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Comme la Revue Internationale de la Croix-Rouge l'a indiqu6
dans son num6ro d'octobre i, le Comity international a fait,
lors d'une stance solennelle qui a eu lieu le 15 octobre, a Geneve,
en la Salle de la Reformation, des declarations publiques sur la
mission qu'il a assumee de 1939 a 1945, sur les taehes que .SQ%.
devoir lui ordonne de poursuivre et sur son attitude en face des
problemes presents. Les representants des Autorites, les d616-
gu6s de nombreuses Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge
et des Institutions avec lesquelles le Comit6 international
collabore de facon r£guliere, les correspondants de la presse et
de la radio suisses et 6trangeres ainsi que tous les collabo-
rateurs du Comit6 international avaient 6t6 convi6s a cette
assemble.

Ce fut tout d'abord M. Jacques Cheneviere, vice-president
du Comite international, qui ouvrit la stance en pronongant le
discours que nous reproduisons ci-apres :

En cette dpoque oil tant de problemes issus de la guerre
retiennent encore l'anxieuse attention du monde, et eVeillent
de 16gitimes espoirs, le Comite international de la Croix-Rouge
a cru bon de dresser une sorte de bilan du travail accompli et
de jeter un regard sur le present et sur le proche avenir.

Nos sentiments de reconnaissance vont d'abord a nos colla-
borateurs, dont un grand nombre sont lids a nous depuis six
ans et plus. Vous qui vous e"tes voues a un labeur sans cesse
renouvele\ changeant, et, par la, d'autant plus difficile, exigeant
souvent un effort rapide d'adaptation, vous, nos collaborateurs
b£n6voles ou re"tribu6s, noiis tenons a vous remercier comme des
amis de l'ardeur que vous avez apportee a. servir la Croix-Rouge.

1 Page 809.
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Et je n'oublie aucun de nos delegues a l'etranger, disperses
dans le monde entier et qui sont, pour ainsi dire, sur le front,
dans 1' action directe.

Le Comit6 international veut aussi dire sa gratitude aux repr6-
sentants des Autorite's genevoises, qui nous honorent de leur
presence aujourd'hui. Leur appui ne nous a jamais manqud.
Pour ne citer qu'un exemple, Geneve nous a offert une grande
partie des 24 batiments que nous occupons actuellement, et
dont la superficie totale repr6sente pres de 80.000 m2.

Parmi tous ceux qui ont rendu possible son ceuvre, le Comite
international de la Croix-Rouge doit citer en premier lieu les
Societes nationales de la Croix- Rouge du monde entier. De
nombreux repr6sentants de ces Soci6te"s se trouvent ici,
convoqu£s a Geneve par notre collegue et amie, la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge. Je suis heureux de leur expri-
mer la reconnaissance que nous portons a leurs Societes.
Sans l'appui moral que constitue l'universalite de la Croix-
Rouge, sans le concours plus pratique, plus direct, de leurs
contributions financieres et aussi des dons qu'elles nous
ont remis a destination des prisonniers, blesses et civils, vic-
times de la guerre, a quoi notre r61e eut-il ete reduit ? Grace
aux Societes nationales de la Croix-Rouge qui, de tous les pays,
nous ont envoys vetements, vivres, medicaments, et ont, a un
certain moment, fait du Comite international de la Croix-
Rouge la plus grande maison de transit europ£enne, no/us avons
pu, au nom de la Croix-Rouge, apporter en mSme temps des
secours materiels et un r£confort moral. De plus, dans tous
les pays ou cette action humanitaire s'accomplissait, nos
constants, nos principaux soutiens furent les Croix-Rouges
nationales.

Et comment ne rendrions-nous pas hommage aussi aux orga-
nisations d'entr'aide — officieuses ou privies — qui, sans souci
de prestige personnel, anime'es, stimulus par leurs seuls sen-
timents de solidarite humaine, sans distinction de nationality,
de religion ou de race, ont bien voulu nous aider a secourir la
misere de l'Europe et d'autres pays lointains ?

II nous faut e"voquer aussi la fidele generosite du peuple
et des Autorites suisses. Leurs dons au Comite international
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se sont eleves, en ces six annees de guerre, a 18% millions
environ de francs suisses.

