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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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Jose" Antonio Pastor Ridruejo sur la'protection de la population civile
en temps de guerre 1. Elle vient de publier celle de M. Fernando Maria
de Lasala Samper, professeur agrege de droit international, sur la pro-
tection des blesses, des malades et des naufrage~s des forces armees en
campagne.

Cette nouvelle publication que nous ne saurions trop recommander
aux lecteurs de la Revue internationale ajoute ainsi au commentaire de la
IVe Convention de Geneve du 12 aout 1949, celui des Conventions I
et II. En outre, le commentaire de la IIP Convention nous est annonce"
a breve echeance.

L'ouvrage de M. de Lasala Samper apporte une contribution des plus
interessantes a l'etude du droit humanitaire.

Apres avoir passe en revue revolution de la doctrine relative a la
protection des blesses, des malades et des naufrages, l'auteur s'attache
au commentaire detaille des deux Conventions de Geneve qu'il a choisies
pour objet de son etude. Puis, en quelques pages qui ne sont pas les
moins importantes de l'ouvrage, il suggere «les reformes et additions »
dont une r6vision eventuelle desdites Conventions pourrait un jour
fournir 1'occasion.

Dans sa conclusion, il demeure, comme il le remarque lui-meme, a
egale distance entre un optimisme qui ne tiendrait pas compte des
realites et un pessimisme destructeur. II approuve des juristes de droit
international comme P. Fauchille et N. Politis qui ecrivaient, alors meme
que les Conventions de Geneve de 1929, puis de 1949 n'existaient pas
encore: « En s'inspirant d'idees de pitie et de charite pour les victimes
de la guerre, les Conventions de Geneve et de La Haye ont enrichi le
patrimoine moral du monde d'une de ses plus belles conquetes. Mais,
cherchant, d'apres les propres termes de leur preambule, a « diminuer,
autant qu'il de"pendait d'elles, les maux inseparables de la guerre »,
elles n'ont pas pu s'abstraire des realites. Elles ont abandonne aux ideo-
logues la poursuite des chimeres, pour se contenter d'un progres relatif
mais realisable. De la sorte, elles ont assis leur edifice sur des bases dont
la solidite defiera les epreuves et permettra a l'avenir les ameliorations
preparees par les mceurs. » 2

Certes, l'idee d'humaniser la guerre n'a pas ete realisee encore aussi
totalement qu'on le desire. Mais, ce n'est pas une raison pour douter
d'elle. II faut, au contraire, faire en sorte qu'elle penetre toujours davan-
tage dans la realite, en gardant l'espoir qu'un jour les nations renon-

1 La Revue internationale a public, en juin 1960, une analyse de cet important
ouvrage.

2 Fauchille et Politis, Manuel de la Croix-Rouge, Paris, 1908, p. 154.
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ceront a la guerre pour r&oudre leurs differends. Et M. de Lasala
Samper voit la justification de son effort dans le fait suivant: Le plus
grand service qu'on puisse rendre aujourd'hui au droit international est
d'elever la voix, comme le fit Grotius lors de la guerre de Trente ans,
en faveur des «temperamenta belli» et d'un retour au sens commun
et a l'idee d'humanite.

Cette these, acceptee par l'Universite de Saragosse, est dediee a la
Croix-Rouge Internationale. EUe est presentee avec une preface du pro-
fesseur Garcia Arias ou ce dernier rappelle avec beaucoup de precision
les diverses demarches qui ont conduit a elaborer la premiere Convention
de Geneve, en 1864, base de tout Je deVeloppement ulterieur du droit
humanitaire.

H.C.

LA CROIX-ROUGE ET LA POSTE 1

M. Max-Marc Thomas fait paraitre dans le journal « Le Monde des
Philatelistes » une se"rie d'articles consacres aux premieres annees de la
Croix-Rouge.

Ces articles ont ete reunis dans une plaquette, suivie d'un bref
expose d'ensemble de M. Rouard-Watine, directeur du Service Infor-
mation et Propagande de la Croix-Rouge francaise, intitule « La Croix-
Rouge et le timbre-poste ».

Cette brochure apporte des renseignements fort interessants sur les
debuts de la philatelie Croix-Rouge. Elle est accompagnee de nombreuses
reproductions de vignettes et obliterations, employees particulierement
pendant la guerre de 1870.

On y trouve les premiers messages destines aux prisonniers de guerre
emanant de l'Agence internationale de secours aux blesses, creee a Bale
par le CICR. On y voit egalement les premieres lettres de prisonniers de
guerre envoyees en franchise de port. Les premieres Etiquettes employees
par le Comite international de Geneve sont aussi reproduites et
cataloguees.

Nul doute que toutes ces indications seront precieuses a ceux qui
collectionnent avec interet tout ce qui a trait a la Croix-Rouge dans ses
rapports avec la poste.

C.P.

1 Edit6 par « Le Monde des Philatelistes », 5, rue des Italiens, Paris 9e, Etude
N° 70, 1965, 20 p.
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