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INTRODUCTION

Les exposés et conférences qui composent ce volume se 
répartissent sur une période de treize années, depuis que le 
professeur Max Huber préside aux destinées du Comité 
international de la Croix-Rouge. Ces documents ont été écrits 
à l’occasion de diverses manifestations, officielles pour la 
plupart, et n’ont pas d’autre lien que leur sujet commun : 
l’exposé de problèmes et d’idées en rapport avec la Croix-Rouge.

Leur caractère propre réside en une étroite liaison entre 
la doctrine et la pratique. Dans leur ensemble, ces travaux 
forment un programme d’action du Comité international. 
Rs constituent, en outre, le premier exposé de principe sur 
les tâches complexes et variées de cette institution qui, de 
portée internationale, est suisse au sens le plus profond du 
terme.

Pour le Comité international de la Croix-Rouge, la publi
cation de cette collection représente un utile complément à 
son œuvre traditionnelle, qui consiste à servir l’humanité 
chaque fois que le besoin s’en fait sentir.

Martin Bodmer

Membre du Comité international 
de la Croix-Rouge.



HENRY DUNANT1828 — 8 mai — 1928 1

La Croix-Rouge désigne et symbolise une grande œuvre 
d’entr’aide et d’amour qui unit tous les peuples. Destinée 
essentiellement, à ses origines, et aujourd’hui encore, à 
secourir les blessés et les malades en temps de guerre, sans 
distinction de partis, la Croix-Rouge incarne l’idée d’une 
assistance fraternelle, méthodique, vraiment neutre et qui, 
érigée au-dessus des oppositions de nationalités, de religions 
et de classes, combat les souffrances de l’humanité.

Il est difficile d’évaluer l’influence et la force de ten
dances ou de mouvements spirituels et moraux. Mais l’on 
peut affirmer que la Croix-Rouge, en tant qu’idée et en 
tant qu’organisation, est une des puissances constructives, 
un des éléments de liaison de notre époque bouleversée 
de contrastes. Aussi sommes-nous fondés à garder intact 
ce bien et à conserver le souvenir reconnaissant de ceux 
qui ont créé la Croix-Rouge et l’ont amenée à son déve
loppement actuel. La figure d’Henry Dunant se dresse 
ici au premier plan. On ne saurait dissocier l’histoire de 
l’institution de la Croix-Rouge et de la Convention de 
Genève, de sa personne et de son action. Sans l’expérience 
réalisée par Dunant à Solférino, sans ses sentiments 
fraternels et son esprit ardent, sans sa vision géniale et

1 Traduction d’un article publié, le 8 mai 1928, dans la Neue Zürcher 
Zeitung, par Μ. Max Huber, qui fut nommé, le 12 mai, président du Comité 
international de la Croix-Rouge. — A paru en français dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge, mai 1928, pp. 387-394.
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intuitive des possibilités nationales et internationales de 
la Croix-Rouge, l’œuvre n’eût pu se réaliser, ou du moins, 
n eût pu être assise sur des bases aussi heureuses et aussi 
durables. Comme toutes les grandes conceptions, l’idée 
de la Croix-Rouge est simple et évidente. Mais, par une 
égoïste insouciance, l’on n’avait point songé pendant long
temps que c’est le devoir de chacun de venir en aide aux 
victimes de la guerre — amis ou ennemis — de façon 
fraternelle. Dunant l’a senti et l’a compris ; il l’a annoncé 

> avec la foi et la flamme d’un prophète. C’est là son mérite
ineffaçable.

Genevois de vieille roche, Dunant appartient à un milieu 
où la Réformation calviniste a laissé des empreintes très 
nettes : conception austère de la vie ; volonté d’exprimer 
son idéal religieux et moral dans des œuvres philanthro
piques de caractères multiples et grandioses ; désir 
d’exercer une action étendue. Cette tendance spirituelle 
est marquée chez Dunant d’un sentiment religieux, qu’il 
tenait de sa mère, et qui, en dépit de bien des évolutions, 
a toujours été à la base de son œuvre et de sa pensée 1.

La visite faite par Dunant aux champs de bataille de 
Solférino, le 24 juin 1859 et les jours suivants, fut le 
moment décisif de sa vie. Après la mêlée, 40 000 blessés 
avaient été concentrés sur un territoire assez restreint. 
Dans l’église de Castiglione, Dunant trouve 500 blessés, 
français et autrichiens, entassés sans aide médicale effi
cace, sans soins et sans consolations, dans une misère 
indescriptible. Plus il pénètre cette situation, plus il se 
sent ému du triste sort des blessés, pire encore que l’horreur 
du champ de bataille jonché de morts.

L’émotion profonde qu’il en éprouve fait naître chez 
Dunant la volonté d’agir. Ce civil, cet étranger, dépourvu 
de toute expérience médicale, et que rien ne désignait 

1 Je suis heureux de rendre hommage ici à l’étude de M. Alexis 
François : « Un grand humanitaire, Henri Dunant, sa vie et ses œuvres », 
Genève, 1928, dont j’ai fait largement usage. M. H.
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ni ne préparait pour cette tâche, entreprend alors, avec 
des moyens de fortune et grâce à l’aide de femmes de la 
région et de quelques touristes se trouvant, comme lui, par 
hasard sur les lieux, l’organisation d’un service d’infirmiers 
volontaires. Bien plus, il fait comprendre aux gens cette 
chose inconcevable : que les secours doivent être indis
tinctement répartis aux amis et aux ennemis. Il obtient 
que des médecins autrichiens capturés ne soient pas traités 
en prisonniers, mais affectés aux services d’assistance 
sanitaire. S’aidant des relations influentes qu’il possède, 
il adresse d’émouvantes lettres à des personnalités mili
taires et civiles dont il espère obtenir un appui. Mais il 
est le premier à se rendre compte qu’en présence de l’im
mense misère des blessés, une assistance ainsi improvisée 
demeure presque sans effet.

En 1862, Dunant publiait une brochure, « Un Souvenir 
de Solférino ». Petit livre d’une importance historique ! 
Il y évoque avec un saisissant réalisme les phases de la 
bataille, ses souvenirs personnels et ceux de quelques-uns 
de ses collaborateurs. Cette œuvre fut maintes fois ré
éditée et traduite en plusieurs langues. Elle gagna ainsi, 
en les intéressant à la cause du secours aux blessés, des 
sphères toujours plus étendues de lecteurs. Dunant a 
posé en outre des postulats pratiques, d’une orientation 
décisive pour l’avenir : 1° la formation de sociétés chargées 
d’organiser, en temps de paix déjà, l’aide que pourra fournir, 
en liaison avec les Services de santé militaires, un personnel 
volontaire, spécialement instruit : ce sont les Sociétés de 
la Croix-Rouge constituées actuellement dans tous les 
pays ; 2° l’utilisation de ces sociétés en temps de paix 
également, dans les cas d’épidémies et de catastrophes : 
tâches qui tout récemment encore ont acquis plus d’im
portance aux yeux de la Croix-Rouge ; 3° la reconnaissance 
officielle de cette œuvre de secours, c’est-à-dire l’invio
labilité des organisations de Croix-Rouge en temps de 
guerre, réalisée tout d’abord par la Convention de Genève 
de 1864.
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Dunant a eu le grand mérite de susciter des idées et de 
gagner à. leur cause les personnalités influentes et l’opinion 
publique. Il eut aussi la chance de trouver immédiatement, 
et cela parmi ses compatriotes mêmes, animés de sentiment 
analogue, des hommes qui l’aidèrent à réaliser ses idées. 
Le président de la Société genevoise d’utilité publique, 
Gustave Moynier, s’intéressa d’emblée aux idées de Dunant 
et l’on vit se former, sous la présidence du général Dufour, 
le Comité international de secours aux blessés, composé 
de personnalités genevoises et qui fut le précurseur du 
Comité international de la Croix-Rouge actuel à Genève. 
Dunant déploya de 1863 à 1864 une incessante activité 
de propagande auprès des cours, des gouvernements et 
de l’opinion publique. En 1863 déjà, l’on put convoquer 
à Genève un congrès d’experts, délégués par 16 Etats, 
qui posa les bases de l’organisation de la Croix-Rouge, 
essentielle dans l’esprit de Dunant. En 1864, sur l’invi
tation du Conseil fédéral, l’on vit se réunir à Genève égale
ment, une conférence diplomatique qui élabora la Con
vention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration 
du sort des soldats blessés durant la guerre. Ce traité 
international, ratifié peu à peu par tous les Etats, pose le 
principe fondamental de la neutralisation des ambulances 
et des hôpitaux militaires, reconnaît et protège le secours 
volontaire aux blessés et proclame le principe de l’égalité 
de traitement des blessés ou des malades des deux partis. 
Par hommage pour la Suisse, le signe distinctif du per
sonnel et des organisations placés sous la protection de 
la Convention fut celui de la croix rouge sur fond blanc 
formé par l’interversion des couleurs de l’emblème fédéral. 
Considérablement élargie et remaniée en 1906 à Genève, 
cette Convention fut adaptée aussi aux conditions de la 
guerre maritime par les conférences de la paix de la Haye. 
C’est le premier traité adopté par l’ensemble des Etats, 
qui, se basant sur des considérations d’ordre humanitaire, 
a posé des limites à la conduite de la guerre ; bien plus, 
c’est le premier traité international et général plaçant sous
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la protection du droit des gens une œuvre charitable qui 
s’exerce en temps de guerre. La Convention de Genève 
marque une étape décisive dans l’histoire de l’idée huma
nitaire et du droit des gens.

Dunant ne s’en tint pas à ce succès. Au cours de la 
guerre franco-allemande, il veille à l’observation de la 
Convention de Genève ; pendant la Commune, il instaure 
pour la première fois l’idée d’une aide neutre en cas de 
guerre civile. Loin de se limiter au but primitivement 
assigné à la Croix-Rouge, il s’efforce — devançant une fois 
encore son époque — d’arriver à régler la situation des 
prisonniers de guerre, de réaliser pratiquement l’idée d’une 
solidarité internationale en cas de calamités naturelles, et, 
amplifiant toujours ses vues, de constituer une ligue mon
diale pour l’ordre social. Il accueille passionnément l’idée 
d’un arbitrage international afin d’atteindre en sa source 
même la guerre et les souffrances qu’elle fait naître.

Cette activité démesurée, et qui parfois s’égare presque 
dans l’infini, se trouva annihilée entre temps par les revers 
financiers de Dunant. Homme d’affaires de son état, il 
s’était intéressé à des entreprises qui le ruinèrent. En 
1867, il dut quitter Genève et les relations qui l’unissaient 
à ses amis et à ses collaborateurs furent rompues. Au 
cours des années 1870 à 1880, il s’efface, et mène loin de 
sa patrie une vie de privations. Grâce à des personnes 
compatissantes, il trouve, en 1892, un asile dans le canton 
d’Appenzell.

A partir de cette date, l’horizon s’éclaircit à nouveau 
pour Dunant. Le mouvement de la Croix-Rouge, qui au 
cours de ces trente années avait acquis un développement 
remarquable, salua en lui son fondateur et comprit qu’il 
était de son devoir de lui rendre un reconnaissant hom
mage. Une aide matérielle lui fut apportée. Il reçut d’autre 
part le prix Nobel. En 1910, il s’endormit paisiblement à 
l’hôpital de Heiden.

La vie de Dunant n’est pas exempte d’éléments tra
giques. Pendant quelque temps il avait pu assister, en
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y collaborant, à la réalisation de ses idées géniales, et les 
voir surgir dans l’éclat du succès reconnu. Il dut ressentir 
d’autant plus vivement l’oubli qui, par la suite et durant 
tant d’années, s’étendit sur lui, lorsque son esprit aven
tureux et imaginatif lui eut fait perdre les solides assises 
de la réussite financière et politique. Il fut magnanime 
dans toutes ses entreprises, digne dans le silence qu’il garda 
au cours des années de méconnaissance et de difficultés, 
digne dans sa vieillesse qui lui apporta à nouveau une 
période de gloire tardive.

Aucun pays plus que la Suisse n’est en droit d’évoquer 
avec reconnaissance Henry Dunant. Non seulement parce 
qu’elle peut être fière de compter parmi ses fils ce bien
faiteur de l’humanité, mais parce que Dunant et ses 
collaborateurs ont établi l’œuvre de la Croix-Rouge en 
connexion étroite et durable avec Genève et avec la 
Suisse. Grâce à un destin providentiel, la Suisse n’a pas 
eu à faire, pour elle-même et pour ses propres soldats, 
l’expérience des bienfaits de la Convention de Genève et 
de l’aide de la Croix-Rouge ; elle fut appelée aussi comme 
les autres neutres à faire, dans une large mesure, œuvre 
de bon samaritain. La guerre de 1914-1918 n’a pas seule
ment mis l’organisation de la Croix-Rouge en présence 
de tâches d’une envergure inconnue jusqu’ici ; elle lui a 
révélé des obligations nouvelles qui dépassent de beaucoup 
les questions de l’assistance aux malades et aux blessés : 
enquêtes sur les prisonniers, les morts et les disparus, 
rapatriement des civils évacués des zones d’armée, etc... 
La guerre a d’ailleurs accru également le domaine primor
dial de la Croix-Rouge, d’activités considérables et nou
velles telles que l’échange des grands blessés et l’interne
ment des prisonniers malades. Là encore d’importants 
résultats ont été obtenus, tant au point de vue diploma
tique qu’au point de vue de l’organisation, par la Confé
dération suisse, par le Comité international de la Croix- 
Rouge sous la présidence de Gustave Ador, et par la Croix- 
Rouge suisse sous la direction du colonel Bohny. Sans 
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l’existence dans notre pays, et dans d’autres Etats, d’insti
tutions de Croix-Rouge bien organisées, ces tâches néces
saires et admirables n’eussent pu s’accomplir. Mais il est 
vrai aussi que l’autorité morale et la puissance d’expansion 
que l’idée de la Croix-Rouge s’est acquises dans toutes les 
nations, furent essentielles pour vaincre les résistances 
suscitées contre ce développement de l’œuvre de secours 
en temps de guerre et pour faire reconnaître cette œuvre 
comme un noble mais naturel devoir des neutres.

La Suisse a pu assumer ce devoir parce qu’elle était 
neutre dans la guerre. Mais son accomplissement fut aussi 
une des raisons, et non des moindres, qui lui permit d’affir
mer sa neutralité dans la guerre mondiale. Le fait que ' 
notre pays, par l’histoire de la Croix-Rouge et par sa { 
position géographique était spécialement appelé à cette 
tâche permit également à la Suisse de réclamer et d’obtenir 
une situation toute spéciale au sein de la Société des 
Nations. Pour agir efficacement en temps de guerre ou 
d’événements extraordinaires, la Croix-Rouge doit pour
suivre aussi son activité en temps de paix. Elle doit 
demeurer vivante dans la conscience des peuples. C’est 
ce que les organisations de Croix-Rouge ont justement 
reconnu. Lorsqu’après la guerre, l’on vit s’implanter l’idée 
qu’il fallait proscrire la guerre, assurer et exiger le main
tien de la paix par la Société des Nations, l’on vit aussi 
se manifester un intérêt plus vif pour les activités de paix 
de la Croix-Rouge. C’est ainsi que naquit, sur une initiative 
américaine, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge qui 
a pour but de contribuer à la santé publique en luttant 
contre les maladies, en propageant les connaissances d’hy
giène et qui travaille également à l’organisation de secours 
en cas de catastrophes. Cette grande et belle activité n’exclut 
nullement la tâche traditionnelle de la Croix-Rouge, l’œuvre 
neutre d’assistance au cours des guerres étrangères ou 
intestines ; elle présuppose cette mission initiale. Si nous 
saluons aujourd’hui comme le but suprême de la politique 
la pacification du monde sous le règne de la justice, et si 
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nous poursuivons énergiquement et avec confiance ce 
but, cela ne veut pas dire que nous fermions les yeux à 
l’éventualité de dissensions violentes provoquées par les 
instincts naturels et les penchants mauvais des hommes. 
Ici encore il s agit d’être prêts à porter secours, afin de 
maintenir haut, au milieu du règne de la force, la croix 
rouge sur champ d’argent, symbole de l’aide fraternelle.

Henry Dunant lui-même a déjà nettement reconnu cette 
double tâche du secours aux victimes de la guerre et de 
la prévention de la guerre. Honorer sa mémoire c’est agir 
selon son esprit. Et c’est là, pour le peuple Suisse et pour 
ses autorités, un noble devoir.



LA CROIX-ROUGE
ET L’ÉVOLUTION RÉCENTE DU DROIT 

INTERNATIONAL1929 1

Pour comprendre le caractère propre, pour apprécier 
l’importance de la Croix-Rouge en tant qu’institution de 
droit et de civilisation, il faut — comme on doit le faire 
de tout phénomène historique — la replacer dans l’évo
lution des idées et des institutions qui lui sont apparen
tées. Je tenterai ici de marquer, et cela en une simple 
esquisse, la situation de la Croix-Rouge dans le dévelop
pement récent du droit international. Par « Croix-Rouge », 
je comprendrai tant la Convention de Genève de 1864 
et celles qui lui ont apporté des compléments, que l’œuvre, 
créée en relation avec ces Conventions, des Sociétés natio
nales et de l’organisation internationale de la Croix-Rouge. 
Si la Croix-Rouge n’est pas exclusivement une réalisation 
du droit international, cette institution a cependant ses 
racines dans une Convention internationale, et elle a été 
constituée en raison d’une relation qui affecte les Etats : 
je veux dire la guerre. Il y a plus encore : l’idée de la 
Croix-Rouge marque une étape importante et constitue un 
élément très considérable dans les tentatives par lesquelles 

1 Article publié en allemand dans le numéro de janvier 1929 des 
Blätter des Deutschen Boten Kreuzes et, en traduction française, dans la 
Revue internationale de la Croix-Rouge, janvier 1929, pp. 8-18.
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les Etats se sont efforcés d’aborder par des accords inter
nationaux le tragique problème de la guerre.

Le droit international, tel qu’il s’est formé depuis la 
fin du moyen âge et la constitution de l’Etat souverain 
des temps modernes, reposait essentiellement, jusqu’à la 
période la plus récente, sur l’idée que des Puissances, 
complètement indépendantes les unes des autres, co
existaient purement et simplement. Sans doute le droit, 
tel que le reconnaît la conscience juridique générale et 
tel qu’il est contenu dans les traités, lie bien les Etats ; 
mais, faute d’une organisation commune, chaque Etat 
avait à faire respecter lui-même ses droits et ses intérêts 
vitaux, et c’est à chacun d’eux — et à lui seul — qu’il 
appartenait de décider s’il devait recourir aux moyens 
extrêmes de la guerre, ou s’il ne le devait pas. Après la 
catastrophe des guerres napoléoniennes, le Congrès de 
Vienne de 1815 eut à réaliser un nouvel ordre dans les 
relations internationales ; on doit à ce congrès — entre 
autres — les deux innovations de principe suivantes, qui 
devaient être très importantes pour l’avenir : l’existence 
d’intérêts collectifs d’Etats et même leur organisation 
furent reconnus dans le droit fluvial ; et, dans la décla
ration contre la traite des esclaves, on vit se dessiner — 
sous une forme encore bien imparfaite d’ailleurs — l’idée 
qu’il incombe au droit international de protéger aussi 
les intérêts moraux communs à l’humanité.

Toutefois, le droit international fut encore complètement 
dominé au XIXe siècle par l’idée qu’il avait à protéger 
les intérêts de l’Etat conçu dans son isolement, et à servir 
ainsi l’égoïsme d’Etat. La conception matérialiste qui se 
répandit de plus en plus au XIXe siècle se fit l’alliée de 
cette conception du droit et favorisa la surestimation de 
l’Etat, de sa force et de ses moyens.

Voilà ce qu’on doit avoir présent à l’esprit pour com
prendre ce qu’il y avait de nouveau et de hardi dans 
l’idée de la Croix-Rouge qui, lancée en 1862 dans le monde, 
fut, en 1864 déjà, incorporée dans une convention, à 
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laquelle ont peu à peu adhéré presque tous les Etats du 
monde. On s’accoutume rapidement, nous le savons, aux 
avantages que procurent toutes les grandes inventions 
et créations, et bientôt l’on ne se rend plus compte de 
l’importance de ce qu’elles nous ont procuré ; voilà pour
quoi il n’est plus guère facile à notre époque de mesurer 
la grandeur de l’innovation que la Convention de Genève 
apporta, il y a 65 ans, dans le domaine du droit interna
tional ; nous voyons, en effet, bien plus ce qui s’est réalisé 
depuis lors que ce qui existait auparavant. Trois progrès 
surtout doivent être relevés : premièrement, l’idée nouvelle 
fit pénétrer celle du droit dans le domaine de la guerre 
où, si l’on excepte les règles, d’ailleurs fortement contestées, 
qui visaient la situation de la navigation dans la guerre 
maritime, le droit cédait le pas, pour ainsi parler, à la 
raison de guerre. Deuxièmement, dans la Convention de 
Genève, il ne s’agit pas, ou du moins pas en première 
ligne, de veiller aux intérêts politiques des Etats, mais 
bien de faire prévaloir un devoir d’humanité : le devoir 
de soigner les malades et les blessés, même ceux du camp 
ennemi. En troisième lieu enfin, ce qu’on a appelé : « neu
tralité » du personnel et des formations sanitaires (ce qui 
signifie en réalité : neutralisation), circonscrivit une zone 
pour ainsi dire sacrée, où les forces déchaînées de la guerre 
durent s’arrêter devant l’emblème de la Croix-Rouge, qui 
rendait ses limites visibles à tous les yeux. Le fait que 
la Convention de Genève présupposait la guerre et ses 
méthodes comme des réalités données permit sans aucun 
doute à l’idée de Croix-Rouge de pénétrer rapidement 
auprès des gouvernements et de trouver accès auprès des 
directions d’armées ; et, ce qui témoigne de l’intuition 
politique des hommes qui, dans les années 1863-1864, 
appliquèrent leurs efforts à mener leur œuvre à bonne 
fin, c’est que, pour réaliser l’idée de Dunant, ils surent 
se borner à ce qui était strictement nécessaire. Pour que 
les idées de la Croix-Rouge fussent accueillies dans les 
cercles plus étendus des peuples, il était tout à fait indis-

CROIX-ROUGE 2
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pensable qu’elles fussent nettement délimitées et simples ; 
or, bien au-dessus de l’opportunisme et des compromis 
qui caractérisent et qui affectent tant de relations — 
qu’elles soient internationales ou d’une autre nature — 
la Croix-Rouge proclame, dans son intégrité et son abso
luité, le devoir de soigner l’homme pour lui-même, sans 
tenir aucun compte ni de son rang, ni de son état, ni de 
sa religion, ni de sa race, sans même qu’on ait à se demander 
s’il est un ami ou bien un ennemi. Ce à quoi l’on fait 
impérieusement appel, c’est plus que la neutralité, plus 
que l’impartialité, c’est une entr’aide positive, et qui 
aille jusqu’au sacrifice. Il n’a certes pas été sans impor
tance pour le développement externe de l’idée de Croix- 
Rouge d’avoir été exprimée par un symbole tout chargé 
de sens, qui n’est pas un simple signe extérieur, mais bien 
un signal de pacification commandant aux forces enne
mies de faire trêve.

L’action créatrice de la Croix-Rouge ne s’est pas exercée 
dans le seul domaine qui lui appartient en propre ; elle 
a aussi donné une impulsion à l’évolution du droit inter
national ; elle a eu apparemment pour dernières consé
quences de saper les fondements sur lesquels la Croix- 
Rouge fut établie ; elle a conduit jusqu’à l’idée de la 
suppression de la guerre. Les efforts tendant à humaniser 
la guerre forment une première étape dans cette évo
lution. Déjà en 1874, une Conférence diplomatique se 
réunissait à Bruxelles ; ce fut, à vrai dire, sans succès 
immédiat. Mais la première Conférence de la Paix de la 
Haye reprit en 1899 ses propositions et les inséra dans 
une Convention à laquelle adhérèrent presque tous les 
Etats du monde : la Convention de la Haye concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre ; celle-ci a pour 
objet de limiter les moyens de guerre, et donne des pres
criptions sur la protection des prisonniers de guerre ainsi 
que sur celle de la population civile dans les territoires 
occupés. Les Conventions établies par les deux Conférences 
de la Haye de 1899 et de 1907 ont un champ beaucoup 
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plus large et plus étendu que celui de la Convention de 
Genève. Toutefois, elles sont entachées d’un caractère de 
compromis, et jamais elles n’ont obtenu ni la popularité 
ni l’autorité de fait dont jouit la Convention de Genève 
de la Croix-Rouge. Mais, d’autre part, les Conférences de 
la Paix de la Haye ouvrirent une nouvelle et seconde 
phase : celle où, pour promouvoir et assurer la paix, on 
organisa des commissions d’enquête et des tribunaux d’arbi
trage. Les Conventions de la Haye dont j’az parlé, et la 
plupart des conventions particulières qui ont été conclues 
à leur suite laissaient aux Etats le droit plein et entier 
de faire la guerre, puisqu’elles ne leur prescrivaient pas 
ou ne leur imposaient qu’en des cas exceptionnels le devoir 
positif de s’engager dans une voie aboutissant à une solu
tion pacifique.

Mais, un peu avant la grande guerre, une troisième 
étape était déjà franchie ; en effet, sur l’initiative des 
Etats-Unis, des conventions furent conclues, qui obli
geaient les Etats à surseoir, dans les conditions suivantes, 
à toute décision visant la guerre : ils s’y engageaient à 
faire précéder toute déclaration de guerre d’une procédure 
d’enquête impartiale et à ne prendre aucune mesure belli
queuse pendant le cours de cette enquête. C’est dans cette 
même direction que le Pacte de la Société des Nations 
de 1919 fit un pas de plus, et certes un pas immense : il 
plaça les Etats devant l’alternative ou d’accepter le règle
ment arbitral du conflit, ou de se soumettre à la médiation 
de la Société des Nations ; le respect de cette obligation 
étant garanti par des sanctions collectives de la Société 
des Nations, qui sont des sanctions tout à fait nouvelles 
dans le droit international. Ici — dans cette quatrième 
phase de l’évolution — le droit de faire la guerre est déjà 
essentiellement limité. Une dernière phase est représentée 
par les traités d’arbitrage et de conciliation, qui imposent 
aux Parties contractantes un règlement pacifique en tout 
état de cause, et auxquels vient s’ajouter le Pacte Kellogg 
de 1928, par lequel les Etats renoncent à recourir à la guerre 
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comme moyen de politique nationale. On peut envisager 
cette évolution avec optimisme ou avec scepticisme, mais 
personne ne niera que les idées sur la place de la guerre 
dans le droit international ne se soient considérablement 
transformées depuis 1864. Pour apprécier d’une façon à 
peu près adéquate l’importance de cette transformation, 
il faut avoir vécu, au moins en partie, cette évolution et 
avoir devant les yeux le développement historique du 
droit international.

Quelle fut, sur la Croix-Rouge, la répercussion de cette 
évolution du droit international ? Elle fut de deux ordres : 
Premièrement, la période de ce qu’on appelle l’humani
sation de la guerre étendit l’application de la Convention 
de Genève aux circonstances de la guerre maritime (Con
ventions de la Haye de 1899 et 1907) et, en 1906, procéda 
à la revision de la Convention de Genève. Le second effet, 
plus important, résulta du changement de position de la 
guerre dans le droit international : la guerre, institution 
jusqu’alors admise sans conteste, a été réduite par la Société 
des Nations et les traités les plus récents à n’être qu’une 
manière anormale de se défendre, ou une forme de défense 
qui n’est tolérée que dans des cas exceptionnels, ou encore 
qui, sous des sanctions sévères, est totalement interdite. 
Dans la mesure où ce nouveau droit international peut 
obtenir d’être en fait respecté, la guerre doit disparaître 
de la vie des peuples, et il faut même la reléguer à l’arrière- 
plan des conceptions de l’esprit humain. Pour tous les 
traités qui règlent le droit de la guerre — telle la Convention 
de Genève — il en ressort que le recours pratique à la 
guerre diminue ou disparaît, mais ce changement effectif 
ne nécessite pas qu’ils soient transformés. Néanmoins, il 
en va autrement pour la Croix-Rouge comme organisation 
de secours volontaire en cas de guerre. Les Sociétés natio
nales ont compris — et c’était important — qu’elles ne 
peuvent apporter un concours efficace pendant une guerre 

(que si elles exercent déjà en temps de paix une large 
activité de soins et de secours aux malades ; aussi ont-elles, 
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bien anciennement déjà, entrepris d’organiser et de déve
lopper leur travail du temps de paix. En étendant ainsi 
son activité, la Croix-Rouge, avec l’idée du secours aux 
victimes des maladies, des accidents et des catastrophes 
qu’elle incarne, a pénétré dans les profondeurs de la con
science des peuples, et, au cours de longues périodes de 
paix, elle est restée vivante. Et c’est précisément ainsi que 
les Sociétés nationales réalisèrent une idée à laquelle Henry 
Dunant attacha déjà de l’importance.

Sur la terre presque entière, les organisations privées 
de Croix-Rouge tiennent en réserve des trésors de dévoue
ments tout prêts à se dépenser et des ressources considé
rables en personnes et en matériel ; serait-il donc possible 
que toutes ces richesses restassent inemployées, qu’elles 
fussent même perdues, parce que la guerre, en vue de 
laquelle elles ont été constituées, devrait disparaître ? Il 
ne peut pas en être ainsi. Les conséquences qui se dégagent 
tout naturellement des circonstances nouvelles, dues, immé
diatement ou médiatement, à la Société des Nations, c’est 
qu’il faut persévérer dans l’œuvre de paix, et, quand cela 
est possible, y vouer des efforts encore plus grands. Ce n’est 
point le fait du hasard si, d’une part, le même pacte — 
celui de la Société des Nations de 1919 — limite la guerre 
à un domaine restreint et en même temps fait un devoir 
aux Etats de favoriser le travail de paix des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, et si, d’autre part, se fonde 
la même année une association, la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, qui s’est précisément donné pour objet le 
travail de paix. Et c’est bien dans le cadre de cette évolution 
que s’inscrit le concours que l’Union internationale de 
secours instituée par la Convention de 1927 demande, en 
vue de ses grandes tâches, aux organisations de la Croix- 
Rouge.

Donner plus de relief au travail de paix, est-ce dimi
nuer l’importance de la mission de la Croix-Rouge en 
temps de guerre ? Serait-ce y renoncer même ? Est-ce 
déplacer les fondements juridiques et les principes idéaux 
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sur lesquels la Croix-Rouge a été établie, il y a 65 ans, 
et grâce auxquels elle a pris un puissant essor pendant 
un demi-siècle ? Certainement pas. On ne comprendrait 
pas qu’après la grande guerre les hommes s’écartassent 
ainsi des principes originels de la Croix-Rouge, et il y 
aurait de l’ingratitude à le faire ; en effet, pendant les 
années 1914 à 1918, puis la période d’après-guerre, la Croix- 
Rouge a su, dans les pays belligérants comme dans les 
pays neutres, accomplir avec un plein succès des tâches 
qui débordaient le domaine des soins aux malades et aux 
blessés. Ni l’histoire de l’article 25 du Pacte de la Société 
des Nations, ni son application ne font aucune allusion 
à une transformation foncière de la situation juridique ; 
cet article se rapporte aux circonstances qui sont en relation 
avec la Convention de Genève.

Mais, abstraction faite de ces considérations juridiques, 
il ne serait ni justifié ni opportun d’ébranler les bases 
historiques de la Croix-Rouge. Rien n’est plus éloigné 
de mon intention que de diminuer l’importance de la 
transformation qui s’est produite dans les idées sur la 
guerre et sur la paix, ni de sous-estimer la portée des 
traités conclus depuis la fin de la dernière guerre. Mais 
ceux qui consacrent le labeur de leur vie à ces problèmes 
devraient être justement les premiers à se mettre à l’abri 
d’illusions. La politique est l’art des possibilités ; elle 
présuppose, elle devrait présupposer qu’on examine les 
réalités sans prévention. Eh 1 bien, l’histoire de ces quatre- 
vingts dernières années nous montre que, même dans des 
confédérations d’Etats bien organisées et dans des Etats 
fédératifs, des tensions politiques extrêmes ont déclenché 
des actes belliqueux. Même une organisation inter-étatique 
parfaite de la paix peut donc, dans certaines circonstances, 
être mise en échec par le dynamisme de la vie des peuples. 
Cependant, il n’est pas nécessaire de comparer l’organi
sation actuelle de la paix entre les Etats et les fédérations 
contemporaines d’Etats ; il suffit d’avoir présent à l’esprit 
que les questions de la sécurité et du désarmement pèsent 
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comme de lourds problèmes sur la politique internationale, 
que la technique de la guerre se perfectionne, et qu’il existe, 
à l’heure actuelle, de grandes armées et de grandes flottes. 
Aussi longtemps que les Etats n’ont pas déposé les armes, 
la Convention de Genève n’est point sans objet, et la prépa
ration de la Croix-Rouge en vue des secours de guerre 
n’est point superflue. Cette partie de la préparation à la 
guerre est réellement la dernière à laquelle il faille renoncer, 
si l’on se place au point de vue de la paix universelle. Les 
pays, qui étant donné l’état des faits, risquent le moins 
d’être entraînés dans des guerres, ont, eux aussi, toutes 
raisons de se tenir prêts à procurer de tels soins, puisque 
la neutralité allie aux privilèges qu’elle confère l’obligation 
morale de secourir fraternellement les victimes de la guerre.

Cependant, la nécessité pour les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge de rester fermement dévouées à leurs 
tâches de guerre comme à leur principe constitutif n’est 
aucunement conditionnée par le fait que des conflits guerriers 
seraient plus ou moins probables ou improbables ; c’est la 
nature même de l’activité de secours qui la fonde. En raison 
des circonstances où se fait la guerre, des organisations 
privées, étrangères aux formations sanitaires des armées, 
ne peuvent être autorisées que dans des conditions tout à 
fait déterminées à porter leurs secours sur le champ de 
bataille ; et ce n’est qu’à ces organisations-là que le nom 
et l’emblème de la Croix-Rouge sont accordés ; la Conven
tion de Genève revisée de 1906 et les législations nationales 
qui s’y sont adaptées l’ont déclaré avec une force particu
lière. Ce n’est que dans les guerres que les organisations 
de la Croix-Rouge possèdent une telle situation d’exception 
avec la prérogative de réaliser leur action de secours, car 
elles n’en ont besoin qu’alors. La garantie particulière de 
respect et de protection, que l’emblème de la Croix-Rouge 
assure à ceux qui le portent, ne serait nécessaire que là 
où ils accomplissent leur mission charitable pendant, et 
même, dans le combat où s’affrontent les Puissances enne
mies. En temps de paix, les privilèges émanant de la croix 
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rouge ne seraient pas nécessaires à ceux qui veulent soigner 
des malades ou réaliser quelque autre œuvre secourable. 
Toute activité inspirée par l’amour du prochain peut se 
déployer librement dans l’ordre de choses que crée la 
paix, et le droit commun assure respect et protection à ceux 
qui s y adonnent. Cependant, rien ne s’oppose à ce que 
les organisations de la Croix-Rouge accomplissent aussi 
leur travail de paix sous le signe de la Croix-Rouge ; au 
contraire, elles le doivent faire pour gagner des sympathies 
à l’idéal qu’elle représente.

Mais le rapport étroit qui lie le secours en temps de 
guerre à la situation spéciale de la Croix-Rouge et à son 
emblème n est pas un rapport historique seulement, et 
qui n’aurait été établi que sur des considérations visant 
la guerre ; il est beaucoup plus profond, parce qu’il est inhé
rent au caractère propre de l’activité de guerre de la 
Croix-Rouge. La guerre bouleverse les valeurs humaines ; 
tandis que civilisation signifie conservation et préservation 
de la vie humaine et des biens qui lui sont utiles, la guerre, 
elle, procède à la destruction de cette vie et de ces biens ; 
elle déchire aussi les rapports personnels et rompt les 
relations de culture qui liaient précédemment les belligé
rants. Dans l’état de guerre, ce n’est plus la nature seule 
qui est cause des souffrances, des maladies humaines et 
des catastrophes ; maux et désastres sont provoqués con
sciemment par l’homme, par la violence exercée par des 
hommes. Et voici qu’au temps où la civilisation s’écroule, 
s’élève — antithèse extrême et saisissante de la guerre — 
l’œuvre de la Croix-Rouge, qui, elle, n’a point recours à 
la violence. Quand les belligérants subordonnent toutes 
considérations sur la vie humaine à leurs buts de guerre, 
voici que l’homme qui souffre, en tant que tel, devient 
— ami ou ennemi, il n’importe — l’objet d’un secours qui 
va jusqu’au sacrifice. Si la passion humaine, la haine, ou si 
les dures nécessités de la vie enfoncent les digues destinées 
à sauvegarder la paix entre les peuples, ou à l’intérieur des 
Etats, l’œuvre charitable, l’œuvre pleine de sacrifices de 
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la Croix-Rouge en temps de. guerre reste encore comme 
le dernier fondement de la compréhension mutuelle et 
peut-être comme un nouveau point de départ pour recons
tituer les valeurs spirituelles. La croix, la croix rouge 
elle-même, symbolise et la détresse de l’humanité, et son 
salut.

Le bien si précieux qui a été déposé dans la pensée 
originelle de la Croix-Rouge, ceux qui en sont les porteurs 
ne devraient jamais y renoncer sous le règne du nouveau 
droit de paix ; une grande force en émane pour l’activité 
de paix elle-même.

Sans des motifs impérieux, aucune institution ne devrait 
être déracinée de ses fondements historiques ; la Croix- 
Rouge ne le doit pas non plus ; et c’est pour cette raison 
qu’on peut tenir pour légitime de considérer cette insti
tution selon l’ordre de ses relations historiques.



LA CROIX-ROUGE, 
FACTEUR DE RAPPROCHEMENT 

ENTRE LES PEUPLES19301

Monseigneur,
Monsieur le président,
Mesdames,
Messieurs,

L’ordre du jour de la Conférence porte sous le N° XVII :
« La Croix-Rouge comme facteur de rapprochement entre 

les peuples ».

Il est donc nécessaire que la Conférence se prononce 
d’une manière ou d’une autre au sujet de ce point. Nous 
venons d’entendre l’important message que Monseigneur 
le président de la Croix-Rouge suédoise nous adresse et 
dont nous lui sommes profondément reconnaissants. La 
Croix-Rouge norvégienne a tenu, ainsi qu’elle l’a déjà fait 
dans le passé, à dire quel intérêt elle attache au grave 
problème dont nous sommes maintenant saisis.

Les termes généraux et l’envergure de la question ici 
posée, aussi bien que les affinités apparentes du problème 

1 Discours prononcé à la Conférence de Bruxelles, et publié dans le 
Compte rendu de la Quatorzième Conférence internationale de la Croix-Rouge 
tenue à Bruxelles du 6 au 11 octobre 1930. — A paru dans la Revue inter
nationale de la Croix-Rouge, octobre 1930, pp. 830-836.
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avec la haute politique, pourraient peut-être prêter à des 
doutes sur l’opportunité d’aborder pareil sujet à la Con
férence. En effet, il n’y a guère matière à discussion en 
commission, car il ne peut s’agir d’envisager des solutions 
concrètes. Par contre, il est peut-être important que la 
Conférence se rende compte de certains grands problèmes 
qui touchent aux bases mêmes de la Croix-Rouge et précise 
ses conceptions en face de l’opinion publique.

Ce n’est pas que nous nous flattions de pouvoir influ
encer par une résolution la cause du rapprochement des 
peuples. Notre but est plus modeste. Nous voulons voir 
clair en nous-mêmes, établir nos possibilités, et, partant, 
nos responsabilités, et, le cas échéant, parer à des malen
tendus qui se sont produits, ou qui pourraient surgir, au 
sujet des buts et des activités de la Croix-Rouge.

Avant tout, il y a lieu de constater que le rapproche
ment des peuples ne concerne pas la Croix-Rouge en tant 
que problème politique; la Conférence 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-Rouge ou qui peuvent être 
développées et répandues par elle, que notre action pourra 
porter ses fruits dans le domaine des réalisations politiques.

