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cle"aires causant des effets de'le'teres sur des blesses et des malades,
ou la destruction d'installations sanitaires prote'ge'es, est illicite.
Si leur emploi entraine fatalement de telles consequences, l'em-
ploi des mots « en toutes circonstances » dans l'article ier dimi-
nuera ou tout au moins restreindra conside"rablement le recours
licite a de telles armes».

Enfin, la conclusion finale au sujet des Conventions de Ge-
neve montre la position ge"ne"reuse et profonde"ment humaine
de l'auteur :

« Elles sont un aveu solennel devant le monde que les prin-
cipes humanitaires de justice et de commiseration doivent
regner et determiner le traitement de l'homme par l'homme,
si notre civilisation veut &tre digne de ce nom ».

L'ouvrage comprend en annexe le texte des quatre Conven-
tions de Geneve de 1949, la liste des Etats qui sont lie's par elles
et le « Geneva Conventions Act de 1957 », par lequel le Parle-
ment britannique a autorise la ratification par le Royaume-Uni
et introduit quelques regies d'application, notamment dans le
domaine penal.

Destine au public de langue anglaise, le livre de M. Draper
constitue sans aucun doute un document extrSmement utile pour
tous ceux qui desirent connaitre les Conventions de Geneve ou
qui peuvent avoir a les appliquer.

C. P.
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L'auteur a participe, en qualite" de conseiller de la delegation
des Etats-Unis, aux negotiations aboutissant a la conclusion
de rarmistice du 27 juillet 1953, qui a mis fin aux hostilites
en Coree.

1 Stevens and Sons, London.
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Son livre contient un expose" chronologique de ces ne"gocia-
tions qui ont dure plus de deux ans. Les chapitres consacre"s
a l'^change et au rapatriement des prisonniers de guerre sont
particulierement inte"ressants, ainsi que les discussions relatives
a l'interpre'tation de differents articles de la Convention de
Geneve de 1949 qui — comme on le sait — ne liait pas les
bellige'rants et ne fut, du reste, que partiellement appliquee.

Les diffe'rentes propositions faites au sujet de Factivit6 que
la Croix-Rouge pourrait deployer en faveur des prisonniers de
guerre et les solutions finalement adoptees dans ce domaine
sont expose"es avec une tres grande clarte".

L'ouvrage est accompagne" de plusieurs annexes : l'Accord
pour le rapatriement des prisonniers de guerre blesses et malades,
du 14 avril 1953; l'Accord d'armistice du 27 juillet 1953; le
Reglement concernant la Commission neutre de rapatriement
et l'Accord supple"mentaire du 27 juillet 1953 relatif aux pri-
sonniers de guerre.

C. P.
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L'EDUCATION DU SENS INTERNATIONAL CHEZ L'ENFANT >

Les e"ducateurs conscients des necessity de notre temps et
de l'orientation nouvelle des esprits dans la recherche de la
paix, liront avec inte're't ces « Actes du 5me Congres du Bureau
international catholique de l'Enfance», congres qui eut lieu
a Venise en mai 1955.

L'e"diteur, dans son avant-propos, rappelle I'id6e maitresse
qui a preside" aux de"bats des congressistes : « Lorsque Ton veut
changer quelque chose a la face du monde, c'est aux enfants
qu'il faut s'adresser »; et, en l'occurence, s'adresser aux enfants,
cela signifie leur inculquer le sens international, c'est-a-dire
«l'amour non platonique mais ve"cu des autres horames ». II

1 Editions Fleurus, Paris, 1957.
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