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'.'Allemagne, qui se consacrent reglementairement a la for-
mation et a 1'entretien d'infirmieres de carriere, sans voeu
ni ordre confessionnel, ou bien a 1'assistance publique des
malades.

Les sujets les plus importants, qui furent traites dans cette
assemblee, concernerent naturellement le role et la profes-
sion des infirmieres, notamment de Pinfirmiere en chef
(Oberin) ; on y presenta aussi des statistiques sur les mala-
dies des soeurs.

AUTRICHE

Loi du 23 aout 1912 sur la protection du signe
et du nom de la Croix-Rouge

Nous avons annonce, dans notre dernier Bulletin ', l'ela-
boration, par le Parlement autrichien, d'une loi modifiant
et comp etant celle du 14 avril 1903 sur la protection du
signe et du nom de la Croix-Rouge.

Le numero du 12 octobre 1912 de Das Rote Kreuz en
donne le texte complet :

ART. ler. — Ne sont autorises a faire usage, publique-
ment, du signe de la Groix-Rouge sur fond blanc et des
mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve », reserves par
le Convention du 6 juillet 1906 au service sanitaire de l'ar-
mee, que le service de sante militaire, la Societe autrichienne
de la Croix-Rouge, ses sections et ses branches, l'Ordre de
chevalerie allemand, l'Ordre de Malte et les organes direc-
teurs de ces institutions d'apres leurs statuts.

Le ministre de l'interieur peut, d'accord avec le ministre
de la defense nationale, accorder par ordonnance a d'autres
corporations, se consacrant au service militaire sanitaire,
l'usage de la Croix-Rouge dans une certaine mesure et
d'une fagon determinee.

1 T. XLIII, p. 279.
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ART. 2. — Gelui qui, sans y avoir droit, utilise le signe
de Geneve, ou les mots « Croix-Rouge » ou « Groix de Geneve »
ou qui se sert de cet embleme ou de cette denomination
avec des modifications mais de maniere a eveiller 1'impres-
sion du signe de Geneve, sera puni par les autorites compe-
tentes d'une amende pouvant aller jusqu'a 500 couronnes
et d'un emprisonnement d'un mois au maximum.

Les objets indument revetus du signe ou de la denomina-
tion seront saisis, sans prejudice de la sanction penale.
Les autorites competentes precedent, aux frais du pos-
sesseur, a Telimination des denominations illegales, et,
lorsque cette elimination est impossible, conflsque les
objets. Les objets conflsques sont mis a la disposition de
la Societe autrichienne de la Croix-Rouge.

ART. 3. — Les autorisations donnees pour 1'usage de
ce signe ou du nom de la « Croix-Rouge», de meme que les
marques ou modeles deposes, dont l'utilisation est contraire
aux dispositions de la presente loi, sont maintenues jus-
qu'au 27 septembre 1913, pour autant qu'elles n'expirent
pas plus tot. Les titulaires de raisons de commerce inscrites,
dans lesquelles sont contenus les mots « Croix-Rouge » ou
« Groix de Geneve», doivent proceder dans ce delai a la
modification de leur raison sociale, sous peine de se voir
deferer au Tribunal de commerce en conformite de l'art. 26

du code de commerce et du § 12 de la loi d'introduction de
ce dernier.

ART. 4. — La presente loi entre en vigueur des sa pro-
mulgation.

La loi du 14 avril 1903 est abrogee.

ART. r>. — Le ministre de l'interieur est charge, de
concert avec les autres ministres, de l'execution de la pre-
sente loi.

Bains d'lschl, 23 aout 1912.
{signe) FRANQOIS-JOSEPH.


