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La Convention de Geneve et la Croix-Rouge 1.

Le 22 aout 1939 marquera le soixante-quinzieme
anniversaire du jour ou fut conclu, sous le nom de Con-
vention de Gen&ve, le traite" pour l'amelioration du sort
des militaires blesses dans les armies en campagne. Le
monde de la Croix-Eouge celebre cette date memorable ;
et, cette ann^e meme, quelques So.cie'tes nationales de la
Croix-Eouge, parmi les plus anciennes, comm^morent en
outre le soixante-quinzieme anniversaire de leur propre
fondation.

La Suisse a des raisons toutes sp^ciales de penser au
22 aout 1864 : c'est en effet sur le sol de notre pays qu'a
et6 signed la Convention de Geneve ; celle-ci a 6t& com-
mise a la garde du Conseil federal helve"tique ; et c'est a
deux grands citoyens suisses, Henri Dunant et le general
Dufour, qu'elle doit surtout et son existence et sa mise
en vigueur.

1 Discours prononc6 en allemand sous forme quelque peu abr^gee
a la session qu'ont tenue a Zurich, le 2 juillet 1939, la Croix-Rouge
suisse, 1'Association suisse des samaritains et la Socieie' suisse des
troupes du Service de sant6. Ce discours a &t& transmis par la Radio-
suisse.
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L'importance de la Convention de Geneve ne peut etre
justement appr^ciee que si on l'envisage dans ses rapports
avec la Croix-Eouge. Par l'expression de «la Croix-
Eouge » nous designons le grand mouvement qui organise
le secours volontaire, mouvement auquel le «Comity des
cinq» inspire par Dunant a donne en 1863 la premiere
impulsion. Ce mouvement, s'6tant propag6 dans le
monde, anime aujourd'hui 62 Socie"tes nationales, ainsi
que le Comity international de la Croix-Eouge, a Geneve,
— continuateur du Comite" des cinq — et la Ligue des
Society de la Croix-Eouge, a Paris. La Convention de
Geneve est l'accord international du 22 aout 1864, lequel
a e"te" revise et ameliore^ en 1906 et en 1929.

Chacune avec sa nature propre, la Convention de
Geneve et la Croix-Eouge sont inseparables dans leurs
origines historiques comme dans leur vivante realite. Le
mouvement, lance" par quelques personnalit6s privies, a
provoqu^ la conclusion de la Convention de Geneve. Puis,
s'amplifiant, s'e'tendant a tous les pays, il a atteint au
plus profond la conscience m6me des peuples. En retour,
la Croix-Eouge a recu de la Convention de Geneve le
nom qu'elle porte, et aussi la protection que lui valent le
droit international et le droit interne des Etats.

Ce qui nous engage a consid^rer les relations de la
Convention de Geneve et de la Croix-Eouge, ce n'est pas
seulement cette grande assemble qui re"unit la Croix-
Eouge suisse, la Socie"t6 suisse des troupes du Service de
sante" et l'Alliance des samaritains ; c'est aussi parce que
nous sommes dans Panned du soixante-quinzieme anni-
versaire. C'est une belle occasion d'examiner quelques
sujets essentiels qui se rapportent aux principes de la
Croix-Eouge.

* * *

Voyons d'abord la Convention de Geneve du 22 aout
1864. Nous ne saurions faire ici une analyse juridique de
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ce traits, ni rappeler les ameliorations qu'il a recues par
les revisions de 1906 et de 1929. Quelque importantes
qu'elles aient e"te", l'essentiel est dej'a contenu dans le
texte de 1864.

Premierement: une protection spe"ciale contre les
actes d'hostilite" (destruction et capture) est reconnue
aux ambulances et hdpitaux qui sont destines a recevoir
les soldats blesses et malades, ainsi qu'au personnel sani-
taire. Constatons en passant que le texte de la Conven-
tion 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 soign^s sans distinction, qu'ils appartiennent a
l'armee nationale ou a Farmed ennemie.

Quatriemement: un meme signe distinctif — la croix
rouge sur fond blanc — est cr£6 pour les hopitaux, les
ambulances, les transports de blesses, ainsi que pour le
personnel qui leur est attache".

La porte"e de la Convention de Geneve fut et reste
multiple.

Tout d'abord, nous 1'avons vu, cette Convention a
confe're' a la Sant^ militaire une situation juridique privi-
le'gie'e ; elle a favorise" son activity et en a consacre l'im-
portance. 1864 marque une e"tape 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 international a realises en imposant, par motif
d'humanite", certaines limitations a la conduite de la
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guerre. En 1869, la Declaration de Saint-Petersbourg
contre l'emploi de certains projectiles est le premier pas
sur cette route ; puis deux grandes stapes 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 marque l'etat present de cette
constante Evolution a laquelle la Convention, telle un
pionnier, a eu le merite d'ouvrir la voie.

Soulignons de plus Faction — et c'est peut-etre la plus
importante — que la Convention de Geneve a exerce"e
sur la Croix-Eouge.

