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Quelques erreurs dans l'emploi du signe
ou du nom de la Croix-Rouge.

Au debut d'un article publie en 19211, sur l'Abus du signe et du
nom de la Croix-Rouge, nous nous excurions de revenir sur ce
sujet de'ja rebattu. Nous devrions le faire plua encore aujourd'hui,
si notre experience quasi journaliere ne nous avertissait pas que
les notions du public sont encore dans ce domaine trop rudimen-
taires ou trop imprecises. C'estla justification de notre insistance,
inspiree en outre par l'ardent desir de voir enfin universellement
proclamee et rigoureusement respectee l'idee de neutralite incor-
poree dans cet embleme. II y a des clous sur lesquels il ne faut
cesser de frapper; ils entrent peu a peu, mais il faut du temps
et des coups repete's pour qu'ils soient fiches a jamais, comme ils
devraient l'etre.

Au surplus, notre intention n'est que de donner quelques exem-
ples, pulse's dans les faits et issus d'une longue pratique. Ce n'est
plus 1'expose theorique et technique des textes en vigueur, de
Interpretation qu'ils doivent recevoir, ni de l'usage que Ton a
le droit ou non de faire de ce nom. II ne s'agit ici que d'illustra-
tions. Leur variete montrera combien les erreurs sont encore
repandues. Signaler celles qui ont ete commises (et combien
que nous ne connaissons pas !) sera puit-etre pour les uns un
utile poteau indicateur, et pour d'autres — aux intentions moins
pures — un salutaire garde a vous : Ici, on ne passe pas !

** *
1 Voy. Revue, 15 octobre 1921, p. 977.
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L'erreur classique et helas ! combien repandue encore, est
celle des pharmaciens, marchands ou fabricants d'articles sani-
taires. II semble que la croix rouge doive appartenir a tous ceux
qui, de pres ou de loin, s'occupent, par interet personnel ou par
philanthropic altruiste, de blesses ou de malades. Et cependant,
la croix rouge n'est point une marque de fabrique tombee dans
le domaine public, ni a la disposition de tous ceux qui trouvent
commode ou simplement joli de s'en emparer. Sans doute, la
croix rouge est un signe agreable : il attire l'oeil, il est gai, il
«fait bien»! Et parfois, les usurpateurs ne voient pas plus loin.

Pour beaucoup d'autres, il y a une intention manifeste de
reclame. La Croix-Rouge est honoree et universellement connue.
On s'empare sans vergogne de son embleme, et on exploite son
renom. C'est la precisement l'odieux de l'abus, et c'est la que la
repression doit etre inexorable. Et Ton a tant de peine a abandon-
ner completement cette reclame illicite mais fructueuse, qu'on
cherche a creer l'illusion de la croix rouge, ou bien en alterant
un peu sa couleur, ou bien en lui donnant la forme d'une etoile
qui, habilement dessinee, donne l'illusion d'une croix rouge.
Puis, si on fait disparaitre — parce qu'on y est contraint — la
croix rouge de son enseigne, on la laissera, comme par hasard,
au sommet de sa maison, pour designer de loin sa pharmacie.
Ou encore, l'bn exposera dans sa devanture une infirmiere por-
tant la croix rouge sur son bonnet ou sur son bras. Et Ton invoque-
ra l'art, et Ton fera appel a l'imperieuse realite : comment exposer
un modele d'infirmiere sans l'orner d'une croix rouge ? Enfin,
Ton cherchera une interpretation casuistique de la loi: « C'est la
vente de marchandises revetues de croix rouges, ou leurs embal-
lages, que la loi a voulu frapper. Or, nous ne vendons pas de
marchandises semblables. Cc n'est qu'une reclame artistique !»
Heureusement que les autorites competentes ne l'ont pas entendu
de cette oreille : elles ont fait appliquer strictement la loi.

