
MAX HUBER
president d'honneur du Comite international
de la Croix-Rouge

L'IDgE DE LA CROIX-ROUGE

Dans la vie des hommes comme dans celle des institutions,
certains anniversaires prennent une signification spe"ciale :
d'une part, Us sont une occasion pour les contemporains et
ceux qui les suivent de remercier les jubilaires de l'ceuvre
accomplie ; ces derniers, d'autre part, peuvent, jetant un regard
en arriere sur une pdriode plus ou moins longue, se soumettre
eux-mSmes a une auto-critique, degager le sens de leur existence,
evaluer le but poursuivi.

On pourrait de me'me aujourd'hui, semble-t-il, rappeler ce
qui constitue l'essentiel, ce qui demeure du mouvement qui doit
son existence a Henry Dunant, tirant, d'une Evocation du passe,
des directives pour l'avenir.

Comment, au cours de 1'histoire, les institutions ont-elles
apparu, voila ce qu'il est necessaire d'avoir present a 1'esprit, si,
parlant d'elles, on cherche a reconnaitre de quoi elles sont nees
primitivement et ce qui fait leur caractere essentiel. Cette
me'me regie est valable d'ailleurs pour les hommes, les institu-
tions, voire les Etats : une vie n'a de vraie authenticite que dans
la mesure ou, au long des annees, on reste fidele a soi-me'me et
a ses origines.

* *

1 Discours prononc^ a la c6r6monie organisde par la Croix-Rouge
suisse, a Berne, le 8 mai 1953, pour le I25e anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant.

Traduction fran9aise de Jean-G. Lossier.
Voir, ci-dessous, page 429.
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Au point de vue historique, la Croix-Rouge a un double lieu
de naissance : Solferino, ou fut livree en 1859 ^a bataille du
me'me nom ; Geneve, oil se reunit la premiere Conference de
la Croix-Rouge en 1863, suivie de la Conf6rence diplomatique
de 1864.

Qu'est-ce done qui inspirait Dunant a Solferino et qui est
essentiel aujourd'hui encore pour la Croix-Rouge ? Comment
le de"finir ?

C'etait une improvisation hardie, un acte, la manifestation
d'une attitude resolue et d'un esprit de pionnier.

C'etait un geste de secours volontaire, comme lorsque chacun
donne ce qu'il peut.

L'insumsance du service sanitaire des armees fut demontree,
durant la guerre de Crim6e deja, par l'activite de Florence
Nightingale. Solferino en donna une preuve nouvelle et e'est la
qu'il faut voir le point de depart de toute 1'evolution de l'oeuvre
de la Croix-Rouge dans le domaine des soins aux malades, de la
medecine et de l'hygiene.

Enfin, ce qui est plus important que tout : sur le champ de
bataille de Solferino, les malades et les blesses des deux camps
gisaient p61e-mele apres les combats corps a corps. Dunant et
la population alertee par lui porterent secours d'une maniere
improvisee a tous les blesses, sans distinction de nationalite.
Aider a tout homme parce qu'il souffre, et cela sans distinction
d'aucune sorte, sans regarder a son origine.

II y a 90 ans, representant officieusement leurs pays respectifs,
diverses personnalites se reunirent a Geneve pour examiner en
commun les mesures proposees par Dunant. Reunion particu-
lierement importante du fait qu'en l'occurrence, e'est a une
action sur le plan international que visait l'initiative privee ;
des comites nationaux, en effet, furent constitues qui repre-
sentaient comme les noyaux des Societes nationales actuelles,
et cette initiative decida les Etats a s'engager, par un traite,
les uns vis-a-vis des autres, et a assurer ainsi au mouvement
de la Croix-Rouge une base dans le domaine du droit inter-
national et une protection speciale en temps de guerre.

