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X V e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Tokio, 20 octobre 1934

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Discours du président du Comité international 
de la Croix-Rouge.

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 pré
cédente Conférence. La Conférence exige que nous 
fassions un retour sur nous-mêmes, e’est-à-dire que nous 
méditions ce que signifie la plus récente évolution sur
venue dans le développement général de la Croix-Rouge, 
échelonné au long de soixante-dix années déjà, et que nous 
considérions 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, — 
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.
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XVth INTERNATIONAL RED CROSS CONFERENCE
Tokyo, October 20th, 1934

INTERNATIONAL 
RED CROSS COMMITTEE

Speech of the President 
of the International Red Cross Committee.

The International Bed Cross Conferences are the 
occasions on which the entire Bed Cross meets. National 
Societies and international institutions come to the 
Conferences to report on their activities and discuss 
matters of common interest.

Our task is not, however, simply to review the work 
done since the previous Conference. The Conference 
requires us to search our own hearts and see what is the 
true significance of recent evolutions in general Bed 
Cross development of the past seventy years. We must 
also see where the Bed Cross stands in relation to the 
general conditions and tendencies, moral and political, 
of our time.

Life is a process of continuous evolution. Every 
individual, every community, every institution is per
petually at grips with surrounding circumstances, either 
to maintain a position already acquired — in which case 
tension and antagonism may arise —  or to effect the 
necessary adaptation to a new set of circumstances — 
in which case there may be evolution from within. To 
be honest with itself —  and such honesty is an essential 
condition of all lasting and creative activity —  the Bed 
Cross must constantly submit itself to this process of 
self-examination.
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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-Eouge ? 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 
particulièrement 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 écono
mique, alors qu’on a vu tant d’autres œuvres de la plus 
haute utilité et qui avaient fait leurs preuves, contraintes 
d’interrompre ou 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-Eouge 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 vrai
semblablement 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 inégalement 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-Eouge soit un 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-Eouge japonaise — l’une des plus 
importantes et des plus actives parmi les Sociétés natio
nales —  c’est aussi parce que nous entendons affirmer le



What of the work of the past four years in relation to 
the general development of the Red Cross? It has been 
a period of quiet progress. At a time when economic 
depression of a particularly serious nature afflicts all the 
countries of the world, is it not remarkable that not a 
single one of our national societies has gone under in 
the economic distress of the times, when so many other 
valuable institutions, which had given proof of their 
utility, have been obliged to suspend or to reduce consi
derably their activities? In the case of some of our 
societies, the distress resulting from the depression has 
even resulted in a fresh and notable development of 
their work.

So far, the Red Cross has not only succeeded in main
taining its position in the midst of the great difficulties 
of the times ; it has gone even further and has increased 
the number of its national societies by the affiliation of 
two new organisations. Further societies will probably 
be established fairly soon and thus the universality of 
our institution will become an accomplished fact.

We are under no illusion as to what this universality 
actually represents. We know the wide differences in 
the strength of the various societies ; we realise the 
slenderness of the ties which bind them together into a 
community. But universality must constantly be before 
us as our goal. The Red Cross must be a symbol known 
everywhere. We are meeting in Tokio for the present 
Conference not merely in response to the cordial invitation 
of the Japanese Red Cross — one of the largest and 
most active of the national societies — but because we 
desire to emphasise the universal character of the work 
of the Red Cross. Up to 1907 the Conference always 
met in Europe. In 1912, for the first time, it met in



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 première fois, elle a eu lieu 
en Amérique : à Washington. Cette fois, la X V e Confé
rence se tient au siège et sous la direction de la plus 
grande Société qui soit sur le continent asiatique.

Durant des années, la question de l’organisation 
générale de la Croix-Rouge, de la coopération de ses 
organes internationaux 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 heureusement, l’ère des essais organiques et 
des adaptations est révolue. Xous 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.

Xous sommes bien fondés à dire que l’œuvre créée par 
la X II Ie 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 l’efficacité 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 
devenus historiques, suscitée par la compréhension 
mutuelle, voit son efficacité conditionnée par l’attitude 
et la mentalité des hommes qui travaillent dans son sein. 
Xous nous félicitons que cette attitude et cette mentalité 
soient toujours celles de la Croix-Rouge : empressement 
à l’assistance réciproque, coopération, solidarité morale 
dans l’accomplissement de la commune tâche. Xous 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 représentant du Comité international
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America, at Washington. This time, the XVth Confer
ence is meeting at the seat and under the management 
of the largest society of the Asiatic continent.

For years the question of the general organisation of 
the Bed Cross, the co-operation of its international bodies 
with each other and with the national societies, had 
absorbed not only the time but part of the internal 
forces of the institution. Fortunately, however, the era 
of organic experiment and adaptation is passed. We 
are now free to devote all our energy to positive and 
practical work, and such concentration of our efforts is 
increasingly required in the times in which we live.