D'autres pharmaciens ont cru pouvoir echapper a l'interdic-
tion et continuer a beneficier de la reclame que leur assuraitla
croix rouge, en gardant la croix, mais en la modifiant un peu.
Us ont adopte, par exemple, une croix de malte, ou la croix
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de Savoie. Cette question fait naitre celle de la forme de la croix,
que nous avons traitee dans l'article susrappele1. On pourrait
etre tente de dire que, la croix rouge sur fond Wane etant ins-
piree des armoiries federales de la Suisse, avec interversion des
couleurs, et la croix suisse etant en general de cinq carres egaux,
une croix rouge de forme differente echappe au monopole
legal. Seulement, d'une part la Convention de Geneve de
1906, tout 'en rendant hommage a la Suisse et en adoptant
internationalement comme embleme officiel la croix rouge sur
fond blanc «par interversion des couleurs federales», n'a point
fixe la forme de la croix ; d'autre part les armoiries federales
officielles ne consistent pas en une croix blanche a cinq carres
egaux, puisque, par arr£te federal du 17 novembre 1889, la forme
de la croix suisse a ete officiellement fixee comme suit : une croix
alezee dont les branches, egales entre elles, sont d'un sixieme plus
longues que larges. Et Ton sait que, a l'usage, la forme de la
croix suisse presente de multiples varietes, bien loin qu'elle revete
la forme stereotypee de 1'arrete federal de 1889.

Et alors, concevrait-on qu'il put suffire d'allonger les bras de
la croix, de l'alezer on non, de remplacer le vermilion par du car-
min ou du rose, et le blanc par du gris pour echapper a 1'interdic-
tion ? La reponse de la loyaute et de la bonne foi est claire :
toutes les f ois qu'il y a speculation commerciale, que Ton escompte
l'erreur du public, qu'on cherche a l'attirer par l'apparence
d'une croix rouge, et qu'on bat monnaie ainsi avec 1'embleme
de neutrality reserve aux services de sante des armees, l'interdic-
tion doit etre proclamee et la suppression ordonnee. Et en gene-
ral, les pharmaciens se sont volontairement inclines devant un
simple avertissement. Ceux qui ont resiste ont ete justement
condamnes dans divers pays.

Sans doute, ne faut-il pas aller trop loin ni faire preuve d'un
rigorisme absolu. C'est la speculation commerciale qu'il faut
condamner et extirper. Les institutions d'infirmieres ou ceuvres
philanthropiques, qui ont adopte la croix de Malte ou la croix

1 Page 984.
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de Savoie et qui ne poursuivent aucun but commercial, peuvent
etre tolerees. Cette distinction apparait nettement dans la propo-
sition de modification au texte de l'art. 27 de la Convention de
Geneve de 1906, votee par la XIe Conference de la Croix-Rouge
en 1923, qui interdit l'emploi «dans un but commercial de tout
signe pouvant prater a confusion».

Mais il est en revanche indispensable de prohiber «tout signe
pouvant frSter a confusion », comme le fait la loi suisse du 11 avril
1910. II est trop facile autrement de teinter legerement le fond
sur lequel se detache la croix et d'etaler impunement ainsi une
speculation evidente. C'est ce qui se passe malheureusement
dans un pays voisin. Pour le dire en passant : plusieurs societe"s
nationales de la Croix-Rouge n'ont pas ete aussi avisees que les
legislateurs de 1906. Elles ont, dans leur statuts, fixe la forme
de la croix rouge (en general cinq carres egaux). En ce faisant,
elles ont ouvert la porte a la speculation malhonnete. Car quel
tribunal penal pourrait condamner, en regard de ces statuts,
et malgre les dispositions d'ordre public qui les sanctionnent,
l'utilisation d'une croix rouge avec branches plus longues que
larges, par exemple. Loin de proteger la croix rouge, comme le
veut la Convention de Geneve, ces Societes en facilitent Tabus.

