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des assurances des Nations Unies quant a l'application des Conventions
de Geneve et les appels et demandes d'enquStes (dans le cas de la mort
de Georges Olivet) en vue de faire respecter le «jus in bello ». II conclut
ce chapitre par les phrases suivantes:

A Vorganisme impartial qu'est le CICR incombe la tdche de contribuer
au developpement du droit dans un domaine qui, vu sa nouveaute et vu les
difficultes juridiques, politiques et adtninistratives qu'il presente, ne peut
etre developpe par les parties en conflit que defacon incertaine et hesitante.
On doit reconnoitre que ces parties devaient d'abord dejendre lews propres
Merits. Les evenements prouvent la valeur du poids moral du pouvoir
neutre.

Chacun des deux travaux reunis dans cet ouvrage reflete des ide"es
originates et represente une utile contribution a I'^tude des problemes
thioriques et pratiques que souleve l'intervention de la Croix-Rouge en
temps de conflits. Des contributions semblables appellent un elargisse-
ment du champ d'application du Droit de la guerre et elles facilitent
Pelaboration d'une reglementation grace a laquelle, dans Pavenir, les
Conventions de Geneve seraient appliquees d'une maniere plus cons-
tante et plus stricte.

J.-G. L.

« CLARA BARTON AND DANSVILLE » 1

Cet ouvrage publie sous Pegide de la branche de Dansville de la
Croix-Rouge americaine, rappelle, au moyen de notes d'histoire, de
lettres et de souvenirs, la grande figure de celle qui fonda la Croix-Rouge
aux Etats-Unis. Et Dansville s'enorgueillit d'etre le lieu ou la Croix-
Rouge est apparue pour la premiere fois dans ce pays, comme l'indique
son titre de « Clara Barton Chapter No. 1 ». C'est en 1881 que Clara
Barton vint a Dansville et y prit la parole au nom de son Service pour
les blesses et les malades de la guerre civile. Quelques annSes plus tard
la Croix-Rouge y naissait, et cette cit6 ainsi a sa place dans Phistoire
de notre mouvement. Les documents, les illustrations qu'on trouve
dans cet ouvrage, et dont certains sont inddits, pr^cisent les circonstances
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dans lesquelles fut creee une Societe. C'6tait en 1881 et, au meme moment,
un immense incendie se declarait dans le Michigan, pres de Port-Huron.
Clara Barton aidee de ses volontaires, membres du premier « chapter »,
entreprit sur le champ une vaste action qui permit de venir en aide dans
le plus bref delai aux victimes de cette catastrophe.

Or, cette intervention efficace eut lieu alors que la question de l'adhe-
sion des Etats-Unis a la Convention de Geneve etait soumise une fois
de plus a l'approbation du Senat. On peut, certes, penser que cette action
de secours en faveur des victimes eut une influence importante sur
l'adhesion des Etats-Unis a la Convention de Geneve.

De plus, cette experience fut un point de depart positif, car chaque
fois qu'une catastrophe naturelle frappait une region, une branche de
la Croix-Rouge americaine se formait sur les lieux du d6sastre. Ainsi
en fut-il a Rochester, Syracuse, Memphis, St-Louis et d'autres endroits.
Lorsque Clara Barton mourut en 1912, on comptait deja 134 branches
et 16 000 membres.

C'est a partir de la petite branche de Dansville, animee par l'enthou-
siasme createur de sa fondatrice, que la Societe nationale est devenue
cette force puissante, presente dans les moindres endroits de son pays.

Un chapitre entier de ce livre evoque, sous le titre de « La grande
entreprise », Feffort inlassable de Clara Barton pour que les Etats-Unis
signent la Convention de Geneve. Elle eut une correspondance suivie
sur ce sujet qui lui tenait a cceur avec Gustave Moynier ainsi qu'avec
le Dr Louis Appia qui, en 1870 deja, lui avait fait connaitre le CICR,
ses membres et l'oeuvre deja commence'e. Nous en trouvons le temoi-
gnage par les lettres qui sont reproduites dans ce livre et qui etaient
adressees tant aux plus hautes autorites des Etats-Unis qu'aux dirigeants
de la Croix-Rouge a Geneve.

J.-G. L.

1 Dansville, New York, Privately Published, 1966, 621 p.
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