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son desir etait de provoquer les coriseils et les jugements impar-
tiaux des hommes cornpetenis et non de recueillir des louanges ou
de recevoir des prix. Neanmoins, le jury lui adGcerne une medaille
d'or.

A celte meme occasion de la quatrieme olympiade hell^nique,
la Societe a ouvert un concours,' auquel elle a aff'ecte nn prix de
mille drachmes, sur: «I'amenagement interieur, les moyens de
transport et l'installation d'une ambulance, en.tenant comptede la
nature du sol et des moyens de communication exislant actuel-
lement en Grece. • Sur les deux memoires envoyes au concours,
l'un a ete completement ecarte; le second n'etait pas exempt
d'erreurs, mais le jury, estimant que son auteur pourrait, en se
livrant a une etude plus approfondie de la question, presenter,
dans un avenir prochain, un travail repondant plus completement
a la question posee, lui a decerne, a titre d'encouragement, un ptix
de cinq cents drachmes.

La Society a fourni des secours aux victimes de la famine en
Epire, acelles des tremblements de terre en iEgelie, aux incendies
de Patras et aux varioleux pauvres de l'tle d'lthaque.

Les fonds de la Societe s'elevaient, au 31 decembre 1888, a la
somme de 548,546 drachmes. Elle possede, en outre, une propriete
d'une valeur de 56,000 drachmes et un materiel varie, evalue a
^204,750 drachmes.

HONGRIE

REPRESSION DE L USAGE ABUSIF DE LA CROIX-ROUGE

An president du Comitd international de la Croix-Rouge, a Geneve

Budapest, le 18 juillet 1889.

Nous avons cu l'honneor, l'annee derniere, de porter" a volre
connaissance que S. E. le minislre hongrois de l'interieur s'etail
declare pret a prendre des mesures, dans les limites fixees par les
lois, pour proleger le titre et l'embleme de la SocitHe de la Croix-
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Rouge, et que S. E. avait prie" la direction soussigne"e de preparer
Tordonnance ministe'rielle qu'il faudrait edicter a ce sujet '.

Le Gomite nomme a cet effet a rempli sa tache, et le ministre
a publie la circulaire ministerielle dont nous vous remettons
ci-joint un original en hongrois et nne traduction en allemand.
Cette circulaire qualifie de « contravention » 1'emploi nonautorise
du nom et de l'ernbleme de la Croix-Rouge.

Nous avons 1'honneur de vous faire cetle communication et
saisissons ceite occasion pour vous exprimer uotre sincere recon-
naissance pour rempressemenl avec lequel vous vous etes occupes
de cette question.

Agreez, etc.
LA DIRECTION.

Circulaire

Dans le but de proteger les emblemes, les armes (le sceau), les
signes distinctifs et l'uniforme de la Soci6l6 de la Croix-Rouge
dans les pays de la sainte couronne de Hongrie, constitute coufor-
mement aux principes qui sont renfermes dans le traite interna-
tional auquel la monarchie austro-hongroise a adhere le 21 juillet
1866, sur la base de la conference internationale tenue a Geneve
en octobre 1863, et pour empecher 1'emploi illicite de ces signes
et emblemes, aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre,
me basant sur la loi XL de 1879, j'ordonne :

g 1. Quiconque porte, sans en avoir le droit ou sans y avoir ete
autorise par les autorites competentes, l'emblemo de la Societe de
la Croix-Rouge des pays de la sainte couronne de Hongrie, soit
la croix rouge de Geneve, qui se compose de cinq Carre's rouges
egaux arranges en forme de croix sur un champ blanc, ou qui le
fait figurer sur les arlicles de sa fabrication ou de son commerce,
sur ses marchandises, locaux. enseignes, etiquettes, imprimes,
drapeaux, etc. ; quiconque porte, fait usage ou emploie sans en
avoir le droit ou sans autorisation du Comite central de la Socie'te
de la Croix-Rouge, le nom de cette Societe ou ses sigues et
emblemes distiuctifs qui soul: ses armes, le brassard a croix
rouge sur fond blanc, avec ou sans bordure aux couleurs natio-
nales, les rosettes d'or, d'argent ou blanches, les grands ou petits

1 Voy. p. W,
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insignes etoilSs en email bleu, l'e'cusson en metal de la Soci6te,
la plaque ovale blanche avec la croix de Geneve au milieu, et enfin
l'uniforme de toute personne au service de la Societe, objets qui
out ete determines par un decret de S. M. I. R. apostolique en
dale, a Schonbrunn, du 2 juillet 1887, — se rend coupable d'une
contravention, et, en Outre de la confiscation des objets employes
illegalement, sera puni d'une amende de 5 a 10 fl., qui, en cas de
non paiement,sera convertie en prison pouvant aller jusqu'a 5 jours.

