
Cfra n do -Qrotagn Q
alors qu'il aura 6t6 prouv6 qu'il l'a employ^ autrement que comme
tout ou partie d'une marque de fabrique enregistree comme stipuM
ci-dessus, sera tenu de faire la preuve :

a) qu'il a 16galement employ^ ce signe dans ce but particulier
avant le 23 d6cembre 1931 ;

b) ou, s'il est accus6 d'avoir appose le signe sur des marchandises
que ee signe a iti employ^ dans ce but, avant qu'il en devienne
acquereur, par un autre individu qui avait fabriqud ou manipul^
les marchandises et qui utilisait 16galement le signe sur des mar-
chandises similaires avant le 23 d&sembre 1931.

DMits commis par une SoeiitS (Body corporate). BesponsabiUU
des membres de la Direction. — 5°. — Lorsqu'il a 6t4> contrevenu a
cette loi par une Soci6t6 avec le consentement dudirecteur, adminis-
trateur, secretaire, ou de tout autre fonctionnaire de la Soci6t6, ou
de connivence avec l'un d'eux, le responsable, ainsi que la Socidt6,
seront consid^r^s comme 6tant coupables du delit et passibles des
poursuites et des peines preVues.

6°. — Aucune poursuite ne pourra etreintentee sans le consentement
de 1'Attorney General.

Cfr&CG

Sophie D61igeorges
1884-1939

Par lettre en date du 29 juillet, M. Jean Athanasaki,
president de la Croix-Bouge hellenique, a fait part au
Comite international de la Croix-Bouge de la grande
perte que cette Societe avait faite en la personne de
Mlle Sophie Deligeorges, infirmiere-major, decoree de la
medaille Mghtingale.

Nee en 1884, Mlle Deligeorges avait servi de la maniere
la plus remarquable la cause de la Croix-Bouge au
cours de plusieurs guerres, pendant une epidemie et durant
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l'expedition d'Angora lorsque, en 1929, la me'daille
Nightingale lui fut d^cern^e 1.

Le Comit6 international de la Croix-Eouge joint ses
regrets a ceux de la Croix-Eouge hell&nque, a laquelle
il exprime ici sa tres vive sympathie.

JftaliQ
Inspectrice nationale des infirmieres volontaires

de la Croix-Rouge italienne.

Par lettre en date du 10 septembre, le comte Vinci,
delegue general de la Croix-Eouge italienne en Suisse, a
communique au Comite international de la Croix-Eouge
la nouvelle que S. Exc. le president general de la Croix-
Eouge italienne venait, par son decret du l e r septembre,
de nommer inspectrice nationale des infirmieres volon-
taires de la Croix-Eouge italienne, Son Altesse Eoyale et
Imperiale la Princesse Marie de Piemont, qui a accepte
la haute charge qui lui a ete confiee. 2

La Croix-Rouge paraguayenne
et les 6tablissements de maternity.

La Croix-Eouge paraguayenne a envoye" au Comite'
international de la Croix-Eouge un article du journal
M Pais, intitule : « La Croix-Eouge paraguayenne et les

1 Voir Bulletin international, mai 1929, p. 388.
* Cf. Bolletino della Croce Bossa italiana, Settembre 1939, XVII,

p. 1.
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