
Agence centrale des
prisonniers de guerre

Le theme des operations etait le suivant : alerte peu apres
8 heures du matin, puis alerte renforcee, arrivee des sapeurs-
pompiers, mise en place des echelles et des baches, service
d'ordre, simulacre d'extinction d'incendie, sauvetage de person-
nes et evacuation des documents du Service britannique,
entrepris tout a la fois par les sauveteurs auxiliaires et par
l'e"quipe de l'Agence; instruction des equipes de l'Agence dans
l'emploi des lances et des extincteurs ; visite des combles.

Cet exercice s'est deroule en presence d'un delegue du Conseil
•administratif de la Ville de Geneve, d'un representant du
Comite international, de l'e'tat-major du corps des sapeurs-
pompiers et des membres de la Direction technique.

L'experience du 2 mai a conduit a. envisager certaines ame-
liorations a apporter aux dispositions qui avaient ete prises
«n vue de l'6vacuation eventuelle du personnel, du transfert
des documents les plus precieux et de l'instruction ulterieure
de l'equipe de l'Agence.

Visites regues: Le Comite international a regu la visite des
personnalites dont les noms suivent : M. le ministre A. Cassinis,
vice-president de l'Ufficio Prigionieri di Guerra a Rome ;
M. le ministre A. Tamaro, ministre d'ltalie en Suisse accompagne
de M. le ministre L. Cortese, consul general d'ltalie a Geneve,
de M. Alessandrini, conseiller de Legation et du comte G. Vinci,
delegue de la Croix-Rouge italienne ; M. le Dr Jose de la Luz
Leon, charge d'affaires de la Legation de Cuba, accompagne de
M. Luis Valdes Roig, consul de Cuba a Geneve.

Au service du Comite international de la Croix-Rouge

Desirant Umoigner sa gratitude au plus grand nombre possible
de ses collaborateurs, le Comite international de la Croix-Rouge
avait organise1, pour le 16 juin, une soiree recreative au Grand-
Theatre de Geneve, salle que le Conseil administratif de cette ville
avait eu la bienveillance de mettre a sa disposition.

M. Max Huber adressa, tout d'abord, les chaleureux remercie-
ments du Comite aux personnes qui, en s'inspirant de Vesprit de
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concours volontaire animant, depuis le jour de Solferino, I'ozuvre
de la Croix-Rouge, fournissent, a titre gracieux, une prdcieuse
contribution a Veffort « total» du Comite international. II exprima*
une particuliere reconnaissance aux collaborateurs et collabora-
trices qui, depuis le debut de la guerre actuelle, journee apres
journee, sont restes fidelement a leur poste; puts il souligna le
devouement de ceux et de celles qui, leur besogne professionnelle
achevee, consacrent encore d VAgence centrale des prisonniers de
guerre les heures de leurs soirees. M. Max Huber jut heureux d&
dire egalement aux collaborateurs rimunires {que la grandeur du-
Theatre avait per mis d'associer, sinon tous, du moins en grand
nombre a cette reunion) que le Comite international leur sait-
constamment gre de ce qu'ils font pour la Croix-Rouge.

Apres ces paroles de bienvenue et de reconnaissance, M. Max
Huber exposa a I'assistance « quelques idees sur le travail qui,
dit-il, nous est commun a tous » ; c'est ce discours meme qui est
reproduit ci-apres.

Ajoutons que les invites du Comite international eurent le vif
plaisir d'assister ensuite a une comedie que les etudiants de
la Sociite de Zofingue avaient gracieusement offert de jouer, ce
qu'ils firent avec talent.

La soiree du 16 juin donna a ceux qui travaillent pour le Comite
international et pour son Agence des prisonniers de guerre, Vocca-
sion de crier entre eux de nouveaux liens, dont I'ceuvre commune
pourra beneficier.

