
Sire
dans tout le pays. Constitue' a Dublin, au montant de
6.000 livres sterling, le d6pot de la Croix-Rouge peutmettre
a la disposition des hopitaux le materiel d'urgence qui
leur est necessaire. Le service de premiers secours compte
14.000 membres qualifies. La Socie'te' s'est occupge de
milliers de r6fugi6s, arrives d'Angleterre et de six des
Comtek. Les membres de la Croix-Rouge ont 6t€ dignes
de tout 61oge pour le travail accompli. Depuis- quelque
temps, ajoute le president, le Comit6 central s'est mis
^nergiquement a l'ceuvre pour former des 6quipes et de les
entrainer en vue d'aider l'armee et secourir la population
civile...

J^ranco
Activity de la Croix-Rouge frangaise dans les regions

soumises aux risques des bombardements \.

Preoccupy de la situation des populations fran9aises
soumises aux risques des bombardements ae'riens, la
Croix-Rouge francaise a cr£6, des le printemps de l'ann£e
1941, un service dont la direction a e'te' confine a Mlle Bazy.

Une premiere enqufite fut aussitot entreprise, mene'e
par le docteur Clement, m^decin des hdpitaux de Paris,
Mme Gluntz, assistante sociale, et Mlle Bazy, qui visiterent
notamment Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Le Havre ainsi
que les departements situ6s au nord du territoire.

Peu de temps apres cette enquete 12 centres d'accueil
6taient ouverts dans le seul d£partement du Finistere,
permettant de soustraire un millier d'enfants de Brest
et des environs aux dangers des bombardements. En outre,

1 Extrait du journal Le Temps, Lyon, n° du 7 septembre 1941.

— 772 —



des ambulances e"taient mises a la disposition du maire de
Brest et de nombreux postes de secours en materiel pharma-
ceutique et mddical e"taient e'quipe's dans cette ville et sa
pe'riphe'rie.

Au Havre et a Dieppe, les voitures sanitaires furent 6ga-
lement mises & la disposition des municipality, mais c'est
dans les r6gions du Nord qui, des le mois de mai 1940, ont
souffert des rigueurs de la guerre et qui en souffrent en-
core, que la Croix-Rouge semble porter spe"cialement ses
efforts.

Par camions, la Croix-Rouge francaise fit distribuer a
Arras, cl Boulogne-sur-mer, Calais, Dunkerque, Lille,
Cambrai, Valenciennes, Courrieres et Douai notamment,
du materiel pharmaceutique, du lait, des farines, des layettes
et des berceaux.

L'ceuvre de la Croix-Rouge fut d'autant plus utile que
certaines de ces villes se trouvaient totalement demunies
d'objets de pansements et de produits pharmaceutiques.

Les dons furent accueillis avec une vive gratitude par les
populations des villes du Nord, ou les habitants sont
rentre*s dans une proportion tres importante, en de"pit
des ruines qu'ils ont pu trouver et du danger ae"rien qui les
menace fre"quemment. A Courrieres, par exemple, ou 780
maisons sur 825, ont 6te de"truites, tous les habitants ont
regagne" la ville, k l'exception de trois families.

D'autre part, a la demande du pr&ident de la Croix-
Rouge francaise, la Socie'te' nationale des chemins de fer
francais a mis a la disposition de la Croix-Rouge francaise
un autorail avec 2 remorques, ame'nag^ pour le transport des
blesses; les presets de la Somme, du Pas-de-Calais et du
Nord disposeront de cet autorail gar6 a Amiens.

Enfin, un camion, e"quip6 en poste de secours mobile,
peut se transporter rapidement sur le point ou sa presence
est juge"e n£cessaire.
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Protection de l'embleme de la Croix-Rouge ».

