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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
ARTICLE PRBHIBR. — Le Comite international de la Croix-Rouge (C. I. C. R.)t

onde a Geneve, en 1863, et consacre par des decisions des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge, est constitue en une association rggie par les art. 60 et
suivants du Code civil suisse, et possede, en conformity, la personnalite civile.

ART. 2. — Le C. I. C. R. est une institution independante ayant son statut propre
dans le cadre des statuts de la Croix-Rouge internationale.

ART. 3. — Le C. I. C. R. a son siege a Geneve.
ART. 4. — Le C. I. C. R. a notamment pour bu t :
a) de travailler au maintien et au developpement des rapports des Societes

nationales de la Croix-Rouge entre elles ;
b) de maintenir les principes fondamentaux et uniformes de l'institution de la

Croix-Rouge, savoir: 1'impartialite, l'independance politique, confessionnelle et
economique, I'universalit* de la Croix-Rouge et 1'egalite des Societes nationales;

e) de reconnaltre toute Societe nationale nouvellem«nt cre£e ou reconstitute
en conformity des principes de la Convention de Geneve, et de porter cette consti-
tution reguliere a la connaissance de toutes les Societies nationales existantes

d) d'etre un intermediate neutre, dont I'intervention est reconnue necessaire,
specialement en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles interieurs ;

e) de recevoir toute plalnte au sujet de pretendues infractions aux Convention!
Internationales, et, en general, d'etudier toutes questions dont l'examen par un
organe specifiquement neutre s'impose ;

f) de coordonner les efforts pour soulager les victimes de la guerre des maux
qui sont la consequence de la guerre, des catamites civiles ;

g) de travailler au developpement et a la preparation du personnel et du materiel
sanitaire necessaire pour assurer I'activit6 de la Croix-Rouge en temps de guerre,
en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Services de
sante militaires des Eta ts ;

h) d'assumer les fonctions qui lui sont devolues par les conventions internatio-
nales ;

i) de s'occuper en general de tout ce qui concerne les relations entre les Societes
de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine
des secours aux blesses et aux malades de la guerre, ainsi que dans celui de 1'action
en faveur des prisonniers de guerre.

En vertu de ses statuts, le Comity international de la Croix-Eouge
possede la personnalite civile, qui lui permet de recevoir l^galement
des legs.

Formule a utiliser dan* an testament :

Je soustignd... declare Uguer au Comite' international de la Croix-

Rouge, a Genboe,

la somme de

legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.
(lieu, date et signature).

Le Comity international, dont toutes les ressources sont consacr^es
a l'accoinplissenient de sa taciie, sera toujours tres reconnaissant
aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Co m itQ Jntorna t%tonal

Reunion priv^e du 23 novembre a Paris.

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
de la Croix-Bouge s'est r^uni le 25 novembre a Paris
pour sa 16me session. Avant l'ouverture de cette session
et dans les conditions indiqu^es ci-apres, les repr^sentants
de trente-neuf Societes nationales de Croix-Bouge ont
eu, le 23 novembre, un ^change de vues privet sur la
question d'une revision eventuelle des Conventions de
Geneve et autres accords analogues.

Le Comite" international de la Croix-Bouge 6tait
repr^sent^ par MM. Max Huber, president, Guillaume
Favre et Paul Logoz, vice-presidents et le professeur
Carl J. Burckhardt.

La reunion fut presided par M. Max Huber. Si elle
n'avait pas pouvoir pour prendre une decision proprement
dite, les participants ont n^anmoins, a l'unanimite^ et sur
la proposition de M. le juge Hammarskjold, repr^sentant
de la Croix-Bouge suedoise, conclu en faisant la declara-
tion suivante :

Les repr^sentants de 39 Socidte's nationales de la Croix-Bouge,
eonvoques a Paris pour la XVTe Session du Conseil des Grouveraeurs
de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Bouge, se sont reunis, ensuite
d'une initiative prise par S.A.B. le Prince Charles de Suede, president
de la Croix-Eouge suedoise, pour un ^change de vues prive' sur la
question d'une revision Eventuelle des Conventions de Geneve et
autres accords analogues. La question dtant de la competence du
Comit6 international de la Croix-Bouge, d'apres les Statuts de la
Croix-Bouge Internationale, cette reunion a eu lieu sur une invitation
lanoee par ledit Comity.

