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taire general, le docteur Nicolas Suels, la Croix-Rouge venezue-
lienne mit sur pied une remarquable organisation de la Confe-
rence. Elle offrit aux delegues une hospitalite splendide, leur
obtenant des facilites sans nombre : reduction de prix sur les
chambres d'hotels, mise a leur disposition de vingt automobiles,
etc. Elle reunit les delegues au cours de receptions nombreuses
ou s'etablirent des contacts precieux et ou ils purent s'entretenir
des questions interessant la collaboration de leurs societes.
Les representants des Societes de Croix-Rouge a la Conference
garderont un souvenir inoubliable des attentions charmantes
et de l'accueil amical de la Croix-Rouge venezuelienne, qui a
ainsi contribue puissamment au prestige et au developpement
de la Croix-Rouge en Amerique latine.

Ce que le Comite international de la Croix-Rouge
a fait depuis 1939

EXPOSE PRESENTS A LA Ve CONFERENCE PANAMERICAINE

DE LA CROIX-ROUGE, PAR M. GEORGES DUNAND, DIRECTEUR-

DELEGUE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

(Caracas, 9-15 fevrier 1947)

Monsieur le President,

Le Comite international de la Croix-Rouge a l'honneur de
vous presenter ci-apres un apercu de l'activite deployee par
lui depuis le debut de cette grande guerre qui, si elle a pris
fin sur les champs de bataille, continue, par les victimes qu'elle
a faites et fait encore, a solliciter l'intervention de toute la
Croix-Rouge et notamment celle du Comite international.

Toute cette ceuvre sera exposee sous la forme d'un rapport
en plusieurs volumes, a la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, que la Croix-Rouge suedoise a accepte de
reunir a Stockholm en aotit 1948 et a l'occasion de laquelle le
Comite international se rejouit de rencontrer toutes les Societes
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nationales et tous les gouvernements interesses a notre grande
ceuvre commune.

Nous avons commence a Geneve la redaction de cette Somme
de la souffrance et de la charite humaines.

Cependant, sans attendre la publication du Rapport general,
en 1948, le Comite international a juge qu'il se devait de donner
aux Societes nationales de la Croix-Rouge et a tous ceux qui lui
ont apporte leur appui materiel ou moral, un apercu de son
oeuvre et des conditions dans lesquelles elle a ete accomplie.
C'est tout d'abord M. Max Huber, president d'honneur du
Comite international qui, pensant tout particulierement a cette
grande reunion, vient de resumer sa longue experience dans un
opuscule, intitule « Principes d'action et fondements de 1'oeuvre
du Comite international de la Croix-Rouge (1939-1946) » 1 dont
j'ai l'honneur de vous donner la primeur et qui va vous etre
distribue en francais et en espagnol; je vous en ferai moi-me'me,
dans un instant, un bref resume.

D'autre part, nous avons demande a l'un des conseillers
du Comite international, qui avait dirige nos delegations pen-
dant la periode la plus difficile de la guerre, de dire aux Societes
soeurs et au public comment notre travail de guerre a ete accom-
pli et quels sont les obstacles que nous avons rencontres. Cet
opuscule vous sera envoye dans quelques semaines et je me
permets de vous en recommander la lecture 2.

Pour aujourd'hui, nos indications se grouperont sous quatre
titres principaux :

1. Ce que le Comite international de la Croix-Rouge a fait
de 1939 a 1945 ;

2. Ce qu'il a fait en 1946 ;
3. Ce qu'il fera en 1947-1948 ;
4. Les principes qui inspirent le Comite international et

les fondements necessaires de son activite.
1 Max HUBER, ancien pr6sident du Comit6 international de la Croix-

Rouge. Principes d'action et fondements de Voeuvre du Comitt international
de la Croix-Rouge (1939-1946). Geneve, 1947. In-8 (160x230), 40 p. (en
francais, allemand, anglais, espagnol).

2 Inter Arma Cavitas. L'ceuvre du Comite international de la Croix-
Rouge pendant la seconde guerre mondiale. Geneve, 1947. In-8 (160 x 230),
138 p. (En franfais, allemand, anglais, espagnol, russe).
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I. — Ce que le Comite international de la Croix-Rouge a fait
de 1939 a 1945.

Notre rapport sur ce point est la suite de ce que le vice-presi-
dent du Comite international, M. Ed. Chapuisat — dont j'ai le
plaisir de vous transmettre les messages amicaux — avait eu
l'occasion de vous dire en 1940, lorsque vous vous etes reunis
a Santiago-du-Chili, pour la IVe Conference panamericaine
de la Croix-Rouge. On se rappelle notamment que M. Chapuisat
avait souligne les difficultes que rencontrait le Comite interna-
tional dans l'accomplissement de son action du temps de guerre,
difficultes qui le contraignaient a improviser sans cesse pour
executer les mandats que lui confiaient les Societes nationales
de la Croix-Rouge et les gouvernements ou qui emanaient de ses
propres initiatives. Ce furent entre autres : l'Agence centrale des
prisonniers de guerre, les delegations en pays belligerants,
pre-bellig6rants ou neutres, la division des secours, la division
qui avait pour tache de prevoir et d'organiser les visites des
camps d'internement, les organes du Comite international
ainsi que l'organisme commun du Comite international et de la
Ligue qui s'occupaient de transmettre des secours materiels a
toute une serie de pays, notamment a la Grece. II s'y ajouta
une division d'aide aux victimes des persecutions raciales ou
politiques, une centrale de transports (marchandises et lettres),
une flotte marchande de haute mer, tandis que le secretariat
genevois d'avant-guerre developpait ses services juridiques,
financiers, documentaires, etc.

Au maximum de leur extension, les organes du Comite inter-
national finirent par occuper, a Geneve surtout, mais aussi
dans de nombreuses villes de Suisse et dans plus de cinquante
delegations disseminees dans le monde, un total de 5.000 per-
sonnes. Des centaines de ces collaborateurs, hors de Suisse,
ont couru des risques comparables pour le moins a ceux des
membres des services de sante des armees belligerantes et, dans
une ceuvre semblable de misericorde, divers delegues ont 6te
blesses par des bombes, plusieurs sont morts d'epuisement et
d'accident, deux ont succombe sous des balles egarees et un der-
nier, accompagne dans l'epreuve supreme par son epouse, a ete

725



Le Comity international
a la Ve Conference panameYicaine

execute par des soldats d'une armee qui voulait voir de l'espion-
nage dans les questions anxieuses posees par un bon samaritain.
Le Comite international pense avec fiertd a ses morts, mais il sait
que de tels risques font partie de la mission de la Croix-Rouge et
que beaucoup d'entre vous en ont couru de semblables.

II ne serait pas possible de donner une idee complete, dans
cet expose, de tout ce que le Comite international a du faire
pendant cette guerre — helas dans une mesure variable — en
faveur des soldats blesses et malades, des prisonniers de guerre,
des internes civils, des civils menaces d'internement a cause
de leur race, des partisans, des victimes des camps de concen-
tration et enfin de populations civiles tout entieres. On me
pardonnera surement de me borner aujourd'hui a un tres bref
rappel des textes recents qui traitent de ces sujets :

Ce sont, notamment :

1. L'opuscule de M. Max Huber, que vous venez de recevoir,
intitule « Principes d'action et fondements de l'oeuvre du Comite
international (1939-1946) ».

