
Reglement relatif a l'usage de l'embleme
de la Convention de Geneve *.

Le departement de l'lnterieur, en date du 24 octobre 1940,.
a ecrit a tous les proposes ce qui suit :

La Croix-Rouge norvegienne a correspondu avec le Service
de sante allemand en Norvege pour determiner dans quelles limites
l'embleme de la Croix-Rouge peut etre utilise en dehors des cas-
fixes par le texte de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929.

En ce qui concerne le personnel, celui qui peut porter le brassard
est le suivant :

a) Le personnel sanitaire de la puissance belligerante et les
aum6niers. (Art. 9 et 21 de la Convention).

h) Le personnel appartenant a des societ6s auxiliaires volon-
taires, reconnues comme telles dans le pays belligerant, et
qui est soumis aux lois et reglements militaires (Art. 10 et
21 de la Convention).

c) Le personnel des societ6s auxiliaires reconnues des pays-
neutres. (Art. 11 et 12 de la Convention.)

Tout membre du personnel qui porte le brassard de la Croix-
Rouge doit etre muni d'une piece d'identite.

1 Norges RSde Kors, 31 decembre 1940, p. 63.
2 Note de la Redaction. Nous reproduisons (en traduction) ce

Reglement a titre d'indication. Mais l'usage de 1'embleme ayant
6t6 strictement delimits par la Convention du 27 juillet 1929, on
peut serieusement se demander si un Etat signataire peut en
etendre l'emploi, meme sur son propre territoire (par ex. au
personnel et materiel de la DAP et aux h6pitaux civils recevant
des bless6s), comme le fait le Reglement norvegien. En tout cas,
cette extension pourrait legitimement n'etre pas reconnue par
les autres Etats signataires.

II reste evident que deux ou plusieurs Etats auraient le droit
de conclure tel accord 6tendant l'usage du signe entre eux. — Us.
agiraient dans 1'esprit de notre 356s circulaire (Revue, avril 1939,
P- 338), qui prevoyait qu'une entente entre Gouvernement&
pourrait etendre la protection de la Convention au personnel
de la Croix-Rouge travaillant en faveur des non-combattants.
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En ce qui concerne les deux dernieres categories, ces pieces
d'identite' doivent Stre munies de photographies. (Art. 21 de la
Convention.)

Les moyens de transport sont prot6g6s par la Convention et
peuvent porter l'embleme lorsque :

a) ils appartiennent aux formations sanitaires mobiles qui
accompagnent l'arm^e. (Art. 6, 14 et 22 de la Convention:)

b) lorsqu'ils sont sp^cialement am6nag6s pour le transport
des malades. (Art. 17 et 22 de la Convention.)

c) lorsqu'ils rentrent dans la cat6gorie des avions sanitaires.
(Art. 18 de la Convention.)

Les immeubles sont prot6g6s par la Convention et peuvent
se servir de l'embleme :

a) lorsqu'ils font partie des 6tablissements sanitaires fixes de
l'arme'e. (Art. 15 et 22 de la Convention.)

b) lorsqu'ils sont utilises par des soci6t6s auxiliaires dument
reconnues. (Art. 16 de la Convention.)

Le chef du Corps sanitaire allemand en Norvege a, en outre,
•decr6te :

1) Cjue le personnel sanitaire de la defense a6rienne passive,
lorsqu'il est en service, pourra porter le brassard de la
Croix-Rouge.

Le personnel doit alors 6"tre en possession d'une piece
d'identit6 satisfaisant aux exigences de l'art. 21 de la Con-
vention de Geneve.

2) Cjue les automobiles de la defense a6rienne passive, qui
transportent des blesses ou des malades, pourront Stre
munies de fanions blancs a croix rouge.

3) Cjue les stations auxiliaires de la defense a6rienne passive
pourront arborer le drapeau blanc a croix rouge pour
designer leur emplacement lorsqu'elles sont en activity.

4) Que tous les h&pitaux destines a recevoir des blesses mili-
taires et civils pourront arborer le drapeau de la Convention
et eVentuellement peindre l'embleme sur leur toit ou leurs
murs.

En revanche, les autres hdpitaux ne pourront pas arborer le
•drapeau de la Croix-Rouge, ni peindre l'embleme sur leur toit ou
leurs murs :
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Ainsi : les h6pitaux et cliniques pour tuberculeux ou per-
sonnes menac6es de tuberculose;

les h&pitaux ou cliniques pour ali6n6s ou malades d'esprit ;
les 6coles et asiles pour simples d'esprit, estropi<§s et epilep-

tiques, les e'tablissements pour alcooliques, homes de conva-
lescents, maisons de repos, et maisons pour nerveux, asiles de
vieillards, cliniques, homes pour enfants, pouponnieres, etc.

Cette nomenclature des 6tablissements non autorise's a faire
nsage du signe distinctif n'est pas bien 6tablie. En cas de doute
s'adresser a la Croix-Rouge norvggienne, i Bankplassen, Oslo.

En dehors des cas d'utilisation indiqu^s ci-dessus, l'embleme de
la Croix-Rouge ne pourra etre employe que par les institutions du
Service sanitaire allemand et par la Croix-Rouge norve'gienne.

Suisse
t Carl Ischer.

1865-1941

La Croix-Rouge suisse a fait part au Comite" inter-
national de la perte qu'elle vient d'6prouver en la personne
de son ancien secretaire general, le Dr Carl Ischer.

Ne en 1865 *, Carl Ischer exerca la profession medicale ;
puis, en 1909, il devint secretaire de la Croix-Rouge suisse,
comme adjoint, pour la langue allemande, du secretaire
general, le Dr Sahli ; quand celui-ci mourut, le Dr Carl
Ischer lui succe"da.

Actif collaborateur, pendant la grande guerre, du colonel
Bohny, medecin-chef de la Croix-Rouge suisse, le Dr

Ischer s'est beaucoup inte'resse' au travail des infirmieres
et a l'ceuvre des samaritains, ainsi qu'a la lutte contre les
calamites ; il etait, en outre, le redacteur des revues de la
Societe.

Le Comite international exprime ici ses sinceres condo-
leances a la Croix-Rouge suisse.

1 La Croix-Rouge, 30 Janvier 1941.
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