
Polog
De la protection de l'embleme

et du nom de la Croix-Rouge.

La Croix-Bouge polonaise a transmis au Comity
international la traduction du de"cret dont le texte suit.
II y a lieu de feliciter la Croix-Eouge polonaise d'avoir
obtenu une protection aussi efficace du nom et du signe
de la Croix-Eouge et plus spe"cialement d'avoir obtenu
(comme dans la loi suisse), la condamnation de tout signe
pouvant preter a confusion (art. 3).

De'cret du president de la Rdpublique,
du lei septembre 1927.

AKT. PREMIER. —Le droit de se servir de l'embleme
et du nom de la Croix-Bouge (la Croix-Bouge de Geneve:
croix rouge a quatre branches uniformes sur fond blanc)
appartient exclusivement :

1) a la Society « La Croix-Eouge polonaise » ;
2) aux Society e"trangeres de la Croix-Eouge se

trouvant momentanement sur le territoire de la E6pu-
blique polonaise, avec l'autorisation des autorite"s
gouvernementales ;

3) aux autorite"s sanitaires-militaires.

Le personnel des associations et des autorite"s e'numere'es
aux chiffres 1, 2 et 3 du present article peut e"galement
user du droit pr^cite, dans les limites fix^es par la Conven-
tion de Geneve du 6 juillet 1906 concernant l'ame'lio-
ration du sort des malades et des blesses dans les armees
en campagne.

ART. 2. — A l'exception des associations et des auto-
rite's mentionn^es dans Particle premier, aucune personne
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physique ou morale D'est autoris^e a se servir de l'embleme
ou du nom de la Croix-Eouge dans un but commercial,
comme modele ou marque de marchandises.

AET. 3. — Les personnes coupables d'infraction aux
dispositions contenues dans les articles premier et 2 du
present de"cret, ou convaincues d'avoir fait usage d'un
insigne de la Croix-Eouge prStant a confusion avec

. l'embleme de la Croix-Eouge de Geneve, seront passibles
d'une amende s'elevant jusqu'a 1,000 zloty ou d'un empri-
sonnement de six semaines, ou bien de ces deux peines
reunies, si toutefois leur delit n'encourt pas une peine
plus elevee. La condamnation pourra ^galement entrai-
ner la confiscation, au profit de la Socie'te' «La Croix-
Eouge polonaise», du materiel d'emballage et des mar-
chandises portant, contrairement aux dispositions du
present decret, l'embleme ou le nom de la Croix-Eouge.
La confiscation pourra aussi §tre prononc^e, lorsque
la procedure contre l'auteur du delit preVu dans le
present article, ne pourra pas etre intentee ou bien
lorsque le d&inquant sera lib&re\

Les tribunaux de district (justice de paix) seront
appeles a prononcer la sentence.

ART. 4. — Les ministres de l'Inte'rieur et de la Justice,
apres entente avec le ministre de 1'Industrie et du Com-
merce, sont charges de l'exe'cution du present decret.

ART. 5. — Le present decret entre en vigueur a par-
tir du jour de sa publication. Des l'entree en vigueur
du present decret, toutes les ordonnances contraires
sont abroge"es. La mise en circulation de marchandises
et l'emploi d'un materiel portant deja anterieurement
l'embleme ou le nom de la Croix-Eouge, sont autorises
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pour une dure"e de 6 mois a partir de l'entre'e en vigueur
du present decret.
Le president de la KeVpublique : I. MOSCICKI.
Le president du Conseil des ministres ot ministre de la Guerre :

J. PILSUDSKT.
Le miaistre K. BAKTEL.
Le ministre de l'lnterieur : SLAWOJ-SKXADKOWSKJ.
Le ministre des Affaires e'trangeres : A. ZALESKI.
Le ministre des Finances : G. CZECHOWICZ.
Le ministre de la Justice, : A. MEYSZTOWICZ.
Le ministre des Cultes et de l'lnstruction publique : Dr DOBJSUCKI.
Le ministre de l'Agriculture : K. NIEZABYTOWSKI.
Le ministre de 1'Industrie et du Commerce : E. KWIATKOWSKI.
Le miuistre des Communications : KOMOCKI.
Le ministre des Travaux publics : MOKACZEWSKX.
Le ministre du Travail et de l'Assistance sociale : Dr K. JURKIEWICZ.
Le ministre des Reiormes agricoles : W. STANIEWIC^.
Le ministre des Postes et Telegraphes : B. MrDznsfSKi.

Pour copie conforme :
Anna PASZKOWSKA,

Secretaire gendrale.

Dicret
du president de la Re'publique, du 2e r septembre 1927

sur la SoeiSte" « La Croix-Bouge polonaise ».

