
Protection du signe de la Croix-Rouge.

Le journal officiel de la Croix-Rouge britannique publie dans
son numero du 15 decembre 1920, un extrait du Times du 15
novembre dernier disant que : « Plusieurs cas ont ete signales
re'eemment au War Office, que des commercants se sont servis
sans autorisation de l'embleme de la Croix-Rouge ainsi que du
titre « Red Cross ». Le secretaire du War Office attire l'attention
des commercants et du public en general sur le fait qu'il est
absolument interdit, sans autorisation du conseil de l'armee,
de se servir de l'insigne de la Croix-Rouge, etant donne l'Acte
de la Convention de Geneve, section I (1911).

«Cet acte a et^ promulgue au moment de l'adhesion du Gouvcr-
nement de S. M. britannique a la Convention de Geneve de 1906.
Ceux qui se rendent coupables d'utilisation de l'embleme ou
des mots de la Croix-Rouge, sont passibles de poursuites penales,
et il est du devoir du public d'aider le Gouvernement de S. M.
a faire respecter ses obligations internationales en cette matiere,
en observant strictement et la lettre et l'esprit de l'Acte de la
Convention.»

VQCQ

Sections gtrangeres sur territoire national1.

I

En 1912, la Croix-Rouge hellenique a fait appel a toutes
les colonies grecques a l'etranger, notamment en Egypte, a
Trieste, en France, en Angleterre et en Amerique, en nommant
des comites locaux pour recueillir des dons en argent ou en
materiel.

1 Rapport pour la Xme Conference internationale de la Croix-
Rouge, presents par la Croix-Rouge hell6nique.

— 66 —



VQCQ

Le comite" nomme a New-York etait sous la presidence du
consul general de Grece et avait comme secretaire general et
tresorier M. Antoine P. Ralli, de la maison tres connue de Londres
«Ralli Brothers». M. Ralli, sans connaitre les lois americai-
nes, s'est pourtant adresse a la Croix-Rouge americaine en sol-
licitant son aide et en le priant de lui indiquer comment ildevrait
s'y prendre pour mieux accomplir son mandat (lettre du 16 octo-
bre 1912).

Le secretaire de la Croix-Rouge americaine lui a repondu le
19 octobre, en lui disant qu'il pouvait agir comme il jugeait
bon, et que la Croix-Rouge ame'ricaine avait deja donne son
secours par l'entremise de Mme Coromila, femme du ministre des
Affaires etrangeres (d'origine americaine). Aucune allusion
n'etait faite dans cette lettre soit a l'existence de la loi ameri-
caine, soit a l'appel fait deja par la Croix-Rouge americaine en
faveur des belligerants. M. Ralli a done agi de son mieux parmi
la colonie grecque, et a pu recueillir 306,473 fr.

Mais aussitot apres, Miss Boardman, secretaire du Comite'
de la Croix-Rouge americaine a proteste, en qualifiant d'ille-
gaux les agissements de M. Ralli et en le menacant meme de
poursuites.

Une campagne de presse tres violente s'en est suivie, et l'af-
faire a ete remise entre les mains des avocats. Apres examen de
l'affaire, les avocats ont trouve que l'incident etait du a un ma-
lentendu et que M. Ralli avait agi aussi correctement envers
la Croix-Rouge americaine que legalement, puisque la loi ame-
ricaine du 5 Janvier 1905 pour la protection de l'embleme et
du nom de la Croix-Rouge americaine etait posterieure a la fon-
dation de la Croix-Rouge hellenique, qui datait de 1877, et que
par suite, elle ne lui dtait pas applicable.

Pour eviter done de pareils incidents et des malentendus il
conviendrait de poser la question :

Une Croix-Rouge etrangere peut-elle en temps de guerre faire
un appel pour avoir des secours en pays etranger ou belligerant,
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en s'adressant directement au public et sans passer par la Croix-
Rouge nationale ?

Quid si l'appel est fait settlement parmi les nationaux du
pays belligerant et ne s'adresse pas au public ?

Le cas n'est pas prevu expressement par la Convention do
Geneve de 1906.

II semble cependant, d'apres les principes qui regissent les
rapports entre les differentes Croix-Rouges, qu'un appel adresse
directement au public en pays etranger ne serait pas admis-
sible, puisque dans la plupart des pays il y a des lois qui de-
fendent meme aux nationaux de faire appel au public et de
recueillir des souscriptions ou des dons sans une autorisation
speciale.

Ce serait plus conforme aux principes, si cet appel etait fait
par l'entremise du Comite international, qui s'adrcsserait a la
Croix-Rouge nationale, laquelle seule devrait faire appel au
public.

Toutefois une souscription de fonds faite uniquement parmi
les nationaux du pays belligerant ne devrait pas etre def endue,
puisqu'on ne saurait interdire aux particuliers de faire des
donations aux oeuvres philanthropiques de leur pays.

II

Une societe dc Croix-Rouge d'un pays neutre peut-elle for-
mer une section avec un conseil d'administration permanent
dans un pays belligerant pendant la guerre ou apres la conclu-
sion de l'armistice, sans l'assentiment de la Croix-Rouge natio-
nale ? Aux termes de l'art. 11 de la Convention de Geneve la
possibilite d'une telle formation semble absolument exclue.

Si une societe etrangere ne peut preter son secours au belli-
gerant lui-meme sans l'autorisation de ce dernier, encore moins
peut-elle former une section permanente dans le pays avec un
conseil d'administration.

Le cas s'est presente pendant cette derniere guerre et apres
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la conclusion dc l'armistice : la Croix-Rouge espagnole a forme
une section a Athenes avec un conseil d'administration.

La notification en a ete faite au Gouvernement, et la Croix-
Rouge hellenique a du piotester, cette creation etant contraire
a la Convention de 1906 et a la loi hellenique 140, qui defend
a toute autre personne, sauf le personnel de la Croix-Rouge na-
tionale et du Service de sante militaire, de se servir du nom et
dc l'embleme de la Croix-Rouge dans le pays.

Nous pensons meme que dans un tel cas, le consentement de
la Croix-Rouge hellenique etait indispensable, puisque l'usage
du signe de la Croix-Rouge lui est garantie par une loi, que le
Gouvernement lui-meme ne saurait violer.

La chose etait d'autant plus extraordinaire, que le but n'en
etait pas defini et que cette formation venait d'avoir lieu apres
la conclusion de l'armistice.

Mais, certes, nous ne l'avons ct ne pouvons l'attribuer qu'a un
malentendu du representant de la Croix-Rouge espagnole, ou
bien a un retard dans le secours, qu'elle avait peut-etre l'in-
tention d'apporter a la Croix-Rouge hellenique. Aussi la protes-
tation de la Croix-Rouge n'a-t-elle ete faite que simplement
pour defendre le principe de l'art. 11.

II serait peut-etre bon, sans modifier le texte de l'art. 11, de
micux pre"ciser son sens en mentionnant tous ces cas au proces
verbal.

JtaliQ

Les secours de la Croix-Rouge
aux sinistr^s du tremblement de terre dans les regions

de la Lunigiana et Carfagnana.

Le Comite central de la Croix-Rouge italienne, arm de venir
en aide aux victimes du tremblement de terre des regions de la
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