2. L'etude de droit international de M. Max Huber (1944),
publiee en francais et anglais, intitulee : « Principes, taches et
problemes de la Croix-Rouge dans le droit des gens ».

3. Le message sur la situation financiere du Comite inter-
national de la Croix-Rouge que M. le President Huber a adresse
le 25 juin 1946 a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge
et a tous les Gouvernements, et dans lequel il resume Fceuvre
de guerre du Comite.

Nous vous avons envoye, ces dernieres semaines, une traduc-
tion espagnole ou portugaise du texte de ce message, distribue
precedemment en francais et en anglais.

4. Le livre blanc sur les camps de concentration intitule :
« Documents sur l'activite du Comite international de la Croix-
Rouge en faveur des civils detenus dans les camps de concen-
tration en Allemagne ». (1939-1945).

5. Une brochure recente sur les «partisans», intitulee :
« Rapport sur l'activite du Comite international de la Croix-
Rouge en faveur des « partisans » tombes aux mains de l'ennemi».
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6. Le rapport de mai 1946, relatif aux localites et zones sani-
taires et de securite.

7. Les nombreuses publications de detail que le Comite
international a fait parvenir aux Societes nationales ou qu'il a
communiquees au public au fur et a mesure que son travail
progressait.

8. Enfin, je vous rappelle qu'une brochure resumant — en
attendant la Conference de Stockholm — l'« oeuvre de guerre »
du Comite international, vous sera envoyee dans quelques
semaines 1.

Tout ce travail de guerre, comme la guerre elle-me'me, se
resume facilement, d'une facon purement materielle, en une
serie de chiffres figurant dans le message sur la situation finan-
ciere du Comite international du 25 juin 1946. Je les rappelle
ici :

27.000.000 nches ; 23.585.000 messages civils ; 336.345 tele-
grammes recus ; 210.718 telegrammes envoyes ; 942.500 enqu&tes
regimentaires ; 178.178 visites a l'Agence centrale des prison-
niers de guerre ; 9.000 visites de camps ; 6.600.000 lettres trans-
mises ; 48.831.350 francs transmis ; 431.862 tonnes de secours,
correspondant a une moyenne de 86.372.000 colis et une valeur
de plus de trois milliards de francs suisses ; 2.831.840 km. par-
courus; 8.602.580 kg. de marchandises transports ; 23.841
personnes rapatriees ; 53.073.200 lettres ou plis recus ; 54.761.976
lettres ou plis expedies.

II est inutile d'expliquer a des hommes et des femmes de la
Croix-Rouge ce que le pittoresque monumental de ces chiffres
denonce de souffrances, d'angoisses, de veritables martyres,
mSme parmi les victimes qui ont beneficie, par l'entremise du
Comite international, de l'aide materielle et morale de la Societe
de la Croix-Rouge ou du gouvernement de leur pays, des pays
de leurs allies et parfois de leurs ennemis me'mes. Et ces chiffres
ne doivent pas nous laisser oublier non plus la disproportion
qui a constamment eclate entre le besoin d'aide et l'aide, entre
les appels a la Croix-Rouge et la rdponse de la Croix-Rouge,

1 Voir note 2, p. 724.
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entre la d6tresse des 6tres humains tomb6s au pouvoir de leurs
ennemis et l'etroitesse des portes que les puissants de ce monde
laissaient entr'ouvrir au Comite international pour tendre la
main a ces miserables. Si la grandeur de ces chiffres, joints
aux totaux des immenses prestations des Societ6s nationales,
nous permettent de dire que nous avons, tous ensemble, fait
beaucoup, la lecon principale que, a Caracas et a Stockholm,
nous voudrons tirer de l'oeuvre commune — si une nouvelle
guerre devait frapper l'humanite — c'est, d'une part, que nous
devons tout faire pour adapter mieux encore a la realite visible
de la guerre l'instrument de la Croix-Rouge internationale, et,
d'autre part, que plus jamais il ne devra 6tre permis de paralyser
la Croix-Rouge lorsqu'elle doit et veut tendre la main a toutes
les victimes innocentes de la guerre.

II. — Ce que le Comite international de la Croix-Rouge a fait
en 1946

La guerre terminee, en Europe et en Extreme-Orient, le
Comite international pouvait-il liquider ses services de guerre ?
Les Societes nationales pouvaient-elles liquider leurs services
de guerre ? Evidemment non, et nous entendrons plusieurs des
Societes sceurs nous dire tout ce qu'elles ont accompli dans cette
periode de pansement des plaies, pour leur nationaux et parfois
pour leurs ennemis. Pour leurs ennemis ?

L'heure de la fin du carnage, qui restera inoubliable, a ete
en me'me temps l'heure du plus grand danger moral pour la
Croix-Rouge : allait-elle considerer son ceuvre de charite comme
terminee ? Allait-elle se contenter de rapatrier les ressortissants
des pays vainqueurs et se vouer aux seuls secours en faveur
des populations des Nations Unies, qui, a vrai dire, avaient
souffert le plus du dernier conflit ? Non ! Fideles a l'esprit me'me
qu'Henry Dunant et ses contemporains de nombreux pays ont
voulu insufner a la Croix-Rouge, diverses Societes nationales ont
nourri et soigne les ennemis de leur peuple et toutes ont con-
tribue ou s'appre'tent a contribuer a reunir des ressources qui
doivent permettre au Comite international de continuer a
travailler en votre nom a tous en faveur des peuples vaincus.
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En effet, dans le domaine du travail immediat c'est princi-
palement en faveur des vaincus que le Comite international
a agi en 1946. Le desequilibre de son action n'a d'ailleurs ete
qu'apparent. En effet, l'ceuvre du Comite international, au
cours d'un conflit determine, doit 6tre consideree comme un
tout pour l'ensemble des phases de la guerre. Or, il est permis
de dire que le Comite international, «grosso modo » de 1939
a 1943, n'a eu l'occasion de prodiguer ses secours moraux ou
de transmettre des secours materiels qu'aux ressortissants des
Nations Unies. En 1944 et 1945, les besoins de secours des deux
camps et les interventions du Comite international pour chacun
d'eux ne s'egaliserent me"me pas. En revanche, quelques semaines
apres la fin des hostilites en Allemagne ou au Japon, les Allies,
ayant rapatrie a peu pres tous leurs ressortissants, ils n'avaient
plus besoin du Comite international. Plus besoin pour eux-
me'mes, mais bien encore pour leurs ennemis : les vainqueurs,
s'ils n'ont pas pu appliquer vraiment a l'egard de leurs captifs
ou des populations vaincues toutes les stipulations des Conven-
tions de la Croix-Rouge ou toutes les regies de l'humanite, ont
du moins admis que le Comite international intervint et ont
souvent facilite ses interventions.

Quelles ont ete les interventions du Comit6 international
depuis la fin des hostilites ?

a) Prisonniers et invalides de guerre.

