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sens de cette manifestation. Sur tout le parcours du cortege,
de mSme que dans les jardins de la "Schiitzenmatte" ou la fanfare
donna un concert, elle ne menagea pas son enthousiasme :
600 hommes qui avaient passe de dures annees derriere les bar-
beles venaient, dans un magnifique elan, rendre visite a la
Croix-Rouge et a la Suisse. Qu'ils soient remercies d'avoir,
par leur presence, affirme l'ideal auquel se consacre la Croix-
Rouge et pour lequel elle doit vivre.

Jean DUCHOSAL.

L'oeuvre du Comite international
pendant la seconde guerre mondiale

(suite et fin) 1

IX
LES CLOCHES DE LA PAIX

Le 8 mai 1945, les sirenes hurlent pour la derniere fois en
Europe. Trois mois apres, les armees japonaises deposent les
armes. Le carnage est fini.

II est fini, mais ses traces subsistent. Les blessures saignent
encore et saigneront longtemps. II n'y a plus de bombes, mais
il n'y a pas encore de pain. Les peuples respirent ; on ne leur
fera plus de mal. Mais ils ont encore mal. Et puis, les cloches de
la paix ne sonnent pas de la me'me maniere pour tout le monde.
Elles marquent, pour les uns l'heure de la liberation, celle de la
captivite pour d'autres. Elles ne marquent pas encore, pour la
Croix-Rouge, l'heure du repos.

A l'Agence centrale, la capitulation allemande se traduit par
de nouveaux millions de fiches : toutes les armees d'une grande
Puissance prisonnieres d'un seul coup! Le « Service allemand » est
decuple. Mais il n'y a pas seulement les fiches. Les demandes

1 Revue Internationale, mars 1947 ; avril 1947 '• j u i n J947-
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de nouvelles arrivent. II n'y a plus de Gouvernement en Alle-
magne ; plus de bureaux officiels de renseignements, de services
postaux ; plus de Croix-Rouge nationale. II n'y a plus d'Alle-
magne.

Plus de postes, done plus de correspondance entre les pri-
sonniers de guerre et leurs families, cette correspondance garantie
par la Convention. Et puis, tant de parents de prisonniers
etaient errants, a la recherche d'un domicile ! II fallait trouver
un moyen de retablir le lien familial. Ce fut le « message Croix-
Rouge », cree par le Comite international, et dont les Autorites
alliees accepterent la distribution dans les zones d'occupation
francaise, britannique et americaine. Un million de ces messages
passa par l'Agence, d'ou, apres confrontation au fichier, la plus
grande partie put 6tre acheminee vers les destinataires dans les
camps.

Pour aller plus vite, pour donner a ceux qui se cherchaient
d'une extremite de l'Europe a l'autre une chance de plus de se
retrouver, on utilisa la radiodiffusion, liberee des restrictions du
temps de guerre. On cria par les ondes des milliers et des milliers
de noms et d'adresses de prisonniers de guerre, d'anciens depor-
d6s, d'enfants abandonn^s.

L'« Usine » de l'Agence continuait a tourner.

Tandis que des camps de prisonniers de guerre se vidaient,
d'autres se remplissaient. Ou bien les m£mes camps voyaient
les detenteurs d'hier prendre la place de leurs anciens captifs.
Les delegues du Comite international reprirent leurs visites.
Et leurs enqueues, et leurs demarches, et leurs rapports.

Mais une difficulte surgit, imprevue. Ici ou la, ces delegues se
virent refuser l'entree des camps. Ailleurs ils constaterent que,
si le traitement materiel des captifs etait satisfaisant, certaines
garanties essentielles de la Convention ne leur etaient pas appli-
qu6es. On leur expliqua : ce ne sont pas des prisonniers de guerre,
mais des « militaires desarmds ». La Convention n'est pas appli-
cable !
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De fait, les Puissances alliees avaient cree, pour celles des
forces armees des Puissances de l'Axe qui etaient tombees en
leur pouvoir apres la capitulation inconditionnelle et en vertu
de celle-ci, une categorie nouvelle, le «Surrendered enemy
personnel ».

Que, pour des raisons pratiques, une Puissance detentrice
marque d'une etiquette speciale les prisonniers de guerre cap-
tures dans des circonstances determinees, rien a redire a cela.
En ce qui concerne les Japonais, on peut meme penser que
l'appellation donnee aux troupes qui ont pose les armes sur
l'ordre de leur Empereur est, du point de vue humanitaire, une
bonne chose puisqu'elle epargne a ces captifs et a leur famille
la honte qui s'attache pour eux aux mots «prisonniers de
guerre ». Qu'une Puissance victorieuse, au lieu de mettre en
captivite les troupes ennemies qui ont capitule, se contente de
les desarmer et de s'assurer qu'elles ne se reformeront pas contre
elle, c'est parfait. Mais, soustraire unilateralement a. l'applica-
tion d'une convention des gens qui peuvent legitimement y
pretendre, c'est tout different.

Les circonstances dans lesquelles un soldat tombe aux mains
de l'ennemi ont sans doute leur importance pour l'honneur ou
le deshonneur de ce soldat ou de son arm.ee. Du point de vue de
la Convention de 1929, elles ne jouent aucun role. Que le soldat
soit capture de force, qu'il se rende seul ou en groupe, ou encore
qu'il depose les armes sur l'ordre du Commandement supreme,
la situation reste la me'me des l'instant ou il est au pouvoir de
l'adversaire. Or, les militaires allemands ou japonais detenus,
la plupart du temps, dans le pays me'me ou la capitulation les
a surpris, n'etaient pas seulement desarmes. Us Etaient au
pouvoir des Puissances victorieuses ; mieux, a leur discretion.

Le Comite international ne crut pas pouvoir s'incliner tout
simplement devant cette situation et se contenter du droit, qui
lui est generalement reconnu, d'exercer son activite tradition-
nelle aupres de ces captifs. Pour lui, les principes dont la Con-
vention de 1929 est l'expression sont indivisibles. Des arrange-
ments conclus entre belligerants peuvent r6gler certaines ques-
tions concernant le traitement des prisonniers de guerre, mais
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non supprimer partiellement ou totalement l'application de la
Convention ni remplacer celle-ci par un statut moins favorable.
Encore moins une Puissance peut-elle le faire par une decision
unilaterale. Des cas analogues s'etaient deja presentes pendant
les hostilites, comme on l'a vu. Le Comite n'avait pas toujours
reussi a faire prevaloir son point de vue, tant s'en faut. Mais
ce n'etait pas une raison pour qu'il renongat a le defendre
aujourd'hui.

II ne s'agit pas de chercher querelle sur des questions de detail.
Dans l'ensemble, en effet, le traitement materiel reserve au
« Surrendered enemy personnel» est convenable. Dans bien des
cas, les captifs eux-mfimes ne s'en plaignent guere. On ne peut
que s'en r6jouir. Mais ce traitement serait-il encore dix fois
meilleur, la question resterait la m^me. Car il s'agit de beau-
coup plus que du regime applique, en fait, dans des cas donnes. II
s'agit de l'existence me'me de la Convention. Ni plus, ni moins.

