
LES PRINCIPES DES CONVENTIONS DE GENEVE

On se rappelle que la Croix-Rouge allemande a organise ces
anne'es dernieres deux rencontres Internationales d'educateurs dans
Vile de Mainau 1.

Pour faire suite a ces reunions, la Croix-Rouge suisse de'cida
de patronner une nouvelle rencontre qui eut lieu du J J mars au
5 avril ig$g dans une propriete qu'elle possede en Italie a Varazze,
pres de Genes.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge d'Allemagne (Re'pu-
blique federate), d'Autriche, d'Italie et de Suisse s'y trouvaient
representees, ainsi que la Ligue et le Comite international. Void
le texte de la conference faite a cette occasion par le representant du
CICR (N.d.l.R.).

On distingue en droit international les regies qui font l'objet
de textes precis, d'un caractere obligatoire et aux termes des-
quelles les Etats sont tenus de faire ou de ne pas faire certains
actes et les principes d'ou decoulent ces regies.

Les principes, formules d'ordinaire en termes tres generaux,
peuvent comporter une certaine imprecision. Tels quels, ils ne
sont pas consid6res comme faisant partie du droit international
positif. Cependant, leur role est capital et Ton peut dire qu'ils se
situent sur un plan plus eleve que le droit lui-m^me. Cela est
naturel puisqu'ils en sont la source.

Souvent, lors de la conclusion d'une convention interna-
tionale, les principes sont enonces dans un preambule qui indique
l'objet et la raison d'etre de la Convention. L'interet de proceder
ainsi est de fournir, en cas de besoin, des elements d'interpreta-

1 Voir Revue Internationale, juillet 1957 et juillet 1959.
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tion pour permettre l'application des regies a quelque situation
nouvelle et imprevue.

Tel est le cas, par exemple, du preambule de la Convention
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, convention
issue des deliberations de la premiere Conference de la Paix
(La Haye 1899) selon lequel: « ... les populations et les bellige-
rants restent sous la sauvegarde et sous I'empire des principes
du droit des gens, tels qu'ils resultent des usages dtablis entre
nations civilisees » ; tel est encore le cas du preambule de la
Charte des Nations Unies, signee a San Francisco le 26 juin
1945, et qui se refere a la foi des signataires « dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignite et la valeur de la
personne humaine, dans l'egalite de droit des hommes et des
femmes, ainsi que des nations grandes et petites ».

Pour ce qui est de la premiere Convention de Geneve du
22 aout 1864, en depit du caractere fondamental de son apport
au droit international, le preambule en est beaucoup plus mo-
deste. II se borne a indiquer que les plenipotentiaries sont
«egalement animes du desir d'adoucir, autant qu'il depend
d'eux, les maux inseparables de la guerre, de supprimer les
rigueurs inutiles et d'ameliorer le sort des militaires blesses sur
les champs de bataille ».

En verite, les principes de cette Convention remontent a une
tradition humanitaire qui etait deja longue quand Henry Dunant
s'en fit le porte-parole, particulierement brillant, dans son livre
« Un souvenir de Solferino ».

En effet, sous toutes les latitudes, la brutalite des guerres et
leurs devastations avaient heurte des esprits qui s'etaient
efforces d'y porter remede. Les religions, notamment, ont partout
milite pour le respect de la vie. Sans remonter au dela de notre
moyen age, nous devons nous souvenir que l'Eglise avait 6tabli
la « Treve » et la « Paix de Dieu » dans les guerres privees et que
les regies de la chevalerie, pratiquees en pays musulman comme
en pays chretien, tendaient a adoucir les moeurs. Apres les
horreurs de la guerre de Trente ans, il se forma, en reaction,
une doctrine propre a humaniser la guerre; les grands theoriciens
en sont deux citoyens suisses: Jean-Jacques Rousseau et le
jurisconsulte Vattel. Pour eux, « la guerre n'est point une relation
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d'homme a homme, mais une relation d'Etat a Etat » (Contrat
social, I, 4) et « Du moment que votre ennemi est desarme et
qu'il s'est rendu, vous n'avez plus aucun droit sur sa vie... on
doit se souvenir que les prisonniers sont hommes et malheureux »
(Droit des gens III, 8).

Conformement a cette evolution des idees, plusieurs conven-
tions conclues entre belligerants au XVIIIe siecle avaient prevu
des dispositions pour les soins a donner aux blesses et aux
malades, la protection des ambulances, l'echange des prison-
niers, meme, dans certains cas, la neutralisation de localites et
le respect de leurs habitants.

