CHRONIQUE
Inter arma caritas.
Le British Bed Cross a publie tout recemment1 une
note sous le titre : Inter arma caritas ; on y lit que plusieurs
correspondants ont demande une traduction de cette
devise ; il est toujours difficile, ajoute la revue, de donner
a quelques mots anglais toute la force d'une breve formule
latine, mais Inter arma caritas pourrait peut-etre se
traduire par In the Midst of Warfare Charity, le mot
« Charity » designant ici la bonne volonte, la bienveillance
qui dispose Fame a aimer, aider, secourir les homines.
D'autre part, M. le general D.-J. Collins, C.B., C.M.G.,
M.D., directeur general de la Branche du comte de
Londres de la Croix-Rouge britannique, adressait au
secretariat du Comite international une lettre 2 ou il
demandait quelle serait la meilleure traduction de
Inter arma caritas. M.W.A. MacKenzie, tresorier general
de l'Union internationale de secours aux enfants, n'a pas
trouve moins de huit manieres de rendre litterairement
les trois mots latins de la devise ; voici celle de ses
traductions a laquelle il a donne lui-meme sa preference :
Between the Spears stoops Charity, dont le mot stoops :
«se penche» rappelle Florence Nightingale que l'on
appelait: The stooping-woman.
* * *

La question que nous a posee le general Collins D.-J.
Collins nous a conduits a rechercher quand le Comite
international avait choisi sa devise.
C'est dans une seance tenue le 23 juillet 1888 que Gustave Moynier mit au concours entre ses coUegues le texte
d'une devise latine destinee a orner les publications du
Comite international; il avait pense a Belli comes salutaris
1
2

Janvier 1933, p. 2.
28 Janvier 1933.
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fulget rubra crux in albo, ou a Inter arma fulget ubique
caritas, ou a Hostes dum vulnerati fratres. Cette derniere

figure deja sur une publication de la Croix-Eouge argentine remontant a 1880.
Be"uni deux mois plus tard — le 18 septembre 1888 —
le Comite international adopta pour devise Inter arma
caritas, et ces trois mots accompagnerent des lors le signe
de la Croix-Eouge sur ses publications.
Dans un article intitul6 : la devise de la Croix-Eouge, le
Bulletin international ecrit en 1890 * que le Comite
international a recu deux rapports de comit^s «portant
pour epigraphe la devise latine que nous mettons nousmemes en tete de nos ecrits »; et le Bulletin ajoute :
«Nous avons remarqu6 avec satisfaction cet emprunt tout spontan6
et nous nous permettons d'^mettre le voeu que l'exemple dont nous
parlons, donne simultanement a Palerme et a Rouen, soit suivi
partout. II n'y aurait que de l'avantage a ce que le signe de la CroixRouge fiit habituellement accompagn^ d'une courte phrase, qui
l'expliquat et en rendit la signification intelligible a premiere vue.
...Quant au texte de cette legende, nous ne saurions en conseiller un
autre que celui auquel nous avons donne la preference pour notre
propre usage, puisqu'il est de]a en train de se r^pandre. Inter arma
caritas est tout un programme. Cela dit, aussi brievement que nettement, la vertu dont s'inspire la Croix-Kouge et le domaine dans lequel
elle s'exerce. Ces trois mots suffisent pour evoquer la pensee de la charity intervenant pour att6nuer les maux de la guerre. C'est beaucoup
et c'est assez.»

Si deux comites locaux avaient adopte alors Inter
arma caritas, la devise du Comite international a ete
choisie depuis par les Society nationales suivantes 2 :
Croix-Eouge norv^gienne ;
Croix-Eouge p^ruvienne ;
Croix-Eouge portugaise ;
Croix-Eouge roumaine.
1
!

JuiUet 1890, p. 85.
Annuaire de la Croix-Bouge internationale, 1932.
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D'autres Soci^tes nationales ont egalement leur devise ;
ce sont 1 :
Croix-Eouge argentine: Previene la enfermedad, atenua el
sufrimiento, mejora la salud.
Croix-Eouge br^silienne : In pace et in hello charitas.
Croix-Eouge colombienne : Neutralidad y caridad.
Croix-Eouge costaricienne : Neutralidad, caridad.
Croix-Eouge cubaine : Inter inimicos charitas.
Croix-Eouge danoise : I Krig-i Fred Barmhjertighed.
Croix-Eouge equatorienne : In pace et in hello caritas.
Croix-Eouge espagnole : In hoc signo salus.
Croix-Eouge Union des femmes de France : Auxilium
advolat.

Croix-Eouge guat^malteque : Inter inimicos charitas.
Croix-Eouge mexicaine : Caridad y patriotismo.
Croix-Eouge de Panama : Neutralidad y Caridad.
Croix-Eouge paraguayenne : In pace et in hello caritas.
Croix-Eouge uruguayenne : La caridad de Cristo.
Croix-Eouge yougoslave : U miru i ratu neguj milorsrdje
i unapredjuj dravlje Ije. (En temps de guerre et de paix,
cultivez la charity et favorisez la sante).
VIIe Congres international de medecine
et de pharmacie militaires2.
(Madrid, 29 mai-4 juin 1933.)
PROGRAMME

Lundi 29. — A 10 heures : remise des insignes.
A 4 heures : seance inaugurate.
Mardi 30, Mereredi 31 \ „
.
....
, . , „„ , , ,
J- i \ TT J j - n f Sessions plenieres d e 9 h . 30 a 1 h .

T
Jeudi
1 et Vendredi 2 }
Samedi 3. — A 9 heures : demonstrations scientifiques.
A 4 heures : stance de cloture.

1
2

Annvmre de la Croix-Bouge internationale, 1932.
Voy. Revue internationale, juillet 1932, pp. 591-594, et octobre
1932, p. 870.
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