
XHime CONFÉRENCE IN T E R N A T IO N A L E  DE L A  CRO IX-ROUGE.

La Haye, octobre 1928.

Croix-Rouge

NÉERLANDAISE.

Proposition de la Croix-Rouge néerlandaise concernant le projet-Boland.

La Société néerlandaise de la Croix-Rouge a l’honneur de rappeler à la X IIIme Conférence 
internationale le projet dont a déjà été saisi le Comité International par une lettre datée 
du 12 février 1918 et qui a été conçu par le Dr. G. AV. Roland, Directeur du Service 
médical de la ville de la Haye et à cette époque membre du Comité exécutif de la Croix-Rouge 
néerlandaise.

Cette lettre s’exprime en ces termes:

„Les relations internationales se sont extraordinairement développées et étendues, et 
„par les progrès énormes du commerce et par le trafic augmentant sans cesse, ces relations 
„sont devenues plus étroites et plus intimes. Il en résulte que le soin des malades et des 
„blessés, victimes de catastrophes telles qu’un tremblement de terre ou une inondation etc., 
„et le soin des malades et des blessés dans la guerre forment un objet exitant l’intérêt 
„du monde tout entier.

„Ces calamités s’accompagnent ordinairement d’épidémies (peste, variole, choléra etc.), 
„lesquelles constituent non seulement un danger pour les Etats limitrophes, mais menacent 
„aussi, directement ou indirectement, tous les pays du monde.

„11 s’agit donc d’empêcher que de tels fléaux se répandent et de limiter autant que 
„possible leurs ravages. Dans ce but il importe avant tout d’établir dès le début un bon 
„traitement des malades et des blessés. La question est d’un intérêt mondial et c’est pourquoi 
„elle doit être résolue par l’accord de toutes les nations” .·

„L ’organisation dont il s’agit ici envisage de faire construire, d’aménager et d’exploiter 
„une Flotte de la Croix-Rouge composée d’au moins trois vaisseaux.

„ Des vaisseaux de la Croix-Rouge, c’est à dire des vaisseaux outillés pour le traitement 
„d ’un grand nombre de malades et de blessés et servant en même temps de magasins 
„flottants pour un grand nombre d’ambulances avec tous leurs accessoires, montées d’après 
„un type uniforme établi par une „Commission Internationale des matériaux de la Croix- 
„Rouge” . Les vaisseaux devraient être munis de la télégraphie sans fil, de barcasses à 
„vapeur et de tous les appareils de transport conformes aux prescriptions de la Commission 
„susdite.

„11 faut des vaisseaux afin de pouvoir porter secours dans toutes les parties du monde 
„et aussi parceque des navires offrent de grands espaces pour le traitement des malades 
„et pour les bagages nécessaires ; les ambulances qu’on emporterait seraient appropriées à 
„un transport facile.

„11 faudrait au moins trois vaisseaux en vue spécialement de la guerre. Chacun des 
„belligérants pourrait exiger un navire et le troisième servirait alors par exemple de réserve 
„pour les catastrophes'qui dans l ’entretemps pourraient se produire, telles que tremblements 
„de terre, inondations etc.
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„L ’équipage devrait être international et composé de préférence d’hommes de toutes 
„les nations participantes.

„11 en serait de même du personnel des ambulances, formé d’un noyau permanent 
>: cluh en cas de nécessité, serait complété aussitôt par des volontaires de toutes les nations 
„et organisé alors de façon à tenir compte des différences de races et de religions.

„La mobilisation devrait être facile et rapide grâce au matériel disponible et au 
„concours de la télégraphie sans fil.”

Depuis l’envoi de cette lettre bien des événements sont survenus, la guerre mondiale 
a bouleversé l ’ordre général et causé bien des catastrophes pour faire surgir enfin la 
conception d’une paix universelle répandue par tout l ’univers et faisant converger toutes 
les Nations vers un seul but humanitaire, celui d’effacer autant que possible les limites 
entre les pays dans un but de fraternité et d’assistance réciproque.

Après que la paix a été signée, les Sociétés de la Croix-Rouge se sont réunies et 
l ’idée de secours mutuels en temps de paix, l’idée la plus sympathique qu’on puisse con
cevoir, s’est non seulement fait jour, mais a été mise en exécution.

