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la guerre chimique.

l'adhesion entiere a l'idee de paix des esprits et des
cceurs.

En separant genereusement les armies des le temps de
paix : inter arma caritas, la «treve pour la se'curite' »
apporterait une solution humaine des plus elevees au
probleme de la protection de la cite et de l'ordre inter-
national ; elle serait une oeuvre de paix et de rapproche-
ment des peuples, bien faite pour ramener les esprits a
des esp6rances qui reconfortent, au moment ou l'humanite
fournit tant d'occasions d'etre decu.

La «treve pour la securite » s'inspirerait des dispositions
formulees par la XVe Conference internationale de la
Croix-Eouge (Tokio, octobre 1934) en faveur d'une action
tendant a prevenir la guerre par le developpement d'une
meilleure comprehension entre les nations 1.

Elle s'inspirerait surtout des buts traditionnels de la
Croix-Eouge qui expriment, comme on l'a dit, la volonte
universelle de supprimer les souffrances dans la mesure
du possible en dehors de toutes preoccupations politique,
ethnique ou confessionnelle.

Elle «humaniserait» ainsi l'humanite par le plus beau
sentiment de la nature humaine, par l'idee Croix-Eouge,
sereine et immaculee, au nom Ue laquelle on n'a jamais tuS.

Prof. L. D.
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1 Voir Quinzieme Conference internationale de la Oroix-Souge tenue
a Tolcio du 20 au 29 octobre 1934. Compte rendu, page 246. — Cf.
Revue internationale, novembre 1934, p. 892.
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