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diplomes aux infirmieres de la session 1938-1939. E&inion
du Conseil supe"rieur. — Ve Congres de sauvetage et de
premiers secours : Compte rendu du Ve Congres inter-
national de sauvetage et de premiers secours en cas
d'accidents, qui s'est tenu a Zurich en juillet dernier.

Le Fiihrer-Chancelier du Reich allemand
et la Croix-Rouge.

M. W. Hartmann, chef du bureau des Affaires e'trangeres
de la Croix-Rouge allemande, a remis au Gomite' inter-
national de la Croix-Rouge le texte d'un article destine
a la presse, et qui porte le titre : « Ritterlich und human » ;
nous en donnons id la traduction.

Le Fiihrer a convoque" a son quartier g£n£ral, le
16 septembre 1939, le president en exercice de la Croix-
Rouge allemande, le Dr Grawitz, pour entendre un
rapport sur l'intervention actuelle de la Croix-Eouge
allemande.

Par la, le Fiihrer au moment m6me ou il se trouve
journellement sur le front, a souligne" la signification
qu'il attache aux taches de la Croix-Eouge allemande ;
ce qui confere une importance particuliere aux informa-
tions de la presse et de la radio provenant du quartier
ge'ne'ral du Fiihrer, c'est la nouvelle que celui-ci n'a pas
voulu seulement e"tre renseign£ sur le travail de la Croix-
Eouge allemande pour la nation et pour l'arme'e, mais
aussi, et d'une maniere approfondie, sur les devoirs de
la Croix-Eouge dans le domaine «super-e"tatique» confor-
me"ment aux accords internationaux.
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Apres les ordres clairs donnas aux forces armies, apres
la response au President Eoosevelt et d'autres declara-
tions nettes, il n'eut pas e"te" ne"cessaire de souligner encore
une fois le point de vue du Fiihrer sur les Conventions
internationales concernant la conduite de la guerre. En
sa qualite de «haut patron» de la Croix-Eouge alle-
mande, le Fiihrer a declare toutefois a nouveau et forte-
ment, en parlant de la sphere de pense"e et d'action de la
Croix-Eouge, toute l'importance qu'il attache aux prin-
cipes de la Croix-Eouge et de la Convention de Geneve. —
Quels sont ces principes 1

On peut les de"finir le plus brievement en se servant de
l'expression employee dans la re"ponse que le Gouverne-
ment du Eeich a adressee au Gouvernement francais le
17 septembre 1939 : «Principes de chevalerie et d'huma-
nite" dans la conduite de la guerre». Et particulierement
en ce qui concerne la Croix-Eouge et son intervention,
on pourrait computer la notion de la protection cheva-
leresque en lui ajoutant celle de l'aide chevaleresque.

La Convention de Geneve contient un principe que
tous connaissent, me~me ceux auxquels cet accord entre
Etats est d'ailleurs completement Stranger. Chacun
connait ce principe en lui-meme, du dedans. C'est celui
qui impose l'obligation de respecter l'adversaire blesse"
ou malade, c'est-a-dire celui qui se trouve sans defense.
Pour tout individu raisonnable et qui possede l'esprit
militaire, c'est une chose qui va de soi.

La Convention de Geneve accorde 6galement sa pro-
tection a toute l'aide en personnel et materiel qui est
preVue pour les soldats blesses et malades. Ce n'est pas
seulement une consequence logique; cela conduit aussi
de l'ide"e d'une simple protection a celle d'une aide
active. C'est ici qu'interviennent les Socie"te"s nationales
de la Croix-Eouge en leur quality de soci6te"s de secours
volontaires pr^vues par la Convention. Tel est, avec tout
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ce qui concerne les details particuliers, le contenti de
cette Convention, qui procede d'une ide"e e'leve'e et dont
les fondements sont solides, Convention qui est peut-6tre
le seul accord international ayant, au cours de trois quarts
de siecle, re'siste' a l'e'preuve de la guerre.

Mais le contenu de la Convention n'exprime pas toute
la porte"e de celle-ci; l'esprit qui l'anime a encore plus
de grandeur et de force.

