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remarque M. Rene Cassin, son prefacier, a reunir les documents officiels,
mais encore qu'il analyse ensuite succintement les interventions orales
des delegues, consignees dans les proces-verbaux de reunions ou dans
des enregistrements. C'est done a la lumiere des travaux qui ont precede
qu'il veut donner une interpretation du texte de la Declaration. II n'en-
tend pas juger celle-ci du point de vue moral et philosophique ni meme
prendre parti « dans la controverse sur les bases de son eventuelle inter-
pretation pratique ou judiciaire ». C'est dans une large mesure a son
objectivite que l'etude de M. Verdoodt doit d'etre utile et de permettre
mieux aux membres de la communaute juridique universelle de con-
naitre les buts qu'ils se sont fixes.

On sait que la Declaration des droits de l'homme se situe dans le
courant general de pensee qui a pousse a la creation et au developpe-
ment de la Croix-Rouge. Au reste, la Revue Internationale a deja signale,
en publiant des etudes a ce sujet (avril 1949), le rapprochement qu'on
peut etablir entre cette Declaration et les Conventions de Geneve. Et le
livre de M. Verdoodt temoigne de la convergence, apres la seconde
guerre mondiale, des efforts pour la sauvegarde des droits humains
essentiels. C'est une annee apres le vote de la Declaration universelle,
que furent elaborees les Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

J.-G. L.

B. ET S. EPSTEIN: « THE RED CROSS IN ACTION »

En mars 1964, la Revue Internationale a consacre un article au livre
de MM. Beryl et Sam Epstein, publie en 1963, sous le titre « The Story
of the International Red Cross ». Cet ouvrage parait aujourd'hui dans
une nouvelle edition condensee et sous un autre titre.

On y retrouve les idees generates du premier ouvrage et la maniere
juste et vivante de presenter les faits importants de l'histoire de la Croix-
Rouge, depuis Henry Dunant et ses vues prophetiques, jusqu'a l'action

1 Macfadden-Bartell, New-York, 1965, 128 p.
Cet ouvrage est ecrit pour Stre lu par des personnes qui ne possedent qu'une
connaissance elementaire de la langue anglaise.
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du CICR dans la seconde guerre mondiale et durant des conflits civils.
On y trouve egalement e"voquees l'action de la Ligue et celles de nom-
breuses Societes nationales.

Ajoutons que les illustrations temoignent des interventions de la
Croix-Rouge lors de conflits armes et de catastrophes naturelles, ainsi
que de son oeuvre en faveur des enfants dans les hopitaux et pour la
preparation des infirmieres.

J.-G. L.

EDUARDO DE NO LOUIS: « LA CRUZ ROJA Y EL DERECHO DE GUERRA 1 »

Pour remonter a l'annee academique 1956-1957, cette etude dont
l'auteur, le colonel Eduardo de No Louis, assume les fonctions de
sous-directeur des services juridiques au Ministere de la guerre a Madrid,
n'en est pas moins d'un interet bien actuel. II s'agit d'un expose tres clair
de l'histoire, de l'organisation et des ide"es directrices de la Croix-Rouge
internationale, expose qui represente une somme de ce que tout officier
ou fonctionnaire responsable de l'application du droit humanitaire doit
connaitre de la Croix-Rouge et des Conventions de Geneve.

Le colonel de No Louis, docteur en droit de l'Universite de Madrid,
avait consacre sa these aux « Prisonniers de guerre ». II a assume, entre
autres fonctions, celles de secretaire de la redaction de la revue « Africa »
et il a participS, en qualite de secretaire, a la Commission chargee de
rediger le code de justice militaire, en 1945. II est devenu, ensuite, pro-
fesseur de droit international et directeur des etudes a l'Academie de
droit militaire. Membre de la Commission mixte creee par l'accord
hispano-americain d'assistance mutuelle, il preside la section de droit
militaire a l'lnstitut de droit international « Francisco de Vitoria » et
dirige la « Revista Espanola de Derecho militar ». C'est assez dire que
l'6tude que nous sommes heureux de signaler d'une facon toute parti-
culiere au monde de la Croix-Rouge est l'ceuvre d'un des experts les
plus qualifies en la matiere.

1 Escuela de funcionarios internacionales, « Cursos y Conferencias », 1956-57,
Madrid, 54 p.
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