En bref, on en etait arrive a ce principe de droit international
que Talleyrand a fort bien resume au de"but du XIXe siecle en
disant que «les nations doivent se faire dans la paix le plus de
bien et dans la guerre le moins de mal possible». Brusquement, les
guerres de la Revolution et de l'Empire, avec le developpement
des armements et les masses d'hommes qu'elles ont opposees,
sont venues compromettre les resultats de cette evolution du
droit. C'est pour restaurer l'ceuvre humanitaire dans les condi-
tions nouvelles des conflits que Dunant, a Solferino, eut recours
a l'assistance privee, puisque les services de sante des armees se
montraient impuissants a secourir les victimes. Dunant, Suisse
lui-meme, agissait ainsi en fidele disciple de ses compatriotes
Rousseau et Vattel.

Mais les principes de la premiere Convention de Geneve ne
resident pas seulement dans les phrases du preambule et dans la
tradition humanitaire dont Henry Dunant s'etait fait l'inter-
prete.

II semble qu'assez exceptionnellement ils doivent etre recher-
ches encore dans plusieurs des regies elles-memes de la Conven-
tion, en raison de la portee universelle de ces regies et des termes
tres generaux dans lesquels elles sont formulees. Tel est le cas
des articles 1 et 3 selon lesquels « seront reconnus neutres et,
comme tels, proteges et respectes par les belligerants » les hopi-
taux et les ambulances de me"me que le personnel de ces hopitaux;
il en est ainsi surtout de l'article 6 aux termes duquel « Les
militaires blesses ou malades seront recueillis et soignes a quelque
nation qu'ils appartiennent ».
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Ces dispositions ont le double caractere de regies et de prin-
cipes — c'est-a-dire que tout en faisant partie du droit positif
elles gardent la valeur d'idees generates, susceptibles d'en favo-
riser le developpement. Et cela est si vrai que l'article 8 dispose :
« Les details d'execution de la presente Convention seront regies,
par les commandants en chef des arme'es belligerantes, d'apres
les instructions de leurs gouvernements respectifs et conforme-
ment aux principes generaux enonces dans cette convention ».
Le texte souligne done bien qu'il s'agit ici de « principes gene-
raux ».

Quand on songe a l'importance capitale de la Convention de
Geneve dans le droit moderne, on ne saurait s'etonner de la
valeur fondamentale de ces articles. Ceux-ci en effet presageaient
les progres du droit de Geneve qui, codifie aujourd'hui dans les
quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949, est parvenu a
proteger toutes les victimes de la guerre : blesses et malades des
arme'es en campagne (Ire Convention), blesses, malades et nau-
f rage's des forces arme'es sur mer (IIe Convention), prisonniers de
guerre (IIIe Convention), personnes civiles (IVe Convention).
Toutefois, il est remarquable qu'aucune de ces quatre Conventions
ne soit pr6cedee d'un prdambule. Elles eussent du, si le Comity
international de la Croix-Rouge avait ete suivi, comporter un
preambule aux termes duquel «le respect de l'etre humain et de
sa dignite est un principe universel qui s'impose meme en
l'absence de tout engagement contractuel. Ce principe commande
qu'en temps de guerre, les personnes qui ne participent pas
directement aux hostilites, et celles qui sont mises hors de
combat, par maladie, blessure, captivity, ou pour toute autre
cause, soient respectees, qu'elles soient protegees contre les
effets de la guerre et que celles qui souffrent soient secourues et
soignees sans aucune consideration de nationality, de race, de
religion, d'opinions politiques ou autres...». Mais cette suggestion
ne fut pas admise par la Conference, non que ces principes
fussent contraires aux intentions des auteurs de la Convention,
mais parce que ceux-ci se sont trouves embarrasses pour les
formuler d'une maniere qui leur convint e"galement a tous. II
s'agissait en effet d'enoncer la raison d'etre de la dignite humaine.
Pour les croyants, cette raison d'etre n'etait autre que la creation
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de l'homme a l'image de Dieu, pour les incroyants, cette origine
divine de l'humanite ne devait pas etre mentionnee. Dans
rimpossibilite" de rediger un texte de compromis, la Conference
prefera supprimer le preambule. Mais la encore les principes
sont a trouver dans un grand nombre de regies des Conventions
elles-memes. Ces regies allant aussi loin que possible dans le sens
de la protection humanitaire, sans perdre de vue cependant les
necessites de la guerre, elles ne sont, en fait, que des prescriptions
« de principe » accompagnees de formules comme « autant que
possible », « dans toute la mesure du possible », « s'il le juge
necessaire », «s'efforceront», etc....

