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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.) »
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II. — Ordonnance ministerielle du royaume de Hongrie du
12 avril 1913, au sujet de l'embleme de la Croix-Rouge et
Vemploi de la denomination de « Croix-Rouge » ou « Croix
de Geneve ».

« Le ministere royal hongrois s'appuyant sur le § 2
de la loi XX, du 14 septembre 1911, a ordonne ce qui suit :

§ 1. Suivant l'art. 23 de la Convention conclue le 6 juil-
let 1906, visant 1'amelioration du sort des blesses et ma-
lades dans les armees en campagne, qui fut ratifi.ee dans les
pays de la Sainte Couronne hongroise le 27 septembre 1908
«l'embleme de la Croix-Rouge sur fond blanc » et les mots
« Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve » ne pourront etre
employes, soit en temps de paix, soit en temps de guerre,
que pour proteger, ou designer les formations et etablisse-
ments sanitaires, le personnel et le materiel proteges par
la Convention ».

Ainsi done la presente ordonnance emise en vertu des ar-
ticles 18 et 27 de la Convention ne fait pas d'exception : il est
interdit, a partir du 27 septembre 1913, de faire usage de
l'embleme de la Croix-Rouge, compose de 5 carres egaux
et de couleur rouge, places en forme de croix rouge, sur
un fond blanc, ainsi que de tout autre insigne pouvant etre
confondu avec celui qui vient d'etre decrit ; il est egale-
ment interdit aux particuliers et aux societes, auxquels la
Convention n'en donne pas le droit, de faire usage de la de-
nomination de « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve » ; il
est surtout defendu d'employer cette denomination dans
un but commercial pour des marques de fabrique ou des
maisons de commerce.

Cette defense se rapporte a tout emploi illegitime de
l'embleme de la Croix-Rouge place sur un fond blanc, ainsi
que de la denomination de « Croix-Rouge » ou « Croix de
Geneve » ; l'emploi en est interdit, soit qu'ils soient apposes
comme marques de fabrique ou de maisons de commerce,
sur des produits industriels ou commerciaux, sur des en-
seignes, etiquettes, reclames commerciales, drapeaux ou
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raisons commerciales, soit qu'ils soient employes dans un
but quelconque non autorise par la Convention. L'inter-
diction de l'alinea ci-dessua s'etend non seulement aux
industriels ou aux commercants, mais encore a tout autre
individu.

§ 2. Ceux qui, d'apres les reglements existant jusqu'a
present, ont encore le droit d'employer l'embleme de la
Groix-Rouge ainsi que la denomination de « Croix-Rouge »
ou « Groix de Geneve », ceux dont le privilege n'a pas en-
core expire, peuvent user de ce droit sans aucune nouvelle
permission, meme si ce droit n'expire qu'apres le 27 sep-
tembre 1913.

Si le possesseur de ce droit desire employer les insignes
apres l'expiration de son droit, il peut solliciter une fois
une prorogation jusqu'au jour de l'expiration, et si son droit
expire apres le 26 septembre 1913, sa demande ne sera rec,ue
que jusqu'au 27 septembre 1913. Si son droit expire avant
le 27 septembre 1913, il ne peut solliciter aucune proro-
gation.

Par suite de ce renouvellement, ceux qui ont employe
avant le ler juillet 1889, l'embleme de la Croix-Rouge ou
bien la denomination de «• Croix-Rouge» ou « Croix de
Geneve », en garderont le droit pendant 10 ans, tandis que
les autres pourront user de leur droit pendant tout le temps
qui leur. sera accorde par l'autorisation donnee par la So-
ciete de la Groix-Rouge des pays de la sainte Gouronne
hongroise.

La duree du droit accorde par le renouvellement men-
tionne a l'alinea ci-dessus, sera comptee a partir du jour de
l'echeance et en conformite des dispositions de la presente
ordonnance et, dans le cas ou le jour de l'echeance tom-
berait apres le 26 septembre 1913, la duree du droit devra
etre comptee a partir du 27 septembre 1913.

Pour le renouvellement, les memes regies devront etre
observees que lors de la premiere obtention du droit.

§ 3. A partir du 27 septembre 1913, les marchandises
portant l'embleme de la Croix-Rouge, ou bien la denomi-
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nation de « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve » ne pour-
ront etre mises en circulation ou gardees en depot qu'avec
le timbre des autorites industrielles de premiere instance,
timbre qui y sera appose a la demande des interesses.

