Croix-Eouge contribuerait a tromper les
peuples sur les horreurs de la guerre et, en la rendant
un peu moins atroce, rendrait plus difficile sa suppression.
Dans certains milieux de pacifisme integral, on estime
que la guerre ne peut etre vaincue que si on lui oppose
une attitude absolument passive pour qu'elle deVoile
toutes ses horreurs et qu'elle soit r^sorbee par l'inertie
et le refus des hommes d'y prendre part. Des protesta-
tions meme se sont elevees contre les efforts de la Croix-
Eouge de s'oceuper du nouveau et terrible probleme de
la guerre chimique.
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La guerre a £te, il est vrai, pour les initiateurs de la
Croix-Eouge, un triste ph^nomene dans la vie de l'huma-
nite, qu'ils ne pouvaient pas faire disparaltre, quel qu'en
fut leur ardent desir. Us se sont done preoccupes d'une
tache immediatement realisable, celle de secourir les
victimes de la guerre. Cependant, en £rigeant le drapeau
de la charite au milieu des horreurs de la guerre, et en le
consacrant par un traite, ils ont porte le premier coup
a la guerre comme institution consacr^e par le droit
international, car l'incompatibilite de la guerre avec l'idee
du droit n'a plus pu ne pas devenir manifeste. Depuis
lors, ce droit a fait d'enormes progres pour assurer la
paix et il a fini — derniere consequence logique — par
proscrire la guerre. Mais les armements continuent, et
des possibility's nouvelles de guerre, plus terribles et plus
generates dans leurs effets que celles du passe, sont etu-
diees et preparees. Le sentiment des realites qui, chez
les fondateurs de la Croix-Eouge, s'etait associe a leur
genereuse pensee, nous oblige, nous aussi, a ne pas nous
detourner encore du but primordial de la Croix-Eouge.
Ceux qui veulent agir, ceux qui sentent le besoin de se-
courir effectivement les souffrances ne peuvent pas fer-
mer les yeux aux realites de la vie, quelque affligeantes
qu'elles soient. Le devoir de la charite implique celui de
la v&racite vis-a-vis de soi-meme.

La Croix-Eouge n'a done, pour le moment, aucune
raison de se dessaisir de sa tache originale ni de se sentir
genee par elle dans l'accomplissement de ses taches de
paix. S'il y a une contradiction apparente entre la pros-
cription de la guerre et la reglementation internationale
de certains de ses aspects, la faute n'en est pas a la Croix-
Eouge. Si jamais, par malheur, les organisations cr^ees
pour le maintien de la paix etaient insuffisantes, le ter-
rain de collaboration internationale qui est celui de la
Croix-Eouge serait alors peut-etre un appui precieux
pour reconquerir le terrain temporairement perdu. Parmi
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les regies de droit international qui s'elevent au-dessus
des competitions nationales sur un niveau moral supe-
rieur, le principe de la Croix-Eouge n'est pas seulement
le plus ancien, c'est aussi, grace a la limitation qu'il s'est
imposed, peut-etre un des plus surs et des plus r^sistants.

II est paradoxal, quoique nullement inattendu d'apres
les experiences de la vie, que, au moment meme ou la
Croix-Eouge est incriminee pour s'occuper encore des
questions relatives a la guerre, d'autres milieux semblent
s'inquieter de son activite croissante dans le domaine
des ceuvres qui visent la lutte contre la souffrance ind£-
pendamment de tout rapport avec la guerre. Est-il pos-
sible que la Croix-Eouge puisse faire trop, voir trop
grand dans cet ordre d'idees?

La souffrance a, certes, une importance primordiale
dans l'4conomie morale du monde pour les individus,
aussi bien que pour les collectivites. Sid'un cote" l'homme
doit savoir souffrir, assumer courageusement et mSme
imposer une souffrance ne"cessitee par un but superieur,
la souffrance des autres lui offre la possibility de d£ployer
la plus haute des qualites, la charity. Jamais l'homme
n'epuisera ces possibility, quel que soit son effort pour
porter du secours a son prochain, a celui qui en a besoin.
On ne comprend done pas que la legitimate morale de
l'action humanitaire pour diminuer la souffrance dans
le monde puisse etre mise en doute.

II est naturel que l'homme envisage ses actions, et
partant aussi son activite dans la Oroix-Rouge, sous le
jour de ses convictions morales, de sa religion ou de sa
philosophie. O'est precis^ment pour cette raison que la
Croix-Eouge proclame le principe de la neutrality au
point de vue religieux, compris dans le sens le plus large.
La Croix-Eouge veut faire accueil a tous et ne repous-
ser aucune offre de collaboration. Cette neutralite n'est
point profession d'indifference, ni expression d'une concep-
tion particuliere qui chercherait a se faire une place a
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des autres ; au contraire, cette neutrality est dieted
precis^ment par le respect pour les convictions personel-
les. Oette explication vaut egalernent pour la neutrality
politique ; la Oroix-Eouge n'oppose pas un ideal interna-
tional a un id^al national. C'est dans une peuvre de cha-
rity, commune a tous les homines, qu'elle cherche a faire
collaborer les hommes de toutes les nations.

