
De la charpie au controle des bateaux

L'evolution prodigieuse des taches

de la Croix-Rouge1

Comme la seve de l'arbre lui parvient des racines, nous venons
puiser ici la force, l'inspiration, a la source me"me ou une noble ide'e
a jailli, au berceau ou naquit et grandit la Croix-Rouge.

Les de'le'gue's de quatre-vingt-dix Socie'te's, qui repre"sentent
157 millions de membres, sont accourus ici de toutes les parties
du monde pour fe'ter et rendre hommage a cent ans de services et
de deVouement illimite' pour le bien-6tre de rhumanite".

Cette comme'moration est une halte pour regarder le chemin
parcouru durant un siecle par une grande ceuvre et aussi pour
regarder en avant ann d'envisager le futur, ses possibility's et aussi
ses limites.

En 6voquant le passe" de la Croix-Rouge, nous sommes conduits
a son point de depart; un champ de bataille oil retentit le cri de
milliers de blesses et un seul homme qui s'arre'te pour les e'couter,
un seul homme qui decide de les aider. Car une compassion infinie
l'a saisi. Cette compassion ne fut pas contemplative, mais tourne"e
vers l'action, s'adressant a ce qu'il y a de meilleur dans tout
homme. Qui e"tait cet homme ? Un passant!

C'est ce passant qui nous convoque ici!
Un jeune homme qui voyage malgre" le danger d'une guerre,

soucieux d'etre recu par un empereur pour obtenir une concession,

1 La Revue internationale a public, dans son num&rq de f&vrier dernier,
le texte de la conference prononcee le 27 aout 1963 par M. F. Siordet, en
l'Aula de l'Universite de Geneve, dans le cadre des conferences publiques
organisees a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge.

Nous publions aujourd'hui le texte de la conference prononcee dans les
memes circonstances par Mme S. Gabru. (Rid:)



et qui, soudain, change de destination; le spectacle de quarante
mille blesses, l'appel de leurs cris arre'tent Henry Dunant, citoyen
genevois, homme d'affaires, voyageur presse". Cet appel r6sonnera
au cours de toute sa vie, a son tour il lanca un appel auquel des
millions d'hommes et de femmes continuent a rdpondre.

Qui e"taient done ces blesses ? Des inconnus ! Pour quelle cause
se battaient-ils ? Quelle cause de'fendaient-ils ? Peu importe a
Dunant la raison de leurs combats, sa raison pour les aider est
qu'il les reconnaissait comme freres, des freres qui s'e"taient entre-
de'ehire's comme il arrive m&me au sein d'une famille.

Henry Dunant fut touche" au plus profond de son &tre a la vue
de tant de souffrances humaines, mais que pouvait faire un homme,
un inconnu, avec ses humbles moyens, pour soulager tant de
depresses ? II fit appel aux femmes de Castiglione et a la population
civile de cette m&ne ville et, ainsi, improvisa le premier service
volontaire de secours.

Plus tard, lorsque Henry Dunant fit appel aux puissants chefs
d'Etats comme aux plus humbles citoyens, il e"tait convaincu d'une
chose, que tous les hommes, puissants ou humbles, ont au coeur
de nobles sentiments pareils a ceux qui l'avaient anime" a SolfeYino.

II comprit la grandeur de sa d£couverte et ses possibility
infinies.

Peu apres, l'auteur d'Un Souvenir de Solferino verra son ide"e codi-
fie*e et symbolise'e par un embleme, consacr6e par une Convention,
car cinq ans apres Solfe'rino, douze Etats auront signe" la premiere
Convention, baptised du nom de la ville historique de Geneve.

Desormais, on verra l'embleme de la Croix-Rouge sur tous les
champs de bataille, un dernier vestige d'humanite", tant6t prote"-
geant les Hesse's, le personnel me'dical, des batiments, des v^hicules,
tantot tenant lieu de passeport ouvrant le chemin au volontaire,
mtoe au travers des fronts.

Partout ou il y a une guerre, un conflit, la Croix-Rouge accourt
comme un messager de paix, d'humanite, d'impartialite', d'ind6-
pendance et de neutrality. Ses de'le'gue's sont des ponts humains qui
reHablissent des relations Ik ou elles semblaient impossibles. Us
sauvent des otages, des condamnes a mort.