ART. PREMIER. — La Soci^te « La Croix-Eouge polo-
naise » est la seule soci^t^ sur le territoire de la E^publique
polonaise agissant conform6ment aux principes de la
Conveution de Geneve du 6 juillet 1906, en vue de I'am4-
lioration du sort des malades et des blesses dans les ar-
mies en campagne, ainsi qu'a ceux de la Convention
de la Haye sur les lois et coutumes de la guerre sur terre,
signee a la Haye avec le reglement s'y rapportant,
le 18 octobre 1907. La Soci^te en question be"neficie du
droit d'employer l'embleme et le nom de la Croix-Eouge
(Croix de Geneve).

La Soci^te «La Croix-Eouge polonaise» demeure sous
le patronage du president de la E^publique polonaise.
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ART. 2. — La Societe «La Croix-Eouge polonaise»
entre en lieu et place de la Societe appelee « Socie"te de
la Croix-Eouge polonaise» et en possede tons les droits
et toutes les obligations.

ART. 3. — La Societe «La Croix-Bouge polonaise»
constitue une personnalite juridique et peut acqu<$rir
ou vendre des biens mobiliers ou immobiliers confor-
mement aux principes d^finis dans ses statuts.

ART. 4. — Le but principal de la Croix-Eouge polo-
naise est de collaborer avec les institutions sanitaires
de l'armee en temps de guerre et a s'y preparer en temps
de paix.

Ind&pendamment des droits confe"res aux autorites
administratives en vertu des reglements en vigueur
sur la surveillance des associations ou les diff^rentes
branches de leur activity, le ministre de l'Interieur,
apres entente avec le ministre de la Guerre et le ministre
du Travail et de l'Assistance sociale, beneficie du droit
de ratifier les statuts de la Societe et les modifications
qui peuvent y §tre apportees. De me"me le ministre de
la Guerre, apres entente avec le ministre de l'Interieur
et le ministre du Travail et de l'Assistance sociale, bene-
ficie de celui d'exercer un controle sur la facon dont la
Croix-Eouge polonaise assume ses obligations.

En vue d'exercer ce controle, le ministre de la Guerre,
apres entente avec le ministre de l'Interieur et le mi-
nistre du Travail et de l'Assistance publique, pr&posera
un delegue a titre d'organe charge d'exercer un controle
permanent sur la gestion de la Croix-Eouge polonaise.
Une instruction sp^ciale precisera l'etendue de l'action
du deMgue. S'il vient a 6tre constate que la Croix-Eouge
polonaise n'accomplit pas ou n'accomplit qu'impar-
faitement sa mission, le ministre de la Guerre, apres en-
tente avec le ministre de l'Interieur et le ministre du
Ttavail et de l'Assistance publique, peut suspendre dans
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leurs fonctions les auto-rite's autonomes re"gissant la
Croix-Eouge polorjaise et convoquer en mgme temps
l'Assemble'e generate. Une direction de"signe"e d'office
sera provisoirement charg^e de la gestion de la Societe
jusqu'au moment ou l'Assemble'e gene"rale procedera
a de nouvelles elections.

ART. 5. — Des la declaration de guerre, de la procla-
mation de la mobilisation ge"n£rale ou partielle, ainsi
que dans tous les cas ou l'exigera l'interet de l'Etat,
constate par une resolution du Conseil des ministres,
la Societe « La Croix-Eouge polonaise » se trouve entiere-
ment sous les ordres du ministre de la Guerre.

ART. 6. — La Societe «La Croix-Eouge polonaise»
a le droit de conferer des insignes honorifiques pour
tous services rendus dans le champ d'action de la Societe.

ART. 7. — Les ministres de la Guerre, de l'Interieur,
du Travail et de 1'Assistance publique sont charges
de l'execution du present decret.

ART. 8. — Le present decret entre en vigueur a partir
du jour de sa publication.
Le president de la Republique : I. MOSCICKI.
Le president du Conseil des ministres et ministre de la Guerre •

J. PILSUDSKI.
Le ministre K. B ARTEL.
Le ministre de l'lnt&ieur : SLAWOJ-SKLADKOWSKI.
Le ministre des Affaires e'trangeres : A. ZALESKI.
Le ministre des Finances : G. CZECHOWICZ.
Le ministre de la Justice : A. MEYSZTOWICZ.
Le ministre des Cultes et de l'lnstruction publique : Dr

 DOBKUCKI.
Le ministre de l'Agriculture : K. NLEZABYTOWSKI.
Le ministre de l'lndustrie et du Commerce : E. KWIATKOWSKI.
Le ministre des Communications : EOMOCKI.
Le ministre des Travaux publics : MOBACZEWSKI.
Le ministre du Travail et de 1'Assistance publique: Dr K. JURKIEWICZ.
Le ministre des Rdformes agricoles : W. STANIEWICZ.
Le ministre des Postes et Telegraphes : B. MIDZIKSKI.

Pour co-pie eoniorme :
Anna PASZKOWSKA,

Secretaire generale.
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