
Conseil mixte de 1'Ordre de Saint-Jean
et de la Croix-Rouge n£o-z£landaise.

Le president du Comit6 ex6cutif de la Croix-Eouge
ne"o-zelandaise indique dans son rapport sur 1936-1937 1

que cette periode peut etre qualifiee d'annee historique.
En effet, apres des pourparlers qui se sont engage's

il y a pres de vingt ans, la fusion de la branche neo-
zelandaise de la Croix-Eouge britannique et de l'Ordre
de Saint-Jean avec la Croix-Rouge neo-zelandaise s'est
realised par un accord qui porte la date du 24 mai 1937.
Le rapport de la Croix-Eouge ne"o-zelandaise contient
le texte de la constitution et du reglement du Conseil
mixte de l'Ordre de Saint-Jean et de la Croix-Eouge
n^o-zelandaise.

PologtlQ

Loi du 8 Janvier 1938 sur la protection du nom
et du signe de la Croix-Rouge, ainsi que de

l'embleme de la Confederation suisse.

Art. leT. Le droit d'employer le signe ou le nom de la Croix-Eouge
(la eroix de Geneve, croix rouge sur fond blanc) appartient exelu-
sivement, dans les limites fixers par la Convention de Geneve du
27 juillet 1929 pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armies en campagne :

a) aux autorites sanitaires militaires,
b) a la Sooi^t6 de la Croix-Eouge polonaise,
c) aux Socie^s 6trangeres de la Croix-Eouge qui, en vertu de

l'autorisation accorded par les autorites polonaises, se trouvent tem-
porairement sur le territoire de l'Etat polonais.

1 Annual Beport of the Chairman of the Dominion Executive of
the New Zealand Bed Cross Society (Incorporated) for the Year 1936-
1937.
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PologftiQ

Art. 2. (1) II est interdit d'employer pour les operations commer-
ciales l'embleme de la Confederation suisse (croix blanche sur fond
rouge) ou toute imitation de oet embleme.

(2) Cette interdiction ne concerne pas les marques des marchandises
enregistrees en Pologne, conform^ment aux reglements relatifs a
la protection des inventions, des modeles et des marques de mar-
chandises.

Art. 3. (1) Quiconque
a) enfreint les prescriptions de Particle l e r et fait usage du

signe ou du nom de la Croix-Eouge (croix de Geneve) ou de tout
signe ou denomination qui en sont l'imitation ;

b) enfreint l'article 2, et fait usage de l'embleme de la Confede-
ration suisse ou d'un signe qui en est l'imitation;

c) insulte publiquement l'embleme de la Confederation suisse,
est passible d'une amende s'elevant jusqu'a 3.000 Zl. ou d'empri-

sonnement pour une duree de trois mois, ou de ces deux peines reunies.

(2) Les objets munis illegalement du signe ou du nom de la Croix-
Eouge, de l'embleme de la Confederation suisse, ou d'autres
signes qui les imitent, pourront etre condisques, au profit de
la Croix-Eouge polonaise, meme dans le cas ou le delinquant ne
pourrait pas etre poursuivi.

Art. 4. La mise en vigueur de la presente loi est conf iee aux ministres
des Affaires interieures et de la Justice ainsi qu'aux autres ministres
competents.

Art. 5(1) La presente loi entre en vigueur le premier jour du mois
qui suivra la publication.

(2) A partir du jour ou la presente loi entrera en vigueur, le decret
du President de la Eepublique en date du ler septembre 1927 concer-
nant la protection du nom et de l'insigne de la Croix-Kouge sera
par la meme abroge.

Le President de la Be'pwblique polonaise:
I. MOSCICKI.

Le President du Conseil des ministres et
ministre de VInterieur:
Slawoj SKLADKOWSKI.

Le ministre de la Justice :
W. GEABOWSKI.
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