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Leg journaux ont reproduit les instantanes prig au
cours de la ceremonie et public des articleg consacr^g a
la vie de Florence Mghtingale, aingi qu'au travail infati-
gable de l'infirmiere A. Massov qui, pendant 40 ans, en
temps de guerre et de paix, a rempli tout son devoir.

Loi relative a la protection de l'embleme
de la Croix-Rouge et de la Confederation suisse1.

LOI
Loi tendant a modifier la loi du 24 juillet 1913 en vue d'assurer

la protection de l'embleme de la Croix-Kouge et des armoiries de la
Confederation suisse conformement aux dispositions de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929 pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armies en campagne.

Le Senat et la Chambre des deputes ont adopts,
Le President de la Eepublique promulgue la loi dont la teneur suit:

ARTICLE PREMIER. — L'article premier et Particle 3 de la loi du
24 juillet 1913 sont remplac^s par les dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER. — Conformement aux articles 24 et 28 de la
Convention pour l'amelioration du sort des blesses et malades dans
les armies en campagne, sign6e a Geneve le 27 juillet 1929, l'emploi,
soit de l'embleme de la Croix-Rouge sur fond blanc, soit des mots
Croix-Kouge ou Croix de Geneve est reserve, en tout temps, pour
proteger ou designer le personnel, le materiel et les etablissements
du Service de sante des amides de terre, de mer et de l'air, ainsi que
les associations officiellement autoris6es a lui preter leur concours
avec les extensions pr^vues a Particle 24 de ladite Convention.

En consequence :
a) Est interdit en tout temps l'emploi, soit par des particuliers,

Boit par des soci6t£s ou associations autres que celles visees au para-

1 Extrait du Journal Offieiel du 6 juillet 1939.
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graphe precedent, desdits emblemes ou denominations, de meme que
de tous signes ou denominations constituant une imitation, que cet
emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but;

b) Est egalement interdit l'emploi par des particuliers ou par des
societ6s des armoiries de la Confederation suisse ou de signes consti-
tuant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de com-
merce, ou comme elements de ces marques, soit dans un but contraire
a la loyaute commerciale, soit dans des conditions susceptibles de
blesser le sentiment national suisse.

ART. 3. —• En dehors des cas ou Particle 5 ci-apres devient appli-
cable, les infractions a l'article premier sont punies d'une amende de
50,— a 1.000,— fr. et d'un emprisonnement de quinze jours a six
mois ou de l'une de ces peines seulement.

La suppression des emblemes, denominations ou armoiries employes
contrairement aux dispositions des deux articles precedents est
ordonn6e par le jugement ou l'arret de condamnation. En cas de non
execution dans le deiai fixe, elle est effectuee aux frais du condamne.

ART. 2. —- Les dispositions de 1'alinea 2 de Particle premier de la
loi du 24 juillet 1913, modifiee par la presente loi, en tant qu'elles
concernent des imitations de l'embleme de la Croix-Kouge ou des
denominations Croix-Eouge ou Croix de Geneve et les reproductions
ou imitations des armoiries de la Confederation suisse, ne seront
executoires qu'a partir du 21 aoiit 1939 pour les particuliers, soci6tes
ou associations qui seraient en situation de justifier d'une possession
anterieure au 21 fevrier 1937.

La presente loi, deiiberee et adoptee par le Senat et par la Chambre
des deputes, sera executee comme loi de 1'Etat.

Fait a Paris, le 4 juillet 1939.
Albert LEBRUN.

Par le President de la Eepublique :
Le president du Conseil, ministre de la defense nationale et de la

guerre, Edouard DALADIER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Paul MABCHANDEAU.
Le ministre du commerce,

Fernand GENTIN.
Le ministre des affaires etrangeres,

Georges BONNET.
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Remise de la mgdaille Florence Nightingale1.

