
Colonel Dr Georges PATRY,
membre du Comite" international de la Croix-Rouge.

La solidarity des Soci6t£s nationales
en cas de conflit1.

Mesdames et Messieurs,
C'est une tres grande joie pour moi d'etre ici aujour-

d'hui et de pouvoir assister a votre reunion annuelle.
Je suis heureux de pouvoir suivre ainsi vos travaux.

C'est aussi, je le sens, un tres grand honneur de repre-
senter le Comite international de la Croix-Eouge aupres
de cette grande Society nationale que forme la puissante
et active Croix-Bouge americaine.

Je vous apporte, Monsieur le President, Mesdames
et Messieurs, les salutations toutes speciales de notre
president Max Huber et de mes collegues du Comite
international de la Croix-Eouge. Plusieurs d'entre eux
ont noue d'amicales relations avec divers membres de la
Croix-Eouge americaine dans maintes Conferences inter-
nationales, en partieulier a Tokio et a Londres. Us m'ont
charge de messages particuliers pour eux, mais je crains de
ne pas pouvoir m'acquitter de tous. Moi-meme, j'ai garde
un charmant souvenir de mon sejour a Eio de Janeiro,
ou j'ai eu l'occasion de faire bonne connaissance avec
plusieurs de vos dirigeants.

II est inutile d'insister sur l'amitie qui nous lie a votre
vice-president M. Swift, que nous avions souvent l'occasion
de voir a Geneve, alors qu'il etait secretaire general de la
Ligue des Societes de la Croix-Eouge.

1 Discours prononcd en anglais a TAssenVblte annuelle de la Croix-
Rouge americaine, le 24 avril 1939.
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Bien malheureusement la distance est trop grande
entre nous pour que nous puissions avoir des contacts per-
sonnels aussi nombreux que cela serait desirable pour
nos travaux communs. Je crois que ces visites sont
tres ne"cessaires a une mutuelle comprehension. Ce n'est
qu'en voyant les gens chez eux, dans leur milieu, qu'on
peut vraiment les comprendre et apprecier leurs oeuvres.

Je sais combien ceux d'entre nous qui vous ont fait
visite ont ete enchantes de l'amabilite et de l'amitie que
vous leur avez temoign^es. Je me souviens des rapports
de notre ancien vice-president Georges Werner et de
Mlle Odier, ainsi que de la visite que vous fit en 1931
notre president Max Huber. JTous avons ete particu-
lierement decus que votre regrette president, l'amiral
Grayson, ait ete empeche par la maladie de mettre a
execution son projet ,de venir a Geneve. Nous aimons
a croire que Miss Boardman, que nous avons eu le grand
plaisir de voir a Geneve, aura garde un assez bon souve-
nir de son sejour pour vous encourager, Monsieur le
President, a accepter notre pressante et cordiale invita-
tion. Je puis vous assurer que ce serait une grande joie
pour nous d'apprendre que vous venez suivre le travail
qui se fait a la Villa Moynier. Vous pouvez etre certain
d'y etre bien accueilli1.

* * *

La solidarity des Socie'te's nationales en cas de conflit. —
Le sujet que vous m'avez demande d'4tudier ici a une
importance qui a retenu depuis plusieurs annees l'atten-
tion du Comite international de la Croix-Rouge. II a
fait l'objet de ses plus vives preoccupations. Je puis
meme vous dire que pendant plusieurs annees il 6tait

1 Quelques semaines apres que ces paroles furent prononc6es>
M. Norman H. Davis, accompagn6 de M. Ernest J. Swift, faisait une
visite au Comity international a Geneve. — Voir Bulletin international,
mai 1939, p. 444.
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inquiet en voyant que la plupart des Croix-Eouges
envisageaient la situation Internationale avec tant d'op-
timisme que toute mention de leur activity du temps
de guerre paraissait un crime.

Le Comity international de la Croix-Eouge, qui, comme
gardien de la Convention de Geneve, a le devoir de s'oc-
cuper des activity des Societes nationales en vue de leur
action en temps de guerre, passait pour etre militariste ;
certains allaient meme jusqu'a pre"tendre que nous pous-
sions a la guerre... Cette accusation ne nous a pas
troubles, je puis vous le dire ; n'est-ce pas, en effet,
ceux-la memes qui ont vu de plus pres les horreurs de la
guerre qui souhaitent le plus ardemment la paix ?

