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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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de tout autre signe ou mot pouvant prSter a confusion.
Les peines prevues peuvent atteindre, dans les cas graves,
remprisonnement ou l'amende jusqu'a dix mille francs. Les
dispositions du Code penal militaire concernant les infractions
commises en temps de guerre contre le droit des gens sont
reservees. L'article 12 etend par analogie l'application de la
loi 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 » utilises a l'egal de la croix rouge, ceux-ci
par l'lran et ceux-la par les pays musulmans.

Ceux qui ont droit a etre proteges par 1'embleme et le nom
de la Croix-Rouge. — En principe (article premier), 1'embleme
et le nom de la Croix-Rouge ne peuvent £tre employes en temps
de paix ou de guerre que pour signaler le personnel et le
materiel proteges par les Conventions de Geneve pour l'amelio-
ration du sort des blesses et des malades des forces armees en
campagne et des blesses, des malades et des naufrages des forces
armees sur mer. En Suisse, cette notion embrasse :

Le personnel, les formations, les transports, les etablisse-
ments et le materiel du Service de sante de l'armee ;

les secours sanitaires volontaires de la Croix-Rouge suisse ;
les aumoniers attaches aux forces armees.

Avec l'autorisation du Conseil federal et des autorites ou
organisations designees par lui, 1'embleme de la Croix-Rouge
peut 6tre egalement employe pour signaler, en temps de guerre,
le personnel et le materiel civils, proteges par la Convention
de Geneve y relative, soit:

Le personnel, les batiments et le materiel des hopitaux civils;
les transports de blesses et de malades civils, d'infirmes

et de femmes en couche.

Cette autorisation peut comprendre aussi:
Les zones et localites sanitaires exclusivement reservees a

des blesses et malades militaires ou civils et prevues par les
conventions de Geneve.
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Les droits de la Croix-Rouge suisse. — L'article 4 de la
Loi accorde a la Croix-Rouge suisse le droit de faire usage en
tout temps de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge pour
ses activites conformes aux principes formules par les Confe-
rences internationales et a la legislation federale.

Le meme article precise toutefois qu'en temps de guerre,
cet usage ne doit pas pouvoir creer de confusion avec l'emploi
de la croix rouge destinee a. conferer la protection des Conven-
tions de Geneve : en consequence « l'embleme sera de dimensions
relativement petites et il ne pourra etre appose sur des brassards
ou des toitures ».

Cette distinction est importante. Dans le commentaire qu'il
a consacre a cette loi et au reglement de la Croix-Rouge suisse,
M. Hans Haug, secretaire general de la Croix-Rouge suisse,
marque la difference qu'il faut faire entre l'emploi de I'embleme
de la Croix-Rouge a titre indicatif, c'est-a-dire « pour indiquer
l'« appartenance» d'une personne ou d'un objet a la Croix-
Rouge suisse, sans que cette personne ou cet objet puissent
pretendre a la protection des Conventions de Geneve » et cet
emploi comme signe de protection, tel que nous l'avons vu
plus haut. C'est pourquoi figure notamment dans la loi 1'inter-
diction de donner a la croix rouge, employee a titre indicatif,
des dimensions hors de proportion avec son but, de la faire
figurer sur des toitures, ou de l'arborer en brassard ; de telles
applications sont strictement reservees aux personnes et au
materiel benenciant de la protection des Conventions de Geneve
et que nous avons enumerees ci-dessus.

Le reglement de la Croix-Rouge suisse. — L'article 4 de la
Loi federale precise egalement que la Croix-Rouge suisse doit
fixer, dans un reglement, les conditions de cet emploi del'embleme
et du nom de la Croix-Rouge.

Ce reglement a ete approuve par le Conseil federal le
24 decembre 1954. II fixe comme suit les organes autorises a
faire usage a titre indicatif de l'embleme et du nom de la Croix-
Rouge et a le faire figurer notamment sur leur papier a lettre,
leur materiel de propagande, leurs drapeaux et fanions, leurs
materiel et vehicules sanitaires et leurs batiments :
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Les organes centraux de la Croix-Rouge suisse ;

les sections de la Croix-Rouge suisse ;
les ecoles d'infirmieres et d'infirmiers reconnues par la

Croix-Rouge suisse ;
les institutions auxiliaires de la Croix-Rouge suisse (Societe

suisse des troupes du Service de sante, Alliance suisse
des samaritains, Association suisse des infirmieres et
innrmiers diplomes, Association des etablissements suisses
pour malades et leurs sections respectives).

II rappelle qu'en temps de guerre, l'embleme sera de petite
dimension relativement a l'objet sur lequel il figure, et ne
pourra pas etre appose sur les toitures.

Distribution et port d'insignes croix-rouges en Suisse. —
Les insignes portant une croix rouge doivent etre approuves
(dessin, couleur, dimensions) par la direction de la Croix-Rouge
suisse ; ils peuvent etre remis dans les conditions suivantes :

Par les organes centraux de la Croix-Rouge suisse aux
membres de la direction, du comite central, des com-
missions permanentes et aux fonctionnaires de la Croix-
Rouge suisse ;

par les sections de la Croix-Rouge suisse a. leurs membres
individuels en tant qu'ils sont au service actif de la
Croix-Rouge et a leurs employes, aux donneurs de
sang et aux membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse
selon les instructions de la direction ;

par les ecoles d'infirmieres et d'infirmiers, reconnues par la
Croix-Rouge suisse, a leurs eleves et diplomes ;

par les institutions auxiliaires de la Croix-Rouge suisse a
leurs membres individuels en tant qu'ils sont au service
actif de la Croix-Rouge et a. leurs employes.

Quant aux brassards munis de la croix rouge, ils ne peuvent
etre portes qu'en temps de paix et avec une autorisation expresse
du comite central.
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Nous avons pens6 utile de publier ici les principals de ces
dispositions nouvelles. II faut noter surtout celles qui donnent
aux ecoles d'intirmiers et d'inrlrmieres reconnues par la Croix-
Rouge suisse le droit de faire usage desormais du nom et de
l'embleme de Ja Croix-Rouge, alors que precedemment seules
les ecoles officielles de la Croix-Rouge suisse (La Source,
Lindenhof, Zurich et l'Ecole de perfectionnement de Zurich)
jouissaient de ce privilege. C'est la un pas important dans
l'unification de la formation du personnel infirmier et du lien
qui unit les infirmieres.

Les droits des organismes internationaux. — Quant aux
organismes intemationaux de la Croix-Rouge, notamment le
Comite international et la Ligue, l'article 5 de la loi les autorise,
ainsi que leur personnel dument legitime, a se servir en tout
temps de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge.
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