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accrus sensiblement au cours des quatre dernieres anndes ;
c'est ainsi que les Croix-Rouges de Grande-Bretagne, de Belgique,
de Suede, d'Autriche, de la Republique populaire chinoise, de
la Roumanie, de la Republique democratique populaire de
Coree, de la Republique democratique d'Allemagne, de la
Hongrie, de l'Albanie, de la Bulgarie, du Luxembourg, de la
Finlande, des Etats-Unis et du Japon se rendirent en URSS ;
de son cote", l'Alliance envoya ses delegations dans les me"mes
pays ainsi qu'en Pologne, au Canada, en Tchecoslovaquie, en
Republique federate allemande et en Egypte.

Le Comite" exdcutif de l'Alliance participa, dans une large
mesure, a un grand nombre d'ope"rations d'entraide interna-
tionale organisees a. l'occasion de catastrophes. De plus, elle
a install^ plusieurs etablissements me'dicaux a l'etranger : un
hopital en Republique democratique populaire de Coree, un
h6pital en Republique populaire democratique de Chine, plu-
sieurs hopitaux en Ethiopie, en Iran et en Republique de"mocra-
tique du Vietnam. Des centaines de me'decins et d'infirmieres
sovietiques travaillent dans ces etablissements.

Pour terminer, nous citerons quelques chiffres indique"s par
M. Tchikalenko et qui evoquent avec eloquence l'importance
de cette « force puissante » : a l'heure actuelle, l'Alliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en URSS
compte 300.000 organisations de base comprenant 24 millions
de membres ; la periode qui s'est ecouiee entre la i8me et la
I9me Conference internationale inscrit a son actif un accroisse-
ment de 7 millions de membres.

J.Z.

VOM WERDEN UND WIRKEN DES ROTEN KREUZES1

par
HANS HAUG

M. Hans Haug, docteur en droit, secretaire general de la
Croix-Rouge suisse, prononca, a Zurich, en mars 1956, un

1 Bern, 1958.
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discours que le Bulletin officiel de la Croix-Rouge suisse repro-
duisit et dont le texte, revu et augmente, paratt aujourd'hui
sous la forme d'une brochure de quelque cinquante pages. II
s'agit d'une synthese serr^e, depuis Henri Dunant jusqu'a nos
jours, de la naissance et de revolution des principes de la Croix-
Rouge, des taches de cette derniere et du deVeloppement des
institutions destinies a re"aliser pratiquement ces principes dans
le domaine national et international.

Le premier chapitre intitule" « Une tache suisse au service de
l'humanite », definit la valeur symbolique de la Croix-Rouge;
1'auteur rappelle que, pour des millions d'Stres et dans le monde
entier, cet embleme apparait comme la garantie d'une aide
desinte'resse'e et sans aucune discrimination.

Poursuivant son analyse, M. Haug fait remarquer que la
naissance de la Croix-Rouge est un fait important dans l'his-
toire de la Suisse contemporaine; il est impossible de com-
prendre la nature, l'activite, l'organisation de la Croix-Rouge
d'aujourd'hui sans connaitre l'essentiel de ses transformations
successives et de sa valeur reelle. II e"voque alors SolfeYino, la
naissance de la premiere Convention de Geneve et il termine
ce premier chapitre en rappelant la lutte que Dunant eut a
soutenir au nom de l'id^al qui devait devenir celui de la Croix-
Rouge.

Le chapitre suivant se rapporte aux Conventions de Geneve.
L'auteur y de"montre que le deVeloppement et la diffusion de
ces textes de droit humanitaire constituent, depuis 1864, une
partie importante de l'histoire de la Croix-Rouge, certes, mais
aussi de l'histoire de la Confederation suisse puisque c'est au
Gouvernement de ce pays qu'il appartint de preparer et de
convoquer les conferences diplomatiques pour l'adoption des
dites Conventions. M. Haug fait une large place aux Conventions
de 1949, a la protection des populations civiles; il rappelle,
entre autres, que le « Projet de Regies limitant les risques courus
par la population civile en temps de guerre» a et6 soumis par
le CICR a la XIXe Conference internationale et que, au terme
des debats, diffe"rentes resolutions ont £te prises a ce sujet.