Enfin, nous adressons hos remerciements publics a la presse.
Sans elle, aurions-nous trouv6 dans la population du pays, et
dans le monde entier, les concours indispensables ? Alors que
tant de nouvelles sensationnelles sollicitaient, a chaque minute,
l'attention des lecteurs, la presse a, neanmoins, toujours su
nous reserver une place et faire entendre ainsi la voix de la
Croix-Rouge. Le Comii6 international, qui compte encore sur
elle, lui exprime toute sa gratitude.

Et pourtant, nous n'avons pas toujours pu £tre aussi prodigues
d'informations que nous l'aurions voulu. La guerre a outrance
6veille, tout naturellement, des passions ou des susceptibility
nationales. Un Etat redoute en general que Ton voie une preuve
de faiblesse dans les concessions qu'il fait a la charite. D'ou
des ne'gociations le plus souvent delicates. Par exemple, les
rapports que nous envoyaient et nous envoient nos deleguds sur
la situation des prisonniers et des internes dans les camps, ne
pouvaient, ne devaient et ne doivent §tre transmis qu'aux
seules Puissances interessees. Toujours, tant qu'une negotiation
est en cours, une information trop native peut la compromettre.
Souvent done, nous avons du nous taire, jugeant que, responsa-
bles d'un ideal et d'int6r€ts qui nous sont confies et que nous
devons defendre, nous devions avant tout agir, patiemment,
avec une energie tenace, ayant, pour but essentiel, d'atteindre
des r6sultats pratiques pour le bien des victimes de la guerre,
plutfit que d'informer prematurement le public et de le prendre,
pour ainsi dire, a t6moin.

Et puis, nous avons connu et connaissons un autre probleme
qui g6ne les institutions privees comme les Etats eux-m6mes, le
probleme financier. Quels efforts il fallut a un Comite — qui
n'est subventionne constitutionnellement par aucun Etat —
pour trouver de quoi faire face aux defenses ecrasantes qu'en-
trainaient ces oeuvres multiples ! Cependant, tous nous ont aid6 :
Gouvernements, Croix-Rouges nationales, organismes publics ou
prives, populations ! Et je reviens a vous, chers collaborateurs.
Vous avez pris votre part de ces difficultes, puisque vous avez
du accepter et mener a bien votre tache quotidienne, avec des
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traitements qui n'etaient pas toujours en rapport avec la cherts
de la vie, ni surtout avec la qualite de votre deVouement et de vos
competences. Ainsi, vous avez fait, vous aussi, bien souvent,
votre don a la Croix-Rouge. Chaque jour, croyez-le bien, le
Comite international de la Croix-Rouge a regrette de n'avoir
pas de moyens plus grands, ni surtout plus assures.

Ici, rappelons, une fois encore, que le Comite international
de la Croix-Rouge n'a aucun pouvoir politique ni materiel.
II ne peut done exiger des Etats et de leurs dirigeants 1'appli-
cation de tel ou tel principe qu'il estime essentiel. Et puis, en
temps de guerre, tout ce qu'un belligerant concede aux interets
de l'adversaire suscite chez lui l'idee d'une reciprocity dont il
b6neficierait. Aucun pays ne consent volontiers a ameliorer
le sort de ressortissants ennemis si son adversaire ne fait un
geste identique ou au moins analogue. C'est la ce qui rend indis-
pensable, et presque unique, ce r61e d'intermediaire impartial
du Comite international qui, fort d'une tradition universelle-
ment reconnue, peut negocier avec les Gouvernements et, le
plus souvent possible, les convaincre. Cette force morale, repre-
sentee par un drapeau qui, en moins d'un siecle, a ete arbor£
par tous les pays du globe a cote de leurs couleurs nationales,
est notre principale puissance. Nous ne pouvons jamais recourir
a la contrainte ; la persuasion est notre seule arme.

Ainsi, durant six ans, resolus a sauvegarder certains principes
d'humanite et de dignite humaine, nous avons collabore avec
tous ceux qui s'etaient donne pour tache de soulager les souf-
frances nees de la guerre. Ces souffrances furent immenses,
diverses, constamment aggravees.

