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

Discours du president du Comite international
de la Croix-Rouge1.

Monseigneur,
Mesdames,
Messieurs,

Comme lors des Conferences pre"ce"dentes, le Comity
international de la Croix-Bouge vous pr^sente un rapport
general sur son activity et une s^rie de rapports spe"ciaux
sur des problemes determines qui interessent la Croix-
Eouge. Permettez-moi, je vous prie, de vous soumettre
non pas un commentaire d'ensemble de ces rapports,
mais quelques idees generates sur le travail de la Croix-
Bouge et, en particulier, du Comite international de la
Croix-Bouge.

Je m'etais permis d'adresser un message analogue a la
Conference de Tokio, a laquelle j'avais ete malheureuse-
ment empeche d'assister. Evoquant les bouleversements
qui s'etaient produits, depuis la fondation de notre insti-
tution en 1863, dans la structure sociale et les constitu-
tions de nombreux Btats, j'essayais d'examiner l'influence
que pouvaient exercer de tels faits sur l'activite de la
Croix-Bouge en ge"ne"ral et aussi sur revolution des rela-
tions entre chaque nation et la communaute des Etats,
et enfin sur les transformations des idees philosophiques
et religieuses.

Les evenements de ces quatre dernieres ann6es n'ont
diminue ni l'importance ni l'actualite de ces questions.

1 Document n° 85 de la XVIe Conference internationale de la
Croix-Rouge.
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Au contraire, dans un monde ecartele par la politique et
les ideologies, un mouvement universel comme la Croix-
Eouge, qui tend vers un but moral commun, doit faire
face aux situations les plus serieuses.

Sans doute me parait-il essentiel que, dans chaque
Societe nationale, on se rende compte des facteurs moraux
qui incitent le public a cooperer, de sa personne et de ses
deniers, a l'ceuvre de la Croix-Eouge. Mais il n'est pas
moins important de discerner clairement le patrimoine
commun, par dela les divergences qu'accusent les concep-
tions et les sentiments de chaque nation — je veux dire
de percevoir les liens et les devoirs que la Croix-Eouge
cree entre ceux qui travaillent sous son embleme, dans
les antagonismes tragiques de conflits guerriers. La
croix rouge sur fond blanc n'est pas seulement un signe
qui protege les personnes et les biens, c'est aussi le
symbole d'une grande id4e universelle.

Mais, je desire aujourd'hui vous soumettre un probleme
plus concret et, dans un certain sens, terre a terre, et qui
obsede en tout temps chaque Societe nationale aussi bien
que les organisations internationales de la Croix-Eouge.
Ce probleme, dans ces dernieres annees, a pris une
particuliere acuite pour le Comite international et pour
la communaute de la Croix-Eouge. II s'est pose a nous de
maniere pressante et meme angoissante. Je pense a la
relation — je suis force de dire : a la disproportion — qui
existe, d'une part, entre ce que la Croix-Eouge devrait
accomplir, ce que le monde attend d'elle — et, d'autre
part, les moyens dont elle dispose en personnel et en
materiel. Ce deplorable e'cart s'accentue tout particuliere-
ment la ou l'aetion de la Croix-Eouge, sortant du cadre
national, s'engage sur le terrain international. Voyons
ensemble cette situation.

Sans doute la grandeur et la force de la Croix-Eouge
viennent-elles de ce que l'idee et le signe de la Croix-
Eouge sont connus dans le monde presque tout entier,
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que des millions d'hommes en savent le nom et ce que
ce nom signifie : d^sint^ressement, impartiality, secours
aux blesses, aux malades et aux persecutes. Dans notre
6poque de"chire"e, la Croix-Eouge est l'une des quelques
idees qui unissent les liommes, par dessus les differences
nationales, religieuses, sociales et raciales. Mais encore
l'ide"e qu'on se fait de la Croix-Eouge demeure-t-elle
extremement inde'termine'e. Aussi les hommes sont-ils
enclins a attendre de la Croix-Eouge des services qui
sont ou Men tout a fait en dehors de son domaine, ou
qui encore, et plus fre"quemment, depassent ses possi-
bility mat&ielles. Mais, ce qui manque surtout, c'est de
comprendre que la Croix-Bouge ne peut accomplir ce
qu'on attend d'elle que si elle en recoit les moyens, en
forces humaines et en argent.

Depuis longtemps et notamment depuis la grande
guerre, les Societes nationales ont porte" un tres grand
effort, et souvent leur effort principal, sur les activity
du temps de paix. La fondation de la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Eouge a non seulement donne" une grande
et heureuse impulsion a cette part de l'ceuvre, mais elle
lui a aussi donne un de>eloppement international.

II ne m'appartient pas de m'occuper de l'aspect finan-
cier de cette action de la Croix-Eouge en temps de paix.
Elle s'exerce dans des conditions assez diffe"rentes de celles
des activites dites « de guerre ». Les activites dites « de
paix » ont besoin de moyens financiers non moins puis-
sants, car leur champ n'est pas moins vaste. Toutefois
il presente l'avantage — sauf pour les secours en cas de
catamite's — d'etre a l'abri de certaines surprises, done
plus pre"visible, done plus facilement adaptable aux
moyens disponibles. Les deux branches de Faction de
Croix-Eouge et les deux organismes internationaux qui
les servent ont e'galement besoin d'etre soutenus vigou-
reusement — quoique suivant des normes diffe"rentes.
Mais ces deux branches demeurent solidaires, car chacune
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d'elles n'aura toute la vitality, tout le prestige indispen-
sables, qu'a condition que l'autre se soit toujours montree
a la hauteur de sa tache.

