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tive de ces travaux est evidente. Elle a frappe le president
Roosevelt lors de sa visite a Stockholm.

La Societe, poursuivant le meme but de vulgarisation,
a institue des cours de samaritains, qui enseignent aux
auditeurs soit a porter les premiers secours en cas d'accident,
soit a se preoccuper du sort de leur prochain en cas de
malheur.

La Societe c'ompte un total de 11.000 membres. Son avoir
est de 430.000 fr. La valeur totale de son materiel, de ses
immeubles et de ses fonds est de 810.000 fr.
• La Societe de la reine Sophie s'occupe de fonder des hdpi-
taux dans les circonscriptions militaires et d'organiser des
ambulances mobiles. Elle projette de ereer ainsi un reseau
de six hopitaux fixes avec 250 lits chacun, trois trains-hfipi-
tau'x, six navires-hdpitaux. Elle a constitue des colonnes sani-
taires pour le transport des blesses et les soins a leur donner
pendant le transport, soit en temps de paix, soit en temps de
guerre. Elles sont au nombre de cinq. Cette Societe dispose
d'inflrmieres par le moyen d'une convention avec les soeurs
de «Sophiahemmet» et de la maison des diaconesses de
Stockholm. Elle a fonctionne en 1910, au cours des manoeu-
vres, pour aider au transport des malades.-

Loi «ur la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge
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de protection des insignes et denominations qui, suivant des
conventions internationales, indiquent que des etablisse-
ments, des personnes ou du materiel sont destines aux
soins des blesses ou des malades en temps de guerre.

ARTICLE PREMIER. — La Groix-Rouge sur fond blanc
ou les mots de « Groix-Rouge » ou « Groix de Geneve », ne
peuvent etre employes publiquement comme insigne ou
denomination que pour le service sanitaire des armees de
terre et de mer, ou, avec l'autorisation royale, par une asso-
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ciation ayant pour but le soin des blesses ou des malades
en temps de guerre.

ART. 2. — L'autorisation mentionnee ci-dessus n'im-
plique pas le droit d'employer l'insigne ou la denomination
pour des marchandisQS ou dans un but commercial.

ART. 3. — Le roi peut retirer, si besoin est, l'autorisa-
tion accordee a une association.

ART. 4. — Quiconque emploie l'insigne ou la denomi-
nation dont il s'agit pour des marchandises, comme il
vient d'etre dit, vend ou offre des marchandises portant
illegalement cet insigne ou cette denomination, ou bien
prend illegalement cette denomination dans une raison
sociale ou le nom d'une association, ou bien viole les dispo-
sitions de la presente loi, est passible d'une amende de cinq
a mille krones ou de six mois au maximum de prison.

ART. 5. — Les amendes encourues reviennent au Tresor.
Elles sont commuees conformement a la loi, si elles ne peu-
vent etre payees integralement.

ART. 6. — Ce que present la presente loi relativement
a l'insigne de la Croix-Rouge s'appliquera, suivant l'ordon-
nance du roi, a toute marque qui, conformement aux
conventions internationales, indique qu'un navire et son
materiel sont destines aux soins des blesses ou des malades
en temps de guerre.

La presente loi entrera en vigueur le 1 " juillet 1911 ;
mais il est permis jusqu'au ler Janvier 1915 de se servir
d'une marque de marchandises comprenant l'insigne ou la
denomination vises a l'article premier et legitimement em-
ployes par un industriel avant la promulgation de la presente
loi ; est permise egalement la raison sociale ou entre la dite
denomination et qui a ete legitimement en usage avant la
date ci-dessus.


