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Projet de Ioi federate concernant la protection de l'embleme et

du notn de la Croix-Rouge.

L ' A S S E M B L E E FEDERALE DE LA CONFEDERATION SUISSE

En execution des articles 23, 27 et28 de la convention du6 juil-
let 1906 pour l'amelioration du sort des blesses et malades Jans les
armees en campaghe ;

En application des articles 20, 60 et 64 bis de la constitution
federale ;

Vu le message du Conseil federal du 15 mars 1909,

de'crete:

ARTICLE PREMIER. — Ne sont autorises a employer l'embleme de
la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de
Geneve, comme nom ou pour la designation de leur activity en
dehors du service sanitaire de 1'armee, que la soci6te centrale
suisse de la Croix-Rouge et les societes et elablissements reconnus
par le Conseil federal comme organes auxiliaires de la societe
centrale.

ART. 2. — Quiconque, sans avoir droit a Femploi de l'embleme
de la croix rouge sur fond blanc ou des mots Croix-Rouge ou Croix
de Geneve, aura applique cet embleme ou ces mots, ou des emblemes
ou mots analogues pouvant prater a confusion, sur des marchan-
dises ou sur leur emballage, ou aura vendu, mis en vente ou en
circulation des marchandises ainsi marquees, ou aura employ^
indument de quelque autre maniere cet embleme ou ces mots,
sera puni de Pamende jusqu'a cinq cents francs ou de l'emprison-
nement jusqu'a un mois, ou de 1'amende et de l'emprisonnement
dans ces limites.

Ces peines pourront etre elevens jusqu'au double en cas de r6ci-
dive. II ne sera pas tenu compte de la rScidive lorsque trois ans
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se seront ecoules depuis que la derniere condamnation pour
infraction a cetle loi aura passe en force de chose jugee.

ART. 3. — Les dispositions gSnerales de la premiere partie du
code penal federal du 4 f^vrier 1853 s'appliquent par analogie aux
infractions prevues par la presente loi.

La poursuite p6nale et le jugement des infractions a cette loi
sont du ressort des cantons.

ART. 4. — L'autorit6 compelente ordonnera la saisie des produits
et des emballages marques contrairement aux dispositions de cette
loi.

Meme en cas d'acquittement, le tribunal ordonnera la destruc-
tion des signes illegaux.

Apres destruction des signes, les produits saisis seront restitues
a leur proprietaire contre paiement des frais et, en cas de condam-
nation, contre paiement de l'amende.

ART. O. — Les raisons de commerce et les noms d'associations
dont l'usage estinterdit a teneur des articles 1er et 2 ne pourront
etre inscrits sur le registre du commerce.

De meme, l'enregistrement ou le depot des marques de fabrique
et de commerce, ainsi que des dessins et modeles industriels con-
traires a la pre'sente loi. sera refused Lorsque l'enregistrement
d'une pareille marque, ou le depot d'un pareil dessin ou modele,
aura ete admis par erreur, le departement federal auquel incombe
la surveillance de l'office d'enregistrement ou de depot pourra or-
donner la radiation de la marque ou l'annulation du depot.

ART. 6. — Les militaires qui, en temps de guerre, emploieront
indument l'embleme de la croix rouge sur fond blanc ou les mots
Croix-Rouge ou Croix de Geneve seront punis de Pemprisonnement
jusqu'a six mois.

Dans le cas de peu de gravite, le coupable ne sera puni que dis-
ciplinairement.

ART. 7. — Les civils qui, en temps de guerre, emploieront in-
dument le drapeau ou le brassard de la Croix-Rouge seront punis
de l'emprisonnement jusqu'a six mois.

ART. 8. — Les infractions a l'arlicle 6 qui ne seront pas punies
par la voie disciplinaire et les infractions a l'article 7 seront jugees
par les tribunaux militaires.
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Dans ce cas, les dispositions de la premiere parliedu code penal
pour les troupes federates, du 27 aoiit 1851, seront applicables par
analogie.

ART. 9. — La presente loi entrera en vigueur le I'1 Janvier 1911.
Les noms d'associations ou d'etablissements et les raisons de

commerce acquis avant le 1er Janvier 1911 et contraires a la pre-
sente loi devront etre modifies avant le ler octobre 1912.

L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce ou
le dep6t d'un dessin ou modele industriel contraires a la pr6sente
loi seront reputes caducs a partir du ler octobre 1912. Des cette
epoque, les autorites prepos6es au registre du commerce devront
provoquer la modification ou la radiation des raisons de com-
merce contraires aux dispositions de cette loi.

ART. 10. — Le Conseil federal est charge, conform^ment aux
dispositions de la loi du 17 juin 1874concernant la votation popu-
laire sur les lois et arretes federaux, de publier la presente loi.


