
Le centenaire de la premiere Convention
de Geneve

Le dernier numiro de la Revue internationale etait consacre au
Centenaire de la « Convention de Geneve du 22 aout 1864 pour Vame-
lioration du sort des militaires blesses dans les armies en campagne ».

Nous reproduisons aujourd'hui les passages essentiels d'un Varticle
paru naguere dans notre Revue, et dans lequel Max Huber soulignait
I'importance de la premiere Convention de Geneve, dont il analysait
divers elements, et qu'il montrait liee, a son origine et dans son deve-
loppement, au mouvement de la Croix-Rouge.1

Nous publions ensuite de larges extraits des discours qui
furent prononces lors de la commemoration de la signature de la
Convention de Geneve. Nous rendons compte en mime temps de la
manifestation qui eut lieu, le 22 aout 1964, a Lausanne, dans le
cadre de I'Exposition nationale suisse, et demontra le respect unanime
avec lequel le peuple suisse considere V evenement d'il y a un siecle,
dont le Centenaire est I'occasion pour lui d'affirmer son attachement
a la Sociiti nationale et au Comite international, fondateur de
Vceuvre de la Croix-Rouge.

La premiere Convention de Geneve continue de vivre dans les
Conventions qui font suivie, et singulierement dans celles du 12 aout
1949 qui itendent la protection a de nouvelles catigories de victimes.
Cet ilargissement mime montre, face a la puissance accrue des moyens
de destruction, la puissance de Videal humanitaire. (Red.).

Aout 1939.
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LA CONVENTION DE GENEVE

ET LA CROIX-ROUGE

Quelque importantes qu'aient ete les ameliorations apportees
a laTpremiere Convention de Geneve par les revisions successives,
l'essentiel est deja contenu dans le texte de 1864.

Premierement: une protection speciale contre les actes d'hostilite
(destruction et capture) est reconnue aux ambulances et hopitaux
qui sont destines a recevoir les soldats blesses et malades, ainsi
qu'au personnel sanitaire. Constatons en passant que le texte de
la Convention de 1864 design e par le terme peu exact de « neutrality »
le statut special precite que le droit accorde au Service de sante
militaire.

Deuxiemement: la meme protection juridique couvre l'activite
du secours volontaire que la population exerce en faveur des
blesses.

Troisiemement: les militaires blesses et malades sont recus et
soignes sans distinction, qu'ils appartiennent a l'armee nationale,
ou a l'armee ennemie.

Quatriemement: un m&me signe distinctif —- la croix rouge
sur fond blanc — est cree pour les hopitaux, les ambulances, les
transports de blesses, ainsi que pour le personnel qui leur est
attache.

*

La portee de la premiere Convention de Geneve fut et reste
multiple.
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Tout d'abord, nous l'avons vu, cette Convention a confere a
la Sante militaire une situation juridique privilegiee; elle a favorise
son activite et en a consacre l'importance. 1864 marque une etape
decisive dans l'histoire du traitement des malades en campagne.

En outre, la Convention de Geneve a donne, sans aucun doute,
une forte impulsion aux progres considerables que le droit inter-
national a realises en imposant, par motif d'humanite, certaines
limitations a la conduite de la guerre. En 1869, la Declaration de
Saint-Petersbourg contre l'emploi de certains projectiles est le
premier pas sur cette route; puis deux grandes etapes furent
franchies par les Conferences de La Haye de 1899 et de 1907;
enfin la Convention de Geneve de 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerre, puis les Conventions de Geneve de 1949,
marquent cette constante evolution a laquelle la Convention, telle
un pionnier, a eu le merite d'ouvrir la voie.

Soulignons, de plus, l'action — et c'est peut-6tre la plus
importante — que la Convention de Geneve a exercee sur la Croix-
Rouge.

Commencons par ce qui frappe les yeux : la croix rouge sur fond
blanc. Cet embleme — ou Ton voit les couleurs de la Suisse inter-
verties — a ete propose par le general Dufour, premier delegue
suisse et president de la Conference diplomatique de 1864, comme
signe distinctif des etablissements a proteger, ainsi que de leur
personnel. Ce signe — et le nom de Croix-Rouge — ont ete accordes
aussi aux Societes volontaires de secours. Un mouvement tel que
la Croix-Rouge se serait-il propage dans le monde sans un nom,
sans un embleme simples, riches de sens et de beaute, qui frappent
l'imagination et aient une valeur de symbole?

