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LOI CONCERNANT L ' E M P L O I ABUSIF DE LA CROIX-ROUGE *

Buenos-Ayres, 21 Septembre 1893.

ARTICLE PREMIER. — Sera punie de vingt a cinquante piastres
d'amende, ou de trois a sept jours de prison :

1° Toute personne qui, sans une permission rSguliere; portera
le brassard de la Croix-Rouge.

2° Toute personne qui usera indument dunom de la Groix-Rouge
ou se servira soit de sou embl&me soit de ses insignes pour un but
permis quelconque.

ART. 2 . — L'emploi de ces emblemes ou insignes pour une
fin re"prouvee par les lois constituera une circonstance aggravante.

ART. 3. — La recidive sera punie d'une peine triple de celle
mentionne'e a 1'article premier.

ART. 4. — Les dispositions qui precedent sont applicables en
temps de paix comme en temps de guerre, et, dans ce dernier cas,
sans prejudice des pouvoirs que possede l'autorite militaire, en
vertu des lois en vigueur et des coutumes universellement admises
en droit international, pour reprimer toute espece de delit.

ART. 5. — La Socie"te argentine de la Croix-Rouge pourra de-
noncer et citer devantlejuge competent tout ceux qui enfreindronl
les dispositions de la pr§sente loi; toutefois, en temps de guerre,
elle ne pourra se pourvoir qu'aupres de Tautorite militaire.

La Societe de la Croix-Rouge est exempted de tous les frais
judiciaires et des droits de timbre.

ART. 6. — Le bureau des patenles et marques de fabrique n'en
enregistreraaucuneportanl la marquedistinctivede la Croix-Rouge;
mais les personnesdu lessociete'scommercialesqui jusqu'a present
ont fait usage de cette marque, a la suite d'un enregistrement
r6gulier, ne pourront etre ni inquietees ni obligees a aucun chan-
gement, sans prejudice des arrangements que la Society pourra
prendre de son chef avec elles.

ART. 7. — Le produit desamendes sera remis a la Society de la
Croix-Rouge.

1 Voy. le (i Projet» qu'avait presente la Croix-Rouge argentine, Bulletin
f. XXII p. 40.
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ART. 8. — Le pouvoir executif est charge de faire les reglements

necessairespour rapplication de la presente loi.
ART. 9-. — La loi sera communiquee an pouroir execulif.
Donne dans la Salle des seances du Congres argentin a

Buenqs-Ayres, le dix-huit septembre mil huit cent quatre-vingt-
treize.

Jose E. URIBURU,

AdolphoJ. LABOUGLE.

Secretaire du Serial.

Francisco ALCOBENDAS,
Alejandro SORONDO,

Secretaire de la Chambre des Deputes.

En consequence :
Ceci doit etre considere com me une loi de la^Nation, qui sera

comm unique^, publiee et inscrite au Registre National.
Saenz PENA,
Manuel QUINTANA.

AUTRICHE

CONSTITUTION DES COMMUNES EN ORGANES DE LA CRO1X-ROUGE

Nous recevons du Comile central de la Societe autrichienne une
circulaire, qui a et6 adresseeaumois d'aoilt.dernier aux presidents
des differentes soci6les nationales, associations de Dames, et
Comites auxiliaires de la Croix-Rouge autrichienne.

Cette circulaire a pour but de recommander aux societes federees
l'idee d'enr6ler et d'appeler a leur aide les communes de l'empire,
en tant que corps organises, pour les faire servir, en cas de mo-
bilisation et de guerre, de centre de secours pour les arm6es.

Elle est accompagne"e d'uue lettre autographiee, qui insiste stir
l'utilite de ce projet, dont la realisation donnerait un essor
nouveau a l'oauvre de la Croix-Rouge, en la faisant connaitre, et
qui, lui permettant d'etendre toujours plus loin ses bras protecteurs,
assurerait, en cas de guerre, une efQcacit6 bienfaisante a ses efforts,
lui garanlissant 1'ulilisaliQn aussi prompte et aussi avanlageuse