L'annee suivante deja, ce but fut atteint par la signature
de la Convention de Geneve du 22 aout 1864, Convention par
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laquelle les quatre grands principes fondamentaux de la Croix-
Rouge trouverent une expression concrete et ofncielle :

Premierement, amis et ennemis sont traites d'une maniere
egale ;

Deuxiemement, le service sanitaire en campagne jouit d'une
protection speciale ;

Troisiemement, le principe de 1'aide sanitaire volontaire
est reconnu en droit international;

Quatriemement, on adopte, pour signe protecteur, une croix
rouge sur fond blanc et, dans ce beau symbole, le mouvement
tout entier trouve son nom.

* *

Des le debut, les Societes nationales se rendirent compte
que leur activite ne pouvait se limiter au domaine que leur
assigne, pour le temps de guerre, la Convention de Geneve.
Elles devaient se preparer, en prevision de la guerre, a une tache
nouvelle, celle d'apporter des soins aux malades ; pour s'y pre-
parer, elles devaient, en temps de paix deja, l'assumer. Par la
suite, leur intervention egalement apparut necessaire en temps
de paix lorsqu'un secours immediat doit 6tre apporte, dans le
cas de catastrophes naturelles en particulier. Dunant, tres t6t,
avait entrevu cette mission dont la grande importance est
apparue, chez nous, lors des avalanches de 1951, et cette annee,
sur le plan international, dans le magnifique elan de solidarity
qui s'est manifesto en faveur des victimes du raz de maree qui
a ravage la Hollande, 1'Angleterre et la Belgique, comme d'ail-
leurs aussi, en 1951, en faveur des malheureux qui ont tout perdu
lors des inondations de la plaine du P6. Ces initiatives de la
Croix-Rouge eurent d'autant plus de succes que la population
les considera comme l'expression naturelle d'un devoir.

Comparer la Croix-Rouge d'aujourd'hui a celle d'il y a
90 ans, c'est constater son developpement dans deux sens
differents. Horizontal, si Ton ose dire, a travers l'espace et
s'etendant maintenant au monde entier ; vertical aussi, par la
multiplication de ses taches dont on ne pourrait guere donner un
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apercu ici, ne serait-ce que sommairement. Taches tres variees
que les Societes nationales remplissent d'une fagon diverse et
plus ou moins active, non seulement dans le domaine des soins
aux malades et des secours en cas de catastrophes, mais dans
celui, si vaste, de la sante populaire et du Service social.

Par rapport a l'ensemble du travail actuel de la Croix-Rouge,
celui des auxiliaires sanitaires volontaires, tel qu'il est defini
dans la Ire Convention de Geneve et ses articles revises, n'en
represente plus qu'une partie relativement restreinte ; non
seulement parce que les services sanitaires de l'armee se sont
beaucoup developpes et que la guerre moderne laisse beaucoup
moins d'occasions a l'action de secours volontaire de se deployer,
mais encore parce qu'en temps de guerre l'aide sociale aux
soldats et aux prisonniers de guerre requiert des Societes natio-
nales une grande partie de leurs forces. Quoi qu'il en soit, on
doit souligner que l'effrayante evolution de la guerre aerienne
et les terribles destructions d'agglomerations humaines qu'elle
entraine, font planer sur la population civile un danger qu'on ne
pouvait imaginer auparavant, celui d'aneantissement total. La
Croix-Rouge se voit placee aujourd'hui devant des situations
auxquelles il est infiniment plus difficile de remedier, des lacunes
qu'il est infiniment plus ardu de combler, que lorsque, a ses
debuts, elle intervint en faveur des troupes combattantes.

Examiner de pres la grande extension de l'ceuvre de la
Croix-Rouge durant ces derniers 90 ans, et notamment pendant
et depuis la premiere guerre mondiale, c'est voir clairement
qu'elle s'est produite surtout dans le domaine des taches du
temps de paix. Taches qui se sont modifiees au point de n'avoir
plus qu'un rapport lointain ou indirect avec celles du debut.
Les Societes nationales y gagnent ; leur force interieure, leur
vitalite exterieure s'accroissent. Par cela m£me, elles sont
mieux en mesure d'accomplir le travail immense qu'on exige
d'elles subitement et a la fois sur le plan national et interna-
tional, comme ce fut le cas durant la deuxieme guerre mondiale.