Pendant que les strateges, les bellig^rants, palissent sur les
cartes du monde pour pre"ciser lew tir de destruction, un autre
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bureau e"tudie une autre strategic pour sauver ce qui reste a sauver
la ou le premier a passe" avec toutes les foudres dont il dispose;
on sait que des millions d'hommes lui doivent la vie.

Les volontaires de la Croix-Rouge internationale marchent au
milieu du chaos, sourds aux canonnades, aveugles au danger qui
les menace, sans se laisser gagner par les passions qui alimentent
la lutte. Us ont pour toute protection une Convention et un embleme
qui les distingue, ils se penchent sur les blesses des deux camps,
couches c6te a c6te, et pansent leurs graves et profondes blessures
avec un amour e"gal.

Oui, le docteur ou l'innrmiere savent que la vie est le bien
supreme et qu'elle a la mtoe valeur pour tous les hommes.

Au chevet des Hesse's, les femmes de Castiglione eurent les me'mes
qualite"s de coeur que les infirmieres d'aujourd'hui. Mais, que de
progres accomplis, depuis un siecle, dans la technique des soins
a donner!

Nous avons dit que les volontaires de la Croix-Rouge sont
neutres et prodiguent des soins e'gaux a tous les Hesse's, mais les
combattants des deux camps, eux, justifient leur ceuvre destruc-
trice. Le messager de la Croix-Rouge reste neutre, pourtant cet
homme de la Croix-Rouge, comme les milliers qui servent la m^me
cause, ne sont pas tombes d'une autre planete. Ils appartiennent
pour la plupart a ces me'mes pays engage's dans une lutte mortelle
et Tissue du combat affecte ce qu'ils ont de plus cher: leur pays
et tout ce que ce mot repr&ente pour tout homme.

Mais ils restent neutres, ils doivent rester neutres pour accom-
plir l'ceuvre qu'ils ont promis de servir, celle de la fraternity malgr6
la difference de nationality, de religion, d'opinions politiques et les
divergences de toutes sortes. Dans ce but, ils doivent agir selon
ce qui leur parait juste. C'est une abnegation presque totale.

Ce n'est certainement pas simple de servir la Croix-Rouge. II y
a des moments ou cela peut parattre presque impossible de s'e'lever
au-dessus des nationality's et au-dela de toute politique. Pourtant
cela doit 6tre possible, c'est l'unique voie et cela nous a 6t€ demontre"
par un siecle de labeur ardu.

La Croix-Rouge doit triompher malgre' toutes les differences,
c'est le dernier refuge de rhumanite* et de rinde"pendance, c'est
l'espoir du monde.
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Nous savons cependant que les hommes de Croix-Rouge ne sont
pas des demi-dieux, ou des surhommes, mais des simple mortels,
vulne'rables comme tous les hommes, recrute"s parmi les volontaires
de tous les pays du monde, dans tous les rangs de la socie"te;
seule leur cause est grande et sacre"e, c'est elle qui leur donne cette
force victorieuse. Ce qu'ils ont accompli paralt incroyable, leurs
hauts faits sont mentionne's sobrement dans les annales de la
Croix-Rouge.

La Croix-Rouge a ses martyrs, car malheureusement la
Convention de Geneve ne fut pas toujours respectee. Nombreux
furent les volontaires qui sont tombes, innocents, sous les bombes
ou sous la mitraille. Le monde leur doit beaucoup !

Si rhumanite" est pre"cieuse, ceux-la sont ses joyaux. Us ont
donne" ge'ne'reusement leur vie pour des inconnus du monde entier;
leur deVouement les a porte"s loin de leur foyer, au coeur de la
jungle, dans les sables des deserts ou dans les plaines neigeuses.

* *

Tel est l'^tat d'esprit qui doit animer le service de la Croix-
Rouge. Avant de tracer Involution des taches de notre grand
mouvement, j'ai cru indispensable de souligner cet aspect, car
toutes les activity's, si diverses, si multiples, que je vais eVoquer
maintenant ne sauraient atteindre vraiment leur but si elles
n'e"taient concues et anime'es profondement par un tel ^tat d'esprit.