Permettez-moi de parler, en premier lieu, de la situa-
tion du Comite international de la Croix-Rouge. Celle-ci
est particulierement difficile parce que les appels qui
sont faits a ses services sont aussi variables et imprevus
que les circonstances elles-memes, tandis que les moyens
dont il dispose — en personnes et surtout en argent —
n'ont pas une elasticity correspondante. Je rappelle
que le Comite international repose sur le principe du
travail benevole et desinteresse de ses membres ; de plus,
en raison de sa neutralite, il est limite dans le choix de
ses membres et collaborateurs. II ne nous est done pas
facile d'adapter notre organisation a une activite qui,
selon les cas, doit en tres peu de temps doubler, tripler,
quintupler ou plus encore. Pourtant, ces dernieres annees
comme pendant la grande guerre, le Comite international
a pu trouver les collaborateurs extraordinaires qu'a
exiges la situation et il les a adjoints a ses services dans
la mesure des moyens dont il disposait, — et seulement
selon ces moyens. Mais il ne peut pas reduire, meme
pendant les periodes de calme, son secretariat permanent
au-dessous d'une certaine limite sans porter prejudice
au travail courant et surtout sans risquer de restreindre
son potentiel et, des lors, de ne plus pouvoir en tout
temps faire face a l'imprevu.

Eappelons que le budget du Comite" comporte deux
especes de ressources, les unes ordinaires, les autres
extraordinaires. Les ressources ordinaires consistent dans
les contributions annuelles des Societes nationales et les
revenus des titres possedes par le Comite. Ces titres sont,
pour les quatre cinquiemes, groupes en un fonds inalie-
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nable, lequel, depuis la donation recue de la Confederation
suisse, ne s'est pas accru dans la proportion escompte'e.
Je tiens neanmoins a exprimer ici notre cordiale recon-
naissance aux Societes nationales qui ont contribue a
augmenter ce fonds.

D'autre part, les contributions des Societes nationales
ont, depuis 1928, decline assez fortement. Ce phe"nomene
est d'autant plus inquietant que, depuis 1936, la valeur
de la monnaie suisse a diminue par rapport a beaucoup
d'autres devises. Dans le meme ordre d'ide"es, qu'il nous
soit permis d'indiquer que, durant les dix-sept dernieres
anne"es, dix Societes nationales n'ont jamais contribue"
financierement aux defenses du Comity international
pour l'accomplissement de ses mandats, que les 50% des
contributions recueillies proviennent de cinq Societes
nationales, tandis que les 40% sont fournies par quinze
Societes et les 10% qui restent par une trentaine de
Society's. En outre, l'importance des contributions n'est
pas toujours en rapport avec celle des Etats auxquels
appartiennent les Socie'te's, ni surtout avec les services
qu'on attend du Comite international.

Les revenus ordinaires, provenant des deux sources que
j'ai nominees, permettent a peine de couvrir les depenses
courantes du Comite" international. Or, celui-ci travaille
de maniere tres economique meme en faisant abstraction
du fait qu'une partie notable du travail est fournie par
ses membres memes, sans aucune remuneration. Si un
tel travail devait etre confie a des secretaires salaries, le
budget devrait etre eieve d'au moins 25%. De plus, on
ne peut esperer recruter indefiniment des membres
benevoles et qui travaillent plus ou moins continuelle-
ment. Comme on le sait, les membres du Comite inter-
national doivent etre recrutes a Geneve ou dans les
environs. Or, en Suisse comme ailleurs, on trouve de
moins en moins de personnes qui ne soient pas astreintes
a gagner leur vie et celle de leur famille et qui puissent
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temps a un travail tout a fait benevole. Ces circonstances
font que le Comite international devra ineluctablement,
avec le temps, s'il veut maintenir sa capacite actuelle
d'action, renforcer son secretariat retribue. Et meme
apres ces sacrifices, il resterait, parmi les organisations
internationales, une institution travaillant de maniere
extremement economique.

Comme je le disais plus haut, le fait que les ressources
ordinaires ne couvrent meme pas les depenses ordinaires,
a pour premiere consequence de gener le travail courant,
mais encore de rendre plus difficiles, sinon d'entraver
dangereusement les activity extraordinaires, chaque fois
que la necessite surgit pour le Comite d'en entreprendre
une. Ainsi sa mission au Chaco a coute au Comite environ
40.000 francs suisses, sa mission en Ethiopie 45.000 francs
environ et l'envoi d'un delegu6 temporaire en Chine
environ 20.000 francs. Toutes ces depenses ont du etre
couvertes en puisant dans un capital constitue par le
solde des dons que le Comite international avait recus
pendant la grande guerre. Cette somme qui, depuis
quelques annees deja, n'etait plus que de trois cent mille
francs, a diminue si rapidement ces dernieres annees
que nous nous demandons comment, desormais, nous
pourrons suffire a notre taehe. Ce serait de notre part
une coupable imprudence que d'epuiser completement
cette reserve. Elle nous est indispensable pour les initia-
tives que nous devons prendre, presque toujours de
maniere tout a fait inopinee et instantanee.

Les Societes nationales trouveraient certainement
anormal que le Comite international dut s'adresser a elles
a tout moment, avant d'entreprendre quoi que ce soit.
De plus, en regie generale, cette facon de proceder cau-
serait un retard tres prejudiciable. Le plus souvent, le
Comite international doit entreprendre une action
immediate, puis soumettre aux Societes nationales le
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plan d'une action plus vaste, soit qu'elles entreprennent
elles-memes ensuite une action de secours en dehors de
leurs pays, ou qu'elles soutiennent une Societe" nationale
qui se trouve dans la detresse, soit qu'elles soutiennent
le Comite international dans une action qu'il executera
ou dirigera lui-meme. Ce travail de pionnier, ces initia-
tives sont une tache essentielle du Comite international
de la Croix-Bouge.

