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Loi sur la protection des armoiries
de la Confederation suisse1.

Du 27 mars 1935.

En execution de la Convention de Geneve pour l'amelioration
du sort des blesses et des malades dans les armees en campagne, du
27 juillet 1929 (Beichsgesetzblatt, 1934, II, page 207-8), le Gouverne-
ment du Reich a 6dicte la loi suivante, qui est pr^sentement pro-
mulguee :

(1) II est interdit d'employer les armoiries de la Confederation
suisse (croix blanche, verticale, rectiligne et aux bras egaux2 sur fond
rouge) dans un but contraire a la loyaute commerciale ou dans des
conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

(2) II en est de meme des imitations des armoiries de la Confede-
ration suisse susceptibles de cr^er des confusions.

§ 2.
Tout contrevenant au paragraphe 1 sera puni de l'amende jusqu'a

cent cinquante Reichsmarks ou d'emprisonnement, pour autant
quo l'acte n'est pas passible d'une peine plus elev6e selon d'autres
dispositions legales.

§ 3.
Le ministre de 1'Interieur edicte les prescriptions reglementaires et

administratives compiementaires, n6cessaires pour assurer l'execution
de la loi.

§ 4.
La pr^sente loi entre en vigueur le le r Janvier 1937.

Berlin, le 27 mars 1935.
Le Fiihrer et chancelier du Eeich,

Adolf HITLEE.

Le ministre des Affaires e'tmngeres du Beich,
Baron de NEITRATH.

Le ministre de Vlnterieur,
FKICK.

1 Beichsgesetzblatt, n° 39, 9 avril 1935, I, p. 501. — (Traduction).
2 On sait que selon Arrete federal du 12 dec. 1889, la Confederation

suisse a fix6 comme suit la forme de la croix suisse : une croix blanche
sur fond rouge dont les branches sont d'un sixieme plus longues que
larges. (N. B. B.).
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q
D6cret sur les mesures transitoires visant a computer

la loi sur la protection des armoiries
de la Confederation suisse et a en assurer l'ex£cution.l

Du 29 decembre 1936.

Sur la base du paragraphs 3 de la loi sur la protection des armoiries
de la Confederation suisse du 27 mars 1935 (Beichsgesetzblatt, I,
page 501), il est d^crete :

§ 1.
Une croix blanche, verticale, rectiligne et aux bras e"gaux, sur fond

vert, n'est pas considered comme une imitation des armoiries suisses
susceptible de creer des confusions (§ 1, al. 2 de la loi).

§ 2.
(1) Le signe decrit au paragraphe 1, pourra etre librement employe

pour un usage general.
Aucune prevention a des droits de protection existant pour des

marques de produits ou d'equipementa ne pourra etre valablement
elev6e a cause de leur emploi apres l'entree en vigueur du present
decret.

(3) Des marques de produits contenant le signe d^crit ou des
imitations susceptibles de creer des confusions ne pourront plus
etre inscrits dans le registre des signes.

(4) Au cas ou la prescription de Falinea 3 conduirait au rejet d'une
demande d'enregistrement qui serait parvenue a l'Office des patentes
dans le delai de dix jours depuis Tentr^e en vigueur du present decret,
les frais verses seraient rembourses. Au reste, 1'application des dis-
positions ci-dessus ne peut donner lieu a aucune indemnity.

§ 3.
Le ministre de l'Economie du Reich, ou ceux qu'il en aura charges,

pourra accorder, dans des cas d'exception particulierement fondes,
des delais d'emploi au plus tard jusqu'au 31 decembre 1937, pour les
produits et emballages existant a l'entree en vigueur de ce d^cret.

Berlin, le 29 decembre 1936.

Pour le ministre de Vlnterieur du Reich,
Par representation:

(s.) PFUNDTNEB.

Beichsgesetzblatt, n° 125, 31 avril 1936,1, p. 1155. — (Traduction).
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