Pour les commercants et industriels, en matiere de pharmacie,
objets de pansement ou articles touchant la sante, la croix rouge
exerce une telle fascination qu'on a peine a se resoudre a ne
pas l'utiliser abusivement. A un appareil destine a conibattre
les odeurs, on donne la forme d'une croix, et la matiere agissante,
a l'interieur, est coloree en rouge. On decore d'une croix rouge une
automobile pour le transport des malades, ou bien on accole le
drapeau a croix rouge au drapeau national en vue de f aire«une belle
decoration significative» pour des fraises dentaires ! Meme un
marchand de corsets avait imagine de recommander sa marchan-
dise par une croix rouge ! Parfois, pour dissimuler ce que l'usur-
pation pourrait avoir de trop criant, on laisse un espace blanc
au milieu de la croix. Un jour, a notre surprise, nous avons
trouve, collee sur une boite aux lettres, une petite reclame d'un
fabricant d'objets de pansement portant une croix rouge avec
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une colombe blanche au centre. La colombe innocente dissimu-
lait mal Tabus flagrant! N'a-t-on pas vu, — car on voit tout dans
ce domaine, — un cafe de temperance a Noumea arborer la
croix rouge sur son etablissement, sans doute pour attirer
1'attention du client !

Tout cela, c'est de la reclame commerciale qui doit etre nette-
ment condamnee.

** *

Voici une usurpation plus subtile. Elle est revelatrice de l'habi-
lete des interesses a eluder la loi et a profiter de la notoriete
de la croix rouge.

Un pharmacien, dument averti a plusieurs reprises dc: l'exis-
tence et de l'etendue de l'interdiction, ne voulut pas s'avouer
vaincu ; il imagina de recourir a l'heraldique, et fit paraitre dans
les journaux, afin d'attirer l'attention sur sa maison, une grande
reclame consistant en une infirmiere, sans couleur, il est vrai,
mais ou la croix rouge, figurant sur le bonnet et la poitrine de
l'infirmi^re, etait representee par des hachures verticales, comme
le rouge Test en heraldique. Y avait-il, ou non, usurpation de
la croix rouge sur fond blanc ? L'autorite competente hesitait.
Une consultation sur ce sujet a ete demandee a un des hommes
qui, par ses fonctions et son experience, est une des personnes
les plus competentes et les plus autorisees en la matiere.

Ce jurisconsulte n'a pas hesite a considerer cette croix comme
constituant l'embleme de la croix rouge sur fond blanc. Cela
resulte, dit-il en substance, en premier lieu des regies heraldiques
d'apres lesquelles les hachures verticales de la croix equivalent
a l'utilisation de la couleur rouge. Les dictionnaires, aussibien que
les traitfe d'he'raldique, l'indiquent comme un usage general,
d6s longtemps consacre. Cette maniere de voir est en outre con-
firmee par la pratique des Etats signataires de l'Arrangement
de Madrid concernant l'enregistrement international des mar-
ques de fabrique ou de commerce ; leurs administrations ont
refuse des marques contenant la croix isocele hachee verti-
calement (ce qui signifie en heraldique la couleur rouge). La

— 673 —



Paul Des Gouttes.

Convention de Geneve entend condamner tout usage abusif
quelconque de l'embleme de la Croix-Rouge, notamment dans
un but commercialx. La prohibition doit e'tre appliquee.

Devant une opinion aussi eclairee en meme temps qu'aussi
cate'gorique, l'autorite competente s'est inclined, et le pharmacien,
habile mais sans scrupules, dut renoncer a ce genre de reclame.

** *

L'erreur est encore etrangement repandue me'me en dehors
de la categorie de commercants dont nous venons de parler.
On la rencontre chez les administrations officielles ! II est possible
que l'usage — generalement tolere mais assurement regrettable —
des armoiries federales, inclinent les interesses a penser que la
croix rouge peut etre librement utilisee, tout aussi bien que la
croix blanche.

