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Noelle ROGER. Une lumiere sur le monde. La Croix-Rouge
Internationale x.

II faut remercier l'editeur Payot d'avoir demande a
Madame Noelle Roger un livre sur la Croix-Rouge inter-
nationale. L'ouvrage de M. Alexi§ Francois, Le Berceau
de la Croix-Rouge, paru en 1918, ne relatait, comme son
nom l'indique, que les origines. La these de M'Ie Fred.
Noailly, publiee en 1935, quoique retracant de facon
exacte l'histoire de la Croix-Rouge dans le monde, est
concue au point de vue francais : c'est une these de doctorat
presentee a la Faculte de droit de Lyon. A notre connais-
sance, il n'existait pas en franc,ais d'ouvrage complet
consacre a la Croix-Rouge internationale. Madame Noelle
Roger etait celle qui devait l'ecrire.

Elle n'a point fait une histoire romancee. Elle s'est
rigoureusement efforcee d'etablir la verite historique,
en remontant aux sources. Et pour autant que les docu-
ments consultes sont conformes a la realite telle qu'elle
s'est deroulee, son ouvrage ne contient, a notre connais-
sance, aucune inexactitude. Et il faut Ten feliciter since-
rement. Son ceuvre en acquiert une vraie valeur. A cote
de cela, Madame Noelle Roger a, dans son recit captivant,
laisse parler sa nature genereuse, qui s'est toujours penchee
avec compassion sur la souffrance humaine.

En 200 pages, elle a reussi a tracer un tableau de la
Croix-Rouge des debuts jusqu'a nos jours, y compris
la guerre actuelle. L'ouvrage s'appuie sur un grand nombre
de citations, qui, en vertu d'un louable souci d'exactitude,
ont toutes leurs references alignees a la fin du volume.

Le premier chapitre est consacre aux precurseurs. II
parcourt les ages a vol d'oiseau, de Priam, respecte

1 Librairie Payot, Lausanne, 1940, in 8°, 207 pages, illustra-
tions.
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d'Achille, a nos jours, en passant par le Covenant de
Sempach de 1393, J.-J. Rousseau, le general Dufour en
1847, sans oublier Florence Nightingale, la premiere
infirmiere avant la lettre, lors de la guerre de Crimee en
1854. « Une flamme lancee par quelque audacieux nova-
«teur embrasera le monde : l'ceuvre la plus belle que les
« hommes aieht concue pourra naltre, grandir, s'installer
«jusqu'a la fin des temps : la Croix-Rouge » 2.

Puis vient l'histoire, bien connue et fort exactement
relatee, a la suite de la publication d'Un Souvenir de
Solferino, de la fondation de la Croix-Rouge, avec les
portraits des cinq fondateurs, Dunant, Dufour, Moynier,
Maunoir et Appia ; le recit de la constitution du « Comite
international permanent», ce «comite de Geneve qui
« devait ne comprendre que des citoyens suisses pour qu'il
«demeurat international, pour qu'il maintint une inde-
«pendance politique, une neutrality rigoureuse, indis-
« pensable a son prestige et a son role » 2 ; le rappel, d'apres
les proces-verbaux du Comite et les memoires d'Henry
Dunant de la preparation de la Conference d'octobre
1863, qui posa les bases restees inebranlables de l'ceuvre
mondiale de la Croix-Rouge et formula la charte qui regit
encore aujourd'hui toute 1'institution; enfln l'achevement
de l'edifice par la signature a Geneve, a la suite des delibe-
rations de 24 diplomates delegues de 16 Etats, de la
premiere Convention de Geneve, le 22 aout 1864. A la
fin de son volume, l'auteur reproduit le texte de ces deux
actes fondamentaux (1863 et 1864), en y ajoutant la liste
des Etats qui ont signe la Convention de 1864. Son ouvrage
n'est pas un manuel : on sait que les Conventions revisees
de 1906 et de 1929 ont remplace, pour les Etats signataires,
le premier pacte de 1864, et c'est maintenant la Convention

1 Page 25.
2 Page 116.
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de 1929, completee par le Code des prisonniers de guerre
de mgrne date, qu'on invoque, et qui lie la presque totality
des Etats.

Le III0 chapitre nous presente la «Croix-Rouge a la
conqu&te du monde » et, parcourant un demi-siecle, nous
conduit jusqu'a la guerre mondiale, qui forme le chapitre
suivant. C'est en quelques pages rapides l'histoire du
de"veloppement de l'ceuvre dans tous les pays civilises,
en fait et en droit, par le moyen des Conferences inter-
nationales qui reunissent periodiquement les Socie'te's
nationales cr£ees partout, et par le perfectionnement des
conventions internationales, comprenant l'extension a la
guerre maritime des principes poses en 1864, — le Comite
international de la Croix-Rouge restant l'instigateur et le
regulateur de ces progres.