Les repr£sentants ci-dessus mentionn^s de Sooiet^s nationales de la
Croix-Eouge :
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preoccupds d'assurer a l'avenir la plus grande efficacit^ possible a
l'action de la Croix-Eouge en temps de guerre, ainsi que d'eViter les
souffrances, pertes de vies humaines et dommages pouvant r&sulter
d'une protection insuffisante du signe distinctif de la Croix-Eouge j

vu les experiences faites depuis la derniere revision de la Convention
de Geneve jusqu'a aujourd'hui, tant par les Soci6t6s nationales que
par le Comity international de la Croix-Kouge, dans le domaine de
l'activit^ de la Croix-Eouge en temps de guerre ;

considerant en outre le deVeloppement pris par la technique
militaire moderne ainsi que l'incertitude de la situation internationale
actuelle;

prenant acte du programme de travail propos6 par la eirculaire
N° 328 du Comit6 international de la Croix-Eouge, en date du 31 juillet
1936, adressee aux Societ6s nationales de la Croix-Eouge au sujet de
la revision eVentuelle des Conventions de Geneve et autres accords
analogues ;

prenant acte, en particulier, de l'intention manifested dans ladite
eirculaire d'6tudier le deVeloppement des moyens de rendre possible
la constatation rapide, impartiale et sure de f aits de guerre qui pour-
raient constituer une violation des Conventions vistes ci-dessus ;

prient le Comitd international de la Croix-Eouge de vouloir bien
prendre sans retard les mesures propres a assurer aux Conventions
de Geneve leur pleine valeur comme element de protection humani-
taire, meme au cours d'un conflit arm6 donnant lieu a l'emploi de
tous les moyens dont dispose la technique militaire moderne.

En fin de stance, et pour r6pondre a la demande qui
lui en fut faite, le president Huber donna certaines
explications sur les activity's et l'e"tat des finances du
Comit6 international de la Croix-Bouge au cours des
dernieres anne'es. Nous reproduisons ci-apres le texte
de cette allocution :

Mesdames et Messieurs,
Le Comit6 international de la Croix-Eouge est heureux

de pouvoir prendre aujourd'hui un contact direct et
personnel avec des repre"sentants de nombreuses Society
nationales, grace a l'initiative de Son Altesse Eoyale le
prince Charles de Suede. Nous attachons, en effet, un
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tres grand prix a des relations suivies avec les Societes
nationales. Bien que les rapports entre ces Societes
et le Comite international de la Croix-Eouge soient
bases, de part et d'autre, sur le principe de l'indepen-
dance, le Comite international est parfaitement conscient
du fait qu'il ne peut servir utilement la Croix-Eouge que
s'il possede la confiance des Societes ; seules celles-ci
peuvent le mettre en etat d'entreprendre des actions de
grande envergure.

Depuis la derniere Conference internationale de la
Croix-Eouge, ou le Comite' international a pu rendre
compte directement de ses aetivite's, il a ete appeie a des
actions importantes et absorbantes, notamment dans le
conflit italo-ethiopien et dans la guerre civile actuelle en
Espagne.

En ce qui concerne le premier de ces conflits, Faction
du Comity international de la Croix-Bouge, qui a fait
l'objet de plusieurs circulaires aux Comites centraux des
Society's nationales, a ete rendue delicate et difficile par
diverses raisons.

On sait que, si le Comite international a eu une dele-
gation du cote ethiopien, il n'en a pas eu du cote italien.
En effet, l'une seulement des Societes nationales des
Etats en conflit a accepte l'offre de concours des Societes
sceurs. Cette situation, bien que parfaitement compatible
avec la neutralite de la Croix-Eouge, n'a pas ete sans
presenter certaines difficultes d'ordre psychologique.
Elle a eu aussi pour consequence que le Comite inter-
national n'a pu obtenir des renseignements directs sur les
violations alieguees de la Convention de Geneve, qu'aupres
de l'un des belligerants. Cette representation du Comite
international aupres d'une seule des parties etait d'autant
plus delicate qu'en raison des circonstances speciales a
l'Ethiopie, notre delegation a pris un caractere de per-
manence et a du exercer une activite assez intense.
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A cet egard, il y a lieu de remarquer que l'activite
de la Croix-Eouge en temps de guerre presuppose avant
tout deux choses : 1) un Service de sante de l'armee,
complet et bien developpe\ auquel — dans l'id^e de la
Convention de Geneve — Faction des Society volon-
taires et de la Croix-Eouge en particulier doit se joindre;
2) une Socî te" nationale, bien organised et outilWe.