Ce manque de comprehension ne nous a done pas
empeches de poursuivre depuis plusieurs ann^es l'etude
de l'amelioration et de l'extension des Conventions, que
nous sentons insuffisantes.

C'est ainsi que nous nous sommes pr^occup^s du sort
des populations civiles et des moyens de les prot6-
ger contre les effets de la guerre moderne, en particulier
contre le danger a^rochimique.

De plus, nous avons cherehd d'une facon discrete a
attirer l'attention des Societes nationales sur ce que
seraient leurs devoirs en temps de guerre.

Nous Favons fait en proposant a la Conference pan-
ame"ricaine de Eio — qui avait demand^ au Comite
international de presenter un rapport sur un sujet qu'il
estimerait int6ressant — qu'elle mit a son ordre du jour
l'etude des relations entre les Croix-Eouges nationales et
les Services de sante" militaires ; et je fus charge de pre-
senter ledit rapport.

Nous e"tions en 1935, et je dois confesser que mon
rapport fut soigneusement... entered, pour les raisons
que j'ai indiqu^es plus haut! II faut reconnaitre que
ce sujet n'int^ressait guere les Soci6t6s nationales de
l'Ame'rique du Sud.
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La solidarity des Soctetes nationales
en cas de conflit.

Cependant notre but fut atteint, car je reussis a faire
adopter une resolution, a vrai dire bien modeste, mais
qui suffisait a nous permettre d'introduire le sujet a la
Conference de Londres. Certaines Socie"tes nationales
avaient £te ainsi alertees, et, quelques mois plus tard,
les evenements politiques reveillaient d'une nianiere
assez brutale, et peut-etre tardive, celles qui, en raison
de leur trop grand optimisme, avaient neglige cette
partie importante de leur activite.

J'ai suivi avec un tres grand intejet les etudes qui
viennent de nous etre pr^sent^es. Celles-ci prouvent
que la Croix-Eouge americaine sent quel est son devoir
envers le gouvernement americain et la nation ame-
ricaine.

Je ne suis pas surpris que vous soyez preoccup^s aussi
des obligations de votre Societe sur le plan international.
Nous nous souvenons fort bien de l'aide tres considerable
que vous avez apportee aux Croix-Eouges nationales
durant la grande guerre, et cela meme pendant le temps
ou vous 6tiez encore en dehors du conflit. Nous savons
combien cette aide a 6t6 g&n6reuse, non seulement au
point de vue materiel et financier, mais aussi par le
devouement personnel de nombreux membres de la
Croix-Eouge americaine.

Nous sommes persuades que si les memes tragiques
circonstances venaient a se produire encore, la Croix-
Eouge americaine serait, comme alors, forte, puissante,
de'voue'e et ge'ne'reuse.

Aspect juridique. — Les articles 11, 21 et 23 de la
Convention de Geneve donnent les regies que doivent
respecter les Croix-Eouges nationales pour avoir le droit
de preter leur aide a une Croix-Eouge bellig^rante.
Ces articles sont precis et ne demandent aucune inter-
pretation, ni aucune etude speciale. Disons seulement
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que pour aider une Societe soeur une Croix-Eouge
nationale doit :

1) avoir l'autorisation de son propre gouvernement ;
2) etre agreed par le gouvernement de la Society sosur ;
3) etre assimilee a la Croix-Eouge du pays bellig^rant

et b&i£ficier des protections accorde'es par la Convention
de Geneve. Pour cela, elle devra arborer le signe de la
Croix-Eouge et les couleurs du pays qu'elle assiste ; elle
a le droit d'arborer en plus les couleurs de son propre
pays;

4) le personnel des formations doit etre muni des
pieces d'identite preVues par la Convention, et il a le
droit de porter le brassard.

En cas de capture, le personnel et le materiel des for-
mations ayant observe les regies ci-dessus doivent etre
restitue"s dans le plus bref delai des que la situation mili-
taire le permet.

Pour computer les articles de la Convention de Geneve
qui traitent de l'assistance mutuelle des Socie^s nationa-
les, les Conferences internationales de 1863, 1887, 1892,
1897, 1902 et 1907, ont adopte des resolutions, dont plu-
sieurs n'ont plus guere d'int^ret. Quelques-unes cependant
donnent des precisions sur les relations qui doivent
exister entre les Croix-Eouges nationales qui recoivent
de l'aide et celles qui en offrent. Nous en tiendrons compte
dans le cours de cet expose".