Ceci dit, on peut ajouter qu'un nouveau principe, celui de
1'universalite des Conventions de Geneve, est souligne par
l'absence de preambule. En effet, pour que toutes les delegations
pussent signer ces textes, il fallut en eliminer tout ce qui aurait pu
susciter un conflit d'idees propres a vicier l'accord des parties.
La portee universelle des Conventions de Geneve avait une telle
importance qu'il convenait de la menager en laissant a chaque
signataire le soin de formuler pour soi-meme et conformement a
ses preferences ideologiques les principes de la Convention.
L'essentiel etait d'en tirer des regies communes liant, en fait,
de la mfime maniere, toutes les nations entre elles.

Si nous comparons les Conventions de Geneve aux cartels du
XVIIIe siecle et aux autres arrangements conclus alors pour
tenir compte de certains int6r£ts humanitaires, nous voyons
combien la portee en est diffe~rente. Ces arrangements et cartels
n'etaient en effet que des accords occasionnels, valables pour un
conflit determine et pour un temps limite. Us n'engageaient pas
juridiquement l'avenir, mSme pour des cas analogues a regler
entre les memes belligerants, a fortiori etaient-ils depourvus de
pouvoir a l'endroit d'autres belligerants — si ce n'est de pouvoir
d'exemple — tandis que les Conventions de Geneve sont conclues
pour tous les temps et tous les pays et marquent un progres
defmitif du droit des gens.

II y a done trois principes initiaux d'oii decoulent les Conven-
tions de Geneve et qui sont les principes d'humanit6, de fraternite
et d'universalite. Partant de ces principes et de l'existence des
regies a portee generale, on peut, ainsi que nous allons le voir,
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developper l'action humanitaire en fonction des evenements.
Cette action se trouve commandee par l'esprit des Conventions
de Geneve, c'est-a-dire par 1'application des principes aux
donne'es de 1'experience.

II a fallu en effet dans des cas determines, non prevus formel-
lement par les Conventions, faire face a des problemes humani-
taires aussi graves et urgents que ceux pour lesquels ces textes
avaient e"te concus.

Nous nous bornerons ici a traiter a titre d'exemple trois
questions majeures qui ont requis ces annees dernieres le devoue-
ment de la Croix-Rouge. Ce sont:
1) La question des troubles interieurs et de l'assistance aux

detenus politiques,
2) Celle des refugies et de l'aide aux personnes en detresse,
3) Celle, enfin, de la protection des populations civiles contre les

dangers des bombardements.

Nous verrons comment, a propos de ces trois problemes, la
Croix-Rouge a pu, en se reclamant des principes des Conventions
de Geneve, faire honneur a ses traditions.

1. Troubles interieurs, detenus politiques. — Les personnes
protegees par les Conventions de Geneve ne sont pas des ressor-
tissants de l'Etat au pouvoir duquel elles se trouvent. Concues
selon le droit international classique, ces Conventions ne pre-
voient rien en ce qui concerne les rapports de l'Etat avec ses
propres ressortissants.

Or, en cas de guerre civile ou de troubles interieurs, les
individus incarceres par la Puissance publique sont a la merci de
leurs detenteurs, denues de toute protection et les modalites de
la repression interne sont souvent plus dures que celles de la
guerre internationale.

Les principes des Conventions de Geneve selon lesquels les
detenus doivent etre traites humainement conduisent a exiger
ce meme traitement humain de la part des gouvernements qui
ont incarcere certains de leurs ressortissants a la suite de trou-
bles interieurs.

C'est d'ailleurs ce raisonnement qui a suscite, a la Conference
de Geneve de 1949, l'adoption de l'article 3 commun aux quatre
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Conventions et selon lequel« en cas de conflit arme ne presentant
pas un caractere international » un minimum de traitement
humain est garanti aux detenus. Cet article ajoute que les parties
au conflit« s'efforceront» de mettre en vigueur par voie d'accords
speciaux tout ou partie des autres dispositions de la Convention,
tandis qu'un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite
international de la Croix-Rouge,«pourra » offrir ses services. L'im-
precision des termes et le caractere general de certaines prescrip-
tions montrent bien que ce texte a surtout valeur de principe.

