
LE PROBLEME
DE L'ESCLAVAGE1

in

LA LUTTE CONTRE L'ESCLAVAGE AU XIXe SIECLE

Au cours du XIXe siecle l'Angleterre fut le champion de
la lutte contre l'esclavage.

Ce pays qui s'etait fait donner, au debut du siecle pr£c6dent,
le monopole de la traite des negres pour prix d'une guerre
victorieuse, et avait le plus largement profite d'un commerce
immoral, devait, par son action tenace, entrainer les autres
nations a reprimer la traite d'abord, l'esclavage ensuite, pour
conclure enfin, sous les auspices de la Soci6t6 des Nations, la
Convention internationale du 25 septembre 1926 relative a
l'esclavage.

Le brusque changement d'idees qui survint en Angleterre a
la fin du XVIIIe siecle fut le resultat non seulement d'une
campagne id6ologique d'inspiration g6nereuse, mais aussi des
modifications profondes survenues dans les inter£ts mat^riels
du pays.

En perdant ses colonies d'Amerique par l'independance des
Etats-Unis, la Couronne britannique n'avait plus les m6mes
raisons de favoriser la traite, dont l'objet etait de procurer une
main-d'ceuvre aux planteurs du Nouveau-Monde. D'un autre
cot6, la possession des Indes orientales, ou la population £tait
surabondante, permettait aux Anglais de resoudre tous les
problemes de main-d'ceuvre dans cette colonie nouvelle, sans
recourir a l'esclavage et d'envisager m6me une concurrence aux
Am6ricains en y faisant fructifier des plantations rivales.

1 Voir Revue internationale, mars 1954, P- 2O4-
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Enfin, les guerres de la Revolution et de l'Empire, qui furent
pour la Grande-Bretagne l'occasion d'occuper nombre de terri-
toires d'outre-mer, habituerent aussi la puissante marine anglaise,
presente sur tous les oceans, a contr61er, par l'exercice du droit
de visite, l'ensemble du negoce international.

L'Angleterre, qui n'avait plus besoin de la Traite, saurait, en
la reprimant, perpetuer l'usage de ce precieux droit de visite,
si favorable a ses interets commerciaux.

II va de soi que ces circonstances ne pouvaient que favoriser
le mouvement de Wilberforce, ami de William Pitt et membre
de la Chambre des Communes, qui avait fonde l'« Abolition
Society » en 1787 et introduit devant le Parlement, des 1790,
la cause de l'abolition de l'esclavage ; ceci dit, sans denier a
Wilberforce ni a ses disciples le merite de s'fitre devoues au
service de la morale et de la fraternite humaine.

Des la chute de l'Empire, le Gouvernement britannique
obtint du Gouvernement francais une declaration conforme a
ses vues. On peut penser que Talleyrand saisit la l'occasion de
donner a la diplomatie d'outre-Manche un gage qu'il entendait
monnayer au cours de tractations futures. Le Traite de Paris
de 1814 dispose, en effet, que : « Sa Majeste tres chretienne
partageant sans reserve les sentiments de Sa Majeste britannique
relativement a un genre de commerce que repoussent et les
principes de la justice naturelle et les lumieres des temps ou
nous vivons, s'engage a unir au futur Congres tous ses efforts a
ceux de Sa Majeste britannique pour faire prononcer par toutes
les Puissances de la Chretiente l'abolition de la traite des
noirs. »

De fait, le Congres de Vienne, par sa Declaration fameuse du
8 fevrier 1815, condamna la traite comme «repugnant aux
principes d'humanite et de morale universelle» et proclama
le ddsir des souverains d'Europe de « mettre un terme a un
fleau qui a si longtemps desole l'Afrique, degrade l'Europe et
afflige l'humanite ». Mais, dans le domaine pratique, les pleni-
potentiaires assembles a Vienne se bornerent a conclure que
«la determination de Tepoque a laquelle ce commerce doit
universellement prendre fin fera Fobjet de negociations ulte-
rieures ».
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Si done, la Declaration du Congres de Vienne a une impor-
tance considerable comme point de depart de Faction interna-
tionale pour l'abolition de l'esclavage, il faut reconnaltre qu'elle
ne pouvait, par elle-m6me, mener a aucun r6sultat pratique.
Aussi reparla-t-on d'abolir la traite a chacune des Conferences
diplomatiques qui suivirent la paix de Vienne, a Londres en
1817-1818, a Aix-la-Chapelle en 1819, a Verone en 1822. A
ce dernier Congres, notamment, Lord Castlereagh, I'ap6tre de
l'anti-esclavagisme, proposa d'assimiler la traite des noirs a
la piraterie, assimilation qui eut soumis au droit de visite, en
temps de paix, tout navire de commerce soupconne de se livrer
a la traite. Mais la France, representee alors par Chateaubriand,
ne voulut pas souscrire a ce droit au profit de la marine
britannique.