En 1938, la Conference a ^mis le vceu que fut re"unie une
commission d'experts pour e"tudier «la collaboration des
Society nationales de la Croix-Eouge en cas de conflit

Cette reunion a eu lieu a Geneve a la Villa Moynier, du
17 au 19 Janvier 1939 1. Elle comptait huit participants,

1 Voir Bulletin international, Janvier 1939, p. 51; mai 1939, p. 357.
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appartenant a sept Societes nationales, et les delega-
tions du Comite international et de la Ligue. Le rapport
de eette conference sera soumis a l'examen de toutes les
Societes nationales.

Ensuite, les Societes que le sujet interesse pour-
ront envoyer un delegue a une conference plus etendue,
qui sera convoquee dans quelques mois par le Comite
international et par la Ligue, en vue de rediger les prin-
cipes d'une recommandation ou d'une resolution a pro-
poser a l'adoption de la prochaine Conference inter-
nationale.

Ayant suivi les travaux de la reunion d'experts de Jan-
vier dernier, je pourrai mentionner ici quelques-unes des
propositions ou remarques qui ont ete faites au cours des
discussions.

II convient de rappeler que la collaboration des
Societes nationales les unes avec les autres est un sujet qui
a toujours retenu Pattention des Societes nationales
elles-memes, et qui s'impose a elles plus que jamais.

Examinons maintenant comment une Soeiete nationale
peut se preparer a aider des Societes soeurs dont les pays
sont en guerre, et considerons les diverses modalites de
cette aide.

Tout d'abord, il y a lieu de constater que, pour pouvoir
aider les autres, il faut commencer par etre fort soi-meme.

La puissance des Croix-Eouges pourra se manifester
sous differentes formes. Pour les unes, elle consistera
principalement en une bonne organisation, un personnel
bien prepare et des reserves de materiel.

D'autres, seront fortes uniquement de par leurs res-
sources financieres. Ajoutons qu'entre ces deux formes
extremes, on trouve une serie de Societes se rapprochant
davantage ou de l'une, ou de l'autre. Naturellement ce
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sont les Socie"te"s participant des deux caracteres qui
exerceront Faction la plus effective. Tel est le cas de
la Croix-Eouge am^ricaine.

Deuxiemement, il y a lieu de remarquer que suivant le
degre' d'organisation et de preparation atteint par les
Croix-Eouges belligerantes, l'aide requise devra etre de
nature tres diffe"rente.

Certaines Society's auront surtout besoin de secours en
argent pour se repourvoir en materiel; d'autres, au con-
traire manqueront non pas tant de moyens financiers que
de personnel qualifie.

En outre, l'aide apportee doit etre appropriee aux
taches que le gouvernement bellige"rant attribue a la
Croix-Eouge. C'est, en effet, lui qui emploie la Croix-Eouge,
et ce peut etre de facons tres diverses. Le but essentiel
de la Croix-Eouge a e"te", a l'origine — et il est encore
aujourd'hui dans la plupart des pays — d'etre l'auxi-
liaire du Service de sante" militaire. Or, plus le Service
de sant6 d'une armee est deVeloppe" et capable d'exercer
sa haute fonction, moins le role de l'auxiliaire est important.
Le role de la Croix-Eouge pourra etre alors reports a
l'arriere ; on la chargera, par exemple, des hopitaux du
centre du pays ; il arrivera meme qu'on lui confie de nom-
breuses oeuvres sociales dont le gouvernement est res-
ponsable en temps de guerre : re"fugies, camps de prison-
niers, centres de reeducation, aide aux families des mobi-
lises, etc.

Ces dernieres annees, au cours de la guerre d'Ethiopie,
la difference que j 'ai signaMe a regu une illustration comme
pouss^e a l'extreme, et qui ne laissait pas d'etre saisis-
sante. L'armee du Negus ne posse"dait aucun Service de
sante ; elle n'avait pas meme un medecin-chef; les seules
formations sanitaires qui aient travaille" sur le champ de
bataille meme, ou tout pres, etaient des formations de
Croix-Eouges. Et il a fallu que le del^gu^ du Comite inter-
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national, le Dr Junod, re"partit ces formations pour que
leur action, £tant ainsi coordonne"e, devint aussi efficace
que possible.

