
Visite de Monsieur Winston Churchill
au Comity international de la Croix-Rouge

Avant de quitter la Suisse, ses vacances etant terminees,
M. Winston Churchill, ancien premier ministre de Grande-
Bretagne, a bien voulu se rendre a Geneve le lundi 16 septembre,
pour visiter le Comite international.

Accueilli au Palais du Conseil general par MM. Max Huber,
president a.i. du Comite international, Edouard Chapuisat,
vice-president et Martin Bodmer, membre du Comite, Monsieur
Churchill a ete 1'objet d'une longue acclamation de la part
du personnel de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
ou les membres dirigeants du Comite international lui ont
fourni des explications sur l'activite de cette vaste organisation.

Apres avoir examine quelques documents, M. Churchill, qui
etait accompagn6 de Mlle Mary Churchill, se rendit a. Cologny,
dans la propriete de M. Bodmer, pour prendre part au dejeuner
offert par le Comite international. Au dessert, M. M. Huber
prononca quelques paroles de bienvenue auxquelles Monsieur
Churchill repondit comme suit : 2

«Je vous sais infiniment gre de m'avoir donne l'occasion
de voir, dans ses grandes lignes, l'activite du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a son siege central de Geneve.
Est-il besoin de dire tout le prix que j'attache au bienveillant
accueil dont j'ai et6 1'objet dans vos rues, dans tous les villages
que j'ai traversds, de la part de toutes les classes de la popu-
lation, et de vous assurer de ma reconnaissance pour votre
hospitalite ?

» On dit que les fondateurs de la Croix-Rouge n'ont recueilli
que peu de gratitude. J'ai lu quelque part que leurs noms ne
figuraient mfime pas dans un gros manuel d'histoire europeenne.

1 Revue Internationale, septembre 1946, p. 776.
Hors-texte.

2 Traduction.
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Iln'empe"che que ceux qui connaissent leur ceuvre honoreront a
tout jamais la memoire de Jean-Henry Dunant, de Gustave
Moynier, du general Dufour qui furent, dans les ann£es soixante
du siecle dernier, de grands precurseurs. Tous furent benis
d'une longue existence et — pour autant que c'est une bene-
diction — d'une longue vieillesse. Ce furent des artisans fideles
qui, dans leurs vieux jours, purent se rejouir des resultats tres
importants qu'ils avaient obtenus. II faut bien se garder de
sous-estimer ces hommes et leur ceuvre. II arrive, en effet, que
de mauvais arguments, presentes sous une forme habile, pa-
raissent contredire les raisons les meilleures. Ainsi, Ton objecte
parfois : Comment humaniser la guerre ? Comment la preve-
nir ? Ou bien encore: Que signifie cette neutrality ? et
ainsi de suite. Neanmoins, de telles objections ont perdu leur
vigueur devant la pers6verance des pionniers qui temoigaerent
alors d'une qualite d'esprit semblable a celle de Rousseau,
quand, dans un passage fameux, il fait du blesse un objet
de respect, un £tre a part, a. l'abri des conflits et des trage-
dies humaines.

» Dans la grande guerre de 1914-18, que nous devons appeler
aujourd'hui la « Premiere Guerre », l'activite du Comite inter-
national de la Croix-Rouge prit une extension immense. II se
chargea alors de la protection des prisonniers de guerre et cette
oeuvre a revStu, pendant le recent conflit, la plus haute
importance.

» Jadis, bien des elements religieux et historiques contribu-
aient a rendre l'Europe plus unie : sans parler de l'influence
du Christianisme, il y eut les Romains, puis 1'empire de Char-
lemagne, puis les alliances aristocratiques et cosmopolites, les
rapports etroits entre families regnantes qui, au temps de la
reine Victoria creerent entre les pays une sorte de lien commun.
Tout cela a maintenant disparu. Autrefois, la guerre prenait
certains aspects chevaleresques qui en masquaient quelque peu
1'aspect criminel. Ces coutumes furent observees dans les guerres
du XVII6 et du XVIIIe siecles; mais, dans ce terrible XXe siecle,
tout cela s'est efface. Toutes les relations se sont rompues dans le
choc des arm6es. Entre nations en guerre, plus aucun point
commun. Jamais la destruction de tout contact humain n'avait
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encore atteint un degre aussi diabolique qu'en ces dernieres
guerres.