Application de la loi du 6 juillet 1939 a

La Conference internationale de Geneve de 1925 a
demande aux Societes nationales de Croix-Rouge de bien
vouloir veiller par tous les moyens en leur pouvoir, a
l'observation des dispositions prises par leur loi nationale
pour proteger le nom et le signe de la Croix-Rouge ainsi
que pour interdire tout signe ou toute denomination pou-
vant prater a confusion. Or, la loi francaise de 1939 reprend
exactement le texte de la Convention de Geneve de 1929.
La loi francaise du 29 juillet 1913 3 appliquait les principes
de la Convention de Geneve de 1906. II etait necessaire
d'adopter cette loi aux prescriptions nouvelles de la
Convention revisee de 1929. La loi nouvelle du 6 juillet
1939 a opere" cette mise au point.

Le president de la Croix-Rouge a juge utile de rappeler
les termes de cette loi et de recommander aux autorites
competentes de veiller a l'exe"cution de ses dispositions.
II a en consequence adresse la lettre suivante a M. le
prefet de police et que les delegues departementaux ont,
de leur cote, fait parvenir au prefet de leur departement.

Lettre du President de la Croix-Rouge francaise au Preset de police,
du 16 juin 1941.

Monsieur le Preset,
J'ai 1'honneur d'attirer votre attention sur Tabus qui est fait

de l'ernbleme de la Croix-Rouge par des iso!6s, des soci£t6s ou
mSme des administrations, en contradiction de la loi francaise.

II ne vous 6chappera pas que la protection de cet embleme
doit Stre strictement assur6e dans les circonstances actuelles et

1 Voir Croix-Rouge frangaise, circulaire d'information, Paris,
juillet 1941, pp. 31-33.

2 Voir Revue internationale, octobre 1939, p. 858.
3 Voir Revue internationale, Janvier 1914, p. 64.
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que la tolerance de la violation d'une convention internationale
garantie par toutes les puissances, en particulier la France,
1'AUemagne et la Grande-Bretagne, serait aujourd'hui particu-
lierement regrettable.

L'embleme de la Croix-Rouge, c'est-a-dire la croix rouge sur
fond blanc, a ete cr€6 pour proteger les blesses et malades mili-
taires en temps de guerre et pour cette mission seule. II ne protege
done que les etablissements fixes ou mobiles traitant les blesses
et les malades militaires et le personnel qui leur donne ses soins ;
il ne couvre pas les malades et blesses civils et le personnel qui
les soigne. II ne peut etre employe par aucune administration
civile, aucun hfipital civil ou par aucune autre administration
militaire que le Service de sante militaire et aucune societe autre
que la Croix-Rouge francaise, qui peut l'utiliser pour son activity
humanitaire.

La loi du 6 juillet 1939, « qui assure la protection de l'embleme
de la Croix-Rouge et des armoiries de la Confederation suisse,
conform^ment aux dispositions de la Convention de Geneve,
du 27 juillet 1929 » reprend en eflfet exactement les termes de
cette convention de Geneve. Elle precise que l'emploi de l'embleme
de la croix rouge sur fond blanc, des mots « Croix-Rouge » ou
« Croix de Geneve » est reserve1 en tout temps pour ptoteger ou
designer le personnel, le materiel et les etablissements du Service
de sant£ des armies de terre, de mer et de l'air, ainsi que les asso-
ciations officielles autoris6es a lui prater leur concours, c'est-a-dire
actuellement la seule Croix-Rouge francaise.

Quant aux extensions preVues a l'article 24 de cette convention,
la Groix-Rouge francaise seule peut, par son president ou son
conseil d'administration, autoriser 1'usage de l'embleme de la
Croix-Rouge, en dehors de sa propre societe et uniquement pour
marquer, en temps de paix, l'emplacement des postes de secours
exclusivement reserve's a donner des soins gratuits a des blesses
ou a des malades. '

Si la Croix-Rouge francaise accordait de telles autorisations,
elle ne manquera pas de les porter a votre connaissance.

La loi du 6 juillet 1939 interdit aussi en tout temps l'emploi,
soit par des particuliers, soit par d'autres soci6t6s ou associations
de ces emblemes ou denominations, de meme que de tous signes
ou denominations constituant une imitation, que cet emploi ait
lieu dans un but commercial ou dans tout autre but. Elle interdit
egalement l'emploi par des particuliers ou par des societes des
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armoiries de la Confederation suisse ou de signes constituant une
imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce ou
comme elements de ces marques, soit dans un but contraire a la
loyaute" commerciale, soit dans des conditions susceptibles de
blesser le sentiment national suisse.