La troisieme instance industrielle fournira les estampilles
necessaires pour la premiere instance.

Le timbre peut etre appose sur n'importe quelles mar-
chandises revetnes de l'embleme de la Croix-Rouge ou
portant la denomination de « Croix-Rouge » ou « Croix de
Geneve » avant le 27 septembre de l'annee 1913 ; a partir
du 27 septembre 1913, ceux qui, d'apres le § 2 ont encore
le droit d'employer l'embleme de la Croix-Rouge, ou bien
la denomination de « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve »,
pourront seuls demander le timbrage de leurs marchandises.

Le timbrage est gratuit, mais si l'autorite industrielle
procede au timbrage hors du local officiel, c'est le deman-
deur qui supportera les frais qui peuvent en resulter.

§ 4. Ceux qui feront usage de l'embleme de la Croix-
Rouge, ou bien de la denomination de « Croix-Rouge » ou
« Croix de Geneve », malgre la defense contenue dans le § 1,
et sans avoir le droit contenu dans le § 2, ou ceux qui,
malgre l'interdiction contenue dans le § 1, mettront en
circulation ou garderont en depot des marchandises ne
portant pas sur elles le timbre prescrit dans le § 3, commet-
tront un delit et pourront etre frappes d'une amende de
une a deux cents couronnes.

Si ce delit est commis en temps de guerre ou sur le theatre
de la guerre, le delinquant pourra etre condamne a cinq
jours de prison et a deux cents couronnes d'amende.

La procedure, meme si le delinquant n'est pas un indus-
triel, sera instruite par les autorites industrielles.

Les memes autorites seront appelees a saisir les marchan-
dises du delinquant et a en faire enlever, aux frais de ce
dernier, les marques illegitimes, ou bien a les confisquer,
dans le cas ou cette operation ne serait pas faisable.

§ 5. Ceux qui emploient la denomination, l'embleme,
ou les marques d'identite de la Societe de la Croix-Rouge
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des pays de la Sainte Gouronne hongroise, ou ceux qui
revetent leurs employes de l'uniforme des fonctionnaires au
service de la Groix-Rouge, sans en avoir obtenu la permis-
sion du Comite central de la Societe, commettent un delit,
pouvant etre frappe d'une amende de cent couronnes,
dans le cas oil ce delit ne pourra pas etre qualifie comme
infraction aux dispositions plus graves mentionnees au § 4.

Geux qui commettront le delit ci-dessus en temps de
guerre, seront condamnes a une amende pouvant aller
jusqu'a deux cents couronnes.

Les prescriptions des alineas 3 et 4, du § 4, sont aussi
applicables aux cas d'infraction prevus au present para-
graphe avec la difference que c'est le ministere de 1'inte-
rieur qui sera appele a prononcer en troisieme instance.

Les mesures de repression prevues au present paragraphe
ont ete adoptees par tous les pays dans lesquels existent des
societes de Groix-Rouge sur les bases de la Convention de
Geneve, du 22 aout 1864, et de celle du 6 juillet 1906.
Ges pays ont accepte la reciprocity vis a vis des pays de
la Sainte Couronne hongroise.

§ 6. En Groatie et en Slavonie, les dispositions contenues
au § 5, seront prises par le Ban de Groatie-Slavonie et
Dalmatie. Pour le surplus, la presente ordonnance s'etendra
a tout le territoire des pays de la Sainte Gouronne hongroise.

§ 7. Les deuxieme, troisieme et quatrieme alineas du
§ 3 de la presente ordonnance, entreront en vigueur le jour
de la promulgation, tandis que les autres dispositions de la
presente ordonnance n'entreront en vigueur que le 27
septembre 1913.

Des le 27 septembre 1913, les ordonnances anterieures,
creees en faveur de la sauvegarde de Pembleme et de la
denomination de « Groix-Rouge » ou « Croix de Geneve »
ainsi que du nom, des armes, du timbre, des insignes des
marques d'identite, de l'uniforme de la Societe de la Croix-
Rouge des pays de la Sainte Gouronne hongroise, sont
abrogees et remplacees par les dispositions de la presente
ordonnance.
• Budapest, le 12 avril 1913 ».




