
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES

En Allemagne, elle continue d'envoyer des secours aux nom-
breuses families de refugies qui vivent dans le plus grand denue-
ment. Elle s'occupe egalement de procurer aux petits refugies
allemands et autrichiens des vacances de trois mois dans les
families de la Principaute qui veulent bien les accueillir. Depuis
le debut de cette action, 700 enfants ont beneficie de cette offre
genereuse et goute les bienfaits et la chaleur d'un foyer. La
Croix-Rouge du Liechtenstein a decide de continuer cette
action tant que la misere sera aussi grande parmi les refugies.
II en est de meme de l'ceuvre des parrainages, individuels ou
collectifs, qu'elle s'ingenie a soutenir par tous les moyens dont
elle dispose et pour laquelle elle obtient des resultats qui temoi-
gnent du sens de la solidarite humaine de ce genereux petit pays.

NICARAGUA

Au cours de la mission qu'il vient de faire en Amerique
centrale, M. P. Jequier, delegue du CICR, a eu l'occasion de
s'arrSter a Managua. La Croix-Rouge du Nicaragua venait, a
ce moment precisement, de faire parattre a nouveau son Bulle-
tin. Elle en remit done un exemplaire a M. Jequier et il vient
d'etre lu avec grand interet a Geneve.

Ce premier numero est, comme cela est prevu pour les nume-
ros suivants egalement, distribue gratuitement a tous ; dans un
editorial, la Croix-Rouge du Nicaragua precise qu'elle a pu
reprendre la publication de son Bulletin et en assurer une large
diffusion grace a l'appui de ses nombreux amis et, en particulier,
des annonciers.

Ce numero de plus de 50 pages se presente fort bien et il
contient diverses nouvelles relatives a l'activite de cette Croix-
Rouge dont le Comite national vient de decider 1'edification, a
Managua, d'un nouvel edifice. A travers tous les articles, dont
certains ont trait a des questions medicates et d'hygiene publique,
on sent la volonte d'etendre toujours davantage l'activite
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humanitaire de la Croix-Rouge et de donner en meme temps aux
lecteurs une idee tres large sur l'ceuvre des Societes soeurs et
sur celle du Comite international et de la Ligue. Une publication
semblable ne peut que rendre plus efficace l'action de la Croix-
Rouge au Nicaragua, action dont M. Jequier a ete le temoin et
sur laquelle il a pu apporter, a Geneve, des renseignements
d'un grand inter^t, comme on peut le constater en lisant l'article
qui parait en tete de la Revue Internationale de ce mois.

SUISSE

Le nom et I'embleme de la Croix-Rouge sont proteges, en Suisse, par
une nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur, et au sujet de laquelle la
revue iditee par la Croix-Rouge suisse publie, dans son dernier nuntero,
les precisions suivantes :

La ratification par la Suisse des nouvelles Conventions de
Geneve pour la protection des victimes de la guerre du 12 aout
1949 a rendu necessaire la revision de la Loi du 14 avril 1910
relative a la protection de I'embleme et du nom de la Croix-
Rouge en Suisse. L'Assemblee federale a ratine le 25 mars 1954
la nouvelle loi qui fixe desormais le droit suisse en la matiere.
Cette loi est entree en vigueur le i e r Janvier de cette annee,
en m t a e temps que le Riglement de la Croix-Rouge suisse
concernant I'emploi de I'embUme et du nom de la Croix-Rouge
pr6vu par la Loi federale.

La Loi federale du 24 mars 1954 enumere dans ses articles
1 a 6 les personnes et les institutions qui peuvent utiliser le
nom et I'embleme de la Croix-Rouge (ou Croix de Geneve),
et precise les conditions de cet emploi et le materiel qui en
beneficie.

Elle fixe dans les articles 7 a 12 les penalites dont sont
justiciables ceux qui, intentionnellement ou par negligence et
pour des motifs commerciaux ou autres, useraient illicitement
de «I'embleme de la croix rouge sur fond blanc», ou
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