Mais ce deplacement des taches d'un domaine a un autre
implique un danger : celui de perdre de vue dans une certaine
mesure le dessein primitif de la Croix-Rouge et de n'avoir plus
conscience de ce qui est specifique en elle. Car il y a, a cote
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d'elle, de nombreuses oeuvres nationales comme par exemple,
dans notre pays, Pro Juventute, Pro Senectute, Pro Infirmis;
si elles n'existaient pas, leurs taches auraient peut-e'tre du e"tre
prises en charge par la Croix-Rouge nationale dont 1'activite
s'apparente a la leur. Sur le terrain international egalement,
des organisations privees travaillent et poursuivent des des-
seins assez semblables a ceux de la Croix-Rouge; l'Union
internationale pour la Protection de l'Enfance, par exemple, ou,
fondee par les Etats, l'Organisation Mondiale de la Sante, ou
encore l'Office Nansen, dont le Comite international de la Croix-
Rouge, apres la premiere guerre mondiale, avait suggere la
creation.

Pour aller plus loin dans notre analyse du travail de la
Croix-Rouge et de ce qui est particulier en lui, essayons, il le
faut, d'en saisir la nature profonde et examinons le probleme
sous deux aspects : celui qui est relatif a la souffrance et celui
ensuite qui a rapport aux conditions prealables de notre solidarite
avec la souffrance autour de nous.

* *

II n'est pas necessaire, pour notre propos, d'examiner la
nature et le sens de la souffrance au point de vue religieux, meta-
physique ou psychologique. La Croix-Rouge se sent appelee a
soulager, a eliminer si possible la souffrance humaine qu'elle
considere tout simplement comme un fait ; un fait devant lequel
elle ne reste pas spectatrice, mais qu'elle combat ; non pour de
simples raisons d'utilite sociale, mais inspiree par un sentiment
de compassion humaine. Regarder 1'interet du prochain comme
on regarderait le sien propre, voila la consequence premiere
d'une attitude altruiste. La souffrance fait done naitre la
compassion. C'est cela qui est a l'origine du geste de Dunant
et de ceux qui l'aidaient a Solferino, et qui constitue ainsi le
fondement de la Croix-Rouge, mouvement a la fois spirituel
et moral.
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La souffrance r6sulte d'une rupture de l'equilibre biologique,
chez l'homme malade ou blesse ; mais, pour la Croix-Rouge, la
souffrance morale importe autant que la souffrance physique,
car elle est provoquee souvent, chez celui qui en est la victime,
par la separation ou l'eloignement d'avec les etres qui lui sont
chers , provoquee encore par le fait qu'il est sans nouvelles
d'eux, ou que Iui-m6me a du fuir sa patrie, ou qu'il a ete contraint
de la quitter. La part que Dunant et ses aides prenaient a leurs
souffrances, la sympathie active qu'ils leur temoignaient, etait
plus precieuse, certes, pour les blesses et les agonisants de Solfe-
rino que tous les secours medicaux qu'ils pouvaient leur apporter.

* *

II y a trois causes essentielles a la souffrance humaine.
Premierement : les maladies ou les catastrophes, et ce sont

des causes naturelles.
Deuxiemement : les conditions insuffisantes d'existence, dans

le domaine de l'alimentation, du logement, de la prevoyance.
Troisiemement: la violence, la haine ou la mechancete des

hommes.
Dans le premier cas oil la nature seule provoque la souffrance,

les possibilites d'une aide efficace ne sont fonction que de la
totalite des moyens en hommes et en materiel dont on dispose
ainsi que des moyens techniques. Dans le second cas, une
action de secours ne peut en general donner des resultats et £tre
vraiment reussie qu'entreprise par l'Etat et les communes qui
l'envisagent alors dans son ensemble et la realisent pratique-
ment; car elle depasse en principe les forces de la Croix-Rouge.