La premiere de ces conditions, importante surtout au
cas ou des Soci6t6s neutres pretent leur concours aux
termes de Particle 11 de la Convention de Geneve, a fait
pour ainsi dire completement deiaut en Ethiopie.

Quant a la deuxieme condition, il n'est que naturel que
la Croix-Eouge ethiopienne se soit trouv^e au debut des
hostility dans un 6tat embryonnaire, et cela alors qu'elle
6tait placee devant des taches qui, pour toute Croix-
Eouge d'un pays en guerre, meme admirablement orga-
nisee, sont n^cessairement 6crasantes.

Dans ces circonstances, nos ddlegues ont eu des taches
et ont du assumer des responsabilit^s qui normalement
n'incombent pas aux delegu^s du Comite international
de la Croix-Eouge. M. Sidney H. Brown a fourni un
travail immense avec un entier denouement pour assurer
les activites indispensables de la Croix-Eouge 6thiopienne.
L'activite du Docteur Junod, auquel incombait entre
autres la coordination des ambulances neutres avec la
Croix-Eouge et l'arm^e ethiopiennes, est bien connue
des Societes nationales directement interessees et a ete
hautement appreciee par elles.

La tache essentielle de la Croix-Eouge est de porter
des seeours aux victimes de la guerre, en premier lieu aux
militaires blesses et malades. La tache des delegues du
Comity international doit etre en principe du meme ordre
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II est vrai qu'il incombe egalement au Comite inter-
national de veiller au respect des principes de la Conven-
tion de Geneve et de la Croix-Eouge en general. II regoit
done des plaintes au sujet d'infractions all6gue"es. La
suite normale est que le Comite international transmet de
telles plaintes a la partie adverse, ordinairement par
l'interme'diaire de la Croix-Eouge du pays mis en cause.
Le Comite international peut aussi prendre l'initiative
lui-mfime ; il a m&me la faculte" de s'adresser directement
a un Gouvernement qui pourrait etre eVentuellement
responsable.

Cette partie de Faction du Comite' international consiste
a denoncer des violations des principes de la Croix-Eouge,
a demander des eelaireissements, a exiger que les viola-
tions cessent si elles existent; mais il ne lui appartient
pas sans autre de juger. Nul ne peut juger sans avoir pu
procMer a une enquete permettant de connaitre les faits
dans leur ensemble et sous le point de vue des deux
parties. Cela n'est pas seulement une condition primor-
diale de toute bonne justice, mais aussi, a notre avis, une
consequence ineluctable du grand principe qui est a la
base de la Croix-Eouge : l'impartialite".

Le Comity international n'est pas, en general, en
mesure de proc^der aux enqu&tes qui lui permettraient
de se prononcer sur une infraction alle'gue'e. Si, dans des
circonstances sp^ciales, un deiegue du Comite inter-
national peut faire des constatations utiles, il les fera
pour l'information du Comite international; mais un tel
rapport ne saurait constituer sans autre une constatation
complete et suffisante des faits en question. Cela pour
des raisons diverses. D'une maniere g6nerale, les deiegu6s
ne sont pas choisis en vue d'une pareille tache, qui est
beaucoup plus difficile et delicate que ne le pensent ceux
qui n'ont pas l'experience du metier de juge d'instruction.
Au surplus, meme si les deiegues sont prepares a pareille
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tache, ils ne peuvent, en general, connaitre qu'un seul
aspect de l'evenement qui est l'objet de la contestation.
Pour ces motifs, le Comite international doit etre tres cir-
conspect dans l'emploi de tels documents ou rapports, au
risque meme que sa reserve ne soit pas comprise partout.

Ce que nous devons obtenir si possible, c'est une
constatation impartiale des faits, libre de tout ressenti-
ment et inspiree seulement par la passion de la justice.

Une telle tache n'est pas naturellement une tache de
la Croix-Eouge et du Comite international en particulier.
Mais, si la confiance dont le Comite international jouit
amene les parties a lui confier, en tant qu'instance impar-
tiale, une enquete sur des faits de guerre interessant
l'ceuvre humanitaire de la Croix-Eouge, le Comite
international ne peut pas s'y derober.

