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semble de ces questions et de vouloir bien leur faire connaltre
votre avis sur les problemes 6voques par les pr6sentes; lignes.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
haute consideration.

B. DE ROUGE J. PICTET
Secretaire giniral Directeur-ddUgue" •

de la Ligue des SocidtSs du Comitd international
de la Croix-Rouge de la Croix-Rouge

Annexes:

1. Extrait des recommandations des Conferences de 1945 et
1946.

2. Lettre de la Croix-Rouge italienne du 23 novembre 1946.
3: Annexe de la lettre pr£cedente (plan general).
4. Bulletin de l'Agius (Statuts).
5. Tirage a part de l'article sur 1'Assistance juridique aux

etrangers, paru dans le numero de juin 1946 de la Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Publications diverses sur l'energie atomique

Chaque epoque a ses problemes propres. La n6tre pose avant
tout celui de l'6nergie atomique et demande aux politiques de
le r6soudre.

Qui aurait pense que la decouverte de la radioactivity par
Henri Becquerel, en 1896, et les recherches scientifiques sur
la d6sint6gration de la matiere, conduiraient aux moyens puis-
sants auxquels la guerre a eu recours ?

Les deux bombes atomiques des 6 et 9 aout 1945, lancdes
sur Hiroshima et Nagasaki, tuerent cent vingt mille personnes.

Bien que Ton ait abondamment commente les divers episodes
de ce douloureux chapitre d'histoire contemporaine, il n'est
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pas sans intire't de revenir sur ce sujet pour en souligner les
rdpertussidns qui r6sonnent encore dans le souvenir ou qui
sommeillent dans la memoire des hommes.

A General Account of the Development of Methods of using
atomic energy for military purposes under the auspices of the
United States Government 1949-1945 by H.-D. Smyth, Chair-
man of the Department of Physics of Princeton University
consultant to Manhattan District U.S. Corps of Engineers...
Washington 25, D.C. U.S. Government Printing Office, 1946.
In-8, (14,5x23), VII et 182 pp.

Publie sous les auspices du Gouvernement americain, le
rapport Smyth fournit des indications sur les travaux entrepris
aux Etats-Unis, en vue de fabriquer les bombes atomiques.

L'auteur a condense dans cette publication I'essentiel des
donnees fondamentales de la physique nucle'aire, dont nous
ne pouvons reproduire ici que de brefs apercus. II resume notam-
ment ce que Ton sait actuellement sur la constitution de Tatome :
noyaux et Electrons satellites ; sur le noyau atomique form& de
deux constituants el£mentaires : protons et neutrons, grains
que Ton croit ultimes et qui ne different que par une propri6te\
les premiers posse"dant une charge positive, les seconds en 6tant
d£pourvus. Le proton constitue a lui seul et sans adjonction de
neutrons, le noyau du plus simple des elements chimiques,
l'hydrogene, noyau autour duquel gravite un 61ectron, c'est-
A-dire une masse poss6dant une charge d'electricite egale et de
signe contraire a celle du proton.

Les propri6t6s chimiques caracterisant l'atome dependent
seulement du nombre de protons du noyau, le nombre de neu-
trons nucleaires n'intervenant pas ; les proprietes chimiques de
l'el£ment sont alors sous la dependance des electrons satellites
dont le nombre est exactement egal a celui des protons. Des
lors, on peut concevoir l'existence de nombreuses vari6tes nucld-
aires d'un type atomique apparemment unique si Ton admet
que le nombre des neutrons inclus dans leurs noyaux respectifs
peat e r̂e variable : d'ou la notion d'isotopie qui joue un role
primordial dans la fabrication de la bombe atomique elabore'e
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en grand secret, a Los Alamos (Nouveau Mexique), et dont on
ne connait pas les details de la construction. A cet effet, les
Etats-Unis, avec l'aide *de la Grande-Bretagne, ont fait un effort
prodigieux pendant cinq ans ; ils creerent une veritable indus-
trie de l'uranium et depenserent, dit-on, deux milliards de
dollars pour realiser la bombe atomique. De gigantesques
usines ont du 6tre construites aux fins de separer de l'uranium
238, l'isotope de poids atomique 235, qui ne represente que le
0,7 % du melange, ou pour preparer, par la d6sintegration « en
chaine » de l'uranium 238, a Clinton, comme a Pasco-Hanford,
cet 616ment nouveau : le plutonium, constituant l'essentiel de
la bombe atomique, element radioactif dont la puissance explo-
sive est plus grande que celle de l'uranium 235.l