Depuis la charpie, le pansement des blesses a l'^poque de
Solf^rino, la Croix-Rouge a deVeloppe" son champ d'action d'une
facon prodigieuse. Apres s'e"tre reVolt^e contre l'abandon des blesses
et des malades militaires, apres en avoir assure" les soins par la
Convention de Geneve, elle s'est tourne"e vers le sort des prisonniers
de guerre, afin de voir respected la vie de celui qui est sans defense
et qui doit connaitre un traitement plus humain. Derriere des
camps de barbells, des centaines de milliers de prisonniers, appar-
tenant pourtant a une haute civilisation, ont vecu comme des b£tes
sauvages, avec l'unique souci de recevoir un peu de nourriture et
d'eau. A ces §tres dechus, seul l'embleme arbore" par un humble
del̂ gue" de la Croix-Rouge apporte une lueur d'espoir et leurs
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gardiens eux-mfimes h&itent, devant le repre"sentant de rhumanite",
a manquer totalement de respect.

Bien plus, les tourments moraux qu'impose aux prisonniers la
separation d'avec leurs proches sont adoucis par les messages que
la Croix-Rouge transmet de part et d'autre; ainsi, prisonniers et
families sont re" conforms et, surtout, peuvent continuer a espe"rer.

Mais au de"but que de prudence, ne"cessaire d'ailleurs, dans cette
extension de l'ceuvre aux prisonniers de guerre : quand, en 1870, un
bureau de renseignements se cre"e a Bale sur les victimes du conflit
franco-allemand, sous le patronage moral du Comite international,
ce bureau n'est pas encore place sous le signe de la croix rouge —
pre"c6dent a me"diter.

Toutes ces activity's en faveur des victimes de la guerre vont
trouver leur point culminant lors du premier conflit mondial, et
elles s'dtendent alors — nouvelle e"tape — a l'assistance aux civils
que les hostilite's atteignent et jettent sur les grandes routes. Pour
faire face a ces taches innombrables, les Socie'te's nationales doivent
rassembler des milliers d'hommes et de femmes de bonne volont^
au service de la Croix-Rouge.

Et alors, une chose merveilleuse s'est produite: on a compris,
en 1919, que ces milliers de serviteurs b6ne"voles ne pouvaient pas
sans autre s'en retourner chez eux, mais qu'ils devaient rester
e"troitement attache's a la Croix-Rouge et poursuivre leur oeuvre
dans d'autres domaines. C'est ainsi qu'est ne'e la Fe'de'ration mon-
diale des Socie'tes nationales de la Croix-Rouge, la Ligue comme
on l'appelle, qui s'est donne"e pour but d'exercer, e"galement en temps
de paix, des taches marquees d'un esprit de denouement e"gal a
celui qui avait guide" l'aide aux victimes de la guerre.

De"sormais, les infirmieres, dont la formation est un souci cons-
tant et majeur de la Croix-Rouge, se pencheront aussi, dans les
hopitaux, sur les blesses et malades que suscitent, non plus les
conflits des hommes, mais la maladie, les accidents ou les de"sastres
de la nature.

Une innovation capitale de la me"decine leur vient en aide : «la
transfusion sanguine » qui sauve des milliers de cas desespere"s et
qu'il faut mentionner aussitot, en raison de la place si grande
qu'elle a trouvee parmi les activit^s des Societes de la Croix-Rouge.
Des personnes anonymes et volontaires font gratuitement, pour
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un inconnu, le don de ce qu'elles ont de plus precieux: leur sang,
et la Croix-Rouge le rassemble et le conserve pour le transmettre
a cet inconnu qui en a besoin.

Ce don prend une valeur particuliere quand les victimes
affluent tout d'un coup en grand nombre, comme c'est le cas dans
les catastrophes naturelles, dont nous avons tous un exemple tres
recent a l'esprit. Plus qu'en tout autre domaine, la solidarity des
Socie"te"s nationales de mfime que l'instruction qu'elles donnent a
tant de secouristes se manifestent dans les eVe"nements de ce
genre, et rendent pre"sente a ceux qui en sont les victimes, la dispo-
nibilite' toujours en eVeil de la Croix-Rouge.

Mais si cette derniere se fait connaitre par des taches specta-
culaires, comme celle que je viens d'eVoquer, elle se manifeste
aussi dans des milliers d'activite's plus humbles, non moins n6ces-
saires. Pensons a ces personnes age'es, abandonees a leur solitude ;
pensons aux invalides des guerres ou des catastrophes, qui sont
condamne's a vivre sans joie et sans espoir. La Croix-Rouge ne les
oublie pas. Ses volontaires, souvent des jeunes, viennent tenir
compagnie aux isoles, leur font lecture, leur rendent des services
et m£me, avec le concours d'artistes, parviennent a faire rire ceux
qui ne le savaient plus.

