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La prochaine assemblee aura lieu a Laugenthal.
Du rapport annuel presente a 1'assemblee de Fribourg, nous

extrayons les quelques renseignements suivants:
Quatre nouvelles sections ontete fondees. Lesrecettes ontexcede

les depenses de fr. 1500, et la fortune sociale a 6t6 port£e a
fr. 178,000. Des prets de materiel, des distributions de manuels et
de cartouches de pansements ont contribue a developper le secou-
risme. Le nombre des abonnes aux organes suisses n'a pas aug-
menter depuis 1909. La question de la creation d'un hopital mili-
taire en vue du perfectionnement.des infirmiers militaires, a ete
abandonnee a la suite de l'dpposition des Chambres. Les travaux
d'agrandissement du Lindenhof ont et6 paracheves en 1910. La
maison des scBurs, a proximite immediate de cet 6tablissement, a
ele ouverte en octobre 1910; l'ouverture de ce home a les plus
heureuses consequences pour le travail et la formation des infir-
mieres.

Une carsse de secours et de pension a 6te" creee pour venir en aide
au personnel de la fondatiou « Rot-Kreuz Anslalten fur Kran-
kenpflege, Lindenhof, Berne)), en cas demaladie ou de vieillesse.
L'ecole de gardes malades a admis 36 eleves; la clinique du
Lindenhof a hospitalise 1032 patients. Les cinq etablissements qui
sont subvenlionnes par la Confederation, fournissent un total de
1043 inflrmieres disponibles en cas de guerre.

[/APPLICATION DE LA LOI FEDEFIALE SUR LA PROTECTION DE

L'EMBLEME ET DU NOM DE LA CROIX-ROUGE

Circulaire du Conseil federal simse a tous les guuvernemenls cantonaux.

Nous avons publie dans notre Bulletin de Janvier 1911 (p. 55) le
texte dela loi federale qui est entree en vigueur le le r Janvier 1911
mais qui reservait un delai au 1" octobre 1912 pour la disparition
des marques et enseignes, contraires au monopole qu'elle proclame.
La circulaire ci-dessous en assure l'execution sur le territoire des
cantons.
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Berne, le 29 aout 1911.

FlDELES ET CHERS CONFEDERES

La loi fede"rale du 14 avril 1910, concernant la protection de
I'embleme et du nom de la Croix-Rouge, nous oblige a reque>ir
votre collaboration, en vue de l'execulion des dispositions qu'elle
renferme et qui ont pour but d'empecher 1'emploi de I'embleme
ou de la denomination de la Groix-Rouge ou Croix de Geneve,
notamment dans un but commercial.

I

Ne sont autorises, d'apres l'article premier de la loi federate du
14 avril 1910, a employer I'embleme de la croix rouge sur fond
blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Geneve, comme nom ou
pour la designation do leur activite, en outre du service sanitaire
de l'arme'e, que:

Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve ;
La Societe centrale suisse de la Croix-Rouge et les socie'tes et

etablissements reconnus par le Conseil federal comme organes
auxiliaires de laSoci6te centrale de la Croix-Rouge.

L'article premier de la loi precitee statue, en outre, que les
societes et etablissements subventionnes par la Confederation
comme organes du service sanitaire auxiliaire dans l'armee ou du
service d'instruction des infirmiers, mais qui ne sont pas reconnus
comme 6tant des organes auxiliaires de la Societe centrale suisse
dela Croix-Rouge, n'ont le droit d'employer I'embleme et le nom
de la Croix-Rouge que s'ils en faisaient usage dejd avant le
lcr Janvier 1911.

II est interdit a toutes les autres institutions, societes ou per-
sonnes d'appliqiier Pembleme de la croix rouge sur fond blanc, ou
les mots Croix-Rouge ou Croix de Geneve, ou encore des emblemes ou
mots analogues pouvant preter a confusion, sur des marchandises
ou sur leur emballage, ainsi que de vendre, de mettre en vente ou
en circulation des marchandises ainsi marquees, et d'employer
indument de quelque autre maniere cet embleme ou ces mots.

