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soit adopte par les Gouvernements, auxquels il a e"te transmis
pour examen.

La quatrieme Commission etudia divers problemes relatifs
aux biens culturels. Elle exprima le voeu de voir tous les gou-
vernements non seulement adherer a la Convention de La Haye
pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme,
du 14 mai 1954, mais aussi de mettre en oeuvre ses diverses
dispositions. Elle invita en outre le Secretaire general a e"tudier
la possibility d'utiliser les « Centres monumentaux sous protec-
tion speciale», preVus par cette Convention de La Haye,
comme «zones et localites sanitaires et de securite», telles
qu'elles sont de"finies par les Conventions de Geneve de 1949,
et aussi a etudier la creation d'un fonds international pour
aider a la restauration des biens culturels qui auraient e"te"
endommages au cours d'un conflit.

Fort bien organisee par le Secretariat ge"ne"ral, cette Confe-
rence se de'roula dans une atmosphere cordiale et permit aux
delegues de nouer de nombreux et utiles contacts. Pour sa
part, le Comite international en a suivi les de"bats avec interet
et se felicite des re"sultats acquis dans les divers domaines qui
rinte"ressent.

J.-P. S.

LA CROIX-ROUGE ET L'ASSISTANCE
AUX DETENUS POLITIQUES

Le Centre d'Etudes de Politique etrangere vient de publier,
dans une recente livraison de sa revue Politique etrangere 1, une
etude de M. Leopold Boissier, president du Comite interna-
national de la Croix-Rouge, sur « La Croix-Rouge et l'assistance
aux detenus politiques ».

Le protection prevue par les Conventions de Geneve en
faveur des victimes de la guerre ne s'etend pas, en principe,

1 Paris, 54, rue de Varennes, I., 1958, pp. 1-24.
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aux rapports entre un Etat et ses propres ressortissants. Pour-
tant, en cas d'agitation ou de troubles, les mesures repressives,
ou meme simplement preventives, que l'Etat peut &tre amen6
a prendre a l'egard d'emeutiers, de rebelles, voire de simples
adversaires politiques, entrainent pour les individus qui en
sont victimes les memes consequences que la guerre pour les
prisonniers de guerre ou les internes civils.

Humainement, la situation est la meme et c'est a. bien
juste titre que le Comite international cherche a venir en aide
a ces victimes. L'article de M. Boissier nous rappelle d'ailleurs
que le Comite s'en est preoccupe des 1874, a propos des troubles
d'Herzegovine, et il souligne les deliberations de la Conference
internationale de la Croix-Rouge, en 1921 notamment, qui ont
preconis6 l'intervention humanitaire dans ce domaine.

Juridiquement la question est moins claire. Seul l'article 3
de la IVe Convention de Geneve du 12 aoiit 1949 envisage les
bons offices du Comite international « en cas de conflit arme
ne presentant pas un caractere international». La formule
implique une interpretation. Or, cette interpretation ne releve
que des Etats eux-m6mes. Et comme ceux-ci se considerent
en situation de legitime defense, ils ont evidemment tendance
a recuser toute intervention dans leurs affaires interieures, ce
qui risque de laisser les detenus politiques prives de 1'assistance
humanitaire garantie par les Conventions de Geneve aux pri-
sonniers de guerre et aux internes civils.

Pour etayer ses demarches aupres des Gouvernements afin
d'obtenir, en depit de cette tendance, l'autorisation d'apporter
aux detenus politiques l'assistance humanitaire dont ils peuvent
avoir besoin, le Comite international a reuni, en 1953 et 1955,
deux Commissions d'experts, composees de personnalites inter-
nationales hautement qualinees par leur science et leur expe-
rience. Ces experts se sont prononces avec autorite sur les
conditions dans lesquelles cette action humanitaire pourrait
et devrait s'exercer.

Fort de cet appui et conformement a. ses traditions, le
Comite international a obtenu, sous toutes les latitudes, au
Guatemala comme en Afrique du Nord, en Grece et a Chypre
comme au Kenya et ausssi dans l'Allemagne de l'Est et de
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l'Ouest, des resultats tres importants qui font honneur a sa
te"nacite, a son sens des realites et, il faut le reconnaitre, a
l'esprit humanitaire des Gouvernements qui les ont permis.

Cette longue narration de la deliberation des experts et
de la mise en ceuvre de leurs conclusions ne saurait laisser
indifferents ceux qui s'interessent au respect de l'humanite et
nous croyons devoir signaler tout specialement aux lecteurs
de la Revue Internationale cette etude de M. Leopold Boissier.
Elle vient a son heure et dans le monde trouble ou nous vivons,
elle presage sans doute de nouveaux developpements pour
1'oeuvre que la Croix-Rouge, depuis pres d'un siecle deja, deploie
efficacement pour soulager la souffrance dans le monde.

H. C.

SANTE DU MONDE: HIER ET DEMAIN

La Journee mondiale de la Sant6 a e'te celebree au mois
d'avril et elle a commemore, cette annie, le dixieme Anniversaire
de la fondation de VOrganisation mondiale de la Sante (OMS).
Elle avait four theme: Sante du monde : Dix ans de progres.
L'article suivant — e'crit par le DT H. van Zile Hyde, president
du Conseil exe'cutif de I'OMS en ig54-ig$5 — analyse les progres
accomplis dans le domaine de la sante pendant cette pe'riode et
indique les nouveaux problemes qui retiennent I'attention des
hygienistes.

Les dix annees qui viennent de s'e"couler ont de'montre' que
l'homme possede maintenant les connaissances necessaires
pour debarrasser le monde des maladies infectieuses. II y est
resolu. Et s'il a obtenu jusqu'ici de remarquables resultats,
l'avenir lui en promet de plus brillants encore.

L'histoire des maladies infectieuses commence avec l'histoire
de I'humanite". Les ossements d'enfants trouves dans les tombes
des premiers ages et les momies de l'ancienne Egypte tdmoignent
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