We are entitled to claim that the work of the X lllth  
Conference has justified itself. The Brussels Conference 
was able to appreciate the close and cordial collaboration 
between the League and the Committee. The past four 
years have brought fresh proof of the vitality and efficacy 
of the 1928 statute. Every organisation —  whether 
simple or complex, whether it be a logical development or 
whether, as in the case of the International Bed Cross, 
it represents a fusion of historical factors arising from 
mutual comprehension — must find its efficiency 
dependent on the attitude and the mentality of the men 
and women who work in it. We are gratified to know 
that this attitude and this mentality is always that of 
the Bed Cross — the utmost readiness to render mutual 
help, a real spirit of cooperation and moral solidarity in 
the accomplishment of the common task. We do not 
want to reduce by too many words the weight of the 
thoughts we wish to convey, but we are entitled to 
say that completely harmonious co-operation between 
the various Bed Cross bodies is now a fact which may 
be taken for granted. Nevertheless the representative 
of the International Bed Cross Committee cannot omit
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de la Croix-Rouge ne saurait se dispenser d’adresser un 
mot de cordial remerciement au Juge John Barton Payne, 
président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, au 
colonel Draudt, représentant de la Ligue auprès du 
Comité, à Mr. Svift, 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 
XA e Conférence internationale une manifestation si réussie 
et si impressionnante.

Un événement important pour la Croix-Rouge est 
survenu depuis la dernière conférence : l’entrée en 
vigueur le 28 décembre 1932 de la convention concernant 
la création 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 —  même dans des pays non affiliés à l’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 partici
pation directe à la direction dans cet organisme inter- 
tional. Il n’y a point, que nous sachions d’autres organi-
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to express sincere thanks to Judge Payne, Chairman 
of the Board of Governors of the League, to Colonel 
Drandt, the representative of the League to the Com
mittee, and to Mr. Swift, the Secretary-general who, 
with the assistance of all their staff, have constantly 
cooperated with ns in a spirit of real harmony for the 
accomplishment of the common task.

I should also like to take this opportunity of expressing 
to the national societies our profound gratitude for all 
that they have done during the past four years for the 
material and moral support of the International Eed 
Cross Committee. We hope they will stand by us and 
continue to give us, in these times' of difficulty, their 
valuable support and encouragement.

Our special thanks are due to the Japanese Eed Cross 
for all it has done to promote the Eed Cross idea in Japan 
and to implant it so widely in the Japanese people. Our 
thanks are also due for all that our Japanese friends 
have done to make the XVth International Conference 
such a successful and impressive gathering.

An important event for the Eed Cross has happened 
since the last Conference — the coming into force on 
28 December 1932 of the Convention concerning the 
creation of the International Eelief Union. The activity 
of the Eed Cross in case of calamity dates back for a long 
period, and there are many societies, even in countries not 
affiliated to the Union, which have notable achievements 
to their credit in this sphere; but the new element 
introduced by this Convention is that it gives to the 
mutual assistance of the Eed Cross Societies a basis in 
international law and they may thus be given by their 
Governments a direct share in the management of this 
international body. To our knowledge there are no 
other organisations not connected with the State which



sations non dépendantes de l’Etat qui soient reconnues 
sous une telle forme dans une convention internationale 
et incorporées à un organisme international comme c’est 
ici le cas des Sociétés de Croix-Eouge.

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-Eouge 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-Eouge.

* .* *
Avec l’Union internationale de secours, nous sommes 

déjà sortis du domaine qui est exclusivement celui des 
affaires de la Croix-Eouge ; cette Union établit cependant 
une liaison entre la Croix-Eouge, d’une part, et, d’autre 
part, les tentatives d’organiser la vie internationale. 
Mais la Croix-Eouge 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-Eouge doit être considérée d’un triple point 
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-Eouge ; ensuite, du point de vue des 
organes internationaux de la Croix-Eouge, auxquels est 
assignée la mission de sauvegarder la tradition et l’unité 
du mouvement, 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-
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are recognised in such manner in an international 
Convention and incorporated in an international body, 
as the Eed Cross Societies are in this case.

The strength and scope of the activity of the national 
Societies in the International Eelief Union will depend 
above all on the extent to which each national society is 
trained to render assistance in case of catastrophe and 
on the measure of success achieved by the societies in 
increasing the membership of the Union and taking 
their place in it. On their side, the League and the 
International Committee which, in virtue of an agreement 
with the organs of the Union, have assumed charge of its 
permanent central service, will do all in their power to 
promote the efficiency of this new international Union, 
which is regarded as so important by the Eed Cross.

With the establishment of the International Eelief 
Union, we have left the sphere which is exclusively that 
of the Eed Cross. The Union establishes, however, a 
link between the Eed Cross and the efforts to organise 
the life of the world on an international basis. Yet the 
Eed Cross is not concerned merely with these efforts in 
the international sphere ; everything which happens 
nationally as well as internationally may affect the 
movement.

