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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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«Les premieres migrations transoceaniques de peuplement,
ecrit l'auteur, furent l'ceuvre de grandes compagnies ou de per-
sonnes fortunees. Mais les debours de la puissance publique etaient
moderes. L'individu aise partait avec ses biens, meubles et outils.
Quant au travailleur sans avoir, faute de payer son passage, il
devenait parfois indentured servant, en louant ses services par con-
trat pour cinq ans avant de s'embarquer.

» On pourrait penser que le developpsment du capitalisme faci-
lite largement ce probleme de fmancement. II n'en est rien.

» Certes, le defrichement de la terre n'etait pas aise a l'epoque
coloniale et necessitait un grand nombre d'heures de travail; mais
ces heures n'etaient pas capitalisees comme aujourd'hui. Les diffi-
cultes — et elles Etaient nombreuses — se traduisaient par des
efforts non comptabilises et aussi par un dechet sur le plan humain
plus que sur le plan financier. Jusqu'a une epoque assez recente,
le transport des immigrants se faisait dans des conditions d'hy-
giene deplorables. A l'arrivee au pays de destination, les condi-
tions n'etaient pas meilleures et se traduisaient par une forte
mortalite.

»Une telle immigration n'etant plus concevable, ces pertes
humaines doivent, aujourd'hui, etre remplacees par des depenses
materielles. Aussi, le cout d'installation d'un immigrant se pose
maintenant de facon plus imperieuse que par le passe, malgre les
progres techniques survenus depuis l'epoque coloniale.

» II est probable du reste que ce cout, evalue en heures de tra-
vail, est plus eleve ; c'est du moins le cas lorsqu'il s'agit de travail-
leurs « secondaires », c'est-a-dire d'ouvriers d'industrie.

» Selon M. Colin Clark, le capital necessaire par personne active,
evalue en unites internationales \ s'elevait avant-guerre a 4240 au
Canada, 2740 en France, 3760 en Argentine-Uruguay et 1440 dans
les autres pays d'Amerique du sud. Ce cout est appele a progresser
encore.

» Pour donner une idee approximative, nous dirons que, d'apres
ces chiffres, le capital par personne active en France equivaut a
plus de cinq ans de travail d'ouvrier.

» II est curieux de retrouver ce meme chiffre de cinq annees,
cite plus haut a propos des intentured servants. Mais c'est la une
concordance assez fortuite, car les conditions ne sont pas compa-
rables. Uindentured servant etait nourri ou du moins percevait
un salaire modeste.

» Le progres technique dans la construction ayant ete beau-
coup plus lent que dans d'autres industries, la construction d'un

1 100 unites internationales valent environ 140 dollars 1948. Par
suite, les chiffres ci-dessus, multiplies par 1,4, donnent approximativement
le cout en dollars.
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logement necessite presque autant d'heures de travail qu'il y a un
siecle et, par suite, un nombre plus grand d'annees de travail.
L'amelioration du confort, devenue necessaire, accroit encore cet
6cart.

» Pour deplorables qu'elles soient souvent, les possibilit6s
d'adaptation a base d'entassement familial, fournissent a une
population croissant sur place, une « solution »a la crise du logement
qui ne peut trouver place pour une population immigrante. Des lors,
le meme degre d'entassement et de crise de logement engendre des
situations encore plus defavorables lorsqu'il s'accompagne de de'pla-
cements. L'insuffisance quantitative des logements (pour ne pas
soulever le cote qualitatif) qui sevit dans la plupart des pays, devient
un frein de plus en plus energique. On signalait re'cemment que de
nombreux immigrants venus au Venezuela etaient obliges de repar-
tir parce qu'ils ne trouvaient pas a se loger ou a s'installer de facon
suffisante.

» Ainsi, l'immigration internationale necessite aujourd'hui
d'importants capitaux. Par qui doivent-ils etre fournis ? Plusieurs
solutions possibles : le commanditaire peut etre l'immigrant lui-
meme, le pays d'accueil, le pays de depart, un pays tiers, une orga-
nisation internationale, etc.

