
NOTES ET DOCUMENTS

APPEL AU PEUPLE SUISSE

(JUIN 1946)

Parmi les demarches qui ont ouvert la vote a la Conference
de Geneve de 1949 four Velaboration du regime des zones et
localites sanitaires et de securite, il n'en est guere de plus remar-
quable que TAppel au Peuple suisse, diffuse des juin 1946, par
MM. Albert Steffen et Emil Anderegg, conseiller national de
Saint- Gall.

Ce dernier, grand ami du Comite international de la Croix-
Rouge, a Men voulu nous communiquer ce texte que la Revue
internationale de la Croix-Rouge est heureuse de publier pour
computer les renseignements qu'elle a donnes sur la question des
zones sanitaires et de securite, dans ses livraisons de juin et d'aout
derniers.

L'Appel au Peuple suisse a connu, en son temps, un succes
en tout point conforme aux traditions humanitaires dont il se
reclame. Des sa publication, il etait recouvert de la signature de
sept conseillers aux Etats et de quarante et un conseillers nationaux.

La Revue internationale estime utile d'en rappeler aujourd'hui
le texte qui garde toute sa valeur d'actualite, car si les Conventions
de Geneve deftnissent le regime des zones sanitaires et de securite,
la creation de ces zones reste encore sujette a la decision conforme
des Etats. Les articles 23 de la Convention I (Blesses et malades)
et 14 et 15 de la Convention IV (Civils), ainsi que VAnnexe
complementaire de chacune de ces deux Conventions, gardent, en
effet, un caractere facultatif et s'il est vrai que les Conventions de
Geneve ont appele Vattention du monde sur I' opportunity de legi-
ferer en la matiere, les mesures legislatives appropriees relevent
seulement de la volonte nationale.
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APPEL AU PEUPLE SUISSE

« L'humanite pensante est de plus en plus convaincue que la
fin de la derniere guerre mondiale n'a pas apporte la paix
veritable. Les hommes d'Etat qui portent la responsabilite du
destin de leurs peuples declarent eux-m6mes que le fosse s'appro-
fondit entre Test et l'ouest. Us n'hesitent plus a exprimer leur
crainte de voir une nouvelle guerre mondiale aneantir comple-
tement la civilisation moderne. Us font allusion a ce que Ton
appelle les armes secretes, aussi bien a celles qui ont deja. prouve
leur efficacite (Hiroshima) qu'a d'autres qui n'ont pas encore
manifeste leur puissance, comme ce porteur de bacilles que Ton
nous decrit comme devant 6tre beaucoup plus mortel encore
que la bombe atomique. II ne serait pas simplement possible,
a l'avenir, d'aneantir toute une ville mais de detruire de fond
en comble l'ensemble des recoltes d'un pays.

Ces informations sont empruntees a des communiques qui,
eux-m£mes, emanent de commissions que les gouvernements
ont constitutes et qu'ils contr61ent. L'humanite est done exposee
au danger de voir aneantir aussi bien les conquetes de la science
que les sources me'mes de la vie, vie sur laquelle en definitive
toute civilisation repose, cette destruction pouvant etre a la
fois interne •— guerre bacteriologique — et exterieure — la
bombe atomique.

Les fantomes effrayants de la guerre, de la famine, des epi-
demies, de la misere, des apatrides de tous genres, decouragent
et paralysent les hommes, qu'il s'agisse des individus ou des
collectivites. La licence des moeurs et la criminalite augmentent.

On dit que seule une orientation nouvelle, dirigee vers plus
de spiritualite, une conception plus haute et plus morale des
devoirs de l'intelligence — de cette intelligence qui n'a ete
jusqu'a present que la servante du materialisme et de l'utili-
tarisme — pourrait sauver les hommes. Qui voudrait mecon-
naitre ou sous-estimer les efforts constants deployes jusqu'a
present par tant d'hommes distingues et genereux ? Toutefois,
les resultats de leurs efforts se font attendre. Et, pendant ce
temps, l'humanite, dans sa marche retrograde, va au devant
d'une nouvelle catastrophe avec une vitesse effrayante.
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Le moment est venu de rappeler les impulsions les plus
profondes, les plus genereuses aussi qui se sont fait jour dans
l'humanite, celles qui ne sont pas restees de simples idees,
mais qui sont devenues des faits, telle l'oeuvre de la Croix-Rouge
a la realisation de laquelle on travaille sans cesse. Henry Dunant,
le fondateur de la Croix-Rouge, a prevu les maux de notre
epoque et ceux qui viendront encore. De son temps deja, il
avait propose comme moyen d'attenuer les souffrances causees
par la guerre la neutralisation d'un certain nombre de villes
dans lesquelles les blesses auraient pu etre rassembles et dont
la population aurait vu sa securite garantie par des conventions
internationales. Ce projet, si on sait l'adapter aux exigences de
l'epoque, ouvre des perspectives salvatrices. II ne s'agit plus
aujourd'hui seulement de villes, mais de districts, voire de pays
entiers. Comment arracher des millions d'etres a la mort, a la
famine, aux epidemies, comment sauver les victimes de la
bombe atomique et de la guerre bacteriologique, ainsi que les
epaves des bouleversements sociaux si ce n'est en creant des
oasis d'humanite ou tout homme jouirait de droits egaux quel
que soit le peuple auquel il appartienne, et ou la situation
economique serait assuree. Et pourquoi semblable tentative ne
pourrait-elle pas Stre faite plutot que telles experiences d'ordre
social, qui, elles, ont ete tentees, mais dont le principe etait faux
et dont les effets ont ete effroyables. Les exemples horribles
que nous avons eu sous les yeux : transferts de populations se
chiffrant par millions d'individus, camps de concentration,
destructions par les gaz, etc. devraient Stre rachetes et susciter
un grand elan de sympathie humaine.

