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1) La Croix-Eouge de Belgique accorde avee grand
plaisir a MM. les pharmaciens un delai jusqu'au 31 jan-
vier 1926 pour l'enlevement des enseignes et signes
exte"rieurs portant ce nona on cet embleme.

2) La Croix-Eouge de Belgique fixe au 31 mars 1926
le delai pour la suppression des emballages, reclames,
papier a lettre, etc.

Vous nous obligeriez vivement si vous pouviez faire
connaltre ces dispositions a vos membres en leur disant
encore que c'est pour re"pondre aux exigences d'une
entente internationale et de la loi, que la Oroix-Eouge
doit prendre ces mesures.

Je vous prie de croire, Monsieur le President, a mes
sentiments les plus distingue"s.

Le President,
P. NOLP.

a Monsieur Haazen,
President de la Rationale Pharmaceutique, Bruxelles.
La plus ancienne Croix-Eouge donne la un exemple

qui me'riterait d'etre suivi par toutes les Sooi6te"s natio-
nales des Etats sur le territoire desquels les pharmaeiens
abusent encore odieusement de la croix rouge. P. D G.

ColombiQ
Prerogatives du nom et de l'insigne

de la Croix-Rouge.

Article 33 de la loi 31 de 1925 *

Conform&nent a la Convention qui est a la base de
1'institution internationale de la Croix-Bouge, qui a 6t6
signed a Geneve en 1906 et a laquelle la Colombie a adhere"
(en 1908), l'embleme et le nom de cette institution ne
pourront pas §tre employe's comme marques.

Lorsque l'infraction a la disposition ei-dessus sera
commise dans le pays, elle sera punie par la saisie des

1 Voy. BoleUn de la Cruz Soja National, octobre 1925, p. 152.
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articles et produits portant le nom ou l'embleme de la
Croix-Eouge, sur la demande de n'importe quel interess^
ou d'office, apres breve et sommaire procedure qui aura
lieu par devant le make de la commune ou se trouvent
les articles ou produits faisant l'objet de l'infraction.

Les produits saisis seront mis a la disposition du Comite'
officiel de la Croix-Eouge, s'il en existe un, ou a celle de la
Municipality respective, afin qu'ils soient destines a des
ceuvres de bienfaisance publique que ces autorit&s indi-
queront.x

Cuba
Publications.

Eepublica de Cuba. Secretaria de la Guerra y Marina*
Sociedad nacional cubana de la Cruz Eoja. Secretaria
general... Higiene social. Campana profilactica antive-
nerea. Habana, octobre 1925. — La Havane, impr..
Avisador Comercial, 1925. In-8 (14 X22), 22 p.

SspaqriQ
* u Publications.

Cruz Eoja espanola. Junta de Damas. Tanger (Marrue*
cos). Memoria leida por la secretaria de la Junta Dona

1 N. d. 1. R. Nous nous rejouissons de voir la Colombie, ou la
Croix-Rouge a ete recemment reconnue (1920) entrer dans la voie
legislative pour assurer la protection du nom et de l'embleme de la
Croix-Rouge. Mais oe n'est pas assez de prohiber Pemploi de ce signe
comme marque de fabrique : c'est tout usage qui devrait etre interdit
ainsi que le proclament les art. 23 et 27 de la Convention de Geneve.
Et nous ne pouvons que regretter que les Etats signataires de la
Convention de Geneve, lorsqu'ils legif&rent en ce domaine ne s'ins-
pirent pas du projet de loi type que nous avons publie a ce sujet
(Revue Internationale, Janvier i924, p. 11). Eappelons a cette occasion
que le professeur Ernest Rothlisberger, directeur du Bureau inter-
national de la Propriete intellectuelle, a Berne, et qui vient de mou^
rir — un des homines les plus verses en pareille matiere — avait tres,
efficacement collabore a la redaction de ce projet de loi.
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