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LA CROIX-ROUGE ET LA PAIX

LA DOCTRINE ET SON EVOLUTION

Le premier dessein que poursuivit la Croix-Rouge — tant
le Comite international de la Croix-Rouge que les Societes
nationales — fut le secours aux victimes de la guerre. Ensuite,
au cours des annees et des experiences, on Tetendit a la lutte
contre la souffrance humaine sous tous ses aspects. Mais Faction
en faveur de la paix n'est prevue ni dans les statuts du Comite
international de la Croix-Rouge ni dans ceux de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, non plus que dans ceux de la Croix-
Rouge internationale qui furent votes en 1928.

En effet, jusqu'a la premiere guerre mondiale, la Croix-
Rouge, occupee qu'elle etait a panser les blessures de la guerre
n'avait guere pris conscience du fait qu'elle pourrait intervenir
en faveur de la paix. Lorsque la Croix-Rouge fut creee, en 1863,
Florence Nightingale cependant entrevoyait deja cette mission,
lorsqu'elle se demandait «si des efforts systematiques faits
par toutes les nations pour diminuer les horreurs de ce grand
fleau, la guerre, n'ouvriraient pas la voie a sa disparition complete
de la surface de la terre ? ».

La Croix-Rouge a pris naissance sur un champ de bataille.
Secourir les blesses militaires, voila la premiere tache qu'elle
s'est assignee. D'emblee, elle a limite ainsi le champ de ses
ambitions. En desirant avant tout realiser cet objectif, le Comite
international de la Croix-Rouge lui-me'me agissait avec une
grande sagesse. Tant que l'ceuvre n'eut pas acquis une certaine
importance, tant qu'elle ne fut pas universellement reconnue,
il tint a ce que sa mission demeurat derinie dans des bornes
precises et qu'elle ne devint pas trop vaste.

Ses attributions fondamentales, la premiere Convention
de Geneve, au reste, les precisa et durant longtemps ce texte
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de droit fut la base re"duite en etendue mais qui, solidement
dtablie dans le droit positif, donna au Comit6 international
de la Croix-Rouge, son gardien, une autoritd immddiatement
incontestee, a un moment prdcisement ou l'oeuvre prenait son
essor.

On ne voulait pas, certes, ldgitimer la guerre, en la considd-
rant comme un mal ndcessaire. II s'agissait de l'humaniser;
mais, en mSme temps, ecrivait un des fondateurs de la Croix-
Rouge, Louis Appia, dans le rapport qu'il avait rddigd sur sa
mission durant la guerre du Schleswig-Holstein, «tdmoignons
hautement notre vif regret, notre douleur de ne pouvoir faire
pins, protestons contre la grande iniquite collective qu'on appelle
la guerre, iniquitd qui n'est qu'une des formes du mal dans
le monde».

Nous pouvons lire, dans le rapport etabli par le Comite
international sur l'oeuvre accomplie en 1870, qu'il y a tout lieu
de craindre que «la paix, en apparence la plus durable, ne soit
qu'une tre"ve », mais, ajoutent les auteurs : « Quoique la guerre
soit notre element, nous la voyons de trop pres pour ne pas la
prendre en horreur, et que nos aspirations, loin d'etre belli-
queuses, ne soient pas dminemment pacifiques ».

C'est ensuite, au cours des anndes, d'un nombre toujours
plus grand et de categories toujours nouvelles de victimes de
la guerre que la Croix-Rouge dut s'occuper. Les taches se
multiplierent: on seconda les services de sante des armees,
on s'occupa des prisonniers, des naufrages, puis des civils
eux-m&nes. Enfin, depassant le domaine croissant oil s'exer-
?aient les ravages de la guerre, on apercevait au loin la paix
et Ton devinait, bien qu'indistmctement encore, l'ceuvre que
la Croix-Rouge pourrait y accomplir.

Des le ddbut, s'ils tentaient de delimiter les activites de la
Croix-Rouge naissante, ses fondateurs apercurent ddja que, en
propageant par leurs actes et leurs initiatives le sentiment de
fraternity sur le champ de bataille, ils prdparaient en m^rne
temps, pour l'avenir, l'eclosion dans d'innombrables coeurs
de ce mSme sentiment. Ce qui est possible pendant la guerre
i'est, a plus forte raison, durant la paix.

