
N O U V E L L E S
DES

SOCI£T£S NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE,
DU CROISSANT-ROUGE ET DU LION

ET SOLEIL ROUGES

AUTRICHE

DES GRECS REGAGNENT LEUR PAYS

Pour faire suite aux relations que la Revue Internationale
a donnees dans ses livraisons de mars, avril et mai 1954 sur un
recent rapatriement de ressortissants grecs de Hongrie, nous
extrayons les renseignements suivants d'un rapport qui nous a
ete transmis par la Croix-Rouge autrichienne ; celle-ci joua,
en cette circonstance, un r61e important en se chargeant de
l'assistance medicale et de l'entretien des 1230 rapatries jusqu'a
Venise.

C'est a Bruck-Leitha que les equipes medicales de la Croix-
Rouge autrichienne, composers de trois medecins, d'une doc-
toresse et de 46 membres actifs du service de secours volon-
taire, se mirent en devoir d'examiner les occupants des deux
trains qui composaient le convoi. C'est ainsi qu'apres une
premiere visite, 85 cas de maladies benignes furent constates
qui reclamaient une assistance immediate. Faute de place, les
soins devaient 6tre donnes dans les compartiments meTnes.
On reussit cependant a menager un petit espace pour examiner
les cas les plus graves, mais il etait impossible d'isoler les
malades.

Les visites avaient lieu deux fois par jour, au cours desquelles
les medecins, munis des medicaments necessaires, ont donne,
pendant les sept jours qu'a dure le voyage, des soins a 150
personnes environ. Du fait que ces gens, engages dans un long
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voyage, etaient entasses dans des espaces tres restreints, il
etait difficile, sinon impossible de faire regner la proprete, de
sorte que la tache des medecins aiitrichiens ne fut guere aisee.

On sait qu'a Venise, les rapatries furent accueillis par la
Croix-Rouge italienne qui s'en occupa avec la plus grande
sollicitude.

Notons encore que l'entente entre les delegues et les medecins
des Croix-Rouges autrichienne, italienne et hellenique fut
parfaite ce qui contribua beaucoup au succes de l'entreprise.

PAYS-BAS

MISSION

Du rapport d'un collaborateur du CICR apftele a se rendre en
mission en Hollande, nous extrayons les indications suivantes,
ayant trait a la ciremonie du 8 mai de la Croix-Rouge nierlandaise
et d une visite des regions sinistrdes lors des inondations de
i953 (N.d.l.R.)

« ... Le 8 mai, la Croix-Rouge neerlandaise a celebre a Zeist,
pres d'Utrecht, l'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant.
Cette manifestation m'a fait une profonde impression. Tout
d'abord, par sa dignity et sa simplicite : apres la «Marche
d'Henry Dunant », deux brefs discours, 1'un du directeur de la
Groix-Rouge neerlandaise et l'autre d'un representant du CICR,
puis, au son de la musique, une couronne fut ddposee au pied
du monument de Dunant ; voila tout pour la partie officielle
de la c£re"monie. Mais la grande silhouette blanche de Dunant —
la statue s'eleve au milieu d'une for^t de pins — et, en face a
50 metres, comme un temoignage visible de la solidarite des
Croix-Rouges, la belle maison de reunion offerte par les juniors
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de la Croix-Rouge autrichienne, tous ces elements, joints a
l'emotion des paroles prononcees, concouraient a donner aux
personnes presentes, aux collaborateurs de la Croix-Rouge, en
particulier, le sentiment d'une veritable communion avec l'idee
proclamee par celui qu'ils honoraient et avec les serviteurs
innombrables qu'elle compte par le monde.

La manifestation m'a paru egalement tres belle a un atitre
titre. Elle a ete l'occasion, pour la Croix-Rouge n6erlandaise, de
reunir, en une region centrale de la Hollande et pendant une
journee entiere, des collaborateurs de toutes les parties du pays.
De les reunir, non pour une activite sp6cifique, mais uniquement,
en dehors des relations de service ou des rapports hierarchiques,
pour commemorer ensemble une date chere et, en me'me temps,
pour etablir, maintenir ou vivifier entre membres de la Society,
dans la plus grande simplicity, les contacts humains dont
Dunant a rappele, par son exemple, l'importance primordiale.