Commencons par ce qui frappe les yeux : la croix
rouge sur fond blanc. Cet embleme — ou l'on voit les
couleurs de la Suisse interverties — a ete propose" par le
general Dufour, premier d&e'gue' 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-Eouge — ont ete accorded
aussi aux Societes volontaires de secours. Un mouvement tel
que la Croix-Eouge 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-Eouge. Ici deux id^es sont a retenir : d'abord le
principe de l'aide prive"e volontaire qui se trouve incor-
poree dans le Service de sante militaire. S'inspirant des
experiences faites par Dunant a Solfe"rino, l'on pre>it
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 genevois de 1863 avait pr6vu egalement
qu'en temps de guerre devrait etre forme dans chaque
pays un comite qui aurait a soutenir de toutes manieres
la Sante militaire. L'idee de l'aide volontaire, c'est
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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, e"manant du
droit des gens, ait ete accorded sur chaque champ de
bataille a une activite priv^e, 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 bellige'rant et va dans
le sens de son interet national. Or on avait neglige jus-
qu'alors, d'une maniere incroyable autant qu'inhumaine,
cet interet particulier. Les statistiques de la Sante mili-
taire, 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 etre accordes semblablement aux combattants
nationaux et ennemis, voila la grande ide'e morale qui a
distingu^ avec eclat non seulement la Convention de
Geneve, mais aussi la Croix-Eouge comme oeuvre uni-
verselle. C'est de cette idee morale qu'est ne'e la notion
de neutrality, essentiellement liee a la Croix-Eouge. Le
secours aux blesses et aux malades est, par principe, le
meme pour l'une et l'autre des deux parties en lutte. De
plus, toute action de Croix-Eouge, qu'elle s'accomplisse
en temps de paix ou de guerre, doit garder un caractere
desint^ress^, 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
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Solferino, puis la grande commiseration de Dunant envers
les victimes de la guerre qui ont eveilie tant d'e"chos dans
l'humanite*. Les esprits sceptiques diront peut-etre que le
noble principe de secours a l'ennemi, en impliquant la
reciprocity, est dans I'int6ret personnel de chaque camp.
II est vrai que ce secours favorisant les deux parties, sert
l'interet de l'un et de l'autre. Mais cette idee fondamentale
de la Convention de Geneve et de la Croix-Eouge n'est
pas le r^sultat d'un froid calcul d'^goisme ; elle s'est
imposed a la conscience de certains homines qui ont senti
leur responsabilite" envers leurs semblables parmi les
dissensions et les haines du monde. M la Convention
signe"e par les Etats en 1864, ni la Croix-Eouge qui fit
alors son entree dans l'histoire, n'auraient pu pendant
soixante-quinze anne"es se maintenir, se d^velopper,
gagner la consideration universelle, si elles etaient fondees
sur la seule utilite, et non point animus par les plus
hautes inspirations qui soient donnees a l'homme.

On peut se demander pourquoi 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 entr^s ici en
jeu. Ce fut d'abord la rare personnalite" d'un homme,
r^alisateur 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 Pair. Moins
de dix ans auparavant, une Anglaise, Florence Mghtingale
avait, par son role heroique dans la guerre de Crim.ee,
attire l'attention sur l'insuffisance des soins aux soldats
malades. A la meme epoque environ, l'ltalien Palasciano,
le Franc.ais Arrault, d'autres encore, avaient de meme

leurs voix. Les idees democratiques et sociales
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qui commencaient a gagner l'Europe, contribuaient
a donner une plus haute valeur a la vie humaine.
Les progres de la m^decine ouvraient des voies nouvelles
a la chirurgie et a la therapeutique. A cette epoque
ou un mouvement les eloignait des £glises, on vit
des gens d^gag^s de tous liens confessionnels — en
meme temps que d'autres restes attaches a ces Eglises
— s'engager avec enthousiasme au service d'un id^al
authentiquement Chretien. Mais ces circonstances, et
d'autres encore, n'eussent pas suffi a faire triompher
l'id^e, si des personnalite"s exceptionnelles, surgissant au
moment d^cisif, ne se fussent mises a l'oeuvre. Sans
l'intuition presque visionnaire d'Henri Dunant et sans
1'apostolat qui lui fit prendre la plume et entrer aussi en
contact avec d'autres humains, l'ide"e n'eiit jamais recu
ni l'eclat ni la force propulsive indispensables. La flamme
n'aurait pas allume" un foyer durable, si d'autres hommes
ne s'etaient tout de suite joints a Dunant. Us le comple"-
terent de la maniere la plus f^conde. Ce furent la person-
nalite" si mure du grand soldat, du grand coeur qu'etait le
general Dufour, Moynier, juriste et philanthrope de vaste
experience, et les remarquables medecins Appia et Maunoir.
Elan et reflexion, vision quasi-prophe"tique 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 rapidity avec laquelle se propagea l'id^al de la
Convention de Geneve est sans analogue dans l'histoire
des traites internationaux. En 1862 parait Un souvenir
de Solfe'rino d'Henri Dunant ; en 1863, la Socie"te genevoise
d'utilite publique forme le Comite" des cinq, que Dufour
preside. Au mois d'octobre de la meme annexe, se r&init
une conference prive"e, composee des deWgu^s de 16
Etats : elle formule deja clairement les principes de la
Convention de Geneve et de la Croix-Eouge. Et, en
quelques mois, s'organise la Conference diplomatique qui,
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le 22 aout 1864, signera la Convention de Geneve. La
nouveaute" de cette Convention ne re"sidait pas seulement
dans son objet: la Convention restait, de plus, ouverte a
tous les Etats non represented a la conference meme. A
cet egard aussi, elle fit epoque dans Involution du droit
international.

Les temps etaient murs ; mais ce qui decida de tout,
ce furent les brillantes negotiations de Dunant aupres
des cours europ^ennes — 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.