La oil la souffrance, comme dans le troisieme cas, est pro-
voquee par la violence ou la malveillance des hommes, ceux qui
se preoccupent de secourir sont deja limites dans les moyens dont
ils disposent ; de plus, ils ont sans cesse devant eux des obstacles
nes des conditions me'ines dans lesquelles les combats ont lieu
et de la mauvaise volonte de ceux qui, en definitive, sont les
auteurs de la souffrance. II peut s'agir de la guerre que se font les
uns aux autres des peuples entiers ; mais ces tristes situations
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se reproduisent lorsque les peuples eux-me'mes sont dechires
par les luttes politiques et les persecutions.

La Croix-Rouge a ete creee pour preter assistance a ceux
dont les souffrances sont aggravees par les circonstances de la
guerre. Elle est appelee a intervenir la precisement ou nombre
d'entre nous ne peuvent ou me"me ne veulent apporter du secours.
C'est dans une atmosphere d'indifference, d'aversion, d'hostilite
m6me — qui lui est contraire — qu'elle est obligee d'agir,
inspiree, fortifiee, par son seul esprit de charite.

Cette tache de preter assistance en temps de guerre et a
l'occasion de circonstances analogues, nous la voyons motivee
par deux faits : d'abord parce qu'elle a ete entreprise, des le
debut, par la Croix-Rouge, a laquelle, depuis lors, des accords
de droit international — et notamment les Conventions de
Geneve de 1949 en faveur des prisonniers de guerre et des civils —
1'ont expressement attribute ; ensuite, parce qu'il s'agit ici
souvent d'un travail de pionnier et qu'il est dans la nature
m6me de la Croix-Rouge de l'accomplir. Les textes des Conven-
tions de 1929 et 1949, pour la plus grande partie, sanctionnent
et codifient en quelque sorte des initiatives de la Croix-Rouge,
et particulierement du Comite international. Mais, dans le
redoutable domaine de la violence humaine, les pionniers de
1'humanite trouvent sans cesse des occasions de manifester
leur zele.

** *

La souffranee humaine nous impose toujours une double
tache : apporter un secours immediat aux personnes qui souffrent,
supprimer les causes de la souffrance. La premiere tache, l'aide
d'homme a. homme, voila la mission proprement dite de la
Croix-Rouge, qu'il s'agisse de guerre, de catastrophes naturelles
ou des maux que provoquent de mauvaises conditions sociales.
Cette tache ne saurait £tre abandonnee pour d'autres, si impor-
tantes soient-elles, et de quelque maniere qu'on les puisse justi-
fier ; elle ne saurait 6tre diminuee ou menacee par les activites
permanentes nouvellement entreprises et qui exigeraient que
la Croix-Rouge y consacrat tous les moyens a sa disposition.
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Car, pour elle, il n'y a en realite qu'un seul mot d'ordre :
« Stre pr6t ».

Les mesures preventives destinees a parer au danger de
catastrophes naturelles — pour autant qu'elles sont possibles,
et nous pensons ici a l'amenagement d'obstacles sur les pentes
exposees aux avalanches, la construction de digues, etc. —
n'ont jamais ete considerees comme etant de la competence de
la Croix-Rouge. De meme, lorsqu'il s'agit de remedier a des
maux sociaux qui eux-memes, par leurs consequences, entrai-
neront l'intervention de la Croix-Rouge. Celle-ci cependant peut
fort bien jouer un role tres important en poussant l'Etat ou
des organisations publiques a prendre des mesures d'ordre
social. Car nul mieux que la Croix-Rouge — qui intervient
pour soulager les souffrances actuelles que nous constatons —
ne peut reclamer des reformes sociales, au nom d'une plus haute
autorite morale et en se referant a une plus vaste experience.