Quant aux invalides, la Croix-Rouge s'efforce de les rendre a
une vie active, et de leur restituer dans la socie'te' une place normale,
grace aux soins patients des infirmieres et a l'ing^niosite' des appa-
reils cre'e's a leur intention.

Ne sont-ils pas un peu semblables a ces invalides, ces milliers
de re'fugie's que les conflits jettent dans les camps ? Les institutions
internationales de la Croix-Rouge, et la Ligue notamment, se sont
chargers de les secourir et de les habiller. L'on est frapp£ parfois
qu'un nombre si restreint de personnes ait pu entreprendre des
taches aussi difficiles et avec une telle rapidity. Les defenses de
ces interventions se chiffrent par milliards: ils constituent un
t£moignage eloquent de la g£ne'rosit6 tant des membres de la
Croix-Rouge que des donateurs privet ou publics qui, sans y
appartenir, en comprennent l'esprit.

Pour un grand nombre de ces dernieres taches, la Croix-Rouge
fait appel a des jeunes, et c'est ici qu'il faut souligner l'importance
prise, dans notre grand mouvement, par la Croix-Rouge de la
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Jeunesse. II me parait essentiel que les enfants grandissent dans
1'esprit d'entraide et se familiarisent tres t6t avec les divers moyens
de secourir, a commencer par les premiers soins en cas d'accident,
a l'e'cole, sur la route, ou merne sur la plage. En sachant diriger
I'int6r6t des enfants vers des camarades d'autres nationality's par
un ^change de correspondance ou l'envoi de paquets personnels,
on constitue une base d'amitie" entre les peuples; 1'education de
1'enfant ne forme-t-elle pas la mentality de l'homme? Acceptee
•dans tous les pays aux regimes politiques les plus divers, la Croix-
Rouge enseigne a ces enfants a s'aimer et a s'entraider, en de"pit
•des differences de religions, de races ou de pense"es politiques. Et
c'est bien la l'ecole de la tolerance, si ne"cessaire au sein d'une
nation comme entre les nations.

La Croix-Rouge, me semble-t-il, a de'sormais d^passd le stade
ou elle avait a propager son ide"e; ses bienfaits sont si appre'cie's,
ses principes si connus, que les demandes qui parviennent a ses
organisations internationales: la Ligue et le CICR — demandes
d'aide, de conseils, de suggestions — sont de plus en plus nom-
breuses. Depuis la fin de la derniere guerre mondiale, 20 Societes
nationales nouvelles entries dans l'institution appartiennent notam-
ment a l'Afrique. Des leur independance, elles se sont empressees
<le demander leur admission au sein de la Croix-Rouge inter-
nationale, et en particulier de la Ligue, car elles identifient la
qualite" de membre de notre grande organisation a un attribut
ne"cessaire et comple'mentaire de leur independance.

Un champ d'action considerable s'ouvre a toutes ces Croix-
Rouges nouvelles, comme a celles qui vont leur venir en aide, car
les besoins sont immenses. A c6te" des destinataires des activites
traditionnelles, qui auront a se poursuivre, des foules innombrables
a eduquer, a soigner, a instruire dans l'hygiene poseront aux jeunes
Societes nationales des problemes gigantesques.

Jusqu'ou pourront-elles aller dans ces taches nouvelles ? L'acti-
vity de la Croix-Rouge ne doit-elle pas toujours garder un rapport
avec l'homme dans la souffrance ou dans le besoin, sous peine de
perdre son caractere propre? Certes, la Croix-Rouge devra sans
doute conside"rer des souffrances et des besoins d'un autre genre que
•ceux qui ont e"mu les pionniers de notre mouvement: par exemple,
J'homme illettre1 et sans savoir technique est d6ja — lui-me'me —

171



une victime en puissance dans le monde d'aujourd'hui, une victime
qu'il s'agira de conduire vers plus de lumiere, afin de le rendre
moins dependant des autres.

Cependant, pour savoir jusqu'ou elle peut aller dans ses acti-
vites, la Croix-Rouge possede un critere sur: ses principes, una-
nimement reconnus par tous ses membres. A la condition de ne
pas les comprendre de facon etroite, mais d'en voir toutes les
possibility, ces principes constituent le guide le plus sur de Faction
qui se veut toujours dans l'esprit de la Croix-Rouge, et ce n'est
pas un hasard si les Conventions de Geneve, ratifies par presque
tous les Etats du monde, preVoient que seules pourront se couvrir
de Fembleme de la croix rouge les activite"s conformes aux principes.