La Convention de Geneve a e"te" favorise"e, non seule-
ment a ses origines, mais aussi dans son de"veloppement
historique. Avant la fin de Fannie 1864, la Convention
avait 6t6 ratifiee par le Grand-Duche" de Bade, la Bel-
gique, le Danemark, l'Espagne, la France, l'ltalie, les
Pays-Bas, la Norvege, la Suede et la Suisse. En 1867,
toutes les grandes Puissances d'alors l'avaient ratified,
sauf les Etats-Unis, qui le firent en 1882. Depuis, tous
les pays de la terre sont devenus parties a la Convention
de 1864, ou aux textes revise's de 1906 ou de 1929. La
premiere des conventions internationales ouverte a tous
les Etats est devenue universelle, et aucun d'eux ne s'en
est jusqu'a present retire".

Les revisions de 1906 et de 1929, mettant a profit les
experiences faites au cours des guerres, compieterent la
Convention de Geneve, aux divers points de vue militaire,
technique et juridique. Mais rien n'a modifie' son caractere
fondamental. Comme auparavant, l'on s'est borne" a ce
qui peut etre obtenu malgre l'etat de guerre, et en assurer
la meilleure execution possible. Les modifications ont
porte essentiellement sur les principes de l'activite" du
secours volontaire. Si Ton a continue a reconnaitre, dans
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certaines limites, Faction de secours improvise'e de la
population qui se trouve sur le theatre de la guerre, on
a expresse"ment accorde" aux Societes de secours volon-
taires, meme a celles des pays neutres, la faculte" de
collaborer avec le Service de sante de l'arme'e belligerante.
La nature meme de la guerre moderne a rendu necessaire
cette modification.

Les Conventions de la Have de 1899, 1904 et 1907, ont
etendu les principes de la Convention de Geneve a la
guerre maritime. Selon les experiences faites pendant les
dernieres guerres et conforme'ment a l'Acte final signe a
Geneve en 1929, ainsi qu'aux resolutions des Conferences
internationales de la Croix-Eouge de Bruxelles et de
Londres, le Comite international de la Croix-Eouge a
eiabore, avec des experts designs par les Societes natio-
nales, des propositions relatives a la revision des conven-
tions existantes, ainsi qu'un projet de convention concer-
nant l'extension et l'adaptation des principes de la
Convention de Geneve a la guerre aerienne. II a transmis
ce texte et des rapports au Conseil federal suisse pour
qu'il en saisisse eventuellement les autres Gouvernements.

On le voit, pendant les soixante-quinze premieres
annees de son existence, la Convention de Geneve est
entree dans le grand courant de revolution. Elle a etendu
son domaine d'action a toutes les circonstances de guerre
et a tous les Etats du monde.

Mais il n'est pas inutile de faire remarquer que, si
intime'ment qu'elle soit liee a la Croix-Eouge dans son
origine et par son esprit, la Convention de Geneve ne
represente pas totalement l'organisation et l'activite des
Societes nationales. Ainsi, elle ne mentionne meme pas
les organismes internationaux de la Croix-Eouge. La
Croix-Eouge — organisme universel ayant sa tradition
propre et ses statuts speciaux — vise en realite des buts
qui sortent parfois du cadre de la Convention de Geneve.
Cependant, les devoirs traces par la Convention de
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Geneve, ont £te" des l'origine, ceux-memes de la Croix-
Eouge et constituent toujours ses obligations premieres.
Et ce n'est que pour les accomplir qu'il lui faut la pro-
tection du droit international.

C'est dans l'he'roisme du secours aux victimes de la
guerre — blesses et malades amis ou ennemis — que la
Croix-Eouge a ses vraies racines ; c'est dans cette noble
mission, qui peut conduire a tous les sacrifices, qu'elle
conquiert son droit a se nommer la Croix-Eouge.

Apres avoir vu ce qu'est la Convention de Geneve et ce
qu'elle repre"sente pour la Croix-Eouge, on peut se
demander ce qu'est la Croix-Eouge pour la Convention
de Geneve.

La Croix-Eouge est venue renforcer le service des
malades et blesses de l'arme'e en campagne, qui se r&vela
facheusement insuffisant dans les guerres du milieu du
XIXe siecle. De plus, les conventions revise"es de 1906 et
de 1929 ont pre'conise' l'aide des Soeie'te's neutres. Dans
presque toutes les guerres re"centes, de telles actions de
secours ont consist6 dans l'expe'dition de materiel sani-
taire, dans Faction be'ne'vole de m^decins et d'infirmieres,
et aussi dans l'envoi d'ambulances completement et
parfaitement e"quipe"es.

II est difficile de porter un jugement d'ensemble sur
l'importance du concours volontaire et de l'aide que la
Croix-Eouge fournit a la Sant6 militaire en temps de
guerre. Tout depend du deVeloppement du Service de
sant6 militaire, d'une part, de la Croix-Eouge nationale,
de l'autre, comme de l'ampleur que prennent les opera-
tions militaires. Les experiences des guerres d'Ethiopie
et d'Extreme-Orient sont tres instructives a cet e"gard.
Si bien organise" que soit le Service de sante militaire
dans une guerre qui se prolonge, et surtout si le territoire
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national souffre gravement, la Croix-Eouge peut rendre
a l'arme'e de tres grands services, soit directs, soit en lui
e"pargnant certaines taches particulieres. Le secours
be"ne"vole doit agir chaque fois que des efforts excep-
tionnels sont requis. Ainsi la Croix-Bouge sera-t-elle
toujours utile au Service de sant^ de l'arm^e.

