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une meilleure organisation scolaire et des methodes d'enseigne-
ment mieux appropriees, contribuer a etablir un monde plus
stable et meilleur.

Dans la plupart des pays, on releve un effort tres net en vue
de lutter contre la specialisation croissante et le morcellement
des connaissances, particulierement dans l'enseignement secon-
daire et universitaire. On desire egalement rompre avec un
intellectualisme abstrait, devenu dessechant, qui eut comme
resultat une education basee exclusivement sur une culture
de l'mtelligence, et qui ne forme plus le coeur et le caractere
des eleves.

Relevons que deux pays, la Pologne et la Tchecoslovaquie,
font allusion dans leurs rapports a la Croix-Rouge de la Jeunesse
lorsqu'ils mentionnent les organisations de jeunesse qui doivent
preparer les enfants et les adolescents a prendre une part active
a la vie sociale de la nation a laquelle ils appartiennent. Si
les autres pays n'ont pas fait mention de cette activity, c'est
certainement parce que la Croix-Rouge de la Jeunesse est a
l'oeuvre et que les services qu'elle rend sont trop reconnus
pour qu'il soit necessaire de les rappeler.

En effet, 1'effort de la Croix-Rouge dans le domaine de 1'edu-
cation est certainement une des plus efficaces qui soient car,
partant d'une constatation prealable, celle de la ne"cessite de
secourir tout homme, quel qu'il soit, il amene chacun a. develop-
par son sentiment de responsabilite a l'egard de tous. Les Croix-
Rouges de la Jeunesse nouent des liens entre elles, le cercle
s'elargit ; la responsabilite s'etend non seulement aux proches
ou m6me aux habitants du mtoe pays, mais elle devient plus
vaste encore, etendue a ceux qui habitent dans les contre"es les
plus lointaines. C'est dans ce sens egalement, par ce travail de
connaissance mutuelle et pour edifier une estime r^ciproque,
que l'oeuvre de la Croix-Rouge, a travers le monde, contribue
a la creation d'un climat de tolerance et de paix.

Universita di Palermo. Facolta di Scienze Politiche. Tesi di
laurea di: Maria Desiderate (Influenza che eserdta la Croce
Rossa nei rapporti internazionali.) Relatore Chiar. mo Prof.
Cavarretta. :— (Palermo), 1944/45. In-4, 80 dactylographiees.
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Cette these de doctorat, presentee a l'Universite de Palerme
durant l'hiver 1944-1945, offre un tableau rapide de l'histoire
de la Croix-Rouge, tant au point de vue de l'idee qui lui a
donne naissance qu'en ce qui concerne les institutions creees,
des le ddbut, comme le Comite international de la Croix-Rouge,
puis, peu a peu, les Soci^tes nationales de la Croix-Rouge et,
plus tard enfin, la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge.

Mais il s'agit d'une these de sciences politiques et c'est par
consequent sur la veritable nouveaute' et les caracteristiques
de la Convention de Geneve de 1864 qu'insiste l'auteur. Puis Mme

Desiderato cite, en les analysant, les conventions humanitaires qui
suivront : celle de La Haye de 1907 et surtout celle de Geneve,
de 1929, veritable code des prisonniers de guerre qui a ete la
base me'me du traitement de millions de prisonniers de guerre
dans le conflit qui vient de se terminer. Chacune des conven-
tions est etudiee d'une maniere particuliere et l'auteur insiste
sur les progres que Ton peut constater d'une convention a
l'autre et sur les extraordinaires innovations que representent
dans le droit international la neutralisation des malades et
blesses, les clauses prdvoyant la protection des etablissements
sanitaires et le traitement du personnel sanitaire qui va dore-
navant £tre consider^ comme personnel protege.

Apres avoir parle de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, ouverte en 1939 a Geneve et precise ses methodes
de travail, l'auteur decrit 1'activite deployee pendant
la guerre par le Comite international de la Croix-Rouge en
faveur des civils internes ou libres et elle signale ici a juste
titre le projet de convention, etabli en 1934 a Tokio, et qui
malheureusement n'etait pas ratine encore par les differents
Gouvernements, lorsque la guerre eclata. Dans ces conditions
le Comite international de la Croix-Rouge prit l'initiative de
proposer aux Etats belligerants de faire ben^ficier les internes
civils de droits semblables a ceux qui ont ete reconnus aux
prisonniers de guerre par la Convention de 1929. Le fait que
la plupart des Etats accueillirent favorablement cette pro-
position (d'ailleurs pour certain es categories d'intern 6s
seulement) constitue la preuve que, malgre les rigueurs
croissantes des guerres contemporaines, certaines notions
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d'humanite demeurent encore et me'me se propagent dans
des domaines qui leur 6taient jusqu'ici etrangers ; car,
en effet, durant la precedente guerre mondiale, aucune protec-
tion ne put dtre assuree aux civils.

Dans un chapitre intitule: «Violation des Conventions»
l'auteur signale qu'entre toutes les regies de droit elaborees
par le temps de guerre, ce sont celles de Geneve qui apparaissent
comme le plus entourees de respect. Toutefois, ajoute-t-elle,
il faut deplorer le fait qu'aucune des conventions internatio-
nales ne donne au Comite international de la Croix-Rouge
les moyens effectifs pour agir en cas de violation. Enfin elle
rappelle, en conclusion, mais il aurait fallu le faire d'une maniere
plus developpee, que la premiere Convention de Geneve n'6tait
pas seulement l'acte decisif par lequel on tendit a humaniser
la guerre et qui eut par cons6quent une importance morale
immense, mais qu'elle marque aussi une date dans revolution
du droit des gens.

Des 1864, la voie etait ouverte : des conventions humanitaires
allaient e"tre elaborees et l'activite de la Croix-Rouge devait
s'etendre a des domaines sans cesse plus larges et divers.

C'est ainsi, pour ne citer que ces exemples, que le Comite
international de la Croix-Rouge dut, en temps de guerre, creer
un service de messages familiaux de 25 mots en faveur des civils
et qu'il institua me'me, pour l'organisation de transports de
Croix-Rouge, une fondation qui se procurait des navires et les
faisait circuler sur les oceans.

II est reconfortant de savoir qu'a la guerre devenue de plus
en plus totale, la Croix-Rouge oppose une oeuvre humanitaire
qui s'accroit toujours et deborde constamment le domaine
circonscrit par les conventions. Certaines regies entierement
nouvelles penetrant ainsi dans la pratique, deviendront un jour,
on peut l'esperer, partie integrante du droit positif.

J.-G. L.

952