Et cela, a notre avis, vaut egalement en temps de guerre et
pour toutes les formes que prennent, parmi les hommes, la
violence ou la haine. Lorsque, dans le vrai esprit de la Croix-
Rouge, c'est-a-dire par sentiment de compassion, on apporte
quelque soulagement aux souffrances des victimes de la guerre,
on se montre en m6me temps un vaillant combattant pour la
paix. Les Conferences de la Croix-Rouge ont proclame a plusieurs
reprises les rapports etroits qui existent entre la Croix-Rouge et
la paix internationale. Tot apres 1864, Dunant deja l'avait
compris. L'activite de secours que prevoit la Convention de
Geneve a une double signification : non seulement par tout ce
qu'elle represente, en tant qu'aide, pour les blesses et les malades
eux-m£mes, mais encore parce qu'elle assure, dans une epoque
inhumaine, la permanence de l'idee d'humanite et devient comme
un pont spirituel vers la paix, alors que se defont et se brisent
tant de relations humaines.

Certes, il est necessaire de prendre des mesures pratiques
pour 1' organisation de la paix ; mais un autre element est plus
important encore, l'attitude humaine, celle qu'adoptent a l'egard
des autres peuples, non seulement les gouvernants, mais aussi
chaque individu dans les masses populaires. Cette transforma-
tion par l'interieur de la conduite humaine, le vrai esprit de la
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Croix-Rouge, en penetrant dans la masse, peut la provoquer
d'une maniere decisive.

Nous abordons alors le probleme capital pour la Croix-
Rouge : celui des fondements de toute solidarite avec la
souffrance.

* *

Lorsque, dans la Convention de Geneve, on a prevu que des
volontaires du service de sante pourraient e"tre inclus en temps de
guerre dans les armees nationales, c'est en pensant tout d'abord
a l'intere't de chacune des armees et de chacun des peuples.
Que le travail preparatoire de la Croix-Rouge et son activite
croissante du temps de paix, dans le domaine de l'hygiene et des
services sociaux, s'exercent dans le cadre national, rien de plus
naturel ! D'abord parce que les circonstances exterieures deja
l'y poussent et que les activites de chacune des Societes natio-
nales sont proportionnees aux moyens dont elles disposent en
hommes et en materiel; et que cela me"me naturellement cons-
titue, pour elles, une limitation. Ensuite parce que c'est en
premier lieu la compassion a l'egard des compatriotes qui se
manifeste, expression d'une solidarite que ressentent les hommes
en songeant a leur patrie commune.

A cote de cette solidarite nationale, et importante elle aussi,
il existe une autre solidarite, ideologique celle-la, et qui prend
sa source notamment dans le sentiment d'une communaute de
religion, de confession, de race, d'idees politiques. Dans cette
solidarity, on trouve me'le cependant au sentiment de la com-
passion celui d'un interet collectif; on aide bien ceux qui
souffrent, mais ceux-la seulement qui appartiennent a des
milieux restreints.

* *

Or, il est un fait de la plus haute importance : des le d£but —
et la Convention de Geneve notamment en apporte egalement
le temoignage — l'idee de la Croix-Rouge a signing qu'une aide
doit §tre apport£e en temps de guerre non seulement a nos
compatriotes mais a chacun, en tant qu'homme, fut-il un
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adversaire et des que, blesse, il est hors de combat ou, malade,
il reclame des soins. La Convention de Geneve constitue un des
tournants decisifs dans l'histoire du droit international; c'est
l'homme qu'on desire pioteger, non parce qu'il est ressortissant
de tel ou tel Etat, mais simplement parce qu'il est un homme.
J'ai eu l'occasion, il y a un an, de parler sur ce theme.1

Cette affirmation de l'homme en tant que personne, et de sa
dignite, nous en trouvons l'origine dans la civilisation occiden-
tale, dans le christianisme et dans sa forme laique, 1'humanisme,
qui s'inspire de la philosophie des lumieres et de I'id6alisme.
Mais il ne s'agit nullement la d'une conception propre a la
Croix-Rouge seulement. Cette importance attribute a l'individu,
elle est affirmee non seulement par des organisations purement
humanitaires, mais m£me par des oeuvres de secours de caractere
religieux, confessionnel, comme celles des Quakers, ou de
l'Alliance universelle des Unions Chretiennes et qui, se placant
sur un terrain semblable, ont accompli un travail remarquable.
Sur le champ de bataille de Solferino, le geste de secourir a la
fois tous et chacun apparaissait deja comme tout naturel a ceux
qui l'accomplissaient. Et il y a la, en ce qui concerne la pensee
et l'esprit de la Croix-Rouge, un element capital et qui trouve,
de trois manieres differentes, sa manifestation.