L'appui moral qu'elle peut offrir a ce Service a autant
de prix que son aide mate"rielle. On peut, en effet, se
demander si la protection que la Convention de Geneve
accorde au personnel sanitaire, aux organisations me'di-
cales et, par la, aux victimes de la guerre, aurait pe'ne'tre' si
profonde"ment dans la conscience des troupes combattantes
s'il ne s'e"tait agi la que d'un ame"nagement de l'organisa-
tion militaire et d'un traite" entre Gouvernements. C'est
peu probable. Si la Croix-Eouge est bien connue, si elle
est devenue si populaire, au sens le plus noble du terme,
c'est grace aux Socie'te's nationales et aux vingt millions
de membres que celles-ci ont recrute"s dans le monde.
Bien que la Croix-Eouge reste pour la plupart des gens
une notion quelque peu confuse, ils lui associent — et
c'est bien l'essentiel — l'ide"e d'un secours d^sint&'esse',
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-Eouge symbolisent la ge^ne'rosite' d'une action
de'sinte'resse'e a laquelle aucune atteinte ne peut 6tre
ported. Ce facteur moral milite aussi fort pour l'applica-
tion de la Convention de Geneve que les sanctions pe"nales
des lois militaires, et, dans la conduite de la guerre, il
exerce une influence rê elle sur les decisions des chefs
militaires, lorsque l'lnviolabilite" de la Croix-Eouge se
trouve en question.

II est done normal que les voies de la Convention de
Geneve et de la Croix-Eouge aient e'te' constamment
paralleles. Les premiers Comit^s nationaux sont contem-
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porains des premieres ratifications de la Convention.
Parfois la signature d'un Etat faisait naitre la Socie"t6
nationale; d'autres fois un Gouvernement signait la
Convention de Geneve, parce que certains citoyens
pre"paraient la creation d'une Croix-Eouge. Aujourd'hui,
on compte 63 ratifications et 62 Society's nationales
reconnues.

Mais il ne suffit pas qu?une Societe nationale existe
nominalement: il faut qu'elle soit une force vivante,
cre"atrice, dont les services effectifs inspirent a chacun
le respect des principes humanitaires que repre"sente la
Convention de Geneve.

La Croix-Eouge n'aurait jamais acquis son importance
actuelle, si elle n'^tait rested que l'auxiliaire du Service
de sant^ militaire, et, pour ainsi dire, a l'ombre de la
Convention de Geneve. Des le d^but, l'on vit clairement
que la Croix-Eouge devait travailler pendant la paix,
pour etre a meme de servir en temps de guerre. D'ou la
formation d'infirmieres, de samaritains et l'organisation
d'hopitaux.

Henri Dunant avait d&ja preVu une action secourable
depassant les devoirs traces par la Convention de Geneve.
Le secours en cas de calamity naturelle, par exemple.
Cette activity spe"cifique de paix s'est beaucoup de"ve-
loppe"e, surtout depuis la grande guerre, selon les cir-
constances et la structure sociale de chaque pays. Les
Socie'te's de Croix-Eouge ne bornent pas leurs efforts a
1'hygiene et au sauvetage, au sens le plus e'tendu : elles
se vouent aux oeuvres sociales les plus diverses. La Ligue
des Socie'te's de la Croix-Eouge s'y consacre avec un grand
succes. Plusieurs Socie'te's nationales doivent donner le
meilleur de leurs forces aux secours en cas de calamite's.
Les objectifs changent de pays a pays. L'essentiel, c'est
que la Croix-Eouge poursuive son travail de pionnier
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qui commenca sur le champ de bataille de Solfe"rino en
1859. Et, tel le samaritain de la parabole, il faut qu'elle
s'elance et se de"voue la ou les autres s'abstiennent.

Songeons encore a une tache qui est importante pour
les Croix-Bouges. II est vrai qu'elle ne concerne pas
strictement le domaine de la Convention de Geneve,
mais qu'elle d^coule du principe de neutrality inscrit
dans le traits. Ici, «neutrality» caracte"rise la faculty
laisseVa un Etat, ou a une institution, d'etre en relations
avec les deux bellige'rants et, par motif d'humanite", de
servir aupres de l'un d'eux les inte>ets de 1'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-
bility pratiques, des ressources financieres et des bonnes
volonte"s personnelles. Mais, pour pouvoir aider les vic-
times de l'un des camps tombe"es au pouvoir de 1'autre,
il faut en outre que l'on entretienne des relations de
confiance avee les deux partis. L'e"tat d'esprit des belli-
gerants et les sentiments de ceux qui sympathisent avec
eux rendent cette tache extremement difficile. Ici, une
institution neutre comme la Croix-Eouge et spe"cialement
le Comity international, doit s'imposer une prudence qui,
bien a tort, passera parfois alors pour de la timidity et
meme de la partiality. 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-Eouge, c'est de venir en aide aux
hommes qui souffrent, sans avoir a prononcer des juge-
ments moraux, ni des sentences juridiques. Mais le Comite"
international de la Croix-Eouge n'en veille pas moins
fidelement au respect de la Convention de Geneve.