II est certain que le Comite international ne peut entre-
prendre et developper une action d'une certaine impor-
tance que si les Socie'tes nationales et d'autres groupe-
ments ou les Gouvernements mettent a sa disposition
les moyens appropries. Tel a ete le cas, de maniere remar-
quable, pendant la grande guerre et, plus re"cemment
aussi, pour l'Espagne. Mais les Societes nationales
s'attendent en general a ce que leurs dons, sollicites ou
spontanement offerts pour des taches speciales et nou-
velles, soient employes exclusivement pour ces taches,
et ne servent pas a couvrir les depenses initiales deja
effectuees d'urgence par le Comite international. De telles
actions, meme si les Societes nationales les soutiennent
genereusement, sont done, dans le systeme actuel, tres
loin d'aider financierement le Comite. Elles chargent au
contraire son budget par le fait que toute action impor-
tante comporte une augmentation presque automatique
des depenses generales du Oomite international.

Une telle situation deviendra bientot intenable. On
ne peut y remedier qu'en trouvant les moyens de mettre
le Comite" international en mesure non seulement de
couvrir ses defenses ordinaires, mais de constituer des
reserves en vue de ses activity's extraordinaires et de les
reconstituer constamment. Si l'on ne parvient pas a ce
resultat, le Comite international ne sera bientot plus
capable d'agir en tout temps, la ou des guerres ou des
complications de politique interieure re'clament la prepa-
ration rapide ou l'accomplissement d'une action de
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Croix-Eouge. II se devait d'exposer a la XVIe Conference
la situation telle qu'elle est.

Ce sont les Soci^tes nationales qui assurent la presque
totalite du travail de la Croix-Eouge, pour autant que
celui-ci n'est pas du ressort du Service de sante militaire.
Ce n'est qu'au sein des Socie"tes nationales qu'on trouve
de tres nombreux collaborateurs volontaires et profes-
sionnels, et seules les Societes nationales ont a leur disposi-
tion des stocks importants de materiel en vue d'une
action de secours. Seules, elles possedent des moyens
financiers importants, soit qu'un grand nombre de mem-
bres leur fournissent des contributions regulieres, soit que
la nation soit habituee a re"pondre aux appels que la
Croix-Eouge lui adresse. Mainte Societe pourrait etre
eite"e en exemple. II ne nous appartient pas d'^tudier ici
comparativement les moyens d'action des Societe"s natio-
nales et les ceuvres accomplies par celles-ci. Mais on peut
dire d'une maniere g6nerale qu'il existe ici un certain
^quilibre. Les activites d'une Societe nationale s'exer-
cent sur territoire national. Elles sont determinees par
toute la structure sociale du pays et par son systeme
d'ceuvres d'utilite publique. Dans la mesure ou un pays
attend de la Croix-Eouge une activity definie, il lui en
assurera les moyens aussi bien pour le travail courant que
pour les cas exceptionnels ou la solidarity nationale
s'exprime par des sacrifices non moins exceptionnels.

II en va tout autrement pour l'activite internationale
de la Croix-Eouge. De par sa nature m§me, ce travail ne
releve pas de telle Societe nationale en particulier, mais
de la collectivity de la Croix-Eouge ; il a pour champ
d'action le monde entier. De plus, il doit etre entrepris
pr^cisement lorsqu'une organisation nationale n'est plus
suffisante et fait defaut. Cela est tout particulierement
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vrai dans les cas ou le Comite international est appel6
a prendre, avant tout autre, l'initiative, c'est-a-dire dans
les temps de guerres et de bouleversements politiques et
sociaux. Ces activite"s-la de la Croix-Eouge sont celles qui
excitent le plus d'inte'ret g6n£ral, parce que, soulignant
le caractere souvent tragique de la destined humaine, elles
sont en relation avec des 6ve"nements auxquels le monde
s'associe avec une sympathie passionnee.

Aussi la Croix-Eouge et en particulier le Comity
international, comme organe de la Croix-Eouge inter-
nationale, sont-ils sollicite's alors de toutes parts, par la
presse, comme par des organisations humanitaires et
philanthropiques. Mais c'est alors aussi que la popularity
de la Croix-Eouge et le fait qu'elle est plus ou moins
vaguement connue du monde entier, lui imposent une
lourde charge. Cette charge est d'autant plus lourde qu'en
general chacun est beaucoup plus enclin a suggerer des
initiatives a la Croix-Eouge internationale qu'aluifournir,
ou a aider a lui fournir, les moyens mate'riels d'agir.

La plupart de ces taches, meme si Pun seulement des
bellig^rants a recours a l'aide de la Croix-Eouge inter-
nationale, exigent toujours des moyens tres considerables.
La guerre, qui bouleverse, dans le domaine moral, toutes les
valeurs, bouleverse de meme les circonstances economi-
ques. En temps de guerre, les peuples jettent tout dans
la balance, parce qu'il s'agit d'etre ou de ne pas etre. Des
lors il n'est guere possible que les efforts fournis b6ne"-
volement puissent faire poids dans la balance. Meme
s'ils sont considerables, ils resteront infimes compare's
aux depresses causees par la guerre. Et tout cela semblera
insuffisant aux regards critiques.

Pour une Society neutre, envoyer une ou plusieurs
ambulances sur le champ de bataille, notamment dans
des pays eloigne's, constitue d6ja une contribution tres
importante compared aux actions accomplies en temps
de paix. Et pourtant combien cette aide est faible par
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rapport a tout ce qui devrait etre accompli! S'agit-il
d'envoyer du materiel sanitaire, des vivres ou des vete-
ments a des prisonniers ou de subvenir aux besoins
analogues d'une population, les sommes necessaires s'ele-
vent rapidement a des centaines de mille, a des millions
de francs suisses, pour ne faire face efficacement qu'aux
ne'cessite's les plus urgentes.

