
Salvador

Comite de la Croix-Rouge du Salvador.

E^unie en assemble ge"ne"rale le 20 juillet, la Oroix-
Eouge du Salvador a reelu son Conseil supreme, qui est
compose' des personnes suivantes : Dr Carlos E. Lard6,
president ; ge'ne'ral Jose Trabanino, vice-president ;
Dr Eicardo Eivas Vides, leT membre ; Dr J. Ignacio
Hernandez, 2e membre; Dr Eafael Vega Gomez, secretaire ;
Dr Hermogenes Alvarado, syndic ; Dr Ernesto B. M4ndez,
vice-secretaire.
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No 63.

Loi concernant la protection des armoiries
et de certains autres signes officiels.

Stockholm, le 23 mars 19341.

Nous, Gustave, par la grace de Dieu, roi de Suede, des Goths et
des Vendes, faisons savoir que, en accord avec le Parlement, Nous
avons juge1 bon d'ordonner ce qui suit :

Celui qui, dans l'exercice d'une activite economique :
appose, sans autorisation de I'autorit6, sur des produits mis dans

le commerce par vente ou tout autre moyen ;
ou sur des recipients ou emballages dans lesquels ces produits sont

contenus, une marque dont il est connu de lui qu'elle figure ou ren-
ferme: des armoiries publiques, un drapeau public ou un autre

• Traduction.
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embleme public, un signe public de contrdle ou de garantie pour des
produits de meme ou diffe'rente sorte que ceux pour lesquels il emploie
la marque, ou telle autre designation qui, en donnant une indication
sur l'Etat su^dois, donne a la marque un caractere officiel, ou des
armoiries communales su^doises;

ou pour la designation de ses produits, emploie, sans autorisation
de l'autorite', une telle marque sur une affiche, une enseigne ou par
une disposition analogue, ou dans une annonce, une circulaire, un
prospectus, un prix-courant, une m6thode d'emploi, ou un autre
papier commercial;

ou introduit dans le Royaume, met dans le commerce par la vente ou
tout autre moyen des produits dont il sait qu'ils sont, conform6ment
a ce qui est dit plus haut, illegalement munis d'un signe, sera puni
d'une amende, pour autant que le fait n'est pas couvert par une
autre disposition leeale comportant une peine plus severe.

La pre^ente loi sera applicable a celui qui, de quelque maniere que
ce soit, emploie, sans autorisation de I'autorit6, une marque dont il
sait qu'elle figure ou renferme des armoiries publiques.

Les prescriptions ci-dessus concernant les armoiries et autres signes
officiels s'appliquent aussi aux designations qui sont tellement ana-
logues aux susmentionnees qu'elles peuvent ais^ment donner lieu a
une confusion.

§ 2.
II est du devoir du Procureur ge'n&'al de poursuivre les contraven-

tions a la pr^sente loi.

§ 3.
Les amendes prononcees conform&nent a la pr^sente loi echerront

a la Couronne. En cas de non paiement, elles seront commutes confor-
me'ment au droit penal g&ieral.

La pr^sente loi entrera en vigueur au jour iix6 par le Roi; mais,
lorsqu'il s'agit d'une marque qui aura 6t6 employee par un commer-
cant avant la promulgation de ladite loi, elle ne sera applicable que

1) lorsque la marque comprendra les armoiries publiques suisses
(croix blanche sur fond rouge) ou une designation pouvant aisement
etre confondue avec elle ; une telle marque pourra cependant etre
employee jusqu'au ler Janvier 1936, lorsqu'elle aura 6t6 employee
avant le 8 mai 1931 ;

2) lorsque la marque comprendra d'autres armoiries publiques que
celles de la Suisse, un drapeau national ou une designation pouvant
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ais&nent etre confondne aveo eux et qu'elle n'aura 6te employee
qu'apres le 6 novembre 1925 ; une telle marque ne pourra cependant
etre employee que jusqu'au ler Janvier 1938.

La pr^sente loi porte abrogation du paragrgphe 1, 2e alinea, de
la loi du 2 juin 1911 (n° 43, S. 1) concernant la protection de
certaines designations sanitaires internationales, et le remplace
conformement a la loi du 8 mai 1931 (n° 87).

Tous ceux que eette loi concerne doivent s'y conformer. Nous
l'avons signed de Notre propre main et fait confirmer de Notre sceau
royal.

Stockholm, le 23 mars 1934.

En l'absence de Sa Majesty Mon tres gracieux Seigneur et Roi :

GUSTAVB-ADOLPHE

(s) K. Schlyter
(Departement de la Justice).

SlllSSQ

Cinquantenaire de 1'Alliance suisse des samaritains.

Les 2 et 3 juillet, l'Alliance suisse des samaritains a
fdte" son cinquantenaire dans la ville d'Aarau, au lieu
m6me oil elle fut fondle le l e r juillet 1888.

La m^daille Henri Dunant a 6t6 remise a 117 per-
sonnes.

Le m^decin en chef de la Croix-Eouge suisse, le colo-
nel Denzler, a transmis aux assistants les vceux du conseil-
ler fe'de'ral Minger, du m^decin en chef de l'arm^e, le
colonel Vollenweider, ainsi que ceux de la Direction et
du Comite" central de la Croix-Eouge suisse; apres avoir
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