Gustave Moynier dcrivait, dans un de ses premiers ouvrages
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sur la Croix-Rouge : « Par nos efforts pour soulager les malheu-
reux qui tombent sur les champs de bataille, nous avons indi-
rectement servi l'oeuvre des societes dites de la paix, qui a
pour but de propager parmi les nations le sentiment de fraternite,
de ddtruire par tous les moyens possibles l'esprit de rivalite
et parfois la haine quidivisent les peuples. »

En 1884, le Comite international de la Croix-Rouge, dans
la circulaire par laquelle il convoquait les Societes nationales
a la IIIe Conf6rence internationale de la Croix-Rouge, ecrivait
que les membres des societes de secours pourront ainsi nouer
entre eux des amities qui, « au jour de l'action, leur apparaitront
comme le germe de cette fraternite generate qu'ils s'efforceront
d'inspirer autour d'eux ». En parlant ici du «jour de l'action »,
on pense avant tout aux heures des batailles futures, mais
on y inclut deja, comme Henry Dunant l'avait fait dans son
ouvrage sur « Les debuts de la Croix-Rouge en France », l'idee
d'une solidarity morale que la Croix-Rouge a pour mission
de faire sentir a tous ceux qu'elle peut atteindre et qui s'inspirent
de son ideal.

Certes, il faudra bien des ann6es encore pour que Ton admette
generalement, au sein du mouvement de la Croix-Rouge, que
la lutte humanitaire est aussi efficace en temps de paix que
durant la guerre et que la Croix-Rouge, intervenant en faveur
de l'homme, multiplie les chances de la paix. A la Conf6rence
internationale de Rome, en 1892, le prdsident de l'assemblee
souhaite que la paix s'etablissant enfin sur toute la terre, la
Croix-Rouge devienne «une union fraternelle de desceuvres ».
Quatre ans plus tard, le Comite international, par sa o.ime cir-
culaire, rappelait aux Societes de la Croix-Rouge qu'elles
«devront se preparer par une activite pratique en temps de
paix et par une organisation correspondant aux besoins d'une
guerre future ».

C'est en 1919 seulement que l'on commence a trouver, dans
les appels et les resolutions des Conferences internationales,
des allusions valables et des textes fondamentaux quant au
r61e que peut jouer la Croix-Rouge pour l'etablissement d'une
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paix durable. Ici ou la cependant, une voix s'etait fait entendre,
isolee, mais qui prouvait que le probleme etait present dans les
esprits. Le senateur americain Elihu Root, par exemple,
prononcarit a Washington, en 1912, le discours d'ouverture de
la IXe Conference internationale, affirmait: « Je crois que depuis
quelques annees on juge, ici en Amerique, que malgre le but
de la Croix-Ronge qui est d'adoucir les horreurs de la guerre
et d'all£ger les souffrances, il y a, dans l'iddal de la Croix-Rouge,
quelque chose de ndcessairement antagoniste avec les idees
de guerre et que les progres de la Croix-Rouge, sa puissante
organisation, sa compassion, sa charity, son amour du prochain,
tendent sans cesse a detourner les hommes de l'esprit de revanche
et de cruaute qui cause la guerre.»

Mais c'est a la fin de la premiere guerre mondiale que la
Croix-Rouge prit veritablement position quant au probleme
de la paix. C'est ainsi, par exemple, que la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge, fondee pour grouper les Socidtes nationales
dans leur travail du temps de paix, «tend, comme il est dit
dans la circulaire qui en annonce la fondation, a. la realisation
de ce principe de solidarite morale et d'entr'aide international
<jui est une des pensdes fondamentales et un des traits caracte-
ristiques et g£n6reux de la Croix-Rouge ». Des ce moment, en
effet, sous la pression des circonstances comme aussi parce que
ses membres prennent plus clairement conscience du fait que
leur engagement moral se prolonge au dela du temps de guerre,
le mouvement tout entier s'anime a. l'idee d'une lutte pour la
paix, et precise la part qu'il veut prendre a l'edirication d'un
monde pacifique. Toutes les Conferences internationales qui
vont se succeder reprendront ce theme et voteront des resolutions
dans ce sens.