Ne pouvant regler ainsi, par un acte general, la question
qui lui tenait a cceur, le Cabinet de Saint-James poursuivit
alors les negociations qu'il avait entreprises pour la resoudre de
proche en proche par des actes bilateraux.

L'Angleterre avait deja passe des accords pour la repression
de la traite avec le Portugal, en 1815, l'Espagne, la me"me
annee, les Pays-Bas, en 1818, et les nouveaux Etats de l'Am£-
rique espagnole vers 1821. Elle conclut un trait6 avec la Suede-
Norvege en 1824 e* negocia avec les Etats-Unis; mais ce dernier
pays s'opposa au droit de visite sur les cotes d'Amerique, ce qui
interdisait tout accord. Quant a la France, la Evolution de
1830 et le retour aux affaires de Talleyrand, nomme ambassa-
deur a Londres par le nouveau re'gime, favoriserent la reprise des
pourparlers. En 1831, fut conclu un traite, confirme en 1833, par
lequel la France et l'Angleterre s'accordaient r£ciproquement
le droit de visite pour la repression de la traite, sous reserve
que les prises seraient jug£es par leurs tribunaux nationaux,
succes important pour la politique britannique. Ce succes fut
bientot 6tendu, car, en 1834, ^e Danemark et la Sardaigne, en
1857 ^es Villes hanseatiques et la Toscane, adherent au traite
franco-anglais.

Le pape enfin, par un bref de 1839, prohiba le commerce
des esclaves, en declarant les contrevenants indignes du nom
Chretien.
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C'est alors que la Grande-Bretagne jugea le moment venu
de donner suite, par un acte de portee g6n6rale, a la declaration
du Congres de Vienne. D'accord avec le Gouvernement francais,
Lord Palmerston invita a Londres l'Autriche, la Prusse et la
Russie et, cette invitation ayant ete acceptee, il s'ensuivit le
Traite des Cinq Puissances signe a Londres le 20 decembre 1841.

Par ce trait6, les Hautes Parties contractantes assimilaient
la traite au crime de piraterie et declaraient que tout navire
qui tenterait de s'y livrer perdrait, de ce seul fait, tout droit
a la protection de son pavilion. Elles s'accordaient, en conse-
quence, un droit mutuel de visite a exercer par leurs batiments
de guerre sur tout navire marchand battant pavilion de l'une
quelconque d'entre elles.

Ainsi, par la combinaison de ses traites particuliers et du
nouveau Traite des Cinq Puissances, l'Angleterre avait reussi
a grouper, dans un blocus pacifique contre la traite, 26 Puis-
sances, grandes et petites, dont 16 europeennes et 10 ameri-
caines, blocus qui s'etendait sur toutes les c6tes d'Afrique et
une partie des c6tes d'Amerique.

Resultat trop brillant, car la question de la traite n'etait
pas seule en cause. Le droit de visite donnait a la marine bri-
tannique, de beaucoup la plus nombreuse dans le monde, une
mission de police qui risquait de gfiner le commerce au profit
de la concurrence anglaise. C'est ainsi, notamment, qu'on le
comprenait aux Etats-Unis et c'est la raison pour laquelle les
Gouvernements anglais et americain n'avaient pu s'entendre.
Car, pour ce qui est de la traite elle-me'me, les Etats-Unis (tout
en continuant d'ailleurs a pratiquer l'esclavage a l'interieur
de leurs frontieres) l'avaient interdite aux citoyens americains
des 1794, puis une loi de 1808 avait prohibe l'importation des
esclaves et le Congres avait decide, en 1819, que l'importation
d'esclaves serait punie de mort. Mais le droit de visite d'un
navire marchand americain par un bateau de guerre etranger
etait rigoureusement repousse. Tout au plus admettait-on que
la marine americaine recut mission, sur certaines cotes, de
faire, elle-m£me, la police de ses propres ressortissants. C'est
sur cette base qu'on finit par se mettre d'accord entre Londres
et Washington, aux termes du Traite d'Ashburton en 1842.
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Or la n6gociation de ce me"me traite eut une repercussion
inattendue sur le sort du Traite des Cinq Puissances.