Si cette Convention protege les soldats blesses ou
malades des armies en campagne, il est d'autres victimes
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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 popula-
tions 6vacue"es en pays ennemi, aux Strangers qu'en temps
de guerre on tient pour des adversaires, pensons a toutes
ces families disperses dont les membres sont sans nou-
velles les uns des autres ; quelle angoisse est la leur, si
une intervention neutre ne les renseigne ! II y a la de tres
grandes taches pour la Croix-Eouge des Etats neutres,
et en particulier pour le Comite" international, car une
longue tradition, de meme que les Statuts de la Croix-
Eouge 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 inte"rieurs.

Ainsi, rappelons-nous les ceuvres qu'en dehors des
secours aux militaires blesses ou malades — les Croix-
Eouges neutres et le Comity international ont pu ac-
complir durant la guerre mondiale, puis re"cemment
pendant tout le coDflit espagnol, 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
int^rets humanitaires de ces malheureux. En faveur des
autres categories de victimes de la guerre, on ne peut
souvent conclure que des accords partiels. Ainsi, vers la
fin de la guerre mondiale, puis plus re"cemment, l'on a
re"ussi a conclure des ententes entre les bellige'rants, ou
entre ceux-ci et les neutres ; ainsi l'on a m§me pu, grace
aux concessions d'une seule des parties, atte"nuer les
souffrances de la guerre; c'est le grand honneur de

— 644 —



La Convention de Geneve
et la Croix-Rouge.

la Convention de Geneve. Son esprit parvient ainsi a
de"passer 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-Eouge.

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

Ce recours a la Croix-Eouge 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 l'on espere de la Croix-
Eouge, et les moyens dont elle dispose. Bile se heurte
de"ja a de grands obstacles en temps de guerre civile,
lorsque les deux parties se de"nient re"eiproquement la
qualite" de bellige'rants; mais les difficulty sont plus
grandes encore pour elle la ou on la soupconne de s'im-
miscer dans les affaires inte"rieures d'un pays.

La reserve que la Croix-Eouge s'impose alors — et doit
s'imposer —, risque d'etre mal interpreted, et pourtant la
Croix-Eouge ne saurait atte"nuer certaines depresses, ni
empecher certaines cruaute"s qu'en proc^dant avec le
tact le plus discret. Elle n'a pas a gaspiller son autorite"
en re"p6tant de vaines interventions et protestations. Elle
doit plutot veiller a maintenir entiere, avec son autorit^
morale, la confiance que l'on met en sa neutrality, en son
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objectivity, et dans les personnes qui la repr^sentent et
administrent les ressources materielles indispensables a
l'accomplissement de sa mission. Comme toute ceuvre
humaine, la Croix-Eouge doit considerer ses devoirs dans
toute leur ampleur, placer son id^al tres haut, mais,
discernant ses limites, servir pour le mieux, dans ces
limites mernes.

* * *

Nous avons vu quel fut, depuis trois-quarts de siecle,
l'effet des influences conjuguees de la Croix-Eouge et de
la Convention de Geneve. Beaucoup se preoccupent
aujourd'hui de ce que seront peut-etre les nouvelles
exigences de l'avenir, meme proche. Involution de la
guerre moderne, les caracteristiques des regents conflits
armes, ont donne une urgente actualite a ce qui concerne
le sort des populations civiles. Sera-t-il desormais possible,
en cas de guerre, d'assurer leur securite ? Deux concep-
tions s'affrontent: l'une presuppose que la guerre ne
saurait plus etre humanis^e ; l'autre, en une formule qui
prete a equivoque, parle de «l'extension de la Convention
de Geneve a la protection des civils ».

II est clair que la population civile est plus exposee
aujourd'hui qu'au temps ou les operations militaires
^taient presque entierement circonscrites aux territoires
ou se heurtaient les armies de terre. Aujourd'hui, l'armee
aMenne met en peril le pays ennemi tout entier. L'in-
dustrie, l'^conomie, 4tant parties inte"grantes du potentiel
de guerre, on vise des objectifs dont la destruction com-
porte de grands dangers pour les civils, — meme quand
on ne cherche nullement a les terroriser, ce que l'opinion
publique est vite prete a croire.

Pr6voyant que la population civile serait menacee a
l'extreme, on proclame quelquefois qu'elle aurait le droit,
pour se defendre, de nuire a l'ennemi par tous les moyens.
Nous ne saurions exposer ici pourquoi ce serait prendre une
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grave responsabilite que d'envisager, par exemple, la
denonciation du Eeglement de la Have, concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre. En ee qui concerne
ses prescriptions relatives a la levee en masse, une telle
denonciation n'offrirait pas, pour la defense nationale, des
avantages proportionnes aux dommages materiels et
moraux engendr^s par une guerre sans regies, a laquelle
toute la population prendrait part.

Nous sommes convaincus que la Convention de Geneve
ne serait plus guere respectee si, dans les rapports entre
la population civile et les forces ennemies, l'on aban-
donnait les principes que le droit des gens proclame
jusqu'a present a cet egard. La Convention de Geneve
presuppose que les civils et leurs biens sont proteges ;
en etendant ce principe, elle cr^e, dans l'interet des
blesses et des malades, une protection speciale en faveur
de certaines categories de combattants ainsi que d'autres
personnes appartenant a l'armee qui, en principe, seraient
exposes a des actes d'hostilite.