Dans le domaine de l'activite originaire de la Croix-
Eouge, les secours en temps de guerre, les necessites mili-
taires ont toujours exig6 que toute collaboration privee
se place sous le drapeau de la Oroix-Eouge sans que,
pour cela, les Society nationales de la Croix-Eouge
possedent un monopole. Seule l'unite du signe distinctif
peut assurer son respect international. Dans la mesure
ou nos Society ont, de plus en plus, developpe leur ceuvre
de paix, elles se trouvent sur un terrain sur lequel un
grand nombre d'autres associations, de nature et d'affi-
nit6s des plus diverses, deploient depuis longtemps une
activity importante. Eien n'est plus loin de la pensee
de la Croix-Eouge que de viser a un monopole dans ses
activites de paix. L'immensite du travail a accomplir
dans ce domaine et la multiplicite des forces a l'oeuvre
rendraient pareille conception aussi utopique qu'ind6si-

. rable. La Croix-Eouge, ici comme dans les secours donnas
aux services sanitaires des armees en campagne, ne desire
que servir les autres. Et c'est pre"cisement par sa neutralite
qu'elle croit pouvoir servir la cause des souffrants dans
le domaine national aussi bien que dans le domaine inter-
national. Grace a l'universalite de son organisation et
grace a sa neutrality, la Croix-Eouge a pu etre choisie
par 1'Union internationale de secours comme agent prin-
cipal de realisation. Grace a cette universalite et a cette
neutrality encore, la Croix-Eouge a ete en mesure de se-
courir non seulement les victimes de la guerre, mais aussi
celles de l'apres-guerre. Et pour ces m6mes raisons elle
peut contribuer au rapprochement des peuples.
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Le rapprochement des peuples qui, pour etre precieux
et durable, ne pourra signifier l'effacement de leur indi-
viduality, mais leur coordination sur la base de la justice
et de l'equite\ est d'un double caractere : d'abord moral,
reposant sur la mentalite des hommes, puis politique,
trouvant son expression dans le droit et l'organisation
internationale. La Croix-Eouge ne peut et ne veut faire
sentir son influence que sur le rapprochement moral et,
si elle peut le faire, elle ne le fera que pour 6tre elle-meme
neutre et apolitique. Aussi en ce qui concerne la Croix-
Eouge y a-t-il lieu de distinguer entre l'action purement
morale et l'organisation. En associant des hommes
et des femmes et, en plusieurs pays aussi, la jeunesse a
l'activite charitable pour les souffrants, la Croix-Eouge
de>eloppe chez ses adherents un esprit cohtraire aux
instincts e'goitstes et combatifs qui, transported dans le
domaine politique, conduisent aux antagonismes, aux lut-
tes int^rieures et a la guerre. La Croix-Eouge d&veloppe
le sentiment pour l'entr'aide, et partant pour la solidarity
humaine. Bt il ne faut jamais oublier que la Croix-Eouge
repose, dans ses origines, sur la conception la plus elev6e
de la charite, voire la charity a 1'egard de l'ennemi; elle
en tirera une force morale inepuisable aussi longtemps
qu'elle ne perdra pas de vue cette conception.

Toutefois, les forces morales ainsi deVeloppees ne pour-
raient etre mises en valeur que tres imparfaitement dans
le domaine international si la Croix-Eouge n'avait
pas cre£, grace a un pacte vraiment universel, dans tous
les pays, ses organisations, et si toutes n'^taient pas re'u-
nies par un nom et un signe distinctif qui sont entoures
par le respect universel. Les id£es qui, dans le public,
sont suscit^es par le nom de la Croix-Eouge, sont souvent
tres vagues et il y a sans doute aussi dans nos propres
milieux des conceptions flottantes et peu precises. Toute-
fois, l'idee de charite, de denouement, d'independance
des antagonismes politiques, ethniques et religieux, est
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dtroitement li£e dans l'opinion des peuples aux nom et
signe de la Croix-Eouge.

Nous croyons que cette conception constitue une force
morale considerable dans le monde. Certes, nous ne vou-
lons pas nous illusionner, encore moins nous vanter.
La cause de la Croix-Eouge est trop &Lev6e, trop grave
pour cela. Mais si nous nous rendons compte de l'£tat
dechire, presque chaotique de l'humanite, des tensions
et des passions qui agitent la vie internationale comme
elles agitent la vie de chaque nation, si nous avons pre-
sent devant notre esprit les immenses dangers qui peu-
vent naitre des antagonismes, des meliances, des haines,
nous avons raison d'apprecier la Croix-Eouge comme un
des elements constructifs et positifs de l'humanite'
eontemporaine, comme un facteur de rapprochement, de
comprehension et de conciliation. Quelque faibles que
soient nos forces, nous avons le devoir de les mettre en
valeur, de conserver intact et de deVelopper ce patri-
moine moral.

Nous n'avons pas la prevention d'adresser un appel aux
peuples. Ce que la Croix-Eouge est, ce qu'elle fait dans un
travail devout, de'sint̂ resse", inlassable, non pas ce quelle
dit, est ce qui importe. Si la Conference prend une resolu-
tion, c'est aux Socie'te's nationales et a ses organismes
internationaux, c'est a tons les ouvriers de la Croix-Eouge
qu'elle s'adresse pour que nous nous rendions compte,
et de nos possibility et de nos responsabilit^s.
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