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faiteurs des prisonniers. » Cette distinction est accompagnee
d'une lettre signee par M. Ebert, exprimant dans les termes
les plus sympathiques, la profonde reconnaissance de la nation
et du Gouvernement allemands pour les inappreciablcs services
rendus par le Comite international de la Croix-Rouge aux prison-
niers de guerre allemands soit pendant la guerre, soit apresl'ar-
mistice au point de vue de leur rapatriement.

Le Comite international n'a pas manque d'exprimer sa gra-
titude pour cette appreciation elogieuse de son travail.
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La Ligue et le Comite international
de la Croix-Rouge.

Le bulletin de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a, dans
son numero de decembre 1920, publie un article de sir David
Henderson, directeur general, sur le Comite international de
la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Cet
article, redige en general dans un esprit de courtoisie auquel nous
nous plaisons a rendre hommage, contient cependant quelqucs
erreurs de fait que le Comite international est dans l'obligation
de signaler pour rectification.

1. Le general Henderson donne deux motifs de la fondation
d'une Ligue des Croix-Rouges en dehors de l'Alliance univer-
selle des Societes de la Croix-Rouge :

a) L'obligation pour le Comite international de la Croix-Rouge,
mandataire de l'Alliance universelle des Croix-Rouges de ne tra-
vailler qu'avec l'universalite des Societes; une cooperation
entre les anciens ennemis etait impossible a e'tablir au lendemain
de la guerre, et devant la necessite d'une prompte action, le Comite
international a ete d'accord pour qu'une Ligue soit organisee.

b) Le mode de composition du Comite international, forme



JCltque
uniquement de citoyens genevois se recrutant eux-memes. De
l'avis du general Henderson, ce motif est le principal.

A) A propos dupremiermotifindique.nousdevonsfaireremar-
quer que pendant toute la guerre, les Croix-Rouges, meme enne-
mies, ont collabore et que plusieurs d'entre elles ont correspondu
directement (Croix-Rouges italienne et austro-hongroise ; Croix-
Rouges allemande, austro-hongroise, russe, roumaine, Croissant-
Rouge ottoman ; Croix-Rouge serbe, bulgare) ; que les fondateurs
de la Ligue au debut avaient eux-memes envisage une rencontre
gene'rale des Societes de la Croix-Rouge, ainsi qu'en temoigne
la circulaire du Comite international de la Croix-Rouge du 13
fevrier 1919, redigee d'accord avec les fondateurs de la Ligue,
convoquant sur la demande des cinq Croix-Rouges alliees,
une conference universelle 30 jours apres la paix 1.

La Ligue des Croix-Rouges s'est formee le 5 mai 1919. Jusqu'au
z mai, le Comite international espera pouvoir empecher la crea-
tion d'un organisme de la Croix-Rouge qui serait international
sans etre universel. Le Comite international fit la proposition
formelle que des bureaux techniques d'hygienc, de propagande
et de secours fussent fondes par les Croix-Rouges alliees, sans que
cela entrainat la constitution, en dehors des conferences univer-
selles, d'une alliance separee des Croix-Rouges. Le Comite inter-
national a chaudement applaudi aux buts genereux que se
sont proposes les fondateurs de la Ligue et les a encourages
de toutes ses forces a entreprendre ou a developpcr leur action
en temps de paix, mais il n'a approuve la fondation de la Ligue
elle-meme que comme un organisme transitoire qui devrait
rentrcr avec le temps dans l'Alliance universelle des Croix-
Rouges. (Circulaire 182 du Comite international, 20 mai 19191).

B) Lc second motif invoque par Sir David Henderson, est le
mode de recrutement du Comite international de la Croix-
Rouge, compose uniquement de Genevois et non pas de repre-
sentants des Croix-Rouges nationales.

Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 688.
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1. II y a lieu de remarquer, a ce propos, que si les Croix-Rouges
avaient senti le besoin et envisage la necessite d'avoir un organe
central representatif constitue a cote de lui, il n'etait pas neces-
saire pour cela de constituer une alliance nouvelle des Croix-
Rouges separee de celle qui existe depuis 50 ans.

En outre le Comite international a le droit de s'etonner de voir
l'argument tire de sa composition, exprime d'une facon formelle
pour la premiere fois par les fondateurs de la Ligue. Jamais, en
effet, la composition du Comite international ou la formation,
a cote de lui, d'un organe representatif, n'a ete abordee par les
representants des Croix-Rouges alliees au cours des deliberations
qui ont precede la fondation de la Ligue. Si la composition du
Comite international etait la raison de la fondation de la Ligue,
le Comite international etait en droit de s'attendre, de la part
des Croix-Rouges nationales, a une explication formelle a cc
sujet. Le Comite international rappelle que sa composition
et son mode de recrutement ont ete plusieurs fois discutes
par les conferences internationales de la Croix-Rouge et que
c'est a cause de la volonte nettement exprimee par les Societes
nationales, qu'aucune modification n'a ete apportee a sa com-
position ni aucun corps representatif constitue a ses cotes.

