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L'HISTOIRE DU COMITE INTERNATIONAL

VA BIENTOT PARAITRE

L'action d'abord. Depuis sa fondation, il y a un siecle, le Comite
international n'a cesse de porter secours aux victimes de la guerre.
Pour repondre a cette vocation singuliere, il a envoye partout des
delegues qui se sont entremis, souvent au peril de leur vie, entre
rhomme arme et 1'homme desarme, le de'tenteur et le detenu, le
combattant et le blesse, le fort et le faible.

Pour agir mieux, pour assurer sa marche, le Comite internatio-
nal a eprouve', des ses origines, le besoin de fixer et de preciser sa
doctrine, qui est celle de la Croix-Rouge tout entiere. Gustave
Moynier, son premier president, en a jete les fondements. Max
Huber, puis Jean Pictet ont paracheve l'edifice. Leur ceuvre est
un instrument de travail, une maniere d'algebre de l'action, un
gage de duree.

Mais jamais le CICR ne s'etait penche sur son passed C'est aux
approches du centenaire de la Croix-Rouge qu'il s'est apercu que
son histoire restait a e'crire. Elle meritait de l'etre et pas seulement
parce qu'elle e"claire celle de toutes les Societes nationales et de toutes
les autres institutions de la Croix-Rouge. Car l'histoire du Comite
est aussi une approche particuliere de l'Histoire tout court.

Depuis Solfe'rino et la guerre d'ltalie de 1859, des conflits sans
nombre se sont succede. Presque sans interruption, le Comite"
international a deploye une activite a laquelle des millions d'hommes
doivent la vie sans toujours le savoir. Le CICR, en effet, est un
te'moin silencieux et un acteur discret. En s'appretant a ouvrir ses
archives, il n'est pas sans deroger quelque peu a une maxime de
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conduite dont il s'est bien rarement ecarte. Mais l'interet meme des
victimes de la guerre lui commande de se faire mieux connaitre.
Et, n'est-il pas de son devoir de rappeler sans cesse ce qu'est la
guerre, vue de pres ?

Dans le domaine du droit de la guerre, le role du CICR a ete
immense. II en est la source la plus feconde. Au travers des Conven-
tions de Geneve, c'est encore son influence qui se fait sentir, un
peu de son esprit qui penetre dans l'univers clos des barbeles et
des miradors. Cette action par le droit prend une large place dans
cette Histoire que le Comite va livrer a un public qu'il souhaite
aussi large que possible.

Sous le titre general de Histoire du Comite international de la
Croix-Rouge, un premier volume paraitra, en juillet, aux Editions
Plon, a Paris. Une edition allemande sera publiee par les Editions
generates, a Geneve, avec la collaboration de la Nouvelle Gazette
de Zurich, a la fin d'octobre. On envisage d'autres traductions
encore.

Le deuxieme volume paraitra dans les memes conditions en
1965, selon les previsions. L'idee de publier un volume comple-
mentaire d'illustrations, profitant de l'enorme documentation
iconographique rassemb!ee pour le Centenaire, sera mise a l'etude.

Disons enfin que la redaction de cet ouvrage a ete confiee a
M. Pierre Boissier, delegue du CICR, et auteur deja de nombreuses
etudes sur le droit de la guerre.
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