Songez, par exemple, que le Comite international de la Croix-
Rouge — cree originellement aux fins de favoriser l'aide aux
blesses sur le champ de bataille, charge ensuite, par la Conven-
tion de Geneve de 1929, de veiller sur le sort des prisonniers
de guerre, et ensuite des internes civils — que le Comite
international de la Croix-Rouge a du, dans la catastrophe
generate, s'occuper aussi des populations ruin6es et affamees !

Mais la misere n'a pas disparu du monde, avec les derniers
combats. Elle sevit encore sous tant de formes que nous ne
pouvons nous abstenir, e'est-a-dire, en quelque sorte, nous
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derober : il nous faut repondre aux plaintes des blesses et mala-
des de la guerre ; aux appels des families errantes, sans toit,
sans nourriture, sans v£tements, sans nouvelles des leurs,
presque sans espoir; repondre a l'innombrable cri des enfants
qui n'ont plus ni parents ni amis.

Nous voulons done, aujourd'hui, et demain encore, tenir
ferme ce drapeau que nous a confie Henri Dunant. Ainsi puisse
rester intact, et meme toujours plus agissant, avec l'aide de
tous, l'ideal de la Croix-Rouge.

M. Jean Duchosal, secretaire general du Comit6 international,
fit, a son tour, un expose dans lequel il releva plus particulie-
rement l'activite de l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
expos6 dont nous donnons ici de larges extraits :

Donner des nouvelles ! Tel est, selon la Convention de Geneve
de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, le
premier devoir du Gomite international de la Croix-Rouge.
Cette convention lui assigne, en effet, le mandat positif de pro-
poser aux belligerants l'organisation d'une Agence centrale
des prisonniers de guerre.

C'est vers l'Agence, que le Comite a creee des septembre
1939, que convergent d'innombrables appels, tous dramatiques,
auxquels il faut repondre. Et les demandes affluent : 700.000
en quelques jours, et de France seulement, en juin 1940 ! Quel-
ques chiffres encore : il faut faire photocopier pour les Gouver-
nements les listes de prisonniers de guerre ; les services de l'Agen-
ce etablissent trois millions de photocopies. D'autre part, les
requites recues, les renseignements obtenus doivent Stre rigou-
reusement contr61es, et les fichiers de l'Agence, sans cesse
accrus, comptent trente millions de cartes. En outre, cinquante-
deux millions de fiches Watson, performs selon un code, vien-
nent prendre place dans des casiers, et le courrier du Comit6
international, dont l'Agence absorbe une grande partie, s'ac-
croit toujours. A la fin de 1939, on comptait une moyenne de
600 lettres recues et exp6diees chaque jour ; a la fin de 1944, ce
chiffre s'elevait a. 200.000 et jusqu'a aujourd'hui, quelque
100.000.000 de plis ont 6t6 recus et expedies.
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Des barrieres separaient les membres d'une m6me famille
r£sidant dans des pays ennemis ; on crea les messages civils,
dont vingt-trois millions passerent par Geneve. Les communi-
cations postales devinrent-elles impossibles ? On recourut au
telegraphe : 500.000 t61egrammes furent exp6di6s, repr6sentant
une valeur de cinq millions et demi de francs suisses ! Et au-
jourd'hui, pour les pays dont le service des postes, telephones,
t£16graphes est desorganis6, c'est par la radio que Ton annonce
a leurs proches la pr6sence des prisonniers dans les camps,
ou leur retour prochain au pays.

Cette tache, c'est en grande partie grace a ses delegues a
1'Stranger que le Comite international a pu l'accomplir. II en
avait trois en 1939, il en compte 157 aujourd'hui, repartis dans
presque tous les pays du globe. Sans tr€ve, ils parcourent les
pays, empruntant les routes d6foncees, les lignes ferrees bran-
lantes, les avions menaces par la chasse : douze millions de kilo-
metres furent ainsi couverts, plus de trente fois la distance de la
terre a la lune ! Car les d616gu6s visitent les camps de prisonniers
et d'internds (cinq mille visites), recueillent les plaintes, signalent
aux instances militaires superieures les manquements des chefs
de camps indignes de leurs fonctions, envoient a Geneve les
rapports que le Comite transmettra, dans la me"me forme, a
l'Etat d&tenteur du prisonnier de guerre et a l'Etat dont il est
ressortissant.