Maintien de delegations dans les pays ou se trouvaient des
prisonniers de guerre ;

plus de 2.000 visites de camps ;
envoi d'environ 12 millions de francs suisses de secours en

vivres, vetements et produits pharmaceutiques ;
memoires aux gouvernements detenteurs suggerant la libe-

ration rapide des prisonniers de guerre, ou au minimum l'appli-
cation stricte de la Convention qui les protege, quel que soit le
nom qu'on leur donne (probleme des militaires ennemis desarmes
a la suite des capitulations de l'Allemagne et du Japon) ;

memoire aux gouvernements en vue d'assurer aux prisonniers
de guerre accusds de crimes, les garanties de procedure penale
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auxquelles tout prisonnier a droit tant qu'il n'a pas ete con-
damne ;

etablissement de fiches, travail de recherches et transmission
de messages de l'Agence centrale des prisonniers de guerre pour
environ 2.000.000 de « cas ».

b) Populations civiles.

Depuis 1940, le Comite international et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge avaient confie a un organe conjoint, la « Com-
mission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale »,
la transmission de dons en faveur des populations civiles. La
Commission mixte a ete, pour cette oeuvre, l'organe technique
auquel le Comite international, par ses interventions directes
ou par l'instrument de ses delegations, notamment en pays
occupe, ouvrait les portes et permettait de faire des achats,
de forcer le blocus, de garantir les distributions. Sur le desir de
la Ligue, la Commission mixte est entree en liquidation en
novembre 1946, apres avoir transmis aux victimes civiles de la
guerre environ 300 millions de francs suisses de secours dus a la
generosite de Societes nationales de la Croix-Rouge, de gou-
vernements, dont ceux de l'lrlande et de la Suisse, et de nom-
breuses organisations charitables religieuses ou lai'ques. Comme
on le verra dans un instant, l'ceuvre continue selon d'autres
modalites, au sein comme en dehors de la Croix-Rouge.

III. — Ce que le Comite international de la Croix-Rouge fera
en 1947-1948.

Le Comite international, intermediate neutre et distributeur,
en cette qualite, de secours moraux ou materiels en faveur de
toutes les victimes de la guerre, ne pouvait abandonnersa tache
en 1946. II ne pourra pas davantage se consacrer uniquement a
son activite de paix pendant les deux ou trois prochaines annees.
C'est ce que les Societes nationales de la Croix-Rouge rassemblees
a Geneve, en juillet 1946, ont constate spontanement lorsque,
reunies en seance speciale sous la presidence de M. B. O'Connor,
president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, elles ont
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decide qu'elles devaient s'efforcer de mettre a la disposition
du Comite international les moyens financiers necessaires pour
assurer a la fois son activite traditionnelle et son oeuvre de guerre,
jusqu'en 1950 au moins.

Quels seront les chapitres probables de notre oeuvre de guerre,
disons, jusqu'a la Conference de Stockholm ?

a) Prisonniers de guerre.

Si, a la fin de 1945, les Puissances occidentales detenaient
environ 7 millions de prisonniers de guerre ressortissants des
Puissances de l'Axe (plus que les armees de ces Puissances n'en
avaient jamais captures), on estimait qu'en raison de la lenteur
du processus des liberations, leur nombre etait encore de
2.000.000 a la fin de 1946.

Les prisonniers de guerre allemands (ou autrichiens) sont
naturellement les plus nombreux encore.

On en comptait, en automne 1946, environ :

650.000 au pouvoir de la France ;
390.000 » » de la Grande-Bretagne ;

55.000 » » de la Belgique ;
350.000 » » des Etats-Unis ou de la Grande-Bre-

tagne (en Allemagne, France, Bel-
gique, Italie, au Proche et au Moyen-
Orient) ;

40.000 » » de la Pologne ;
10.000 » » de la Tchecoslovaquie ;
80.000 » » de la Yougoslavie,

sans compter ceux que retient 1'Union des Republiques socia-
listes sovietiques.

60.000 prisonniers italiens en Asie, Afrique ou Australie
sont rapatries en ce moment; des Italiens prisonniers en Yougos-
lavie rentrent aussi dans leurs foyers.

Enfin les Japonais sont presque tous rapatries, a. l'exception
de ceux qui doivent encore rester en Mandchourie ou dans le
nord de la Chine ou la Siberie.

La situation s'ameliore done, mais trop lentement au regard
des conventions et des principes humanitaires de la Croix-Rouge.
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Le Comite international, inquiet du fait que la captivite de
millions d'hommes se prolonge si longtemps apres la dissolution
des armees dont ils faisaient partie, est heureux de ne pas §tre
seul a demander leur liberation : au moment ou il a publie son
appel de Noel 1946 en faveur de tous ceux, captifs ou deplaces,
qui aspirent a retrouver leur foyer, il s'est senti porte par les
voeux de toute la Croix-Rouge, auxquels entre autres, M. Basil
O'Connor, chairman de la Croix-Rouge americaine et president
de la Ligue et le comte Folke Bernadotte, president de la Croix-
Rouge suedoise et de la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale, venaient de donner une expression
eloquente.

Dans l'esprit des Conventions de la Croix-Rouge, les prison-
niers de guerre devraient dtre liberes des que leur retour dans leur
patrie ne peut plus prolonger la guerre. Mais les Conventions
elles-memes assurent en outre aux captifs un traitement mini-
mum et, tant qu'il subsiste des militaires prisonniers, le Comite
international doit poursuivre en leur faveur son action de secours
moral et materiel. Dans le domaine moral, l'Agence centrale
des prisonniers de guerre devra continuer a suivre la trace des
captifs et les delegues du Comite international devront continuer
a visiter les camps, pour se rendre compte des conditions de vie
des prisonniers et s'informer des secours qui leur sont necessaires ;
d'autre part, partout ou les pouvoirs publics le permettront,
le Comite international continuera dans la mesure de ses moyens
a suppleer la Puissance protectrice diplomatique, qui n'exerce
plus desormais son activite, arm de verifier notamment les
conditions dans lesquelles des prisonniers, objets d'une accusa-
tion penale, sont juges. Dans le domaine materiel l'intervention
du Comite international devrait etre superflue. Mais plusieurs des
Etats detenteurs de prisonniers souffrent eux-me'mes tres
profondement des ravages de la guerre et ne peuvent done pas
traiter les prisonniers comme la Convention le reclame. Les
Services de secours du Comite international devraient pouvoir
completer ce ravitaillement et transmettre a un million au
moins de prisonniers allemands, autrichiens ou italiens, des
medicaments, des v&tements et me"me de la nourriture. Or,
nous avons depense au debut de 1947 les derniers fonds qui nous
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avaient ete confies pour un tel usage. II faut de nouvelles res-
sources, que les pays d'origine ne peuvent pas fournir et que le
Comite international veut s'efforcer d'obtenir, principalement
de la g6n£rosite des deux Ameriques et des Allemands vivant
dans ces pays. Le Comite international aura besoin, pour cela,
de toute l'aide morale des Societes de la Croix-Rouge des deux
Ameriques.