S'il s'agit d'une action internationale de secours qui
peut s'appuyer sur un Service de sant6 militaire ou sur
une Society nationale puissante, l'action internationale
est assez facile et Paide, faible ou considerable, apport^e
du dehors, peut servir imme'diatement.

Mais si les conditions que Particle 11 de la Convention
de Geneve presuppose ne sont pas realisees, il faut tout
d'abord preparer le travail non sans des demarches tres
difficiles. De plus l'aide venue du dehors sera, trop sou-
vent, tres inferieure aux exigences de la situation.

Ici, je dois souligner que l'action internationale de
la Croix-Rouge ne se limite aucunement au cadre de la
Convention de Geneve. En dehors de ce cadre on attend
souvent une initiative du Comite international et de lui
seul: intervention en faveur de prisonniers, echange de
prisonniers, secours pour prisonniers politiques et pour
malheureux de toute espece, transmission de nouvelles
entre membres de families dispersees, representations
relatives a des violations du droit des gens, etc., etc.
Pour toutes les interventions de ce genre, le Comite
international doit nouer des relations en pleine confiance
avec les autorite's des bellige'rants, posseder une organi-
sation a lui sur laquelle chacun puisse compter, et envoyer
des delegue's sur les lieux memes. Cela ne laisse pas de
couter cher, meme si l'on agit avec la plus stricte economie.
Et, il ne faut pas perdre de vue que, si ces actions humani-
taires indispensables — sans valeur immediate pour les
belligerants — leur semblent meme tout d'abord contes-
tables, ou peut-etre inamicales, elles ont d'autant plus
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de chances d'etre menees a bonne fin si la Croix-Eouge
se trouve a meme d'accomplir parallelement une ceuvre
positive et materielle de secours, et tres etendue, dans
le cadre de la Convention de Geneve.

De quels moyens la Croix-Bouge peut-elle disposer
alors ?

Le fait est que le Comite" international — pour ne parler
que de lui — a a peine les moyens necessaries pour le
maintien de son existence et qu'il a presque epuise ses
disponibilites pour les cas d'urgence, d'importance limitee,
comme pour la preparation d'activite"s de grande enver-
gure. Encore moms pourrait-il par ses propres moyens,
entreprendre et soutenir de telles activit^s.

Comme la Croix-Bouge est essentiellement un mouve-
ment de collaboration volontaire basee sur les bonnes
volonte"s de toute la nation, il n'est que naturel qu'elle
prepare tout d'abord ce qu'elle devra donner elle-meme.
Elle aura alors un titre de plus pour solliciter d'autrui
une aide g6nereuse et fidele. C'est done aux Societes
nationales auxquelles nous pensons d'abord, a ces
Societes qui dans leur ensemble sont le veritable corps
de la Croix-Bouge.

Deux voies s'ouvrent ici, pour Faction internationale
de la Croix-Bouge :

ou bien les Societes nationales agissent en leur propre
nom ou en collaboration avec des Societes sceurs,

ou bien elles mettent des moyens financiers et materiels
a la disposition du Comite international de la Croix-
Bouge afin que celui-ci s'engage pour elles toutes.

Le choix entre ces deux modes de faire, ou leur combi-
naison est toujours une question d'espece ; ce qui est
essentiel, c'est que soit vraiment fourni le secours qu'on
attend de la Croix-Bouge et qu'on est fonde a attendre
d'elle.
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Citons ici quelques exemples regents :
Pendant le conflit du Chaco, le Comity international

de la Croix-Bouge n'a adresse" aucun appel a l'ensemble
des Socie'tes nationales ; mais, par l'entremise de la Croix-
Bouge chilienne, il a prie" les Socie'te's de l'Ame'rique latine
d'accorder leur appui aux Croix-Bouges des deux Etats
en guerre. Pour autant que nous sommes bien informed,
trois de ces Societes ont r6pondu a cet appel; le rapport
ge'ne'ral du Comite' international de la Croix-Eouge
contient des renseignements plus circonstancie"s a ce
sujet.

Dans le conflit italo-e"thiopien, l'aide spontane"e des
Socie'te's nationales et l'appel du Comite' international de
la Croix-Eouge ont suscite" chez les Croix-Eouges neutres
une action considerable. Jamais encore on n'avait vu
tant de Socie'tes neutres envoyer sur le theatre des hosti-
lites des ambulances entieres, et cela dans des circons-
tances qui les exposaient a de graves difficulty's et dangers
dus aux conditions topographiques, climate'riques et
autres. Cinq Socie'te's europe"ennes et le Croissant-Eouge
egyptien ont participe" a cette intervention directe qui a
comporte" de grands sacrifices d'argent. Et plusieurs de
ces memes Societes ont en outre soutenu financierement
1'intervention du Comite international de la Croix-Bouge
lui-meme.

Vingt-deux autres Socie'tes ont donne" suite a l'appel
du Comite' international de la Croix-Eouge, soit par des
subventions, soit en aidant la Croix-Eouge ethiopienne
elle-meme par des envois considerables de materiel sani-
taire. Les dons au Comite" international de la Croix-Eouge
se sont sieve's a un total de 16.000 francs suisses environ ;
les 40% de cette somme ont 6te envoye"s par la meme
Soci^t^. II est difficile d'evaluer les envois de materiel.
Estimons a environ 200.000 francs les secours en argent
et en materiel fournis par ces 22 Socie'te's. Quant aux
prestations des six Society nationales qui ont envoye" des
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ambulances sur les lieux, il parait certain que ces presta-
tions ont represents plus de deux millions. Trente-deux
Societes nationales sur 60 n'ont pas pris part — a notre
connaissance du moins — a l'action de secours en
Bthiopie. Des collectes n'ont ete effectuees aupres du public
que dans les pays qui avaient equipS des ambulances.