Tandis que se posait, a Paris, la question de la ratification
de ce dernier traite\ parut une brochure anonyme en anglais et
en francais, dont le titre etait An examination of the question
now in discussion between the american and british Governments,
concerning the right of search, by an American1. L'auteur, on
l'apprit bientot, n'etait autre que l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Cass. L'opinion francaise, toujours hostile au droit de
visite — pourtant admis par le Traits de 1831 — exigea de
Guizot qu'il s'alignat sur la doctrine americaine. La France
refusa de ratifier le Traits des Cinq Puissances et negocia avec
l'Angleterre un nouveau traite aux termes duquel le droit
d'enqufite et de visite etait confie a. une escadre de 26 vaisseaux,
de part et d'autre n'agissant qu'a l'egard des bateaux de sa
propre nationality.

Vers i860, on parvint a s'entendre entre marines francaise
et britannique sur une definition du droit de visite, en constatant
que l'expression anglaise de right of visit ne va pas au-dela du
droit de reconnaitre le pavilion, tandis que l'equivalent de la
notion francaise de droit de visite se dit en anglais right of search.
Ainsi Ton put mettre un terme a la fraude consistant a usurper
le pavilion d'une Puissance soustraite au controle pour echapper
aux investigations legitimes. Les Etats-Unis avaient admis de
meTne qu'ils ne pourraient couvrir de leur pavilion un commerce
frauduleux; M. Cass lui-me'me, devenu secretaire d'Etat en
1859, en avait convenu.

En 1862, enfin, alors que battait son plein la guerre de
Secession, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne s'entendirent pour
s'accorder reciproquement le droit de visite (right of visit and
search). La France refusa le droit de visite mais, en revanche,
elle continua de reconnaitre le droit de verification de pavilion.

Les divers accords internationaux suscit£s par la Declaration
du Congres de Vienne ne visaient que l'interdiction et la r6pres-

1 Examen de la question presentement en discussion entre ies Gouver-
nements am6ricain et britannique concernant le droit de visite, par
un Am6ricain.
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sion de la Traite, ils ne touchaient pas a la pratique m§me de
l'esclavage. Ces accords prevoyaient des mesures, plus ou moins
efficaces, pour proscrire le transport des esclaves par mer mais
rien n'avait effet sur les legislations nationales concernant
l'esclavage lui-me'me. II nous faut maintenant examiner les
principales etapes de la lutte contre l'esclavage a l'interieur
des Etats.

Au debut du XIXe siecle, l'esclavage 6tait aboli de longue
date, nous l'avons vu, sur le territoire metropolitain de la plu-
part des Puissances chretiennes, mais il s'en fallait qu'il en
fut de m6me sur les territoires coloniaux de ces Puissances.
En outre, les pays musulmans et plusieurs Etats d'Amerique
pratiquaient encore l'esclavage ; enfin, le servage continuait
de s6vir en Russie dans des conditions telles qu'il equivalait a
la servitude.

La necessite pour les tsars de Russie de s'appuyer sur la
noblesse, qui formait les cadres de l'armee, les avait conduits a
fermer les yeux sur des pratiques en tout point semblables a
l'esclavage. Le serf qui pouvait §tre vendu et separe, a cette fin,
des membres de sa famille etait un veritable esclave. Catherine II,
amie des Philosophes et desireuse de se conformer aux principes
de l'Encyclopedie, avait soumis a une commission legislative,
en 1767, un projet de Nakaze en vue de l'affranchissement des
serfs. Ce texte fut refuse et nonobstant son pouvoir souverain,
l'lmperatrice tint compte de ce refus, comprenant, non sans
depit, « qu'elle regnait sur un peuple d'esclaves et par la grace
des proprietaires de ces esclaves » 1. Pour soulager sa bile, elle
ecrivit simplement a la Commission : « Si Ton ne doit pas recon-
naitre dans le serf une personne, dites done sans ambages que le
serf n'est pas un homme ; dites plut6t qu'il est un animal, ce
qui, aux yeux du monde entier, ne fera pas grand honneur a
notre amour des hommes. Tout ce que vous dites de l'esclave
s'applique a 1'animal et constitue d'ailleurs une invention
d'animaux.»