Dans une epoque de guerre generale comme la notre, la tache
du Comite international de la Croix-Rouge est tres vaste, tres
variee et doit s'adapter de mois en mois a des situations nou-
velles. II en resulte une organisation comprenant un nombre
fort eleve de collaborateurs qui, depuis pres de quatre ans,
debordent sans cesse des vastes locaux mis presque tous gra-
cieusement a notre disposition. II est inevitable que ceux qui
se trouvent au centre de l'oeuvre et a. sa direction aient de la
peine a en connaitre tous les details, alors que ceux qui sont
places a la peripherie ne sauraient en avoir une vue d'en-
semble.
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Toutefois notre ceuvre presente une grande unite et nous
sommes plus pres les uns des autres qu'il le paratt souvent.
C'est sous trois aspects que je me propose de vous montrer
cette unite :

La totalite de notre travail;
notre communaute de travail;
le sens de notre travail.

Par totalite du travail nous entendons le fait que chacune
des branches de notre activite n'a sa pleine importance qu'en
connexite et en fonction des autres.

Qui dit travail de Croix-Rouge dit travail d'improvisation,
d'initiative, de pionnier, travail que les malheurs causes par
les guerres nous imposent a des moments que Ton ne peut
preVoir, dans des conditions toujours changeantes, dans des
proportions souvent angoissantes. Mais la responsabilite" que
l'idee de la Croix-Rouge a inscrite dans notre conscience nous
pousse a agir toujours et partout, dans les limites de nos forces,
helas trop faibles !

La Croix-Rouge a done evolue des ses origines et, depuis la
derniere grande guerre, a une allure toujours plus grande. Aussi
1'action du Comite international a-t-elle cru et s'est-elle diver-
sifiee, depuis septembre 1939, dans des proportions qui nous
auraient paru inconcevables a ce moment-la.

Ce qui a ete l'objet exclusif de la Croix-Rouge a ses ori-
gines : les soins aux blesses et malades dans les armees
«n campagne, n'est aujourd'hui qu'un de ses aspects. Le pri-
sonnier de guerre valide, avec tous les renseignements qui le
concernent et les secours qui lui affluent, a impose un labeur
colossal aux Croix-Rouges nationales et surtout a notre Comite
et a son Agence en particulier. Les conditions plus rigoureuses
des guerres modernes y ont ajoute un devoir analogue pour les
•civils internes. La rupture des relations postales entre pays belli-
gerants nous a assigne la tache d'etablir des correspondances
familiales et personnelles entre des millions de personnes. L'oeu-
vre la plus difficile, en ce qui concerne les populations civiles,
est celle d'assurer le ravitaillement, au moins partiel, en vivres
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et en produits pharmaceutiques, de certaines regions les plus
eprouvees, de categories de personnes particulierement nicessi-
teuses et dignes de secours, comme par exemple les enfants-
Partout il s'agit de parer a des detresses qui affectent la
personne humaine.

La guerre est le renversement des valeurs veritablement
humaines ; la Croix-Rouge en est le retablissement. La guerre
implique des masses, des pays, des continents, elle ne craint
aucune destruction servant ses buts. La Croix-Rouge, en re-
vanche, donne un prix infini a la vie et a Tame humaines.

Quoique nous nous rendions pleinement compte du peu que
la Croix-Rouge peut faire pour soulager les victimes de la guerre,,
compare" aux malheurs que celle-ci engendre, nous n'avons pas
le droit d'etre decourages, car les valeurs dont la Croix-Rouge
se preoccupe se mesurent d'apres une autre echelle que celle
de la politique et de 1'economic. II faut que nous preservions,
a traVers les tenebres et la tourmente, l'ide'e de la charite, de
l'amour pour le prochain, et meme pour l'ennemi.

Bien que ce que nous pouvons faire pour enrayer la vague
de misere qui deferle sur l'humanite contemporaine represente
relativement peu de chose, nous devons cependant accomplir
un effort considerable pour realiser notre tache.

Considerons l'Agence — y compris les equipes auxiliaires :
ses fichiers representent, par ce qu'ils peuvent fournir et par
ce qu'ils ne peuvent pas fournir, une infinite de preoccupations^
de joies et de douleurs humaines ; ils constituent en me'me
temps un mecanisme tres intelligemment construit, auquel
concourent les etonnantes machines Watson. L'Agence ne peut
fonctionner que grace a une somme immense de travaux sou-
tenus et minutieux, souvent d'apparence monotone et imper-
sonnelle, et pourtant essentiels pour atteindre un but qui est
de la plus haute importance pour tant d'ames.