L'adoption, dans le Reglement de La Haye, de dispositions
sur le traitement des prisonniers de guerre — dispositions reprises
et developpees par la Convention de 1929 — etait une grande
victoire de l'humanite. Cette victoire r6sidait moins dans le
contenu des articles reglant le sort des captifs que dans leur
seule existence : Dorenavant, le prisonnier de guerre n'est plus
livre a l'arbitraire, bon ou mauvais, de son ennemi. II a un
statut. Un statut opposable autant a la Puissance detentrice
qu'a lui-me'me.

Or, apres les prisonniers de guerre polonais, les internes
militaires italiens et d'autres qu'on a cites, des millions de
captifs ont ete, a leur tour, depuis la fin des hostilites, soustraits
a l'application des textes conventionnels pour 6tre soumis a la
seule discretion des vainqueurs. Alors, si cet etat de choses
devait se normaliser, que deviendraient les conventions ? A quoi
servirait-il de les renforcer, comme il en est question, ou d'en
conclure de nouvelles pour les civils, comme il en est aussi
question, si un belligerant pouvait desormais se soustraire, par
un simple jeu d'etiquettes, en creant de nouvelles appellations,
a. l'observation non plus seulement de la lettre, mais peut-e'tre
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encore de l'esprit de ces traites ? Et avec quelle autorite le
Comite international plaiderait-il alors le respect des Conventions
s'il avait laisse, sans mot dire, s'etablir de tels precedents ?
Ceux-la meTnes qui les ont crees hier, et ceux qui les renou-
vellent aujourd'hui seraient fondes a lui jeprocher demain de
n'avoir pas d6fendu, meTne contre eux, les principes qu'ils ont
consacres par traites.

Aussi bien faut-il saluer comme un evenement de bon augure
la reponse que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique
vient de donner aux demarches du Comite. Ce gouvernement
considere, quant a lui, que le « Surrendered enemy personnel »
doit §tre considere comme prisonnier de guerre beneficiant
de la Convention de 1929.

* *

« II n'y a plus de bombes, mais il n'y a pas encore de pain. »
II fallait des secours.

Les prisonniers de guerre allies, que la capitulation allemande,
en ouvrant leurs camps, jetait sur les routes, sans ravitaille-
ment, dans un pays detruit, furent assez rapidement repris en
charge par leurs intendances, et rapatries. Mais les civils ? Les
« personnes d£placees », ces millions de gens que la guerre avait
retenus ou emmenes dans les pays de l'Axe ; ces deportes ! Les
voici libres. Mais il faudra des mois, plus peut-e'tre, jusqu'a ce
qu'ils soient tous rapatries. Leur ravitaillement sur place par les
Puissances occupantes ou les grandes institutions internationales
ne s'organise pas en quelques jours. Or il faut peu de jours pour
mourir de faim ! Alors, pendant plusieurs mois, les camions
blancs du Comite international continuerent leur ronde. Vers les
colonnes en marche sur les routes ; vers les camps ou ces mal-
heureux etaient groupes. Us leur distribuerent ce qui restait, au
moment de la capitulation, des stocks de colis pour prisonniers
de guerre entreposes a Geneve, les Gouvernements donateurs
en ayant autorise l'utilisation en leur faveur sans distinction
de nationality : Huit cent mille kilos de vivres, soixante-dix
mille de medicaments. Sans compter tous les secours en vivres
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et vfitements, achetes au moyen des fonds speciaux fournis par
les Gouvernements, les Croix-Rouges et les particuliers.

Et puis, il y a les prisonniers de guerre et les internes civils
des pays vaincus. Pendant le conflit, ils n'avaient guere et6 a
charge pour la Division des secours du Comite international.
Relativement peu nombreux, jusqu'aux gran des offensives, ils
se trouvaient detenus, pour le plus grand nombre, dans des
pays qui leur assuraient un ravitaillement suffisant. D'un coup,
la fin des hostilites renversa la situation. Les prisonniers ressor-
tissants des pays de l'Axe se compterent par plus de millions
qu'il n'y avait jamais eu de prisonniers de guerre allies. La
plupart, surtout en Europe, etaient ou sont encore captifs dans
des pays detruits — ou tout manque mSme pour la population
civile — s'ils ne restent pas detenus sur place, dans leur propre
patrie ruinee. Pour eux, pas de Croix-Rouge nationale, pas
me'me de Gouvernement pour leur envoyer des colis! Et les
families ne pouvaient fournir quoi que ce fut. Le Comite
international n'ayant plus d'argent et n'en recevant guere pour
ces captifs, eut alors l'idee de faire appel aux prisonniers de
guerre allemands eux-me'mes, aux mieux lotis d'entre eux
qui avaient Economise sur leur solde ou sur leur salaire de
travailleurs. Cette collecte — dont certains prisonniers de
guerre demanderent qu'elle fut destinee en partie aux popula-
tions civiles d'Europe et aux victimes des camps de concen-
tration — permit au Comite international d'acheter plus de
deux millions de dollars et plus de vingt millions de francs
francais de vivres, de ve'tements, de medicaments.

Un moment, on dut organiser une action spe"ciale d'urgence :
En peu de temps, 750.000 prisonniers de guerre avaient 6t6
amends en France, sur un territoire encore tout saignant de la
guerre et de l'occupation, et ou le ravitaillement 6tait un pro-
bleme de tous les instants. On s'apercut soudain que, dans bien
des camps, la situation alimentaire et sanitaire tournait au
d£sastre. Et pas de ressources, sur place, pour la retablir a
temps! Alert6e, l'intendance americaine mit ses stocks a dispo-
sition du Comite international de la Croix-Rouge. Les Autorite's
francaises donnerent les agrements necessaires et une equipe de
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delegues et de convoyeurs du Comite international, recrutes en
hate, se multiplia pour porter aux prisonniers les premiers
secours, et cooperer au rapatriement des inaptes au travail. On
parvint ainsi a en sauver un grand nombre. Mais la situation
reste serieuse et le Comite international doit poursuivre, ici
comme ailleurs, son ceuvre de secours.

Peu a peu, les prisonniers de guerre sont liberes, ou rapatries.
Mais il en reste encore, pour la plupart employes comme tra-
vailleurs. Tant qu'il en restera, le Comite international, avec
l'agrement des Puissances, voire avec leur aide, continuera ce
qu'il a entrepris, du consentement de tous, des les premiers jours
de la guerre.

Mais ce n'est pas tout. Jusqu'a quand ces prisonniers de
guerre resteront-ils captifs ? La Convention de 1929 precise
notamment, dans son article 75, que «lorsque les belligerants
conclueront une convention d'armistice, ils devront, en prin-
cipe, y faire figurer des stipulations concernant le rapatriement
des prisonniers de guerre. Si des stipulations a cet egard n'ont
pas pu e"tre inserees dans cette convention, les belligerants se
mettront neanmoins, le plus tot possible, en rapport a cet effet.
Dans tous les cas, le rapatriement des prisonniers s'effectuera
dans le plus bref delai apres la conclusion de la paix ».

