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regents, la Socie^ a envoys au front des corps d'aides
pour les premiers secours. ITne grande activity s'est
deployee dans les hopitaux qu'elle a crees d'urgence
pour servir d'auxiliaires aux hopitaux de base des armies
nationales ; des milliers de blesses civils ou militaires
ont pu 6tre arrach^s a la mort.

La Croix-Eouge chinoise a egalement donn6 ses soins
aux victimes du banditisme, de la famine1, des epidemies,
etc. Une Commission pour le secours aux affames a 6te
formed et des medecins ont 3te envoy^s dans les regions
oil seVissait la meningite cer^bro-spinale, ainsi que des
infirmieres dans les usines. En suite de changements
regents dans la direction des services de la Croix-Eouge,
la Croix-Eouge de la jeunesse, le Departement de l'hy-
giene publique et les services des publications speciales
ont e^e installed.

Le present rapport est orn6 de 39 illustrations, dont
6 portraits, notamment celui du Dr W. W. Yen, president
r^elu de la Croix-Eouge chinoise.

til a tide

Loi sur la protection des signes distinctifs
et denominations prevus par les Conventions interna-

tionales (Croix-Rouge).

La Finlande ayant adhere a la Convention interna-
tionale signee a Geneve, le 6 juillet 1906, pour l'amelio-
ration du sort des blesses et malades dans les armies en

1 Voy. p. 1085 la communication conjointe n° 5: Famine en Chine.
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campagne, ainsi qu'a la Convention internationale signed,
le 18 octobre 1907, a la deuxieme Conference de la paix
a la Haye, pour l'adaptation a la guerre maritime des
principes de la Convention de Geneve, il est edicte les
prescriptions suivantes, conformement a la decision de
la Chambre des Eepresentants, comme suit:

ART. 1. — Ne sera pas admis publiquement l'emploi
du signe constitue par une croix rouge sur fond blanc
ou muni de la denomination « Croix-Bouge » ou « Croix
de Geneve», autrement que dans l'assistance sanitaire
militaire et, sur l'autorisation du President de la B£pu-
blique, dans l'activite d'une organisation visant a preter
son assistance, en temps de guerre, aux malades et bles-
ses. II sera egalement interdit de se servir publiquement
d'un embleme ou d'une denomination ressemblant telle-
ment au signe et a la denomination susmentionnes qu'on
ne puisse pas les en distinguer nettement.

L'autorisation mentionnee ci-dessus ne s'applique pas
a l'usage du signe ou de la denomination dans un but
commercial.

ART. 2. — Un navire ne servant pas a l'assistance des
blesses ou malades dans la guerre ne devra pas etre peint
d'une maniere qui permette de le confondre avec un bati-
ment reserve au dit but et qui, aux termes des disposi-
tions de la Convention internationale precitee du 18 octo-
bre 1907, doit avoir l'exterieur peint en blanc avec
une raie horizontale verte ou rouge.

ART. 3. — Si quelqu'un met en vente des marchandises
munies d'une marque ou d'une denomination telle qu'elle
est visee a Particle premier, ou qu'il se serve dans sa
raison sociale de la dite denomination ou du signe dis-
tinctif mentionnes dans cette loi, il sera, s'il n'y a pas
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d'autre sanction spe"ciale applicable, passible d'une amen-
de ou de l'emprisonnement pour la dur6e d'une anne"e
au plus.

Ainsi arret6 par toutes les autorite"s comp6tentes,

lie miniBtre du Commerce
et de I'Industrie: Le president de la Bepublique :

signe: Tykq BEINIKKA. sign6: Lauri Kristian BELANDER.

Helsinki (Helsingfors), le 23 avril 1926.

Jtah:to
Journee de la Groix-Rouge italienne.

La journee de la Croix-Bouge italienne e"tait, des cette
anne"e, mise au be"ne"fice d'un loi tres importante1.
Les Comit^s, les membres, les auxiliaires de la Croix-
Eouge ont travaille" pour le plus grand bien et le plus
grand profit de la Socie"te", et le peuple a re"pondu ge*n̂ -
reusement a cet appel. Que d'ltaliens, meme parmi
ceux qui ont les situations les plus humbles, contribuerent
par leurs dons les plus gracieux au succes de la journee
du 15 juin!

Dans sa stance du 12 octobre, le Conseil directeur du
Comite" central de la Croix-Eouge italienne, apres avoir
entendu le rapport que son president lui presentait sur la
collaboration active des organes de la Socî te" «spe"ciale-
ment a l'occasion de la journ^e de la Croix-Eouge»,

1 Voyez Bulletin international, tome LX, n° 318, f^vrier 1929, page
138 : Loi iustituant la journee de la Croix-Rouge italienne et autorisant
1'augmentation du prix des billets au profit de la S 6
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