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On peut afflrmer que l'institution de la Groix-Rouge est certai-
nement l'organe le plus apte, le mieux pr6par§ as'occuperd'adou-
cir le sort des prisonniers de guerre. EUe peutconsacrer a cette
tache le devouement et l'experience de son nombreux personnel,
son organisation eprouvee et ses relations 6lendue3. Mais cette
ceuvre ne peut elre accomplie d'une maniere satisfaisante que si
certaines conditions d'importance primordiale sont remplies.

La premiere de ces conditions serait que les reglements concer-
nant l'activite des bureaux de renseignements sur les prisonniers
de guerre fussent revises, completes et modifies dans le sens d'une
plus large autonomie accordee a ces institutions.

La seconde, c'est qu'une fois les regies du fonctionnement de
ces bureaux elaborees dans tous les details, un personnel plus ou
moins nombreux futinitied'avanceaufonctionnement dece travail.

Enfin, la meilleure mesure a preconiser serait la creation d'un
bureau international qui apporterait a cette tache la puissante
influence d'un accord entre tous les Etats, la garantie d'une im-
partialite absolue et les ressources Stendues de la charite interna-
tionale. La creation de ce bureau international pour la protection
des prisonniers de guerre nous parait le complement naturel de
1'ceuvre de la Croix-Rouge.

Nous l'appelons de tous nos vceux 1.
F. THORMEYER.

SUISSE

LOI FEDERALE CONCERNANT LA PROTECTION DE L'EMBLEME ET DU

NOM DE LA CROIX-ROUGE, DU 14 AVRIL 1910

Nous avons publie, en 1909, le projet de loi concernant la protec-
tion de l'embleme et du nom de la Groix-Rouge, soumis par le
Conseil federal a la deliberation des Chambres2.

1 La Redaction du Bulletin, en insurant l'int^ressant article de son cor-
respondant, reserve son opinion sur la creation d'un bureau international.

sVoy. T. XL., p. 130.
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Nous donnons ci-dessous le texte de"finitif de la loi, qui vient
d'entrer en vigueur le ler Janvier 1911.

L'ASSEMBLEE FEDERALE
DB I,A

CONFEDERATION SUISSE,

En execution des articles 23, 27 et 28 de la Convention du 6 juillet 1906
pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans les arnie'es en cam-
pagne;

En application des articles 20, 60, 64 bis de la Constitution fe'de'rale;
Vu le message du Conseil fe'de'ral du -15 mars 1909,

deerete:

ARTICLE PREMIER — Ne sont autorises a employer l'embleme de la

croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Bouge ou Croix de Gen ever
comme nom ou pour la designation de leur activity, en outre du service
sanitaire de Parme'e, que

le Comity international de la Croix-Rouge, a, Geneve;
la Socie'te' centrale suisse de la Croix-Rouge et les socie'te's et e'tablisse-

ments reconnus par le Conseil fe'de'ral comme organes auxiliaires de la
Socie'te centrale de la Croix-Rouge.

Les socie'te's et e'tablissements subventionnes par la Confederation
comme organes du service sanitaire auxiliaire dans l'arme'e ou du service
d'instruction des infirmiers, mais qui ne sont pas reconnus comme etant
des organes auxiliaires de la Socie'te' centrale suisse de la Croix-Rouge,
n'ont Ie droit d'employer l'embleme et le nom de la Croix-Rouge que s'ils
en etaieht de"ja en possession et en faisaient usage avant l'entre'e en vigueur
de la presente loi.

ABT. 2. — Quiconque, eans avoir droit a l'emploi de l'embleme de la
croix rouge sur fond blanc ou des mot3 Croix-Rouge ou Croix de Geneve,
aura applique cet embleme ou ces mots, ou des emblemes ou mots analo-
gues pouvant preter a confusion, sur des marchandises ou sur leur embal-
lage, ou aura vendu, mis en vente ou en circulation des marchandises
ainsi marquees, ou aura employe indiiment de quelque autre manifere cet
embleme ou ces mots, sera puni de 1'amende jusqu'a 500 francs ou de
l'emprisonnement jusqu'a un mois, ou de 1'amende et de l'emprisonnement
dans ces limites.

Ces peines pourront etre ^levees jusqu'au double en cas de re'cidive, si
trois ans ne se sont pas e'coules depuis la derniere condamnation passe'e en
force de chose jugfe, pour infraction a, cette loi.

ART. 3. — Les dispositions generates de la premiere partie du code
penal fe'de'ral du 4 fevrier 1853 s'appliquent par analogie aux infractions
preVues par la pre'sente loi.



