
donner aux blesses et malades et pour leur transport convenable
dans les h&pitaux ou dans leurs domiciles.

<i Quant aux Nos I, IX et XIII des resolutions, le Comite central
autrichien se borne a les enumerer sans faire de remarques
particulieres.

« Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration tres dis-
lingue'e.»

Pour la direction:

Dr Karl Kruus. SGHOENBURG.

6 . DE ROSKOWSKI. — LA LOI AUTR1CHIENNE DU 14 AVRIL 1903

SUR LA PROTECTION DU NOM ET DES INSIGNES DE LA CRO1X-ROUGE.

M. de Roskowski, de'pute' au Parlement autrichien, vient de
publier dans la Revue de Droit International et de legislation compare'e,
paraissant a Bruxelles1, une ironographie sur la loi autrichienne,
concernant la protection de 1'embleme de la Groix-Rouge.

Apres avoir dit quelques mots de la fondation des bocietes de
la Groix-Rouge et de l'abus qui s'est bien vite introduit, dans un
but de reclame ou de vanile, du signe adopte par elles pour distin-
guer leur personnel et leur materiel, 1'auteur passe en revue les
reactions que cet abus a amenees et les tentatives qu'il a fait
naitre pour la protection legale de cet embleme ; il constate qn'il a
6t6 reconnu que le seul inoyen efflcace etait la promulgation par
chaque Etat de lois penales rfiprimant ces abus. L'insigne de la
•Croix-Rouge a pour les Societes qui ont le droit de s'en servir la
-valeur d'un nom. et nitrite d'etre protegee au merae titre que les
noms de famille des individus. En outre il y a Ires gpneralement
dans l'usage abusif de ce nom une usurpation inspiree par le lucre
qui doit etre refrenee.

Rappelant ensuite les lois et les ordonnances en cette matiere
qui ont successivement vu le jour dans les difFerents Etats2, M. de

•T. VI, 190'..
»Voy. T. XXXIV, p. 131.
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Foskowski en arrive a l'analyse de la loi autrichienne, promulguee
le 14 avril 1903. Nous en avons donne le texte anterieurement '.
II remarque que la loi ne vise pas les abus de la Croix-Rouge
coinmis en temps de guerre, etmontre les difficultes qu'il y aurait
a prevoir pour ce cas une sanction efflcace. II signale l'ouvrage de
M. G. Moynier sur ce sujet1, et concluten proposant la signature
d'une nouvelle convention par laquelle les Etats signataires de la
Convention de Geneve s'obligeraient a punir les abus de la Croix-
Rouge en temps de guerre. Une cour arbitrale fonctionnerait quand
l'accusation serait portee par un Etat contre un autre,

Ainsi la protection de l'insigne de la Croix-Rouge en temps de
paix trouverait son complement necessaire.

LE BRANCARD SUR ROUES DE M. LE D1' IKEHM

M. le Dr Bohm, ntedecin mililaire a Zara, a construit, pour
l'usage du transport des malades et blessps en pays montagneux,

1 Voy. T. XXXIV, p. 159.
2 Note sur la creation d'une institution judiciaire internationals propre a

prevenir et a reprimer les infractions. — 1872, in-8°, 12 p. Bulletin, T. I l l ,
p. 121.