Le courrier de l'Agence, auquel s'ajoute celui des autres ser-
vices du Comite international, est probablement le plus consi-
derable qui soit recu par une seule administration ou entreprise de
notre pays, et je ne lis jamais ces chiffres journaliers sans une
certaine emotion en pensant non seulement a, ce qu'ils signifient
pour ceux qui attendent nos renseignements, mais aussi a
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ce qu'ils exigent de nos collaborateurs qui doivent manipuler
cette immense masse de nouvelles pour les rendre utilisables.

L'autre grande branche de notre activite est constitute par
les secours, branche qui a pris egalement un developpement
enorme. Non seulement les secours intellectuels, mais aussi les
secours materiels contiennent un element d'ordre moral, en
tant que vehicule de sentiments liant les donateurs aux desti-
nataires. Ce service, qui voit passer chaque annee par ses
intermediaries des secours dont la valeur s'eleve a des centaines
de millions de francs, a pris les proportions d'une tres grande
entreprise commerciale. II doit, tout en restant toujours cons-
cient d'etre une ceuvre charitable, incarner les qualites et les
principes qui font l'honneur de l'economie suisse : precision,
surete, promptitude, emploi rationnel et economie des moyens,
honn£tete scrupuleuse. Pour faire face aux exigences de
1'action de secours, il nous a fallu creer un service maritime
qui comporte de grandes responsabilite's et nous place devant
des problemes auxquels, dans un pays sans acces a la merr

nous sommes bien peu accoutumfe.
A cote des deux grands services que je viens de mentionner,

il ne faut pas oublier celui que constituent nos delegations dans
une cinquantaine de pays et regions. Ce sont nos delegues qui
veillent sur le sort des prisonniers de guerre et des internes
dans les camps, assurent une bonne distribution des secours
aux prisonniers et aux populations necessiteuses et se trouvent
charges d'une variety de taches fort dedicates et qui exigent sou-
vent des voyages longs, fatigants et quelquefois perilleux.
C'est a ces delegues, disperses sur le globe entier, que je voudrais
adresser d'ici un message de chaleureuse reconnaissance.

Tout ce travail de l'Agence, des secours et des delegations
n'est possible que fonde sur un travail qu'on pourrait appeler
diplomatique, fourni par le Secretariat du Comite, sous la direc-
tion du Bureau et d'autres membres du Comite qui ont assume
des fonctions speciales. II faut des correspondances et des
entretiens innornbrables et incessants avec les Gouvernements,
les Societes nationales de la Croix-Rouge et maintes autres
organisations et leurs representants, pour faire appliquer les
Conventions, prendre de nouvelles initiatives, surmonter des
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obstacles, reparer des erreurs. Ce travail, le Comite l'a deja en
partie accompli dans la periode qui s'est ecoul^e entre les deux
guerres mondiales ; il y a pris une part assez importante dans
la preparation des conventions internationales qui fournissent
actuellement la base d'une grande partie de notre activite.
Mais nous avons la satisfaction de constater que, depuis 1939,
nous avons obtenu beaucoup de possibilites d'agir en faveur
des victimes de la guerre, qui ne sont inscrites dans aucun traite
en vigueur entre les belligerants. Toutefois, tout ce travail de
direction et d'initiative, de caractere pour ainsi dire politique,
effectue en vue de conduire et de developper l'action du Comite
international, resterait vain s'il n'etait pas soutenu tous les
jours par le travail de nos milliers de collaborateurs dans les
differents services, ici a Geneve, dans les equipes auxiliaires
en Suisse et, au-dela. des frontieres, dans nos delegations et
missions. Ce sont les realisations pratiques qui donnent au
Comite, aupres des Gouvernements et des Societes nationales
de la Croix-Rouge, le credit moral qui nous permet de demander,
encore et toujours, quelque chose en faveur des victimes de la
guerre.

Mais ces activites, qui sont le but m£me de notre institution
sont loin d'en 6tre le tout. Celle-ci, comme tout organisme
place dans les realites de ce monde, a besoin d'etre administree,
de trouver ses moyens materiels, d'operer des transactions
financieres multiples dans un monde bouleverse' et heYisse
d'obstacles. L'Institution a aussi besoin de se faire connaitre,
car nous ne vivons pas seulement de ce que nous faisons, mais
aussi de ce que le monde sait et pense de nous. Nos archives,
que le monde ignore, sont aussi indispensables pour nous qu'une
memoire bien ordonne"e Test a un homme d'action. Mais cette
information interieure doit se doubler d'une information a
repandre a l'exterieur.

