
Bibliographic

2. Ligne Atlantique-N ord.

Deux navires de la Croix-Rouge sont arrives a Marseille dans
le courant du mois de f6vrier et y ont de'charge' 7199 tonnes de
secours et de courrier.

Le cargo « Nereus » a de'charge a Lisbonne 6720 tonnes de
secours provenant des Etats-Unis : il s'agit de la plus impor-
tante cargaison qui ait ete transported jusqu'a present par un
navire naviguant sous les auspices du Comite international.

A la suite du retrait temporaire des navires portugais
« Malange » et « Lobito » et du licenciement du « Nereus », le
Comite international ne disposait a la fin de fevrier que des
s/s « Caritas I.» et « Mangalore ».

Mouvement des navires sur la ligne Atlantique-N ord,
en fevrier 1944

s/s « Mangalore I », parti de Philadelphie le 28 Janvier 1944,
est arrive a Marseille le 14 fevrier ; et il est reparti pour les
Etats-Unis le 25 du m6me mois.

s/s « Nereus », parti de Philadelphie le 4 fevrier, est arrive a
Marseille le 18 du m§me mois.

s/s « Lobito », parti de Philadelphie le 6 Janvier, est arrive
a Marseille le 8 fevrier.

s/s «Caritas I », parti de Marseille le 24 Janvier, apres une
escale a. Lisbonne du 4 au 10 fevrier, est arrive a Philadelphie
le 3 mars.

3. Ligne Atlantique-Sud.
Le m/s « Finn» est arrive le 17 fevrier a Buenos Ayres, on

il doit subir des reparations urgentes. Son depart pour Marseille
aura lieu incessamment.

Le navire suisse « Eiger » est arrive a Marseille le 20 fevrier
avec 210 tonnes de secours chargees en Argentine.
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les Conventions de Geneve. Analyse et synthese juridiques.
Avec une preface posthume de Paul Des Gouttes, ancien
vice-pre"sident du Comite international de la Croix-Rouge. —
Geneve, Georg & CIe, 1943. In-8 (225x150), 447 p.

De nombreux ouvrages paraissent actuellement sur la Croix-
Rouge, Merits par des auteurs qui se recrutent en dehors d'elle,
alors que fort peu de publications emanent de l'institution elle-
meTne. C'est parce que ceux qui dirigent l'ceuvre ou en menent
a chef les multiples activites sont trop surcharges par le travail
pour pouvoir le d£crire.

Sans doute est-ce la plus vaste etude juridique qui fut jamais
ecrite sur la Croix-Rouge que M. Raynald Werner presente
aujourd'hui au public. Au temps considerable qu'il faut pour
la lire avec soin, Ton mesure l'immense et patient labeur dont
elle est le fruit, ainsi que l'etonnante erudition acquise par son
auteur. C'est a ce titre tout d'abord qu'on doit le feliciter.

L'expose de M. Werner est precede d'une preface posthume
de Paul Des Gouttes, ou celui qui fut pendant quarante ans
l'infatigable defenseur de la Croix-Rouge et de son droit a
trouve l'occasion de depeindre, en un saisissant raccourci, le
caractere veritable du Comite international de la Croix-Rouge
et d'evoquer sa tradition. II est particulierement emouvant
pour ceux qui ont la lourde tache non pas de lui succeder, mais
de le suivre, de pouvoir, une fois encore, entendre sa voix.

