
F A I T S E T D O C U M E N T S

LES ETATS-UNIS DEVIENNENT PARTIE
AU PROTOCOLE DE GENEVE

Le Protocole de Geneve a ete conclu, le 17 juin 1925, sous l'egide de
la Societe des Nations, et c'est le Gouvernement francais qui en est depo-
sitaire. II prohibe l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires et de moyens bacteriologiques.

On se rappellera que plusieurs resolutions adoptees par des Confe-
rences internationales de la Croix-Rouge invitaient tous les Gouverne-
ments qui ne l'avaient pas encore fait a adherer au dit Protocole et que le
CICR lui-meme poursuivait ses efforts dans le meme sens. Le nombre
des pays ayant ratine le Protocole avait considerablement augmente,
notamment a la suite d'une demarche entreprise, par le CICR, en 1966,
aupres de quatre-vingts Gouvernements qui n'etaient pas encore lies par
cet accord. II est d'autant plus heureux, par consequent, que le President
des Etats-Unis ait signe, le 22 Janvier 1975, les instruments de ratifica-
tion de cette Convention internationale.

ALBERT SCHWEITZER,
LA PENSEE ET L'ACTION HUMANITAIRES

On celebre, en cette annee 1975, le centenaire de la naissance d'Albert
Schweitzer, et la Revue internationale profite de cette occasion pour rendre
un nouvel hommage a un homme chez qui l'unite de la vie et de l'oeuvre
fut si manifeste 1. L'action suit de pres la pensee, et celle-ci conserve

1 Voir Revue internationale, mars 1955, juillet 1961, octobre 1965.
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toujours un caractere vecu qui lui confere un poids singulier, comme une
vertu d'evidence qui convainc.

En 1905, titulaire d'une chaire de theologie a la Faculte de Stras-
bourg, organiste de grand talent, il decide d'assumer un service plus
directement humain: ainsi s'engagera-t-il dans la voie qui le menera
« dans la foret vierge ». II s'est depeint tout entier dans ce qu'il a ecrit
pour expliquer sa decision. « Je voulais devenir m6decin pour pouvoir
travailler sans parler. Pendant des annees, je m'6tais depense en paroles.
J'avais exerce avec joie mon role de professeur de th6ologie et de pre-
dicateur. Cependant, cette nouvelle activite consisterait non a parler de
la religion d'amour, mais a la pratiquer. » II commenca done, a trente
ans, des etudes de medecine puis, les ayant achevees, il partit pour
l'Afrique et consacra ses forces a soigner les malades qui affluent vers
Lambar^ne ou, comme on le sait, il avait fond6 un h6pital.

Ge fut un penseur aussi, et il consacra des etudes aux grands pro-
blemes du monde contemporain. Celui de la paix retint son attention,
dans ses dernieres annees, et un ouvrage a paru recemment \ auquel
M. J.-H. Rombach — dont nous avons publie plusieurs chroniques
deja — consacre le texte qu'on va lire:

Alors qu'on celebre le centenaire de la naissance d'Albert Schweitzer,
ilparait indique de signaler un livre qui fait apparaitre un certain lien entre
la pensee d''Albert Schweitzer et celle qui inspire le mouvement de la
Croix-Rouge. D'autres livres sur le docteur de Lambarene paraltront a
cette occasion, mais celui-ci est d'un interet tout particulier pour ceux qui
se preoccupent actuellement de Vamelioration du droit international
humanitaire.

Cette these, presentee a la Faculte de droit de V Universite de Groningue,
eclaire dans son evolution Vattitude de Schweitzer sur la paix et les armes
atomiques en tant qu'ultime moyen de destruction. Etudier a fond avant de
se prononcer la question qui le preoccupait si profondement, voila un trait
caracteristique de Schweitzer; et il le prouva de differentes manieres.
Uanalyse des livres et autres informations qu'il utilisa au cours de cette
periode rend les choses assez claires. Ainsi, vers la fin de 1957, ses ecrits
et ses discours sont une mise en garde de plus en plus pressante contre le
grand danger que constitue Varmement atomique. II estimait que devaient
etre arretees, tout d'abord, les experiences nucleates, et que Vopinion
publique representait une reelle puissance pour realiser ce dessein. Nous
pouvons le voir, au cours des annees qui suivent, hitter inlassablement

1 Benedict Winnubst, Das Friedensdenken Albert Schweitzer, Editions Rodopi,
Amsterdam, 1974.
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pour la cause de la paix, et de nombreuses citations ainsi que la liste
exhaustive de ses publications sur ce sujet le prouvent. La partie biblio-
graphique de ce livre en fait une source precieuse pour Vetude de la paix
et des moyens humanitaires de la defendre.

Un esprit aussi universel qu'Albert Schweitzer devait egalement
s'interesser a la Croix-Rouge et a son oeuvre. En 1953, il adressait au
CICR un message qui fut radiodiffuse a l'occasion du 125e anniversaire
de la naissance d'Henry Dunant. Ce texte affirme avec une grande force
ce que representent pour lui l'idee et la tache de la Croix-Rouge, et nous
pensons opportun aujourd'hui d'en reproduire la conclusion. Et la
Croix-Rouge, a son tour, adresse une pensee de reconnaissance a celui
qui lutta, dans toute la mesure de ses forces, pour attenuer la souffrance
humaine:

«... La Croix-Rouge est une organisation plus grande et plus
puissante que son fondateur n'aurait jamais ose" l'imaginer. Elle est
plus encore, elle represente, dans notre triste monde d'apres-guerre,
la verite que l'etre humain est appele a sentir, a penser et a agir avec
la compassion et le devouement qui ont leur fondement dans sa
nature, et que les peuples, associations d'etres humains, ont a se
comporter de la meme facon.

Elle nous rappelle cet ideal a nous qui le connaissons et lui sommes
si peu fideles. Elle l'enseigne aux peuples qui ne le connaissaient
point encore et nous encourage a vouloir, pour l'avenir, un autre
monde que celui dans lequel nous vivons. Nous vouons une profonde
reconnaissance a celui qui alluma ce phare qui luit dans nos tenebres.
A nous de veiller qu'il ne s'6teigne pas.»
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