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Au d6but de la guerre, le Comite international de la Croix-.
Rouge avait entrepris une action en faveur des enfants mineurs ;
beaucoup d'entre eux avaient 6te signaled comme disparus
avec leurs parents ou apres en avoir ete separes.

Malheureusement. toute demarche concernant des enfants
juifs fut, pendant la guerre, vouee a. l'insucces. Actuellement,
des listes ont et6 dressees signalant ceux qui avaient et6 sauves
du camp de Buchenwald, ceux qui furent recueillis en France
et en Suisse, ceux qui furent admis a l'immigration en Palestine.
De nombreuses demandes de recherches arrivent encore a
Geneve.

D'autre part, le Comite continua, mSme lorsque cesserent
les hostilites en Europe, a apporter des secours a des Israelites,
et, a l'heure actuelle encore, il transmet, par l'intermediaire
de ses delegues sur place, des secours a des Israelites se trouvant
dans des pays qui, pour le moment, ne peuvent e"tre atteints
que difncilement, la Hongrie et la Roumanie par exemple.

Comme on le voit, le Comite international a voue tout son
intent au probleme que posait l'aide aux Israelites victimes de
la guerre ; il le voue encore, mais il appartient aux Gouverne-
ments de lui donner une solution humaine et durable.
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A travers les revues |

Annales de I'Association des gradues en sciences societies, Sconomiques et •%,
commerciales de I'Universiti de Lausanne, n° 19/20, 1944/45, *̂
« Les d616gations du Comit6 international de la Croix-Rouge » par •*

M. le ministre Paul Ruegger. . %

l
Le 24 feVrier 1944, s o u s ^es auspices de l'Association des gradu6s *|

en sciences sociales, 6conomiques et commerciales de l'Universit6 de If
Lausanne, M. Paul Ruegger a consacr6 k ce sujet une int6ressante -
conference, dont le texte a 6t6 public dans les Annales de cette ,
Association. • f
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Apres avoir d6crit les taches qui incombent au Comite international
et parl6 des cadres de son organisation, ainsi que des directives que
cette institution donne a ses delegations a l'6tranger, M. Ruegger est
amene a considdrer dans quelle mesure et avec quelles limitations la
fonction diplomatique peut 6tre celle des d616gu6s du Comit<§ inter-
national.

La diplomatic, dit-il notamment, a pour tache de jeter et de main-
tenir, dans un monde encore chaotique, les ponts fragiles qui assurent
les communications entre les diverses souverainet£s nationales.

Or, le service exteVieur de la Croix-Rouge internationale est aussi
appeie a jeter et a maintenir des ponts, mais entre les volont6s de
secours de Puissances separees par l'6tat de guerre. De la sa responsa-
bilite redoutable. La tache d'un d61egu6 du Comity international est
certes, par rapport a celle du repr6sentant d'un Etat — et meme d'un
Etat dont l'existence est fondde sur le respect du droit — plus facile
en ce qu'il peut et doit plaider, plaider encore, plaider toujours, non
pas pour un pays mais pour des victimes inermes de la guerre. Aucune
consideration de prestige — n£cessaire, 16gitime pour l'avocat d'un
Etat — ne peut done le retenir. Le prestige de l'organisation interna-
tional qu'il a l'honnetir de repr6senter consiste pr6cis6ment dans le
fait que cet organisme ne veut pas connaltre de prestige personnel
lorsqu'il s'agit d'attdnuer les souffrances humaines. Pour lui, il n'y
a pas cette redoutable lutte int6rieure qu'engendre le principe « right
or wrong, my country ».

Sous d'autres rapports, la tache d'un repr6sentant du Comity
international de la Croix-Rouge est cependant plus difficile que celle
de l'agent attitre d'un Etat. Aucune puissance mat6rielle, politique ou
6conomique ne le soutient, pas davantage qu'elle ne soutient — ni
ne peut soutenir —- le C6mit6 international mfime ; cela, e'est le prix
de I'ind6pendance du Comit6 international et de ses agents a l'6gard
de tout gouvernement, de toute force politique et 6conomique. Le
d616gu6, tout en demeurant un bon citoyen suisse, sera, dans l'exercice
de ses fonctions, aussi loin de Berne que de Caracas ou de Chungking.
Son seul appui lui viendra du Comit6 de Geneve.

Dans un des derniers ouvrages du Prdsident Huber, «Le Bon
Samaritain », dit en outre M. Ruegger, il est ê crit cette reflexion pro-
fonde qui doit 6tre m£dit6e :

« L'armature technique, impersonnelle, n^cessaire a 1'institution, ne
devrait jamais, dans la Croix-Rouge — tout au moins aux yeux du
chr6tien — voiler son fondement d'amour plus que ne 1'exige la
realisation du but vis6. » Ainsi est traduit en langage profond6ment
politique le mot de Dante sur «l'amor che move il sol e l'altre stelle. »

II convient de voir, dans cette phrase, une direction, une instruction
principale aux d616gu6s du Comity international de la Croix-Rouge.
Comme aussi dans cette autre trouvaille qui jaillit, avec la limpidity
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d'une loi physique — quoiqu'elle soit metaphysique encore — du
laboratoire d'une vie d6di6e a la justice :

« Plus on fait abstraction, dans l'accomplissement de sa tache, de
ses intents propres et plus on est soutenu par une force qui n'est pas
la n6tre. »

C'est bien la le viatique spirituel qui, comme direction supreme,
doit accompagner dans leurs missions les deleguds du Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge.

L.D.

Bulletin international des Services de sante des armies de terre, de mer et
de I'air, Liege, n° 9, septembre 1945.
« L'ulcere peptique par carence alimentaire » par le Dr F. Dauwe,

professeur de policlinique me'dicale a l'Universite de Gand.

Parmi les etats morbides et les d6ch6ances organiques issus de la
p6nurie et des restrictions alimentaires ou exacerb6s par elles, l'auteur
cite notamment: L'amaigrissement et la denutrition avec les ptoses,
les hernies, la dorsalgie, la myasth6nie, etc. ; les troubles cardiaques
et circulatoires ; les troubles nerveux : paresse intellectuelle, inatten-
tion, asthenie g6n6rale ; les avitaminoses simples et combiners ; les
anemies massives ou simplement asiderosiques ; les cedemes de famine ;
la d6min6ralisation au centre de laquelle domine sans doute la decal-
cification, a en juger par la multiplication de la carie dentaire et de
I'ost6oporose ; les maladies engendr6es par le froid : pleuresie, pneu-
monie, nephrite, engelures, frappant un organe d6bilite et sans
resistance faute de reserves ; les affections cutan6es n6es de I'intol6-
rance ou d'allergies alimentaires : urticaire, eczema, etc., maladies
imputables a la disette qui ne permet plus le choix alimentaire judi-
cieux ; les maladies par intoxication alimentaire dues aux privations,
les nourritures ou les bpissons de rebut, repoussees avec horreur aux
temps heureux, ayant fait leur apparition sur les menus ; les ententes,
les gastrites, les colites ulc6reuses ; les maladies infectieuses et parasi-
taires dont les carences forc6es ont acc616r6 le cours et parmi elles
a la place principale, la tuberculose sous toutes ses formes. A cette
enumeration deja longue et qui n'est pas complete, l'auteur ajoute
une affection pour le moins inattendue : l'ulcere gastro-duod6nal et
s'efforce d'Stablir dans sa tres int<§ressante note que cette maladie
n'est qu'un 6pisode de l'affaiblissenient g6n£ral et que par consequent
elle se place a c6te des etats morbides et de carence qu'ils a enumer6s.

L.D.
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