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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Appel au public mondial en faveur des victimes de la guerre

Le Comity international de la Croix-Rouge, 1'Union interna-
tional de protection de l'enfance, le Conseil cecumenique des
Eglises, Caritas catholica internationalis, l'Alliance universelle
des Unions chr6tiennes de jeunes gens (Y.M.C.A.), 1'Union des
Soci6t6s O.S.E. et le Centre d'entr'aide internationale aux
populations civiles, ont Ianc6 un appel au public du monde
entier pour lui demander de faire un geste nouveau, un geste
g6n£reux en faveur des victimes de la guerre 1.

Void le texte de cet appel:
Une nouvelle catastrophe menace, dans les pays ravages par

la guerre, des millions d'fitres humains affamfe, sans abri,
insuffisamment v£tus, mal protege's contre les e'pide'mies. Affai-
blLs par les privations de toutes sortes, ces deshe"rites seront
incapables de subsister durant ce nouvel hiver sans l'apport
massif de secours.

La recolte agricole de 1946 a ameliore la situation alimentaire
dans les pays deVastes d'Europe et d'Asie. Les stocks cependant
seront 6puises sous peu. Aux sans-abri vivant dans les ruines
sont venues s'aj outer les populations entieres transferees hors
de leurs foyers. La sous-alimentation a fait partout des ravages

1 Cf. Revue internationale, novembre 1946, p. 877. Voir ci-dessousjp. 1037.

975



Conference preiitninaire

profonds. Le nombre des tuberculeux a augmente d'une maniere
inquietante. Des centaines de milliers de malades attendent
encore des soins medicaux, mais les fonds manquent pour assurer
leur guerison et pour parer au danger de contagion.

II faut des cereales, des matieres grasses, des produits phar-
maceutiques, des ve'tements, des chaussures, des couvertures.
De grands dons en especes sont egalement indispensables.

Ayant vu les effets d6sastreux de la misere croissante, recevant
constamment des appels au secours angoisses, nous elevons a
nouveau la voix pour demander que chacun fasse un nouvel
effort et agisse vite.

Que chacun donne selon ses moyens et verse sa contribution
aux organismes de secours nationaux ou internationaux qui
ont accepte le principe d'une aide a tous les fitres humains dans
la detresse.

Rapport sur les travaux
de la Conference preiiminaire

des Societes nationales de la Croix-Rouge
pour l'6tude des Conventions et

de divers problemes ayant trait a la Croix-Rouge
(Suite)

DEUXIEME PARTIE

REVISION DE LA CONVENTION CONCLUE A GENEVE
LE 27 JUILLET 1929, RELATIVE AU TRAITEMENT ,DES

PRISONNIERS DE GUERRE

A) Questions g£ne>ales

1. INTRODUCTION

La Commission propose que les prochaines Conventions con-
tiennent une partie gdndrale garantissant, en tout etat de cause,
les droits essentiels de la personnalite ainsi que le respect de la
digniti humaine des personnes qui, a un titre quelconque, seraient
aux mains de I'ennemi ou d'un pouvoir non reconnu par elles.
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