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d'Egypte, M. Blachere s'est-il efforce — par un reclassement des
textes coraniques — de faire perdre au texte sacre de 1' Islam
son allure particuliere et de realiser par une nouvelle presenta-
tion un progres possible dans la comprehension du Livre revele
qui demeure un des plus grands messages adresses a l'humanite,
un moment intense de la culture arabe.1

L'ouvrage comprend trois parties : une Introduction, etude
penetrante, riche en sujets de reflexion ; la Traduction propre-
ment dite du Coran, nourrie de remarques d'ordre philologique
destinees a faire sentir la valeur complexe de certains mots
ou de certaines expressions, traduction qui s'efforce, en outre,
de satisfaire a la correction et a la clarte des textes coraniques ;
des Excursus enfin qui portent soit sur 1'origine et le develop-
pement des legendes contenues dans le Coran, soit sur les
termes de sens delicats ou difficiles a rendre en francais transcrits
entre parentheses dans la traduction.

Ecrits par un erudit, consciencieux et fin, ces volumes
tiennent le lecteur en haleine et l'obligent a penser au magnifique
tresor de valeurs morales qui a pu se constituer au cours des
ages et a la formation duquel ont contribue toutes les races
humaines.

J-~/, J-J •

Recueil des Cours a VAcademie de droit international, annee 1950.
Librairie du Recueil Sirey, 22, rue Soufflot, Paris, 1950.

Nous devons, de cet ouvrage qui contient les differentes lecons
donnees durant l'ete 1950 a l'Academie de droit international
de La Haye, retenir particulierement l'etude de M. Jean
S. Pictet, directeur des Affaires generales du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge. Elle s'intitule « La Croix-Rouge et les
Conventions de Geneve », et elle comprend tout d'abord une
partie generale consacree aux problemes de base puis une partie
speciale ou Ton trouve un choix de regies et des faits les plus
significatifs.

1 Voir, ci-dessous, page 239.
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L'auteur ecrit : «L'etude des Conventions nouvelles ne
saurait prendre toute sa valeur que si Ton connait les raisons
profondes qui ont conduit a les elaborer. II faut done les rattacher
au vaste mouvement de droit international qui, depuis 1864,
date de la premiere Convention de Geneve, tend a garantir les
droits essentiels de la personne humaine, et dont elles sont
1'aboutissement ». C'est pourquoi il brosse, en quelques pages,
un tableau, remarquable de concision, de l'histoire et des
origines de la Croix-Rouge dont il indique egalement les prin-
cipes et les bases d'action. II examine comment d'un geste qui,
a l'origine, a jailli du plus pur sentiment et qui etait done
d'ordre essentiellement moral, est nee une ceuvre gigantesque
qui ne se soutient que par l'observation des principes d'impartia-
lite, de neutrality, d'independance et d'universalite. Quant aux
bases d'action en temps de guerre, M. Pictet precise que si
les fondements juridiques du CICR ont ete tres renforces dans
les Conventions de 1949, «il n'en reste pas moins que, dans la
majorite des cas, le Comite international ne pourra que demander
et non exiger » ; ce qui presuppose que la reciprocite n'est pour lui
ni un principe ni un but mais qu'elle constitue, par toute son
action pratique, un puissant levier.

M. Pictet rappelle ensuite comment les quatre Conventions
humanitaires internationales sont nees, comment elles ont ete
elaborees et dans quelle mesure les guerres successives ont pousse
les Etats a conclure des Conventions et a les reviser lorsque les
techniques guerrieres se developpaient et qu'elles menacaient
davantage la vie et la dignite des membres des forces armees
et des populations.

Dans une partie speciale qui est certainement aujourd'hui
ce qu'on a ecrit de plus valable concernant les dispositions
essentielles edictees a Geneve en 1949, l'auteur groupe et etudie
les principaux problemes qui se sont poses a ceux qui ont eu
la tache difficile d'elaborer, a partir de cette modeste Convention
de 1864, qui comprenait dix articles, les adaptations et les
ameliorations qui ont fait des textes humanitaires destinds a
prot6ger les blesses, les malades, les prisonniers de guerre et
enfin les civils, l'imposant monument actuel. Surtout — le
philosophe du droit, le moraliste, le sociologue y verront ample
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matiere a reflexion — il ressort de son expose que cette regie-
mentation, si elle constitue a un certain point de vue une victoire
de l'humanite, n'apparalt pas moins comme un effort perpetuel-
lement renouvele pour lutter contre l'inhumanite grandissante
des techniques et des mceurs. C'est ainsi, par exemple, que la
Conference de 1949, se souvenant de nombreux faits survenus
durant la derniere guerre, introduisit, a l'article 18 de la Conven-
tion pour l'amelioration du sort des blesses et malades des
armees en campagne, un alinea nouveau qui stipule que nul
ne devra jamais etre inquiete ou condamne pour le fait d'avoir
donne des soins a des blesses ou a des malades. II arrive souvent
que la morale enrichisse le droit d'elements nouveaux lorsqu'elle
est elle-meme impuissante a sauvegarder les prerogatives de la
personne humaine. De meme l'amour venant renforcer la justice
d'acquisitions nouvelles lorsque la mentalite collective devient
permeable a certaines idees neuves et qu'elle exige des reformes.

Apres avoir decrit le champ d'application des Conventions III
et IV, en faveur des prisonniers de guerre et des civils, et rappele,
en particulier, les efforts faits pour que soient protegees les
populations contre certains effets de la guerre, M. Pictet conclut
en se demandant si les nouvelles armes de combat laissent
encore la place a un ordre juridique car aucune discrimination
ne serait desormais possible. Si Ton ne parvient pas « a proscrire
ces armes de facon absolue, le monument juridique que sont
les Conventions de Geneve, patiemment edifie au cours des
ans, serait menace d'une ruine totale ». Et il est bien certain
que la Croix-Rouge elle-meme pourrait &tre entrainee dans ce
desastre.

Ferdinand CHARON. — De la condition du prisonnier de guerre
francais en Allemagne au regard du droit prive. These soutenue
a la Faculte de droit de 1'Universite de Paris, 1946 (283
pages).

La Convention de Geneve de 1949 proclame, comme le faisait
deja la Convention de 1929, la pleine capacite civile du pri-
sonnier.
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