Les cantons sont charge's de la poursuite p6nale des infractions,
conforme'rnent aux articles 2 a 4 de la loi federate.
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L'execution de la loi, en ce qui concerne spe'cialement les
marques de fabrique et de commerce, ainsi que les dessins et mo-
deles industriels, est du ressort des autorites federates (article 5,
alinea 2, et article 9, alinea I.)

En revanche, il appartient aux cantons d'appliquer les autres dis-
positions de la loi dans les conditions suivantes :

1 . Dans les cas ou il y a infraction a la loi, les autoritesjudiciaires
et de police sont charge'es d'introduire les poursuites penales, de
provoquer le sequestre et de prononcer les condamnations.

2. Les autorites compe'tentes en matiere de Registre du commerce sont
tenues de prendre, dans leur domaine, les mesures qne necessite
l'execution de la loi.

Les raisons sociales se referant d'une facon quelconque a la
Groix-Rouge ou Croix de Geneve ne seront plus inscrites au
Registre du Commerce.

En outre, les proposes au Registre du commerce feront des
recherches en vue de decouvrir les raisons de commerce dont
l'inscription contraire a la loi n'aura pas ete radie"e ou modifiee
jusqu'au le r octobre 4912. Us inviteront les contrevenants a
requerir la radiation ou la modification, ainsi que cela est present
a l'article 25 du reglement du 6 mai 1890, sur le Registre du com-
merce et la Feuille of/icielle du commerce.

Les associations et 6tablissements inscrits au Registre du com-
merce, qui portenl la designation de la Croix-Rouge dans leur
raison sociale, seront astreints a fournir la preuve, pour le
l e r octobre 1912, qu'ils sont en droit d'employer le nom en question
(article premier de la loi). Si cette preuve n'est pas faite, les
preposes au Registre du commerce prendront les mesures neces-
saires en vue de la radiation.

Les associations ou e"tablissements dont la raison sociale ren-
ferme les noms de « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve » ne
pourront desormais etre inscrits au Registre du commerce, que
s'ils prouvent avoir recu, a cet effet, une autorisation du Conseil
federal (article 5, alinea 1", et article 9, alinea 2 et 3.) •

Vous voudrez bien donner des instructions dans le sens de ce
qui precede, aux organes judiciaires et de police de votre canton,
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aux autorite"s cantonales de surveillance en matiere de Registre de
commerce, ainsi qu'aux proposes a ce Registre, et veiller a l'exe'-
cution de la loi.

Nous saisissons cette occasion, fldeles et chers confederes, pour
vous recommander avec nous a la protection divine.

Au nom du Conseil federal suisse :

Le president de la Confederation,
RUCHET.

Le chancelier de la Confederation,

SCHATZMANN.

WURTEMBERG

LA CROIX-ROUGE WURTEMBERGROISE EN 1910

La Croix-Rouge wurtembergeoise a ete honoree, au cours de
l'annee 1910 par la nomination au titre de president d'honneur
de la Societe du prince-heritier de Hohenlohe-Langenburg. C'est
le roi qui a daign6 lui conferer ce titre a la demande de la
direction sociale; depuis la mort du prince Hermann de Saxe-
Weimar, qui avait rendu tant de services dans la guerre de
1810-71, la Societe" n'avait plus de president d'honneur, et elle
ressentait vivement cette lacune. Le prince-heritier est d'autant
mieux qualifie pour revetir ce titre qu'en sa qualite de com-
mandeur de l'ordre de Saint-Jean en Wurtemberg et Bade il est
pourvu d'une riche experience dans le domaine de l'assistance
volontaire.

La Societe reste presidee par M. le Dr von Geyer; son comite"-
directeur est mixle. L'activite sociale s'est re'sume'e en 1910 dans
la mise a execution des decisions prises par l'assemble'e generale
extraordinaire du 13 novembre 1909, ainsi que les membres de la
Societe ont pu s'en rendre compte a l'assemblee generale ordi-