Cependant le projet-BonAXD n’a rien perdu de sa signification pacifique, au contraire 
cjelle-ci n’a fait qu’augmenter et le problème de sa réalisation est devenu de plus en plus 
urgent. De plus une autre éventualité se présente, vu que dans les circonstances actuelles 
une collaboration pourrait s’établir avec la Société des Nations, soit par l ’intermédiaire du 
Comité d’Hygiène, soit d’une autre façon, ce qui simplifierait bien des choses.

Pour bien établir la situation la Croix-Rouge néerlandaise croit qu’il est nécessaire cle 
reconstruire les faits.

Après l’envoi de la lettre citée plus haut deux délégués de la Société de la Croix- 
Rouge néerlandaise, le Dr. Bolaxd et l’ancien secrétaire de la Société, le Jonkheer Mazel, 
in t eu à Genève une conférence avec Monsieur Gustave A dor et Monsieur Ferrière et 
qnt eu la satisfaction de pouvoir s’assurer de l’intérêt que le Comité International prenait 
au projet néerlandais qu’il jugeait fort intéressant et digne d’une étude approfondie.

Cependant le Comité International avant de s’occuper de la question a désiré connaître 
[opinion des autres Comités nationaux et a proposé de réunir une conférence restreinte à 
k Haye. Cette conférence a été convoquée dans les premiers mois de 1913, mais elle n’a 
Pas été tenue par suite de circonstances qu’il est inutile de préciser.

Ce n’est que longtemps après, en 1925, que le projet-BoLAXD a été remis à l’ordre du jour et 
été décrit en détails dans l ’étude présentée par le Comité International de la Croix-Rouge à la 

X IIme Conférence Internationale.
Dans l’introduction de cette étude il est dit que le Comité International a simplement 

voulu, en la mettant sous les yeux des membres de la X IIme Conférence, en annexe à 
son rapport sur les relations des Croix-Rouges et des Services de santé, attirer leur attention 
sur le problème que soulève dans certains pays l’aide que la Croix-Rouge peut apporter 
au Service de santé de la marine.

Le projet-BoLAxo a été décrit dans un paragraphe spécial mais aucune résolution n’a 
été proposée à son sujet.

Dans ces circonstances la Croix-Rouge néerlandaise croit pouvoir se borner pour le 
moment à. rappeler en termes généraux l’idée émise par l’ancien membre de son Comité 
exécutif et à attirer l ’attention de la Conférence sur celle-ci.

Il est inutile de traiter dès maintenant des objections qui se présentent de prime abord, 
car il ne s’agit pour le moment que d’une déclaration de principe, une déclaration par 
laquelle la Conférence exprimerait le désir d’étudier à fond cette question si intéressante 
afin de pouvoir se rendre compte de la possibilité de la mettre en exécution. Certes nombre 
de difficultés ont déjà été soulevées et la situation présente n’a fait que les accroître, mais 
une solution doit être possible et il faut s’efforcer de la chercher.



La Croix-Rouge néerlandaise se rend bien compte qu’aucune proposition ne saurait 
être adoptée tant qu'un arrangement pratique ne pourra être élaboré et que les Nations 
intéressées ne se seront engagées à supporter, chacune pour sa quote-part, les frais proba 
blement considérables qu’entraînera la mise en exécution.

La Croix-Rouge néerlandaise a l ’honneur d’attirer l’attention de la Conférence sur tous 
ces points et propose de nommer une commission par exemple de sept membres au minimum 
afin d’étudier le projet-BoLAND dans tous ses détails et avec toutes les conséquences qu’elle 
pourrait entraîner afin de voir si une entente internationale peut en rendre l ’exécution 
possible.



XIIlme CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX - ROUGE.

QUELQUES REMARQUES DE PRINCIPE SUR LE "PROJET BGLAND", 

visant la création d'une flottille internationale de secours de 

la Croix-Rouge. - (C.f: "Etude” présentée par le Comité Inter - 

national de la Croix-Rouge à la Xlle Conférence Internationale et 

proposé à la XlIIe Conférence par la Croix-Rouge néerlandaise.)