Si les enseignes n'ont pas ete modifies dans le delai fixe par
l'autorite', elles seront enlevees d'oftice par ses soins.

§ 2. La meme penalite sera appliquee a ceux qui feront usage*
sans en avoir le droit, du nom et des emblemes de la SoGiete de
la Croix-Rouge, quels qu'ils soient, pour des representations ou
des divertissements, alors meme qu'ils auraient pour but des
ceuvres de bienfaisauce. #

§ 3. Le fait de contrevenir au g 1 en temps de guerre ou sur
le theatre de la guerre constitue une circonstance aggravante, et,
dans ce cas, lorsque ni la loi martiale, ni le code p£nal hongrois
sur les crimes et delits, ni la loi XL de 1879 sur les contraventions,
ne pourront etre appliques, l'infraction sera punie d'une amende
pouvant aller jusqu'a 100 florins ou de la prison jusqu'a 10 jours,
ou encore des deux peines reunies.

§ 4. La meme protection est accordee aux soci6tes de la Croix-
Rouge des Etats etrangers qui sont constitutes sur les bases de la
Convention de Geneve, lorsque ces Etats exercenl, vis-a-vis de la
Hongrie, une reciprocite complete sous le rapport de la protection
des emblemes, des signes distinctifs, de l'uniforme, etc.

§ 5. Ceux qui out jusqu'a present fait usage sans permis-
sion, mais de bonne foi, des armes, insignes, emblemes distinctifs
de' la Croix-Rouge, sur leurs etiquettes, enseignes, imprimes,
marchandises ou dans leurs raisons de commerce, et qui de1 si rent
continuer a en faire usage a l'avenir, sont tenus, dans le delai
d'un mois depuis la publication de cette ordonnance, d'en deinander
l'autorisation au Comite central de la Societe de la Croix-Rouge
des pays de la sainte couronne de Hongrie.

Apres un delai de deux mois depuis la publication dela presente
ordonnance, les emblemes, etc., ne pourtont el re employes qu'apres
que l'autorisation en aura ete obtenue et moyennant la stride
observation des conditions flxees dans'l'autorisation.
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La Society hongroise de la Croix-Rouge peut faire dependre les

concessions d'autorisation du paiement d'une finance modere'e, qui
sera employee dans l'inte'ret de la Society.

§ 6. Les penalites pour emploi illegal des insignes sus-d6signes
seront appliquees par les autorites ei d'apres la procedure qui
sont de"terminees par les minisLre's de l'interieur et de la justice
dans l'ordonnance rendue, le 17 aout 1880, sous le n° 38,547 con-
forme" men t a la loi XXXVII de 1880.

Les amendes infligees par les autorite's en vertu de la presente
ordonnance seront versees a la Societe hongroise de la Croix-
Rouge

g 7. La presente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa
publication dans « Budapesti Kozlony. »

Je prie les autorites de prendre immediatement les mesures
necessaires pour la publication et l'exe'culion de la pr6sente ordon-
nance.

Budapest, le r juillel 1889.
COMTE TELEK1.

LA. SOCIETE HONGROISE EN 4 8 8 8

L'activite de la Soci6te hongroise s'est, pendant l'annee 1888,
concentree principaleinent sur trois objels: elle a entretenu des
relations arnicales avec le Comite international de Geneve, elle a
continue a faire les preparatifs necessaires pour remplir les devoirs
qui lui incomberaient en cas de mobilisation, et elle a consacre toute
son attention aux travaux qui doivent etre faits en temps de paix.

En ce qui concerne les relations internationales, la Societe hon-
groise a envoye au Comite international, a l'occasion du 25mo anni-
versaire de la Croix-Rouge, un memoire qui a figure dans le
Memorial de la Croix-Rouge, Le Comite a pris les mesures neces-
saires pour annoncer le concours du Comite allemand sur l'orga-
nisation des lazarets transportablesetcelui du Gomite international
sur les abus de 1'embleme de la Groix-Ronge.

Conformement a ce qui avait ete decide par la derniere assemblee
generale, le Comite a sou mis au gouvernement des propositions


