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Art. 3. — Si des infractions a l'article premier sont commises
en temps de guerre, cette circonstance sera consideree comme
aggravante et les coupables seront traites par les autorite's comme
des suspects.

Art. 4. — II est interdit aux membres de la Societe argentine
de la Groix-Rouge de porter des armes quand ils vont secourir
les blesses. Ceux qui en porteront pendant leur service seront
considered comme belligerants de mauvaise foi et t ra i ls comme
suspects.

Art, 5. — Les societes etrangeres dela Croix-Rouge, organisees
conformement a la Convention de Geneve, jouiront de la meme
protection, sous condition de reciprocity de la part des Etats oil
elles sont etablies.

Art. 6. — Quiconque a, de bonne foi, use sans permission
jusqu'a present des emblemes de la Croix-Rouge, comme titres,
enseignes, marques, reclames, etc., et desire continuer k s'en
servir, doit en demander l'autorisation au Conseil supreme de la
Societe de la Croix-Ronge, dans le delai de deux mois a dater de
la promulgation de la presente loi. Ceux qui auront obtenu cette
autorisation pourront seuls les conserver.

Art. 7. — Le produit des amendes infligees en vertu de la pre-
sente loi sera retnis a la Societe de la Croix-Rouge, pour etre
employe a son profit.

AUTRICHE

EMPLOI DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE

On sait qu'en Autriche une circulaire du ministere de l'interieur,
en date du 5 mars 1887 l, reserve, en principe, aux socidtes de la
Croix-Rouge le droit de faire usage du nom et de l'embleme de la
Croix-Rouge, et subordonne leur emploi par des particuliers,
commercants et industriels, a l'autorisation speciale des aulorites
civiles, laquelle n'est donnee que sur le preavis de la Socifete autri-

1 Voy. T. XX p. 45.
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chienne de la Croix-Rouge ou de la Societe patriotique inte'ressee.
11 etait intgressant de savoir comment la Societe autrichienne

interpreterait et appliquerait cette demiere disposition et dans
quel sens elle en ferait usage. Voici, a ce propos, l'opinion de la
Direction centrale de cette Society, eiprimee en reponse a une
question qui lui avait ete posde par une Societe provinciale, et
telle qu'elle est publiSe par la Rothe Krevz1 , journal officiel de la
Societe autrichienne:

« La Direction de laSociele" aulrichienne fait savoir qu'en ce qui
coucerne l'autorisation a donner a des particuliers de faire usage
del'emblemede la Croix-Rouge sur desenseignes ou des marques
de fabriquedans un but commercial, les demandes qui lui ont ete
transmises, soit par les directions des societes, soil par les autorites
civiles, ainsi que celles qui lui ont ete adressees direcletnent, ont
toujours ete repoussees, sauf dans un seul cas.

«La Direction a estime que la Croix-Rouge doit servir unique-
ment et exclusivement d'embleme a l'assistance volonlaire officiel-
lement reconnue, — que toutes les manifestations publiques et les
annonces qui sont faite sous l'egide de cet emblemedoiveut avoir
exclusivement pour but l'interet de 1'assistance volontaire, sans
cela la signification de ce signe international serait amoindrie par
son emploi dans le but de procurer un gain a des particuliers, de
telle sorte que, lorsque l'assistance volontaire voudrait en faire
usage dans son propre interet, pour des publications on des
collectes publiques, elle courrait le risque de voir son efficacite
gravement compromise.

« En consequence, la Societe autrichienne de la Croix-Rouge ne
doit pas autoriser l'emploi de cet embleme international dans un
int6ret particulier et commercial.

« La Direction a fait part aux Societes de secours du poirrt de
vue auquel elle se place, afin d'etablir un mode de faire uniforme,
et elle a exprime le desir que, dans tous les cas qui pourront se
presenter, il soit precede de la meme maniere, ou que s'il y avait
quelqu'incertitude, le cas special lui soit renvoye, afin qu'il soit
tranche au besoin par l'AssemblSe gene'rale.

« La seule exception qui ait ete faite a et6 motivee par la conside-
rationqu'il s'agissait d'un postulant qui avait faitenregistrerenl880

1 Janvier 1891.
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une marque de fabrique analogue, mais non pas identique a la
Croix de Geneve, et dont la Groix-Rouge a retire de notables
avantages. Pour des motifs d'equite, l'autorisalion lui aete donnee
de continuer a faire usage de celte marque de fabrique, dont il se
servait depuis plus de dix ans et qui meme avait ete enregistree
avant la fondation de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge. »

BELGIQUE

LOl ACCORDANT LA PERSONNIFICVNON CIVILE A LA CROIX-ROUGE

DE BELGIQUE

Un projet de loi tendant a reconnaitre officiellement la Society
de la Groix-Rouge beige et a lui accorder la personnalite civile, en
l'assimilant aux societes de secours mutuels, etait soumis depuis
irois ans a la Chambre des representants de Belgique. Nous avons
publie en son temps le texte de ce projet, ainsi que l'expose des
motifs a l'appui presente par le gouvernement ]. L'assemblee
gGnerale de la Societe beige, apres l'avoir examine et discute,
s'etait declaree en desaccord avec quelques-unes des dispositions
qu'il renfermail et avait presente des observations a ce sujet2.

Dans sa seance du 17 mars 1891, la Chambre des representants
a 6te appelee a deliberer sur le projet de loi en question, et,
apres une inte'ressante discussion, afini par adopter, avec quelques
amendements, les propositions du gouvernement. Nous reprodui-
sons ci-apres le texte de la loi tel qu'il est sorti des deliberations
de la Chambre.

D'apres le premier projet, le gouvernement proposait d'octroyer
purement et simplement a la Societe de la Croix-Rouge les avan-
tages dont jouissaient les societes de secours mutuels, sans indiquer
en quoi ils consistaient; il a estime, par la suite, qu'il etait prefe-
rable de preciser la signification de la loi, en specifiant quels etaient

(') Voyez t. XX p. 47-

{*) Voy. t. XX, p. 157.