DISCOURS COMPLÉMENTAIRE, FAISANT SUITE À LA "PROPOSI

TION DE LA CROIg-ROUGE NÉERLANDAISE", et prononcé par l'auteur 

du projet, directeur du service médical de la Ville de la Haye(l).

M.M.

Permettez-moi tout d'abord d'exprimer la profonde re

connaissance que j'éprouve, en constatant que le Comité inter -
national

(l)Voir à la fin du Discours le "Résumé des points principaux". 
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national a bien voulu soumettre notre projet - le projet d'une 

assurance commune et réciproque contre les risques des fléaux qui 

peuvent accabler les peuples en temps de guerre comme en temps de 

paix, devant un aréopage aussi compétent que le votre. Car, sans · 

préjuger en quoi que ce soit de certaines realisations dont l'auro

re est encore indécise, j'estime que l'harmonie meme des efforts 

que l'on tente actuellement pour atténuer les tensions mondiales 

et pour adoucir les heurts de races, de nationalités, de classes 

et de religions, est déjà tellement favorable a l'idée que nous 

préconisons qu'elle ne peut qu'éveiller en nous la plus vive gra

titude .

Et je suis particulièrement touché de ce que le Comité, 

en se souvenant de son "Etude" de 1925, ait décidé de mettre à 

l'ordre du jour de cette Conférence une proposition de 1915, donc 

un projet d'avant la guerre mondiale, qu'il n ’avait, d'ailleurs, 

jamais perdu de vue. Et je suis heureux qu'il m'ait été permis d'y 

ajouter quelques observations de principe, et de me trouver ainsi, 

non seulement ou sein de la cité de la convention de 1907, mais, au 

surplus, dans la sphère active du Palais de la Paix, dont j'implore 

l'influence suggestive et tonique.

I. M.M. Conformément à la "Proposition de la Croix-Rouge 

néerlandaise, "au "Document No. l", dont vous avez pris connaissan

ce et q\ie nous devons à la compétence de M. le Dr. Josephus Jitta, 

Président du Conseil d'Hygiène des Pays-Bas et membre du Comité 

d'Hygiène de la Société des Nations, j'ose prétendre que le pro

blème d'une mutualité internationale s’impose à notre examen, et 

que - sous quelque forme qu'il se présente, soit sous un aspect 

hygiénique et sanitaire, soit dans un sens purement humanitaire,sa 

solution devient de plus en plus urgente.

Tandis, que les rapports internation aux augmentent de 

jour en jour, et que les relations humaines s'élargissent sans 

cesse, tandis que, de par la force des choses, les peuples se pénè

trent mutuellement d'une manière pltis intime et plus profonde, les

Croix-Rouges de ce monde, au nom mêmè de leur origine et de la situ
ation



3 ·
ation priviligée dont elles ont joui jusqu'à présent, ne peuvent 

pas se dérober, comme si elles n ’avaient à prendre à coeur que les 

engagements de leur propre pays. Et déjà, si nous voulons tenir 

compte des faits, nous serons obligés de constater, - l'ordre du 

jour de la Conférence nous en fournit la preuve-, que le domaine 

des secours a subi de profondes modifications dans sa notion cen

trale aussi bien que dans son orientation.

Je reviendrai sur ce point, qui me semble d'.être essen

tiel, mais pour le moment, je me borne à vous rappeler les termes, 

dont notre rapporteur s'est servi pour l'exposer: "La guerre mon

diale a bouleversé l'ordre général et causé bien des catastrophes, 

pour faire converger toutes les Nations vers un seul but, celui 

d'effacer autant que possible les limites entre les pays dans un 

but de fraternité et d'assistance réciproque.”

Il est évident, M.M,, que le point délicat de cette décla

ration est contenu dans l'expression "autant que possible”, mais 

puisque j'y trouve le texte de mon discours, il convient tout natu

rellement d'insister sur l'appréciation de cette clause restrictive.

II. Pour bien distinguer, il faut comparer. Et par consé - 

quent, pour discerner de plus près les modifications qui se sont pro

duites dans la manière de concevoir, d'entreprendre et d'agir, permet 

tez-moi un souvenir personnel, qui nous ramènera aux premiers mois de 

l'an 1913.

