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CEuvre de la Croix-Rouge

Le CICR a suivi exactement la me"me politique dans les
cas ou les hostilites se deYoulent sans qu'il y ait une guerre
au sens du droit international. Toujours il a revendique l'appli-
cation integrate des conventions et le droit de deployer son
action. C'est ainsi que le CICR avait deja procede lors de la
guerre civile en Espagne.

Notons encore qu'au cours de la presente guerre, le CICR
remplit ses fonctions dans des pays qui ne sont pas en guerre
mais qui ont seulement rompu les relations diplomatiques
avec d'autres Etats. Cette rupture a amen6 l'internement de
ressortissants etrangers et a par consequent rendu necessaire
une intervention de la Croix-Rouge.

Parvenus au terme de cet expose, nous ne pensons pas avoir
epuise le sujet ni donne un tableau complet des activites du
CICR et de leurs divers aspects juridiques, mais nous espe"rons
avoir pu montrer, par quelques apercus caracteristiques, com-
bien est singuliere la position de la Croix-Rouge, dont une
grande partie de l'immense activite s'est de"veloppe"e en marge
du droit coding et qui, pour beaucoup, tire sa force de cette
faiblesse.
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Conference sur 1'oeuvre de la Croix-Rouge

A la fin d'une conference sur l'ceuvre de la Croix-Rouge qu'il
prononcait r6cemment a.l'«Institute of Foreign Affairs* a Chatham
House, sir Richard Howard-Vyse s'est exprime comme suit :

Je ne puis achever cette conference — a dit l'orateur — sans
rendre un dernier te"moignage au Comite" international de la
Croix-Rouge. De ce que je vous ai dit vous avez pu conclure
que les services rendus par l'Organisation de guerre de la
Croix-Rouge britannique et de l'Ordre de Saint-Jean ne
laissent pas d'etre importants pour les prisonniers de guerre.
Or, sans 1'aide du Comite" international, il aurait ete tout a
fait impossible de les rendre dans une telle proportion.
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Connaissant les demandes que nous presentons a ce Comite
— demandes auxquelles il donne presque invariablement satis-
faction —, et sachant aussi que les besoins que nous lui exposons
ne forment qu'une partie des responsabilites qu'il assume,
je ne me lasse pas de m'emerveiller de ce qu'il reussit a accomplir.

Nous devons une reconnaissance imperissable aux membres
du Comite international de la Croix-Rouge, non seulement pour
les services qu'ils rendent a nos prisonniers, mais aussi pour
l'exemple qu'ils donnent dans l'ordre de la charity, entendue
comme le faisait Saint Paul. Dans un monde entenebre par
l'^goisme et la brutalite, un tel exemple entretient en nous
l'esperance.
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Cet ouvrage, auquel a ete decerne le prix Mario Baratta, se
divise en trois parties: les tremblements de terre en Albanie,
la representation graphique de la seismicite, et la carte sismique
de l'Albanie. Le catalogue des tremblements de terre subis
par l'Albanie reflete naturellement la pauvrete relative des
sources historiques de cette region : 37 tremblements de terre
du IVe au XIX6 siecle, une centaine au XIX6, 150 dans les
quarante premieres annees du XXe. Cette disproportion n'a
pas arre'te l'auteur, qui a neanmoins dresse sa carte sur une
donnee particuliere, la frequence des seismes. On pourrait
lui objecter que, dans les temps historiques, seules les secousses
ressenties dans les localites d'une ceTtaine importance ont ete
notees. Mais la predominance des observations du XXe siecle
lui permet de passer outre a cette objection. Au surplus une
seconde carte de l'Albanie non mentionnee sur le titre, donnant
la densite de la population par regions, renforce la valeur du
catalogue des seismes.
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