De toutes les actions internationales accomplies par la
Croix-Eouge depuis la grande guerre, la plus importante
est certainement le secours aux victimes de la guerre
civile en Espagne, eu egard a la diversite et a la duree
des operations de secours, et surtout au grand nombre
de Societe"s nationales qui y ont participe. Le Comity
international de la Croix-Bouge a fait appel aux Society
nationales par une serie de circulaires et de lettres. Trente-
six Societes seulement sur 60 ont contribue", par des dons
en argent et en materiel, a l'action du Comite inter-
national de la Croix-Rouge en Espagne. La majorite de
ces 36 Socie"t£s ne s'y sont associ^es que pendant la pre-
miere ann^e de la guerre. Des 34 autres Society, la
plupart n'ont donne" aucune response a nos appels;
quelques reponses negatives nous sont parvenues. Les
contributions des 36 Societes nationales donatrices
forment les 30% des moyens mis a la disposition du
Comite international de la Croix-Bouge pour son action
en Espagne; et quatre d'entre elles ont fourni a elles
seules le 80% du total des subventions en argent des
Societes nationales. Pour autant que nous sommes
renseignes, les Societes nationales n'ont pas fait, de leur
propre chef et directement, des envois importants ; mais
il faut naturellement remarquer que l'une d'elles a
developp^ une puissante action de secours sur son propre
territoire, voisin de l'Espagne.

Les chiffres que nous avons releve"s montrent que les
appuis financiers si importants et si g^nereux des Societes
nationales ne donnent, malgre tout, qu'une base assez
^troite a une action internationale de la Croix-Bouge,
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meme lorsque cette action suscite une sympathie vive et
assez gen&rale.

L'action en Chine donne plus a penser encore. Ici, il n'y
a que deux Soeietes nationales qui aient realise, par
elles-memes, en dehors du cadre de Faction entreprise
par le Comite international de la Croix-Bouge, une
grande ceuvre de secours. Elles ont, en relation d'ailleurs
partielle avec d'autres organisations, recueilli des dons
qui depassent le double des sommes donnees pour le
secours a l'Espagne. Douze seulement des autres Societes
ont jusqu'ici repondu affirmativement aux appels du
Comite international de la Croix-Eouge. La Croix-Eouge
chinoise a fourni, a elle seule, le 80% des moyens finan-
ciers accordes au Comite international de la Croix-Eouge
et qui lui permettent de maintenir pendant environ six
mois un delegue en Chine. Ainsi, une ceuvre dont personne
ne conteste la necessite, et qui devrait disposer de fonds
considerables, n'eveille, a tout prendre, qu'un assez faible
echo.

Voici qui n'est pas moins significatif : les contribu-
tions pour le secours a l'Ethiopie et a l'Espagne decrivent
une courbe qui s'est assez rapidement elevee au debut
de chacun des conflits, puis s'est abaissee tout aussi
vite. Une seule Societe a soutenu continuellement notre
action en Espagne et si le nombre des Societes qui se
sont laissees emouvoir en faveur du secours en Chine est
si restreint, cela est du sans doute au fait que les appels
pour la Chine ont suivi de trop pres les appels pour
l'Espagne, qui avaient epuise les disponibilites des
Societes nationales.

Dans ces trois dernieres actions internationales de la
Croix-Eouge, c'est-a-dire en deux ans et demi, les
Societes nationales n'ont pas donne ou collecte moins
de 5 millions de francs suisses environ. Nous le consta-
tons avec la plus grande reconnaissance ; mais si nous
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voulons regarder les faits en face, nous ne devons pas
nous dissimuler premierement que les moyens mis en
ceuvre n'ont rendu possible qu'une aide tres limitee,
bien loin de repondre a tous les besoins, meme les plus
pressants ; deuxiemement, qu'on ne peut pas compter
sur une aide vraiment durable; et troisiemement, qu'une
partie seulement des Societes nationales sont en mesure
— ou ont le desir — de soutenir de telles actions inter-
nationales ou de les accomplir elles-memes.

Dans ces conditions, on comprend bien que, pour les
actions internationales de Croix-Eouge, le Comity inter-
national de la Croix-Eouge doive chercher d'autres
appuis financiers. II est d'ailleurs juste que d'autres
milieux appuient une action telle que celle de la Croix-
Eouge. A cet egard on ne peut songer — exception faite
de cas tres speciaux — qu'a inte"resser le public en ge'ne'ral,
et les Etats qui sont parties a la Convention de Geneve.

*
* *

En ce qui concerne le public, il appartient, selon la
tradition et en tout premier lieu, aux Socie~tes nationales
de s'adresser aux ressortissants de leurs propres pays ;
le Comity international de la Croix-Eouge ne peut guere
le faire lui-meme. Une institution qui n'est pas nationale
n'aurait d'ailleurs pas, peut-etre, grandes chances de
succes si elle lancait un appel a la population de tel ou
tel pays pour une action Internationale. En outre, il
est extremement rare que des particuliers fassent spon-
tane"ment des dons au Comite international pour une
aide internationale; mais certains de ces dons — et
parfois de tres minimes — nous emeuvent par l'esprit
de sacrifice qui les a inspires. II est vrai que des collectes
privies pour financer Faction en Espagne et Faction en
Chine ont re"uni des sommes tres considerables. Ainsi,
un peu plus du tiers des moyens financiers qui ont ete
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mis a la disposition du Comite international de la Croix-
Eouge pour l'Espagne proviennent de collectes orga-
nis^es dans quelques Etats de l'Ame'rique latine, par
des organisations ad hoe en faveur de la Croix-Eouge.
De meme des comites de"nomme"s « Comit^s internatio-
naux de la Croix-Eouge » a Hankow et a Shanghai ont,
e"galement, obtenu un succes remarquable et ont pu
soulager d'autant la Croix-Eouge chinoise.