C'est ainsi que le Comite international de la Croix-
Eouge a cru devoir accepter la mission que, lors du
recent conflit en Afrique orientale, les belligerants ont
voulu lui confier en application de l'article 30 de la
Convention de Geneve.

Cette disposition constitue le premier engagement
conventionnel par lequel les Etats ont accepte, en prin-
cipe, de soumettre des contestations sur des actes de
guerre a une enquete impartiale. L'importance d'une
premiere realisation de cette id£e n'a done pas echapp6
au Comite international et il a accepte la tache qu'il
devait prevoir comme tres lourde et delicate, voire
ecrasante. Nous avons fait tous les preparatifs pour
mener a bien cette mission eventuelle. Malheureusement
l'attitude passive que l'une des parties a fini par observer
apres un consentement de principe, a empeche cette
premiere application de l'article 30. Nous le regrettons
vivement, mais nous devons confirmer de la maniere la
plus nette que cet echec est du a des circonstances entie-
rement independantes de la volonte du Comite inter-
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national de la Croix-Bouge qui, non seulement a ete
pret, mais s'est avanc6 aussi loin qu'il l'a pu dans la
preparation de l'enquete au point de vue administratif et
quasi-diplomatique. „,

* *
Les eV^nements en Afrique orientale avaient a peine

pris fin quand la guerre civile e"clata en Espagne. Des
que les hostility eurent pris des proportions considerables,
le Comite international s'adressa a la Croix-Eouge
espagnole, qui, d'abord, d^clara ne pas avoir besoin des
secours de Societes sceurs. Cette maniere de proc^der du
Comite international n'etait pas seulement conforme aux
resolutions de la Conference internationale de la Croix-
Eouge ; elle s'impose par la nature des choses. II faut, en
effet, d'un cote, menager les sentiments nationaux du
pays en cause et, d'autre part, eviter de chercher a
mobiliser les efforts des Societes nationales avant d'etre
certain que pareil secours est desire ou qu'il est exige
par les interets majeurs de l'humanite.

C'est en tenant compte de ces considerations que le
Comite international n'a pas hesite a intervenir des que
deux groupes se livrant a des hostilites se sont dessines
dans les evenements d'Espagne. Nous avons renseigne
periodiquement par nos circulaires les Societes nationales
et, au fur et a mesure, la Ligue des Societes de la
Croix-Eouge qui a elle-meme transmis nos informations
aux Societes nationales.

L'action du Comite international dans les affaires
d'Espagne n'est pas la premiere de cette nature, car le
Comite international est intervenu deja plusieurs fois
pour porter secours aux victimes de conflits interieurs ;
mais jamais il ne s'est vu en presence d'un conflit d'une
si grande envergure et qui presente une si grande analogie
avec une guerre proprement dite. Par ailleurs, dans le
conflit espagnol — a la difference d'une guerre inter-
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nationale ou deux partis bien organised s'appuyent sur
des territoires nettement definis — les hostility se
deroulent sur des fronts separ£s et relevant en partie
de pouvoirs politiques autonomes. C'est pourquoi le
Comity international a e"te oblige de cr6er tres vite, sous
la direction de son deleguê  principal, quatre delegations
devant agir dans une certaine inde"pendance ; une cin-
quieme et une sixieme ont e"t£ envisagees recemment.
Mais nous avons 6te tres heureiix que toutes les parties
en conflit aient agre£ M. Junod comme notre repr^sentant.
Non seulement cela a singulierement facility notre action,
mais nous croyons pouvoir trouver la une manifestation
de la confiance que l'impartialite du Comit6 international
inspire a des parties engagers dans une lutte des plus
apres. „.

* * *
Ces quelques remarques relatives a des activite"s

r^centes du Comity international nous amenent a vous
presenter quelques considerations d'un ordre plus general.

Toujours, quand une guerre delate, quand des luttes
intdrieures sanglantes d^chirent un pays, quand le monde
voit souffrir un peuple a cause de calamity ou, meme,
quand il pense que des minoritds ou des individus sont
les victimes d'un traitement inhumain, tres vite l'opinion
publique fait appel a la Croix-Eouge internationale. Nous
pouvons y voir une grande manifestation de confiance et
nous en rejouir. Mais nous ne pouvons non plus m£con-
naltre un certain danger inherent a une telle mentality,
car le public ne se rend pas exactement compte de ce
qu'est la Oroix-Eouge internationale, de ce que sont les
moyens dont elle dispose et, enconsequence, ses possibility
d'action.