Du cote" italien, au contraire, le Service de sante de
l'arme'e a agi seul; les formations de Croix-Eouge n'ont
pas £t6 envoye"es sur le theatre des operations ; elles ont
travaille a l'hopital de Makalle", sur les navires-hopitaux,
et en Italie.

Vous le voyez, les besoins des Croix-Eouges bellige"-
rantes peuvent etre fort different® ; or c'est a eux que
l'aide des Croix-Eouges sceurs doit etre adapted.

Pour secourir de la maniere la plus utile la Croix-
Eouge e"thiopienne, il convenait de lui envoyer des
unites sanitaires. Or, on s'en souvient, c'est pre'cise'ment
ce que firent les Croix-Eouges britannique, finlandaise,
ne"erlandaise, norve"gienne, sue"doise et le Croissant-Bouge
egyptien en expe"diant en Ethiopie des ambulances
completes avec leurs me"decins, infirmiers, personnel et
materiel; ces formations ont accompli la-bas un travail
admirable et fort utile, que la Croix-Eouge locale n'aurait
pas pu ex^cuter. De plus, les dons de materiel envoyes
par d'autres Croix-Eouges n'ont eu d'efficacite" re'elle
que grace a l'emploi qu'en ont pu faire ces ambulances.

On peut dire que dans la pratique, avant d'envoyer
de l'aide a une Socî te" en activite" de guerre, il est indis-
pensable de savoir sous quelle forme cette aide doit lui
etre donne"e. Les Socie^s nationales disposers a offrir leur
concours peuvent se renseigner soit directement aupres de
la Socî te" du pays bellige"rant, soit aupres du Comity inter-
national de la Croix-Eouge.

Dans tous les conflits regents le Comite" international
a, dans le plus bref de"lai, envoys des de"legue"s sp^ciaux
charges d'enqueter sur place et de le mettre ainsi en me-
sure de renseigner a son tour les SocMte"s nationales avec
la plus grande precision possible.
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Lorsqu'une Socie'te' nationale donne son concours, elle
doit tenir compte de la mentality et des coutumes de
ceux qu'elle desire aider; il importe qu'elle manage
leur susceptibility. Elle doit se souvenir qu'elle est
subordonn^e a la Croix-Bouge qu'elle veut aider, ainsi
qu'au gouvernement du pays de celle-ci ; sans done
chercher a faire preValoir ses propres methodes, elle
lui donnera des conseils s'il le faut, mais avec le tact
voulu, avec dirai-je meme, le veritable esprit de Croix-
Eouge, qui demande que les petits soient trait^s comme
les grands; les plus petits sont souvent les plus fiers, et il
faut respecter leur fierte\

Voici par quels moyens une Socie'te' nationale peut aider
une autre Socie"t£ nationale auquel des secours sont neces-
saires ; en lui envoyant:

1. de l'argent;
2. du materiel;
3. du personnel;
4. des formations completes.
Comme nous l'avons dit, e'est tel ou tel de ces moyens

qui, suivant les circonstances, sera le plus utile.
Les dons en argent peuvent etre envoy^s a la Croix-

Eouge ou aux Croix-Eouges bellige"rantes, soit directe-
ment, soit par l'interme'diaire du Comite" international.

Ici se pose, avec plus d'acuite que pour les autres for-
mes de secours, la question de savoir si les dons doivent
etre remis en parts e"gales aux deux bellige"rants, ou s'il
est l^gitime, tout en restant fidele a l'esprit de Croix-
Eouge, de n'aider qu'une des Socie'te's, ou du moins de
la favoriser.

Cette question ne s'est pos6e ni dans la guerre d'Ethio-
pie, ni dans le conflit sino-japonais, car la Croix-Eouge
italienne et celle du Japon ont toutes deux de'cline' l'offre
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du Comite" international, en declarant qu'elles e"taient
assez fortes pour remplir leur mission sans le concours de
Soci^tes sceurs ; et elles n'ont fait aucune objection a
l'envoi de secours aux Croix-Eouges d&nunies. Croix-
Eouge italienne et Croix-Eouge du Japon ont meme,
dans certains cas, facilite cette aide en autorisant le
transit de materiel a travers les territoires occupes.

