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'~¢Sti.éç, à d'es !iMctlo_J4 ~scipJjñl,lp-elò CO!€~F ~~4 ' .~:;.; 
tionnafres ,dè )·E!ta~. -les !ige:nts, fon~onnait'~ ouvrit;rli 
él. empJo.yes. des coUeètmitéS et servìces ·pubIics. 

,¿' ; • ''(,z... 

A1'I:4. - Sont aranistíés de plein droit l~'f:ìit;!;soffi.òìi~ 
anrérìeurement au li Janvier 19~9 par.;.}~ .êtv.qi!llífs~:ét 
élèves des 'écoles .et facultés, ayiùlf. 'd"(illÍÍé lim '.OU poù.4 -, 
vant donner lieu, uniquement ou éonjôinténiegt, là ~Ji..ê 
sanction pénale .amhistiee. 'à des s,8n:¿ti0ils tÌisÇÍP:1)ií@;r.ì!S 
par les eonseils de dis.:ipline ou toutes iiutrés' j_q,iictiê--' ., 
tíons similaires. . '. ,J' 

• • ,.' ';l,:J> . 
• 4mJll$lle· per~()ltnelle , .~..:~: 

. ,. ~~ ~ 
I Art. 5;, - Pandaat un délai d'un .an à còmp~J~¢~ß: ~~- 
publìcatiGn de la présente loi 'ou de Ia c9I1'daDÚji\~.íi: -. 
pourront demander it être. a~' a~ bén.~¿è aë¡¡' ,-~ 

Jo I nístie J?ar I;l~ret,_ pour d~ infraë~o,Ds ~ . ,,;: 
" ~ tel fédérale n° 59-79 d:o 7 novembre 1959 ¡le. 1.7 }anVler. 1959. les perso~es C9n4. ';: 
, ~t alllDis.t!e de toutes les contraven~OI\8 et tous l~ pem~s. correefioJl!:leUes d 1,>.mp~soDn.emel!t ~p ~". p • 
~1,éIê~lts commIS antérieurement au 17 )anner 1959 qm I den}>: ans, ~rli~ ?U, non d U?C ~enâ~_19~u 
,'$Òñt:ou seront pgois. ~\l~oDt ~tre,=tué_solt a litre de detenti~n p~,":C~~; 
/. . . . " a ~Lre d'exécution de la peine. au moms SIX mO$:~ç"m~ 

iL~A¡;SE~E FÉDÉIIALE . prísoaaement. 

A acllibél'é et adopté. dans sa Sèance du samedi I 
~<llO,.·' vembre 1'959. la loi dont la' teneur suit : , I DisposiUons générales ~ _ 

, - Trru PREWER l Art. 6. - L'amnistie de l'infraction, entraib:~ 'sinS·, 
Artîtilë premier. _ Sont amnistiés tout~ les contra- qu'ene puiss.e j~ais do~~rJii!U à r~fÍ~:tioll; Jt( ..... '~.~ 

-~fj(ôu.s ét tous les délits comJIÜs lìDl'érieurement au de tQ~tes les. pelnes Pf¥I!.al~ ,a~~~es."e.l, " 
fi'!!janVier 1959 qui sont dU seront punii; : [ m~ntall:es> n~~amJÍle?:t de ~ ~elegaUon. EIl~ .. ,' .' ~._ , ' . . l'auteur de rmfrac~on ammstiêe dans le benêf~:s.\:ªê •. 

"':)D~ pein~ 4·~mprisoDJlem.ent inférieures ou égales I s~is. q,ui a pu lui être,accorde lots de la CQBd:uniÌ:i.tio,D;'" 
eux. a~ assorties ou non d'une amende; I antene'Ure. 

,,~i')?e r~i.néS, d"~l;Ilp~S01'inement avec s~is. aSsörties: Va?JlllÍstie u'entraiue p~ la réjìíté:gráû9P,' aa~~~-4~t ,~:p~~ d une ;amende. .. fonction~ ou dans I~ emplOIS publics, offi'ées pit6b,C;i!' o;U- 
-·¡lG·· De ,peines d'amende. l ministérIels. 
~~ '~p~,sitions des ~or et 3' paragr.al?h~ du présent II' .Toutefois, t~'b~né;ficlaire de, .l'am,:"iS~e. .,p.óut.r4Ur, ,., 

~~;ti,cle -n:e SORt pas apI_>licables ~ux ré<:diVlStelf. condam- decret, etre rérntegre dans Je:sdits- emplOIs O,ll 'f'Q.!lcf¡j~n~ , 
es pour vols. abus de confiance et escI'Ol{ttene. 'l:'n_ . d li . o', • lit ..,'" - >1' ~ " I c..lU' ne anne eu, en aucun CDS' a ,ncons: DuOtl \le- 
.~t. 2. _ Amnistie .l!Jei[~e et entière est accordee aux, carrière ou il in.demirlté.. ' , ~ <~: ' 
açtions sU$(;èptibres d'être punieS, GU punies à titre I, . ' .' " - •• (., ;; - '. 
"t;if de, peines correctionnelleS, commises antérieu-! At!- 7. - En cas d~ con~n~ti<>;If;.PQW: -~ac,~~lf&' 
nJ ~u.17 janvier 1959 par, les déJìn:quan~ primaires I ~:wtipl~ le ~damne.est amDlStié Sll,~raftio~~ . 
'tfuilàÌll aux' catégories' ci-après : . ¡ nee par la presente .101. co~pOrl.' ~ la p~e la ,P.l~ .. f. 
",... .' I où, en tout eall, une p.em~ egale aJa_p~m~:·p~èi • 

