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Cette correspondance n'est plus strictement limitee, comme
auparavant, a leur famille en Allemagne, mais peut egalement
etre destinee a toute personne habitant l'6tranger ou la Grande-
Bretagne ainsi qu'a tout prisonnier de guerre. Enfin, des colis
peuvent a l'avenir leur 6tre envoyes par toute personne domici-
liee en Grande-Bretagne.

Nous avons juge interessant d'indiquer les dispositions libe-
rales qui viennent d'etre prises en faveur des prisonniers de
guerre allemands.

Dans le mSme ordre d'id6es, nous avons deja mentionne la
creation, en 1945, d'une « faculte de medecine » dans un camp
de prisonniers de guerre allemands en Grande-Bretagne *. Plus
de 200 etudiants en medecine, repartis par petits groupes dans
differents camps, avaient ete rassembles. Des locaux et des livres
6taient mis a leur disposition et des cours leur etaient donnes
sur des sujets medicaux. M. Maurice Chavan, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge, a eu l'occasion, les 13 fevrier
et 16 mars 1946, de visiter cette « faculty de medecine ». Nous
publions en hors-texte, a titre documentaire, des photographies
prises lors de ses visites.

Jean-S. PICTET,
directewr-diUgui du Comiti intet national de la Croix-Rouge

La defense de la personne humaine dans le droit futur *

Le Comite international de la Croix-Rouge, h^ritier direct
des cinq Genevois qui ont fond6 la Croix-Rouge, est une simple
association privee de vingt-cinq citoyens suisses, au plus, se
recrutant par cooptation. Sans pouvoir temporel, sans appui
politique, n'ayant comme ressources que ce qu'on lui donne, il

1 Revue Internationale, juillet 1945, pp. 532-538.
2 Nous reproduisons ici un article, 6crit en septembre 1946, dont

l'original a paru dans La Suisse 1947, Annuaire national publi6 par la
Nouvelle Societ6^Helv6tique. (N.d.l.R.)
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est cependant l'une des puissances morales de notre epoque et
occupe dans le monde une situation presque unique.

Au cours de la seconde guerre mondiale, agissant comme
intermddiaire independant et neutre entre les belligerants, il
vient de deployer une immense activitd secourable dont quatre
chiffres seulement donneront une idee : cinq mille collabora-
teurs, huit mille visites de camps de prisonniers accomplies,
virigt-trois millions de messages civils expedies, des secours
transmis pour trois milliards de francs suisses aux seuls pri-
sonniers de guerre.

En temps de paix, le Comite international est le gardien des
principes fondamentaux de la Croix-Rouge et il travaille sans
relache a obtenir dans le droit des gens une meilleure defense
de la personne humaine contre les rigueurs de la guerre.

Des son origine, le Comite international de la Croix-Rouge
a ete l'ouvrier de la Convention de Geneve, qui protege le soldat
blesse, et des Conventions humanitaires qui s'y rattachent.
Ces traites fondamentaux procedent tous du respect de la
personne humaine et de sa dignite ; ils consacrent le principe
de 1'aide desinteress6e et sans discrimination a la victime, a
l'homme qui, blesse, prisonnier ou naufrage, desormais sans
defense, n'est plus un ennemi mais seulement un 6tre qui
souffre.

Depuis 1863, le droit des gens a elargi sa protection, de proche
en proche, a de nouvelles categories de victimes des hostilites,
a mesure que se developpait la technique guerriere, tandis que,
parallelement, la Croix-Rouge leur etendait ses bienfaits, ouvrant
toujours plus largement ses bras et les plis de son manteau.
C'est ainsi que, par cette prodigieuse evolution, les blesses sur
le champ de bataille, puis les malades militaires, m§me les
morts, les prisonniers, les invalides de guerre, les naufrages,
les internes civils et enfin les civils en general devinrent l'objet
de cette sollicitude. Cependant, le droit est moins rapide que
la charite; il ne se conforme qu'avec un notable retard aux
r^alites de la vie et aux exigences de 1'humanite. Y a-t-il plus
noble effort que de hater sa marche, de gagner cette course
contre le temps, peut-6tre me"me, par une anticipation hardie
et perspicace, de parvenir a devancer le present ?
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Le Comite international de la Croix-Rouge n'a cess ,̂ au
cours des annees, de travailler au developpement des Conven-
tions humanitaires, de les adapter aux necessites de l'heure, ou
d'en creer de nouvelles. Sa principale ceuvre, dans la periode
comprise entre les deux guerres mondiales, a ete l'elaboration
de projets de Conventions et notamment de la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre qui, signee en
1929, a ete, au cours du dernier conflit, la sauvegarde de millions
de captifs. D'autres projets de Conventions revisees ou nouvelles,
elabores par lui, devaient recevoir leur consecration officielle
lors d'une Conference diplomatique que le Conseil federal suisse
avait convoquee a cette fin pour le debut de 1940. Les hostilites
vinrent malheureusement ajourner sa reunion.

A Tissue d'une guerre sans precedent, se presente la tache
gigantesque, mais combien attachante, de developper et de
perfectionner les normes du droit des gens, dans le domaine
humanitaire, a la lumiere des experiences faites pendant le
conflit. Irresistiblement cette ceuvre monte dans le champ
d'action du Comite international de la Croix-Rouge et elle
deviendra le principal objet de ses travaux, de ses efforts et de
ses soins, lorsque les cruelles blessures dont souffre encore notre
monde, laboure par la guerre, seront fermees.

Certes, cette entreprise part de l'idee pessimiste que les
guerres sont toujours possibles. Certains esprits se demanderont
s'il est bien necessaire d'echafauder des Conventions qui ne sont
valables qu'en cas d'hostilites, alors que tous efforts sont faits
pour qu'il n'y ait plus de guerre. Certains diront mgme que la
Croix-Rouge se complait dans l'idee de guerre. Elle leur repondra
que les meTnes critiques avaient ete formulees apres 1918 et
que les evenements n'ont que trop Justine sa prevoyance. Elle
leur repondra que la Croix-Rouge faillirait a sa mission si elle
n'etait pas prete en tout temps a faire face a la pire eventuality,
si improbable qu'elle puisse 6tre, en souhaitant d'ailleurs de
tout son cceur, de toute son ame, qu'elle ne survienne jamais.
Elle leur repondra que la Convention de Geneve fut l'un des
coups les plus marquants portes a la guerre depuis Torigine
du monde et que la fondation de la Croix-Rouge fut une veritable
protestation contre la mort.
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Mais, diront d'autres, les derniers developpements des moyens
de combat et surtout l'utilisation de l'energie atomique laissent-
ils encore la place a des r6glementations juridiques internatio-
nales ? Pourra-t-on a 1'avenir epargner de la destruction les
victimes innocentes, les civils, les hdpitaux, les prisonniers ?
C'est la un grave probleme que nous ne pouvons songer a re-
soudre et certes toutes craintes peuvent e"tre legitimes en cons-
tatant que le progres materiel de notre civilisation ne s'est guere
accompagne d'un progres moral. Cependant, dans l'incertitude
ou est le monde quant a sa destinee, la Croix-Rouge doit s'at-
tacher au developpement du droit pour l'hypothese la plus
favorable, c'est-a-dire ou le droit conserverait sa valeur a 1'ave-
nir. «II n'est pas necessaire d'esp6rer pour entreprendre, ni de
reussir pour perseVerer», disait Guillaume le Taciturne.