Enfin, la Croix-Rouge neerlandaise avait eu l'excellente
id6e d'associer la presse a cette manifestation, afin, d'une part,
qu'elle en saisit mieux la portee et pour lui exposer, d'autre part,
dans le calme et l'atmosphere propice de cette journee comme
de l'endroit, les recentes activites Croix-Rouge exerc6es aux
Pays-Bas. L'une d'elles retint une attention speciale et, par son
originalite, merite ici quelques mots. II s'agit de l'organisation
de promenades en bateau pour les invalides couches ou certaines
categories de malades. L'experience avait suscite quelque
inquietude : comment ces personnes, retranch£es peu a peu du
monde, supporteraient-elles de nouveau le mouvement, le
bruit ? Les premieres promenades ont ete une reussite complete
et les invalides, enchantes de pouvoir ainsi, grace a la Croix-
Rouge, se sentir moins isoles, plus pres de la vie si active de leurs
compatriotes. Certes, un pays comme la Hollande, ou la mer
et l'eau penetrent par d'innombrables canaux jusqu'au eoeur
du pays et des cites, jusqu'aux portes des maisons, pr6sente des
conditions particulierement favorables pour l'organisation de
telles promenades. Mais qui sait si cette forme d'aide a des
personnes desheritees ne pourrait pas, meme dans des conditions
un peu moins favorables, 6tre realisees dans beaucoup d'autres
pays ? . •



i. A Kruiningen, dans l'tle de Zuid-Belevand (en Zelande)
La rue Henry Dunant
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... Les deux localites sinistrees que nous avons visitees, Fij-
naart, dans le Noord-Brabant, et Kruiningen, dans l'ile de Zuid-
Belevand (en Zelande), presentent un contraste considerable.
A Fijnaart, un voyageur peu attentif ne remarque presque plus
rien des inondations de l'an dernier — moins graves ici, d'ail-
leurs — tant la reconstruction a 6te pouss6e activement.

L'herbe est deja haute dans les champs qui bordent la
route et seules les taches blanches formers par les grands tas
de gypse, qu'on 6tend sur la terre pour la regenerer, ou les
pans de tuiles neuves, rappellent le cataclysme.

. . . Le hameau ou nous conduit le maire a du 6tre entiere-
ment reconstruit et il est form6 uniquement de maisons offertes
par les Croix-Rouges de Norvege et de Suede, et par l'organi-
sation suisse « Pro Juventute». Ces petites maisons sont pre-
fabriquees et en bois, mais une fois mont£es, elles ne presentent
plus rien d'une demeure provisoire et offrent, au contraire, toutes
les commodites necessaires. Aussi les families qui s'y trouvent —
une par maison, selon l'habitude du pays — s'en declarent
enchantees et s'en montrent tres reconnaissantes a la Croix-
Rouge. Grace aux dispositions intelligentes prises par le maire,
les maisons forment un ensemble agreable et s'harmonisent
parfaitement avec le paysage ou les habitations de la region,
tout en conservant, chacune, quelque chose de leur origine : les
suedoises, bleues et tres aeries, les norvegiennes, rouge fonce et
plus intimes, et, au centre, la maison blanche, provenant de
Suisse, qui sert de maison communale et ou se manifeste a
nouveau la vitalite du hameau, si vite retrouvee grace, en partie,
a faction international de la Croix-Rouge.

Kruiningen, en revanche, se signale plusieurs kilometres a
l'avance par la couleur de plus en plus grise des champs et par
la poussiere de sable que le vent de la mer vous souffle au visage.
Lors des inondations, l'eau est montee jusqu'au 2e etage, et les
maisons basses qui bordaient le village a Test et qui, les premieres,
ont regu l'assaut de la mer, ont presque toutes ete detruites,
alors que de larges breches sont encore visibles dans le reste du
village. Aux alentours, tout est encore recouvert de sable et il
faudra six a sept- ans de travail aGharney nous dit-on, pour
remfettre les terres en etat. C'est pourtant a un tel endroit que:,
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s'eleve peu a peu, constitute par des maisons provenant de la
Croix-Rouge suddoise, une rue qui, oh! surprise, porte le nom du
fondateur de la Croix-Rouge.