Ce resume de nos activites, a la fois trop long et trop som-
maire, tend a. montrer l'unite ofganique, l'interdependance de
tous les services: il n'y a pas des services importants, essentiels,
et d'autres moins importants, ou n^gligeables. C'est la totalite
qui importe, et l'organisme ne peut vivre, ou en tout cas donner
son plein rendement, que si aucun de ses organes ne fait deiaut
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ou ne fonctionne de maniere insuffisante. Cela est vrai non
seulement parce que chaque service depend dans une mesure
plus ou moins grande de certains autres, ou mgrne de tous les
autres, mais aussi parce que nous sommes appeles a rendre
des services de nature differente, les belligerants et leurs Croix-
Rouges n'ayant pas toujours et a toute epoque les meTnes besoins.
Nous pouvons rendre certains services aux uns, certains aux
autres, et c'est ainsi que nous pouvons arriver — par une espece
de compensation des intere"ts — a des resultats appreciables.
En effet, il s'agit au fond toujours pour le Comite de demander
a. un belligerant quelque chose en faveur de son adversaire,
ou du moins en faveur de personnes qui se trouvent en son
pouvoir. Le Comite international de la Croix-Rouge ne demande
jamais rien pour lui-me'me, mais toujours pour les autres. Pour
cela, son d6sinte"ressement, sa loyaute, son impartiality ne
suffisent pas ; ce sont les services efficacement rendus et toujours
pr£ts a l'Stre qui donnent a. ses demandes la force de persuasion
n£cessaire pour obtenir des resultats.

* * *

Cette totalite de notre travail, dont je viens de parler, doit
avoir une contrepartie interieure, voire intime : la communaute
de travail. Une communaute n'est pas une simple agglomeration
d'elements, une organisation hierarchique ou plus ou moins
collegiale et de"mocratique, c'est une communaute dont tous les
membres sont conscients de tendre a une fin superieure qui
leur est commune, ou chacun, tout en gardant sa personnalite'
propre, se subordonne librement a la cause commune et, malgre
l'ordre hierarchique necessaire a toute organisation, voit aussi
en ses sous-ordres des collaborateurs.

II n'existe aucune veritable organisation ou 1'homme ne serait
pas apprecie en tant que personnalite, mais seulement comme
un facteur technique de travail. II n'y a pas de vraie commu-
naute de travail dans laquelle l'ouvrier, pris individuellement,
ne se sentirait pas membre d'un organisme vivant et — quelque
modeste que soit sa place — lie au but meTne de l'institution.
Si cela est deja vrai pour une entreprise economique qui n'oc-
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cupe que des personnes trouvant les bases materielles de leur
vie dans ce travail, cela vaut a plus forte raison pour une insti-
tution dependant de collaborateurs en majorite b£nevoles et
de travailleurs qui, bien que r^munereS, acceptent certains
sacrifices personnels en faveur de l'ceuvre commune. Si — cojnme
c'est le cas pour la Croix-Rouge — le but est id6al, s'il s'agit
d'actions secourables accomplies a l'instar du Bon Samaritain,
l'esprit qui domine et p6netre une communaute' de travail n'a
pas seulement une grande influence sur l'entrain que Ton met
au travail et, en consequence, sur l'efficacite" de l'organisation
toute entiere, mais cet esprit est m6me un critere de sincerit6
morale et intellectuelle.

