
Secretaire general de l'Union des femmes
de France.

Par lettre en date du 18 juillet, Mme Saint-Eene Taillan-
dier, presidente generate de l'Union des femmes de
France, a fait connaitre au president du Comite interna-
tional de la Croix-Eouge qu'elle avait accepts la demis-
sion que M. Georges Eemyon lui avait offerte, pour raisons
de sante, de ses fonctions de secretaire general de l'Union
des femmes de France, et qu'elle avait fait appel, pour lui
succeder, au general Boy, dont la nomination a et6
ratified par le Conseil d'administration le 7 juillet 1939.

Cfratido-^
"Geneva Convention Act 1936".

relatif a l'application, dans la Rhodesie du Sud, de 1'article 28
de la Convention internationale pour 1'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne, signee a Geneve

le 27 juiUet 1929 K

PrSambule. — Considdrant que Sa Majesty a ratifie une Conven-
tion internationale pour l'amelioration du sort des blessds et des
malades dans les armies en campagne, signed en son nom, a Geneve,
le 27 juillet 1929, pour la Grande-Bretagne et l'lrlande du Nord et
toutes les parties de l'Empire britannique qui ne font pas indivi-
duellement partie de la Society des Nations ; •

Considdrant que cette convention s'applique a la colonie (de la
Rhodesie du Sud) et qu'elle est entrde en vigueur le 23 ddcembre 1931;

Considerant qu'afin d'assurer l'application de l'article 28 de ladite
convention et de remplir son objet, il est opportun d'apporter a la loi
les amendements preVus au present d6cret,

1 Traduction.
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II est en consequence decrete par S. M. le Roi, agissant d'apres les

avis et avec le consentement du corps legislatif de la colonie de la
Rhodesie du Sud:

Titre et date d'entree en vigueur. — 1°. — Cette loi sera connue
sous le nom de « Geneva Convention Act, 1936 » et entrera en vigueur
le le r aout 1936.

Annulation de reglements anUrieurs. — 2°. — A partir de cette
date, la reglementation propre aux protectorats britanniques (1917)
en ce qui concerne la Convention de Geneve ne s'appliquera plus a
la colonie.

Prohibition de Vusage de certains emblemes, dessins et denomina-
tions. — 3°. — (1) Des la mise en vigueur de cette loi, il sera defendu
a quiconque n'y aura pas ete autorise par le Gouverneur d'utiliser
pour des fins commerciales ou industrielles ou dans tout autre but :

a) l'embleme forme d'une croix rouge sur fond blanc obtenu
en intervertissant les couleurs federates de la Suisse ;

b) tout signe constituant une imitation de l'embleme decrit
au paragraphe precedent;

c) les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve » ;
d) toute denomination ressemblant d'assez pres aux mots « Croix-

Rouge » ou « Croix de Geneve » pour paraitre s'appliquer a l'embleme
dont il est question au paragraphe a) ci-dessus;

e) tout signe forme d'une croix blanche ou argentee sur fond
rouge et conforme au dessin joint a ce decret, c'est-a-dire une croix
dont aucun des bras n'atteint les bords du champ ;

f) tout signe constituant une imitation du signe decrit au para-
graphe precedent.

(2) Les personnes contrevenant aux dispositions qui viennent d'etre
enoncees commettront un delit et seront passibles d'une amende
de dix livres sterling au maximum, et de la confiscation des marchan-
dises ayant fait l'objet de l'usage de l'embleme, de la denomination
ou du signe dont il a 6te question plus haut.

4°. — Aucune disposition de cette loi ne s'applique aux marques
de fabrique enregistrees avant le 23 decembre 1931 et reproduisant
un des signes dont il est question aux paragraphes e) et f) ci-dessus.
Tout individu accuse d'avoir utilise le signe dans un but quelconque,

— 782 —



Cfra n do -Qrotagn Q
alors qu'il aura 6t6 prouv6 qu'il l'a employ^ autrement que comme
tout ou partie d'une marque de fabrique enregistree comme stipuM
ci-dessus, sera tenu de faire la preuve :

a) qu'il a 16galement employ^ ce signe dans ce but particulier
avant le 23 d6cembre 1931 ;

b) ou, s'il est accus6 d'avoir appose le signe sur des marchandises
que ee signe a iti employ^ dans ce but, avant qu'il en devienne
acquereur, par un autre individu qui avait fabriqud ou manipul^
les marchandises et qui utilisait 16galement le signe sur des mar-
chandises similaires avant le 23 d&sembre 1931.

DMits commis par une SoeiitS (Body corporate). BesponsabiUU
des membres de la Direction. — 5°. — Lorsqu'il a 6t4> contrevenu a
cette loi par une Soci6t6 avec le consentement dudirecteur, adminis-
trateur, secretaire, ou de tout autre fonctionnaire de la Soci6t6, ou
de connivence avec l'un d'eux, le responsable, ainsi que la Socidt6,
seront consid^r^s comme 6tant coupables du delit et passibles des
poursuites et des peines preVues.

6°. — Aucune poursuite ne pourra etreintentee sans le consentement
de 1'Attorney General.

Cfr&CG

Sophie D61igeorges
1884-1939

Par lettre en date du 29 juillet, M. Jean Athanasaki,
president de la Croix-Bouge hellenique, a fait part au
Comite international de la Croix-Bouge de la grande
perte que cette Societe avait faite en la personne de
Mlle Sophie Deligeorges, infirmiere-major, decoree de la
medaille Mghtingale.

Nee en 1884, Mlle Deligeorges avait servi de la maniere
la plus remarquable la cause de la Croix-Bouge au
cours de plusieurs guerres, pendant une epidemie et durant
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