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CONCOURS SUR L'EMPLOI ABUSIF DU SIGNE ET DU NOM DE LA

CR01X-R0UGE

Publication des memoires couronnes

Dans sa 77me circulaire (du 15 juillet dernier ') le Comite inter-
national annoncait rintention de publier les deux memoires sur
l'emploi abusif de !a Croix-Rouge recemment couronnes par lui,
si leurs auteurs y consentaient. Or ces derniers se sont pretes
gracieusement a la realisation de ce desir. L'impression de leurs
travaux, immediatement entreprise, est maintenant acheve'e, et la
literature de la Croix-Rouge se trouve enrichie d'un volume 2

dont tous les partisans eclaires de cette oauvre apprecieront
l'utilite.

Le Comite international s'est fait un devoir d'en offrir un exem-
plaire a chacun des comites centraux, en le recommandant dans
un arant-propos, a leur bon accueil et a leur serieuse meditation.

Lebutauquel vise cet ouvrage est un deces progresauxquels on
ne songeait point tant que la Croix-Rouge etait dans l'enfance,
mais qui s'imposent aujourd'hui. On n'a entrevu la necessite de
sauvegarder son honneur que depuis que celui-ci a ete compromis,
ei surtout depuis que ceux qui se parent indurnent de son nom et
de ses attributs tendeut a devenir legion. Plus elle s'eleve dans
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l'estime publique, plus les gens indelicats sont tentes de se faire
passer pour lui appartenir. De la une multiplicity croissante d'abus,
qui, pour la plupart, ne sont pas innocents, et contre lesquels on
a flni par comprendre qu'il faut reagir de toutes manieres, nolam-
ment par des prohibitions legales et des penalites.

Les excellents ecrits de MM. les professeurs Buzzati et Castori
contribueront, on peut l'esperer, a generalise!" cette conviction, et
hateront l'exaucement des vceux que les societes de la Croix-Rouge
ont emis a cet egard dans leurs conferences Internationales.

Le mouvement qui s'est produit con ire l'emploi abusif de la
Croix-Rouge prend loujours plus d'extension ; dans les debats
auxquels la question donnera lieu, les memoires couronnes pour-
rout etre consulted avec fruit et fournir des renseignements pre-
cieux. On verra plus loin ', qu'a Berlin on n'attendail que la
publication de ces memoires pour mettre le sujet a l'etude, et
qu'aux Etats-Unis, la Croix-Rouge americaine a deja nanti le
Congres de propositions relatives a cette affaire2.

II se peut que Ton conteste l'efficacite des propositions faites par
les deux Iaur6ats, mais, apies avoir lu leurs consciencieuses eludes,
on ne mettra certainement plus en doute l'obligation de porter
remede a l'etat de choses actuel. L'impulsion qu'ils auront donnee
a la recherche des meilleurs moyens d'obtenir le resultat d6sire y
conduira, a travers la discussion que leurs id£es susciteront.

Ce qui pourra y contribuer aussi, ce sera de continuer a signaler
les abus qui se produiront. Nous attirons sur ce point l'attention
de tous les amis de la Croix-Rouge et les prions de nous fournir,
pour le dossier de cette enquete, l'indication des faits nouveaux
dont ils auraient connaissance. Deja, depuis la cloture du concours,
nous en avons recueilli plusieurs.

M. le professeur Buzzari, par exemple, nous a obligeamrnent
communique un prospectus de « bretelles-tourniquet, » impritne
a Verone, qui porte en tete une croix rouge accompagnee des
mots « Convention de Geneve. »

Dans notre dernier Bulletin, les lecteurs auront remarque, sans
doule, le passage du rapport su6dois (p. 109) ou il est question
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d'une socie"te d'assurance contre les accidents, a Stockholm, laquelle
se nomme « Compagnie de la Croix-Rouge. »

A Geneve, nous avons vu un commerce d'articles de pansement
prendre pour enseigne « A la Croix-Rouge, » et cela en depit d'une
decision de l'autorite locale, contraire, il est vrai, a la jurispru-
dence posterieurement admise, en cette matiere, par le Conseil
federal suisse '.

Dans la meme ville, une grande affiche a croix rouge signale a
l'attenlion des passants l'adresse d'un cbirurgien pedicure, et Ton
vend, dans les magasins de mercerie du « Fil a la Croix-Rouge, »
dont l'enveloppe porte une vignette representant un soldat francais
bless6, qu'une femme secourt en agitant le drapeau de la Conven-
tion de Geneve.

Nous avons assez dit et prouve que nous considerons comnie
Ires fiicheuse, — pour ne rien dire de plus — l'habitude qui se
prend ainsi, grace a la tolerance des gouvernemenls, de se servir
a tout propos de la croix rouge. Independamment du tort que cela
fait a l'institution qui, la premiere, l'a adoptee pour son usage,
nous sommes toujours frappes du grave inconvenient qu'il y a a
laisser s'accrediter, dans les populations, l'idee que chacun peut se
l'approprier, car ce pli sera ensuile difficile a effacer en cas de
guerre, alors que l'interet general exigera que Ton agisse diffe-
remment. II nous semble que cette consideration devrait suffire a
elle seule, pour faire comprendre aux pouvoirs publics la respon-
sabilitequ'ilsassumenten ne prenant pas,comme on le leur conseille
depuis longtemps, les mesures necessaires pour empecher tout au
moins le mal de grandir.

Les societes de la Croix-Rouge, de leur c6le, devraient saisir
toutes les occasions qui peuvent leur etre offertes, pour s'opposer
a l'usage qui est fait de la croix rouge dans un but de reclame
commerciale. Les cas dans lesquels elles peuvent le faire avec
quelque chance de succes sont peut-etre rares; en voici cependant
un exernple. Nous avons ete plus d'une fois surpris de Irouver
dans des journaux publies par des societes de la Croix-Rouge, ou
s'occupant de l'assistance volontaire, des reclames purement
commerciales, dans lesquelles le titre et l'embleme de la Croix-
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Rouge sont manifestement usurpes. Les societe's desquellesdepen- *
dent ces journaux, ou qui peuvent avoir sur eux quelqu'influence, t,
ne devraient pas se faire les complices de ce genre d'annonces.
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