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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Bernard BOUVIER,
membre du Comile international de la CroiX'Rouge.

La Croix-Rouge d'apres un livre recent1.

La bibliographic de la Croix-Bouge2 vient de s'en-
richir d'un ouvrage important, qui ne neglige aucun
de ceux qui Font precede, qui en peut remplacer plu-
sieurs, et qui ajoute a tous l'expose" et l'analyse des
faits les plus recents d'une histoire de plus de soixante-
dix anne'es. C'est une these de doctorat en droit, pre-
sentee a l'Universite de Lyon par Mlle Frederique
Noailly, sous le titre : «La Croix-Bouge au point de vue
national et international. Son histoire, son organisation .»
Aucun de ceux qui veulent s'instruire de la nature,
l'histoire, du fonctionnement, des caracteres juridiques,
de la vie, en un mot, de cette vaste institution de la charite,
n'y reussirait sans recourir a ce tableau si solidement
etabli et si complet. Qu'on en juge par ce r^sum6 de
sa table des matieres : I e partie : Origine de la Croix-
Rouge (p. 5 a 25); IIe partie : Description de la Croix-
Bouge. Caractere prive de ses organes nationaux et

1 Frederique NOAILLY, docteur en droit. La Croix-Bouge au point
de vue national et international. Son histoire, son organisation. Preface
de Paul Des Gouttes, docteur en droit, avocat a Geneve, membre
du Comite international de la Croix-Kouge. — Paris, Librairie g^n&rale
de droit et de jurisprudence, 1935. In-8 (166 x 254), XVI, VII, 286 pp.

2 La bibliographic dresse'e par Mlle Noailly compte 41 ouvrages et
29 documents.
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internationaux (p. 27 a 150) ; IIIe partie: Caractere
officiel de la Croix-Eouge (p. 151 a 246) ; IVe partie :
Caractere juridique de la Croix-Eouge (p. 247 a 256) ;
Ve partie : Influence de la Croix-Bouge au point de vue
national et international (p. 257 a 283) ; Conclusions
(p. 285-286).

Pour rendre compte avec competence de ce beau
travail, pour en juger surtout avec autorite, il faudrait
la plume d'un juriste et, plus precisement, d'un historien
du droit international. On ne pretend ici a rien de plus
qu'a en indiquer Pide"e generate, avec 1'appreciation
d'un lecteur attentif.

Cette id^e, c'est celle de la lente Evolution d'une
entreprise charitable, purement privee au debut, vers une
institution sociale, dont la situation exceptionnelle
devient a la fois privee, nationale, internationale et
«inter^tatique. » Evolution qui n'est pas seulement
l'effet des circonstance exterieures, mais qui obeit a une
loi interne, plus forte que les evenements qui la pour-
raient entraver ou arreter. Geneve « ou les grandes idees
eurent toujours un immense credit, » dit l'auteur, fut
le terrain favorable a cette germination f^conde. Et il
laissera entrevoir comment la Geneve de la Croix-Eouge
devait devenir un jour la Geneve de la Societe des
Nations 1.

II faut louer la surete" et la nettete des demarches par
ou Mlle Noailly conduit une demonstration constamment
soutenue par le temoignage de documents administra-
tifs et le"gislatifs. Son annotation singulierement riche
en fait foi. Le Manuel de la Croix-Bouge internationale,
public en 1930 par le Comite international de la Croix-
Eouge et la Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge, recueil
de conventions diplomatiques, de statuts et reglements,
de lois nationales, de resolutions des Conferences interna-

1 Voir : Alexis Francjois, Le Berceau de la Croix-Rouge. Geneve,
1918.
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tionales, qui concernent soit le Comite" international,
soit la Ligue, soit les Soci6t6s de Croix-Eouge, pre"sente
une collection de textes extr^mement complexe, ou
Mlle Noailly a puis6" bien des elements de sa these. Mais
elle a su, par une me'thode de classement a la fois logique
et historique, les coordonner si bien, que leur enchaine-
ment, fortifie" par d'autres apports et assure" par son
ide"e directrice, devient, meme aux yeux d'un profane,
riche de signification, clair et persuasif.

A des mate"riaux si divers sont venus s'ajouter les
informations empresse'es des secretariats de la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Eouge et du Comite" international
de la Croix-Bouge, en meme temps que les conseils de
l'homme le mieux instruit de cette histoire, puisqu'il
en fut l'un des artisans et des experts juridiques, M. Paul
Des Gouttes, docteur en droit et membre du Comite"
international, qui a e"crit, pour la these de Mlle Noailly,
une ge'ne'reuse preface. Ainsi s'est ordonne"e et re"gle"e
une si abondante matiere, grace a l'inte'ret scientifique
pour les problemes de droit, a la sympathie pour une
grande cause et a la volonte" de l'esprit.