C'était à l ’ouverture du Palais de la Paix. Nous étions à 

la fois touchés et surpris de l'intérêt général que suscitait cet 

événement historique. Mais, tandis que les nations rivalisaient pour 

meubler et embellir le nouvel édifice, la guerre sévissait aux Bal- 

cans, et le choléra s'étendait avec une intensité alarmante. Sous cet

te double pression, très significative, notre entretien à Geneve, avec 

M.Ador avait été précédé par une critique fort experte de ce cher et 

dévoué confrère le docteur Ferrière, Et -je me souviens, comme si c'é

tait d'hier, des termes précis dont le vénérable président de la 

Croix-Rouge, malgré le profond intérêt qu'il apportait au projet en 

question, devait se servir pour formuler une conclusion assez découra
geante



geante. Car, en se rendant compte de la tendance nationaliste et 

impérialiste qui prédominait en ce temps d ’armements à outrance 

M. Ador poussait cette exclamation surprenante: "Ah! nous petits 

messieurs de Genève, qu'est ce que nous pourrions faire?"

Retenons cela: qu'est-ce que nous pourrions faire ? et 

du reste, nous, petits messieurs de Genève. Mais voila, M.M.,ies 

dispositions d 'avant-guerre, et, avec le chauvinisme qui allait 

pénétrer partout et qui allait tout bouleverser, sous l'explosion 

de dynamismes inattendus, le glas n'avait-il pas S-onné ;-sur toute 

espèce d'effort contraire? Assurément non, et c ’est ce même M.Ador, 

c’est ce même "grand oíd man" qui donnera le démenti le plus écla

tant à son propre dénigrement, avec les résultats formidables de 

son "Agence des prisonniers de guerre". Et, en réponse à la ques

tion: "Que pourrions-nous faire?" il me semble que "les petits 

messieurs de Geneve" ont répondu au monde entier d ’une manière 
assez convaincante.

Sans doute rien ne m'autorise à affirmer que M. Ador s’ex

primerait en 1928 différemment qu’en 1913, et son "Etude" de 1925 ne 

me fournit aucune précision à cet égard. Mais ce qui nous touche 

aujourd’hui de plus près, c'est que le successeur de M. Ador et son 

dévoué collaborateur, M. le Dr. Max Huber, dans son discours intitu

lé "La politique internationale et l'Evangile" a réussi à merveille, 

non seulement à nous convaincre - page 2 -  "que la Croix-Rouge et 

le cercle toujours plus étendu de ses oeuvres diverses a surgi à 

l'horizon de la politique internationale comme moyen d'intervention" 

mais encore que, dans l'état actuel de la politique mondiale "la 

question importante" - pages 5 et 6 - n'est pas "Que puis-je faire?", 

mais bien: "Que dois-je faire?" en ce qui concerne toute entreprise 

sociale.

En principe, voilà donc, M.M. un accent tout différent,mais

que les exigences de l'époque actuelle font prévaloir. Est-ce à dire

que les grandes idées, qui agissent dans 1a. société, aient, changé

de nature oxi qu'elles soient devenues contradictoires ? Evidemment

non, mais en comparant l ’époque d ’avant-guerre d'avec, celle d'après -
guerre,



guerre, il faut reconnaître que la position de la Croix-Rouge, et 

par suite, celle de ses dirigeants, a subi une modification dans 

le sens de l ’intervention. Car si l'attitude des "petits messieurs 

de Geneve": "Que pourrions-nous faire" était plutôt négative, la 

question:"Que faire?" se présente aujourd'hui d'une manière plus 

affirmative, et même plus absolue, puisqu'elle prend la propor - 

tion d'un droit et d'un devoir.

Et aussi bien, en présence de tous les troubles qui ont 

suivi la catastrophe mondiale et des infirmités des régimes qui 

suscitent encore tant d'inquiétudes, la restriction: "autant que 

possible", qui a été relevée dans le Document de notre Société, 

exige une interprétation toujours plus positive, en même temps 

que l'obligation toujours plus impérieuse de faire converger les 

secours dissémines vers la synthèse décisive, vers l'unité.

III. Dans ce domaine, et en vue de l'organisation d'un 

effort commun, il serait peut-être utile d'esquisser objective - 

ment, et indépendamment de toute préoccupation belliqueuse ou paci

fiste, la nature essentielle du fléau que l'on appelle "la guerre'1.

