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L'lnstitut Royal des Affaires Internationales, de Londres, vient de
publier, sur le probleme du droit de la guerre, un ouvrage interessant a
plus d'un titre.

Les deux premiers chapitres sont consacre's a l'antique concept de
guerre juste: d'abord d'apres l'Eglise primitive jusqu'a Luther, Calvin
et William Penn en passant par saint Ambroise, saint Augustin, saint
Thomas, Vitoria et Suarez et finalement selon Grotius et la doctrine et la
codification contemporaines. Puis les trois chapitres suivants traitent
des efforts actuels, autant du CICR que des Nations Unies, pour re~affir-
mer et developper le droit international humanitaire et limiter les armes,
en particulier chimiques et bacteriologiques ainsi que nucleaires.

De nombreuses annexes terminent cet ouvrage et rassemblent les
declarations ou resolutions concernant l'usage de la force entre 1945 et
1970, les principes de Nuremberg et les commentaires de la Commission
de droit international, le Projet de Regies de 1956 limitant les risques
courus par la population civile en temps de guerre, les deux Projets de
Protocoles adoptes par la premiere session de la Conference d'experts
gouvernementaux et relatifs a la protection des blesses et des malades
dans les confiits armes internationaux; enfin, les principes fondamentaux
pour la protection des populations civiles dans les confiits armes approu-
ves par l'Assemblee g&ierale des Nations Unies le 9 de"cembre 1970.

Un index permet enfin une consultation efficace de cet ouvrage qui
r6unit, sous une forme concise et simple, les grandes lignes du droit de
la guerre ancien et contemporain et vient tres a propos au moment ou
la seconde session de la Conference d'experts gouvernementaux vient
de terminer ses travaux a Geneve et ou Ton s'achemine vers une nouvelle
Conference diplomatique.

M. V.
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