En envisageant la Croix-Rouge comme un des facteurs 
du rapprochement des peuples, il convient, en tout premier 
lieu, de repousser un soupçon, voire un reproche qu’on 
adresse quelquefois à la Croix-Rouge, à savoir que, par la 
continuation de notre activité traditionnelle de secours 
aux soldats blessés et malades en temps de guerre, nous 
reconnaîtrions la guerre comme une institution inévitable, 
presque normale, de la vie sociale, et que, par son œuvre 
humanitaire, la Croix-Rouge contribuerait à 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 intégral, on estime 
que la guerre ne peut être vaincue que si on lui oppose 
une attitude absolument passive pour qu’elle dévoile 
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toutes ses horreurs et qu’elle soit résorbée par l’inertie 
et le refus des hommes d’y prendre part. Des protesta
tions même se sont élevées contre les efforts de la Croix- 
Rouge de s’occuper du nouveau et terrible problème de 
la guerre chimique.

La guerre a été, il est vrai, pour les initiateurs de la 
Croix-Rouge, un triste phénomène dans la vie de l’huma
nité, qu’ils ne pouvaient pas faire disparaître, quel qu’en 
fût leur ardent désir. Ils se sont donc préoccupés d’une 
tâche immédiatement réalisable, celle de secourir les 
victimes de la guerre. Cependant, en érigeant le drapeau 
de la charité au milieu des horreurs de la guerre, et en le 
consacrant par un traité, ils ont porté le premier coup 
à la guerre comme institution consacrée par le droit inter
national, car l’incompatibilité de la guerre avec l’idée 
du droit n’a plus pu ne pas devenir manifeste. Depuis 
lors, ce droit a fait d’énormes progrès pour assurer la 
paix et il a fini — dernière conséquence logique — par 
proscrire la guerre. Mais les armements continuent, et 
des possibilités nouvelles de guerre, plus terribles et plus 
générales dans leurs effets que celles du passé, sont étu
diées et préparées. Le sentiment des réalités qui, chez 
les fondateurs de la Croix-Rouge, s’était associé à leur 
généreuse pensée, nous oblige, nous aussi, à ne pas nous 
détourner encore du but primordial de la Croix-Rouge. 
Ceux qui veulent agir, ceux qui sentent le besoin de se
courir effectivement les souffrances, ne peuvent pas fermer 
les yeux aux réalités de la vie, quelque affligeantes qu’elles 
soient. Le devoir de la charité implique celui de la véracité 
vis-à-vis de soi-même.

La Croix-Rouge n’a donc, pour le moment, aucune 
raison de se dessaisir de sa tâche originale, ni de se sentir 
gênée par elle dans l’accomplissement de ses tâches de 
paix. S’il y a une contradiction apparente entre la pros
cription de la guerre et la réglementation internationale 
de certains de ses aspects, la faute n’en est pas à la Croix- 
Rouge. Si jamais, par malheur, les organisations créées 
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pour le maintien de la paix étaient insuffisantes, le ter
rain de collaboration internationale qui est celui de la 
Croix-Rouge serait alors peut-être un appui précieux pour 
reconquérir le terrain temporairement perdu. Parmi les 
règles de droit international qui s’élèvent au-dessus des 
compétitions nationales sur un niveau moral supérieur, le 
principe de la Croix-Rouge n’est pas seulement le plus 
ancien, c’est aussi, grâce à la limitation qu’il s’est imposée, 
peut-être un des plus sûrs et des plus résistants.

Il est paradoxal, quoique nullement inattendu d’après 
les expériences de la vie, que, au moment même où la 
Croix-Rouge est incriminée pour s’occuper encore des 
questions relatives à la guerre, d’autres milieux semblent 
s’inquiéter de son activité croissante dans le domaine des 
œuvres qui visent la lutte contre la souffrance indépen
damment de tout rapport avec la guerre. Est-il possible 
que la Croix-Rouge puisse faire trop, voir trop grand dans 
cet ordre d’idées ?

La souffrance a, certes, une importance primordiale 
dans l’économie morale du monde pour les individus, 
aussi bien que pour les collectivités. Si d’un côté l’homme 
doit savoir souffrir, assumer courageusement et même 
imposer une souffrance nécessitée par un but supérieur, 
la souffrance des autres lui offre la possibilité de déployer 
la plus haute des qualités, la charité. Jamais l’homme 
n’épuisera ces possibilités, quel que soit son effort pour 
porter du secours à son prochain, à celui qui en a besoin. 
On ne comprend donc pas que la légitimité morale de 
l’action humanitaire pour diminuer la souffrance dans le 
monde puisse être mise en doute.

Il est naturel que l’homme envisage ses actions, et par
tant aussi son activité dans la Croix-Rouge, sous le jour 
de ses convictions morales, de sa religion ou de sa philo
sophie. C’est précisément pour cette raison que la Croix- 
Rouge proclame le principe de la neutralité au point de 
vue religieux, compris dans le sens le plus large. La Croix- 
Rouge veut faire accueil à tous et ne repousser aucune 
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offre de collaboration. Cette neutralité n’est point pro
fession d’indifférence, ni expression d’une conception parti
culière qui chercherait à se faire une place à côté des autres ; 
au contraire, cette neutralité est dictée précisément par 
le respect pour les convictions personnelles. Cette expli
cation vaut également pour la neutralité politique ; la 
Croix-Rouge n’oppose pas un idéal international à un 
idéal national. C’est dans une œuvre de charité, commune 
à tous les hommes, qu’elle cherche à faire collaborer les 
hommes de toutes les nations.

Dans le domaine de l’activité originaire de la Croix- 
Rouge, les secours en temps de guerre, les nécessités mili
taires ont toujours exigé que toute collaboration privée 
se place sous le drapeau de la Croix-Rouge sans que, pour 
cela, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge possèdent 
un monopole. Seule, l’unité du signe distinctif peut assurer 
son respect international. Dans la mesure où nos Sociétés 
ont, de plus en plus, développé leur œuvre de paix, elles 
se trouvent sur un terrain sur lequel un grand nombre 
d’autres associations, de nature et d’affinités des plus 
diverses, déploient depuis longtemps une activité impor
tante. Rien n’est plus loin de la pensée de la Croix-Rouge 
que de viser à un monopole dans ses activités de paix. 
L’immensité du travail à accomplir dans ce domaine et 
la multiplicité des forces à l’œuvre rendraient pareille 
conception aussi utopique qu’indésirable. La Croix-Rouge, 
ici comme dans les secours donnés aux services sanitaires 
des armées en campagne, ne désire que servir les autres. 
Et c’est précisément par sa neutralité qu’elle croit pouvoir 
servir la cause des souffrants dans le domaine national 
aussi bien que dans le domaine international. Grâce à 
l’universalité de son organisation et grâce à sa neutralité, 
la Croix-Rouge a pu être choisie par l’Union internationale 
de secours comme agent principal de réalisation. Grâce 
à cette universalité et à cette neutralité encore, la Croix- 
Rouge a été en mesure de secourir non seulement les 
victimes de la guerre, mais aussi celles de l’après-guerre.
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Et pour ces mêmes raisons elle peut contribuer au rappro
chement des peuples.

Le rapprochement des peuples qui, pour être précieux 
et durable, ne pourra signifier l’effacement de leur indi
vidualité, mais leur coordination sur la base de la justice 
et de l’équité, est d’un double caractère : d’abord moral, 
reposant sur la mentalité des hommes, puis politique, 
trouvant son expression dans le droit et l’organisation 
internationale. La Croix-Rouge 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 être elle-même 
neutre et « apolitique ». Aussi, en ce qui concerne la Croix- 
Rouge, 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 à l’activité 
charitable pour les souffrants, la Croix-Rouge développe 
chez ses adhérents un esprit contraire aux instincts égoïstes 
et combatifs qui, transportés dans le domaine politique, 
conduisent aux antagonismes, aux luttes intérieures et à 
la guerre. La Croix-Rouge développe le sentiment pour 
l’entr’aide, et partant pour la solidarité humaine. Et il 
ne faut jamais oublier que la Croix-Rouge repose, dans 
ses origines, sur la conception la plus élevée de la charité, 
voire la charité à l’égard de l’ennemi ; elle en tirera une 
force morale inépuisable aussi longtemps qu’elle ne perdra 
pas de vue cette conception.

Toutefois, les forces morales ainsi développées ne pour
raient être mises en valeur que très imparfaitement dans 
le domaine international si la Croix-Rouge n’avait pas 
créé, grâce à un pacte vraiment universel, dans tous les 
pays, ses organisations, et si toutes n’étaient pas réunies 
par un nom et un signe distinctif qui sont entourés par 
le respect universel. Les idées qui, dans le public, sont 
suscitées par le nom de la Croix-Rouge, sont souvent très 
vagues et il y a sans doute aussi dans nos propres milieux 
des conceptions flottantes et peu précises. Toutefois, 
l’idée de charité, de dévouement, d’indépendance des 
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antagonismes politiques, ethniques et religieux, est étroi
tement liée dans l’opinion des peuples aux nom et signe 
de la Croix-Rouge.

Nous croyons que cette conception constitue une force 
morale considérable dans le monde. Certes, nous ne vou
lons pas nous illusionner, encore moins nous vanter. La 
cause de la Croix-Rouge est trop élevée, trop grave pour 
cela. Mais si nous nous rendons compte de l’état déchiré, 
presque chaotique de l’humanité, des tensions et des pas
sions qui agitent la vie internationale comme elles agitent 
la vie de chaque nation, si nous avons présents devant 
notre esprit les immenses dangers qui peuvent naître des 
antagonismes, des méfiances, des haines, nous avons raison 
d’apprécier la Croix-Rouge comme un des éléments cons
tructifs et positifs de l’humanité contemporaine, comme 
un facteur de rapprochement, de compréhension et de 
conciliation. Quelque faibles que soient nos forces, nous 
avons le devoir de les mettre en valeur, de conserver intact 
et de développer ce patrimoine moral.

Nous n’avons pas la prétention d’adresser un appel aux 
peuples. Ce que la Croix-Rouge est, ce qu’elle fait dans un 
travail dévoué, désintéressé, inlassable, non pas ce qu’elle 
dit, est ce qui importe. Si la Conférence prend une résolu
tion, c’est aux Sociétés nationales et à ses organismes 
internationaux, c’est à tous les ouvriers de la Croix-Rouge 
qu’elle s’adresse pour que nous nous rendions compte, et 
de nos possibilités, et de nos responsabilités.



CINQUANTENAIRE
DE LA CROIX-ROUGE AMÉRICAINE1931 1

Monsieur le Président,
Madame Hoover,
Monsieur le Président de table 2,
Monsieur le Président du Comité central de la 

Croix-Rouge,
Excellences,
Mesdames, 
Messieurs,

Je considère comme un grand honneur — et c’est un 
réel plaisir pour moi — de représenter le Comité inter
national de la Croix-Rouge en cette occasion solennelle, 
et de transmettre à la Croix-Rouge américaine ses plus 
vives et plus cordiales félicitations en ce jour où vous 
reportez vos regards sur cinquante années d’une activité 
magnifique, qui s’est constamment développée pour le 
bien de ceux qui ont souffert dans ce pays même et dans 
le monde. Que de souvenirs splendides laisse cette œuvre 
de secours, désintéressée et si efficace ! Quelle belle page 
dans les annales de l’action humanitaire !

1 Discours prononcé au dîner donné par le Comité central de la Croix- 
Rouge américaine, le 21 mai 1931, à Washington, et publié par le Red 
Cross Courier, dans son numéro du 15 juin, page 360. — A paru, en fran
çais, dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, juin 1931, pp. 427-439.

2 « Toastmaster. » *
CROIX-ROUGE 3
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Je suis très reconnaissant à la Croix-Rouge américaine 
de m’avoir si aimablement invité à son cinquantenaire. 
En effet, depuis qu’en 1928 j’ai succédé au regretté président 
Ador — que je remplace très incomplètement — j’ai désiré 
rendre visite à la Croix-Rouge américaine; et, si j’ai formé 
ce vœu, c’est tout d’abord parce quelle occupe parmi les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge une position unique, 
par le nombre de ses membres adultes et juniors, comme 
par l’importance de ce qu’elle a réalisé, mais c’est aussi 
en raison de la part qu’elle a prise à l’œuvre internationale 
de la Croix-Rouge dans son ensemble.

Je suis particulièrement heureux de saluer en la per
sonne du président du Comité central de la Croix-Rouge 
américaine celui qui est aussi le président du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
c’est-à-dire de cette institution qui est notre sœur dans le 
champ international où travaille la Croix-Rouge.

C’est en grande partie grâce à l’initiative de la Croix- 
Rouge américaine que la Ligue a été créée en 1919, avec 
son vaste programme d’activité de paix ; et depuis lors, 
votre Société a toujours contribué très activement, et de 
la manière la plus généreuse, au développement de cette 
institution.

Dans les débuts, l’on a pu se demander si la coexistence 
de deux agents indépendants d’action internationale n’occa
sionnerait pas certaines difficultés ; mais, guidés par la 
volonté de suivre une politique vraiment constructive, 
nous sommes parvenus à combiner, dans les statuts de la 
Croix-Rouge internationale, toutes les parties constituantes 
de la Croix-Rouge dans le monde ; nous l’avons fait en 
laissant à chacune d’elles l’indépendance qui lui est néces
saire, et son terrain propre ; et, en même temps, nous avons 
prévu un domaine où la Ligue et le Comité exerceraient 
une activité, non pas seulement commune, mais conjointe ; 
or, depuis la XIIIe Conférence, ce domaine s’est constam
ment agrandi, ensuite de l’expérience pratique, et grâce 
à la cordialité qui anime les relations de la Ligue des
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Sociétés de la Croix-Rouge et du Comité international de 
la Croix-Rouge. Cette organisation 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 compréhensif, arrêté avec moi, a reçu de vous 
sa forme définitive ; à la Haye, il a été approuvé au Conseil 
des Gouverneurs et à la Conférence internationale, grâce 
à votre grande autorité personnelle.

En ce jour solennel, la Croix-Rouge américaine et le 
peuple des Etats-Unis tout entier sont les premiers à 
éprouver un juste orgueil : la Croix-Rouge américaine, qui 
a recruté plusieurs millions de membres dévoués et géné
reux, et votre peuple, qui lui a fourni ses énergies inépui
sables et ses larges ressources. Mais il sera bien permis au 
Comité international, lui aussi, de ressentir une certaine 
fierté à constater que l’initiative prise par lui en 1863 ne 
s’est pas seulement concrétisée dans un traité universel, 
mais a donné l’impulsion à une action bénévole, qui s’est 
propagée en touchant les cœurs de millions d’êtres répandus 
partout dans le monde, et qu’une association, telle que la 
Croix-Rouge américaine, a procédé de ce mouvement.

Genève ne revendique certes pas pour elle seule le mérite 
d’avoir donné l’élan au mouvement qui entraîne la Croix- 
Rouge. Si, dans l’ordre des sciences, il y a des idées qui, 
pour ainsi parler, sont dans l’air, et s’expriment simul
tanément en différents lieux, il en va de même pour les 
pensées de la politique et de la morale. C’est ainsi qu’il 
y a 70 ans l’idée d’organiser une action volontaire pour 
secourir les souffrances, en suivant les voies de la vie inter
nationale, était une conception qui avait mûri. En 1855, 
pendant la guerre de Crimée, Florence Nightingale accom
plit dans les hôpitaux son œuvre admirable. En 1859, 
Henry Dunant — le père spirituel de la Croix-Rouge — 
témoin des horreurs de la guerre sur le champ de bataille 
de Solférino, organisa avec les paysans et les femmes de 
la localité les premiers secours aux blessés ; les femmes 
s’écriaient : Tutti fratelli.
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En 1862, Dunant publia son célèbre livre : Un Souvenir 
de Solférino pour émouvoir la conscience publique.

De 1861 à la fin de la guerre de Sécession, une femme 
au noble courage, Clara Barton, le premier président de 
la Croix-Rouge américaine, parcourait avec hâte le champ 
de bataille, pour secourir malades et blessés de l’un et de 
l’autre camp. En 1863, cinq Genevois fondaient le Comité 
international, et celui-ci parvenait à réunir une conférence 
qui posa les principes directeurs de la Croix-Rouge. Et, 
la même année, le président Lincoln publia les Instructions 
pour le gouvernement des armées des Etats-Unis en campagne, 
qui marquent une date, et sont comme les annonciateurs 
de l’œuvre que les Conférences de la paix, à la Haye, 
accompliront en vue d’atténuer les horreurs et les peines 
que provoque la guerre. C’est à la Conférence diploma
tique de 1864 que fut signée la première Convention de 
Genève. Je rappellerai enfin qu’en 1866 Clara Barton 
inaugurait la recherche des soldats disparus, qui, pendant 
la grande guerre et depuis, est devenue une tâche des plus 
importantes.

Ces quelques données suffisent, me semble-t-il, pour 
montrer que vers 1860 les temps étaient préparés pour 
créer le mouvement de la Croix-Rouge. D’emblée, Henry 
Dunant eut l’intuition profonde des conditions essentielles 
de sa future évolution : premièrement, qu’il était néces
saire d’établir un traité international qui visât à garantir, 
même en temps de guerre, l’action humanitaire interna
tionale, et, deuxièmement, qu’il était nécessaire de créer, 
dans tous les pays, de grandes organisations volontaires 
qui aideraient les services médicaux des armées. Très tôt 
également, Dunant pressentit l’utilité qu’il y aurait à 
étendre l’œuvre de la Croix-Rouge au delà même de l’aide 
aux soldats, malades ou blessés de guerre, de manière à 
comprendre les secours dans les calamités de toute nature.

Heureusement, Dunant fut aidé par quatre de ses conci
toyens, qui alliaient à la pleine intelligence de sa noble 
idée, les qualités indispensables pour la réaliser. La Conven

1
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tion de Genève de 1864 fut rapidement ratifiée par de nom
breuses Puissances, et finalement elle fut universellement 
reconnue. Elle dut son succès au fait que son premier texte 
et, mieux encore, ses textes révisés, se sont limités aux 
points essentiels qui peuvent, en temps de guerre, soutenir 
l’épreuve de l’expérience.

La dernière révision de 1929, qui, nous l’espérons, ne 
tardera pas à être ratifiée par ses 47 signataires, incorpore 
les expériences de la grande guerre ; en outre, elle est d’une 
extrême importance pour l’activité de la Croix-Rouge en 
temps de paix, parce qu’elle complète les garanties données 
au respect de cet emblème sacré : la croix rouge sur fond 
blanc.

Quant à la constitution de Comités nationaux ou de 
Sociétés dans tous les pays, elle a rapidement progressé ; 
21 pays déjà possédaient leur organisation volontaire avant 
1869. Le Comité international qui, dès 1919, reçut l’aide 
efficace de la Ligue, n’a épargné aucun effort pour obtenir 
qu’une Société nationale fût créée dans chacun des pays 
qui sont parties à la Convention de Genève.

Bien que les Etats-Unis fussent représentés à la Confé
rence diplomatique de 1864, tout d’abord ils ne ratifièrent 
pas la Convention. Assurément, d’autres tâches, bien plus 
urgentes, occupaient à cette époque le Gouvernement 
américain. Aussi les Etats-Unis restèrent-ils, au début, 
en dehors de la Convention ; sans aucun doute, celle-ci 
présentait moins d’intérêt pour le peuple américain que 
pour les pays européens, qui, en ces années, avaient à faire 
face à plusieurs guerres.

En 1869, Clara Barton vint en Suisse pour rétablir sa 
santé épuisée par le travail qu’elle avait accompli, pendant 
la guerre civile, en faveur des blessés et des disparus ; 
elle trouva en Europe une nouvelle occasion — à quoi 
elle ne s’était pas attendue — de déployer son activité 
charitable ; elle travailla sur les champs de bataille de la 
guerre franco-allemande, comme agent du Comité inter
national ; en outre, notre Comité désirait très vivement 
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intéresser cette Américaine éminente à l’adhésion de son 
pays à la Convention de Genève. Immédiatement, elle 
tourna son esprit vers cette tâche nouvelle ; et elle sut 
voir d’avance ce que l’adhésion des Etats-Unis à la Con
vention de Genève et la formation simultanée d’une orga
nisation volontaire — une Croix-Rouge américaine — 
représenterait pour le peuple américain et pour le mouve
ment de la Croix-Rouge dans le mond^.

Clara Earton rentra dans son pays, chargée d’un mandat 
du Comité international. Mais l’état de sa santé ne lui 
permit pas de se mettre à l’œuvre avant 1877 ; c’est alors 
qu’elle présenta au président Hayes une lettre de celui 
qui fut le président du Comité international depuis 1863 
jusqu’à 1910 : Gustave Moynier. A partir de 1877, elle 
ne cessa de convaincre le Gouvernement et les membres 
du Congrès des Etats-Unis, de la nécessité de ratifier la 
Convention de Genève et de créer dans le public, par 
nombre d’articles de journaux et de brochures, un courant 
d’opinion en faveur de l’idéal de la Croix-Rouge. Les 
lettres qu’elle écrivait au Comité international témoignent, 
avec la plus grande évidence, du zèle sacré et de l’indomp
table énergie de cette personnalité remarquable. Ce n’était 
certes pas une tâche aisée pour une seule femme d’obtenir 
la ratification d’une convention, conclue 17 ans aupara
vant, qui ne présentait alors aucun intérêt immédiat pour 
le Gouvernement, et dont le grand public ne comprenait 
pas encore la portée. Elle gardait le silence tant qu’elle 
ne recevait pas de nouvelles qui pussent faire espérer 
l’approche de la victoire ; mais elle persévérait dans sa 
foi, alors même que la situation paraissait sans espoir. 
« Il faut simplement travailler davantage, se donner encore 
plus de peine », écrivait-elle, « je ne veux pas laisser passer 
un jour avant de vous lancer mon cri d’espérance à travers 
l’océan. » Clara Earton avait aussi le don précieux de 
l’humour. Lorsque tous les obstacles furent enfin sur
montés, et que l’association américaine de la Croix-Rouge 
fut fondée, la Convention ratifiée, l’Association reconnue 

J
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par le Gouvernement, conformément aux principes établis 
par le Comité international, elle écrivit à Μ. Moynier, le 
11 août 1882, avec un légitime orgueil :

«Monsieur le Président... Dans le camp que constitue 
la Croix-Rouge américaine, je suis de beaucoup le plus 
vieux des soldats, et mes valeureux compagnons ne se 
rendent pas bien compte, je crois, que j’ai foulé un sol 
bien dur; ils ne savent pas de quelle obstruction j’ai triomphé 
avec calme, au long de ces cinq années, où j’ai accompli 
ma marche solitaire de pionnier de la Croix-Rouge. »

C’est ici que je dois mentionner un autre nom, celui 
d’une femme encore, envers qui la Croix-Rouge américaine 
et le mouvement de la Croix-Rouge dans le monde, ont 
une grande dette de reconnaissance. Vous me comprenez 
tous : je pense à Miss Mabel Boardman. Depuis un grand 
nombre d’années, Miss Boardman a été une personnalité 
de premier plan dans la Croix-Rouge américaine. Vous me 
permettrez donc bien de dire combien nous-mêmes, qui 
avons suivi de Genève la croissance rapide de votre Société, 
nous avons tous admiré la foi, le dévouement, l’esprit de 
sacrifice avec lesquels Miss Boardman servait l’idéal de la 
Croix-Rouge. Je voudrais saisir cette occasion pour offrir 
un tribut d’admiration à Miss Boardman ; je le lui pré
sente au nom du Comité international, en la félicitant de 
ce qu’elle a fait, non seulement pour la Croix-Rouge amé
ricaine, mais pour la Croix-Rouge en général.

Me sera-t-il permis maintenant de dégager la significa
tion qui s’attache à la création de la Croix-Rouge améri
caine, et de considérer le grand développement de cette 
Société à la lumière de l’évolution générale de la Croix- 
Rouge dans la vie internationale ?

Depuis que votre pays est devenu partie à la Conven
tion de Genève, celle-ci a été revisée deux fois, et elle peut 
être considérée comme l’un des traités internationaux 
élaborés avec le plus de soin. Elle a été complétée en deux 
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directions : d’abord par les Conventions de la Haye de 1899, 
1904 et 1907, qui étendent ses principes à la guerre mari
time, puis par la Convention, signée en 1929, pour le 
traitement des prisonniers de guerre. Dans toutes ces occa
sions, les Etats-Unis ont participé et collaboré activement 
à la rédaction de ces traités. Ces conventions s’en tiennent 
strictement au but marqué à l’origine, c’est-à-dire à l’action 
humanitaire en temps de guerre, et cette limitation fut 
certainement sage, parce qu’elle permit que les traités 
fussent acceptés universellement, ce qui est de la plus 
haute importance.

D’autre part, l’organisation volontaire de Sociétés de 
Croix-Rouge élargit de plus en plus le champ de leur 
activité. Ces Sociétés avaient compris d’emblée que, pour 
être pleinement utiles en temps de guerre, elles devaient, 
en temps de paix, s’exercer à l’action. C’est ainsi que 
le travail dans les hôpitaux, l’instruction des infirmières 
et diverses activités humanitaires, d’un caractère perma
nent, prirent une importance sans cesse grandissante. 
Les Sociétés de la Croix-Rouge attribuèrent toujours plus 
de valeur au secours dans les calamités de toutes sortes, 
ainsi qu’à l’amélioration de la santé publique ; et, sans 
aucun doute, les magnifiques réalisations de la Croix- 
Rouge américaine ont été, dans cette évolution, un facteur 
très important, peut-être décisif.

Cependant, lorsqu’une guerre portait la désolation parmi 
les nations, la Croix-Rouge fut en tout temps fidèle à sa 
tâche originelle ; et pendant la guerre de 1914 à 1918, 
les Sociétés nationales — celles des belligérants et celles 
des neutres — furent appelées à remplir des tâches dont 
on n’avait jamais prévu l’ampleur ; leur organisation se 
développa en proportion. Après la guerre, le travail diminua, 
mais, au sortir de cette période, les Sociétés de la Croix- 
Rouge possédaient une organisation beaucoup plus vaste 
que dans les temps qui avaient précédé cette guerre. Sem
blablement, le Comité international, dont les membres 
avaient, pendant 50 années, accompli leur tâche sans être 
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aidés par un personnel de bureau, vit, dans les premières 
semaines qui suivirent la déclaration de guerre, le nombre 
de ses collaborateurs s’élever jusqu’au 1200 ; la plupart 
d’entre eux travaillèrent sans recevoir aucune rémuné
ration.

La guerre, et les années qui la suivirent, ont imposé 
aux différentes organisations de la Croix-Rouge des tâches 
qui vont bien au delà du secours aux soldats blessés et 
malades ; ce sont, par exemple, le rapatriement des pri
sonniers de guerre, l’intervention en faveur des victimes des 
révolutions et des guerres civiles, le secours aux régions 
atteintes par la famine ; d’autres devoirs encore. Mais, 
en outre, l’action de la Croix-Rouge, et de la Croix-Rouge 
américaine en particulier, a donné une impulsion générale à 
des activités humanitaires de caractère international, qui 
n’avaient, avec la Croix-Rouge, que des rapports peu étroits, 
ou indirects. Parmi ces actions admirables, je tiens à men
tionner la grande œuvre de secours associée à jamais au nom 
très honoré de Votre Excellence, Monsieur le Président, et 
l’œuvre que Fridtjof Nansen entreprit au nom de la Société 
des Nations en faveur de centaines de mille réfugiés russes 
et arméniens, que les événements politiques avaient privés 
de foyers.

Cependant, la grande guerre fit plus encore que de 
développer l’œuvre et les nouvelles tâches de la Croix- 
Rouge ; elle suscita une nouvelle attitude de l’humanité 
en face des problèmes de la guerre elle-même. Après avoir 
été considérée comme un élément, certes déplorable, mais 
inévitable, des relations internationales, la guerre finale
ment a été condamnée par le pacte Kellogg, en tant que 
moyen de politique nationale. Le grand mouvement, où, 
dès le début de leur indépendance, les Etats-Unis ont tenu 
un si grand rôle, 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 international : celui 
de l’action humanitaire provenant de la Croix-Rouge. Il 
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est donc naturel qu’en 1919 le pacte de la Société des Nations 
ait prévu les activités de paix de la Croix-Rouge, que, sur 
1 initiative de Henry P. Davison, qui présidait avec une 
telle largeur de vues le Conseil de guerre de la Croix-Rouge 
américaine, une association — la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge — ait été, la même année, constituée pour 
promouvoir ces activités ; il est naturel aussi que la Con
vention, signée en 1927 à Genève, établissant une Union 
internationale de secours, ait confié, en première ligne, 
aux organisations nationales et internationales de la Croix- 
Rouge, le soin d’assurer, par leur libre concours, le fonc
tionnement de cette Union.

Mais, l’idée originelle de la Croix-Rouge : qu’il faut 
soigner les victimes de la guerre, aurait-elle passé au rang 
des idées surannées, et devrions-nous la considérer comme 
un anachronisme ? A cette question, je dois, hélas ! répondre 
négativement. Nous vivons dans une période de transition, 
où des tendances contradictoires se heurtent, et où se 
posent de troublants problèmes. Tous, nous souhaitons 
ardemment qu’un jour le secours de guerre soit une notion 
en effet surannée, mais, tant qu’il y aura des armées et 
des flottes, et aussi longtemps que les nations seront aux 
prises avec les problèmes relatifs aux armements, nous ne 
pouvons pas laisser tomber dans l’oubli ce secours, ni en 
négliger la préparation. Les Conférences internationales de 
la Croix-Rouge ont fort bien compris cette situation, et 
elles ont demandé, par exemple, que soient examinées les 
possibilités d’une protection de la population civile contre 
les dangers de ce qu’on appelle la guerre aérienne et chi
mique.

Les conditions de la vie moderne ont rendu les charges 
des gouvernements et la vie des affaires plus compliquées 
et plus difficiles qu elles ne l’étaient dans la génération 
précédente ; elles ont eu des effets analogues pour la Croix- 
Rouge dans son domaine, à vrai dire beaucoup plus limité. 
Mais les Sociétés nationales et l’organisation internationale 
de la Croix-Rouge se sont développées pour satisfaire à 
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des demandes toujours croissantes, et cette organisation 
évoluera, comme les conditions lé requerront, parce que 
la Croix-Rouge est un organisme vivant, qu’anime la 
grande force de la bonne volonté. La « Croix-Rouge », ces 
mots désignent le secours aux blessés et aux malades de 
guerre, mais ils signifient plus encore : à savoir, le secours 
à tous ceux qui souffrent ; et plus encore : la lutte infa
tigable contre toutes les causes de souffrances qui pour
raient être écartées. C’est donc le secours à tous, sans 
tenir compte des différences politiques, religieuses ou 
ethniques, le secours aux compatriotes, comme aussi le 
secours aux nations étrangères, lorsqu’un désastre réclame 
une aide internationale. Mais, dès le jour de sa fondation, 
« Croix-Rouge » a toujours signifié et continue de signifier 
davantage encore ; et voici, c’est le secours aux amis, et 
aux ennemis mêmes, qui sont atteints par la souffrance, 
ennemis d’aujourd’hui ou ennemis d’hier ; et, par là, elle 
dépasse la solidarité et fait appel à l’abnégation.

Ici, nous atteignons au point qui touche à la possibi
lité, pour la Croix-Rouge, de travailler en faveur de la 
paix sociale et internationale. La Croix-Rouge est essen
tiellement étrangère à la politique, elle est humanitaire. 
Elle ne peut pas agir directement sur les décisions poli
tiques, mais elle peut et elle doit développer cet esprit 
qui agit pour la paix en éduquant ses sociétaires, en 
apprenant aux jeunes à servir autrui avec désintéresse
ment, et en associant tous les hommes à une œuvre com
mune de secours qui franchisse les barrières élevées entre 
les classes, les partis, les races et les nations.

Pour que la paix soit durable, il ne suffit assurément 
pas qu’elle soit inscrite dans les traités ; il faut qu’elle 
soit enracinée dans le cœur des hommes et des femmes. 
Un arbre est d’autant plus vigoureux, il résiste d’autant 
mieux aux coups de la tempête, qu’il plonge plus loin 
et plus profond ses racines dans un sol fertile et ferme. 
Or, voilà qui s’applique à la Croix-Rouge ; celle-ci ne 
dépend-elle pas, en effet, quant à sa force, quant à son 
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prestige moral devant le monde, des Sociétés nationales 
et de leurs branches locales, et des milliers et millions de 
ses sociétaires, adultes et juniors. L’organisation inter
nationale de la Croix-Rouge fera tout ce qu’elle pourra 
pour coordonner les efforts des Sociétés nationales, pour 
les aider, leur communiquer idées et moyens et pour 
travailler à réaliser l’action commune. Mais les forces 
réelles doivent toujours être fournies par les Sociétés 
nationales elles-mêmes ; un commun idéal les unit toutes ; 
elles s’avancent ensemble sous la protection du même 
emblème : la croix rouge sur fond blanc ; chacune de ces 
Sociétés n en doit pas moins, si elle veut donner toute sa 
mesure, manifester les meilleures qualités de la nation à 
laquelle elle appartient.

Qu’est-ce qui pourrait mieux inspirer les amis de la 
Croix-Rouge, leur donner une plus grande confiance en 
1 avenir, sinon d’être témoins de la vigoureuse croissance 
des Sociétés nationales ? Les œuvres accomplies par la 
Croix-Rouge américaine pendant les cinquante premières 
années de son existence n’ont pas été un bienfait pour 
ceux-là seulement auxquels était porté le secours ; elles 
ont beaucoup accru le prestige moral de la Croix-Rouge 
dans son ensemble ; elles donnent à tous une noble ému
lation, et nous trouvons en elles la raison d’une plus ferme 
confiance en ce que la Croix-Rouge pourra être dans l’avenir.

Je joins donc à nos félicitations les plus chaleureuses 
et ce sera ma conclusion — l’hommage de la gratitude 

profonde que le Comité international éprouve envers la 
Croix-Rouge américaine, envers son président, envers le 
président de son Comité central, ses comités, son personnel, 
ses organisations locales, pour la grande œuvre qu’elle 
a su accomplir, et envers le peuple américain et ses illustres 
présidents, qui l’ont soutenue avec tant de générosité.



EXTENSION ET DELIMITATION 
DU RÔLE DE LA CROIX-ROUGE1932 1

A ses origines, la Croix-Rouge a eu pour seul but de 
seconder les Services de santé des armées en temps de 
guerre. Cependant déjà Henry Dunant a entrevu les 
horizons plus vastes qui s’ouvrent devant la Croix-Rouge. 
En effet, elle a bientôt élargi son action ; elle a créé 
d’abord, en temps de paix, une activité en faveur des 
malades, pour être à la hauteur de la mission qu’elle aurait 
à remplir dans la situation tragique qu’envisage la Con
vention de Genève.

L’intérêt qu’elle portait ainsi aux malades a naturelle
ment conduit la Croix-Rouge à s’efforcer de prévenir les 
maladies et à s’intéresser aux problèmes de l’hygiène. Mais 
elle ne s’est pas arrêtée là ; dépassant ce terrain, très proche 
de son domaine originaire — le secours aux blessés et aux 
malades — elle s’est, dès longtemps, occupée des victimes 
des calamités et s’est vouée à d’autres tâches humanitaires.

Cependant, c’est surtout à la suite de la grande guerre 
que la Croix-Rouge a étendu et généralisé ses activités. 
L’article 25 du Pacte de la Société des Nations et la créa
tion de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, en 1919, 
puis, tout récemment, l’Union internationale de secours,

1 D’après un exposé fait à la séance du 14 octobre 1932 du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, et publié dans 
la Revue internationale de la Croix-Rouge, décembre 1932, pp. 1007-1015.



— 46 —

sont l’expression de cette évolution significative. Les 
conséquences directes et indirectes de la guerre, la misère 
où se trouvaient jetées dans beaucoup de pays de nom
breuses classes sociales, ont poussé les Sociétés nationales 
à étendre leurs activités, à les diversifier et à les intensifier, 
pour secourir les victimes de tant de souffrances. Ces 
nouvelles activités, qui s’attachent à la santé, à l’hygiène 
et aux calamités, pourraient être considérées comme ren
trant dans la notion de « service social » comprise dans 
un sens large.

* * *
Une telle action, que l’intense et atroce misère de 

1 après-guerre a suscitée, plonge ses racines dans le senti
ment de la responsabilité sociale : responsabilité de chacun 
vis-à-vis de tous, et de tous envers chacun, qui s’est elle- 
même approfondie.

Ce phénomène résulte, au moins en partie, de l’évolu
tion des conceptions fondamentales sur les sociétés. Tandis 
que la philosophie sociale du XVIIfe siècle et le libéra
lisme du XIXe avaient surtout en vue l’individu, la pensée 
contemporaine attribue une beaucoup plus grande impor
tance aux communautés sociales, à l’interdépendance des 
groupes, et à la dépendance de l’individu à l’égard de son 
milieu. Cette manière de concevoir les rapports des 
hommes n’a pas eu pour seul effet d’aviver la sympathie 
pour les maux de la société ; elle a conduit à chercher les 
causes profondes des souffrances et des maladies indivi
duelles dans les conditions sociales elles-mêmes. La Croix- 
Rouge ne peut pas échapper à l’influence de cette évolu
tion de la pensée ; tout au contraire, elle doit, toujours 
vigilante, tenir compte de tous les facteurs susceptibles 
d’influer sur la direction et l’efficacité de ses efforts.

Cependant, elle se rappellera que, comme les individus, 
les associations ont d’autant plus de puissance qu’elles 
concentrent leurs forces sur ce qui est essentiel. Si l’on ne 
peut que se réjouir que les activités sociales de la Croix- 
Rouge aient été en s’élargissant, ce qui est une preuve de 
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sa vitalité, il est nécessaire de mesurer l’étendue du ter
rain dans lequel une Croix-Rouge veut pousser son action ; 
il faut même y tracer certaines limites de crainte d’errer 
dans un espace indéfini. A cet effet, il convient tout 
d’abord de déterminer ce que l’on entend par service 
social.

* ♦ *
Il ne peut s’agir ici d’approfondir un problème de 

sociologie, extrêmement vaste ; qu’il nous suffise d’envi
sager la notion de service social sous deux aspects, qui 
d’ailleurs ne s’excluent pas.

D’une part, on désigne par là une méthode qui s’inté
resse à l’individu, non pas comme entité isolée, mais comme 
partie intégrante de la famille et de la société. Cette con
ception n’est pas étrangère à l’activité traditionnelle de 
la Croix-Rouge : qu’on songe, par exemple, à ses services 
de renseignements sur les prisonniers de guerre, ou à ses 
activités dans le domaine de l’hygiène ; mais elle devient 
plus importante encore si l’on dépasse ce cadre.

« Service social » peut désigner — et c’est l’autre aspect 
de cette notion — toute activité qui a pour but de secourir 
les victimes des crises et catastrophes économiques ; dans 
cet ordre d’idées, l’on pensera en premier lieu au paupé
risme et au chômage. En outre, les problèmes d’hygiène, 
tels que la lutte contre l’alcoolisme, la lutte contre l’insa
lubrité des logements, etc., ont des rapports étroits avec 
les conditions économiques. Le service social comprendrait 
alors les secours portés aux victimes de ce que l’on pour
rait appeler les maladies économiques, par opposition aux 
maladies physiques.

La notion du service social est encore plus vaste ; elle 
s’étend aux efforts qui sont faits en faveur de certaines 
catégories d’individus ayant particulièrement besoin de 
protection, sans qu’ils soient nécessairement victimes ni 
de maladies physiques ni de calamités ni de crises écono
miques : orphelins, enfants abandonnés ou négligés, émi
grants, aveugles, vieillards, apatrides.
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* * *

L’impression qui se dégage de ce qui précède est celle 
d’une diversité presque infinie. Or, il ne s’agit nullement 
d’une gamme de simples possibilités et d’activités éven
tuelles, mais bien de réalités. Certes, le rôle et l’action de 
la Croix-Rouge n’ont pas évolué partout de la même manière, 
mais chacune des activités que nous avons mentionnées 
comme pouvant être contenues dans la notion la plus 
large de « service social », pour ne parler que de celles-là, 
a été exercée ou est réalisée par un nombre plus ou moins 
grand de Sociétés nationales. Le rapport si documenté 
du Dr Sand est très instructif à cet égard1. Sans doute, 
les différences sont grandes, certaines de ces activités ne 
s’effectuent qu’exceptionnellement, mais il semble bien 
que la tendance générale soit de les élargir et de les rendre 
sans cesse plus diverses.