b) Assistance aux invalides.
Beaucoup d'anciens prisonniers de guerre ou d'autres vic-

times des hostilites resteront des invalides pendant de nom-
breuses annees ou pendant toute leur vie. Des millions d'entre
eux ne peuvent etre secourus d'une facon adequate par les
organes d'assistance de leur propre pays. En consequence, le
Comite international, en collaboration avec la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, les Societes nationales, les Gouvernements et
toutes les associations de secours aux invalides, doit poursuivre
son action de secours et s'efforcer d'obtenir des fonds a. cette fin.

c) Assistance aux populations civiles.
La tache dont le Comite international et la Ligue des Societes

de la Croix-Rouge se sont acquittes conjointement, de 1940 a
1946, grace aux services de la Commission mixte de secours de la
Croix-Rouge internationale, n'est pas terminee. Le Comite
international, selon l'obligation que lui en font ses statuts,
continue a faciliter et a encourager les secours aux populations
civiles, notamment en faisant connaitre les besoins de celles-ci
et en mettant ses delegations a la disposition des donateurs dans
les pays ou dans les zones d'occupation oil son intermediaire est
utile. Pour sa part aussi, la Ligue assure la transmission aux
populations civiles des dons provenant de Societes nationales
de la Croix-Rouge et fait connaitre les besoins des Societes sceurs
dans les pays eprouves. Enfin, le « Centre d'entr'aide interna-
tionale en faveur des populations civiles », qui a ete constitue
a Geneve en octobre 1946, selon les vceux du Comite internatio-
nal et de la Ligue, se charge depuis le ier novembre 1946 de tous
les mandats que veulent bien lui Conner les diverses autres orga-
nisations donatrices.
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Apres la premiere guerre mondiale, de 1919 a 1923, le Comite
international s'occupa du rapatriement des prisonniers de guerre
et de secourir les populations decimees par la famine et les
epidemies en Europe centrale ou orientale. De mSme, apres cette
deuxieme guerre mondiale plus terrible encore, il doit, selon
l'article VII des statuts de notre maison commune, la « Croix-
Rouge internationale », continuer a travailler a Vapaisement des
maux envisages comme des consequences de la guerre.

d) Lecons d tirer de I'activite de guerre de la Croix-Rouge.

La Conference internationale de la Croix-Rouge qui, regle-
mentairement, aurait du reunir en 1942 deja les Societ6s natio-
nales, les Gouvernements, la Ligue et le Comite international,
siegera en 1948. Ce dernier delai permet a la Croix-Rouge
tout entiere et aux Gouvernements de passer en revue l'activite
de guerre de la Croix-Rouge, d'en constater les d^fauts et les
echecs comme d'en mesurer les merites et de tirer de cet examen
des lecons pour l'avenir.

La premiere lecon a tirer est evidente pour ceux qui ont
vecu cette guerre comme combattants ou comme samaritains :
la tache supreme des peuples, a l'heure actuelle, est de main-
tenir la paix, de concilier les interests, de mettre la guerre hors
la loi, comme elle l'avait voulu en 1919. Notre generation le
sait et le veut, mais nos enfants ne doivent pas l'oublier. Com-
bien vos Societes et la Ligue ont raison d'inscrire aux pre-
mieres lignes de leur programme le developpement des Croix-
Rouges de la Jeunesse, gage de collaboration internationale,
tandis que toute la Croix-Rouge, a. Oxford et a Geneve en 1946,
a inaugure la lutte contre les armes les plus terribles et les plus
inhumaines, en en demandant l'interdiction. Nous tous d'ailleurs
ne sommes pas seulement des hommes de Croix-Rouge et tra-
vaillerons — dans les parlements, les societes, la presse, les
gouvernements — a la sauvegarde de la paix.

Quel bel espoir que la Croix-Rouge, nee sur un champ de
bataille, puisse reserver ses forces a la seule lutte contre les
calamites naturelles et les maladies, dans un monde ou l'homme
vivra en paix avec l'homme ! Quelle belle tache pour vos Societes
et votre Ligue, guide et instrument de cette bataille contre
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la nature ! Mais, pas plus que nos enfants, notre propre gene-
ration n'a le droit d'oublier toutes les chutes et rechutes de la
creature humaine et de rester sourde a la lecon que tant de
guerres civiles ou internationales nous ont donnee apres 1919,
ravageant la Chine puis le Chaco, l'Ethiopie puis l'Europe puis
le monde entier, alors que les hommes avaient promis de briser
leurs epees pour en forger des socs de charrue : la Croix-Rouge
doit etre vigilante, se souvenir de Solferino, scruter ses echecs,
compter ses faiblesses, se premunir contre les forces qui, ecrasees
aujourd'hui, pourraient, tres vite, si elles dechainaient de nou-
velles guerres, denier a. nouveau a la Croix-Rouge le droit de
secourir les victimes sans defense de la haine ou du calcul
politiques.

Secourir! La Croix-Rouge ne doit pas oublier qu'elle est une
societe de secours, avant tout, et qu'elle doit se preoccuper
d'obtenir d'avance, pour la pire des hypotheses, le droit d'ap-
porter toute l'aide dont ont besoin les soldats desarmes
ou blesses, les non-combattants et les populations soumises au
pouvoir de leur ennemi, tout en se gardant de juger le compor-
tement des partis en lutte. II y a la un danger que nos predeces-
seurs et vous-memes avez toujours su discerner et eviter : la
Croix-Rouge ne saurait pousser la politique de paix j usque au
point ou elle cesse d'etre impartiale aux yeux de ceux qui se
groupent pour une nouvelle guerre et qui voudront voir dans
nos samaritains les agents interesses ou aveugles de leur
ennemi.

Les Conventions internationales de la Croix-Rouge, prevues
pour le cas terrible ou toutes les autres conventions et m6me
beaucoup des lois de l'humanite sont violees, doivent done 6tre
perfectionnees pour une fin pratique : secourir, et en renoncant
aux proclamations de principe et aux condamnations. Nous
savons que, en nous confmant a ce domaine plus modeste du
secours, nous apparaitrons parfois comme des hypocrites et
presque des amis de la guerre, mais, continuant d'autre part a
travailler a l'edifice de la paix, nous voudrions ressembler au
bon pere de famille qui, s'il construit une maison pour y faire
vivre ses enfants, n'oublie pas que la foudre peut la frapper et
priver sa famille de son toit.
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Le Comite international pendant ces prochains mois voit
le champ le plus fertile de son activite dans cet examen neces-
saire de nos actions recentes et dans la revision prudente des
Conventions internationales de la Croix-Rouge.

