
LIVRES ET REVUES

VICTOR SEGESVARY : «LA NAISSANCE DE LA SOLIDARITE
CROIX-ROUGE » 1

Dans la collection « Etudes et perspectives » que publie FInstitut
Henry-Dunant, voici que parait un second ouvrage consacre" a Finter-
vention de la Croix-Rouge durant la guerre franco-allemande de 1870-
1871. Etude historique qui d6montre que la solidarity Croix-Rouge
n'est pas un concept, mais un fait. « On n'a pas decid6 que les Societes
de la Croix-Rouge se porteraient secours dans le malheur, on Fa cons-
tate ».

Le texte de cette etude a paru precedemment, on s'en souviendra, dans
la Revue Internationale. Mais il est accompagne" aujourd'hui d'une carte
geographique d'une precision remarquable et grace a laquelle on situe
fort bien l'emplacement des ambulances, lazarets, depots de secours
ainsi que les lieux ou se trouvait le personnel medical, et Fon distingue
clairement la nationalite de ceux qui vinrent, en 1870 et 1871, apporter
leur aide aux victimes de la guerre, et cela pour la premiere fois sous
l'embleme de la croix rouge. J.-G. L.

PHILIPPE BRETTON : «LE DROIT DE LA GUERRE»2

Cet ouvrage ne pretend pas — et ne le pourrait pas non plus vu ses
dimensions reduites — assurer une presentation globale du droit de la
guerre. On voudrait, cependant, qu'il cite davantage les Conventions
de Geneve et les travaux du CICR dans le domaine du droit international
humanitaire. Mais il a le m6rite d'attirer Fattention sur lejus in bello et de
reproduire, a la fin du volume, des extraits de divers documents, en

1 Editions L'Age d'homme, Lausanne, 1971, 42 p. Le prix est de 14 francs suisses.
Un prix special de 12 francs suisses est consenti aux membres de la Croix-Rouge.

2 Librairie Armand Colin, Paris, 1971, 96 p.
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particulier le Protocole de Geneve de 1925, les Conventions de Geneve
de 1949, la Convention de La Haye, du 14 mai 1954, pour la protection
des biens culturels en cas de conflit arme.

La premiere partie de l'ouvrage se compose d'une e"tude sur la proble-
matique du droit de la guerre et sur la notion meme de guerre. L'auteur
e~tudie ensuite les sources internationales du droit de la guerre dont la
codification eut lieu durant la seconde moitie du XIX6 siecle, puis il
analyse les sources nationales. Une seconde partie se compose de textes,
d'origine inter6tatique ou interne, concernant directement le droit de
la guerre. Enfin, une troisieme partie a trait aux orientations de recherches
aptuelles sur ces sujets et rappelle que « ce qui rend si difficile la codifi-
cation du droit de la guerre, c'est qu'elle exige de nombreux compromis »:
entre les droits et interets des bellig6rants et ceux des neutres, entre les
interets des divers bellige"rants, entre les necessites militaires et les
exigences humanitaires. J.-G. L.

« TEAMWORK FOR WORLD HEALTH » 1

Ce livre est le compte rendu d'un symposium organise a Istanbul
en juin 1970, sous l'e"gide de la Fondation CIBA, sur les problemes
actuels de la sant6 dans le monde. II faisait suite a une premiere reunion
en 1967 sur le theme « Sant6 de Phumanite » (Health of Mankind),
au cours de laquelle on constata le grave desequilibre existant entre les
besoins urgents en soins me"dicaux dans de nombreuses parties du monde
et l'insuffisance des services de sante publique.

Cette situation, Florence Nightingale en avait pris conscience naguere
d'une maniere dramatique et elle y apporta, pour sa part, et dans
certaines circonstances donne"es, une solution pratique. Alors qu'on
fetait, il y a un an, le cent cinquantieme anniversaire de sa naissance, la
Fondation convoqua ce Se"minaire en Turquie, tout pres de Scutari, ou
la « Dame a la lampe » soigna les blesses et malades de la guerre de
Crim6e.

Voici les titres des communications qui donnerent lieu a des echanges
de vues tres interessants entre les participants, communications parmi
lesquelles nous signalerons celles de Mlle Y. Hentsch, directrice du

1 J. et A. Churchill, London, 1971, 242 p.
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