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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

1 Acaddmie de droit international, recueil des cours, 1927, (I tome 16),
pp. 325-383.

Cf. Revue Internationale, octobre 1928, pp. 946-952.
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de nombreuses branches etrangeres, obligees de suspendre leur
oeuvre depuis 1939, ont pu la reprendre, plus grande qu'aupa-
ravant, notamment en Italie, Pologne et Tch6coslovaquie.

De I'int6ressant rapport que vient d'editer l'Aide aux Emigres,
nous extrayons les passages suivants :

« La principale caracteristique de l'activite de notre organi-
sation durant I'ann6e 6coulee est le travail en faveur des families
dispersees par la guerre. Notre tache a toujours un double aspect
suisse et international, car chaque cas dont nous nous occupons
presente des ramifications allant de la Suisse a l'6tranger et vice-
versa. De nombreux liens de parente existent entre notre peuple
et celui des pays voisins ; beaucoup de nos concitoyens vivent
a l'e"tranger et la proportion d'e"trangers vivant en Suisse est,
elle aussi, relativement elevee. Aussi le probleme des families
dispersees ne peut-il §tre maintenu a l'ecart de nos frontieres et
le fait est que de nombreuses families en Suisse en ont £te
affectees...

» La fin de la guerre et la reprise graduelle des communications
postales internationales ont permis aux parents et aux amis
se"pares par des frontieres de retablir le contact interrompu par
la guerre et l'occupation. Ce n'est qu'a ce moment-la que Ton a
pu constater combien souvent pre"cisement, ce contact ne pou-
vait se faire d'embl6e, les lettres restant sans reponse ; de sorte
que les demandes de recherches de personnes a l'dtranger se sont
faites de plus en plus frequentes. En tout, nous eumes a. traiter
jusqu'ici environ 3400 cas de recherches et transmissions de
messages. La plupart de ces recherches etaient a effectuer dans
les pays voisins du notre, tels que l'Allemagne, l'Autriche, la
Belgique et la France ; dans une faible proportion il s'agissait
de recherches dans les pays d'outre-mer; quelques centaines de
demandes enfin, concernaient des recherches en Suisse.

» Les raisons de ces demandes sont d'origines fort diverses.
Le plus souvent, il s'agit, de facon toute gen6rale, du souci
que les families se font au sujet du sort d'un de leurs membres,
mais, parfois aussi, les motifs sont d'ordre tres particulier.
Ainsi, nous avons eu a rechercher les traces de jeunes Suisses
partis pour la Legion etrangere ou qui s'etaient enrdl£s dans
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les armees de quelque autre puissance belligerante et se trou-
vaient actuellement prisonniers de guerre sans que Ton put
savoir exactement oil et dans quelles conditions. II s'agissait
aussi de retrouver des personnes evacuees en masse, dont les
demeures avaient ete bombardees, qui avaient fui devant les
invasions ennemies ; ces demandes-la nous parvenaient surtout
de la part de Suisses qui, ayant de la parente parmi cette cate-
gorie de victimes de la guerre, desiraient leur venir en aide ou
meme les faire venir en Suisse. Nous recevons egalement de
nombreuses requites emanant de Suisses recemment rapatries
et qui sont inquiets au sujet de ceux des leurs qu'ils ont perdus
en route durant l'exode...

» Si le present rapport a pu donner au lecteur une idee de la
complication des problemes familiaux que nous avons a traiter
sur le plan international, nous esperons qu'il montre aussi
quelque peu, combien plus difnciles encore, et plus nombreux,
doivent 6tre ces problemes dans les pays ou les effets directs de
la guerre ont disperse et deracine les families. II n'existe pas de
solutions collectives dans ce domaine et seul peut en apporter
un travail consciencieux et perseverant, traitant individuelle-
ment chaque cas particulier. Un tel travail ne peut, a son tour,
£tre fourni que par des assistants sociaux, experimentes et
competents, disposant des relations necessaires dans les diffe-
rents pays ».

Pour notre part, nous voudrions, en conclusion, rappeler que
le Cornite international de la Croix-Rouge Iui-m6me a noue,
durant la guerre, des relations nombreuses et suivies avec l'lnter-
national Social Service, et en particulier avec sa section suisse,
l'Aide aux Emigres.

II s'agissait, la plupart du temps, de demandes individuelles
recues par le Comit6 international et que celui-ci transmettait
a l'un ou l'autre de ces bureaux : recherches speciales, questions
relatives au mariage entre personnes de nationality differentes,
problemes de l'enfance illegitime, interventions de caractere
delicat, et pour lesquelles des assistantes sociales sont seules
qualifiees. Enfin et surtout, c'etait des problemes relatifs a 1'emi-
gration et au rapatriement que traitait l'Aide aux Emigres, sur
la demande du Comite international.
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On pent se representer facilement le volume de ces cas indi-
viduels et le concours qu'a pu apporter l'Aide aux Emigr6s a
l'oeuvre de la Croix-Rouge, si Ton se souvient du nombre eleve
de personnes qui demanderent des interventions en leur faveur,
soit de Suisse m^me, internes, re"fugi6s, etc., soit de l'etranger,
mais ou la Suisse alors e"tait mentionn6e par les demandeurs
comme lieu de transit ou de destination.

La collaboration de ^International Social Service etait
requise lorsqu'il s'agissait de cas dont l'apres-guerre voit grossir
le nombre, ou les personnes dispers^es et qui veulent emigrer
n'ont pas a transiter par la Suisse pour gagner les pays lointains
dans lesquels elles desirent edifier une vie nouvelle. Du fait des
difficultes pratiques de toute sorte, de la me"fiance, des legislations
d'exception, la solitude des dtres est grande, dans les pays d'at-
tente ou ils se trouvent retenus pour un temps indetermine.
Des institutions spe"cialis6es seules sont a mgrne de leur apporter
les conseils et l'aide indispensables. •

La Suisse 1947. Annuaire National publie par la Nouvelle
Soci£te helvetique. Baden, 1947.

Ce livre contient, outre le texte de M. J.-S. Pictet, que nous
publions in extenso dans le present nume"ro, plusieurs contri-
butions qu'il nous parait interessant, bien qu'elles 6tudient des
problemes essentiellement suisses, de signaler, en en citant des
passages caracteristiques.

M. David Lasserre analyse, dans son article «La neutrality
suisse et 1'Organisation des Nations Unies», revolution qui se
marque, depuis la fin de la guerre, dans les rapports entre le
nouvel organisme international et la Suisse. Celle-ci devra,
conclut-il, choisir a 1'egard de l'O.N.U. l'une ou l'autre des cinq
attitudes que voici:

«II y a d'abord les deux attitudes extremistes : ou bienTabs-
tention radicale... ou bien, au contraire, la collaboration sans
reserve, impliquant l'abandon de la neutralite...

»II y a ensuite les partisans d'un compromis entre la collabo-
ration totale et la neutrality abstentionniste... mais divis^s au

140