Au cours du conflit espagnol, le Comity international
a estime" que le caractere politique de la lutte l'obligeait
a re'partir les secours avec la plus stricte egalite". C'est
ainsi que pour diverses raisons sur lesquelles je n'ai
pas a insister ici, nous nous sommes meme interdit
d'accepter des dons, quand ils e"taient destines a une
seule des parties. Nous aurions, sans aucun doute, pu
disposer de beaucoup plus d'argent si nous n'avions pas
refuse les dons « unilat^raux ». En revanche, nous aurions
certainement e"te" empeche"s d'accomplir l'oeuvre que nous
avons realised dans d'autres domaines ou seuls, pre"cise-
ment, nous pouvions agir. Pendant ce temps, d'autres
organisations — dont le caractere etait surtout politique, —
ont pu facilement donner des secours materiels a l'une
ou a l'autre des parties.

Quand il s'agit de guerres ordinaires, je veux dire ou
ce sont des pays qui s'affrontent, rien ne s'oppose a ce
qu'une Socie'te' nationale porte secours, selon ses prefe-
rences, a une seule des Croix-Eouge bellig^rantes, ou
qu'elle favorise l'une des deux en l'aidant plus que l'autre.
Cependant, l'on doit espe"rer que l'aide la plus important^
sera donne"e a celle qui, e"tant la plus faible, en a le plus
grand besoin.

Ici e"galement les fonds destines a une ou a plusieurs
Socie'te's nationales peuvent leur etre remis, ou directement,
ou par l'intermediaire du Comite" international de la Croix-
Eouge. Faisons remarquer que les Croix-Eouges belli-
ge"rantes auront, en general, beaucoup de difficult^s a
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se procurer, dans leurs pays memes, le materiel que ees
fonds leur permettraient d'acheter. Si meme elles le
pouvaient, ce serait probablement a des prix tres eleves.

D'autre part, notons que le systeme adopte au cours
du conflit espagnol a fonctionne a la satisfaction de tous 1.

Cet exemple montre de maniere frappante que dans
certains cas tout au moins, il est preferable de remettre
les dons en argent a un organisme central qui peut
obtenir, pour les transports et les distributions, des condi-
tions beaucoup moins onereuses que les Societes natio-
nales agissant separement. Le Comite international
sera toujours pret a executer ce travail que seul peut
accomplir un organisme dont la neutrality est recon-
nue non seulement par des statuts, mais aussi par une
longue tradition. UToublions pas qu'il doit y avoir une
garantie contre la contrebande de guerre. Or les gou-
vernements ont toujours accepte la garantie fournie
a cet egard par le Comite international, qui prend toutes
les precautions necessaires, et dont Faction, au cours
de ses soixante-quinze premieres annees d'existence,
n'a donne lieu a aucune observation.

Materiel. — Je crois inutile, apres ce que je viens
de vous dire, de vous parler longuement des secours en
materiel; il est presque superflu d'indiquer que ce mate-
riel doit correspondre aux besoins les plus pressants de
la Societe nationale a laquelle on l'envoie.

II vaudrait done mieux s'abstenir d'expedier des
vetements usages ou, si l'on n'y renonce pas, il sera
indispensable de verifier chaque vetement, ses dou-
blures et meme ses ourlets, pour etre sur qu'ils ne con-
tiennent aucun message suspect. Vous vous represented
quei travail minutieux cela suppose !

1 Voir Rapport general du Comite international a la XVIe Con-
ference international, pp. 113 et suivantes.
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Aide en personnel. — Nous devons envisager 1'eVentua-
litê  ou une Soci6t6 nationale, bien organisee et pourvue
d'un materiel suffisant, ne trouve pas chez elle assez de
medecins, d'infirmiers et d'infirmieres, ni assez de person-
nes qualifiers pour les nombreuses taches sociales qu'elle
aurait a entreprendre. Les Soei^tes soeurs pourraient
1'aider considerablement en lui procurant toutes ces
categories de personnel. Mais il importerait de choisir
avec les plus grands soins des collaborateurs qualifies
et devoues.

Les infirmieres. — Sans aucun doute, le travail des
infirmieres sera enorme en cas de guerre. Or beaucoup
de pays n'ont pas encore a leur disposition assez d'infir-
mieres pour pourvoir, le cas echeant, tous les postes
necessaires. Je crois que l'aide que les Socie"tes soeurs
apporteront alors dans ce domaine sera un appoint des
plus utiles.

Quant au personnel qu'on chargerait des ceuvres
sociales, il ne nous semble pas que — sauf exception —
il puisse rendre de grands services ; la diversity des
langues fait surgir ici de tres grands obstacles.

