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Bulletin international des Services de Saute" des armies de terre, de mer
et de I'air. (Organe du Comite international de medecine et de
pharmacie militaires). Liege, no 9-10, septembre-octobre 1948.
« Rapport de la u e session de Conferences du Comite international
de medecine et de pharmacie militaires » (Stockholm, 18-19 aoiit
1948).

La n e session de Conferences du Comite international de mede-
cine et de pharmacie militaires s'est tenue a Stockholm les 18 et
19 aout, au Riksdaghus, sous la presidence du colonel Hans Meuli.

Trente-trois delegues representaient vingt pays.
Le colonel medecin H. Meuli presenta un rapport sur la « non-

captivite du medecin en temps de guerre» ; le general major
medecin J. Voncken fit un expose sur «un essai de codification
du Droit international medical» et le capitaine medecin J . Greppin
parla de la «Commission permanente d'etude du materiel
sanitaire».

A la suite de la discussion de ces rapports, le Comite international
de medecine et de pharmacie militaires emit les vceux suivants :

1) Le principe intangible de la non-captivite du personnel sani-
taire doit 6tre inscrit comme element de base des conventions de
protection pour les blesses et prisonniers.

Pour que la mission incombant au personnel sanitaire puisse
s'accomplir, il faut que l'immunite conferee a ce dernier soit eiargie ;
en aucun cas, ses membres ne doivent 6tre traites en tant que pri-
sonniers de guerre. II faut que les conventions internationales
reconnaissent cette immunity sans pour autant qu'elle soit consid6r6e
comme un privilege personnel, mais au contraire comme une n6ces-
site fonctionnelle et sociale, dans I'int6r6t mSme de l'humanite.

2) Le materiel sanitaire, les pieces d'identity du personnel de la
Croix-Rouge, des infirmiers et des .brancardiers auxiliaires, les fiches
pour blesses et malades doivent §tre standardises. Les ^changes
de vues, des experiences et des progres m6dicaux sont une des taches
du Comite international de medecine et de pharmacie militaires, et la
coordination de tout le travail concernant la standardisation du
materiel sanitaire doit 6tre celle de la Commission internationale
permanente d'etude du materiel sanitaire.

3) Conformement a l'article 27 de la Convention de Geneve du
27 juillet 1929 pour l'ameiioration du sort des blesses et des malades
en campagne, qui prescrit que « les Hautes Parties contractantes
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prendront les mesures n^cessaires pour instruire leurs troupss et
spe'cialement le personnel prot6g6 des dispositions de la prdsente
Convention et pour les porter a la connaissance des populations »,
il appartient aux Etats signataires de faire prendre par leurs gouver-
nements toutes les mesures voulues pour que la Convention soit
diffused le plus largement que possible. Le soldat doit savoir qu'il
doit respecter les malades, les bless6s, le personnel sanitaire et les
hdpitaux.

II faut que les articles de la Convention de Geneve soient non
seulement commented aupres des militaires de toutes categories,
mais encore aupres du public et ceci par tous les moyens appropri6s.

Ces articles doivent etre l'objet de theories et de causeries a
la troupe, donn^es par les m^decins militaires, afin que les soldats
de toutes les armies connaissent leur devoir et leurs droits en la
matiere.

Les chapitres I a VIII de la Convention de Geneve devraient
en outre figurer dans le livret individuel de chaque soldat.

Nous souhaitons par consequent voir entreprendre une cam-
pagne Educative, par la plume, la parole et le film, destined a rappsler
a la conscience publique, que le respsct de la parsonne humaine
et sa dignity demeurent, en toutes circonstances, le principe essentiel
du droit des gens, principe sacr6 sur lequel repose la sauvegarde des
intents de l'humanite.

4) Une coordination plus grande doit £tre 6tablie dans la colla-
boration entre les organisations s'occupant des questions humani-
taires internationales, notamment en faisant participer les repre'sen-
tants des autres aux reunions sp6ciales que Tune de ces institutions
organise.

5) Notre Comity a pour but de contribuer au rapprochement si
desirable des peuples en resserrant les liens existant entre les m6de-
cins militaires qui ont le privilege, dans le noble exercice de leur art,
de pouvoir a la fois servir loyalement leur patrie respective et les
lois sup6rieures de I'humanite'. Nous voulons travailler par tous les
moyens a restreindre de plus en plus l'usage de la force dans les
relations internationales et, le cas 6ch6ant, a l'assujettir a des regies
de droit dument sanctionndes, en plein accord avec les exigences de
la conscience moderne.

Nous nous proposons d'assurer le respect croissant non seule-
ment de la vie et de la s6curit6, mais aussi de la liberty et de la dignit6
de la personne humaine et contribuer ainsi a l'entente des peuples
et a la paix sur la terre.

Bureau international du Travail. Revue Internationale du Travail,
Geneve, vol. LVIII, n° i, juillet 1948. « Quelques aspects du pro-
bleme des migrations », par Alfred Sauvy, directeur de l'lnstitut
national d'etudes demographiques, membre de la «Commission
des populations » des Nations Unies.

D'un important article qu'a ecrit M. Alfred Sauvy, nous
extrayons un passage dans lequel l'auteur, s'il montre les obstacles
tres grands que rencontrent aujourd'hui les migrations, rappalle
que l'immigration represente un veritable investissement.
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