*

C'est le 15 fevrier 1945, soit avant m£me que le canon se soit
tu a l'Occident, que le Comite international de la Croix-Rouge
a annonce aux Gouvernements et aux Croix-Rouges nationales
du monde qu'il assumait l'entreprise de preparer la revision
des Conventions et la conclusion d'accords humanitaires nou-
veaux, comme il l'avait fait apres 1918, jugeant de son devoir
d'apporter la contribution que ses activity quasi universelles,
son experience et ses vastes archives le mettent en mesure de
fournir. Ses propositions ayant vite recueilli la faveur des Etats
comme des Croix-Rouges, le Comity international s'est aussitdt
mis a l'ouvrage. II y travaille depuis plus d'une ann£e, a*un
rythme encore relativement lent et avec un personnel r£duit,
du fait que les activites secourables immediates ont continue
d'absorber ses plus nombreuses forces.

Pour mener l'ceuvre a chef, le Comite international a recours
a une methode analogue a celle qu'il avait suivie apres la pre-
miere guerre mondiale, a savoir de r£unir une documentation
preliminaire aussi complete qu'il se pourra, faisant ressortir sur
quels points le droit international public devrait e"tre confirme,
compl6t6 ou modifî , puis d'etablir, avec le concours d'experts
des differentes nations, des projets de Conventions revisees et de
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Conventions nouvelles, pour les soumettre ensuite a la Confe-
rence Internationale de la Croix-Rouge et, en derniere instance
et si les Puissances le jugent bon, a une Conference diploma-
tique '. •

La documentation a reunir et a exploiter provient de plusieurs
sources. II y a d'abord celle, tres volumineuse, que le Comite
international et ses delegues ont glanee, pendant le conflit, dans
le monde entier et qu'il n'a qu'a mettre en ceuvre. Mais ce n'est
pas la seule : il y a celle que possedent surtout les anciens pays
belllgerants, tant les Gouvernements que les Societes nationales
de la Croix-Rouge, et aussi les pays neutres, notamment lors-
qu'ils furent Puissances protectrices *. II convient de mentionner
encore la documentation de bien des institutions secourables,
nationales et internationales, religieuses ou laiques qui ont 6gale-
ment accompli, a c6te de la Croix-Rouge, des taches humani-
taires importantes. Enfin, des particuliers, anciens prisonniers
de guerre, medecins de camps ou homines de confiance *, souvent
groupes en associations, peuvent faire part de renseignements ou
d'avis precieux.

Aussi etait-il indispensable que le Comite international de la
Croix-Rouge puisse beneficier du concours efficace de tous et,
en premiere ligne, des Gouvernements et des Croix-Rouges
de tous les pays. II y a fait appel des le 15 fevrier 1945, en se
permettant de leur recommander de rassembler, de leur cdte,
tous les elements utiles, de les classer et d'en faire la synth^se.

1 La Conference internationale de la Croix-Rouge, qui groupe les
reprdsentants des organes nationaux et internationaux de la Croix-Rouge
et ceux des Gouvernements, est la plus haute autorit6 d61ib6rante de la
Croix-Rouge. Elle se r6unit en principe tous les quatre ans. D'autre part,
une Conf6rence diplomatique est une reunion de repr^sentants des Etats
habilit6s a conclure une Convention internationale.

2 On appelle Puissance protectrice un pays neutre dont les services
assument, en temps de guerre, la protection des int6r6ts d'un bellig6rant
chez son adversaire. Dans ce cadre, les Puissances protectrices d6ploient
une activity humanitaire souvent analogue a celle du Comite international
de la Croix-Rouge, comprenant notamment la visite des camps de
prisonniers. Lors de la seconde guerre mondiale, la Suisse a jou6 un rdle
trfcs important comme Puissance protectrice.

a Dans toute localite ou se trouvent des prisonniers de guerre, ceux-ci
sont autorises a designer un nomine de confiance charge de les representer
vis-avis des autorit6s, de recevoir et de r6partir les envois collectifs de
secours, etc.
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Cet appel fut aussitot entendu. Avec un beau zele, les orgar
nismes gpuvernementaux, les Societes de la Croix-Rouge et me'me
d'autres institutions se sont mis a la tache, Stablissent un?
documentation complete, formulent leurs experiences et leurs
suggestions. Dans tous les pays on travaille done dans le m6me
sens et dans le mtoe esprit qu'a Geneve. Avec un si grand conT

cours de bonnes volont^s, il n'est pas possible de faillir, me'me
sous le poids 6crasant de l'enorme fardeau.

Nous avons deja fait allusion aux Commissions d'experts que
le Comit6 international de la Croix-Rouge se propose de r6unir.
La premiere, d'un caractere relativement restraint, s'est tenue
a Geneve en octobre 1945. Elle groupait les membres neutres
des commissions m6dicales mixtes l, qui, pendant le conflit,
avaient 6t6 charge"es d'examiner les prisonniers de guerre ma-
lades ou blesses et de statuer sur leur rapatriement. Cette reunion
elabora un projet de revision des articles conventionnels relatifs
au rapatriement, pour raisons de sante, des prisonniers ainsi
qu'a leur hospitalisation en pays neutres, et etablit un accord-
type revise1.

La seconde commission d'experts, ayant d6ja eu lieu, fut la
« Conference preliminaire des Soci6te's nationales de la Croix-
Rouge pour l'^tude des Conventions et de divers problemes
ayant trait a la Croix-Rouge» que le Comite international
eonvoqua a Geneve, du 26 juillet au 3 aout 1946, et qui r6unit
cent-quarante-cinq del6gu6s de cinquante nations, dont seize
pr&idents de Soci6tes nationales. Nous aurons l'occasion de
mentionner plus loin certains des r6sultats importants auxquels
aboutit la Conference pr61iminaire.