Toutefois, une organisation, tout comme un individu, doit 
avoir ses limites naturelles, ses traits spécifiques, voire 
son caractère moral et personnel. Ce qui n’a pas de formes 
précises risque de se résorber dans ce qui l’entoure.

A vrai dire, il paraît impossible de délimiter les activités 
sociales de la Croix-Rouge par voie d’énumération, car 
la vie sociale produit constamment de nouveaux besoins, 
auxquels il faut répondre sans cesse.

Toutefois, cette délimitation, qu’on juge nécessaire, 
peut être faite si l’on recourt à deux critères : un critère 
historique, par conséquent fixe, et une sélection qu’on 
appliquera aux situations toujours changeantes de la vie.

Ce qui constitue le critère historique, c’est l’activité 
en vue de laquelle la Croix-Rouge a été créée et que lui 
réservent les trois Conventions de Genève. C’est par rap
port à cette activité que le signe distinctif de la Croix- 

1 Dans cette session, le Conseil des Gouverneurs a pris connaissance 
d’un rapport remarquable du Dr René Sand sur Le rôle du service social 
de la Croix-Rouge.
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Rouge sur fond blanc a été établi en 1864, et c’est à ces 
conventions internationales que se rattache le caractère 
des Sociétés nationales comme Sociétés de Croix-Rouge. 
C’est en vertu de ce caractère que la Convention de 1929 
a consacré l’emploi de ce signe distinctif à toute l’activité 
humanitaire de ces Sociétés en temps de paix. Quoique 
nous devions faire tous nos efforts pour que, la paix se 
consolidant entre nations, cette activité tombe en désué
tude, nous manquerions non seulement de gratitude envers 
le passé, mais encore de sagesse et du sens des réalités, 
si indispensables aussi à l’activité humanitaire, — si nous 
méconnaissions ce côté tragique de la vie, si nous négli
gions ou abandonnions la tâche originelle de la Croix- 
Rouge.

Cela dit, il faut reconnaître que toute activité humani
taire, c’est-à-dire tout secours porté de façon désintéressée 
à l’humanité souffrante, peut, selon les circonstances, être 
intégrée dans les activités de la Croix-Rouge. Il serait 
oiseux, et dangereux, de vouloir délimiter concrètement 
ces activités. Mais plus l’on s’éloigne de la tâche originelle, 
plus l’on s’aventure sur un territoire presque illimité, et 
plus l’on risque d’empiéter sur des territoires déjà occupés 
par d’autres organisations. Chaque Société qui envisage 
de nouvelles activités doit donc connaître les principes 
qui, indépendamment de l’appréciation de ses moyens 
d’action, détermineront son choix.

* * *

L’histoire de la Croix-Rouge peut nous fournir une 
précieuse indication. Sur le champ de bataille de Solférino, 
Dunant constate une détresse terrible, due à l’absence, ou, 
du moins, à l’insuffisance complète des secours dont les 
blessés avaient un besoin si urgent. Immédiatement il 
organise une première aide, puis il tire les conséquences 
pratiques pour l’avenir et lance l’idée qui est devenue 
bientôt celle de la Croix-Rouge.

CROIX-ROUGE 4
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La Croix-Rouge est venue combler une lacune, mais elle 
n’a pas ambitionné un monopole de secours ; elle a voulu 
compléter et aider les Services de santé des armées qui 
s’étaient révélés si insuffisants déjà à Florence Nightin
gale ; la Croix-Rouge ne prétend pas être la seule organi
sation volontaire qui, en temps de guerre, serait protégée 
par la Convention de Genève. Si, placée aujourd’hui devant 
les innombrables possibilités du service social, la Croix- 
Rouge s’inspire de cette conception initiale, elle sera tou
jours prête à agir là où elle constatera qu’une souffrance 
reste sans aucun secours, ou sans un secours suffisant, 
mais elle évitera les doubles emplois ; et toutes les com
pétitions qui ne seraient pas de légitimes émulations seront 
toujours en dehors de sa pensée. La misère et la souffrance 
humaines sont telles, qu’impardonnables seraient tout 
éparpillement de forces et de moyens de secours, tout 
emploi dicté, non par des nécessités objectives, mais par 
des idées préconçues ou par le désir du prestige.

* ♦ *

Si la Croix-Rouge déploie son activité là où d’autres 
organisations ne sont pas déjà à l’œuvre, il s’ensuit qu’elle 
prend avant tout l’initiative à l’égard de situations nou
velles et inattendues. Il est donc naturel qu’elle se soit 
occupée des calamités, comme les inondations, les trem
blements de terre, etc. Ces phénomènes, qui causent tant 
de souffrances aux hommes, sont imprévisibles, intermit
tents et irréguliers. Il serait donc difficile d’avoir dans 
chaque pays une organisation spéciale pour ces calamités, 
ou d’en créer à chaque occasion. En revanche, la Croix- 
Rouge présente une organisation permanente, générale, 
respectée, qui à tout moment peut entrer en fonction et 
mobiliser toutes les bonnes volontés. C est ainsi encore 
que dans les pays nouveaux ou nouvellement constitués, 
la Société nationale de la Croix-Rouge embrasse un champ 
d’activités plus large et plus varié que dans les pays où 
l’Etat, les communes ou des organisations privées s’occu- 
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pent depuis longtemps des différentes tâches du service 
social. Enfin, la Croix-Rouge a sa mission spéciale dans 
tous les cas où, grâce à sa neutralité politique et religieuse, 
elle peut — et elle seule, mieux que d’autres organismes 
officiels et privés — atteindre des milieux qui ne sont 
pas secourus par les organisations s’occupant surtout de 
groupes déterminés ou des milieux qui n’aimeraient pas à 
recevoir l’assistance d’organisations possédant un carac
tère marqué dans l’ordre politique ou religieux.

Si ces observations sont exactes, il s’ensuit que les 
activités sociales de la Croix-Rouge diffèrent nécessaire
ment d’un pays à l’autre, et que, dans un même pays, elles 
changent avec le temps. L’intervention de la Croix-Rouge 
peut être nécessaire au moment où surgit un besoin 
nouveau et urgent ; elle peut cesser si une organisation 
spéciale et efficace a pu être créée pour continuer l’œuvre. 
Il en va de même si la Croix-Rouge a prêté son concours 
aux administrations publiques, ou à des organisations 
privées, dans des situations exceptionnelles et à des épo
ques de crise où une aide extraordinaire et supplémentaire 
leur était temporairement nécessaire.

Le tableau impressionnant des activités sociales que 
présente le rapport du Dr Sand vient pleinement confirmer 
les conclusions auxquelles nous sommes arrivé, sur la base 
des principes exposés ci-dessus.

La même délimitation s’applique à l’action de la Croix- 
Rouge en cas de guerre entre peuples et en d’autres situa
tions anormales, telles que les guerres civiles.

Là aussi la Croix-Rouge a dépassé le cadre des tâches 
que lui assignent la Convention de Genève et les premiers 
statuts des Sociétés nationales. Les prisonniers de guerre, 
autres que blessés et malades, les populations civiles me
nacées par de nouveaux moyens de guerre, tels que la 
guerre chimique et le bombardement aérien — pour ne 
prendre que ces deux exemples — ont été des sujets de 
préoccupation pour la Croix-Rouge.

La neutralité politique — comprise ici aussi dans le 
sens international — donne à la Croix-Rouge un droit 
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moral et lui impose le devoir corrélatif d’intervenir dans 
ce domaine, si Ton se trouve en présence de souffrances 
auxquelles il faut porter remède. Mais là encore, la Croix- 
Rouge ne prend des initiatives que s’il se trouve une 
lacune à combler ; elle s’efface sitôt que ses initiatives ont 
eu un effet pratique, lorsque, par exemple, les Gouver
nements ou la Société des Nations reprennent en mains 
d’une manière efficace une cause d’abord servie par la 
Croix-Rouge.

* * *

L’idée du bon Samaritain se trouve souvent, dans la 
conscience générale, étroitement liée à celle de la Croix- 
Rouge. Et en effet, la parabole, dont les profondeurs ne 
seront jamais épuisées, semble exprimer les principes 
mêmes qui inspirent l’œuvre de la Croix-Rouge. Le 
Samaritain porte son secours à un homme souffrant, aban
donné et négligé par les autres, lesquels seraient aussi 
bien que lui qualifiés pour le secourir. Il donne ce secours 
d’une manière absolument désintéressée et sans se préoc
cuper des barrières sociales et religieuses qui peuvent 
séparer Juifs et Samaritains. Et ce secours, il le donne 
jusqu’au moment où il peut confier la victime aux soins 
d’un autre, sans, toutefois, se désintéresser d’elle.

Ce rôle de la Croix-Rouge est grand et noble : être 
toujours vigilante pour discerner la souffrance humaine 
partout où elle apparaît dans des formes nouvelles ou 
auxquelles l’on n’a pas encore prêté attention ; porter le 
secours elle-même là où les autres ne le font pas ; aider 
les autres dans leurs efforts susceptibles d’obtenir des 
résultats sérieux ; s’effacer devant les autres, si leurs 
secours suffisent.

Seule, une organisation qui est tout à la fois entièrement 
désintéressée et riche en dévouements humains et en 
moyens matériels, peut assumer cette tâche. C’est l’idée 
du service dans son sens le plus pur.



L’IDEE DE CROIX-ROUGE 
AU TEMPS PRÉSENT 1934 1

Les Conférences internationales de la Croix-Rouge sont 
le lieu, en quelque sorte, où la Croix-Rouge apparaît dans 
toute sa plénitude : Sociétés nationales et institutions 
internationales y viennent rendre compte de leur activité 
et discuter les affaires d’intérêt commun.

Mais il ne s’agit pas seulement de passer en revue le 
travail accompli durant le temps écoulé depuis la précé
dente Conférence. La Conférence exige que nous fassions 
un retour sur nous-mêmes, c’est-à-dire que nous méditions 
ce que signifie la plus récente évolution survenue dans 
le développement général de la Croix-Rouge, échelonné 
au long de soixante-dix années déjà, et que nous consi
dérions également la position de la Croix-Rouge vis-à-vis 
des conditions générales, morales et politiques de l’actualité.

Dans la vie, tout s’écoule, tout évolue. Chaque homme, 
chaque communauté, chaque institution, est en perpétuel 
débat avec son entourage, soit pour se maintenir d où 
peuvent résulter des tensions ou des antagonismes, 

1 M. Max Huber ayant été empêché de se rendre à Tokio, le discours 
publié ici a été lu en anglais à la XVe Conférence internationale par M. Franz 
de Planta, membre de la délégation du Comité international. Le texte 
français du discours de M. Max Huber a paru dans le Compte rendu de l a 
Quinzième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à Tokio du 
20 au 29 octobre 1934, pp. 93-105, ainsi que dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge, décembre 1934, pp. 969-988.
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soit pour s’adapter — et alors il peut y avoir évolution 
intime. L’impérieux devoir d’honnêteté envers soi-même, 
condition primordiale de toute activité créatrice et durable, 
exige de la Croix-Rouge aussi que toujours et sans cesse 
elle accomplisse ce retour sur elle-même.

* * *

Demandons-nous quelle est, tout d’abord, la significa
tion de l’œuvre accomplie au cours des quatre dernières 
années dans ses relations avec le développement général 
de la Croix-Rouge ? La constatation qu’il nous est donné 
de faire à cet égard est celle d’une tranquille évolution. 
A une époque où règne une dépression économique parti
culièrement grave, qui a gagné tous les pays, n’est-il point 
tout à fait remarquable que pas une seule des Sociétés 
nationales n’ait succombé à la détresse économique, alors 
qu’on a vu tant d’autres œuvres de la plus haute utilité, 
et qui avaient fait leurs preuves, contraintes d’interrompre 
ou de restreindre considérablement leur activité ? Il est 
même arrivé, au contraire, que, pour nombre de nos Sociétés, 
la détresse résultant de la crise économique, a été l’occasion 
de nouveaux et considérables travaux.

Jusqu’ici, non seulement la Croix-Rouge a réussi à se 
maintenir au milieu des grandes difficultés actuelles, mais 
elle a vu le cercle des Sociétés nationales s’étendre encore 
par l’affiliation de deux nouvelles organisations-sœurs. 
En outre, quelques autres Sociétés seront vraisemblable
ment créées dans un assez proche avenir et ainsi se trouvera 
réalisée effectivement l’universalité de notre institution.

A vrai dire, nous ne nous méprenons point sur la portée 
pratique de cette universalité. Nous savons combien inéga
lement développées, combien inégalement fortes sont les 
diverses Sociétés, nous n’ignorons pas combien lâche est 
le lien qui les rattache entre elles et en fait une collectivité. 
Et pourtant nous devons tendre irrévocablement vers 
l’universalité. Il est essentiel que la Croix-Rouge soit un 
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symbole partout compris. Et si la présente Conférence 
internationale tient aujourd’hui ses assises à Tokio, ce 
n’est pas seulement parce que nous nous sommes rendus 
à la cordiale invitation que nous avait faite la Croix-Rouge 
japonaise — l’une des plus importantes et des plus actives 
parmi les Sociétés nationales — c’est aussi parce que nous 
entendons affirmer le caractère universel de l’œuvre de 
la Croix-Rouge. Alors que jusqu’en 1907 la Conférence 
s’était toujours réunie en Europe, en 1912, pour la pre
mière fois, elle a eu lieu en Amérique : à Washington. 
Cette fois, la XVe Conférence se tient au siège et sous 
la direction de la plus grande Société qui soit sur le conti
nent asiatique.

Durant des années, la question de l’organisation générale 
de la Croix-Rouge, de la coopération de ses organes inter
nationaux entre eux et avec les Sociétés nationales, avait 
absorbé non seulement le temps, mais encore une partie 
des forces intérieures de l’institution. Mais, fort heureuse
ment, l’ère des essais organiques et des adaptations est 
révolue. Nous disposons désormais librement de toute 
notre force pour faire œuvre pratique et créatrice, et cette 
concentration nous est doublement nécessaire dans les 
temps que nous vivons.

Nous sommes bien fondés à dire que l’œuvre créée par 
la XIIIe Conférence a fait ses preuves. Déjà la Conférence 
de Bruxelles avait pu constater combien intensive et 
harmonieuse était la collaboration entre la Ligue et le 
Comité. Les quatre années qui viennent de s’écouler nous 
ont apporté à nouveau la preuve de la vitalité et de 1 effi
cacité du statut de 1928. Toute organisation, qu’elle soit 
simple ou complexe, qu’elle soit établie logiquement ou 
que — comme celle de la Croix-Rouge internationale — 
elle représente une synthèse de facteurs historiques, susci
tée par la compréhension mutuelle, voit son efficacité 
conditionnée par l’attitude et la mentalité des hommes 
qui travaillent dans son sein. Nous nous félicitons que 
cette attitude et cette mentalité soient toujours celles de 
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la Croix-Rouge : empressement à l’assistance réciproque, 
coopération, solidarité morale dans l’accomplissement de 
la commune tâche. Nous ne voudrions pas, en y insistant 
trop, diminuer l’importance de ce que nous disons. Le 
point le plus important, c’est que la collaboration, sans 
nulle friction, entre les organes de la Croix-Rouge se trouve 
être désormais chose qui va de soi. Cependant, le repré
sentant du Comité international de la Croix-Rouge ne 
saurait se dispenser d’adresser un mot de cordial remer
ciement au Juge John Barton Payne, président du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue, au colonel Draudt, représen
tant de la Ligue auprès du Comité, à Mr. Swift, secrétaire 
général, qui, avec le concours de tout leur état-major, ont 
constamment, et dans un esprit véritablement amical, 
travaillé avec nous aux tâches communes.

Je voudrais également saisir cette occasion d’exprimer 
aux Sociétés nationales la profonde gratitude que nous 
leur gardons de tout ce qu’elles ont fait, au cours des 
quatre dernières années, pour soutenir moralement et 
matériellement le Comité international de la Croix-Rouge. 
Nous leur demandons de nous rester fidèles et de nous 
conserver, aussi en ces temps difficiles, le précieux appui 
de leur aide et de leurs encouragements.

Nous tenons à exprimer nos remerciements tout parti
culièrement à la Croix-Rouge japonaise pour tout ce 
qu’elle a fait pour répandre les idées de la Croix-Rouge 
au Japon, et les faire pénétrer si largement dans le peuple 
japonais. Notre gratitude va aussi à tous nos collègues 
japonais qui ont voué tous leurs soins à faire de la 
XVe Conférence internationale une manifestation si 
réussie et si impressionnante.

Un événement important pour la Croix-Rouge est sur
venu depuis la dernière Conférence : l’entrée en vigueur, 
le 28 décembre 1932, de la convention concernant la créa
tion de l’Union internationale de secours en cas de calamité. 
L’activité de la Croix-Rouge en cas de calamité remonte 
très loin en arrière, et nombreuses sont les Sociétés — 
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même dans des pays non affiliés à ¡’Union — qui ont 
accompli de grandes choses dans ce domaine. Mais ce qui 
est nouveau, c’est que cette convention donne à l’assistance 
mutuelle des Sociétés de la Croix-Rouge une base de droit 
international et qu’ainsi peut leur être réservée par leurs 
Etats respectifs une participation directe à la direction 
dans cet organisme international. Il n’y a point, que nous 
sachions, d’autres organisations non dépendantes de l’Etat 
qui soient reconnues sous une telle forme dans une con
vention internationale et incorporées à un organisme inter
national comme c’est ici le cas des Sociétés de Croix-Rouge.

Le degré de puissance et de portée de l’activité des 
Sociétés nationales au sein de l’Union internationale de 
secours dépendra avant tout de la préparation plus ou 
moins intensive de chaque Société nationale à l’assistance 
en cas de catastrophe et de la mesure dans laquelle ces 
sociétés s’emploieront et réussiront à élargir le cercle de 
l’Union et à y prendre place. De leur côté, la Ligue et 
le Comité international de la Croix-Rouge qui, en vertu 
d’un accord avec les organes de l’Union, ont assumé la 
charge du « Service central et permanent », feront tout 
ce qui sera en leur pouvoir pour rendre efficace l’action 
de cette nouvelle Union internationale, si importante aux 
yeux de la Croix-Rouge.

* * *

Avec l’Union internationale de secours, nous sommes 
déjà sortis du domaine qui est exclusivement celui des 
affaires de la Croix-Rouge ; cette Union établit cependant 
une liaison entre la Croix-Rouge, d’une part, et, d’autre 
part, les tentatives faites pour organiser la vie interna
tionale. Mais la Croix-Rouge n’est pas touchée seulement 
par ces efforts sur le plan international : tout ce qui 
survient dans le domaine national ou international peut 
exercer sur elle une certaine influence.

La Croix-Rouge doit être considérée d’un triple point 
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de vue : en premier lieu, celui des Sociétés nationales qui, 
dans leur ensemble, représentent la presque totalité des 
ressources morales, personnelles et matérielles dont dispose 
la Croix-Rouge ; ensuite, du point de vue des organes 
internationaux de la Croix-Rouge, auxquels est assignée 
la mission de sauvegarder la tradition et l’unité du mouve
ment, de faciliter les relations des Sociétés nationales entre 
elles, de favoriser la constitution et le travail efficace des 
Sociétés. Mais le rôle de la Croix-Rouge ne se trouve pas 
épuisé dans ses organisations, nationales ou internationales. 
La Croix-Rouge doit aussi être appréciée comme une 
entité, en tant que conception collective, en tant qu’idée, 
indépendamment des formes organiques. C’est l’existence 
d’une idée vivante chez tous les peuples et qui, bien que 
pratiquement elle exerce ses effets surtout sur le plan 
national, n’en est pas moins, dans sa simplicité, accessible 
à toutes les nations, qui forme entre elles comme un pont 
de mutuelle compréhension et que l’on ne cesse pas de 
comprendre même lorsque, dans les situations tragiques 
de la vie internationale, les autres ponts se trouvent presque 
tous coupés.

Il est de l’essence même de la Croix-Rouge qu’elle 
demeure à l’écart de la politique, de la politique nationale 
comme et surtout de la politique internationale. Mais, 
en tant qu’œuvre édifiée au milieu des circonstances de 
la vie courante, la Croix-Rouge ne peut se désintéresser 
des événements politiques et du cours des idées politiques, 
car d’une façon ou d’une autre, sinon directement, du 
moins indirectement, ils ont des répercussions sur la posi
tion et la composition des Sociétés nationales, ainsi que 
sur le prestige et la force de propagande des idées humani
taires et de la coopération internationale. Souvent, les 
transformations politiques sont aussi la conséquence de 
l’évolution des conceptions philosophiques, influencées 
elles-mêmes par de nouvelles constellations politiques et 
sociales. Et là même où ces conceptions sont sans réper
cussions sur les sphères politiques, elles peuvent cependant 
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influencer sérieusement le prestige d’un mouvement fondé 
sur une idée éthique, comme est la Croix-Rouge.

Lorsque nous parlons de la répercussion des évolutions 
politiques de caractère national ou international et des 
conceptions philosophiques du monde sur la Croix-Rouge, 
il est évident qu’il ne saurait s’agir exclusivement d’un 
laps de temps aussi court que les quatre dernières années. 
Il n’en reste pas moins que, durant cette période, ces réper
cussions ont revêtu, en partie du moins, un caractère 
particulier d’actualité et que nous pouvons, que nous 
devons même en parler à la présente Conférence.

* * *

Sur le terrain de l’ordre national, nous assistons à une 
extension toujours plus grande du pouvoir de l’Etat sur 
l’individu et sur les collectivités privées. De nos jours, 
la nation, notion collective, a pris, vis-à-vis de l’individu 
et des milieux privés, une importance plus grande que 
ce n’était le cas avant la grande guerre et surtout au 
temps où la Croix-Rouge fut créée et accomplit sa pre
mière grande période de croissance. Certes, il y eut de 
tout temps d’importantes différences entre les Etats où 
existaient des Sociétés de Croix-Rouge — différences tant 
dans la forme de l’Etat que dans les couches prédomi
nantes politiquement ou socialement — et ces différences 
se sont souvent aussi reflétées clairement dans la compo
sition sociale des Sociétés nationales, ainsi que dans le 
degré de leur influence. Et pourtant, sous l’action alors 
prépondérante des idées libérales, il existait, du point de 
vue qui entre ici en considération, entre les Etats et davan
tage qu’aujourd’hui, une plus grande similitude et aussi 
la possibilité de donner aux Sociétés nationales un carac
tère unitaire. Moins l’Etat intervient dans la sphère de 
l’individu et plus il est facile à une organisation nationale 
privée de se diriger d’après les conceptions d’un mouve
ment universel.
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S’il est parfaitement exact que le mouvement de la 
Croix-Rouge fut une conception de caractère populaire 
devant gagner toutes les couches du peuple et s’il a été 
réalisé comme tel dans la mesure du possible, il y eut 
cependant toujours aussi ce principe essentiel que les 
Sociétés de Croix-Rouge sont en étroit contact avec l’Etat 
et même qu’elles lui sont formellement rattachées. C’est 
qu’en effet les tâches qui leur incombent du fait de la 
Convention de Genève ne peuvent être accomplies qu’en 
intime liaison avec l’Etat. Au demeurant, cette stricte 
connexion avec l’Etat a contribué pour une bonne part au 
prestige de ces Sociétés et elle a été très profitable à leur 
activité, même dans leurs tâches du temps de paix.

Aujourd’hui, l’Etat ne se contente plus partout de 
codifier les libertés des individus dans un statut juridique 
commun à tous. Il entend intensifier et sauvegarder le 
concept de la nation par une large synchronisation de 
la pensée sociale et politique. Le jeu de partis luttant 
sur un pied d’égalité de droits n’est plus admis partout, 
et même la neutralité à l’égard de l’Etat est devenue ça 
et là une chose problématique.

Il ne nous appartient pas de porter un jugement sur 
les diverses formes que revêtent maintenant les rapports 
entre l’Etat et le peuple, entre l’Etat et l’individu, pas 
plus que d’émettre des pronostics de quelque nature que 
ce soit. Mais nous constatons que, depuis l’époque où la 
Croix-Rouge fit ses premiers pas, se sont accomplies, dans 
la vie politique, des transformations ayant entraîné, quant 
aux conditions premières de l’existence des diverses Sociétés 
nationales, l’apparition de différences qui n’existaient point 
auparavant. Or, une époque de fermentation comme celle 
que nous vivons présentement peut facilement amener 
des évolutions diverses, et il est donc parfaitement possible 
qu’il y ait entre les Sociétés nationales des différences plus 
marquées que jusqu’à présent, dans leur constitution et 
dans leur position vis-à-vis de leurs Etats respectifs.

Ces événements, sur lesquels les organisations natio
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nales, comme les organisations internationales de la Croix- 
Rouge, sont sans pouvoir aucun, n’affectent pas l’unité 
de la Croix-Rouge dans son essence, tant que l’activité 
des Sociétés reste dominée par l’idée même de la Croix- 
Rouge : l’assistance désintéressée, en toutes circonstances, 
à celui qui souffre. Ce qui est essentiel, c’est que dans tous 
les pays l’on éveille chez les masses un intérêt actif en 
faveur de l’œuvre de la Croix-Rouge. Soit formellement, 
soit de fait, la structure sociale et politique d’un Etat est 
forcément déterminante pour la Société nationale et, au 
fond, il en a toujours été ainsi, bien que, peut-être, dans 
une mesure moindre qu’aujourd’hui. L’important, pour la 
Croix-Rouge, est que chaque Etat possède une Société t ' 
nationale vivace, au sein de laquelle les forces vivantes 
de la nation s’emploient selon le caractère particulier à 
celle-ci, en faveur de l’œuvre de la Croix-Rouge. La cause 
de l’unité et de l’universalité de la Croix-Rouge serait 
médiocrement servie si celle-ci tentait, dans des conjonc
tures modifiées, de maintenir strictement une structure 
schématique qui, dans une certaine situation politique et 
sociale, se trouvait être généralement possible et expé- 
diente. La façon dont le Comité international de la Croix- 
Rouge, auquel incombe, traditionnellement et de par le 
statut de 1928, le soin de la constitution régulière des 
Sociétés nationales, s’est acquitté de son mandat à cet égard, 
est l’expression de ce qui vient d’être dit ici.

La Croix-Rouge ne doit point être une sorte de corps 
étranger dans un peuple ou dans un Etat, elle ne peut 
être en opposition avec le sentiment national, ni avec 
l’Etat ni avec le Gouvernement par qui elle doit être 
reconnue et de qui elle tiendra l’autorisation de remplir 
sa fonction première. L’unité et l’universalité de la Croix- 
Rouge ne résident pas dans une uniformité superficielle 
des éléments qui la composent, mais dans l’existence de 
Sociétés fortes et vivaces, enracinées dans la vie natio
nale, et dont chacune incarne, selon le caractère qui lui 
est propre, la commune idée de la Croix-Rouge.
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** *
Et nous touchons ici au second aspect du problème qui 

nous occupe : l’attitude de la Croix-Rouge vis-à-vis de 
l’évolution dans l’ordre international. Il est incontestable 
que, depuis l’époque où fut fondée la Croix-Rouge, les 
relations internationales, le droit international, les insti
tutions internationales de tout genre, ont pris un dévelop
pement énorme. Cette circonstance n’a peut-être pas eu 
seulement des effets favorables pour la Croix-Rouge, mais 
l’essentiel n’est point ce que la Croix-Rouge accomplit 
en tant qu’institution, c’est bien plutôt ce qui peut concourir 
à faire prévaloir de plus en plus dans le monde le principe 
moral sur lequel elle est fondée.

La Convention de Genève n’est pas seulement le premier 
pacte universel destiné à introduire dans la conduite de 
la guerre une notion humanitaire ; elle a frayé les voies 
au développement du droit international moderne. Elle 
fut, pour l’époque, une œuvre extraordinaire; elle a fait 
brillamment ses preuves dans les guerres survenues depuis 
soixante-dix ans. De même, la Croix-Rouge, institution 
d’assistance volontaire, a accompli un travail de pionnier 
dans le domaine de la coopération internationale et elle a 
longtemps été aux côtés de quelques rares œuvres simi
laires qui groupaient les organisations analogues de nom
breux Etats différents. Dans un certain isolement, la 
Croix-Rouge fut longtemps, comme la Convention de 
Genève elle-même, le symbole, en quelque sorte, de l’idée 
internationale dénuée de tout caractère politique.

Le lent développement des institutions internationales, 
les compétences restreintes et les ressources matérielles 
médiocres qu’elles obtenaient des Etats ou de groupe
ments privés, permirent à la Croix-Rouge de remplir sa 
mission internationale par les moyens d’une organisation 
sommaire, d’une Conférence, d’un Comité international et 
à fort peu de frais.

La guerre valut à la Croix-Rouge, aux Sociétés natio
nales et au Comité un travail écrasant, et ils virent affluer 
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aussi, dans une mesure qu’ils n’avaient point soupçonnée, 
les ressources correspondant aux nécessités. Cette situation 
se prolongea au delà même de la fin de la guerre et, en 
1919, l’organisation internationale prit une notable extension 
par une grande création, celle de la Ligue, dont la mission 
est plus spécialement consacrée aux œuvres de paix de 
la Croix-Rouge.

Mais avec la fin des hostilités, les institutions d’ordre 
international prenaient, dans le même temps, des pro
portions qu’auparavant on eût jugées presque inconce
vables : non seulement l’on vit naître alors des institutions 
fondées sur les dispositions des traités de paix ou sur des 
décisions de la Société des Nations — Société des Nations, 
Bureau international du travail, Cour permanente de 
justice internationale, notamment — mais on assista égale
ment à la création d’un nombre très important et rapide
ment croissant de nouvelles institutions internationales, 
privées ou semi-ofiicielles, à des fins philanthropiques, 
scientifiques, religieuses, des plus diverses, cependant que 
d’autres, déjà existantes, prenaient un nouveau dévelop
pement. Et aujourd’hui, la Croix-Rouge n’est plus que 
l’une des nombreuses institutions qui tendent vers des 
buts communs aux peuples et forment un trait d’union 
entre des organisations nationales.

Cette expansion des institutions internationales amena 
pour la Croix-Rouge une situation singulière : son activité 
qui, durant les hostilités, avait pris des proportions énormes, 
commença à diminuer progressivement après la guerre, 
en même temps que se restreignait aussi l’afflux des res
sources extraordinaires. Il advint même que certains 
jugèrent problématique l’œuvre accomplie jusque-là par 
la Croix-Rouge. Dans certains milieux l’on tenait pour 
superflue, voire foncièrement fausse, l’idée de vouloir 
apporter aux méthodes de guerre des restrictions inspirées 
de considérations humanitaires — et l’on jugeait pareille
ment la Convention de Genève elle-même — en raison 
des efforts entrepris afin de limiter les possibilités de guerre 
et même de proscrire complètement la guerre, au moyen 
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d’engagements internationaux. Nous n’entreprendrons point 
de réfuter à nouveau ici cette conception fausse autant 
qu’utopique d’après laquelle l’activité primitive de la 
Croix-Rouge serait dès lors sans objet, sinon même contra
dictoire en soi. Elle est d’ailleurs sans importance prati
quement car, depuis la guerre, la Croix-Rouge a précisé
ment développé dans d’énormes proportions son activité 
du temps de paix et perfectionné dans ce sens son orga
nisation nationale et internationale. Sur le terrain inter
national en particulier, la Ligue apparaît comme l’expres
sion de cette significative extension donnée à l’œuvre de 
la Croix-Rouge.

Le puissant développement de l’internationalisme dans 
les années d’après guerre n’a pas seulement eu comme 
conséquence pour la Croix-Rouge que celle-ci a cessé 
d’occuper dans la vie internationale une position presque 
unique et, par là même, relativement prééminente. Une 
autre conséquence de cette évolution est que la Croix- 
Rouge, elle aussi, se trouve atteinte par les courants spiri
tuels qui s’affirment, d’une façon générale, soit pour, soit 
contre les tendances internationalistes. Alors qu’avant 
la guerre régnait plutôt en ces matières une extrême réserve, 
pour ne pas dire un grand scepticisme, les efforts hardis 
entrepris dans les années d’après guerre ont éveillé, dans 
de vastes sphères, des espérances qui, ne pouvant se réaliser, 
sinon de façon incomplète, dans un laps de temps relati
vement court, ont inévitablement conduit à des déceptions, 
d’ailleurs injustifiées pour une bonne part. Si, dans l’esprit 
de beaucoup, l’internationalisme — et surtout la notion 
d’universalité et d’humanité, représente le concept de la 
vérité éthique et de l’ampleur spirituelle, il signifie, aux yeux 
des autres, une menace dirigée contre l’élément national, 
ou une utopie, ou bien encore l’instrument camouflé de la 
politique. Les deux notions, nationale et internationale, sont 
aujourd’hui, au sein même des nations comme entre les 
nations, l’objet de controverses passionnées, dans lesquelles 
le sentimentalisme semble presque l’emporter sur la raison.
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La Croix-Rouge ne spécule point sur un progrès de l’in
ternationalisme, pas plus qu’elle ne se laisse ébranler par 
les contre-coups auxquels celui-ci est exposé. La Croix- 
Rouge a grandi lentement au long de bien des années ; 
elle n’est pas la résultante d’une situation politique déter
minée et, par conséquent, point n’est besoin pour elle de 
s’adapter à l’évolution de semblables situations.

La Croix-Rouge est fondée, avant tout, sur ses Sociétés 
nationales, dont la mission essentielle est au service du 
peuple dans leurs pays respectifs. Quant à leur activité 
hors du cadre national, elle est fondée principalement 
sur la Convention de Genève, acceptée par tous les Etats, 
et qui a fait ses preuves dans les circonstances les plus 
diverses de la vie internationale ; elle est fondée encore sur 
l’Union internationale de secours en cas de calamité, à 
laquelle chaque pays peut adhérer — ou s’abstient d’adhérer, 
selon la conception qu’il a de ses intérêts particuliers.

Lorsque les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
déploient leur activité à l’extérieur de leurs frontières 
nationales sans être liées par des conventions interna
tionales, elles le font toujours dans le sens des principes 
humanitaires les plus purs, qui sont à la base des conven
tions en question. Elles font comme un service spontané 
et non imposé et le font en collaboration avec la Société 
nationale de l’Etat étranger, pour autant que telle Société 
est en mesure de déployer une activité de Croix-Rouge. 
Tout ceci s’applique tout particulièrement à l’activité des 
organes internationaux de la Croix-Rouge.

Toujours, l’organisation internationale de la Croix- 
Rouge a évité toute tendance à uniformiser schémati
quement ou à dominer les modalités et les nécessités 
nationales. Elle a grandi peu à peu sous l’empire des 
circonstances, en s’adaptant aux conditions spéciales de 
la Croix-Rouge. Ceux qui se complaisent aux formules 
schématiques et simplistes conçoivent mal et jugent peut- 
être comme un facteur de trouble le parallélisme de la 
Conférence, du Comité et de la Ligue, en tant qu’élé-
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ments de l'édifice de la Croix-Rouge internationale ; or, 
c’est précisément lui, parce que porté par la raison imma
nente de l’Histoire, qui fait que la Croix-Rouge peut 
résister aux crises de croissance de l’organisation inter
nationale : la Conférence personnifie la coopération des 
organisations nationales libres avec les gouvernements ; 
le groupement fédératif des Sociétés libres trouve son 
expression dans la Ligue ; dans le Comité, enfin, résident, 
garanties par le statut spécial de l’Etat qui en est le siège, 
la neutralité et l’indépendance d’un organe qui demeure 
indépendant, même en période de conflit, et qui, en raison 
de sa composition, possède quelques-uns des avantages 
d’une organisation nationale.

Il est un danger dont sont menacées pour ainsi dire 
toutes les institutions internationales : la disproportion 
entre l’organisation et les fins poursuivies, d’une part et, 
d’autre part, les possibilités d’action. L’avantage que 
l’organisation nationale, plus étroite, plus compacte, possède 
généralement sur l’organisation internationale, plus vaste, 
plus lâche, plus hétérogène, peut facilement faire appa
raître celle-ci sous l’aspect d’une institution livrée à une 
rhétorique stérile et impuissante. Mais le travail sur le 
plan international ne peut être jugé exactement — par 
ceux qui agissent tout comme par ceux qui le suivent 
en simples observateurs — qu’à la condition de ne jamais 
perdre de vue les prémisses sociologiques et psychologiques 
toutes spéciales des relations qui s’étendent au delà de 
chaque peuple et de chaque Etat, et de savoir s’affranchir 
de cette conception erronée, d’après laquelle la notion 
internationale ne serait qu’une synthèse, voire une ampli
fication, de la notion individuelle ou nationale.

En tant qu’organisation internationale, la Croix-Rouge 
ne peut certainement qu’accroître son prestige en s’effor
çant, comme dans le passé, de ne point paraître au dehors 
capable de faire plus qu’elle ne le peut en réalité. Notre 
action effective réside non dans ce que nous disons ou 
proclamons, mais bien dans ce que nous faisons et dans ce

1
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que nous sommes. Gardons-nous donc d’être prodigues de 
résolutions, car il nous faut mettre toute notre force dans ce 
que nous aurons annoncé. Sans des actes, les paroles ne sont 
pas seulement vaines, elles peuvent même aboutir à miner la 
confiance en nos déclarations là où nous serions en mesure 
d’agir efficacement.

* * *
Abordons, enfin, le troisième aspect du problème : la 

position de la Croix-Rouge parmi les courants de conception 
philosophique du monde qui régnent présentement. Le 
débat entre la Croix-Rouge et l’évolution nationale des 
divers Etats, avec leur attitude à l’égard de la coopération 
internationale, est affaire de dynamique sociale : des 
deux côtés s’établira, entre les forces en présence, un 
équilibre dont le centre de gravité se déplacera sans cesse 
avec le temps : liaison plus ou moins étroite avec l’Etat 
et les couches de la nation qui en déterminent le régime, 
plus ou moins grande bonne volonté à participer à des 
actions internationales. Mais il en est autrement dans le 
domaine des influences d’ordre philosophique et reli
gieux ; celles-ci ont des répercussions non sur l’organi
sation ni sur le champ d’activité, mais sur la conception 
fondamentale de l’idée même de la Croix-Rouge. Si, sur 
le terrain des répercussions politiques, l’adaptation et 
la transaction sont choses possibles et normales, en 
revanche, elles sont exclues dans le domaine éthique et 
spirituel. Aussi s’agit-il ici de découvrir le point où des 
hommes pénétrés de conceptions différentes peuvent se 
rencontrer sans trahir ce qui est en eux de plus intime et 
de plus sacré. Si elle veut remplir sa mission, la Croix- 
Rouge doit parler une langue qui, sans être spirituellement 
la langue maternelle de chacun, soit pourtant intelligible 
à quiconque travaille sous le signe de la Croix-Rouge.

Comme Florence Nightingale, Henry Dunant puisa dans 
une profonde conviction religieuse le sentiment de la 
responsabilité à l’égard de son semblable en proie à la 
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souffrance, et de la nécessité d’agir effectivement. Mais, ni 
d’après la conception de Dunant et de ses collaborateurs, 
ni d’après celle des Etats parties à la Convention de 
Genève, l’œuvre et le signe de la Croix-Rouge ne devaient 
avoir un caractère défini d’ordre religieux ou philoso
phique quelconque. Bien au contraire, ce mouvement, 
non seulement devait être au service de tous, mais il 
devait encore rallier tout le monde autour de lui. Cette 
conception est contenue expressément ou tacitement dans 
les statuts des Sociétés nationales ; elle est aussi exprimée 
clairement dans ceux du Comité international de la Croix- 
Rouge et de la Ligue.

