
NOUVELLES DES SOCIETES NATION ALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

AFRIQUE DU SUD

PUBLICATION

A signaler, dans la publication que la Croix-Rouge sud-
africaine vient de faire paraitre sous le titre « Red Cross, the
timeless institution », l'article liminaire qui etudie les raisons
morales de la puissance de la Croix-Rouge. « Dans les pages
qui suivent, on voit que la Croix-Rouge, partant d'une grande
et simple id6e, celle d'Henry Dunant, va s'etendre a des do-
maines innombrables et divers et qui semblent, pour finir,
n'avoir qu'une relation lointaine avec le geste initial. On verra
done que la Croix-Rouge est liee inextricablement a toute la
vie en Afrique du Sud. On peut trouver un encouragement
dans cette constatation que les hommes travaillent mieux
qu'ils ne le croient eux-meTnes ».

Indiquons, parmi de nombreux textes d'un vif inter£t
consacr£s a Faction pratique de la Croix-Rouge dans la vie
quotidienne : « L'education de la sante parmi la jeunesse» ;
«Le travail des infirmieres dans les hopitaux de premiers
secours » ; « Les donneurs de sang et les transfusions sanguines » ;
« Pour reparer les blessures de la guerre » ; « Pour une enfance
plus saine ».
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QUELQUES ACTIVITtS R&CENTES
DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE 1

Maladie bleue. — Le Gouvernement beige a, de plus en plus,
recours a la Croix-Rouge de Belgique pour organiser des missions
temporaires destinies a lutter contre la maladie et les effets des
catastrophes. C'est ainsi qu'au mois de juillet dernier, 6mu
par le nombre de personnes qui desiraient pouvoir confier a
des chirurgiens Strangers leur enfant atteint de maladie bleue,
le Gouvernement remit a la Croix-Rouge de Belgique un subside
important pour lui permettre d'aider ces families.

En deux mois, plus de quatre-vingt-cinq enfants furent
annonc6s a la Croix-Rouge et tres rapidement examines par
un Comitd medical special. La Societe se chargea — et continue
a le faire — de toutes les d6marches n£cessaires pour l'envoi
et l'hospitalisation des jeunes malades a l'6tranger.

Depuis quelques semaines, des chirurgiens beiges pratiquent
en Belgique, ces operations speciales et les families peuvent
naturellement, dans les me"mes conditions, b6neficier de l'aide
mat6rielle de la Croix-Rouge et du Gouvernement.

Loterie nationale. — Poursuivant sa campagne pour l'aug-
mentation de ses ressources, la Croix-Rouge de Belgique a
proce"d6, au mois de septembre dernier — avec l'autorisation
du Gouvernement — a l'organisation d'une Loterie nationale
qui obtint un grand succes. Les r6sultats financiers furent
excellents et la Societ6 se procura ainsi les ressources suppl6-
mentaires ndcessaires pour l'6quilibre de son budget de 1948
et 1949.

Mais, en me"me temps, une propagande d'action sociale e"tait
mene'e sous le titre « La Maison heureuse ». Parmi les activity
entreprises dans ce cadre, indiquons, a titre d'exemple, une
enqueue organisee par l'lnstitut Universitaire d'Informations

1 Extrait d'un document obligeamment communique par la Croix-
Rouge de Belgique, en date du 24 f6vrier.
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sociales et economiques sur divers problemes de l'habitation
(construction, contort, vie familiale, etc..); 37.500 personnes
renvoyerent les questionnaires distribues dans le public et les
r£sultats de cette enqueue seront publics.

Quinzaine de propagande. — La Quinzaine de propagande
de la Croix-Rouge de Belgique sera organisee sur des bases phis
larges que les annees pr6cedentes. La Society s'inspirera, dans
une certaine mesure, lors de la campagne qui durera du ie r au
15 mai, des methodes de la Croix-Rouge americaine.v

L'affiche qui a 6te choisie est particulierement suggestive.
Elle reprdsente un crois6 protegeant un groupe de femmes et
d'enfants et le texte en est : « Votre Croix-Rouge lutte contre
la souffrance ».

Trophies nationaux. — Ann de creer, dans ses sections
locales, une heureuse 6mulation a l'occasion de la Quinzaine
de propagande et de recrutement, la Croix-Rouge de Belgique
a cr&6 des «trophies » qui seront distribues, chaque ann6e, par
le Comit6 central, aux sections qui, au cours des Cjuinzaines de
propagande, auront fait preuve de la plus grande activite,. et
du plus grand souci d'originalite, ainsi qu'a celles qui; ont
obtenu les resultats financiers les meilleurs.