La decouverte des «reactions en chaine» fait egalement
l'objet d'un expose et renseigne sur les methodes capables de
les declencher; toutefois de nombreux developpements sont
omis, volontairement, vu la necessite de tenir secretes certaines
particularites experimentales. Au lieu de provoquer le bom-
bardement des atomes d'uranium par des protons, auxquels
il a ete communique, prealablement un surcroit d'energie en les
soumettant a une tres grande difference de potentiel, il est fait
usage de neutrons, ce qui permet d'obtenir un rendement
exceptionnel. A cet effet, trois «piles atomiques» a reaction
nucleaire, connues dans leurs grandes lignes seulement, ont ete
mises en fonctionnement a Pasco-Hanford; chaque pile est
form£e essentiellement de blocs de graphite dans lesquels sont
enfouis de l'uranium 238 en barres et de l'uranium 235 radio-
actif. Les neutrons issus spontanement de cette matiere radio-
active agissent alors sur les noyaux atomiques de l'uranium 238,
les font exploser en liberant une dnergie calorifique considerable
et de nouveaux electrons qui, a leur tour, viendront frapper
d'autres noyaux. Cette fission atomique aboutit a la formation
du plutonium, qui pourra, par disintegration, fournir encore
de l'energie.

1 II y a lieu de souligner ici que la fission de tous les atomes contenus
dans un kilogramme d'uranium 235 libere une 6nergie qui £quivaut a
celle que produirait l'explosion de 20.000 tonnes environ de trinitro-
toluene (tolite).
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Le graphite de la pile sert a ralentir la vitesse des neutrons
afin qu'ils puissent plus surement penetrer dans les noyaux
atomiques. Et, si Ton songe que la reaction « en chaine » d'une
« pile atomique » peut §tre, a volonte, arr£tee ou acceleree par
des dispositifs speciaux, on peut alors considerer comme pra-
tiquement realisable la production en grand d'energie atomique
a partir de reactions nucleaires ; cette energie etant presque
entierement recuperable sous forme de chaleur.

L'int6re"t humain de cette decouverte depasse alors singuliere-
ment l'utilisation militaire lorsqu'on sait qu'un kilo d'uranium
235 ou de plutonium peut produire une energie egale a celle que
developperaient, par combustion, 3000 tonnes de charbon ou
2000 tonnes de mazout.

The effects of the Atomic Bombs at Hiroshima and Nagasaki.
Report of the British Mission to Japan. — London, His Majesty's
Stationery Office, 1946. In-8, 21 pp.

Le 6 aout 1945, vers huit heures, une superforteresse volante
americaine lancait d'une hauteur de 30 000 pieds 1 une seule
bombe atomique sur la cit6 japonaise de Hiroshima. La bombe
eclata au-dessus du centre de la ville. Trois jours plus tard, le
9 aout, peu apres onze heures. une superforteresse, volant a la
m£me altitude, lachait une seconde bombe atomique sur la ville
industrielle de Nagasaki, au-dessus du quartier des usines. A
Hiroshima, plus de quatre miles 2 carres furent detruits et
80 000 personnes tuees. Dans la ville, plus petite, de Nagasaki,
environ un mile et demi carre fut rase et pres de 40 000 personnes
succomberent. La destruction et la mort, ecrivent les auteurs,
semblaient avoir, dans certains cas, d'autres causes que celles
qu'on avait pu constater apres les raids habituels ; il est certain
que le bombardement avait change de caractere et depasse en
puissance t.ous les precedents.

Les experts d'une Commission britannique, composed de
repr£sentants du ministere de l'lnterieur, du Gouvernement de

1 Un pied anglais vaut m. 0,3048.
2 Un mile vaut environ 1609 metres.
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Tlnde, de l'Amiraute, du ministere de la Guerre, de i'Air, etc.,
se sont livres, durant le mois de novembre 1945, aux observations
les plus completes a Hiroshima et a Nagasaki.