» Le plus souvent, les emigrants ne disposent pas des capitaux
necessaires. Du reste, la question ne se presente pas seulement
sous la forme monetaire. II faut qu'avant leur venue un nombre
suffisant de logements aient ete construits, un nombre suffisant
d'installations agricoles ou industrielles amenagees. Or, on concoit
difficilement qu'un immigrant, meme fortune, fasse construire
a l'avance une maison, un atelier, dans le pays ou il desire se fixer.

» Difficult6s supplementaires : le pays de depart impose, en
general, des restrictions de change et s'oppose a un transfert de
capital de nature a l'appauvrir.

» Pour la meme raison, le financement par le pays de depart
parait assez problematique. II s'agit le plus souvent de pays sur-
peuples, et par suite, depourvus d'epargne (cas actuel de l'Alle-
magne, de l'ltalie, de la Chine, etc.), ou de pays souffrant de graves
dimcultes de balance des comptes, comme l'Angleterre.

» On pourra certes objecter que l'homme en surnombre pose
egalement un probleme d'investissement dans son pays d'ongine
puisque, arrive a l'age adulte, l'homme devrait trouver, ou qu'il
soit, un logement construit et un outillage qu'il amortira ou rem-
boursera par son travail. Mais le probleme ne se pose pas de la
meme fa$on : dans le pays d'origine se produisent divers pheno-
menes d'adaptation, de resorption, de contraction, qui resolvent
tant bien que mal le probleme, sans necessiter un veritable finan-
cement. L'immigration transpose brusquement des problemes du
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cadre familial ou artisanal a l'echelle capitaliste et du domaine
des depenses privees (parfois meme des efforts sans remuneration
monetaire) a celui des depenses publiques.

» Dans tout probleme economique, chaque fois qu'une tache
realisee grace a une serie de petits efforts d'adaptation, de soins, de
privations, de menues initiatives, etc., est transposed sur le plan
financier (comme, par exemple, l'elevage des enfants), une augmen-
tation considerable du cout est a prendre en charge.

» En fait, il est peu probable qu'une fraction appreciable du
cout de Immigration puisse etre mise a la charge du pays de depart,
meme lorsque son economie se trouve allegee d'une bouche a nourrir
ou d'un chdmeur a entretenir, meme quand il peut esperer des
rentrees pour sa balance des comptes par les envois d'argent de
l'emigre a sa famille.

» Voyons maintenant le pays d'accueil. Le plus souvent, il se
trouve au-dessous du peuplement optimum et peut done esperer
une amelioration de son economie : repartition des « frais gene-
raux » de la nation sur un grand nombre d'epaules, meilleure
utilisation des routes et des chemins de fer, etc.; du fait que 1'apport
d'un homme «tout fait» l'enrichit, il semble que l'effort financier
initial devrait lui incomber.

» Reprenons le chiffre cite plus haut pour le cout possible de
l'investissement : cinq annees de travail, sans lui donner toutefois
une precision a laquelle il ne pretend pas. Considerons-le comme
un ordre de grandeur flexible ou meme comme un moyen provisoire
de fixer les idees.

» Un travailleur arrive dans un pays a vingt-cinq ans ; prenons
l'annee de travail pour unite. Avant son arrivee, il a coute cinq
unites qu'il faut amortir. S'il travaille pendant quarante ans, la
production qu'il va elaborer represente au moins quarante unites
echelonnees dans le temps \ dont il ne consommera guere plus de
trente si Ton tient compte des prelevements fiscaux, et pas plus de
vingt-cinq si Ton tient compte du profit capitaliste et de la s6cu-
rite sociale. Les quinze unites qui restent doivent suffire a rembour-
ser interets et capital et lui assurer une retraite. »

1 Nous disons « au moins » parce que le peuplement est inferieur a
l'optimum.
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