Si important que soit le signe de la Convention de Geneve,
son contenu est plus important encore pour la Croix-Rouge. Ici
deux idees sont a retenir: d'abord le principe de l'aide privee
volontaire qui se trouve incorporee dans le Service de sante mili-
taire. S'inspirant des experiences faites par Dunant a Solferino,
Ton previt notamment, dans la Convention de 1864, le secours
improvise fourni par la population se trouvant sur le theatre des
hostilites; mais deja la conference convoquee par le Comite gene-
vois de 1863 avait prevu egalement qu'en temps de guerre devrait
etre forme, dans chaque pays, un comite qui aurait a soutenir de
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toutes manieres la Sante militaire. L'idee de l'aide volontaire,
c'est Dunant, et avec lui, ses amis, qui l'ont concue, et ce fut
quelque chose de grand — de tout a fait nouveau dans le domaine
international — qu'une protection, emanant du droit des gens,
ait ete accordee sur chaque champ de bataille a une activite privee,
libre, et qu'inspire seul l'amour du prochain.

Un second fait — et particulierement decisif — c'est que la
Convention de Geneve proclame le principe selon lequel aucune
distinction entre amis et ennemis n'est admise des qu'il s'agit de
soldats blesses ou malades. Ce qui est fait pour developper les
soins aux soldats blesses et malades et l'hygiene militaire, et en
mieux assurer le meilleur fonctionnement possible, sert avant tout
a la force armee de chaque belligerant et va dans le sens de son
intere't national. Or, on avait neglige jusqu'alors, d'une maniere
incroyable autant qu'inhumaine, cet intere't particulier. Les statis-
tiques de la Sante militaire, par exemple, du temps de la grande
guerre, demontrent combien le service des blesses et des malades
influait sur l'etat des corps de troupe. Mais, que tous ces secours,
qui requierent tant de courage et de devouement, doivent 6tre
accordes semblablement aux combattants nationaux et ennemis,
voila la grande idee morale qui a distingue avec eclat non seulement
la Convention de Geneve, mais aussi la Croix-Rouge comme ceuvre
universelle. C'est de cette idee morale qu'est nee la notion de
neutralite, essentiellement liee a la Croix-Rouge. Le secours aux
blesses et aux malades est, par principe, le me'me pour l'une et
l'autre des deux parties en lutte. De plus, toute action de la Croix-
Rouge, qu'elle s'accomplisse en temps de paix ou de guerre, doit
garder un caractere desinteresse, c'est-a-dire ne faire aucune
concession a l'esprit sectaire. — Pour Dunant, il allait de soi qu'on
doit traiter semblablement l'ennemi et l'ami.

C'est l'appel des femmes de Castiglione : « Siamo tutti fratelli »,
transmis au monde entier dans Un Souvenir de Solferino, puis
la grande commiseration de Dunant envers les victimes de la guerre
qui ont eveille tant d'echos dans l'humanite. Les esprits sceptiques
diront peut-^tre que le noble principe de secours a l'ennemi, en
impliquant la reciprocity, est dans l'interet personnel de chaque
camp. II est vrai que ce secours, favorisant les deux parties,
sert l'interet de Tun et de l'autre. Mais cette idee fondamentale
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de la Convention de Geneve et de la Croix-Rouge n'est pas le resultat
d'un froid calcul d'egoisme; elle s'est imposee a la conscience de
certains hommes qui ont senti leur responsabilite envers leurs
semblables parmi les dissensions et les haines du monde. Ni la
Convention sign6e par les Etats en 1864, ni la Croix-Rouge qui fit
alors son entree dans l'histoire, n'auraient pu se maintenir, se deve-
lopper, gagner la consideration universelle, si elles etaient fondees
sur la seule utilite, et non point animees par les plus hautes inspi-
rations qui soient donnees a rhomme.

