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Loi concernant la Croix-Rouge.

1938, n° 32 1

Loi portant execution pour VEire de prescriptions contenues dans
la Convention Internationale pour I'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne et de eelles de la Convention
internationale relative au traitement des prisonniers de guerre, toutes
deux signees a Geneve le 27 juillet 1929 et, a ceite fin, visant a etablir
et incorporer en Eire une Societe de la Croix-Rouge, et a regler certains
autres objets.

II est statue par le Parlement ce qui suit :

Etablissement de la Croix-Rouge.

1. — (1) Le Gouvernement peut declarer par ordonnance (designee
dans cette section comme ordonnance d'etablissement) :

a) que doit etre 6tablie a et des une date fixee, une society qui,
dans la presente loi, est designed comme « La Societe », et qui
portera le nom indique dans l'ordonnance d'etablissement;

b) que la Societe doit Stre incorporee sous ce nom et jouir
d'une succession perpetuelle et d'un sceau commun (qui sera
reconnu juridiquement) et pouvoir, a ce titre, citer et etre
citee en justice ;

c) que les buts essentiels de la Societe doivent etre :
1) de fournir une aide volontaire aux blesses et aux malades

dans les armees en temps de guerre,
2) d'assurer des secours aux prisonniers de guerre,
3) de veiller et de collaborer en temps de paix ou de guerre

a 1'amelioration de la sante, a la prevention des maladies
et a l'attenuation des souffrances dans le monde ;

d) que la Societe soit composee de personnes designees a cet effet
dans l'ordonnance d'etablissement, ainsi que de toutes autres
personnes qui, conformement aux regies de la Societe, devien-
dront des membres aussi longtemps que les socidtaires indi-
ques ci-dessus ou que telles autres personnes (si le cas se
presente) continueront a en 6tre membres ;

1 Le texte officiel de cette loi, en langue irlandaise, est accompagne
d'une version anglaise, ici traduite.
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(2) Le Gouvernement peut, par l'ordonnance d'etablissement,

prendre des dispositions en ce qui concerne tous les objets suivants,
ou quelques-uns d'entre eux :

a) les pouvoirs de la Societe ;
b) 1'organisation de la Societe ;
e) la direction et l'administration des affaires de la Societe

par un Conseil de direction ;
d) la delegation au Conseil gouverneur du pouvoir d'edicter

des regies pour la Societe ;
e) la tenue d'assemblees annuelles et d'autres reunions de la

Societe ;
j) les finances et les comptes de la Societe ;
g) tous autres objets se rapportant a la Societe et pour lesquels

le Gouvernement juge desirable que des mesures soient prises.
(3) Le Gouvernement peut, quand et aussi souvent qu'il le juge

opportun, faire des adjonctions, des suppressions ou des modifi-
cations dans l'ordonnance d'etablissement, comme aussi dans les
presentes dispositions.

(4) Chacun des ordres contenus dans cette section aura, conforme-
ment a sa teneur, force de loi.

(5) Chaque ordonnance de cette section sera presentee aux Cham-
bres du Parlement aussitot qu'elle aura ete edictee et, si une resolution
annulant une ordonnance est passee par l'une ou l'autre Chambre du
Parlement dans les 21 jours qui suivront celui ou cette Chambre aura
siege apres qu'une telle resolution lui a ete soumise, cette ordonnance
sera annulee, mais sans que prejudice soit porte a la validite d'aucune
mesure prise anterieurement conformement a cette ordonnance.

Subventions et prets a la SociSte.
2. — Le ministre des finances peut, avec l'argent fourni par le Parle-

ment, accorder a la Societe une aide sous forme de subventions ou
de prets pour la duree et dans les conditions qu'il jugera convenables.

Pouvoir d'autoriser les Societes d'aide volontaire a donner
leur eoncours au Service de sante de Varmee.

3. — Conformement a Particle 10 de la Convention internationale
pour 1'amelioration du sort des blesses et des malades dans les armees
en campagne, signee a Geneve le 27 juillet 1929, le Gouvernement
peut, de temps a autre, autoriser toutes societes d'aide volontaire
(y compris la Society qui exercent leur activite dans l'Etat a preter
leur eoncours au Service de sante de Farmee, et il peut, par une
ordonnance, retirer de temps a autre une telle autorisation.
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Bestriction de Vusage de la croix rouge, etc.

