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pages a l'auteur du « Souvenir de Solferino ». II le considere,
a cote de Christian Tomasius — qui lutta contre les proces de
sorcellerie — de George Picquart — colonel francais connu
par la part si active qu'il prit a. la defense de Dreyfus — Cesare
Lombroso, medecin et juriste italien, reformateur du droit
penal — Fridtjof Nansen, inlassable et genereux defenseur des
sans-patrie — comme un homme venu, lui aussi, lutter contre
1'injustice, et pour l'humanite ; un homme qui a subi des in-
fluences d'ordre social, religieux, intellectuel, que M. Simson
discerne avec clairvoyance.

Le second ouvrage, intitule 220 Millionen und einer 1, est
destine a eclairer, pour la jeunesse, la destinee de celui qui,
comme le dit l'auteur, « un parmi 220 millions d'hommes en
Europe concut le projet de lutter contre cette honte de l'huma-
nite, la guerre. »

IUustre de dessins, cet ouvrage relate divers episodes qui,
tour a tour, nous font assister a une adolescence pieuse et a une
existence courageuse, constamment inspiree par un m^me
ideal.

Livres interessants et dont la publication prouve une fois de
plus, de meTne que celle des brochures dont nous venons de
parler, de quel eclat brille aujourd'hui dans le monde la grande
figure d'Henry Dunant.

C. Kruse-Jensen. — Krigens Rett. Geneve-Konvensjonene av
1949, Utgitt av Norges Rode Kors. Gyldendal Norsk Forlag,
Oslo 1952.

Monsieur Carl Kruse-Jensen, juge a la Cour supreme de
Norvege, fut delegue de son Gouvernement a la Conference
diplomatique qui, en 1949, donna naissance aux nouvelles
Conventions de Geneve. II avait deja. participe a la Conference

1 Rudolf M. STOIBER, 220 Millionen und einer, Verlag Jungbrunnen,
Wien, 1951.

58



BIBLIOGRAPHIE

d'experts gouvernementaux que le Comite international de la
Croix-Rouge avait convoquee en 1947 et qui avait marque un
pas decisif dans l'oeuvre de revision des Conventions de Geneve.

Le juge Kruse-Jensen etait done particulierement qualifie
pour traiter de ces Conventions. Son ouvrage, publie sous le
titre de « Droit de la guerre », a recu l'appui de la Croix-Rouge
de Norvege. II est dedie au professeur F. Castberg, l'eminent
juriste et specialiste lui aussi des Conventions de Geneve, qui
vient egalement de publier une etude sur la IVe Convention,
relative a la protection des civils.

Dans la preface, l'auteur expose ainsi le dessein poursuivi :

«Les quatre Conventions examinees et commentees dans
ce livre contiennent chacune une disposition selon laquelle
les Hautes Parties contractantes s'engagent a assurer la plus
large diffusion possible, en temps de paix et en temps de guerre,
de ces textes humanitaires dans leurs pays respectifs et, notam-
ment, a en introduire l'etude dans les programmes d'instruction
militaire et, d'une maniere plus g6nerale encore, dans les pro-
grammes d'education, de telle sorte que les principes qui les
ont inspires, soient connus de toute la population, des forces
armees combattantes en particulier.

» Nous tous, hommes et femmes, adultes et enfants, civils
et militaires, nous nous trouverons peut-etre dans telle ou telle
situation concrete ou nous devrons nous referer a une ou plu-
sieurs dispositions des Conventions ; beaucoup d'entre nous
devront intervenir directement en ce qui concerne leur applica-
tion. Or, pendant la derniere guerre mondiale, nombre d'infrac-
tions graves aux principes importants du droit des gens ont
ete commises par mdconnaissance ou ignorance meme des
Conventions ; il est evident que l'efncacite de celles-ci sera
assuree dans une large mesure si on connait mieux les textes
ou tout au moins les principes qui sont a leur base. A ce point
de vue, la Croix-Rouge — la Croix-Rouge internationale ainsi
que les Societes nationales de la Croix-Rouge — a une nouvelle
grande tache a accomplir : aider les Autorites, dans chaque
pays, a faire connaitre ces principes qui, depuis presque cent
ans, ont ete le fondement d'une vaste activitd humanitaire.
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»La Croix-Rouge de Norvege m'a prie d'ecrire un com-
mentaire aux Conventions, car elle a conscience de la mission
qui lui incombe de faire penetrer dans le domaine pratique les
differentes dispositions adoptees. Apres quelques hesitations,
j'ai estime de mon devoir de repondre a. cette demande. J'ajoute
que lors des debats qui ont eu lieu en Norvege au sujet des
Conventions, on s'est bien rendu compte que la connaissance
de ces textes de droit international devrait £tre repandue autant
que possible parmi ceux surtout qui, en raison de leurs fonctions,
doivent pouvoir les interpreter et les faire appliquer. »

La premiere partie de l'ouvrage de M. Kruse-Jensen se
compose d'un apercu historique. II est suivi d'un expose sur
1'organisation de la Croix-Rouge en general et sur le develop-
pement de la Croix-Rouge de Norvege en particulier. La troi-
sieme partie traite des Conventions de Geneve, du 12 aout
1949. Le commentaire se refere, pour l'essentiel, a l'analyse
du CICR sur le meme sujet ; mais l'auteur ne perd jamais de
vue naturellement qu'il s'agit d'une etude destinee a la Norvege.
Son commentaire est done personnel, vivant, et il constitue
une oeuvre qui, sans nul doute, sera tres utile a tous ceux qui,
de pres ou de loin, ont ou auront a. se referer a ces textes si
importants. Signalons, comme annexe a. cet ouvrage, la tra-
duction en langue norvegienne des quatre Conventions ainsi
qu'une bibliographie.
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