Le servage demeura sans changement. La Charte de la
noblesse, en 1785, reconnut au gentilhomme un droit absolu

1 G. WELTER — Histoire de Russie des origines A nos jours. Payot,
Paris 1946, p. 250.
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sur tout ce qui existe dans sa propriety, hommes, animaux et
objets. Et comme l'oukase de 1780 supprimait la tutelle tie
l'Etat sur l'industrie naissante et que le tarif douanier de 1782
limitait l'importation des produits manufactures, un grand
nombre de seigneurs se prevalurent de leurs droits pour cre"er
des usines et y exploiter leurs serfs comme ouvriers.

Les successeurs de Catherine eurent les me'mes scrupules
que l'illustre souveraine. Alexandre Ier, son petit-fils, eleve de
La Harpe et forme, lui aussi, aux idees philosophiques, promul-
gua, en 1806, une loi qui donnait aux nobles la liberte d'affran-
chir leurs serfs, mais cette loi demeura sans application. Un
memorialiste russe r£fugie en France, Nicolas Tourgenief,
ecrit en 1847 qu'on vendait encore, a cette date, des hommes a
la cri£e jusqu'aux abords du palais imperial.

Nicolas Ier repetait qu'il ne mourrait pas avant d'avoir
affranchi les serfs. II montrait une armoire dans son cabinet en
disant : «II y a ici des documents qui me permettent de faire
le proces de l'esclavage ». II mourut cependant sans agir. La
plupart des serfs 6taient d'ailleurs remis en gage aux creanciers
de leur propri£taire. On compte qu'a la mort du tsar, sur 11 mil-
lions d'« ames» masculines, 9 millions etaient hypothe"quees.

C'est a son fils Alexandre II que revient l'honneur de la
liberation. Quelques jours apres la conclusion de la paix qui
mettait fin a la guerre de Crimee, il declarait aux repr^sentants
de la noblesse qu'il ne lui paraissait plus possible de conserver
indefiniment un statut qui comportait «la proprie"te" sur les
ames ». II crea un comite secret pour l'amelioration de la situation
des paysans et, le 19 fevrier 1861, date du sixieme anniversaire
de son avenement, il signa le manifeste qui annoncait a son
peuple l'abolition du servage. La mesure, toutefois, ne s'ac-
compagnait pas de la remise des terres aux paysans. Ceux-ci,
en general, ne possedaient en propre que leur maison et leur
enclos. La terre demeurait le plus souvent propri6te collective
des communautes rurales. II en resulta le maintien, parmi la
population, d'un etat d'esprit bien eloigne de celui des agri-
culteurs dans l'Europe occidentale et quand, lors de la
Revolution de 1917, Kerenski se trouva aux prises avec la
desertion en masse des soldats qui se ruaient au partage des
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terres, il ne put que s'en indigner en vain, les traitant « d'es-
claves revolted ».

Aux Etats-Unis, l'importation massive des noirs s'etait
arretee depuis qu'avaient ete prises les mesures contre la traite.
La contrebande continua, cependant, jusqu'a la guerre de
Secession, d'augmenter le nombre des esclaves, celui-ci s'ac-
croissant surtout par l'excddent naturel des naissances sur les
deces. L'esclavage £tait devenu indispensable a l'equilibre
economique des Etats du Sud qui, en raison de leur climat
tropical, n'auraient pu, sans doute, 6tre cultives en vue d'une
importante production agricole par une main-d'ceuvre blanche.
Les Etats du Nord, au contraire, ou l'industrie s'etait etablie,
n'avaient nul besoin d'esclaves, et le flot montant de rim-
migration blanche suffisait a leur developpement economique
par une population libre. L'antagonisme entre le Nord et le
Sud se developpa autour de l'idee de l'esclavage. Le Nord,
tres puritain, reprochait au Sud cette pratique, au nom de la
morale et de la religion, mais le Sud, habitue a ce qu'il appelait
«son institution particuliere», demeurait farouchement attache
a l'esclavage, n'imaginant pas, d'ailleurs, comment il pourrait
vivre sans lui. Beaucoup de planteurs qui se croyaient bons
Chretiens tenaient le langage que Mrs. Beecher Stowe pr£te a
l'un des heros de la Case de I'Oncle Tom (ce livre* qui, public en
1852, eut tant de retentissement et d'importance pour la cause
de l'abolition de l'esclavage par l'emotion et l'accent de verite
dont il est empreintf: «L'esclavage est une bien mauvaise
chose au jugement de bien du monde, et moi-me'me je le con-
damne. Je desirerais de tout mon coeur qu'il n'y eut pas un seul
esclave sur la terre ; mais ce moyen d'en arriver la, je ne le con-
nais pas !» Les Am6ricains des Etats du Sud repondaient a
ceux du Nord ou aux Anglais qui tentaient de les endoctriner,
que l'industrie de Manchester ne se faisait point scrupule d'a-
cheter aux Etats-Unis le coton produit par la main-d'ceuvre
servile. Quand Mrs. Beecher Stowe vint a Londres, le Times
publia la lettre d'une apprentie tailleuse qui declarait que «la