The Eed Cross must be considered from a triple view 
point ; in the first place from that of the national societies 
which represent almost all the moral, personal and 
material resources of the Eed Cross ; secondly, from the 
point of view of the international organs of the Eed 
Cross whose mission it is to safeguard the tradition and 
unity of the movement, to facilitate relations between 
the national societies and to promote the establishment 
and efficient working of such societies. But the Eed 
Cross must not be regarded solely in relation to its
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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 compré
hension et que l’on ne cesse pas de comprendre même 
lorsque dans les situations tragiques de la vie inter
nationale, 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, sinou directement, du 
moins indirectement, ils ont des répercussions sur la 
position et la composition des Sociétés nationales, ainsi 
que sur le prestige et la force de propagande des idées 
humanitaires 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 cepen
dant 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 
répercussions ont revêtu, en partie du moins, un caractère
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organisations, national or international. It must also 
be regarded as an entity, a general conception or idea, 
apart from the organic forms which it assumes. It is 
the expression of an idea which is alive amongst all 
peoples and which, though in practice it produces its 
effects chiefly in the national sphere, is nevertheless 
accessible, in its simplicity, to all nations ; which provides 
them with a bridge of mutual comprehension and which 
maintains that comprehension even when, in the tragic 
situations of international life, other bridges are almost 
all cut.

It is of the very essence of the Eed Cross that it 
remains outside of politics, both national and inter
national, especially the latter. At the same time, as an 
institution functioning in the circumstances of ordinary 
life, the Eed Cross cannot remain indifferent to political 
events and the development of political ideas, since such 
events and developments have at least an indirect effect 
on the situation and composition of the national societies, 
as well as on the prestige and the force of penetration 
of humanitarian ideas and international co-operation. 
Political changes are often the results of the evolution 
of philosophical conceptions, which are themselves 
influenced by new political and social groupings ; and 
even where such conceptions have no political repercus
sions they may yet seriously affect the prestige and 
influence of a movement founded, like the Eed Cross, 
on an ethical conception.

In speaking of the effect on the Eed Cross of political 
evolutions of a national or international character and 
of world philosophical conceptions, the reference is 
obviously not exclusively to such a short period as the 
past four years. It is none the less true that during the 
period in question the effects of such evolution have 
assumed, at least to a certain extent, a special importance
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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. I)e nos jours, 
la nation, la 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-Eouge 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-Eouge —  différences 
tant dans la forme de l’Etat que dans les couches prédo
minantes politiquement ou socialement — et ces diffé
rences se sont souvent aussi reflétées clairement dans la 
composition sociale des Sociétés nationales, ainsi que le 
degré de leur influence. Et pourtant, sous l’influence 
alors prépondérante des idées libérales, il existait, du 
point de vue qui entre ici en considération, entre les 
Etats et davantage qu’aujourd’hui, une plus grande 
similitude et aussi la possibilité de donner aux Sociétés 
nationales un caractère 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 mouvement universel.

S’il est parfaitement exact que le mouvement de la 
Croix-Eouge 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-Eouge 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
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and that we can and must speak of them at the present 
Conference.

In the national sphere, we are witnessing an increasing 
extension of the power of the State over individuals and 
private bodies. In these days the community and the 
nation, as compared with the individual and private 
interests, have assumed an importance which they did 
not possess prior to the war, and especially at the time 
of the foundation of the Eed Cross and its first notable 
period of development. Admittedly there were always 
considerable differences between the States in which Eed 
Cross Societies existed, differences both in the form of 
Government and in the classes which were predominant 
politically and socially, and these differences were often 
clearly reflected in the social composition of the national 
societies and the extent of the influence which they 
exerted. Nevertheless, under the stimulus of the liberal 
ideas which then prevailed, there existed, from the point 
of view which we are considering, a greater degree of 
similarity between States than exists to-day and it was 
possible to have unity in the character of national 
societies. The less the State intervenes in the affairs 
of the individual, the easier it is for a private national 
organisation to direct its efforts in accordance with the 
conceptions of a world movement.

While it is also true that the Eed Cross movement was 
a popular conception intended to appeal to all classes of 
the population, and while it has, as far as possible, 
developed on these lines, there has always been this 
fundamental principle, that the Eed Cross societies are 
in close contact with the State and are even formally 
connected with it. The work assigned to them by the 
Geneva Convention can only be done in close association 
with the State. Moreover, this close connection with 
the State has contributed largely to the prestige of the
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part an prestige de ces Sociétés et elle a été très profitable 
pour 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 çà 
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-Eouge 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 apporter 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
nales, comme les organisations internationales de la 
Croix-Eouge sont sans pouvoir aucun, n’affectent pas 
l’unité de la Croix-Eouge dans son essence, tant que 
l’activité des Sociétés reste dominée par l’idée même de 
la Croix-Eouge : l’assistance désintéressée, en toutes 
circonstances, à celui qui souffre. Ce qui est essentiel, 
c ’est que dans tous les pays on éveille chez les masses 
un intérêt actif en faveur de l’œuvre de la Croix-Eouge. 
Soit formellement, soit de fait, la structure sociale et 
politique d’un Etat est forcément déterminante pour la
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societies and has been very useful to them in their peace
time work.

To-day the State is no longer content in all cases to 
codify the liberties of the individual in a legal statute 
common to all. It claims to safeguard and develope 
the conception of the nation by an extensive “ synchro
nisation ” of social and political thought. Free play of 
competition between parties on a basis of equality of 
rights is no longer admitted everywhere, and even 
neutrality toward the State has in cases become open to 
question.