Quels sont ces principes ? Sans vouloir les rappeler tous, citons
ici le principe le plus essentiel: celui d'humanite, dans la version
adopted unanimement par le Conseil des dengue's de la Croix-
Rouge, rduni a Prague en 1961:

« Ne'e du souci de porter secours sans discrimination aux blesses
des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect inter-
national et national, s'efforce de preVenir et d'alieger en toutes
circonstances les souffrances des hommes. Elle tend a prote"ger la
vie et la sanfe" ainsi qu'a faire respecter la personne humaine.
Elle favorise la comprehension mutuelle, l'amitie, la cooperation
et une paix durable entre tous les peuples. »

*

La Croix-Rouge a etendu ses activites de paix, coordonne"es par
la Ligue, jusqu'au renforcement de la comprehension mutuelle entre
les jeunes, jusqu'a la sante ou a l'hygiene, ou il s'agit des souffrances
en puissance, qu'il faut prevenir, beaucoup plus que guerir.

Pourtant, elle a du continuer, heias! a se pencher sur des souf-
frances qui ne sont que trop reelles : celles des victimes des conflits
armes de toute nature qui n'ont pas cesse.

La seconde guerre mondiale fut pour la Croix-Rouge une
repetition, en beaucoup plus grand et beaucoup plus etendu, des
taches qu'elle avait assumees, que ce soit a l'egard des victimes
militaires ou civiles.
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Mais de"ja bien avant 1939, la Croix-Rouge avait eu l'occasion
d'etendre son activity dans les conflits qui, depuis 1945, ont e"te"
les plus nombreux; je veux parler des guerres civiles et autres
conflits internes, particulierement cruels en raison de la passion
qui anime les parties en presence. Le Comite" international et les
Socie'te's nationales en ont fait le dur apprentissage, notamment
dans la guerre d'Espagne, si tragiquement e'voque'e par le Dr Junod
dans son bel ouvrage Le Troisilme Combattant:

Partout en Espagne, chez les Blancs et chez les Rouges, a Burgos,
a Madrid, a Valence, a Barcelone, les deUgues du Comite inter-
national de la Croix-Rouge font le mime travail. Cette trame que nous
tissons inlassablement au-dessus de la nation dechiree est un reseau
de miseres et d'angoisses, d'appels desesperes et de drames
bouleversants.

Apres les parents des disparus, les meres et les sceurs des fusilUs,
ce sont les prisonniers eux-mSmes qui nous ecrivent. Du fond de ces
cachots, ou tant d'hommes vivent separes du monde, nous parviennent
d'atroces revelations, d'epouvantables plaintes.

Que faire? Nous n'avons ni mandat, ni droit d'intervention. Et
il faut beaucoup de courage pour alter dire a ces hommes qui gou-
vernent la milee revolutionnaire: «Dans vos prisons, on a inflige
tel supplice... ».

Je ne puis mentionner le nom du Dr Junod sans e"voquer sa
premiere vision: la guerre d'Ethiopie. C'est par ce digne serviteur
de notre mouvement, c'est par les nombreuses Societes nationales,
de Suede, d'Angleterre, d'Egypte, de Hollande, de Norvege et de
Finlande, que la Croix-Rouge a e"te" introduite dans mon pays.
Leur presence me'me, au moment du plus grand danger, l'aide
qu'ils nous ont apporte"e et leurs actes de bravoure ont inscrit l'ide"e
de la Croix-Rouge dans bien des cceurs e"thiopiens, avant me'me que
nous ayons connaissance des principes de cette organisation. Per-
mettez-moi, a cette occasion, de leur rendre l'hommage qu'ils
meritent.

Oui, ce sont ces types de conflits, si justement e"voque"s par le
dele"gue" du CICR, qui ont amene" sans cesse le Comite" international
a intervenir: conflit de Palestine, guerre d'Algerie, evenements de
Hongrie de 1956, conflits a Chypre, au Liban, a Cuba, au Congo.
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Les taches humanitaires dans ces cas sont beaucoup plus difficiles
a exercer que dans les conflits d'ordre international, car elles ne
peuvent se fonder sur l'ensemble des Conventions de Geneve, mais
simplement sur une seule disposition de ces Conventions, l'article 3,
qui se borne a prescrire les principes humanitaires essentiels et
permet au Comite" international d'offrir ses services.