Les termes «extension de la Convention de Geneve a
la population civile » pretent a des interpretations diverses.
II est clair que si les etablissements proteges par la
Convention abritent des civils, blesses ou malades, et en
particulier des victimes des operations militaires, ils ne
peuvent pas etre, pour ce motif, prives de cette protection.
Quant aux formations de Croix-Eouge etablies et tra-
vaillant loin de la zone d'attaques aeriennes, et sans
contact avec les troupes ennemies, les dispositions de la
Convention de Geneve n'ont une importance pratique
pour elles qu'autant que ces formations, portant le signe
de la Croix-Eouge, ne sont autorisees qu'a recueillir des
blesses et des malades. Pour donner la garantie que telle
est leur destination exclusive, on les soumet au controle
et a la discipline militaires.

Cependant par les mots «protection par la Convention
de Geneve de la population civile », on entend plutot la
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possibility d'eVacuer et de coneentrer dans des zones
prote"ge"es contre des actes de guerre les elements de cette
population — enfants, vieillards, femmes — qui ont
particulierement besoin d'etre prote"g6s. Ces zones de
se'curite' ne devraient contenir aucun objectif militaire,
ne servir a aucun but militaire quelconque, n'avoir
aucune destination en relation avec la guerre. II faudrait
qu'une instance neutre, agreee par les deux belligerants,
puisse toujours les controler.

Ces dernieres anne"es, l'ide"e de la creation de telles
zones de se'curite', que l'on a parfois de"sign6es par l'ex-
pression «lieux de Geneve», a e'te' pre'conise'e dans diff6-
rents milieux ; la legislation italienne a meme preVu cette
possibility. II est tout naturel que l'on songe a e"tablir un
lien entre ces zones de security et la Croix-Eouge, qui
serait des lors charged de leur controle en les dotant d'un
signe distinctif ; la Croix-Eouge devrait peut-etre
leur apporter aussi des secours en personnel et en materiel.

Depuis dix ans, le Comite international de la Croix-
Eouge, aide et conseille" par les Socie'te's nationales,
4tudie le probleme de la protection de la population
civile; ainsi, il s'est avanc6 en pionnier dans le sens de
la defense passive contre les dangers aero-chimiques,
il a ^galement 41abor6 des pro jets relatifs a la limitation
ou l'interdiction juridiques des attaques ae"riennes. S'il
n'a vou6 que plus re"cemment ses soins a la question des
zones de s6curit6 destinies aux civils, c'est parce qu'il
devait r^soudre, au pr^alable, un probleme du meme
genre, mais plus limite" et, partant, moins difficile : celui
de zones spe"ciales de s6curit6 destinies a recevoir les
blesses et les malades dont le sort releve de la Convention
de Geneve. Dans certains Etats importants, l'on s'est
montre^ tout d'abord fort r£serv6 a ce sujet. Des objec-
tions furent souleve"es, notamment par les militaires.
Mais, une Commission d'experts, r6unis a Geneve en
automne 1938, a pu r^aliser une entente significative et
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proposer un projet de Convention dont nous espe"rons
que les Gouvernements retiendront l'essentiel.

Des lors, le probleme plus eomplexe encore des zones
de se"curite" pour la population civile sera traite" avec plus
de chance de succes. Deux principes doivent etre sans
cesse retenus.

Tout d'abord il ne faudrait pas que la creation de ces
zones eut pour effet d'enlever a la population civile
reste"e en dehors d'elles la protection que lui garantissent
le droit des gens et les traite"s. Les «zones », en effet,
seraient destinies a assurer en fait une plus grande
protection. Elles seraient inacceptables, dans leur principe
meme, si l'on devait capituler devant les theories de la
guerre dite « totale ».

Puis, il convient de ne jamais oublier que les risques
d'abus du signe de la Croix-Bouge et de violations,
pre"tendues ou re"elles, de la Convention de Geneve,
augmenteront proportionnellement au nombre des objets
admis a porter la croix rouge sur fond blanc. Us augmen-
teront aussi a mesure que la Croix-Eouge e"tendra son
action au-dela de la collaboration, seule prevue a l'origine,
dans le cadre de la Sante militaire. Plus nombreuses et
vastes seront les zones de se'curite' couvertes par la Croix-
Eouge, plus leur garantie effective sera difficile.

* * *

II ne suffit pas que nous indiquions quels sont aujour-
d'hui le domaine agrandi de la Croix-Eouge et quels
seront ses devoirs nouveaux. II faut que celle-ci s'orga-
nise pour etre a la hauteur de ses taches.

La force de la Croix-Eouge reside dans les Socie'te's
nationales et les groupements qui leur sont associe"s. Les
organisations internationales de la Croix-Eouge —
Comite" international et Ligue — ne peuvent remplir
efficacement leur mission que si la Croix-Eouge, dans
chaque pays, s'incarne en une Socie'te' conside're'e et puis-
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sante. II faut aussi que les Socie"te"s nationales puissent
fournir de re"els appuis mate"riels aux actions interna-
tionales, et manifester ainsi la solidarity qui les lie entre
elles.

Quand, il y a 75 ans, naquirent les onze premieres
organisations nationales, ce furent des Comite's restreints
qui appelerent a la vie les «Societe's»1. II existe aujour-
d'hui 62 Socie'te's nationales, groupant environ 20 millions
de membres, sans compter les 20 millions des Croix-
Eouges de Jeunesse, dont plusieurs pays possedent des
sections. Ces 40 millions de socie"taires sont-ils suffisants ?
Je ne le pense pas ; d'autant que les Socie'te's nationales
ont progress^ tres ine"galement.