— 57 —

La poursuite p6nale et le jugement des infractions a cette loi sont du
reesort des cantons.

ART. 4. — L'autorite' compe'tente ordonnera la saisie des produits et des
emballages marques oontrairement aux dispositions de cette loi.

Meme en cas d'acquittement, le tribunal ordonnera la destruction des
signes illegaux.

Une fois les signes de'truits, les produits saisis seront restitue's a leur
proprietaire contre paiement des frais de destruction, ainsi que des frais
mis a, sa charge et de l'amende.

ART. 5. — Les raisons de commerce et les noms d'associations dont
l'usage est interdit a teneur des articles 1" et 2 ne sont pas inscrits au
registre du commerce.

De meme, 1'enregistrement et le de'pot des marques de fabrique et de
commerce, ainsi que des dessins et modeles industriels contraires a la pr6-
sente loi, seront refuse's. Lorsque 1'enregistrement d'une pareille marque,
ou le d£p6t d'un pareil dessin ou modele, aura et^ admis par erreur, le
departement fe'de'ral auquel incombe la surveillance de l'office d'enregis-
trement ou de dep6t pourra ordonner la radiation de la marque ou l'annu-
lation du dep6t.

ART. 6. — Les militaires qui, en temps de guerre, emploieront indument
1'embleme da la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Eouge ou
Croix de Geneve seront punis de l'emprisonnement jusqu'a six mois.

Dans les cas de peu de gravity, le coupable ne sera puni que disciplinai-
rement.

II en sera de meme pour les infractions commises par des militaires en
temps de paix.

ART. 7. — Les civils qui, en temps de guerre, emploieront indument le
drapeau ou le brassard de la Croix-Rouge seront punis de l'emprisonnement
jusqu'a six mois.

ART. 8. — Les infractions a 1'article 6 qui ne seront pas punies par la
voie disciplinaire et les infractions a 1'article 7 seront jug^es par les tribu-
naux militaires.

Dans ce cas, les dispositions de la premiere partie du code p&ial pour les
troupes ftklerales, du 27 aout 1851, seront applicables par analogie.

ART. 9. — La pre'sente loi entrera en vigueur le 1" Janvier 1911.
Les noms d'associations ou d'e'tablissements et les raisons de commerce

acquis avant le 1" Janvier 1911 et contraires a la presente loi devront etre
modifies avant l e i " octobre 1912.

Des cette e'poque, les autorites preposSes au registre du commerce
devront provoquer la modification ou la radiation des raisons de commerce
contraires aux dispositions de cette loi.

L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ou le depdt
d'un dessin ou modele industriels contraires a la presente loi seront reputes
caducs a partir du 1" octobre 1912.



— 58 —

ART. 10. — Le Conseil fe'de'ral est charge, conformement aux dispo-
sitions de la loi du 17 juin 1 874 concernant la votation populaire sur les
lois et arrete's fe'de'raux, de publier la pre"sente loi.

Ainsi decre'te' par le Conseil des Etats.

Berne, le 8 avril 1910.

Le secretaire, he president,

DAVID. USTERI.

Ainai de'crete' par le Conseil national.

Berne, le 14 avril 1910.

Le secretaire, Le pre'sident,
ScHATZMANN. EOSSEL.

Le Conseil federal arrete :

La loi federate ci-dessus, publie'e le 27 avril 1910 ', sera inseree au
Recueil des lois de la Confederation et entrera en vigneur le 1" Jan-
vier 1911 (voir article 9).

Berne, le 13 aout 1910.

Au nom du Conseil federal suisse:

Le chancelier de la Confederation, Le pre'sident de la Confe'de'ration,
SCHATZMANN". COMTESSE.

HENRY DUNANT

Un nouveau deuil vient de frapper la Groix Rouge.
Apres Florence Nightingale qui, bien avant la fondation de la

Croix-Rouge, fut la mere des infirmieres volontaireset la premiere
heroine des secours aux blesses 2, apres Gustave Moynier, dont la
vie fut pendant plus de q-uarante ans consacree a cette ceuvre, qui
a ele le veritable artisan de son etablissement et de sa diffusion dans
le monde entier et qu'on pourrait appeler I'architecte de la Croix-
Rouge 3, c'est Henry Dunant qui meurt a son tour, a l'age de
quatre-vingt-deuxans. II etait ne a Geneve en 1828.

' Voir Feuille fiderale de 1910, volume II, page 590.
2 Voy. T. XLI, p. 231.
s Voy. T. XLI, p. 172.


