
QUELLE FORME DOIT AVOIR LA CROIX-ROUGE ?

A l'occasion d'une cause criminelle, pendante devant les tribu-
naux de l'une des puissances signataires de la Convention de Ge-
neve, le gouvernement de cet Etat a fait au Comile international
l'honneur de lui soumettre une question qu'il ne parvenait pas a
61ucider, etnous croyons utile de faire connaitre ici, en l'amplifiant
quelque peu, la response que nous y avons faite, car il se pourrait
qu'elle fut utile a d'autres.

Quelle est, nous demandait-on, la forme exacte que doit avoir la
croix rouge menlionnee dans la Convention de Geneve? L'article
sept de cette Convention parle simplement d'une « croix rouge sur
fond blanc ». D'autre part, le rapport adressfi au Conseil federal
suisse par ses delegues a la conference de Geneve dit que cette
croix est « alezee. » Enfln depuis que la Convention existe, il sem-
ble qu'on ait toujours fait usage d'une meme sorte de croix, for-
mee par l'assemblage de cinq carres egaux. Cependant, il a ete
impossible de decouvrir un document officiel duquel il resultat
que cette forme, et cette forme seule, eiit ete' adoptee. Un tel do-
cument existe-t-il et quel est-il ?

L'opinion soutenue par le Comite international est que ce docu-
ment n'existe pas, et que c'est intentionnellement que le legisla-
teur a garde le silence sur la forme de la croix.

Lors de la conference de 1864, le « Projet de Convention » ela-
bor6 par les plenipotentiaires suisses et qui servit de base a la dis-
cussion portait: (art. 9) « le brassard et le drapeau sont ceux qui
ont 6te adoptes a Geneve par la Conference internationale d'octo-
bre 1863 (croix rouge sur fond blanc)»; puis, un amendement,
propose par les plenipotentiaires franeais dans la seance du
12 aoiit', porta : « le drapeau et le brassard sont: croix rouge ale-
zee2 sur fond blanc ». Dans la pensee de ses auteurs, cette derniere
redaction concordait entierement avec la premiere, mais elle lui
etait preferable; d'abord en ce qu'elle ne se reTerait pas aux deci-
sions d'une assemblee sans caractere officiel, puis parce qu'elle
etait plus explicite et tenait compte d'un usage de"ja etabli parmi.

1 Protocoles, p. 25.
* Une croix est dite alezee lorsqu'elle ne touohe l'ecu d'aucun cote.
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Ies societe's de secours aux blesses, tandis qu'en 1863 on ne s'etait
pas prononc§ sur le genre de croix a employer. Aucune critique
ni remarque ne fut presentee au sujet de cette motion, et le libelle
francais fut tacitement admis en premier debat. Neanmoins, la
« Commission diplomatique » de la Conference, qui revisa le texte
de la Convention avant son adoption finale, proposa de retrancher
le mot « alezee, » et cette suppression fut approuvee « sans dis-
cussion » par I'assembl6e pl^niere '. Ne re'sulte-t-il pas avec evi-
dence de cet expose que, s'il n'est rien dit dans la loi de la forme
a donner a la croix, c'est que le legislates s'est tu volontaire-
ment, et non par inadvertance, a ce sujet?

Quant a la presence du mot « al6z6e» dans le rapport des pleni-
potentiaires suisses du le r septembre 1864, elle ne saurait inflrmer
l'opinion motivee que nous venons d'6mettre.

On a pr^tendu encore qu'il faut bien qu'il y ait quelque part
une description plus minutieuse du drapeau que celle de l'article
7 de la Convention, puisque cet article veut que le dit drapeau
soit uniforme. Mais cette deduction n'est pas fondee. Qui dit
« uniformite » ne dit pas « identity, » et il ressort avec certitude,
de l'ensemble de l'article invoqu62, qu'aux yeux du legislateur
l'uniformite, telle qu'il l'entendait, etait suffisamment realisee par
l'adoption d'une croix rouge sur fond blanc, en depit, par consequent,
de variantes possibles dansle dessin de la croix. Si Ton eut tenu a
une ressemblance plus complete, qui portat non seulement sur
l'aspect general du drapeau mais encore sur Ies details de la croix,
on eut certainement pris soin de le dire, afin que cette clause,
d'une importance rnajeure, ne comportat aucune equivoque, et
avant tout, on n'eut pas fait disparaitre le mot « alezee ».

Quant au fait indeniable que tous Ies pays emploient une meme
croix, formee par l'assemblage de cinq Carre's ggaux ou a peu

• Protocoles, p. 36.
3 L'article 7 de la Convention est ainsi concu:
« Un drapeau distinctif et uniforme sera adopts pour Ies hopitaux, Ies

ambulances et Ies evacuations. Ildevra Stre, en toute circonstance, accom-
pagne du drapeau national.

