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I. LES ORIGINES.

1. Definition. — On cite les deux dates de 1863 et
de 1864 comme celles de la naissance de la Croix-Eouge,
pour la premiere, de la Convention de Geneve pour la
seconde, et on.a raison.

La Croix-Rouge, c'est, en un mot, le secours au malade
et au bless£ quel qu'il soit et ou qu'il se trouve, d'abord
le blesse de la guerre, puis, par extension, d'autres
blesses ou malades. Assistance volontaire et libre, bien
que mise au service des Gouvernements, avant tout en
temps de guerre, puis successivement aussi en temps de
paix.

La Convention de Geneve, c'est le pacte obligatoire
entre Etats qui rend possible, par les garanties qu'il
offre et les limitations qu'il impose, Faction de la Croix-
Eouge en temps de guerre. La Convention de Geneve
est done faite avant tout pour les armies et pour le
Service de sante officiel; elle porte dans les conflits arm^s
l'6tendard salutaire de ses principes protecteurs.

La Convention de Geneve pourrait exister sans la
Croix-Eouge. Et en reality la premiere Convention de
1864 ne faisait pas, en droit, de place expresse a la Croix-
Eouge. Mais la Croix-Eouge, dans son essence primor-
diale et son fondement, ne saurait exister sans la Conven-
tion. Sans ce pacte, elle ne pourrait intervenir en cas de

— 122 —



Les grandes stapes de la Croix-Rouge
et de la Convention de Geneve.

guerre, au moins au sein de l'arme'e, elle ne serait qu'une
society de secours quelconque, une institution charitable
du temps de paix. La require a ce role, ce serait l'e"mas-
culer.

La Croix-Eouge est le fait; la Convention de Geneve,
le droit.

Dans l'origine et le de>eloppement de la Croix-Rouge
internationale, ces deux institutions marchent de pair,
comme deux chars qui cheminent parallelement : l'un,
le char de l'initiative priv^e; l'autre, celui de l'Etat
bellige'rant dans ses rapports internationaux avec ses
adversaires.

Le secours au blessê  de guerre e"tant le but, le moyen
a e^ le respect et la protection du personnel et du mate-
riel sanitaire, et sa designation par un signe distinctif.

On parlait autrefois de neutrality du bless6, et de
VinviolabiliU du personnel sanitaire. Ces deux termes,
6vocateurs d'ide'es justes, e"taient inexacts. Etre neutre,
c'est n'appartenir a aucun bellige'rant, c'est ne pas prendre
part a la guerre. Le bless6 ne cesse pas d'appartenir a
sa nation et a son arme'e, mais il perd son caractere d'enne-
mi; il doit etre traits comme un ami. Etre inviolable,
ce serait presque recevoir un brevet d'invulne>abilite\
Et qui pourrait le conferer, ce brevet-la ? Mais le sani-
taire doit pouvoir librement continuer a donner ses soins :
il doit 6tre exempt de capture, et l'ennemi n'a pas le
droit de le retenir, l'empechant ainsi d'exercer ses fonc-
tions secourables.

2. Historique. — Le secours auoo blesses n'est point ne1

avec la Croix-Rouge au siecle dernier. On en trouve de
multiples exemples au cours des ages. L'antiquite" meme
en offre des apergus. Mais cette assistance reste stricte-
ment limit^e a l'occasion qui l'a fait naitre. Elle dispa-
rait une fois le combat fini. La caracte'ristique de la Croix-
Rouge, au contraire, c'est la permanence de l'assistance
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volontaire. Ce n'est pas Henry Dunant qui a invents le
secours aux blesses, mais son trait de genie a 6te de
proclamer la ne"cessit6 de la permanence de ce secours ;
pour etre efficace, il doit etre prepare". Les comit^s
doivent travailler sans relache en temps de paix a for-
mer le personnel et preparer le materiel qui seront n^ces-
saires en temps de guerre. G'est a cette condition seule-
ment qu'ils seront vraiment utiles et pourront sauver
le plus de vies.

D'autre part et parallelement se dessinent au cours
des siecles les stapes de la neutralisation, soit du respect
du blesse" et du sanitaire. Biles sont plus nettement mar-
quees. II n'est possible ici que d'en signaler quelques-
unes. Un des tout premiers exemples se trouve en Suisse
au XIVe siecle deja : c'est le Covenant de Sempach (ou
Frauenbrief), du 13 juillet 1393, entre les cantons de la
Suisse primitive. Ce pacte proclame, entre autres, le respect
du blesse\ Au Japon, des le XIIe et le XIIP siecles, on
trouve d6ja cette meme id4e de soins aux ennemis blesses,
de respect des prisonniers de guerre et des civils. Plus tard
et des le XVIe siecle, cette notion se generalise et, a l'occa-
sion de guerres ou de combats, on rencontre la conclusion
d'un grand nombre de trait^s du meme genre. Un des
plus complets est le Cartel de Francfort du 27 juin 1743,
entre l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne : les
blesses sont un d&p6t sacre", ils doivent etre nourris et
soign^s, meme recevoir une double solde; et surtout
ils doivent etre rendus sans rancon; les listes de blesses
et de morts doivent etre echang^es ; enfin le personnel
qui les soigne doit etre Iib6re et rendu. Ces principes
vont, on le voit, plus loin meme d6ja que la Convention
de Geneve. Seulement ces accords humanitaires restent
sp6ciaux et sans dure"e. En outre, le signe distinctif
n'apparait pas encore.

Au XVIIIe siecle, ces id£es g^nereuses se repandent
et s'internationalisent. Plusieurs auteurs r^clament une
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convention internationale assurant le respect des malades
et des hopitaux x. Les theories de Montesquieu et de
Eousseau viennent confirmer ces revendications hu-
maines. Dans la guerre civile du Sonderbund en Suisse,
le 4 novembre 1847, avant d'entrer en campagne, le
ge"n<Sral Dufour, commandant en chef de l'arme'e suisse,
emet un ordre du jour qui est, en quelque sorte, une
Convention de Geneve avant la lettre, appliqu6e a la guerre
civile : les blesses doivent etre soign^s sans distinction,
les prisonniers rendus, avec engagement de ne pas
reprendre les armes, les otages menage's, les eglises res-
pecte"es, les repre'sailles evit^es. Et Napoleon III, l'eleve
du gtoe'ral Dufour, s'inspire de son maitre et proclame
des principes semblables dans son ordre du jour du
8 mai 1859, au cours de la guerre franco-autrichienne.

On trouverait sans doute plusieurs exemples analogues
dans d'autres continents.

Ainsi s'elabora peu a peu le berceau ou devaient naitre
presque simultane'ment la Croix-Eouge et la Convention
de Geneve.

Mais la premiere infirmiere de la Croix-Eouge sur le
continent europ^en apparait ante"rieurement deja : c'est
Florence Nightingale. On sait assez le role admirable
de cette grande figure, partant volontairement, apres
avoir, obtenu l'autorisation officielle, pour la Crime'e, en
1854, afin de voler, avec son corps d'infirmieres volon-
taires, au secours des malheureux blesses qui p6rissaient
par centaines. II n'est besoin ici que de mentionner
cette heroine; mais il fallait le faire.

Et parallelement se de>eloppe l'effort tendant a
assurer Wgalement les garanties necessaires a ces aspi-

1 On trouvera plus de details dans l'opuscule La Croix-Bouge
internationale avant, pendant et depots la guerre mondiale, Paris,
jnillet 1923. Voir aussi Baoul Genet : La revision de 1929 de la
Convention internationale de la Croix-Bouge. Conference du 15 no-
vembre 1936.
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rations humanitaires. Simultan^ment, le Dr Palasciano,
a Naples, le pharmacien Arrault, a Paris (tous deux
en 1861) et Henry Dunant, en Suisse, re"clament haute-
ment a la fois la multiplication du personnel sanitaire
(la Croix-Eouge) et la neutrality de ce personnel ainsi que
des victimes qu'il soigne (la Convention de Geneve).
Mais il appartenait a Henry Dunant et a ses collegues de
Geneve de r^aliser ces id^es et de les implanter dans le
monde entier. Et c'est son nom qui demeure dans l'his-
toire comme l'initiateur de la Croix-Eouge et de la
Convention de Geneve.