It is not for us to pass judgment on the various forms 
which are now assumed by the relations between the 
State and the people, and between the State and the 
individual, or to indulge in prophecy of any kind. We 
may, however, note that since the early days of the Eed 
Cross political changes have occurred which have brought 
differences which did not previously exist in the conditions 
fundamental for the existence of the various national 
societies. A period of ferment such as we are traversing 
at present may well bring evolution in various directions 
and it is quite possible that there should exist between 
the national societies greater differences than hitherto, 
as regards both their constitution and their position with 
respect to their governments.

These events, over which neither the national nor the 
international organisations of the Eed Cross have any 
control, do not affect the essential unity of the Eed Cross 
so long as the activity of the societies is dominated by 
the fundamental conception of the Eed Cross —  dis
interested assistance under all circumstances to the 
distressed. The essential requirement is to awaken 
amongst the masses in all countries an active interest in 
Eed Cross work. The social and political structure of a 
particular State is a determining factor for the national 
society concerned and it has in reality always been thus,
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Société nationale et, au fond, il en a toujours été ainsi, 
bien que, peut-être dans une mesure moindre qu’au - 
jourd’hui. L ’important, pour la Croix-Eouge, est que 
chaque Etat possède une Société nationale vivace, au 
sein de laquelle les forces vivantes de la nation s’em
ploient selon le caractère particulier à celle-ci, en faveur 
de l’œuvre de la Croix-Eouge. La cause de l’unité et de 
l’universalité de la Croix-Eouge serait médiocrement 
servie si celle-ci tentait, dans des conjonctures modifiées, 
de maintenir strictement une structure schématique qui, 
dans une certaine situation politique et sociale, se trouvait 
être généralement possible et expédiente. La façon dont 
le Comité international de la Croix-Eouge, 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-Eouge 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- 
Eouge 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-Eouge.

. ** ❖
Et nous touchons ici au second aspect du problème qui 

nous occupe : l’attitude de la Croix-Eouge vis-à-vis de 
l’évolution dans l’ordre international. Tl est incontestable 
que, depuis l’époque où fut fondée la Croix-Eouge, 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-Eouge,
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though possibly to a less extent than at the present time. 
From the point of view of the Red Cross the important 
thing is that each country should have an active national 
society, within which the vital forces of the nation are 
employed, according to the special national characte
ristics, in favour of the Red Cross. The cause of unity 
and universality would be poorly served if the Red Cross 
endeavoured, in the face of changed circumstances, to 
maintain strictly a theoretical structure which, under 
certain definite political and social conditions, was found 
to be generally possible and expedient in practice. The 
manner in which the International Red Cross Committee, 
whose task it is, both traditionally and under the consti
tution of 1928, to promote the regular formation of the 
national societies, has discharged its obligations in this 
respect is in keeping with what has been said above.

The Red Cross should not be a sort of foreign body in 
a state or a community, it cannot be in conflict with 
national sentiment, or with the State or the national 
Government by which it is to be recognised and from 
which it is to derive its authority to discharge its primary 
duty. The unity and universality of the Red Cross do 
not lie in a superficial uniformity of its constituent 
elements, but in the existence of strong and active 
societies which are rooted in the national life and of 
which each embodies in its own way the common ideal 
of the Red Cross.

Here we touch on the second aspect of our problem — 
the attitude of the Red Cross to international develop
ments. It cannot be denied that since the foundation 
of the Red Cross international relations, international 
law and international institutions of every kind have 
developed enormously. It is possible that the effects of 
this development have not been exclusively favourable 
for the Red Cross, but the essential is not what the Red
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mais l’essentiel n’est point ce que la Croix-Eouge accom
plit 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 oeuvre extraor
dinaire ; elle a fait brillamment ses preuves dans les 
guerres survenues depuis soixante-dix ans. De même, 
la Croix-Eouge, 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 similaires qui groupaient 
les organisations analogues de nombreux Etats différents. 
Dans un certain isolement, la Croix-Eouge 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-Eouge 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-Eouge, aux Sociétés natio
nales et au Comité un travail écrasant et ils virent affluer 
aussi, dans une mesure qu’ils n’avaient point soupçonnée, 
les ressources correspondant aux nécessités. Cette situa
tion 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-Eouge.

Mais avec la fin des hostilités, les institutions d’ordre 
international prenaient, dans le même temps, des pro-
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Cross accomplishes as an institution but rather to promote 
increasing recognition throughout the world of the moral 
principle on which it is based.

The Geneva Convention was not only the first universal 
pact for the introduction of humanitarian ideas into the 
conduct of war : it also paved the way for the development 
of modern international law. For the period at which 
it was adopted the Convention was a remarkable achie
vement. It has brilliantly justified itself in the wars of 
the past seventy years. Similarly, the Eed Cross as an 
instrument of voluntary assistance pioneered the field 
of international co-operation and long stood side by side 
with the few institutions which likewise joined smaller 
organisations of various countries into one union. Like 
the Geneva Convention itself, the Eed Cross was for 
long the rather lone symbol of internationalism devoid 
of all political considerations.