Il ne semble pas que ce qui, — point très heureusement, 
d’ailleurs — est qualifié neutralité au point de vue confes
sionnel, ait donné lieu à des difficultés, et ainsi seulement 
peut s’expliquer le fait que, pendant longtemps, la Croix- 
Rouge n’a pas été mise en cause dans des controverses 
d’ordre philosophique. Et pourtant, toute action humaine 
a un mobile profond de cette nature. La Croix-Rouge 
a gagné sans difficulté tous les Etats, les Etats qui con
naissent les grandes religions du monde et leurs confessions 
existant soit isolément, soit parallèlement, les Etats aussi 
où les relations entre les pouvoirs publics et le culte sont 
les plus différentes, allant du régime où ils sont étroitement 
liés jusqu’à celui de l’indifférence complète, voire de la nette 
répudiation. Infiniment plus variée encore est l’image qui 
s’offre à nos regards, lorsque nous évoquons la position 
des hommes réunis au sein de la Croix-Rouge. De cette 
conception neutre sont nées des dérogations qui ont été 
admises en ce qui concerne l’insigne de notre institution.

Au cours des dizaines d’années révolues, cette attitude 
neutre de la Croix-Rouge a pu trouver facilement sa place 
parmi les idées libérales et l’esprit de large tolérance, 
peut-être d’indifférence aussi, qui prédominaient alors. 
Dans le cours du XIXe siècle, la pensée de l’humanité, 
enracinée dans les idées philosophiques du XVIIIe, a 
donné naissance à une série de mouvements philanthro
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piques, ou en a favorisé d’autres, qui existaient déjà. Elle 
constituait une plate-forme où pouvaient se rencontrer 
des hommes professant une religion et une philosophie 
différentes. Mais sur ce point précisément pouvaient 
naître des malentendus et survenir des tensions, que la 
Croix-Rouge ne peut pas négliger. Souvent, l’humanité 
s’entend comme l’éthique de l’humanisme, conception 
philosophique au centre de laquelle se trouve l’homme 
moralement autonome : d’où la possibilité d’une tension, 
d’une part, avec les religions positives, de l’autre, avec 
la pensée strictement nationale ou collectiviste pour qui 
non l’individu, mais bien la collectivité, constitue l’élé
ment essentiel dans la hiérarchie des phénomènes sociaux.

A bien raisonner, cette dernière conception pourrait 
paraître saper les bases de l’idée de la Croix-Rouge. Cepen
dant, nous semble-t-il, elle ne s’affirme nulle part avec 
une pareille rigueur et, par conséquent, elle n’est pas 
opposée non plus au postulat de la responsabilité à l’égard 
de notre semblable qui souffre — fût-il un ennemi. Mais 
le danger d’un antagonisme dirigé contre l’idée de la 
Croix-Rouge peut se trouver dans les conceptions de ceux 
qui considèrent qu’en dernière analyse les actions humaines 
sont déterminées non par des devoirs moraux qui, comme 
tels, s’imposent à l’individu, mais bien par le dynamisme 
des nations.

L’opposition entre un humanisme anthropocentrique 
d’une part et, d’autre part la religion — principalement 
la religion chrétienne — n’affecte pas elle-même l’essence 
de la Croix-Rouge, aussi longtemps que celle-ci ne s’iden
tifie pas avec cet humanisme. Elle ne saurait le faire sans 
abandonner précisément cette neutralité philosophique 
qu’elle proclame.

La pensée de la Croix-Rouge, c’est l’acte d’assistance 
désintéressée à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui 
ont besoin de secours et n’en reçoivent point d’autrui. 
Partout où règne la souffrance, la Croix-Rouge est prête 
à intervenir, dans la mesure où le lui permettent ses possi- 
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bilités et ses ressources en personnel et en matériel. La 
Croix-Rouge, c’est l’action, simplement l’action faite d’ab
négation non seulement en la personne de celui qui secourt, 
mais d’abnégation aussi en tant qu’institution. Et c’est 
pourquoi elle veut collaborer avec tous ceux qui sont 
disposés à aider autrui, sans demander quel peut être le 
sentiment de responsabilité qui les fait agir.

Mais la Croix-Rouge sait que l’homme puise dans sa 
conscience, dans le sentiment intime de sa responsabilité, 
la force de toute action dont l’objet est non lui-même 
mais son semblable. Pour ne point toucher à ce sentiment 
suprême, à ce sentiment sacré en l’être humain, la Croix- 
Rouge se doit d’être neutre à l’égard des conceptions 
philosophiques. Sa neutralité n’est point de l’indifférence, 
c’est du respect.

* * *

Si nous embrassons du regard le domaine où s’exerce 
l’activité de la Croix-Rouge, nous découvrons trois zones 
distinctes : le travail humanitaire, le travail de direction, 
le travail technique. Mais tout est là pour l’œuvre huma
nitaire. Le travail de direction — direction des Sociétés 
nationales et des institutions internationales — Confé
rences, est indispensable pour maintenir l’unité des orga
nisations maîtresses et de l’œuvre tout entière ainsi que 
pour prospecter le champ de nouvelles tâches ; c’est sur 
lui que se portent, exagérément peut-être, les regards du 
monde et le reflet du prestige de l’institution. Indispensa
bles, enfin, sont tous ces hommes et toutes ces femmes 
qui, à des postes modestes au sein des organisations locales 
comme dans les administrations centrales, accomplissent 
silencieusement et fidèlement un énorme travail technique. 
Mais l’essentiel, c’est l’œuvre humanitaire, le travail qui 
met en contact direct avec la souffrance. La Croix-Rouge 
n’a pas été édifiée sur une idée éthique, fort belle sans 
doute, mais abstraite, elle n’a pas été conçue et discutée 
d’abord au sein d’un congrès ; elle a été créée sur le champ 
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de bataille de Solferino, dans la détresse de l’heure, par des 
hommes dévoués, qui se sont mis immédiatement à la 
besogne. C’est de cette œuvre d’assistance qu’elle a vécu, 
qu’elle vit et qu’elle vivra.

Le courage et l’esprit de sacrifice ne se manifestent 
pas seulement en temps de guerre, de catastrophe publique 
ou d’épidémie. Il y a aussi une grande somme d’héroïsme 
muet dans l’activité qui s’exerce quotidiennement auprès 
des malades, dans l’abnégation de milliers de travailleurs 
et de travailleuses de la Croix-Rouge parmi les œuvres 
variées, plus modestes, moins en relief, de notre institution. 
De ce travail éminemment humanitaire sont nés la force, 
le prestige et la confiance dont jouissent la Croix-Rouge 
et tous ses organes.

Sans doute, toute cette action, cette assistance donnée, 
ces services rendus, ne sont point un privilège de la Croix- 
Rouge. Elle partage cette tâche avec bien d’autres, avec 
de très nombreuses autres personnes, ou institutions. Et 
elle s’en félicite car, même réunis, tous ces efforts sont 
encore infiniment loin de suffire à soulager l’immensité 
de la misère et de la souffrance qui régnent de par le monde. 
Mais la Croix-Rouge est là seulement où s’exerce cette 
assistance désintéressée, où l’on sert autrui avec abné
gation, là où s’accomplit réellement à cette fin, en pleine 
conscience de cette mission essentielle, un travail de 
direction ou un travail technique.

Ces services rendus à l’humanité souffrante sont comme 
le feu qui éclaire tout notre mouvement, qui le réchauffe, 
qui le fait progresser. Puisse ce feu ne point ressembler 
à la lueur vacillante d’une lampe antique qu’il nous faudrait 
surveiller anxieusement pour l’empêcher de s’éteindre. 
Puisse-t-il, au contraire, être comme la flamme d’un flam
beau porté de l’avant, que la rafale des difficultés et de 
la détresse fait briller d’un éclat plus vif encore !



CROIX-ROUGE ET NEUTRALITÉ19361

La notion de neutralité appartient avant tout au 
domaine du droit international public : le mot « neutra
lité » désigne la situation dans laquelle se trouve, vis-à-vis 
des Etats qui font la guerre, un Etat qui n’y prend pas 
part. Quoique la notion de neutralité ait évolué, elle com
porte toujours l’idée que le neutre s’abstient d’actes de 
guerre proprement dits et reste à l’abri de ceux-ci. Dans 
le domaine moral, d’autre part, la neutralité signifie l’ob
servation d’une attitude « égale » à l’égard de situations 
ou de courants d’esprit différents ou opposés.

Ni dans l’une, ni dans l’autre de ces acceptions du terme 
de neutralité, le neutre ne prend parti. L’idée d’impar
tialité est donc étroitement liée à celle de neutralité.

Le principe de neutralité a, dès le début, été essentielle
ment lié à l’idée de la Croix-Rouge. La première Conven
tion de Genève du 22 août 1864 a proclamé la neutralité 
des ambulances et hôpitaux militaires et du personnel qui 
y est employé (art. 1, 2, 5, 6, 7). La Convention a voulu 
dire par là que les établissements et le personnel destinés 
aux secours des blessés et malades, et ceux-ci également, 
doivent être considérés comme inviolables par les belli
gérants. Elle a entendu spécifier également que ces établis
sements et ce personnel ne doivent participer à aucun 

1 Publié dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, mai 1936, pp. 353- 
363.
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acte de guerre. Les Conventions de Genève revisées de 
1906 (art. 9 et 16), et de 1929 (art.6, 9, 10, 14, 16 et 18) 
n’emploient plus le terme de neutralité qui, en effet, n’est 
pas juridiquement très exact, mais l’inviolabilité que les 
Conventions consacrent doit être comprise dans le sens 
que le texte de 1864 a visé par le mot de « neutralité ».

La Convention de Genève proclame en outre le principe 
de la neutralité et de l’impartialité, par cette spécification 
essentielle selon laquelle les blessés et malades doivent 
être soignés sans distinction de nationalité. La Croix- 
Rouge ne connaît pas d’ennemis.

De plus, dès l’origine, la notion de neutralité a pénétré 
dans la Croix-Rouge par une autre voie encore. Le mou
vement provoqué par la première Conférence de Genève 
de 1863 tendait à créer dans tous les pays des comités 
qui organiseraient les secours volontaires. A cet effet, l’on 
a fait appel à tous les éléments de la population ; on voulait 
réunir dans chaque Société nationale toutes les bonnes 
volontés, sans distinction de sexe, de confession ou d’opinion 
politique. Grâce à cette forme-là de neutralité, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ont pu intervenir, sur le 
plan national, dans des cas où d’autres organisations, de 
caractère plus ou moins politique ou confessionnel, se 
fussent peut-être heurtées à des obstacles insurmontables. 
Ce caractère neutre et non-politique permet en outre aux 
Sociétés nationales d’intervenir avec impartialité et désin
téressement lorsque — en temps de guerre ou en cas de 
calamités — elles doivent porter des secours en dehors 
de leur propre pays.

* * *

Ces principes qui inspirent les Sociétés nationales et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, laquelle est leur 
organisation fédérativex, sont également essentiels pour

1 Statuts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, art. II (1919). 
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le Comité international de la Croix-Rouge Quant au 
Comité international, son activité se déployant en dehors 
d’un territoire national qui serait le sien, et concernant 
en premier lieu les situations qui résultent de la guerre, 
la neutralité la plus entière dans les rapports internationaux 
est pour lui une obligation primordiale. Le Comité, cons
titué en 1863 par des citoyens genevois, et dont les statuts 
prévoient qu’il se recrute par cooptation parmi les citoyens 
suisses, a porté dès le début de la Croix-Rouge le nom de 
« Comité international », malgré sa composition exclusi
vement suisse. Le mot « international » s’applique donc 
non pas à sa composition, mais à son activité, parce que, 
à la différence des Sociétés nationales, c’est sur le plan 
international qu’il travaille. Cet état de choses, à première 
vue, peut paraître paradoxal. Toutefois, il trouve tout 
d’abord son explication dans un fait historique : l’initia
tive du mouvement de la Croix-Rouge due à un comité 
genevois qui a su réaliser l’idée généreuse de J. Henry 
Dunant. Il se justifie en outre par des considérations 
d’ordre pratique : la neutralité séculaire de la Suisse1 2 
offre une garantie particulière au Comité international 
de la Croix-Rouge : il est, en effet, permis de penser que 
celui-ci, composé de Suisses et ayant son siège en Suisse, 
y pourra, en temps de guerre, continuer son activité mieux 
que cela ne lui serait possible s’il avait son siège dans tout 
autre pays. Il serait certes concevable que, quoique siégeant 
dans un Etat à neutralité permanente, un organe de la 
Croix-Rouge internationale ayant les attributions qui sont 
actuellement reconnues au Comité international, fût com
posé de représentants des différentes Sociétés nationales.

1 Statuts du Comité international de la Croix-Rouge, art. 4, lettres 
b, d, e. — Statuts de la Croix-Rouge internationale, art. IX.

2 En 1815, les Puissances ont déclaré constater « que l’intérêt général 
réclame en faveur du corps helvétique l’avantage d’une neutralité per
pétuelle ». (Voir : « Die schweizerische Neutralität und der Völkerbund », 
dans Les origines et l’œuvre de la Société des Nations, Copenhague, 1924, 
tome II, pages 68-136.)
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Toutefois, on pourrait craindre que son fonctionnement 
se trouvât considérablement entravé ou suspect de quelque 
partialité, au cas où des Etats — dont les ressortissants 
feraient partie du Comité international de la Croix-Rouge 
— seraient impliqués dans un conflit. Enfin, un organe 
de Croix-Rouge, chargé de tâches ayant trait à la guerre, 
doit pouvoir prendre des décisions rapides et travailler 
en permanence. Sa structure représentative imposerait 
donc aux Sociétés nationales de lourds sacrifices, si l’on 
voulait assurer réellement la promptitude et l’efficacité de 
son action.

Voilà les principales raisons qui, outre la tradition histo
rique, ont consacré l’existence d’un comité exclusive
ment suisse, constituant l’un des organes centraux de la 
Croix-Rouge internationale. D’ailleurs, le Comité inter
national de la Croix-Rouge n’a certes pas le monopole des 
relations humanitaires entre les belligérants ; des Sociétés 
nationales d’Etats neutres ont en effet déployé pendant 
la grande guerre une activité très importante, analogue 
à celle du Comité international. Mais celui-ci, qui est une 
institution indépendante n’agissant que sous sa responsa
bilité, ne doit pas risquer d’engager automatiquement 
par ses actes celle des Sociétés nationales. Cela pourrait 
être le cas s’il était composé de ressortissants de diffé
rentes nationalités et, par là, représentait, au moins indi
rectement, diverses Sociétés nationales.

* * *

Pour bien comprendre l’importance de la neutralité de 
la Croix-Rouge en général et du Comité international en 
particulier, il faut ne jamais perdre de vue que l’action 
de la Croix-Rouge est essentiellement une action de 
secours humanitaire. Elle a pour objet de faire disparaître 
ou d’alléger la souffrance humaine. L’activité originelle 
sur les champs de bataille, telle qu’elle est visée par la 
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Convention de Genève — bien qu’elle soit maintenant 
complétée, peut-être même dépassée, par de nombreuses 
activités de paix 1 —, constitue toujours le devoir essentiel, 
primordial, de la Croix-Rouge. Toute cette action huma
nitaire doit s’exercer en faveur de chacun indistinctement 
et en toute circonstance, c’est-à-dire même dans le cas le 
plus grave — celui de la guerre — où l’homme est si 
tragiquement entraîné à prendre parti pour l’un ou pour 
l’autre camp. Si elle veut pouvoir offrir ses secours à tous, 
et exercer son activité dans les milieux les plus différents, 
même ennemis les uns des autres, la Croix-Rouge doit 
inspirer partout une entière sécurité morale et maintenir 
partout des relations confiantes. Elle ne jouira de cette 
confiance que si, travaillant avec un désintéressement 
absolu, elle reste résolue à ne jamais servir, même indirec
tement, les intérêts des uns contre ceux des autres.

Si cette activité, exclusivement humanitaire, est avant 
tout celle des Sociétés nationales, qui constituent la véri
table armée de la Croix-Rouge, les principes ci-dessus 
énoncés obligent tout autant les organismes internatio
naux de la Croix-Rouge — le Comité international de la 
Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, et 
même les Conférences internationales de la Croix-Rouge. 
Toute cette superstructure internationale de la Croix- 
Rouge n’est en effet destinée qu’à aider les Sociétés natio
nales, à coordonner leurs efforts ou à intervenir là où 
l’action d’un organe central, représentant une tradition 
spécifique, offre plus de chances de succès qu’une action 
qu’entreprendrait une Société nationale. Les organes inter
nationaux de la Croix-Rouge, inspirés du même idéal que 
les Sociétés nationales, doivent donc, pour garder intact 
leur caractère de neutralité et d’impartialité, s’imposer 
parfois une réserve qui, dans certains cas, pourrait peut- 
être étonner au premier abord. Et cela est particulièrement 

1 Voir : «Extension et délimitation du rôle de la Croix-Rouge», ci- 
dessus, pp. 45-52.
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vrai pour le Comité international, en raison de sa mission 
spéciale, qui est celle d’intermédiaire neutre en temps de 
guerre ou même de guerre civile et de troubles intérieurs.

* * *

Si la tâche primordiale et immédiate de la Croix-Rouge 
consiste à secourir les souffrances des hommes, la Croix- 
Rouge est grandement intéressée à voir son activité assurée 
par des traités internationaux. Les premiers efforts des 
promoteurs de la Croix-Rouge tendirent précisément à 
faire convoquer la Conférence diplomatique de 1864 dont 
est issue la Convention de Genève. Et, depuis lors, la 
Croix-Rouge a porté le plus vif intérêt à toutes les initiatives 
tendant à rendre la guerre moins inhumaine, ensuite à la 
limiter, et finalement à la proscrire. Il n’est pas téméraire 
de dire que la Convention de Genève — la première en 
date des Conventions ayant pour objet de rendre la guerre 
moins brutale1 — a déclenché ce grand essor du droit inter
national qui a abouti à organiser la Paix dans la Société 
des Nations et dans les pactes qui la complètent2.

Les Conventions internationales n’ont évidemment de 
valeur que si elles sont respectées. Le Comité interna
tional de la Croix-Rouge est donc tenu, notamment, de 
recevoir toute plainte au sujet de prétendues infractions 
aux Conventions ; parmi celles-ci, la Convention de 
Genève exige sa vigilance, particulière, mais non point 
exclusive. Le Comité international reçoit ces plaintes 
principalement des Sociétés nationales, mais il tient 
compte aussi de toute protestation relative à des intérêts 

1 Voir : » La Croix-Rouge et l’évolution récente du droit international», 
ci-dessus, pp. 15-25.

2 Les activités de paix de la Croix-Rouge ont été expressément recon
nues par l’article 25 du Pacte de la Société des Nations, et l’Union inter
nationale de secours (Convention du 12 juillet 1927) marque un pas impor
tant dans cette direction.
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humanitaires, et qui semble fondée. Il conserve d’ailleurs 
un droit d’initiative et peut se saisir lui-même de certains 
cas qui n’ont fait l’objet d’aucune plainte, mais qui, selon 
lui, justifient son intervention spontanée.

Toutefois, même lorsqu’il traite d’infractions aux Con
ventions ou de quelque acte contraire aux principes huma
nitaires, le Comité international de la Croix-Rouge n’a 
aucunement l’intention de s’ériger en juge. Il n’est pas 
une instance judiciaire et, d’ailleurs, il ne possède pas 
par lui-même les moyens de procéder aux constatations 
qui, seules, permettraient de rendre des jugements. Il se 
borne donc, en règle générale, à transmettre la protes
tation, émanant d’autrui ou de lui-même, à la Société 
nationale du pays auquel l’infraction ou l’acte inhumain 
est reproché. Cette correspondance est, en général, publiée 
par le Comité international de la Croix-Rouge, même au 
cas où il ne reçoit pas la réponse sollicitée. Mais il est 
impossible d’établir une règle rigide et uniforme quant à 
la manière de procéder, ni quant à la publicité qu’il faut 
donner à de telles démarches. A la différence de particuliers 
librement groupés, ou d’organisations qui ont toute liberté 
de dénoncer, par des manifestations retentissantes, leur 
émotion et leur indignation au sujet d’actes qu’ils réprou
vent, la Croix-Rouge, et le Comité international de la 
Croix-Rouge en particulier, doivent s’imposer beaucoup 
de prudence et de sang-froid. Cela, non par indifférence 
ou manque de courage, mais en raison des responsabilités 
incombant à un organisme qui doit toujours demeurer en 
état d’offrir à tous les partis la garantie d’un jugement 
aussi objectif que possible et d’une action ne prêtant à 
aucun soupçon de partialité, politique ou autre.

* * *

Grâce à sa neutralité et à son impartialité, la Croix- 
Rouge a été parfois appelée à procéder à des constatations 
de fait. C’est ainsi que des délégués de Sociétés nationales, 
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ou du Comité international de la Croix-Rouge, ont été 
invités, par exemple, à visiter des camps de prisonniers. 
La confiance ainsi témoignée à la Croix-Rouge impose à 
celle-ci une absolue discrétion. De plus, les constatations 
ainsi faites par elle grâce aux possibilités d’information 
que cette confiance lui procure, directement ou indirecte
ment, ne doivent servir qu’à des fins humanitaires, mais 
jamais aux intérêts politiques, quelque légitimes qu’ils 
soient, d’une partie contre une autre. En outre, chaque 
fois que la Croix-Rouge ou le Comité international en 
particulier seront appelés à constater des faits contestés, 
ils auront soin que la procédure soit entourée de toutes 
les garanties désirables d’objectivité et d’impartialité. 
Objectivité et impartialité de fait, mais aussi de forme. 
D’ailleurs, et comme il a été dit plus haut, la Croix-Rouge 
ne saurait s’arroger une autorité de caractère en quelque 
sorte judiciaire. Car son rôle est autre : il est humanitaire.

* * *

Dans l’état actuel du droit international, la neutralité
de la Croix-Rouge pose un problème particulier et délicat. |
Lors de la conclusion de la Convention de Genève, en 
1864, le droit international n’établissait pas de distinction 
entre les guerres licites et les guerres illicites. Sans doute 
restait-on toujours libre de juger, du point de vue moral, 
le recours à la guerre, mais le droit des gens acceptait, 
sans la qualifier, la guerre, comme une émanation de la 
souveraineté de l’Etat. Pour la Croix-Rouge, la question 
ne se posait alors pas de savoir si son attitude à l’égard 
de la guerre pourrait varier suivant les cas. Mais, depuis 
lors, la Société des Nations a placé le droit à la guerre sur 
un tout autre plan ; le Pacte Briand-Kellogg l’a proscrite 
en tant que moyen de politique nationale ; le Pacte de 
la Société des Nations a fait un premier effort pour orga
niser la réaction collective contre les guerres illicites et il 
a ainsi modifié profondément le régime de la neutralité.

Jk
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On a donc pu se demander si la Croix-Rouge garderait sa 
neutralité, c’est-à-dire son attitude « égale » à l’égard de 
parties belligérantes qui auraient recours aux armes con
trairement à un engagement limitant ou excluant le droit 
à la guerre.

Néanmoins, le but purement humanitaire de la Croix- 
Rouge doit primer toute autre considération. Il est vrai 
que les efforts tendant à supprimer la guerre ont, eux 
aussi, un but humanitaire, et des plus élevés. D’ailleurs, 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge ont, 
depuis la grande guerre, manifesté maintes fois leur désir 
d’aider au développement de l’esprit de paix et de la 
compréhension entre les peuples. Cependant la prévention 
et la répression de la guerre ne peuvent se faire immé
diatement que par des moyens politiques ; aussi, à l’égard 
de cette répression — comme de toute action de politique 
intérieure ou extérieure — la Croix-Rouge doit s’imposer 
la réserve que lui dicte son devoir de neutralité. L’activité 
essentielle de la Croix-Rouge — le secours aux victimes, 
à toutes les victimes, de la guerre — ne saurait être subor
donnée à la question de la légitimité de celle-ci. L’adage 
res sacra miser reste vrai en toute circonstance. Aussi 
l’intervention de la Croix-Rouge demeure-t-elle prévue en 
cas de guerres civiles ou de troubles intérieurs, alors que 
la légitimité du recours aux armes prête aux contestations 
les plus aiguës.

L’idée que la Croix-Rouge peut continuer à agir dans 
toute guerre internationale a été reconnue par la Société 
des Nations dans la résolution de l’Assemblée du 4 octobre 
1921, qui prévoit que, malgré l’application de l’arme écono
mique, les relations humanitaires sont maintenues.

Si, en effet, l’idée de neutralité et l’action de la Croix- 
Rouge sont loin d’être incompatibles, — nous avons 
expliqué plus haut qu’elles sont, au contraire, étroitement 
unies, — de même il n’y a pas incompatibilité entre 
l’action de la Croix-Rouge et la solidarité qui lie les Etats 
participant collectivement à une action répressive en 
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vertu de l’article 16 du Pacte de la Société des Nations L 
Sans doute, si, à la suite d’une telle action collective, l’état 
de guerre s’étend à plusieurs Puissances, le nombre des 
Sociétés neutres qui pourraient offrir leurs services aux 
belligérants diminuera d’autant. Mais le régime institué 
par la Convention de Genève demeure en vigueur entre 
tous les belligérants, et les Sociétés de pays qui restent, 
pour une raison ou pour une autre, en dehors de la guerre, 
pourront continuer leurs activités en faveur de tous les 
belligérants sans distinction. Même alors il est de toute 
importance que le Comité international de la Croix-Rouge, 
qui n’agit que sur le plan international, puisse continuer à 
exercer les fonctions que lui attribuent les statuts de la 
Croix-Rouge internationale.

* * *

Si, en comparaison des malheurs que toute guerre pro
voque, les secours apportés par la Croix-Rouge paraissent 
minimes, il ne faut pourtant pas considérer ceux-ci sous 
le seul aspect pratique du bienfait qu’en reçoivent les 
militaires blessés et malades et les populations civiles. 
L’action de la Croix-Rouge a une autre portée encore : 
elle affirme des sentiments de solidarité humaine, même 
quand l’ordre international est ébranlé et que, peut-être, 
les lois destinées à limiter les horreurs de la guerre sont 
mises en question. Il est alors d’une importance capitale 
que ce dernier pont jeté par la Croix-Rouge entre les nations 
en lutte ne s’écroule pas, qu’il ne soit pas matériellement 
atteint par la violence et que ses contreforts — la neutralité 
et l’impartialité — ne cèdent jamais sous le poids des 
passions.

La neutralité — élément essentiel de la Croix-Rouge — 
impose des responsabilités, des charges, et aussi des sacri-

1 Cf. XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Bruxelles, 
1930, résolution XXIV.

CHOIX-ROUGE 6
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fices. Car les hommes qui se vouent à cette tâche sont 
nécessairement exposés à des critiques, au reproche d’indif
férence ou de partialité, soit de la part de l’une, soit de la 
part des deux parties en conflit, soit même de la part de 
tiers. Les principes de la Croix-Rouge sont en eux-mêmes 
simples, mais leur application dans des situations rarement 
prévisibles, presque toujours délicates, souvent tragiques, 
est difficile. Peut-être ceux qui sont appelés à agir se 
méprennent-ils parfois. Mais ils s’efforcent d’accueillir les 
critiques et les suggestions, dans l’esprit d’objectivité et 
de compréhension qui doit inspirer toute œuvre de Croix- 
Rouge. Car la Croix-Rouge ne se lassera jamais de chercher 
à accomplir pour le mieux sa tâche humanitaire, sous son 
emblème distinctif qui signifie tant de responsabilité, mais 
aussi tant d’espérances et de promesses.



L’ACTION INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE 

ET RESSOURCES FINANCIÈRES 1938 ‘

Monseigneur,
Mesdames, 
Messieurs,

Comme lors des Conférences précédentes, le Comité 
international de la Croix-Rouge vous présente un rapport 
général sur son activité et une série de rapports spéciaux 
sur des problèmes déterminés qui intéressent la Croix- 
Rouge. Permettez-moi, je vous prie, de vous soumettre, 
non pas un commentaire d’ensemble de ces rapports, mais 
quelques idées générales sur le travail de la Croix-Rouge et, 
en particulier, du Comité international de la Croix-Rouge.

Je m’étais permis d’adresser un message analogue à la 
Conférence de Tokio 1 2, à laquelle j’avais été malheureuse
ment empêché d’assister. Evoquant les bouleversements 
qui s’étaient produits, depuis la fondation de notre insti
tution en 1863, dans la structure sociale et les constitu
tions de nombreux Etats, j’essayais d’examiner l’influence 

1 Discours prononcé à la Conférence de Londres et publié dans le Compte 
rendu de la Seizième Conférence internationale de la Croix-Rouge tenue à 
Londres du 20 au 24 juin 1928. — A paru dans la Revue internationale de 
la Croix-Rouge, juillet 1938, pp. 597-620.

2 Voir ci-dessus, pp. 53-71.
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que pouvaient exercer de tels faits sur l’activité de la 
Croix-Rouge en général et aussi sur l’évolution des rela
tions entre chaque nation et la communauté des Etats, 
et enfin sur les transformations des idées philosophiques 
et religieuses.

Les événements de ces quatre dernières années n’ont 
diminué ni l’importance ni l’actualité de ces questions. 
Au contraire, dans un monde écartelé par la politique et 
les idéologies, un mouvement universel comme la Croix- 
Rouge, qui tend vers un but moral commun, doit faire 
face aux situations les plus sérieuses.

Sans doute me paraît-il essentiel que, dans chaque 
Société nationale, on se rende compte des facteurs moraux 
qui incitent le public à coopérer, de sa personne et de ses 
deniers, à l’œuvre de la Croix-Rouge. Mais il n’est pas 
moins important de discerner clairement le patrimoine 
commun, par delà 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-Rouge 
crée entre ceux qui travaillent sous son emblème, dans 
les antagonismes tragiques de conflits guerriers. La croix 
rouge sur fond blanc n’est pas seulement un signe qui 
protège les personnes et les biens, c’est aussi le symbole 
d’une grande idée universelle.

Mais je désire aujourd’hui vous soumettre un problème 
plus concret et, dans un certain sens, terre à terre, et qui 
obsède en tout temps chaque Société nationale, aussi bien 
que les organisations internationales de la Croix-Rouge. 
Ce problème, dans ces dernières années, a pris une parti
culière acuité pour le Comité international et pour la 
communauté de la Croix-Rouge. Il s’est posé à nous de 
manière pressante et même angoissante. Je pense à la 
relation — je suis forcé de dire : à la disproportion — qui 
existe, d’une part, entre ce que la Croix-Rouge devrait 
accomplir, ce que le monde attend d’elle — et, d autre 
part, les moyens dont elle dispose en personnel et en ma
tériel. Ce déplorable écart s’accentue tout particulière
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ment là où l’action de la Croix-Rouge, sortant du cadre 
national, s’engage sur le terrain international. Voyons 
ensemble cette situation.

Sans doute la grandeur et la force de la Croix-Rouge 
viennent-elles de ce que l’idée et le signe de la Croix-Rouge 
sont connus dans le monde presque tout entier, de ce que des 
millions d’hommes en savent le nom et de ce que ce nom 
signifie : désintéressement, impartialité, secours aux blessés, 
aux malades et aux persécutés. Dans notre époque déchi
rée, la Croix-Rouge est l’une des quelques idées qui unissent 
les hommes, par-dessus les différences nationales, reli
gieuses, sociales et raciales. Mais encore l’idée qu’on se 
fait de la Croix-Rouge demeure-t-elle extrêmement indé
terminée. Aussi les hommes sont-ils enclins à attendre de 
la Croix-Rouge des services qui sont ou bien tout à fait 
en dehors de son domaine, ou qui encore, et plus fréquem
ment, dépassent ses possibilités matérielles. Mais, ce qui 
manque surtout, c’est de comprendre que la Croix-Rouge 
ne peut accomplir ce qu’on attend d’elle que si elle en 
reçoit les moyens, en forces humaines et en argent.

Depuis longtemps et notamment depuis la grande guerre, 
les Sociétés nationales ont porté un très grand effort, et 
souvent leur effort principal, sur les activités du temps 
de paix. La fondation de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge a non seulement donné une grande et heureuse 
impulsion à cette part de l’œuvre, mais elle lui a aussi 
donné un développement international.

Il ne m’appartient pas de m’occuper de l’aspect finan
cier de cette action de la Croix-Rouge en temps de paix. 
Elle s’exerce dans des conditions assez différentes de celles 
des activités dites « de guerre ». Les activités dites « de 
paix » ont besoin de moyens financiers non moins puis
sants, car leur champ n’est pas moins vaste. Toutefois, il 
présente l’avantage — sauf pour les secours en cas de 
calamités — d’être à l’abri de certaines surprises, donc 
plus prévisible, donc plus facilement adaptable aux moyens 
disponibles. Les deux branches de l’action de Croix-Rouge 
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et les deux organismes internationaux qui les servent ont 
également besoin d’être soutenus vigoureusement — quoi
que suivant des normes différentes. Mais ces deux branches 
demeurent solidaires, car chacune d’elles n’aura toute la 
vitalité, tout le prestige indispensables, qu’à condition que 
l’autre se soit toujours montrée à la hauteur de sa tâche.

* * *

Permettez-moi de parler, en premier lieu, de la situa
tion du Comité international de la Croix-Rouge. Celle-ci 
est particulièrement difficile parce que les appels qui sont 
faits à ses services sont aussi variables et imprévus que 
les circonstances elles-mêmes, tandis que les moyens dont 
il dispose — en personnes et surtout en argent — n’ont 
pas une élasticité correspondante. Je rappelle que le 
Comité international repose sur le principe du travail 
bénévole et désintéressé de ses membres ; de plus, en 
raison de sa neutralité, il est limité dans le choix de 
ses membres et collaborateurs. Il ne nous est donc pas 
facile d’adapter notre organisation à une activité qui, 
selon les cas, doit en très peu de temps doubler, tripler, 
quintupler ou plus encore. Pourtant, ces dernières années 
comme pendant la grande guerre, le Comité international 
a pu trouver les collaborateurs extraordinaires qu’a exigés 
la situation, et il les a adjoints à ses services dans la mesure 
des moyens dont il disposait, — et seulement selon ces 
moyens. Mais il ne peut pas réduire, même pendant les 
périodes de calme, son secrétariat permanent au-dessous 
d’une certaine limite sans porter préjudice au travail cou
rant et surtout sans risquer de restreindre son potentiel 
et, dès lors, de ne plus pouvoir en tout temps faire face 
à l’imprévu.

Rappelons que le budget du Comité comporte deux 
espèces de ressources, les unes ordinaires, les autres extra
ordinaires. Les ressources ordinaires consistent dans les 
contributions annuelles des Sociétés nationales et les reve
nus des titres possédés par le Comité. Ces titres sont, pour
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les quatre cinquièmes, groupés en un fonds inaliénable, 
lequel, depuis la donation reçue de la Confédération suisse, 
ne s’est pas accru dans la proportion escomptée. Je tiens 
néanmoins à exprimer ici notre cordiale reconnaissance aux 
Sociétés nationales qui ont contribué à augmenter ce fonds.

D’autre part, les contributions des Sociétés nationales 
ont, depuis 1928, décliné assez fortement. Ce phénomène 
est d’autant plus inquiétant que, depuis 1936, la valeur 
de la monnaie suisse a diminué par rapport à beaucoup 
d’autres devises. Dans le même ordre d’idées, qu’il nous 
soit permis d’indiquer que, durant les dix-sept dernières 
années, dix Sociétés nationales n’ont jamais contribué 
financièrement aux dépenses du Comité international 
pour l’accomplissement de ses mandats, que les 50 % des 
contributions recueillies proviennent de cinq Sociétés 
nationales, tandis que les 40 % sont fournies par quinze 
Sociétés et les 10 % qui restent par une trentaine de 
Sociétés. En outre, l’importance des contributions n’est 
pas toujours en rapport avec celle des Etats auxquels 
appartiennent les Sociétés, ni surtout avec les services 
qu’on attend du Comité international.

Les revenus ordinaires, provenant des deux sources que 
j’ai nommées, permettent à peine de couvrir les dépenses 
courantes du Comité international. Or, celui-ci travaille 
de manière très économique, même en faisant abstraction 
du fait qu’une partie notable du travail est fournie par 
ses membres mêmes, sans aucune rémunération. Si un tel 
travail devait être confié à des secrétaires salariés, le budget 
devrait être élevé d’au moins 25 %. De plus, on ne peut 
espérer recruter indéfiniment des membres bénévoles et 
qui travaillent plus ou moins continuellement. Comme on 
le sait, les membres du Comité international doivent être 
recrutés à Genève ou dans les environs. Or, en Suisse comme 
ailleurs, on trouve de moins en moins de personnes qui 
ne soient pas astreintes à gagner leur vie et celle de leur 
famille et qui puissent se permettre de consacrer une grande 
partie de leur temps à un travail tout à fait bénévole. 
Ces circonstances font que le Comité international devra
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inéluctablement, avec le temps, s’il veut maintenir sa 
capacité actuelle d’action, renforcer son secrétariat rétribué. 
Et même après ces sacrifices, il resterait, parmi les orga
nisations internationales, une institution travaillant de 
manière extrêmement économique.

Comme je le disais plus haut, le fait que les ressources 
ordinaires ne couvrent même pas les dépenses ordinaires, 
a pour première conséquence de gêner le travail courant, 
mais encore de rendre plus difficiles, sinon d’entraver 
dangereusement les activités extraordinaires, chaque fois 
que la nécessité surgit pour le Comité d’en entreprendre 
une. Ainsi sa mission au Chaco a coûté au Comité environ 
40 000 francs suisses, sa mission en Ethiopie 45 000 francs 
environ et l’envoi d’un délégué temporaire en Chine environ 
20 000 francs. Toutes ces dépenses ont dû être couvertes 
en puisant dans un capital constitué par le solde des dons 
que le Comité international avait reçus pendant la 
grande guerre. Cette somme qui, depuis quelques années 
déjà, n était plus que de 300 000 francs, a diminué si 
rapidement ces dernières années que nous nous deman
dons comment, désormais, nous pourrons suffire à notre 
tâche. Ce serait de notre part une coupable imprudence 
que d’épuiser complètement cette réserve. Elle nous est 
indispensable pour les initiatives que nous devons prendre, 
presque toujours de manière tout à fait inopinée et ins
tantanée.

Les Sociétés nationales trouveraient certainement anor
mal que le Comité international dût s’adresser à elles à 
tout moment, avant d’entreprendre quoi que ce soit. De 
plus, en règle générale, cette façon de procéder causerait 
un retard très préjudiciable. Le plus souvent, le Comité 
international doit entreprendre une action immédiate, 
puis soumettre aux Sociétés nationales le plan d’une action 
plus vaste, soit qu’elles entreprennent elles-mêmes ensuite 
une action de secours en dehors de leurs pays, ou qu’elles 
soutiennent une Société nationale qui se trouve dans la 
détresse, soit qu’elles soutiennent le Comité international
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dans une action qu’il exécutera ou dirigera lui-même. Ce 
travail de pionnier, ces initiatives sont une tâche essentielle 
du Comité international de la Croix-Rouge.

Il est certain que le Comité international ne peut entre
prendre et développer une action d’une certaine impor
tance que si les Sociétés nationales et d’autres groupe
ments ou les Gouvernements mettent à sa disposition les 
moyens appropriés. Tel a été le cas, de manière remar
quable, pendant la grande guerre et, plus récemment aussi, 
pour l’Espagne. Mais les Sociétés nationales s’attendent 
en général à ce que leurs dons, sollicités ou spontanément 
offerts pour des tâches spéciales et nouvelles, soient em
ployés exclusivement pour ces tâches, et ne servent pas 
à couvrir les dépenses initiales déjà effectuées d’urgence 
par le Comité international. De telles actions, même si 
les Sociétés nationales les soutiennent généreusement, sont 
donc, dans le système actuel, très loin d’aider financière
ment le Comité. Elles chargent au contraire son budget 
par le fait que toute action importante comporte une 
augmentation presque automatique des dépenses générales 
du Comité international.