i. Alors mtoe que la Croix-Rouge s'occupe de centaines
de milliers et de millions me"me d'Stres humains qui souffrent
ou sont menaces, elle ne devient jamais une simple organisation
de masse, une entreprise collective anonyme. Elle a besoin d'un
contact vivant, avec chacun individuellement, et elle s'efforce
de le maintenir. Par les soins du Comite international, les listes
de prisonniers sont devenues des fiches, par douzaines de millions,
dont les Societes nationales de la Croix-Rouge ont dispose
elles aussi, fiches qui ne constituent pas simplement, si Ton ose
dire, une « matiere » bureaucratique colossale mais sont, dans leur
ensemble, comme une plaque tournante des relations humaines,
puisqu'elles permettent la transmission de nouvelles et de dons

1 Das Vdlkerrecht und der Mensch, Tschudy Verlag, St-Gall 1952.
Public dans « l'Annuaire suisse de droit internationals Vol. VIII 1951.
Traduction franfaise de Jean-G. Lossier dans la Revue Internationale
de la Croix-Rouge, aout 1952, p. 646.
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entre les prisonniers de toute categorie et leurs families. Un
delegue' du Comite international de la Croix-Rouge, M. Georges
Dunand, a public un beau livre intitule « Ne perdez pas leur
trace » 1 et dans lequel il ddcrit ses propres experiences. Que de
souffrances pour un malheureux, separe des siens, et dont il
n'est pas possible de prouver d'une facon certaine qu'il est une
victime de la guerre ou de persecutions politiques ! Or, celui qui
s'oppose au geste de secours qui pourrait empe'clier de telles
souffrances, celui-la porte une grave, une terrible responsabilite !

2. C'est l'individu en tant qu'homme que Ton assiste et non
un 6tre auquel, pour une raison quelconque, on voue un interSt
special. Deux principes decoulent de ce fait premier : celui de
l'universalite et celui de l'impartialitd. Deux principes importants
pour la Croix-Rouge, pour son existence me'me.

La Croix-Rouge s'est efforcee, des l'origine, de devenir
universelle. Et la terre entiere est recouverte aujourd'hui par
le reseau ininterrompu qu'ont constitud autour d'elle en se
creant l'une apres l'autre, au long des annees, les Society's
nationales de la Croix-Rouge. La Convention de Geneve, elle,
represente l'un des plus anciens accords internationaux ouverts
a la ratification de tous les Etats.

Mais cette universality de la Croix-Rouge, ce n'est pas dans
l'espace seulement qu'on la voit r6alisee ; elle n'est pas que
«territoriale ». Elle est dans les faits, dans la vie. Certes, il est
important pour la Croix-Rouge que, dans le droit national et
international, son travail soit reconnu et ainsi facility et protege
en quelque sorte. Pas si important cependant pour qu'elle se
laisse emprisonner dans des formules juridiques rigides. Comme
les pionniers, elle guette les occasions d'agir la ou Ton a besoin
d'aide et ou personne d'autre qu'elle ne la peut apporter. C'est
ainsi que, dans la premiere guerre mondiale et plus encore dans
la seconde, la Croix-Rouge a decouvert et explore beaucoup de
champs d'activite inconnus jusqu'alors ; elle s'est trouvee devant
des situations nouvelles sinon anormales, et que le droit interna-
tional n'avait pas prevues. A souffrances egales, secours 6gal,

1 Editions de La Baconni^re, Neuchatel, 1950.
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voila l'idee a laquelle il doit etre possible de donner une appli-
cation pratique et que les nouvelles Conventions de 1949 ont
mise en relief ; dans toute la mesure naturellement ou Ton a cru
pouvoir le faire dans des accords internationaux.