Mais en cherchant a pre>oir ce que doivent et peuvent
etre les actions internationales de la Croix-Eouge, il
serait t^meraire de compter sur des ressources de ce
genre : en effet, dans l'un des cas les liens qui existent
entre les populations espagnoles de l'Ancien et du Nou-
veau Monde ont certainement jou£ un role essentiel,
et dans l'autre cas un facteur determinant a ete la situa-
tion des residents Strangers en Chine et leurs rapports
avec des cercles e'conomiquement puissants de l'Europe
et des Etats-Unis.

Neanmoins, le Comite international doit envisager la
possibility de s'adresser directement au public en g£ne"ral
ou a celui de certains pays. En effet, ainsi qu'il a 6te" d£ja
dit, sitot que des miseres, suites de guerres ou de revolu-
tions, 6meuvent l'opinion publique, le Comite international
se trouve saisi de demandes et de suggestions de toutes
sortes venant des milieux les plus diff^rents. La presse
se fait l'e"cho de ces sentiments et l'on est facilement
port£ a critiquer la Croix-Eouge, voire a l'attaquer, si
elle n'agit pas ou n'agit pas assez vite ou pas assez effi-
cacement. Or, des qu'il s'agit d'actions qui seraient du
ressort de la Croix-Eouge, l'opinion publique ne peut
pas nous etre indiff^rente. Si, pour une raison ou une
a,utre, les Soci6t6s nationales ne mobilisent pas les moyens
n^cessaires a Faction internationale, il faut bien que le
Comite international s'adresse lui-meme aux milieux
qui r^clament son intervention.
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N'oublions d'ailleurs pas que la promptitude et l'effi-
cacite' des actes de la Croix-Eouge internationale ont des
consequences directes considerables pour les Socie'te's
nationales. Par l'inte'ret qu'ils provoquent et l'e'cho qu'ils
trouvent dans la presse — plus facilement que les acti-
vity normales du temps de paix — Faction internatio-
nale de la Croix-Eouge peut etre un pr^cieux moyen de
propagande pour l'oeuvre nationale. Au contraire, si
l'attente du public est de"c.ue, l'institution de la Croix-
Eouge en general ne peut qu'en subir un prejudice.

Je voudrais aborder ici un aspect assez particulier du
probleme. Dans bien des cas, les appels trouveraient
plus d'e"cho aupres du public si la Croix-Eouge pouvait
accepter des dons destines exclusivement a l'un ou a
l'autre parti. Cette facon d'agir resterait compatible avec
les principes d'impartialite et de neutrality de la Croix-
Eouge pourvu qu'il restat possible de maintenir un cer-
tain equilibre entre des dons qui sont lies a des affecta-
tions determine'es. Mais le desir de s'assurer les moyens
d'action les plus puissants ne doit jamais induire la
Croix-Eouge internationale dans la tentation de renoncer
a son attitude de neutrality. Si cette neutrality impartiale
s'impose, c'est non seulement parce qu'elle seule permet
d'agir simultane"ment aupres de l'un comme aupres de
l'autre parti, mais aussi parce que le role essentiel de la
Croix-Eouge est de faire disparaitre, devant les souffrances
humaines, toute distinction entre amis et ennemis. La
reside la puissance la plus profonde de la Croix-Eouge,
et ce qui la distingue de beaucoup d'autres ceuvres philan-
thropiques.

II nous reste — last not least — encore le recours aux
Gouvernements dont les Etats sont parties a la Convention
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de Geneve. Si les Gouvernements desirent que la Croix-
Eouge nationale ou internationale puisse agir, il est tout
naturel qu'ils en prennent a leur charge les depenses.
Pendant la Grande Guerre, Faction des Croix-Eouges
nationales comme celle du Comite international a et£
grandement facilitee et soutenue par des Gouvernements,
mais en dehors de cette periode, le financement, par les
Gouvernements, des actions internationales de la Croix-
Eouge n'a constitue, jusqu'a present, qu'une exception.
L'an dernier, quand les ressources pour le secours a
l'Bspagne baisserent tandis que les besoins allaient en
croissant, le Comite international de la Croix-Eouge, le
27 avril 1937, s'est adresse a tous les Btats signataires
de la Convention de Geneve pour leur demander une aide
extraordinaire. Le Comite international de la Croix-Eouge
a estime ne devoir alors rien negliger pour eviter une
cessation presque immediate de cette activite. D'impor-
tants interets humanitaires en eussent souffert —• et
aussi le prestige de la Croix-Eouge internationale.

Sur 64 Gouvernements, 31 ont repondu jusqu'a mainte-
nant, et 13 seulement d'entre eux nous ont assure une aide
positive. Grace au large appui de ces Gouvernements,
nous avons pu ne proceder qu'a une reduction rationnelle
et progressive de notre action en Espagne en employant
de la maniere la plus appropriee nos ressources restreintes,
comme celles qui ont continue a nous etre fournies par une
des Societes nationales. La composition meme — assez
diverse — du groupe des Etats donateurs, a demontre
que l'appel du Comite international etait justifie et qu'il
ne pouvait preter de notre part a aucune hesitation d'ordre
politique. L'appui donne par ces treize Etats equivaut
a peu de chose pres a celui qu'ont fourni les Society's
nationales.