Comment ne pas 6tre emu a la vue de ce nom qui, sur un
poteau indicateur, se dresse dans ce paysage encore desole,
et aussi a la pens6e qu'il a particulierement sa place ici, puisque
la Croix-Rouge s'efforce de se dresser, comme un premier signe
d'espoir, partout ou la devastation a s6vi. De l'espoir et du
courage, il en faut, certes, aux quelques families qui viennent
d'emmenager et qui ne pourront recolter le fruit de leur travail
— donner a ces champs leur aspect d'autrefois — que dans
plusieurs annees. « L'epreuve a ete dure, nous dit un jeune
menage : ce grand flot qui, dans la nuit, fond sur vous a la vitesse
d'un cheval au galop; trop dure mSme pour ma mere agee que
nous n'avons pas reussi a convaincre de revenir ici avec nous ».
Mais dans la confiance souriante de ce jeune couple, dans la joie
que lui procure cette maison neuve, Ton sent toutes les promesses
de 1'avenir. »

ROUMANIE

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949

Voir, ci-dessus, page 514.

SUISSE

PROTECTION DE L'EMBLEME ET DU NOM
DE LA CROIX-ROUGE

La loi fedirale suisse qui protegeait jusqu'd present I'embUme
et le nom de la Croix-Rouge, datait du 14 avril 1910. Sur de
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nombreux points, ses dispositions n'itaient plus conformes a celles
des nouvelles Conventions de Geneve du 12 aout 1949, ratifides
par le Gouvernement suisse le 31 mars 1950; aussi a-t-elle subi
une refonte complete.

La nouvelle loi abroge celle de 1910.
Nous en reproduisons le texte ainsi que celui du Reglement

(Sdicte en vertu de Varticle 4, alinda 2 de la loi) concernant V uti-
lisation de I'embUme et du nom de la Croix-Rouge par la Croix-
Rouge suisse. (N.d.l.R.)

LOI F£D£RALE

concernant

LA PROTECTION DE L'EMBLEME ET DU NOM DE LA CROIX-ROUGE

(Du 25 mars 1954)

L'Assemblee federate de la Confederation suisse,

vu les conventions de Geneve, du 12 aout 1949, pour la protection
des victimes de la guerre ;

vu les articles 64 et 64 bis de la constitution ;
vu le message du Conseil federal du 14 septembre 1953 1,

arrete:

Article premier
L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix

rouge » ou «croix de Geneve» ne pourront, mis a part les cas vises
dans les articles suivants, etre employes, soit en temps de paix, soit
en temps de guerre, que pour signaler le personnel et le materiel
proteges par:

a). La convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les forces armees en campagne ;

b) La convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses,
des malades et des naufrages des forces armees sur mer,

a savoir le personnel, les formations, les transports, les etablisse-
ments et le materiel du service de sant6 de 1'armee, y compris les

1 FF 1953. HI. " o .
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secours sanitaires volontaires de la Croix-Rouge suisse, ainsi que les
aumdniers attaches aux forces armees.

Art. 2

L'embleme de la croix rouge sur fond blanc pourra, avec l'autori-
sation du Conseil federal ou des autorites ou organisations designees
par lui, etre employe" pour signaler, en temps de guerre, le personnel
et le materiel proteges par la convention de Geneve relative a la
protection des personnes civiles en temps de guerre, a savoir le per-
sonnel, les batiments et le materiel des hopitaux civils, ainsi que les
transports de blesses et de malades civils, d'infirmes et de femmes
en couches.

Art. 3

L'embleme de la croix rouge sur fond blanc pourra etre employe
pour signaler, en temps de guerre, les zones et localites sanitaires
exclusivement reservees a des blesses et malades et cre"ees confor-
m^ment a I'article 23 de la convention de Geneve pour Amelioration
du sort des blesses et des malades dans les forces armees en campagne
ou a I'article 14 de la convention de Geneve relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre.

Art. 4
1 La Croix-Rouge suisse pourra faire usage en tout temps de l'em-

bleme et du nom de la Croix-Rouge, pour ses activity conformes aux
principes formules par les conferences internationales de la Croix-
Rouge et a la legislation f6derale. En temps de guerre, les conditions
de l'emploi de l'embleme devront Itre telles qu'il ne puisse e"tre consi-
dere comme visant a conferer la protection des conventions de Geneve ;
l'embleme sera de dimensions relativement petites et il ne pourra
£tre appose sur des brassards ou des toitures.