L'universalite a aussi pour consequence que les Societes
nationales de la Croix-Rouge etendent leur action a des pays
etrangers dans la detresse, ou interviennent en faveur d'etran-
gers, comme par exemple lorsque la Croix-Rouge suisse accueille,
dans notre pays, des enfants sous-alimentes ou dont la sante est
precaire.

S'occuper des problemes les plus varies de la sante populaire
et des services sociaux •— meme a l'etranger et en faveur de ceux
qui y habitent — c'est necessairement, pour la Croix-Rouge,
courir le danger de gaspiller ses forces. Ses institutions, tant
nationales qu'internationales, doivent garder constamment
presente a l'esprit la legon de l'experience : Ce n'est pas sur
le plan de la quantite qu'il faut chercher a etendre son activite
et a la developper au maximum, mais sur celui de la qualite ;
car alors,. avec le personnel et les moyens materiels a disposition,
on parvient a apporter une aide reellement utile et celle en meme
temps qui est la plus efficace. Dans tout elan, qu'il soit d'ordre
moral ou spirituel, et dont la Croix-Rouge se nourrit, le sens
de la mesure doit etre sauvegarde ; il le faut pour que toute
action demeure durable et atteigne son but, de m§me qu'il
convient de se souvenir de l'importance relative des diverses
activites qu'on entreprend ou envisage d'entreprendre. On ne
doit pas se laisser le moins du monde detourner du dessein qu'on
s'est fixe par une critique mal fondee et qui exige l'impossible
ou encore l'union de ce qui ne peut etre concilie.

Des l'origine, on a interprets l'universalite de la Croix-Rouge
comme symbolisant le fait suivant : quiconque a besoin d'aide
est secouru sans qu'intervienne aucune consideration d'ordre
politique, religieux ou racial. Mais cette universality a egalement
signifie ceci : c'est au peuple entier, a toutes ses categories
sociales que la Croix-Rouge s'adresse et elle cherche toujours
a ce que ses collaborateurs et ses dirigeants se recrutent parmi
tous les groupes a la fois et dans toutes les couches de la popu-
lation. Malheureusement les divisions aujourd'hui dechirent
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de plus en plus le monde ; elles se produisent non seulement
au sein de l'humanite mais aussi parmi les peuples eux-me"mes
et elles ont pour cause des raisons d'ordre ideologique ou l'anta-
gonisme qui existe dans les colonies ou anciennes colonies entre
Blancs et homines de couleur. De ce fait, il devient toujours
plus difficile, pour nombre d'organisations, de realiser prati-
quement cette universality que la Croix-Rouge erige comme un
principe d'action si vital pour elle qu'elle ne pourrait jamais
l'abandonner.

3. Mais il est un second principe egalement important pour
la Croix-Rouge — et qui decoule de sa conception fondamentale
de la personne humaine — celui de l'impartialite\ qu'on nommait
autrefois aussi, et d'une facon peu precise, neutralite. Principe
selon lequel la Croix-Rouge ne peut favoriser certains groupes
de personnes par rapport a d'autres, la notamment ou deux
adversaires sont en lutte. Dans la guerre, lors de conflits civils
ou de dissensions intestines, la Croix-Rouge ne favorise jamais
un parti au detriment de l'autre ; elle ne se laisse pas non plus
detourner de ses taches lorsque, comme en cas de persecutions
politiques, elle a en face d'elle l'Etat, d'une part, tres puissant
et qui n'a nul besoin d'aide, avec sa police et ses forces militaires,
et d'autre part, un fitre faible, peut-e"tre un tout petit groupe de
persecutes. Jamais cette impartiality erig£e en principe ne doit
devenir, lorsqu'on l'applique au domaine concret, une partialite
dont souffrirait le plus faible.