Les deleguesvenus pour assister, en 1921, a la Xe Conference
internationale de la Croix-Rouge qui eut lieu a Geneve, s'inter-
rogent sur le r61e de la Croix-Rouge dans un monde bouleverse
et qui a change de visage: le ddlegu6 bulgare demande «si les
Soci6t6s nationales ne peuvent pas tacher de contribuer a la
suppression de la guerre elle-me'me et ne doivent pas §trechargees
de la grande et noble mission de lutter par des conferences, des
brochures, etc. contre ces inimities internationales, contre cette
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haine entre les peuples, qui ont recemment ddchatne le plus
grand cataclysme que l'humanite ait connu ».

La Xe Conf6rence chargea, en d6finitive, le Comite inter-
national et la Ligue d'adresser un appel a tous les peuples pour
les exhorter a combattre l'esprit de guerre qui planait sur le
monde.

Cet appel fut envoye le 19 juillet 1921 et il est particulie-
rement important: il est r6dig6 en des termes si affirmatifs
qu'on pourrait presque dire qu'il renverse les positions de pru-
dence que les faits avaient command^ et sur lesquelles on s'etait
tenu depuis 1863. Non seulement on y proclame que la Croix-
Rouge doit lutter contre les maux de la guerre mais encore
qu'elle se doit a elle-me"me et a tous ceux qui croient en elle
«de contribuer par le desintdressement et l'entr'aide univer-
selle a faire disparaitre la guerre elle-meTne ». Plus m&me, par
cet appel, les deux plus hautes instances de la Croix-Rouge
demandent a tous les hommes de bonne volonte de faire, quels
que soient leur nationality leur religion, leur profession ou
leur rang social, «une propagande tenace et g6nerale contre
l'esprit de guerre » ; elles proclament enfin, que a la Croix-Rouge,
non contente de travailler en temps de paix, veut travailler
encore pour la paix ».

On ne peut aller plus loin dans 1'affirmation de ce qu'il y a
de commun entre ces deux termes qui parurent contradictoires
a nombre d'humanitaires du XIX siecle: Croix-Rouge et paix.

En 1923, de nouveau, la XIe Conference internationale 6met
un vceu en faveur de l'esprit de paix et elle exprime le desir
de voir la Croix-Rouge « s'affirmer en toute occasion comme un
symbole de paix, estimant que cette conception ne s'6carte
pas de l'idee des fondateurs de la Croix-Rouge, mais est en
complete harmonie avec l'esprit de la tradition de l'institution ».

A chaque reunion, des d616gues en nombre toujours croissant
insistent sur le pacifisme pratique de la Croix-Rouge. « Outre
sa tache fondamentale des temps de paix et de guerre et tant
que la politique ne sera pas dirigee par des consid6rations huma-
nitaires, afnrme en 1925, le de!6gue allemand, la Croix-Rouge
aura pour mission de proclamer le message de ^conciliation
entre les hommes et les nations qu'exprime son embleme ».
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La XIIIe Conference international qui se tient a La Haye
en 1928, invite, a son tour, les Soci6t6s nationales « a considerer
comme l'un de leurs premiers devoirs, la lutte morale et la
propagande contre la guerre ».

