
et celui de Melbourne a 4,150 ; a Brisbane, la Society a
repondu a 3,582 requetes provenant de tous les quar-
tiers ; a Adelaide, 330 hommes regurent des vetements au
d&pot central, et beaucoup d'autres objetsdont ils avaient
le plus urgent besoin.

Le Comite mixte de la Croix-Eouge britannique et de
l'Ordre de St-Jean, a Londres, a remis a la Croix-Eouge
australienne 250.12.6 livres sterling pour l'oeuvre qu'elle
aecomplit en faveur des anciens combattants imperiaux.

J)anQmark

Legislation danoise relative a l'insigne
de la Croix-Rouge.

Le Comity international a recu de la Croix-Eouge
danoise la lettre suivante:

DANSK RODE KOKS Copenhague, le 29 avril 1936.

Comite international de la Croix-Rouge,
Geneve.

Messieurs,
Conform^ment a l'articje 28 de la Convention de Geneve pour

l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les armees en
campagne du 27 juillet 1929, des modifications sontfaites dans la loi
danoise de 1926 sur les sanctions applicables a la concurrence et la
designation illegales de marchandises, et nous avons l'honneur de
vous transmettre ci-inclus une traduction des dites modifications.

Comme vous le verrez, la loi danoise est maintenant en conformite
avec Particle 28 de la convention susnomm6e.

Veuillez agrder, Messieurs, l'assurance de notre haute consideration.

(S.) M. A. ANDEESEN,
Secretaire general.
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LOI
apportant des modifications a la loi n° 98 du 29 mars 1924
(cf. loi n° 107 du 9 avril 1926), sur les dispositions prises
en vue de la repression de la concurrence et des designations

commerciales illicites.

Nous CHRISTIAN X, par la grace de Dieu, Eoi de Danemark et
d'Islande, des Vendes et des Goths, Due de Slesvig, Holstein, Storman,
Ditmars, Lauenbourg et Oldenbourg, Faisons savoir : le Eigsdag a
vote et Nous avons sanctionn6 la loi suivante :

ARTICLE PREMIER

L'art. 4, point 1, sera ainsi con<ju :
« Est interdit tout usage illegitime fait au Danemark de l'insigne

dit « Croix-Eouge », adopts par la Convention de Geneve du 6 juillet
1906, art. 18 (cf. de"cret n° 174 du 24 juillet 1907) et du 27 juillet 1929,
art. 28 (cf. de^cret n° 11 du 14 Janvier 1933), et destine' a servir d'em-
bleme et de signe distinctif au Service de sant6 de Farmed. La mSme
interdiction s'applique tant aux imitations de cet insigne, qui, par
exemple, a 1'aide d'une interversion des couleurs (croix blanche sur
fond rouge) ou de toute autre maniere, sont susceptibles de provoquer
une me'prise, qu'aux termes de « croix-rouge », « croix de Geneve », ou
autre designation ou denomination rfrpondant audit insigne ».

le point 3, n° 1, du m&me article sera supprime, tandis que le n° 2,
devenu n° 1, sera ainsi iiiig& :

« ...celui qui, dans une enseigne ou de toute autre maniere emploie
dans le commerce les armes de l'Etat danois ou d'Etats Strangers,
lorsque cet usage n'est pas permis par une authorisation sp^ciale ; il
en est de mtoe des armes et des sceaux des communes danoises, qui
ont et6 reconnus par l'entremise du Ministre de l'interieur et qui, en
vertu de regies fixers a leur sujet par le Ministre du commerce, de
l'industrie et de la navigation, apres entente avec le Ministre de
l'interieur, ont 6t6 enregistr^s a la direction des brevets et des marques
de fabrique ».

Le point 3, n° 3, du meme article deviendra le n° 2.

ART. 2
Cette loi entrera en vigueur le le r octobre 1936.
Ce a quoi se conformeront tous ceux que la presente loi concerne.
Fait a Amalienborg, le 7 avril 1936.

Sous Notre signature et Notre sceau royal,
CHRISTIAN E.
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