** *

Les principes de l'universalite et de l'impartialite ont pour
consequence derniere, et la plus importante, qu'on doit £tre
pr&t a secourir l'adversaire, voire l'ennemi. Et cela fut comme
un mot d'ordre de la premiere heure, sur le champ de bataille de
Solferino. A vrai dire, on ne saurait imaginer une attitude plus
meprisable, plus exempte de charite, que celle qui consiste a traiter
differemment les blesses, malades ou mourants selon qu'ils sont
plus proches ou plus loin de nous dans le domaine politique,
racial ou autre. La premiere Convention de Geneve, de 1864,
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considere deja comme tout naturel que le service sanitaire
d'une armee en campagne et les auxiliaires volontaires qui y sont
attaches fassent preuve d'impartialite. Cette Convention, d'autre
part, ne juge pas necessaire de prevoir des garanties speciales
pour l'observation d'un traitement egal; pourtant, des la guerre
de 1864, des representants du Comite international firent leur
apparition dans les lazarets des armees.

Comment nier cependant, car ce serait absurde, que le fait
de demander que Ton secoure l'adversaire lui-meme avec un
semblable et total empressement constitue une exigence extra-
ordinairement haute, presque surhumaine ? II serait peu sage et
me'me dangereux pour la cause de la Croix-Rouge d'afnrmer
d'une facon trop stricte la necessite pour les Societes nationales
d'etendre leurs services en faveur de l'adversaire egalement a
l'assistance aux prisonniers, voire a la population civile d'une
region occupee par les troupes de leur pays. En temps de paix
deja, on constate que des instincts et des ressentiments nationaux
sont surexcites ; plus encore, la guerre totale, creant methodi-
quement une atmosphere psychologique malsaine, fait douter
pour la Croix-Rouge de la possibilite de deployer, conformement
a son esprit, une activite en faveur de l'adversaire car cette
aide, si bien intentionnee soit-elle, serait accueillie avec mefiance
et ressentie comme une humiliation.

On constate par experience que la tension psychologique
entre deux peuples en guerre rend l'intervention d'un tiers
necessaire. II faut entendre par la les neutres, que ce soient la
Puissance protectrice, les Societes nationales de la Croix-
Rouge de pays neutres, ou encore le Comite international de
la Croix-Rouge. Ceux auxquels une partie au conflit voudrait
apporter de l'aide, se trouvant — du fait de la captivite ou de
l'occupation — au pouvoir de l'autre partie, l'intervention
devient necessaire d'une troisieme partie, impartiale et qui
puisse franchir la muraille qui separe les deux camps en lutte.
Sans neutrality, la Croix-Rouge ne pourrait accomplir une
grande part, une part essehtielle de sa tache. Un ancien delegue
du Comite international de la Croix-Rouge parmi ceux qui
ont eu le plus de merite, le Dr Marcel Junod, a intitul6 a bon
droit son livre, ou il relate ses experiences de dix ans, « Le
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Troisieme Combattant ».* Bien entendu, ce combattant n'accom-
plit pas, comme les autres, une besogne de destruction, mais au
contraire, il porte secours aux victimes de la guerre.

Un neutre a cet avantage de pouvoir plus facilement inter-
venir de facon identique en faveur des homines qui se trouvent
de l'un ou de l'autre c6te et il est en droit d'esperer que les deux
partis lui accorderont une confiance suffisante pour qu'il lui
soit permis de passer d'un front a l'autre ou d'agir, en tant
qu'intermediaire, entre les deux adversaires. II ne peut nourrir
d'autre dessein que d'etre pr6t a porter secours egalement des
deux c6te"s du front. II doit vouloir et pouvoir s'identifier tota-
lement a chaque e"tre qui souffre, sans tenir aucun compte des
sympathies personnelles qu'il pourrait avoir.

Plus l'activite de secours qu'on entreprend exige d'abne"ga-
tion de soi, plus se trouve realisee l'aspiration profonde de la
Croix-Rouge. Et cette abnegation, la Croix-Rouge doit en
donner pratiquement le temoignage alors m^me que son ceuvre
est suspectee et qu'on l'attaque. En tout temps, la Croix-Rouge
est pr6te a intervenir la ou on lui en offre, la ou on lui en donne
a nouveau la possibilite. Elle n'a le droit de demander autre
chose pour elle que l'occasion de servir d'une maniere totalement
desinteress6e.

1 Dr Marcel JUNOD, Le Troisieme Combattant, Lausanne, Payot 1947.
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