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en raison des significations universelles qui s'attachent a elles. Quant
a la protection du patrimoine culturel de l'humanite, tout en poursuivant
son action pour la sauvegarde des monuments de Nubie, l'UNESCO
favorisera notamment la coordination des efforts que necessitent les
dommages cause's par les recentes inondations aux tresors d'art florentins
et ve"nitiens. Elle encouragera le tourisme en tant que facteur de sauve-
garde culturelle et de d^veloppement economique.

Enfin, dans le domaine de l'information au sens le plus large du
terme — diffusion des connaissances et circulation internationale des
idees par les moyens modernes de communication — le renforcement
de l'action de l'organisation sera particulierement sensible en ce qui
concerne la documentation — qu'il s'agisse d'aider les Etats a ame"liorer
leurs services ou de favoriser la cooperation internationale. Un pro-
gramme de promotion du livre sera lance" au profit des pays en voie de
developpement, et l'interet que l'UNESCO porte a l'utilisation des
communications par satellites a des fins 6ducatives se traduira par la
mise a l'etude d'un projet-pilote couvrant une region etendue.

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

On sait Veffort du CICRpour que soient connues toujoursplus largement
les Conventions de Geneve. Dans ce sens, il a ete heureux d'apprendre, par
les autorites federales, les mesures deja prises par elles pour la diffu-
sion des Conventions de Geneve dans Varmee suisse. Void Vessentiel
de ces mesures:

1. — En 1951, le texte des Conventions internationales concernant la
guerre sur terre et la neutrality a e"t6 integralement reproduit dans un
reglement militaire destine aux cadres de l'armee.

2. — Le reglement de service pour l'armee suisse contient en annexe
une orientation sur les Conventions de Geneve.

3. — En 1963, un « Manuel des lois et coutumes de la guerre » a et€
distribue a tous les officiers incorpores dans l'armee.

4. — Les preparatifs pour 1'edition d'une brochure illustre'e appelee a
vulgariser pour la troupe les principes essentiels du droit de la guerre
sont en bonne voie d'achevement.
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5. — Plusieurs cours d'introduction au droit de la guerre ont deja ete
organises par le Chef du personnel de l'armee en caserne de Geneve,
avec le concours des services du CICR.

6. — Enfin, pour traiter aux echelons superieurs les problemes poses
par le droit de la guerre, un « officier du droit des gens » a ete incorpore
dans chaque etat-major d'armee, tandis qu'un office central du droit des
gens etait cr66 au service de l'6tat-major general.

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Lors des Journees d'etudes de droit international medical qui eurent
lieu a Liege, diverses communications avaient ete presentees, relatives a
des sujets qui touchent depres a la Croix-Rouge. Precisons que Vexpression
« droit international medical» couvre, dans le sens oil elle est utilisee id,
les dispositions juridiques tendant a assurer le secours medical. II s'agit
done d'une partie du droit international humanitaire.

Vune des communications avait trait a Venseignement de ce droit et
elle reproduisait le plan du programme du cours que donne, a VUniversite
Pristina en Yougoslavie, le professeur Patrnogic, doyen de la Faculte de
droit. On sait VinterSt que voue le CICR a la diffusion du droit humani-
taire international qui fait Vobjet, comme la Revue internationale Va
annonce il y a deux ans, d'un cours que donne, a VUniversite de Geneve,
M. J. Pictet, directeur general de notre institution. Nous pensons done
inter essant de pub Her ci-apres ce plan.

DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

I

1. Fonction fondamentale du droit international humanitaire

a) principe d'humanite
— elements pour la definition
— considerations philosophiques
— considerations politiques, juridiques
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