Vous savez ce que sont le Comit6 international et la
Ligue, les seuls organes de la Croix-Eouge internationale
qui soient en etat de ddployer une action directe; vous
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connaissez leur composition, le personnel dont ils dis-
posent; vous savez que, malgrê  les sacrifices des Socie'te's
nationales, ils ont juste les moyens de maintenir leurs
budgets en ^quilibre et de suffire a leurs taches ordinaires.

Lors du pre"ce"dent et surtout du present conflit, les
Socie'te's nationales ont fait un effort e"norme et je tiens
a leur exprimer ici la profonde gratitude du Comite"
international de la Croix-Eouge. Les Socie"t£s qui ont
envoys des ambulances ont fait quelque chose d'extra-
ordinaire, mais aussi les autres Socie'te's ont contribue"
beaucoup a rendre possible l'ceuvre de secours de la
Croix-Eouge internationale et a maintenir le prestige
de la Croix-Eouge dans notre e"poque mouvemente'e et
d^chire'e. Notamment en ce qui concerne le conflit actuel
enEspagne, je dois dire ici que les contributions parvenues
au Comit6 international sont les plus importantes que
nous ayons re§ues depuis la grande guerre. Meme des
particuliers n'ont pas manqu^ de suivTe l'exemple des
Soci6t6s nationales. Le premier don que nous avons recu
pour l'Espagne e"tait une somme de 10 florins, re'sultat
d'une quete faite parmi des ouvriers en faveur des
victimes des deux parties ; les plus r^centes contribu-
tions comprenaient les 400,000.— pesetas envoye"es par
la Commission patriotique espagnole de Buenos-Aires de
deux dons de 100,000.— francs suisses chacun, remis
par le Comity «Pro Cruz Eoja» au Mexique J.

1 En sa quality de president de la Commission d'Espagne du Comity
international de la Croix-Kouge, le colonel Favre, en quelques paroles
qu'il prononca apres M. Max Huber, signala que pour la repartition
de leurs dons les Comites argentin et mexicain avaient declare s'en
remettre a la tradition d'impartialit6 du Comite international, fait
qui souligne mieux que toute autre chose I'esprit de neutrality qui
inspire les donateurs, de m&ne que la confiance qu'ils accordent a la
Croix-Kouge. Le colonel Favre a signal^ ^galement qu'un Comity de
dames de Buenos-Aires avait fait connaitre recemment, par l'interm^-
diaire de la Croix-Eouge argentine, son intention d'envoyer des v§te-
ments et des vivres pour plusieurs milliers d'enfants, en priant le
Comit6 international d'assurer la repartition de ces secours.
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Missions au Chaco et en Ethiopie

I. Defenses du Oomiti international de
la Croix-Bouge pour ses delega-
tions 1: Chaco Ethiopie
a) Total Fr.s. 34,500.— 47,000.—
b) A deduire contributions des

Societes nationales verse'es
specialement dans ce but . » 16,142.80 19,657.20

c) Solde a la charge du Comity
international de la Croix -
Rouge » 18,357.20 27,342.80

soit ensemble pour ces deux
missions fr. 45,700.— qui
ont 6t& preleve's sur la for-
tune du Comity international
de la Croix- Rouge

II. Contributions avec affectations
autres que pour les frais des mis-
sions du Comite international de
la Croix-Rouge :
a) des Societes nationales . . Nul 95,046.59
6; De divers 406.07

Ensemble . . . Fr. s. 95,452.66

remis tant en especes qu'en
marchandises a la Croix-
Rouge ethiopienne par le
Comite international de la
Croix-Rouge.

