
Loi du 27 Janvier 1933 pour la protection de certains
emblemes et signes, employe's notamment dans les

soins internationaux aux malades1.

Conformement a la decision du Parlement, il est ordonne ce qui suit:

Des emblemes figurant une croix rouge sur fond blanc, de meme
que la designation « Croix-Eouge » ou « Croix de Geneve », ne peuvent
&tre publiquement employes autrement que pour le Service de sant6
militaire ou, avec l'autorisation du President de la B^publique, dans
une organisation ayant pour but les soins aux blesses et aux malades.

De meme, des emblemes ou signes presentant aveo les emblemes
ou signes susvis6s une telle analogic qu'une difference ne peut etre
que difficilement etablie entre eux, ne pourront etre publiquement
employes.

L'autorisation, dont il est parle plus haut, ne comprend pas le droit
d'employer les emblemes et signes en question pour des buts com-
merciaux.

II est de meme interdit d'utiliser comme marques de fabrique ou
de commerce ou partie de ces marques, ou pour un but lucratif, les
armoiries de la Confederation helvetique, une croix blanche sur fond
rouge, ou autres armoiries devant etre conside^es comme en etant
une imitation. II en est de meme en ce qui concerne l'utilisation des
armoiries susmentionnees ou de leur imitation qui serait susceptible
de blesser le sentiment national suisse.

§ 2.

Des navires qui ne seront pas employes pour l'action de secours
aux blesses et malades en temps de guerre, ne pourront pas etre points
d'un maniere telle qu'elle ne permettrait pas une claire distinction
d'avec ceux qui sont consacres au but susnomme et qui, conformement
aux prescriptions des conventions internationales valables ici, doivent
etre peints exterieurement en blanc et munis d'une bande horizontale
rouge ou verte d'environ un metre et demi de largeur.

§ 3.
Quiconque vendra des marchandises munies des emblemes ou signes

vises au paragraphs 1, alineas 1 et 2, ou utilisera une designation
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analogue dans une raison sooiale, ou qui emploiera sans autorisation
les emblemes ou signes mentionn^s dans la presents loi, sera puni
de l'amende ou de la prison pour un an ou plus, pour autant qu'aucune
disposition penale speciale ne soit applicable.

§ 4.

La pre'sente loi, qui porte abrogation de la loi du 23 avril 1926 1

sur la protection de certains emblemes et signes internationaux
pour les soins aux malades, entre en vigueur le le r mars 1933 ; toute-
fois, les marques de commerce et de fabrique existant deja aupara-
vant pourront etre employees sans empSchement, ce qui est aussi
fixe' par la presente loi, jusqu'au ler Janvier 1936.

CQ

Pr6sidence g£ne>ale de l'Union des femmes
de France.

Par lettre en date du l e r juin, le secretaire general
de l'TJnion des femmes de France a annonce" au Comite"
international de la Croix-Eouge que Madame Barbier-
Hugo a decide" de renoncer a ses fonctions de presidente
generale de l'Union des femmes de France et que, dans
sa seance du 31 mai, le Conseil d'administration de cette
association a elu, pour la remplacer, comme presidente
ge"ne"rale, Madame Saint-Bene" Taillandier, et comme
pre"sidente ge"ne"rale adjointe Madame Leon Pissard.

1 Publi6e dans le Bulletin international, decembre 1929, pp. 1089-1091.
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