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organise un troisieme congres qui se tiendra du 18 au 23
juillet 1936 a Bielefeld et a Hanovre pour se terminer a
Oeynhausen et Salzuflen (Allemagne). — La Croix-Bouge
bre'silienne : Historique de la fondation et du de"veloppe-
ment de la Croix-Eouge br^silienne qui recevra en octobre
prochain la III e Conference paname"ricaine. — La Ligue
et John Barton Payne : Dans cet article, M. de Eouge",
sous-secretaire ge"ne"ral de la Ligue, passe en revue le
de>eloppement de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge,
sous la pre"sidence de John Barton Payne, de 1922 a 1935.
— La Croix-Bouge au Congo beige : Extraits du discours,
prononce' a Le"opoldville, par le repre"sentant de la Croix-
Eouge du Congo, section de la Croix-Eouge de Belgique,
a l'occasion de l'inauguration d'un centre de me"decine
sociale.

JIUQ maqriQ

La loi allemande du 27 mars 1935 pour la protection
des armoiries de la Confederation suisse1.

On sait qu'une des innovations de la Convention de
Geneve, reVisee pour la seconde fois le 27 juillet 1929, a
e'te' de condamner les imitations de 1'embleme distinctif
et notamment d'interdire l'usage des couleurs interverties
(croix blanche sur fond rouge) qui sont les armes de la
Suisse (art. 28 b.). Mais il faut, en vue de l'application
de cette prescription internationale, une disposition de

1 Beich8gesetzblatt du 9 avril 1935, p. 501.
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droit national pour l'inte'grer dans l'arsenal legislatif
d'un Etat.

Plusieurs Croix-Eouges ont modify leurs statuts depuis
1929 et les ont mis en harmonie avec la Convention de
1929. Mais, avec la Yougoslavie1, l'Allemagne est l'une
des premieres a legiferer sur la matiere.

Loi four la protection des armoiries de la Confederation suisse
du 27 mars 1935

(Traduction) 2

Le Grouvernement du Reich a e'dicte' la loi suivante, en execution
de la Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses et
des malades dans les armees en campagne du 27 juillet 1929 (Beichsge-
setssblatt 1934, II, pages 207 et 208). Cette loi est pre'sentement promul-
gu6e.

§ 1 .
1. Les armoiries de la Confederation suisse (croix blanche sur fond

rouge, dresse'e, aux branches egales et aux lignes droites) ne doivent
pas etre employees dans un but contraire a la Ioyaut6 commerciale
ou dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national
suisse.

2. II en est de meme des imitations des armoiries suisses qui sont
de nature a provoquer des confusions.

Celui qui contrevient aux prescriptions du § I sera puni d'une
amende pouvant s'elever jusqu'a 150 RM. ou de la prison, si son acte
ne tombe pas sous le coup d'une peine plus severe en vertu d'autres
prescriptions.

§111.
Le Ministre de l'inte'rieur du Reich 6dicte les prescriptions l^gales

et administratives necessaires pour mettre a execution et computer
la presente loi.

1 Cet Etat a incorpor6 dans sa loi nationale du 19 aout 1933 les
dispositions relatives au signe distinctif de la Convention de 1929,
notamment celle de Fart. 28 b) (Recueil de textes, p. 823).

2 Nous devons le texte et la traduction de cette loi a l'obligeance
de M. le Ministre de Suisse a Berlin.

— 381 —



§ IV.
La loi entre en vigueur le ler Janvier 1937.

Berlin, le 27 mars 1935.

SignS : « Le Fuhrer » et Chancelier du Beich :
Adolphe HITLER.

Le Ministre des affaires exterieures du Beich :
Freiherr von NEURATH.

Le Ministre de VinUrieur du Beich :
FRICK.

Comme on le voit, l'interdiction proclame'e l'est dans les
termes mgmes de l'art. 28 b) de la Convention de 1929.
On n'ignore pas que si l'Allemagne est un des premiers
Etats a legiferer dans ce domaine, e'est que dans ce pays
l'abus des armoiries federates est plus flagrant et plus
xepandu qu'ailleurs. A la croix rouge sur fond blanc
prohibe'e, on a simplement substitue" la croix blanche sur
fond rouge. Les pharmaeiens surtout s'en sont empare's
avec une telle g^n^ralit^ qu'on a donne" un nom a l'emble-
me adopts par eux : Drogistenkreuz1. Depuis fort long-
temps, du cote" suisse, on s'est a juste titre e'leve' contre
cette commercialisation de l'ecusson f6d6ral, dont l'emploi
jusque sur des objets les plus vils heurtait le sentiment
national suisse. Mais comment obtenir en Allemagne une
protection des armoiries suisses quand en Suisse me"me
elles n'e"taient pas prote"ge"es ? La r^ponse 6tait sans
re"plique 2.

Oe n'est, comme on sait, qu'en 1931 qu'a enfin vu le
jour de la loi fe"de"rale sur la protection des armoiries

1 Voir Commentaire de la Convention de Gen&ve de 1929, p. 201 et ss.
<Geneve, 1930).

2 Quant aux marques de fabrique, la Convention de Paris du
6 novembre 1925 sur la propriete industrielle, interdit l'emploi des
armoiries d'un Etat comme marque de fabrique ou de commerce.
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no
suisses 1. Des lors, appuyee sur la nouvelle Convention de
Geneve, ou cette protection a ^te intentionnellement
introduite, et ayant elle-mgme 16gifer6, la Suisse etait
mieux placee pour r^clamer a l'etranger le respect de sa
croix blanche, qu'elle avait impose chez elle.

La nouvelle loi allemande est la maintenant pour
garantirla m§me protection aux armoiries suisses. Des le
l e r Janvier 1937 — un court delai comme on voit — elle
sera mise en vigueur. Les ben^ficiaires du «Drogisten-
kreuz » vont-ils soutenir que l'emploi par un pharmacien
de la croix suisse n'est point « contraire a la loyaute^
commerciale ou de nature a blesser le sentiment national
suisse » ? A l'occasion de l'elaboration du Commentaire
public en 1930 1, la question avait ete expressement pos^e
a la Croix-Rouge allemande. Celle-ci dut reconnaitre que
Part. 28 b) de la Convention de 1929 ne fournissait pas
un terrain de combat inexpugnable pour l'extirpation
de cet abus. Mais avec la nouvelle loi allemande, il est
evident que cet emploi abusif de la croix blanche sur fond
rouge doit disparaitre. C'est bien ainsi assur&nent que
l'entendent et les autorites et la Croix-Rouge allemande.
Mais la lutte sera longue et apre sans doute.

La Croix-Rouge australienne
et les andens combattants2.

Une des taches importantes de la Croix-Rouge austra-
lienne consiste a s'occuper des anciens combattants
invalides qui, tout en ayant pu quitter l'hopital, doivent

1 Voir Revue Internationale juin 1932, p. 532.
2 20th Annual Report, 1933-34.
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