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Le Comity international et la guerre.

Emploi illicite de la denomination de Croix-Rouge. —
Une erreur encore trop r£pandue dans le public, c'est que le
monopole, dont jouissent le Service de sante de l'arme"e et
la Croix-Rouge dans l'emploi du signe et du nom de
croix rouge, n'exclut pas l'usage de l'embleme et de ces
mots pour une fin non Sconomique, par exemple un
but social, philanthropique ou scientifique. II y a la une
fausse interpretation de l'esprit et de la lettre de la Conven-
tion de Geneve. Elle est souvent commise de bonne foi.

L'art. 24 de la Convention du 27 juillet 1929 stipule
que (d'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les
« mots croix rouge ou croix de Genive ne pourront etre
« employes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre,
« que pour protiger ou designer les formations et les itablis-
« sements sanitaires, le personnel et le maUriel protege's par
«la Convention!)1.

Et, appliquant cette prescription formelle, l'art. 28 fait
aux Hautes Parties contractantes 1'obligation d'inter-
dire en tout temps l'emploi de ce signe et de ces mots, de
mgme que tout ce qui pourrait en constituer une imitation,
« que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans
«tout autre but i>x.

1 C'est nous qui soulignons (Rid.).
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L'interdiction est absolue, le monopole complet. Et
aucune autorisation ne peut lever cette prohibition inscrite
dans un pacte international.

Un chimiste suisse avait, de bonne foi, choisi les mots
« Rotkreuze » pour designer des « substances urticantes »,.
groupe nouveau de poisons — dont l'emploi a la guerre est
proscrit par le Protocole de Geneve de 1925 —, venant
s'aj outer aux groupements de produits toxiques d£sign£s
dans la langue allemande par les termes « Weisskreuze »,
« Griinkreuze», etc. Rendu attentif a son erreur, il s'est
de'clare' prfit a renoncer a cette denomination.

Conflit italo-grec. — En date du 29 octobre 1940, le
Comit6 international a adresse' le te'le'gramme suivant au
president du Conseil des ministres a Athenes :

Profondement d6sireux accomplir selon ses moyens sa tache
humanitaire Comity international Croixrouge a Geneve se met
disposition Gouvernement royal hellenique pour tous cas ou inter-
mediate neutre agissant selon tradition Croixrouge serait utile.
Agence centrale prisonniers cr66e a Geneve selon article 79 Con-
vention Geneve 1929 sur traitement prisonniers guerre fonctionne-
depuis septembre 1939. Lettre suit. INTERCROIXROUGK.

M. Metaxas, president du Conseil des ministres, argpondu
le ier novembre par le tele'gramme suivant :

«Tres touches votre d6p6che profiterons ofEre votre interm6-
diaire aussit6t serait necessaire. M E T A X A S prdsident Conseil».

A la m6me date du 29 octobre, le Comity international
de la Croix-Rouge a adresse au president de la Croix-Rouge
hellenique le te"l£gramme suivant :

Vous informons qu'avons cabl6 ce jour votre Gouvernement;
«Profond6ment d^sireux accomplir selon ses moyens sa tache huma-
nitaire Comit6 international Croixrouge a Geneve se met dispo-
sition Gouvernement royal hellenique pour tous cas ou interm6-
diaire neutre agissant selon tradition Croixrouge serait utile.
Agence centrale prisonniers cr66e a Geneve selon article 79 Con-
vention Geneve 1929 sur traitement prisonniers guerre fonctionne
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depuis septembre 1939.» Lettre suit. Sommes pr6ts vous fournir
concours que vous nous demanderiez dans mesure nos possibility.

INTERCROIXROUGE.

En date du 30 octobre, le president de la Croix-Rouge
hellSnique a adressS au Comite international le tele-
gramme suivant :

Comit6 international Croix-Rouge, Geneve.
Profond6ment touches votre d6peche serons tres reconnaissants

pour tous secours qui nous parviendraient sur votre appel en
argent tel<§graphiquement toutes autres communications 6tant
interrompues. CROIX-ROUGE HELLENIQUE.

La Commission centrale
du Comite international de la Croix-Rouge.

Missions du Comiti international. — Le present num6ro
de la Revue internationale de la Croix-Rouge publie une
seYie de rapports sur des missions qui ont 6t€ d&ja mention-
ne"es dans les precedents fascicules, et exe'cute'es au cours
du mois d'aout 1940 par les dele'gue's du Comite inter-
national, les D18 R. Marti et P. Descoeudres, en Allemagne,
M. G. Vaucher, en Palestine, M. E. Maag au Canada *.

On trouvera»e"galement le rapport de M. H. de Pourtales,
d£16gue' du Comity international, sur la mission qu'il a
accomplie en se rendant, au mois d'octobre, en Italie a.

Les DrB Emile Exchaquet et Louis Roulet, dele"gues du
Comite international, ont quitt£ Geneve le 12 octobre
pour se rendre en Allemagne, ou ils doivent visiter des
camps de prisonniers de guerre.

Visites de camps au K&nia. — Le Comity international
a d6signe M. Peter Bally, citoyen suisse, qui est fonction-
naire au Caryndon Museum, comme son delegue au Kenia.
M. Bally y visitera des camps d'interne's et de prisonniers
de guerre allemands et italiens.

1 Voir ci-dessous, pp. 888-915.
2 Ibid., pp. 915-919.
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