
LIVRES ET REVUES

HANS HAUG: « ROTES KREUZ-WERDEN, GESTALT, WIRKEN))1

II n'est pas necessaire de presenter ici M. Hans Haug, car il est bien
connu du monde de la Croix-Rouge. II suffira de rappeler qu'il est,
depuis longtemps deja, le distingue secretaire central de la Croix-Rouge
suisse et qu'il enseigne le droit international a 1'Ecole des hautes e'tudes
6conomiques et sociales de Saint-Gall. Auteur de nombreuses et impor-
tantes publications, portant notamment sur la protection des populations
civiles et sur la neutralite, il se devait de nous donner un ouvrage
d'ensemble sur « La Croix-Rouge — Ses origines, son organisation et
son activite». Fond6 sur une serieuse documentation et une vaste
culture, acquise au cours de toute une carriere au service de la Croix-
Rouge, ce livre sera d'autant mieux accueilli qu'il en existe fort peu
du meme genre et qu'il repond certainement a une ne'cessite'. Ecrit en
allemand, on peut souhaiter le voir traduit en francais et dans d'autres
langues. Comme l'auteur l'indique lui-meme, ce volume ne pr&end pas
epuiser le sujet, mais il offre, sous une forme condensed et precise, une
somme de donnees indispensables a tous ceux qui voudront approfondir
quelque peu leur 6tude sur cette Croix-Rouge, dont tout le monde parle
et que si peu connaissent vraiment.

M. Hans Haug a dedie son ouvrage a la Croix-Rouge suisse, a l'occasion
de son centenaire. Mais il a tenu aussi a rendre hommage a la memoire
de Max Huber, ce grand homme qui a tant donne" a la Croix-Rouge,
ne serait-ce qu'en lui fournissant les bases morales qui ont rendu possible
son de"veloppement futur.

Le livre de M. Haug comprend cinq parties et des annexes. La premiere
partie traite de la fondation de la Croix-Rouge, non sans apporter un
apergu de revolution des idees humanitaires a travers les ages et retracer
brievement la vie d'Henry Dunant. La seconde partie a pour objet les
quatre Conventions de Geneve, de meme que les efforts faits par le
Comite international de la Croix-Rouge pour ame"liorer la protection
des civils contre les dangers de la guerre indiscrimine'e. La troisieme
partie est relative a l'organisation mondiale de la Croix-Rouge, alors

1 Verlag Hans Huber, Berne, 1966, 220 p.
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que la quatrieme est reservee, comme il se devait, a la Croix-Rouge
suisse. Ces deux sections sont particulierement developpees et bien
documentees. Quant a la derniere partie, mais non la moins significative,
elle est consacree a la doctrine de la Croix-Rouge. Elle s'appuie sur la
declaration des principes fondamentaux de la Croix-Rouge proclamee
re"cemment par la Conference de Vienne et elle l'accompagne d'un
commentaire qui resume, d'une maniere heureuse, la doctrine etablie
a ce jour. Enfin, l'annexe est non moins bienvenue. Elle contient maints
textes de base que Ton se felicitera de trouver reunis: non seulement des
documents historiques, mais un resume des Conventions de Geneve
actuellement en vigueur, des « organigrammes » et un choix de pense"es,
tire"es surtout des ecrits de Max Huber.

Nous recommandons vivement aux lecteurs de la Revue internationale
l'ouvrage de M. Hans Haug. Sous un volume reduit et une forme aisement
accessible, ils y trouveront beaucoup de substance et maintes donnees
fondamentales jusqu'alors eparses.

J.P.

FINN SEYERSTED: « UNITED NATIONS FORCES IN THE LAW OF PEACE
AND WAR » 1

Plusieurs ouvrages juridiques sur les forces des Nations Unies ont
6te publi6s r&emment, mais aucun n'avait examine d'une maniere aussi
approfondie que celui de M. Seyersted les problemes que pose l'appli-
cation des lois de la guerre a ces forces et par ces forces.

Jurisconsulte au ministere des Affaires etrangeres de Norvege,
M. Seyersted connait bien les problemes des organisations internatio-
nales, puisqu'il a ete aussi, pendant plusieurs annees, le conseiller juri-
dique de l'Agence atomique internationale, a Vienne. Enfin, en qualite
de Norv6gien, il est familier avec les problemes que pose l'organisation
d'un contingent destine a etre mis a disposition de l'Organisation des
Nations Unies — puisque son pays participe a la formation du contin-
gent scandinave recemment cree pour etre mis a la disposition des
Nations Unies — lorsque le besoin s'en fait sentir.

Apres avoir expose, dans les premiers chapitres, les cas dans lesquels
les forces des Nations Unies ont ete mises sur pied, M. Seyersted examine
les competences des organes des Nations Unies pour creer de telles forces
et assurer leur commandement.

1 A. W. Sijthoff, editeur, Leyden, 1966, 447 p.
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