
NOTES ET DOCUMENTS

ArrSte N° 36/LR. du Haut-Commissaire de France
en Syrie et au Liban

da 18 levrier 1941 1 tendant a assurer la protection de l'embleme
de la Crolx-Rouge et des armoiries de la Confederation suisse.

Le General de corps d'arme'e, Haut-Commissaire de France en
Syrie et au Liban,

Vu le d6cret du President de la R6publique fran9aise en date
du 23 novembre 1920,

ARRETE :

Article premier. — L'emploi, soit de l'embleme de la croix
rouge sur fond blanc, soit des mots Croix-Rouge ou Croix de
Geneve est reserve, en tout temps, pour proteger ou designer le
personnel, le materiel et les etablissements du Service de sante des
armies de terre, de mer et de l'air, ainsi que les associations offi-
ciellement autorise'es a lui prSter leur concours.

En consequence :
a) Est interdit en tout temps l'emploi, soit par des particuliers,

soit par des soci6t6s ou associations autres que celles qui sont
vis6es au premier paragraphe du present article, des dits emblemes
ou denominations, de meme que de tous signes ou denominations
constituant une imitation, que cet emploi ait lieu dans un but
commercial ou dans tout autre but ;

b) Est 6galement interdit l'emploi par des particuliers ou par
des soci£t£s des armoiries de la Confederation suisse ou de signes
constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou
de commerce, ou comme element de ces marques, soit dans un
but contraire a la loyaute commerciale, soit dans des conditions
susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

Art. 2. — Les infractions a 1'article premier sont punies d'une
amende de 5 a 100 livres libanaises ou syriennes et d'un emprison-
nement de quinze jours a six mois, ou de l'une de ces deux peines
seulement.

1 Texte obligeamment transmis au Comite international par la
section des Unions internationales du Departement politique suisse.
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La suppression des emblemes, denominations ou armoiries
employes contrairement aux dispositions de l'article I61 est or-
donnee par le jugement ou 1'arrSt de condamnation. En cas de non
execution dans le delai fix6, elle est eflectu£e aux frais du condamne.

Art. j . — Les dispositions des alineas a) et b) de l'article ier,
en tant qu'elles concernent les imitations de l'embleme de la
croix rouge ou Croix de Geneve et les reproductions ou imitations
des armoiries de la Confederation suisse, ne seront ex^cutoires qu'a
partir du i™ Janvier 1942 pour les particuliers, societes ou associa-
tions qui seraient en situation de justifier d'une possession ant6-
rieure a la promulgation du present arret6.

Art. 4. — Le secretaire general du Haut-Commissariat est
chargd de 1'execution du present arrete.

Beyrouth, le 18 fevrier 1941.

Le secretaire general: Le Haut-Commissaire :
(S.) DESTRIBATS (S.) DENTZ.

Le eonseiller legislatif : P.A. Le chef du cabinet civil
(S.) B. ARENE. du Haut-Commissaire:

(S.) L.ESUR.
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