Sous le titre « Organisation mondiale de la Croix-Rouge »,
l'auteur etudie les organismes qui constituent, ensemble, ce
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que Ton appelle la Croix-Rouge Internationale : Societies
nationales, Ligue, CICR, et il eclaire les particularity's de cha-
cune de ces institutions, la nature des relations qui les unissent
les unes aux autres, leurs attributions propres.

Enfin, sous le titre « La Croix-Rouge suisse », M. Haug ter-
mine son e"tude par un apercu sur le de"veloppement de cette
Socie'te' nationale, fondle en 1866, sur l'oeuvre qu'elle assume
et sur 1'ensemble de son organisation : les Sections e"tablies dans
les divers cantons et qui assurent librement l'exe"cution des
taches qui incombent a une Croix-Rouge; les Organisations
d'aide et d'assistance (Socie'te' suisse des troupes du Service de
sante\ Alliance suisse des Samaritains, Association suisse des
Infirmieres et Infirmiers diplomas, Association des Etablisse-
ments suisses pour Malades) et enfin V Organisation Centrale.

L'action de 1'Assistance sanitaire volontaire de la Croix-
Rouge aux Services sanitaires de l'Arme'e, la preparation des
services sanitaires civils en cas de guerre, la formation du per-
sonnel soignant et des secouristes, le tres important « Service
du Sang » x et enfin la Croix-Rouge de la Jeunesse repre"sentent
des activity considerables de cette Societe" nationale. En ce qui
concerne Faction de secours internationale, on peut constater
que la Croix-Rouge suisse, fidele a sa tradition, accorde son aide
partout ou il y a des souffrances a soulager : secours aux inva-
lides, a l'enfance, aux victimes des eVdnements de guerre et
des catastrophes naturelles.

La brochure de M. Haug donne une ide"e tres complete et
tres claire de ce qu'est la Croix-Rouge et de la place qu'elle
occupe dans le monde actuel et dans une communaute' nationale
donne"e. Elle permet au lecteur de se rendre compte de la com-
plexity du travail de recherches, d'organisation et de secours
qu'accomplissent les Societ^s nationales qui, sous des signes
divers, ceuvrent dans le meme esprit. L'auteur, s'inspirant de
l'opuscule « Le bon Samaritain » de M. Max Huber, rappelle,
en terminant, que l'esprit d'humanite" doit inspirer tous nos

1 La Revue internationale publia, a ce sujet, dans son num6ro de
mars 1956, un article du Dr A. Hassig, directeur du Laboratoire central
de transfusion sanguine, a Berne.
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gestes, dans ce domaine. Comme il l'^crit : « Tant que l'esprit
d'humanite" demeurera vivant dans la Croix-Rouge, il pourra
dispenser, dans l'avenir, l'espoir et la guerison ».

J.-G. L.

DIE MENSCHENRECHTE DER ZIVILPERSONEN IM KRIEG GEMXSS
DER GENFER ZIVIL KONVENTION VON 1949. J

par

PAUL URNER

Parmi les ouvrages de doctrine inspires par les quatre
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 — par la quatrieme en
particulier qui traite d'un sujet nouveau : la protection des
personnes civiles en temps de guerre — figure la these de doc-
torat qu'a pre'sente'e, a Zurich, en 1956, M. Paul Urner, et qui
traite des droits essentiels de la personne humaine dans cette
derniere Convention.

Ayant rappele" en avant-propos que, selon une definition
de D. Schindler, le progres en droit international positif
consiste « dans la protection et le maintien de ces valeurs qui
sont profonde'ment ancre'es dans l'individu » — l'auteur illustre
cette ide"e par une analyse me'thodique des principales disposi-
tions de la Convention qui se referent aux droits de la personne.

Cette analyse est d'ailleurs realiste, elle montre que le
respect des principes, tel que la Convention l'exige, n'est pas
incompatible avec les ne'cessite's de la guerre dont le texte tient
compte en maintes circonstances de'termine'es; le commentaire
des droits ainsi de'fini n'en est que plus fouille\ Les points III
(restriction aux droits de la personne en consideration des
n£cessite"s de la guerre) et IV (Respect des droits de l'individu)
du chapitre III de cette these sont particulierement caracte'-
ristiques de cette me"thode. Us apportent un complement tres
substantiel au Commentaire de la IVe Convention de Geneve

1 Verlag P. G. Keller, Winterthur, 1956.
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