« Un brassard sera e'galement admis pour le personnel neutralise, mais
la delivrance en sera laissSe a l'autorite' militaire.

« Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc. »
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pres1, il n'est pas la consequence d'une decision imperative de qui
que ce soit, mais seulement d'une entente entre les premiers adep-
tes de la Groix-Rouge. Le drapeau helv£tique, portant croix blan-
che sur fond rouge, flottait, en 1863, sur le local ousie"geait la pre-
miere conference de Geneve, et les assistants, on l'a souvent
rappele, s'en inspirerent, en se'promettant par reconnaissance en-
vers le pays qui leur donnait l'hospitalite, d'intervertirlescouleurs
de cet insigne, pour l'adapter a l'ceuvre nouvelle qu'ils creaient. Us
n'en firenl toutefois aucune mention dans les protocoles de leurs
seances, mais en propagerent individuellement l'idee lorsqu'ils
furent rentr£s dans leurs foyers. C'est ce qui explique pourquoi,
maigre l'absence de tout texte regulateur, l'uniformite s'etablit si
vite a cet egard, pourquoi les deI6gues suisses purent donner, dans
leur rapport, l'assurance que la croix serait aiezee, et pourquoi
aussi quelques society de secours aux blesses, par exemple celles
de Baviere, de Russie et de Serbie, incompletement rensBignSes
sur les conversations tenues a Geneve, adopterent d'abord des
croix de modeles differents, auxquelles elles s'empresserent de re-
noncer des qu'elles s'apercurent de leur meprise. Puis les gou-
vernements, lorsqu'ils conclurent la Convention du 22 aout 1864,
s'associerent a l'aimable pensee des fondateurs de la Croix-Rouge
et donnerent a leur choix une consecration offlcielle, pressentant
apparemment que t6t ou tard les soci6tes de secours, auxiliaires
ben6voles du service de sant6 militaire, seraient mises, comme ce
corps, au benefice de la neutrality.

Ajoulons enfin que, pour etayer son opinion, le Comite" inter-
national peut s'appuyer sur le temoignage oral de son presi-
dent. Celui-ci, en effet, se souvient encore assez fidelement de ce
qui s'est pass£ dans les conferences de 1863 et 1864, auxquelles il
a particip6, pour oser affirmer que la Convention de Geneve est la
seule et unique source authentique a consulter quant a l'objet de
la pr6sente recherche.

1 Nous disons « ou a peu pres, > parce que le type le plus repandu s'ecarte
ldgerement de Ja donnSe geometrique susmentionnee. Une consideration,
purementesthetique, aplaidSviotorieusementendivers lieux,et mSmeaupres
du gouvernement de la Suisse, pour un tres faible allongement des bras de la
croix, laquelle a un aspect lourd et disgracieux quand elle est tracee rigou-
reusement selon la formule mathematique que nous avons rappel^e.
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Nous sera-t-il permis d'ajouter, en lerminant, que, selon nous,

la conference de 1864 a eu raison de ne pas exiger que le signe de
la croix eilt une forme nettement d^flnie, parce que le drapeau ou
il figure est destine a etre vu de loin, a une distance ou il n'est pas
toujours aise" de discerner les details de la piece h6raldique qui s'y
trouve, et que, si sa validity devait dependre de l'identite de cette
piece avec un modele convenu, on aurait souvent de la peine a la
verifier. II y aurait done la une source d'erreurs frequentes, de
conflits peut etre, et aussi de contraventions, car la plus le"gere
difference avec le modele present, difference que les contempteurs
de la loi n'auraient guere de peine a dissimuler, constituerait une
infraction a la regie convenue et donnerait a certains abus une
apparence de 16galite.

Nous pensons done qu'il faut tenir pour correct tout drapeau
blanc a croix rouge, quelle que soit la forme de la croix, et con-
traindre ainsi les gens mal intemionnes a se demasquer, en arbo-
rant un drapeau qui ne puisse, dans aucun cas, etre confondu avec
celui de la Convention de Geneve.

NEUVIEME RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DU FONDS AUGUSTA

Depuis longtemps le capital du Fonds Augusta ne s'accroit plus
par de nouveaux dons; aussi nous bornons-nous chaque annee a
signaler l'augmentation qui resulle pour lui desinte>ets qu'il rap-
porte et de leur capitalisation. Nous enregistrons cependant le fait
recent que l'elevation du taux de 1'argent nons a permis d'obtenir
un inte're't superieur a celui qui nous etait auparavant bonifie.
Au7janvier 1899, ce capital atteignaitlechiffrede Fr. 63,320 95
Ses interets ayant, au cours de l'annee 1899,

produit un total de » 2,127 55

il s'61eve aujourd'hui a la somme de Fr. 65,448 50

Geneve, 7 Janvier 1900.