Under pre-war conditions, with the slow development 
of international institutions, the restricted powers and 
small funds which they obtained from governments or 
private bodies, the Eed Cross was able to discharge its 
international duty through a loose organisation, consisting 
of a Conference and an International Committee, and at 
small expense.

The war imposed a vast amount of work on the Eed 
Cross, on the national Societies and on the Committee, 
and they also received, to an extent which they had not 
anticipated, funds corresponding to the necessities of the 
situation. This state of affairs continued even after 
the war and in 1919 the international organisation was 
notably increased by an important development — the 
establishment of the League of Eed Cross Societies whose 
duties are more particularly concerned with the peace 
time activities of the Eed Cross.

But on the conclusion of hostilities, international 
institutions developed to an extent which would have
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portions qu’auparavant ont eût jugées presque inconce
vables : non seulement 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 perma
nente de Justice internationale notamment — mais on 
assista également à la création d’un nombre très impor
tant et rapidement croissant de nouvelles institutions 
internationales, privées ou semi-officielles, à des fins 
philanthropiques, scientifiques, religieuses des plus 
diverses, cependant que d’autres, déjà existantes, pre
naient un nouveau développement. Et aujourd’hui, la 
Croix-Bouge n’est plus que l’une des nombreuses insti
tutions 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-Bouge 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 ressources extraordinaires. Il advint même que 
certains jugèrent problématique l’œuvre accomplie jusque- 
là par la Croix-Bouge. Dans certains milieux 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 pareil
lement 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 d’engagements internationaux. Nous n’entre
prendrons point de réfuter à nouveau ici cette conception 
fausse autant qu’utopique d’après laquelle l’activité 
primitive de la Croix-Bouge serait dès lors sans objet, 
sinon même contradictoire en soi. Elle est d’ailleurs sans 
importance pratiquement car, depuis la guerre, la Croix- 
Bouge a précisément développé dans d’énormes propor
tions son activité du temps de paix et perfectionné dans
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been regarded as almost inconceivable before the war. 
Not only were institutions set up under the provisions 
of the Treaties of Peace or by decision of the League of 
Nations — the League of Nations, the International 
Labour Organisation, the Permanent Court of Inter
national Justice -— but a large and rapidly increasing 
number of new international institutions were set up, in 
private or semi-official form, for a variety of philanthropic, 
scientific or religious purposes, while other institutions, 
already in existence, developed further. To-day the 
Eed Cross is only one of a large number of institutions 
working for the promotion of objects common to the 
peoples of the world and forming a link between national 
organisations.

This development of international institutions placed 
the Eed Cross in a peculiar situation. Its activity, 
which had increased enormously during the war, began to 
diminish progressively after the war, and its newly 
acquired sources of revenue likewise diminished. It 
even happened that in some quarters the work accom
plished by the Eed Cross was looked upon as of doubtful 
value and there was a disposition to consider, with regard 
both to the Eed Cross and the Geneva Convention, that 
it was superfluous, and even illogical, to devote attention 
to humanising warfare, in view of what was being done 
to limit the possibilities of war, and even to outlaw it 
altogether, by means of international agreements. It is 
not proposed to refute again here the false and utopian 
conception which would regard the original activity of 
the Eed Cross as thereby rendered purposeless, if not 
actually self-contradictory. Moreover, the point is of no 
practical importance, for since the war the Eed Cross 
has greatly developed its peace time activities and has 
improved its national and international machinery to 
the same end. In the international sphere in particular,
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ce sens son organisation nationale et internationale. Sur 
le terrain international en particulier, la Ligue apparaît 
comme l’expression de cette significative extension 
donnée à l’œuvre de la Croix-Eouge.

Le puissant développement de l’internationalisme 
dans les années d’après guerre n’a pas seulement eu 
comme conséquence pour la Croix-Eouge que celle-ci a 
cessé d’occuper dans la vie internationale une position 
presque unique et, par là même, relativement préémi
nente. Une autre conséquence de cette évolution est que 
la Croix-Eouge, elle aussi, se trouve atteinte par les 
courants spirituels 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 scepti
cisme, 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 relativement court, ont inévitable
ment 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.

La Croix-Eouge ne spécule point sur un progrès de 
l’internationalisme, pas plus qu’elle ne se laisse ébranler 
par les contre-coups auxquels celui-ci est exposé. La Croix- 
Eouge a grandi lentement au long de bien des années ; 
elle n’est pas la résultante d’une situation politique 
déterminée et, par conséquent, point n’est besoin pour 
elle de s’adapter à l’évolution de semblables situations.
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the League of Red Cross Societies exemplifies this signi
ficant extension of Red Cross work.