Mais dans l'état actuel des choses, on peut déjà consta

ter que toute guerre arbitraire, fille du despotisme et procédant 

des caprices du pouvoir absolu, n'a plus aucune chance d'apparaître 

à l'horizon du monde civilisé, parce qu'elle ne signifierait que le 

suicide de celui qui l'entreprendrait.

D'autre part, tout en renonçant à un pacifisme à outran

ce, et tout en estimant que la guerre n'est pas toujours une injus

tice, je crois que dans les collisions futures la question troublan

te de la culpabilité restera dans le vague, ce même vague dont je me 

sens angoissé quand je songe aux responsabilités de la guerre mondia

le. En dehors des apparences, cette question, dans l'esprit public se

ra toujours plus étroitement liée à la conquête de certains droits ou 

de certaines possessions, soi-disant légitimes, mais qui sont plutôt 

d ’anciennes injustices sanctionnées par le temps. Dans ces conditions, 

si je veux encore me servir d'une expression du discours de M. Huber-

page 37 à fin -, elle fera partie "de la chaîne indéfinie des culpabi
lités"
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lités" et des iniquités à perpétuité du genre humain.

Par conséquent, indépendamment de toute considération 

d ’ordre particulier, et sans violer les résultats que nous pouvons 

considérer comme organiquement acquis, et que nous devons aux ■ . 

traités de conciliation, au pacte de la Société des Mations, ainsi 

qu'aux sanctions et aux garanties politiques, la guerre future, - 

cette "catastrophe d'individus", comme l'appelait M. Ador et com

me le rappelait M. de Traz -, se légitimera, par sa nature, comme 

une tragédie humaine, sinon comme une .fatalité du sort, dont il 

est inutile de rechercher exactement l'origine. Et comme le far

deau moral, qui résulte d'une collision générale, se perd dans le 

vague, il ne nous reste qu'à reconnaître que, dans les agitations 

et les remous de notre temps compliqué, c'est à l'humanité tout 

entière que l'explosion future sera due.

IV. Or, si la guerre doit dépendre de nécessités commu

nes, il s'en suit que ses victimes doivent être considérées comme 

les protégés de toute l'humanité, aussi bien au nom de la justice 

et de la charité, que pour des préoccupations de nature intéres

sée, voire même hygiénique.

Déjà maintenant, les victimes de guerre sont l'objet d'un 

intérêt multiforme, parce qu'on devine, instinctivement, qu'elles 

paient de leur propre personne des iniquités, dont nous sommes 

tous plus ou moins solidaires.

Non pas, bien entendu, que les victimes de guerre puis

sent cesser d'être considérées comme les fils d'un Etat, ni que 

les prérogatives que confère une nationalité puissent cesser d'ê

tre inviolables. Au contraire. Une parenthèse de notre lettre de 

1915 n'hésite pas à repousser énergiquement tout secours qui au

rait l'air d'une aumône. Mais, ce que je réclame, en toute logi

que, c'est que les victimes de la guerre, - les malades et les 

blessés qui embarrasseront d'ailleurs les Etats belligérants-, 

soient considérées comme les protégés naturels d'une organisation 

internationale et notamment d'une, assurance réciproque et commune,

qui pourra se réaliser grâce aux garanties de l'emblème de la Groi
Rouge



Rouge et sans que l'orgueil national puisse s'en formaliser.

Dans cet ordre d'idées et tout en tenant compte des par

ticularités d'origine, mais qui ne font que toucher l'intérêt du 

monde entier, il convient de fixer que, par le temps qui court, 

il ne serait plus justifié ni plus même raisonnable de séparer, 

dans la notion du secours, les catastrophes naturelles qui se 

produisent en temps de paix, d'avec les "Catastrophes d'indivi

dus" que l'on appelle "la guerre".

Et je veux insister sur ce point: Si la Croix-Rouge se 

laissait dominer par les tendances effrénées vers la spécialisa

tion des efforts, son action collective ne pourrait aboutir qu’à 

l'émiettement. En vertu de son droit d'ainesse, il lui appartient, 

au contraire, de ne pas se laisser absorber par un esprit de loca

lisation à outrance, mais d ’obeir, dans toutes ses entreprises, à : 

une convergence systématique de tous ses moyens.