Plus est elevee et pure la source a laquelle la Croix-
Rouge puise son inspiration, plus nous devons manifester dans
notre communaute de travail un esprit qui soit proche de cette
source et digne d'elle. Certes, m£me une institution secourable
n'^chappe pas aux conditions de la vie reelle. Pour £tre efficace
et capable d'atteindre son but, elle doit avoir sa hierarchie,
avec ses competences, sa discipline inte'rieure, ses assises finan-
cieres saines. Elle doit meTne, le cas echeant, dans l'int^ret
de son but superieur, savoir s'afnrmer contre ceux qui cherchent
a prendre sa place pour r6colter la ou elle a sem£, tandis que
l'individu, lui, a toujours la faculty de s'effacer. Mais en aucun
instant, ni comme institution, ni surtout en tant qu'individus,
nous ne devons oublier que l'idee incarne'e par la Croix-Rouge
est la charite dans son sens originel: le denouement desinteresse'
pour le prochain. Je n'entends pas ici m'£tendre sur les rela-
tions personnelles, et l'inlassable bonne volont6 qui fait voir
avant tout les qualit^s d'un collaborateur plutot que ses defauts,
la politesse de coeur qui rend les rapports faciles et cr6e une
atmosphere dans laquelle le travail se fait avec joie. Mais je
tiens a parler d'un aspect de la communaute de travail qui,
dans une ceuvre telle que la Croix-Rouge, est d'une importance
capitale : il faut que chacun porte le fardeau des autres. Cela
ne veut pas dire s'immiscer spontan^ment et hors de l'ordre
hi6rarchique dans le travail des autres, mais attachef a leur
travail la m£me consideration qu'au sien propre, ne pas sous-
estimer le travail de ses collaborateurs, collegues, chefs ou sous-
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ordres, ni quant a son importance, ni quant a son volume, leur
faire sentir que l'on comprend. leurs responsabilites et que l'on
porte avec eux leur fardeau et leurs soucis, se rejouir avec eux
de tout travail bien execute. Celui qui ne rejoint que maintenant
nos cadres ou qui n'occupe qu'un poste subalterne, invisible
de l'exte'rieur, ne doit pas se laisser decourager par la modestie
de la tache qui lui incombe, pas plus qu'un collaborateur de
la premiere heure ou un membre dirigeant ne doit penser que
son travail, parce qu'il est plus important, ou accompli depuis
plus longtemps, revet une valeur morale plus grande. En effet,
la valeur d'une collaboration, dans une communaut£ de tra-
vail, est d6termin6e seulement par la noblesse du but commun
et par la conscience avec laquelle chacun s'acquitte de son
devoir.

En parlant de la totalite de notre travail, j'ai soulign£ l'inter-
dependance, et, en consequence, l'egale valeur des diffe'rents
services. D'une maniere analogue, dans la cornmunaut£ de
travail, il y a aussi l'interdependance des fonctions et l'egale
valeur des collaborations. II n'y a pas chez nous du travail
inte"ressant et important et du travail qui ne Test pas. S'il y
avait du travail sans importance, done sans interet, ce serait
par un defaut d'organisation dont les dirigeants, et en derniere
instance moi-me'me, serions seuls responsables.

La plus grande partie du travail fourni a notre ceuvre s'ac-
complit dans l'anonymat. II est anonyme non pas seulement
parce que le nom du collaborateur, dans la plupart des cas,
reste inconnu du public, mais aussi parce que son travail n'est
qu'un petit anneau dans une longue chaine qui, elle-me'me, n'est
qu'un element d'une construction colossale.

Le travail anonyme a ceci de grand qu'il ne cherche aucune
gloire et aucune reconnaissance personnelle. II n'est accompli
que pour la cause que l'on sert. Celui qui l'execute, obeit a la
voix de sa conscience et tend a r^aliser un ideal qui le depasse.
Cet effacement de la personne devant la cause que nous servons
est profondement lie a I'id6e de la Croix-Rouge, l'idee du service
dans sa forme pure. Elle vaut autant pour la masse des colla-
borateurs anonymes que pour les dirigeants qui, par la nature
des choses, doivent occuper l'avant-scene et prendre des res-
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ponsabilites particulieres. C'est pourquoi je n'adresserai pas
de remerciements individuels a tels ou tels de mes collegues ou
collaborateurs, benevoles et autres, dont je mesure tous les
jours rimportance exceptionnelle du concours qu'ils apportent
et le devouement exemplaire a la cause de la Croix-Rouge qui
est le leur. Je ne le ferai pas, parce que je serais forcement
incomplet, done injuste, et surtout parce que je craindrais
d'amoindrir la valeur que j'attache a leur concours.