Quant a l'ouvrage lui-meme, indiquons d'emblee que c'est
un precis juridique et qu'il ne faut done en aucune facon y
chercher un tableau des multiples taches actuelles de la Croix-
Rouge. De me"me l'auteur, donnant une image du droit de la
Croix-Rouge tel qu'il etait avant la guerre, n'a pas ou presque
pas aborde 1'etude de Fapplication que ce droit a trouvee au
cours du present conflit, de son comportement a l'epreuve du
feu, ni des modifications qu'il conviendra de lui apporter a la
lumiere des enseignements recents. Et c'est, hatons-nous de le
dire, beaucoup mieux ainsi. En effet, Ton ne saurait songer a
entreprendre pareil travail en pleine guerre, en un temps ou
le droit de la Croix-Rouge est en perpetuel devenir, oil beaucoup
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d'experiences ne sont pas terminees. Lorsqu'un recul suffisant
permettra d'avoir une vue d'ensemble, alors settlement pourra-
t-on, en vue d'une future conference diplomatique, etudier
systematiquement les faits et les documents et chercher a
tirer des ev elements les conclusions qui s'en degagent. C'est
a ceux qui, pendant toute la duree du conflit, se sont efforces
d'appliquer et de developper ce droit, qui ont v6cu au jour
le jour les tentatives, les succes et les echecs, qu'incombera
cette tache ardue mais primordiale. Aussi le livre de M. Werner
pre"sente-t-il le vif interet de montrer le droit de la Croix-Rouge,
cristallise, a peu de chose pres, au moment ou eclata la seconde
guerre mondiale. On peut ainsi se faire une idee de ce qu'etait
l'arme avec laquelle le Comite international allait affronter la
grande lutte humanitaire. Toutefois ce n'etait peut-6tre pas un
glaive aussi puissant et bien trempe qu'on pourrait le croire en
lisant ce livre.

Bien que l'auteur ait cru devoir s'en d6fendre, son ceuvre
constitue une sorte de commentaire des textes juridiques
sur lesquels se fondent la Croix-Rouge et ses activites. C'est
a ce titre qu'il revet une reelle utilite pour les usagers de ce
droit, car il leur apporte un precieux complement au « Manuel
de la Croix-Rouge internationale » en rendant plus accessible le
texte aride des statuts et des conventions, en tracant des che-
mins dans la foret touffue des resolutions des Conferences inter-
nationales. Dans une partie generale, on trouve la description
des organes de la Croix-Rouge et l'analyse des dispositions qui
les r^gissent. Une partie speciale, qui contient un commentaire
des Conventions dites de la Croix-Rouge, est particulierement
bienvenu vu le peu d'etudes de ce genre que ces Conventions
ont suscitees jusqu'a present. Ce commentaire est assez nouveau,
concu non pas article par article mais selon les objets a traiter
et montrant bien le developpement historique que les dispo-
sitions ont suivi de 1864 a. 1929. On lira notamment avec profit
les passages qui ont trait aux prisonniers de guerre, domaine
auquel le pere de l'auteur, le regrette prof esseur Georges Werner,
s'6tait deja consacr6, en sa qualite de membre du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, avec autant de competence que de
devouement, et ou il avait e"te" appele a. jouer un role pre"pon-
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derant. L'ouvrage est enfin complete" par une partie sur l'ceuvre
de la Croix-Rouge en temps de paix.

La critique generate que Ton pourrait formuler a l'egard du
livre de M. Raynald Werner, est qu'il a un caractere un peu
trop theorique et didactique. Si l'auteur possede une connais-
sance approfondie et parfaite des textes, il ne semble pas en
etre de meme quant a la realite vivante des faits, sans laquelle
l'armature juridique demeure quelque peu squelettique. Le
petit nombre de sources consultees est d'ailleurs significatif de
cet etat de choses. On sent que l'auteur ne connait pas toutes
les caracteristiques du travail, accompli sous le signe de la croix
rouge avec une grande spontaneite et un individualisme tres
accentue. C'est en effet un travail heurte, devant sans cesse
tenir compte de situations nouvelles et imprevues, qui surgissent
avec urgence, un travail d'adaptation, d'improvisation et de
perpetuelle creation. La Croix-Rouge se trouve ainsi decrite
de l'exterieur et l'auteur est parfois conduit a 6riger en doctrine
des decisions prises dans un cas et a un moment donn6s et sans
souci d'une evolution continue.