Mais c'est la XIVe Conference international de la Croix-
Rouge, reunie en 1930 a Bruxelles, qui fut la plus significative
a cet 6gard. Car non seulement une resolution fut votee qui
rappelait le r61e que la Croix-Rouge peut et doit jouer en tant
que facteur de rapprochement entre les peuples, mais encore
de nombreuses delegations insisterent d'une facon concrete et
suivie, pour que la Croix-Rouge intervienne dans des domaines
ou elle n'avait pas penetre jusque la, du moins officiellement,
comme par exemple, celui de la presse. II s'agissait essentiel-
lement, dans la Declaration redig£e par le Prince Carl, president
de la Croix-Rouge su6doise, de tenter d'atteindre la presse car
celle-ci, «au lieu de tenir le langage du nationalisme sur un
ton qui n'est guere modere dans le sens de la responsabilit£,
doit entreprendre, comme mission principale, d'exhorter, dans
les jours de crise, a la paix et a la reflexion, et de nourrir, dans
les jours plus calmes, les generations presentes et futures de
l'esprit de paix». Car, disait encore le president de la Croix-
Rouge sue'doise, «il est certain que la realisation de l'idee de
la Croix-Rouge, qui est celle de la charite triomphante, place
la Croix-Rouge au premier rang parmi ceux qui combattent
pour la conciliation entre les pays et pour la paix ».

Le del6gue norv£gien, de son c6t6, appuyant chaudement
cette declaration, insista sur le r61e tres efficace que peut jouer,
dans ce domaine, la Croix-Rouge de la Jeunesse « qui peut nouer
des liens solides d'amitie' entre enfants de tous les pays ».

Enfin, citons le rapport que presenta la Croix-Rouge tch6co-
slovaque sur la « Treve de la Croix-Rouge » — initiative que
Ton doit rapprocher de celle de la journee universelle de la
Croix-Rouge — et sur I'activit6 qu'elle ddploya, anterieurement
deja, en faveur de la paix. « Nous avons le courage de declarer
la guerre, la guerre contre la maladie, contre les discordes,
contre la calomnie. Cette guerre se manifeste par des actes
quotidiens, r£els, positifs... »

La Conference, qui entendit d'autres interventions dans le
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m&me sens, estima, dans sa 25e Resolution, que «la Croix-Rouge
doit s'efforcer de rechercher tous points ou elle pourra apporter
l'appui de sa force morale et de son prestige au mouvement
du monde vers la comprehension et la conciliation mutuelle,
gages essentiels du maintien de la paix, et de lutter par tous
les moyens dont elle dispose contre la guerre, prevenant ainsi
les souffrances dont l'adoucissement a ete l'objet primordial
de son activite ».

Une annee plus tard, au moment de la Conf6rence du Desar-
mement, le Comite international de la Croix-Rouge, dans ses
299e et 3ooe circuiaires sur la protection juridique des. populations
civiles contre les effets de la guerre aerienne et de la guerre
aero-chimique, ne cachait pas son inquietude quant aux cons6-
quences de l'emploi eventuel d'armes nouvelles et a la notion
de guerre totale qui tendait a s'imposer, toujours davaritage.
II soulignait une fois de plus que la Croix-Rouge internationale,
resolument engagee dans des activit6s. de paix, ne peut que
d6sirer voir se multiplier ou se renforcer les Conventions ten-
dant a la limitation et a l'abolition de la guerre. II constatait
encore qu'il «sera toujours plus necessaire de faire tous ses
efforts pour supprimer le recours a la guerre».

A la Conference de Tokio, en 1934; nouvel effort, appuye
tres generalement, pour que la Croix-Rouge prenne resolument
parti contre le bellicisme et, dans ce dessein, lutte, dans le
cadre de ses attributions, pour preyenir toute guerre.

Le chef de la delegation de l'U.R.S.S., en particulier, inter-
vint en donnant comme definition du « grand but qui est la
base de 1'existence m§me de la Croix-Rauge: la suppression
de la guerre ». S'inspirant de l'idee 6mise a Bruxelles, quatre
ans plus t6t, il affirma qu'aujourd'hui, «les distinctions conven-
tionnelles d'autrefois entre les combattants et les non-combat -
tants, distinctions sur lesquelles etait basee une partie de
I'activit6 de la Croix-Rouge en temps de guerre, ne sont plus
qu'une fiction». Et, se souvenant de la resolution de la Xe

Conference internationale sur la necessit6 de combattre l'esprit
de guerre, il dedara en outre: « Nous avons le devoir de pro-
clamer que la guerre doit Gtre exclue des moyens auxquels
les nations doivent recourir pour r6soudre leurs diff6rends ».
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Lors de la meTne discussion, les del£gues peruvien et uru-
guayen, pour ne citer que les interventions les plus marquantes
dans ce domaine particulier, rappelerent quel role pacificateur
joue la Croix-Rouge en proclamant et en assurant pratiquement
I'e"galit6 des races et en intervenant « comme facteur "actif dans
l'ceuvre de solidarity humaine ». Le president du Comit& inter-
national de la Croix-Rouge, M. Max Huber, precisa que «la
Croix-Rouge a accompli un travail de pionnier dans le domaine
de la cooperation internationale ».

