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II ne nous appartient pas d'entrer dans le detail des prescrip-
tions nombreuses contenues dans cette instruction; mentionnons
seulement encore qu'une attention speciale est recommandee
touchant les travaux d'improvisation, et qu'une surveillance ge-
nerale du personnel de l'assistance volontaire est institute. Cette
instruction reproduit le texte de la nouvelle Convention de
Geneve; elle l'applique done en le faisant.

\V. GULDENPENN1NG. — LA PROTECTION NATIONALE DE LA CROIX-

ROUGE CONTRE LES ARUS EN TEMPS DE PAIX 1

C'est avec interet que nous voyons, pour la premiere fois a notre
connaissance, un jeune juriste prendre la Croix-Rouge comme
sujet de sa these de doctorat en droit. Nous ne pouvons envisager
ce fait que comme un heureux symptome de l'interet toujours
plus grand qu'eveille l'institution de la Croix-Rouge, et que feli-
citer M. Giildenpenning de s'etre consacre a cette etude.

Dans une introduction historique, l'auteur remonle a la nais-
sance de ce signe de neutralisation du personnel et des etablisse-
ments hospitaliers, qui a vu le jour en 1864 lors de la signature
de la l re Convention de Geneve. II montre le danger qu'il a
couru dans les dernieres annees de perdre sa signification et de voir
s'affaiblir la noble idee que sa vue devait immediatement eveiller.
Descommercants sans scrupule n'ont pas craint d'en battre raon-
naie et l'ont vilipende en l'appliquant surleurs marchandises dans
un butde reclame etde speculation commerciales. De cet exces du
mal est sortie la protection dans la voie de laquelle plusieurs Etats
sont deja entres au moyen de mesures legislatives.

Ces considerations preliminaires conduisent tout naturellement
l'auteur au coeur meme de son sujet, a savoir a l'examen des
differentes dispositions 16gales actuellement en vigueur dans les
Ktats pour assurer la protection de la Croix-Rouge sur fond blanc
et en empecher l'abus. II commence naturellement par une etude
de la loi allemande du 22 mars 1902, mentionne les difficulty que
creait a son elaboration, l'obligation de respecter desdroitsacquis,

1 Voyez aux Ouvrages rerus, p. 265.
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puis en analyse le texte x. La protection s'Stend au signe et aux
mots de croix rouge. Cependant une exception resulte de l'autori-
sation d'emploi que peut conferer I'autorit6 competente.

Au sujet de l'octroi de ces autorisations, qui sont autant d'ex-
ceptions a l'application exclusive de ce signe aux institutions
sanitaires, nous croyons utile de rappeler ici les paroles du dele-
gue jurisle de l'Allemagne a la Convention de Geneve en 190IJ,
M. le professeur Zorn, en les citant d'apres le compte rendu offi-
ciel. 2

c M. Zorn indique que la loi allemande du 22 mars 1902, subordonne
l'autorisation d'user du signe ou memo du nom de la Croix-Rouge a des
principes qui sont developpes dans un reglement du Bundesrat de 1903. Oe
reglement declare que cette autorisation pourra etre donnee aux formations
sanitaires pratiquant le service sanitaire et qui se sont deelarees priHes et
sont admises par le Ministere de la Guerre a renforcer le service sani-
taire militaire en temps de guerre. II s'agit prineipalement des associations
de la Croix-Rouge. L'interdictiou est ainsi absolue en ce qui concerne
l'usage commercial, et cela non seulement pour le signe. mais aussi pour le
nom de la Croix-Rouge. La loi a regie egalement la question des droits
acquis. »

M. Gtlldenpenning se livre ensuitea une rapide etude des rela-
tions existant entre la loi qu'il etudie et d'autres lois de l'Empire
allemand, telles que celles sur la concurrence deloyale du
27 mai 1896, sur la protection des marques de fabrique du
12 mai 1894, et enfln le Code civil allemaud et le Code de commerce.

Enfin, apres avoir indique l'etat de la legislation dans les
divers Etats qui ont legifere en cette matiere — point sur lequel
nous renvoyons nos lecteurs aux renseignements contenus dans
le Bulletin3 — l'auteur termine en souhaitant que les societes
de la Croix-Rouge puissent bientot couronner leur oeuvre en reus-
sissant a faire edicter dans chaque Etat une protection legale et
officielle du signe de la neutralite.

On sait qae les dispositions de la nouvelle Convention de Geneve
du 6 juillet 1907 (art. 27)4 imposent a tous les Etats signataires
l'obligation de mettre, dans les cinq ans de la ratification de ce
pacte international, leur legislation nationale enharmonie avec les
dispositions formelles et definitives qu'il renferme a ce sujet.

1 Voyez T. XXXIII, pp. 82, 161.
2 Actes de la Conference de 1906, p. 178.
8 Voyez T. XXXIV, p. 131.
4 Voyez T. XXXVII, p. 142.