Ces memes raisons, jointes a la tendance des plus louable de
composer un ouvrage logique et complet, ont amene l'auteur
a nous donner du droit de la Croix-Rouge une image qui nous
paralt quelque peu ide'alise'e, plus proche de ce qu'il devrait
etre que de ce qu'il est. Ne se contentant pas de reunir les di verses
parties qui font ce droit, il les lie un peu arbitrairement, comble
les lacunes, rogne les angles et, par une suite de deductions,
de generalisations et d'analogies, elabore un ensemble ou tout
parait avoir sa raison d'etre et qui rappelle l'harmonie celeste
de la gravitation universelle ou le mecanisme merveilleusement
agence d'un mouvement d'horlogerie. On ne saurait de cela
faire nul grief a l'auteur, bien au contraire, mais on songe
un peu au peintre 6pris de son modele, qui, par des retouches
inconscientes, sert plus l'art et la beaute pure qu'il n'atteint a
la ressemblance.

Or ce droit de la Croix-Rouge est fait d'elements assez dis-
parates que, depuis la creation de l'institution, les necessites
ont fait surgir. On peut d'ailleurs, en un tout autre ordre,
constater un phenomene analogue dans le developpement
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materiel des differents services du Comite international de la
Croix-Rouge au cours de la presente guerre. Les conceptions de
l'esprit qui tentent de coordonner les elements juridiques dont
nous parlions, paraissent souvent bien arbitraires. L'exemple
le plus typique en est l'organisation de la Croix-Rouge
Internationale, cadre dans lequel on chercha en 1928, non sans
grandes difficulty's, a faire entrer des Elements heterogenes et
situe's sur des plans differents. On a en effet place sur pied
d'e"galite les Societes nationales de la Croix-Rouge, si diffe"rentes
les unes des autres quant a. leur structure et a leur importance,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, qui est elle-me'me une
fe'de'ration de ces Societfe, et le Comite international, association
de vingt-cinq personnes privees, le tout sous le couvert d'une
Conference qui ne se reunit que tous les quatre ans et oil les
Gouvernements ont autant de voix que les Croix-Rouges.
Pour meritoire, utile et ingenieuse qu'elle soit, l'ceuvre de 1928
n'en reste pas moins assez proche de la fiction. Notons d'ailleurs
qu'on se meprend souvent sur le veritable caractere de la Croix-
Rouge internationale, independamment me'me de ce qu'elle a
de trop the'orique. Ainsi M. Werner fait entrer dans la Croix-
Rouge internationale tous les elements qui constituent la Croix-
Rouge. Or la Croix-Rouge comprend a la fois, selon nous,
deux composes distincts : l'un, qu'on pourrait appeler la Croix-
Rouge nationale, est forme par l'ensemble des Socie'te's de la
Croix-Rouge en tant qu'elles exercent chacune leur activity sur
le plan purement national. L'autre est la Croix-Rouge inter-
nationale dont les Societes nationales sont des membres a titre
collectif. En d'autres termes, la Croix-Rouge existe a la fois
sur le plan national — on pourrait dire territorial — et sur le
plan international, sans base territoriale. C'est sur le premier
de ces plans que se deploient les multiples activite's, de carac-
tere purement local, des Societes nationales — institutions
pleinement independantes — qui sont leur domaine specifi-
que et que la Croix-Rouge internationale n'embrasse pas. Pour
parler autrement, ni la Croix-Rouge internationale ni la Ligue
ne sont les Societes nationales.

Dans la partie speciale de son ouvrage, l'auteur fait aussi
preuve d'un optimisme marque. Quand on sait les conditions
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dans lesquelles sont conclues les Conventions, ou certaines
dispositions, formulees de maniere plus ou moins improvisee,
sont introduites et viennent souvent nuire a l'unite de l'en-
semble ; quand surtout Ton est appele a suivre de pres leur
application pratique au cours d'une guerre, l'attention est
davantage attir£e sur leurs lacunes et sur certaines de leurs
dispositions qui sont restees lettre-morte par la force mSme
des choses. Cette constatation est d'ailleurs tout a fait inde-
pendante de la tendance bien legitime qu'ont certaines per-
sonnalites de Croix-Rouge a interpreter les Conventions de la
facon la plus liberale au profit des victimes de la guerre et a
vouloir toujours aller, en leur faveur, au dela. des dispositions
existantes.