Plusieurs resolutions furent adoptees par la Conference qui
ont trait a l'action souhaitee des sections de la Croix-Rouge
de la Jeunesse en faveur d'une meilleure comprehension entre
les nations, a l'intervention de la Croix-Rouge elle-mSme dans
un dessein semblable; une autre resolution encore souligne
l'importance de la presse pour le maintien de bonnes relations
Internationales.

Par sa tres importante 24° Resolution, enfin, la Conference
internationale «consid6rant que les progres de la technique *de
la guerre creent des difficultes sans cesse croissantes a l'activite
traditionnelle de la Croix-Rouge, exprime le voeu que toutes
les Socie"t6s nationales de la Croix-Rouge, tout en continuant,
comme par le passe, a n'6pargner aucun effort tendant a pre-
server la vie de millions d'hommes, a proteger d'autres millions
d'fitres humains des souffrances et des privations, ainsi qu'a
prevenir des catastrophes menagant de d6truire les biens
intellectuels et mate'riels accumules depuis des siecles, ampli-
fient par tous les moyens a leur disposition leur action tendant
a preVenir la guerre et a favoriser une meilleure comprehension
entre les nations».

Lors de la XVIe Conference internationale qui eut lieu a
Londres, en 1938, le probleme des relations de la Croix-Rouge
et de la paix fut evoque de nouveau et les participants ayant
pris connaissance du rapport presente par la Ligue des Soci£t£s
de la Croix-Rouge sur le r61e educatif de la Croix-Rouge et
sa valeur morale, affirmerent leur conviction que «la Croix-
Rouge ne constitue pas seulement une force matdrielle mise
au service de I'humanit6 mais qu'elle est aussi une force
spirituelle unissant tous ses membres dans un m^me sentiment
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d'honneur et de gen6rosit6 qui inspire leur action dans le
monde ».

Lors de la m6me reunion, le president du Conseil de la
Croix-Rouge britannique, evoquant ce qu'on est convenu
d'appeler 1'esprit de la Croix-Rouge, posait le probleme en ces
termes: « J'aimerais vous demander de bien vouloir examiner
la question de savoir si une partie au moins des souffrances
qui regnent actuellement dans certains pays ne pourraient
pas £tre dvitSes par la mise en pratique de ce desir de bonne
entente que la Croix-Rouge s'est tant efforc6e d'engendrer,
comme par le developpement de cet esprit de chevalerie qui
est l'element fondamental de son ceuvre ». Et l'orateur, dans
un elan prophetique, ddcrivait le sort pitoyable des civils dans
un conflit general dventuel, vu Involution des mdthodes de
guerre moderne ; il adjurait la Conference d'6tudier attentive-
ment la possibilite d'intervenir afin de remedier a cette situation.

Est-il besoin de rappeler enfin que la XVIIe Conference
Internationale qui se r6unit en 1948 a Stockholm et dont l'impor-
tance fut grande en raison mfeme des objets qu'elle eut a examiner
et du nombre immense de membres qu'elle repr6sentait —
cent millions de personnes dans tous les pays du monde — vota
deux resolutions particulierement significatives, l'une qui a
trait au rdle que joue et doit continuer a jouer la Croix-Rouge
de la Jeunesse en faveur de la paix, l'autre qui, sous le titre de
«La Croix-Rouge et la paix », « affirme de nouveau l'horreur
de la Croix-Rouge pour la guerre et sa determination de travailler
constamment a deVelopper une comprehension internationale
qui serait generatrice d'une paix durable entre toutes les nations
du monde».