* *

Cree"e pour attenuer les souffrances imm^diates de la
guerre, la Croix-Bouge s'est elargie jusqu'a devenir
une ceuvre de paix. C'est le sens profond, comme la r6alite"
externe de son Evolution. Tout le livre de Mlle Noailly,
a travers l'analyse et l'interpr^tation des textes, le fait
voir avec Evidence. Le point culminant de sa these,
je le vois dans ses deux brefs chapitres intitules : Article
25 du Pacte de la Society des Nations, et Convention
du 27 juillet 1927, e'tablissant une Union Internationale
de secours (p. 226 a 235),% auxquels on peut joindre celui

1 Voir la th6se de doctorat en droit pre'sent^e a l'Universit^ de
Geneve par M. Marc-Auguste Borgeaud : L'Union Internationale de
secours. — Geneve, 1932.
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qui les precede immediatement: Conventions et regle-
ments relatifs aux prisonniers de guerre (p. 222 a 225).
Nous sommes la au cosur de la demonstration, au point
du tableau le plus lumineux. Les deux conventions
internationales de 1927 et 1929, non seulement recon-
naissent aux Societes nationales de la Croix-Eouge un
monopole de fait, mais par un acte diplomatique qui
les rattache a la Socî te" des Nations, sanctionnent le
programme de paix de la Croix-Eouge. Les Soci6t6s
nationales de la Croix-Eouge — et l'on peut ajouter :
l'organisation internationale de la Croix-Eouge, reconnue
par l'accord des Etats — ont fait un immense pas en
avant dans le domaine du droit international, elles ont
d^sormais une fonction internationale officielle.

* * *

Ces eonquetes devaient etre couronnees par la cons-
titution de la Croix-Eouge internationale, que l'on peut
considerer a la fois comme leur cause et leur effet. Elle
date de la Conference internationale de la Croix-Eouge,
reunie a La Haye en 1928. Des lors, les Societe's natio-
nales, le Comity international et la Ligue forment «un
organisme unique, une collectivity, une association
internationale,» dont la plus haute autorite deliberante
est la Conference internationale de la Croix-Eouge.
Mlle Noailly estime cependant que ce nouveau statut
comporte encore certaines lacunes, l'absence d'un pou-
voir executif appartenant a cette « assembled,» et celle
d'un reglement des ressources financieres de l'institu-
tion. On peut penser que le temps et l'experience y
pourvoiront.

* * *

La IIIe partie de l'ouvrage, sur laquelle notre compte
rendu a deja anticipe, est consacree au Caractere officiel
de la Croix-Rouge. Elle de"crit les rapports entre les Society
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nationales et leurs Gouvernements respectifs, de meme
qu'entre la Croix-Eouge internationale et les Etats.
On y voit se confirmer le programme de paix de l'ins-
titution par la creation, diplomatiquement etablie, de
l'Union internationale de secours (U. I. 8.). Mais ce
programme, eontenu en germe dans les conventions
initiales et dans les activity progressives des Societes
nationales de secours, trouve ses de"veloppements naturels
dans le «Service social, » lequel, en prenant une impor-
tance grandissante, pourrait exposer ces Society's a
entrer en competition avec d'autres institutions chari-
tables. A l'exemple du president du Comity interna-
tional, l'auteur de la these les met en garde contre la
negligence des principes fondamentaux de la Croix-
Eouge. Sans nous laisser entrainer a des considerations
sur les formes multiples du «Service social,» nous signa-
lons, dans cette IIIe partie, l'excellente analyse que
fait l'auteur, des reglements relatifs a 1' «usage du
signe distinctif, » et sa description tres attentive et
suggestive du «personnel des Societes de secours. »
Ici parait le role si important des infirmieres, profes-
sionnelles et auxiliaires, et particulierement des infir-
mieres visiteuses. Dans sa preface, M. Paul Des Gouttes
ouvre judicieusement la perspective d'une histoire de
l'infirmiere nationale et internationale, que pourrait
entreprendre une emule de Mlle Noailly.

** *
En assimilant les Societes de Croix-Bouge a des

« 6tablissements d'utilite" publique,» tels que les definit
la loi francaise, l'auteur s'engage dans une voie que ses
juges de Lyon lui ont peut-etre reproche de n'avoir pas
poursuivie.

La IVe partie de la these : Caractere juridique de la
Croix-Bouge, retiendra surtout l'attention des histo-
riens du droit international. Us s'etonneront de n'y pas
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trouver de comparaisons avec d'autres institutions chari-
tables, du point de vue juridique et social, ne serait-ce
que pour mieux mettre en lumiere l'originalite" de sa
constitution. Mais quittant les domaines du droit,
Mlle Noailly adopte l'attitude psychologique, et m6me
sentimentale. C'est un sujet nouveau, bien fait pour
nous captiver, et auquel d'ailleurs toute sa these devait
l'amener: Influence de la Croix-Bouge au point de vue
national et international. Sans abandonner le terrain
solide de la re'alite' historique, nous nous elevens mainte-
nant au dessus des faits d'ordre administratif et juri-
dique. L'assistance des blessed militaires, des prisonniers
de guerre, puis, progressivement, des victimes des maux
conse"eutifs a la guerre, enfin des de'sherite's de la sante
et meme de toutes les formes de la misere physique,
cette assistance n'est plus seulement materielle, elle est
morale. L'eloquent appel (TUn souvenir de Solfe'rino,
l'initiative hardie des promoteurs de la Convention
de 1864, e"taient partis de cceurs ardemment charitables,
d'ames essentiellement chre'tiennes. Pour e"tendre les
puissances d'action de toute entreprise humaine collec-
tive, comme pour renouveler les bienfaits de toute ref orme
morale, ne faut-il pas les retremper dans leurs origines ?
En retour, n'arrive-t-il pas souvent que, par ses deVelop-
pements naturels, une oeuvre de foi fait de"couvrir, dans
ses premiers commencements, les germes cache's d'une
extension plus ou moins illimite'e ? De la Croix-Eouge
de guerre est ne'e la Oroix-Eouge de paix, et celle-ci,
fidele a sa nature essentielle, n'oublie pas la preparation
aux ceuvres secourables en temps de guerre.