Une troisieme Commission d'experts, egalement d'une haute
signification, se tiendra a Geneve du 14 au 26 avril 1947. Le

• Ou du moins tous ceux d'entre eux qui se trouvaient en Suisse.
La Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre

institue de telles commissions, comprenant deux m^decins neutres et un
medecin de la nationality d^tentrice. Se fondant sur une liste des maladies
et des blessures devant entralner le rapatriement (accord-type), les
commissions m6dicales mixtes ddsignent les prisonniers a renvoyer dans
leurs foyers. Nommes par le Comite international de la Croix-Rouge
on par le Gouvernement helvetique, les membres neutres de ces commis-
sions fure'ni presque exclusivement de nationality suisse.
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Comite international de la Croix-Rouge a en effet propose a
dix-huit Puissances, ayant detenu beaucoup de prisonniers de
guerre et d'internes civils, de deleguer a une reunion pre"paratoire
et omcieuse un certain nombre de sp^cialistes particulierement
qualifies et appartenant aux services gouvernementaux, afin
de be'ne'ficier de leurs experiences et de leurs suggestions. L'ordre
du jour de ladite Commission comprend la revision de la Conven-
tion de Geneve et de la Convention sur les prisonniers de guerre
ainsi que la mise sur pied d'une nouvelle Convention prote'geant
les civils de nationality ennemie. La plupart des grandes Puis-
sances ont dej'a fait part de leur acceptation.

D'autres reunions, dont certaines sont deja prevues, auront
sans doute lieu ulte"rieurement. Cependant, le Comit£ inter-
national de la Croix-Rouge espere pouvoir rediger des le prin-
temps prochain l'ensemble des nouvelles dispositions conven-
tionnelles et les soumettre a une commission speciale des Soci6tds
nationales et finalement en 1948 a la XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, qui se tiendra a Stockholm.

* *

Quelles sont les principales normes a reviser ou a er£er, dans
quel sens conviendra-t-il de developper le droit international ?
C'est a ces deux questions que nous allons maintenant nous
efforcer de rejpondre, en n'abordant bien evidemment que
quelques aspects caracteristiques. Par souci de clarte4, nous divise-
rons notre £tude en trois rubriques.

1. Convention de Geneve et dispositions connexes.

La Convention de Geneve, conclue en 1864, premiere grande
conqufite de la Croix-Rouge sur la guerre, innovation conside-
rable en droit des gens, fut revisee deja en 1906 et en 1929.
Dans ses grandes lignes, elle prevoit : que les militaires blesses
ou malades seront proteges et soignes sans distinction de natio-
nality ; une protection sp6ciale contre les actes d'hostilite* accor-
ded aux ambulances et hfipitaux militaires ainsi qu'a leur per-
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sonnel et a leur materiel; que le signe de la croix rouge sur
fond blanc sera adopts comme signe distinctif d'immunite\

Les matieres connexes a. la Convention de Geneve sont la
Xe Convention de la Haye, de 1907, qui en adapte les principes
a. la guerre navale, la protection des hopitaux civils 1, la regie-
mentation de l'aviation sanitaire et la creation de localites et
zones sanitaires 2.

Indiquons ici que la Conference preliminaire des Societes
nationales de la Croix-Rouge, qui s'est reunie le 26 juillet 1946,
suivant en cela l'avis du Comity international, a recommande
de fondre dans la Convention de Geneve ces matieres qui lui
sont connexes, de facon a. ne posseder plus qu'un seul instrument
diplomatique. Cependant, pour en faciliter la consultation, des
repertoires distincts seront etablis a l'usage des forces de terre,
de mer et de l'air.

Une premiere amelioration a apporter a la Convention de
Geneve, comme d'ailleurs aux autres trait^s humanitaires, est
de chercher a obtenir que ses dispositions soient applicables
non seulement en cas de guerre internationale r£guliere mais
des que les hostility ont delate en fait, me'me si aucune declara-
tion de guerre n'est intervenue et quelle que soit la forme que
reve'te l'intervention arm^e. On ne saurait, en effet, admettre
qu'un Etat puisse se degager de ses obligations conventionnelles
du seul fait qu'il aurait ouvert des hostilites sans en informer
pre"alablement son adversaire ou qu'il lui ait plu de baptiser
son acte d'un autre nom que celui de guerre.

De me'me, il serait hautement souhaitable que les Conventions
dites de Croix-Rouge puissent egalement trouver leur applica-

1 Dans la legislation actuelle, les h6pitaux civils ne sont pas proteges
par la Convention de Geneve et ne peuvent arborer le signe de la Croix-
Ronge. Us sont places sous l'empire de dispositions sommaires et suran-
n6es des IVe et IXe Conventions de la Haye, de 1907. Certains Etats
bellig^rants, dont l'Allemagne et ses allies, ont signale les h6pitaux civils
au moyen d'un carr6 rouge place au centre d'une surface blanche. Ce
signe fut reconnu par les Puissances adverses.

* II s'agit la d'assurer aux blesses et malades des armies une meilleure
protection et de meilleures conditions th6rapeutiques en les concentrant
dans des Iocalit6s ou zones immunises, a 1'lcart d.es objectifs militaires.
La mfime id6e a 6t6 formulae en ce qui concerne certains elements de la
population civile. On les appelle alors : Iocalit6s et zones de s6curit6.
Nous y ferons allusion plus loin.
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tion en cas de guerre civile. Cependant, on se heurte ici a une grave
difficult 6 du fait que ces Conventions ont £te" signers par des
Etats comme tels et ne les lient qu'entre eux. D'autre part, dans
une guerre civile, 1'une des parties n'a le plus souvent pas la
qualite de belligerant reconnu. A cet £gard, la Conference preli-
minaire des Croix-Rouges a trouve\ pour tenter de re"soudre ce
deUicat probleme, une solution dont on doit souligner l'ing^nio-
site\ Elle a recommandS de preVoir dans le texte mfime de la
Convention de Geneve qu'en cas de conflit arm6 a 1'inte'rieur d'un
Etat, la Convention sera appliqu^e par chacune des parties
adverses, a moins que l'une d'elles declare express6ment s'y
refuser. On escompte ainsi qu'aucun Etat ou parti insurrectionnel
n'osera proclamer, a la face du monde civilise", qu'il entend ne
pas appliquer des principes d'humanite dont la valeur et le
caractere essentiel sont universellement reconnus.