Repr6sentants de l'ideal de la Croix-Rouge dans des pays ou
toutes les energies etaient tendues vers la conduite de la guerre,
ou les passions restent vives, ils doivent negocier sans relache,
s'efforcer de faire respecter les principes humanitaires auxquels
les gouvernements ont souscrit en temps de paix. Devoir difficile
que celui de plaider pour le militaire ennemi! A ces serviteurs
de la Croix-Rouge, qui eurent aussi leurs victimes, le Comite
international dit egalement sa reconnaissance.

M. Jean Duchosal evoque ensuite le fait que les delegues du
Comite international n'ont jamais pu visiter, malgre les nom-
breuses demarches entreprises de Geneve dans ce but, les camps
de concentration en Allemagne, et il rappelle les efforts ddployes
par le Comite afin d'apporter des secours aux malheureux retenus
dans ces 6pouvantables camps.
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Puis M. Duchosal termine par ces mots : Si, par l'entremise de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, en donnant des nou-
velles, en apaisant les angoisses, le Comite international a pu all6-
ger la souffrance morale des victimes de la guerre, il s'est efforcd
egalement d'apporter une aide spirituelle et intellectuelle a ceux
que les barbeles separaient du monde des vivants.

Notre tribut de reconnaissance va aux organisations culturelles
et religieuses qui se sont assocides a nous dans cette action :
des institutions juives et chr6tiennes, catholiques et protestantes,
des institutions d'education, ont coordonne leurs efforts, sous la
pr6sidence du Comite international, pour permettre et d6ve-
lopper dans les camps la lecture, les jeux, les dtudes, les sports.
Pour sa part, le Comite a pu envoyer a tous ces captifs un million
et quart de livres (bibles, corans, manuels, romans, publications
en braille, cours universitaires, cours de langues, cours profes-
sionnels), 5.000 jeux, 15.000 partitions de musique, 2.000.000
d'objets divers pour artisans, techniciens, artistes. A l'heure
actuelle, le Service des secours intellectuels s'efforce de recupdrer,
dans les camps d£sormais fermSs, les ouvrages devenus introu-
vables en Europe, du fait des destructions.

Cette aide morale du Comit6 international est-elle terminee ?
Tel n'est helas pas le cas; 300.000 enqueues de disparus sont
encore en cours. Et puis, il reste surtout le probleme ardu des
families dispersees.

Sur toute la surface du globe, des millions d'fitres errent, se
cherchent. Comment regrouper des gens qui vivent dans l'igno-
rance totale du sort des leurs, qu'une fuite native, une panique,
a separds, si Ton ne peut centraliser les demandes et les rensei-
gnements ? L'Agence, avec son personnel rompu a ce travail,
ses m6thodes £prouvees, son mecanisme en marche, a abord6
cette tache houvelle. Depuis des mois, elle envisage ce devoir, s'y
prepare. Elle a repandu ses formules d'enqugte partout oil on le
lui a permis, et 174.000 de ces documents sont deja revenus a
Geneve, remplis par les interessds eux-mfimes. Le Comite inter-
national pourra-t-il faire face a cette tache qui Tattend, cette
tache indispensable, faire face aux charges qu'elle repr6sente ?
C'est aux populations tout entieres, aux Soci6t6s de Croix-Rouge,
aux gouvernements, qu'il appartient de donner une reponse.
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Le Comite international de la Croix-Rouge, l'Agence centrale
des prisonniers de guerre, souhaitent ardemment une r6ponse
affirmative. La misere est trop grande pour que toutes les forces
charitables ne soient pas mobilisees.

M. Hans Bachmann, secretaire general-adjoint, s'attacha,
dans un discours que nous reproduisons en partie, a faire un
tableau complet des activit£s du Comit6 international, durant
la guerre, dans le domaine des secours :

Durant le conflit, le Comite international se chargea d'ache-
miner et, dans une certaine mesure, de trouver les secours que les
Societes de Croix-Rouge et d'autres donateurs desiraient faire
parvenir aux prisonniers de guerre et aux internes en territoire
ennemi, ou a la population civile, en particulier aux enfants
des pays occupes.