Or, dans le cas de l'AUemagne et du Japon, il n'y a pas eu
de Convention d'armistice. La premiere de ces Puissances a mtoe
cesse d'exister, en fait et en droit, comme Etat organise, en
sorte qu'elle ne peut me"me pas conclure, avec ses vainqueurs,
de ces arrangements destines a suppleer le mutisme des conven-
tions d'armistice sur le sujet du rapatriement des prisonniers.
Et aucun traits de paix n'est encore en vue. On pourrait me'me
concevoir theoriquement que la paix fut retablie sans qu'il y eut
conclusion d'un traite bilateral. Est-ce a dire que les prisonniers
de guerre pourraient, dans un tel cas, 6tre maintenus inde'nni-
ment en captivite, au gr6 de la Puissance detentrice ?

La Convention n'avait evidemment pas prevu cette situation.
Et c'est ici que sa seule observation litterale pourrait mener a la
negation me"me du dogme qui l'a dieted. Que signifie en effet l'ar-
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tide 75 sinon ceci: Le droit de retenir l'ennemi captif — tout
comme celui de le tuer ou de le blesser — est un droit temporaire.
II doit prendre fin le plus tot possible apres la cessation de l'etat
de guerre qui seul justifie l'emploi des divers moyens admis par
le droit des gens pour mettre l'ennemi hors de combat ?

Le Comite international ne pouvait pas rester indifferent a
une situation qui, en se prolongeant, creerait un pre'ce'dent
redoutable. II a attire sur ce probleme l'attention des Gouver-
nements interesses, leur demandant de faire connaitre leurs inten-
tions sur les mesures qu'ils comptent prendre pour se conformer
aux principes de la Convention de Geneve 1.

* *

Autre probleme de cette periode d'imm£diate apres-guerre :
celui du transfert en Allemagne, decide par les Puissances
allides peu apres la cessation des hostilites et imm6diatement
entrepris, des populations d'origine allemande 6tablies notam-
ment en Pologne et en Tchecoslovaquie.

La decision et l'execution de mesures de ce genre sont du
ressort exclusif des Gouvernements. Toutefois, si Ton se rappelle
que le rapatriement des quinze cent mille Grecs d'Asie-Mineure,
apres la premiere guerre mondiale, prit plusieurs annees et
necessita de vastes actions de secours, on peut imaginer le
nombre de questions d'ordre humanitaire que souleve l'evacua-
tion acceleree, dans une Europe detruite et affamde, de ces
douze millions d'Allemands.

De fait, le Comite international recut de multiples appels.
II insista aupres des Gouvernements des Puissances alliees pour
que le transfert des populations fut effectue de la facon la plus
humaine possible.

En general, avant d'etre envoyes en Allemagne, les ressor-
tissants des minorites ethniques ont ete, comme premiere
mesure, hativement rassembles dans des camps ou il se sont

1 Cf. «Memorandum du Comit6 international de la Croix-Rouge
sur le rapatriement des prisonniers de guerre », du 2 juillet 1946. Revue
Internationale de la Croix-Rouge, octobre 1946, p. 843.
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trouves, la plupart du temps, dans de mauvaises conditions.
L'internement n'ayant d'autre cause que la nationality, le
Comite international considera que ces populations devaient
€tre assimilees aux « Internes civils ». C'est ainsi qu'en Tcheco-
slovaquie les delegues du Comite international furent nnalement
autorises a visiter les camps. Us obtinrent un certain nombre
d'amelioration aux conditions d'internement. Des secours furent
envoyes. Toutefois, l'ampleur des transferts, la rapidite avec
laquelle ils furent pousses, le manque de moyens disponibles,
le nombre et l'urgence des autres taches auxquelles le Comite
international avait a faire face, une certaine inertie enfin, due
au ressentiment manifeste a. l'egard des minorites ethniques par
des peuples trop longtemps opprimes et persecutes, tout cela
empe'cha le Comite international d'apporter a. la solution du
probleme toute la contribution qu'une situation souvent desas-
treuse exigeait.

* *

Enfin, il y a les secours aux populations civiles. Le « Cessez
le feu » n'a pas releve, d'un coup, les ruines. II n'a pas fait,
d'un jour a l'autre, cesser la faim. Combien de temps faudra-t-il
compter avant qu'un ravitaillement regulier et suffisant soit
assure ? Les Gouvernements s'en sont occupe. L'U.N.R.R.A.
aussi, mais, si vaste que fut son action, elle ne s'adressait pas
a tous. D'autres encore s'en sont occupe : Societes de la Croix-
Rouge, institutions charitables de pays allies ou neutres. Plu-
sieurs d'entre elles, ne pouvant guere agir directement, prefe-
rerent passer par l'intermediaire de la Commission mixte.
De leur cote, des autorites militaires reconnaissaient le Comite
international comme seul intermediate pour certains secours.
Alors, la collaboration commencee pendant les hostilites con-
tinua : la Commission mixte acheta, transporta, achemina. Les
delegues du Comite international de la Croix-Rouge contro-
lerent les distributions. Ils negocierent aussi et ouvrirent pour
la Commission mixte, en dehors de ceux ou elle continuait a
travailler dans les pays liberes, de nouveaux champs d'action,
parmi les populations de l'Est naguere associees de FAllemagne,
par exemple, ou dans les zones d'occupation de celle-ci. Les
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Autorites d'occupation sovietiques, en ce qui les concerne,
ont admis ces actions ; dans la zone d'occupation russe de l'Alle-
magne, le Comite international est encore seul reconnu comme
intermediaire neutre entre les donateurs des secours et les
organes charges de la distribution.

Ainsi, c'est de nouveaux millions de kilos de marchandises
que la Commission mixte expedia vers les populations de divers
pays. Plus encore que pendant toute la duree des hostilites f

Cette participation du Comite international a l'assistance aux
populations civiles ne peut pas se poursuivre indefiniment. Le
Comite est un intermediaire neutre en temps de guerre. C'est a
ce seul titre qu'il est intervenu, puisqu'il n'a pas de ressources
propres a distribuer. Finie la guerre, l'intermediaire neutre, s'il
reste parfois commode, n'est plus toujours indispensable. Le
ravitaillement des populations civiles est l'affaire des Gouver-
nements. Ceux-ci ont la voie libre ; ils possedent les moyens.
Ce qu'on a pu passer pendant la guerre par la petite porte de
Geneve, c'etait beaucoup parce qu'il n'y avait que cette porte.
Ce n'est rien aujourd'hui en comparaison de ce qui devrait
pouvoir se faire directement.

Et puis, la caisse est de nouveau vide.
Alors, il est normal que le Comite se retire progressivement

de ce domaine pour se limiter a ceux que, sous aucun pretexte,
il ne pourrait abandonner encore : l'Agence ; les prisonniers de
guerre. II est normal qu'il ait accede au desir exprimd par la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge de voir cesser l'activite de
la Commission mixte, cet organe conjoint. A d'autres, mieux
outilles, de reprendre la suite ! Mais il est normal aussi que,
devant l'etendue du desastre, le Comite international reste a la
disposition de ceux qui auraient encore besoin de son concours.
Quand cela ne serait que pour continuer a ouvrir des portes,
tracer des voies, renseigner sur les besoins, negocier des accords
pour le compte d'autres institutions ou faire profiter celles-ci
de ceux qu'il avait obtenus pour lui-me'me.