Une autre question capitale, dont les consequences seront
considerables, est l'extension de la Convention de Geneve aux
blesses et malades civils, comme d'ailleurs, de facon generate,
l'extension aux civils des diverses Conventions humanitaires.
On sait, en effet, que la Convention de Geneve ne vise actuelle-
ment que les militaires et autres personnes officiellement atta-
ches aux armies. Avant le recent conflit mondial, les experts
n'avaient pas cru pouvoir recommander une telle extension,
malgrd un fort courant en sa faveur, jugeant qu'elle ferait sortir
la Convention de son e"conomie specifique et traditionnelle. Or>
en raisori du caractere pris par la guerre moderne et par la
guerre aerienne surtout, le territoire entier des bellige>ants se
trouve expose1 aux actes hostiles et non plus seulement la zone
de friction des armies. De ce fait, les civils sont exposes a e'tre
blesses autant que les militaires. Aujourd'hui, pour prendre
un exemple sans doute extreme, si des soldats et des civils,
frappes par une m£me bombe, gisaient sur la mSme place, un
infirmier militaire se trouverait devant le cruel dilemme de
perdre la protection a laquelle il a droit en portant secours aux
civils ou de devoir laisser mourir les civils en ne soignant que
les militaires. La conscience humaine se re" volte devant une telle
situation. Selon la formule saisissante du President Max Huber,
«la distinction trace"e entre militaires et civils ne r^siste pas
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devant la souffrance humaine : le d6veloppemeht de la guerre
vers une forme de plus en plus totale a pratiquement nivele\
dans le danger et la douleur, les armdes et la population ». La
Conference preliminaire des Croix-Rouges, suivant en cela le
voeu du Comite international, a ete unanime a considdrer que
les principes de la Convention de Geneve devraient dordnavant
fitre etendus aux blesses et malades civils, ainsi qu'au personnel,
aux batiments et au materiel qui leur sont consacr6s 1.

Toutefois, il est bien certain que cette extension, absolument
necessaire nous l'avons dit, fera naltre certaines difficulty. En
fonction de 1'agrandissement du champ des Conventions huma-
nitaires, on risque de voir s'etendre les cas d'inapplication ou de
violation et, partant, de compromettre le credit qui s'y attache.
En outre, ces Conventions ne s'appliquaient qu'a une classe
bien circonscrite de personnes soumises a la discipline militaire.
Elles embrasseront desormais les civils, beaucoup plus nombreux
et r^pandus dans tout le pays. Enfin, l'action de la Croix-Rouge,
couvrant toute la population, se heurtera davantage que par le
passe aux exigences de la guerre telles que, par exemple, le blocus.
Ainsi que le soulignait rdcemment M. Max Huber, «plus la
Croix-Rouge sort du champ limite de ses taches originelles, plus
elle entre dans une lutte corps a corps avec la guerre elle-me'me
et doit alors viser non seulement a adoucir toutes les souffrances,
mais encore a faire tarir les sources dont elles ddcoulent». II
faudra done arriver a concilier, dans de nouveaux textes conven-
tionnels, la ndcessite de proteger les victimes civiles de la guerre
et le souci de ne pas nuire a la valeur et au prestige des monu-
ments juridiques d6ja existants.

Une troisieme question que nous eVoquerons ici, a propos de la
Convention de Geneve, bien qu'elle interesse dgalement les autres
traitds humanitaires, est de savoir dans quelle mesure la Croix-
Rouge, en tant qu'institution, doit obtenir de plus solides fon-
dements dans le droit international positif.

1 La protection de la Convention de Geneve et l'usage de l'embleme
de la Croix-Rouge seront ainsi etendus aux hdpitaux civils, 6tant stipule
qu'il faut entendre par la les seuls hdpitaux abritant des bless6s et
malades et autorisds par l'Etat. De la sorte on 6vitera une extension
inconsideree de la protection et du signe distinctif et on limitera les
risques d'abus.
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Les Conventions humanitaires traitent en effet surtout du
sort des victimes de la guerre, dont s'occupe la Croix-Rouge, et
de la croix rouge signe protecteur, mais fort peu de la Croix-
Rouge, institution secourable. Son oeuvre immense, sa vaste
organisation, sur le plan national autant que sur le plan inter-
national, n'ont que de faibles bases dans le droit positif *.

Ainsi, pour ne prendre que deux exemples, les Socie"tes na-
tionales de la Croix-Rouge ne sont pas mentionn£es comme telles
par les Conventions humanitaires mais seulement sous la deno-
mination generate de «socidtes de secours ». D'autre part, le
Comite" international de la Croix-Rouge n'a pas, dans les textes,
le droit reconnu de se servir de l'embleme de la Croix-Rouge,
dont il est le createur, bien que personne d'ailleurs, ne lui ait,
dans l'histoire, conteste cet usage.

Cependant, malgre ces lacunes, ces Conventions ne presen-
tent rien de contraire au deVeloppement de la Croix-Rouge —•
l'experience l'a bien montre — et elles lui offrent me'nie quel-
ques bonnes «t6tes de pont » d'ou elle peut s'61ancer a la con-
qu£te de domaines inexplore's. Ainsi, s'il faut bien certainement
mettre fin a des anomalies comme celles que nous avons rap-
portees plus haut, est-ce avec prudence que Ton devra formuler
des propositions tendant a augmenter ou a etendre les bases
juridiques de la Croix-Rouge. Codifier n'est-ce pas souvent
limiter et perdre en souplesse ? Pour sa part, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, dont jusqu'ici la majeure partie des
activites s'est de"roulee en marge du droit ecrit, a su tirer de cette
faiblesse un element de force : il n'est pas He par des mandats
et comme son action ne depend guere des traite's, elle n'est pas
subordonnee a leur mise en vigueur entre les Etats.