La m^daille Florence Nightingale qui a e'te' d^cern^e
a Mme Georges Blanc 2, lui a 4t6 remise le 29 juin, a
Lyon, au cours d'une cer^monie pr^sid^e par M. Bollaert,
preiet du departement du Bhdne.

Assistaient notamment a cette c6r£monie: Mlle

d'Haussonville, pr£sidente du Comity central de dames de
la S.S.B.M., Mgr Bouche, repr^sentant S. E. le cardinal-
areheveque de Lyon, le docteur Vagnon, dengue" par
M. le president Herriot, plusieurs me'decins g£ne>aux,
le de"le"gu£ regional de la S.S.B.M. pour la quatorzieme
region, ainsi que de nombreux officiers et personnalit^s
de la region de Lyon, qui ont tenu a venir eux-memes ou
a se faire repre"senter.

Cette c6r6monie a revetu une grande solennite".

Transfusion de sang3.

Sous la signature de M. le professeur Legueu, vice-
president de la S.S.B.M., et president de la Commission
medicale et de l'enseignement, et de Mlle d'Haussonville,
alors vice-presidente du Comite" central des dames et pre"-
sidente de la sous-commission de l'enseignement, une
lettre, que nous reproduisons ci-dessous, a 6t6 adress^e,
le 22 de"cembre 1938, a Mesdames les pr^sidentes des
Conseils des dames de tous les comite"s :

« Madame la pr^sidente,
Nous voudrions attirer votre attention sur une question nouvelle

qui prend, a l'heure actuelle, une importance grandissante.

1 Lettre de la Croix-Kouge fran<jaise au Comit6 international de la
Crorx-Kouge, en date du 4 juillet 1939.

* Voir Bulletin international, avril 1939, p. 332.
3 Voir Bulletin de la SocUte de secours aux blessSs miUtaires. Croix-

Kouge fran(;aise, avril 1939, page 24.
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La transfusion sanguine, vous ne l'ignorez pas, est de plus en plus
employee dans la therapeutique moderne. La S.S.B.M. ne peut rester
en dehors de ce mouvement, en partioulier ses infirmieres, dont le
concours pourrait etre si utile dans des cas d'extreme urgence.

La Commission medicale et de l'enseignement, dans sa stance du
17 juin dernier, avait deja exprime1 le VOBU que les infirmieres fassent
« grouper leur sang », le r^sultat de cette analyse devant etre port6
sur le livret. Pour les eleves de l'Hopital-e'cole des Peupliers, c'est
deja chose faite.

II est tres desirable que cette pratique se generalise, tout au moins
dans les grands centres pourvus de laboratoires officiels ou bien
outUMs.

Voulez-vous nous dire si une telle realisation est possible dans
votre ville t

Nous signalons que les centres de transfusion sanguine et les labo-
ratoires officiels accordent generalement la gratuity de l'analyse
sanguine des infirmieres ou ne demandent qu'une faible indemnity
payable par l'infirmiere elle-meme, ou par l'ecole.

II est bien entendu que le fait de,«faire grouper son sang»n'implique
nullement la necessity de s'inscrire comme donneuse de sang pour
une transfusion. Ghaque infirmiere reconnue comme <t donneur uni-
versel» resterait entierement libre de s'inscrire ou non, ou encore
d'offrir aux centres de transfusion sanguine, regulierement organises,
une quantit6 fixe de sang pour reserve d'usage.

Nous sommes certains que vous voudrez bien repondre, avec votre
empressement babituel, a cet appel et rendre compte des dispositions
que vous pourriez prendre pour donner satisfaction aux desirs exprimes
par la Commission m&licale et de l'enseignement.

Veuillez agreer... »

Emploi de l'etnbleme de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge japonaise a fait au Comit6 interna-
tional les communications suivantes.

Monsieur le President,
J'ai l'honneur de vous annoncer que, d'apres les termes de l'article II

de l'arr&te' minist^riel n° 1 en date du 28 octobre 1938 e'manant des
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