Dans la mesure de ses moyens. Des moyens qu'on lui fournira.

* *
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Organe de Croix-Rouge, le Comity international ne fait pas
de distinction entre les nationality. II intervient en faveur de
ceux qui ont besoin de lui, la oil il peut les atteindre et selon les
possibilites qu'on lui donne. Pendant toute la guerre, les cir-
constances ont voulu que son activite profitat presque exclusi-
vement aux ressortissants allies, prisonniers de guerre ou
internes, deportes, populations civiles. Cette activite etait
financee par les contributions des Gouvernements et Societes
de la Croix-Rouge des pays belligerants ou neutres. Jamais le
Comite international n'a dose ses interventions traditionnelles
d'apres les montants ou la provenance de ces souscriptions.

Or, ceci est un fait : depuis la cessation des hostilites, les
circonstances font qu'il intervient surtout en faveur des ressor-
tissants des pays vaincus. Et ceci est un autre fait : il n'a plus
d'argent. Depuis le ier Janvier 1946, il n'a pu assurer sa tresorerie
que grace a des avances remboursables consenties par le Gou-
vernement suisse.

Le Comite international devra-t-il maintenant cesser, faute
de fonds, son activite traditionnelle ?

C'est un «test » pour toute la Croix-Rouge. Si le Comite ne
trouvait pas, chez les vainqueurs et chez les neutres, aussi bien
que chez les vaincus, les moyens de poursuivre sa tache presente,
cela serait un desaveu pur et simple de ce qu'avec tant d'efforts
et au travers de tant d'obstacles, mais porte par les espoirs de
tant de millions d'Stres, il est parvenu a accomplir pendant la
guerre.

* *

Enfin, le Comite international a sa mission permanente :
maintenir l'esprit de la Croix-Rouge sur le plan international.
II a ses missions du temps de paix : l'6tude que la Croix-Rouge
internationale lui a confiee par mandat, des moyens d'ameliorer
les instruments internationaux destines a attenuer les souf-
frances de la guerre.

C'est dans la destinee de la Croix-Rouge d'etre toujours en
retard sur le perfectionnement des methodes de guerre. De tirer
parti des lecons de la guerre passee en vue des guerres even-
tuelles, pour constater, lors d'un nouveau conflit, que l'ecart

647



L'ceuvre du
Comity international

entre les souffrances et les moyens de les apaiser est chaque
fois plus grand.

Ce n'est pas une raison pour desesperer.
A peine les hostilites terminees, le Comite s'est mis a l'etude

des Conventions. C'est dans sa fonction, c'est dans sa tradition.
Mais ce n'est pas un monopole. Personne, dans le monde de la
Croix-Rouge, ne peut rester indifferent a cette etude, puisque
les Conventions sont a la fois la manifestation, sur le plan du
droit, de l'esprit de la Croix-Rouge, et l'un des instruments de
Faction charitable en temps de guerre. Par sa situation d'inter-
mediaire neutre, travaillant simultanement dans les deux camps,
le Comite international a pu amasser une somme d'experiences
considerable. Mais il y en a d'autres. II y a les experiences faites
par les Societes nationales et par d'autres institutions chari-
tables, par les Gouvernements belligerants ou par les Puissances
protectrices. Et, toutes celles des victimes elles-memes.

C'est pourquoi, tout en s'attelant a sa tache, en tirant les
enseignements de ses propres constatations, il a, sans attendre
la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge,
propose aux Societes nationales d'examiner en commun, dans
une Conference preliminaire qui s'est reunie a. Geneve en ete
1946, le probleme de la revision et de l'extension des Conventions
humanitaires, et celui des activites generates de la Croix-Rouge
en temps de guerre.

Prevoir la guerre, dira-t-on, n'est-ce pas deja la preparer ?
Alors que toutes les forces devraient 6tre tendues vers ce seul
but : la Paix ?

Non, la Croix-Rouge ne prepare pas la guerre. Tout au con-
traire elle pense que son plus beau jour serait celui ou Ton
n'aurait plus besoin de recourir a ses activites de guerre. Mais
c'est precisement pour cela qu'elle doit e'tre pr§te, quelle que
soit la conjoncture de demain, a sauver le plus grand nombre
de vies possible. A affirmer par le geste, jusqu'au plus fort de la
guerre s'il le fallait, et contre les coups les plus sanglants de la
haine, la solidarity entre les peuples et l'amour de l'homme pour
son semblable, sans lesquels il serait vain d'esperer que les cloches
de la paix sonnent jamais pour tout le monde.
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X

« N'Y AURAIT-IL PAS MOYEN ?... »
« NE SERAIT-IL PAS A SOUHAITER ?... »

Pourquoi avoir raconte tout cela, les resultats acquis, les
difficult es rencontrees, les echecs subis ?

Les resultats ? Ce n'est pas pour en tirer gloire. Les plaies
qu'on a pu panser, les larmes qu'on a pu secher ne doivent pas
6tre matiere a reclame.

Les dimcultes ? Ce n'est pas pour souligner la valeur des
resultats; pour faire ressortir le merite de ceux qui les
ont obtenus. M6me pas pour s'excuser de n'avoir pu faire
mieux.

Les insucces ? Ce n'est pas pour se justifier. Une administra-
tion munie de pouvoirs definis en vue d'une tache definie doit,
si elle le peut, se justifier de ses echecs. Le Comite interna-
tional n'est pas dans ce cas.

Non, si Ton a ecrit tout cela, c'est parce qu'il y a des ensei-
gnements a en tirer. Et parce qu'on ne peut le faire si Ton ne
considere pas les choses comme elles sont. Le passif aussi bien
que l'actif ; les obstacles aussi bien que les possibilites.

II faut voir la guerre telle qu'elle est et ne pas prendre la
Croix-Rouge pour ce qu'elle n'est pas.

Un jour quelconque entre 1939 et 1946, dans un pays occup6,
mine par la guerre : rencontrant un delegue du Comite inter-
national, un omcier de l'armee occupante donne libre cours a
ses sentiments : «Des ruines, encore des ruines, toujours des
ruines ! je n'en puis plus. Je ne puis plus voir tous ces gens qui
meurent de faim, qui meurent de froid. Et tous ces enfants
abandonnes ! Je n'en puis plus ! » Et soudain, il eclate : « Mais
vous ne faites done rien, Vous, la Croix-Rouge ? »

Le delegue de repondre : « Pas grand-chose, en effet. Nous
sommes une poignde d'hommes dans ce pays. Ah ! peut-6tre,
si nous etions quelques centaines de mille, disposant du pouvoir
civil et militaire ; si nous avions derriere nous les ressources
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d'une grande Puissance, peut-etre arriverions-nous a faire a
peu pres autant que Vous ! » II n'alla pourtant pas jusqu'a
demander a son interlocuteur s'il pensait que, ces ruines, c'etait
la Croix-Rouge qui les avait accumulees.