8 La Croix-Rouge suisse fixera dans un reglement les conditions
de l'emploi, preVu au premier alin6a, de l'embleme et du nom de la
Croix-Rouge. Ce reglement devra etre approuve par le Conseil federal.

3 Est reserve le cas des secours sanitaires volontaires de la Croix-
Rouge suisse prevu a I'article premier.

Art. 5

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge, nptamment le
Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des societes de
la Croix-Rouge, ainsi que leur personnel dument ldgitime, sont autori-
ses a se servir en tout temps de l'embleme et du nom de la Croix-
Rouge.
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Art. 6

A titre exceptionnel, et avec l'autorisation expresse de la Croix-
Rouge suisse, il pourra e"tre fait usage de l'embleme de la croix rouge
sur fond blanc, en temps de paix, pour signaler les ve'hicules utilises
comme ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de
secours exclusivement reserves aux soins gratuits a donner a des
bless6s ou a des malades.

Art. 7
1 Les raisons de commerce dont l'usage est interdit aux termes

de la presente loi ne pourront pas Stre inscrites au registre du com-
merce.

2 De meme sont exclus du dep6t les marques de fabrique et de
commerce et les dessins et modeles industriels contraires a la presente
loi.

Art. 8
1 Celui qui, intentionnellement et contrairement aux dispositions

de la presente loi ou du reglement prevu a l'article 4, 2e alinea, aura fait
usage de 1'embleme de la croix rouge sur fond blanc ou des mots
« croix rouge » ou « croix de Geneve», ou de tout autre signe ou mot
pouvant prSter a confusion,

celui notamment qui les aura fait figurer sur des enseignes, des
annonces, des prospectus ou des papiers de commerce,

ou les aura apposes sur des marchandises ou sur leur emballage,
ou aura vendu, mis en vente ou mis en circulation d'une autre maniere
des marchandises ainsi marquees,

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'a dix mille
francs ; dans les cas de peu de gravite, ou si 1'auteur a agi par negligence,
le juge prononcera les arrSts ou l'amende jusqu'a mille francs.

2 Les dispositions generates du code penal suisse sont applicables
aux infractions prevues par la presente loi; sont d'autre part reservees
les dispositions plus rigoureuses de la partie speciale dudit code.

' Les dispositions du code penal militaire concernant les infractions
commises en temps de guerre contre le droit des gens sont r£serve"es.

Art. 9
1 Si l'une des infractions prevues a l'article 8 est commise dans la

gestion d'une personne morale, la peine sera appliquee aux directeurs,
fond6s de pouvoir, membres de l'administration ou d'un organe de
contrfile ou liquidateurs qui auront commis l'infractfon. .
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2 Si l'une de ces infractions est commise dans la gestion d'une society
en nom collectif, d'une societe en commandite ou d'une societe a res-
ponsabilite limited, la peine sera appliquee aux soci6taires, directeurs,
fonde"s de pouvoir ou liquidateurs qui auront commis l'infraction.

La personne morale ou la society sera toutefois tenue solidairement
de l'amende et des frais.

Art. 10
1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.
2 Les jugements, prononces administratifs ayant un caractere penal

et ordonnances de non-lieu doivent 6tre communiques immediatement
et sans frais en expedition complete au ministere public de la Confe-
deration.

3 La juridiction militaire est reservee pour les cas de l'article 8,
3e alin^a.

Art. I I

1 L'autorite competente prend les mesures conservatoires neces-
saires ; elle peut en particulier ordonner la saisie des marchandises
et des emballages marques contrairement a la presente loi.

2 Alors meme qu'aucune personne determinee ne peut £tre pour-
suivie ou condamnee, le juge ordonnera l'enlevement des signes illegaux
de me*me que la confiscation et la vente ou la destruction des instru-
ments et appareils servant exclusivement a l'apposition de ces signes.

8 Une fois les signes enleves, les marchandises et emballages saisis
seront restitue"s a leur proprietaire, contre paiement de l'amende
eVentuelle et des frais.

Art. 12
1 Les articles 5 et 7 a n sont applicables par analogie aux emblemes

du croissant rouge et du lion et du soleil rouges sur fond blanc et aux
mots « croissant rouge » et «lion et soleil rouges ».

