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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.
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* 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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Patrocinio G. de la Higuera de Llianas en la Asamblea
general ordinaria celebrada el 29 de Marzo de 1925.
— Tanger, impr. Otero, 1925. In-8 (11x15), 14 p.

Feria exposition del automobil a beneficio de la Cruz
Roja, Otono 1925. — Madrid, impr. Torrent, 1925.
In-8 (14x21), 31 p.

Memoria del. Dispensario antituberouloso de la Cruz
Roja de Ferrol. — Ferrol, impr. «El Correo Gallego <>,
1925. In-8 (15X21), 25 p. pi.

La Ligue de protection de l'enfance
du general Mannerheim 1.

Cette Ligue fut fonde'e en 1920 par le Ge'ne'ral Manner-
heim, president de la Croix-Rouge finlandaise, qui, dans
un appel vibrant adresse" au peuple finlandais, l'exhorta
a former des organisations locales dans tout le pays,
pour s'occuper, sous la direction d'un organe central, de
l'e"ducation morale et physique des enfants, futurs
citoyens de la patrie.

Apres cinq ans d'existence, la Ligue du Ge'ne'ral Manner-
heim compte actuellement plus de 300 sections locales
dans les diffe"rentes regions du pays. Chaque section forme
une petite socie'te' autonome qui a ses propres statuts,
son budget distinct et sa direction. La section locale
de"ploie une activity rationnelle en faveur des n4cessiteux,
pour l'ame'lioration de la sant^ et pour l'e"ducation de la
jeunesse.

Des milliers de citoyens participent activement aux
travaux des sections locales, des dizaines de milliers

1 Voy. Suomen Punainen Risti, aout-septembre 1925.
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