
LIVRES ET REVUES

A. SCHLOGEL: « VOLKERRECHTLICHE PROBLEME AUF DER
XX. INTERNAT1ONALEN ROTKREUZKONFERENZ IN WIEN»

Le Dr Anton Schlogel, secretaire general de la Croix-Rouge alle-
mande dans la Republique federate d'AUemagne, a ecrit, dans le
«Jahrbuch fur Internationales Recht »x, une inte>essante etude dont
on a public un tirage a part. Apres avoir expose brievement les travaux
anterieurs et le mecanisme des Conferences internationales de la Croix-
Rouge, l'auteur s'attache aux problemes les plus importants traites
a Vienne en 1965 par la XXe Conference: Protection des medecins
civils et du personnel sanitaire civil, Protection des victimes des conflits
non internationaux, Forces des Nations Unies, Reunions de families,
Respect des Conventions de Geneve, Controle, Repression des viola-
tions et diffusion des Conventions.

Dans l'etat actuel des armements, la protection de la population
civile repr^sente le probleme essentiel, et une forte tendance s'est mani-
festee a la Conference, declare l'auteur, en vue d'une prochaine Confe-
rence diplomatique appelee a mettre au point et a adopter une « cin-
quieme Convention de Geneve ». Mais il parut finalement plus sage,
vu les avis divergents d'un certain nombre de delegations, de se borner
a recommander au CICR de poursuivre ses travaux. Evoquant certaines
difficultes, l'auteur se demande si cette protection pourra effectivement
etre realisee sur le theatre des hostilites proprement dit ou s'il faudra,
tout au moins momentanement, se limiter au domaine, certes impor-
tant mais restreint, couvert par la IVe Convention de Geneve.

Le probleme de Pemploi des armes atomiques, c'est celui aussi de
la protection des populations civiles contre les dangers de la guerre
indiscriminee, et il est remarquable que la Conference ait trouve la
un terrain d'entente sur des principes fondamentaux.

Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen, 1967.
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L'extension du signe de la Croix-Rouge au personnel medical et
sanitaire civil est toujours a l'ordre du jour de la Conference. Aucune
solution ne peut intervenir tant que les exigences legitimes de la defense
du signe lui-meme contre la proliferation et la depreciation qui s'ensui-
vraient ne seront pas satisfaites. Les etudes doivent done etre poursuivies.

Les efforts du CICR en vue d'eiargir autant que possible la portee
de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve et relatif
a la protection des victimes des conflits non internationaux ont ete
approuves sans reserve.

Qu'on le veuille ou non, estime l'auteur, l'application des Conven-
tions de Geneve par les forces armees des Nations Unies pose la ques-
tion de la position juridique de cette institution dans l'ordre international.
La solution actuelle, basee sur les engagements bilateraux passes entre
FOrganisation et les Etats qui fournissent des contingents, a forcement
recu I'approbation de la Conference puisqu'il n'y en a pas encore d'autre,
mais elle ne parait guere satisfaisante au Dr Schlogel.

Le probleme des reunions de famille a recu, de la delegation de
l'Allemagne federale a la Conference, une attention toute speciale.
Le cadre des resolutions qui s'y rapportent, sans cesse eiargi, repond
aux realites. Enfin, on a reclame une diffusion toujours plus large des
Conventions de Geneve.

/. de P.

DAISY CAROLINE BRIDGES: « A HISTORY OF THE INTERNATIONAL
COUNCIL OF NURSES » *

L'auteur de cet important ouvrage connait fort bien l'oeuvre du
Conseil international des infirmieres, dont elle a ete l'une des principales
collaboratrices car elle a assure, de 1948 a 1961, le secretariat general
de cette institution. Elle en retrace l'histoire d'une maniere detaillee
et montre que sa fondation, au debut du siecle, s'inscrit dans le contexte
general d'un monde qui se percevait toujours plus solidaire. De plus,
la profession d'infirmiere acquerait alors une dignite dont elle avait ete
trop souvent depourvue a l'epoque de Florence Nightingale.

1 Pitman Medical Publishing Co. Ltd., Londres, 1967, 254 p.

384