Cependant, il faut reconnaitre que s'il avait 6t6 seul,
la Croix-Eouge n'eut pas 6t6 cr66e ni enracin^e inter-
nationalement comme elle l'a 6te\ Les fondateurs de la
Croix-Eouge, ce sont les cinq Genevois qui se sont
constitue"s en Comity international, et plus sp^cialement
son organisateur et president pendant pres d'un demi
siecle : Oustave Moynier.

3. Naissance de la Croix-Bouge. — L'histoire de la
naissance de la Croix-Eouge est bien connue; il suffira
de la rappeler ici en quelques traits.

Henry Dunant, un Genevois philanthrope qui s'occu-
pait des Unions chr6tiennes de jeunes gens et voyageait
pour elles, cherche en juin 1859 a rencontrer Napoleon III
pour lui remettre un m^moire. Ce souverain, a la tete
d'une arm^e franco-sarde, 6tait en campagne contre
Farmed autrichienne de Frangois-Joseph. Dunant se
trouve f ortuitement ainsi assister a la bataille de Solferino,
le 24 juin 1859. Attend par la vue des souffrances des
blesses abandonn^s ou insuffisamment soignes faute de
personnel, il se fait lui-meme, avec quelques auxiliaires
b^n^voles, secoureur volontaire, et appelle a l'aide.
A la voix du professeur et pasteur Merle d'Aubigne^
a Geneve, qui proclame les blesses «neutres des qu'ils
souffrent», un petit groupe d'^tudiants part pour la
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Lombardie afin de porter des secours impartialement — il
faut le noter — aux deux partis. Us y sont rejoints par le
DT Louis Appia, un specialiste dans la chirurgie de guerre,
qui vient de faire parattre un traite sur le sujet et veut
faire l'epreuve d'un nouvel appareil pour le transport
des blesses. C'est le premier medecin civil sur le champ
de bataille. Des lettres detaillees qu'il ecrit a son ami
le DT Th. Maunoir, a Geneve, il tire un traite « Le Chirur-
gien a l'ambulance » qui parut en 1859. Et voici deja
trois des fondateurs de la Croix-Eouge a l'ceuvre *.

Dunant, rentre a Geneve, ne publia que trois ans apres
la bataille, en novembre 1862, son Souvenir de Solferino,
peinture saisissante de ce qu'il avait vu. Cet ouvrage,
auquel le Dr Appia collabora pour quelques parties,
eut un retentissement enorme. Dunant y demandait
d'une part la constitution en temps de paix de societes
de secours volontaires pretes a venir en aide aux blesses
en temps de guerre (c'etait la Croix-Eouge), et d'autre
part la ratification par un Congres international d'un
principe sacre servant de base a l'action de ces societes
(c'etait l'embryon de la Convention de Geneve)2.

4. Institution de la Croix-Rouge et de la Convention de
Geneve. — Et voici les annees de realisation de ces id^es :

1863 fondation de la Croix-Eouge,
1864 signature de la l r e Convention de Geneve.

Dunant, qui etait un apotre plus qu'un organisateur,
envoya son livre, entre autres, a Gustave Moynier, un
autre Genevois qui avait vou£ sa vie au droit et a la
philanthropic Moynier, saisi par l'idee de Dunant,
lui proposa de soumettre la question a la Societe genevoise
d'utilite publique qu'il presidait, et qui se vouait aux

1 Pour plus de details, voir Le bereeau de la Croix-Bouge par Alexis
Francois, Geneve, 1918.

2 P. 102 et 113 de Un Souvenir de Solferino.
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questions sociales et ouvrieres. A la seance du 9 fevrier
1863, la question fut presentee sous ce titre : « De l'ad-
jonction aux armies belligerantes d'un corps d'infirmiers
volontaires». Une commission de cinq membres fut
nommee : ce fut le ComitS international de la Croix-Rouge,
ainsi qu'il se designa spontanement et audacieusement
lui-meme quelques jours apres, le 17 fevrier 1863. La
Croix-Eouge etait nee.

Cette commission des cinq 6tait composee de Dunant,
Moynier, Dr Appia, Dr Maunoir — designed tout naturelle-
ment — et du ge'ne'ral Dufour. Ce dernier, commandant
en chef de l'armee suisse, a la fois tres militaire et fares
humain, avait, en 1847, dans la guerre du Sonderbund,
su mettre fin a cette lutte intestine entre citoyens suisses
en moins d'un mois et presque sans effusion de sang.
Sa place etait marquee dans cette Commission, et, plus
age que ses collegues, il en accepta momentanement la
presidence. Dunant en fut le secretaire.

Moynier, lui, se consacra entierement a cette ceuvre,
qui devint toute sa vie. II fut pendant 47 ans president
du Comite international de la Croix-Eouge, tandis qu'a
la suite d'affaires privees Dunant disparaissait, deja en
1867, de la scene de la Croix-Eouge.

a) 1863 : la Croix-Rouge. — La Commission des cinq
se met a l'ceuvre. II fallait conquerir l'Burope a l'idee.
Dunant voyage, Moynier gagne l'Angleterre a sa cause,
le general Dufour s'assure de l'appui de la France grace
a ses relations avec Napoleon III. Moynier et Dufour
preparent un projet de concordat, et la Commission des
cinq convoque avec hardiesse et foi une conference
d'experts pour l'automne 1863.

Le 26 octobre 1863 se reunissait a Geneve, dans l'im-
meuble de l'Athenee et sous la presidence du general
Dufour, une assemblee consultative de 36 delegues,
representant 16 Etats.
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Au bout de trois jours la charte de la Croix-Bouge, qui
est rested des lors la sienne, est vot^e.

Elle prevoit la constitution dang chaque pays d'un
Comit6 charge d'apporter un concours volontaire au
Service de sante des armees.

II fera agreer ce concours par le Gouvernement de
son pays.

II preparera en temps de paix le personnel et le ma-
teriel.

Avec l'agr^ment de l'autorite militaire, le personnel
auxiliaire des nations bellige'rantes entre en activite,
et 1'OB peut faire appel aux societes neutres.

Ce personnel porte le signe distinctif de la croix rouge
sur fond blanc.

Des reunions des Comites nationaux entre eux peuvent
etre convoqu^es, le Comite de Geneve restant l'organe
central de communication.

La Croix-Eouge etait fondee. Plus tard, on souligna
qu'une seule Societe serait reconnue par pays.

L'institution nouvelle commence a fonctionner. Le
Dr Appia, envoys en Allemagne pendant la guerre du
Sleswig en 1864, porte pour la premiere fois le brassard
blanc a croix rouge.

b) 1864 : la Convention de Geneve. — Mais il lui fallait
la Convention de Geneve pour qu'elle put deployer son
action secourable en cas de guerre.

Or seuls les Gouvernements pouvaient se lier obliga-
toirement. Grace a l'appui de Napoleon III, le Conseil
federal convoqua a Geneve, pour le 8 aout 1864, une
conference diplomatique. Siegeant dans la salle dite
plus tard de «1'Alabama», sous la presidence du g^n^ral
Dufour, cette assembled eompos^e de 26 delegues repre-
sentant 16 Etats, vota le 22 aout 1864, la l r e Convention
de Geneve.