4. — (1) A et des la date d'etablissement de la Socie'te', aucune per-
sonne ne sera autorise'e, sans le oonsentement du ministre de la
defense, a faire usage en vue d'un but de commerce, d'affaires ni pour
aucun autre but, de l'embleme heYaldique de la croix rouge sur fond
blanc forme put VinteTversion des couteurs Morales de h Suisse,
ni aucun autre embleme ressemblant beaucoup a cet embleme heVal-
dique, ni des mots Cros Dearg, Cros na Geineibhe, Bed Gross, ou
Geneva Cross, ni d'aucune expression tres analogue aux mots Cros
Dearg, Cros na Geineibhe, Bed Cross ou Geneva Cross.

(2) Toute personne enfreignant cette interdiction sera passible
de poursuites, conforme'ment a cette section.

Bestriction de Vemploi des armoiries de la Confederation suisse.

5. — (1) II ne sera licite pour personne, sans l'autorisation du minis-
tere de l'industrie et du commerce, d'employer ou de deployer pour
son commerce, pour ses affaires ni pour aucune autre fin :

a) un dessin consistant en une croix blanche ou argentee sur
fond rouge, dont aucun des bras n'atteint le bord dudit fond,
la croix etant contenue dans les armoiries de la Confederation
suisse, ni

b) un dessin qui soit une imitation en couleur de celui qui est
mentionne sous a).

(2) Toute personne enfreignant les interdictions contenues dans
cette section sera passible d'une contravention sous cette section.

(3) Rien dans la sous-section (1) de cette section n'affectera le
droit (s'il existe) du proprietaire d'une marque de fabrique enregis-
tree avant le 19 juin 1931, et contenant les armoiries de la Confe-
deration suisse ou une imitation de celles-ci. de continuer a employer
cette marque de fabrique.

Peines pour violations et disposition des biens confisques.

6. — (1) Toute personne coupable d'avoir viole les prescriptions
contenues dans cette loi sera passible, apres avoir ete rapidement
convaincue de cette violation, d'une amende qui ne depassera pas
10 livres, et la Cour pourra aussi ordonner la confiscation de tous
biens au sujet desquels la violation a ete commise.

(2) II sera dispose des biens confisques suivant les directions du
ministere de la defense, et les sommes fouruies par cette confiscation
seront mises a la disposition de FEchiquier de la maniere que le
ministre des finances indiquera.
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Infractions commises par des corporations.

1. — Lorsqu'une infraction a une prescription de cette loi est
commise par une corporation et qu'il est prouve qu'elle Fa ete avec le
consentement ou l'approbation du directeur, de l'administrateur,
du secretaire ou d'un autre membre dirigeant de cette corporation,
ou que la negligence de Fun ou Fautre de ceux-ci l'aura facilitee, ce
directeur, cet administrateur, ce secretaire ou cet autre membre
dirigeant sera repute coupable d'une telle infraction et passible
de poursuites et de punition.

Abrogation de la loi de la Convention de Geneve, 1911.

8. — La loi de la Convention de Geneve 1911 est abrogee des la
date de Fetablissement de la Societe.

Court litre.

9. — Cette loi sera citee comme la Loi concernant la Croix-Kouge,
1938.

f)ongri<2

La Croix-Rouge hongroise en 1938 *.

Presidee par S. Exc. le Dr Elemer Vitez de Simon,
conseiller intime royal, la Croix-Eouge hongroise a, en
1938, compte 560 eomites et sections locales ; elle a
form4 par des cours de premiers secours 100.000 jeunes
ouvriers, dits Levente, qui ont ete~ groupes ensuite en 1.100
patrouilles de premierss secours; 10.000 hommes et
femmes ont recu un enseignement de protection aerienne ;
des cours de soins aux families ont form£ 8.000 personnes
qui, en cas de necessite, pourront exercer les fonctions
d'infirmieres volontaires.

La Croix-Eouge hongroise entretient les etablissements
suivants :

1 Magyar Voros-Kereszt, Janvier 1939, p. 2-3.
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