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LA JURISPRUDENCE KlUNgAlSE ET LA CnOtX-ROUCE

Le Tribunal Civil de Troyes a rendu, le 22 avril 1891, un juge-
ment ' dont les conside>ants nous paraissent de nature a devoir
etre signals a nos lecleurs.

Nous u'avons rien a dire du proces auquel il a mis fin el qui
avait ete intents par l'Association des dames franchises a un jour-
naliste, M. Devisme, pour lui avoir fait du tort par des allegations
mensongeres publie'es dans le « Propagateur de la Champagne. »
Nous ne voulons relenir de cette cause, comme nous l'avons dit,
que I't$nonc6 d'une partie des motifs sur lesquels le tribunal s'est
fond6 pour condamner le defendeur.

« Attendu, » a-t-il dit, « que le sieur Devisme accuse l'Asso-
ciation des dames francaises de vouloir cv&ev une Equivoque, et
de choisir le titre de Croix-ltovge fran^tise pour amener une
confusion entre elle et une autre society de secours;

« Attendu que ce titre et l'embleme de la Croix-Rouge ne sont
pas l'apanage d'une society unique;

« Qu'il r6sulte de la Convention de Geneve qu'ils apparliennent
a toutes les societ6s de secours aux blesses en temps de guerre;

« Que le reproche n'est done pas fondt?, » etc.
II y a deux choses a relever dans ce document: une verite et une

erreur.
La verit6 e'est qne, en France, le titre et l'embleme de la Croix-

Rouge ne sont pas l'apanage d'une societe unique. II n'en est pas
ainsi partout; en Italic, par exemple, en Portugal, en Autriche-
Ilongrie, l'usage de la Croix-Rouge est le inonopole d'une seule
socifite, et e'est evidemment la le but verslequel les amis del'cuu vie
doivent tendre, puisque i'un des progres qu'elle se propose de
realiser est la centralisation administrative de tons les ell'oitsdela
charite en faveur des blesses.

Nous n'avons cess6, quant a nous, de le rappeler en toute occa-
sion, et nous voyons avec plaisir que la sagesse de ce principe
6conomi(]ue est de plus en plus comprise par les sociotes nationales
avec lesquelles nous soinmes en rapporl, inaisil en est encore beau-

1 Reproduit dans le Uullelin de I'A.^souiatiun des durnes frantuises. Mai
1891. p HO.
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coup qui semblent n'y attacher aucune importance, el quilaissent
secrSerunesituation compliqu6e,dontilesl facile de pievoir qu'elles
se plaindroiH lorsqn'il sera Irop tard pour y remddier. Esperons
qu'en attiraut lenr attention sur l'afftrmutioi) du tribunal dcTroyes
nous eveillerons utilement la sollicilnde des interesses.

Quantal'erreur comrnise par ce tribunal, nous l'avons rencontre'e
bien souvent, sans la refuter, sous la plume de publicistes mat
ini'ormes, inais nous ne nous atlendions pas, nous 1'avouons, a la
voir parlagee par des niagistrats dont le premier devoir est de
connaitre la loi qu'ils appliquent.

Comment des juges peuvent-ils professer, dans uu acte aulhen-
tique, que la Convention de Gen6ve donnea loutes Iessoci6te"s de
secours aux bless6s en temps de guerre le droit d'employer le titre
et l'embleme de la Croix-Rouge! Un coup d'cwil jete sur les dix
articles de ce traile aurait suil'i a ces jurisconsultes pour so cou-
vaincre qu'il n'y est pas dit un mot des soci6t<5s de secours. II est
done Evident qu'ils l'ont invoqueesans sedonner lapeine de la lire.

La Convention ne regie que les rapports de goiivernement a
gouvernement, el e'est uniquement pour le service desante officiel
de leurs armees respectives qne les Elats contractants out adopts
l'usage du signe de la Croix-Rouge. Si une association cbarilable
s'en sert, ce ne pent etre que parce que le gouvernement dont elle
releve luia delegue en parlie son droit d'en user, ou bien par suite
d'une tolerance qui, sans valeur aux yeux des puissances ctran-
geros, ne lui assurerait aucune protection en temps de guerre ei
pourrait mCme lui susciler des dSsagremeiHs. Quand done celle
notion si simple Kera-t-elle comprise?

LA CUOIX-ISOUGE, PAR M. E. LEHJt

D6sireux de ne laisser ignorer a noslecteurs aucune des publi-
cations qui se rattachent a la Croix-Rouge, nous leur signalons
aujourd'bui un petit travail du a la plume de M. le piofcssenr
Ernest Lehr. 11 constitue un fragment important de Particle con-
sacrean mot « Croix, » dans la Grande lncyiiopeilie que publienla
Paris les editeurs 11. Lamirault et CPe (01, rue de Rennes). On le