— 129 —

Les grandes stapes de la Croix-Rouge
et de la Convention de Geneve.

Au bout de trois jours la charte de la Croix-Bouge, qui
est rested des lors la sienne, est vot^e.

Elle prevoit la constitution dang chaque pays d'un
Comit6 charge d'apporter un concours volontaire au
Service de sante des armees.

II fera agreer ce concours par le Gouvernement de
son pays.

II preparera en temps de paix le personnel et le ma-
teriel.

Avec l'agr^ment de l'autorite militaire, le personnel
auxiliaire des nations bellige'rantes entre en activite,
et 1'OB peut faire appel aux societes neutres.

Ce personnel porte le signe distinctif de la croix rouge
sur fond blanc.

Des reunions des Comites nationaux entre eux peuvent
etre convoqu^es, le Comite de Geneve restant l'organe
central de communication.

La Croix-Eouge etait fondee. Plus tard, on souligna
qu'une seule Societe serait reconnue par pays.

L'institution nouvelle commence a fonctionner. Le
Dr Appia, envoys en Allemagne pendant la guerre du
Sleswig en 1864, porte pour la premiere fois le brassard
blanc a croix rouge.

b) 1864 : la Convention de Geneve. — Mais il lui fallait
la Convention de Geneve pour qu'elle put deployer son
action secourable en cas de guerre.

Or seuls les Gouvernements pouvaient se lier obliga-
toirement. Grace a l'appui de Napoleon III, le Conseil
federal convoqua a Geneve, pour le 8 aout 1864, une
conference diplomatique. Siegeant dans la salle dite
plus tard de «1'Alabama», sous la presidence du g^n^ral
Dufour, cette assembled eompos^e de 26 delegues repre-
sentant 16 Etats, vota le 22 aout 1864, la l r e Convention
de Geneve.

— 129 —



Paul Des Gouttes.

On connalt les grands principes que cette Convention
proclame, et qui ont 6te" pre'cis^s et comple^s lors des
revisions successives de 1906 et de 1929 :

soin et protection des blesses a quelque nation qu'ils
appartiennent;
respect du personnel et du materiel sanitaires ;
exemption de capture;
un signe distinctif, la croix rouge sur fond blanc
pour designer ce personnel et ce materiel, et devant
commander la protection.

A cette e'poque-la, les soci6t6s de secours 6taient
trop jeunes encore pour etre reconnues: seuls les Services
de sante" sont protege's. Ce n'est qu'en 1906, qu'ayant
alors largement gagn£ leurs galons, elles furent mises, a
condition de leur reconnaissance officielle pre'alable,
au b^neiice des immunity proclam^es.

I I . — LE DEVELOPPEMENT DE L'CEUVRE

Le de>eloppement de l'institution ainsi cree"e, et bien
assise sur son double f ondement, pratique et juridique, se
poursuit: pour la Croix-Eouge, par la multiplication des
society de secours, qui prennent le nom de 8oci6Us
nationales de la Croix-Rouge, et par l'extension de leur
activity ; pour la Convention de Geneve, par l'ameliora-
tion successive du pacte de 1864 et son application plus
ge^rale et plus rigoureuse. Ce sont les deux roues du
char qui s'avance sur la route de la charite entre les
armes. La devise inter arma caritas, qui est celle de la
Croix-Eouge, n'a 6te" adoptee qu'en 1888, a l'occasion
du 25e anniversaire de sa fondation, mais des le d^but
ce fut la l'id^al toujours poursuivi, le but premier a
atteindre.
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A. — De 1864 A 1914.

a) Les Socie'tes nationales se sont trouvees bientot
et par la force meme des choses obligees d'etendre leur
champ d'action. Si nombreuses que soient les guerres,
elles n'existent cependant ni partout ni toujours. Pour
etre pret au moment du conflit, il faut preparer en temps
de paix le personnel et le materiel, tenir le premier en
haleine par l'exercice, renouveler le second en suivant
les progres de la science et de la therapeutique. C'est
ainsi qu'elles furent peu a peu appel^es a lutter contre
les maladies endemiques et les calamites publiques. Dans
les pays oil les ceuvres sociales e^aient peu developpees,
la Croix-Eouge fut tout naturellement portee a s'occuper
de la lutte contre la tuberculose et autres maladies, a
secourir les victimes des famines, des inondations, des
tremblements de terre, etc. La Croix-Eouge accourt
bientot partout ou il y a des malades a soigner, des bles-
ses a secourir. Elle est prete a porter les premiers secours.
Bile eree des ecoles d'infirmieres, des detacliements de
brancardiers, des colonnes sanitaires; elle etablit des
postes de secours, construit des hopitaux. En dernier
lieu et avec le developpement de la circulation automo-
bile, elle collabore au secours des victimes d'accidents,
ou controle l'aide qui leur est portee. La Croix-Eouge
devient bientot synonyme d'aide a toute victime de la
maladie et de l'accident, au point de perdre parfois de
vue, surtout en temps de paix prolongee, le but pri-
mordial qui est le sien: le secours aux blesses de guerre.
Mais ce principe fondamental demeure et cette tache
essentielle ne doit jamais etre oubliee.

Un des traits caracteristiques qui unissent en une
seule famille les Society nationales, c'est la solidarite
qui est proclam^e et qui existe reellement entre elles.
On peut dire qu'il n'y en a pas une qui souffre sans que
les autres viennent a son aide, pour peu qu'elle la reclame.
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Bt c'est un des plus beaux fleurons de leur couronne :
l'entr'aide internationale en cas de calamites, de catas-
trophes et de conflits armes.

b) Le ComiU international a Geneve reste longtemps ce
qu'il a 6te des le de^but. Et on peut dire qu'il l'est encore.
Seul le nombre de ses membres s'est accru. II s'est donne"
des statuts ; il a acquis la personnalite juridique, aux
termes de la loi suisse en vigueur a Geneve, ou il a conserve
son siege.

Son r61e primordial, celui qui lui appartient a lui
seul et qu'il est seul a pouvoir remplir, c'est d'intervenir
en cas de guerre en faveur des victimes (blesses, malades,
prisonniers) aupres des bellig£rants, grace a la neutra-
lity et l'impartialite qui ont toujours et6 les siennes et
qui ont toujours fait sa force et assure son prestige. C'est
pourquoi, bien qu'essentiellement international dans son
action, il reste compost de citoyens suisses, c'est-a-dire
appartenant a un pays dont la neutrality a toujours 6t£
deliber^ment voulue par le peuple en meme temps qu'uni-
versellement et officiellement reconnue par les Btats.
Les nombreux essais faits pour l'internationaliser dans sa
composition se sont toujours brise's devant cette condi-
tion « qua non de l'efficacite de son action, l'ind^pen-
dance absolue de toute influence politique et de toute
attache gouvernementale.

Le Comite international de la Croix-Eouge est conside-
red de par un assentiment tacite mais g^n^ral, comme le
gardien des prlncipes de la Convention de Geneve, et
charge, en vertu de son autorite morale, d'assurer leur
respect aupres des Gouvernements et des commandements
d'arm^es. II le fait par des rappels, des representations,
des demandes d'explications. Et les Gouvernements,
pr^venus de violation, se sont presque toujours efforces
de se justifier ou d'expliquer une conduite des armes,
des actes ou des methodes contraires aux prescriptions
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de ce pacte humanitaire. Si son intervention en faveur
des prisonniers de guerre est moins indiscutable en prin-
cipe que celle concernant les malades et les blesses, il a ete
tres g6ne"ralement admis a visiter les camps de prisonniers
de guerre, a revendiquer en leur faveur les garanties qui
ont ete t^norisees dans le Code du 27 juillet 1929 et a leur
assurer a tous egards le regime le plus humain possible.

