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Nous exprimons au Comity central allemand notre sincere
sympathie pour la grande perte qu'il vient de faire en lui.

L ASSOCIATION ALLEMANDE POUR LES CHIENS SANITAIRES

L'association allemande pour les chiens sanitaires, dont nous
avons a plus d'une reprise entretenu noslecteurs 2, va entrer dans
une nouvelle phase de son existence par l'erection d'un «tablis-
sement de dressage et de formation, et par un amenagement
nouveau de la station. De plus en plus cette institution conquiert
sa place et son droit a l'int§ret general par les services qu'elle
rend; elle a deja des imitateurs a l'etranger. Dans le dernier
exercice le nombre de ses membres s'est accru de 142, dont
46 associations palriotiques de dames et 52 sociiites de la Croix-
Rouge, ce qui prouve a quel point ces dernieres ont reconnu
pour leur ceuvre I'utilit6 de cette institution. Beaucoup de colonnes
sanitaires ont adopte des chiens dresses pour les recherches des
blesses. Son president est toujours le peintre animalier Bungartz
et son protecteur le grand due de Bade.

AUTRICHE

LA LOI AUTRICIHENNE SUR LA PROTECTION DU SKiNE DE LA

CRO1X-ROUGE

La loi sutrichienne, dont nous mentionnions l'61aboration dans
notre dernier num6ro \ a 6te votee par les Chambres et a recu la
sanction imperiale. Nous en donnons le texte ci-dessous.

M. le depute G. Roszkowski a presents a la Chambre des
De'putSs un rapport sur la decision de la Chambre des Seigneurs

1 D'aprfes Das Bothe Krenz allemand, 190B, n" 8.
- Voy. T. XXXI, p. 150.
1 Voy. p. 75.
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relative a cet objet. Ce rapport, qui revele la plume d'un homme
parfaitement au courant des questions concernant la Croix-Rouge
et la Convention de Geneve, est un resume historiquecomplet des
origines de l'une et de l'aulre, do l'institution privee qui prit nais-
sance en octobre 1863, aussi bien que du pacte diplomatique inter-
national qui fut signe le 22 aoul 1864. II expose l'activite et les
taches des societes de la Croix-Rouge, le role du Comite interna-
tional, puis fait l'historique des principales interventions de la
Croix-Rouge dans les differentes guerres qui se sont deroulees
depuis 1864, montrant par quelques chiffres l'importance conside-
rable de 1'cBuvre de secours accomplie par elle. Enfln, arrivant a
I'objet plus direct de son rapport, l'auteur fait ressortir les incon-
venients qui sont resultes pour les societes de la Croix-Rouge de
l'abus incessant et general que, dans des intentions mercantiles et
de pure concurrence commerciale plus ou moi'ns loyale, Ton a fait
du signe de la croix rouge, et qui, pouvantfaire illusion sur lebut
et la nature des societes de secours, a grandement nui a leur
reputation et a leur developpement. De bonne heure celles-ci ont
cherche a se defendre et s'en sont, des 1869, sou vent occupees dans
leurs conferences internationales ; le Comite international a ouvert
en 1888 un concours sur cet objet; bien vite Ton a reconnu que
seules des lois de repression nationales pouvaient les refr£ner et
d'instantes recommandations ont ete adressees aux gouvernements
d'avoir a entrer dans cette voie legislative. L'auteur Gnumere les
pays ou des dispositions ont et6 faites en vue d'assurer cette pro-
tection de l'embleme contre tout usage nun justified et eomme
annexe a son rapport il donne le texte des prescriptions legislatives
qui reglementent la matiere dans les divers pays.

Enfin il comtnente le projet de loi soumis aux Chambres autri-
chiennes et en compare les dispositions avec celles des lois d'autres
pays en en faisant ressortir les superiorites.

Voici le texte qui a et§ vote et qui, revetu de la sanction impe-
riale, est devenu la

Loi da 14 avril 1903 couceruant la protection du sigae et du nom de la
Croix-Kouye.

ARTICLE PEEMIER. — Ne sont autorises a so servir do la croix rouge
sur fond blanc, adoptee commc signe de neutrality par ]a Convention de



161
Geneve du 22 aoitt 1864, que les institutions suivantes, sous reserve de
son utilisation en service militaire:

1° La Socie'te' autrichienne de la Croix-Rouge, avec ses sections et Se*
socie'te's auxiliaires, ainsi que les personnes qui en ont le droit d'apres le*
statuts de ces socie'te's.

2° L'ordre de chevalerie allemand, l'ordre souverain des chevaliers de-
Malte et ceax qui d'apres leurs statuts en ont le droit.

Le ministre de l'Inte'rieur peut, apres entente avec le ministere de la
Defense nationale, permettre a d'autres socie'tes consacre'es au service sani-
taire militaire de se servir de l'embleme de la croix rouge suivant certaines,
regies de'terinine'es.

AKT. 2. — La Socie'te' autrichienne de la Croix-Rouge, ainsi que se*
sections et socie'te's auxiliaires, est seule autorisee a introduire dans sa de-
nomination les mots de « Croix-Rouge ».