Dans la premiere, la Conference «recommande que le pro-
gramme des activites de la Croix-Rouge de la Jeunesse souligne
l'importance de l'amitie internationale comme base de la paix
mondiale». Par la seconde,, la Conference, outre l'affirmation
de l'ideal desinteresse de la Croix-Rouge, oppose a toute guerre,
adopte la Declaration sur la paix presentee par la IXe session
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge. On y peut lire qu'il appartient a tous ceux qui font
partie du mouvement «de soutenir et d'appuyer l'activite
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essentielle de la Croix-Rouge qui est l'entr'aide mutuelle et une
collaboration amicale entre tous les homines et toutes les nations,
et de contribuer ainsi a etablir les fondements sur lesquels
la paix peut £tre edifiee ».

II convient a ce propos de noter que les assemblies de la
Ligue dmirent a plusieurs reprises des vceux en faveur de la
paix. Tout recemment encore, en octobre 1950, une resolution
sur la Croix-Rouge et la paix, qui invite les Societes de la Croix-
Rouge et leurs membres «a travailler en faveur de l'etablis-
sement et du maintien d'une paix durable entre tous les peuples
et toutes les nations » fut votee par le Conseil des Gouverneurs
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, lors de sa XXIe

session. Ainsi, on le voit, les prises de positions de la Croix-Rouge
en faveur de la paix se font sans cesse plus nombreuses et plus
positives, au fur et a mesure que le temps s'6coule.

La guerre prenant un caractere de plus en plus absolu,
deborde les fragiles barrieres etablies par le droit international,
et les valeurs morales qui inspirent l'action humanitaire s'en
trouvent 6branlees. La situation serait pire encore probable-
ment que dans le dernier conflit mondial si des hostilit6s gene-
rales venaient a dclater, car les guerres d'aujourd'hui, se faisant
totales, deviennent d'autant plus acharndes et meurtrieres.
La Croix-Rouge, par la force des choses comme aussi en raison
de l'ideal qui l'anime, affirme avec toujours plus de force,
nous 1'avons vu, qu'il est ddsormais de son devoir d'intervenir
pour la sauvegarde de la paix menacee. Encore faut-il savoir
dans quelle mesure et de quelle maniere elle peut le faire car
elle a elle-me'me une mission traditionnelle a laquelle elle ne
saurait faillir, un principe d'impartiale humanit6 qu'elle doit
observer. Le vrai domaine cependant ou elle ne doit jamais
demeurer indifferente, c'est celui de la souffranee.

Le tragique d6veloppement des armes de guerre, la lassitude
qui s'empare de nombreux esprits et leur fait admettre l'idee
de la guerre fatale, les terribles devastations, les crimes sans
nom dont le dernier conflit fut l'occasion, tous ces faits rendent
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inquiets toujours davantage les hommes de bonne volonte et
en particulier ceux qui, sous le signe de la Croix-Rouge, auraient
pour mission, si des hostilit6s gendrales venaient a eclater, de
d6fendre l'intangibilite de la personne humaine.

Dans sa 37Oe circulaire, datee du 5 septembre 1945, le
Comite international attire l'attention des Coiiiites centraux
des Soci6tes nationales de la Croix-Rouge sur les taches futures
qui attendent le mouvement tout entier, alors que les hosti-
lite"s g6n6rales prennent fin et que s'ouvre une periode au
de'but de laquelle il est opportun, indispensable mfime, d'exa-
miner a nouveau les principes qui animent l'action de la Croix-
Rouge. Mais surtout le Comity international de la Croix-Rouge
y fait part de son angoisse devant la naissance et le deVeloppe-
ment des techniques nouvelles de combat.