Le Comite international consigne en ce moment les resultats
d'un examen de ses propres actions dans le Rapport general
destine a la Conference de Stockholm et auquel j'ai deja fait
allusion. Mais cette auto-critique ne sera pas sufnsante pour
permettre a la Conference internationale de la Croix-Rouge de
tirer des conclusions en connaissance de cause. Nous avons
besoin de toute la collaboration, des maintenant, des Societes
nationales qui ne pourront nous rendre de plus grand service
qu'en nous demandant des informations et en nous faisant part,
sans attendre, de leurs remarques, de leurs propositions, de
leurs tranches critiques. Vous avez adresse beaucoup de remer-
ciements au Comite international et fait des compliments.
Permettez au Comite international de vous dire combien il
vous est reconnaissant de cet appui moral, comme de votre aide
materielle. Mais, laissez-lui aussi vous dire qu'il a l'ambition
de tirer a la fois de ses succes, et de ses echecs des enseignements
pour l'avenir et que vous ne pouvez mieux l'assister qu'en lui
disant, dans la me"me intention d'encouragement et de soutien,
sur quels points precis vous attendez de sa part de meilleurs
ou d'autres services. La Commission presidee par la Croix-
Rouge de Belgique, que la Conference preliminaire de Geneve
a chargee en juillet 1946 d'etudier les moyens de renforcer
l'efficacite de 1'action du Comite international, vient de vous
adresser une meTne requite. Le Comite international et la Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, eclaires par nos succes
comme par nos insucces, par vos louanges comme par vos cri-
tiques, pourront alors vraiment, en 1948, decider des innova-
tions qu'il sera opportun de proposer aux Gouvernements dans
le domaine conventionnel et de celles qu'il y aura lieu de donner
peut-Stre aux institutions m£mes de la Croix-Rouge.

Quant aux Conventions, le Comite international, des l'origine
de la Croix-Rouge, a eu parmi ses taches essentielles d'en pre-
parer les avant-projets. Son premier succes fut, en 1864 deja,
de faire adopter par une Conference diplomatique des principaux
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Etats europeens la Convention dite de Geneve. Des 1867, date
de leur premier congres, puis de conference en conference
jusqu'en 1938, les Societes nationales, dont les premieres s'etaient
constitutes a l'appel du Comite international, ont demande a
celui-ci de continuer a etre a la fois l'inspirateur et le « greffier »
des progres constants de cette legislation qui — preparee par le
Comite international et les Societes nationales reunis en confe-
rence privee, soumise a la conference quadriennale mixte des
Croix-Rouges et des gouvernements — devait ensuite £tre agreee
par les seuls gouvernements convoques par l'un d'eux, genera-
lement la Suisse, en une conference diplomatique. C'est en vue
d'une telle conference diplomatique, qui seule peut donner vie
et autorite effective a nos vceux, que le Comite international,
des 1945, a invite les Societes nationales et tous les gouverne-
ments a envisager une revision des conventions humanitaires.
Depuis l'envoi de sa circulaire n° 368 du 15 fevrier 1945, le
Comite international consulte simultandment vos Societes et les
Gouvernements. En octobre 1945, une premiere commission
d'experts, groupant a Geneve les membres neutres des commis-
sions medicales mixtes, a adopt e un projet de nouvelles dispo-
sitions conventionnelles et un nouveau projet d'accord-type
sur le rapatriement des prisonniers de guerre malades ou blesses.
En juillet 1946, une conference preliminaire de cinquante
Societes nationales de la Croix-Rouge a etudie a Geneve les
Conventions actuelles et a exprime une serie de vceux au sujet
des amendements a apporter a ces textes ainsi que sur plusieurs
problemes essentiels de Croix-Rouge. En avril 1947, une troi-
sieme conference reunira les experts gouvernementaux de
dix-huit puissances qui detinrent durant le conflit beaucoup
de prisonniers de guerre ou d'internes civils et qui viendront a
Geneve envisager la revision de nos conventions 1. D'autres
reunions sont encore prevues, au courant desquelles vous serez
constamment tenus. Puis les avant-projets qui auront rencontre
l'accord aii moins provisoire des experts des Croix-Rouges et des
Gouvernements seront communiques a la Commission de Societes

1 Cf. Rapport sommaire sur les travaux de la Conference d'experts gouverne-
mentaux pour I'etude des Conventions protegeant les victimes de la guerre
{Geneve, 14-26 avril 1947), Geneve, juin 1947.
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nationales que, sur la demande de la Conference preliminaire
de Geneve de juillet 1946, le Comite, executif de la Ligue des
Societes nationales de la Croix-Rouge a accepte de designer1.
Enfin la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
devra dire si ces projets, modifies ou non, sont propres a 6tre
acceptes, ratifies et appliques par les Gouvernements, auquel
cas les Etats represented a Stockholm auront surement a cceur
de reunir la Conference diplomatique necessaire.

II resulte clairement de la tradition et du programme m6me
que nous venons de rappeler que le Comite international a besoin,
non seulement pour faire oeuvre utile, mais encore pour faire
le moindre progres dans ce travail comme dans tous les autres
domaines de son activite, des initiatives et de l'aide a la fois
confiante et critique de toutes les Societes nationales, de la
Ligue et des Gouvernements. Le Comite international se permet
de compter, une fois de plus, sur votre devourment a l'egard de
son oeuvre universelle. Et il s'attend a recevoir beaucoup de ce
double continent qui est l'une des sources les plus claires du
droit international pacifique.

IV. — Principes d'action et fondements de Voeuvre
du Comite international de la Croix-Rouge (1939-194.6).

Le Comite international et la Croix-Rouge tout entiere >
une fois de plus, ont du entreprendre et doivent encore poursui
vre une oeuvre qui depasse de beaucoup le cadre que les cin <1
promoteurs genevois avaient trace en 1864. Cette extension,
imposee par les besoins des victimes toujours plus nombreuses
de la guerre moderne, a-t-elle neanmoins permis aux institutions
de la Croix-Rouge et notamment au Comite international, de
rester fideles aux valeurs spirituelles qu'ils etaient destines a
proclamer et a defendre ?

Sommes-nous restes fideles a l'idee de la Croix-Rouge et
avons-nous trouve dans le monde en guerre les fondements
necessaires a une action de Croix-Rouge ?

1 Voir ci-dessus p. 707.
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Plus encore que la tache qu'il accomplit, il a paru au Comite
international que cette double question etait digne de retenir
l'attention de votre grande assemblee. Le professeur Max
Huber, qui, apres avoir ete president de la Cour de Justice
internationale a la Haye, est venu a. Geneve, il y a deja 19 ans,
inspirer et diriger le Comite international pendant la periode la
plus importante d'une mission qui date de 84 ans, n'a cesse,
avec ses collegues et ses collaborateurs, de se poser cette double
question pendant la guerre d'Espagne, la guerre d'Ethiopie,
la nouvelle guerre mondiale. Ces dernieres semaines, pensant
a la fois a votre reunion et a cet examen que le Comite interna-
tional fait de lui-m£me, il a expose de nouveau les reflexions que
lui inspire cette double interrogation dans la brochure signalee
plus haut, dont j'ai le privilege de vous distribuer les premiers
exemplaires espagnols, et qui vient de paraitre aussi en francais
dans la « Revue internationale de la Croix-Rouge » 1.

Permettez-moi, non pas de vous resumer cette brochure qui
constitue en quelque sorte le rapport moral du Comite inter-
national de la Croix-Rouge aux Conferences internationales de la
Croix-Rouge, mais d'en citer quelques idees, qui pourront peut-
etre servir d'introduction a votre lecture.

