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les lois assurant la protection de l'insigne de Geneve
se trouvent egalement parmi les annexes.

Le volume se termine par une liste bibliographique
indiquant les sources dont s'est servi l'auteur.

G.D.B.

75e anniversaire de la Convention de Geneve.

Le p&riodique Das Rote Kreuz a public, dans son num&ro
de septembre, un article du D. B. K. Generalf iihrer W. G.
Hartmann sur la Convention de Geneve; l'auteur
caracte"rise le texte de 1864 et les revisions de 1906 et
1929, puis il souligne la valeur et la porte'e de la Convention
de Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers
de guerre.

L'important article de M. Hartmann est accompagne
de plusieurs documents photographies: les dernieres
lignes du texte de 1864 avec les signatures des delegues,
les portraits d'Henry Dunant, d'Albrecht von Boon,
du me"decin general Dr Loffler. La couverture du num6ro
reproduit le tableau d'Armand-Dumaresq1.
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Usage du signe de la Croix-Rouge.

Depuis quelques jours, dans diverses regions du pays,
des abus sont constates en ce qui concerne l'emploi du
signe de la Croix-Eouge.

"JCf. Bevue Internationale, 22 aout 1939, p. 694.
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Le Comity central de la Croix-Rouge de Belgique croit
done utile d'attirer l'attention du public sur cet impor-
tant sujet.

La population croit, a tort, que le signe de la Croix-
Bouge peut etre librement employ^ en temps de guerre
pour designer tous les hopitaux et toutes les organisa-
tions charitables. II est urgent que les dirigeants respon-
sables et le public sachent que des textes tres stricts
regissent l'emploi de cet embleme.

Conformement aux articles 10 et 24 de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929, l'insigne de la Croix-Eouge
ne peut etre employe que pour designer des formations
dependant du Service de sante de l'arme"e et des Society's
omciellement reconnues de la Croix-Eouge.

Les articles pre"cit6s fixent en outre d'une facon nette
l'emploi de la Croix-Eouge en temps de paix. En Belgique
une loi du 30 mars 1891 prevoit les peines qui pourraient
etre appliquees pour toute infraction aux regies prescrites.

En consequence, « a l'heure actuelle » aucune « croix-
rouge» ne peut etre peinte ou placee sur des batiments
servant d'hopitaux civils, de clinique, d'asile, d'oeuvres
de protection diverses. Seules les formations sanitaires
de l'armee et les hdpitaux deja e^ablis par la Croix-Bouge
de Belgique peuvent porter l'insigne reglementaire.

En temps de guerre, seuls les batiments (hopitaux et
postes de secours) gore's par les services de sante de
l'arme'e et par la Croix-Bouge et dans lesquels des soins
sont assures a des blesses militaires peuvent porter
l'insigne preVu par la Convention de Geneve.

Des instructions sont donn^es pour que cette regie
soit strictement observee partout.
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