En 1940, des centaines de milliers de soldats francais furent
faits prisonniers par les armees allemandes, qui, prises au d6-
pourvu, ne purent les nourrir: on appela au secours le Comite
international de la Croix-Rouge. Grace a l'intervention des
Croix-Rouges francaise et britannique et des Autorites suisses,
il reussit a organiser les premiers envois destines a ces prisonniers.
Puis la Croix-Rouge britannique lui demanda de faire parvenir
a chaque prisonnier britannique en Allemagne 5 kg. de vivres par
semaine, la Grande-Bretagne assurant le transport de ces secours
jusqu'au port neutre de Lisbonne ; la une d616gation du Comit6
devait en prendre possession. Mais, comme il n'etait pas possible
de transporter ces marchandises a travers la Peninsule iberique,
il fallut armer des navires et obtenir l'autorisation de les faire
pen£trer en Mediterranee, alors sous le controle de l'Axe.

A la suite de negociations avec les puissances interessees, le
Comite international de la Croix-Rouge reussit a faire admettre
que les regies appliquees aux navires-h6pitaux seraient etendues
aux navires de Croix-Rouge qui transporteraient ces secours.
Selon ces accords, ces bateaux purent non seulement faire la
navette entre Lisbonne, Gfipes et Marseille, mais aussi traverser
l'ocdan pour chercher les secours tres importants que la Croix-
Rouge am£ricaine rassembla par la suite a l'intention des pri-
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sonniers de guerre allies, de diverses nationalites, se trouvant
en Europe. Ces navires, places sous pavilion neutre, portaient
le signe de la Croix-Rouge ainsi que l'inscription : «Comit6
international», et etaient accompagn£s de convoyeurs du Comity,
qui exercaient une stricte surveillance sur ces transports, exclu-
sivement reserves a des buts humanitaires. Cette flottille, com-
posee en partie de navires suisses, et qui compta jusqu'a qua-
torze unites, fut peut-fitre la manifestation la plus frappante du
r61e que remplit le Comite international de la Croix-Rouge :
protegee par des croix rouges illuminees la nuit, elle traversait
l'oc^an accomplissant sa mission humanitaire, respectee par
les avions et les navires de guerre des belligerants. Chaque
jour, des trains de plus de 50 wagons amenaient de Marseille
a Geneve, ou ils Etaient entrepos6s, tries, souvent reconditionn^s,
les colis Croix-Rouge. Et, chaque jour, un me'me nombre de
wagons quittait la Suisse a destination des camps.

Ce n'est pas seulement aux prisonniers de guerre, auxqueis la
Convention de 1929 prevoit l'envoi de secours, mais aux detenus
des camps de concentration 6galement, que le Comit6 internatio-
nal s'est efforc6 de faire parvenir une aide. Dans ce domaine, ses
tentatives se heurtaient a des difficulty presque insurmontables.
Aucune convention ne protegeait les civils; aucun accord inter-
national ne mentionnait me'me les detenus politiques ; et les S.S.
ne s'int£ressaient guere a cette activity humanitaire. Le Comit6
international est parvenu cependant, la encore, a transporter des
secours de la part de divers donateurs. Malheureusement, l'aide
qu'il a pu apporter aux d6port£s est infiniment plus modeste
que celle dont il put faire b6n£ficier les prisonniers de guerre.
Ce n'est qu'au debut de cette ann6e qu'il a ete possible de ravi-
tailler les camps de concentration au me'me rythme que les
camps de prisonniers de guerre, done a un moment ou, malheu-
reusement, la situation creee par les bombardements ne per-
mettait plus de maintenir le volume des envois anterieurs.

Faut-il citer quelques chiffres ? Du 12 novembre 1943 au 8
mai 1945, date de la cessation des hostility, 751.000 colis
(2600 tonnes) furent envoy^s aux d£portes dans les camps de
concentration. 75.000 accuses de reception, dans la me'me
peiiode, sont revenus, signe's, a Geneve. Pour les prisonniers
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de guerre, plus de 33 millions de colis ont pass6 par les services
du Comite international; ils repr6sentent un poids de 400.000
tonnes, une valeur de 3 milliards de francs suisses. Secours
dentaire : 3 tonnes de dents ; medicaments, objets de panse-
ments : 1276 tonnes. En outre, 300 camions mis a la disposition
du Comite international transporterent, au mois d'avril 1945,
environ trois mille detenus des camps de concentration, qui,
a la suite de longues et pSnibles negociations, purent etre trans-
fers en Suisse.