Tel quel, 1'article 3 permet cependant a la Croix-Rouge
d'intervenir en faveur des victimes et de leurs families. De la a
reclamer que les detenus obtiennent, autant que possible, le
regime des internes ou des prisonniers de guerre, il n'y a qu'un
pas et ce pas est franchi toutes les fois que les circonstances le
permettent.

C'est le recours, dans ces conditions, aux principes des Con-
ventions de Geneve qui a permis au Comite international de la
Croix-Rouge, ainsi qu'a plusieurs Societe's nationales, de visiter
les ddtenus, leur apporter des secours et faciliter l'e'change de
correspondance avec leur famille. Au Guatemala, au Kenya,
en Afrique du Nord, a Chypre, au Liban, a Cuba, des resultats
favorables ont ^te obtenus. Partout 1'oeuvre de la Croix-Rouge
a e'te appreciee, et non seulement par les detenus mais encore
par les gouvernements, qui ont marque leur satisfaction d'etre
ainsi aides a s'acquitter de leurs devoirs d'humanite.

2. Refugies, personnes en detresse. — Les bouleversements
politiques et sociaux qui ont accompagne la seconde guerre
mondiale ont donne" l'ampleur que Ton sait au probleme des
refugies.

II appartient aux gouvernements de le resoudre, et d'ailleurs
la Communaute internationale (en ce qui concerne tout au
moins les refugies, relevant du statut du Haut-Commissariat des
Nations Unies) les y aide. Dans la mesure ou la Croix-Rouge
s'associe a cette aide, elle agit encore en conformite avec les
principes des Conventions de Geneve.

L'article 134 de la IVe Convention dispose que les Hautes
Parties contractantes « s'efforceront » a la fin des hostilites ou de
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l'occupation d'assurer le retour de tous les internes a leur
derniere residence ou de faciliter leur rapatriement. Cette
disposition, on le voit, a, par son caractere optatif, valeur de
principe.

II en resulte que la Croix-Rouge s'est prononcee a plusieurs
reprises pour l'etablissement des refugies dans des conditions de
vie dignes de la personne humaine. Elle s'est consacree en
particulier au regroupement des families. Durant plusieurs
anne"es, le CICR a collabore avec les Croix-Rouges nationales
arm de regrouper en Allemagne occidentale des families disper-
sees en divers pays de 1'Europe centrale et orientale. Plus de
250.000 personnes ont beneflcie de cette action.

Rappelons aussi le travail considerable fait pendant seize
mois, en 1948-1949-1950, en Palestine et dans les pays voisins,
par le CICR et par la Ligue, avec l'aide des Nations Unies, pour
faire vivre sept ou huit cent mille refugies arabes. Enfin, lors de
la revolution hongroise, en 1956-1957 — grace aux dons de
nombreuses Societes nationales — la Ligue gera en Autriche les
camps de transit oil se renouvelaient sans cesse, par dizaines de
milliers, les refugies. Cette action se prolongea plus de six mois,
a l'expiration desquels le probleme etait pratiquement resolu.

D'autres personnes en detresse ont recu, au cours de ces
dernieres annees, l'appui de la Croix-Rouge afin de vivre une vie
conforme a la dignite humaine. En Italie, a la fin des hostilites
en 1945, se trouvaient des milliers d'Allemands entierement
depourvus de protection naturelle. Us ne pouvaient recourir a
l'appui de leurs autorites diplomatiques, car les relations offi-
cielles entre l'ltalie et l'Allemagne n'avaient pas ete reprises ;
ils n'avaient pas droit non plus a la sollicitude de l'organisation
internationale des Nations Unies pour les refugies, car celle-ci
leur etait refusee par le statut de cette institution. C'est alors
que fut organisee, sous le patronage de la Croix-Rouge italienne,
l'Assistance juridique aux etrangers (AGIUS) qui, des 1945, a
aide et continue d'aider des milliers de personnes. Elle leur
facilite soit l'integration sur place, soit le rapatriement, soit
l'emigration. C'est dans le meme ordre d'idees que des titres de
voyage ont ete emis, dans certaines conditions, par le CICR, afin
de faciliter l'accueil de refugies ou d'apatrides dans plusieurspays.
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L'un des principes des Conventions de Geneve qui protegent
le plus efficacement la personne humaine est celui selon lequel
sont interdites les represailles sur les personnes. La notion des
represailles, violation du droit pour faire cesser une autre viola-
tion du droit, si regrettable qu'elle soit, reste compatible avec le
droit international. II est admis qu'en cas de guerre l'un des
belligerants peut recourir a des represailles s'il n'a pas d'autre
moyen de faire cesser les infractions graves dont il est victime.
Du moins l'article 33 de la IVe Convention de 1949 dispose-t-il
que les mesures de represailles a l'egard des personnes sont
interdites. Ainsi, on ne peut venger sur des personnes des actes
dont la responsabilite incombe aux gouvernements. Selon ce
meme principe, la souffrance des individus ne saurait §tre utilisee
a des fins 6tatiques.