The great development of internationalism in the post
war years did not only cause the Red Cross to cease to 
occupy in international life a place which had been almost 
unique and on that account relatively pre-eminent. 
Another consequence of the growth of internationalism 
has been that the Red Cross finds itself affected by the 
spiritual currents which, generally speaking, are for or 
against internationalism. While the pre-war attitude to 
internationalism was one of reserve, not to say scepticism, 
the bold steps taken in post-war years have awakened 
great hopes which, being incapable of realisation, unless 
to a partial extent, in a relatively short period, have 
inevitably produced disappointment which, incidentally, 
is largely without justification. While to many people 
internationalism and the conception of universality in 
human affairs stand for ethical truth and spiritual 
grandeur, to others it represents a menace to the national 
element, or a utopia, or else the disguised instrument of 
politics. At the present time, within nations and 
between them, the two conceptions — the national and 
the international — are the subject of sharp controversy, 
in which sentimentalism seems almost to outweigh 
reason.

The Red Cross does not speculate on the growth of 
internationalism, nor does it allow itself to be shaken by 
the checks to which internationalism is exposed. The 
Red Cross has grown slowly over a period of years. It 
does not owe its existence to any particular political 
situation and therefore it does not need to adapt itself 
to the evolution of any such situation.
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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 la
quelle 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 internatio
nales, 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 schéma
tiquement 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’é- 
léments de l’édifice de la Croix-Rouge internationale ; 
or, c ’est précisément lui, parce que porté par la raison 
immanente de l’Histoire, qui fait que la Croix-Rouge 
peut résister aux crises de croissance de l’organisation 
internationale : la Conférence personnifie la coopération 
des organisations nationales libres avec les gouverne
ments ; le groupement fédératif des Sociétés libres trouve 
son expression dans la Ligue ; dans le Comité, enfin,
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The Red Cross is based above all on its national 
societies whose essential task is to serve the people of 
their respective countries. As regards their work outside 
the national sphere, it is founded chiefly on the Geneva 
Convention, which has been accepted by all countries 
and has proved itself in the most diverses circumstances 
of international life. It is also founded on the Inter
national Relief Union, to which every country may 
adhere, or refrain from adhering, according to its own 
conception of its particular interests.

Where the national organs of the Red Cross carry 
their activities beyond the national frontiers, outside 
the framework of these Conventions, they do so always 
in the sense of the purely humanitarian principles which 
underlie the Conventions in question. They do it as a 
service which is offered but not imposed, and they do it 
in co-operation with the national society of the foreign 
state, wherever such society is in a position to do Red 
Cross work. All this is particularly true of the activities 
of the international organs of the Red Cross.

The international organisation of the Red Cross has 
always avoided any tendency to impose uniformity on 
national methods and requirements or to attempt to 
dominate them. It has grown slowly under force of 
circumstances, adapting itself to the special conditions 
of the Red Cross. Those who are attracted by relative 
simplicity of formulae fail to appreciate, and perhaps 
even regard as a disturbing element, the existence side 
by side of the Conference, the Committee and the League 
as sections of the international edifice of the Red Cross ; 
but it is just this situation which, because it proceeds 
from historical development, enables the Red Cross to 
survive critical periods in the growth of international 
organisation. The Conference personifies the co
operation of the free national organisations with the 
Governments ; federation of the free societies is exem-
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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 apparaître 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 exacte
ment —  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’é
tendent 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 syn
thèse, voire une amplification, de la notion individuelle 
ou nationale.

En tant qu’organisation internationale, la Croix-Eouge 
ne peut certainement qu’accroître son prestige, en s’ef
forçant, 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 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 décla
rations là où nous serions en mesure d’agir efficacement. *

*
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Rlified in the League; in the Committee, under the 
guarantee of the special status of the country in which 
it is situated, are found the neutrality and independence 
of a body which remains independent even in period of 
conflict and which, by reason of its composition, possesses 
some of the advantages of a national organisation.

There is one danger which besets practically every 
international institution —  the disproportion between its 
aims and its capacity for action. The advantage which 
national organisation, which is closer and more compact, 
possesses over international organisation, which is looser 
and less homogenous, may easily tend to give the latter 
the appearance of an institution condemned to theoretical 
rhetoric and practical impotence. International action 
cannot, however, be properly judged either by those who 
are active participants in such action or by those who 
are merely spectators, unless they bear constantly in 
mind the quite special psychological and sociological 
aspects of relations which go beyond the limits of each 
community or state, and unless they can rise superior to 
the erroneous conception which regards the international 
idea as being simply a combination or development of 
the individual or national idea.

As an international organisation, the Red Cross cannot 
but increase its prestige by endeavouring, as in the past, 
not to appear to the outside world as capable of doing 
more than it is really able to do. Our efficiency lies not 
in what we say or what we proclaim, but in what we do 
and what we are. Let us then not be over eager to adopt 
resolutions, for we must put all our strength into what 
we proclaim. Without action, words are not merely 
vain, they may even undermine confidence in our 
declarations in the very spheres in which we might act 
effectively.

