
aux blesses militaires, ainsi que de l'Assistance publique,
elle a pris, au cours de sa carriere, une part pr£ponde>ante
a l'organisation de la profession d'infirmiere en France.

Le Congres du Conseil international des infirmieres
r£uni a Montreal en 1929 x la nomma pr^sidente de ce
Conseil et, en 1935, la me"daille Florence Nightingale lui
fut d^cernee.

Le Comite international s'associe respectueusement
a tous ceux qui portent le deuil de MUe L^onie Chaptal
de Chanteloup.

Gfra n do -Qrotagn Q
Application de la Convention de Geneve

du 27 juillet 1929.

On sait qyCune des innovations de la Convention de
Genisve, revise'e pour la deuxUme fois le 27 juillet 1929,
a 4te" de condamner les imitations de Vembleme distinctif
et notamment dHnterdire Vusage des couleurs interverties
(croix blanche sur fond rouge) qui sont les armes de la
Suisse (art. 28 b). Mais il faut, en vue de Vapplication
de cette prescription internationale, une disposition de
droit national pour Vinte'grer dans la legislation d^un Etat.

Plusieurs Croix-Bouges ont modifie leurs statuts depuis
1929 et les ont mis en harmonie avec la Convention de 1929.
Mais la Yougoslavie 2, VAllemagne 3, le DanemarJc i, puis
la Grande-Bretagne et VInde, dont nous publions les textes

1 Sur ce congrfes voir l'article de M1Ie Lucie Odier, Bevue interna-
tionale, decembre 1929, pp. 1039-1053.

2 Voir Eecueil de textes, p. 823 (of. Bulletin international, octobre
1934, p. 839, et mars 1935, p. 227).

3 Voir Bulletin international, mai 1935, p. 380.
4 Voir Bulletin international, mai 1936, p. 416.
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dans le present nume'ro, ont e'te des premieres a le'gife'rer
sur la matiere. Le Bulletin international fera paraitre
les lois relatives an meme objet que d'autres Mats ont
promulgue'es ou promulgueront et quHls porteront a la
eonnaissance du Comite' international. (N.d.l.E.).

Loi du 19 mars 1937 portant application de l'article 28
de la Convention de Geneve de 1929.

GENEVA CONVENTION ACT, 1937.
(1. Edw. 8 and 1 Geo. 6. Ch. 15)1

Sommaire.
A.D. 1937

Section 1. — Interdiction de l'usage de certains signes et de certains
mots.

Section 2. — Disposition concernant l'Australie.
Section 3. — Disposition concernant les autres parties de l'Empire

britannique.
Section 4. — Titre abrege et citation.

I Edw. 8 and I Geo. 6.
*

Geneva Convention Act 1937.

CHAPITRE 15.
Loi du 19 mars 1937 portant application de l'article 28 de la

Convention internationale pour l'amelioration du sort des blesse's et
des malades dans les armees en campagne, conclue a Geneve le
27 juillet 1929, ainsi que pour la realisation du but vise a cet article.

Attendu que Sa Majeste a ratifi6 la Convention internationale
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les armies
en campagne portant la date du 27 juillet 1929,

et attendu que pour pourvoir a l'execution des obligations imposees
par l'article 28 de la dite Convention et afin de rdaliser la fin qui y
est poursuivie, il est desirable d'introduire dans la loi les modifications
contenues dans le present acte legislatif:

1 Traduit de l'anglais.
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de par la volonte de Sa Majesty le Eoi et avec l'avis et l'appro-

bation de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes
constituant le Parlement revetu de son autorite constitutionnelle, il
est d6cr6t6 ce qui suit:

Section I. Interdiction de certains signes et de ctrtatns mots.
(1) II est interdit a quiconque, sans autorisation du Ministere du

commerce, de se servir, pour les besoins de son commerce ou de ees
affaires ou dans quel but que ce soit:

a) de tout signe consistant en une croix blanche ou argent sur
fond rouge allis^e, c'est-a-dire dont les branches ne touchent pas le
bord de l'ecusson, cette croix faisant partie des armoiries de la
Confederation suisse ; et

b) de tout signe consistant en une imitation en couleur du signe
mentionne sous a) ; et

c) de tout signe consistant en une imitation en couleur de l'embleme
heraldique de la croix rouge sur fond blanc mentionne dans la sous-
section (1) de la premiere section du « Geneva Convention Act, 1911 »
et d'une expression ayant avec les mots « croix rouge » ou « croix de
Geneve » une ressemblance telle qu'on puisse croire qu'elle se rapporte
audit embleme.

(2) Quiconque contreviendra aux dispositions de la sous-section
qui precede sera, sous reserve de ce qui est prevu ci-dessous, consider^
comme ayant enfreint les prescriptions de la presente loi et sera
passible d'une amende ne depassant pas 10 Lst. ainsi que de la confis-
cation de tous les objets sur lesquels ou a propos desquels elle se sera
servi du signe ou des mots incrimin6s.

