
206

L'ASSOCIATION DE LA CROIX-ROUGE

(d'apres M. F. Contuzzi)

Cet ouvrage ', qui est d6die a M. G. Moynier, president du
Comity international de la Croix-Rouge, a pour but d'etudier les
origines et le dSveloppement dela Croix-Rouge, d'examiner le but
qu'elle poursuit, et de rechercher les moyens par lesquels ell©
peut rendre le plus de services a l'humanitS.

Dans le chapitre des origines, l'auteur, professeura l'Universite
de Naples, montre comment la plupart des society de secours aux
blesses sont n§es, posterieusement a la Convention de Geneve
de 1864. Sans qu'il y ait de lien juridique entre ces societes et
cette Convention, il est necessaire, pour la fondation d'une societe
de la Croix-Rouge, que le gouvernement du pays ou elle se cree
ait accede a la Convention de 1864. Chaque sociSte a un droit de
self-government, et le Comite international n'a pas a s'immiscer dans la
gestion de ses affaires. Pour que le developpement de la Croix-
Rouge continue, il faut que les principes de la Convention de
Geneve se r6pandent, que toutes les societes se preparent a la
guerre, et que chacun de leurs membres cherche a leur recruter
des adherents.

Puis l'auteur passe en revue les 33 pays dans lesquels une
societe de la Croix-Rouge existe, et les classe dans l'ordre chrono-
logique de la fondation de ces societes. Un chapitre special est
consacrS a la Croix-Rouge en Italie, et conaprend une serie
d'etudes sur la formation, les statuts, l'organisation, la personna-
lit§ juridique, etc., de l'Association italienne, ainsi que sur ses.
rapports avec le gouvernement, et les prescriptions speciales qui
lui sont applicables en temps de guerre.

Examinant ensuite les principes humanitaires des institutions
de la Croix-Rouge, qui font leur force, leurs rapports avec les
gouvernements, tels que les ont souhaites les conferences interna-
tionales, leurs relations avec les autres societes de secours, celles
de leur personnel avec le service sanitaire mililaire, l'auteur
insiste sur la necessity d'une collaboration reglementaire de cette
double assistance, volontaire et officielle, et d'une preparation de

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 164.
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ce concours en temps de paix, par la participation du personnel de
la Croix-Rouge aux manoeuvres militaires; il fait ressortir lesavan-
lage d'un titre et d'une devise uniformes pour toutes les societes
de la Croix-Rouge, et consacre quelques paragraphes a l'activite
de la Croix-Rouge, soit en temps de paix, soit en temps de guerre,
telle que l'ont fix6e les conferences de Geneve et de Berlin. II
conviendrait que, pour faciliter son action, la gratuity de transport
et la franchise de douanes lui fussenl accord6es.

Le chapitre V est consacre a l'etude des relations Internationales
«ntre les diverses society's, au fonctionnement et au role du ComitS
international de Geneve, aux conferences internationalesetaleurs
resolutions qui, a part celles qui ont et6 prises a Geneve en 4863
et auxquelles les societes ont adhere, n'ont que le caractere de
voaux sans force obligatoire. A l'egard des rapports entre societes,
1'auteur estime que notre Bulletin devrait davantage servir d'inter-
mediaire et de inoyen de communication, pour porter a la
connaissance de toute association soit les facilites obtenues dans
tel ou tel pays, soit les difficulty que telle society aurait rencon-
trees dans la mise en 03uvre d'un decision prise par une conference
Internationale.

Enfln,ledernier chapitre traite des abusdunom etdel'embleme
de la Croix-Rouge, des propositions qui ont ete gmises par les
societes et par les conferences internationales en vue de les faire
cesser, et des mesures prises pour cela par certains Etats. De l'avis
de 1'auteur, les prescriptions administratives ou de police ne
suffisent pas a empecher ces abus; il faut que chaque Etat en
arrive a prot6ger, par une disposition de sa loi p^nale, la Croix-
Rouge contre les usurpations de son titre et de son insigne.

L'ouvrage de M. Gontuzzi est un expose complet, clair, et bien
classe, de tou t ce qui concerne la Croix- Rouge. L'auteur y fait preuve
d'une recherche constante de l'exactitude, et du souci tres louable
d'etre complet sans etre diffus; on peut dire en toute v6rite qu'il
y a reussi, en partie peut-etre grace a son systeme d'accompagner
son texte de notes developp§es, ce qui lui permet de rester tres
concis dans le corps meme de l'ouvrage.


