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VISAGES DE LA CROIX-ROUGE 1

Public par le Bureau de 1'Information et des Publications
de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge, a Geneve, le beau
volume qui vient de sortir de presse sous le titre Visages de
la Croix-Rouge re"unit les contributions illustrees de chacune des
75 Socie"tes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion et Soleil Rouges, montrant la grande diversity de
leurs activity dans les domaines toujours plus e"tendus oil la
souffrance humaine leur commande d'intervenir.

Tous les textes sont imprime's en langues francaise, anglaise
et espagnole. Pre'sente'es avec gout et inge'niosite', les photogra-
phies sont groupies par genre d'activite", sous des titres ge'ne'-
riques tels que : Chacun peut aider. Interme'diaire neutre.
Reunir des families. La Croix-Rouge fait oeuvre de pionnier.
Face aux ddsastres. Nourrir ceux qui ont faim. Des ve'tements
pour ceux qui sont dans le besoin, etc.

L'activity du Comite' international est egalement represented
par des photographies rappelant le role d'interme'diaire neutre
joue par le CICR pendant la derniere guerre mondiale : ache-
minement de secours par bateaux, camions et trains; delegues
veillant a l'application des Conventions de Geneve lors de conflits
arme's ou s'effor9ant, plus re"cemment, de r^unir les families
se'pare'es par les eVenements de guerre. Le grand fichier de
l'Agence des prisonniers de guerre, avec ses trente-six millions
de cartes de renseignements sur les prisonniers de la deuxieme
guerre mondiale y figure aussi, obse'dante image du de'sarroi
universel dans lequel vivait alors le monde.

L'album est entrecoupe" de courts textes emprunt^s a Henry
Dunant, Max Huber, Basil O'Connor, Emile Sandstrb'm, Henri
Davison, John Barton Payne, dans lesquels chaque auteur a
exprim6 sa facon personnelle de concevoir 1'id^al de la Croix-

1 Genfeve, 1957.
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Rouge. Us se lisent 6galemettt dans les trois langues. Enfin,
en derniere page, le court e'nonce' du role imparti a chacune des
institutions qui composent la Croix-Rouge internationale.

Ce bel album, color6 en bleu, beige, noir, contient des images
suggestives et 6mouvantes, te'moins, certes, de toute la souf-
france du monde, mais aussi du magnifique effort de ceux qui
se sont donn6 pour mission de la soulager.

y. M.

LUFTKRIEG UND MENSCHLICHKEIT 1

par

EBERHARD SPETZLER

Une chronique pre"c6dente nous avait permis de constater
combien etaient peu nombreuses les etudes sur le droit de la
guerre aerienne parues depuis 1945, comparers a celles qu'avaient
suscit^es les deVeloppements intervenus dans d'autres domaines
du droit de la guerre.

Cette lacune est maintenant en partie combine, grace a la
parution de l'ouvrage d'Eberhard Spetzler, intitul6 Luftkrieg
und Menschlichkeit (Guerre aerienne et Humanity). Comme
l'indique ce titre et comme le precise le sous-titre qui l'accom-
pagne («La situation des personnes civiles dans la guerre
ae'rienne, au regard du droit international))), cette 6tude ne
traite pas de tous les aspects de cette conduite de la guerre;
elle ne s'occupe pas, en particulier, des hostilites entre forces
a^riennes ou entre celles-ci et les armies de terre; son objet
est uniquement la protection juridique des populations contre les
operations aeriennes. M§me ainsi limits, le champ d'investiga-
tions 6tait suffisamment vaste et important pour permettre a
l'auteur d'y consacrer une these de 450 pages, qui a 6t6 e"dite"e
sous les auspices de l'lnstitut de Droit international de l'Uni-
versite" de Gottingen.

L'ouvrage ne se borne pas a passer en revue les diffe"rentes
regies de droit toujours en vigueur dans le domaine consid6re

1 Musterschmidt-Verlag, Gottingen, 1956.
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