Dans son discours de mai 1935, le Fiihrer a parle" d'un
«retour aux ide"es qui ont inspire" la Convention de
Geneve de la Croix-Eouge ». II a constate la contradiction
qui existe entre cette Convention et certains moyens ou
me"thodes de combat, et il a souligne" les remarquables
re"snltats obtenus grace a cette Convention pour proteger
ceux qui sont sans defense. Le Fiihrer a ainsi mis en
eVidence la profonde valeur de la « Convention de Geneve
de la Croix-Eouge ». Cette Convention ne contient rien,
dans son texte niSme, qui pr6voie une extension des
dispositions limitant la guerre. Mais c'est pourtant ainsi
qu'elle a toujours agi dans son sens et son esprit. Et cela
s'applique d'une maniere plus decisive encore aux Socie'te's
nationales de la Croix-Eouge qui en e"manent. C'est plus
particulierement le cas pour l'organe de la Croix-Eouge
appele" en temps de guerre a servir d'interme'diaire neutre :
le Comite" international de la Croix-Eouge a Geneve.

De"passant le champ d'application formellement de"fini
de la Convention de Geneve et n'agissant souvent que
selon sa propre inspiration et grace a l'autorite" morale
qui lui est d'une maniere generale reconnue, le Comite"
international a pu, dans des circonstances extremement
difficiles, symboliser et re"aliser comme seul organe attitr6
la loi et l'oeuvre secourable, chevaleresques et humaines.

Ce sont justement ces principes de la Croix-Eouge qui
permettent, au-dela de ses taches spe"cifiques dans le
domaine des secours aux blesses et aux prisonniers de
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guerre, d'intervenir utilement meme en cas de guerre
civile, — qu'il s'agisse de trouver une solution pratique
en l'absence d'une re"glementation internationale, ou
qu'il s'agisse, lors de pr^tendues violations de convention,
de faire des constatations qui peuvent se reVeler direc-
tement utiles, mdme si l'enque"te a le caractere strictement
confidentiel impost par la neutrality du Comit6 inter-
national.

Son autorite" ne peut en effet se manifester et agir
qu'en raison meme de cette neutrality absolue et incon-
test^e. La reconnaissance de cette autorite et son affer-
missement sont dus a l'esprit me"me qui anime les prin-
cipes de la Croix-Eouge. L'interet avec lequel tout le
monde reconnait la valeur d'un bien supe'rieur s'allie ici
a celui qui porte chacun a re"aliser ce qui est bon pour lui
lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent.

C'est ainsi que la Croix-Eouge allemande a toujours
travailie en collaboration etroite et positive avec les
organes internationaux de la Croix-Eouge et les Societes
soeurs. La Croix-Eouge allemande de l'Allemagne natio-
nale-socialiste a incorpor^ ses forces nouvelles dans la
communaute de la Croix-Eouge pour contribuer en tout
temps au renforcement de l'id^e de Croix-Eouge. Bile a
participe a tous les travaux preparatories consacres a
ameliorer et a etendre les conventions internationales
dans le domaine de la Croix-Eouge, de meme qu'a appro-
fondir et a rendre toujours plus active la collaboration
pratique dans les ceuvres de secours.

L'acquiessement clair et positif donne a maintes
reprises par le Fiihrer aux principes chevaleresques et
humains dirigeant la conduite de la guerre et au
maintien de l'esprit et de l'ceuvre de la Croix-Eouge a
guid6 le travail de la Croix-Eouge allemande dans ce
domaine, le plus important de sa mission particuliere.
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Uniforme des garde-malades.

La Convention conclue par le praesidium de la Ligue
de defense ae"rienne du Eeich (« Eeichsluftschutzbund »)
avee la Oroix-Eouge allemande, au sujet du port du
costume des garde-malades, vient d'etre modified en
accord avec le ministere de Pair du Eeich. D^sormais,
ainsi que l'annonce Die Sirene1, les garde-malades
laiiques porteront, en service : une coiffe blanche munie
d'une croix blanche sur fond bleu clair ; un manteau de
laine blanche et, au bras gauche, un brassard bleu clair
avec croix blanche, a bras e"gaux.

Le port du signe de la Croix-Eouge de Geneve demeure
interdit.

La Croix-Rouge du Congo.

Le Comite" international de la Croix-Eouge a regu le
rapport de la Croix-Eouge du Congo, qui contient les
nouvelles suivantes :

« Apres quatorze anne"es consacre'es au service de notre
Association, durant lesquelles elle fit preuve des plus
grandes quality's morales et d'une haute conception de
nos devoirs sociaux envers les indigenes, notre directrice,
Mme Dardenne, a exprime' le de"sir de cesser ses fonctions
a la Croix-Eouge du Congo.

Nous avons du nous incliner devant la decision prise
par Mme Dardenne.

1 Voir Die Sirene, Illustrierte Zeitschrift mit den Mitteilungen des
Reichsluftschutzbundes, n° 21, octobre 1939, Berlin.

a Croix-Eouge du Congo. Section de la Croix-Kouge de Belgique.
Bapport 1938, p. 7.
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