Meme en temps de guerre civile son intervention est
admise dans la regie, bien qu'a la rigueur du droit les
conventions internationales soient n^cessairement sans
application a ce cas ; mais la consideration de l'humanite
l'emporte, comme aussi la puissance de la reciprocite
et le souci de l'egalit^ de traitement des deux cot6s de la
barricade. Par anticipation et pour n'y pas revenir,
on peut citer ici a titre d'exemples : la revolution de
Eussie en ete 1918 ou le Comity international reussit a
faire reconnaitre l'autorite de la Croix-Eouge interna-
tionale, a entreprendre une ceuvre de secours aux enfants
et aux prisonniers politiques, et a engager la lutte
contre les 4pidemies ; — la revolution hongroise de 1919,
ou son dengue par son energie imposa le respect des
institutions de la Croix-Eouge, organisa le secours aux
etrangers, aux otages et aux prisonniers politiques, par
leur assimilation heureuse aux malades et aux prison-
niers ennemis vises par les Conventions de Geneve et de
la Haye, et r6ussit a proteger une partie de la population
civile; — enfin l'exemple tout actuel de la guerre civile
en Espagne ou seuls les delegues du Comite international
de la Croix-Eouge, installs dans diff&rentes villes et tra-
vaillant d'un cote comme de l'autre, purent obtenir
quelques echanges de prisonniers politiques, le rapa-
triement d'enfants, la liberation de certains civils, ceuvre
minime sans doute en presence des horreurs de la guerre
generale dans ce pays, mais action charitable et efficace
neanmoins ou les principes de l'humanite furent victo-
rieusement proclames.

— 133 —



Paul Des Gouttes.

Ces missions sont la suite historique et logique des
premieres delegations envoy^es des 1864 au Sleswig,
lors de la guerre du Danemark. Ce fut le d£but de ces
interventions charitables en temps de guerre qui revetirent
aussi la forme d'J. gences internationales de renseigne-
ments et de secours en faveur des malades et des pri-
sonniers de guerre. Les principales furent : celle de Bale
en 1870, lors de la guerre franco-allemande (mais qui
laissa l'ceuvre des prisonniers de guerre a la Oroix-Verte,
er£ee a cet effet), celle de Trieste en 1877, a 1'occasion
de la guerre des Balkans ; celle de Vienne en 1885, lors
de la guerre serbo-bulgare; celle de Belgrade en 1912-
1913, pendant les guerres balkaniques ; enfin de beau-
coup la plus vaste, proportionnee a l'ampleur et a l'^ten-
due de la lutte, VAgence internationale des prisonniers de
guerre a Gendve, de 1914-1918 ; a l'inverse du debut, l'aide
aux prisonniers de guerre et a leurs families forma la
tache principale, en raison du double fait que les Societes
nationales s'etaient deVelopp^es au point- de pouvoir
se charger des malades et blesses, et, d'autre part, que la
Conference de Washington en 1912 avait officiellement
proclam^ que l'ceuvre des prisonniers de guerre devait
rentrer dans la tache de la Croix-Eouge d'une facon
g^n^rale.

Le fonctionnement de l'Agence de Geneve pendant la
grande guerre fait l'objet du chapitre III ci-dessous.

D'une maniere g6n£rale, — et c'est la une partie de
son inddpendance toujours proclamee et respected, —
le Oomite international de la Croix-Eouge revendique
comme un de ses apanages la liberte d'accepter ou non
les mandats qui lui sont proposes, comme aussi de
prendre les initiatives qu'il estime rentrer dans son r61e
et ses attributions.

Le lien 6troit qui relie les Soci^tes nationales au Comity
international de la Croix-Eouge, c'est leur reconnaissance
par ce dernier. Aucune Soci^te nouvelle ne peut etre
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recue dans le faisceau international sans que le Comite
international l'ait reconnue et accre"ditee aupres des
autres. Et il ne le fait que si les principes fondamentaux
de l'institution sont observes : reconnaissance officielle
par le Gouvernement du pays, admission comme auxi-
liaire du Service de sante en temps de guerre, accueil
de tous les nationaux sans distinction; en outre, avoir
un comite central, adopter la croix rouge sur fond blanc,
adherer au principe de solidarity entre Croix-Eouges.
Ce sont ces principes uniformes qui font l'unit£ de la
Croix-Eouge et la force de l'ceuvre internationale 1.

A cote" de ce role, ou il agit dans le domaine propre-
ment dit de l'institution internationale de la Oroix-Eouge
et comme interm^diaire entre les Societ^s nationales, le
Comity international de la Croix-Bouge a un role construc-
tif et une activity pr&paratoire dans le domaine Ugis-
latif des conventions Internationales. C'est, comme il
a 4t6 dit ci-dessus, la seconde roue du char international
(Croix-Eouge et Convention de Geneve). La signature
de la Convention de 1864 n'a point mis fin a sa tache
juridique.

II a fallu amener peu a peu tous les Gouvernements
a ratifier cette Convention ou y adherer de facon a
asseoir l'institution sur la seule base legale qui lui permit
l'exercice de sa fonction primordiale : le secours aux
blesses des champs de bataille.

Actuellement, il n'y a guere que six Etats, sans grande
importance, qui ne sont pas signataires de la Conven-
tion de 1864, de 1906 ou de 1929.

En outre, le Comity international n'a cess6 de travailler
au perfectionnement du pacte initial, comme aussi a com-
puter l'arsenal Wgislatif dans le domaine humanitaire.
C'est le projet de son president d'alors, Gustave Moynier,

1 Manuel de la Croix-Bouge, d^cembre 1930, p. 156.

— 135 —



Paul Des Gouttes.

qui a constitue" la preparation effieace a la premiere revi-
sion de la Convention de Geneve en 1906. C'est egalement
le projet du Comite international de la Croix-Eouge,
discute et approuve par les Conferences internationales
de la Croix-Bouge, qui a servi de base a la seconde revision
de 1929. C'est le Comite enfin qui, a la suite de la
grande guerre et des experiences faites, a prepare ce
Code des prisonniers de guerre qui a ete adopte" par la
meme Conference diplomatique le 27 juillet 1929.

La revision de 1906, souhaitee et pr6paree depuis 1868,
merite a elle seule de constituer une etape dans l'histoire
de la Croix-Eouge. Elle est brievement analysee ci-des-
sous (B.).

Dans ce meme domaine legislatif, le Comite inter-
national a etabli, a la suite de longues etudes, deux pro-
jets de Convention, l'un sur Vaviation sanitaire en temps
de guerre, l'autre pour la protection de la population
civile ennemie en pays occupe 1. Ces deux projets, deja
transmis aux Etats par le Conseil federal suisse, forme-
ront le programme d'une prochaine Conference diplo-
matique.

Enfin, il travaille actuellement a la revision de la
Convention de Geneve de 1929, qui a vieilli vite en pre-
sence du developpement des methodes de guerre et du
perfectionnement des moyens de combat (bombardement
aerien), et dont les experiences faites au cours des dernieres
hostilites demontrent la necessite d'eclaircir certaines
notions, de pretiser quelques dispositions, peut-etre meme
d'etendre les immunites proclamees. Une enquete est en
cours a ce sujet aupres des Societes nationales, car pour
l'oeuvre a faire sur le champ de bataille, comme pour
sa preparation en temps de paix, le Comite international
de la Croix-Eouge ne peut et ne veut rien faire sans le
concours effectif des Societes nationales.

