
LIVRES ET REVUES

Par les quelques reflexions qui precedent, je crois avoir montre Vim-
portance du probleme des reprisailles, qui, loin d'etre un sujet purement
academique, recouvre aussi une brulante actualite, puisqu'il doit, dans tin
proche avenir, faire Vobjet de discussions approfondies en vue d'une exten-
sion du droit conventionnel. Le monumental ouvrage de M. Kalshoven
apportera a cette entreprise une contribution de premiere valeur.

On sait aujourd'hui que le droit suit les faits plus qu'il ne les precede.
On peut affirmer aussi qu'un de ses elements fondamentaux est la stability.
C est pour cela — et sans que Von en soit toujours conscient — que Vhistoire
tient une si large place dans Vetude des disciplines juridiques. Pour appro-
cher un probl&me tel que celui des represailles, il est necessaire d'en connattre
les bases historiques et doctrinales, ainsi que les experiences faites. M. Kals-
hoven riy a pas manque" et Von doit lui en savoir gre~.

Je tiens enfin a feliciter Vauteur d'avoir fait ceuvre scientifique et
objective. Le livre qu'il nous apporte temoigne de solides recherches, d'un
riel effort d'analyse et de synthese, ainsi que d'une grande clarti de pensie.
Cette somme, qui vient d son heure, constituera une source precieuse pour
quiconque s'inte'resse non seulement d la question des represailles, mais
egalement au diveloppement du droit humanitaire dans son ensemble. Je
suis heureux qu'on la doive a un citoyen des Pays-Bas, une nation qui a
tant fait pour que la guerre soit moins inhumaine.

II s'agit, on le voit, d'un ouvrage d'un grand interet, dont nous
citons les titres des chapitres principaux afin de montrer que Pauteur
ne traite pas ce sujet si difficile des represailles sans en avoir expose
pr6alablement l'aspect historique et sans se reierer aux plus rdcents
developpements du droit international dans ce domaine: aspects g6n£-
raux des repr6sailles; Evolution du droit quant aux represailles des
belligerants durant la p6riode anterieure a la premiere guerre mondiale;
la periode entre les deux guerres mondiales; les represailles pendant la
seconde guerre mondiale; les developpements durant la periode qui a
suivi la seconde guerre mondiale; les resultats et les perspectives.

G. JASSERON: «LA CROIX-ROUGE»1

Dans ce petit livre qui d^finit, en sous-titre, la Croix-Rouge comme
« une ideologic universelle », l'auteur precise, de la maniere suivante, le
dessein modeste qui est le sien: « repondre rapidement a la curiosite de

1 Edition Allais, Sotteville-lis-Rouen, France, 136 pages.
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ceux qui souhaitent connaitre la Croix-Rouge par une breve lecture ».
II juge que de nouvelles taches s'offriront sans cesse a la Croix-Rouge
qui « atteint sinon un carrefour, du moins un stade qui implique de nou-
velles orientations done de nouveaux choix ». Elle devra r6pondre a de
nouveaux besoins afin de realiser son ambition qui est « d'assurer la
protection de l'homme contre toutes les formes d'agression ».

Afin de distinguer quelles sont ses voies futures, il est necessaire de sa-
voir d'ou elle vient, et pour cela de remonter aux sources. C'est pourquoi
plusieurs chapitres evoquent les grandes dates de la Croix-Rouge, le
d6veloppement des Conventions de Geneve puis, a titre d'exemples, les
activit6s de la Croix-Rouge francaise et la signification du secourisme.
Enfin, l'auteur expose, sur l'avenir de la Croix-Rouge, des vues person-
nelles qui sont ambitieuses, certes, puisque, rappelant tout ce qui menace
aujourd'hui l'avenir de l'homme, il 6crit: « N'appartient-il pas a la Croix-
Rouge de s'en pre"occuper dans les pays ou de tels problemes se posent
avec acuit6 ? »

J.-G. L.

SAVA PENKOV: « CONTRIBUTION DE LA CROIX-ROUGE
A L'ELIMINATION DE LA DISCRIMINATION»

Dans la revue bulgare « Pravna missal» (Sofia 1970), le Dr Sava
Penkov, conseiller juridique de la Croix-Rouge bulgare, publie une
etude sur un sujet d'un grand interet. II rappelle tout d'abord que le role
de la Croix-Rouge est de proteger les droits fondamentaux de la per-
sonne humaine en toutes circonstances. Puis il de"veloppe cette id6e en
soulignant, en meme temps, l'importance des autres principes de la
Croix-Rouge comme l'6galite, I'impartialit6, l'universalite qui ont pour
consequence le refus de toute discrimination.

II cite plusieurs Conventions et Resolutions de la Croix-Rouge
internationale sur l'interdiction de la discrimination. Selon lui, les
Conventions de Geneve de 1949 donnent une formulation « expresse »
concernant le principe de la non-discrimination, et le meilleur exemple
en est Particle 3 commun aux quatre Conventions de Geneve.

Rappelant que les Nations Unies ont de~cid6 que «l'ann^e 1971 sera
consacree a la lutte contre toutes les formes de discrimination », l'auteur
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