II y a peu d'annees, une administration de chemins de fer
avait fait munir de croix rouges les wagons qu'elle avait comman-
des avec installations frigorifiques de transport. II est juste
d'ajouter qu'il a sum d'une observation pour les faire disparaitre.
II n'y avait eu que de Tirreflexion.

Une confiserie avait lance des «rocks» (bonbons pour la gorge)
de deux sortes : le rock a croix rouge et le rock a. croix blanche.
Puisque la croix blanche etait admise, la croix rouge devait
l'etre aussi! Devant le rappel des prescriptions legales, cet abus
flagrant fut supprime.

Ailleurs, une association de patronage pour les detenus liberes
avait pris le titre de« Croix-Rouge penitentiaire». La Croix-Rouge
n'avait rien a voir la dedans. II ne s'agissait point, en effet, d'une
branche d'activite de la Sociee nationale de la Croix-Rouge.

La question devient naturellement plus delicate lorsque la
marque commerciale ou l'enseigne ne consistent pas a propre-
ment parler ou uniquement en une croix, ou lorsque par exemple
la croix ne se detache pas sur un fond entierement blanc. Une

1 Voy. La Fropriete industrielle, n° du 31 decembre 1906.
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fabrique de produits alimentaires a revendique le droit de se
servir d'une marque dans l'ensemble de laquelle la croix rouge
entrait comme un des elements. Nous eussions beaucoup prefe-
re, en raison du respect absolu dont nous voudrions voir honorer
l'embleme de neutrality, voir remplacer le fond blanc par un
fond jaune, ce qui eut enleve au moins toute apparence de sp6-
culation commerciale. Mais, il est evident que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge ne jouit que d'une autorite morale
et n'entend user que de moyens de persuasion ; il n'a point d'ac-
tion coercitive, celle-ci n'appartient qu'aux autorites constitutes.

L'adoption, par une grande compagnie de navigation des ar-
mes de la ville oil elle a ete fondee et oil elle a son siege, alors
qu'il se trouve que la croix rouge sur fond blanc fait partie des
armoiries officielles de cette ville, est-elle a l'abri de toute criti-
que, surtout quand, en raison m&ne de l'usage qu'en fait cette
compagnie, la croix se promene dans tous les pays ? En d'au-
tres termes, la croix rouge sur fond blanc peut-elle subsister
dans les armoiries d'un pays ou d'une ville ? Comment resoudre
ce conflit entre le droit public et le droit international ? Et si
une tolerance legitime devait etre accordee en matiere d'ar-
moiries publiques, en raison de l'absence de tout caractere
commercial, cette tolerance devrait-elle s'etendre a une entre-
prise commerciale, et celle-ci pourrait-elle legitimement s'abriter
sous le drapeau officiel de son lieu d'origint, alors meme qu'elle
s'en sert dans son exploitation ?

Bien des problemes ainsi restent encore sans solution.
Enfin, nous avons rappele 1 ce qu'il y aurait de legitime a ce

qu'une institution internationale de sauvetage des naufrages
put adopter internationalement un signe uniforme pour distin-
guer ses bateaux, et choisir a cet effet, en vertu meme des dispo-
sitions de la Convention de La Haye de 1907 (qui prevoit le
secours aux naufrages), un embleme qui, sous une forme un peu
speciale, apparaitrait comme une croix rouge sur fond blanc.

1 Voy. Revue, avril 1925, p. 219.
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A la fin de cet expose, qui n'est guere qu'une enumeration
destinee a ouvrir des yeux peut-Stre insuffisamment eveilles en-
core, il nous sera permis de nous demander si les soci6tes natio-
nales de la Croix-Rouge ont assez jalousement veille sur l'uti-
lisation qu'elles faisaient elks-mimes de ce signe qu'elles ont
l'honneur et le privilege de porter, avec les services sanitaires
officiels des armees. Ne sont-elles pas personnellement quelque
peu coupables a cet egard, et dans une certaine mesure respon-
sables de l'ignorance qui regne encore ou de l'insouciance avec
laquelle on utilise abusivement de droite et de gauche la croix
rouge sur fond blanc.