1 Voir ci-dessous chap. V.
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Depuis 1869, le Comity international publie un Bulletin
trime8triel, devenu mensuel des 1919 sous le titre de
Revue Internationale de la Croix-Rouge, qui renseigne les
Soci6t6s nationales sur 1'activity du Comite international,
sur leurs experiences reciproques, et contient depuis
1919 des articles techniques ou autres d'un interet
general pour l'institution. Des l'origine, le Comite inter-
national correspond avec les Soci6t6s nationales par le
moyen de drculaires qui les informent de son activite
ou font appel a leur concours. La premiere (manuscrite)
est du 12 juillet 1864, la fin de l'ann^e 1936 a vu paraitre
la 332e. De nombreuses publications relatives a divers
domaines historiques ou juridiques ont, en outre, ete
4mises par ses soins 1.

c) Fonds internationaux. — Ce sont les Societes natio-
nales aussi qui ont institue des Fonds internationaux,
que gere le Comity international de la Croix-Rouge :
les fonds Augusta (1890, realisations pratiques au sein
de la Croix-Bouge); Marie FSodorovna (1902, inventions
dans le domaine des secours aux blessed), fonds qui a
et6 englouti dans la tourmente revolutionnaire en Russie ;
Impe'ratrice 8h6ken (1912, tuberculose et calamity
publiques), qui a £te fortement augmente a Tokio,
en 1934, et qui est, depuis, administre par une commis-
sion paritaire du Comity international et de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ; enfin, le fonds et la m^daille
Florence Nightingale (1912, destinee aux infirmieres leg plus
m^ritantes) et dontl'attribution par le Comity international
de la Croix-Rouge s'appuie sur leg informations four-
nies par la Ligue.

d) Conferences internationales. — II faut enfin, apres
les SocWt̂ s nationales et le Comite international de la

1 Voir la liste dans la 5e 6d. de la Oroix-Bouge internationale, p. 128
(111 n0B) et dans le n° d'aoiit 1934 de la Bevue (n':s 112-176).
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Croix-Eouge, et meme avant de parler de la Ligue, en
arriver a l'instance supreme de la Croix-Eouge : Les
Conferences internationales.

Des l'origine, et pour bien lier le faisceau, les Societ6s
nationales ont senti le besoin de se re"unir periodique-
ment en Conferences internationales. Celles-ci ont com-
mence des 1867, soit quatre ans apres la « Constituante »
de 1863, pour se poursuivre a des intervalles irreguliers
d'abord, puis tous les cinq ans depuis 1887, plus rappro-
chees apres la grande guerre (1921, 1923, 1925, 1928
et 1930), et qui ont pris enfin leur periodicite de quatre ans
des 1930, en conformite des statuts de la Croix-Eouge
internationale de 1928.

Ces Conferences ne sont pas des assembles legislatives ;
elles n'emettent pas des ordonnances obligatoires, mais
seulement des instructions et des recommandations.
Cependant leurs resolutions ont une force morale incon-
testable, car elles peuvent etre considerees jusqu'a un
certain point comme ayant l'agrement des Gouverne-
ments, les deiegu6s des Etats parties a la Convention
de Geneve etant officiellement membres de la Conference
internationale. Les Societes nationales exposent leurs
experiences, enregistrent les resultats obtenus, recherchent
les ameliorations de l'ceuvre et tracent des directives
pour l'avenir 1. Ce sont elles qui examinent les projeta
de convention eiabores par le Comite international de
la Croix-Eouge et leur donnent la sanction de leur
experience; c'est ainsi que celles de 1921, 1923 et 1925
ont prepare l'ceuvre legislative considerable de 1929
(2e revision de la Convention de Geneve et Code des
prisonniers de guerre)2.

1 Leurs resolutions sont re'unies dans le Manuel de la Croix-Rouge
internationale publi6 en 1930.

2 Voir ci-dessous chap. V.
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e) La Ligue des Soeie'te's de la Croix-Eouge. — II est
temps d'en venir a la formation de la Ligue des Socie'tes
de la Croix-Rouge en 1919 et a la constitution de la
Croix-Eouge Internationale qui en fut la consequence
en 1928, dix ans plus tard. La Ligue fut fondle a l'insti-
gation de l'Ame'rique par les Oroix-Eouges des Etats-TJnis,
d'Angleterre, de France, d'ltalie et du Japon, afin de conser-
ver en temps de paix a l'humanite souffrante le be'ne'fice
des forces actives qui s'etaient d6ploy6es au long de la
guerre mondiale. Son but, tres vaste, inspire par Part. 25
du Pacte de la Soci^te des Nations, est l'amelioration
de la sante, la prevention de la maladie, Pattenuation
de la souffrance. Des 1922, ce programme si etendu
s'est concretise dans les quatre branches qui forment
aujourd'hui le nceud de ses efforts sur le plan technique :
les secours en temps de calamite publique, l'hygiene,
la formation des infirmieres, la Croix-Eouge de la jeu-
nesse. Des cette date son siege et son secretariat sont a
Paris. Un de ses buts fondamentaux est aussi de favo-
riser la fondation de Societes nationales dans de nou-
veaux pays, tout en faisant respecter le principe de
leur reconnaissance prealable par le Comite international
de la Croix-Eouge.

La Ligue constitue une veritable federation, avec son
assembiee representative, le Conseil des Gouverneurs, ou
siegent des dengues de toute Societe membre de la Ligue,
et son Comite executif qui assure la direction de l'insti-
tution.

Jusqu'alors la Croix-Eouge dans le monde ne consti-
tuait pas une federation, bien que les organes en eussent
pu facilement 6tre trouves dans les Societes nationales,
le Comite international et les Conferences internatio-
nales de la Croix-Eouge. Mais volontairement elle n'avait
pas ete creee, d'une part, afin de ne pas risquer a cette
epoque de limiter en quoi que ce soit Pind6pendance
et l'autonomie des Societes nationales, d'autre part,
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pour laisser au Comite international de la Croix-Eouge
son caractere integral d'organe neutre, independant
des GouTernements, etranger a toute politique comme
a toute ambition personnelle, n'ayant pour mobile que
la charity dans la souffrance.

f) La charte constitutionnelle de la Croix-Rouge inter-
nationale. — II a fallu de longs et laborieux efforts pour
arriver a la charte constitutionnelle de 1928, pour conju-
guer ces deux organismes, le Comite international et la
Ligue, et tracer dans une unite" d'action les limites
propres de l'activite de chacun : ce fut la Croix-Rouge
internationale. Elle n'existait pas jusque-la, mais alors
l'^difice a ete bati, dont le faite culmine dans les Confe-
rences internationales et dont les deux colonnes mattresses
sont le Comite international et la Ligue.

Le caractere de ces trois organes reste inchange":
la Conference internationale ne devient point une assem-
bl6e legislative dont les decisions ont force de loi, le
Comite international de la Croix-Eouge conserve son
ind^pendance et la Ligue son r61e. Mais des statuts
communs reglent leur fonctionnement harmonieux en
vue d'une activite humanitaire bien coordonnee. Cha-
cun a son domaine: le Comite international, l'ceuvre
en temps de guerre, — son apanage historique et exclu-
sif —, la Ligue, le travail en temps de paix, — mais
sans cloison etanche, dans une collaboration destinee a
assurer a l'effort le maximum d'efficacite" en faveur des
victimes des guerres ou des calamites.

La derniere brochure, publiee en 1936, sur la Croix-
Eouge internationale (Geneve et Paris), la definit ainsi:
le Comity international de la Croix-Eouge, institution
independante, essentiellement neutre, gardienne des
principes fondamentaux de la Croix-Eouge ; la Ligue,
association des Socie"tes nationales, unies dans un but
de cooperation pratique et d'assistance mutuelle en temps
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de paix». En 1936, les Socie"t6s nationales etaient au
nombre de 63 et comptaient plus de 30 millions de
membres.

g) Institutions paralUles. — II faut mentionner encore,
comme institutions paralleles : 1' Union internationale
de secours aux enfants, fondle en Janvier 1920 sous le
patronage du Comite international de la Croix-Eouge,
et dont le nom indique l'activite" ; et 1' Union internationale
de secours, federation des Gouvernements en vue d'une
action de secours en cas de catamite's, constitute par la
Convention du 12 juillet 1927, et dont la Croix-Eouge
internationale assure le service central et permanent.