Une telle situation deviendra bientôt intenable. On 
ne peut y remédier qu’en trouvant les moyens de mettre 
le Comité international en mesure non seulement de cou
vrir ses dépenses ordinaires, mais de constituer des réserves 
en vue de ses activités extraordinaires et de les recons
tituer constamment. Si l’on ne parvient pas à ce résultat, 
le Comité international ne sera bientôt plus capable d’agir 
en tout temps, là où des guerres ou des complications de 
politique intérieure réclament la préparation rapide ou 
l’accomplissement d’une action de Croix-Rouge. Il se 
devait d’exposer à la XVIe Conférence la situation telle 
qu’elle est. * * *

Ce sont les Sociétés nationales qui assurent la presque 
totalité du travail de la Croix-Rouge, pour autant que 
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celui-ci n’est pas du ressort du Service de santé militaire. 
Ce n’est qu’au sein des Sociétés nationales qu’on trouve 
de très nombreux collaborateurs volontaires et profes
sionnels, et seules les Sociétés nationales ont à leur dispo
sition des stocks importants de matériel en vue d’une 
action de secours. Seules, elles possèdent des moyens 
financiers importants, soit qu’un grand nombre de mem
bres leur fournissent des contributions régulières, soit que 
la nation soit habituée à répondre aux appels que la Croix- 
Rouge lui adresse. Mainte Société pourrait être citée en 
exemple. Il ne nous appartient pas d’étudier ici compa
rativement les moyens d’action des Sociétés nationales et 
les œuvres accomplies par celles-ci. Mais on peut dire d’une 
manière générale qu’il existe ici un certain équilibre. Les 
activités d’une Société nationale s’exercent sur territoire 
national. Elles sont déterminées par toute la structure 
sociale du pays et par son système d’œuvres d’utilité 
publique. Dans la mesure où un pays attend de la Croix- 
Rouge une activité définie, il lui en assurera les moyens 
aussi bien pour le travail courant que pour les cas excep
tionnels où la solidarité nationale s’exprime par des sacri
fices non moins exceptionnels.

Il en va tout autrement pour l’activité internationale 
de la Croix-Rouge. De par sa nature même, ce travail ne 
relève pas de telle Société nationale en particulier, mais 
de la collectivité de la Croix-Rouge ; il a pour champ 
d’action le monde entier. De plus, il doit être entrepris 
précisément lorsqu’une organisation nationale n’est plus 
suffisante et fait défaut. Cela est tout particulièrement 
vrai dans les cas où le Comité international est appelé à 
prendre, avant tout autre, l’initiative, c’est-à-dire dans 
les temps de guerres et de bouleversements politiques et 
sociaux. Ces activités-là de la Croix-Rouge sont celles qui 
excitent le plus d’intérêt général, parce que, soulignant 
le caractère souvent tragique de la destinée humaine, elles 
sont en relation avec des événements auxquels le monde 
s’associe avec une sympathie passionnée.
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Aussi la Croix-Rouge et en particulier le Comité inter
national, comme organe de la Croix-Rouge internationale, 
sont-ils sollicités alors de toutes parts, par la presse, comme 
par des organisations humanitaires et philanthropiques. 
Mais c’est alors aussi que la popularité de la Croix-Rouge, 
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 général chacun est beaucoup 
plus enclin à suggérer des initiatives à la Croix-Rouge 
internationale qu’à lui fournir, ou à aider à lui fournir, 
les moyens matériels d’agir.

La plupart de ces tâches, même si l’un seulement des 
belligérants a recours à l’aide de la Croix-Rouge inter
nationale, exigent toujours des moyens très considérables. 
La guerre, qui bouleverse, dans le domaine moral, toutes 
les valeurs, bouleverse de même les circonstances écono
miques. En temps de guerre, les peuples jettent tout dans 
la balance, parce qu’il s’agit d’être ou de ne pas être. Dès 
lors, il n’est guère possible que les efforts fournis bénévo
lement puissent faire poids dans la balance. Même s’ils 
sont considérables, ils resteront infimes comparés aux 
détresses causées par la guerre. Et tout cela semblera 
insuffisant aux regards critiques.

Pour une Société neutre, envoyer une ou plusieurs am
bulances sur le champ de bataille, notamment dans des 
pays éloignés, constitue déjà une contribution très impor
tante comparée aux actions accomplies en temps de paix. 
Et pourtant, combien cette aide est faible par rapport à 
tout ce qui devrait être accompli ! S’agit-il d’envoyer du 
matériel sanitaire, des vivres ou des vêtements à des pri
sonniers ou de subvenir aux besoins analogues d’une popu
lation, les sommes nécessaires s’élèvent rapidement à des 
centaines de mille, à des millions de francs suisses, pour ne 
faire face efficacement qu’aux nécessités les plus urgentes.

S’il s’agit d’une action internationale de secours qui 
peut s’appuyer sur un Service de santé militaire ou sur 
une Société nationale puissante, l’action internationale 
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est assez facile, et l’aide, faible ou considérable, apportée 
du dehors, peut servir immédiatement.

Mais si les conditions que l’article 11 de la Convention 
de Genève présuppose ne sont pas réalisées, il faut tout 
d’abord préparer le travail non sans des démarches très 
difficiles. De plus, l’aide venue du dehors sera, trop sou
vent, très inférieure 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 Con
vention de Genève. En dehors de ce cadre on attend sou
vent une initiative du Comité international et de lui seul : 
intervention en faveur de prisonniers, échange de pri
sonniers, secours pour prisonniers politiques et pour mal
heureux de toute espèce, transmission de nouvelles entre 
membres de familles dispersées, représentations relatives 
à des violations du droit des gens, etc., etc. Pour toutes 
les interventions de ce genre, le Comité international doit 
nouer des relations en pleine confiance avec les autorités 
des belligérants, posséder une organisation à lui sur laquelle 
chacun puisse compter, et envoyer des délégués sur les 
lieux mêmes. Cela ne laisse pas de coûter cher, même si 
l’on agit avec la plus stricte économie. Et, il ne faut pas 
perdre de vue que, si ces actions humanitaires indispen
sables — sans valeur immédiate pour les belligérants — 
leur semblent même tout d’abord contestables, ou peut- 
être inamicales, elles ont d’autant plus de chances d’être 
menées à bonne fin si la Croix-Rouge se trouve à même 
d’accomplir parallèlement une œuvre positive et matérielle 
de secours, et très étendue, dans le cadre de la Convention 
de Genève.

*
* *

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

Le fait est que le Comité international — pour ne parler 
que de lui — a à peine les moyens nécessaires pour le 
maintien de son existence et qu’il a presque épuisé ses
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disponibilités pour les cas d’urgence, d’importance limitée, 
comme pour la préparation d’activités de grande enver
gure. Encore moins pourrait-il, par ses propres moyens, 
entreprendre et soutenir de telles activités.

Comme la Croix-Rouge est essentiellement un mouve
ment de collaboration volontaire basée sur les bonnes 
volontés de toute la nation, il n’est que naturel qu’elle 
prépare tout d’abord ce qu’elle devra donner elle-même. 
Elle aura alors un titre de plus pour solliciter d’autrui 
une aide généreuse et fidèle. C’est donc les Sociétés 
nationales auxquelles nous pensons d’abord, à ces Sociétés 
qui dans leur ensemble sont le véritable corps de la Croix- 
Rouge.

Deux voies s’ouvrent ici, pour l’action internationale de 
la Croix-Rouge :

ou bien les Sociétés nationales agissent en leur propre 
nom ou en collaboration avec des Sociétés sœurs,

ou bien elles mettent des moyens financiers et matériels 
à la disposition du Comité international de la Croix-Rouge, 
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’espèce ; ce qui est 
essentiel, c’est que soit vraiment fourni le secours qu’on 
attend de la Croix-Rouge, et qu’on est fondé à attendre 
d’elle.

Citons ici quelques exemples récents :

Pendant le conflit du Chaco, le Comité international 
de la Croix-Rouge n’a adressé aucun appel à l’ensemble 
des Sociétés nationales ; mais, par l’entremise de la Croix- 
Rouge chilienne, il a prié les Sociétés de l’Amérique latine 
d’accorder leur appui aux Croix-Rouges des deux Etats 
en guerre. Pour autant que nous sommes bien informés, 
trois de ces Sociétés ont répondu à cet appel ; le rapport 
général du Comité international de la Croix-Rouge contient 
des renseignements plus circonstanciés à ce sujet.
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Dans le conflit italo-éthiopien, l’aide spontanée des 
Sociétés nationales et l’appel du Comité international de 
la Croix-Rouge ont suscité chez les Croix-Rouges neutres 
une action considérable. Jamais encore on n’avait vu 
tant de Sociétés neutres envoyer sur le théâtre des hosti
lités des ambulances entières, et cela dans des circons
tances qui les exposaient à de graves difficultés et dangers 
dus aux conditions topographiques, climatériques et autres. 
Cinq Sociétés européennes et le Croissant-Rouge égyptien 
ont participé à cette intervention directe, qui a comporté 
de grands sacrifices d’argent. Et plusieurs de ces mêmes 
Sociétés ont en outre soutenu financièrement l’intervention 
du Comité international de la Croix-Rouge lui-même.

Vingt-deux autres Sociétés ont donné suite à l’appel 
du Comité international de la Croix-Rouge, soit par des 
subventions, soit en aidant la Croix-Rouge éthiopienne 
elle-même par des envois considérables de matériel sani
taire. Les dons au Comité international de la Croix-Rouge 
se sont élevés à un total de 16 000 francs suisses environ ; 
le 40 % de cette somme a été envoyé par la même 
Société. Il est difficile d’évaluer les envois de matériel. 
Estimons à environ 200 000 francs les secours en argent 
et en matériel fournis par ces 22 Sociétés. Quant aux 
prestations des six Sociétés nationales qui ont envoyé des 
ambulances sur les lieux, il paraît certain que ces presta
tions ont représenté plus de deux millions. Trente-deux 
Sociétés nationales sur 60 n’ont pas pris part — à notre 
connaissance du moins — à l’action de secours en Ethiopie. 
Des collectes n’ont été effectuées auprès du public que 
dans les pays qui avaient équipé des ambulances.

De toutes les actions internationales accomplies par la 
Croix-Rouge depuis la grande guerre, la plus importante 
est certainement le secours aux victimes de la guerre civile 
en Espagne, eu égard à la diversité et à la durée des opéra
tions de secours, et surtout au grand nombre de Sociétés 
nationales qui y ont participé. Le Comité international 
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de la Croix-Rouge a fait appel aux Sociétés nationales 
par une série de circulaires et de lettres. Trente-six Sociétés 
seulement sur 60 ont contribué, par des dons en argent 
et en matériel, à l’action du Comité international de la 
Croix-Rouge en Espagne. La majorité de ces 36 Sociétés 
ne s y sont associées que pendant la première année de 
la guerre. Des 34 autres Sociétés, la plupart n’ont donné 
aucune réponse à nos appels ; quelques réponses négatives 
nous sont parvenues. Les contributions des 36 Sociétés 
nationales donatrices forment les 30 % des moyens mis 
à la disposition du Comité international de la Croix-Rouge 
pour son action en Espagne ; et quatre d’entre elles ont 
fourni à elles seules le 80 % du total des subventions en 
argent des Sociétés nationales. Pour autant que nous 
sommes renseignés, les Sociétés 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 
développé une puissante action de secours sur son propre 
territoire, voisin de l’Espagne.

Les chiffres que nous avons relevés montrent que les 
appuis financiers si importants et si généreux des Sociétés 
nationales ne donnent, malgré tout, qu’une base assez 
étroite à une action internationale de la Croix-Rouge, 
même lorsque cette action suscite une sympathie vive et 
assez générale.

L action en Chine donne plus à penser encore. Ici, il 
n Y a Que deux Sociétés nationales qui aient réalisé, par 
elles-mêmes, en dehors du cadre de l’action entreprise 
par le Comité international de la Croix-Rouge, une grande 
œuvre de secours. Elles ont, en relation d’ailleurs partielle 
avec d’autres organisations, recueilli des dons qui dépassent 
le double des sommes données pour le secours à l’Espagne. 
Douze seulement des autres Sociétés ont jusqu’ici répondu 
affirmativement aux appels du Comité international de 
la Croix-Rouge. La Croix-Rouge chinoise a fourni, à elle 
seule, le 80 % des moyens financiers accordés au Comité 
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international de la Croix-Rouge et qui lui permettent de 
maintenir pendant environ six mois un délégué en Chine. 
Ainsi, une œuvre, dont personne ne conteste la nécessité, 
et qui devrait disposer de fonds considérables, n’éveille, 
à tout prendre, qu’un assez faible écho.

Voici qui n’est pas moins significatif : les contributions 
pour le secours à l’Ethiopie et à l’Espagne décrivent une 
courbe qui s’est assez rapidement élevée au début de 
chacun des conflits, puis s’est abaissée tout aussi vite. 
Une seule Société a soutenu continuellement notre action 
en Espagne, et si le nombre des Sociétés qui se sont laissées 
émouvoir en faveur du secours en Chine est si restreint, 
cela est dû sans doute au fait que les appels pour la Chine 
ont suivi de trop près les appels pour l’Espagne, qui avaient 
épuisé les disponibilités des Sociétés nationales.

Dans ces trois dernières actions internationales de la 
Croix-Rouge, c’est-à-dire en deux ans et demi, les Sociétés 
nationales n’ont pas donné ou collecté moins de 5 millions 
de francs suisses environ. Nous le constatons avec la 
plus grande reconnaissance ; mais si nous voulons regarder 
les faits en face, nous ne devons pas nous dissimuler , pre
mièrement que les moyens mis en œuvre n’ont rendu 
possible qu’une aide très limitée, bien loin de répondre 
à tous les besoins, même les plus pressants ; deuxièmement, 
qu’on ne peut pas compter sur une aide vraiment durable ; 
et troisièmement, qu’une partie seulement des Sociétés 
nationales sont en mesure — ou ont le désir — de soutenir 
de telles actions internationales ou de les accomplir elles- 
mêmes.

Dans ces conditions, l’on comprend bien que, pour les 
actions internationales de Croix-Rouge, le Comité inter
national de la Croix-Rouge doive chercher d’autres appuis 
financiers. Il est d’ailleurs juste que d’autres milieux 
appuient une action telle que celle de la Croix-Rouge. 
A cet égard on ne peut songer — exception faite de cas 
très spéciaux — qu’à intéresser le public en général, et 
les Etats qui sont parties à la Convention de Genève.
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* * ♦

En ce qui concerne le public, il appartient, selon la 
tradition et en tout premier lieu, aux Sociétés nationales 
de s’adresser aux ressortissants de leurs propres pays ; 
le Comité international de la Croix-Rouge ne peut guère 
le faire lui-même. Une institution qui n’est pas nationale 
n aurait d’ailleurs pas, peut-être, grandes chances de 
succès si elle lançait un appel à la population de tel ou 
tel pays pour une action internationale. En outre, il est 
extrêmement rare que des particuliers fassent spontané
ment des dons au Comité international pour une aide 
internationale ; mais certains de ces dons — et parfois 
de très minimes — nous émeuvent par l’esprit de sacrifice 
qui les a inspirés. Il est vrai que des collectes privées pour 
financer l’action en Espagne et l’action en Chine ont réuni 
des sommes très considérables. Ainsi, un peu plus du tiers 
des moyens financiers qui ont été mis à la disposition du 
Comité international de la Croix-Rouge pour l’Espagne 
proviennent de collectes organisées dans quelques Etats 
de l’Amérique latine, par des organisations ad hoc en faveur 
de la Croix-Rouge. De même des comités dénommés 
« Comités internationaux de la Croix-Rouge » à Hankow 
et à Shanghaï ont, également, obtenu un succès remar
quable et ont pu soulager d’autant la Croix-Rouge chinoise.

Mais en cherchant à prévoir ce que doivent et peuvent 
être les actions internationales de la Croix-Rouge, il serait 
téméraire de compter sur des ressources de ce genre : en 
effet, dans l’un des cas les liens qui existent entre les popu
lations espagnoles de l’Ancien et du Nouveau Monde ont 
certainement joué un rôle essentiel, et dans l’autre cas 
un facteur déterminant a été la situation des résidents 
étrangers en Chine et leurs rapports avec des cercles écono
miquement puissants de l’Europe et des Etats-Unis.

Néanmoins, le Comité international doit envisager la 
possibilité de s’adresser directement au public en général 
ou à celui de certains pays. En effet, ainsi qu’il a été déjà

CROIX-ROUGE 7
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dit, sitôt que des misères, suites de guerres ou de révolu
tions, émeuvent l’opinion publique, le Comité international 
se trouve saisi de demandes et de suggestions de toutes 
sortes venant des milieux les plus différents. La presse 
se fait l’écho de ces sentiments, et l’on est facilement porté 
à critiquer la Croix-Rouge, voire à l’attaquer, si elle n’agit 
pas, ou n’agit pas assez vite, ou pas assez efficacement. Or, 
dès qu’il s’agit d’actions qui seraient du ressort de la Croix- 
Rouge, l’opinion publique ne peut pas nous être indifférente. 
Si, pour une raison ou une autre, les Sociétés nationales 
ne mobilisent pas les moyens nécessaires à l’action inter
nationale, il faut bien que le Comité international s’adresse 
lui-même aux milieux qui réclament son intervention.

N’oublions d’ailleurs pas que la promptitude et l’effi
cacité des actes de la Croix-Rouge internationale ont des 
conséquences directes considérables pour les Sociétés natio
nales. Par l’intérêt qu’ils provoquent et l’écho qu’ils trou
vent dans la presse — plus facilement que les activités 
normales du temps de paix — l’action internationale de 
la Croix-Rouge peut être un précieux moyen de propa
gande pour l’œuvre nationale. Au contraire, si l’attente 
du public est déçue, l’institution de la Croix-Rouge en 
général ne peut qu’en subir un préjudice.

« « *

Je voudrais aborder ici un aspect assez particulier du 
problème. Dans bien des cas, les appels trouveraient plus 
d’écho auprès du public si la Croix-Rouge pouvait accepter 
des dons destinés exclusivement à l’un, ou à l’autre parti. 
Cette façon d’agir resterait compatible avec les principes 
d’impartialité et de neutralité de la Croix-Rouge, pourvu 
qu’il restât possible de maintenir un certain équilibre 
entre des dons qui sont liés à des affectations déterminées. 
Mais le désir de s’assurer les moyens d’action les plus 
puissants ne doit jamais induire la Croix-Rouge inter
nationale dans la tentation de renoncer à son attitude
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de neutralité. Si cette neutralité impartiale s’impose, c’est 
non seulement parce qu’elle seule permet d’agir simul
tanément auprès de l’un, comme auprès de l’autre parti, 
mais aussi parce que le rôle essentiel de la Croix-Rouge 
est de faire disparaître, devant les souffrances humaines, 
toute distinction entre amis et ennemis. Là réside la puis
sance la plus profonde de la Croix-Rouge, et ce qui la 
distingue de beaucoup d’autres œuvres philanthropiques.

* * ♦

Il nous reste encore — last, not least — le recours aux 
Gouvernements dont les Etats sont parties à la Convention 
de Genève. Si les Gouvernements désirent que la Croix- 
Rouge nationale ou internationale puisse agir, il est tout 
naturel qu’ils en prennent à leur charge les dépenses. 
Pendant la Grande Guerre, l’action des Croix-Rouges 
nationales, comme celle du Comité international, a été 
grandement facilitée et soutenue par des Gouvernements, 
mais en dehors de cette période, le financement, par les 
Gouvernements, des actions internationales de la Croix- 
Rouge n’a constitué, jusqu’à présent, qu’une exception. 
L’an dernier, quand les ressources pour le secours à l’Es
pagne baissèrent tandis que les besoins allaient en croissant, 
le Comité international de la Croix-Rouge, le 27 avril 
1937, s’est adressé à tous les Etats signataires de la Con
vention de Genève pour leur demander une aide extra
ordinaire. Le Comité international de la Croix-Rouge 
a estimé ne devoir alors rien négliger pour éviter une 
cessation presque immédiate de cette activité. D’impor
tants intérêts humanitaires en eussent souffert — ainsi que 
le prestige de la Croix-Rouge internationale.

Sur 64 Gouvernements, 31 ont répondu jusqu’à mainte
nant, et 13 seulement d’entre eux nous ont assuré une aide 
positive. Grâce au large appui de ces Gouvernements, 
nous avons pu ne procéder qu’à une réduction rationnelle 
et progressive de notre action en Espagne en employant 
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de la manière la plus appropriée nos ressources restreintes, 
comme celles qui ont continué à nous être fournies par 
une des Sociétés nationales. La composition même — assez 
diverse — du groupe des Etats donateurs, a démontré 
que l’appel du Comité international était justifié et qu’il 
ne pouvait prêter de notre part à aucune hésitation d’ordre 
politique. L’appui donné par ces treize Etats équivaut 
à peu de chose près à celui qu’ont fourni les Sociétés 
nationales.

Si les Gouvernements n’ont été jusqu’à présent priés 
que dans des situations spéciales de fournir des fonds pour 
les actions internationales de la Croix-Rouge, c’est parce 
qu’il est souhaitable de trouver avant tout dans les 
Sociétés nationales et par leur intermédiaire les moyens 
qu’il faut pour donner des preuves visibles de la solidarité 
de la famille de la Croix-Rouge. Mais la tâche augmentant 
toujours, sur le terrain national et sur le terrain inter
national, l’appui financier des Gouvernements devient une 
nécessité — et cela surtout dans les cas où les Sociétés 
ne peuvent travailler individuellement, mais où seul le 
Comité international de la Croix-Rouge peut utilement 
porter des secours de toute sorte aux victimes d’un conflit.

♦ ♦ *

Certes c’est un rôle extrêmement ingrat, et même à vrai 
dire douloureux, que d’avoir à déplorer l'insuffisance des 
appuis, lorsqu’on même temps l’on veut remercier pour 
tant d’aide et de compréhension généreuse. Mais nous 
sommes obligés d’indiquer aux Sociétés nationales que 
les moyens qui sont à disposition, ou que l’on peut attendre, 
sont insuffisants si on les compare aux tâches que la Croix- 
Rouge s’impose, et aux espoirs que fondent sur la Croix- 
Rouge, non seulement l’opinion publique, mais aussi les 
Sociétés de la Croix-Rouge entre elles.

Nous savons bien que la crise économique a gravement 
affecté les Sociétés nationales, elles aussi. Nous savons



— 101 —

que les nécessités s’accroissent dans le temps même où les 
revenus diminuent. De plus, pour beaucoup de Sociétés, 
des obstacles presque insurmontables empêchent d’ex
porter de 1 argent. Néanmoins, comment ne pas remarquer 
qu’un si grand nombre de Sociétés nationales restent 
inertes devant la détresse d’autres Sociétés, en faveur 
desquelles une action commune est entreprise ? Les causes 
de ce phénomène peuvent être diverses : ou bien c’est 
une exiguïté de moyens matériels, qui entrave également 
le développement de l’activité nationale, ou bien encore 
l’idée de la solidarité des Sociétés nationales, proclamée 
par tant de Conférences internationales, et que la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge représente dans son domaine 
propre avec tant d’éclat, n’a-t-elle pas encore poussé partout 
des racines assez profondes. Mais si, par hasard, l’on estime 
que c’est l’intervention du Comité international de la 
Croix-Rouge, ou son mode de travail, qui amènent certaine 
Société nationale à s’abstenir, nous sommes prêts à enten
dre toute critique ou suggestion. Rappelons toutefois 
qu’aucune Société n’est forcée de recourir à notre entre
mise. En revanche, nous nous tenons au service des Sociétés 
nationales pour les cas où elles ne croient pas devoir entre
prendre une action indépendante.

* * *

Je m’arrête. J’ai essayé de tracer un tableau de la situa
tion financière de la Croix-Rouge pour son action inter
nationale en temps de guerre, et du Comité international 
en particulier. Et je suis convaincu que les faits relatés 
parlent d’eux-mêmes.

Ce n’est pas mon intention de formuler ici des propo
sitions. La Conférence traitera ce problème dans ses 
Commissions. Mais si la Croix-Rouge veut répondre aux 
espoirs des peuples et des victimes des guerres et autres 
conflits, elle doit faire un effort encore plus grand, plus 
général et plus soutenu que par le passé. L’effort des 
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Sociétés nationales elles-mêmes doit être complété plus 
qu’il ne l’a été jusqu’ici par l’appui des Gouvernements, 
ainsi que du public qui réclame l’intervention de la Croix- 
Rouge. Quant au Comité international de la Croix-Rouge 
en particulier, il faut que son travail régulier et permanent 
repose sur une base financière suffisante et stable, et qu’il 
dispose des fonds nécessaires, d’abord à des interventions 
imprévues rapides, puis à la préparation d’actions de grande 
envergure, qu’exécuteront ou soutiendront les Sociétés 
nationales et les Gouvernements, et enfin à des activités 
pour lesquelles les Sociétés nationales ne pourraient être 
mobilisées.

* * *

Mais avant de terminer, je tiens à souligner deux points 
d’une importance fondamentale : 1° la nécessité de déve
lopper toute Société nationale à son maximum d’efficacité, 
et 2° la nécessité de conjuguer l’extension des activités de 
la Croix-Rouge avec son effort pour obtenir les moyens 
matériels adéquats.

Quant au premier point, il est certain qu’il ne suffit 
pas de pouvoir parer, dans un cas concret et dans les 
conditions présentes, à la disproportion que nous avons 
constatée entre les moyens dont dispose la Croix-Rouge 
et les secours que le monde attend d’elle. Il faut aller à la 
racine des difficultés. La Croix-Rouge ne s’épanouira 
pleinement que si partout, dans tous les pays, elle réussit 
à organiser le maximum de forces et à être l’expression 
vivante de la solidarité humaine. Cela vaut pour l’action 
de la Croix-Rouge en temps de paix — à laquelle la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge consacre tous ses efforts 
— aussi bien que pour l’action en temps de guerre. Il s’agit 
donc d’accroître le plus possible la capacité d’action de 
toutes les Sociétés nationales, et cela en établissant l’équi
libre entre les besoins créés par les œuvres internationales 
de la Croix-Rouge et les moyens disponibles pour les 
exécuter.
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Seule une Société forte, enracinée dans la population 
de son pays, peut intervenir soit par elle-même directement 
dans un pays étranger, soit en fournissant au Comité inter
national des moyens importants en vue d’une action com
mune ; et elle peut, avec plus de chance de succès qu’une 
autre institution, lancer un appel au public en faveur 
d’une action qui ne concerne pas son propre pays.

Une Société forte sera moins facilement amenée à faire 
appel à l’aide de l’étranger en temps de guerre ou de 
calamités. Une Société forte, qui en vient cependant à 
accepter de l’aide étrangère, en tirera d’autant plus de 
profit que cette aide pourra s’exercer dans un cadre déjà 
bien organisé.

Si les circonstances font qu’une Société nationale est 
organisée de manière insuffisante, qu’elle ne dispose que 
de moyens tout à fait inadéquats, l’aide des Sociétés sœurs 
lui sera sans doute absolument nécessaire, mais ce secours 
restera toujours insuffisant : et l’on devra alors prodiguer 
forces, temps et argent pour créer les conditions indispen
sables à l’efficacité d’une telle action. Or, quoique la Croix- 
Rouge internationale ne puisse jamais combler les lacunes 
d’organisation d’une Société nationale, c’est souvent à la 
Croix-Rouge internationale qu’on reprochera les insuffi
sances de cette Société.

Le second point que nous avons mentionné concerne 
la nécessité pour la Croix-Rouge de développer ses moyens, 
de pair avec l’extension de ses activités. Ce point est 
d’autant plus essentiel que le monde de la Croix-Rouge a, 
actuellement, une forte tendance à étendre les principes de 
la Convention de Genève aux populations civiles victimes 
de la guerre. Parfois même on voudrait surtout faire porter 
l’activité de la Croix-Rouge en temps de guerre sur le 
secours à la population civile, au lieu de la cantonner dans 
son rôle d’auxiliaire du Service de santé de l’armée, comme 
cela a été prévu lors de la fondation de la Croix-Rouge 
et dans la Convention de Genève. Cette extension de pro
gramme, cette apparition d’un rôle nouveau, s’explique 
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par la nature de la guerre moderne. Mais il est clair que 
cette nouvelle tâche est immense, encore très mal déli
mitée, et qu’elle rencontrera probablement de grandes 
difficultés puisqu’elle ne pourra pas être partout accomplie 
dans le cadre d une organisation fortement constituée, 
telle que le Service de santé militaire.

Il appartient aux Sociétés nationales de voir si elles 
sont à la hauteur d’un tel programme. Mais nous devons 
aussi nous demander comment la solidarité des Sociétés 
nationales les unes envers les autres pourra s’affirmer 
pour une action internationale sur ce terrain élargi et 
neuf. L’insuffisance des moyens ne se fera-t-elle pas sentir 
là encore, plus fortement ?

Loin de moi la pensée de vouloir déconseiller une exten
sion d une activité de la Croix-Rouge qui corresponde à 
l’esprit de la Croix-Rouge, même si elle dépasse, et de beau
coup, ses cadres traditionnels. Pourtant, rappelons-nous 
toujours que la Croix-Rouge nationale ou internationale 
ne vit pas de vastes et nombreux programmes, mais de 
réalisations effectives. On sait d’ailleurs tout ce qu’accom
plissent les Sociétés nationales, et l’on connaît les succès de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge dans son champ 
d’action. Mais ces actions réclament d’incessants sacrifices 
de temps, de forces, de santés et même de vies, et aussi 
d’argent et toujours et encore d’argent.

Il faut toujours, avant de décider un travail, mesurer 
l’effort qu’exigera son exécution. Nous ne sommes tout 
à fait sincères à l’égard de nos résolutions et de notre pro
gramme que lorsque nous voyons clairement ce que nous 
acceptons d’y consacrer, même financièrement.

Seul le sens des réalités, associé à la volonté d’accom
plir des sacrifices personnels, peut réellement donner de 
1 élan à la Croix-Rouge. Rien de plus pernicieux que de 
nous leurrer nous-mêmes et de leurrer le monde avec nous, 
au sujet de ce que nous sommes prêts à faire et à sacrifier 
pour la réalisation de ce que nous proclamons être notre 
programme.
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Voilà pourquoi j’ai estimé qu’il était de mon devoir 
d’attirer l’attention sur le problème financier important 
pour toute Société nationale, particulièrement grave et 
angoissant pour la Croix-Rouge internationale, et tout 
spécialement là où se présentent les détresses imprévisibles 
et terribles qu’engendrent la guerre et les catastrophes.

* * *

Si nous avons insisté 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-Rouge.

La guerre entre pays, et aussi la guerre civile, sont 
aujourd’hui des catastrophes encore plus terribles que 
dans le passé. Cela, non seulement par la puissance épou
vantable des moyens techniques modernes, mais aussi et 
surtout, du fait que la population civile, femmes, enfants 
et vieillards sont beaucoup plus exposés aux effets atroces 
de ces nouveaux engins. D’où des souffrances mille fois 
pires et un déchaînement de haines d’autant plus atroce. 
C’est alors la Croix-Rouge qui, avant tout et peut-être 
seule, rappellera à l’homme par des actes visibles d’huma
nité sa véritable mission, aussi bien morale que matérielle.

Il faut donc que la Croix-Rouge universelle devienne 
assez puissante pour que son œuvre impose le sentiment 
de la charité et de la dignité humaines, et qu’elle main
tienne dans le cœur et l’esprit des hommes, à travers tous 
les conflits et au-dessus de toutes les haines, un point 
de contact et de compréhension.

C’est à la grandeur et à l’importance vitale de cette 
tâche de la Croix-Rouge que les Sociétés nationales, que 
les Gouvernements, et que chaque être humain en parti
culier, doivent mesurer l’effort nécessaire à son accom
plissement.



LA CONVENTION DE GENÈVE 
ET LA CROIX-ROUGE

1939 1

Le 22 août 1939 marquera le soixante-quinzième anni
versaire du jour où fut conclu, sous le nom de « Convention 
de Genève », le traité pour l’amélioration du sort des 
militaires blessés dans les armées en campagne. Le monde 
de la Croix-Rouge célèbre cette date mémorable ; et, cette 
année même, quelques Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, parmi les plus anciennes, commémorent en outre 
le soixante-quinzième anniversaire de leur propre fondation.

La Suisse a des raisons toutes spéciales de penser au 
22 août 1864 : c’est en effet sur le sol de notre pays qu’a 
été signée la Convention de Genève ; celle-ci a été commise 
à la garde du Conseil fédéral helvétique ; et c’est à deux 
grands citoyens suisses, Henry Dunant et le général Dufour, 
qu’elle doit, surtout, et son existence, et sa mise en vigueur.

L’importance de la Convention de Genève ne peut être 
justement appréciée que si on l’envisage dans ses rapports 
avec la Croix-Rouge. Par l’expression de « la Croix-Rouge » 
nous désignons le grand mouvement qui organise le secours 

1 Discours prononcé en allemand, sous forme quelque peu abrégée, 
à la session qu’ont tenue à Zurich, le 2 juillet 1939, la Croix-Rouge suisse, 
l’Association suisse des samaritains, et la Société suisse des troupes du 
Service de santé. Ce discours a été transmis par la Radio-Suisse. Il a paru, 
en français, dans le numéro spécial que la Revue internationale de la Croix- 
Rouge a consacré au 75e anniversaire de la Convention de Genève du 
22 août 1864 (22 août 1939, pp. 631-657).
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volontaire, mouvement auquel le « Comité des cinq » 
inspiré par Dunant a donné en 1863 la première impulsion. 
Ce mouvement, s’étant propagé dans le monde, anime 
aujourd’hui 62 Sociétés nationales, ainsi que le Comité 
international de la Croix-Rouge, à Genève, — continua
teur du Comité des cinq — et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, à Paris. La Convention de Genève est l’accord 
international du 22 août 1864, lequel a été révisé et amé
lioré en 1906 et en 1929.

Chacune avec sa nature propre, la Convention de Genève 
et la Croix-Rouge sont inséparables dans leurs origines 
historiques, comme dans leur vivante réalité. Le mouve
ment, lancé par quelques personnalités privées, a provoqué 
la conclusion de la Convention de Genève. Puis, s’am
plifiant, s’étendant à tous les pays, il a atteint au plus 
profond la conscience même des peuples. En retour, la 
Croix-Rouge a reçu de la Convention de Genève le nom 
qu’elle porte, et aussi la protection que lui valent le droit 
international et le droit interne des Etats.

Ce qui nous engage à considérer les relations de la 
Convention de Genève et de la Croix-Rouge, ce n’est pas 
seulement cette grande assemblée qui réunit la Croix-Rouge 
suisse, la Société suisse des troupes du Service de santé et 
l’Alliance des samaritains ; c’est aussi parce que nous 
sommes dans l’année du soixante-quinzième anniversaire. 
— C’est une belle occasion d’examiner quelques sujets 
essentiels qui se rapportent aux principes de la Croix- 
Rouge.

* * *

Voyons d’abord la Convention de Genève du 22 août 
1864. Nous ne saurions faire ici une analyse juridique de 
ce traité, ni rappeler les améliorations qu’il a reçues par les 
revisions de 1906 et de 1929. Quelque importantes qu’elles 
aient été, l’essentiel est déjà contenu dans le texte de 
1864.

Premièrement : une protection spéciale contre les actes 
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d’hostilité (destruction et capture) est reconnue aux ambu
lances et hôpitaux qui sont destinés à recevoir les soldats 
blessés et malades, ainsi qu’au personnel sanitaire. Cons
tatons en passant que le texte de la Convention de 1864 
désigne par le terme peu exact de « neutralité » le statut 
spécial précité que le droit accorde au Service de santé 
militaire.

Deuxièmement : la même protection juridique couvre 
l’activité du secours volontaire que la population exerce 
en faveur des blessés.

Troisièmement : les militaires blessés et malades sont 
reçus et soignés sans distinction, qu’ils appartiennent à 
l’armée nationale, ou à l’armée ennemie.

Quatrièmement : un même signe distinctif — la croix 
rouge sur fond blanc — est créé pour les hôpitaux, les 
ambulances, les transports de blessés, ainsi que pour le 
personnel qui leur est attaché.

* ♦ *

La portée de la Convention de Genève fut et reste 
multiple.

Tout d’abord, nous l’avons vu, cette Convention a 
conféré à la Santé militaire une situation juridique privi
légiée ; elle a favorisé son activité et en a consacré l’impor
tance. 1864 marque une étape décisive dans l’histoire du 
traitement des malades en campagne.

En outre, la Convention de Genève a donné, sans aucun 
doute, une forte impulsion aux progrès considérables que 
le droit international a réalisés en imposant, par motif 
d’humanité, certaines limitations à la conduite de la guerre. 
En 1869, la Déclaration de Saint-Pétersbourg contre l’em
ploi de certains projectiles est le premier pas sur cette 
route ; puis deux grandes étapes furent franchies par les 
Conférences de la Haye de 1899 et de 1907 ; enfin la Con
vention de Genève de 1929 relative au traitement des 
prisonniers de guerre marque l’état présent de cette cons
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tante évolution à laquelle la Convention, telle un pionnier, 
a eu le mérite d’ouvrir la voie.

Soulignons, de plus, l’action — et c’est peut-être la 
plus importante — que la Convention de Genève a exercée 
sur la Croix-Rouge.

Commençons par ce qui frappe les yeux : la croix rouge ~ 
sur fond blanc. Cet emblème — où l’on voit les couleurs 
de la Suisse interverties — a été proposé par le général 
Dufour, premier délégué suisse et président de la Confé
rence diplomatique de 1864, comme signe distinctif des 
établissements à protéger, ainsi que de leur personnel. Ce 
signe — et le nom de Croix-Rouge — ont été accordés 
aussi aux Sociétés volontaires de secours. Un mouvement 
tel que la Croix-Rouge se serait-il propagé dans le monde 
sans un nom, sans un emblème simples, riches de sens et 
de beauté, qui frappent l’imagination et aient une valeur 
de symbole ?

Si important que soit le signe de la Convention de 
Genève, son contenu est plus important encore pour la 
Croix-Rouge. Ici deux idées sont à retenir : d’abord le 
principe de l’aide privée volontaire qui se trouve incorporée 
dans le Service de santé militaire. S’inspirant des expé
riences faites par Dunant à Solférino, l’on prévit notam
ment, dans la Convention de 1864, le secours improvisé 
fourni par la population se trouvant sur le théâtre des 
hostilités ; mais déjà la conférence convoquée par le Comité 
genevois de 1863 avait prévu également qu’en temps de 
guerre devrait être formé dans chaque pays un comité 
qui aurait à soutenir de toutes manières la Santé militaire. 
L’idée de l’aide volontaire, c’est Dunant, et avec lui, ses 
amis, qui l’ont conçue, et ce fut quelque chose de grand 
— de tout à fait nouveau dans le domaine international 
— qu’une protection, émanant du droit des gens, ait été 
accordée sur chaque champ de bataille à une activité privée, 
libre, et qu’inspire seul l’amour du prochain.

Un second fait — et particulièrement décisif — c’est 
que la Convention de Genève proclame le principe selon 
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lequel aucune distinction entre amis et ennemis n’est 
admise dès qu’il s’agit de soldats blessés ou malades. Ce 
qui est fait pour développer les soins aux soldats blessés 
et malades et l’hygiène militaire, et en mieux assurer le 
meilleur fonctionnement possible, sert avant tout à la 
force armée de chaque belligérant et va dans le sens de 
son intérêt national. Or, on avait négligé jusqu’alors, d’une 
manière incroyable autant qu’inhumaine, cet intérêt parti
culier. Les statistiques de la Santé militaire, par exemple, 
du temps de la grande guerre, démontrent combien le 
service des blessés et des malades influait sur l’état des 
corps de troupe. Mais, que tous ces secours, qui requièrent 
tant de courage et de dévouement, doivent être accordés 
semblablement aux combattants nationaux et ennemis, 
voilà la grande idée morale qui a distingué avec éclat 
non seulement la Convention de Genève, mais aussi la 
Croix-Rouge comme œuvre universelle. C’est de cette idée 
morale qu’est née la notion de neutralité, essentiellement 
liée à la Croix-Rouge. Le secours aux blessés et aux malades 
est, par principe, le même pour l’une et l’autre des deux 
parties en lutte. De plus, toute action de la Croix-Rouge, 
qu’elle s’accomplisse en temps de paix ou de guerre, doit 
garder un caractère désintéressé, c’est-à-dire ne faire 
aucune concession à l’esprit sectaire. — Pour Dunant, il 
allait de soi qu’on doit traiter semblablement l’ennemi et 
l’ami.