2 Restent reserves les droits de ceux qui font usage de ces signes
ou mots depuis une date anterieure au i e i avril 1950.

Art. 13
1 Le Conseil federal fixe la date de Ten tree en vigueur de la presente loi.
2 Sera abrogee, a cette date, la loi federale du 14 avril 1910 concer-

nant la protection de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge.
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REGLEMENT

concernant

L'UTILISATION DE L'EMBLEME* ET DU NOM DE LA CROIX-ROUGE

PAR LA CROIX-ROUGE SUISSE

En vertu de l'article 4, 2e alinea, de la loi federate du 25 mars
1954 sur la protection de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge,
la Croix-Rouge suisse edicte les presentes dispositions concernant
l'utilisation de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge par la Croix-
Rouge suisse.

I

En plus des formations de la Croix-Rouge, sont autorises a utiliser
l'embleme et le nom de la Croix-Rouge :

a) Les sections, l'organisation centrale et les institutions auxiliaires
de la Croix-Rouge suisse (selon les statuts de la Croix-Rouge
suisse du 12 juin 1949) ;

b) Les 6coles d'infirmieres reconnues par la Croix-Rouge suisse en
vertu de l'arre"te du Conseil federal du 25 juillet 1950 concernant
les secours sanitaires volontaires et l'organisation des formations
de la Croix-Rouge.

II

L'embleme et le nom de la Croix-Rouge peuvent etre utilises, dans
le cadre des dispositions de la loi federate concernant la protection
de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge (art. 4, ie r al.), pour desi-
gner, en temps de paix comme en periode de guerre, le personnel, les
batiments, les vehicules et le materiel des institutions indiquees sous
chiffre I. Sont reservees les dispositions restrictives figurant dans
les conventions passees par la Croix-Rouge suisse avec ses institutions
auxiliaires et les ecoles d'infirmieres qu'elle a reconnues.
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Xm« CONFERENCE INTERAMERICAINE
(Caracas, mars 1954)

La Xme Conference inter ame'ricaine qui reunit a Caracas les
representants de tous les Etats du Continent amdricain, a vote
une resolution relative aux Socidtds nationales de la Croix-Rouge.

Cette Resolution (N° CXI) propose"e par le reprdsentant de
Haiti, et appuyie par celui du Vendzudla, a pour objet, d'une
part, de souligner le principe de I'autonomie des Socidtds nationales
de la Croix-Rouge et, d'autre part, d'accroitre I'efficacitd de leur
action humanitaire.

Le texte de cette Resolution a ete adopts a Vunanimitd (N.d.l.R.)

RESOLUTION N° CXI

La Xme Conference interamericaine
considerant
que la Croix-Rouge internationale est une institution impartiale

et independante, degagee de toute consideration raciale, politique,
religieuse et economique, au service de 1'humanite, en temps de paix
comme en temps de guerre ;

que tous les Gouvernements representes a la Xe Conference inter-
americaine ont reconnu dans leurs pays respectifs une Societe natio-
nale de la Croix-Rouge ; et

que l'Assembtee generate des Nations Unies, au paragraphe I
de sa Resolution N° 55, a invite les membres de l'Organisation des
Nations Unies :

a) a encourager et favoriser la creation et la cooperation des
institutions nationales volontaires de la Croix-Rouge;

b) a respecter en tout temps le caractere autonome et b6neVole
des Societes nationales de la Croix-Rouge dument reconnues par
leur Gouvernement et qui exercent leur activite conformement aux
principes des Conventions de Geneve et de La Haye et dans l'esprit
humanitaire de la Croix-Rouge;

c) a prendre les mesures n£cessaires pour maintenir des contacts
constants entre les Societes nationales de la Croix-Rouge de tous les
pays de facon a leur permettre d'accomplir leur mission humanitaire,
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DECLARE

que les Soci£tes nationales de la Croix-Rouge sont des auxiliaires
efficaces des pouvoirs publics (autorit^s), en temps de paix comme
en temps de guerre ;

DECIDE :

de recommander aux Gouvernements d'assurer aux Societes
nationales de la Croix-Rouge la plus large autonomie et la plus grande
collaboration possible, de facon a renforcer ces organisations huma-
nitaires au service de la Societe.
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