Alors, la guerre etant ce qu'on sait, et le Comite international
etant ce qu'il est, resultats, dif&cultes, echecs, doivent montrer
ce qu'on pourrait faire, si Ton disposait de meilleurs moyens
d'action, et si les Conventions etaient am61iorees, etendues,
mieux appliquees. C'est en somme, revenir aux « N'y aurait-il
pas moyen ? » et aux « Ne serait-il pas a souhaiter ? » du debut.
Et vraiment il n'y a rien de mieux, au lendemain de la guerre
la plus sanglante de tous les temps, que de poser a nouveau les
questions nees au lendemain de ce qui n'etait que la bataille la
plus sanglante d'une epoque. Ces questions auxquelles la reponse
fut : la Croix-Rouge.

Qu'on n'attende pas ici une etude detaillee. La solution du
probleme n'est pas de la competence du seul Comite inter-
national ; elle interesse la Croix-Rouge tout entiere et aussi,
pour une grande part, les gouvernements auxquels il appartient,
en definitive, de donner vie aux Conventions. De plus, la somme
et la diversity des experiences faites pendant sept ans sur toute
la surface du globe exigent de patients travaux. Le Comite
international, pour sa part, s'y est attele. Ses mandats et sa
tradition le lui imposent. Et la Conference preliminaire reunie a
Geneve en 1946 pour un echange de vues sur les premieres
suggestions du Comite et celles que les Societ6s nationales
avaient ete sollicitees de presenter, a indique la ligne suivant
laquelle ces travaux doivent etre pousses. On ne peut analy-
ser ici les resolutions votees dans cette Conference prelimi-
naire 1 ni les propositions de la Commission des experts gouverne-
mentaux qui s'est reunie a. Geneve en avril 1947 s. Encore moins
peut-on prejuger les decisions de la Conference internationale
de 1948. Qu'il suffise de dire le desir commun de voir renforcer

1 On les trouvera dans le Rapport r6sum6 sur les travaux de la Confe-
rence preliminaire des Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge •— Geneve,
septembre 1946.

2 Revue internationale, juillet 1947, p. 544.
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et les Conventions humanitaires et les instruments de Faction
internationale de la Croix-Rouge en temps de guerre ; et
d'enoncer quelques idees generales.

** *

« Ne serait-il pas d souhaiter » que les Conventions existantes
fussent ameliorees ; que le « principe conventionnel et sacre »
qui, depuis 1864, a sauve tant et tant de blesses et malades
militaires, puis de prisonniers, fut elargi en faveur d'autres
victimes de la guerre ?

Certainement oui. Les deux Conventions de Geneve ont
prouve leur efncacite. La ou, etant en vigueur, elles ont ete
appliquees, me"me imparfaitement, le sort de ceux qu'elles
tendent a proteger a ete beaucoup plus favorable que dans les
cas ou les Puissances n'etaient pas liees par elles. Ces Conventions
doivent done conserver leur valeur dans Tavenir, pour autant
qu'un belligerant ne puisse plus, en creant de nouvelles deno-
minations, soustraire a leur protection ceux qui y ont legiti-
mement droit.

On sait les efforts accomplis, depuis 1934, pour mettre les
civils a l'abri des maux qu'ils avaient soufferts pendant le
premier conflit mondial. La derniere guerre a Justine ces efforts.
La preuve est faite, et bien faite : le civil est « dans la guerre »
tout autant que le militaire. II n'y a plus de « front ». L'homme
peut 6tre frappe n'importe quand et n'importe ou, qu'il porte
ou non un uniforme. Defenseur, le soldat ne protege plus sa
famille ; il peut trembler pour elle autant qu'elle tremble pour
lui. Assaillant, il n'attaque pas seulement son adversaire, mais
encore la femme et les enfants de cet adversaire.

Des lors, si Ton admet encore le principe fondamental de la
Croix-Rouge, il n'y a aucune raison de refuser plus longtemps
aux civils blesses, malades ou internes, ainsi qu'a tous ceux
— femmes, enfants, vieillards — que leur condition emp£che de
participer, m&me indirectement, a. la guerre, une protection que
les Conventions assurent au soldat, jusqu'au plus fort de la
bataille ou derriere les barbeles, des l'instant ou son etat phy-
sique ou sa captivite le rendent inoffensif.
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Peu importe la forme des Conventions. Le contenu seul
compte ; et Ton ne mettra jamais assez de soin a l'elaborer.

La premiere Convention sur les blesses et malades, celle de
1864, etait breve. En sept articles, elle formulait les principes
generaux, laissant aux commandants en chef le soin de regler
les details d'application. Les experiences de plusieurs guerres
pousserent a sa revision. Elle fut complet6e, en 1906 et en 1929,
par des precisions de detail. De meTne, le court chapitre 11 du
Reglement de La Haye, relatif aux prisonniers de guerre, est
devenu tout un « Code ». Aujourd'hui, il faut reviser encore ;
combler des lacunes; modifier des clauses inapplicables ou
ambigues ; en adapter d'autres aux conditions de la guerre
moderne ; preciser.

Preciser les principes generaux ; afHrmer de facon complete,
en termes clairs, interdisant les interpretations et accessibles aux
agents subalternes charges de l'application pratique des textes,
voila qui est indispensable.

Preciser les domaines et les modalit6s d'application de ces
principes, fixer certaines regies d'execution, c'est encore neces-
saire. Mais jusqu'a un certain point seulement, car, en matiere
de contrats, les precisions peuvent 6tre source de faiblesse.
Elles restreignent l'application des principes plus souvent qu'elles
ne les renforcent.

La revision des Conventions ne peut 6tre faite que sur la
base des experiences passees. Dans une guerre future, de nou-
veaux besoins peuvent naitre de circonstances nouvelles ; des
evenements imprevus, empe'cher l'application litterale de telle
ou telle clause. Alors, a vouloir tout regler, on court un double
risque : celui de voir un belligerant tirer pretexte ou bien de ce
que le cas n'est pas prevu, ou bien de la force majeure, pour
s'abstenir d'appliquer des principes elementaires, alors cepen-
dant qu'il pourrait le faire par d'autres moyens. Plus un contrat
cherche a tout stipuler dans le detail, moins il lie les contrac-
tants : il leur fournit autant d'occasions d'eluder 1'esprit en
disputant sur la lettre.

Si, pour une convention, trop preciser est souvent restreindre,
c'est aussi, parfois, abdiquer. La plupart des prescriptions de
detail qui ont ete successivement ajout6es aux conventions
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primitives ont leur origine dans une observation insuffisante
des principes generaux. On a cherche, en formulant des regies
d'execution, a limiter la violation. Mais la, limiter la violation,
c'est deja l'admettre.

« N'y aurait-il pas moyen» de renforcer l'autorite et les pou-
voirs du Comite international en temps de guerre ?

C'est, en tout cas, a desirer.
II reste a voir en quoi on peut perfectionner un organe qui

doit agir comme intermediate dans des connits dont on ne sait
ni ou, ni quand ils eclateront, alors qu'on ne peut prevoir ni
les besoins qu'ils feront naitre, ni les voies d'action qu'ils laisse-
ront subsister.

