
SUISSQ

Emploi commercial de la croix rouge
et des armoiries suisses.

Le ComiU international a regu le communique" suivant:

L'observation ayant e'te" faite que les signes mentionne's
ci-dessus sont fre"quemment employes pour un but
commercial, le De"partement f^d^ral de justice et police
donne l'avertissement suivant:

1. En execution de la Convention pour l'amelioration
du sort des blesse's et des malades dans les armies en cam-
pagne, la loi fe'de'rale du 14 avril 1910, n'autorise l'emploi
delacroix rouge surfond blanc et des mots «croix rouge»
ou « Croix de Geneve», en outre du service sanitaire de
l'arme"e, qu'au Comite" international de la Croix-Bouge,
a Geneve, a la Socî te" centrale suisse de la Croix-Eouge,
aux soci6te"s et 6tablissements reconnus par le Conseil
f6d£ral comme organes auxiliaires de la socî te" centrale,
ainsi qu'a certaines organisations sanitaires.

Tout autre emploi de la croix rouge sur fond blanc ou
des mots « croix rouge» ou « Croix de Geneve» ou des
signes et mots pouvant priter a confusion aveo ceux-ci est
interdit par la loi sous peine d'une sanction pe"nale
(amende ou emprisonnement ou amende et emprisonne-
ment). Par consequent est interdit notamment aussi
l'emploi pour un but commercial, comme, par exemple,
l'apposition sur des marchandises ou sur le paquetage
des marchandises et la mise en circulation de marchandises
portant ces signes ou ces mots, l'emploi dans les prospec-
tus, des papiers de commerce ou sur des enseignes (aussi
par des pharmacies ou des commerces d'objets sanitaires).
Les infractions a la loi sont poursuivies pe"nalement d'office.

2. La loi fe'de'rale du 5 juin 1931, pour la protection des
armoiries publiques et d'autres signes publics, entree
en vigueur le l e r f^vrier 1932, renferme des prescriptions
prot^geant entre autres les armoiries suisses et la croix
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federate. Aux termes de celles-ci, il est interdit d'apposer
les armoiries suisses ou la croix f^derale — ou des signes
susceptibles d'etre confondus avec ceux-ci — pour un
but commercial, en particulier comme element de marque
de fabrique ou de commerce, sur les produits ou sur le
paquetage d-es produits destines a etre mis en circulation
comme marchandises. L'interdiction est absolue; la
violation intentionnelle de la loi est punissable (amende
ou emprisonnement ou amende et emprisonnement);
la poursuite a lieu d'office.

Un autre emploi de ces deux signes, par exemple dans
des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers
de commerce est permis, s'il n'est pas contraire aux
bennes mceurs. Est re"put£, en particulier, contraire aux
bonnes mceurs l'emploi:

a) qui est de nature a tromper sur la provenance
geographique, la valeur ou d'autres qualites de produits,
sur la nationality de l'entreprise ou sur la situation
commerciale de celui qui emploie le signe, notamment sur
de pr^tendus rapports avec la Confederation ou un canton;

b) qui d^considere les signes en question ;
c) qui est fait par un stranger etabli a l'^tranger.

Berne, avril 1932.

Departement de justice et police fe'de'ral.
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