❖* *

The third aspect of our problem is the position of the 
Red Cross in the currents of philosophical conceptions
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Abordons, enfin, le troisième aspect du problème : la 
position de la Croix-Rouge parmi les courants de concep
tion 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 co
opération internationale, est affaire de dynamique 
sociale : des deux côtés s’établira, entre les forces en 
présence, un équilibre dont le centre de gravité se dépla
cera 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 religieux ; celles-ci ont des répercussions 
non sur l’organisation 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 poli
tiques, 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 diffé
rentes 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, Henri Dunant puisa 
dans une profonde conviction religieuse le sentiment de 
la responsabilité à l’égard de son semblable en proie à 
la souffrance et qui entreprit d’agir effectivement. Mais 
ni d’après la conception de Dunant et de ses colla
borateurs, ni d’après celle des Etats parties à la Con
vention de Genève, l’œuvre et le signe de la Croix- 
Rouge ne devaient avoir un caractère défini d’ordre 
religieux ou philosophique quelconque. Bien au con
traire, ce mouvement, non seulement devait être au 
service de tous, mais il devait encore rallier tout le
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which exist at the present time. The issue between the 
Bed Cross and the national evolution of the various 
States, with their attitude towards international co
operation, lies with the social forces involved. On each 
side there will be established an equilibrium, the centre 
of gravity of which will change with the times, bringing 
a varying degree of liaison with the state and the classes 
in the community which determine its régime, and a 
varying degree of readiness to take part in international 
action. But the position is otherwise as regards philoso
phical and religious influences ; these affect not the 
organisation or the sphere of activity, but the very 
fundamental conception of the Bed Cross. While 
adaptation and compromise are possible and normal as 
regards political repercussions, they are quite impossible 
in the spiritual and ethical sphere. Thus the problem 
is to determine the point at which men and women of 
different ideas may meet without sacrificing their most 
intimate and sacred convictions. If it is to do its duty, 
the Bed Cross must speak a language which, while not, 
in the spiritual sense, the mother tongue of each, is yet 
intelligible to all who work under the sign of the Bed 
Cross.

Like Florence Nightingale, Henri Dunant drew from 
his profound religious convictions a sense of responsibility 
for his fellow creatures in distress and set out to succour 
them effectively. But neither by Dunant and his assis
tants nor by the States parties to the Geneva Convention 
■were the work and the sign of the Bed Cross conceived 
as having any definite religious or philosophical character. 
On the contrary, the movement was not only to serve 
all, but was to rally the world around it. This idea is 
expressed or implied in the statutes of the national 
Societies ; it is also clearly stated in those of the Inter
national Bed Cross Committee and the League of Bed 
Cross Societies.



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-Eouge et de la Ligue.

Il ne semble pas que ce qui, — point très heureusement, 
d’ailleurs — est qualifié neutralité au point de vue 
confessionnel, ait donné lieu à des difficultés et ainsi 
seulement peut s’expliquer le fait que, pendant longtemps, 
la Croix-Eouge n’a pas été mise en cause dans des con
troverses d’ordre philosophique. Et pourtant, toute 
action humaine a un mobile profond de cette nature. La 
Croix-Eouge a gagné sans difficulté tous les Etats, les 
Etats qui connaissent les grandes religions du monde et 
leurs confessions existant soit isolément, soit parallèle
ment, 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’in
différence complète, voire de la nette répudiation. 
Infiniment plus variée encore est l’image qui s’offre à 
nos regards, lorsque nous évoquons la posit on des 
hommes réunis au sein de la Croix-Eouge. 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-Eouge 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 X IX e siècle, la pensée de l’humanité, 
enracinée dans les idées philosophiques du X V IIIe, a 
donné naissance à une série de mouvements philanthro
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-Eouge 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
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It does not appear that what is rather unsatisfactorily 
described as neutrality in religious conviction has given 
rise to any difficulty, and this is the only explanation of 
the fact that during a long period the Eed Cross was 
not involved in any philosophical controversy. Yet 
there is a philosophical background to all human activity. 
The Eed Cross has spread without difficulty to all 
countries, those in which exist, either alone or side 
by side, the great religions of the world and their 
various denominations, as well as those in which the 
relations between the public authorities and religion 
vary from the closest union to complete indifference 
or even repudiation. Still greater is the variety which 
exists between individuals united in the Eed Cross. 
It is from this neutral conception that there have arisen 
the exceptions which have been admitted with respect 
to the badge of our institution.

For years this neutral attitude of the Eed Cross readily 
found a place amongst the liberal ideas and the broad 
spirit of toleration, and possibly also the indifference, 
which used to prevail. During the nineteenth century 
the conception of humanity, rooted in the philosophical 
ideas of the eighteenth century, gave birth to a series 
of philanthropic movements or promoted the develop
ment of others already in existence. It constituted a 
platform on which could meet men and women professing 
different religions and philosophies. Here, however, 
there was room for misunderstandings and tensions to 
which the Eed Cross cannot be indifferent. Humanity 
is sometimes regarded as the ethics of humanism, a 
philosophical conception in the centre of which stands 
man, regarded as an independent moral person ; hence 
the possibility of antagonism with the positive religions 
or with the strict national or collectivist ideas which 
regard the community and not the individual as the 
essential element in society.
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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-Eouge. 
Cependant, 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-Eouge peut se trouver dans les con
ceptions 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-Eouge, aussi longtemps que celle-ci ne s’iden
tifie pas avec cet humanisme. Elle ne saurait le faire 
sans abandonner précisément cette neutralité philoso
phique qu’elle proclame.