Le rapport omciel qu'ils ont r£dig6 reprend nombre d'observa-
tions, de chiffres et de descriptions horrifiques qoi ont deja
ete publiees. Toutefois, il est int£ressant de noter que sur la
base de ses observations au Japon, la Commission britannique
a 6tabli les effets que pourrait avoir sur une ville europ^enne
1'explosion d'une bombe atomique. Elle s'est efforcee surtout de
montrer l'ampleur des destructions que subiraient des viUes de
Grande-Bretagne, et dans quelles proportions seraient atteints
leur population, leurs maisons, usines et batiments des services
publics.

Les d6gats causes par la bombe atomique sont dus, d'une
part, au souffle produit par 1'explosion, a la chaleur radiante
degag^e mais non au feu et, d'autre part, a des actions radio-
actives. Les effets destructifs sont minutieusement decrits dans
le rapport des experts. Nous en detachons les indications sui-
vantes:

Effets de souffle. — D'apres les conclusions du rapport, en
prenant une ville anglaise de l'importance d'Hiroshima' (Hull
ou le faubourg d'Islington a Londres), ou de Nagasaki (Ports-
mouth on Newcastle) en comptant une densite de construc-
tions de 15 % par acre x et une densite de population de
45% Pa r a c r e egalement, on peut admettre : que toutes les
maisons en briques, du type anglais courant, situees dans un
rayon de 1000 yards8 du point d'eclatement du projectile s'^crou-
leraient; que les immeubles du m^me genre, dans une zone
s'etendant jusqu'a un mile de distance seraient endommag6s et
non utilisables ; que les immeubles situ£s dans une zone jusqu'a
une distance de 1 mile y2 deviendraient inhabitables, sans que
pour cela il y ait de grosses reparations a faire, notamment aux
toitures ; que les maisons situees dans un perimetre de 2 4 2 ^
miles du point d'impact de la bombe seraient rendues inhabi-

1 Un acre vaut environ 40 ares.
3 Un yard vaut m. 0,914.
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tables jusqu'au moment ou des reparations d'une importance
moyenne pourraient 6tre effectuees.

Les abris collectifs a demi-enterres dans le sol, qui eompre-
naient une charpente de bois recouverte de 25 a 65 cm. de terre
et les abris individuels formes gen£ralement d'une tranchee ou
de trous, creuses a me'me le sol, recouverts par des toits de bam-
bou, sur lesquels se trouvaient de 35 a 65 cm. de terre, ont, eux
alors, tous r^siste a partir d'un demi mile de distance de Y'ex^
plosion. ;

Effets de la chaleur radiante. — Independamment de son
action destructrice sur certains mat£riaux de construction, la
chaleur radiante a cause" de nombreuses brulures atix personnes.
Ainsi les personnes qui n'ont pas ferme les yeux ou qui he les
avaient pas proteges au moment de l'explosion ont souffert de
brulure du globe oculaire ; accident, qui a pu e"tre produit aussi
par la lumiere aveuglante de l'explosion. Les personnes qui se
trouvaient sous l'explosion, ont eu les parties de la peau expo-
sees a l'air, brul6es instantanement; elles sont devenues brunes,
voire noires. Ces victimes decederent au bout de quelques
minutes ou, au plus tard, de quelques heures. Des brulures
graves furent observees sur les regions de la peau non protegees,
dans un rayon de 1500 yards de l'explosion et me'me exception-
nellement h y 2 mile. On enregistra des bruhires legeres jusqu'a
une distance de 2% miles et plus.

En regie generate, les v£tements, meme de peu d'epaisseur,
preserverent le corps de Faction de la chaleur radiante.