Si les Gouvernements n'ont ete jusqu'a present pries
que dans des situations speciales de fournir des fonds pour
les actions internationales de la Croix-Eouge, c'est parce
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qu'il est souhaitable de trouver avant tout dans les
Society's nationales et par leur intermediate les moyens
qu'il faut pour donner des preuves visibles de la solidarite
de la famille de la Croix-Eouge. Mais la tache augmentant
toujours sur le terrain national et sur le terrain inter-
national, l'appui financier des Gouvernements devient
une necessite — et cela surtout dans les cas ou les Societes
ne peuvent travailler individuellement, mais ou seul le
Comite international de la Croix-Eouge peut utilement
porter des secours de toute sorte aux victimes d'un conflit.

Certes c'est un role extremement ingrat et meme a vrai
dire douloureux, que d'avoir a deplorer 1'insuffisance des
appuis, lorsqu'en meme temps, l'on veut remereier pour
tant d'aide et de comprehension genereuse. Mais nous
sommes obliges d'indiquer aux Society nationales que
les moyens qui sont a disposition ou que l'on peut attendre
sont insuffisants si on les compare aux taches que la
Croix-Eouge s'impose, et aux espoirs que fondent sur la
Croix-Eouge non seulement l'opinion publique mais aussi
les Societes de la Croix-Eouge entre elles.

Nous savons bien que la crise economique a gravement
affecte les Societes nationales elles aussi. !Nous savons
que les necessites s'accroissent dans le temps meme ou
les revenus diminuent. De plus, pour beaucoup de Soci&t̂ s,
des obstacles presque insurmontables empechent d'ex-
porter de l'argent. Neanmoins, comment ne pas remarquer
qu'un si grand nombre de Societes nationales restent
inertes devant la de'tresse d'autres Societes, en faveur
desquelles une action commune est entreprise ? Les
causes de ce phe'nomene peuvent etre diverses: c'est ou
bien une exiguite" de moyens materiels, qui entrave
egalement le developpement de l'activite' nationale, ou
bien encore l'idee de la solidarite des Societes nationales,
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proclame"e par tant de Conferences internationales et que
la Ligue des Societe's de la Croix-Eouge repre"sente dans
son domaine propre avec tant d'e"clat, n'a-t-elle pas encore
pouss6 partout des racines assez profondes. Mais si, par
hasard, l'on estime que c'est l'intervention du Comite
international de la Croix-Eouge ou son mode de travail
qui amenent certaine Societe nationale a s'abstenir, nous
sommes prets a entendre toute critique ou suggestion.
Eappelons toutefois qu'aucune Societe n'est forcee de
recourir a notre entremise. En revanche, nous nous tenons
au service des Societes nationales pour les cas ou elles ne
croient pas devoir entreprendre une action independante.

sjc

Je m'arrete. J'ai essaye de tracer un tableau de la
situation financiere de la Oroix-Eouge pour son action
internationale en temps de guerre, et du Comite inter-
national en particulier. Et je suis convaincu que les faits
relates parlent d'eux-memes.

Ce n'est pas mon intention de formuler ici des proposi-
tions. La Conference traitera ce probleme dans ses
Commissions. Mais si la Croix-Bouge veut r&pondre aux
espoirs des peuples et des victimes des guerres et autres
conflits, elle doit faire un effort encore plus grand, plus
general et plus soutenu que par le passe. L'effort des
Societes nationales elles-memes doit etre complete plus
qu'il ne l'a ete" jusqu'ici par Pappui des Gouvernements,
ainsi que du public qui reclame l'intervention de la
Croix-Eouge. Quant au Comite international de la Croix-
Eouge en particulier, il faut que son travail regulier et
permanent repose sur une base financiere suffisante et
stable et qu'il dispose des fonds necessaires, d'abord a des
interventions imprevues rapides, puis a la preparation
d'actions de grande envergure qu'executeront ou sou-
tiendront les Societes nationales et les Gouvernements,
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et enfin a des activites pour lesquelles les Socie"tes natio-
nales ne pourraient etre mobilise"es.

* *

Mais avant de terminer, je tiens a souligner deux points
d'une importance fondamentale: 1) la necessite de
developper toute Socî te" nationale a son maximum
d'efficacite et 2) la ne"cessite de conjuguer l'extension des
activites de la Croix-Eouge avec son effort pour obtenir
les moyens mat^riels adequats.

Quant au premier point, il est certain qu'il ne suffit
pas de pouvoir parer, dans un cas concret et dans les
conditions presentes, a la disproportion que nous avons
constatee entre les moyens dont dispose la Croix-Eouge
et les secours que le monde attend d'elle. II faut aller a la
racine des difficult^. La Croix-Bouge ne s'e"panouira
pleinement que si partout, dans tous les pays, elle reussit
a organiser le maximum de forces et a etre l'expression
vivante de la solidarity humaine. Cela vaut pour Faction
de la Croix-Eouge en temps de paix — a laquelle la Ligue
des Socie"t£s de la Croix-Eouge consacre tous ses efforts —
aussi bien que pour Faction en temps de guerre. II s'agit
done d'accroitre le plus possible la capacity d'action de
toutes les Societes nationales, et cela en etablissant l'equi-
libre entre les besoins cre^s par les oeuvres internationales
de la Croix-Eouge et les moyens disponibles pour les
ex^cuter.