On peut se demander pouquoi la Convention de Geneve n'a vu
le jour qu'en 1864? Pourquoi n'est-elle done pas plus ancienne?
Comme tous les evenements historiques, des facteurs irrationnels
sont entres ici en jeu. Ce fut d'abord la rare personnalite d'un
homme, realisateur de genie place dans des conditions sociales et
spirituelles, dont on peut analyser, et en partie comprendre, l'origine
et la nature. Les idees que lancerent Dunant et le Comite, forme
grace a lui au sein de la Societe genevoise d'utilite publique, etaient
pour ainsi dire dans Fair. Moins de dix ans auparavant, une Anglaise,
Florence Nightingale avait, par son role heroique dans la guerre
de Crimee, attire l'attention sur l'insuffisance des soins aux soldats
malades. A la me'me epoque environ, l'ltalien Palasciano, le Fran-
gais Arrault, d'autres encore, avaient de meme eleve leurs voix.
Les idees democratiques et sociales qui commengaient a gagner
l'Europe, contribuaient a donner une plus haute valeur a la vie
humaine. Les progres de la medecine ouvraient des voies nouvelles
a la chirurgie et a la therapeutique. A cette epoque oil un mouve-
ment les eloignait des Eglises, on vit des gens degages de tous liens
confessionnels — en me'me temps que d'autres restes attaches a ces
Eglises — s'engager avec enthousiasme au service d'un ideal authen-
tiquement chretien. Mais ces circonstances, et d'autres encore,
n'eussent pas sum a faire triompher l'idee, si des personnalites
exceptionnelles, surgissant au moment decisif, ne se fussent mises
a 1'oeuvre. Sans l'intuition presque visionnaire d'Henry Dunant et
sans l'apostolat qui lui fit prendre la plume et entrer aussi en contact
avec d'autres humains, l'idee n'eut jamais recu ni l'eclat ni la force
propulsive indispensables. La flamme n'aurait pas allume un foyer
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durable, si d'autres hommes ne s'etaient tout de suite joints a
Dunant. Us le completerent de la maniere la plus feconde. Ce furent
la personnalite si mure du grand soldat, du grand coeur qu'etait le
general Dufour, Moynier, juriste et philanthrope de vaste expe-
rience, et les remarquables medecins Appia et Maunoir. Elan et
reflexion, vision quasi prophetique et experience, regard porte au
loin sur le monde et sage limitation a l'essentiel, tous ces elements
se combinerent la des plus heureusement.

La rapidite avec laquelle se propagea l'ideal de la Convention
de Geneve est sans analogue dans l'histoire des traites inter-
nationaux. En 1862 parait Un Souvenir de Solferino d'Henry
Dunant; en 1863, la Societe genevoise d'utilite publique forme le
Comite des cinq, que Dufour preside. Au mois d'octobre de la
meme annee se reunit une conference privee, composee des delegues
de seize Etats: elle formule deja clairement les principes de la
Convention de Geneve et de la Croix-Rouge. Et, en quelques mois,
s'organise la Conference diplomatique qui, le 22 aout 1864, signera
la Convention de Geneve. La nouveaute de cette Convention ne
residait pas seulement dans son objet: la Convention restait, de
plus, ouverte a tous les Etats non representes a la conference mSme.
A cet egard aussi, elle fit epoque dans revolution du droit inter-
national.

Les temps etaient murs; mais ce qui decida de tout, ce furent
les brillantes negociations de Dunant aupres des cours europeennes
— demarches qui lui permirent seules d'eviter les dangereux ecueils
du pouvoir militaire et de la bureaucratie — et la limitation que la
sagesse de Dufour et Moynier sut garder au projet.

Apres avoir vu ce qu'est la Convention de Geneve, et ce qu'elle
represente pour la Croix-Rouge, on peut se demander ce qu'est la
Croix-Rouge pour la Convention de Geneve.

La Croix-Rouge est venue renforcer le service des malades et
blesses de l'armee en campagne, qui se revela facheusement insuffi-
sant dans les guerres du milieu du XIXe siecle. De plus, les conven-
tions revisees de 1906 et de 1929, de meme que les quatre conven-
tions de 1949, ont preconise l'aide des Societes neutres. Dans presque
toutes les guerres recentes, de telles actions de secours ont consiste
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dans l'expedition de materiel sanitaire, dans Faction benevole de
medecins et d'infirmieres, et aussi dans l'envoi d'ambulances com-
pletement et parfaitement equipees.