Le Comite international de la Croix-Rouge remarque aussi
que se rendant parfaitement compte que la question de la
representation des Croix-Rouges aupres de l'organe central de
l'Alliance universelle des Croix-Rouges, pouvait etre posee apres
l'immense developpement pris par les Societes au cours de la
derniere guerre et en vue des activites nouvelles qui pourraient
etre entreprises, avait spontanement aborde cette question
dans le discours tenu le 12 fevrier 1919, par M. Naville, president
interimaire, aux representants des cinq Croix-Rouges venus a
Geneve1. Cependant, ce point ne fut releve par aucun des assis-
tants, ni immediatement, ni dans la suite.

2. Sir David Henderson declare qu'a la suite de la reunion

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 336.
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du Conseil general de la Ligue, tenu en mars 1920, «reunion a
laquelle le Comity international etait represente par son presi-
dent et deux autres membres », la question des taches respectives
de la Ligue et du Comite international fut discute"e et que les
competences des deux organismes furent nettement delimitees,
dans une resolution adopte'e a 1'unanimite. Le Comite internatio-
nal doit faire remarquer que si son president et deux de ses mem-
bres ont assiste a ces seances, il ne fut pas invite a y participer
avec voix deliberative. M. Ador s'est contente de faire au Conseil
general, un discours de bienvenue dans lequel cependant, il a
nettement declare que l'organisation de la Croix-Rouge interna-
nale et les mandats reconnus au Comite international dependent
des Conferences internationales de la Croix-Rouge et ne peuvent
etre modi flees que par elles*.

3. Sir David Henderson s'etonne que le Comite international
se soit occupe de la lutte contre les calamites publiques et parti-
es ulierement contre les e"pidemies. II y a lieu de rappeler que les
Conferences internationales de la Croix-Rouge ont mis au pro-
gramme des Societes la lutte contre les calamites publiquesdepuis
1869 ; que le Comite international a ete, depuis cette date, con-
iirme par les Conferences et par la tradition dans son role d'inter-
mediaire entre les Societes nationales et de coordinateur pour
leurs activites internationales. II n'y a qu'a parcourir le Bulletin
international des Societes de la Croix-Rouge pour voir que le Comite
international s'est, presque depuis sa fondation meme, occupe
de signaler aux Societes nationales et au public, les calamites
qui avaient frappe une contree ou une nation et s'est efforce
de coordonner les efforts faits pour venir a leur secours.

« La revendication du Comite international de la Croix-Rouge,
declare le directeur general de la Ligue, d'organiser l'activite
de paix des Societes de la Croix-Rouge, date de l'instant ou ces
Socie'tes ont constitue un autre organisme pour accomplir
precisement cette activite. » Pas plus en temps de guerre qu'en

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 317.
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temps de paix, le Comite international n'a jamais eu la preten-
tion d'organiser l'activite des Croix-Rouges. II s'est toujours
garde de s'ingerer dans les questions d'ordre interne qui doivent
preoccuper les Societes, une semblable mission ne pouvant etre
remplie que par les representants des Societes nationales elles-
memes. Le Comite international s'est contente d'indiquer des
directives generates et, en particulier par sa circulaire du 27
novembre 1918 — anterieure de 5 mois a la constitution de la
Ligue — il a encourage les Croix-Rouges a considerer et a deve-
lopper leur champ d'activite en temps de paix, mais sans definir
par quels moyens et dans quelles limites cette activite pouvait
etre developpee. Le Comite international croit fcrmement que
dans ce domaine les bureaux de la Ligue peuvent rendre les plus
grands services aux Societes nationales.

Mais comme centre reconnu de l'action internationale des
Croix-Rouges, le Comite international a cherche a developper
dans tous les domaines l'assistance entre les peuples, sans faire
dependre son activite des causes qui de'terminent la souffrance
a secourir : conflits entre nations, calamites publiques, maladies,
epidemies, famine, etc., ces causes etant le plus souvent impossi-
bles a dissocier et cette question n'ayant aucune importance
pratique.