Effets radio-actifs. — La disintegration de l'uranium 235 ou
du plutonium, qui sont les matieres explosives de la bombe
atomique, emet des particules differentes : particules alpha,
deut^rons, protons, electrons; toutes possedent une charge
electrique et, de ce fait, il est facile de proteger les person-
nes contre leur action. Mais, elle emet aussi des neutrons et
des rayons gamma, c'est-a-dire des radiations penetrantes qiii,
elles, causent directement des lesions a l'organisme humain.
De plus, la bombe atomique projette, lors de son eclatement,
de l'uranium 235 ou du plutonium, elements radioactifs. Enfin
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la disintegration de ces elements peut provoquer la radio-
activation des materiaux qui auraient ete pen&res par des
neutrons.

Les accidents les plus graves furent produits par les rayons
gamma, de composition exacte encore inconnue, dont les effets
sont analogues a ceux qu'engendrent les rayons X.

Les cas graves, qui furent la majorite, ont eu pour cause des
ph6nomenes en quelque sorte indirects ; c'est notamment Faction
des rayons gamma sur la moelle osseuse, siege de l'elaboration
des globules rouges et des leucocytes. De ce fait, les elements
figures du sang n'etant pas remplaces quand ils viennent a dis-
paraitre en suite du processus naturel habituel, une anemie
progressive se manifeste qui diminue peu a. peu la resistance du
malade aux infections. La mort, due a Faction combinee de
l'anemie, des hemorragies internes et de l'infection, survient
alors dans un delai de huit jours a trois semaines.

Conclusions. — Les conclusions du rapport, relatives aux
effets que pourrait produire une bombe atomique lachee sur
une ville europeene, de l'importance de Hiroshima ou Nagasaki,
peuvent se resumer comme suit: cinquante mille personnes
seraient tuees sur le coup ; trente mille maisons seraient entiere-
ment detruites, trente-cinq mille gravement endommag^es;
cinquante a cent mille ne seraient habitables qu'apres d'impor-
tants travaux. II y aurait ainsi environ quatre cent mille per-
sonnes sans abri, en un instant.

En deduisant les morts et les blesses graves, il resterait quelque
cent mille personnes indemnes qui devraient 6tre pourvues d'un
logement.

Les degats aux installations industrielles seraient de la mSme
importance qu'aux maisons d'habitation et le coup porte a
l'industrie du pays serait tres s6vere.

Le rapport souligne cependant que les degats materiels ne
seraient rien, malgre leur ampleur, a cot6 des pertes en vies
humaines. En effet, les abris en usage a Londres. surtout ceux
qui ont ete installes dans le metro, auraient fourni une protec-
tion tres suffisante contre l'explosion elle-m£me, mais rien, pas
m6me une forte couche de beton arm6, ne protege 1'organisme
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humain contre Faction des rayons gamma, destructeurs de
globules sanguins.

Et le rapport britannique ajoute cette observation, qui
temoigne hautement de la misere humaine: «La n£cessite
d'enlever les cadavres demeurerait un proflleme insoluble ».

International Conciliation. The Control of Atomic Energy
proposals before the United Nations Atomic Energy Commission
and unofficial Plans. — New York 27, N.Y. Carnegie Endow-
ment for international Peace. Division of intercourse and edu-
cation. September, 1946, No 423. In-8 (13 x 19), pp. 308 a 438.

La Commission de douze nations constitute par l'Assemblee
geneYale des Nations Unies en Janvier 1946 «pour s'occuper des
problemes poses par la decouverte de l'energie atomique et
d'autres questions y relatives», a tenu la premiere session le
14 juin 1946 a New-York. Au cours de ses reunions, elle a discute
notamment les plans de controle de l'energie atomique presentes
par M. Bernard W. Baruch, representant des Etats-Unis, et par
M. Andrei A. Gromyko, representant de 1'Union des Republiques
socialistes sovietiques. Les textes de ces propositions sont
publics dans ce numero de 1' «International Conciliation» qui
reproduit egalement ceux des conventions elaborees sur ce sujet
par le Comite de l'Universite de Chicago et le « Carnegie Endow-
ment Committee on Atomic Energy». Ces documents sont
publies sur le desir expres du Secretaire d'Etat afin qu'il existe
un expose aussi complet que possible des debats relatifs a un
probleme qui a ouvert des perspectives si vastes et si nouvelles
et de la solution duquel dependent tant de choses.