II est difficile de porter un jugement d'ensemble sur l'importance
du concours volontaire et de l'aide que la Croix-Rouge fournit a la
Sante militaire en temps de guerre. Tout depend du developpement
du Service de sante militaire, d'une part, de la Croix-Rouge natio-
nale, de l'autre, comme de l'ampleur que prennent les operations
militaires... Si bien organise que soit le Service de sante militaire
dans une guerre qui se prolonge, et surtout si le territoire national
souffre gravement, la Croix-Rouge peut rendre a l'armee de tres
grands services, soit directs, soit en lui epargnant certaines taches
particulieres. Le secours benevole doit agir chaque fois que des
efforts exceptionnels sont requis. Ainsi la Croix-Rouge sera-t-elle
toujours utile au Service de sante de l'armee.

L'appui moral qu'elle peut offrir a ce Service a autant de prix
que son aide materielle. On peut, en effet, se demander si la pro-
tection que la Convention de Geneve accorde au personnel sanitaire,
aux organisations medicales et, par la, aux victimes de la guerre,
aurait penetre si profondement dans la conscience des troupes
combattantes, s'il ne s'etait agi la que d'un amenagement de l'or-
ganisation militaire et d'un traite entre Gouvernements. C'est peu
probable. Si la Croix-Rouge est bien connue, si elle est devenue si
populaire, au sens le plus noble du terme, c'est grace aux Societes
nationales et aux vingt millions de membres que celles-ci ont recru-
tes dans le monde. Bien que la Croix-Rouge reste, pour la plupart
des gens, une notion quelque peu confuse, ils lui associent — et
c'est bien l'essentiel —• l'idee d'un secours desinteresse, toujours
pret a se donner a ceux qui souffrent. Pour les combattants —
chez qui l'esprit chevaleresque et les sentiments d'humanite sont
souvent plus ardents que chez les publicistes de l'arriere — le nom
et le signe de la Croix-Rouge symbolisent la generosite d'une action
desinteressee a laquelle aucune atteinte ne peut etre portee. Ce
facteur moral milite aussi fort pour l'application de la Convention
de Geneve que les sanctions penales des lois militaires, et, dans la
conduite de la guerre, il exerce une influence reelle sur les decisions
des chefs militaires, lorsque l'inviolabilite de la Croix-Rouge se
trouve en question.
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II est done normal que les voies de la Convention de Geneve
et de la Croix-Rouge aient ete constamment paralleles. Les pre-
miers Comites nationaux sont contemporains des premieres rati-
fications de la Convention. Parfois la signature d'un Etat faisait
naitre la Societe nationale ; d'autres fois, un Gouvernement signait
la Convention de Geneve, parce que certains citoyens preparaient
la creation d'une Croix-Rouge.

Mais il ne suffit pas qu'une Societe nationale existe nominale-
ment: il faut qu'elle soit une force vivante, creatrice, dont les ser-
vices effectifs inspirent a chacun le respect des principes humani-
taires que represente la Convention de Geneve.

La Croix-Rouge n'aurait jamais acquis son importance actuelle,
si elle n'etait restee que l'auxiliaire du Service de sante militaire,
et, pour ainsi dire, a 1'ombre de la Convention de Geneve. Des le
debut, Ton vit clairement que la Croix-Rouge devait travailler
pendant la paix, pour etre a m£me de servir en temps de guerre.
D'oii la formation d'infirmieres, de samaritains et l'organisation
d'hopitaux.

Henry Dunant avait deja prevu une action secourable depas-
sant les devoirs traces par la Convention de Geneve. Le secours en
cas de calamite naturelle, par exemple. Cette activite specifique de
paix s'est beaucoup developpee, surtout depuis la grande guerre,
selon les circonstances et la structure sociale de chaque pays. Les
Societes de la Croix-Rouge ne bornent pas leurs efforts a l'hygiene
et au sauvetage, au sens le plus etendu : elles se vouent aux ceuvres
sociales les plus diverses. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge
s'y consacre avec un grand succes. Plusieurs Societes nationales
doivent donner le meilleur de leurs forces aux secours en cas de
calamites. Les objectifs changent de pays a pays. L'essentiel, e'est
que la Croix-Rouge poursuive son travail de pionnier qui com-
menca sur le champ de bataille de Solferino en 1859. Et, tel le
samaritain de la parabole, il faut qu'elle s'elance et se devoue la
ou les autres s'abstiennent.