C'est dans cet esprit que des la fin de 1918, au lendemain des
armistices, le Comite international a continue son activite d'in-
formation et dc secours dans les contrees de l'Europe devastee
par la famine, les epidemies, la maladic. (Demarches en faveur
de la population de Vienne, de'eembre 1918 ; demarches aupres
du Conseil supreme et du Conseil economique en faveur du ravi-
taillement de la Tchecoslovaquie, Janvier 1919 ; organisation
de cuisines populaires, de consultations me'dicales, d'orpheli-
nats en Pologne, Janvier 1919; appels en faveur de la Pologne,
Janvier 1919 ; appel qui eut comme premiers resultats pratiques,
en fevrier 1919, la decision de la Croix-Rouge americaine de ren-
voyer une mission en Pologne. Le bulletin de la Croix-Rouge
americaine en Europe signale expressement que cette decision
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fut prise a la suite d'une intervention directe du Comite interna-
tional ; appel general du Comite international en faveur du ra-
vitaillement de l'Europe orientale, fevrier 1919, etc.).

4. Quant a la lutte contre le typhus, les rapports du Comite
international sur cette question furent parmi les premiers en
date : fevrier 1919. Ces rapports furent envoyes a toutes les So-
cietes nationales de la Croix-Rouge et aux differents gouverne-
ments, au Conseil superieur economique et au Conseil interallied
Un commencement d'execution pratique fut entrepris avec les
moyens dont le Comite international pouvait immediatement
disposer : organisation d'une station de disinfection a la fron-
tiere polonaise qui fut ulterieurement remise au Gouvernement
polonais.

Des plans pour une action generale furent proposes (Cf.
Revue Internationale de la Croix-Rouge, avril, mai, juillet 1919,
n05 4 (p. 444), 5 (p- 497) et 7 (p. 788), et un essai de groupe-
ment entre les diverses nations menacees par le fleau fut tente,
conferences de Budapest, mars, avril 1919 et Vienne. Puis, ce
fut l'envoi en Ukraine (pays auquel la Ligue avait declare ne
pouvoir etendre son action, lettre du 17 octobre 1919), de trains
sanitaires et d'une mission antiepidemique (octobre 1919,
mars 1920), qui, aux dernieres nouvelles recues, travaillait dans
la region de Kiev. L'action pratique du Comite international
s'est encore et surtout exercee dans l'organisation, dans les pays
baltes et finlandais, de stations de disinfection aux points de
passage des prisonniers de guerre et reemigrants allant de l'Est
a l'Ouest et vice-versa. Ces stations qui fonctionnent depuis
piusieurs mois ont desinfecte des centaines de mille de pri-
sonniers de guerre. Lorsque l'assemblee de la Societe des Nations
s'est reunie, en decembre 1920, ce n'est done pas seulement une
intention de prendrc part & la lutte contre l'epidemie de typhus
que le Comite international a pu annoncer, mais il a pu apporter
des faits positifs et les resultats d'une action commencee depuis
pies de deux ans.

5. Enfin, dans sa conclusion, le general Henderson declare
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que le Comite international aussi bien que la Ligue n'existe
que par la volonte" des Croix-Rouges nationales et pour les
servir. Cela est parfaitement exact en droit pour la Ligue, mais
la fondation du Comite international est anterieure a celle des So-
ciete"s de la Croix-Rouge, lesquelles sont enregistrees et recon-
nues ofnciellement par lui.

Les Societes de la Croix-Rouge ont charge le Comite interna-
tional de mandats que la Conference universelle peut lui retirei
on lui confirmer, mais il n'en reste pas moins une institution
prive"e dont l'existence est autonome et independante. Le Comite
international est heureux de servir, selon la mesure de ses forces,
l'effort des Croix-Rouges nationales, mais c'est le principe de la
Croix-Rouge qu'il sert et veut servir avant tout.

Publications.

Revue Internationale d'Hygiene publique, publie'e par la Ligue
des Socie'te's de la Croix-Rouge, Geneve (vol. II, n° i).— Geneve,
impr. Kundig, janvier-feVrier 1921. In-4, p. 1 a 120.

Extrait du sommaire, articles originaux : Valagussa, Fran-
cesco : L'hygiene alimentaire des enfants apres la guerre. —
Westergaard, Harald : La sante publique avant et apres la guerre.
— Eliot, Charles W. : L'hygiene sociale en Amerique dans le
present et l'avenir. — Leredde, E. : L'organisation de la lutte
antisyphilitique en France. — Shiga, K. : Traitement precoce
et vaccination preventive de la tuberculose. — Wright, Florence
Swift : Role de l'infirmiere dans l'industrie aux Etats-Unis.

Dans son prochain numero, le Bulletin international reviendra
sur cette importante publication.
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