A l'origine du livre de M. Werner se trouve le postulat que
la Croix-Rouge constitue un systeme sui generis qu'on ne
saurait situer dans les cadres existants, un corps juridique
distinct et autonome, dote d'un droit substantiel relevant
directement du droit international positif et d'un droit orga-
nique propre echappant a l'emprise de tout autre droit. Nous
nous rangeons volontiers a cette conception, en relevant tou-
tefois qu'elle appartient surtout a l'avenir et qu'il manque
encore a ce droit particulier de la Croix-Rouge d'etre reconnu.
Pour l'instant, Ton constate que la plupart des activites de
la Croix-Rouge sont situees en dehors du droit et rien ne nous
prouve qu'elles seront une fois incorporees en lui. Aussi M.
Werner a-t-il raison de souvent faire prece'der ses affirmations
des mots «comme qui dirait». On pourrait m6me recourir
de preference a la formule chere aux savants : «tout se passe
comme si».

Le but principal de son ouvrage, comme M. Werner l'indique
lui-me"me, est de tendre a. la codification systematique du droit
de la Croix-Rouge, a la maniere des Institutes de Justinien.
Si cette tendance presente un tres reel interet scientifique, nous
ne pensons pas qu'elle soit exempte de tout danger pour l'avenir
de la Croix-Rouge. Le Comite international a d'ailleurs observe
a ce sujet une attitude tres reservee apres la derniere guerre.
En effet, si, a certains egards, le fait que la Croix-Rouge est
a. peine fondle dans le droit constitue pour elle une faiblesse,
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il peut, sous d'autres aspects, apparaitre comme sa force.
En allant trop loin dans la voie de la codification, Ton risque
de figer une oeuvre dans laquelle, plus que dans nulle autre,
une parfaite souplesse est necessaire, etant donne le caractere
mobile, fluctuant des activites de la Croix-Rouge. Codifier,
c'est aussi courir le risque de limiter, de voir les Etats s'en
tenir a des textes juges complets et definitifs et refuser d'aller
au dela ou d'accorder des facilites nouvelles. Or nous savons
par experience qu'il y a, dans le champ d'action de la Croix-
Rouge, de multiples elements que Ton ne peut prevoir et d'autres
auxquels on ne saurait appliquer des regies de droit, parce
qu'ils sont en marge du droit lui-meme. Enfin, les Etats, dans
le present conflit, ont accorde au Comite international, et cela
a bien plaire, des facilites importantes qu'ils n'auraient sans
doute pas voulu reconnaitre d'avance dans une Convention.
Une sorte de droit coutumier de la Croix-Rouge, qui se forme
au cours d'une guerre, permet d'arriver plus surement sur le
plan pratique a des solutions favorables. De plus, on sait que
les accords ad hoc, de droit ou de fait, bilateraux ou pluri-
lateraux, conclus entre Etats sur la base de la reciprocity,
constituent dans le domaine de la Croix-Rouge, la veritable
creation vivante du droit au cours de cette guerre. La codifi-
cation est done arme a deux tranchants, qu'il conviendra de
ne manier qu'avec prudence.

Nous ne voudrions pas terminer ce compte rendu sans remer-
cier M. Werner du grand effort qu'il a fourni et de l'importante
contribution qu'il apporte a l'edifice juridique de la Croix-
Rouge. ' / . P.

The twenty-fourth annual Report of the Save the Children Fund
incorporated, 1942-1943. — Londres, 20 Gordon Square.
In-8 (185x244 mm.), 28 p.
Ce rapport couvre la periode comprise entre le ier octobre

1942 et le 30 septembre 1943. Le « Save the Children Fund »,
qui, lors de sa f ondation, trouvait la plus grande partie de ses
ressources en Angleterre et les employait en faveur des enfants
en Europe et dans le Proche-Orient, se trouve aujourd'hui,
par la force des circonstances, faire beneficier les enfants en
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