Songeons encore a une tache qui est importante pour les Societes
nationales. II est vrai qu'elle ne concerne pas strictement le domaine
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de la Convention de Geneve, mais qu'elle decoule du principe de
neutrality inscrit dans le traite. Ici, «neutralite» caracterise la
faculte laissee a un Etat, ou a une institution, d'etre en relations
avec les deux belligerants et, par motif d'humanite, de servir
aupres de l'un d'eux les interets de l'autre. L'on peut porter secours
a l'un des partis belligerants en lui fournissant, par exemple, du
materiel ou du personnel sanitaire, ou des moyens de subsistance,
aussi longtemps que les porteurs de ces secours ne doivent pas
entrer en contact avec le parti adverse. Tout depend ici des possi-
bilites pratiques, des ressources fmancieres et des bonnes volontes
personnelles. Mais, pour pouvoir aider les victimes de l'un des
camps tombees au pouvoir de l'autre, il faut en outre que Ton entre-
tienne des relations de connance avec les deux partis. L'etat d'esprit
des belligerants et les sentiments de ceux qui sympathisent avec
eux rendent cette tache extre'mement difficile. Ici, une institution
neutre comme la Croix-Rouge et specialement le Comite inter-
national, doit s'imposer une prudence qui, bien a tort, passera
parfois alors pour de la timidite et me'me de la partialite. II faut
pourtant cette prudence hautement impartiale pour pouvoir se
rendre utile aux victimes des deux camps. Le premier devoir,
l'imperieuse obligation de la Croix-Rouge, c'est de venir en aide aux
hommes qui souffrent, sans avoir a prononcer des jugements
moraux, ni des sentences juridiques. Mais le CICR n'en veille
pas moins fidelement au respect de la Convention de Geneve.

Si cette Convention protege les soldats blesses ou malades des
armees en campagne, il est d'autres victimes encore de la guerre.
Songeons aux prisonniers de tous genres, aux grands blesses, aux
incurables qu'il faut hospitaliser en un meilleur climat; pensons
aux populations evacuees en pays ennemi, aux etrangers qu'en
temps de guerre on tient pour des adversaires, pensons a toutes
ces families dispersees dont les membres sont sans nouvelles les uns
des autres; quelle angoisse est la leur, si une intervention neutre
ne les rensiegne ! II y a la de tres grandes taches pour la Croix-Rouge
des Etats neutres, et en particulier pour le Comite international,
car une longue tradition, de meme que les statuts de la Croix-Rouge
Internationale, lui prescrivent d'intervenir partout ou un interme-
diaire neutre peut seul agir. Et cela dans les guerres entre nations,
comme dans la guerre civile et dans les troubles interieurs.

439



Ainsi, rappelons-nous les oeuvres que — en dehors des secours aux
militaires blesses ou malades — les Societes nationales et le CICR
ont pu accomplir durant les conflits armes, et nous verrons que
le rayonnement des principes de la Convention de Geneve, au-dela
du domaine que lui ont assigne ses obligations originelles, n'est
souvent pas moins important que celles-ci.

En 1929, la Conference diplomatique qui revisa la Convention
de Geneve y ajouta une Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre. Celle-ci prevoit aussi completement que
possible la sauvegarde des interfits humanitaires de ces malheureux.
En faveur des autres categories de victimes de la guerre, on ne peut
souvent conclure que des accords partiels. Ainsi on a reussi a
conclure des ententes entre les belligerants, ou entre ceux-ci et les
neutres; on a me"me pu, grace aux concessions d'une seule des
parties, attenuer les souffrances de la guerre ; c'est le grand honneur
de la Convention de Geneve. Son esprit parvient ainsi a depasser
parfois ses textes memes. Agir toujours selon cet esprit, tel est le
devoir primordial des institutions qui se rangent sous le signe de
la Croix-Rouge.

Le devoir de neutrality charitable ouvre a la Croix-Rouge,
comme au Comite international, encore d'autres champs d'activites
non moins utiles. Quand des troubles politiques ou de graves
dissensions intestines reduisent a la misere des individus ou des
groupes, menaces alors de traitements inhumains, Ton se tourne
volontiers vers la Croix-Rouge. Parfois meme, on allegue aupres
d'elle des faits qu'il est difficile, voire impossible, de controler. Ces
appels, bien souvent, sont lances par des gens qui n'ont jamais
pense au developpement de la Croix-Rouge, et n'y ont travaille, ni
dans leur pays, ni sur le terrain international.