1 Le colonel Favre a signaie sur ce point que Pceuvre du Comit6
international en Espagne ne consiste pas settlement a acheter et a
distribuer du matMel sanitaire, mais comprend e'galement l'action
personnelle et quasi-diplomatique accomplie par ses d616gu ŝ (visites
de prisons, liberations, Evacuations, ^changes de prisonniers, etc.).
Cette action, aussi importante que l'envoi de materiel sanitaire,
entraine des frais considerables qui ne cesseront pas d'augmenter, le
Comit6 etant oblige d'etendre ses missions pour atteindre des regions
qui n'ont pu jusqu'ici ©tre visit6es par ses d616gues et dans lesquelles
une importante oeuvre de secours reste a accomplir. Pour ces motifs,
et dans le but d'eviter tout malentendu, le colonel Favre a informe
les Soci6tes nationales que, tout en continuant a affecter leurs dons
a des achats de materiel sanitaire, le Comite international preieyerait
sur ces dons un 16ger montant qui servirait a couvrir une partie des
frais de ses missions.
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III. Les Soci6tes nationales suivantes ont envoys des ambulances
en Ethiopie a leurs frais : Egypte

Finlande
Grande-Bretagne
Norvege
Pays-Bas
Suede.

Mission en Espagne

Dons des Croix-Rouges nationales pour 1'action de
secours en Espagne Fr. s. 106,198.55

Dons des Croix-Rouges destines au Comity inter-
national de la Croix-Rouge » 5,850.—

Dons de Comit^s de l'Amerique latine en faveur de la
Croix-Rouge espagnole » 325,471.44

Dons d'autres provenances pour l'action de secours
en Espagne » 3,500.04

Total Fr.s. 441,020,03

Depensds a ce jour :

Frais de mission (salaires, voyages, assurances,
cables, etc.) Fr.s. 22,448.30

Materiel achete par le Comity international de la
Croix-Rouge » 74,074.65

Materiel achete1 par la Ligue des Soci^t^s de la Croix-
Rouge » 29,497.90

Materiel commande ou en cours de commande par le
Comity international de la Croix-Rouge . . . . » 89,000.—

Total Fr.s. 215,020.85

Ce chiffre de 215,000.— fr. s. est a considerer comme approximatif
du fait des commandes en cours et envisag^es.
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Les chiffres qui viennent d'etre indiques sont im-
pressionnants et montrent l'importance de l'effort fait
par la Croix-Eouge. II est Evident que, compares a
l'etendue de la misere inseparable de toute guerre, les
moyens obtenus sont encore loin de suffire. Mais toute-
fois, il y aurait une grande ingratitude a se plaindre. II
faut au contraire admirer le nombre, l'importance et
la diversity des contributions. On ne doit pas oublier
que la plupart des pays passent par une crise terrible,
que la bonne volonte" est lourdement taxe"e par les besoins
nationaux et qu'elle est presque partout sur le point
d'etre lassie par le nombre toujours croissant des appels
qu'on lui adresse.

La Croix-Eouge ne renoncera jamais a accomplir son
ceuvre de secours, elle ne se laissera pas decourager par
le fait que les moyens dont elle dispose sont bien inferieurs
a ceux dont elle aurait besoin pour suffire a toutes les
necessity, pour ne pas parler des espoirs des parties en
conflit. II ne faut d'ailleurs jamais oublier que la valeur
de l'activite de la Croix-Eouge et le prestige de celle-ci
ne dependent pas seulement, ni meme en premier
lieu, de l'importance quantitative du secours effectue,
mais surtout de l'esprit dans lequel son action se fait,
de son devouement, de son d^sint^ressement et de son
impartiality.

Les moyens dont le Comite international dispose £tant
relativement limites, nous devons nous efforcer de les
employer avec 6conomie et de la maniere la plus efficace.
Pour ce meme motif, nous saluons viyement le concours
que la Ligue nous apporte dans le cadre de nos fonctions
respectives. La collaboration de la Ligue et du Comite
international faisant l'objet d'un rapport special au
Conseil des Gouverneurs, je m'abstiendrai de traiter ce
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point ici. Cependant, je tiens a dire que les Society's
nationales peuvent etre convaincues que les deux orga-
nisations de la Croix-Bouge internationale, grace a leur
collaboration, s'efforcent de donner aux organismes dont
dispose l'ensemble de la Croix-Eouge internationale, le
meilleur rendement possible.

Je remercie vivement le Secretariat de la Ligue de
l'aide precieuse qu'il nous a donnee depuis la circulaire
de l'Amiral Grayson en date du 8 octobre 1935 et,
notamment, dans le conflit actuel en Espagne.

* *

Si, ainsi que nous venons de le dire, Faction de la
Croix-Eouge est limitee par les moyens dont elle dispose,
et reste, en consequence, presque toujours en deca de ce
que les parties et l'opinion publique en attendent, il
convient de signaler encore une autre cause de desap-
pointement possible en ce qui concerne Faction de la
Croix-Eouge.