Le titre de notre these annongait l'histoire et l'orga-
nisation de la Croix-Eouge. Nous avons essaye' de mon-
trer comment elle y repond. Mais, en se plagant pour les
de"crire «au point de vue national et international, »
son auteur elargissait ses horizons, si bien qu'en abor-
dant, pour finir, cette Ve partie, qui traite de son
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influence, il ne craint pas d'affirmer que la Croix-Eouge
peut travailler a atte"nuer, si ce n'est a supprimer, les
luttes de partis et de religions, bien mieux, la lutte des
classes, en conibattant «tous les fle"aux sociaux engen-
dr6s par l'inegale repartition des richesses et que l'on
designe communement sous le nom moderne de question
sociale.» Exemples : par la lutte contre les logements
insalubres, par la diffusion des saines notions d'hygiene
et des principes e"16mentaires de l'ordre domestique,
tels que les enseignent et les mettent en pratique les
infirmieres visiteuses. Paix du foyer, paix entre les
individus d'une meme nation, paix entre les nations.
Telle est la revendication supreme de l'auteur, qui se
laisse gagner, degage des raisonnements de la science
juridique, par une ambition humanitaire et une 6mo-
tion qu'il rend contagieuse. « La Croix-Eouge, proclame-
t-il, neutre au point de vue religieux, politique et social,
est un parfait instrument d'apaisement. »

Si la Croix-Eouge francaise lui permet d'illustrer
cette affirmation par des exemples de colonisation
«humaine et morale, » c'est toute l'ideologie de Croix-
Eouge qui, donnant une «impulsion a revolution du
droit international — pour parler avec Fun des maitres
de cette science, M. Max Huber — a conduit jusqu'a
l'idee de la suppression de la guerre. » Eminemment
apte a repandre dans le monde un esprit de paix fait
de charite, dit encore le president du Comity interna-
tional, «Faction de la Croix-Eouge tend a rele"guer
la notion de la guerre a l'arriere plan des conceptions
de l'esprit humain. » Notre auteur ne pouvait ranger
ses conclusions sous un plus eminent patronage. Mais
elles sont bien siennes, quand elles proclament que la
Croix-Eouge, qui s'adresse a ce qu'il y a de plus eleve"
dans l'homme, qui ignore l'^goisme et les passions,
« cr^e le seul internationalisme qui puisse etre durable,
celui de la charity. » De meme qu'elle associe, dans une
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loyale collaboration desinteressee, les individus, elle
travaille au rapprochement des peuples. «En resume,
on peut dire que la Croix-Bouge est un facteur de
concorde et de paix au point de vue national et interna-
tional. »

Mlle Frederique Noailly a prouy^ que les chemins
de la science peuvent conduire aux plus hautes, aux
plus larges conceptions de la morale. Laissons-la parler
encore aux dernieres lignes de ce livre, si sage d'abord
et si soumis aux faits, si scrupuleux dans l'interpreta-
tion des textes, si depreoccupe de tout effet de style,
si prudent dans sa g^nerosite. C'est un appel, cette fois,
eloquent et prophetique : « Se grouper sous un tel dra-
peau, en ayant au cceur, sincerement, 1'ideal de bont6
et de denouement qui est celui de la Croix-Eouge, c'est
etre sur du succes contre les forces mauvaises du monde,
contre tout ce qui s'oppose a la paix et a l'entente dans
les nations et entre les nations. A tous, la Croix-Eouge
peut et doit apparaitre, dans les temps troubles que nous
"vivons, comme l'etendard sauveur : telle la croix appa-
rue, il y a bien des siecles, a Constantin, et avec les
memes mots : «in hoe signo vinces. »
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CROIX-ROUGE HONGROtSE

1. La seance d'ouvertiire de la Conference au palais du Parlement.
Debout:M.EIemerde Simon. Assis a sa droite: S.Exc. le ministre Koszma,

a sa gauche: le general Arpad Guillaume.
Au premier rang : MM. Szentavary, Petersen et Dronsart.

2. Les delegues a la Conference.
Au premier rang de gauche a droite: M<«e la marquise de Noailles,

M. Hoepli, deux hauts fonctionnaires, l'archiduc Francjois-Joseph.