Nous voudrions signaler encore ici une interessante recom-
mandation de la Conference preliminaire des Croix-Rouges,
prise sur proposition de la Croix-Rouge de Belgique. L'article 5

1 Nous renvoyons, sur ce point particulier, a deux etudes publides par
le Comit6 international de la Croix-Rouge et par la Societ6 suisse de
droit international, soit: « Principes, taches et problemes de la Croix-
Rouge dans le droit des gens », par Max Huber (1944) et « Le droit
international et I'activit6 du Comit6 international de la Croix-Rouge
en temps de guerre », par Jean-S. Pictet (1943).
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de la Convention de Geneve pr6voit que l'autorite militaire
pourra faire appel au zele charitable des habitants pour recueillir
et soigner, sous son contrdle, des blesses ou des malades des
armies, en accordant aux personnes ayant repondu a cet appel
une protection speciale et certaines facility. L'innovation
consisterait a completer cette disposition en stipulant qu'il
ne peut 6tre interdit aux habitants, mSme dans les regions occu-
pees, de donner spontanement leurs soins aux bless6s et malades,
a condition de ne pas les soustraire au contr61e eventuel de 1'au-
torite" occupante. De la sorte aucune armee, aucun pouvoir
occupant ne pourrait empe'cher les habitants de s'acquitter du
devoir sacr6 de l'humanite envers tout bless6, fut-il un parachu-
tiste ennemi. En revanche, les exigences militaires doivent
e"tre respecte'es : la Convention ne doit pas servir de pretexte
pour soustraire a la capture le soldat tombs' sur sol hostile et
favoriser par la une entreprise tactique ou une operation d'es-
pionnage. Ainsi, les plus belles conque"tes de la Croix-Rouge
ont-elles toujours su allier I'id6al le plus eleve avec un sens aigu
des r6alites.

Nous voudrions encore, a propos de la Convention de Geneve,
eVoquer un probleme d'ordre general, qui se pose d'ailleurs
egalement a l'egard des diverses conventions humanitaires :
celui de la sanction. II ne suffit pas d'edicter des dispositions
juridiques adequates ; il importe qu'elles soient effectivement
appliqu6es et respecte'es, que Ton en constate les violations
eventuelles et que les actes illicites prennent fin.

Le droit dit de Croix-Rouge comporte une faiblesse en ce qu'il
fait partie du droit de la guerre. Comme la guerre est la negation
du droit, les regies juridiques, surtout a notre 6poque oil les luttes
revdtent un caractere particulierement acharne, risquent d'etre
foulees aux pieds. Un element cependant tend a compenser cette
faiblesse et il tient au caractere m6me du droit de Croix-Rouge ;
il ne s'agit pas la d'inte're'ts 6conomiques mais d'interfits de la
plus haute signification : sauvegarder la vie et la dignite" d'e'tres
humains.

Les Conventions humanitaires sont presque muettes sur le
chapitre de la sanction et c'est d'ailleurs le talon d'Achille de
la plupart des traite"s internationaux. La Convention de Geneve
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se borne a prevoir, en cas de violation, qu'« a la demande d'un
bellig^rant, une enqufite devra fitre ouverte, selon Ie mode a
fixer entre les parties int<Sress£es ». Or, dans la pratique, les
belligerants ne s'entendent justement pas sur le mode d'ouver-
ture de l'enqu^te, ce qui prive la disposition de sa valeur re"elle.

Les experts qui ont etudi^ la revision de la Convention ont
formule de nouvelles regies propres a lui donner une sanction
effective. Ainsi, l'ouverture de la procedure d'enque'te devrait-
elle 6tre rapide et automatique ; la Cour de justice international
constituerait la commission d'enqufite, en en choisissant les
membres sur des listes de personnes qualifi6es et disponibles
presentees d'avance par les Gouvernements ; les belligerants
faciliteraient les investigations de la commission comme celles
d'organes speciaux d6sign£s d'avance pour faire des constata-
tions d'extrfime urgence.

2. Traitement des prisonniers de guerre.

La Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de
guerre, conclue a Geneve sur l'initiative du Comit6 international
de la Croix-Rouge, est un vaste code de pres de cent articles
qui, signe par quarante-sept Etats, a regi le sort de millions
de captifs pendant la seconde guerre mondiale. Si elle reV l̂a
des lacunes et des imprecisions, si certains Etats ne l'appli-
querent pas dans son int^gralite, on peut dire cependant que
cette Convention fut un bienfait. Malgr6 ses imperfections, elle
a limits les abus et institu£ un traitement moyen des prisonniers
qui semble avoir 6t6 meilleur qu'en 1914-1918, malgr£ le carac-
tere d'intensite et de violence encore inconnu qu'a reve'tu le
dernier conflit. En tout 6tat de cause, on s'accorde a reconnaltre
que le sort des prisonniers a £te plus favorable sous Tempire
de la Convention de 1929 que celui des captifs ressortissant a des
Puissances ou detenus par des Puissances non liees par elle.

En abordant la revision de la Convention de 1929, on doit
tout d'abord resoudre une question prealable de grande impor-
tance : faut-il tendre a ^laborer une convention tres d6taill£e
r6glant avec minutie tous les cas qui pourraient se produire
ou doit-on au contraire formuler, avant tout, des principes
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geneiaux et souples et pouvant s'appliquer aux cas nouveaux
que l'on ne saurait prevoir ?

La redaction d'un code precis et complet semble a premiere
vue la solution id£ale, vu le but qu'on se propose qui est d'assurer
a tous les prisonniers un traitement uniform6ment r£gle\ Cepen-
dant, il ne faut pas se dissimuler qu'une telle facon de proc£der
pourrait ne pas etre sans danger. Recourir a la m^thode de l'enu-
m£ration, en cherchant a prevoir tous les cas, c'est risquer
d'aboutir a une limitation et de faire perdre au systeme sa sou-
plesse. D'autre part, dans l'incertitude oil est le monde quant a
la forme que revfitirait une guerre future, peut-on e"tre assure
qu'une construction perfectionnee trouverait son application ?
Si tel pouvait ne pas 6tre le cas, on verrait les Etats refuser de
se lier d'avance. En outre, bien des dispositions de caractere
precis sont tres difncilement applicables dans des pays ou pre-
valent des conditions de vie particulieres.
'•• Pour resoudre ce dilemme, le Comite international, suivi en
cela par la Conference preliminaire des Croix-Rouges, envisage
de diviser la Convention en deux parties : l'une gene'rale, con-
tenant les grands principes et garantissant notamment, en tout
etat de cause, les droits essentiels de la personne humaine pour
tous ceux qui, a un titre quelconque, seraient aux mains de
Tennemi ou d'un pouvoir non reconnu par eux ; l'autre, speciale,
constituerait une r^glementation d£taill£e et complete.