B. — La Convention de Geneve, du 6 juillet 1906.

La revision de la Convention de Geneve de 1864
marque une e"tape si importante qu'elle merite ici une
courte mention, bien que tous ses principes aient e"te main-
tenus en 1929, lors de la deuxieme revision.

C'est a l'eminent jurisconsulte francais Louis Eenault
que sont dues sa structure actuelle, sa division en cha-
pitres, la precision de ses dispositions. II a largement
merite le nom d'« architecte de la Convention», qui lui
est reste".

Les termes de respect et de protection remplacent
ceux, inexacts, de neutrality et d'inviolabilite\

Les socie'te's de secours, dument reconnues et autori-
s4es comme auxiliaires du Service de sant£ (et pas seule-
ment les Croix-Eouges) regoivent droit de cite". Depuis
1863, elles ont gagn6 leurs galons et ont impost leur puis-
sance charitable. Les society neutres, en vertu de ce
beau principe de solidarity qui anime toute l'institution,
peuvent venir au secours des bellig^rants, mais seule-
ment avec l'autorisation de leur Gouvernement et apres
notification pr^alable a l'Btat secouru.
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Leurs formations sanitaires, aussi bien que leur per-
sonnel, sont respectees et protegees, a condition, neces-
sairement, de ne pas commettre d'acte nuisible a l'ennemi.
Si ce personnel tombe entre les mains de l'ennemi, il
doit etre restitue aussi vite que possible de facon a pou-
voir reprendre, pour son pays, l'exercice de sa mission
hospitaliere. Le materiel de ces formations est considere
comme propriete privee et respecte en toute circonstance,
sauf le droit general de requisition reconnu au commanr
dement militaire. Ces principes s'appliquent aux con-
vois d'evacuation, reglementes dans un chapitre special
de la Convention.

Enfin le signe distinctif, la croix rouge sur fond blanc,
est confirme par hommage pour la Suisse, comme eten-
tard intangible, proclamant une neutrality sacree. Mais
si le personnel doit toujours porter le brassard a croix
rouge, timbre par l'autorite militaire, ce n'est qu'avec
l'assentiment de celle-ci que l'embleme peut etre arbore
sur les formations et 6tablissements sanitaires. Les Etats
s'engagent a faire respecter strictement, par leurs lois
nationales, l'usage de ce nom et de ce signe, exclusive-
ment reserve desormais au Service de sante des armees et
a la Croix-Bouge.

Telles sont, developpees de 1864, les grandes lignes
de cette Convention, qui constitue un remarquable
mpnument humanitaire.

III. — LA CROIX-BOUGE PENDANT LA GXJEREE MONDIALE.

Ce fut peut-etre, apres la naissance et le developpement
de l'oeuvre (qui continue toujours), la troisieme grande
etape de la Croix-Eouge : la grande guerre de 1914-1918.

II faudrait un ou plusieurs volumes pour decrire de
fa§on un peu complete ce que fut, au cours de ces annees,
l'action de la Croix-Eouge dans le monde, aussi unique
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qtie l'occasion qui la provoquait. Un resume meme
8uccinct depasserait le cadre de cette breve etude. II faut
se contenter ici d'une esquisse, puisqu'on ne peut pas
passer cette page glorieuse sous silence x.

Au debut des hostilites, en aout 1914, le Oomite inter-
national de la Croix-Eouge, qui avait ete charge (ainsi
qu'il a ete dit plus haut) par la Conference de Washington
de servir d'intermediaire dans l'ceuvre de secours aux
prisonniers de guerre, officiellement englobee dans la
Croix-Bouge, fonda spontanement, sur l'initiative et
sous la direction de son president Gustave Ador, l'Agence
internationale des prisonniers de guerre a Geneve.

Son activite, qui s'accrut gigantesquement en quelques
jours des son ouverture (les quelques dizaines de lettres
regues au d£but atteignirent le chiffre de 30,000 par jour
au maximum de Faction) s'organisa assez vite en quatre
branches :

I le service des renseignements a donner aux families
sur les disparus ;

II la transmission de la correspondance, de colis et
d'argent;

III l'amelioration du regime des prisonniers de guerre ;
IV enfin le rapatriement ou l'hospitalisation chez des

neutres des categories de prisonniers qui ne devaient
pas legalement ou moralement etre retenus par
l'ennemi: personnel sanitaire, grands blesses, plus
tard les valides ayant subi une longue captivity.

1 On trouvera d'ailleurs tous les renseignements voulus sur le
fonctionnement de l'Agence (sans parler du Bulletin international
et de la Revue internationale de la Croix-Rouge) dans les publications
du Comit6 international de la Croix-Rouge : Organisation et fonction-
nement de l'Agence internationale des 'prisonniers de guerre, Geneve
1915. —Renseignements complementaires sur Vactiviti de l'Agence inter-
nationale des prisonniers de guerre, Geneve 1916. — Album ilhistri de
l'Agence internationale des prisonniers de guerre, en trois langues,
Geneve 1919.
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Toute cette vaste organisation improvisee est dirigee
par Gustave Ador, president du Comite international de
la Croix-Rouge depuis 1910 (d^ces de M. Moynier) et qui,
pour le dire tout de suite, reste a sa tete jusqu'en 1928,
apres avoir passe par le Conseil federal suisse et la pr^si-
dence de la Confederation suisse (1917-1919). Dans toute
cette activite si multiple et sans cesse compliquee par les
e>6nements, Gustave Ador, le grand chef, trouve un
magnifique champ d'application a ses exceptionnelles
facultes d'intelligence, d'assimilation rapide et de decision
immediate, comme de ses qualites hors ligne d'homme
d'Btat, et des mouvements g^nereux de son grand coeur.

Et cette oauvre s'etendait aux civils, auxquels, a cdte
de Gustave Ador, le Dr F. Ferriere, membre du Comite
international, consacra toutes ses forces jusqu'a y perdre
sa sante; ces civils! malheureuses epaves surprises par-
tout par la guerre et privies de tout regime juridique
comme de toute protection de fait.

Cette tache immense et sans limite s'accomplissait
parallelement pour les Etats de l'Entente et pour les
Empires centraux, avec subdivision en sections francaise,
alle.mande, britannique, etc., une pour chaque bellige-
rant, et par le moyen des seuls leviers de l'humanite^
et de la reciprocity. Sa methode consistait : d'abord a
obtenir des listes de prisonniers de guerre ou des nouvelles
par tous les modes possibles (recherches, enquetes, la
demande s'inscrivant sur une fiche et le renseignement
sur une autre, leur rapprochement par le nom et par un
ordre alphabetique rigoureux donnant l'information
desiree; la section franchise compta 2 % millions de
fiches, la section allemande 1 y2 million ; les enquetes
furent au nombre de 100,000 pour l'Entente, de 60,000
pour les Empires centraux, l'Agence occupa jusqu'a
1,200 personnes a la fois) ; puis a envoyer des missions,
a faire des tournees d'inspection dans les camps de
prisonniers de guerre et a acheminer les rapatriements
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(524 inspections par 41 del^gues, 450,000 prisonniers
de guerre rapatries ; pres de 2 millions de colis et 18 mil-
lions de francs suisses transmis).