En recherchant les bases profondes de notre communaute de
travail, nous touchons au troisieme aspect que j'ai signale
tout a l'heure : le sens de notre travail.

Le travail a un sens profond si son motif, sa raison d'etre
depassent la personne de l'ouvrier, depassent meme le temps
et la relativite des choses.

Le sens du travail ne depend pas seulement du but poursuivi,
mais autant de l'esprit dans lequel il est execute. C'est ainsi
que meTne un travail materiel et banal peut se trouver anobli.

La presque totalite de l'effort humain doit §tre consacree a
assurer la vie materielle. Ce travail a la dignite des choses
necessaires. II ne s'abaisse et ne comporte un danger que si les
choses materielles deviennent un but en elles-memes et menacent
d'envahir le domaine du travail creatif de l'esprit.

Actuellement, nous passons par une periode de destruction,
et une part enorme de l'effort materiel et moral de l'humanite
est englouti dans la lutte des nations.

Dans une telle situation, un autre effort — toujours neces-
saire en presence de la souffrance humaine — doit r6pondre
a un besoin urgent et immensement accru : soulager les miseres
de toutes sortes creees par la guerre. C'est la. que la Croix-Rouge
est appelee, avant tout, a faire son devoir. Elle ne se laisse pas
decourager par le reproche de soulager des souffrances, plutot
que de les empecher. Son ordre de marche, elle le recoit des
necessites qui lui imposent d'agir ici et maintenant.

Cependant, l'oeuvre de la Croix-Rouge fait aussi en temps
de guerre un travail constructif.- Elle est, a. travers la temp£te,
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un des rares depositaries de valeurs humaines sans lesquelles
on ne saurait envisager de pouvoir une fois reconstruire pour
les nations une vie nouvelle.

Le but de la Croix-Rouge est de porter des secours de toutes
sortes aux victimes de la guerre, de soulager des miseres morales
et materielles. L'existence de ces souffrances et la possibility
— m£me tres limitee — d'aider les malheureux suffit a eveiller
la conscience humaine. D'autres motifs s'y ajoutent egalement.
Quand nous pensons a notre activite, nous sentons, non sans
fierte, qu'il s'agit de continuer une noble tradition genevoise.
Nous savons que la neutrality perpetuelle de notre pays nous
impose aussi un devoir perpetuel de lui donner une expression
active et charitable. Mais ces motifs, quelque eleves qu'ils soient,
ne sont pas encore le veritable esprit de la Croix-Rouge. Cet
esprit ne s'est re"ve"le nulle part dans une purete plus parfaite
que dans la parabole du Bon Samaritain, dont la profondeur
est insondable. C'est a la lumiere de cet enseignement, d'une
sublime simplicity, que nous pouvons mesurer la grandeur et
la misere de la Croix-Rouge : grandeur de l'ceuvre comme telle,
et deconcertante imperfection de sa realisation par les hom-
ines.

La situation particuliere du Comite international, toujours
place entre des intere'ts contraires, pouvant seulement servir
les intere'ts d'autres nations et aider ceux qui veulent aider
eux-me'mes, met notre institution comme telle a. l'abri du danger
de concourir directement ou indirectement a d'autres buts que
celui de servir uniquement les victimes de la guerre en toute
impartiality et en faisant abstraction de tout autre motif. Et
pourtant, il nous faut &tre toujours vigilants pour diriger notre
barque a travers les ecueils des realites presentes et les recifs
de la politique, a laquelle nous devons rester entierement etran-
gers, en ne perdant jamais de vue l'idee de la Croix-Rouge,
dans sa conception la plus pure, comme un navigateur a les
yeux fixes sur l'etoile polaire qui le guide.