II conviendra ensuite de determiner avec precision a quel
cercle de personnes le benefice des dispositions de la Convention
pourra dtre etendu, de maniere a resoudre le grave probleme du
traitement des « partisans » qui tombent aux mains de l'ennemi.
On sait qu'au cours de la seconde guerre mondiale, dans la plu-
part des pays occup£s, des groupements de combattants conti-
nuerent a prendre une part effective aux hostilit^s, alors que
l'adversaire ne leur reconnaissait pas la quality de bellig^rants
mais les consideYait comme francs-tireurs, soumis a des mesures
internes de repression et souvent exposes a la peine capitale.
Le Comity international de la Croix-Rouge avait aussitdt pris
r^solument position a cet £gard et s'^tait efforc ,̂ parfois avec
succes, d'obtenir que les partisans captures soient trait^s comme
des prisonniers de guerre et que les Conventions de Geneve leur
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soient appliquees, pour autant, bien entendu, que ces partisans
se conformaient eux-mfimes aux lois et coutumes de la guerre.
Cependant, les Puissances sont loin de professer toutes la m6me
opinion a regard de cette question complexe. Le Comite inter-
national continuera, demain comme naguere, de recommander
une solution s'ihspirant aussi largement que possible des exi-
gences de l'humanite.

II s'agira, d'autre part, d'obtenir qu'en cas d'occupation
totale d'un pays ou de capitulation, les prisonniers originaires
de ce pays restent au benefice de la Convention, que le principe
de l'intangibilite de leurs droits acquis soit proclame et subsiste
jusqu'a leur liberation complete et definitive. Dans le me"me
ordre d'idees, le Comite international de la Croix-Rouge vou-
drait voir etablir que la captivite est un etat anormal qui doit
prendre fin le plus tot possible par le rapatriement, dans un deiai
determine, de tous les prisonniers. II ne cesse d'ailleurs aujour-
d'hui de chercher a faire prevaloir ces principes a regard des tres
nombreux prisonniers de guerre qui demeurent encore captifs.

II nous est impossible, vu les limites prescrites a la presente
etude, de passer en revue tous les points sur lesquels le traite-
ment des prisonniers de guerre devrait £tre ameiiore ; la liste
seule de ces points compte quarante-trois pages ! Nous nous
bornerons done a mentionner quelques-uns d'entre eux de facon
tres sommaire.

II conviendrait de prohiber le transfert de prisonniers de
guerre, par l'Etat capteur, a d'autres autorites civiles ou poli-
cieres, ainsi que leur cession a un autre Etat, surtout si ce
dernier n'est pas partie a la Convention. II faudrait interdire
egalement 1'incorporation de prisonniers de guerre dans l'armee
de la Puissance detentrice. Les camps de prisonniers devraient
6tre proteges contre les attaques aeriennes, par exemple au
moyen d'une signalisation adequate. De m^me le transport par
mer des prisonniers de guerre devrait e"tre entoure de conditions
de securite plus grandes l.

1 Pendant la guerre, une quinzaine de navires transportant des pri-
sonniers de guerre ou des internes civils ont et6 envoy6s par le fond, ce
qui couta la vie a plus de dix mille personnes. Y a-t-il sort plus atroce
pour un soldat que de pdrir sous les coups ayeugles de ses propres freres
d'armes ? Le Comit6 international de la Croix-Rouge demanda, pendant
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Le statut des membres du personnel sanitaire, retenus dans
les camps pour soigner leurs compatriotes prisonniers, devra
Sire fixe" en sorte qu'ils puissent jouir d'un traitement de faveur
et de certaines facilites. L'internement en pays neutres de mili-
taires belligerants devra faire l'objet d'une reglementation
complete et precise 1.

Les dispositions, tant generates que techniques, concernant
la nourriture des prisonniers et le droit pour eux de recevoir
des envois de secours, individuels et collectifs, devront 6tre,
sur la base des experiences de la guerre, l'objet d'une refonte
complete. Un seul exemple : la Convention present que la nourri-
ture des prisonniers doit etre 6quivalente a celle des troupes
de d6p6t de la Puissance detentrice. Or, en Extreme-Orient,
par exemple, ou la population est extr^mement sobre, la ration
des troupes de depot est tout a fait insuffisante pour nourrir
des prisonniers de race blanche habitues a un ravitaillement
plus substantiel. Faudra-t-il alors, pour determiner la nourriture
quotidienne des prisonniers, fixer une valeur calorique uni-
forme ? Cette proposition risquerait de ne pas §tre agreee par les
Etats, ceux-ci ne voyant pas d'un bon ceil que les prisonniers
qu'ils d^tiennent soient mieux nourris que la population civile,
souvent soumise a des restrictions tres severes a. II faudra done
rechercher une solution plus nuancee.

la guerre, aux belligerants de ne recourir a de tels transports qu'en cas
de n6cessit6 imp6rieuse, d'entourer ces transports de tous les systemes de
protection mate'rielle en usage et d'adopter un moyen de signalisation
permettant de faire connaltre aux forces adverses la presence de prison-
niers sur les navires. Sur ce dernier point, les efforts du Comite' interna-
tional demeurerent vains.

1 L'internement de bellige'rants en pays neutres n'est r6g!6 que par
quelques articles, peu explicites et parfois fort obscurs, de la Ve Conven-
tion de la Haye de 1907. Us n'indiquent m§me pas clairement si l'accueil
de troupes bellig6rantes ou de prisonniers eVad6s est une facult6 ou une
obligation pour le pays neutre ; ils sont presque muets sur ce que doit
6tre le traitement des interne's. Le Comity international de la Croix-Rouge
a, pendant la guerre, tendu a obtenir des Etats neutres que les internls
militaires b6n6ficient d'un r6gime au moins aussi favorable que celui des
prisonniers de guerre sous l'empire de la Convention de 1929.

2 On a pu constater, pendant le conflit r6cent, que la population
civile, lorsque son ravitaillement 6tait pr6caire, manifestait parfois une
hostilit6 tres marquee a l'6gard des mesures prises pour ameliorer l'ali-
mentation des prisonniers, leurs ennemis, comme parfois a l'6gard des
envois de secours.
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Mentionnons enfin que la Conference preiiminaire des Croix-
Rouges a estim6 que le rdle des d616gu ŝ du Comity international
de la Croix-Rouge, qui assurent le contrdle de l'application de la
Convention, notamment en visitant de facon r^guliere les camps
de prisonniers *, soit d^sormais express6ment pr^vu par la
Convention, alors que jusqu'ici seule y etait mentionn6e 1'activite
des representants de la Puissance protectrice.

3. Protection des civils.

Nous avons d6ja traite, dans la rubrique consacree a la Con-
vention de Geneve, le probleme particulier de la protection
des blesses et malades civils et nous avons formula a cette
occasion, des considerations d'ordre general sur 1'extension aux
civils des dispositions conventionnelles deja existantes. Nous
n'y reviendrons done pas ici.