Ce recours a la Croix-Rouge en tant d'occasions diverses, et
souvent imprevisibles, lui impose un role difficile et, en un certain
sens, ingrat. En effet, il n'y a pas de proportion entre ce que Ton
espere de la Croix-Rouge, et les moyens dont elle dispose. Elle se
heurte deja a de grands obstacles en temps de guerre civile, lorsque
les deux parties se denient reciproquement la qualite de belligerant ;
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mais les difncultes sont plus grandes encore pour elle la ou on la
soup9onne de s'immiscer dans les affaires interieures d'un pays.

La reserve que la Croix-Rouge s'impose alors — et doit s'im-
poser — risque d'etre mal interpretee, et pourtant la Croix-Rouge
ne saurait attenuer certaines detresses, ni empecher certaines
cruautes qu'en procedant avec le tact le plus discret. Elle n'a pas
a gaspiller son autorite en repetant de vaines interventions et pro-
testations. Elle doit plutot veiller a maintenir entiere, avec son
autorite morale, la confiance que Ton met en sa neutralite, en son
objectivity, et dans les personnes qui la representent et administrent
les ressources materielles indispensables a raccomplissement de sa
mission. Comme toute oeuvre humaine, la Croix-Rouge doit consi-
derer ses devoirs dans toute leur ampleur, placer son ideal tres
haut, mais, discernant ses limites, servir pour le mieux, dans ces
limites m£mes.

II ne suffit pas que nous indiquions quel est aujourd'hui le
domaine agrandi de la Croix-Rouge et quels seront ses devoirs
nouveaux. II faut que celle-ci s'organise pour etre a la hauteur
de ses taches.

La force de la Croix-Rouge reside dans les Societes nationales
et les groupements qui leur sont associes. Les organisations inter-
nationales de la Croix-Rouge — Comite international et Ligue —
ne peuvent remplir efficacement leur mission que si la Croix-Rouge,
dans chaque pays, s'incarne en une Societe consideree et puissante.
II faut aussi que les Societes nationales puissent fournir de reels
appuis materiels aux actions internationales, et manifester ainsi
la solidarity qui les lie entre elles.

La Croix-Rouge doit, dans chaque pays, reunir trois moyens
d'action. En tout premier lieu, disposer de personnel — medecins,
infirmieres, samaritains — voues au soin des malades et blesses en
temps de guerre et de calamite. II lui faut aussi posseder des chefs
et des administrateurs fournissant une collaboration toute desin-
teressee. Mais le coeur de la Croix-Rouge bat avant tout la ou des
hommes affrontent privations et dangers pour secourir leurs freres
en peril. Plus ces contingents actifs d'une Societe nationale sont forts
et bien prepares, mieux le peuple comprend ce qu'est la Croix-Rouge.
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Mais il ne faut pas considerer comme seul significatif le nombre
des societaires, m&ne si celui-ci atteste l'interet porte par un peuple
a la Croix-Rouge. Le recrutement depend d'ailleurs beaucoup des
conditions sociales et economiques de chaque pays; le nombre des
societaires est pourtant un symptome de la puissance vitale que
possede l'idee de Croix-Rouge. Seule, une Croix-Rouge complete-
ment organisee et jouissant d'un large credit pourra, devant des
taches exceptionnelles, faire entendre ses appels par toute la nation,
et mobiliser toutes les bonnes volontes requises. Voila son troisieme
et grand moyen d'action.

Organisation et puissance, personnel et argent, sont, bien sur,
indispensables. Mais ce qui prime tout, c'est l'esprit: sans lui, la
Croix-Rouge serait une organisation comme tant d'autres, ayant
ses fins en elle-m&me. Si le veritable esprit anime une Societe, elle
peut, m&ne petite, illustrer l'ideal de la Croix-Rouge, et peu a peu,
se faire sa place dans la nation, laquelle a son tour la soutiendra.

L'esprit de la Croix-Rouge... cela veut dire se donner soi-meme
pour etre pret a secourir les autres. C'est une vertu que le soldat
sanitaire incarne le tout premier; pendant la bataille, il court sans
armes au danger pour aider camarade ou ennemi. Et cette vertu
est presente partout ou un serviteur de la Croix-Rouge se devoue
a un autre homme: au chevet d'un malade, comme sur les lieux
d'une catastrophe.