£T HI OP IE

PUBLICATION

La Croix-Rouge ethiopienne a fait paraltre une brochure,
obligeamment transmise au Comit6 international de la Croix-
Rouge et recue a Geneve tout dernierement, qui contient- un
compte rendu int6ressant de la premiere Assemblee de la Croix-
Rouge ethiopienne, tenue le 24 Janvier 1948 a Addis-Abeba.
Lors de cette reunion pleniere, le Comite provisoire de la Socidt6
presenta un rapport sur sa gestion durant l'annee pr6c6dente.

235



&THIOPIE

La brochure contient le texte de la Charte que S. M. l'Empe-
reur d'Ethiopie a concedee a la Societe nationale placee sous
son patronage. On y lit, en outre, quelques extraits des statuts
relatifs aux buts que poursuit la Croix-Rouge ethiopienne et
a la qualite et aux devoirs de membre. D'autres textes encore
apportent divers renseignements sur l'histoire de la Croix-Rouge
et sur l'organisation pratique de la Croix-Rouge internationale.

IRLANDE

BULLETIN DE LA CROIX-ROUGE IRLANDAISE

Dans son «Bulletin » de fevrier, la Croix-Rouge irlandaise
publie des indications interessantes sur la campagne qu'elle
se propose d'entreprendre du 10 au 19 juin prochain en vue
d'augmenter le nombre de ses membres et de se procurer de
nouvelles ressources financieres. Toutes les sections sont appe-
l£es a prendre part a ce grand effort de propagande. Un Comite
special a ete institue, qui aura la charge d'approcher les milieux
sociaux les plus divers afin de collecter des dons et de faire
comprendre a la population la ndcessite pour elle de travailler
sous le drapeau de la Croix-Rouge. Car ainsi, lit-on en conclu-
sion dans le « Bulletin », la Croix-Rouge irlandaise parviendra
a atteindre tous les gens de bonne volonte en Irlande et la
Soci6t6 sera, en realite, une organisation populaire.

PAYS-BAS

PROTECTION DES ARMOIRIES
DE LA CONFEDERATION SUISSE1

En signant la Convention de Geneve du 27 juillet 1929
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans
les armees en campagne, le Gouvernement neerlandais s'est

1 Extrait du journal Tidjdschrift voor de Politie, Amsterdam, 11 f6-
vrier 1949.
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engage, pour autant que la legislation neerlandaise ne serait
pas suffisante, a prendre ou a proposer les mesures n6cessaires
pour emp£cher en tout temps :

1. l'emploi par des particuliers ou par des societes autres que
celles y ayant droit en vertu de la presente Convention, de l'embleme
ou de la denomination de croix rouge ou de « croix de Geneve », de
mime que de tout signe et de toute denomination constituant une
imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans
tout autre but;

2. en raison de l'hommage rendu a la Suisse par l'adoption des
couleurs federates interverties, l'emploi, par des particuliers ou par
des societes, des armoiries de la Confederation suisse ou de signes
constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de
commerce ou comme elements de ces marques, soit dans des condi-
tions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

En 1911 deja, une disposition penale speciale pour la pro-
tection du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge fut incorporee
au Code penal comme article 335 bis. Toutefois, jusqu'ici, il
manquait une disposition analogue en ce qui concerne les
armoiries de la Suisse — croix blanche sur fond rouge —. II
est vrai que la protection de ses armoiries etait garantie, dans
une certaine mesure, par les dispositions existantes — p. ex.
l'art. 4 de la loi sur la protection des marques et l'art. 328 bis
Sr. (concurrence deloyale) — mais, dans la pratique, cette
protection se re vela insuffisante. D'apres la jurisprudence,
l'emploi non autorise des armoiries de la Suisse ne tombait
pas sous le coup de l'art. 335 bis Sr. ; la Cour supreme, en effet,
dans son arrgt du 3 juin 1935 (N. J. 1936 N° 6), admit que la
croix blanche sur fond rouge — utilisee comme reclame pour
une installation de lavage suisse — n'est pas un signe distinctif
correspondant a peu pres a celui de la croix rouge, lequel
est protege par la loi.

Cette lacune est maintenant comblee par la loi du i e r no-
vembre 1948 (S. I. 480), par laquelle un nouvel article 435 bis
est incorpore au Code Penal a la suite de l'article 435 bis.

Cet article a la teneur suivante :
«Sera puni d'un mois d'emprisonnement ou d'une amende jusqu'a

36 florins celui qui fera usage des armoiries de la Confederation suisse
ou d'un signe en constituant une imitation :
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soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme elements
de ces marques,

soit dans un but contraire a la Ioyaut6 commerciale,
soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national

suisse ».