(3) Aucune mesure prevue dans cette section ne s'appliquera a une
marque de commerce enregistr^e avant le 23 decembre 1931 et consis-
tant en un signe ou contenant un signe, mentionn6 sous lettre (a)
ou sous lettre (b) de la sous-section (1) de cette section ; et si quelqu'un
est preVenu d'avoir employ^ ce signe dans un but quelconque et qu'il
soit prouve qu'il l'a utilise autrement que comme une marque ou
une partie de marque de commerce ainsi enregistree, il lui appar-
tiendra de se liberer en prouvant:

a) qu'il a 16gitimement employe1 ce signe a cette fin avant le
23 decembre 1931 ;

b) dans le cas oi il est preVenu d'avoir applique ce signe sur des
objets, que le signe avait ete, avant leur achat par lui, appliqu6 sur
les dits objets par une autre personne qui les avait manufactures
ou mis dans le commerce et que cette derniere avait legalement
applique ce signe sur des objets semhlables avant le 23 decembre 1931.
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(4) Si une infraction aux prescriptions de la presente loi a ete
etablie a la charge d'une personne morale, avec le consentement ou
la connivence de ses directeur, administrateur, secretaire ou de tout
autre fonctionnaire en charge, ceux-ci seront, aussi bien que la per-
sonne morale, considers comme coupables et seront passibles des
poursuites et des peines prevues a la loi.

(5) Des poursuites relatives aux actes prevus a la presente loi ne
pourront etre intentees en Angleterre qu'avec le consentement du
Procureur general, et dans l'lrlande du Nord qu'avec le consentement
du Procureur general de l'lrlande du Nord.

(6) L'autorisation du Ministere du commerce prevue au § 1 ci-dessus
pourra etre donnee par le president ou le secretaire, ou par un sous-
secretaire ou un secretaire adjoint de ce Ministere, ou encore par toute
personne autorisee a cet effet par le president du Ministere.

Section 2. Disposition eoneernant VAustralie.

Nonobstant tout d6cret ou toute prescription Wgale, le Parlement
du Commonwealth d'Australie aura le droit de promulguer une loi
pour rendre effectives les dispositions de l'article 28 de ladite Con-
vention, et cette loi pourra prevoir :

a) que ses dispositions s'etendront non seulement au Common-
wealth d'Australie mais aussi a tous les territoires qui sont administres
sous l'autorite du Gouvernement de Sa Majeste dans le Commonwealth
d'Australie ou a regard desquels un mandat de la Societe des Nations
aura ete accepte par Sa Majeste et,se trouvera exerce par ce Gouver-
nement : et

b) que le « Geneva Convention Act, 1911 » cessera d'etre applicable
au Commonwealth d'Australie et aux territoires ci-dessus indiques
auxquels s'etendront les dispositions de la nouvelle loi.

Section 3. Disposition eoneernant les autres parties de VEmpire
britannique.

Sa Majeste pourra par Ordre en Conseil stipuler que la section I
de la presente loi s'appliquera, sous reserve des modifications qui
pourront etre prevues par le dit Ordre a l'lle de Man, aux lies du
Canal, a Terreneuve et a toute colonie.

Section 4. Titre abrege et citation.
La presente loi pourra etre citee comme le Geneva Convention

Act, 1937 et celui-ci, ainsi quele Geneva Convention Act, 1911, pourront
etre cites ensemble comme les Geneva Conventions Acts, 1911 et 1937.
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Gran do-

Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

Le 14 juin, la Croix-Eouge britannique a envoye
au Comity international un nouveau don de 150,— livres
sterling de son fonds de secours pour l'Espagne 1. Une
partie de cette somme : 12,10,4 livres sterling a £te
souscrite par des enfants en faveur de leurs jeunes contem-
porains d'Espagne.

Jndo
Loi n° XIV de 1936 portant application de Particle

28 de la Convention de Geneve de 1929.

Le Departement de Justice du Gouvernement de l'Inde
a envoye au Comity international de la Croix-Eiouge
un texte que nous publions ci-dessous en traduction.

ACTE N" XIV DE 1936
[promulgu^ pax la Legislature de l'Inde]

(muni, le 27 octobre 1936, de l'assentiment du Gouverneur general)

Acte portant application de V'article 28 de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929.

Attendu que l'Inde a sign6 la Convention internationale pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les arme'es
en campagne, pass6e k Geneve et portant la date du 27 juillet 1929;

et attendu qu'il est n^cessaire de pourvoir a l'ex^cution des
obligations imposees par Particle 28 de la dite Convention, pour
autant que cette stipulation n'a pas 6t6 prevue par le «Geneva
Convention Act », 1911 ;

1 Voir Bulletin international, fevrier 1937, p. 213.
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