":'AncJens co~attauts. m.ilitaires des théâtres d'opê- I lesaulres fufra!!\ÏonS. poufSUivi~. 'lOp.·lfiê~(. 
, ,ru;, eXtérieulles mafutenUB sous les drapeaux ,au-delà ' juges. ap~$- a'o!ÓÏr aceor!ié b~s ~ò:qstâlì;des _a~~t'¥' ' 

.¡i".durée 'légale de service ou titulaires de cifàtión pOUl' c.ètte infraction, auraient e:mprwitë..,la: r~i:e$S'i'Wi' 
.• ~. 'Olog;uée, afusi qUé leurs'veuves ou conjO-Ìnt$; à un arûéle prévpyaIrt uu!!- peine- íuf"éd.eure., . "" .. 
;'2/0' ~ère'et m:ère de cüìq' enfanœ mfue:urs et plus; " '. ..' I . .:;~ ¡, ,_ .. ::, _ " •. ,_",._ . '. ,... Al'~. 8. -:- r,.'a:mm!>üe .Jle peut. en auc~I! (!:~; .~~~ , 
, ~ }~~onnes ageesk de plus, de.50 ans a la date de la ' obsfacle it ]'actiou en révision devant' té::)1¡te~ !uriíÌic'tioJÍ. 
~ijC.a.tiOll, de la p~senfe }Ol'; . • compét~Ií~e en. vue 'de' fa;jÍ'e, ét~Ilr riñnoéep.ée: ~:,,:; 

'. ,)ßn.e~s !le 21 an§. à hl date d~ fa,utes qw leur , condamne. ' 
, nt rèprocliée&. -.' ' 

. . ' • .' . . '. _ ¡ Art. 9. - L'ânmistie ne p:¡;éjudicie 'pas 'àl1X ~,0.iti'!(J~i .. 
:JJ,:L~, I?ersonne;; en~érée~ cl-~essus ~';O~Ulront; pour I tiers. En cas d'i~slane'e ,sur leS in~ér~ts ci,,!1s. ~·.dosSie~, 
l.a~~è.IiCler d~ di~oSltions dup,resen~ al'ticle.les moyens pénal sera verse aUs. débats et IIUS á la dispoSlDon des 

, 'rer~rellves adlDls, par les ców:s et tribunamç... ! parties. _. .' . .'." , ~ 
'~ .. 3:- -,Sont amnisti~ J~ rai.ts ,cQmmls an.té!ie:iJr.e;-' L.orsque le tribUll~ répressif ljI.ura été smi avant ~ 

" ,~I!.17 ,j~anv.ief 1~S9~' 'Ple'p,e 'Pl'eli s.Qit, la ~a~,:, ~t I prc;nuùJgation .ae ,l~ p,r~en:~è 'loi, .!)_Oit par citat~9n, $Í)i~t, 
_: e: ~e .. ~o~t la ~u~li!içatio. n re!~nu~. ayant .dpnn€}j..eu" I' par fotgonnaoce' de renV?I, ;:e trIbunal r~ter~ coW~~ 
~e~e~t o_u, CO~:J,()lD!~e:J,lt a une, s,anelio,D .p'è~jùe tent pour statuer. le cas eeheant. sur les lD'térêls Cl'VlI~ 
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.,. ~' 1:~_; ...::.}1 ,~[ in.:\é!"<!it ~ tout lll~~ì!'af 9u tonc:~~n- 
· .. d¢1:ôcat;ba.dn)il\lsl¡r~Q.f~ et ee., .8/pe.me de' sap.etioIlS 
·ll.U_áir~~;PQiiy.~t~á.U"er' jusqu1:à la r.ëv()(!ati@lÍ où'la 
qtío,p;'C'Q.e:· 'l'!äppel'er' ou' 4e' ,laisser- ~tib.si:Stér,' ~trs 

- . q~'çë' ~it; ¢m'li Wi iiossi~r judiêfnit'; ou 
. ~,. Jß:t!t··:~titre :àoctml¢1Ïf qu~J¢Í)ilq'Qe., les 

' .. ~~$¡. ~~fS.:~£jDëS ,:discip1fuaìreS et dêèMánçes 
~,~lsue. 
s~J1-il~~J~~:J.ugem~ts ou :~têts déposés 
es èßl1npP¢Ilt á cette mtel'dic.tion . 

.. tfi\.ijt-·~oqs:· w.s, t4em~$!,jJeîn'ßs .que ei-dessns, dé 
.ttQ~t~t.:SQú$ qtrdl:iy'f}to;'niè qu~ cè soit, dans un 
~!!ID~nìstratif .o,~ .tQlit. ~utrëclo.~etit ~el<=?p:é:pIe 

/i" ',t '~s .fouc,ti.onU8Jl'CS, ágents, ~mplôYe-s ou 
_, s (les Services pubijcs ou concédés, res peInes 

. ~.ípJinaji'es cff;acées par I'amnísìie. 
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Le Pl!fIlIIler 'Vic«i.Msideiit ~ 
d~ Í' 4.ssembl¿e fé.dérale <dû: 1tàfi ... 
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