Donc simplifier et unifier. Donc, organiser méthodiquement 

et débuter par la synthèse, comme l'a fait si justement remarquer 

Dunant, dans ce coup de clairon, qu'il a intitulé: Souvenir de Sol 

férino, et où il réclamait, indistinctement, le concours internatio 

nal, pour les victimes de guerre et pour les victimes des calami

tés qui surgissent en temps de paix.

7-

V. Tels sont, M.M., les auspices sous lesquels se présente 

la conclusion qui s'impose de "devoir et faire", dont M. Huber est 

parti, et de la clause restrictive: "autant que possible", dont 

M. Jitta s'est servi. Mais, pour atteindre un but quelconque, une 

chose est indispensable: il faut créer.

Il faut un travail nouveau; il faut une organisation 

nouvelle; il faut une oeuvre nouvelle, qui puis-s-e répondre aux
vbesoins nouveaux et aux nouvelles aspirations qui -commencent a 

se faire jour: en un mot, il faut une oeuvre spéciale, issue 

d'un commun effort, qui puisse déjà apporter, là où le besoin 

s'en fait sentir, les conséquences réconfortantes d'un commun 

effort. Si nous en trouvons le moyen,il n'y aura pas de meil

leure propagande en faveur d'une fraternité cohérente, qui
puisse



puisse apporter à ce monde le sentiment de ce qui doit l'unir 

au sein de la détresse.

Pour cela, il est indispensable de sortir du terrain 

de 1' idéologie pure et de choisir une forme concrète,une for

me visible, une forme tangible qui puisse éveiller l'intérêt 

des masses en lui présentant, non pas une théorie, mais une 

réalité vivante et même une réalité qui s'impose aux yeux et 

à la conscience des masses, de par sa simple apparition.

Car s'il est une organisation internationale à laquel

le appartienne le privilège de créer, c'est bien celle de la 

Croix-Rouge: Der Wörter sind genug gewechselt, jetzt laszt uns 

Taten sehen! Ce cri d'un monde désillusionné est parfaitement 

juste puisque le monde d'aujourd'hui -ne soupire qu'après un 

témoignage éclatant des idées qui se font jour.

Et ce- n'est pas à nous, M.M., qu'il appartient de se 

repaître de chimères, au sein d'une époque qui réclame des ré

alités, des réalités dans la mutualité, des réalités dans l'oeu

vre de la Société des Nations, des réalités dans les relations 

d'Etat à Etat, des réalités dans l'oeuvre de la Cour de Justice 

internationale, au dessus des antiques restrictions, et à l'om

bre verdoyante du Palais de la Paix.' Non et vraiment: "faire" 

et fairë "autant q\ie possible", c'est cela qui nous appartient.

VI. Or, M.M. l'exemple suggestif que je réclame, dans le 

projet qui a été jugé digne de retenir votre attention, me sem

ble répondre aux nécessités de l'heure présente, et devenir une 

réalité vivante, aussitôt que °ce monde aura songé à construire 

une flottille internationale dt assainisse ment munie de laboratoi

re-s , d'ambulances, et de tous les accessoires nécessaires.

En cas de guerre,, l'utilisation de cette flottille pour

ra se prêter a tous les emplois voulus et avec le maximum de ren

dement, puisque chacune de ses unités,employée à un usage diffé

rent, pourra nous présenter un double, et même un triple avantage.

D'abord, comme il s'agit de. bateaux, il y a davantage

8.
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naturel de ces moyens apprêtés au transport, avec toute leur 

mobilité, avec leur faculté de franchir de grands espaces,et 

leurs possibilités d ’apporter des' secours immédiats là où il 

le faudra. - Ensuite l'avantage de servir de magasins flot - 

tants, et toujours mobiles, qui ne se borneront pas aux né - 

cessités purement maritimes du transport et du traitement des 

malades et des blessés, mais qui porteront secours aux armées 

de terre et à tout autre service d'Etat, par la nature même 

des matériaux emportés, selon les prescriptions d'une Commis

sion officielle et qui seront appropriés à un transport commo

de et facile. Je songe surtout aux unités de laboratoire et 

d 'ambulance.