Ce m£me esprit doit animer non moins ceux qui representent
la Croix-Rouge aupres des belligerants ou des combattants d'une
guerre civile, ou encore en cas de bouleversements interieurs.
Tact et perspicacite de diplomate, courage personnel de soldat,
voila ce qu'il faut aux delegues de la Croix-Rouge. II faut encore
qu'ils sachent renoncer a soi-meme, et posseder presque une ame
de missionnaire.

Cela n'est pas donne a tous de rendre de tels services, et tous
n'y sont pas appeles. Mais deux caracteristiques sont essentielles
a toute activite de la Croix-Rouge: le service volontaire et la
neutrality. C'est la ce que les fondateurs de la Croix-Rouge eux-
memes etablirent des le premier jour.

Service volontaire signifie librement choisi, desinteresse, sans
recompense ni remuneration. Cependant, comme toute grande
organisation, la Croix-Rouge doit, a cote de ses chefs benevoles et
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de leurs aides, employer des collaborateurs qui, moyennant une
retribution assez modeste, se consacrent a une tache qui devient
leur profession et leur gagne-pain; mais ils savent, eux aussi, que
servir la Croix-Rouge, ce n'est pas un travail quelconque. Aussi,
de quelque maniere qu'elles s'adaptent aux circonstances natio-
nales, il est indispensable que les organisations de Croix-Rouge
groupent des collaborateurs libres et benevoles ; elles doivent veiller
a ne pas devenir bureaucratiques, et savoir obtenir leurs offrandes
volontaires de la nation et, en tout premier lieu, des membres des
Societes de Croix-Rouge.

Neutrality, au sens actif, signifie 6tre pr£t a aider, dans le cadre
des taches de la Croix-Rouge, quiconque a besoin d'un secours et
veut bien l'accepter. La Croix-Rouge n'agit point pour manifester
sa sympathie envers un parti, un Etat ou une idee; c'est I'homme
m&me et sa detresse qu'elle a en vue. Plus la Croix-Rouge pourra
dans une lutte secourir les deux camps, plus nettement elle revelera
sa nature, et mieux elle pourra remplir sa mission.

Pour conserver a l'esprit de la Croix-Rouge toute sa purete,
nous devons, sans defaillance, l'incarner dans des actes. Bien que,
dans les temps actuels, la Croix-Rouge soit tout particulierement
necessaire, ces temps ne lui sont guere favorables. L'egoisme de
Thomme, le desir qu'il a de sauvegarder ses aises, s'opposent tou-
jours aux exigences du service benevole. Mais ce n'est pas tout.
Plus l'Etat met la main sur les citoyens — hommes, femmes ou
jeunes gens — dans l'aprete de la lutte pour l'existence, plus se
retrecit le champ oil les individus sont encore libres d'agir de leur
plein gre. II n'est pas excessif de pretendre que le travail effectif
de Croix-Rouge doit etre reconnu comme equivalant aux presta-
tions exigees aujourd'hui par l'Etat en vue d'unir toutes les forces
nationales.

Service volontaire, neutralite, ne sont guere des notions qui
s'accordent avec l'esprit de notre epoque. Presque partout Ton
tend a l'etatisation, a la centralisation qui laissent peu de place
au travail volontaire et prive; les tendances actuelles visent avant
tout a des resultats immediats et massifs; on se preoccupe moins
des forces morales que le travail volontaire peut developper.

L'idee de neutralite a de la peine a se frayer la voie ; il est meme
difficile de la faire comprendre en une epoque ou, partis et classes,
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comme nations, opposent violemment leurs ideologies, et ou Ton
veut, au contraire, que le peuple trouve sa force dans un systeme
ferme et exclusif de conceptions politiques et philosophiques.

Mais c'est parce que les exigences de la Croix-Rouge paraissent
inactuelles que, rapportees a la norme de l'eternite, elles sont pre-
cisement actuelles; elles contiennent, en effet, des valeurs qui ne
doivent pas etre abandonnees, et qui doivent m&me etre particu-
lierement maintenues en un temps qui ne peut leur laisser que peu
de place ou leur accorder que peu de comprehension.