Renforcement materiel ? Oui, dans une certaine mesure. On
ne peut songer a entretenir en permanence un appareil complet,
pret a fonctionner des l'ouverture des hostilites eventuelles,
dans tous les compartiments de l'activite possible du Comite
international. Rien ne dit que cet appareil, necessairement cou-
teux, serait apte, le moment venu, a remplir son r61e; que tout
ne serait pas a. recreer, ailleurs ou sur d'autres bases. En re-
vanche, on peut concevoir un renforcement du secretariat
permanent du Comite international permettant, au cas ou une
guerre viendrait a eclater, de limiter autant que possible l'im-
provisation.

Pour cela, il faut de l'argent. Le Comit6 international ne doit
pas se trouver a nouveau dans la situation ou il etait a la veille
de la guerre. II doit pouvoir disposer d'une reserve de fonds le
mettant a m£me d'organiser rapidement non seulement une
« Agence centrale », mais encore d'autres services dont la crea-
tion sur une grande echelle s'imposerait peut-gtre des les pre-
miers jours d'un conflit. II faut qu'une alimentation reguliere
de sa tresorerie le place, pendant toute la duree de son activite,
a l'abri du souci financier.

Ce souci, le Comite l'a eu devant lui tout au long de la guerre.
Toutefois, il n'y a jamais subordonne ses initiatives. Ayant
decide d'entreprendre quelque action nouvelle, il n'a pas
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demande tout d'abord aux Puissances interessees de lui en
donner les moyens financiers. II ne s'est pas attarde a. etablir
un budget, pour proportionner son activite aux contributions
recues. II a entrepris. L'argent viendrait ensuite. Cet argent
tardait-il a venir ? On sollicitait les sources les plus proches.
C'est ainsi qxi'a elle seule, la Suisse — Gouvernement, popula-
tion et Croix-Rouge nationale — - a couvert plus de la moitie des
depenses du Comite pendant toute la duree de la guerre.

Cela n'est pas normal. Sans doute la Suisse, epargnee par la
guerre, a-t-elle, comme d'autres pays neutres, desire venir en
aide, de diverses manieres, aux victimes du cataclysme. L'une
de ces manieres etait pour elle d'encourager financierement
l'activite du Comite international. Sans doute aussi, n'etant pas
belligerante, la Suisse pouvait-elle faire cela a titre desinteresse.
II n'empe'che que cela n'est pas normal.

II n'est pas normal que le Comite international se trouve
devant l'eventualite de devoir cesser son activite traditionnelle
parce que l'une des parties belligerantes, bien qu'elle admette la
poursuite de cette activite, ne voit plus d'intere't national a la
soutenir materiellement, tandis que l'autre partie, pour qui elle
est indispensable, n'est plus en mesure de contribuer a son
fmancement.

Qu'un gouvernement ou une institution charitable, s'ils
demandent au Comite international de transmettre des secours,
pour leur compte, a. des victimes appartenant a une nationalite
ou a un groupement determines, fournissent une contribution
speciale pour couvrir les frais de cette intervention, c'est logique.
Le Comite international est heureux de pouvoir rendre de tels
services qui sauvent des vies encore qu'ils creent souvent un
sentiment d'injustice chez ceux qui n'en beneficient point
— leur laissant supposer a. tort que le Comite marque des pre-
ferences dans la distribution des secours, alors qu'il se conforme
simplement aux desirs et conditions expres formules par les
donateurs. Mais l'activite principale du Comite international,
son activite traditionnelle, c'est celle qui s'adresse aux victimes
de la guerre selon leurs seuls besoins,. partout ou on reclame
son aide et ou il peut penetrer. Or, pour etre egal a cette tache
et la remplir dans l'esprit de la Croix-Rouge, le Comite doit
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pouvoir compter sur des contributions ordinaires de tous,
calculees d'apres les possibilites de chacun, et sans egard a la
destination momentanee de son activite.

Cela ne peut §tre que si les souscripteurs, gouvernements,
Societes nationales ou particuliers, portent intere"t aux inter-
ventions du Comite international en raison de la seule excellence
du principe qui les suscite, et non des avantages particuliers
qu'ils y trouvent.

Renforcement dans le sens d'une internationalisation veritable
du Comite ?

La question a ete soulevee a plusieurs reprises. Elle Test de
nouveau aujourd'hui. C'est naturel. II peut paraitre insolite
qu'une institution appelee, en pleine guerre, a jouer un role
aussi considerable entre les belligerants et j usque sur leur terri-
toire, reste composee exclusivement de citoyens d'un mSme
pays. On se demande si l'autorite de cette institution ne serait
pas renforcee par l'apport d'autres elements nationaux, ce qui
lui donnerait du me'me coup un caractere plus representatif
de l'ensemble de la Croix-Rouge. On a parle aussi d'un autre
avantage : la participation aux travaux du Comite international,
des le temps de paix, de ressortissants de divers pays permettrait
aux uns ou aux autres de ceux-ci d'assurer la continuity du
Comite et l'accomplissement de sa mission au cas ou la Suisse
serait impliquee dans une guerre.

La question n'est done pas nouvelle. Le Comite l'a posee
parfois lui-me"me, car rien de ce qui peut augmenter son effica-
cite ne le laisse indifferent. D'ailleurs, aucun de ses membres
ne pense que la Suisse ait le monopole de ce qu'il est convenu
d'appeler «l'esprit Croix-Rouge ». Pour constituer un Comite
international de la Croix-Rouge, point n'est besoin d'hommes
de genie, ni m£me d'hommes ayant un genie particulier. Quel-
ques hommes, quelques femmes de bonne volonte acquis a
l'idee de la Croix-Rouge et conscients de l'independance et de
la neutrality sans lesquels le role devolu au Comite ne peut
£tre exerce, voila. tout ce qu'il faut. De tels hommes, de telles
femmes, on en trouve dans tous les pays.
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Le statut et la situation actuels du Comite international
de la Croix-Rouge, il est vrai, ne sont pas issus d'une decision
de la Croix-Rouge dans son ensemble. On n'a pas decrete, un
jour, la creation d'un organisme special capable d'agir en temps
de guerre en qualite d'intermediaire neutre. On n'a pas arrfite
que, pour pouvoir assumer ce role, le Comite devait etre fonde
en Suisse et ne comprendre que des citoyens suisses.

Le statut actuel du Comite international est une resultante ;
la confirmation d'une situation de fait creee par les evenements.

A l'origine, ce qui devait devenir le Comite international n'est
qu'un comite local de secours aux blesses militaires. Un de ces
comites preconises par Dunant, et l'egal de ceux qui se consti-
tuent spontanement dans d'autres pays a la suite de la Confe-
rence de 1863. Un petit comite parmi d'autres. Le premier en
date, simplement. Et parce qu'il est le premier en date et qu'il
a provoque la reunion d'ou naquit la Croix-Rouge, les autres
le considerent d'emblee comme le gardien du principe et comme
leur lien international.

