
Jridos
Kruis Boekje » en « Het Vervoer van Zieken en Gewon-
den » door Jhr. Dr J. M. A. Gevers Leuven, terwijl voorts
van enkele suggesties o. a. van den Commissaris voor
Transportwezen der Eoode Kruis-afdeeling Batavia,
Dr P. Peverelli, bij de sanienstelling van dezen Leidraad
een dankbaar gebruik kon worden gemaakt. Centraal
Comity voor Nederlandsch-Indie van het Nederlandsehe
Eoode Kruis. — In-8 (158x240), 69 p.

Manuel traitant des transports des blesses et des
malades et destine' a l'instruction des assistants et
brancardiers. Ce livre, public par la Croix-Eouge des
Indes neerlandaises, contient une abondante illustration.

Lettonio

Exposition d'hygi&ne.

Deux grandes expositions d'hygiene ont eu lieu aux
mois de mars et d'avril a Eiga et a Daugavpils. Le musee
d'hygiene de Dresde a 6te invite" a y prendre part.

La Croix-Eouge y avait plusieurs stands, dont Fun
repr^sentait l'am^nagement modele d'un centre de sante
avec salle d'attente et cabinet de l'infirmiere. Dans un
autre stand, on voyait les fournitures orthopediques.
Dans la section de la tuberculose on avait expose' des
diagrammes se rapportant au de>eloppement de l'acti-
vite" des sanatoriums et des hopitaux de la Croix-Eouge
et au mouvement des malades ainsi que des maquettes
des sanatoriums destines aux tuberculeux, etc.

L'Association des infirmieres de la Croix-Eouge y
avait expose" des diagrammes et des donn^es sur le tra-
vail des infirmieres aux centres de sante ; le lieu de
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residence et de travail des infirmieres enregistrees par
la Croix-Eouge, la preparation de l'infirmiere et les
domaines de son activity.

L'exposition de Eiga a eu lieu pendant onze jours ;
le nombre des visiteurs a ete d'environ 60.000. 13 sp4-
cialistes y ont donne" 15 conferences et dix films ont ete
projetes 21 fois.

L'exposition de Daugavpils a dure" du 27 mars au 2
avril et a ete visitee par 11.000 personnes environ.
Etant donn6 le grand interet manifesto par la popula-
tion, il a ete decide d'organiser des expositions ambu-
lantes avec des sections pour la lutte antituberculeuse,
l'hygiene individuelle et l'hygiene du travail, les forces
vives de la nation, les sports et la sant6, les abces malins,
etc.

Application de Particle 28 de la Convention de Geneve
de 1929.

La repression des actes constituant aux termes de
l'article 28, a), de la Convention un emploi interdit des
signes ou denominations de croix rouge ou de croix de
Geneve, est assume par l'article 292 (3), du Code pe'nal
de Lettonie de 1933, modifie le 12 mars 1935 :

Article 292 K

3. Quiconqne aura fait usage arbitraire du signe ou de la denomi-
nation de « Croix-Eouge lettone » ou « Croix de Geneve » ou des
imitations de ces signes ou denominations,

sera puni :
de la mise aux arr^ts jusqu'a une duree de trois mois, ou d'une amende
jusqu'a 300 lats.

1 Traduction.
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A l'interdiction, pre>ue sous lettre b) de Particle sus-
mentionne, de 1'emploi des armoiries de la Confederation
suisse ou de signes constituant une imitation, correspond
Particle 362 du Code penal :

Article 362 1.
Quiconque aura fait usage arbitraire dans l'industrie ou dans le

commerce d'une reproduction des armoiries de la Lettonie ou d'un
Etat etranger, ou bien d'une reproduction constituant une imitation
apparente de ces armoiries,

sera puni :
de la mise aux arrets ou d'une amende jusqu'a 500 lats.

En outre, des sanctions particulieres, dont ne sont
passibles que les personnes militaires, pour 1'emploi illi-
cite de l'embleme ou du drapeau de la Croix-Bouge, se
trouvent prevues aux articles 258 (x) et 258 (2) du Code
pe'nal militaire de 1928 :

Article 258».

1. Quiconque aura porte arbitrairement le signe de la Croix-Eouge
sans etre parmi les personnes y autoris^es aux termes de la Convention
de Geneve,

sera puni :
de la mise aux arrets jusqu'a une duree de trois mois, ou de 1'empri-
sonnement dans une prison militaire jusqu'a une dur^e de deux mois.

De la mfeme peine sera puni le prepose^ ayant donn6 l'ordre de por-
ter le signe de la Croix-Rouge a une personne qui n'en a pas le droit.

Article 258 *.

3. Quiconque arbitrairement aura arbore' ou fait arborer le drapeau
de la Croix-Rouge sur un 6tablissement non proteg6 par la Conven-
tion de Geneve,

sera puni :
de la mise aux arrets jusqu'a une dur6e de trois mois, ou de l'empri-
sonnement dans une prison militaire jusqu'a une dur^e de deux mois.

1 Traduction.
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L'article 29 de la Convention de Geneve invitant les
Gouvernements a se communiquer par l'entremise du
Conseil federal suisse les mesures prises pour reprimer
en temps de guerre les actes contraires a la Convention,
est interpret en Lettonie comme ne visant que les
mesures qui seraient prises en vue de computer les lois
pe"nales nationales en cas d'insuffisance de ces lois.

JTVortfeqe

Mort du conseiller d'Etat Torolf Prytz,
ancien president de la Croix-Rouge norvegienne.

Le 13 juin la Croix-Eouge norvegienne a eu la douleur
de perdre, en la personne du conseiller d'Etat Torolf
Prytz, celui qui fut president de 1922 a 1930 \

En s'associant au deuil de la Socie"t6 et en rendant
hommage a la m^moire de Torolf Prytz, le Bulletin
international tient a rappeler qu'il prit part a la XIe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge, re"unie a Geneve
en 1923, et qu'il fut nomme a la XIIIe Conference,
tenue a la Haye en 1928, membre de la Commission
permanente de la Croix-Eouge internationale, dont il
fit partie jusqu'a expiration de son mandat en 1934.

1 Norges Bode Kors, juillet 1938, p. 73.
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