C’est l’appel des femmes de Castiglione : « Siamo tutti 
fratelli », transmis au monde entier dans « Un Souvenir 
de Solférino », puis la grande commisération de Dunant 
envers les victimes de la guerre qui ont éveillé tant d’échos 
dans l’humanité. Les esprits sceptiques diront peut-être 
que le noble principe de secours à l’ennemi, en impliquant 
la réciprocité, est dans l’intérêt personnel de chaque camp. 
Il est vrai que ce secours, favorisant les deux parties, sert 
l’intérêt de l’un et de l’autre. Mais cette idée fondamentale 
de la Convention de Genève et de la Croix-Rouge n’est 
pas le résultat d’un froid calcul d’égoïsme ; elle s’est 
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Imposée à la conscience de certains hommes qui ont senti 
leur responsabilité envers leurs semblables parmi les dissen
sions et les haines du monde. Ni la Convention signée par 
les Etats en 1864, ni la Croix-Rouge qui fit alors son 
entrée dans l’histoire, n’auraient pu pendant soixante- 
quinze années, se maintenir, se développer, gagner la 
considération universelle, si elles étaient fondées sur la 
seule utilité, et non point animées par les plus hautes 
inspirations qui soient données à l’homme.

* ♦ *

On peut se demander pourquoi la Convention de Genève 
n’a vu le jour qu’en 1864 ? Pourquoi n’est-elle donc pas 
plus ancienne ? Comme tous les événements historiques, 
des facteurs irrationnels sont entrés ici en jeu. Ce fut 
d’abord la rare personnalité d’un homme, réalisateur de 
génie placé dans des conditions sociales et spirituelles, 
dont on peut analyser, et en partie comprendre, l’origine 
et la nature. Les idées que lancèrent Dunant et le Comité, 
formé grâce à lui au sein de la Société genevoise d’utilité 
publique, étaient pour ainsi dire dans l’air. Moins de dix 
ans auparavant, une Anglaise, Florence Nightingale avait, 
par son rôle héroïque dans la guerre de Crimée, attiré 
l’attention sur l’insuffisance des soins aux soldats malades. 
A la même époque environ, l’Italien Palasciano, le Français 
Arrault, d’autres encore, avaient de même élevé leurs voix. 
Les idées démocratiques et sociales qui commençaient à 
gagner l’Europe, contribuaient à donner une plus haute 
valeur à la vie humaine. Les progrès de la médecine ouvraient 
des voies nouvelles à la chirurgie et à la thérapeutique. 
A cette époque où un mouvement les éloignait des Eglises, 
on vit des gens dégagés de tous liens confessionnels — en 
même temps que d’autres restés attachés à ces Eglises 
— s’engager avec enthousiasme au service d’un idéal 
authentiquement chrétien. Mais ces circonstances, et d’au
tres encore, n’eussent pas suffi à faire triompher l’idée, 
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si des personnalités exceptionnelles, surgissant au moment 
décisif, ne se fussent mises à l’œuvre. Sans l’intuition 
presque visionnaire d’Henry Dunant et sans l’apostolat 
qui lui fit prendre la plume et entrer aussi en contact 
avec d’autres humains, l’idée n’eût jamais reçu ni l’éclat 
ni la force propulsive indispensables. La flamme n’aurait 
pas allumé un foyer durable, si d’autres hommes ne s’étaient 
tout de suite joints à Dunant. Ils le complétèrent de la 
manière la plus féconde. Ce furent la personnalité si mûre 
du grand soldat, du grand cœur qu’était le général Dufour, 
Moynier, juriste et philanthrope de vaste expérience, et 
les remarquables médecins Appia et Maunoir. Elan et 
réflexion, vision quasi prophétique et expérience, regard 
porté au loin sur le monde et sage limitation à l’essentiel, 
tous ces éléments se combinèrent là des plus heureuse
ment.

La rapidité avec laquelle se propagea l’idéal de la Con
vention de Genève est sans analogue dans l’histoire des 
traités internationaux. En 1862 paraît « Un Souvenir de 
Solférino » d’Henry Dunant; en 1863,1a Société genevoise 
d’utilité publique forme le Comité des cinq, que Dufour 
préside. Au mois d’octobre de la même année se réunit 
une conférence privée, composée des délégués de 16 Etats : 
elle formule déjà clairement les principes de la Convention 
de Genève et de la Croix-Rouge. Et, en quelques mois, 
s’organise la Conférence diplomatique qui, le 22 août 1864, 
signera la Convention de Genève. La nouveauté de cette 
Convention ne résidait pas seulement dans son objet : 
la Convention restait, de plus, ouverte à tous les Etats 
non représentés à la conférence même. A cet égard aussi, 
elle fit époque dans l’évolution du droit international.

Les temps étaient mûrs ; mais ce qui décida de tout, 
ce furent les brillantes négociations de Dunant auprès des 
cours européennes — démarches qui lui permirent seules 
d’éviter les dangereux écueils du pouvoir militaire et de 
la bureaucratie — et la limitation que la sagesse de Dufour 
et Moynier sut garder au projet.
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* * *

La Convention de Genève a été favorisée, non seulement 
à ses origines, mais aussi dans son développement histo
rique. Avant la fin de l’année 1864, la Convention avait 
été ratifiée par le Grand-Duché de Bade, la Belgique, le 
Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la 
Norvège, la Suède, et la Suisse. En 1867, toutes les grandes 
Puissances d’alors l’avaient ratifiée, sauf les Etats-Unis, 
qui le firent en 1882. Depuis, tous les pays de la terre 
sont devenus parties à la Convention de 1864, ou aux textes 
révisés de 1906 ou de 1929. La première des conventions 
internationales ouverte à tous les Etats est devenue uni
verselle, et aucun d’eux ne s’en est jusqu’à présent retiré.

Les revisions de 1906 et de 1929, mettant à profit les 
expériences faites au cours des guerres, complétèrent la 
Convention de Genève, aux divers points de vue militaire, 
technique et juridique. Mais rien n’a modifié son carac
tère fondamental. Comme auparavant, l’on s’est borné 
à ce qui peut être obtenu malgré l’état de guerre, et en 
assurer la meilleure exécution possible. Les modifications 
ont porté essentiellement sur les principes de l’activité du 
secours volontaire. Si l’on a continué à reconnaître, dans 
certaines limites, l’action de secours improvisée de la popu
lation qui se trouve sur le théâtre de la guerre, on a expres
sément accordé aux Sociétés de secours volontaires, même 
à celles des pays neutres, la faculté de collaborer avec le 
Service de santé de l’armée belligérante. La nature même 
de la guerre moderne a rendu nécessaire cette modification. 
Les Conventions de la Haye de 1899, 1904 et 1907, ont 
étendu les principes de la Convention de Genève à la guerre 
maritime. Selon les expériences faites pendant les dernières 
guerres et conformément à l’Acte final signé à Genève 
en 1929, ainsi qu’aux résolutions des Conférences inter
nationales de la Croix-Rouge de Bruxelles et de Londres, 
le Comité international de la Croix-Rouge a élaboré, avec 
des experts désignés par les Sociétés nationales, des propo-

CROIX-ROUGE 8
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sitions relatives à la revision des conventions existantes, 
ainsi qu’un projet de convention concernant l’extension 
et l’adaptation des principes de la Convention de Genève 
à la guerre aérienne. Il a transmis ce texte et des rapports 
au Conseil fédéral suisse pour qu’il en saisisse éventuelle
ment les autres Gouvernements.

On le voit, pendant les soixante-quinze premières années 
de son existence, la Convention de Genève est entrée dans 
le grand courant de l’évolution. Elle a étendu son domaine 
d’action à toutes les circonstances de guerre et à tous les 
Etats du monde.

Mais il n’est pas inutile de faire remarquer, si intime
ment qu’elle soit liée à la Croix-Rouge, dans son origine 
et par son esprit, la Convention de Genève ne représente 
pas totalement l’organisation et l’activité des Sociétés 
nationales. Ainsi, elle ne mentionne même pas les orga
nismes internationaux de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge 
— organisme universel ayant sa tradition propre et ses 
statuts spéciaux — vise en réalité des buts qui sortent 
parfois du cadre de la Convention de Genève. Cependant, 
les devoirs tracés par la Convention de Genève, ont été, 
dès l’origine, ceux même de la Croix-Rouge et constituent 
toujours ses obligations premières. Et ce n’est que pour 
les accomplir qu’il lui faut la protection du droit inter
national.

C’est dans l’héroïsme du secours aux victimes de la 
guerre — blessés et malades amis ou ennemis — que la 
Croix-Rouge a ses vraies racines ; c’est dans cette noble 
mission, qui peut conduire à tous les sacrifices, qu’elle 
conquiert son droit à se nommer la Croix-Rouge.

* * *

Après avoir vu ce qu’est la Convention de Genève, et ce 
qu’elle représente pour la Croix-Rouge, on peut se demander 
ce qu’est la Croix-Rouge pour la Convention de Genève.

La Croix-Rouge est venue renforcer le service des malades 
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et blessés de l’armée en campagne, qui se révéla fâcheuse
ment insuffisant dans les guerres du milieu du XIXe siècle. 
De plus, les conventions revisées de 1906 et de 1929 ont 
préconisé l’aide des Sociétés neutres. Dans presque toutes 
les guerres récentes, de telles actions de secours ont consisté 
dans l’expédition de matériel sanitaire, dans l’action béné
vole de médecins et d’infirmières, et aussi dans l’envoi 
d’ambulances complètement et parfaitement équipées.

Il est difficile de porter un jugement d’ensemble sur 
l’importance du concours volontaire et de l’aide que la 
Croix-Rouge fournit à la Santé militaire en temps de guerre. 
Tout dépend du développement du Service de santé mili
taire, d’une part, de la Croix-Rouge nationale, de l’autre, 
comme de l’ampleur que prennent les opérations militaires. 
Les expériences des guerres d’Ethiopie et d’Extrême- 
Orient sont très instructives à cet égard. Si bien organisé 
que soit le Service de santé militaire dans une guerre qui 
se prolonge, et surtout si le territoire national souffre 
gravement, la Croix-Rouge peut rendre à l’armée de très 
grands services, soit directs, soit en lui épargnant certaines 
tâches particulières. Le secours bénévole doit agir chaque 
fois que des efforts exceptionnels sont requis. Ainsi la Croix- 
Rouge sera-t-elle toujours utile au Service de santé de 
l’armée.

L’appui moral qu’elle peut offrir à ce Service a autant 
de prix que son aide matérielle. On peut, en effet, se 
demander si la protection que la Convention de Genève 
accorde au personnel sanitaire, aux organisations médi
cales et, par là, aux victimes de la guerre, aurait pénétré 
si profondément dans la conscience des troupes combat
tantes, s’il ne s’était agi là que d’un aménagement de l’orga
nisation militaire et d’un traité entre Gouvernements. 
C’est peu probable. Si la Croix-Rouge est bien connue, 
si elle est devenue si populaire, au sens le plus noble du 
terme, c’est grâce aux Sociétés nationales et aux vingt 
millions de membres que celles-ci ont recrutés dans le 
monde. Bien que la Croix-Rouge reste, pour la plupart 
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des gens, une notion quelque peu confuse, ils lui associent 
— et c’est bien l’essentiel — l’idée d’un secours désintéressé, 
toujours prêt à se donner à ceux qui souffrent. Pour les 
combattants — chez qui l’esprit chevaleresque et les senti
ments d’humanité sont souvent plus ardents que chez 
les publicistes de l’arrière — le nom et le signe de la Croix- 
Rouge symbolisent la générosité d’une action désintéressée 
à laquelle aucune atteinte ne peut être portée. Ce facteur 
moral milite aussi fort pour l’application de la Convention 
de Genève que les sanctions pénales des lois militaires, 
et, dans la conduite de la guerre, il exerce une influence 
réelle sur les décisions des chefs militaires, lorsque l’invio
labilité de la Croix-Rouge se trouve en question.

Il est donc normal que les voies de la Convention de 
Genève et de la Croix-Rouge aient été constamment paral
lèles. Les premiers Comités nationaux sont contemporains 
des premières ratifications de la Convention. Parfois la 
signature d’un Etat faisait naître la Société nationale ; 
d’autres fois, un Gouvernement signait la Convention de 
Genève, parce que certains citoyens préparaient la création 
d’une Croix-Rouge. Aujourd’hui, on compte 63 ratifica
tions et 62 Sociétés nationales reconnues.

Mais il ne suffit pas qu’une Société nationale existe 
nominalement : il faut qu’elle soit une force vivante, créa
trice, dont les services effectifs inspirent à chacun le respect 
des principes humanitaires que représente la Convention 
de Genève.

* * *

La Croix-Rouge n’aurait jamais acquis son importance 
actuelle, si elle n’était restée que l’auxiliaire du Service 
de santé militaire, et, pour ainsi dire, à l’ombre de la 
Convention de Genève. Dès le début, l’on vit clairement 
que la Croix-Rouge devait travailler pendant la paix, 
pour être à même de servir en temps de guerre. D’où la 
formation d’infirmières, de samaritains et l’organisation 
d’hôpitaux.
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Henry Dunant avait déjà prévu une action secourable 
dépassant les devoirs tracés par la Convention de Genève. 
Le secours en cas de calamité naturelle, par exemple. 
Cette activité spécifique de paix s’est beaucoup développée, 
surtout depuis la grande guerre, selon les circonstances 
et la structure sociale de chaque pays. Les Sociétés de 
Croix-Rouge ne bornent pas leurs efforts à l’hygiène et 
au sauvetage, au sens le plus étendu : elles se vouent aux 
oeuvres sociales les plus diverses. La Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge s’y consacre avec un grand succès. Plusieurs 
Sociétés nationales doivent donner le meilleur de leurs forces 
aux secours en cas de calamités. Les objectifs changent 
de pays à pays. L’essentiel, c’est que la Croix-Rouge 
poursuive son travail de pionnier qui commença sur le 
champ de bataille de Solférino en 1859. Et, tel le sama
ritain de la parabole, il faut qu’elle s’élance et se dévoue 
là où les autres s’abstiennent.

Songeons encore à une tâche qui est importante pour 
les Croix-Rouges. Il est vrai qu’elle ne concerne pas stric
tement le domaine de la Convention de Genève, mais 
qu’elle découle du principe de neutralité inscrit dans le 
traité. Ici, « neutralité » caractérise la faculté laissée à un 
Etat, ou à une institution, d’être en relations, avec les 
deux belligérants et, par motif d’humanité de servir 
auprès de l’un d’eux les intérêts de l’autre. L’on peut 
porter secours à l’un des partis belligérants en lui four
nissant, par exemple, du matériel ou du personnel sanitaire, 
ou des moyens de subsistance, aussi longtemps que les 
porteurs de ces secours ne doivent pas entrer en contact 
avec le parti adverse. Tout dépend ici des possibilités 
pratiques, des ressources financières et des bonnes volontés 
personnelles. Mais, pour pouvoir aider les victimes de l’un 
des camps tombées au pouvoir de l’autre, il faut en outre 
que l’on entretienne des relations de confiance avec les 
deux partis. L’état d’esprit des belligérants et les senti
ments de ceux qui sympathisent avec eux rendent cette 
tâche extrêmement difficile. Ici, une institution neutre 
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comme la Croix-Rouge et spécialement le Comité inter
national, doit s’imposer une prudence qui, bien à tort, 
passera parfois alors pour de la timidité et même de la 
partialité. Il faut pourtant cette prudence hautement 
impartiale pour pouvoir se rendre utile aux victimes des 
deux camps. Le premier devoir, l’impérieuse obligation de 
la Croix-Rouge, c’est de venir en aide aux hommes qui 
souffrent, sans avoir à prononcer des jugements moraux, 
ni des sentences juridiques. Mais le Comité international 
de la Croix-Rouge n’en veille pas moins fidèlement au 
respect de la Convention de Genève.

Si cette Convention protège les soldats blessés ou malades 
des armées en campagne, il est d’autres victimes encore 
de la guerre. Songeons aux prisonniers de tous genres, 
aux grands blessés, aux incurables qu’il faut hospitaliser 
en un meilleur climat ; pensons aux populations évacuées 
en pays ennemi, aux étrangers qu’en temps de guerre on 
tient pour des adversaires, pensons à toutes ces familles 
dispersées dont les membres sont sans nouvelles les uns 
des autres ; quelle angoisse est la leur, si une intervention 
neutre ne les renseigne ! Il y a là de très grandes tâches 
pour la Croix-Rouge des Etats neutres, et en particulier 
pour le Comité international, car une longue tradition, de 
même que les Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
lui prescrivent d’intervenir partout où un intermédiaire 
neutre peut seul agir. Et cela dans les guerres entre nations, 
comme dans la guerre civile et dans les troubles intérieurs.

Ainsi, rappelons-nous les œuvres que en dehors des 
secours aux militaires blessés ou malades — les Croix-Rouges 
neutres et le Comité international ont pu accomplir durant 
la guerre mondiale, puis récemment pendant tout le conflit 
espagnol, et nous verrons que le rayonnement des prin
cipes de la Convention de Genève, au delà du domaine 
que lui ont assigné ses obligations originelles, n’est souvent 
pas moins important que celles-ci.

En 1929, la Conférence diplomatique qui révisa la 
Convention de Genève y ajouta une Convention relative 
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au traitement des prisonniers de guerre. Celle-ci prévoit 
aussi complètement que possible la sauvegarde des intérêts 
humanitaires de ces malheureux. En faveur des autres 
catégories de victimes de la guerre, on ne peut souvent 
conclure que des accords partiels. Ainsi, vers la fin de 
la guerre mondiale, puis plus récemment, l’on a réussi à 
conclure des ententes entre les belligérants, ou entre ceux-ci 
et les neutres ; ainsi l’on a même pu, grâce aux conces
sions d’une seule des parties, atténuer les souffrances de 
la guerre ; c’est le grand honneur de la Convention de 
Genève. Son esprit parvient ainsi à dépasser parfois ses 
textes mêmes. Agir toujours selon cet esprit, tel est le 
devoir primordial des institutions qui se rangent sous le 
signe de la Croix-Rouge.

* * *

Le devoir de neutralité charitable ouvre à la Croix- 
Rouge, comme au Comité international, encore d’autres 
champs d’activités non moins utiles. Quand des troubles 
politiques ou de graves dissensions intestines réduisent à 
la misère des individus ou des groupes, menacés alors de 
traitements inhumains, l’on se tourne volontiers vers la 
Croix-Rouge. Parfois même, on allègue auprès d’elle des 
faits qu’il est difficile, voire impossible, de contrôler. Ces 
appels, bien souvent, sont lancés par des gens qui n’ont 
jamais pensé au développement de la Croix-Rouge, et n’y 
ont travaillé, ni dans leur pays, ni sur le terrain interna
tional.

Ce recours à la Croix-Rouge en tant d’occasions diverses, 
et souvent imprévisibles, lui impose un rôle difficile et, 
en un certain sens, ingrat. En effet, il n’y a pas de pro
portion entre ce que l’on espère de la Croix-Rouge, et les 
moyens dont elle dispose. Elle se heurte déjà à de grands 
obstacles en temps de guerre civile, lorsque les deux 
parties se dénient réciproquement la qualité de belligé
rant ; mais les difficultés sont plus grandes encore pour 
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elle là où on la soupçonne de s’immiscer dans les affaires 
intérieures d’un pays.

La réserve que la Croix-Rouge s’impose alors — et 
doit s’imposer, — risque d’être mal interprétée, et pourtant 
la Croix-Rouge ne saurait atténuer certaines détresses, ni 
empêcher certaines cruautés qu’en procédant avec le tact 
le plus discret. Elle n’a pas à gaspiller son autorité en 
répétant de vaines interventions et protestations. Elle 
doit plutôt veiller à maintenir entière, avec son autorité 
morale, la confiance que l’on met en sa neutralité, en 
son objectivité, et dans les personnes qui la représentent 
et administrent les ressources matérielles indispensables à 
l’accomplissement de sa mission. Comme toute œuvre 
humaine, la Croix-Rouge doit considérer ses devoirs dans 
toute leur ampleur, placer son idéal très haut, mais, dis
cernant ses limites, servir pour le mieux, dans ces limites 
mêmes.

* ♦ *

Nous avons vu quel fut, depuis trois quarts de siècle, 
l’effet des influences conjuguées de la Croix-Rouge et de 
la Convention de Genève. Reaucoup se préoccupent aujour
d’hui de ce que seront peut-être les nouvelles exigences 
de l’avenir, même proche. L’évolution de la guerre moderne, 
les caractéristiques des récents conflits armés, ont donné 
une urgente actualité à ce qui concerne le sort des popu
lations civiles. Sera-t-il désormais possible, en cas de guerre, 
d’assurer leur sécurité ? Deux conceptions s’affrontent : 
l’une présuppose que la guerre ne saurait plus être huma
nisée ; l’autre, en une formule qui prête à équivoque, parle 
de « l’extension de la Convention de Genève à la protec
tion des civils ».

Il est clair que la population civile est plus exposée 
aujourd’hui qu’au temps où les opérations militaires étaient 
presque entièrement circonscrites aux territoires où se 
heurtaient les armées de terre. Aujourd’hui, l’armée aérienne 
met en péril le pays ennemi tout entier. L’industrie, l’éco
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nomie, étant parties intégrantes du potentiel de guerre, 
on vise des objectifs dont la destruction comporte de 
grands dangers pour les civils — même quand on ne cherche 
nullement à les terroriser, ce que l’opinion publique est 
vite prête à croire.

Prévoyant que la population civile serait menacée à 
l’extrême, on proclame quelquefois qu’elle aurait le droit, 
pour se défendre, de nuire à l’ennemi par tous les moyens. 
Nous ne saurions exposer ici pourquoi ce serait prendre 
une grave responsabilité que d’envisager, par exemple, la 
dénonciation du Règlement de la Haye, concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre. En ce qui concerne 
ses prescriptions relatives à la levée en masse, une telle 
dénonciation n’offrirait pas, pour la défense nationale, des 
avantages proportionnés aux dommages matériels et moraux 
engendrés par une guerre sans règles, à laquelle toute la 
population prendrait part.

Nous sommes convaincus que la Convention de Genève 
ne serait plus guère respectée si, dans les rapports entre la 
population civile et les forces ennemies, l’on abandonnait 
les principes que le droit des gens proclame jusqu’à présent 
à cet égard. La Convention de Genève présuppose que les 
civils et leurs biens sont protégés ; en étendant ce principe, 
elle crée, dans l’intérêt des blessés et des malades, une 
protection spéciale en faveur de certaines catégories de 
combattants ainsi que d’autres personnes appartenant à 
l’armée qui, en principe, seraient exposées à des actes 
d’hostilité.

Les termes « extension de la Convention de Genève à la 
population civile » prêtent à des interprétations diverses. 
Il est clair que si les établissements protégés par la Con
vention abritent des civils, blessés ou malades, et en parti
culier des victimes des opérations militaires, ils ne peuvent 
pas être, pour ce motif, privés de cette protection. Quant 
aux formations de Croix-Rouge établies et travaillant loin 
de la zone d’attaques aériennes, et sans contact avec les 
troupes ennemies, les dispositions de la Convention de 
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Genève n’ont une importance pratique pour elles qu’autant 
que ces formations, portant le signe de la Croix-Rouge, 
ne sont autorisées qu’à recueillir des blessés et des malades. 
Pour donner la garantie que telle est leur destination 
exclusive, on les soumet au contrôle et à la discipline 
militaires.

Cependant par les mots « protection par la Convention 
de Genève de la population civile », on entend plutôt la 
possibilité d’évacuer et de concentrer dans des zones 
protégées contre des actes de guerre les éléments de cette 
population — enfants, vieillards, femmes — qui ont parti
culièrement besoin d’être protégés. Ces zones de sécurité 
ne devraient contenir aucun objectif militaire, ne servir 
à aucun but militaire quelconque, n’avoir aucune desti
nation en relation avec la guerre. Il faudrait qu’une instance 
neutre, agréée par les deux belligérants, puisse toujours 
les contrôler.

Ces dernières années, l’idée de la création de telles zones 
de sécurité, que l’on a parfois désignées par l’expression 
« lieux de Genève », a été préconisée dans différents milieux ; 
la législation italienne a même prévu cette possibilité. Il 
est tout naturel que l’on songe à établir un lien entre ces 
zones de sécurité et la Croix-Rouge, qui serait dès lors 
chargée de leur contrôle en les dotant d’un signe distinctif ; 
la Croix-Rouge devrait peut-être leur apporter aussi des 
secours en personnel et en matériel.

Depuis dix ans, le Comité international de la Croix- 
Rouge, aidé et conseillé par les Sociétés nationales, étudie 
le problème de la protection de la population civile ; ainsi, 
il s’est avancé en pionnier dans le sens de la défense passive 
contre les dangers aéro-chimiques, il a également élaboré 
des projets relatifs à la limitation ou l’interdiction juri
diques des attaques aériennes. S’il n’a voué que plus 
récemment ses soins à la question des zones de sécurité 
destinées aux civils, c’est parce qu’il devait résoudre, au 
préalable, un problème, du même genre, mais plus limité 
et, partant, moins difficile : celui de zones spéciales de 
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sécurité destinées à recevoir les blessés et les malades 
dont le sort relève de la Convention de Genève. Dans 
certains Etats importants, l’on s’est montré tout d’abord 
réservé à ce sujet. Des objections furent soulevées, notam
ment par les militaires. Mais une Commission d’experts, 
réunie à Genève en automne 1938, a pu réaliser une entente 
significative et proposer un projet de Convention dont nous 
espérons que les Gouvernements retiendront l’essentiel.

Dès lors, le problème plus complexe encore des zones 
de sécurité pour la population civile sera traité avec plus 
de chance de succès. Deux principes doivent être sans 
cesse retenus.

Tout d’abord, il ne faudrait pas que la création de ces 
zones eût pour effet d’enlever à la population civile restée 
en dehors d’elles la protection que lui garantissent le droit 
des gens et les traités. Les « zones », en effet, seraient des
tinées à assurer en fait une plus grande protection. Elles 
seraient inacceptables, dans leur principe même, si l’on 
devait capituler devant les théories de la guerre dite 
« totale ».

Puis, il convient de ne jamais oublier que les risques 
d’abus du signe de la Croix-Rouge et de violations, pré
tendues ou réelles, de la Convention de Genève, augmen
teront proportionnellement au nombre des objets admis 
à porter la croix rouge sur fond blanc. Ils augmenteront 
aussi à mesure que la Croix-Rouge étendra son action 
au delà de la collaboration, seule prévue à l’origine, dans 
le cadre de la Santé militaire. Plus nombreuses et vastes 
seront les zones de sécurité couvertes par la Croix-Rouge, 
plus leur garantie effective sera difficile.

* * *

Il ne suffit pas que nous indiquions quel est aujourd’hui 
le domaine agrandi de la Croix-Rouge et quels seront ses 
devoirs nouveaux. II faut que celle-ci s’organise pour être 
à la hauteur de ses tâches.
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La force de la Croix-Rouge réside dans les Sociétés 
nationales et les groupements qui leur sont associés. Les 
organisations internationales de la Croix-Rouge — Comité 
international et Ligue — ne peuvent remplir efficacement 
leur mission que si la Croix-Rouge, dans chaque pays, 
s’incarne en une Société considérée et puissante. Il faut 
aussi que les Sociétés nationales puissent fournir de réels 
appuis matériels aux actions internationales, et manifester 
ainsi la solidarité qui les lie entre elles.

Quand, il y a soixante-quinze ans, naquirent les onze 
premières organisations nationales, ce furent des Comités 
restreints qui appelèrent à la vie les « Sociétés »1. Il existe 
aujourd’hui 62 Sociétés nationales, groupant environ 20 mil
lions de membres, sans compter les 20 millions des Croix- 
Rouges de jeunesse, dont plusieurs pays possèdent des 
sections. Ces 40 millions de sociétaires sont-ils suffisants ? 
Je ne le pense pas ; d’autant plus que les Sociétés natio
nales ont progressé très inégalement.

La Croix-Rouge doit, dans chaque pays, réunir trois 
moyens d’action. En tout premier lieu, disposer de per
sonnel — médecins, infirmières, samaritains — voués au 
soin des malades et blessés en temps de guerre et de cala
mité. Il lui faut aussi posséder des chefs et des adminis
trateurs fournissant une collaboration toute désintéressée. 
Mais le cœur de la Croix-Rouge bat avant tout là où des 
hommes affrontent privations et dangers pour secourir 
leurs frères en péril. Plus ces contingents actifs d’une 
Société nationale sont forts et bien préparés, mieux le 
peuple comprend ce qu’est la Croix-Rouge.

Mais il faut ensuite que les membres agissants des 
Sociétés soient soutenus, moralement et financièrement, 
par beaucoup de sociétaires apportant l’aide de leurs 
cotisations. Or, l’on doit constater qu’en nul pays le total 

1 Sociétés wurtembergeoise, oldenbourgeoise, belge, prussienne, danoise, 
française, italienne à Milan, meklembourgeoise (à Schwerin), espagnole, 
hambourgeoise, hessoise.
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des membres adultes ne représente le dixième de la popu
lation, même si certaines Sociétés espèrent atteindre bientôt 
ce niveau. Notons, cependant, que dans certaines régions 
des Etats-Unis, les organisations locales de Croix-Rouge 
ont recruté jusqu’au quart des habitants. Quant à nous- 
mêmes, en Suisse, nous avons le devoir d’atteindre cette 
proportion, et même de la dépasser. N’oublions pas que 
notre politique de neutralité donne à l’activité de la Croix- 
Rouge le caractère d’une tâche tout particulièrement 
nationale.

Mais il ne faut pas considérer comme seul significatif 
le nombre des sociétaires, même si celui-ci atteste l’intérêt 
porté par un peuple à la Croix-Rouge. Le recrutement 
dépend d’ailleurs beaucoup des conditions sociales et 
économiques de chaque pays ; le nombre des sociétaires 
est pourtant un symptôme de la puissance vitale que 
possède l’idée de Croix-Rouge. Seule, une Croix-Rouge 
complètement organisée et jouissant d’un large crédit 
pourra, devant des tâches exceptionnelles, faire entendre 
ses appels par toute la nation, et mobiliser toutes les 
bonnes volontés requises. Voilà son troisième et grand 
moyen d’action. La Croix-Rouge américaine et la Croix- 
Rouge suédoise — pour ne citer que deux exemples — 
ont déjà obtenu dans ce sens des résultats impressionnants.

Organisation et puissance, personnel et argent, sont, 
bien sûr, indispensables. Mais ce qui prime tout, c’est 
l’esprit : sans lui la Croix-Rouge serait une organisation 
comme tant d’autres, ayant ses fins en elle-même. Si le 
véritable esprit anime une Société, elle peut, même petite, 
illustrer l’idéal de la Croix-Rouge, et peu à peu, se faire 
sa place dans la nation, laquelle à son tour la soutiendra.

L’esprit de la Croix-Rouge... cela veut dire se donner 
soi-même pour être prêt à secourir les autres. C’est une 
vertu que le soldat sanitaire incarne le tout premier ; 
pendant la bataille, il court sans armes au danger pour 
aider camarade ou ennemi. Et cette vertu est présente 
partout où un serviteur de la Croix-Rouge se dévoue à un 
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autre homme : au chevet d’un malade, comme sur les 
lieux d’une catastrophe.

Ce même esprit doit animer non moins ceux qui repré
sentent la Croix-Rouge auprès des belligérants ou des com
battants d’une guerre civile, ou encore en cas de boule
versements intérieurs. Tact et perspicacité de diplomate, 
courage personnel de soldat, voilà ce qu’il faut aux délégués 
de la Croix-Rouge. Il faut encore qu’ils sachent renoncer à 
soi-même, et posséder presque une âme de missionnaire.

Cela n’est pas donné à tous de rendre de tels services, 
et tous n’y sont pas appelés. Mais deux caractéristiques 
sont essentielles à toute activité de la Croix-Rouge : le 
service volontaire et la neutralité. C’est là ce que les 
fondateurs de la Croix-Rouge eux-mêmes établirent dès le 
premier jour.

Service volontaire signifie librement choisi, désintéressé, 
sans récompense ni rémunération. Cependant, comme toute 
grande organisation, la Croix-Rouge doit, à côté de ses 
chefs bénévoles et de leurs aides, employer des collabo
rateurs qui, moyennant une rétribution assez modeste, se 
consacrent à une tâche qui devient leur profession et leur 
gagne-pain ; mais ils savent, eux aussi, que servir la Croix- 
Rouge, ce n’est pas un travail quelconque. Aussi, de quelque 
manière qu’elles s’adaptent aux circonstances nationales, 
il est indispensable que les organisations de Croix-Rouge 
groupent des collaborateurs libres et bénévoles ; elles doivent 
veiller à ne pas devenir bureaucratiques, et savoir obtenir 
leurs offrandes volontaires de la nation et, en tout premier 
lieu, des membres des Sociétés de Croix-Rouge.

Neutralité, au sens actif, signifie être prêt à aider, dans 
le cadre des tâches de la Croix-Rouge, quiconque a besoin 
d’un secours et veut bien l’accepter. La Croix-Rouge 
n’agit point pour manifester sa sympathie envers un parti, 
un Etat ou une idée ; c’est l’homme même et sa détresse 
qu’elle a en vue. Plus la Croix-Rouge pourra dans une 
lutte secourir les deux camps, plus nettement elle révélera 
sa nature, et mieux elle pourra remplir sa mission.
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Pour conserver à l’esprit de la Croix-Rouge toute sa 
pureté, nous devons, sans défaillance, l’incarner dans des 
actes. Bien que, dans les temps actuels, la Croix-Rouge 
soit tout particulièrement nécessaire, ces temps ne lui 
sont guère favorables. L’égoïsme de l’homme, le désir qu’il 
a de sauvegarder ses aises, s’opposent toujours aux exigences 
du service bénévole. Mais ce n’est pas tout. Plus l’Etat 
met la main sur les citoyens — hommes, femmes ou jeunes 
gens — dans l’âpreté de la lutte pour l’existence, plus se 
rétrécit le champ où les individus sont encore libres d’agir 
de leur plein gré. Il n’est pas excessif de prétendre que le 
travail effectif de Croix-Rouge doit être reconnu comme 
équivalant aux prestations exigées aujourd’hui par l’Etat 
en vue d’unir toutes les forces nationales.

Service volontaire, neutralité, ne sont guère des notions 
qui s’accordent avec l’esprit de notre époque. Presque 
partout l’on tend à l’étatisation, à la centralisation qui 
laissent peu de place au travail volontaire et privé ; les 
tendances actuelles visent avant tout à des résultats immé
diats et massifs ; on se préoccupe moins des forces morales 
que le travail volontaire peut développer.

L’idée de neutralité a de la peine à se frayer la voie ; 
il est même difficile de la faire comprendre en une époque 
où, partis et classes, comme nations, opposent violemment 
leurs idéologies, et où l’on veut, au contraire, que le peuple 
trouve sa force dans un système fermé et exclusif de 
conceptions politiques et philosophiques.

Mais c’est parce que les exigences de la Croix-Rouge 
paraissent inactuelles que, rapportées à la norme de l’éter
nité, elles sont précisément actuelles ; elles contiennent, 
en effet, des valeurs qui ne doivent pas être abandonnées, 
et qui doivent même être particulièrement maintenues en 
un temps qui ne peut leur laisser que peu de place ou leur 
accorder que peu de compréhension.

Nous avons beau comprendre la nature de la Croix- 
Rouge, apprécier sa valeur, tenir son œuvre pour indis
pensable, nous n’en devons pas moins être constamment 
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armés pour résister victorieusement aux deux objections 
qui pourraient paralyser notre élan et abattre notre 
confiance.

Ajoutons qu’il n’y a pas si longtemps que l’activité 
de la Croix-Rouge — et, en particulier, celle qu’elle déploie, 
ou pendant la guerre, ou pour préparer son œuvre du temps 
de guerre, — a été l’objet d’une certaine déconsidération. 
N’est-on pas allé jusqu’à prétendre que la Croix-Rouge 
tire certains avantages des guerres et des dangers de guerre ! 
Lorsque ces accusations vraiment absurdes ont sombré 
dans le néant, voici que certaines personnes vous disent 
— et la gravité de leur ton peut émouvoir — que nous 
ferions bien mieux de prévenir les tueries que de soigner 
des victimes, et qu’il importerait que nous travaillions 
à réaliser dans le monde de justes conditions de vie 
plutôt que de songer à secourir ceux qui sont les victimes 
de l’arbitraire des hommes. Un ordre politique et social 
qui soit organisé dans la justice, tel est très certainement 
le but le plus élevé de l’effort humain. Mais cet effort et 
le travail de la Croix-Rouge ne s’excluent pas mutuelle
ment, tout au contraire : les personnes qu’anime l’esprit 
de la Croix-Rouge sont particulièrement bien préparées 
pour les plus hautes tâches constructives de la nation et 
de la communauté des peuples.

En général, l’individu isolé ne peut contribuer que d’une 
manière indirecte, et comme de loin, à l’accomplissement 
des tâches élevées et très vastes qui ont pour objet les 
rénovations politiques et sociales ; et, parmi les efforts qui 
sont tentés, maints d’entre eux vont à contre-sens, parce 
qu’ils procèdent de conceptions contraires à la nature 
réelle de l’homme et aux conditions mêmes de vie des sociétés 
humaines. Quoi qu’il en puisse être, la Croix-Rouge s’appuie 
en tous cas sur la connaissance toute réaliste de ce fait 
redoutable que l’homme risque toujours à nouveau d’être 
aujourd’hui la victime des calamités que la nature peut 
déclencher et des catastrophes — bien pires encore — qu’en
gendrent les passions des hommes eux-mêmes. En présence 



— 129 —

des victimes de tous ces fléaux, et devant leur sinistre 
réalité, la Croix-Rouge se propose une tâche pour l’accom
plissement de laquelle chacun peut rendre quelques ser
vices, ici et maintenant, soit en donnant une aide directe, 
soit, indirectement, en fournissant des ressources. Celui 
qui est prêt à intervenir de façon secourable dans le présent 
immédiat n’est certes pas le dernier à comprendre ce que 
c’est que de travailler pour un avenir meilleur.

Mais un autre doute pourrait encore nous paralyser. 
Même si nous nous bornons aux œuvres — relativement 
modestes — du secours aux victimes de la guerre ou autres 
calamités, n’y a-t-il pas une grande disproportion entre les 
besoins qui se manifestent à nous et les secours que nous 
pouvons donner ? Dans les pays disposant d’une Croix- 
Rouge fortement développée, et d’organisations de bien
faisance et d’utilité publique, officielles ou privées, bien 
établies, il est possible de trouver des secours suffisants, 
mais si ces conditions ne sont pas remplies, ou si, au cours 
de longues guerres entre nations ou guerres civiles, la 
Croix-Rouge se trouve placée devant des situations extra
ordinaires ou nouvelles, elle éprouvera souvent le sentiment 
d’une déprimante insuffisance. Mais la disproportion est 
peut-être particulièrement énorme entre les espoirs que l’on 
fonde sur la Croix-Rouge et les secours que celle-ci peut 
effectivement fournir, lorsque ces secours sont attendus du 
dehors, des Sociétés nationales devant envoyer des secours 
importants et prolongés à l’étranger. La récente Confé
rence internationale de Londres a envisagé cette situation, 
à laquelle seul peut répondre un développement puissant 
et général des Croix-Rouges nationales.

Nous ne voulons pas nous laisser décourager en songeant 
à ce qui nous manque ; nous devons bien plutôt nous sentir 
obligés à des efforts toujours nouveaux. Mais, en outre, 
voici ce que nous ne devons pas oublier : une œuvre de 
secours désintéressée ne se mesure pas seulement à son 
extension, à sa réussite, à son action extérieure et à son 
utilité. Elle a une valeur invisible. N’est-ce pas, en effet,

CROIX-ROUGE 9
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dans le sanctuaire où il discerne le sens de sa propre vie, 
que tout homme de Croix-Rouge, quelles que soient sa reli
gion ou sa philosophie, comprend aussi le sens profond 
de son travail de Croix-Rouge ? Pour le chrétien, la réponse 
est contenue dans ces paroles du Christ : « J’étais malade 
et vous m’avez visité, j’étais prisonnier et vous êtes venu 
à moi. » — « Ce que vous avez fait au plus petit parmi 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

Grâce au travail des pionniers de 1863 et 1864, une œuvre 
importante s’est édifiée sur le double fondement de la 
Convention de Genève et de la Croix-Rouge. Cette œuvre 
n’a pas seulement grandi, elle possède une vitalité aussi 
forte que jamais.