Nous avons beau comprendre la nature de la Croix-Rouge,
apprecier sa valeur, tenir son ceuvre pour indispensable, nous n'en
devons pas moins etre constamment armes pour resister victo-
rieusement aux deux objections qui pourraient paralyser notre
elan et abattre notre confiance.

En general, l'individu isole ne peut contribuer que d'une maniere
indirecte, et comme de loin, a 1'accomplissement des taches elevees
et tres vastes qui ont pour objet les renovations politiques et
sociales; et, parmi les efforts qui sont tentes, maints d'entre eux
vont a contre-sens, parce qu'ils procedent de conceptions contraires
a la nature reelle de l'homme et aux conditions me'mes de vie des
societes humaines. Quoi qu'il en puisse e"tre, la Croix-Rouge s'appuie
en tous cas sur la connaissance toute realiste de ce fait redoutable
que l'homme risque toujours a nouveau d'etre aujourd'hui la vic-
time des calamites que la nature peut declencher et des catas-
trophes — bien pires encore — qu'engendrent les passions des
hommes eux-me'mes. En presence des victimes de tous ces fleaux,
et devant leur sinistre realite, la Croix-Rouge se propose une tache
pour Taccomphssement de laquelle chacun peut rendre quelques
services, id et maintenant, soit en donnant une aide directe, soit,
indirectement, en fournissant des ressources. Celui qui est pret a
intervenir de facon secourable dans le present immediat n'est certes
pas le dernier a comprendre ce que c'est que de travailler pour un
avenir meilleur.

Mais un doute pourrait encore nous paralyser. Meme si nous
nous bornons aux ceuvres — relativement modestes — du secours
aux victimes de la guerre ou autres calamites, n'y a-t-il pas une
grande disproportion entre les besoins qui se manifestent a. nous
et les secours que nous pouvons donner ? Dans les pays disposant
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d'une Croix-Rouge fortement developpee, et d'organisations de
bienfaisance et d'utilite publique, officielles ou privees, bien etablies,
il est possible de trouver des secours suffisants, mais si ces conditions
ne sont pas remplies, ou si, au cours de longues guerres entre nations
ou guerre civiles, la Croix-Rouge se trouve placee devant des situa-
tions extraordinaires ou nouvelles, elle eprouvera souvent le senti-
ment d'une deprimante insuffisance. Mais la disproportion est peut-
etre particulierement enorme entre les espoirs que Ton fonde sur la
Croix-Rouge et les secours que celle-ci peut effectivement fournir,
lorsque ces secours sont attendus du dehors, des Societes nationales
devant envoyer des secours importants et prolonges a l'etranger.

Nous ne voulons pas nous laisser decourager en songeant a ce
qui nous manque; nous devons bien plutot nous sentir obliges a
des efforts toujours nouveaux. Mais, en outre, voici ce que nous ne
devons pas oublier: une ceuvre de secours desinteressee ne se
mesure pas seulement a son extension, a sa reussite, a son action
exterieure et a son utilite. Elle a une valeur invisible. N'est-ce pas,
en effet, dans le sanctuaire ou il discerne le sens de sa propre vie,
que tout homme de Croix-Rouge, quelles que soient sa religion ou
sa philosophie, comprend aussi le sens profond de son travail de
Croix-Rouge ?

Grace au travail des pionniers de 1863 et 1864, une ceuvre
importante s'est edifiee sur le double fondement de la Convention
de Geneve et de la Croix-Rouge. Cette ceuvre n'a pas seulement
grandi, elle possede une vitalite aussi forte que jamais.

A notre epoque bouleversee et herissee de dangers, la Convention
de Geneve et la Croix-Rouge sont plus necessaires qu'elles Font
jamais ete. Elles sont le lieu ou se rencontrent dans leurs pensees
des hommes qui, autrement, ne parviendraient plus guere a se
comprendre. Telle est la grande mission que la Croix-Rouge accom-
plit indirectement en faveur de la paix.

En consequence, il importe extremement — et nous sentons la
une grande responsabilite — de conserver inviolees la Convention
de Geneve et la Croix-Rouge, et de les maintenir, dans leur orga-
nisation exterieure et dans leur etre intime, dans toute leur purete
et dans toute leur puissance de vie.

MAX HUBER
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