» Une seule chose a ete sauvee, qui a permis de maintenir
un lien entre les nations. Un lien non pas intact, mais qui fut,
neanmoins, une grande force agissante : le Comite inter-
national. La Croix-Rouge fut un terrain d'entente — le seul
entre les camps hostiles — oil des hommes pouvaient se tendre
la main, reprendre conscience de leur humanite commune et
reconnaitre la valeur du droit et des conventions. C'est la une
ceuvre magnifique. Elle temoigne de l'esprit de ceux qui consa-
crerent leur vie a ce but, et c'est une ceuvre suisse. Une ceuvre
suisse au premier chef et qui prouve bien que maintenir un
esprit d'independance ne signifie aucunement se desinteresser
du sort et des affaires du prochain moins privilegie.

»L'essor pris par votre ceuvre me remplit d'admiration.
Certains jours, l'espoir et la confiance renaissent, parfois au
contraire Ton se sentdegu de voir, qu'apres tant de dimcultes
vaincues, Ton n'atteint en apparence que de si pauvres resultats.
Actuellement, vous ne sauriez nourrir les meTnes espoirs qu'apres
la premiere grande guerre. Neanmoins, les forces morales pro-
gressent et nulle puissance organisde ne saurait arreter la mar-
che de la civilisation. Mais, et c'est la ma conviction, on ne
peut exiger de personne qu'il fasse plus que son devoir. Ceux
qui, pionniers dans le domaine international, ont contribue au
d6veloppement du Comit6 international de la Croix-Rouge,
s'efforceront toujours de preserver ces formes de la civilisation
qui permettent d'aplanir les dimcultes, voire les differends
d'une humanite egaree, qui se crucifie elle-mSme. Leur r61e,
en ce monde, est honorable et leur contribution de valeur; ils
peuvent s'endormir la conscience tranquille, apres leur journee
de labeur.

» Avant de terminer ces quelques remarques, je voudrais dire
encore combien je m'associe aux paroles prononcees par M.
Huber dans son allocution, sur cette noble cite de Geneve
qui, pendant des siecles, sut sauvegarder la liberty d'opinion.
Je souhaite que Geneve prospere et s'epanouisse et qu'elle soit
toujours plus un centre pacifique et rayonnant de pens6es
gdnereuses et inspiratrices qui, si elles ne peuvent £pargner
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completement aux hommes les consequences de leurs crimes et
de leurs folies, peuvent tout au moins en attenuer les exces
et sauver cette lueur d'ideal et d'humanite, sans laquelle l'homme
tombe au-dessous du niveau de la bSte. »

Visites de camps, de'tachements, hdpitaux et prisons,
faites par des de'lggue's du Comite" international1

Pays

Afrique du Sud
AlgeVie

Allemagne
(zone am^ricaine)

(zone britannique)

(zone francaise)
Australie

Autriche

Belgique
(mains beiges)
(mains am£ricaines)

Egypte

France
(mains francaises)

(mains ame'ricaines)
Grande-Bretagne

Nombre
de

visites
I

4

18

3

8
5

i

i

2

7

2 0 6

4
3

Date des visites
1946

23 aout
6 au 29 aout

20 mai au 14 sept.

21/22 aout

18 aout au 3 sept.
30 juillet au 9 aout

29 aout

22 aout
10/12 aout
15 juillet au 19 aout

25 juin au 12 sept.

6 juillet au 31 aout
19 au 25 septembre

Hollande 22 aout

Effectif

16.403 Italiens
377 Allemands et

nationality diverses

23.378 Allemands et
nationality diverses

9.531 Allemands et
nationality diverses

391 Allemands
5.255 Italiens

289 Allemands
6.441 Autrichiens
424 Allemands

423 nationality diverses

2.000 Allemands
1.090 Allemands

23.092 Allemands
5.961 Italiens
2.509 Autrichiens
1.760 nationality diverses

179.286 Allemands et
nationalit6s diverses

3.524 Allemands
2.957 Allemands
2.753 nationality diverses

29 Allemands

1 Les rapports des dele'gue's. sur ces visites de camps, ont 6t6 recus a Geneve durant
le mois de septembre 1946.
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