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ais&nent etre confondne aveo eux et qu'elle n'aura 6te employee
qu'apres le 6 novembre 1925 ; une telle marque ne pourra cependant
etre employee que jusqu'au ler Janvier 1938.

La pr^sente loi porte abrogation du paragrgphe 1, 2e alinea, de
la loi du 2 juin 1911 (n° 43, S. 1) concernant la protection de
certaines designations sanitaires internationales, et le remplace
conformement a la loi du 8 mai 1931 (n° 87).

Tous ceux que eette loi concerne doivent s'y conformer. Nous
l'avons signed de Notre propre main et fait confirmer de Notre sceau
royal.

Stockholm, le 23 mars 1934.

En l'absence de Sa Majesty Mon tres gracieux Seigneur et Roi :

GUSTAVB-ADOLPHE

(s) K. Schlyter
(Departement de la Justice).

SlllSSQ

Cinquantenaire de 1'Alliance suisse des samaritains.

Les 2 et 3 juillet, l'Alliance suisse des samaritains a
fdte" son cinquantenaire dans la ville d'Aarau, au lieu
m6me oil elle fut fondle le l e r juillet 1888.

La m^daille Henri Dunant a 6t6 remise a 117 per-
sonnes.

Le m^decin en chef de la Croix-Eouge suisse, le colo-
nel Denzler, a transmis aux assistants les vceux du conseil-
ler fe'de'ral Minger, du m^decin en chef de l'arm^e, le
colonel Vollenweider, ainsi que ceux de la Direction et
du Comite" central de la Croix-Eouge suisse; apres avoir
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remercie" l'Alliance du travail qu'elle fournit anne"e apres
anne"e, le colonel Denzler a exprime' le souhait que sama-
ritains et Croix-Eouge eontinuent leur ceuvre commune
en e"troite collaboration 1.

Teh Qcoslot>aqu IQ

Publication.

Os. Cerveny Kriz Jeho Program a Organisace. Prirucka
pro SpolTcove pracovniJcy. — Prague, Vydala Spolecnost
Cs. Cerveneho krize, Neklanova 34. In-8 (150 x 210), 82 p.

«Programme et organisation de la Croix-Eouge tche"-
coslovaque » eontient une introduction sur la fondation
de la Croix-Eouge, ses organes internationaux et les
Socie'te's de la Croix-Eouge. — Puis elle traite de la
Croix-Eouge tche"co$lovaque sous les rubriques suivantes :

1. Fondation de la Croix-Rouge tcheooslovaque et ses relations
aveo la Croix-Rouge internationale.

2) Programme de la Croix-Rouge tche'coslovaque :
a) Principes generaux,
b) Taches fondamentales,
c) Autres t&ches et taches confiees.

3) Organisation de la Croix-Rouge tche'coslovaque :
a) Comite' local,
b) Organes directeurs, administrates, consultatifs et organes de

controle,
c) Tableau de l'organisation de la Croix-Rouge tchecoslovaque.

4) Administration du comite local.
5) Le signe de la Croix-Rouge et sa protection.

Textes des Conventions internationales les plus importantes.

1Das Eote Kreuz. La Croix-Rouge, le r aout 1938, p. 225-229.
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