- Enfin, nous pouvons ajouter ceci: Attendu que chaque navire 

de la flottille internationale possédera un noyau de personnel 

permanent, mais que l'organisation complète devra prévoir un 

roulement systématique dans le personnel mobile, il en résulte 

que l'unité médicale, qui se présentera sous cette forme sou - 

pie et extensive et avec son surplus en matériel d'un type con

venable, rendra de grands services à l'encadrement et à l'aména

gement des navires complémentaires.

Quant à l'emploi de la flottille en temps de paix, la 

coïncidence qui résulte de la construction de trois vaisseaux 

pour répondre aux nécessités de guerre, suggère l'idée de trois 

bases différentes, - p. ex. Mediterranée,Panama, Mer chinoise-, 

ce qui aurait l ’immense avantage de réduire toutes les dis tan - 

ces .

Et pour ne pas aller trop loin, dans l'état actuel des 

choses, ai; sein d'un monde intellectuel qui frissonne à chaque 

inspiration nouvelle, je -ne parle pas seulement de la prodi - 

gieuse propagande paci'fique que cette flottille pacifique accom

plira sous son pavillon, ni des services particuliers et partiels 

qu'elle rendra au nom d'Esculape et d'Hygiéa, sa fille, mais 

j'ose prétendre que, une fois l'idée lancée, sa réalisation ne 

sera pas jugee vaine, ni dénuée d'intérêt, auprès des pouvoirs
publics.
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publies.

Car si les autorités nationales continueront,comme de juste, 

à s'occuper d'entreprises nationales, elles ne pourront pas, cepen - 

dant, rester indifférentes à l'égard d'une oeuvre qui présente le 

caractère d ’une Réserve-générale, bien plus,d'un Service permanent, 

toujours prêt, en cas de besoin, a porter secours aux barques de pê

che ou à la marine marchande en détresse,(1) et même à la marine de 

guerre pendant les manoeuvres, en déployant, entre temps, et dans 

l'emploi de sanatorium flottant (2) l'emblème de la Croix - Rouge 

dans tous les ports du monde, et en apportant,ainsi,partout ou elle 

passera, la vision des réalités supérieures, - mais une vision abso

lument indispensable à l'éducation sociale et internationale de 1 'hu

manité .

VII. Non pas, M.M., que dans une énumération de ce genre je 

considère les choses, comme du haut d ’un aéroplane. Au contraire. 

Sans abandonner le domaine idéaliste où le Palais de la Paix, a été 

enfanté, et sans ignorer que les plus grandes réalisations ont presque 

toujours été considérées comme des utopies, la première fois qu'el - 

les se sont présentées à l'esprit humain, je ne perds pas pied un 

seul instant et je ne me dissimule aucune des difficultés que notre 

projet rencontrera sur son chemin.

"it is a long way to Tipperary, ït is a long way to go". Ce 

"soldier-song" n'a rien perdu de son essence, ni de son actualité.

Et bien des efforts, bien des réclames, bien des propagandes et bien 

des -déceptions seront nécessaires avant que notre but soit atteint.

Mais il n'y a là aucun motif de découragement, et, du moment 

que la Conférence,à titre officiel, a bien voulu s ’occuper de la 

question, il n'y a aucune raison de ne pas persévérer: En principe, 

notre projet ne peut rencontrer aucune objection: - en pratique, ce 

n'est qu’en faisant appel à l'homme tout entier - qui ne conçoit la 

paix universelle que par la voie indirecte d'un concours universel- 

que l'on réussira à juguler des maux qui ne sont, au fond, que des 

scandales. je

(1) A cet égard je rappelle le cas récent d'une épidémie mystérieuse, 
à bord d'un de nos navires.

(2) Je ne veux mentionner ce profit qu'en passant.



Je termine. Mais auparavant permettez-moi encore une 
réflexion.