L'idee de la Croix-Rouge a ete exprimee dans toute sa gene-
rosite deja par la Convention de Geneve de 1864 : « Les militaires
blesses ou malades seront recueillis et soignes a quelque nation
qu'ils appartiennent. » Appliquee au cours des guerres non
seulement aux soldats blesses et malades, mais aux prison-
niers, aux internes civils puis aux populations frappees par la
guerre, cette idee a garde toute sa clarte. Nous voulons en temps
de guerre porter secours aux victimes sans defense m6me si
elles sont nos ennemis, pour autant qu'en les aidant nous ne
favorisons pas la poursuite de la guerre.

Secourir amis et ennemis; voila l'impartialite a laquelle
toute la Croix-Rouge doit rester fidele, si elle veut rester la
Croix-Rouge.

Si les Societes nationales ont une tache avant tout nationale,
le Comite international, quant a. lui, a pour devoir primordial

1 Revue internationale, Janvier 1947, PaSe 45'
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de servir d'intermediaire neutre entre les belligerants, en vue
de cette oeuvre de secours.

Le grand principe auquel le Comite international doit done
6tre fidele est celui de l'impartialite de son action. Impartialite
a l'egard de qui ?

a) Impartialite a V&gard des victimes.

Le Comite international est au service de toutes les victimes
egalement. Cette volonte de servir d'un cote comme de l'autre
ne signifie toutefois pas n^cessairement equivalence et simul-
taneite des services rendus. L'ideal serait de r6partir les secours
selon l'acuite et l'urgence des besoins. Dans le domaine moral
(visites de camps de prisonniers, transmission de nouvelles), le
Comite international peut prodiguer ses secours impartialement,
dans la mesure ou les pouvoirs publics autorisent son interven-
tion. En revanche, dans le domaine materiel, un grave cas de
conscience n'a cesse de preoccuper le Comite international:
il n'est que l'agent de transmission des secours en vivres, v6te-
ments et medicaments et les donateurs ne les offrent le plus
souvent que pour qu'ils soient distribues a. leurs compatriotes ;
les Societes nationales elles-m6mes ont desire que leurs envois
soient reserves a. leurs compatriotes, soldats et civils internes.
II en est resulte de tres notables inegalites dans la distribution
des trois milliards de francs de secours que le Comite a transmis
aux prisonniers et internes allies. Le Comite international
devait-il refuser son aide en invoquant l'egalite des victimes ?
Non, tout comme vos Societes, le Comite international a pense
que la Croix-Rouge ne peut pas refuser son intermediaire
lorsqu'elle est le seul canal par lequel un secours peut passer.
En revanche, le Comite international s'est efforce d'inciter les
donateurs a attenuer les inegalites. L'essentiel n'en reste pas
moins de secourir les malheureux : le Bon Samaritain doit avant
tout aider l'homme qu'il voit a terre.

b) Impartialite a I'dgard des partis en guerre.

Tout d'abord, la Croix-Rouge doit agir ouvertement, en
toute loyaute, a l'egard de tous les belligerants. L'activite du
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Comite international ne peut §tre clandestine ; elle doit done
€tre autorise"e ou au moins toleree par les pouvoirs publics. En
outre, toute consideration d'ordre politique doit e"tre elimin^e
des intentions et des actions du Comite international, qu'il
s'agisse de la politique des Etats, des classes, des races, des
religions ou des philosophies. L'activite du Comite international
n'implique en soi aucun jugement d'ordre moral porte" sur ce que
font les pouvoirs publics. Encore une fois, il s'agit de secourir les
victimes, non de condamner ceux qui les frappent et qui, en
mtoe temps, autorisent la Croix-Rouge a panser les blessures
qu'ils ont inflige'es eux-me'mes.

Ce devoir d'impartialit6 politique entraine une consequence
tres importante : Le Comite international ne peut s'6riger en
juge de violations allegue'es des conventions, me'me humanitaires.
II s'est bien assigne pour tache de maintenir les principes fon-
damentaux de la Croix-Rouge, mais cela par des actes, non par
des proclamations. Quels sont ces actes ? D'une part, le Comite
international, par ses dele"gu6s ou directement, s'enquiert — si
on le lui permet — des conditions reelles d'application des Con-
ventions ou du respect des principes humanitaires et, par des
milliers d'interventions, sollicite des ameliorations — certes
avec une grande fermete d'intention, mais sur un ton dicte" par
la necessite d'obtenir le resultat souhaite. D'autre part, s'il est
saisi de plaintes et, par la, d'un proces qu'on lui demande d'ins-
truire, le Comite' international transmet la plainte ou la protes-
tation a la partie adverse et fournit aux deux parties l'occasion
d'ouvrir une procedure contradictoire d'enque'te ; cette methode,
annonc6e par le Comite international aux Gouvernements et
au public des le de"but de cette guerre, n'a en fait jamais ete
appliquee, tandis que le travail silencieux de ses bureaux et de
ses delegations a adouci ou me'me sauve la vie de centaines de
milliers de captifs.

Travail silencieux ? Oui, au risque me'me que nous paraissions
complices de l'injustice, aux yeux de combattants que les souf-
franees inflige'es par la guerre remplissent d'une juste indignation,
ce travail doit 6tre silencieux s'il veut 6tre efficace. En effet,
ceux qui maltraitent les prisonniers qu'ils detiennent font
droit parfois a des requites presentees fermement mais avec dis-
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cretion, alors qu'ils repousseraient des revendications publiques.
Le souci d'impartialite et, avant tout, la volonte d'obtenir des
resultats secourables pratiques, ont fait que le Comite inter-
national a renonce a protester publiquement contre un gouver-
nement ou un parti determine, meTne si de graves violations du
droit et des regies de 1'humanite apparaissent comme certaines.
Dans l'opuscule que vous avez sous les yeux, M. le president
Huber formule les trois motifs de cette determination : ne pas
juger d'une maniere temeraire, ne pas faire de politique, garder
la possibility de secourir.

Est-il plus important pour la Croix-Rouge, lorsqu'elle doit
faire le choix, de juger ou de secourir ?

Enfin, l'impartialite du Comite international a l'egard des
pouvoirs publics l'oblige a afnrmer l'universalite de son oeuvre,
c'est-a-dire a offrir ses services egalement a tous les belligerants
puis, en cas de refus, a saisir chaque occasion de reiterer son
offre. A vrai dire, le refus d'une des parties en cause, ne com-
promettra pas cette universality, car le recours au Comite
international est evidemment facultatif ; mais chaque breche
dans l'universalite implique que le Comite international perd
un de ses grands atouts : la possibility, dans toute discussion,
d'offrir la reciprocity dans Faction charitable. Offrir ou exiger
la rdciprocite de cette action charitable, ou des concessions a
faire « donnant donnant », parait cynique ou mesquin ; mais,
quand une guerre fait taire tous les scrupules chez beaucoup de
belligerants, la reciprocity est un garant efficace — peut-e'tre
le meilleur garant — du respect des conventions ou de 1'accep-
tation, par les deux camps, des initiatives du Comite dont nous
parlons plus loin.

Ainsi, le grand principe auquel le Comite international doit
constamment fitre fidele, c'est l'impartialite sous tous ses aspects,
principe qu'on appelle aussi : la neutralite de la Croix-Rouge.

