
LIVRES ET REVUES

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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