La pensée de la Croix-Eouge, 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-Eouge est prête 
à intervenir, dans la mesure où le lui permettent ses 
possibilités et ses ressources en personnel et en matériel. 
La Croix-Eouge, c’est l’action, simplement l’action, faite 
d’abnégation 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-Eouge sait que l’homme puise dans sa 
conscience, dans le sentiment intime de sa responsabilité,
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Carried to its logical conclusion, the latter conception 
would involve the negation of the basic ideas of the Eed 
Cross. Yet it seems nowhere to be pushed to this 
extreme and thus it is not in conflict with the postulate 
of responsibility towards one’s fellow creatures in distress, 
even though they be enemies. The danger of antagonism 
to the Eed Cross idea may, however, reside in the con
ceptions of those who consider that in the last resort 
human action is determined not by moral duty which 
imposes itself as such on the individual, but by the 
dynamic forces of nations and the duties of the individual 
towards his own community.

The opposition between a humanism which takes man 
as its centre and religion, especially the Christian religion, 
does not in itself affect the essence of the Eed Cross 
movement so long as that movement does not identify 
itself with such humanism, as it could not do without 
renouncing the religions and philosophic neutrality which 
it claims to practice.

The Eed Cross idea is that of disinterested assistance 
to all who suffer, to all those who stand in need of help 
and receive it from no other quarter. Where suffering 
exists, the Eed Cross is ready to act, up to the limits of 
its staff and its material possibilities. The Eed Cross is 
simply action taken in complete abnegation not only 
on the part of the individual but also on the part of the 
institution, and it is for this reason that the Eed Cross 
is willing to co-operate with all who are ready to help 
others, without stopping to enquire into the sense of 
responsibility by which they are actuated.

The Eed Cross realises that it is man’s conscience, 
his inmost sense of responsibility, which dictates his 
every action in favour of his fellow creatures. In order 
not to offend these sacred sentiments the Eed Cross must
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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 
organisations 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. Indis
pensables, enfin, sont tous ces hommes et toutes ces 
femmes qui, à des postes modestes au sein des organisa
tions locales comme dans les administrations centrales, 
accomplissent silencieusement et fidèlement un énorme 
travail technique. Mais l’essentiel, c’est l’œuvre huma
nitaire, 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 de bataille de 
Solférino, dans la détress e 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
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adopt an attitude of neutrality to religious and philoso
phical conceptions. Such neutrality is an attitude not 
of indifference, but of respect.

** ❖

If we survey the field of Red Cross activity we find 
three distinct spheres — humanitarian work, directing 
work, technical w ork; but in reality it is all humani
tarian. The work of direction —  supervision of the 
national societies and the international institutions —  is 
indispensable to maintain the unity of the directing 
bodies and of the movement as a whole, as well as to 
explore the field of fresh endeavours. It is to this aspect 
of Red Cross work that the eyes of the world are turned 
perhaps too much ; and the reflection of the prestige of 
the mouvement falls therefore perhaps to an undue 
extent upon the directing work. Equally indispensable 
are all the men and women who, in modest positions in 
the local oganisations and central administrations, per
form silently and faithfully a mass of technical work. 
But the essential is the humanitarian work, the work 
which brings direct contact with suffering. The Red 
Cross was not built up on an ethical notion, beautiful 
no doubt but abstract; it was not conceived and 
discussed in the first place at a congress; it was 
created on the battlefield of Solférino, in the distress of 
the moment, by self-sacrificing individuals who imme
diately set their hands to their self-imposed task. It is 
on this work of assistance that it has lived, is living and 
will continue to live.

Courage and the spirit of sacrifice are not displayed 
solely in time of war, public catastrophe or epidemic. 
There is a wealth of silent heroism in the work which is 
done from day to day for the sick, in the self sacrifice 
of thousands of Red Cross men and women in the many 
more modest and less prominent positions in our move
ment. It is this eminently humanitarian work which 
produces the strength, the prestige and the confidence
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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’im
mensité 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 abnégation, 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’em
pêcher de s’éteindre. Puisse-t-il, au contraire, être comme 
la flamme d’un flambeau porté de l’avant, que la rafale 
des difficultés et de la détresse fait briller d’un éclat 
plus vif encore !



which is enjoyed by the Eed Cross and its various 
institutions.

It is true that the Eed Cross is not the only body 
which renders assistance and service of this kind. Our 
movement shares the work with many other institutions 
and individuals, and is glad to do so, for even the sum 
total of all these efforts is still far from sufficing to 
relieve the immense amount of distress and suffering 
which exists in the world. The Eed Cross is found, 
however, only where disinterested assistance is given in 
a spirit of complete self-sacrifice, where work of super
vision or work of a technical nature is carried out in 
fulfilment of this aim and with a full realisation of this 
essential mission.

Such service to suffering humanity is the beacon which 
lights our whole movement, kindling its enthusiasm and 
leading it on to fresh achievements. May the light which 
it gives be not like that of an antique lamp which 
must be anxiously watched lest it flicker out ! May it, 
on the contrary, resemble a torch borne aloft, kindled 
into fresh brilliance by the stress of the storm !
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