A notre époque bouleversée et hérissée de dangers, la 
Convention de Genève et la Croix-Rouge sont plus néces
saires qu’elles l’ont jamais été. Elles le sont non pas 
seulement en raison des secours qu’elles seraient appelées 
à donner aux victimes d’une guerre, mais aussi parce qu’elles 
sont comme le lieu où se rencontrent dans leurs pensées 
des hommes qui, autrement, ne parviendraient plus guère 
à se comprendre. Telle est la grande mission que la Croix- 
Rouge accomplit indirectement en faveur de la paix.

En conséquence, il importe extrêmement — et nous 
sentons là une grande responsabilité—de conserver inviolées 
la Convention de Genève et la Croix-Rouge, et de les 
maintenir, dans leur organisation extérieure et dans leur 
être intime, dans toute leur pureté et dans toute leur 
puissance de vie.



LA CROIX-ROUGE
ET LA PRÉVENTION DE LA GUERRE1940 >

Le soixante-quinzième anniversaire de la signature de 
la Convention de Genève a donné lieu à de nombreuses 
manifestations de Croix-Rouge. L’histoire et la mission de 
la Croix-Rouge ont été exposées au public par des articles, 
des conférences, des émissions radiophoniques.

Des témoignages de sympathie, des dons spontanés — 
les uns importants, d’autres modestes, mais non moins 
précieux sous leur anonymat, — sont parvenus au Comité 
international de la Croix-Rouge. Mais une autre opinion

1 Cet article a été rédigé en septembre 1939 à la suite d’appels adressés, 
pendant la crise qui précéda la guerre, à diverses personnalités de la Croix- 
Rouge. Bien qu’il soit maintenant dépourvu d’actualité, l’auteur le fait 
paraître ici [c’est-à-dire dans la Revue internationale, avril 1940, pp. 284- 
301] pour expliquer aux Sociétés nationales, ainsi qu’au public, de quels 
principes le Comité international de la Croix-Rouge s’est inspiré et s’inspire 
lorsqu’il examine quelle influence la Croix-Rouge peut exercer sur la 
• prévention de la guerre ».

La présente étude se borne à examiner les possibilités d’une action 
qui serait directement accomplie en faveur de la paix. Si ses conclusions 
sont à cet égard négatives, on peut, d’autre part, ajouter que l’action 
indirectement exercée par la Croix-Rouge, grâce à l’esprit d’entr’aide et 
de secours qui anime les Sociétés nationales et qui inspire leurs mutuels 
rapports, peut contribuer de manière fort heureuse à créer un esprit favo
rable à la paix parmi les nations.

L’auteur du présent article prie le lecteur de se référer à l’exposé qu’il a 
fait à la XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, lors de la pré
sentation de la proposition du Comité international sur « La Croix-Rouge 
comme facteur de rapprochement entre les peuples » (voir Revue inter
nationale, octobre 1930, page 831, et ci-dessus, pp. 26-32). 
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s’est fait entendre à cette occasion : on ne comprend pas 
toujours pourquoi la Croix-Rouge, au lieu de se borner 
à porter secours aux victimes de la guerre, n’use pas de 
son prestige et de son organisation pour empêcher les 
guerres elles-mêmes. Cette question a été posée souvent 
à la Croix-Rouge, notamment depuis la fin de la grande 
guerre. Comme le jubilé de la Convention de Genève coïn
cidait avec une époque de crise politique grave, des deman
des pressantes ont été adressées à certaines personnalités 
dirigeantes des organisations de Croix-Rouge pour que 
cette grande institution intervînt, auprès des Puissances 
ou auprès de l’opinion publique mondiale, en faveur du 
maintien de la paix.

Cette confiance dans l’influence de la Croix-Rouge pour 
assurer les fondements de la paix et prévenir des conflits 
constitue un témoignage flatteur pour la Croix-Rouge et 
l’influence qu’on lui attribue ; mais elle repose sur une 
conception inexacte des buts de la Croix-Rouge et des 
conditions de son universalité, et aussi sur une mécon
naissance de ses possibilités d’action.

* * *

Avant d’examiner de quelle manière la Croix-Rouge 
pourrait exercer une influence directe dans ce domaine, 
il faut bien établir par quels organes la « Croix-Rouge », 
idée très vague pour le public en général, serait en mesure 
d’agir en vue d’une action de paix.

La force de la Croix-Rouge, comme institution univer
selle, réside dans les soixante-deux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge avec leurs vingt millions de membres 
adultes. Or, ce grand nombre d’adhérents, dont la force 
morale peut être considérable, est loin de constituer un 
ensemble unanime à l’égard des problèmes relatifs à la 
paix, soit en général, soit par rapport à des conflits possi
bles entre nations déterminées. D’un côté, l’importance 
de ces Sociétés aux yeux de l’opinion publique est très 
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différente suivant les Etats ; d’autre part, les membres 
de chaque Société nationale sont loin de partager les 
mêmes idées de politique internationale. La Croix-Rouge 
dans son ensemble, et chaque Société nationale indivi
duellement, ont été formées sur la base des mêmes prin
cipes, qui sont en premier lieu le secours aux victimes de 
la guerre et, en deuxième lieu, la lutte contre la souffrance 
humaine sous tous ses aspects. L’action en faveur de la 
paix n’a été inscrite ni en 1863, ni plus tard dans les statuts 
du Comité international de la Croix-Rouge, ni en 1919 
dans ceux de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ni 
encore en 1928 dans les statuts de la Croix-Rouge inter
nationale, ni enfin dans ceux des Sociétés nationales ; et 
si elle ne l’est pas, ce n’est pas parce que les millions d’hom
mes et de femmes réunis sous le signe de la Croix-Rouge 
ne seraient pas, presque tous, des amis fervents de la paix 
— quelles que soient leurs divergences d’opinion sur les 
réalisations pratiques et les moyens à mettre en œuvre 
pour ces réalisations, — mais parce que la Croix-Rouge 
a un but à elle, distinct de l’idée de la paix dans laquelle 
ils ne cessent d’espérer.

♦ * *

Comment les Sociétés nationales pourraient-elles agir ? 
On peut concevoir qu’une Société nationale manifeste ses 
idées en faveur de la paix vis-à-vis de son propre Gouver
nement ou vis-à-vis de Sociétés sœurs des pays avec les
quels un conflit pourrait surgir. Mais il est douteux que 
les Comités centraux des Sociétés nationales se jugent 
autorisés à se livrer à des manifestations de cette nature, 
qui pourraient provoquer des dissensions à l’intérieur de 
la Société elle-même ou une tension entre elle et une Société 
sœur.

L’union des Sociétés nationales possède des organes 
communs, dont le principal est la Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge ; celle-ci se réunit tous les quatre 
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ans. Elle est, aux termes de l’article premier des statuts 
de 1928, la plus haute autorité délibérante de la Croix- 
Rouge internationale. La Conférence serait seule compé
tente pour proposer aux Sociétés nationales une extension 
de leur champ d’action en général. Les Conférences inter
nationales ont, en effet, voté, à différentes occasions, des 
résolutions relatives à la paix et au rapprochement des 
peuples. Nous en parlerons plus loin. En ce qui concerne 
des actions visant un conflit déterminé, la Conférence 
internationale ne pourrait guère être réunie tout exprès, 
et elle serait probablement mal inspirée, si, à l’occasion 
d’un conflit survenu pendant ses assises régulières, elle 
s’avisait d’intervenir.

Du reste, tous les Gouvernements signataires de la 
Convention de Genève, c’est-à-dire la quasi-totalité des 
Gouvernements, font également partie de la Conférence, 
et il est fort probable que de nombreux délégués d’Etats 
s’opposeraient à ce que la Conférence fût saisie d’un pro
blème d’actualité politique.

* * *

Si les Sociétés nationales, isolées ou réunies en confé
rence, n’ont guère qualité pour intervenir en temps de 
crise, on peut se demander si ce rôle n’incomberait pas 
aux organes internationaux de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, qui est une fédération de toutes les Sociétés natio
nales, et dont les assises générales, le Conseil des Gou
verneurs, se réunit tous les deux ans, elle se trouve dans 
une situation comparable à celle de la Conférence inter
nationale. Le programme de la Ligue, si vaste qu’il soit, 
ne s’étend pas à toutes les activités de la Croix-Rouge et 
on ne conçoit guère que la Ligue étende son action à un 
domaine qui ne serait pas seulement en dehors de ses statuts, 
mais aussi de la tâche qui lui incombe dans le cadre général 
de la Croix-Rouge internationale. On le conçoit encore 
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moins de son organe exécutif, qui se compose de repré
sentants de onze Sociétés nationales. En effet, il ne semble 
guère qu’un organe exécutif puisse prendre des décisions 
de politique générale ou s’entremettre dans un conflit 
naissant ou ayant déjà surgi, car sa composition, établie 
pour de tout autres buts, ne garantirait pas nécessairement 
ni sa neutralité, ni la représentation égale des parties en 
conflit.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge vise, entre 
autres, un but qui a une importance certaine pour le 
problème de la paix générale : c’est l’œuvre de la Croix- 
Rouge de la jeunesse. Mais, ici, il s’agit non pas de ques
tions de politique internationale et encore moins d’inter
vention dans des conflits, mais de l’éducation dans un 
esprit de compréhension et de fraternité à l’égard d’autres 
nations. Ce n’est donc pas ce que certains milieux deman
dent à la Croix-Rouge.

Reste le Comité international de la Croix-Rouge. Parmi 
tous les organes de la Croix-Rouge, le Comité interna
tional est celui qui, en raison de sa composition, paraît 
à première vue remplir certaines conditions favorables à 
une action de paix. Indépendant de tout gouvernement 
et même des Sociétés nationales, choisissant ses membres 
par cooptation parmi les citoyens suisses, le Comité inter
national de la Croix-Rouge n’engagerait personne directe
ment par ses interventions et manifestations. Il est donc 
plus libre qu’aucun organe représentatif, c’est-à-dire com
posé de délégués des Sociétés nationales ou choisis par 
eux. Mais cette indépendance comporte une responsabilité 
correspondante, car le Comité international, en raison de 
ses traditions et des mandats des Conférences interna
tionales, représente aussi moralement l’ensemble de la 
Croix-Rouge. Ses membres sont tous citoyens d’un petit 
Etat, qui suit depuis des siècles une politique constante 
de stricte neutralité. Les voix discordantes de différentes 
nations ne peuvent donc pas s’y faire entendre. A la diffé
rence des conférences, conseils et comités, composés de 
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personnes habitant différents pays, il est en tout temps 
prêt à agir parce qu’il se recrute presque exclusivement 
à Genève. Les statuts de la Croix-Rouge internationale, 
aussi bien que ses propres statuts, reconnaissent au Comité 
international de la Croix-Rouge la mission d’être un inter
médiaire spécifiquement neutre en temps de guerre.

Mais cette mission lui est reconnue non pas en vue de 
conflits politiques possibles, mais pour les guerres, guerres 
civiles et troubles intérieurs où il peut déployer une activité 
humanitaire. Rien dans les statuts ni dans la tradition 
du Comité international de la Croix-Rouge ne l’autoriserait 
à se lancer, en tant que tel, dans une propagande de 
politique de paix.

Enfin, une observation s’impose au sujet de toutes les 
organisations de Croix-Rouge : leurs membres sont choisis 
en raison de leurs qualités dans le domaine des activités 
humanitaires, et non pas en vertu de leurs connaissances 
des affaires internationales.

* ♦ *

Toutefois, l’inaptitude de la Croix-Rouge à s’occuper 
de paix et de médiation — qui résulte de son organisation 
même — ne serait peut-être pas un obstacle insurmon
table, si elle voulait vraiment se lancer dans la voie d’une 
action en faveur de la paix, action soit générale et per
manente, soit engagée en des conjonctures particulières.

Il faut donc examiner si, même avec une organisation 
mieux adaptée à cette mission nouvelle, la Croix-Rouge 
aurait vraiment des moyens efficaces de faire avancer la 
cause de la paix.

Ici, des doutes se présentent quant à la possibilité d’ob
tenir des résultats appréciables, soit dans le domaine de 
la politique générale, soit dans des moments de crise. Mais 
de plus, il faut se rendre compte aussi des dangers que 
cette mission nouvelle peut comporter pour la réalisation 
des tâches essentielles et présentes.
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L’action générale en faveur de la paix peut être conçue 
de différentes manières. Si l’on veut lui donner une forme 
concrète, il faut que l’on puisse indiquer et qu’on obtienne 
des solutions pratiques au sujet des rapports, économiques 
et autres, entre les nations, la délimitation de leurs sphères 
territoriales, une organisation capable d’assurer le règle
ment pacifique des conflits, etc. Mais, en le faisant, l’on 
se place fatalement dans une atmosphère où les sentiments 
et ressentiments nationaux et les idéologies politiques 
exercent leur influence et où les intérêts nationaux se 
heurtent. Suffirait-il que les discussions sur les bases d’une 
paix juste et durable se déroulent dans un milieu de Croix- 
Rouge pour qu’elles bénéficient aussitôt d’une atmosphère 
d’objectivité et de compréhension mutuelle ? Poser la 
question, c’est y répondre.

Si, pour éviter le danger qui résulterait de propositions 
concrètes, on se limite à des manifestations d’ordre général 
et que l’on se borne à proclamer des principes abstraits, 
on risque fort de rester dans l’ambiguïté, car chaque per
sonne interprétera les termes de paix, de justice, de droit 
d’après ses propres conceptions et, peut-être, subconsciem
ment, par rapport à ce qu’elle considère comme les positions 
acquises ou les aspirations légitimes de son propre pays. 
On peut aussi se demander si l’autorité de la Croix-Rouge 
gagnerait à se joindre à toutes ces manifestations, dont 
la plupart procèdent sans doute d’intentions excellentes, 
par lesquelles tant d’institutions, d’associations, de comités 
et de particuliers font appel à l’opinion publique.

* * *

Il paraît indiqué de rappeler ici ce que les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge ont fait dans cet ordre 
d’idées depuis la fin de la grande guerre.

En 1921, la Xe Conférence a voté une résolution n° V, 
suivant laquelle le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
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« adresseront un appel à tous les peuples du monde pour les 
exhorter à combattre l’esprit de guerre qui plane encore sur le 
monde ».

La XIe Conférence, de 1923, a voté la résolution expri
mant son désir de

« voir la Croix-Rouge s’affirmer en toutes occasions comme 
symbole de paix, estimant que cette conception ne s’écarte pas 
de l’idée des fondateurs de la Croix-Rouge, mais est en complète 
harmonie avec l’esprit et la tradition de l'institution ».

C’est la Conférence de Bruxelles, en 1930, qui s’est 
spécialement occupée des questions touchant à la paix. 
Elle a adopté, sur la proposition du Comité international 
de la Croix-Rouge, et après avoir entendu un exposé de 
l’auteur du présent article, une résolution sur « la Croix- 
Rouge, facteur de rapprochement des peuples », dont 
voici quelques extraits :

« La XIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
...considérant que, s’inspirant de ce principe, les Sociétés 

nationales développent et organisent dans le domaine national 
sur une base neutre les bonnes volontés en vue d’une grande 
œuvre d’adoucissement de la souffrance humaine ;

considérant que les Sociétés nationales s’étendent sur tous les 
pays et que, collaborant dans la Croix-Rouge internationale 
pour leurs buts communs, sous un signe distinctif consacré par 
un traité universel, elles constituent une force morale dépassant 
les frontières nationales et un élément d’entr’aide et de rappro
chement entre les peuples ;

estime que la Croix-Rouge doit s’efforcer de rechercher tous 
points où elle pourra apporter l’appui de sa force morale et de 
son prestige au mouvement du monde vers la compréhension et 
la conciliation mutuelles, gages essentiels du maintien de la paix, 
et de lutter par tous les moyens dont elle dispose contre la guerre, 
prévenant ainsi les souffrances dont l’adoucissement a été l’objet 
primordial de son activité. »

En formulant cette résolution, la XIVe Conférence a 
été plus réservée que les précédentes. Mais, en soulignant 
l’influence indirecte de la Croix-Rouge sur la paix, elle a 
abordé un problème pratique de pacification, c’est-à-dire 
qu’elle a fait une tentative pour assurer plus d’objectivité 
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dans les informations répandues par la presse et dans les 
jugements des peuples les uns sur les autres et sur les 
questions internationales. Un important message avait 
été adressé à la Conférence à ce sujet par S. A. R. le prince 
Charles de Suède, au nom de la Croix-Rouge suédoise. 
A la suite de la XIVe Conférence internationale, le Comité 
international de la Croix-Rouge avait réuni des repré
sentants de différentes Sociétés nationales à une « table 
ronde » afin d’étudier de quelle manière les organisations 
de Croix-Rouge pourraient exercer une influence sur la 
presse dans le sens de la compréhension mutuelle des peu
ples. Malheureusement, les réactions qui se firent jour au 
sein des Sociétés nationales ne furent pas aussi générales 
et positives qu’on l’aurait attendu. Et cependant, l’objec
tivité des informations qui forment l’opinion publique est 
bien un facteur des plus importants pour la consolidation 
de la paix.

Ce fait, la XVe Conférence, réunie à Tokio en 1934, l’a 
reconnu dans sa résolution n° XXIII, dont voici le texte :
t La Conférence, considérant l’importance éminente de la presse 

pour une meilleure compréhension réciproque des nations et le 
maintien de bonnes relations entre elles,

reconnaît l’utilité de l’initiative de la Croix-Rouge suédoise 
en ce qui concerne l’attitude de la presse dans les périodes où les 
bons rapports réciproques entre nations sont menacés,

et exprime l’espoir que l’on réussira à trouver une solution 
pratique aux problèmes posés par cette initiative. »

Aucune suite pratique ne paraît avoir été donnée à 
cette résolution. La Conférence de Tokio a également 
voté une autre résolution — la XXIVe — qui résume en 
quelque sorte les efforts précédents et reflète bien les 
idées qui ont été mentionnées au début de cette étude.

Le texte de cette résolution est le suivant :

« La Conférence,
vu les résolutions des précédentes Conférences internationales 

de la Croix-Rouge et particulièrement les résolutions N» VII 
de la XIe Conférence internationale de Genève et N» XXV de 
la XIVe Conférence internationale de Bruxelles, affirmant que 
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la Croix-Rouge, sans perdre de vue son activité en temps de 
guerre comme en temps de paix, doit lutter, dans le cadre de 
ses attributions, pour prévenir toute guerre,

considérant que les progrès de la technique de la guerre créent 
des difficultés sans cesse croissantes à l’activité traditionnelle de 
la Croix-Rouge,

exprime le vœu que toutes les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, tout en continuant, comme par le passé, à n’épargner 
aucun effort tendant à préserver la vie de millions d’hommes, à 
protéger d’autres millions d’êtres humains des souffrances et des 
privations, ainsi qu’à prévenir des catastrophes menaçant de 
détruire les biens intellectuels et matériels accumulés depuis des 
siècles, amplifient par tous les moyens à leur disposition leur 
action tendant à prévenir la guerre et à favoriser une meilleure 
compréhension entre les nations ».

Enfin, la Conférence de Londres, en 1938, ne s’est pas 
prononcée au sujet de la paix et du rapprochement des 
peuples, si ce n’est dans la XXIP résolution, où l’attri
bution du Prix Nobel est sollicitée en faveur de la Croix- 
Rouge de la jeunesse. De précédentes Conférences, en 
s’occupant de cette œuvre de jeunesse, avaient déjà, et 
avec raison, souligné l’importance de la formation des 
jeunes en vue d’une meilleure compréhension mutuelle 
des peuples.

Si l’on passe en revue ces résolutions votées par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge durant les 
dix-huit dernières années et si l’on y compare la situa
tion du monde, il faut, avant de songer à critiquer leur 
teneur, se rendre compte qu’elles ne peuvent avoir de 
valeur par elles-mêmes. En effet, elles disparaissent pres
que instantanément dans l’océan de la presse journalière. 
Quant aux procès-verbaux des Conférences, peu de per
sonnes les lisent. De la sorte, les Conférences n’ont d’in
fluence que par l’action qu’elles provoquent parmi les 
Sociétés nationales, et — point capital — dans la masse 
de leurs membres individuels. Si une critique doit être 
adressée aux Conférences internationales de la Croix- 
Rouge, c’est celle d’avoir jeté dans la balance le poids de 
leur autorité morale sans toujours se rendre compte de 
la proportion entre la proclamation publique de hauts 
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principes et leur effet dans le monde même de la Croix- 
Rouge.

Le peu de résultats intervenus au sein des Sociétés 
nationales — même dans le cas où, comme pour le mes
sage de la Croix-Rouge suédoise, on a touché à des pro
blèmes pratiques, vastes mais cependant limités —nous 
fait penser qu’une action pour la paix, en tant que but 
principal de la Croix-Rouge n’éveillerait peut-être pas 
l’écho général que certains milieux en attendent. Quoi 
qu’il en soit, un mouvement effectif de la Croix-Rouge 
en faveur de la paix n’est possible que si l’on peut mobi
liser pour cette nouvelle campagne un nombre très consi
dérable de membres individuels dans toutes les Sociétés 
nationales. Les initiatives isolées de certains organes cen
traux restent sans effet ou exigent un effort général et 
persévérant qui n’écarte d’ailleurs pas le risque d’appor
ter un élément de discorde dans le monde de la Croix- 
Rouge.

* * *

La Croix-Rouge ne s’est jamais aventurée à s’inter
poser dans des conflits politiques susceptibles de menacer 
la paix ni entre des belligérants afin de les amener à 
cesser les hostilités. Et pour cause ! Un conflit dans lequel 
le seul élément qui ferait défaut pour négocier un accord 
serait l’intervention d’une personnalité ou d’une institu
tion neutre, ne serait grave que très exceptionnellement.

D’ailleurs, à côté de la Société des Nations et de son 
système de règlement pacifique des conflits, il existe ou 
il a existé des traités de conciliation ou d’arbitrage entre 
un grand nombre d’Etats, parmi lesquels il convient de 
ranger ceux qui se sont trouvés engagés dans les conflits 
récents. Ces traités instituent des commissions perma
nentes de conciliation composées de personnalités choi
sies, en partie par chaque Etat contractant, et en partie 
d’un commun accord. Elles peuvent être saisies par une 
seule des Puissances contractantes. Mais aucune de ces 
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commissions n’a été appelée à entrer en fonction dans un 
conflit grave.

Les Gouvernements ne recourent pas, ainsi que l’expé
rience le montre, à l’organisation, pourtant très dévelop
pée, de la conciliation internationale et du règlement 
judiciaire et arbitral des conflits, et cela pour des raisons 
qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ici ; elles ne seraient 
pas essentiellement différentes dans le cas où la Croix- 
Rouge voudrait intervenir en assumant un rôle de conci
liation. On peut concevoir qu’en de certaines conjonc
tures, l’offre de médiation d’un très puissant Etat ou groupe 
d’Etats pourrait avoir des chances d’être acceptée, en 
raison de considérations politiques dont les Etats en conflit 
voudraient tenir compte. Mais la Croix-Rouge, dans la 
plus favorable des hypothèses, n’aurait à offrir que son 
impartialité et l’absence de toute influence politique.

Du reste, l’offre spontanée de médiation est une affaire 
fort délicate. Suivant la situation, elle est facilement inter
prétée par une des parties comme un acte favorisant l’autre, 
ou comme une manœuvre défaitiste. Pour choisir le 
moment opportun et pour être en mesure de suggérer des 
solutions susceptibles d’être prises en considération, il 
faut que le médiateur ait une connaissance approfondie 
de la situation et une vue d’ensemble exceptionnelle. Les 
chancelleries d’Etat les possèdent peut-être ; les organes 
de Croix-Rouge ne peuvent les avoir, et ils ne devraient 
pas s’organiser de façon à laisser croire qu’ils les possèdent, 
car cela pourrait les détourner de leur véritable tâche.

♦ * *

Les quelques considérations qui viennent d’être déve
loppées, bien qu’elles soient loin d’être complètes, nous 
semblent montrer toutefois combien il est difficile pour un 
organisme comme la Croix-Rouge d’intervenir utilement 
dans les problèmes et conflits internationaux sans faire 
de la politique. Et encore, nous faisons entièrement abs- 
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traction de difficultés inhérentes à ces problèmes qui résul
tent de l’enchevêtrement et des antagonismes, réels ou 
prétendus, des intérêts nationaux en présence, de la psycho
logie des masses et des personnalités dirigeantes, pour ne 
mentionner que ces facteurs. Mais ce qui est essentiel, 
c’est que l’on se rende compte des dangers que courrait 
la Croix-Rouge en tant qu’institution, si elle s’ingérait 
comme telle dans les affaires internationales, dangers 
peut-être plus réels et plus grands que les résultats pro
bables que l’on pourrait peut-être attendre de son action 
immédiate en faveur de la paix.

S’ils voulaient parler au nom de l’institution dont le 
prestige moral et l'impartialité reconnus les autoriseraient 
à prendre des initiatives pour la paix, les organes de la 
Croix-Rouge devraient pouvoir s’appuyer sur la volonté 
des millions d’hommes et de femmes qui se sont groupés 
autour de l’idéal de la Croix-Rouge. Autrement, il ne 
s’agirait que d’opinions personnelles ; celles-ci pourraient 
certes avoir toute leur valeur comme émanant d’hommes 
de confiance des Sociétés nationales, mais elles ne repré
senteraient pas le monde de la Croix-Rouge, et de ce fait 
elles pourraient être contraires aux sentiments de beau
coup d’autres membres des Sociétés nationales. Pour 
qu’une véritable représentation des Sociétés nationales 
fût possible, il faudrait que celles-ci s’occupassent elles- 
mêmes des questions de la paix, et cela non pas seulement 
par des résolutions générales prises par une Conférence 
internationale ou un Conseil des Gouverneurs, mais dans 
leurs assemblées et comités nationaux où la masse des 
membres peut se faire entendre de façon plus ou moins 
directe.

Dans ce cas, il serait possible que l’harmonie qui existe 
au sein des Sociétés nationales, grâce à leur activité entière
ment étrangère à toute politique, fût compromise par le 
fait que l’attitude de leurs différents membres à l’égard 
des problèmes de la paix serait en partie déterminée par 
leurs sympathies pour telles ou telles nations. Toutefois 
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ce danger n’est peut-être pas considérable, et il est fort 
probable que la majorité des membres se prononceraient 
pour une action de paix si une telle action n’était pas 
écartée par principe comme sortant du cadre de la Croix- 
Rouge.

Mais voici un autre danger plus grave : Quoique l’idée 
de paix soit chère à tous les peuples, les opinions quant 
aux meilleures méthodes de la faire régner sont fort diffé
rentes. Il se peut donc que les programmes de paix for
mulés par les diverses Sociétés nationales soient assez 
différents les uns des autres et qu’ils reflètent les senti
ments politiques de leurs pays et leurs idéologies. Il pour
rait se faire aussi que dans une partie des Sociétés nationales 
on se refusât à étendre la mission de la Croix-Rouge et à 
lui assigner les problèmes de la paix parmi les buts définis 
dans sa constitution. L’introduction de cette nouvelle 
action pourrait même être interprétée comme l’expression 
d’une idéologie politique déterminée et être écartée de 
ce fait.

On peut craindre pour ces raisons que le nouvel élément 
que constituerait pour les Sociétés de Croix-Rouge une 
activité régulière, et peut-être intense, relative aux ques
tions de la paix, risquerait d’être un facteur de scission 
dans le monde de la Croix-Rouge. Toute chose humaine 
a deux aspects, et si l’on désire une action pour la paix 
au sein de la Croix-Rouge, il faut en accepter la contre
partie.

Les organisations internationales sont toujours fragiles, 
n’ayant aucun pouvoir pour retenir leurs membres natio
naux, groupes ou individus. Ceux-ci peuvent toujours s’en 
retirer, soit immédiatement selon les formes statutaires, 
soit en abandonnant toute collaboration effective. L’intro
duction d’une activité qui, sans vouloir être politique 
dans le sens ordinaire, est tout de même incontestablement 
en connexité avec les problèmes de politique interna
tionale, pourrait sans doute avoir comme conséquence que 
les divisions entre les nations suivant leurs idéologies, 
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leurs sympathies ou leurs communautés d’intérêts poli
tiques finissent pas s’étendre aux Sociétés de la Croix- 
Rouge entre les pays se ralliant aux institutions inter
nationales de la Croix-Rouge et d’autres qui, tout en restant 
fidèles à la Convention de Genève et en maintenant l’exis
tence de leurs Sociétés nationales, se cantonneraient sur 
leur propre terrain national. L’édifice universel dont la 
Conférence de Genève de 1863 a jeté les bases, et qui, au 
cours des soixante-quinze dernières années, a été construit 
lentement et solidement, risquerait d’être affecté par ce 
travail de désagrégation et d’abandon dont a été atteint 
plus d’un organisme international, officiel ou privé. Il est 
vrai que des Sociétés nationales ont disparu à la suite 
d’événements politiques, et que de nouvelles ont pris nais
sance, mais jamais, jusqu’à présent, une Société nationale 
n’a déclaré renoncer à entretenir des relations suivies avec 
les autres Sociétés nationales et avec le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, collaboration que toutes ont 
acceptée lors de la création. De même, les membres de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sont tous restés 
attachés à la Ligue depuis que celle-ci est devenue univer
selle. Il faut donc bien réfléchir avant d’entreprendre une 
action qui serait de nature à compromettre éventuellement 
cette universalité et cette stabilité.

* ♦ *

Les difficultés qui viennent d’être mentionnées en ce 
qui concerne l’ensemble des Sociétés nationales se pré
senteraient, le cas échéant, à peu près dans les mêmes 
conditions si les organes représentant les Sociétés pre
naient, comme tels, position à l’égard des problèmes de 
la paix. Ni la Conférence internationale, ni encore moins 
aucun autre organe de la Croix-Rouge internationale, ne 
peuvent imposer leur volonté aux Sociétés nationales, 
mais déjà le seul partage des voix sur une question impor
tante serait fort regrettable pour l’unité d’action de la

CROIX-ROUGE 10
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Croix-Rouge, même dans son activité spécifique et incon
testable.

On nous reprochera peut-être d’avoir peint un tableau 
trop sombre et d’avoir surtout souligné les difficultés ; 
mais c’est un devoir absolu pour nous d’envisager toutes 
les conséquences qui pourraient résulter d’une nouvelle 
activité de la Croix-Rouge.

♦ * *

On attend beaucoup de la Croix-Rouge. Pourquoi ? 
D’abord, parce qu’elle est une organisation universelle 
comprenant les Sociétés de tous les Etats, des Etats de 
conceptions politiques les plus divergentes, et ensuite 
parce qu’elle est considérée comme impartiale, détachée 
des luttes et des idéologies politiques. Or, pourquoi est- 
elle universelle, pourquoi est-elle impartiale ? Pourquoi 
a-t-elle pu grandir pendant soixante-quinze années, attein
dre et maintenir son universalité ? Pour la raison essentielle 
que, dès ses débuts, la Croix-Rouge s’est limitée à un but 
précis, déterminé, qu’elle n’a pas empiété sur un domaine 
déjà occupé, mais qu’au contraire, elle a entrepris, comme 
pionnière, une tâche jusqu’alors négligée. Plus important 
encore est peut-être le fait que l’activité originelle de la 
Croix-Rouge, les secours en temps de guerre aux militaires 
blessés et malades, repose sur deux conceptions qui, dans 
leur combinaison, constituent un véritable paradoxe : la 
guerre, négation totale de la solidarité humaine, et la 
charité, qui ne connaît pas d’ennemis. Réalisme total 
vis-à-vis des phénomènes de la vie et dévouement sublime 
pour le prochain.

Les activités charitables de la Croix-Rouge, en dehors 
de cette tâche originelle consacrée par la Convention de 
Genève, n’ont pas changé la situation de départ, parce 
que la Croix-Rouge, dans ses activités, est restée étran
gère à la politique, et parce qu’elle a offert ses services là 
où d’autres ne portent pas leurs secours. C’est toujours 
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un service désintéressé et offert à tous ceux qui en ont 
besoin.

Mais un autre trait est non moins essentiel : la Croix- 
Rouge agit elle-même, elle vient elle-même à l’aide, elle 
ne proclame pas ce que les autres doivent faire, elle ne 
dresse pas des plans politiques et sociaux dont la réalisation 
dépendrait surtout des autres ou de ce que les. uns peuvent 
imposer aux autres, elle accomplit ce qu’elle peut faire 
elle-même en faveur d’autrui. La Croix-Rouge est tout 
service, désintéressement, dévouement. Elle ne cherche 
pas à faire de la propagande ; elle ne vise qu’à accomplir 
un travail modeste, mais effectif. Sa tâche est limitée, il 
est vrai, mais elle n’est pas, pour cela, moins grande ; 
c’est une tâche sur laquelle tous peuvent tomber d’accord 
et sont tombés d’accord, et à laquelle personne ne peut 
s’opposer sans renier les bases des relations humaines.

Les limites qu’elle s’est imposées dans sa tâche initiale, 
puis dans le développement congénial de celle-ci, ces limites 
sont précisément sa force, la raison profonde de son unité, 
de son universalité, de son impartialité.

Le noble désir de regarder plus loin, de voir plus grand, 
d’être plus constructif, peut être dans certaines circons
tances une tentation à laquelle il faut résister. Ce sera le 
cas si ce désir risque de détourner d’une tâche à remplir. 
Or ce danger existe indubitablement si la Croix-Rouge 
veut sortir de son rôle spécifique et originel. Dans les 
circonstances tragiques des guerres, elle ne peut accomplir 
sa mission que si elle sait rester universelle et impartiale. 
Son abnégation, qui consiste à concentrer tous ses efforts 
vers son but propre, est la source de sa grandeur et de sa 
force. C’est grâce à elle que la Croix-Rouge peut survivre 
à bien des catastrophes et, dernier lien entre les hommes, 
être le point de départ de la reconstruction future.



LA CROIX-ROUGE
COMME RÉALITÉ NATIONALE

ET INTERNATIONALE19401
Messieurs, c’est pour moi une grande joie de pouvoir 

saluer ici les représentants de la presse allemande. Ce matin 
et cet après-midi, on vous a déjà dit et montré bien des 
choses sur la création de la Croix-Rouge et l’œuvre qu’elle 
accomplit ; je me permettrai, néanmoins, de vous présenter 
encore quelques idées générales sur le travail du Comité 
international et j’espère que ce que je vous dirai ne fera 
pas trop double emploi avec ce que vous avez déjà entendu 
au cours de la journée.

I.

C’est une personnalité qui apparaît à l’origine de la 
Croix-Rouge, et c’est un acte qui la crée. La Croix-Rouge 
n’est point issue d’une idée générale qu’on aurait tenté 
de réaliser en recherchant les personnes et les moyens 
appropriés. Un homme prêt à agir entreprend la tâche 
qui s’impose à cette heure de l’histoire.

Les magnifiques paroles de Goethe :
« So bist du fort und immer fort gediehen
Nach dem Gesetz, nach dem du angetreten

1 Discours prononcé à Genève, le 22 octobre 1940, à l’occasion de la 
réception de représentants de la presse allemande à l’Agence centrale des 
prisonniers de guerre.
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Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt. » 

s’appliquent non seulement aux individus, mais aussi aux 
Etats et aux institutions. En tous cas, la Croix-Rouge a 
eu le privilège — et c’était de toute importance — de 
trouver au cours de son développement ultérieur, l’ouvrier 
capable et digne de reprendre la pioche avec l’esprit d’un 
pionnier, pour creuser le sillon des récoltes nouvelles.

Henry Dunant est venu à Solférino presque par hasard ; 
et c’est seulement sur le champ de bataille même, qu’ému 
de la détresse de dizaines de milliers de blessés, il prit 
conscience d’une mission jusqu’alors ignorée et entreprit 
d’agir aussitôt. Il se mit à l’œuvre avec des moyens extrê
mement limités, ne disposant que de quelques civils compa
tissants qui se trouvaient sur les lieux.

De retour dans sa patrie, il déploya une activité inlassable. 
Le livre qu’il publia sous le titre : « Un Souvenir de Solfé
rino » eut dans le monde un profond retentissement. A 
Genève, sa cité natale, Dunant réussit aussitôt à s’adjoindre 
quatre de ses concitoyens pour former le comité dont les 
efforts aboutirent à la conclusion de la Convention de 
Genève et à la création de Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge dans la plupart des pays du monde. C’est le Comité 
international actuel.

C’est ainsi que l’acte d’un moment a donné naissance à 
une œuvre d’un vaste avenir. Ces résultats inespérés sont 
dus à la réunion providentielle à Genève de personnalités 
conscientes de leurs responsabilités, qui complétèrent, de 
la façon la plus heureuse, Henry Dunant, le fougueux 
idéaliste, le missionnaire de l’idée de Croix-Rouge : le 
général Dufour, grand et sage soldat qui, dans la guerre 
civile de 1847 en Suisse, sut obtenir la décision avant qu’une 
guerre européenne eût le temps de s’y développer et qui 
mena les opérations avec une telle humanité que, même 
dans les cantons vaincus, sa figure resta entourée d’affection 
et de respect. En Gustave Moynier, le Comité trouva l’orga
nisateur avisé et le juriste compétent dont il avait besoin ; 
quant aux docteurs Appia et Maunoir, ils apportèrent à 
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leurs collègues l’appui de leur expérience de médecins et 
le haut sentiment du devoir qui caractérise cette profession.

Il est presque incroyable qu’il ait été possible, dans 
un laps de temps dépassant deux ans à peine, de jeter les 
bases d’un mouvement qui devait se propager dans le 
monde entier et qui a conservé jusqu’à aujourd’hui une 
grande puissance, d’élaborer, de faire adopter et mettre 
en vigueur par toute une série de gouvernements une 
Convention internationale devenue aujourd’hui comme 
une pierre milliaire sur la voie du droit international.

Assurément, l’heure était venue pour la réalisation d’une 
entreprise de ce genre. Depuis longtemps déjà, notamment 
depuis le dix-huitième siècle, des chefs militaires, des méde
cins et des philanthropes s’étaient efforcés de diverses 
manières d’améliorer le sort des blessés et des malades 
appartenant aux troupes en campagne ; mais il ne s’agissait 
là que de tentatives isolées, auxquelles manquait l’univer
salité. Dunant et ses premiers collaborateurs, unissant l’au
dace à la sagesse, l’ampleur des conceptions au don de 
concentrer les efforts sur les objets essentiels et réalisables, 
accomplirent de manière féconde et durable l’œuvre qui 
s’imposait comme une nécessité de l’heure et une exigence 
de la conscience humaine.

IL

Le principe inscrit dans la Convention de Genève, à 
savoir l’aide à porter aux soldats blessés et malades, à 
l’ennemi comme à l’ami, cette grande idée n’aurait guère 
été admise et généralement adoptée, elle ne se serait pas 
gravée dans la conscience des peuples si l’on avait été 
en présence seulement d’un arrangement de diplomates, 
d’un document tendant à régler les rapports entre gouver
nements et entre états-majors. De fait, la Convention du 
22 août 1864 a été précédée de la Conférence de Genève 
de 1863 qui demandait que dans chaque Etat fût institué 
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un Comité national de secours aux blessés et aux malades 
en vue de renforcer et de compléter, à titre bénévole, le 
Service de santé militaire. C’est la Croix-Rouge, en tant 
que mouvement organisé sur le terrain national, mais 
étendu à tous les pays, qui constitue l’élément primitif et 
essentiel de l’institution. La Convention diplomatique 
vient s’y ajouter pour assurer une protection spéciale au 
Service de santé militaire ainsi renforcé.

En tant que mouvement universel, la Croix-Rouge n’est 
pas le fruit d’une idéologie internationale, elle plonge ses 
racines dans le terrain solide du travail national. La Croix- 
Rouge nationale exerce ses fonctions en temps de guerre 
dans le cadre de l’armée nationale ou en étroit rapport 
avec elle. Il n’est pas absolument indispensable que dans 
les autres pays une action analogue s’accomplisse. C’est 
sur le sol national qu’elle doit agir, c’est là qu’elle peut 
rendre les plus grands services. Ce qui lui confère un carac
tère supra-national, c’est qu’elle accorde à l’ennemi sans 
défense aussi bien qu’à l’ami, blessé ou malade, son aide 
désintéressée.