Un devoir imperieux commande a la Suisse de s'employer
a. la realisation de cette idee : la neutralisation de pays entiers,
ainsi qu'Henry Dunant et la Croix-Rouge l'ont congue. La tra-
dition de notre pays l'y incite ; son passe l'y invite ; sa neutrality
seculaire l'y predestine. Le drapeau suisse, croix blanche sur
fond rouge, rappelle a tout instant celui de la Croix-Rouge.
C'est le devoir qui incombe a la Suisse, c'est la tache qu'elle
doit entreprendre aujourd'hui, en cette heure historique, et
qu'elle doit mener a chef en faisant appel a toutes ses
energies.
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La Suisse devrait presenter une proposition dans ce sens aux
prochaines conferences internationales. Le peuple entier devrait
la soutenir. Elle devrait penetrer la conscience de tous les
citoyens et devenir pour eux un principe d'action. Elle devrait
etre cultivee avec soin dans l'esprit de chacun et particuliere-
ment dans celui de la jeunesse. Quiconque est en contact avec
la jeune generation sait qu'elle attend une impulsion de ce genre.
Quel enthousiasme les maitres ne pourraient-ils pas eveiller
dans les ecoles, les professeurs dans les universites ! L'accom-
plissement d'une tache semblable apparait comme tout naturel
aux medecins dont l'activite se trouve de toute fagon en rapports
etroits avec l'ceuvre de la Croix-Rouge. Le premier, le corps
medical, s'emploiera a la realiser.

II s'agit la d'une entreprise qui interesse l'humanite tout
entiere. Elle ne peut, elle ne doit pas demeurer limitee a un seul
peuple, meme pas a celui qui en prend l'initiative, si son destin
l'y appelle. Dans les prochaines conferences internationales,
les mandataires de la Confederation suisse auront le devoir de
presenter le projet a tous les Etats. Des oasis d'humanite
doivent etre crees dans tous les continents et recevoir une conse-
cration morale, juridique et economique.

Une entreprise de cette nature peut unir les representants
autorises de tous les Etats, de ceux-la meme qui parlent aujour-
d'hui d'un fosse qui se creuse entre Test et l'ouest.

Si la Suisse ne s'employait pas de toutes ses forces a. remplir
ce devoir envers l'humanite, elle commettrait un peche par
omission, qu'elle devrait durement expier par la suite.

Juin 1946 Albert Steffen

Emil Anderegg, conseiller national

En outre, les conseillers nationaux :

Fritz von Almen, DT Ernst Boerlin, DT Adolf Boner, Samuel
Brawand, DT Rolf Biihler, DT Josef Condrau, D1 Urs Dietschi,
Gottlieb Duttweiler, D1 Gallus Eugster, Jakob Fenk, Jakob
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Gabathuler, Andre Guinand, DT Konrad Ilg, Adolfo Janner,
DT Nicolas Jaqu'et, Albert Keller, Adrien Lachenal, DT Franco
Maspoli, Jean Meier, Rudolf Meier, Karl Muheim, DT Alfred
Mutter, DT Hans Munz, DT Albert Oeri, DT Waldo Riva, Louis
Roulet, Erhard Ruoss, Josef Scherrer, August Schirmer, Ph.
Schmid-Ruedin, Heinrich Schnyder, Jakob Schwendener, Arnold
Seematter, Heinrich Siegrist, Erwin Stirnemann, Ernst Studer,
Josef Stutz, D1 Max Wey, Edoardo Zeli, Paul Zigerli

et les conseillers aux Etats :
Walter Ackermann, D1 Paul Altwegg, Bixio Bossi, Ernst Flukiger,
Albert Malche, Johann Schmucki, DT Friedrich Wahlen.»

LOCALIT&S ET ZONES SANITAIRES
ET DE SECURITY

Donnant suite a une recommandation formulee par le Conseil
des Gouverneurs, reuni a Monaco, en 1950, les Societes natio-
nales d'Allemagne, d'Autriche, d'ltalie, du Liechtenstein et de
la Suisse ont organise une conference regionale a. Innsbruck,
les 19 et 20 avril 1952. Au cours de cette reunion, les delegues
de ces Societes examinerent les trois sujets suivants, qui firent
l'objet chacun d'une Resolution :

— Formation du personnel de la Croix-Rouge.
— Standardisation du materiel sanitaire de la Croix-Rouge.
— Zones de securite.

Ces trois Resolutions furent communiquees a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, pour 6tre soumises par elle a la
XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge a Toronto.
Les deux premieres furent examinees par la «Commission
d'Hygiene, Personnel sanitaire et Assistance sociale», de la
Conference et suite leur fut donnee. Quant a la troisieme, qui
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