Au surplus, M. James T. Shotwell, directeur de la division des
sciences economiques et d'Histoire du «Carnegie Endowment»
et president de son comit6 pour l'6nergie atomique, dans une
inteiessante introduction, fait un expose circonstancie de l'6tat
actuel de la question.

* * *

Les indications que nous venons de resumer, doivent nous
faire r6fl£chir. II s'agit d'un probleme d'importance vitale pour
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l'avenir de la civilisation, et comme les souvenirs des 6preuves
recentes sont en chacun si lourds encore, nous n'avons plus le
droit de manquer d'imagination.

Car, c'est bien l'avenir de la civilisation — d'une civilisation
dont nous sommes, tl est vrai, tout a la fois, «les inventeurs, les
ben^ficiaires et les victimes » — qui est mis en jeu par le deVe-
loppement sans limite de 1'arme aerienne et par l'emploi a la.
guerre de l'energie nucleaire.

Selon ce que seront ce deVeloppement et cet emploi, rhomme,
a-t-on ecrit, pourra §tre libre ou 6tre asservi, 6tre faible, e"tre
prospere ou miserable ; ce sera l'age d'or ou celui de la terreur.

Les voeux exprimes recemment par les Societes nationales de
la Croix-Rouge a Oxford * et a Geneve 2 autant que les senti-
ments d'inquietude manifestos par le Comite international dans
sa 37Oe circulaire 3 du 5 septembre 1945, ont un sens profond
et une haute signification.

Us revelent des preoccupations analogues a celles qui se firent
jour au cours de la XIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge (Geneve, 1925), puis lors de la reunion des XIIIe et XIVe

Conferences (La Haye, 1928, Bruxelles, 1930). Et, comme on
le sait, les resolutions adoptees par les Croix-Rouges, en raison
de la violence croissante des moyens de guerre et dans la crainte
d'une violation possible du Protocole de Geneve du 17 juin 1925,
qui n'etait ratine que par un nombre restreint d'Etats ou qui
l'etait, le plus souvent, avec des clauses de reserve, «in clausula
si omnes», furent a l'origine de l'action particuliere du Comite
dans le domaine de la protection des populations civiles contre
les effets des bombardements aeriens et de l'« arme chimique »,
en conformite des decisions prises par la Commission interna-
tionale des experts de Bruxelles (1928) et de Rome (1929).

Souhaitons qu'il soit apportd une solution au probleme
general de l'energie atomique avant que les corps radio-actifs
n'acquierent ce caractere de double usage — pour des fins pa-
cinques et pour des fins militaires — qui fit obstacle a l'dtablisse-

1 Revue internationale, septembre 1946, p. 782.
2 Revue internationale, Janvier 1947, p. 37.
3 Revue internationale, septembre 1945, p. 657.
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ment de dispositions contractuelles efficaces visant a prohiber
l'emploi a la guerre de l'« arme chimique ».

Dans un cours, professe a l'Academie de droit international
(192,7) sur la « Guerre chimique et le mouvement pour sa r6pres-
sion » 1, le professeur Eysinga, de l'Universite de Leyde, arrivait
a conclure qu'il conviendrait de « demilitariser » l'industrie chi-
mique pour la confiner dans sa seule sphere pacifique ou elle
demeure un bienfait pour l'humanite. A cet effet, il admettait
sa nationalisation et sa transformation en un monopole d'etat
aux fins de soumettre la fabrication, le commerce et les expe-
riences, a l'exercice d'un controle international. Car vouloir,
disait-il, reglementer la guerre chimique sur la base d'une simple
prohibition de cette guerre, sans une ((demilitarisation)) prealable
de l'industrie chimique, ce serait oeuvre vaine.

L'industrie de l'uranium et des corps radio-actifs sera-t-elle
«demilitarised » ?

II importe plus que jamais que la « guerre atomique » demeure
expressement condamne'e par le droit des gens.

L.D.
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L'International Social Service, precedemment International
Migration Service, possede des sections dans de nombreux pays.
L'Aide aux Emigres, dont le siege se trouve a Geneve, est la
section suisse de cette grande organisation. Son activite a
augments considerablement depuis la fin de la guerre, puisque
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