Et c'est alors le ier aout 1914, «le debut d'un cycle de
« criminelles folies que les hommes n'ont pas fini d'expier » 1.
C'est l'Agence international des prisonniers de guerre
avec ses activites multiples, ses renseignements fournis
aux families, ses acheminements de lettres et de colis,
l'e'change des grands blesses avec 1'aide de la Croix-
Rouge suisse, l'hospitalisation en Suisse des prisonniers
malades, oeuvre des autorite's suisses, et combien d'autres
efforts, Gustave Ador, president du Comity international
de la Croix-Rouge, dirigeant, avec sa grande intelligence
et ses capacites d'homme d'Etat, toute cette ruche bien-
faisante, et le Dr Ferriere, digne descendant des fondateurs,
consacrant sa vie et ses forces aux civils, ce troupeau
humain sans recours et sans loi, dont son cceur compa-
tissant et large ne pouvait pas se desinteresser. Les por-
traits de ces deux chefs illustrent le volume, avec d'autres
vues qui rappellent la tache infiniment diverse qui fut
accomplie de 1914 a 1918. Madame Noelle Roger a parti-

1 Page 122.
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cipe elle-m6me a l'oeuvre des evacues qui passaient par la
Suisse, et Ton sent son coeur tout vibrant encore des
visions dechirantes qui ont passe sous ses yeux.

Le dernier chapitre « Hier et aujourd'hui» est un tableau
succinct, mais vivant, d'histoire contemporaine, de la fin de
la guerre mondiale a celle d'aujourd'hui : la fondation de
la Ligue des Society de la Croix-Rouge et sa collaboration
avec le Comite international de la Croix-Rouge; la creation
de 1'Union internationale de secours aux enfants ; les
interventions du Comite international de la Croix-Rouge
en Haute-Silesie, plus tard lors du conflit du Chaco, en
Ethiopie et enfin en Espagne; son action en faveur des
785.000 rSfugies russes diss^mines partout en 1921; le
secours apporte aux victimes de la famine en Russie ;
son travail legislatif, la revision de la Convention de
Geneve en 1929, l'elaboration en m&me temps du Code
des prisonniers de guerre, longuement prepare par lui
au cours des annees precedentes ; la celebration en 1939
du 75e anniversaire de l'existence de la Croix-Rouge et
de la Convention de Geneve ; enfin la nouvelle Agence
centrale des prisonniers de guerre, qui s'occupe elle aussi
des civils, les Etats belligerants ayant consenti genereu-
sement, alors qu'aucune convention n'est encore signee,
a etendre aux civils internes les garanties qu'assurait
aux prisonniers de guerre la Convention de 1929. Tout
cela est rappele rapidement, d'une plume alerte et sai-
sissante. Au milieu des ruines et des bouleversements, la
Croix-Rouge reste dresse'e : «L'ultime eVangile que les
nations dechalnees respectent encore, la Croix-Rouge,
qui met en oeuvre le commandement divin, poursuivra
ses luttes... La seule vue de son drapeau ranime la con-
fiance. A l'heure ou tant d'espoirs s'6teignent, les regards
du monde se tournent vers le signe sacre B1.

1 Page 189.
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II est des ouvrages, notamment des biographies dont,
en fermant le livre, on ne peut s'empecher de penser que
l'ecrivain n'a pas ete a la hauteur de son sujet. Le heros
surpasse le biographe. Et Ton appelle alors de ses vceux
l'ceuvre complete et definitive, le grand ouvrage qui fera
vraiment revivre dans toute sa richesse et sa beauts la
figure a retracer. II n'en est point ainsi du livre de Madame
Noelle Roger. II est digne de son sujet. II fait honneur a
la Croix-Rouge. Celle-ci en sort grandie et ennoblie, comme
elle merite de l'e'tre. Tous ceux qui ont vraiment compris
la beaute et la haute valeur de cette entreprise, d'inspiration
nettement chretienne, auront, a le lire, une joie reelle et
profonde, car l'auteur a mis a l'ecrire tout l'elan de son
cceur et la flamme de son ame.

P. DG.

A travers les revues.

The New Zealand Nursing Journal, 15 mars 1940 (Wellington). —
A Foreword from the Dominion President.

Les circonstances actuelles imposent aux infirmieres — et il
importe qu'elles deviennent toujours plus nombreuses — les plus
imp6rieux devoirs ; elles font appel a leur compdtence, a leur
courage, a leur abnegation.

Historical Review of the New Zealand Registered Nurses'
Association. (Miss Bicknell).

Conference sur la creation, en 1905, de l'Association des infir-
mieres de la Nouvelle-Zelande et sur ses 35 premieres ann^es
d'activite ; cet historique a ete pr6sente par Miss Bicknell a la
2Oe Conference g^nerale annuelle de l'association, r6unie a Wel-
lington le 14 feVrier.

The Life-Boat, decembre 1939 (Londres). — Four Months of
War.

Le journal de la « Royal National Life-Boat Institution » relate
les sauvetages op6r6s par ses marins dans les quatre premiers mois
de la guerre : ils ont sauve la vie a 1.001 personnes pendant ce
tiers d'ann^e, ce qui depasse le nombre des sauvetages oper6s en
deux ans de paix.
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