La mobilisation des forces de la nation contre l'Etat ennemi
et, par voie de consequence, rimpossibilite de plus en plus
grande de discerner entre forces combattantes et non combat
tantes, entraine non seulement la Croix-Rouge mais l'humanite1

elle-me'me a s'interroger. Les 6venements la placent devant
de graves decisions a prendre, qui sont d'ordre moral. L'individu
ne sera-t-il plus consider^ que comme un simple element des
collectivity en lutte ? « Ce serait la, rappelle le Comit6 interna-
tional de la Croix-Rouge, l'6croulement des principes sur lesquels
repose le droit international qui tend a la protection physique
et spirituelle de la personne... Si elle refuse a la personne humaine
sa valeur et sa dignite, la guerre ira irresistiblement a des des*
tructions sans limite, puisque l'esprit des hommes, qui s'empare
des forces de l'univers, semble, par ses creations, acc616rer
cet 61an devastateur ».

Ce cri d'alarme n'est-il pas destine a montrer que la guerre,
actuellement, atteignant un certain paroxysme, ddtruisant
pour chacun de nous les fondements les plus sacres de la vie,
devient un fleau qui s'etend demesurement et qu'on ne peut
plus contenir. Mais aussi, si l'individu cesse d'etre juridique-
ment protegS et n'est plus consid6re que comme un simple
element de collectivites en lutte, que devient alors le droit
des gens et le droit de la guerre, quelle est encore la valeur
du droit international?
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II reste le recours aux valeurs morales. L'ideal de la Croix-
Rouge, affirme le Comite international en conclusion de son
appel, « depasse de beaucoup le droit des gens et de la guerre ».
C'est precisement parce qu'il sait que cet ideal est indestructible
et assez puissant encore pour vivifier le droit international,
qu'il a entrepris, des 1945, la tache de reviser les Conventions
humanitaires internationales d6ja existantes et d'elaborer une
Convention nouvelle en faveur des civils. Projets qui, examines
et approuves par la Conference internationale de la Croix-
Rouge a Stockholm, en 1948, furent modifies et adopt6s par
la Conference diplomatique reunie a Geneve une annee plus
tard.

Mais, durant cette periode, la tension internationale avait
augmente et le Comite international de la Croix-Rouge, devant
les menaces qui commencaient d'assombrir l'horizon, ne pouvait
demeurer indifferent. II considera comme sa tache premiere
de rappeler aux Gouvernements des Etats signataires de ces
Conventions que les bases de sa mission seraient detruites
et l'intervention m6me de la Croix-Rouge deviendrait inutile
si Ton devait admettre qu'il est loisible d'attaquer et de ddtruire
ceux-la m&me que Ton pretend, en signant les Conventions
internationales, epargner et proteger. C'est done a la prohibi-
tion absolue de l'arme atomique et, d'une maniere generate,
des armes aveugles qu'il faut tendre et c'est bien dans ce sens
qu'est redige l'appel adresse le 5 avril 1950 par le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, et qui eut un grand retentissement1.

Mais ce second cri d'alarme, plus dramatique que le precedent
en raison des circonstances et de Involution de la situation
politique, constitue, dans une certaine mesure, un appel en
faveur de la paix. Car l'inquietude dont il temoigne est la preuve
que la guerre, en raison m§me du degre d'horreur et d'achar-
nement qu'elle atteint, du fait aussi des armes terrifiantes
qu'invente la science moderne, doit Stre evitee a tout prix.
Et c'est pourquoi encore les interventions de la Croix-Rouge
ont aujourd'hui, et de plus en plus, le ton d'une protestation
contre la guerre. La Croix-Rouge travaille done pour la paix

1 Voir ci-dessous, p. 19.
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puisque, signalant les consequences imprevisibles de nouveaux
conflits, elle tend a fortifier le d£sir general de paix, a rendre
plus forte, plus irrepressible l'angoisse des homines et, partant,
leur volont£ de vivre dans un monde pacifique.

II est clair aussi que la Croix-Rouge, rappelant aux fitres
l'existence de leur voisin qui souffre et les incitant a lui prfiter
assistance, contribue a cr6er un esprit de solidarit6 humaine
profond^ment oppose a la guerre. Car §tre solidaires, c'est se
sentir mutuellement responsables les uns des autres; une telle
conception morale ne peut qu'entretenir, au dela mgrne du
droit et de la politique, un esprit d'entr'aide et de paix.
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