Et puis, a l'occasion de guerres successives, ce Comite offre
son aide. II envoie des secours ici, s'entremet ailleurs, imagine
une Agence de renseignements. II prend des initiatives. Des
initiatives que d'autres pouvaient prendre. Et parce qu'il les a
prises, on s'attend qu'il les renouvelle ; on le lui demande.
Ainsi s'etablit une tradition. Chaque initiative nouvelle lui
confere un surcroit de credit qui lui permet d'en prendre d'autres,
d'elargir peu a peu, jusqu'ou Ton sait, le champ de son activite.
Et lorsque la Croix-Rouge internationale se donne un statut
legal, en 1928, elle confirme la situation acquise.

Alors, puisqu'il n'y a pas eu creation deliberee du Comite
international tel qu'il est four lui permettre de jouer le role
qu'il exerce, il faut bien se demander si ce n'est pas precisement
parce qu'il etait ce qu'il est que ce Comite a pu accomplir ce
qu'il a accompli.

Mais poser le probleme n'est pas le resoudre. Ce n'est d'ailleurs
pas le lieu, dans ces pages, de le trancher, ni meTne d'exposer
tous les arguments pour et contre l'internationalisation. II est
soumis, conformement a la resolution de la Conference preli-
minaire de 1946, a. l'examen d'une commission speciale et c'est
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a la Conference internationale de 1948 qu'il appartiendra de
decider. II n'est sans doute pas indifferent de savoir que, jus-
qu'ici on en etait toujours fmalement reste au statu quo. Toute-
fois, apres le conflit qui vient d'embraser le monde, il etait
naturel que la question fut reprise une fois de plus et il est
desirable qu'elle soit etudiee de la facon la plus approfondie.

Renforcement du Comite international dans les Conventions ?
L'idee est seduisante. Elle consisterait a. renouveler pour

d'autres secteurs d'activite ce qu'on a fait en 1929 pour l'Agence.
C'est-a-dire reconnaitre au Comite le droit de proposer ou
d'assumer telles actions determinees; peut-etre m6me a. lui en
confier la charge. Cette idee consisterait encore a donner aux
agents du Comit6 — ces delegues soumis jusqu'ici a toutes les
formalites d'agrements, de visas, d'autorisations — un statut,
diplomatique ou autre, et a fixer leurs competences. Des pro-
positions ont ete faites dans ce sens, qui sont a l'etude.

Pour paradoxal que cela paraisse, il n'est pas encore prouve
que cela renforce l'autorite du Comite international et que cela
augmente ses moyens d'action. On serait mfime tente de se
demander si la faiblesse apparente du Comite n'est pas juste-
ment un element de sa force. Ce qu'on a dit plus haut reste vrai
ici. Trop preciser, c'est souvent limiter; stipuler par Convention
que le Comite pourra faire ceci, et ceci encore, c'est peut-£tre
fournir a un belligerant pretexte a. lui refuser cela, qui devrait
pourtant etre fait.

II y a un autre danger. Les soins aux blesses, le traitement
des prisonniers de guerre, le ravitaillement des populations
civiles, l'application des traites enfin, incombent aux gouverne-
ments qui disposent du pouvoir, possedent les moyens, ont signe
les Conventions. L'intervention de la Croix-Rouge, dans ce
domaine, doit conserver son caractere exceptionnel d'aide, de
secours. En reconnaissant ou en confirmant des droits ou des
charges trop precis au Comite international, en lui conferant
trop de pouvoirs, on court le risque de decharger les gouver-
nements de leurs responsabilites, a tout le moins de leur fournir
un semblant d'excuse s'ils s'en dechargeaient. Et s'en decharger
sur qui ? Sur une institution qui, serait-elle encore mieux
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outillee, n'aura jamais les moyens materiels dont dispose le
gouvernement d'un Etat souverain.

Danger encore, en voulant trop fixer par convention les pou-
voirs du Comite international, de lui conferer un monopole
legal. Monopole flatteur, assurement, mais qui ne serait pas
necessairement au benefice de la Croix-Rouge, c'est-a-dire des
victimes a secourir. Par la force des choses, le Comite inter-
national a acquis, dans certains domaines, les visites de camps
de prisonniers de guerre par exemple, une sorte de monopole
de fait. Monopole qu'il n'a jamais revendique, s'il a revendique
le droit d'agir. A cet egard, il est rejouissant de constater qu'a
la question posee par le Comite international lui-me'me, lors de
la Conference preliminaire de 1946, de savoir si les Societes
nationales ne devaient pas, elles aussi, s'int6resser au sort des
prisonniers de guerre ennemis sur le territoire de leur pays, la
reponse a ete affirmative, a. l'unanimite.

II faut des specialistes, c'est entendu, et le Comite inter-
national en est un, a sa maniere. Mais, lorsqu'il s'agit d'alleger
des souff ranees, l'existence du specialiste ne doit jamais empScher
qui que ce soit d'apporter sa part d'aide, s'il en a le desir et la
possibility.

Car la Croix-Rouge est un tout.

* *

Voila quelques-unes des considerations qu'il faut garder pre-
sentes a l'esprit lorsqu'on etudie les moyens de perfectionner
les Conventions, et de renforcer l'autorite ou les pouvoirs du
Comite international.

Et voici ce qu'il ne faut pas perdre de vue : Quelque soin qu'on
mette a leur redaction, les dispositions conventionnelles re
vaudront jamais que ce que valent les principes dont elles sont
l'expression. Et quels que soient son statut, sa composition et
les moyens d'action, le Comite international n'aura jamais que
la force de l'idee qu'il sert.

Revenir a l'idee mere, et au principe de 1864. Les preciser,
les restaurer s'il le faut, et les elargir a la dimension de l'epoque,
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tout en leur conservant leur purete. C'est la conclusion de ce
qui precede, c'est le travail constructif qu'il faut entreprendre.

Mais on tie construit pas sur le sable !

La maison de la Croix-Rouge, edifiee en 1863 et 1864, etait
modeste, mais solide. Les fondations en avaient ete rapidement
jetdes, parce que le terrain — l'opinion generale du moment —
etait favorable. Depuis lors, on l'a agrandie. Deux tremblements
de terre ont passe. La maison, si elle a subi quelques degats,
est restee debout. Aujourd'hui, il faut l'agrandir encore.

Convenons que le terrain, lui, a ete ebranle.
Ce n'est que sur Vuniversalite que Ton pourra construire, pour

la maison agrandie, les solides fondations qu'elle merite. Non
pas une universalite geographique seulement, ou le signe, par-
tout reconnu, n'aurait pas partout la mfime signification. Mais
celle oil le signe, partout ou il est reconnu, exprime les mSmes
choses.

Toutes les mfimes choses.

XI

« SONO MADRE » JE SUIS MERE

Un terrain propice : l'universalite ;
Une maison consolidee, agrandie : des principes reaffirmes,

elargis ;
De meilleurs instruments : les Conventions revisees, etendues ;

l'autorite et les moyens du Comite international renforce"s.
Est-ce bien la tout ce qu'il faut ?

Dans une guerre qui etait la negation de la valeur de la per-
sonne humaine, sur laquelle est fondee la . Croix-Rouge ; dans
une guerre qui s'attaquait parfois ouvertement aux principes
les plus sacres, il reste ceci que la poignee d'hommes et de
femmes qui formaient le Comite international en 1939, sans
pouvoir materiel, sans armes, sans argent, est devenue quatre
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mille et que partant d'une faible base conventionnelle, elle a
pu accomplir ce qu'elle a accompli.