A cot£ de cette activate intense et bienfaisante, a
laquelle les Soci^tes nationales participerent de tout leur
pouvoir et dans une magnifique communion d'efforts
(a Copenhague notamment une Agence internationale
faisait une ceuvre analogue, plus specialement pour les
pays du Nord ; a Paris, a Francfort des Agences de pri-
sonniers de guerre furent crepes), le Comity international
de la Croix-Eouge poursuivait sa taehe ordinaire de
defendre et faire observer les principes de la Convention
de Geneve en faveur des blessed, malades et des prison-
niers de guerre et de faire respecter l'embleme distinctif
(condamnation des mesures de repre^ailles, dutorpillagedes
navires-hopitaux, des camps de propagande1); il defend
les Croix-Eouges contre les atteintes ou les envahisse-
ments gouvernementaux (Croix-Eouge russe et Croix-
Eouge beige); il sort meme delib^rement de son role et
au nom de l'humanite s'adresse a la conscience des Etats
belligerants (appel contre l'emploi des gaz veneneux).
II traitait d'^gal a ^gal avec les Gouvernements, et, devant
l'opinion publique et la conscience universelle qu'il
repr^sentait, les Etats repondaient, s'efforcant d'expli-
quer et de se justifier.

II faut mentionner ici: l'intervention du Comite
international dans la Haute Sil6sie au printemps 1921,
a l'occasion des troubles civils, et oil le membre du
Comite international, delegue par lui, obtint pour les
formations sanitaires la protection de la Convention de
Geneve et r^ussit a faire rendre a la liberte les prisonniers
et les internes civils; en novembre 1921, la creation
d'une ceuvre internationale de grande envergure sous
le haut commissariat du Dr Nansen pour secourir les

1 Voir Actes du Comiti international pendant la guerre, 1918.
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affames de Eussie ; enfin en aout, puis en novembre 1923,
et en avril 1924, une mission trois fois repetee dans la
region occupee de la Euhr, a la demande de la Croix-
Eouge allemande, en faveur des prisonniers, des otages
et des civils (voir a ce sujet les Rapports ge'ne'raux du
Comite" international de la Oroix-Bouge 1921, 1923, pp. 15
et 65, et 1923-25 p. 43).

En mai 1923, l'Agenee internationale des prisonniers
de guerre cloturait definitivement ses portes. Mais la
tache n'etait pas terminee, et le Comit6 international de la
Croix-Eouge n'est point au bout de l'ceuvre qui est la
sienne. Meme aujourd'hui le monde n'a point retrouve
l'equilibre ni la paix.

IV. — DE L 'AGENCE INTERNATIONALE JUSQU'AUX
CONVENTIONS DU 27 JUILLET 1929.

Les consequences de la guerre n'^taient point abolies
et l'assistance a ses victimes restait n^cessaire. II y
avait, d'une part, et il y a encore des victimes de la
guerre, des families disperses ou sans nouvelles d'un de
leurs membres; la section des recherches du Comite
international subsiste, notamment grace a son d&6gu6
permanent en Eussie (une vingtaine de demandes par
jour) ; d'autre part, il fallait ameliorer et completer les
Conventions internationales existantes, et batir enfin
la Croix-Eouge internationale 1.

Vu le developpement de la guerre chimique, le Comite
international de la Croix-Eouge institua en juin 1928,
en vue de la protection materielle des populations civiles,
un Office de documentation, qui communique ses infor-

1 On trouvera 1'expose complet de cette activity dans les Rapports
•aux du Comit6 international de la Croix-Eouge pr6sent6s

successivement aux Conferences internationales 1921, 1923, 1925,
1928, 1930 et 1934.
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mations aux Croix-Bouges qui le demandent et publie
regulierement dans la Revue les renseignements utiles
dans ce domaine.

En raison de l'importance, experimentee pour les
blesses, d'une uniformisation du materiel sanitaire, une
commission permanente fut institute au cours de la
XIIe Conference en 1925 a Geneve, qui porta le nom de
Commission de standardisation puis d'e'tudes du mate-
riel sanitaire. Les experts de cette commission, venant
de plusieurs pays, siegent chaque annee a Geneve, et
le resultat de leurs travaux est publie dans la Revue,
puis tire a part en fascicules annuels. Comme comple-
ment pratique a ces etudes un Institut de maUriel sani-
taire, que plusieurs Croix-Bouges ont enrichi successive-
ment, a ete eree, permettant des recherches et des
comparaisons fructueuses.

A cote des longs efforts qui ont conduit enfin a 1'edi-
fication en 1928 de la Croix-Bouge internationale (chap. II
f) ci-dessus), l'activite legislative du Gomite internatio-
nal s'est concentree sur la revision de la Convention de
Geneve et l'elaboration d'un Code des prisonniers de
guerre, en vue d'utiliser pour le bien des victimes les
experiences faites au cours de la grande guerre.

Les travaux du Comite international presentes d'abord
aux Conferences internationales de 1921 et de 1923 et
les projets de Conventions approuves par celles-ci, apres
etude en commissions, servirent de base aux delibera-
tions de la Conference diplomatique qui put etre convo-
quee enfin pour le l e r juillet 1929 avec ce double pro-
gramme ; et le 27 juillet les deux Conventions etaient
votees par les 36 Etats represents. Aujourd'hui 40 l'ont
ratifiee ou y ont adhere. Ces Conventions sont bien con-
nues, au moins dans leurs principes, il suffira de les rap-
peler tres brievement en renvoyant au Commentaire
qui a ete publie en 1930 par les soins du Comite interna-
tional de la Croix-Eouge.
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D'abord, la Convention de Gendve, ce bel Edifice
construit en 1906, a conserve sa structure1 et il sufflt
ici d'en rappeler les principes fondamentaux.

Les blesses et les morts sont sacr^s. Ils doivent rece-
voir tous les soins et tout le respect possibles, sans
aucune distinction de nationality.

Le personnel et le materiel sanitaire sont respecte's
et proteges en toutes circonstances. Les sanitaires doivent
pouvoir accomplir leur mission jusqu'au bout; ils sont
exempts de capture et doivent etre restitue"s sans retard
au bellige"rant dont ils relevent lorsqu'ils seront tomb^s
entre les mains de l'ennemi.

Meme les avions, selon le nouvel art. 18, sont pro-
teges tant qu'ils remplissent exclusivement leur mission
charitable et ne survolent pas le territoire ennemi. De"ja
a la XIIe Conference de la Croix-Eouge a Geneve, en
1925, le Comite" international avait fait adopter un
pro jet de Convention adaptant a la guerre ae"rienne
les principes de la Convention de Geneve. Quoique ce
projet ne fit pas partie du programme de la Confe-
rence de revision de 1929, la question des avions etait
tellement a l'ordre du jour qu'elle fut au dernier moment
introduite dans les deliberations. C'est une des princi-
pales innovations de la Conference de 1929.

L'embleme distinctif, la croix rouge sur fond blanc,
est exclusivement reserve au Service de sant6 et a la
Croix-Eouge; nul autre n'en peut faire usage. II est
arbore en temps de guerre avec le consentement de l'au-
torite militaire. Tous les Btats ont stipule des peines
severes contre ceux qui en abuseraient2. Depuis 1929,
toute imitation du signe, c'est-a-dire toute speculation
sur une confusion facile, et meme tout emploi des cou-
leurs interverties (armoiries suisses) sont rigoureuse-

1 Voir ci-dessus B, p . 141.
2 Voir Beeueil de textez, 1934.
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ment interdits. II sera permis de dire en passant que trop
souvent l'erreur est commise (malgr6 la sagesse des legis-
lateurs qni n'y sont point tombed) de pr6ciser la forme
ou les dimensions de la croix. Ne voit-on pas qu'en ce
faisant on assure l'impunite au contrefacteur habile qui
se sera legerement ecarte de la forme officielle ?