Depuis le moment où M.M. Ador et Ferrière ont jugé no

tre projet digne d'être exposé, nous avons été témoins d'une 

spécialisation a titre de secours tellement excessive, tant au 

sein de la Croix-Rouge qu'au dehors, que le besoin s'impose de 

réunir, de simplifier. Et, à mon avis ce n'est pas trop dire que le 

meilleur résultat, que la Conférence d'aujourd'hui pourrait at

teindre, serait l'introduction d'un "modus vivendi" ou bien d'un 

accord, soi-disant "de famille", qui aboutirait au succès d'une 

harmonie intime et parfaite. Car, rien ne mériterait plus 1'ap - 

probation de la Société des Nations, ni,j'en suis convaincu, cel

le des Sociétés nationales.

Et bien. Pour atteindre ce but des mots ne suffiront 

pas, pas plus que ne suffiront des actions séparées, qui au fond 

ne sont qu'artificielles. Mais il ne sera réservé qu'aux initia

tives d'un intérêt commun, et tout particulièrement à une entre

prise qui fera retentir le coup de clairon du vénérable fonda - 

teur, de garantir la perspective d'un accord, à titre d'associé, 

au sein de la Croix-Rouge internationale.

Et sans préjuger en rien des secrets de l'avenir j'ose 

prétendre que, quoi qu'il en soit de sa réalisation définitive,la 

proposition de notre Société nationale de nommer une Commission, 

afin d'étudier, dans tous ses détails, le "projet d'une assurance 

réciproque et commune", ne sert qu'à favoriser et même protéger 
ces efforts.

M.M. En vous remerciant du privilège qui m'a été accor
dé, d'apporter quelques précisions à la proposition de la Croix- 

Rouge néerlandaise, je me mets à votre entière disposition pour 

vous fournir, cas échéant, des renseignements encore plus précis,

- et en acceptant d'avance les critiques expertes et édifiantes, 

que vous voudrez bien formuler en toute liberté.

La Haye. Au centenaire de la naissance de Henri Dunant.
Re-
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RÉSUMÉ DES POINTS PRINCIPAUX 

DU DISCOURS.

I . De par leur caractère et la position priviligée

dont elles jouissent, les Croix-Rouges ne peuvent pas se dé

rober à une question d ’intérêt mondial, comme si elles de - 

vaient se borner à ne prendre à coeur que les engagements de 

leur propre pays.

II. En l'état actuel de la politique mondiale, la

question qui se pose à chaque entreprise sociale n'est plus:

Que puis-je faire?”, mais: "Que dois-je faire?"

III, En présence des mesures mêmes que l'on prend pour

retarder l'éclatement de la guerre, on peut estimer que la 

guerre future ne sera due qu’à des iniquités communes, dont 

tout le monde sera solidaire.

IV. Il en résulte que les victimes de guerre en princi

pe doivent être considérées comme leg protégés de toute l'hu - 

manité et soutenues par un accord entre toutes les nations.

Dans cet ordre d'idées, la répartition des secours 

internationaux ne doit faire aucune distinction essentielle en

tre les victimes de la guerre, que M. Ador appelle "catastrophe 

d'individus", et les victimes de calamités naturelles qui se 

produisent en temps de paix.

V. Après la destruction de l'ordre général, provoquée 

par la guerre mondiale, le problème de l'organisation internatio

nale s'impose dans un sens concret, et sous la forme d'une oeuvre- 

visible et tangible que l'on puisse considéréh comme une réalité 

vivante, ou comme une nouvelle création d'intérêt général.

VI. L'entreprise d'une flottille internationale d'assai
nissement .



nissement-, en tant que réserve générale et service permanent, 

toujours prêt à se porter sur le coin du globe qui réclame un 

secours immédiat, rendrait de tels services, - tant au point de 

vue matériel qu'au point de vue moral -, qu'elle rencontrerait 

sûrement les appuis officiels nécessaires à son entretien.

VII. Malgré les difficultés qui surgissent dès que 

l'on songe à sa réalisation, et malgré la longueur du chemin à 

parcourir avant d'y arriver,·rien n'empêche l'examen approfon

di d'une question de cette importance.

Et pour finir: La Conférence ayant en vue la 

recherche d'un "modus vivendi" qui réaliserait l'harmonie par

faite au sein de la Croix-Rouge, la proposition présentée par 

la Croix-Rouge néerlandaise, de nommer une Commission, afin 

d'étudier le "projet d'une assurance réciproque et commune",ne 

sert qu'à favoriser et protéger les efforts prévus à cet égard.
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