La question qui aujourd'hui s'impose imp£rieusement a 1'at-
tention de chacun et qui domine toute l'ceuvre future de la
Croix-Rouge dans le domaine juridique est 1'eiaboration d'une
Convention prot6geant les civils de nationality ennemie se trou-
vant, a l'ouverture des hostilites, en pays ennemi ou ressortissant
a un pays occupe. II n'est pas besoin d'insister, apres les doulou-
reuses experiences de la seconde guerre mondiale et le grand effroi
des camps de concentration, sur l'urgence et l'importance capi-
tale d'une rdglementation internationale en matiere de protec-
tion des civils 2.

Au moment ou les hostilites eclaterent, en 1939, le projet de
Convention propose par le Comite international de la Croix-

* Pendant les hostilit6s, les d616gu6s du Comit6 international de la
Croix-Rouge ont accompli environ huit mille visites de camps de prison-
niers de guerre et d'intern^s civils. Chaque visite fait l'objet d'un rapport
circonstanci6, illustrd de photographies, qui est envoy6 a l'Etat d'origine
des prisonniers ainsi qu'a l'Etat d6tenteur. Les rapports sont accompa-
gn6s de demandes d'am61ioration, lorsque les d616gu6s n'ont pu les obtenir
imme'diatement sur place.

1 Ce n'est pas le lieu d'indiquer ce que le Comit6 international de la
Croix-Rouge a pu r6aliser pour combler, dans une mesure malheureuse-
ment trop restreinte, cette lacune. Nous renvoyons a cet ^gard anx
« Documents » que le Comit6 vient de publier sur son action eB lavenr
des civils detenus dans les camps de concentration.
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Rouge pour la protection des civils — communement appele
projet de Tokio — n'avait pu recevoir la consecration d'une
Conference diplomatique, celle-ci ayant ete differee en raison
me" me de la guerre. En depit des efforts entrepris par le Comite
international depuis le debut du conflit — efforts qui tendaient a
faire admettre aux bellig&rants la necessite d'appliquer pour la
dur6e de la guerre ce projet bien que non signe par eux — les
Etats interesses se bornerent a pr£voir que les civils ennemis
qui se trouveraient sur leur territoire seraient, en cas d'interne-
ment, proteges par les dispositions de la Convention de 1929
sur le traitement des prisonniers de guerre, appliqu£e par
analogic C'e"tait la d'ailleurs egalement une solution proposee
par le Comite international de la Croix-Rouge, mais a titre
subsidiaire seulement. Cette concession, obtenue par des ac-
cords realises en pleine guerre, devait d6ja permettre a environ
165.000 civils de se voir accorder un traitement au moins aussi
favorable que les prisonniers de guerre.

En revanche, aucune disposition n'etait prise par les Puis-
sances en faveur des populations des regions occupies, tres in-
suffisamment protegees par quelques articles vagues et vieillis
du Reglement annexe a la IVe Convention de la Haye de 1907.
L'occupation d'un grand nombre de pays allies allait bientdt
accuser la tragique absence d'une veritable Convention sur les
civils tombds au pouvoir de l'ennemi.

II convient done d'e"tudier sans delai et d'etablir les principes
pouvant servir de base a la preparation d'un instrument juridique
susceptible d'etre ratine" dans le plus proche avenir. II importe
que les cruelles experiences de la guerre qui vient de se terminer
ne puissent pas se reproduire.

La Conference preliminaire des Societes de la Croix-Rouge,
qui vient de se reunir, a juge desirable d'envisager l'eiaboration
d'une seule Convention s'appliquant a la fois aux civils et aux
prisonniers de guerre. En d'autres termes, la Convention de 1929
sur le traitement des prisonniers, dont nous avons parie dans la
seconde section de la presente etude, serait etendue aux civils,
tout comme la Convention de Geneve proprement dite.

En ce qui a trait au probleme de la sanction, la Conference
prdliminaire introduisant ici une notion juridique nouvelle qui
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vient d'acquerir droit de cite dans la politique internationale,
a exprim6 l'avis que la violation de la nouvelle Convention
devrait £tre consid6re"e comme «crime de guerre» et punie
comme telle.

La Conference des Croix-Rouges s'est accorded, d'autre part,
a reconnaitre que la prise d'otages devrait 6tre prohib£e de
facon absolue dans les futures dispositions conventionnelles.
II en serait de me"me pour les repr^sailles et toutes peines collec-
tives exerc6es contre la population des pays occupes. En cas
d'internement pour des raisons de s6curit6, les detenus devraient
jouir d'un traitement au moins aussi favorable que celui des
prisonniers de guerre. La Convention devrait edicter la prohi-
bition absolue de toute forme de torture. Dans les pays occupes,
les civils ne pourraient £tre poursuivis ou condamn£s pour des
actes commis avant l'occupation ou pendant une interruption
temporaire de celle-ci.

Toujours dans l'esprit de la Conference, les Puissances de-
vraient s'engager a permettre l'envoi de secours a la population
civile des pays occupes, m6me en cas de blocus ou ind£pen-
damment de considerations militaires ou politiques.

Enfin, la defense de l'enfant, des futures meres et de celles
qui ont des enfants en bas age fera bien evidemment l'objet
d'efforts particulierement intenses et attentifs. Tout sera mis en
ceuvre pour les preserver des rigueurs de la guerre.

Les divers principes rapportes ci-dessus vont conditionner
les travaux entrepris par le Comite international pour mettre
sur pied l'indispensable Convention qui, d'ici peu d'annees,
ayons-en le fervent espoir, accordera a tous les civils les garan-
ties d'humanite dont ils ont jusqu'alors ete si malheureusement
depourvus.

II nous reste encore un grave probleme a evoquer : comment
proteger les civils contre les effets tactiques de la guerre et no-
tamment contre les bombardements aeriens ? A ce propos, un
regard en arriere est necessaire.

Des la fin de la premiere guerre mondiale, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge en fit l'une de ses premieres pre-
occupations, bien que ce soit la une matiere qui depende, plus
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que toute autre, de la politique et de l'arbitraire des Puissances 1.
II entreprit de centraliser toute la documentation afferente

a la protection des populations civiles contre la guerre a&ro-
chimique et il peut 6tre considere comme l'un des promoteurs
de la defense aerienne passive. II tenta, d'autre part, d'obtenir
des Puissances qu'elles consentent a limiter ou m6me a s'inter-
dire tout bombardement d'objectifs non specifiquement mili-
taires. Ainsi presenta-t-il a l'une des premieres assemblies de
la Societe des Nations une serie de suggestions tendant a ecarter
les methodes de combat qui avaient ete inaugurees lors de la
premiere guerre mondiale. II demanda ensuite d'importantes
consultations a huit personnalites eminentes appartenant a
divers pays. Leurs conclusions furent soumises, en 1931, a une
Commission d'experts dont les debats firent ressortir que seule
l'interdiction absolue des bombardements aeriens serait de na-
ture a proteger efficacement les populations civiles. Peu apres,
le Comite international de la Croix-Rouge adressa dans ce sens
un pressant appel a la Conf6rence du desarmement, en lui sou-
mettant toute la documentation qu'il avait rassemblee.