La guerre totale et ses consequences terribles a n6cessaire-
ment amene le Comit6 international de la Croix-Rouge a se
prfoccuper du sort des populations civiles en pays occup^s, en
particulier de celui des femmes et des enfants. Pour lui venir en
aide, pour reunir des secours a son intention et les transporter,
le Comite international a cree, conjointement avec la Ligue
des Soci£tes nationales de la Croix-Rouge; un organisme parti-
culier, la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale.

C'est le Comite international de la Croix-Rouge — et il etait
le seul a pouvoir le faire, par son caractere absolument neutre —
qui a mene les negociations avec les Puissances; ce sont aussi
ses del£gues qui ont represents cet organisme a l'etranger.

II suffit, pour donner une idee de l'envergure de cette activite
en faveur de la population civile, de citer, en exemple, l'im-
mense action de secours qui fut entreprise au bendfice de la
Grece.

M. Bachmann, apres avoir rappele que, pendant l'hiver
si critique de 1941-1942, des cuisines populaires, organisers par
la delegation du Comite international a Athenes, distribuerent
chaque jour jusqu'a 800.000 soupes et que des vivres furent
transportes en Grece par I'interm6diaire de la Commission mixte
de secours de la Croix-Rouge internationale, de Turquie tout
d'abord puis de Suisse et des Balkans, indique encore que la
Commission mixte a transmis deja plus de 37.000 tonnes de
marchandises, repr6sentant une valeur de 150 millions de francs
suisses environ.

Mais, en s'efforgant de porter secours aux prisonniers, et,
par son action conjointe avec la Ligue des Societ6s de la Croix-
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Rouge, aux civils, le Comity international devait se souvenir que
la Croix-Rouge fut fondee dans le dessein de venir en aide aux
malades, aux blesses des armees en campagne, dont les Conven-
tions prevoient l'echange et le rapatriement. Ne pouvant assurer
l'execution pratique de ces operations, auxquelles ses del6gu£s
assistaient toujours, le Comite international s'est surtout
employe, avec l'accord des Puissances protectrices, a faire
nomraer, dans chaque pays belligerant, les membres des Commis-
sions mMicales, dont la tache est de designer ceux qui doivent,
malades ou estropies, rentrer dans leur patrie.

Cette tache de rapatriement est-elle terminee ? Depuis le
8 mai 1945, les camions blancs du Comit6 international ont
rapatrie, pour une partie du trajet tout au moins, 15.000 depor-
tes. Des anciens internes, des civils errants attendent encore le
moment de rentrer chez eux. Des prisonniers allemands, des
civils par millions, sillonnent les routes sans vivres, sans but,
sans espoir. II faut encore des secours, en nombre immense.

Aussi longtemps qu'il y aura des prisonniers de guerre, le
Comite international devra poursuivre sa tache. Quant a l'acti-
vite en faveur des populations civiles, elle ne peut prendre fin
aujourd'hui, alors qu'une grande partie de l'Europe centrale,
vivant sous un regime d'occupation, doit pouvoir s'adresser a
une institution neutre comme le Comite international de la
Croix-Rouge. L'intervention d'une institution neutre, et ne
poursuivant aucun int6r6t politique comme le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, peut en effet rendre plus facile la
realisation de certaines actions de secours. C'est ainsi, par
exemple, que des colonnes de camions du Comite ont apporte1

des medicaments aux h6pitaux de Vienne, de Budapest et de
Bucarest. D'autres colonnes viennent de rentrer de Prague et
de Varsovie et, tout au long du mois d'octobre, les camions
blancs a croix rouge ont rapatrie des refugi^s, suisses en parti-
culier, venant de l'Allemagne orientale.

Ainsi, les taches devant lesquelles, a l'heure actuelle encore,
le Comite se voit plac£ sont immenses, et il a besoin de l'appui
de tous les hommes de bonne volonte pour pouvoir les affronter
et les mener a bien.
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II appartenait enfin a M. Max Huber, president d'honneur,
charge ad interim de la presidence du Comite international,
de clore cette ceremonie, a la fois simple et digne, par une allo-
cution dont voici le texte :

Les exposes que vous venez d'entendre ont retrace, en un tres
bref raccourci, l'histoire du Comite durant ces six annees pass6es.
Nos espoirs, nos echecs, nos efforts, ce qui fut notre raison d'etre
et de travailler, nous avons essaye d'en donner une idee, incom-
plete, certes, mais d'ensemble.