La Croix-Eouge doit, dans chaque pays, re"unir trois
moyens d'action. En tout premier lieu disposer de per-
sonnel — me'decins, infirmieres, samaritains — voue"s au
soin des malades et blesses en temps de guerre et de cala-
mity. II lui faut aussi posse"der des chefs et des adminis-
trateurs fournissant une collaboration toute de'sinte'resse'e.
Mais le cceur de la Croix-Eouge bat avant tout la ou
des hommes affrontent privations et dangers pour secou-
rir leurs freres en p^ril. Plus ces contingents actifs d'une
Socie"t6 nationale sont forts et bien pre"par6s, mieux le
peuple comprend ce qu'est la Croix-Eouge.

Mais il faut ensuite que les membres agissants des
Socie"te"s soient soutenus, moralement et financierement,
par beaucoup de soci^taires apportant l'aide de leurs
cotisations. Or, l'on doit constater qu'en nul pays le
total des membres adultes ne repre"sente le dizieme de
de la population, meme si certaines Socie"te"s esperent
atteindre bientot ce niveau. Notons, cependant, que dans
certaines regions des Etats-Unis, les organisations locales

1 Societes wurtembergeoise, oldenbourgeoise, beige, prussienne,
danoise, franchise, italienne (a Milan), mecklembourgeoise (a Schwerin),
espagnole, hambourgeoise, nessoise.
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de Croix-Eouge ont recrut6 jusqu'au quart des habitants.
Quant a nous-memes, en Suisse, nous avons le devoir
d'atteindre cette proportion, et meme de la d£passer.
N'oublions pas que notre politique de neutrality donne
a l'activite de la Croix-Eouge le caractere d'une tache
tout particulierement nationale.

Mais il ne faut pas consid^rer comme seul significatif
le nombre des societaires, meme si celui-ci atteste l'int^ret
porte par un peuple a la Croix-Eouge. Le recrutement
depend d'ailleurs beaucoup des conditions sociales et
e"conomiques de chaque pays ; le nombre des societaires
est pourtant un symptome de la puissance vitale que pos-
sede l'idee de Croix-Eouge. Seule une Croix-Eouge com-
pletement 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
volont^s requises. Voila son troisieme et grand moyen
d'action. La Croix-Eouge ame"ricaine et la Croix-Eouge
sue"doise — pour ne citer que deux exemples — ont deja
obtenu dans ce sens des resultats impressionnants.

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

L'esprit de la Croix-Eouge... 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 pre"sente
partout ou un serviteur de la Croix-Eouge se deVoue a
un autre homme : au chevet d'un malade, comme sur
les lieux d'une catastrophe.
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Ce meme esprit doit animer non moins ceux qui repr6-
sentent la Croix-Eouge aupres des bellige'rants ou des
combattants d'une guerre civile, ou encore en eas de
bouleversements interieurs. Tact et perspicacity de diplo-
mate, courage personnel de soldat, voila ce qu'il faut aux
del^gu^s de la Croix-Eouge. II faut encore qu'ils sachent
se renoncer 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 appeies. Mais deux caracteristiques
sont essentielles a toute activity de Croix-Bouge : le
service volontaire et la neutrality. C'est la ce que les
fondateurs de la Croix-Eouge eux-memes etablirent des
le premier jour.

Service volontaire signifie librement choisi, d^sin-
teress^, sans recompense ni remuneration. Cependant,
comme toute grande organisation, la Croix-Eouge doit,
a c6te de ses chefs beneVoles et de leurs aides,
employer des collaborateurs qui, moyennant une retri-
bution assez modeste, se consacrent a une tache, qui
devient leur profession et leur gagne-pain; mais ils
savent, eux aussi, que servir la Croix-Eouge ce n'est pas
un travail quelconque. Aussi, de quelque maniere qu'elles
s'adaptent aux circonstances nationales, il est indispen-
sable que les organisations de Croix-Eouge 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-Eouge.

Neutralite au sens actif, signifie etre pret a aider, dans
le cadre des taches de Croix-Eouge, quiconque a besoin
d'un secours et veut Men l'accepter. La Croix-Eouge
n'agit point pour manifester sa sympathie envers un
parti, un Etat ou une idee ; c'est Vhomme meme et sa
detresse qu'elle a en vue. Plus la Croix-Eouge pourra
dans une lutte secourir les deux camps, plus nettement
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elle reVelera sa nature, et mieux elle pourra remplir sa
mission.

Pour conserver a l'esprit de la Croix-Eouge toute sa
purete", nous devons, sans de"faillance, l'incarner dans
des actes. Bien que, dans les temps actuels, la Croix-
Eouge soit tout particulierement ne"cessaire, ces temps ne
lui sont guere favorables. L'e"goiisme de l'homme, le de"sir
qu'il a de sauvegarder ses aises, s'opposent toujours aux
exigences du service be"neVole. Mais ce n'est pas tout.
Plus l'Etat met la main sur les citoyens — hommes,
femmes ou jeunes gens — dans 1'aprete" de la lutte pour
l'existence, plus se re'tre'cit le champ ou les individus
sont encore libres d'agir de leur plein gre". II n'est pas
excessif de pre"tendre que le travail effectif de Croix-Eouge
doit etre reconnu comme e"quivalant aux prestations
exige"es aujourd'hui par l'Etat en vue d'unir toutes les
forces nationales.