Ces dispositions sont devenues exe'cutoires a partir du 21 aout
1939.

Le brassard, signe de protection individuel, estampil!6 par le
Service de sant6 militaire, jouit du me" me privilege international
et de la mfime protection 16gale que l'embleme de la Croix-Rouge.

Les insignes de membres de la Croix-Rouge frangaise, d£pos£s
au Ministere de I'int6rieur (boutons, barrettes, insignes de cape
ou de manche) peuvent, par contre, 6tre portds en tout temps
par les membres de la Croix-Rouge francaise. Us doivent Stre
strictement du modele re'glementaire.

II est du devoir de la Croix-Rouge francaise de veiller a I'ex6-
cution de cette loi. Et c'est pourquoi j 'ai l'honneur de vous deman-
der, Monsieur le Preset, de bien vouloir rappeler les instructions
n6cessaires pour assurer le disparition de tous les emblemes de
Geneve, appos^s indument sur des dispensaires, pharmacies,
sieges de society, automobiles, etc.

Aucun isol6, aucun m6decin ou pharmacien, membre ou non
ae la Croix-Rouge, aucune administration ou soci6t6 autre que
la Croix-Rouge francaise, n'a le droit d'apposer l'embleme de
Geneve ou une contrefacon de cet embleme sur sa maison, sa
voiture, sa pharmacie ou son dispensaire.

Je vous signale en particulier que la Croix-Rouge francaise
n'autorise a circuler avec l'embleme de protection que les v6hicules
en service officiel et permanent de la Croix-Rouge francaise.
Ces v^hicules portent la croix rouge sur fond blanc accompagn^e
de l'inscription « Croix-Rouge francaise ». Aucune voiture fran-
caise ne peut done arborer la croix rouge si cet embleme n'est
accompagn6 des couleurs nationales s'il appartient au Service
de sant6 militaire, ou de la mention : « Croix-Rouge francaise », s'il
s'agit d'un v^hicule immatricul6 de Croix-Rouge francaise. Le
nombre des v^hicules de tourisme en service a la Croix-Rouge
francaise est d'ailleurs tres faible.

Des que les instructions administratives auront fait disparaitre
la multitude de petites infractions eVidentes qui peuvent 6tre
constat6es aujourd'hui, la Croix-Rouge franjaise, en son nom ou
au nom de la Croix-Rouge internationale, en se portant partie
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civile, engagera naturellement, s'il en est encore les poursuites
judiciaires n&essaires contre les contrevenants x.

Veuillez agrder, Monsieur le Preiet, 1'assurance de ma haute
consideration.

Le president de la Croix-Rouge frangaise:
(Sign6) Dr Louis BAZY.

Service d'information sur les prisonniers de guerre
de la Croix-Rouge franchise.

Le Comity international a 6ti inform^ en date du 20
aout 1941 que «dans un but de simplification et afin
d'e"viter les doubles emplois, le service d'information
sur les prisonniers de guerre de la Croix-Rouge francaise
et celui des Relations avec l'Agence centrale de Geneve
seront re'ttnis des le ier septembre 1941 et fondus a partir
de cette date avec les services similaires de la Direction
des prisonniers de guerre.

Le personnel et les archives des services supprim£s
seront absorbed par la D.S.P.G. (Direction des services des
prisonniers de guerre) qui sera ainsi en mesure de tenir
a jour les dossiers ouverts par la Croix-Rouge. »

Premier rapport de la Croix-Rouge britannique
et de 1'ordre de St-Jean de Jerusalem *.

Le Croix-Rouge britannique et 1'ordre de Saint-Jean
occupent a Londres deux immeubles voisins et quasi

1 En ce qui concerne l'engagement 6ventuel de poursuites judi-
ciaires, il convient d'en r^firer au prdalable au Siege Central de
la Croix-Rouge francaise, 12, rue Newton, Paris.

1 War Organisation of the British Red Cross Society and Order of
St. John of Jerusalem, First Annual Report to 2nd September, 1940
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