3. Protection des populations civiles contre les bombarde-
ments. — Les progres de l'arme aerienne ont pousse au develop-
pement des recherches scientifiques, car on a voulu posseder des
projectiles d'une puissance de destruction decisive. La bombe
atomique a pu repondre a ces vues en mettant fin au dernier
conflit; elle n'en a pas moins ouvert une ere de terreur, et
l'humanite tout entiere se demande aujourd'hui avec angoisse
oii pourra s'arreter la chaine des catastrophes si l'usage de telles
armes doit dor^navant s'imposer dans les luttes entre les hommes.

En presence d'un si grave danger, comment proteger desor-
mais les populations civiles en temps de guerre ?

La IVe Convention de Geneve relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre ne cree pas une securite
absolue. Elle concerne avant tout les personnes « au pouvoir »
de l'ennemi; si elle proclame le respect du aux hopitaux
civils, elle n'interdit pas les attaques aeriennes et ne
« protege » pas, a vrai dire, la population non combattante contre
les dangers des bombardements. Ce serait en particulier une
illusion dangereuse que de considerer, a. elle seule, la IVe Conven-
tion comme une defense efficace contre les armes nucleaires.

Le domaine des methodes de guerre et des armements
est, en effet, celui du droit dit « de La Haye », en raison
des deux groupes d'accords conclus en cette ville en 1899 et 1907
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et qui constituent, actuellement encore, le droit de la guerre en
vigueur. Mais les accords de La Haye sont anterieurs a la pre-
miere guerre mondiale. Depuis lors,les progres del'aviationetdes
armements ont ete tels que les regies de 1899 et 1907 ne sont
plus adaptees aux conditions de la guerre moderne.

On dira sans doute que la guerre aurait du respecter le droit
de La Haye et ce n'est pas nous qui contredirons cette assertion ;
mais force nous est de constater que les violations du droit de La
Haye ont ete si nombreuses au cours des deux guerres mondiales
qu'un doute cruel plane dorenavant sur l'emcacite du droit en
vigueur. La question de sa revision s'impose.

Or, il importe d'observer que les principes humanitaires sur
lesquels reposent les Conventions de La Haye sont les memes
que ceux qui fondent les Conventions de Geneve.

Le droit de la guerre procede des memes idees morales que le
droit de Geneve. Lui aussi est le resultat d'un long processus
auquel ont travaille les theologiens puis les juristes. Comme on le
sait, la premiere version moderne du droit actuel de la guerre
n'est autre que le « reglement pour le comportement de l'armee
des Etats-Unis en campagne», promulgue par le President
Lincoln durant la guerre de Secession, en 1863, l'annee meme oil
s'elaborait la Croix-Rouge. L'auteur de ce code fut un juriste
d'origine prussienne, Francois Lieber, forme" aux doctrines des
philosophes francais du XVIIIe siecle et tout imbu des principes
de Vattel.

Ces «lois de Lieber », d'une inspiration tres humaine, ont ete
reprises pour partie, presque mot pour mot, dans les Conventions
de La Haye et, pour une autre part, elles enoncent des regies
analogues a celles de Geneve sur l'aide aux victimes de la guerre.

II y a done une communaute de principes qui fonde la Croix-
Rouge a se preoccuper de la revision du droit de La Haye.

