
faites par les Etats au moment ou ils sont devenus parties au traite
considere.

Sous une forme relativement restreinte, le lecteur trouvera done
rassembles dans un seul ouvrage une quantite de renseignements et de
documents precis, ce qui sera extremement utile a tous ceux qui s'inte"-
ressent au droit international concernant les conflits armes.

LE CICR EN 1ND0CHINE, 1946-1954 :

Engage en Indochine dans l'un des premiers grands conflits de la
decolonisation, le CICR a du faire face a une situation pour lui nou-
velle a bien des egards. Opposant un corps expeditionnaire a des parti-
sans reguliers et civils, la guerre d'Indochine s'est deroulee pendant sept
ans (de 1946 a 1954), pour atteindre progressivement un stade de « pour-
rissement» n'offrant guere de prise a l'application du droit humanitaire.

Devant l'attitude francaise qui tente de circonscrire le CICR a un
role restreint et partial, devant le refus du cote vietnamien d'acceder
aux demandes du CICR et devant le silence bientot absolu qu'il opposa
au CICR, la tache du Comite international en Indochine s'est averee
delicate, laborieuse et souvent ingrate. Ce n'est qu'au prix d'une tenacite
sans relache que des resultats significatifs ont ete obtenus.

Le petit livre de M. Berger est le resume", rapide mais dense, des actions
du CICR dans un terrain et a une epoque des plus difficiles et aussi des
plus passionnants. Le CICR s'est trouv6 aux prises a des forces hostiles
obscures, dont l'attitude a peut-etre servi d'exemple et contribue a sus-
citer des reactions defavorables, dans d'autres parties du monde, a d'autres
epoques et jusqu'a present. Ces perspectives rehaussent l'interet de cette
courte etude, dont la lecture est facilit6e par une carte geographique,
des tableaux chronologiques, et agrementee de photographies.

1 Jean-Fransois Berger: Vaction du CICR en Indochine, 1946-1954. Editions Cor-
baz, Montreux, 1962. 96 p. 9,50 francs suisses. En frangais seulement.
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