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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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L'auteur insiste, notamment, sur le caractere juridique de l'embleme
de la Croix-Rouge comme signe de protection et signe distinctif et
rappelle, avec'un commentaire approprie, les dispositions si importantes
des articles 53 et 54 de la premiere Convention de Geneve du 12 aout 1949
quant a l'usage et au respect de l'embleme. II n'est que trop certain,
comme il le fait observer, que les abus du signe de la croix rouge doivent
etre scrupuleusement evites (ou reprimes) dans l'interet meme de l'effi-
cacite de la protection.

Dans les conclusions de son expose, intentionnellement restreint a
Pessentiel, M. de No Louis souligne le role du Comite international de
la Croix-Rouge dans la formation du droit humanitaire: « Nombre de
conquetes du droit de la guerre, ecrit-il, avant d'etre reconnues par les
Conventions, ont trouve une realisation pratique grace a l'usage, par
le Comite international de la Croix-Rouge, de son droit d'initiative, en
vertu d'un labeur constant, tenace et insistant... grace a une patience
et a une neutralite exemplaires ».

Tout en signalant «l'etat de confusion et la profonde evolution »
du monde actuel, l'auteur termine en constatant qu'en maintes occasions,
la Croix-Rouge internationale a reussi a att&iuer la souffrance, modifier
des positions qui paraissaient irre"ductibles et compenser, dans une
certaine mesure, les dangers croissants de la guerre.

H. O

M. VEILLARD-CYBULSKI: INTRODUCTION AU TRAVAIL SOCIAL 1

De nombreux ouvrages ont paru sur le travail social, mais il existe,
en langue francaise, peu de manuels. Le livre de M. Maurice Veillard-
Cybulski, Dr en droit, est done bienvenu. L'auteur y traite aussi bien
des problemes generaux du service social dans le monde d'aujourd'hui,
que des taches assumees dans les divers secteurs de l'oeuvre en faveur
de l'enfance et de la jeunesse, de la famille, des vieillards, des malades
et des inadaptes. Ses premiers chapitres traitent des activites sociales

1 Edite par le Cartel romand d'Hygiene Sociale et Morale, Lausanne 1964, 214 p.
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