Evidemment, il ne lui appartient pas d'y proceder, mais,
devant les rivalites des Puissances a qui cette revision incombe
et qui, depuis plus de dix ans, semblent maintenir le probleme
au point mort, il convenait que le Comite international de la
Croix-Rouge cherchat si, par quelque demarche, a des fins
strictement humanitaires, il ne pourrait contribuer a une entente
entre les Gouvernements responsables.
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Que vaudraient en effet les Conventions de Geneve et les
diverses protections qu'elles assurent si un bombardement massif
et aveugle pouvait detruire non seulement les objectifs militaires,
mais, sur des etendues enormes, tout ce qui les environne, y
compris les hopitaux et installations proteges par l'embleme de
la croix rouge et surtout si les attaques etaient dirigees, en
l'absence meme d'objectifs militaires, contre la population elle-
meme a des fins de terreur ? Une telle barbarie serait contraire
aux principes selon lesquels les progres de la civilisation doivent
avoir pour effet d'attenuer autant que possible les calamites de
la guerre,«le seul but 16gitime que les Etats doivent se proposer
durant la guerre» etant «l'affaiblissement des forces militaires de
l'ennemi», principes proclames en 1868, dans l'esprit de la
Ire Convention de Geneve, par la Convention de St-Petersbourg,
a l'effet d'interdire les balles explosives. II s'ensuit que la solution
humaine du probleme ne sera trouvee qu'en fonction des prin-
cipes humanitaires d'ou precedent a la fois le droit de Geneve et
le droit de La Haye.

C'est ce que reclamait un voeu de l'Assemblee nationale
allemande, en juin 1953, suggerant de completer l'ensemble des
lois de la guerre par la protection de la population civile contre
la conduite terroriste de la guerre aerienne et la « barbarisation »
de la guerre. Pour sa part, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, reuni a Oslo en mai 1954,
demanda au Comite international de la Croix-Rouge de proposer
a la Conference internationale de la Croix-Rouge, qui devait se
reunir a la Nouvelle-Delhi en 1957, les adjonctions necessaires
aux Conventions en vigueur afin de proteger emcacement les
populations civiles contre les dangers de la guerre atomique,
chimique et bacteriologique.

C'est a cette fin que le Comite a prepare et fait adopter par la
Conference de la Nouvelle-Dehli le « Projet de Regies limitant
les risques courus par la population civile en temps de guerre ».

Ce projet est actuellement soumis aux Gouvernements.

J'ai souligne ces trois points afin de montrer l'actualite des
principes des Conventions de Geneve et l'utilite d'y recourir
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pour tenter de resoudre, conforme'ment aux exigences de l'huma-
nite", les problemes de notre epoque.

Nous qui avons l'honneur d'appartenir au Mouvement de la
Croix-Rouge et la charge de former la jeunesse a la connaissance
des Conventions de Geneve, nous devons lui indiquer tout ce
qu'il y a de fecond dans les principes de ces Conventions.

L'ceuvre de la Croix-Rouge n'est pas utopique ; elle regarde
au contraire la realite en face, mais elle ne doit jamais desesperer
de la volonte" humaine dirigee par de sains principes.

Des l'antiquite, le fait d'empoisonner les sources a ete
prohibe : au cours des ages cette defense a ete respectee. La
Convention de St-Pe"tersbourg a interdit l'usage des balles
explosives, le Protocole de Geneve de 1925 a defendu de recourir
aux gaz asphyxiants. Or la derniere guerre mondiale a ignore et
les balles explosives et les gaz asphyxiants. II est done possible
a l'humanite d'imposer des bornes a sa propre puissance et de les
respecter. Mais elle a besoin du concours actif et vigilant de l'opi-
nion publique dans tous les pays.

Les gouvernements recherchent aujourd'hui les moyens
d'interdire l'usage des armes atomiques et de n'utiliser qu'a des
fins pacifiques les prodigieuses decouvertes de la recherche
nucle"aire. Puissent-ils aboutir sans tarder au resultat souhaite
par l'humanite tout entiere. L'idee de la Croix-Rouge ne peut
que favoriser un tel resultat: l'esprit des Conventions de Geneve,
le recours, en toutes circonstances, aux principes de ces Conven-
tions, sont en verite des forces de paix, car la Croix-Rouge
represente la paix jusque dans la guerre. Bien que nee sur un
champ de bataille et toujours prete a secourir les victimes de la
guerre, la Croix-Rouge ne prepare pas les hommes a la guerre,
elle les prepare a agir, en temps de guerre comme en temps de
paix, selon les principes qui sont les siens. En un mot, elle les
forme, quoiqu'il arrive, a rester humains.
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