Si Ton y reflechit, cela paratt incroyable. II semble que, tres
vite, les entreprises de la Croix-Rouge eussent du se briser devant
des obstacles infranchissables. Et alors, les chiffres prennent toute
leur signification. On ne voit presque plus que le positif.

Comment cela a-t-il ete possible ?
L'explication pourrait bien se trouver parmi ces montagnes

de lettres recues a. Geneve de tous les coins du monde. Pechons
au hasard une enveloppe. L'adresse : « Madame la Croix-Rouge,
Geneve. » Une lettre : « Ma chere Geneve, je m'empresse de vous
ecrire pour vous donner de mes nouvelles... J'espere qu'apres
la guerre je passerai chez vous pour un jour pour vous con-
naitre... est-ce que 9a vous ferait plaisir ? Je serai heureux si
vous pouviez m'envoyer une photo de vous... »

Les nombres n'ont qu'un pouvoir d'evocation limite. Un pri-
sonnier, c'est un drame qu'on peut saisir : 1'homme avec sa
souffrance ; la famille avec son angoisse. Dix prisonniers, c'est
dix fois ce drame. Mais un million de prisonniers, ce n'est plus
qu'un chiffre. A l'ouiie d'un tel chiffre on s'emeut, sans doute. On
dit: « Les pauvres gens ! » et Ton donne peut-e"tre quelques francs
a ceux qui leur viennent en aide. Mais que, parmi cette foule de
victimes, il y ait un fils, un frere ou un ami, alors on souffre avec
lui, on s'ingenie a lui porter personnellement secours et Ton donne
pour celui-la seul cent fois plus qu'on a donne pour tous.

Eh! bien, il y a des gens qui, devant des millions de fiches de
prisonniers dont ils ne pourront jamais imaginer la somme de
souffrances que cela represente, savent du moins, au dela de
chacun de ces cartons, lorsqu'ils les touchent, voir 1'homme ;
qui savent traiter son cas comme ils le feraient si cet homme
etait reellement le fils, le frere ou l'ami; qui repetent cet effort
dix fois, vingt fois, quarante fois par jour ; pendant un an,
pendant deux ans, pendant sept ans !

II y a des gens qui, ayant a organiser une action de secours
collectifs pour cent mille, savent ramener ces cent mille a un
seul, dont ils font leur ami; n'ayant plus ensuite qu'a multi-
plier ce que cette amitie personnelle leur aura dicte de faire.
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Alors, du fond de sa geole, du fond de sa misere ou de sa
solitude, rhomme souffrant comprend que, quelque part sur la
terre, un ami connait sa souffrance et s'occupe de lui en parti-
culier. Alors, il lui arrive d'ecrire : « Madame la Croix-Rouge... »

« Madame la Croix-Rouge » c'est, partout dans le monde, dans
chaque societe nationale aussi bien qu'a. Geneve, tous ceux, depuis
le manoeuvre qui coltine les colis de secours jusqu'a I'infirmiere des
ambulances du front, dans les glaces du Nord ou dans la jungle
des tropiques, que rien, ni la monotonie, ni l'immensite de leur
tache, ni ses dangers, ni ses degouts, ne rebute; tous ceux, si Ton
s'etonne d'un tel devouement, qui n'ont pour l'expliquer que les
deux mots des femmes de Solferino : « Sono Madre » — Je suis
mere. Ou: je suis epouse; ou pere, ou frere ou ami.

Aussi longtemps qu'on peut lui ecrire comme a. une femme
bonne et belle, une institution est certaine d'etre sur la juste
voie. Agrandissez-la, renforcez son organisation, centuplez ses
moyens d'action ? Le jour oil on ne lui demandera plus sa pho-
tographie, elle ne sera plus qu'une administration. Ce jour-la,
elle aura perdu la plus grande partie de sa force, parce qu'elle
aura perdu son esprit.

Car l'amour d'une mere ou d'une epouse, l'obstination du
pere, la piete du fils et la ferveur de l'ami savent triompher
d'obstacles devant lesquels la plus puissante administration
reste impuissante.

Deux guerres mondiales, un developpement industriel pousse
a l'extr&me, d'autres circonstances encore, tout, semble-t-il,
concourt a mener l'humanite vers un monde nouveau ou l'homme
ne sera plus qu'une fraction de masse, sans dignite individuelle
en tant qu'fitre humain ; ou il n'aura d'autre valeur que celle
du rouage — d'ailleurs interchangeable — qu'il representera
dans la masse. D'aucuns se demandent si, dans ces conditions,
la Croix-Rouge n'a pas fait son temps ; s'il ne vaudrait pas mieux
la mettre au musee des curiosites historiques, avant que l'impla-
cable evolution ne l'avilisse jusqu'a n'Stre plus qu'un corps de
fonctionnaires parmi d'autres.

Non ! cela ne peut §tre.
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Quel que soit le monde de demain, il y aura encore « Madame
la Croix-Rouge ».

Parce que, renoncer, ce serait justifier apres coup tous les
camps de concentration et les fours crematoires geants ; ce
serait accepter d'avance des armes atomiques aupres de quoi
les «experiences» de cette guerre n'apparaitraient plus que
comme jeux d'enfants ;

Parce qu'il y aura toujours des meres ;
Parce qu'enfm, si un pays peut, dans certaines circonstances,

donner a. ses fils cet ordre temporaire : « Va et tue ! », rien ne
peut annuler l'autre ordre, permanent celui-la, qui commande a
tout homme, lorsqu'il rencontre un de ses semblables a terre,
fut-ce son ennemi : « Arre'te-toi, et porte-lui secours ! »

Visites de camps, detachements, trains de rapatriement,
hopitaux et prisons, faites par des dele'gue's du Comite" international1

Effectif

20.385 Allemands et
nationalites diverses

4.396 Allemands et
nationalites diverses

1.192 nationalites diverses
2.361 Allemands

71.255 Allemands
47-355 Allemands et

nationalites diverses
3.341 nationalites diverses

718 nationalit6s diverses
181 Allemands

6.388 Allemands et
nationalites diverses

410 Juifs
978 Allemands

2.339 Allemands et
nationalites diverses

1 Les rapports des ddlegues, sur ces visites, ont ete re9us a Geneve durant le mois
de juillet 1947.

lr3.yS

Allemagne
(zone britannique)

(zone francaise)

Autriche
(zone britannique)
(zone francaise)

France
Grande-Bretagne

Indochine
Italie

(mains italiennes)
Maroc
Moyen-Orient

Palestine
Pologne
Tchecoslovaquie

Nombre
de visites

14

17

I

2

1 1 2

39

2

2

3
9

1

1 0

14

Date des visites
1947

11 jiiin au 9 juillet

20 mai au 17 juillet

21 juin
28 au 30 juin
28 avril au 20 juillet
16 juin au 12 juillet

27 juin au 3 juillet

19 juillet
14 juin au 21 juillet
8 juin au 7 juillet

10 juin
20 au 25 juin
23 juin au 23 juillet
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