Si je voulais chercher une comparaison pour depeindre l'ceuvre
de la Croix-Rouge, telle que le Comite" international doit la
concevoir, je songerais a evoquer ces magnifiques cathe"drales
du moyen. age qui sont edifiees, elles aussi, sur le plan d'une
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croix. Les architectes et les artistes qui ont concu, construit
et orne ces chefs-d'oeuvre d'art, parmi les plus grands de toutes
les epoques, sont presque tous demeur^s dans un grandiose ano-
nymat. Ces maitres et leurs ouvriers, sculpteurs et macons, ont
forme, a travers des generations, des 6quipes de travail qui ont
pu produire ces oeuvres parfaites de beaute et de solidite" parce que
chacun a sa place, dirigeante ou modeste, 6tait inspire par le but
eleve de leur labeur commun. C'est ainsi que toutes les parties
du batiment portaient l'empreinte de la me'me ame ; c'est ainsi
que le sculpteur qui travaillait a une corniche, la ou personne
ne pouvait le contempler, si ce n'est les oiseaux du ciel, mettait
autant de cceur et autant d'art a son ouvrage que celui qui
ornait le portique principal. Si ces cathedrales faisaient la
legitime fierte des cites qui les ont elevees, si les architectes
et leurs ouvriers etaient pleinement conscients de l'usage sacre
auquel on destinait ces edifices, la cathe"drale gardait pour eux
sa raison d'etre comme telle, dans sa sereine et majestueuse
beaute, comme un hymne de louange montant vers le ciel.

Vu de cette perspective, notre travail de Croix-Rouge peut,
du moms a certains moments, nous paraitre bien pauvre.non
seulement en raison de notre impuissance en face de l'immensite
des miseres a secourir, mais aussi a. cause de bien des faiblesses
et de"fauts qui ne sont, helas, que trop humains. Mais il faut
considerer les choses humaines et notre oeuvre avec bonte et
indulgence, me'me parfois avec une nuance d'humour. Ce n'est
qu'ainsi que nous pourrons e'tre justes.

Si parfois nous sentons la lassitude nous gagner, et si
nous sommes enclins au decouragement et a la deception, nous
devons nous souvenir de l'id^e profonde qui inspire la Croix-
Rouge et aller puiser des forces nouvelles a cette source pure
des sommets, pour redescendre ensuite dans la plaine, r£g6n6r6s
et vivifies, et reprendre le harnais quotidien.

Les perspectives que nous ouvre encore le service pur nous
font aussi comprendre combien nous sommes privilegies. Le
travail de la Croix-Rouge, ce n'est au fond pas nous qui l'avons
choisi : ce sont, a vues humaines, les circonstances historiques
qui nous ont places la, circonstances qui nous de"passent et qui
de"terminent les destinies de l'homme et des nations. Saisissons
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done, de grand cceur, l'occasion qui nous est ainsi donnee, par
veritable grace, de servir pour seulement servir.

Quand m£me nous aurions fait tout, nous n'aurions fait que
notre devoir. Si le Comite international de la Croix-Rouge doit
une profonde reconnaissance a ceux qui coUaborent a son ceuvre
— et particulierement a ceux qui le font a titre benevole —
pour le precieux concours qu'ils nous donnent et le grand devoue-
ment qu'ils y apportent, notre institution prise dans son en-
semble, comme communaute de travail, n'a pas droit a de la
reconnaissance. C'est bien plutot a nous d'etre reconnaissants
de nous trouver places devant cette tache, et cette reconnais-
sance, nous devons la te"moigner par le serieux, la perseverance
et la bonne grace avec lesquels nous affronterons nos respon-
sabilite's, les plus lourdes comme les plus modestes.

Service des transports maritimes du Comite international
de la Croix-Rouge

Ligne Lisbonne-Marseille.

Pendant le mois de mai, le trafic sur la ligne Lisbonne-Mar-
seille n'a pas realise les previsions que Ton avait faites. Les
pourparlers pour la mise en service de nouveaux cargos sont en
cours et Ton espere les voir aboutir sous peu.

Pres de 2.340 tonnes de secours ont et6 chargees a Lisbonne
au cours de ce mois, ce qui porte a 102.945 tonnes le poids total
des marchandises transporters sous les auspices du Comite
international entre Lisbonne et Marseille.

Mouvement des navires entre Lisbonne et Marseille, en mai 1943
Navires Dep. de Lisbonne Navires D6p. de Marseille
Embla 8 mai Ambriz 6 mai
Tagus 14 » Vega 8 »
Ambriz 17 » Ze Manel 8 »
Ze Manel 20 » Urola 19 »
Vega 21 » Embla 20 »

Tagus 25 »
Ambriz 27 »
Ze Manel . . . . . 30 »
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