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RESPONSES DES GOUVERNEMENTS
A L'APPEL DU COMITE~ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE, DU 5 AVRIL 1951,
CONCERN ANT LES ARMES ATOMIQUES
ET LES ARMES AVEUGLES1 (suite)

POLOGNE

LEGATION
DE LA

REPUBLIQUE DE POLOGNE
A BERNE

Nr. 44/6/51
MR

Berne, le 8 aout 1951.

Par ordre du Ministere des Affaires etrangeres de la Repu-
blique de Pologne, j'ai l'honneur d'accuser reception de l'Appel
exigeant l'interdiction d'usage de l'arme atomique et des armes
de destruction aveugles, qui a ete adresse a tous les signataires
des Conventions de Geneve relative a la protection des victimes
de guerre et de vous faire part de ce qui suit :

Le Gouvernement polonais, en poursuivant d'une maniere
consequente une politique etrangere de paix, a toujours appuy6
tous les efforts qui proclament l'interdiction de l'arme atomique
et toutes les armes de destruction massive. II l'a demontre
dans les nombreuses declarations des delegues pres le Conseil
de Security, pres l'Assemblee Generale des Nations Unies et
pres la Commission de l'arme atomique.

Le Gouvernement polonais a aussi fortement soutenu l'Appel
de Stockholm, au bas duquel des centaines de millions de gens

1 Voir Revue Internationale, juin 1951, pp. 484-489.
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ont appose leurs signatures en demontrant ainsi qu'ils recon-
naissaient comme fauteur de guerre le premier gouvernement
qui se servirait de 1'arme atomique.

Le Gouvernement de la Republique de Pologne a, a plusieurs
reprises, manifeste sa solidarity avec les efforts du Congres
Mondial de la Paix et du Conseil Mondial de la Paix qui veulent
introduire l'interdiction de l'arme atomique et des armes de
destruction aveugle et il est pr£t a souscrire chaque action qui
a trait a ce mouvement. C'est dans cet esprit que le Gouver-
nement polonais exprime sa vive sympathie a l'egard de VAppel
du Comite international de la Croix-Rouge.

Le Ministre de Pologne

(s.) Julian PRZYBOS
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