PORTUGAL

VICE-PR&SIDENCE DE LA CROIX-ROUGE PORTUGAISE

Par lettre dat6e du 18 Janvier, la Croix-Rouge portugaise a
porte a la connaissance du Comite international de la Croix-
Rouge la designation du Dr Jose Maria da Costa Pereira Pacheco
de Sacadura Botte en qualite de vice-president de la Socidte".

Le Comite international a pris note de cette information
avec une vive satisfaction.

TCHE~COSLO VA QUIE

30"" ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA CROIX-ROUGE TCHECOSLOVAQUE

La Croix-Rouge tchecoslovaque a f6te, le 14 fevrier, le
3Ome anniversaire de sa fondation. Le Comite international lui
a envoye, a cette occasion, un telegramme dans lequel il la
felicite tres cordialement et lui adresse des voeux chaleureux
pour sa prosperite et son activite future.

Dans sa reponse a ce message, la Croix-Rouge tchecoslovaque
precise que, consciente de la profonde signification de cet
anniversaire, elle prepare un plan afin qu'en cinq ans, non
seulement le nombre de ses membres atteigne un chiffre eleve
mais encore que soient recrutes 50.000 aide-innrmieres volon-
taires, 50.000 « secouristes » auxiliaires et 50.000 « secouristes »
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juniors. Ainsi, ajoute cette Society nationale, le peuple tcheco-
slovaque be"neficiera de la realisation de ce plan et l'ideal de la
Croix-Rouge sera, de cette maniere, plus rayonnant encore.

TRANSJORDANIE

ADHESION AUX CONVENTIONS DE GENEVE

Voir ci-dessus, page 232.

STATUTS DU CROISSANT-ROUGE TRANSJORDANIEN *

(Transjordan Red Crescent Society)

BUT

Article premier. — Une Socie'te' a ete constitute a Amman (Trans-
jordanie) sous le nom de « Socie'te du Croissant-Rouge Transjordanien ».

Art. 2. — Le but de la Societ6 est, en temps de guerre, de secourir
les blesses et les malheureux et, en temps de paix, de secourir toutes
les personnes victimes des catamite's naturelles.

Art. 3. — Le champ des activity's de la Socie"t6 est, en principe,
la Transjordanie, mais il peut s'etendre a des pays arabes et d'autres
encore, si le besoin s'en fait sentir.

Art. 4. — La Society remplit ses taches en apportant une aide
d'ordre me'dical ou financier, selon les circonstances : elle peut etablir
des hdpitaux et des cliniques et entreprendre n'importe quelle activitd
mddicale.

Art. 5. — L'embleme de la Societe est un croissant rouge sur fond
blanc, les deux pointes du croissant 6tant dirigees vers le c6te droit
de celui qui regarde l'embleme.

1 Cf. Revue Internationale, Janvier 1949, p. 78 : «Reconnaissance
du Croissant-Rouge transjordanien ». (Trois cent quatre-vingt-huitieme
circulaire aux Comites centraux).
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MEMBRES DE LA SOCIETE ET SON ORGANISATION

Art. 6. — Le Siege central de la Soci6t6 se trouve a Amman ; des
sections peuvent etre etablies dans tous les districts du Royaume
hashimite de Transjordanie.

Art. 7. — II y a deux categories de membres de la Soci6t6; les
membres actifs et les membres passifs. Les membres actifs payent des
cotisations mensuelles qui ne doivent pas §tre inf£rieures a 500 mils ;
ils ont le droit d'assister aux seances de l'Assemblee gdnerale. Les
membres passifs sont ceux qui payent des cotisations annuelles infe-
rieures a LP. 6,—. Ils n'ont pas le droit d'assister aux stances de
l'Assemblee generale.

Art. 8. — Quiconque fait un don de cinquante livres et plus, en
un seul versement, devient membre actif permanent.

Art. 9. — Des Strangers peuvent Itre admis en tant que membres
de la Societe, mais ils ne peuvent pas devenir membres du Conseil
d'administration.

Art. 10. — Tout membre dont la cotisation n'aurait pas 6t6 pay6e
six mois apres un avertissement du Conseil d'administration, ou qui
se comporterait de maniere a nuire au prestige et a l'activite de la
Societe perdra sa quality de membre a la suite d'une decision prise
dans ce sens par le Conseil d'administration.

ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 11. — La Society se compose de :
a) L'Assemblee generale ;
b) Le Conseil d'administration.
A. L'Assemblee generale est composee de tous les membres actifs

qui ont paye leurs cotisations.
B. Le Conseil d'administration est compose de neuf membres,

dont au moins trois doivent etre des medecins. Ils sont elus par 1'Assem-
bled generale pour la p£riode d'une annee.

Art. 12. — Apres les elections, et dans le plus bref delai, le Conseil
d'administration doit se r&mir pour elire, parmi ses membres, un
president, un vice-president, un secr6taire et un tresorier.

Art. 13. — L'Assemblee gen6rale doit se reunir au moins une fois
par an, pendant le mois de mai, afin d'entendre le rapport du Conseil
d'administration sur les activites de I'ann6e pr£cidente, elire les
membres du nouveau Conseil d'administration, 6tudier et approuver
les comptes, enfin discuter des propositions et des modifications des
statuts.

Art. 14. — L'Assemblee generale ne pourra prendre de decisions
valables que si la majorite absolue des membres actifs y prend part;
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si cela n'est pas le cas, une nouvelle assemble sera convoqude et cette
se'ance sera l£gale quel que soit le nombre des personnes presentes.

Art. 15. — La se'ance ordinaire ou sp6ciale de l'Assemble'e generate
doit £tre annonce"e dans un journal local au moins dix jours avant.

Art. 16. — Toutes les stances de l'Assembled ge"nerale et du Conseil
d'administration seront pr&iddes par le president de la Societe ; en
cas d'absence de ce dernier, elles seront pre'side'es par le vice-president.

Art. 27. — Les resolutions prises pendant l'Assemble'e generate
devront 6tre approuve'es par la majority des membres actifs presents.

OBLIGATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Art. 18. — a) Le Conseil d'administration se r£unira dans un bref
deiai apres son Election pour eiire le president, le vice-president, le
secretaire et le tre'sorier.

b) II surveille les aifaires financieres de la Society, organise les
secours, donations et souscriptions, etc., approuve les depenses, qui
ne peuvent en aucun cas depasser les avoirs en caisse de la Society;

c) II engage les employes, qu'ils soient bene>oles ou re'tribue's ;
d) II nomme, parmi ses membres, en cas de besoin, des sous-

comite's, permanents ou temporaires, pour 6tudier certaines questions
et surveiller I'ex6cution des mesures prises.

Art. ig. — Le Conseil d'administration se r6unit chaque mois, a
moins qu'il ne soit n^cessaire de convoquer des stances plus frequentes.
De telles stances sont 16gales, si cinq des membres du Conseil d'admi-
nistration sont presents ; les decisions seront prises a la majority des
votes des membres presents ; en cas de partage des voix, celle du
president est prepondeVante.

Art. 20. — Le president de la Socidt6 represente celle-ci au point
de vue administratif et ldgal; il convoque le Conseil d'administration
et l'Assembl6e generate, organise les seances des sous-comit6s et y
prend part, contrdle Tex^cution des resolutions adoptees par le Conseil
d'administration.

Art. 21. — Le vice-president assume toutes les obligations du pre-
sident pendant l'absence de celui-ci.

Art. 22. — Le secretaire s'occupe des travaux de bureau. A cet
effet, il prepare les proces-verbaux des seances, s'occupe de la corres-
pondance et tient les archives de la Societe.

Art. 23. — Le tresorier controle les recettes et les depenses de la
Societe et signe les re?us relatifs aux dons, cotisations, etc. II signe,
avec le secretaire, les ordres de payement, confirmes par le Conseil
d'administration. II prepare egalement les comptes annuels, les pr6-
sente en mSme temps qu'un rapport et les soumet a l'Assemblee
e e l a la seance annuelle.
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REGEEMENTS GENERAUX

Art. 24. — Les statuts seront modifies sur avis du Conseil d'admi-
nistration ou de dix membres de 1'Assembled ge'ne'rale, et ils seront
adoptes lorsqu'ils auront 6t€ approuves par les trois quarts des membres
de l'Assembled gen&rale presents' a la seance.

Art. 25. — La dissolution de la Socie"t6 n'aura lieu que si, au vote,
la majority absolue de tous les membres actifs la decident. Au cas ou'
le nombre le'gal d'assistants ne serait pas atteint a la premiere s6ance,
une seconde stance sera annoncde comme d'habitude et consid£r6e
comme legale, quel que soit le nombre des membres presents.
Le vote d'une majorite relative serait alors juge suffisant.

Art. 26. — Les avoirs de la Society seront transfers, apres la
dissolution, a un fonds de charite1 national par une resolution prise
par la majority de l'Assembl^e g6n6rale qui a vot£ la dissolution de
la Society.
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