
LIVRES ET REVUES

Conference internationale de la Croix-Rouge a Paris, en 1867. Leurs
caracteres 6taient fondamentalement differents. Alors que Moynier, en
batisseur consciencieux et prudent, voulait e~difier l'institution sur des
bases etroites et solides avant d'aller de l'avant, Dunant, lui, se revelait
prophete. II voyait, au loin, un monde de paix, et il Pimaginait etabli et
defendu par des associations universelles destinees a repandre la culture
et promouvoir un esprit de comprehension entre les hommes.

Mme Libby a eu le privilege d'avoir acces a des archives familiales
et de prendre connaissance de la correspondance intime que Dunant
echangea avec ses proches jusqu'a sa mort. Elle a, d'autre part, excel-
lemment recree le climat particulier d'alors, qui seul peut expliquer les
deboires du fondateur de la Croix-Rouge, et pourquoi le visionnaire
qu'il fut dut s'expatrier. Enfin, elle rappelle ce que representa Pattribution
du premier Prix Nobel de la Paix, et que jamais, non plus, l'affection
n'a manque" a Dunant, celle des siens et de quelques amis. Aussi
Mme Libby a-t-elle raison de conclure son bel ouvrage en citant les
paroles que Clara Barton adressait au « prophete de la paix »: « Nos
contemporains ne comprennent pas encore la pleine valeur de l'ideal que
vous avez donne a un monde dechire par les guerres. Mais, quelque part,
le grain a ete seme et meme si la semence n'est recoltee que par des
moissonneurs qui ne sont pas encore ne"s, et dans d'autres champs, sa
valeur n'en sera que plus pre"cieuse. Au cours des siecles a venir le nom
de Henry Dunant s'inscrira parmi les plus grands et paraitra en carac-
teres plus eclatants qu'aujourd'hui. »

M. I.

G. DEL VECCHIO: HUMANITE ET UNIli DU DROIT1

Sous ce titre, le professeur Giorgio Del Vecchio, ancien recteur de
l'Universite de Rome, a publie une se"rie d'essais de philosophie juridique
dont les conclusions, entre autres, comportent l'eloge de l'idde de la
Croix-Rouge.

La lecture de ces etudes est d'uh int6ret general car elles abordent
des problemes tels que «les bases du droit compare et les principes g6ne-
raux du droit » ou «les droits de l'homme », mais elles nous inte"ressent

1 Librairie generate de droit et de jurisprudence, Paris, 1963, 312 p.

255



LIVRES ET REVUES

specialement lorsqu'elles traitent de «l'histoire de la Croix-Rouge » et
du « probleme de la paix et de la guerre a Pepoque moderne ».

L'auteur evoque alors l'importance fondamentale des idees de
Rousseau pour Petablissement du droit humanitaire. Entre les 6crits du
philosophe de Geneve et l'action dont un autre citoyen de Geneve,
Henry Dunant, fut le promoteur apres la bataille de Solferino, il rappelle
les merites de cet autre precurseur de la Croix-Rouge que fut Ferdinand
Palasciano, ne a Capoue, en 1815, et qui «le premier comprit la ne"cessite"
d'une veritable organisation sanitaire techniquement eflScace et juridi-
quement reconnue pour l'assistance aux blesses de guerre ».

Ayant rappele l'extension progressive de la Croix-Rouge et du droit
humanitaire, l'auteur conclut: «Dans sa structure et sa genese, la
Croix-Rouge nous offre un exemple concret et une confirmation parti-
culiere de quelques verites deja demontrees dans l'abstrait: le lien entre
la morale et le droit et leur rapport. — II est hors de doute que cette
institution a, a la fois, une signification morale et une signification juri-
dique, etroitement liees entre elles. La connexion logique entre ces deux
criteres n'a pas empeche les aspirations humanitaires de se manifester,
comme il est souvent advenu, d'abord sous forme morale, mais en demeu-
rant, comme telles, depourvues d'une pleine efficacite" et de determinations
precises. Celles-ci ne se verifierent que du jour, ou ces memes aspirations
prirent une forme juridique. Le droit, marquant les limites des exigences
et des obligations et imposant leur observance, est necessaire a l'ordre
de la vie sociale; mais il n'est qu'une forme vide, rigide et froide, s'il
n'est pas anime de cet esprit, eminemment moral, qui rappelle la charite».

H. c.

F. M. DE LASALA SAMPER: « LA PROTECC16N A LOS HERIDOS,

ENFERMOS Y NAUFRAGOS DE LAS FUERZAS ARMADAS EN CAMP ANA » 1

L'Universite" de Saragosse, sous l'active direction du professeur
Luis Garcia Arias, titulaire de la chaire « General Palafox » pour l'etude
du droit de la guerre, a fait paraitre, en 1959, la these du professeur

1 Edit6 par l'Universit6 de Saragosse, Saragosse, 1964, 408 p.
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