Unies toutes ensemble par l’esprit qu’anime leur activité 
désintéressée et bénévole, les organisations nationales de 
la Croix-Rouge — qui existent aujourd’hui dans tous les 
pays — s’y sont développées à des degrés très divers ; 
chacune porte les traits distinctifs de l’état et du peuple 
où elle a pris naissance. Ainsi, malgré son principe d’univer
salité, la Croix-Rouge n’apparaîtra à aucun peuple comme 
un organisme dépourvu de caractère national ; ce qui rend 
universel ce mouvement, c’est le fait que la Croix-Rouge 
est aussi, dans chaque pays, une activité nationale qui 
engage, précisément dans le pays même, les hommes et les 
moyens nécessaires à son œuvre.

Le peuple allemand s’est montré d’emblée favorable aux 
idées de la Convention de Genève, qui fut ratifiée, d’abord 
par les différents Etats, puis par le Reich lui-même. Outre 
Napoléon III, ce furent notamment des princes allemands, 
tels que le roi Guillaume de Prusse, le prince héritier 
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Frédéric-Guillaume, le futur empereur Frédéric et le roi 
Jean de Saxe qui montrèrent le plus de compréhension 
pour les idées d’Henry Dunant et usèrent de leur influence 
personnelle pour hâter la conclusion de la Convention de 
Genève. Plus tard, lors des revisions de 1906 et de 1929, 
le Reich allemand prit une part éminente au développement 
de ce traité.

Les Sociétés allemandes ont été parmi les premières 
Croix-Rouges à se former. Puis, réunie en une seule orga
nisation nationale, la Croix-Rouge allemande a toujours 
occupé une place de premier plan dans le mouvement 
universel. Cela tient non seulement à la situation de l’Alle
magne dans le monde, à l’importance qu’elle attache aux 
questions sociales mais aussi à la force d’organisation du 
peuple allemand et à la haute valeur de son corps médical.

La IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
tenue en 1869 à Berlin, mit les délégués des Sociétés sœurs 
en présence d’un service sanitaire déjà remarquablement 
établi et assura l’adoption d’une série de résolutions qui 
ont encore aujourd’hui conservé leur importance. C’est à 
cette Conférence, en effet, que le Comité international de 
la Croix-Rouge fut chargé de créer, en temps de guerre, 
une Agence centrale de renseignements pour les prisonniers.

Et, l’année qui suivit, l’institution de Genève eut déjà 
l’occasion de remplir pour la première fois ce mandat.

Les relations du Comité international avec la Croix- 
Rouge allemande ont toujours été excellentes, animées de 
confiance. La collaboration de votre Croix-Rouge, Mes
sieurs, fut particulièrement précieuse lors de l’élaboration 
des statuts de la Croix-Rouge internationale, puis de leur 
mise en vigueur ; elle a été très importante aussi dans les 
commissions d’experts que le Comité international a con
voquées au cours des douze dernières années en vue d’amé
liorer les conventions existantes et d’en établir de nouvelles. 
Depuis que S. A. R. le duc de Cobourg a été appelé à la 
présidence de la Croix-Rouge allemande et que le Dr Grawitz 
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assuma la direction de la Société, le Comité international 
a eu, à plusieurs reprises, l’honneur et la joie de recevoir 
la visite de ces personnalités dirigeantes. Et, chaque fois, 
il a pu se convaincre derechef de la haute intelligence avec 
laquelle elles comprennent nos travaux ; il les a senties 
toutes prêtes à favoriser notre œuvre. Le Comité entretient 
des rapports personnels et suivis avec le chef du service 
des relations extérieures de la Croix-Rouge allemande, le 
Generalhauptführer Hartmann. Les sujets que nous avons 
à traiter avec lui sont examinés dans une atmosphère de 
parfaite confiance et d’entière cordialité.

III.

Si la Croix-Rouge repose solidement sur la base des 
Sociétés et de l’activité nationales, elle ne peut cependant 
pas se passer d’un organe qui établisse la liaison entre ces 
groupements et entreprenne des tâches qui, ne pouvant 
de leur nature même être réalisées dans le seul cadre d’une 
association nationale, exige entre les Sociétés nationales 
et entre les Etats l’intervention d’un organe impartial et 
neutre. Il est de l’essence même de la Croix-Rouge de réaliser 
pleinement son action spécifique, précisément lorsque les 
Etats, luttant pour leur propre existence, s’opposent le 
plus violemment les uns aux autres et qu’ils ont rompu 
toutes relations directes entre eux et les personnes soumises 
à leur pouvoir ou, du moins, les ont rendues infiniment 
plus difficiles. Si les Etats, en vertu de la Convention de 
Genève, sont tenus de protéger les Services de santé mili
taires opérant dans le camp adverse et de prêter secours 
dans la même mesure aux ennemis comme aux amis, la 
Croix-Rouge, en tant que mouvement d’aide bénévole, 
s’est, dès les premiers temps, proposé d’aller encore plus 
loin et a toujours considéré comme un objet important 
d’établir des relations entre les Sociétés nationales.

En 1863, la première des Conférences internationales 
fut couronnée de succès ; lui firent suite celles de Paris 
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en 1867 et de Berlin en 1869. Depuis lors, la Croix-Rouge 
a tenu ses assises internationales à des intervalles de quatre 
ou cinq ans ; presque chaque fois, une Société nationale 
l’avait invitée à se réunir à son siège ; ce qu’on institua 
ainsi, ce ne fut pas une sorte de parlement universel de 
la Croix-Rouge, mais bien, sur le fondement des Sociétés 
nationales, une collaboration vraiment universelle.

Outre les Sociétés nationales, la Croix-Rouge n’eut pen
dant longtemps qu’un seul organe permanent : le Comité 
des « Cinq » — initiateur du mouvement de 1863 — qui, 
sur le vœu des Sociétés nationales, se donna pour mission 
de sauvegarder l’universalité du mouvement de la Croix- 
Rouge, de maintenir et de développer les principes inscrits 
dans la Convention de Genève. Ici encore, on s’est mis à 
l’œuvre avec les moyens qu’offrent les circonstances et 
en se gardant de créer d’avance un grand organisme.

Le Comité, qui forme comme le noyau de la grande 
Agence centrale des prisonniers de guerre que vous visitez 
aujourd’hui, et qui compte plus de 3000 collaborateurs 
bénévoles et 600 rétribués, s’est contenté longtemps d’une 
petite chambre du Palais Eynard pour seul local et d’un uni
que secrétaire, qui travaillait à titre bénévole. Puis, quand des 
besoins extraordinaires se firent sentir, il a vu venir à lui 
de nouvelles collaborations, la plupart bénévoles, pour 
rentrer, le moment critique passé, dans son modeste cadre. 
C’est particulièrement lors de la guerre de 1914-1918 — 
et dans les années qui suivirent immédiatement —, que le 
Comité international a pris un grand développement. Il 
avait établi son Agence de renseignements sur les prison
niers de guerre au Musée Rath et il envoya plus de 180 
délégués à l’étranger pour visiter des prisonniers dans les 
camps et pour rapatrier certains d’entre eux. Mais, en ces 
mêmes années, les Sociétés nationales, fédérées en 1919 
dans la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, s’étaient 
accrues en nombre ; et elles étendaient et diversifiaient 
leur cercle d’activité. Les statuts adoptés en 1928 à la 
Haye par la Xstle Conférence internationale établirent des 
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liens organiques entre les Sociétés nationales et les insti
tutions internationales de la Croix-Rouge. Ni le travail 
du Comité international ni sa constitution ne furent modi
fiés. Si le Comité international fut ainsi conservé, ce ne 
fut pas pour le maintenir à tout prix tel qu’il était, mais 
bien parce qu’il continuait à répondre aux nécessités. Ne 
s’était-il pas formé naturellement au fur et à mesure des 
besoins et ne s’était-il pas développé avec ceux-ci ? C’est 
une création certes originale, ce comité qui recrute tous 
ses membres dans un seul pays, se complète par cooptation, 
qui a une tâche à remplir entre les Etats et même au-dessus 
d’eux, sans connaître aucune frontière, ce comité, qui, 
en outre, s’intitule «international»; s’il en est ainsi, on 
le doit aux vœux formels des Sociétés nationales exprimés 
dans les Conférences internationales. Le fait historique, 
en un certain sens fortuit, que l’initiative de Dunant est 
née à Genève et que la Convention a été signée dans cette 
ville, ne constitue pas un motif capital en cette occurrence.

La raison en est plus profonde ; trois circonstances 
l’expliquent : si le Comité international doit reconnaître 
lui aussi le principe essentiel de la Croix-Rouge : 1 aide 
volontaire et gratuite, s’il doit l’envisager non pas seule
ment comme exprimée dans des délibérations occasion
nelles et des résolutions, mais comme devant inspirer 
et réaliser son action propre de secours, ce groupement 
ne peut se recruter que parmi les hommes se trouvant en 
un lieu et en une situation qui leur permettent de collaborer 
fréquemment, même quotidiennement. En 1923 pour la 
première fois, quelques membres ont été choisis dans 
d’autres cantons pour donner à l’institution un caractère 
largement suisse. Il est nécessaire que les membres du 
Comité international accomplissent leur œuvre commune 
à titre bénévole pour que des personnes étrangères au 
comité lui apportent un concours également bénévole.

Actuellement, le nombre de ces collaborateurs, à Genève 
et dans le reste de la Suisse, s’élève à plus de 3000 , et 
c’est ce qui permet à notre organisation, en dépit de moyens 
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limités, de s’acquitter de tâches dont les exigences peuvent, 
selon la situation, s’accroître dans une mesure extra
ordinaire.

Composé de personnes appartenant à un seul et même 
pays et non pas de délégués représentant quelques-unes 
des Sociétés nationales, le Comité international — organe 
doté d’unité nationale — n’est pas exposé aux tensions 
de la grande politique qui agissent presque inévitablement 
sur les corps dont la représentation est internationale. 
C’est ainsi encore que le comité n’a jamais essayé non 
plus de se recruter de manière à réunir des représentants 
des grands courants de la vie politique et sociale. Tant 
que personne ne s’intitule le défenseur des intérêts d’une 
nation, d’une classe ou d’un parti, parce que d’autres de 
leur côté, ne le font pas non plus, on peut — humainement 
parlant — trouver là une garantie pour une attitude tout 
à fait impartiale, où seul entre en considération ce qui 
est l’essence même de la Croix-Rouge.

On ne peut pas imposer à tout collaborateur de la Croix- 
Rouge de demeurer insensible aux événements politiques ; 
il est possible qu’en exprimant ses idées et ses sentiments un 
collaborateur n’observe pas à chaque instant cette entière 
réserve qui serait désirable ; mais il est indispensable que 
le médecin, l’infirmier qui, au front, portent les premiers 
secours à l’ennemi blessé, que celui qui s’efforce d’agir 
avec les Puissances belligérantes en faveur des victimes 
de la guerre, que tout serviteur de la Croix-Rouge ait 
toujours devant les yeux les souffrances des hommes, les 
possibilités de les secourir, et cela exclusivement. L’homme 
de Croix-Rouge ne doit rien craindre tant que de mêler 
à son activité des considérations politiques et de manquer 
de sollicitude à l’égard de l’adversaire ou de ceux pour 
lesquels il n’éprouve que peu ou point de sympathie, même 
pour des motifs peut-être honorables en eux-mêmes mais 
inexistants pour la Croix-Rouge. C’est justement alors 
qu’il doit considérer comme son devoir d’avoir trop — bien 
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plutôt que trop peu — de sollicitude et trop de dévoue
ment. Je compte parmi les expériences les plus heureuses 
de ma vie le fait que pendant les douze années où j’ai été 
le plus étroitement associé à leur œuvre, les membres du 
Comité international ont, sans égard à leur situation poli
tique et sociale, inébranlablement maintenu l’impartialité 
comme le but de leurs efforts d’hommes de Croix-Rouge. 
Cependant, au cours de ces douze années, on le sait, plu
sieurs guerres, hélas, se sont élevées entre nations, et le 
monde a connu aussi des guerres civiles. Nous devons avoir 
le courage d’être impartiaux, même lorsque notre attitude 
risque de sembler partiale. Il est pour nous extrêmement 
important que personne ne puisse mettre en doute notre 
impartialité et notre désintéressement ; mais ce qui importe 
encore bien plus que de paraître impartial et désintéressé, 
c’est de l’être réellement.

Un autre trait de l’originalité du Comité international 
tient à ce qu’il a son siège en Suisse et qu’il n’est composé 
que de citoyens de ce pays, qui est neutre. Ce n’est que sur 
un sol neutre que, — ne serait-ce que pour des raisons 
toutes extérieures déjà —, la Croix-Rouge peut occuper 
le rôle d’intermédiaire, d’agent de liaison entre plusieurs 
parties en guerre et accomplir sa tâche en servant de lien 
entre les Croix-Rouges. Si purs que puissent être l’impar
tialité et le désintéressement des ressortissants des Etats 
belligérants, seules des personnes appartenant à un Etat 
neutre peuvent, sur le plan général, remplir une tâche qui 
exige la confiance des deux parties en guerre.

La Suisse n’a pas été seulement le berceau de la Croix- 
Rouge et de la Convention de Genève ; elle est aussi une 
nation qui, depuis plus de quatre siècles, a proclamé et 
poursuivi une politique conséquente de neutralité — sauf 
pendant une brève interruption à l’époque de la Révolution 
française — et dont la neutralité a été maintes fois 
reconnue par les Puissances. Voilà pourquoi le Comité 
international a son siège dans notre pays ; la Suisse n’a 
pas cherché ce privilège lorsque Dunant a lancé son idée 
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dans le monde et que les Conférences de 1863 et 1864 ont 
fondé la Croix-Rouge et établi la Convention de Genève. 
La situation actuelle est la conséquence toute naturelle 
des circonstances historiques et politiques.

IV.

Dans son histoire, qui compte déjà plus de 70 années, 
la Croix-Rouge a nécessairement éprouvé les contre-coups 
des événements et des évolutions qui se sont produits 
dans la vie politique et sociale. Elle les a supportés, elle 
est restée fidèle à elle-même, s’est même haussée jusqu’à 
de nouvelles tâches, et elle s’est, dans les limites nationales 
et dans le domaine international, adaptée de façon positive 
et constructive aux circonstances nouvelles.

Jusqu’à la grande guerre de 1914-1918, la Croix-Rouge, 
telle qu’elle s’était développée sur la base de la Convention 
de Genève, était une institution dont la valeur et la légi
timité morale restaient indiscutables. Elle fut reconnue 
comme l’une des plus précieuses créations dans le domaine 
du droit international. Et, à vrai dire, pendant la grande 
guerre, elle s’est considérablement développée dans tous 
les pays, chez les belligérants comme dans maints Etats 
neutres ; elle a accompli de grandes choses pour atténuer 
les misères, non seulement des blessés et des malades des 
Puissances en guerre, mais aussi des victimes des fléaux 
parmi les populations civiles. Notre comité lui-même a dû 
assumer des tâches dont l’ampleur n’avait jamais été 
atteinte jusqu’alors, et bien loin de là.

A la fin de la guerre, cependant, un revirement se pro
duisit dans l’ordre des tendances. La guerre comme telle 
devait être vaincue grâce à la création d’une organisation 
qui unirait entre eux les Etats. La guerre contre la guerre 
ne devait plus être une lutte entre membres égaux, mais 
une défense collective contre toute rupture de la paix. Et 
ainsi l’on mit en question, jusque dans leurs principes 
mêmes, le droit international relatif à la guerre, jusqu’alors 
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reconnu et auquel la Convention de Genève avait été 
incorporée et la notion de la neutralité, d’une si grande 
importance pour l’activité de la Croix-Rouge. Le désir d’en 
finir avec la guerre relégua à l’arrière-plan l’intérêt précé
demment porté à la réalisation d’idées humanitaires dans 
l’atroce réalité de la guerre ; plus que cela, maints hérauts 
de l’idée de sécurité collective considéraient cet intérêt 
comme moralement contestable. L’aversion pour tout ce 
qui était militaire — contre-coup de la tension excédant les 
forces humaines de la guerre — et les espérances placées 
en une organisation tout à fait nouvelle et meilleure des 
relations entre les peuples conduisirent à une méconnais
sance de la nécessité, des fondements de l’activité de la 
Croix-Rouge et des principes de la Convention de Genève. 
Mais comme, pendant le conflit mondial, la Croix-Rouge 
s’était avérée une idée dotée d’une grande force d’attrac
tion, l’on chercha à lui donner une destination nouvelle et 
essentielle dans le domaine de la charité en dehors de la 
guerre ; la lutte contre les maladies et l’atténuation, par tous 
les moyens, de la souffrance humaine. C’est seulement dans 
ces domaines-là que le Pacte de la Société des Nations men
tionne l’activité des Sociétés nationales de Croix-Rouge.

Une autre crise d’un caractère tout différent vint mena
cer l’idée de la Croix-Rouge. L’organisation internationale 
des activités de paix de la Croix-Rouge fut menacée d’être 
entraînée à subir des tendances s’inspirant des traités de 
paix de 1919-1920.

Mais le Comité international qui, sous la direction de 
Gustave Ador, avait pu développer, par son impartialité 
et sa neutralité, une activité efficace et variée, ne se laissa 
pas détourner de la ligne qu’il avait suivie dès le début. 
Il continua à concevoir la tâche définie par la Convention 
de Genève comme sa fonction essentielle et la plus impor
tante tout en s’intéressant à l’extension du champ d’action 
de la Croix-Rouge et en étant toujours prêt à collaborer 
avec la nouvelle fédération des Sociétés nationales. De 
même, il demeura inébranlablement attaché au caractère 
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universel de l’œuvre et au maintien de ses relations égales 
avec toutes les Sociétés de la Croix-Rouge sans se préoc
cuper de l’action politique des Etats. La fermeté de sa 
conduite s’imposa à l’évolution générale de la Croix-Rouge : 
celle-ci fut ainsi préservée de certains troubles qui ont 
ébranlé les relations entre Etats de façon telle que d’autres 
institutions internationales en ont subi un préjudice.

Les faits de guerre qui se sont malheureusement produits 
en différentes parties du monde dans ces vingt dernières 
années ont montré que, si légitime que soit le désir d’assurer 
au monde une paix juste et durable, on n’en est pas moins 
justifié à se préoccuper du sort des victimes de la guerre. 
La Conférence diplomatique de Genève en 1929 qui, à la 
faveur des expériences de la dernière grande guerre, parvint 
à améliorer les dispositions de la Convention de Genève et 
rédigea la Convention internationale pour l’amélioration 
du sort des prisonniers de guerre, témoigne du fait que les 
Etats reconnaissent de nouveau pleinement aujourd’hui 
l’importance de l’œuvre originelle de la Croix-Rouge.

Les Conférences internationales dans ce domaine ont 
continuellement encouragé le Comité dans ses initiatives, 
soit dans le domaine de la défense passive contre la guerre 
aérienne, soit dans la révision et l’extension de la Conven
tion de Genève et des conventions qui lui sont associées, 
soit dans la protection de la population civile, en particulier 
des femmes et des enfants, contre les effets de la guerre, 
ou encore en ce qui concerne la situation juridique des 
civils en territoire ennemi. Il convient de relever que le 
chancelier du Reich allemand a, depuis 1934, attiré l’atten
tion, à maintes reprises, dans ses discours sur l’importance 
de la Convention de Genève et de l’idée de la Croix-Rouge 
comme d’un élément positif et essentiel des relations entre 
Etats.

Le Comité international peut entretenir des relations 
avec tous les Etats belligérants, il peut s’employer auprès 
de chacun d’eux en faveur des victimes de la guerre de l’un 
ou de l’autre camp et faire prévaloir des intérêts d’huma
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nité, de sa propre initiative, ou sur le désir des belligérants. 
Ces privilèges, nous les devons au fait que le Comité, fidèle à 
la tâche qui lui fut confiée depuis 1863, a toujours cherché 
les moyens de secourir les victimes de la guerre et s’est 
constamment efforcé par sa neutralité, sa loyauté et son 
indépendance à l’égard de toutes les constellations poli
tiques, de conserver la confiance des Gouvernements et des 
Sociétés nationales, confiance indispensable à son action.

V

Le caractère essentiel du Comité international de la 
Croix-Rouge est défini avant tout par sa mission prin
cipale d’intermédiaire impartial, neutre, entre les partis en 
guerre et entre les Croix-Rouges nationales ; il est aussi 
déterminé par le fait que le Comité a ses racines dans le 
sol de la Suisse, pays dont la neutralité est perpétuelle. 
Mais pour mieux affirmer le caractère distinctif de cette 
institution, son activité et les difficultés dont elle doit 
triompher, il faut, Messieurs, que j’ajoute encore ceci. Le 
Comité n’est pas une institution de droit public national, 
ni international; il est une simple association de citoyens 
suisses dont le nombre atteint 25 au maximum. Le Comité 
ne constitue pas non plus une fondation disposant de gros 
capitaux. Des ressources financières ne lui sont assurées 
d’aucune part. Il n’a derrière lui qu’un petit pays qui ne 
possède ni l’importance politique ni la puissance économique 
d’un grand Etat. Et cependant, sa mission publique n’est 
pas sans valeur. Sociétés nationales, Gouvernements, 
opinion publique attendent du Comité international des 
services qu’on ne demande à aucune autre organisation 
dans le domaine international.

Mais c’est peut-être précisément son peu d’apparence 
extérieure, sa pauvreté, son manque de puissance qui 
confèrent à cette institution le moyen de remplir son rôle. 
Elle ne peut offrir que les ressources mises à sa disposition 
par la Suisse et par d’autres pays et mettre au service des

CROIX-ROUGE 11
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victimes de la guerre l’activité volontaire et désintéressée 
de ses membres et de ses collaborateurs et le capital de 
confiance qu’elle doit à son impartialité manifestée au cours 
des années.

Si étroitement qu’il soit lié à la rédaction de la Conven
tion de Genève, le Comité international n’y est même pas 
nommé. Durant plus de soixante ans, et aussi pendant la 
dernière grande guerre, il a étendu son œuvre sans être 
reconnu, dans aucun acte diplomatique, comme investi 
d’une mission déterminée. C’est dans la Convention de 1929 
pour l’amélioration du sort des prisonniers de guerre que le 
Comité international fut désigné pour la première fois 
comme tel dans un instrument diplomatique. Mais cette 
convention ne lui attribue pas de droits particuliers, elle 
se borne à indiquer que ses dispositions ne doivent pas être 
interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du 
Comité.

C’est d’ailleurs dans cette absence de droits reconnus 
que réside peut-être la force de l’institution. La Croix- 
Rouge voit son devoir essentiel partout où le malheur 
l’appelle, partout où elle peut le combattre ou l’atténuer. 
Et son Comité n’est lié par aucun mandat établi d’avance. 
Si le Comité peut se réclamer de principes énoncés par 
le droit des gens et de traités existant entre belligérants, 
cela ne peut qu’être utile à son action. Mais, là non plus, 
il ne s’appuie pas seulement sur le droit positif ; il s’efforce, 
selon l’idée qui inspira la Croix-Rouge à sa naissance, 
d’accomplir, en faveur des victimes de la guerre, des actions 
sans cesse meilleures. Ainsi, dès les premiers jours du 
conflit actuel, il a pris contact avec les Puissances en lutte 
et il a renouvelé ses efforts tendant à l’application de 
projets de traités entre ces Etats, projets élaborés au 
cours de ces dernières années par la Croix-Rouge et qui 
n’avaient pas encore été incorporés au droit international.

L’action du Comité ne repose pas sur des droits qui lui 
seraient reconnus par des traités. C’est précisément pour
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cela que cette action ne dépend pas de leur mise en vigueur 
entre les Etats belligérants. Cette action peut donc s’im
poser là même où aucun acte conventionnel ne peut être 
invoqué, par exemple, dans la guerre civile où les partis 
en lutte ne se reconnaissent pas les uns les autres comme 
des Etats.

Nous nous trouvons souvent en présence de circonstances 
spéciales qui ne correspondent ni aux situations poli
tiques prévues par les traités internationaux, ni aux condi
tions normales des organisations de la Croix-Rouge. Le 
Comité ne peut alors que s’inspirer des deux considérations 
suivantes. En premier lieu, il doit rester étranger à la 
politique et ne lui faire aucune concession, même indirecte. 
D’autre part, il doit être partout et toujours prêt à fournir 
son aide, à tendre la main afin de collaborer là où une 
action effective et désintéressée est poursuivie en faveur 
des victimes de la guerre.

Le Comité international, disons-nous, doit se tenir à 
l’écart de toute politique. Et cela même dans les cas où 
l’on pourrait solliciter so n intervention en raison de 
l’impartialité qu’on lui reconnaît. Ce sont les souffrances 
des hommes qui nous imposent notre tâche spéciale, la 
mission sacrée de la Croix-Rouge. Et rien ne doit nous en 
détourner, même pas des motifs qui pourraient paraître 
justifiés et d’ordre supérieur. Nous devons nous garder aussi 
d’user au profit de notre œuvre de moyens contestables. 
Toute notre activité doit s’inspirer d’une indéfectible 
honnêteté et d’une parfaite loyauté vis-à-vis des partis en 
guerre. Telles sont les raisons pour lesquelles le Comité 
international exerce son œuvre au grand jour.

Celle-ci exige, cela va sans dire, beaucoup de tact et de 
discrétion ; nos bureaux ne doivent laisser partir aucune 
lettre, aucun télégramme dont nous ne porterions, qu’avec 
gêne, si leur texte venait à être connu, la responsabilité 
devant les partis en lutte et devant le grand public. En 
effet, nous ne cherchons l’intérêt ni d’un parti, ni même 



— 164 —

de notre institution, nous ne visons qu’au bien des hommes 
tourmentés par la souffrance. C’est à ces seules conditions 
que nous pourrons mériter et réclamer cette confiance 
indispensable à notre activité.

Ce qu’il y a de plus douloureux, dans notre tâche, c’est 
de constater combien nous sommes loin de pouvoir fournir 
ou même d’entreprendre tout ce qui est attendu de nous 
avec anxiété, non seulement par tant de malheureux, 
mais aussi par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et par les Gouvernements.

On se représente difficilement la quantité et la diversité 
des vœux et des espérances que les hommes, les plus haut 
placés comme les plus humbles, dirigent vers la « Croix- 
Rouge internationale », terme imprécis pour la plupart 
d’entre eux. Des exigences utopiques, ou même absurdes, 
nous sont exprimées, mais elles montent à nous du fond 
de la souffrance, de l’angoisse et de la détresse. Les au
teurs des lettres que nous recevons se cramponnent à la 
Croix-Rouge comme à la dernière planche de salut.

L’esprit de la Croix-Rouge nous ferait désirer de porter 
notre secours partout où on le réclame. Mais il n’est loisible 
ni à un particulier ni à une institution de compromettre, 
par prodigalité ou par des actes utopiques, les moyens 
destinés à son action essentielle et réalisable. La Conven
tion de Genève et la Croix-Rouge se sont affirmées préci
sément en demeurant dès le début dans la réalité et en 
limitant leur activité aux œuvres qui peuvent être accom
plies. Mais, même en nous limitant ainsi, il n’en subsiste 
pas moins une disproportion déprimante entre ce qui de
vrait et pourrait être fait et ce qui peut réellement 
s’accomplir, soit la disproportion entre les besoins mani
festés et les moyens d’y satisfaire. Et même quand on 
dispose des ressources et des hommes nécessaires à ces 
réalisations, à quels obstacles notre activité ne se heurte- 
t-elle pas : limitations causées par les opérations de guerre, 
prescriptions des Etats, restrictions et interdictions des 



— 165 —

voyages, du transport de marchandises, de personnel et 
d’argent. Et à ces difficultés s’ajoutent les nombreux 
obstacles dressés par les circonstances elles-mêmes. Cepen
dant nous ne devons jamais nous laisser arrêter. La Croix- 
Rouge serait-elle née un jour si Dunant, avec une extrême 
insuffisance de moyens et avec l’aide des femmes de Solfé- 
rino, s’était résigné, en présence des milliers de blessés, à 
lancer ce cri désespéré : impossible !

Nous retrouvons toujours à nouveau, avec nos nombreux 
collaborateurs, le courage et la joie en nous rappelant que 
si les secours et les informations que nous réussissons à 
fournir ne forment qu’une faible partie de ce que l’on 
attend de nous, que si nous atteignons des centaines de 
milliers de personnes, il en reste des centaines de mille 
hors de notre atteinte ; néanmoins c’est une grande satis
faction pour le prisonnier ou l’interné de voir arriver un 
colis, pour une famille dans l’angoisse de recevoir une 
nouvelle qui la réjouit et la réconforte, ou même qui met 
fin à une longue et douloureuse incertitude. Le travail 
de la Croix-Rouge ne peut pas être évalué par des chiffres, 
il faut l’apprécier aussi par les effets tout personnels qu’il 
produit sur chacun de ceux qui en bénéficient.

Avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et avec 
la Ligue, notre Comité international accomplit sa tâche 
joyeusement en se dévouant à cette grande idée sous le 
même signe symbolique. Pour nous, Suisses, nous consi
dérons notre travail tout spécialement comme un devoir. 
Pendant des siècles, nous avons maintenu notre neutralité, 
nous l’avons défendue afin de conserver l’indépendance 
et le caractère spécial qui résulte de la destinée historique 
de notre pays. Mais cette neutralité ne doit pas être une 
attitude passive, une façon de vivre à l’écart sans prendre 
aucune part au sort des autres Etats ; elle doit être une 
neutralité active, impartiale sans doute, mais animée 
d’une chaude sympathie, du désir ardent de prêter le secours 
que cette neutralité seule permet d’apporter. Nous voulons 
nous consacrer entièrement à cette tâche, nous y sommes 
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encouragés par nos concitoyens et par nos autorités. Puisse 
notre travail, limité par nos propres possibilités, ne pas 
rencontrer d’autres obstacles que ceux que lui imposent 
ces limites-là !

Le Comité international comprend fort bien que s’il 
contribue à atténuer les détresses qu’engendre la guerre, 
son activité ne peut être que fort modeste comparée à 
l’action des Sociétés nationales et, en particulier, des Croix- 
Rouges des pays belligérants. L’activité d’un intermé
diaire neutre est nécessaire. Sans doute, nous nous tenons 
— à l’exception parfois de nos délégués envoyés sur le 
terrain — en dehors des zones de combat. Si nous tra
vaillons pour les victimes de la guerre, nous n’allons pas 
les secourir nous-mêmes. Mais nous savons bien que dans 
la journée de Solférino, la Croix-Rouge — grâce à la valeur 
d’un homme — est née comme réalité et comme idéal. 
Aujourd’hui comme toujours, cette même Croix-Rouge 
puise sa force réelle dans le fait que des hommes et des 
femmes font le don de leur personne, tels les samaritains, 
les infirmiers, les infirmières qui portent secours aux blessés, 
sur les champs de bataille, dans les zones de combats 
aériens, et sur le théâtre des catastrophes de la nature.

Devant ces actes d’héroïsme silencieux, nous nous taisons, 
émus de reconnaissance. C’est dans le spectacle de ces 
êtres humains s’exposant à tous les risques et à toutes 
les souffrances, et prêts au don de leur vie, que se réalise 
la force la plus précieuse et que s’exprime la véritable 
noblesse de la Croix-Rouge.



EMPRESSEMENT A SERVIR 
ET DÉVOUEMENT19411

Dans les heures émouvantes de Solférino, Henry Dunant 
est saisi par une grande idée : celle qui donnera naissance à 
la Croix-Rouge ; ce qui lui apparaît alors comme essentiel, 
c’est de trouver des hommes et des femmes qui soient 
fermement résolus à dispenser leur aide bénévole sitôt 
que la détresse humaine dépasse la mesure habituelle. Dès 
l’origine, la Croix-Rouge a eu pour tâche de parer aux 
souffrances qu’engendre la guerre, et les Conventions inter
nationales qui furent signées en 1864, puis en 1906 et en 
1929, en ont fait sa mission particulière. A vrai dire, la 
Croix-Rouge a, depuis ses premières interventions, agrandi 
considérablement le domaine de son action, qui, aujour
d’hui, comprend aussi les secours en cas de calamités, 
et, en bien des pays, des activités permanentes, telles 
que les soins aux malades ou les œuvres de prévoyance 
sociale.

Mais le caractère distinctif de la Croix-Rouge, c’est de 
devoir se tenir constamment prête à secourir, dans les 
temps exceptionnels, lors d’événements imprévus, toutes 
les misères qui atteignent à des proportions inaccoutumées. 
L’obligation de se préparer à fournir soudain des efforts 

1 Allocution prononcée en allemand, et diffusée par la radio suisse 
(Beromünster), le 4 juin 1941.
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d’une exceptionnelle intensité impose à la Croix-Rouge de 
très grandes difficultés ; or, c’est cette nécessité même qui 
détermine la manière dont elle doit organiser ses travaux 
et décider des méthodes qu’elle suivra pour couvrir ses 
dépenses.

Ce que je viens de dire de la Croix-Rouge s’applique 
aussi, et d’une manière particulière, à l’action du Comité 
international de la Croix-Rouge lui-même : sa tâche prin
cipale est d’être un intermédiaire neutre entre les belli
gérants, alors que la guerre sépare leurs Gouvernements, 
leurs Sociétés nationales de Croix-Rouge, et leurs autres 
organisations de secours, et qu’elle éloigne les hommes les 
uns des autres. C’est lorsqu’un conflit international, ou 
une guerre civile, déchirent les liens qui unissent générale
ment les humains que le Comité international se trouve 
amené à exercer ce rôle d’intermédiaire.

On comprend aisément que le Comité international reste 
inlassablement actif dans les périodes de paix : c’est seule
ment ainsi qu’il peut être vraiment prêt à agir quand il 
le faut et qu’il peut s’assurer la constante confiance des 
Gouvernements et des Sociétés nationales. Depuis 1935, 
les guerres d’Ethiopie, de Chine, et d’Espagne ont obligé 
le Comité international à développer son action en des 
proportions déjà considérables. Mais, avec les ressources 
matérielles que des Croix-Rouges nationales et quelques 
Gouvernements mirent à sa disposition, et avec l’aide 
financière que lui fournirent des cercles peu étendus de 
donateurs, il a pu encore accomplir son œuvre en mettant 
à contribution ses propres membres, et en associant à son 
personnel fixe, strictement limité, un certain nombre de 
collaborateurs bénévoles.

Mais, lorsque les hostilités mettent aux prises des pays 
vastes et nombreux, — comme dans les années 1914 à 
1918, et comme présentement — le Comité international 
se trouve obligé, ainsi que les Croix-Rouges des nations 
belligérantes, à donner à l’œuvre une envergure que l’on 
a peine à imaginer.
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* * *

Comment est-il possible à la Croix-Rouge — au Comité 
international en particulier — de faire face à des exigences 
aussi élevées ? Il lui faut trouver ses collaborateurs et ses 
ressources financières, au moment, et dans les proportions 
qui correspondent aux vrais nécessités de l’heure. Et cela 
n’est réalisable que si, selon le vœu d’Henry Dunant et des 
hommes qui, avec lui, la fondèrent, la Croix-Rouge peut 
compter sur les concours bénévoles comme sur une mine 
inépuisable de bonnes volontés.

Depuis le début de septembre 1939 jusqu’au moment 
où je vous parle, le Comité international a été amené à 
rétribuer, dans son secrétariat et dans les services de l’Agence 
centrale des prisonniers de guerre, un personnel près de 
quarante fois supérieur à celui d’avant la guerre ; le nombre 
des collaborateurs qui l’aident à titre volontaire a, lui, 
plus que centuplé ; quant au travail à effectuer, il s’est 
amplifié dans des proportions plus impressionnantes encore.

Si le Comité international a pu fournir à toutes les dé
penses nécessaires, c’est — je me plais à le dire — grâce aux 
dons qui ont afflué en faveur de son œuvre exceptionnelle. 
Les trois quarts de ces libéralités lui ont été données par 
la Suisse : des dizaines de milliers d’offrandes privées — 
modestes ou importantes — en ont constitué la plus grande 
part ; quant à l’autre quart, ce sont les subsides, spontané
ment accordés par les Etats belligérants et par des Sociétés 
nationales de Croix-Rouge, qui l’ont formé.

* * *

Ce qui est important dans cette aide volontaire, ce n’est 
pas seulement le fait qu’elle est indispensable au Comité 
international pour accomplir sa tâche ; ce qui est important 
aussi, c’est l’esprit dont s’anime le travail personnel quand 
il est tout inspiré d’abnégation ; ce qui est important, 
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enfin, c’est le profond accord de notre peuple à l’égard 
de l’œuvre même, accord qu’attestent les dons qui nous 
parviennent de toutes les régions de la patrie, et de tous 
les milieux confédérés.

La Croix-Rouge — le Comité international en parti
culier — travaille de manière toute gratuite et désinté
ressée. Une faible partie seulement de ses dépenses immé
diates peut, ou pourra, être remboursée par ceux en faveur 
desquels travaillent notre Agence centrale ou nos délégués 
à l’étranger. Voilà pourquoi notre œuvre, gérée certes avec 
économie, mais qui donne au-dehors de plein cœur et sans 
compter, doit trouver, dans notre patrie même, l’aide la 
plus généreuse, sous les deux formes des dons volontaires 
et du travail bénévole. C’est dans cet esprit de générosité 
que Dunant a créé cette œuvre ; ce n’est que par cet esprit 
qu’elle pourra vivre et grandir.

* * *

L’appel que le Comité international adresse au peuple 
suisse nous offre une occasion d’exprimer notre recon
naissance envers tous ceux qui collaborent avec nous.

Merci à la Croix-Rouge suisse, qui, par le concours de ses 
sections et de l’Alliance des samaritains, renforce le lien 
unissant l’œuvre nationale de la Croix-Rouge et son 
action internationale.

Merci à tous nos compatriotes — à commencer par le 
Président de la Confédération et le Commandant en chef 
de l’armée — qui, par la parole, par la plume, et d’autres 
manières encore, soutiennent notre effort.

Merci à tous les donateurs, dont nous avons reçu, et 
recevrons, des offrandes modestes ou importantes. Si nous 
ne pouvons adresser à chacun d’eux en particulier un 
message de gratitude, puisse du moins notre parole être 
entendue de tous ; que tous sachent bien que nous sentons 
vivement la responsabilité qu’est la nôtre dans l’emploi 
de leurs dons.



— 171 —

Merci également, et de façon toute spéciale, aux femmes 
et aux hommes qui, à Genève, et dans le reste de la Suisse, 
se sont, par milliers et milliers, mis à notre disposition 
avec un entier dévouement : les uns nous ont aidés, 
plusieurs mois, d’autres, une année entière et même davan
tage, d’autres enfin travaillent pour nous sans interruption 
depuis le début de la guerre ; et je n’ai garde d’oublier ceux 
qui, en pays étrangers, assument, comme délégués, de grandes 
responsabilités. Sans ce généreux apport de travail bénévole, 
nous aurions besoin de près de deux fois plus d’argent ; 
ce que nous n’apprécions pas moins, c’est la fidélité avec 
laquelle ces milliers de collaborateurs se consacrent à des 
travaux, souvent bien fatigants, parfois très monotones, 
et qui impliquent toujours de grandes responsabilités; 
et, au labeur même de nos collaborateurs rétribués 
s’associe une bonne part d’aide toute désintéressée : ne 
doivent-ils pas accepter la modicité de leurs émoluments 
parce qu’ils comprennent et qu’ils aiment l’œuvre qu’ils 
servent ?

Mais tous, dans notre pays, — que nous contribuions 
à l’œuvre du Comité international, soit par notre travail, 
soit par nos dons, ou que jusqu’à présent nous nous soyons 
abstenus de l’une et de l’autre forme de collaboration — 
nous avons sujet d’éprouver une profonde reconnaissance : 
reconnaissance de ce qu’une action de Croix-Rouge puisse, 
de notre patrie neutre, épargnée par les hostilités, rayonner 
dans tous les pays en faveur des victimes de la guerre. 
Comparé à cette dette de gratitude, ce que nous faisons 
est très minime. Aussi le peuple suisse considérera-t-il 
comme un privilège de continuer à porter le plus grand 
poids de cette œuvre de secours.
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