Des 1906, les socUtes de seeours dument reconnues
par leur Gouvernement et admises par lui comme auxi-
liaires du Service de sant6 de l'armee avaient regu droit
de cite. Leur personnel est exempt de capture comme le
personnel sanitaire officiel et doit etre restitue; leur
materiel, y compris les batiments hospitaliers, demeure
propri6t6 priv^e et ne peut etre d^tourne de sa destina-
tion tant qu'il sert aux soins des blesses ; tandis que les
6tablissements sanitaires fixes de l'armee sont soumis
aux lois de la guerre (art. 14 et 16). En temps de paix,
les Soeietes nationales ont le droit de se servir du signe
pour designer leur activite humanitaire, et meme a titre
exceptionnel elles ont la faculty — et elles sont seules a
l'avoir — d'autoriser l'usage du signe en dehors d'elles
pour marquer l'emplacement de postes de secours gra-
tuits (art. 24, al. 4).

Enfin — et c'est, avec 1'aviation, une importante
innovation de 1929 — l'art. 30 prevoit une sanction
internationale sous forme d'une enquete obligatoirement
ouverte en cas d'infraction all£gu6e, et sa repression
immediate en cas de constatation *.

En second lieu, le Code des prisonniers de guerre. C'est
un deVeloppement des prescriptions dej'a contenues
dans le Eeglement annexe a la Convention IV de la Haye
du 18 octobre 1907, a laquelle la plupart des Etats sont
parties. Ce Code s'applique a tous les prisonniers de guerre,

1 Le conflit en Afrique orientale a failli donner lieu a la premiere
application de cet article.
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qu'ils aient ete captures sur terre, sur mer ou dans l'air.
Les mesures de repre'sailles a leur 6gard sont interdites. Us
doivent etre traites avec 6gards et humanity. Des prescrip-
tions detaillees fixent les conditions de leur captivity. Us
recoivent des nouvelles par les bureaux de secours et
de renseignements qu'institue le dit Eeglement, ou par le
moyen de l'Agence neutre que le Comity international de
la Croix-Eouge est libre d'organiser. Les grands malades
et les grands blesses doivent etre rapatrie's, et tous les
autres prisonniers aussitot la paix conclue.

Des visites de camps de prisonniers de guerre peuvent
etre organisers par les Puissances protectrices.

Les deux Conventions restent applicables entre Puis-
sances contractantes, meme si parmi les bellig^rants se
trouve un Etat ne participant pas a la Convention.
Elles pr^sentent dans leur ensemble une magnifique
conquete de la charity et de l'humanit£ sur les exigences
et les commodites militaires.

V. — D E 1930 A NOS JOURS.

C'est l'histoire contemporaine. Elle est dans toutes
les m&moires, et il n'y a pas encore assez de recul pour
l'e'crire en detail. II suffira d'en esquisser les traits
principaux.

La Croix-Eouge internationale a poursuivi ses taches,
la Ligue celles qui sont les siennes propres, le Comite"
international de la Croix-Eouge l'accomplissement de
ses fonctions primordiales : l'intervention dans les
conflits armes en faveur des victimes, d'une part; le per-
fectionnement des normes legales qui assurent leur
protection, d'autre part1.

a) Dans le domaine Idgislatif, le Comite international
de la Croix-Eouge, pr6sid6 depuis 1928, comme on sait,

Activity d4ja, mentionnee ci-dessus, p. 136.
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par M. le professeur Max Huber (ancien president de
la Cour permanente de justice internationale) \ s'est mis
d'emblee a l'ceuvre en vue de perfectionner, selon le Vceu
III de l'Acte final de la Conference de 1929, la protection
de l'aviation sanitaire (art. 18 de la Convention de 1929);
et il a presente a la Conference de Bruxelles, en 1930,
un projet de Convention complete, base sur les prescrip-
tions de la Convention de Geneve revisee de 1929, qui
a ete approuve par la Conference et envoye au Conseil
federal suisse. Ce projet, ameliore depuis par des experts
francais, servira de base aux deliberations de la Confe-
rence diplomatique envisagee dans un prochain avenir.

II a etabli un autre projet de « Convention concer-
nant la condition et la protection des civils de nationality
ennemie sur le territoire d'un belligerant ou sur un terri-
toire occupe par lui». Comme le premier, ce projet, ratifie
par la Conference de Tokio en 1934, a ete remis au
Conseil federal suisse dans la meme intention.

Le Comite international de la Croix-Eouge se preoc-
cupe egalement du perfectionnement de la Convention
de Geneve de 1929, a la lumiere des experiences faites
dans les dernieres guerres, et des reunions d'experts
sont prevues en 1937 pour mettre au point ce travail.

II faut mentionner egalement l'enquete qu'il poursuit
actuellement aupres des Societes nationales interessees,
en vue d'adapter a la Convention X de la Haye de 1907
sur la guerre maritime, les ameliorations introduites
dans la Convention de Geneve de 1929.

b) Dans le domaine des eonflits arm4s, le Comite inter-
national de la Croix-Eouge a ete appele a intervenir
trois fois :

1 Voir & ce sujet: Les trois presidents du Comite international,
dans Fe8tgabe fiir Max Huber, Bale, dec. 1934.
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Au Chaeo en 1933, ou il envoya d'abord deux delegues
de mars a juillet 1933 au Paraguay, puis en Bolivie, puis
a nouveau, de septembre 1934 a Janvier 1935, un de ses
membres ; ceux-ci obtinrent l'application, puis la ratifi-
cation des Conventions de Geneve de 1929, la restitution
du personnel sanitaire et l'^change des prisonniers
boliviens et paraguayens captures de part et d'autre.

En Mhiopie, dans le conflit italo-ethiopien, d'octobre
1935 a juin 1936, oil deux del^gues (dont un de ses secre-
taires) ont puissamment contribue" a l'organisation de la
Croix-Eouge dans ce pays, inexistante jusqu'alors, et
coordonne de leur mieux le travail remarquable qu'ont
accompli les ambulances envoyees par plusieurs Croix-
Eouges neutres dans un magnifique elan de solidarity
et d'esprit de sacrifice. Le Comite international de la
Croix-Eouge y fut appele par la force des choses a jouer
inopin^ment le role d'une Puissance protectrice, en quel-
que sorte, les Etats s'adressant a lui, par exemple, pour
la notification des ambulances qu'ils envoyaient en
Afrique orientale et pour la garantie de leur constitu-
tionnalite.

En Espagne, enfin, des le mois d'aout 1936, dans la
guerre civile, ou son de!6gu£-chef, deja form6 dans la
guerre d'Ethiopie, dirige plusieurs dengue's r£partis
d'un c6t6 comme de l'autre des partis, et qui con-
sacrent toutes leurs forces a ameliorer le sort des
victimes, a permettre a l'Agence de renseignements
improvised a Geneve dans les bureaux du Comity inter-
national de la Croix-Eouge de fournir autant que possible
les nouvelles dont les families sont avides, a obtenir la
liberation des femmes et des enfants et l'6change des pri-
sonniers politiques.

Et si, embrassant d'un seul coup d'ceil la belle oeuvre
de la Croix-Bouge de ses origines a nos jours, on en
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cherche l'unite" et l'inspiration, on la trouvera dans un
grand souffle de foi et d'amour du prochain, qui, en
dehors de toute preoccupation personnelle et dans un
d6sint6ressement absolu, a inspire ses fondateurs comme
il continue a guider aujourd'hui les vrais serviteurs de
cette noble conquete de l'humanite\ Et tant que ce souffle
en sera le seul guide et l'unique inspiration, l'ceuvre de
la Croix-Eouge dans le monde conservera toute sa
noblesse et toute sa beaute".

— 153 —