Service volontaire, neutrality, ne sont guere des notions
qui s'accordent avec l'esprit de notre e"poque. Presque
partout l'on tend a l'e"tatisation, a la centralisation qui
laissent peu de place au travail volontaire et prive" ; les
tendances actuelles visent avant tout a des re"sultats
imm^diats et massifs; on se pre"occupe moins des forces
morales que le travail volontaire peut deVelopper.

L'ide"e de neutrality a de la peine a se frayer la voie;
il est meme difficile de la faire comprendre en une epoque
ou, partis et classes, comme nations, opposent violem-
ment 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-Eouge
paraissent inactuelles, que rapporte"es a la norme de
l'e'ternite', elles sont pre"cise"ment actuelles; elles con-
tiennent, en effet, des valeurs qui ne doivent pas etre
abandonees, et qui doivent meme etre particulierement
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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-
Eouge, appr^cier sa valeur, tenir son ceuvre pour
indispensable, nous n'en devons pas moins etre constam-
ment arm£s pour resister victorieusement aux deux
objections qui pourraient paralyser notre elan et abattre
notre confiance.

Ajoutons que le temps n'est pas tres eloigne" ou l'acti-
vite de la Croix-Eouge — et, en particulier, celle qu'elle
de"ploie ou pendant la guerre ou pour preparer son ceuvre
du temps de guerre, — a ete" l'objet d'une certaine decon-
side"ration. N'est-on pas all6 jusqu'a pretendre que la
Croix-Bouge tire certains avantages des guerres et
des dangers de guerre ! Lorsque ces accusations
vraiment absurdes se sont englouties dans le ne"ant,
voici que certaines personnes vous disent — et la
gravity de leur ton peut emouvoir — que nous ferions
bien mieux de pre"venir les tueries que de soigner des
victimes, et qu'il importerait que nous travaillions a
r^aliser dans le monde de justes conditions de vie bien
plutot que de songer a secourir ceux qui sont les victimes
de l'arbitraire des homines. Un ordre politique et social
qui soit organist dans la justice, tel est tres certainement
le but le plus eleve de J'effort humain. Mais cet effort
et le travail de la Croix-Eouge ne s'excluent pas mutuelle-
ment, tout au contraire : les personnes qu'anime l'esprit
de la Croix-Eouge sont particulierement bien pr£pare"es
pour les plus hautes taches constructives de Ja nation
et de la communaute" des peuples.

En ge"ne"ral, l'individu isole" ne peut contribuer que d'une
maniere indirecte et comme de loin a l'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
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nature reelle de l'homme et aux conditions meme de vie
des societes humaines. Quoi qu'il en puisse etre, la Croix-
Eouge 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 victime des calamites
que la nature peut declencher et des catastrophes — bien
pires encore — qu'engendrent les passions des homines
eux-memes. En presence des victimes de tous ces fleaux,
et devant leur sinistre realite, la Croix-Eouge se propose
une tache pour l'accomplissement de laquelle chacun
peut rendre quelques services, ici et maintenant, soit en
donnant une aide directe, soit, indirectement, en four-
nissant 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 autre 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 1 Dans les pays disposant d'une
Croix-Eouge fortement developpee, et d'organisations de
bienfaisance et d'utilite publique, officielles ou privees,
bien etablies, il est possible de trouver des secours suffi-
sants, mais si ces conditions ne sont pas remplies, ou si,
au cours de longues guerres entre nations ou guerres
civiles, la Croix-Eouge se trouve placee devant des
situations extraordinaires ou nouvelles, elle eprouvera
souvent le sentiment d'une deprimante insuffisance.
Mais la disproportion est peut-etre particulierement
enorme entre les espoirs que l'on fonde sur la Croix-Eouge
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
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prolonged a l'^tranger. La recente Conference inter-
nationale de Londres a envisage cette situation, a laquelle
seul peut r^pondre un d^veloppement puissant et general
des Croix-Eouges nationales.

Nous ne voulons pas nous laisser d^courager en son-
geant 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 desinteress^e ne se mesure pas seule-
ment a son extension, a sa r^ussite, a son action ext6-
rieure et a son utility. Bile 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 Oroix-Eouge, quelles
que soient sa religion ou sa philosopMe, comprend aussi
le sens profond de son travail de Croix-Eouge ? Pour le
chre"tien, la response est contenue dans ces paroles du
Christ : •« J'^tais malade et vous m'avez visits, j'etais
en prison et vous etes venus aupres de moi.» — « Ce que
vous avez fait a l'un des plus petits d'entre mes freres,
vous me l'avez fait a moi-meme.»

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-Eouge. Cette
ceuvre n'a pas seulement grandi, elle possede une vitalite
aussi forte que jamais.

A notre epoque boulevers^e et he"rissee de dangers, la
Convention de Geneve et la Croix-Eouge sont plus
necessaires qu'elles Font jamais e"te\ Elles le sont non pas
seulement en raison des secours qu'elles seraient appe-
14es a donner aux victimes d'une guerre, mais aussi
parce qu'elles sont comme le lieu ou se rencontrent dans
leurs pensees des homines qui, autrement, ne parvien-
draient plus guere a se comprendre. Telle est la grande
mission que la Croix-Eouge accomplit indirectement en
faveur de la paix.
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En consequence, il importe extremement — et nous
sentons la une grande responsabilit^ — de conserver
inviolees la Convention de Geneve et la Croix-Eouge, et
de les maintenir, dans leur organisation ext&rieure et dans
leur etre intime, dans toute leur purete et dans toute
leur puissance de vie.
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