Ce bilan, nous ne l'avons pas dresse dans un esprit de vanite
ou de satisfaction de soi; bien au contraire, c'est en jetant un
coup d'ceil sur les etapes parcourues, que nous pouvons conce-
voir tout ce qu'il aurait fallu faire encore, que nous pouvons
mesurer la modicit6 de notre action eu egard a la somme de
misere de notre temps.

Mais nous devions presenter un rapport. Nous le devions a
tous ceux qui nous ont aides, qui nous ont donne la possibility
d'agir : Gouvernements, Societds de Croix-Rouge et d'entr'aide,
populations entieres. Nous vous le devions aussi, a vous chers
collaborateurs, ici presents ou au loin, en Suisse ou a l'etranger.
J'adresse 6galement un mot de gratitude particulier au peuple
suisse qui nous a si fidelement aide et soutenu.

Aujourd'hui, ou tant de questions vous preoccupent, nous
aimerions pouvoir vous donner quelques indications sur l'avenir.
Comment le pourrions-nous cependant ? La misere est si grande
que pour y porter remede il faudrait avoir la fortune du monde
a notre disposition. Tel n'est pas le cas, helas. Mais, m£me au
moment ou les conflits armes ont cesse, le Comite international
se sent un devoir de faire entendre sa voix. II se sent un devoir
de rester present dans le domaine de l'action, pourvu que la
possibility lui en soit donnee. II n'a pas le droit de cesser de col-
laborer a l'ceuvre d'entr'aide requierant les forces de tous les
hommes de bonne volonte.

Depuis 1863, date de sa fondation et de la creation de la Croix-
Rouge, le Comite international voue son temps aux problemes
que suscite la guerre, aux calamit6s qu'elle a engendr6es. Lui,
qui voudrait contribuer a faire rSgner a jamais la paix sur le
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monde, il est contraint d'agir en fonction des exigences de ce
fleau moral: la guerre.

C'est pourquoi, ne pouvant rester indifferent aux consequences
que cette effroyable catastrophe de l'humanite' a entrainees, ou
pourrait encore entralner, nous voulons rappeler quelques
principes, pr£ciser notre attitude.

Tout recemment, le Comity international s'est adress£ a
toutes les Soci6t6s de Croix-Rouge. Je suis particulierement
heureux d'en parler en presence de representants de la grande
majorite des Soci6t6s nationales de Croix-Rouge, qui, des au-
jourd'hui, se sont r^unis sur l'initiative de la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge. C'est l'essentiel de ce message que nous tenons
a vous donner publiquement :

« La fin des hostility sur tous les fronts a e"te saluee partout
avec soulagement. Au sortir de cette terrible £preuve, le monde
compte ses morts et doit panser les blessures, dresser le bilan
des destructions. S'etant recueilli, il doit s'employer a recons-
truire. Cependant, la periode d'apres-guerre nous reserve encore
de grandes 6preuves. Elles exigent de chacun autant de courage
moral que d'abn^gation, de confiance r£ciproque que d'entr'aide
fraternelle.

» Le Comite international de la Croix-Rouge doit, lui aussi,
envisager sa situation prdsente, face aux problemes de l'apres-
guerre. Ces problemes sont aussi bien d'ordre politique — ceux-ci
ne sauraient £tre du ressort du Comit6 international — que
d'ordre humain et ethique. Des millions de prisonniers attendent
encore leur rapatriement; des families sans nombre sont dis-
persees dans le monde et sans nouvelles des leurs, sans possibi-
lity de se reunir ; des millions d'individus errent aujourd'hui
encore sur les routes d'Europe, et ne savent comment rentrer
dans leur pays.

» Tant que de telles miseres accablent le monde, le Comity
international ne peut pas consid6rer sa tache comme termine'e.
II se doit d'agir.

» Les fronts de guerre n'existent plus.
» Mais tarit qu'il y aura des prisonniers de guerre et des terri-

toires occup6s, une institution qui n'est sous la dependance ni
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des vainqueurs, ni des vaincus et qui ne recherche qu'un but
humanitaire, sans l'entrave d'aucun lien politique, peut servir.