Enfin, dernier volet de ce vaste tableau, eVoquons brievement
les nouvelles formes que connait l'activite" de la Croix-Rouge en
cas de tension international, et dont les orateurs d'hier ont lon-
guement parle" — activity qui vise a venir en aide a des personnes
qui ont a souffrir de telles situations, ou me'me a preVenir le de'clen-
chement d'hostilite's, c'est-a-dire de tres grandes souffrances.

En raison de son caractere inde"pendant et neutre, les Etats ont
fait appel au Comite" international, par exemple lors du rapa-
triement de Coreens se trouvant au Japon et qui desiraient retourner
en Core"e. De me'me, re"cemment, quand les Pays-Bas et l'lndon^sie
ont rompu leurs relations diplomatiques, des ressortissants hollan-
dais ages et reste"s en Indone"sie ont pu recevoir, par l'entremise des,
Socie"te"s nationales inte'resse'es et du CICR, leur pension alimen-
taire dont ils avaient un besoin vital.

Enfin, l'automne dernier, lors de la crise cubaine, les grandes
Puissances ont desire" Conner au CICR une tache qui te"moigne de la
confiance que la Croix-Rouge et son organe fondateur ont su cre"er;
cette immense confiance de"montre l'6tendue des possibility's de la
Croix-Rouge, pour e"viter des souffrances incalculables. En accep-
tant cette tache, le Comite" international avait entoure" son accep-
tation d'une sdrie de conditions et de garanties tres strictes. Cer-
tains ont 6t6 surpris qu'il n'ait pas refuse" son concours, tant ils
sont de"sireux que la neutrality de cet organe subsiste intacte.

Mais n'a-t-il pas toujours e"te" dans le role de la Croix-Rouge
d'accepter r&olument de telles missions d'interme'diaire neutre,
quand elles ont des chances, si minimes soient-elles, d'empe'cher
le pire?

* *

Au de"but de cet expose", nous avons vu Henry Dunant apitoyer
des chefs d'Etats et des milliers d'individus sur le sort du bless6-
abandonne" honteusement sur le champ de bataille. Depuis lors,,
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la civilisation s'est longuement penche"e sur l'individu: l'enfant
recoit l'attention, non seulement de sa mere, mais d'infirmieres
et de me"decins; tout un ensemble de personnes et d'institutions
prennent pour lui des mesures d'hygiene d'un souci extreme, e"tu-
dient sa nutrition et son deVeloppement physique; les gouverne-
ments preVoient le meilleur systeme d'e"ducation pour son de"velop-
pement intellectuel et il recoit un heritage millenaire de culture
et d'experiences qui vont lui permettre, a son tour, d'apporter
une nouvelle contribution a la socie"te\

Cet homme, qui possede tous les fruits de civilisation pour 6tre
heureux, vit en re"alite sous la menace constante d'une guerre qui
re"duirait a ne"ant les progres atteints grace a tant de labeur. C'est
sur le sort de cet homme-la que nous devons maintenant — je crois
— nous apitoyer: il vit dans une profonde contradiction, car il
parait assister impuissant, et souvent re"signe, au paradoxe de notre
e"poque: tant de millions defense's pour la medecine, pour isoler
les germes destructeurs de la sant^ des hommes et, en me'me temps,
parfois, cote a c6te, tant de milliards consacre"s aux engins qui
entraineraient la mort de ces hommes.

Permettez-moi de vous dire que pour nous qui venons de tres
loin et qui aspirons a une civilisation moderne, cette contradiction
nous rend perplexe. J'ai admire* jusqu'a l'envie, je l'avoue, les soins
minutieux donnas a vos be'be's, mais ces soins perdent a mes yeux
tout leur sens s'ils doivent s'accompagner de l'acceptation passive
des engins qui feraient de nos fils a la fois des cibles et des meurtriers.
II me semble qu'a cet e"gard la marche de milliers d'anne"es de
l'homme ne l'a pas porte" tres loin, et qu'il est me"me reste" sur
place.

La Croix-Rouge a des Conventions qui protegent les blesses.
Pourrait-elle avoir une Convention qui protege l'homme d'au-
jourd'hui, homme valide, qui lui eVite cette contradiction et
l'empe'che a jamais d'etre un jour un blesse"?

SENEDU GABRU
Membre de la Pr&idence de la Croix-Rouge ethiopienne

Vice-presidente du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue
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