
LIVRES ET REVUES

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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la Croix-Rouge suisse et les realisations dont on peut prevoir qu'elles
prendront par la suite une plus large extension encore. Et il fait allusion,
dans une conclusion d'une haute envolee morale, au fait que l'ideal
de I'humanit6 doit inspirer tous ceux qui oeuvrent pour la Croix-Rouge.
« La lutte pour l'humanite, 6crit-il, a une epoque qui menace l'homme
et le genre humain, la lutte pour l'humanite dans l'ceuvre accomplie
a l'extdrieur et dans notre vie interne represente le noyau de la tache
qui nous est pos6e a nous hommes, et en particulier a nous hommes
de la Croix-Rouge. Si nous ne cessons pas de poursuivre sans relache
cette lutte et cet effort, malgr6 les deceptions et tous les contrecoups
qui nous atteignent, le developpement a venir de la Croix-Rouge suisse
sera heureux, certain et prospere.»

J.-G. L.

PAUL LOGOZ: « ALFRED GAUTIER»l

L'auteur, membre honoraire du CICR, evoque le souvenir d'une per-
sonnalit6 qui joua, il y a un demi-siecle, un role important au sein du
Comity international. L'ceuvre de nos predecesseurs n'est-elle pas une
lecon dont il est utile qu'on se souvienne? Voici done les lignes que
l'auteur consacre a Alfred Gautier (1858-1920), juriste et homme de
Croix-Rouge:

« De 1888 a sa mort, Alfred Gautier fut un membre tres actif du
Comit6 international de la Croix-Rouge, alors preside par Gustave Ador.
Naturellement, il s'y occupa volontiers de questions juridiques. Ainsi
dans les articles publies sous sa signature dans la Revue internationale de la
Croix-Rouge, dans lesquels il parle, notamment, apres la guerre, des
dispositions du Traite de Versailles concernant les responsables de
guerre. Encore en 1919, la Revue publiait de lui un emouvant article
intitule: Protection de I'enfance et Croix-Rouge.

Des avant la guerre, d'ailleurs, il avait eu l'occasion de presenter un
rapport tres documente sur l'emploi abusif du signe et du nom de
la Croix-Rouge. II avait preside une commission chargee d'examiner

1 Tirage a part d'un article paru, a Geneve, dans La Semaine judiciaire (1968,
N° 23) a l'occasion du cinquantieme anniversaire de la Soci6te genevoise de droit
et de legislation.