ISTous avons vu que, dans la pratique, il est souvent
preferable de grouper toutes les actions de secours dans
les mains de la Oroix-Eouge internationale. Les statuts
de la Croix-Eouge internationale 6tablissent clairement
les taches qui incombent aux deux organes qui la for-
ment : le Comite international de la Croix-Eouge et
la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. A Particle 7
de ces statuts, il est dit expressement que le Comite
international de la Croix-Eouge reste un interm^diaire
neutre dont l'intervention est reconnue n^cessaire, sp£-
cialement en temps de guerre. Cela veut-il dire que le
Comite international de la Croix-Eouge est le seul inter-
mediaire entre les deux partis ou bellig^rants, ou bien
doit-on comprendre que le Comity international de la
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Croix-Eouge sert d'interm^diaire pour toute action qui
peut etre necessaire en ce qui concerne les Oroix-Eouges
des pays belligerants, et en particulier qu'il est le seul
interm^diaire entre Croix-Eouges de pays neutres et
Croix-Bouges de pays belligerants ? Nous ne le pensons
pas. N^anmoins, c'est bien le Comit6 international de
la Croix-Eouge qui, grace a sa tradition et en raison aussi
des efforts qu'il a faits et qu'il poursuit pour « huma-
niser » la guerre, semble l'organe le mieux qualify pour
exercer les fonctions d'intermMiaire quand Faction d'un
intermediate est requise.

Cela n'empeche pas le Comite international de la
Croix-Eouge de demander en certaines circonstances
la collaboration de la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Eouge, et nous sommes convaincus qu'elle ne lui refusera
jamais son concours. Nous sommes, du reste, certains
que la Ligue est prete a nous aider chaque fois que nous
avons besoin d'elle. On Fa bien vu dans les conflits
recents : elle s'est toujours mise a notre disposition, et
nous avons eu recours a ses bons offices, en vue d'achats,
pour du materiel, par exemple, comme aussi pour obte-
nir des facilites d'expedition. Je tiens a souligner aussi
les tres grands services que le secretariat de la Ligue
nous a rendus. Nous sommes profondement reconnais-
sants de tout cela a la Ligue des Society de la Croix-
Eouge .

*

Dans la lettre oil il m'indiquait le sujet qu'il d^sirait
me voir traiter devant votre Assembled, votre vice-
president, M. Ernest J. Swift, m'ecrivait:«Nous aimerions
que vous vouliez bien de"gager la philosopMe qui anime
tout le mouvement de la* Croix-Eouge internationale. »

Je dois vous avouer que je suis chirurgien, et non pas
philosophe. Aussi mon rapport a-t-il et6, avant tout,
technique ; mais si, comme chirurgien, je sais la valeur
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de la technique, je sais aussi que cette technique ne
nous suffit pas quand nous voulons nous rendre vrai-
ment utiles aux malades.

II faut que notre travail soit inspire par un ide"al
— la charite" — qui nous mette en relation, non seulement
avec les corps de ceux qui souffrent, mais aussi avec
leurs esprits et leurs ames.

II en va de m6me pour l'ceuvre de la Croix-Rouge :
si la technique a toute son importance, elle n'est pleine-
ment efficace que lorsqu'un id^al Famine et la dirige ;
et c'est l'ide"al meme de la Croix-Eouge qui cree des
liens solides, — des liens d'autant plus fermes et serre"s, —
que cet ide"al est celui d'une charite' plus de'sinte'ressee
et plus ge'ne'reuse. Inter arma et in pace earitas, notre devise
ne fait-elle pas de la charite" la source vive de la soli-
darity qui doit unir toutes les Societes nationales comme
tous les membres de la grande famille de la Croix-Rouge
en vue de notre ceuvre humanitaire ! Toute Croix-Rouge
doit pouvoir compter sur cette solidarity universelle;
soutien pre"cieux pour les Socie^s modestes, aux moyens
insuffisants, la solidarity reste vigilante, afin qu'aucune
Croix-Rouge, au moment de la ne'cessite', ne soit de"gue
dans son attente. Chaque Croix-Rouge a done pour impe-
rieuse obligation de se tenir prete a secourir des Socie'te's
sceurs, lorsque celles-ci ont a fournir un effort consi-
derable, comme c'est le cas en temps de guerre.
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