Souvent le public a Fidee que la Croix-Eouge peut
faire des miracles et obtenir ce que d'autres organisa-
tions ou la diplomatie ne peuvent obtenir : non
seulement prononcer des condamnations sur des actes
froissant les sentiments d'humanite et faire cesser des
injustices, mais aussi agir comme mediatrice entre des
parties en conflit. Si la Croix-Eouge reste dans les limites
de ses attributions normales, elle risque done d'etre
critiquee — injustement a notre avis — comme n'etant
pas assez active, assez vigilante et manquant d'envergure
dans son activite.

II ne faut cependant jamais oublier que, comme pour
chaque individu et pour toute organisation quelconque,
il s'agit avant tout pour la Croix-Bouge — et notamment
pour la Croix-Eouge internationale — de faire bien ce
«qui est sa tache specifique. C'est precisement grace a
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cette sage limitation a des buts nettement d&finis et;
pratiquement atteignables que la Convention de Geneve^
et la Croix-Eouge en general ont acquis le respect et la
confiance dont elles jouissent. Si, dans des conditions,
particulieres, la confiance que la Croix-Eouge peut trouver
aupres des gouvernements lui permet d'entreprendre
certaines actions d'une autre nature, judiciaire ou quasi-
politique, elle ne s'y refusera pas quand elle est convaincue
qu'elle possede les moyens de s'acquitter honorablement
et efficacement de pareille tache. Mais elle doit s'assurer
d'avance qu'elle peut le faire. Elle ne s'imposera jamais..
Elle n'acceptera jamais non plus de tache t^meraire.

Seuls, ceux qui ont la responsabilite d'agir dans des-
situations concretes, sont veritablement en mesure de
juger des possibilites. L'exp^rience nous a frequemment-
prouve que le choix des personnalit^s qualifiees n'est pas
chose facile, car elles doivent souvent r&inir des quality,
assez diverges. II faut savoir assumer des risques, mais.
plus la Croix-Eouge peut avoir a sortir du cadre de son
travail purement humanitaire dans le sens de la Conven-
tion de Geneve, plus elle doit etre circonspecte.

L'activit6 de la Croix-Eouge est et doit etre en premier-
lieu une activite humanitaire et pratique. La Croix-
Eouge internationale ne peut pas agir dans ce domaine
d'une maniere aussi directe que les Societe"s nationales-
qui, avec leurs infirmieres, leurs samaritains ou leurs.
ambulances, ont le contact immediat avec la souffrance
humaine. Ce que la Croix-Eouge internationale peut.
faire, c'esf d'aider a la preparation et a l'execution de
cette activity de Soci4t6s nationales et d'assurer leur
coordination sur le plan international.

Mais a cote" de ce genre de travail, la Croix-Eouge>
internationale et, en particulier, le Comity international,,
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doivent s'efforcer d'obtenir pour l'activite" de la Croix-
Eouge sur le plan international, notamment en temps de
:guerre, les conditions les plus favorables. C'est dans ce
sens que vous venez de vous prononcer par la declaration
que vous avez vot^e a l'adresse du Comity international.
Je vous remercie bien sincerement, au nom du Comite
international, du temoignage de confiance que les Societes
nationales ont bien voulu lui donner ainsi.

Comme je vous l'ai dit au debut de ce petit expose^ le
Comite international a et6 tres heureux de se rencontrer
aujourd'hui avec des representants d'un grand nombre
de Societes nationales pour leur faire ces quelques com-
munications sur son activite dans un passe recent et au
moment actuel, ainsi qu'il l'a fait dans sa circulaire
n° 328 pour son programme d'avenir prochain. C'est
-en effet dans le contact avec les Societes nationales —
-soit direct, soit indirect par l'interme'diaire de la Ligue
— que le Comite international peut trouver les rensei-
gnements et les inspirations qui lui permettent de
travailler dans l'interet de toutes les Societes nationales
constituant la grande famille de la Croix-Eouge et de
meriter leur confiance et leur appui pour les actions
difficiles que ses traditions lui commandent d'entre-
prendre.

/ZiqtLQ

Conseil des Gouverneurs.

Le XVIe session du Conseil des Gouverneurs s'est tenue
a Paris du 25 au 27 novembre.

Le Bulletin international rendra compte dans son pro-
chain numero de cette importante reunion.
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