
et, pour les plus anciennes, celles qui demeurent fondamentales en raison
de leur caracte're historique ou de la valeur unique qu'elles ont conservee.
Une publication exhaustive des resolutions adoptees depuis l'origine de
la Croix-Rouge devrait, plus tard, faire l'objet d'un recueil separe. Un
index facilite la consultation de cette troisieme partie consacree aux
resolutions.

Les Annexes, qui forment la derniere partie du Manuel, ne compren-
nent que des indications breves, soit la liste des Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge et des sessions du Conseil general et du
Conseil des Gouverneurs — aujourd'hui Assemblee generate — de la
Ligue; la liste des presidents du Comite international de la Croix-Rouge,
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de la Commission per-
manente; un rappel des dates auxquelles le CICR, la Ligue et Henry
Dunant lui-meme se sont vu attribuer le prix Nobel de la paix.

Cet ouvrage sera l'instrument de travail de tous ceux qui ont besoin
de disposer, sans aucun commentaire, de la plupart des documents de
caractere juridique sur lesquels s'appuie 1'action de la Croix-Rouge.

/ . L. Cayla

SYDNEY D. BAILEY: COMMENT LES GUERRES FINISSENT 1

L'ouvrage de M. Sydney D. Bailey, un politologue, specialiste connu
des problemes de la « diplomatic de crises », merite l'attention a plus
d'un egard. L'auteur entreprend une analyse systematique et ambitieuse
de la question de la conclusion des conflits. En effet, parmi les etudes
de polemologie d'inspiration juridique, de sciences politiques, voire de
psychologie de masse, rares sont celles qui sont consacrees aux meca-
nismes de la cessation des hostilites et aux situations ou la crise « a
chaud » se stabilise pour devenir un « etat de fait», ou bien se resoud.

Le merite principal de l'ouvrage de M. Bailey est d'envisager la
question qu'il etudie dans l'ensemble des faits qui l'accompagnent, et
d'eclairer les differents aspects des facteurs internationaux qui participent
au deroulement et a la solution de la crise.

1 Sydney D. Bailey: How wars end: The United Nations and the termination of
armed conflicts, 1946-1964. Clarendon Press, Oxford, 1982, 2 vol. 418 et 744 pages.
En anglais seulement.
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L'ouvrage se compose de deux volumes, dont le second examine
plusieurs crises, depuis 1947 jusqu'a 1964. II s'agit de deux crises indo-
nesiennes (1947 et 1949), de celle du Cachemire (1949), de deux crises
palestiniennes (1949), de la crise de Coree (1954), de celle du Sinai/
Suez (1956-1957) et de la crise de Chypre (1964). Le premier volume
est une heureuse tentative de systematiser les processus de solutions
de ces crises par la communaute internationale.

Ce qui merite encore davantage notre interet est la large part que
fait l'auteur aux elements humanitaires de la solution de ces crises. Le
cinquieme chapitre du premier volume y est plus particulierement
consacre, mais, tout au travers de l'ouvrage, les publications du CICR
et les references aux Conventions de Geneve sont largement citees. II
convient aussi d'attirer l'attention sur l'essai que fait l'auteur, dans le
chapitre 6 du premier volume de son ouvrage, de dresser le catalogue
des problemes qui apparaissent en recurrence dans les crises qu'il a
etudiees, a 1'intention des futurs negociateurs desireux de retablir la
paix. Enfin, l'etude detaillee de la diplomatic multilaterale, dans le
cadre du Conseil de securite des Nations Unies, est riche de renseigne-
ments sur cette diplomatic multilaterale et donne une image complete
de ses ressources et de ses limites.

Malgre le volume important de l'ouvrage de M. Bailey, ses quelques
mille pages sont d'une lecture passionnante et instructive. Une large
bibliographie ainsi que les references a la documentation internationale
ajoutent a la valeur de cette publication.

La Croix-Rouge internationale, et le CICR en particulier, en tant
qu'institutions internationales impliquees toujours davantage dans le
processus de solutions de crises, ont tout interet a ce que les perspectives
ouvertes par l'etude de M. Bailey soient explorees.

Ch. Swinarski
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