
150
. ART. 4. — Cette loi entrera en vigueur le ler Janvier 1903.

AHT. 5. — Elle ne sera pas applicable aux marchandises qui,
tors de la promulgation, seraient revetues de la croix rouge, a con?
dition que ces marchandises, leurs emballages ou leurs enveloppes
-soient munis, conformement aux prescriptions de la chancellerie
impgriale, d'un sceau officiel.

ART. 6. — Jusqu'au ler juillet 1906, la croix rouge pourra etre
•maintenue: 1° dans les marques apposSes sur des marchandises,
iorsque ces marques auront et6, a la suite d'une requete anterieure
-au ler Janvier 1901, inscrites au Registre des marques; 2° dans les
raisons de commerce qui, a la suite d'une demande formulae avant
le ler Janvier 1901, auront 6t6 inscrites au Registre du commerce ou
a celui des associations; 3° dans les noms des soci^tes ayant la
personnalite' civile, pour autant que ces societ6s auront deja, d'apres
leurs statuts, introduit la croix rouge dans leur denomination
avant le ler Janvier 1901. Les changements n6cessit<5s par la suppres-
sion de la croix rouge dans les raisons de commerce et les noms de
society seront inscrits gratuitement dans le Registre du commerce,
Iorsque leur inscription aura et6 demanded avant le ler Janvier 1906.

ART. 7. — Les marques apposSes sur des marchandises et qui
contiennent la croix rouge, sontexcluesdel'inscriptionau Registre
•des marques, des la promulgation de la prSsente loi, a moins que
leur inscription n'ait 6t6 requise avant le 1" Janvier 1901.

Dans les motifs a l'appui de ce projet de loi, il est rappelS que
I'abus de la croix rouge et des mots de croix rouge leur ont fait
perdre la signification de neutralite qui leur avait et6 et devait leur
Tester attach6e, et qu'il en resultait de graves inconv6nients, soit
pour I'arm6e, soit pour l'assistance volontaire en temps de guerre,
laquelle est rattachee au service sanitaire officiel.

L ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

DE LA CROIX-ROUGE

L'Association allemande des etablissements hospitaliers de la
•Croix-Rouge, dont nous avons a maintes reprises entretenu nos
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teeteurs \ vient de publier le compte rendu de sa derniere assem-
b l e generate, lequel donne une preuve de plus de son importance.
h& date de sa creation (1882) a 6te le point de depart d'un nouvel
•essor pour les services feminins de l'assistance volontaire en
AUemagne. Elle a servi, a cdte de l'instruction s6rieuse, taut au
point de vue technique qu'au point de vue moral, qu'elledistribue,
-a creer un certain esprit de corps entre ses membres, et a exerce
presque involontairement une salulaire attraction sur les forces
qui ne se sont pas encore rattachees a elle.

Le Comity central de la Croix-Rouge allemande a des longtemps
rendu hommage a son utilite, en declarant que toute la prepara-
tion du personnel feminin de l'assistance volontaire en AUemagne
•en vue de la guerre reposait sur cette association. II a fait plus; il
a scelle une entente avec elle, a verse a la caisse de pension de ses
soeurs une somme de 200,000 Mk., pour la constitution du capital
•de roulement, et a fait une allocation de 42,000 Mk. a son fonds
d'armement et d'equipement. En retour, il recoit chaque annee
une statistique exacte des soeurs appartenant a cette association,
lesquelles sont reglementairement a disposition soit pour la guerre,
soit pour les cas de calamity's civiles; elles peuvent etre appelees
par teiegramme et doivent etre toutes pretes a partir. Elles ont
deja du reste 6t6 mises a requisition par le Comit§ central pour
les expeditions en Grece, en Afrique et en Chine, et Ton sail
comment elles se sont comportees sur ces divers theatres d'op6ra-
tions. L'insigne qu'elles portent et qui est gen6ralement protege
•contre tout abus et imitation leur confere une protection efflcace.

On ne saurait trop engager les societes de sceurs non encore
rattachees a cette association a s'y affilier. Son president est le
D r Otius, a Cassel.

EXIGENCES DES SERVICES SANITAIRES DANS LES GUERRES

D'OUTRE-MER 2

L'annee derniere, M. le Dr Port signalait, dans un article de la
.Deutsche Zeitschrift fur Cbirurgie, la necessite d'introduire davantage

1 Voy. T. XXXI, p. 12.
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