1 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, ddcembre 1952, p. 949.
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robe commanded par l'illustre visiteuse £tait en train de se
confectionner, piece par piece, dans les bouges les plus revol-
tants de Londres par leur misere, par de pauvres, par d'infor-
tunees esclaves blanches, plus mal traitdes que les esclaves des
plantations d'Amerique ». Tant il est vrai qu'il faut beaucoup
de circonspection dans les jugements de valeur portds sur les
institutions !

Aussi bien l'abolition de l'esclavage ne fut-elle pas, a pro-
prement parler, comme on le croit trop souvent, l'enjeu de la
guerre de Secession aux Etats-Unis. La cause de cette guerre
fut plutot une rivalite economique et politique entre le Nord
et le Sud. Elle ne fut menee, a 1'origine, que pour sauver l'Union
et Lincoln ecrivait encore, en 1862 : «Si je pouvais sauver
l'Union sans affranchir un seul esclave, je le ferais». Mais il
arriva qu'au cours des hostilites, I'arm6e des Etats-Unis affran-
chit les esclaves prisonniers de guerre confisques par elle comme
« articles de contrebande ». En retorsion, les Confederes saisirent
la propriete des citoyens des Etats du Nord sur le territoire des
Etats du Sud, a quoi le Gouvernement de Lincoln repliqua
en affranchissant tous les esclaves dans les Etats rebelles a
l'Union.

La victoire du Nord entraina enfin l'abolition complete
de l'esclavage dans tout le territoire de l'Union aux termes du
XIIIe amendement a la Constitution des Etats-Unis, en 1865.

Dans l'Amerique espagnole, la constitution de Bolivar
avait proscrit l'esclavage des 1821. •

Au Bresil, en revanche, en depit des mesures de Pombal,
la traite des negres d'Afrique avait reconstitue une importante
population d'esclaves. En 1866, le ministre Eusebio de Queroz
obtint le vote d'une loi qui reconnaissait libres a leur naissance
tous les enfants d'esclaves, bien qu'en leur imposant de rester
au service des maitres de leurs parents jusqu'a l'age de la
majorite. En 1888, le «grand mouvement abolitionniste»
dirige par Joaquim Nabuco joignit ses efforts a ceux du Saint-
Siege qui envoya une encyclique aux ev£ques du Bresil et
l'abolition de l'esclavage fut proclamee en ce pays, libdrant
environ 800.000 esclaves.
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Pour ce qui est de l'esclavage dans les territoires coloniaux
des Puissances europeennes, il convient de rappeler que le
Code Noir de 1685 reconnaissait cette pratique dans les pays
soumis a l'autorite de la France. En 1788, la Societe des Amis
des Noirs dirigee par Mirabeau et l'abbe Gregoire, commenca
d'agiter l'opinion sur le probleme de l'esclavage. La Declaration
des droits de l'liomme et du citoyen proclama, l'annee suivante,
l'egalite des races, ce qui provoqua aussitfit une protestation
des colons des Antilles. Neanmoins, l'abbe Gregoire, en 1794,
fit adopter, a l'unanimite, par la Convention nationale, la loi
qui abolissait l'esclavage. II est vrai que sur la pression des
colons, cette loi fut abrogee par le Premier Consul en 1802
(ce qui provoqua la revoke de Saint-Domingue) et ce n'est qu'en
1848 que l'esclavage fut definitivement supprime dans les
possessions francaises, par le Gouvernement provisoire de la
IIe Republique.