Mais trouvons-nous dans le monde, et surtout dans le monde
en guerre, des fondements assez surs pour agir impartialement ?
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Si nous suivons l'expose de M. Huber, nous voyons que les
fondements necessaires sont principalement les suivants :

droit de prendre des initiatives humanitaires au dela des
conventions ;

neutrality politique indiscutable du pays ou le Comite inter-
national a son siege, recrute ses membres et engage ses col-
laborateurs ;

rapports normaux, dans les limites du droit de guerre, entre
toutes les parties au conflit ;

cooperation de l'ensemble de la Croix-Rouge, des gouverne-
ments, des puissances protectrices et des organisations chari-
tables, sources de secours ;

independance financiere du Comite international.

a) Droit d'initiative humanitaire.

Disposer de genereuses conventions loyalement appliquees
est la condition minimum d'un travail de Croix-Rouge pratique
en temps de guerre. Et nous devons veiller a ameliorer cons-
tamment les conventions, c'est-a-dire a mieux les adapter a
la realite toujours menacante de la guerre.

Mais les auteurs des Conventions internationales de la Croix-
Rouge, en precisant que leurs stipulations ne restreindraient
jamais l'activite humanitaire du Comite international, ont
fourni la base de la plus grande partie de son oeuvre : un droit
d'initiative sans autre entrave que le refus des pouvoirs publics,
constamment sollicites par le Comite de reviser leurs decisions.
En temps de guerre, souvent, un Etat accordera plus facilement
et me"me plus durablement des concessions auxquelles il ne se
serait jamais engage d'avance, ou qu'il aurait reniees si le
Comite international voulait invoquer un droit. C'est une base
fragile que des permissions accordees a bien plaire a un organisme
depourvu de tout moyen de coercition, mais c'est souvent un
fondement plus solide que des conventions solennelles qu'un
Etat agresseur n'hesitera peut-£tre pas plus a. violer qu'il n'a
h£site a declencher la guerre. Son droit d'initiative permet au
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Comite international d'esperer que, en invoquant a la fois la
morale et l'intere"t, il pourra maintenir quelques regies de droit
humain ou en faire admettre de nouvelles. Mais encore faut-il
que le Comite international, dtant considere comme veritable-
ment neutre, possede au moins jusqu'a preuve du contraire la
confiance des deux camps. D'ou l'extre'me importance du point
suivant.

b) Neutralite permanente du pays ou le Comitd international a
son siege, recrute ses membres et engage ses collaborateurs.

Depuis 1863, et & travers dix guerres, ce fondement de Faction
du Comite international a ete solide : la Suisse est perp^tuel-
lement neutre. Sans doute la Croix-Rouge est-elle neutre sous
toutes les latitudes mais, dans la realite d'une guerre, un lien
humanitaire entre les belligerants ne peut passer que par un
territoire et des citoyens dont la neutralite ne soit pas occasion-
nelle, relative, ou rdcente. Qu'en sera-t-il a l'avenir ? Nul ne
peut dire si la Suisse echapperait a un nouveau conflit, mais une
certitude demeure, fondee sur une longue tradition : le peuple
suisse, dans son immense majority, est attache a sa neutralite
comme a un principe intangible de sa politique nationale. C'est
deja. une garantie, la plus serieuse peut-6tre.

Nous ne saurions oublier que d'autres pays neutres peuvent,
et ils l'ont bien montre, deployer une activite neutre semblable a
celle du Comite international; pensons notamment au Croissant-
Rouge turc et aux Croix-Rouges nationales de pays neutres
comme la Suede et la Suisse, sans compter les gouvernements
de ces deux pays, Puissances protectrices extrfimement efficaces
pendant cette guerre et grandes Puissances secourables depuis
tant d'annees.

Mais le fait que le Comite international a son siege en Suisse
et ne recrute ses membres que parmi des Suisses est du evidem-
ment a autre chose qu'au hasard qui a fait naitre Henry Dunant
a Geneve.
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c) Reconnaissance juridique mutuelle des parties en conflit.

C'est lorsque les parties en conflit ont entre elles des rapports
normaux du point de vue du droit de la guerre que le Comite
international peut le mieux agir. II sufnra de rappeler l'impos-
sibilite" dans laquelle le Comity international s'est trouve de
secourir les prisonniers qu'ont fait respectivement l'Allemagne
et l'U.R.S.S. et de signaler a titre d'exemple, le probleme des
partisans \ Mais la aussi, le droit d'initiative du Comite inter-
national peut combler des lacunes, lorsque les pouvoirs en lutte
accueillent ses propositions et voient un interSt a s'assurer une
reciprocite.

La situation du Comite international est encore plus difficile
lorsqu'il veut secourir les victimes de guerres civiles ou de
mesures policieres, et faire triompher — silencieusement, la
encore — les exigences de l'humanite sur le principe de la
souverainete' d'un Etat ; il suifira la aussi que je renvoie au livre
que le Comite international a publie sur son action en faveur des
civils detenus dans les camps de concentration 2.

d) Concours ndcessaires.

Enfin, mais cela va de soi, le Comite international ne saurait
agir seul. II est un intermediaire ; il ne possede pas lui-meme de
secours materiels dont il pourrait disposer pour les distribuer a
ceux qui en ont besoin, et les «secours moraux » qu'il prodigue
n'ont de valeur que si, par ce moyen, une communication est
etablie entre le captif et sa patrie ainsi que sa famille : le Comite"
international ne serait rien sans les Soci6tes nationales de la
Croix-Rouge. Toute son ceuvre est aussi la v6tre.

II va aussi de soi que le Comite international a besoin de la
cooperation des Gouvernements qui distribuent des autorisa-
tions, des secours matdriels et de l'argent. II collabore 6galement,

1 Cf. Rapport sur I'activiti du Comiti international de la Croix-Rouge en
faveur des partisans tombis aux mains de I'ennemi. Gen&ve, octobre 1946,
s6rie IV, n° 2.

1 Documents sur I'activiti du Comite" international de la Croix-Rouge
en faveur des civils ditenus dans les camps de concentration en Allemagne
(1939-1945), Genfeve, f6vrier 1946, s6rie II, n° 1.
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selon les Conventions et mfime au dela., avec les Puissances
protectrices. II conjugue son action avec celle des Croix-Rouges
de pays neutres et — notamment pour la grande ceuvre de
secours aux populations civiles —- avec la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge. Enfrn, dans l'esprit de la Convention sur les
prisonniers de guerre, il collabore avec les organisations d'en-
tr'aide qui ne portent pas le signe de la Croix-Rouge, mais qui
se proposent dans le m&me esprit d'aider les victimes de la guerre,
en leur remettant des secours intellectuels, spirituels ou materiels.

e) Independance financiire.

