
LIVRES ET REVUES

garder la vie, Pelever, la developper; le mal, a detruire la vie, l'abaisser,
ou s'opposer a son developpement.

Le respect de la vie est synonyme de paix. La guerre, au contraire,
abolit ce respect de la vie, sauf, encore une fois, dans la limite des
lois de la guerre.

La paix, done, affirmation de la dignite de Phomme et respect
de la vie, n'est pas «la paix a tout prix mais celle qui assure la vie
des peuples delivres de la crainte et de l'oppression.»

Enfin, M. Coursier montre que cette vocation de la Croix-Rouge
a developper l'esprit de paix dans le monde par des services rendus au
nom de la solidarity humaine est bien dans l'esprit d'Henry Dunant.
Le travail humanitaire de chaque jour implique une attitude fraternelle
d'homme a homme, et il contribue de plus a la bonne entente entre
les nations.

L'auteur termine son ouvrage, a la fois tres utile et tres actuel,
en publiant, en annexe, divers documents relatifs a l'ceuvre commune
du CICR et de la Ligue ainsi que le texte des principes fondamentaux
proclames par la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge.

J.-G. L.

LE DROIT D'ETRE UN HOMME 1

Professeur a PUniversite de Geneve, Jeanne Hersch, qui dirigea
naguere la division de philosophic de PUNESCO, a concu Pidee et la
composition de cet ouvrage qui est le premier sans doute qu'on ait
realise avec autant de precision et d'ampleur sur la constante aspiration
de Phomme a etre lui-meme. Precieux volume de references, il contient
plus de 1100 textes ou citations de tres nombreuses civilisations et de
toutes les epoques depuis le troisieme millenaire avant notre ere: extraits
de tragedies ou de fables, textes legislatifs ou proverbes, analyses poli-
tiques ou formules rituelles, inscriptions funeraires, poemes ou chansons
des cinq continents. Cette aspiration continue vers la conquete des
droits humains essentiels, elle s'affirme toujours a travers les siecles,
lancinante, a la fois guide et echo d'une humanite en marche. Et la

1 Ouvrage publie en langue franfaise — en condition avec l'UNESCO — par
les Editions Payot a Lausanne, pour la Suisse, et, dans les autres pays, par les Editions
Laffont a Paris, 1968, 588 p.
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Declaration universelle des droits de 1'homme joue un role direct d'6du-
cation en posant les fondements d'un civisme universel. Elle joue un
role indirect en inspirant des instruments juridiques nationaux et inter-
nationaux ou les principes qu'elle proclame sont traduits en regies
precises dont les opprimes peuvent se servir contre les abus.

II convient de remarquer cependant que, avant la Declaration
universelle, des textes humanitaires ont ete acceptes par la communaute
internationale et qu'ils ont, eux aussi, pour dessein de faire respecter
celui qui est malheureux quel qu'il soit, celui qui est rhumble victime
des combats, le blesse, le malade, le prisonnier. Ces textes, ce sont
ceux des Conventions de Geneve et cet effort de la Croix-Rouge est
represente dans l'ouvrage que nous analysons ici, par les dix articles de
la premiere Convention, textes qui furent a l'origine en effet du grand
mouvement dont les Conventions de Geneve signees en 1949 sont
l'expression la plus large aujourd'hui.

De meme, Henry Dunant est present avec un extrait opportunement
choisi du Souvenir de Solferino. Tout au plus pourrait-on regretter
que le grand esprit humanitaire que fut Max Huber qui a « pens6 »
la Croix-Rouge dans des ecrits qui demeurent ne soit pas cite par l'une
ou l'autre des formules dans lesquelles il rappelait que le droit d'etre
un homme doit etre sans cesse defendu face a une societe de plus en
plus oppressive et que la Croix-Rouge, elle, intervenant au nom de
Phumanite, le defend en toute circonstance. Rappelons au reste que
les organisations non gouvernementales accomplissent aussi efficacement
une mission d'education civique.

Ces textes sont groupes autour des quelques themes que voici:

L'homme, Le pouvoir, Limites du pouvoir, Liberte civile, Verite
et liberte, Droits sociaux, La liberte concrete, Education, science, culture,
Servitude et violence, Le droit contre la force, Identite nationale et
independance, Universalite, Sources et fins.

Us sont differents les uns des autres, certes, car le sens de la dignite
humaine ne se manifeste pas de la meme maniere dans les diverses
cultures. Mais une unite apparait, qui n'a rien a voir avec celle qu'en-
gendrent les conqu§tes de la science et de la technologie contemporaines,
une unite plus fondamentale. Non seulement celle de la souffrance
ou celle qui nait de la repetition, sous toutes les latitudes, des plaintes
des victimes, mais une unite qui est faite d'un dialogue que Phumanite
engage avec elle-meme et du courage qu'elle puise dans une solidarite
croissante et qui resonne ainsi qu'un espoir.
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Comme le dit un texte de Pepoque sangam, traduit du tamil, et cite
ici: « Tout pays est mon pays, tout homme est mon frere ». Auquel
repond un proverbe turc du XVe siecle: « Un peuple n'est pas different
d'un autre, sinon par ses mceurs et coutumes. »

Une certaine image d'autrui e"galement s'est fait jour partout. Mon
prochain possede les memes quality's que moi, et je dois les reconnaitre
en lui comme il les respecte en moi. « Sache — dit un proverbe africain
zerma-sonrai — que le droit d'autrui est une braise; si tu t'en saisis
il te brule la main. »

Le nombre meme des textes et l'amrmation irrepressible qui s'en
degage repre~sentent une lecon de confiance pour ceux que revolution
du monde deconcerte. Car ils croyaient a l'avenement prochain d'un
age ou, depassant le stade des principes, les droits de l'homme seraient
intdgres dans le droit positif des nations et sanctionne"s par des recours
judiciaires appropries. Cette etape peut sembler plus lointaine que
l'imaginaient les hommes du siecle precedent. Pourtant, malgr6 tout,
cette quete de dignite et de justice est trop forte, trop ancre~e dans les
millenaires pour qu'on puisse douter qu'elle debouche un jour sur
le monde meilleur, pacifique, que la Croix-Rouge appelle de ses voeux.

J.-G. L.

CONSIDERATIONS SUR LE DEVELOPPEMENT A VENIR
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE*

Le pr6sident de la Croix-Rouge suisse, le professeur Hans Haug,
publie, sous ce titre, le texte de I'expos6 qu'il fit, en mai 1968, lors de
la 83e assemble ordinaire des de"tegue"s de la Socie"te nationale. II y a
trois ans, a Zurich, c'est le passe qu'il evoquait a 1'occasion de la
commemoration du centenaire de la Croix-Rouge suisse. Aujourd'hui,
il veut esquisser les grandes lignes du developpement qui ne peut que
s'etendre, les services de la Croix-Rouge, en Suisse, s'introduisant
dans de tres nombreux secteurs de la communaute' nationale.

II decrit d'abord les taches qui s'imposent d'elles-memes dans un
monde ou tout 6volue rapidement et ou les tensions et les difficultes
ne font qu'augmenter. Puis il etudie les moyens ndcessaires a une action
continue, et il passe en revue l'organisation mate"rielle dont dispose

1 Berne, 1968.
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