Ulterieurement, il etudia de facon approfondie l'idee, con9ue
deja par Henry Dunant et reprise par le general francais Saint-
Paul, d'assurer, en temps de guerre, une meilleure protection
aux enfants en bas age ainsi qu'a leurs meres, aux femmes
enceintes, aux vieillards, aux malades et infirmes, en les abri-
tant dans des localites ou zones de securite.

Cependant, aucune mesure n'avait ete prise par les Puissances,
aucune proposition adoptee, lorsque se dechaina, en 1939,
l'effroyable tourmente. Le Comite international adressa alors
plusieurs appels solennels aux Etats belligerants les invitant
a restreindre les bombardements aux seuls objectifs militaires
et a 6pargner la population civile. Le plus important, du 12 mars

1 C'est en 1874 que fut pos6 par la Conference de Bruxelles le principe
de la protection des villes ouvertes. Ce principe fut, comme on sait,
repris, d6velopp6 et consacrd par les Conventions de la Haye de 1899
et 1907. En 1923, un Comit6 de juristes, 6galement r6unis a la Haye,
posa un nouveau principe selon lequel seuls seraient consid£r6s comme
licites les bombardements effectu6s dans la zone des operations. Cette
regie 6tait la premiere a viser les bombardements aeriens, inconnus
avant 1911. Cependant le projet de 1923 ne devint pas une Convention
Internationale.
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1940, recommandait aux Gouvernements de conclure entre eux
des accords qui, confirmant l'immunite generate que le droit
des gens accorde a la population civile, proclameraient
que seuls les objectifs militaires sont objets legitimes d'attaques
et prohiberaient toute agression dirig^e contre la population
civile comme telle. En outre, ces accords auraient du determiner
ce qu'il faut entendre par objectif militaire et reconnaitre qu'en
tout cas un acte de destruction ne doit pas risquer de causer a
la population civile un dommage hors de proportion avec 1'itn-
portance militaire de l'objet vise par l'attaque. Enfin, la creation
de zones de s£curite fut, a plusieurs reprises, preconisde par le
Comit6 international.

Tout demeura vain et, les annees passant, la guerre prit une
ampleur ?et une violence encore inconnues ne justifiant que
trop les craintes exprim£es au debut du conflit : les villes, sys-
tematiquement £cras£es, ensevelissaient chaque jour sous leurs
ruines de pauvres corps mutiles. Devant l'exceptionnelle gravite
des circonstances, le Comity international de la Croix-Rouge
fit une supreme tentative pour obtenir la creation de zones de
securite. Puisque le principe du bombardement des seuls objec-
tifs militaires 6tait relegu6 a 1'arriere-plan, que 1'on en vienne
au moins a l'idee d'epargner certains lieux, unique moyen pra-
tique de sauvegarder les e"tres sans defense que la mort n'avait
pas encore fauches. Cette fois encore la Croix-Rouge ne fut pas
entendue.

Enfin, les peuples effar6s virent tomber du ciel les bombes a
fus6e, sournoises messageres d'une mort implacable, puis, a
l'aube du 6 aout 1945, cette bombe dont il suffit de dire qu'elle
a, en un instant, chang6 la face du monde. Ces armes nouvelles,
aupres desquelles le plus puissant canon semble un jouet d'en-
fant, apporterent aux conceptions traditionnelles de la guerre,
tant en strat£gie qu'en droit des gens, un bouleversement tel
qu'il pose d£sormais a l'univers civilis6 les problemes les plus
graves et les plus urgents.

En effet, les projectiles a fus^e, que Ton ne peut diriger avec
precision sur un objectif determine, et les bombes atomiques
qui d6truisent tout dans un vaste rayon, mettent en p6ril les
valeurs humaines que la Croix-Rouge a pour seule mission de
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defeadre. Comment ces engins aveugles pourraient-ils epargner
les hdpitaux, les camps de prisonhiers, les civils innocents, les
chefs-d'oeuvre de l'art et de la pensee ? Avec de tels moyeris de
combat aucune discrimination n'est possible.

De plus, la bombe atomique cause a ses victimes des souf-
frances hors de proportion avec ses buts tactiques puisque
beaucoup d'entre elles p£rissent, par suite de brulures, apres
des semaines de douloureuse agonie. Ces deux raisons font que
ces armes sont absolument contraires au droit des gens.

La seule solution valable pour s'opposer a leurs ravages est,
comme le Comity international de la Croix-Rouge l'avait d6clar6
a propos des bombardements aEriens en general, d'obtenir la
prohibition absolue de ces moyens de guerre. C'est done dans ce
sens que devront oeuvrer tous ceux qui veulent tenter de sauver
l'humanite.

Notons que la Conference preliminaire des Croix-Rouges s'est
preoccupfe de cette angoissante question et s'est prononcee en
faveur de l'interdiction d'employer l'&iergie atomique pour des
buts de guerre. Une telle Eventuality ne doit pas 6tre conside"r6e
comme utopique puisque les belligerants, pendant la seconde
guerre mondiale, ont respecte l'interdiction d'emploi des gaz
asphyxiants et des moyens bact6riologiques.

D'autre part, il s'impose de reprendre, comme mesure pra-
tique et subsidiaire, l'idee de cr6er des zones de sdcurite, dont
l'ampleur devrait 6tre proportionnEe aux conditions nouvelles
et s'6tendre peut-6tre a des territoires entiers.

*

De nouvelles Conventions sont en preparation. Elles partent
de I'id6e que le droit est un element primordial de civilisation.
Elles veulent garantir le respect de la personne humaine, faute
de quoi la guerre signifierait l'an£antissement des peuples. Elles
veulent sauvegarder les droits essentiels de l'homme et sa dignite',
jusqu'a ce que vienne la paix telle que la souhaitent tous les
hommes de bonne volonte. Nous avons le fervent espoir que le
Coinit6 international de la Croix-Rouge saura apporter de nou-
velles pierres au grand edifice dont les fondations furent pose'es
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