Parmi les principes qui inspirent le Comite international
il faut insister sur l'absolue necessite de l'impartialite. Cette
impartialite ne lui est pas seulement imposee par la morale de
Croix-Rouge. Elle est la condition essentielle de son efficacite,
car ni les Conventions, ni le droit d'initiative, ni la neutrality
de la Suisse, ni les concours les plus enthousiastes des Societes
de la Croix-Rouge et des autres donateurs ne suffiront au.Comite
international pour remplir sa tache, si les Gouvernements, les
etats-majors, les polices me'mes n'ont pas confiance en lui, des
deux cotes de la ligne du front. Mais la volonte d'etre impartial
ne suffit pas, il faut encore etre independant ; pour un inter-
mediaire qui, en temps de crise internationale, doit deployer une
activite aussi etendue, cela signifie £tre independant financiere-
ment. Ainsi le financement de l'oeuvre du Comite international
de la Croix-Rouge souleve d'importantes questions de principe.

L'ideal serait que le Comite possedat une fortune dont les
revenus suffiraient a. assurer d'avance son existence, m§me
durant une guerre importante, au moins pour les frais de secours
moraux comme le controle de l'application des conventions, les
visites de camps, le travail de 1'Agence centrale des prisonniers de
guerre, les demarches generates. Or, on est bien loin de compte
et il parait m6me utopique de penser que le Comite international
possede jamais les 50 millions de francs suisses dont la rente
permettrait d'equilibrer un modeste budget du temps de paix.
Actuellement, son « fonds inalienable » ne se monte qu'a un seul
million de francs suisses.
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II doit done mettre son espoir dans des contributions volon-
taires, dont la plupart ne lui sont jamais assurees pour plus
d'une annee. Pendant les deux guerres mondiales, les depenses
des immenses ceuvres de guerre du Comity international ont ete
couvertes au jour le jour, avant tout par les contributions
extraordinaires du peuple suisse, du Gouvernement helvetique
et aussi de gouvernements et de Societes de la Croix-Rouge,
surtout des pays belligerants. Le Comite international a eu,
malgre la precarite de ce soutien, la profonde satisfaction de
voir son activite, qui n'echappe pas a une critique allant parfois
jusqu'a la malveillance, recevoir la consideration la plus elo-
quente qu'une ceuvre recoive ici-bas : malgre des moments
de cruelle angoisse, l'argent en definitive ne lui a pas manque
pour l'essentiel. Mais il aurait pu faire infiniment plus, dans
les domaines tant moral que materiel, avec ce que coutent
quelques minutes de la guerre. Aussi le Comite international
a-t-il toujours et plus que jamais besoin de concours financiers.
II a, a ce sujet, deux soucis : trouver de fortes sommes d'argent,
pour bien remplir une tache qui est sans bornes, mais conserver,
m£me envers les donateurs les plus genereux, sa pleine inde-
pendance, sa pleine responsabilite. Aussi le Comite international
n'accepte-t-il pas, pour son activite morale, de subventions
pour des emplois trop etroitement determines ; tous les dons
qu'il recoit, il en constitue une masse unique, grace a laquelle
il finance l'ensemble de son activite, qui est, en principe, gratuite
pour ceux qu'il secourt. S'agit-il de secours materiels, il ne
veut 6tre que le fiduciaire des dons et il n'a toujours demande
que la stricte couverture des frais qu'entrainent pour lui ces
transmissions et le controle des distributions. Peut-etre — a
vrai dire — eut-il ete mie.ux avise en retenant sur ces dons un
faible pourcentage qui lui eut permis de constituer une reserve
financiere !

Le Comite international s'est trouve a fin 1945 aussi pauvre
qu'il l'etait en automne 1939. Aussi a-t-il du avoir recours, tres
largement, l'annee passee, a la generosite du Gouvernement
suisse et espere-t-il de nouveaux dons. C'est pour le Comite
international un encouragement dont je ne saurais vous dire
toute la valeur que de savoir que vos Societes, reunies a Geneve
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en juillet 1946, ont voulu, comme je le rappelais precddemment,
assurer au Comite international, avec l'aide de leurs pays et de
leurs gouvernements, les ressources qui lui seront indispensables
pour executer sa tache au moins jusqu'en 1950.

Vers la fin des osuvres de guerre
du Comite international de la Croix-Rouge.

Hors de la Croix-Rouge, on s'etonne parfois que nous con-
tinuions a parler d'oeuvres de guerre, deux ans apres la cessation
des hostilites. En fait, les maux provoques par la guerre ne seront
apaises que dans plusieurs annees, mais le Comite international,
quel que soit son desir de servir, a envisage son ceuvre d'apres-
guerre a. la lumiere des principes que le president Huber a
enonces de la maniere suivante :

« Son premier devoir est de mener a chef, dans la mesure du
possible, la tache qui, durant la guerre, fut la plus importante
de toutes : l'aide aux prisonniers de guerre. Ce devoir s'impose
d'autant plus que ces captifs n'ont plus de Puissance protectrice
a laquelle ils pourraient avoir recours, que le public s'intdresse
moins aux prisonniers qu'a d'autres categories de victimes de la
guerre et que leurs differents pays d'origine ne disposent plus
d'aucuns moyen pour les secourir.

»D'autre part, le Comite international de la Croix-Rouge
a le devoir de poursuivre et, le cas echeant, d'entreprendre en
faveur des victimes de la guerre de toutes sortes, les taches huma-
nitaires pour lesquelles son intervention en tant qu'institution
neutre est utile et, notamment, chaque fois que cette intervention
est seule a rendre possible une action de secours.

»L'activite traditionnelle du Comite international de la
Croix-Rouge en liaison avec le developpement du droit interna-
tional pour la revision des Conventions et la preparation de nou-
veaux accords, doit se poursuivre dans Tinte^t mSme de la
Croix-Rouge et afin d'assurer la continuity de l'activite du

»Le Comit6 international de la Croix-Rouge abandonne, en
revanche, les taches qui peuvent 6tre assumees de facon satis-
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faisante par d'autres organisations. Toutefois, l'abandon partiel
ou total de certaines taches que le Comite international de la
Croix-Rouge avait entreprises ne signifie jamais qu'il renonce en
principe a ce travail. II se reserve en tout temps le droit de les
reprendre, de sa propre initiative.

»La reduction par le Comite international de la Croix-Rouge
de son activite peut decouler non seulement du manque de fonds
ou de personnel, mais aussi d'un principe fondamental: cette
activite ne s'exerce que si aucune organisation ne peut l'assurer,
soit en raison de sa qualite belligerante, soit qu'elle ne veuille
ou ne puisse venir en aide a. des victimes de la guerre. Le Comite
international de la Croix-Rouge doit, en tout temps, envisager
l'abandon d'une activite ou son intervention n'est plus indis-
pensable afin de s'attacher a des taches nouvelles qui reclament
son concours.

»Les sages limites que les auteurs de la Convention s'etaient
imposees, leur volonte de se cantonner dans le domaine des
realites, doivent egalement servir de regie au Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge dans la situation particuliere ou il se
trouve. Cependant, il lui faut plus encore adopter une attitude
de perp^tuelle vigilance a l'egard des possibilites qui peuvent
s'offrir de secourir les victimes de la guerre et d'evenements
analogues ou de calamites d'autre nature comme a l'egard des
initiatives a prendre, dans le cadre de ses moyens, partout ou
son intervention est de nature a atteindre quelque rdsultat
heureux. »

Ce sera, si vous le voulez bien, aussi ma conclusion.
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