Seule une Socie"t6 forte, enracine'e dans la popu-
lation de son pays, peut intervenir soit par elle-meme
directement, dans un pays etranger, soit en fournissant
au Comite" international des moyens importants en vue
d'une action commune ; et elle peut, avec plus de chance
de succes qu'une autre institution, lancer un appel
au public en faveur d'une action qui ne concerne pas
son propre pays.
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Une Societe forte sera moins facilement amenee
a faire appel a l'aide de l'etranger en temps de guerre
ou de calamites. Une Societe forte, qui en vient cepen-
dant a accepter de l'aide etrangere, en tirera d'autant
plus de profit que cette aide pourra s'exercer dans un
cadre deja bien organise.

Si les circonstances font qu'une Society nationale
est organisee de maniere insuffisante, qu'elle ne dispose
que de moyens tout a fait inadequats, l'aide des Societes
soeurs lui sera sans doute absolument necessaire, mais
ce secours restera toujours insuffisant : et l'on devra
alors prodiguer forces, temps et argent pour creer les condi-
tions indispensables a l'efficacite d'une telle action.
Or, quoique la Croix-Bouge internationale ne puisse
jamais combler les lacunes d'organisation d'une Societe
nationale, c'est souvent a la Croix-Eouge internationale
qu'on reprochera les insuffisances de cette Societe.

Le second point que nous avons mentionn6 concerne
la necessity pour la Croix-Eouge de de>elopper ses
moyens de pair avec l'extension de ses activity. Ce
point est d'autant plus essentiel que le monde de la
Croix-Eouge a actuellement une forte tendance a
etendre les principes de la Convention de Geneve
aux populations civiles victimes de la guerre. Parfois
meme on voudrait surtout faire porter I'activit6 de
la Croix-Eouge en temps de guerre sur le secours a la
population civile, au lieu de la cantonner dans son
role d'auxiliaire du Service de sante de l'armee, comme
cela a ete prevu lors de la fondation de la Croix-Eouge
et dans la Convention de Geneve. Cette extension
de programme, cette apparition d'un role nouveau,
s'explique par la nature de la guerre moderne. Mais il
est clair que cette nouvelle tache est immense, encore
tres mal delimitee, et qu'elle rencontrera probablement
de grandes difficultes puisqu'elle ne pourra pas etre
partout accomplie dans le cadre d'une organisation
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fortement constitute, telle que le Service de sante
militaire.

II appartient aux Soci^t^s nationales de voir si elles
sont a la hauteur d'un tel programme. Mais nous devons
aussi nous demander comment la solidarity des Soci6t6s
nationales les unes envers les autres pourra s'affirmer
pour une action internationale sur ce terrain elargi et
neuf. L'insuffisance des moyens ne se fera-t-elle pas sen-
tir la encore plus fortement ?

Loin de moi la pensee de vouloir de'conseiller une
extension d'une activite de la Croix-Eouge qui corres-
ponde a l'esprit de la Croix-Eouge, meme si elle depasse
et de beaucoup ses cadres traditionnels. Pourtant, rappe-
lons-nous toujours que la Croix-Eouge nationale ou
internationale ne vit pas de Tastes et nombreux pro-
grammes, mais de realisations effectives. On sait d'ailleurs
tout ce qu'accomplissent les Socie'te's nationales et de
meme les succes de la Ligue des Societe"s de la Croix-
Eouge dans son champ d'action. Mais ces actions
reclament d'incessants sacrifices de temps, de forces,
de santes et meme de vies, mais aussi d'argent et toujours
et encore d'argent.

II faut toujours, avant de decider un travail, mesurer
l'effort qu'exigera son execution. Nous ne sommes tout
a fait sinceres a l'egard de nos resolutions et de notre
programme que lors que nous voyons clairement ce que
nous acceptons d'y consacrer, meme financierement.

Seul le sens des reality, associe a la volonte d'accom-
plir des sacrifices personnels, peut reellement donner
de l'elan a la Croix-Eouge. Eien de plus pernicieux que
de nous leurrer nous-memes et de leurrer le monde avec
nous, au sujet de ce que nous sommes prets a faire et
a sacrifier pour la realisation de ce que nous proclamons
etre notre programme.

Voila pourquoi j'ai estime qu'il e"tait de mon devoir
d'attirer l'attention sur le probleme financier important
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pour toute Societe" nationale, particulierement grave et
angoissant pour la Croix-Eouge internationale, et tout
sp6cialement la ou se pre"sentent les depresses imprevi-
sibles et terribles qu'engendrent la guerre et les catas-
trophes.

Si nous avons insists d'une part sur l'insuffisance
des moyens, nous sommes en droit, pour terminer,
d'insister aussi sur la grandeur et l'importance toujours
croissante de la Croix-Eouge.

La guerre entre pays, et aussi la guerre civile, sont
aujourd'hui des catastrophes encore plus terribles que
dans le passe". Cela non seulement par la puissance
6pouvantable des moyens techniques modernes, mais
aussi et surtout du fait que la population civile, femmes,
enfants et vieillards sont beaucoup plus exposes aux effets
atroces de ces nouveaux engins. D'ou des souffrances
mille fois pires et un de"chainement de haines d'autant
plus atroce. C'est alors que la Croix-Eouge qui, avant
tout et peut-etre seule, rappellera a l'homme par des
actes visibles d'humanit^ sa veritable mission, aussi bien
morale que materielle.

II faut done que la Croix-Eouge universelle devienne
assez puissante pour que son oeuvre impose le sentiment
de la charity et de la dignite" humaines, et qu'elle main-
tienne dans le coeur et l'esprit des hommes, a travers tous
les conflits et au-dessus de toutes les haines, un point
de contact et de comprehension.

C'est a la grandeur et a l'importance vitale de cette
tache de la Croix-Eouge que les Soci6te"s nationales, que
les Gouvernements et que chaque etre humain en parti-
culier doivent mesurer l'effort necessaire a son accom-
plissement.
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