En Angleterre, comme en France, la campagne abolitionniste
se heurta aux difficultds suscitees par les colons. En 1823,
Canning fit transporter en Angleterre 800.000 esclaves pour les
affranchir et leur donner un emploi d'ouvrier. La mesure d'abo-
lition definitive intervint en 1838.

L'exploration de l'Afrique resserra l'emprise des Puissances
europeennes sur les territoires oil les n6griers recrutaient encore
des esclaves soit pour le service domestique dans les pays
musulmans, soit pour la traite de contrebande. L'Acte general
de Berlin du 26 fevrier 1885, dit aussi Acte du Congo, signe par
13 Etats europeens, dont toutes les Grandes Puissances de l'e-
poque, ainsi que les Etats-Unis, dispose, en son article 9, que
« conformement aux principes du droit tels qu'ils sont reconnus
par les Puissances signataires les Puissances qui exercent
ou qui exerceront des droits de souverainete ou une influence
dans les territoires formant le bassin conventionnel du Congo,
d6clarent que ces territoires ne pourront servir ni de marche,
ni de voie de transit pour la traite des esclaves de quelque race
que ce soit. Chacune de ces Puissances s'engage a employer
tous les moyens en son pouvoir pour mettre fin a ce commerce
et pour punir ceux qui s'en occupent. »
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On peut remarquer que ce texte 6tend a la traite par voie
de terre la reprobation et la repression jusqu'alors prevues
seulement pour la traite par mer. II ne s'agit encore pas de
l'abolition totale de l'esclavage dans des territoires ou cette
pratique, conforme aux mceurs, peut £tre considered comme
indispensable. Le cardinal Lavigerie, apotre de l'abolition de
l'esclavage noir, reconnaissait dans une Conference prononcee
en l'Eglise Saint-Sulpice, a Paris, le 20 septembre 1890:
« L'esclavage est un facteur essentiel de l'etat social africain;
sa disparition violente provoquerait des ruines . incalculables,
un chaos immense, ou rien ne survivrait. Pour le moment, Ton
doit se contenter de combattre la traite ; le marchand d'esclaves,
voila le bourreau de millions d'hommes qu'il faut traquer et
aneantir sans merci». II avait songe, l'annee d'avant, a convo-
quer, a Lucerne, un Congres general anti-esclavagiste, mais le
projet n'avait pas abouti; celui-ci fut repris par le roi Leopold II
de Belgique qui, d'accord avec le Gouvernement anglais, reunit
a Bruxelles les Puissances signataires de l'Acte general de Berlin,
ainsi que les repr£sentants de l'Etat du Congo, du Shah de
Perse et du Sultan de Zanzibar. II s'agissait, en effet, de
computer l'Acte du Congo qui organisait la police dans les
regions occidentales de l'Afrique en etendant celle-ci aux contrdes
orientales de ce continent.

L'Acte general de la Conf6rence de Bruxelles, signe et
ratifie par 17 Etats, dont l'Empire ottoman, la Perse et le
Sultan de Zanzibar, reprimait efficacement la traite en Mer
Rouge et dans 1'Ocean indien. II etablissait un bureau central
international a Zanzibar, un autre a Bruxelles, rattache au
ministere des Affaires etrangeres de Belgique pour centraliser
et echanger entre participants a l'Acte general de Bruxelles,
tous renseignements utiles sur la legislation, les saisies, les
jugements rendus, les informations propres a d6pister les
negriers.

La premiere guerre mondiale eut pour consequence l'abro-
gation, par la Convention de Saint-Germain-en-Laye, en 1919,
des Actes generaux de Berlin et de Bruxelles en ce qui concernait
les signataires, c'est-a-dire les Allies victorieux (Etats-Unis,
Belgique, Empire britannique, France, Italie, Japon, Portugal).
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Cette convention disposait, en son article 11, que ces Puissances
«... s'efforceront en particulier d'assurer la suppression complete
de l'esclavage sous toutes ses formes et de la traite des noirs
sur terre et sur mer ».

Cette formule appelait, cela va sans dire, quelques precisions.
Elles furent l'ceuvre de la Societe des Nations.

(d suivre).

HENRI COURSIER
du Service juridique du CICR
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