» Dans cette conviction, le Comite international affirme sa
volonte d'offrir ses services, sans relache, dans un esprit d'en-
tr'aide agissante, partout ou l'action d'un intermediate impar-
tial pourrait aider les victimes de la guerre.

» II a deja cherche, au cours de la guerre, a secourir les popu-
lations civiles eprouvees des territoires occupes. II est pr£t et il
ddsire poursuivre de tout son pouvoir une tache analogue avec
son personnel, ses collaborateurs dans le monde entier, l'expe-
rience acquise. Pour cela, il est necessaire qu'on lui accorde
encore les moyens indispensables et les possibilitds de travailler.
Le Comite international ne pretend nullement se substituer a
d'autres organisations plus puissantes et qui seraient capables
d'accomplir plus emcacement que lui, et sur de plus larges bases,
les actions de secours en faveur des victimes directes ou indi-
rectes de la guerre. Cette aide aux populations civiles depasse de
beaucoup les ressources privees, elle ne saurait 6tre menee a chef
sans que les gouvernements ne la prennent en mains.

» Cependant, l'enorme ampleur de cette tache reclame l'union
de toutes les bonnes volonte et un effort commun gigantesque.
Le Comite se declare done pr6t a y collaborer aux cdtes des
Soci6tes nationales de la Croix-Rouge et des associations mon-
diales d'entr'aide.

» Les derniers developpements de la technique mettent en
peril ce qui subsiste encore du droit international dans la con-
duite de la guerre. Autrefois, celle-ci etait une lutte essentielle-
ment militaire entre forces combattantes. Aujourd'hui, elle
signifie la mobilisation totale de la nation contre la nation
ennemie et englobe les peuples tout entiers. De plus, les r£centes
d£couvertes de la physique atomique placent l'humanite devant
des problemes ultimes et mfime devant des decisions d'ordre
moral. En effet, les Conventions de Geneve ont voulu sauver le
soldat blesse ou malade et assurer le bon traitement des prison-
niers de guerre. Proclamant ainsi le respect et l'intangibilite
d'un ennemi hors de combat, elles reconnaissent la dignity de la
personne humaine. Desormais, la population civile devrait, elle
aussi, 6tre protegee, et selon les me'mes principes.
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»Si les nouvelles techniques de la guerre totale devaient
depouiller de toute protection juridique 1'individu, ainsi devenu
un eldment de collectivites en lutte, cela signifierait que la per-
sonne humaine a perdu sa valeur et sa dignite et que la guerre
irait irresistiblement vers des destructions sans limites.

» Mais l'ideal de la Croix-Rouge subsiste. II depasse de beau-
coup le droit des gens et de la guerre. Au sens le plus profond du
terme, toute communaut6 humaine depend de cet ideal.

» Le Comit6 international est, pa/ tradition, le gardien des
principes de la Croix-Rouge. Devant la gravite des problemes
actuels, il adresse done un pressant appel a tous les hommes, afin
que le respect de la personne humaine soit de nouveau proclame
et garanti par le droit international, et afin qu'aucun regne
desordonne de la force et de l'arbitraire ne puisse revenir, mais
qu'une ere de confiance et d'entr'aide reciproques soit instaurde
dans le monde. »

RAPPORT DU COMITE INTERNATIONAL
SUR LES TRAVAUX DE LA REUNION DE MEMBRES
NEUTRES DES COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

Dans le cadre des travaux qu'il a entrepris pour preparer
la revision des Conventions humanitaires, le Comite international
de la Croix-Rouge, donnant suite a la suggestion de certains
membres de Commissions medicales mixtes et notamment du
colonel A. d'Erlach, proposa a tous les membres neutres des
Commissions medicales mixtes se trouvant en Suisse de se
r^unir pour exposer leurs exp6riences et echanger leurs vues
sur la revision eventuelle des dispositions de la Convention de
1929, relative au traitement des prisonniers de guerre, qui
r^gissent les Commissions medicales mixtes.

Le Comite international de la Croix-Rouge tint a profiter
de la presence de nombreux membres neutres des Commissions
medicales mixtes pour les consulter egalement, vu leurs com-
petences particulieres, sur l'ensemble de la section de la Conven-
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