Ces socie'te's sont en outre seules autorise'es a utiliser le nom de la Croix-
Kouge pour faire appel a la generosity du public par le moyen de collectc.-s.
ou d'autres modes.

ART. 3. — L'emploi de la croix rouge sur fond blanc ou des mots
« Croix-Rouge » pour designer des entreprises commerciales ou industriellesr

des marchandises mises en ventes, exposees ou lancees dans la circulation,
son utilisation sur leurs- einballages, enveloppes ou cantenants, dans de*
annonces, circulaires, prix-cOurants, etc., de meme que comme partie de
raisons sociales, enfin la mise en vente, l'exposition et la mise en circulation
de marchandises munies de cet embleme ou de ce nom ne sont permis-
qu'on suite d'une autorisation speoiale des autorit^s politiques.

Les prescriptions detaitle'es sur l'octroi de cette autorisation seront
finises par voie de reglement.

Les dispositions de 1'alinea premier ne sont pas applicables a 1'activite
statutaire des societ^s et associations de'signe'es a Particle premier.

AKT. 4. — Seront punis d'une amende de 2 a 200 couronnes et des arrets
de 6 heures a 14 jours, infliges par les autorites politiques:
a. l'emploi non autorise de la croix-rouge sur fond blanc comme embleme

sur des brassards ou des drapeaux, ainsi que l'utilisation du nom de la.
Croix-Rouge en violation des dispositions de l'art. 2;

6̂  les contraventions aux regies de l'art. 3. al. 1;
c) tout autre emploi illegal de la croix-rouge sur fond blanc, lprsque cet

usage est de nature a evoqiler l'ide'e qu'on fait partie d'une des societfe
et associations autorise'es a utiliser la croix rouge en vertu de l'art. 1",
ou qu'il s'agit d'objets ou destitutions appartenant a des socie'te's.
En cas de condamnation, la suppression de la designation ille"gale devra

6tre ordonnee, et, si elle n'est plus possible la destruction des objets por-
tant cette designation, pour autant que le condamn^ possede encore le droit
de disposer de ces objets.

ART. 5. — L'application des dispositions des art. 3 et 4 ne sera pas
exclue par le fait que Pinsigne de la Croix-Rouge sera accompagn6
d'adjonctions ou de modifications qui e'chapperaient a une attention usuelle.
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ART. 6. — Los amendes seront vcrsfe? au fond des pauvrcs de l'endroit
•ou 1'infraction a et£ commise.

ART. 7. — Los dispositions des art. 8 et i lettre b entreront en vigueur
<Ies le 1™ Janvier 1905, toutes les autrcs prescriptions de la loi des sa pro-
mulgation.

Les automations accord^es avant l'entrde en vigueur de la loi, pour
1'utilisation de 1'embleme on du nom de la Croix-Eouge, sont maintenues
et sont assimilfes aux autorisations qui seront octroye'es en conformity dc
la pre"sente lpi.

ART. 8. — Dbs le jour de la promulgation de la prfeente loi, les raisons
de commerce qui contiennent le nom de la Croix-Rougo ne pourront etre
inscrites au registre du commerce qu'en justifiantde l'autorisation d'utili.-er
ces mots, accordeo par les autorite's designees dans la presente loi.

Les titulaires de raisons de commerce d6ja inscrites et qui contiennent
ces mots devront, dans le cas ou l'autorisation mentionne'e a l'art. 7. al. 2.
leur ferait de'faut, solliciter des autorites politiques l'autorisation de con-
tinuer a utiliser ces mots dans leur raison de commerce, et auront a
justifier de 1'obtention de cette autorisation avant le 1" Janvier 1905, par
devant le tribunal de commerce; autrement ils seront contraints par ce
tribunal de modifier leur raison de commerce.

ART. 9. — Les ministres de l'lnteYieur, du Commerce, de la Justice et
de la Defense nationale sont charges de l'exe'cution de la pr^sente loi.

Vienne, 14 avril 1903.
FKANC;OIS- JOSEPH

LA SOCIETi AUTRICHIENNE EN 1902.

La Society autrichienne, qui a c616br6 en i 902 le soixantifemean-
niversaire de son protecteur princier, l'archiduc Louis-Victor, a
continue" a jouir de la faveur du gouvernement.

Elle se compose d'une direction centrale a Vienne, de 22 soci§tes
regionales, soit mixtes, soit compos6es exclusivement d'hommes
ou de dames, se subdivisant en 431 sections, sans compter les
79 bureaux de districts de la Galicie et les 100 sections de la
Soci6t§ auxiliaire de dames pour la Boheme.

Le nombre total des membres s'^leve a 52,209.

Le fonds central et le fonds destine1 a fournir des secours en temps
de paix se sont sensiblement augmented. Les recettes totales ont
d6pass6 les provisions budgetaires et atteint le chiffre de
K. 225,354 51; les depenses, y compris la somme de K. 34,379 15


