
condoleances pour la grande perte qu'il fait en la personne
de son distingue President, et nous reservons de revenir
ulterieurement sur l'utile carriere du defunt.

Loi du 21 Janvier 1914 sur la protection de I'embleme
et du nom de la Croix-Rouge

ARTICLE PREMIER. — Seule la Croix-Rouge hellenique
(Societe de secours aux blesses pendant la guerre) a le droit,
en dehors de l'intendance sanitaire de l'Etat, de se servir de
I'embleme de la Croix-Rouge sur fond blanc avec les mots
CROIX-ROUGE comme nom ou pour la designation de son
activite.

ART. 2. — Quiconque, sans avoir droit a l'emploi de
I'embleme de la Croix-Rouge sur fond blanc ou des mots
« Croix-Rouge » aura applique ces mots ou cet embleme ou
des mots analogues, pouvant preter a confusion, sur les
marchandises ou sur leur emballage, ou aura vendu, mis
en vente ou en circulation de telles marchandises, ou aura'
employe indument de quelque autre maniere cet embleme ou
ces mots, sera puni d'une amende jusqu'a 500 drachmes,
ou d'emprisonnement jusqu'a un mois, ou de ces deux peines.

Ces peines pourront etre elevees jusqu'au double, en cas
de recidive, si trois annees ne se sont pas ecoulees depuis la
derniere condamnation, passee en force de chose jugee,
pour infraction a la presente loi.

ART. 3. — Les produits et emballages en contraven-
tion a la presente loi seront saisis par l'autorite competente
penale. Meme en cas d'acquittement, le tribunal correction-
nel ordonnera la destruction des signes illegaux. Une fois
les signes detruits, les produits saisis seront restitues a leur
proprietaire contre paiement, entre les mains du greffier
du tribunal, des frais de destruction, ainsi que des frais
judiciaires et de l'amende.

En cas de non paiement de la part du proprietaire entre
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les mains du greffier dans les six mois, a partir de la date,
ou le jugement, ordonnant la destruction des objets saisis,
aura passe en force de chose jugee, le greffier, sur autorisa-
tion du president, procedera a leur vente aux encheres
publiques devant le notaire commis par le president ; l'Etat
sera colloque par privilege pour ses creances sur le produit
de la vente.

ART. 4. — Le greffier du tribunal et le directeur de
l'ecole des Arts Industriels sont tenus de refuser le dep6t
et 1'enregistrement de tout signe en contravention a la pre-
sente loi.

Lorsque tel depot ou enregistrement aura ete fait par
erreur, le president du tribunal pourra, par simple ordon-
nance, en ordonner la radiation.

La radiation sera faite avec mention en marge de.l'or-
donnance du president.

ART. 5. — Les militaires, qui, en temps de guerre,
emploieront indument l'embleme de la Croix-Rouge sur fond
blanc et les mots « Groix-Rouge » seront punis de l'empri-
sonnement jusqu'a six mois.

ART. 6. — Les civils, qui, en temps de guerre, emploie-
ront sans droit l'embleme ou le brassard de la Groix-Rouge
seront punis d'emprisonnement jusqu'a six mois.

ART. 7. — Les infractions prevues par les articles 5
et 6 et punies d'emprisonnement, seront jugees par les tri-
bunaux militaires.

ART. 8. — La presente loi entrera en vigueur a
partir de sa . publication. Les signes d'entreprises, soit
sociales, soit individuelles, existant avant la mise en vigueur
de la presente loi, et contraires a elle, devront etre modifies
avant le 30 juin 1914. A defaut de quoi, les proprietaries
seront passibles des peines de la presente loi.

Pour ceux qui font usage de l'embleme sur autorisation
de la Croix-Rouge Jhellenique, ce delai est proroge jusqu'au
30 juin 1917.

Les signes deposes et enregistres avant cette date, et
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contraires a la presente loi, doivent etre modifies avant le
30 juin 1914 et respectivement 30 juin 1917.

Passe ce delai leur radiation est ordonnee aux termes de
l'art. 4 et les peines edictees par la presente loi sont appli-
cables.

Athenes, le 21 Janvier 1914.
CONSTANTIN R.

Le Ministre de la Guerre, Le Ministre de la Justice,
(s) C. DEMERTZIS. G. D. RACTIVAN.

Visee et revetue du grand cachet de l'Etat,
Athenes, le 22 Janvier 1914,

Le Ministre de la Justice,
(s) C. D. RACTIVAN.

HONGRIE

Loi et ordonnance
sur la protection de I'embleme et du nom

de la Croix-Rouge, du 12 avril 1913

I. — Loi du 14 septembre 1911 concernant Vamelioration du
sort des blesses et malades dans les arrnees en campagne.

« § 1. Les Conventions conclues a Geneve le 6 juillet
1906 et le 22 aout 1864, pour l'amelioration du sort des
blesses et malades dans les armees en campagne, sont ran-
gees parmi les lois de l'Etat.

§ 2. Le ministere royal de l'interieur est charge de
prendre les dispositions necessaires pour mettre en vigueur
cette loi.

§ 3. Le texte de la Convention conclue le 6 juillet 1906
a Geneve, est le suivant :

(Suit le texte original de la Convention.) »