En un mot, n'ont-elles pas elles-memes parfois donne le mau-
vais exemple ?

Nous l'avons signale deja1, et, dans son rapport general a la
XIme Conference, le Comite international de la Croix-Rouge
condamnait cette pratique (p. 6). Quelques socie'tes ont cru
pouvoir, a l'occasion d'un anniversaire, d'une campagne finan-
ciere, d'un jour ou d'une semaine de la Croix-Rouge, vendre
des boutons, des jetons ou des objets quelconques portant la
croix rouge.

On concoit la remise d'un bouton, d'un ruban a croix rouge
au societaire, pour marquer son appartenance a la societe. Un
grand nombre de societe"s ont leur insigne, qu'elles remettent
a chaque nouveau membre ; ainsi le Club alpin, le Touring Club
et d'autres. Ces societes-la laissent en general leurs membres
libres de porter ou non cet insigne ; il appartient aux societaires
d'afficher ou non qu'ils sont membres de tel corps sportif ou
autre.

Mais la croix rouge est tout autre chose. Elle a une significa-
tion et une valeur que d'autres emblemes n'ont pas. Elle est
unique en son genre : c'est l'embleme de neutralite, c'est l'apanage
exclusif des services sanitaires officiels ou officiellement reconnus.

Vendre un bouton qui serait la marque exterieure, le diplfime
en quelque sorte du societaire, est deja une erreur grossi£re.

1 Voy. Revue, 15 octobre 1921, p. 994.
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On ne vend pas une carte de membre, comme on ne vend pas sa
carte de visite. Mais vendre meme un objet quelconque, petite
fleur ou decoration portant la croix rouge, nous parait egalement
une faute manifeste, un abus auquel il faudrait resolument
renoncer.

De meme que le droit public n'autorise pas la vente d'une
patente, parce que la patente n'est pas dans le commerce, etant
un bien de droit public, de meme le droit international ne saurait
admettre la vente du signe de neutralite. Le fait que les objets
mis en vente sont sans valeur comme sans duree, le fait qu'ils
porteraient une date et seraient ainsi bientot perimes, n'est pas
a nos yeux une justification sufnsante. On ne vend pas un sym-
bole, on ne trafique pas d'un ideal, on ne bat pas monnaie
d'un drapeau. Or, la croix rouge est tout cela, c'est un symbole,
un ideal et un drapeau. Et c'est precisement parce qu'on l'a trop
ravage au niveau d'un signe quelconque, exploitable a volont^,
qu'elle risque de perdre la haute signification qu'elle doit avoir
et que le pacte international entre Etats, qui s'appelle la Conven-
tion de Geneve, lui assure et lui reserve.

Que les Societes nationales soient tres prudentes a cet egard.
Qu'elles n'oublient jamais que cet embleme est plus qu'un insi-
gne de membre ou une carte de legitimation. Qu'elles ne s'en
servent que pour designer leur action charitable et neutre, cette
activite qui ne fait aucune acception de personne, de nationalite,
de considerations politiques et confessionnelles; la croix rouge,
c'est la pitie qui se penche sur toute souffrance d'ou qu'elle vienne
et oil qu'elle apparaisse. C'est une vertu, qui doit resterimmaculee
et intangible. Que celles qui en sont le depositaire et le gardien
ne fassent rien pour en ternir l'ideal ou en diminuer la beaute.
La croix rouge qui apparait, c'est un secours humanitaire qui
se presente et s'offre a soulager la douleur, c'est la revelation
de la fraternite vraie dans le malheur.

Gardons done jalousement ce signe; sauvons-le de tout abus
et de toute fletrissure. Alors il conservera sa haute valeur
et imposera le respect qui lui est du.
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