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pagne ont subi des ameliorations serieuses en ce qui concerns
la lutte contre les maladies d'armee, on l'a vu en ce qui tou-
che la fievre typhoide en particulier, dans les troupes japo-
naises ou Ton a reussi a reduire au minimum le danger, par
l'emploi exclusif des boissons bouillies ; mais on ne saurait
oublier, d'autre part, que la fievre typhoide est par excellence
la maladie des guerres, qu'elle a toujours ete la plus meur-
triere parmi les affections transmissibles qui sevissent dans
les armees en campagne, a cause des conditions sanitaires
defavorables de la guerre, du surmenage et des enormes
masses humaines mobilisees. II semble done clair que la
vaccination antityphique, vu sa quasi-innocuite, vu les
resultats importants qu'elle a deja fournis sur plus de
150.000 sujets, s'imposera le plus souvent avant une entree
en campagne. D'autre part, cette mesure prophylactique
etant et devant sans doute rester longtemps encore facul-
tative dans la plupart des armees, tout ce qui pourra etre
fait pour eclairer dans ce sens l'opinion du corps medical
et, par contre coup, l'opinion publique, pourra avoir une
portee pratique tres grande.

Dr FERRIERE.

GRANDE-BRETAGNE

Loi du 18 aout 1911 pour la protection du signe et du nom
de la Croix-Rouge

On se souvient que la Suisse a ete, a notre connaissance,
la premiere a executer l'art. 27 de la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906 et a promulguer une loi pour la protection
de l'embleme de la Croix-Rouge 1.

La Grande Bretagne, qui n'avait signe la Convention
de 1906 que sous reserve de cet art. 27 entre autres, ne
parait pas avoir persiste dans ces reserves, tout au moins

»Voy. T. XLII, p. 55.
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en ce qui concerne l'engagement que cet article faisait
preridre aux Etats de completer leur legislation interne
en vue de la protection de la croix rouge.

En effet, elle vient de promulguer, a cet effet, une loi
dont nous donnons ci-dessous la traduction :

Loi concernant les modifications de la loi, necessaires pour
permettre V execution de certaines prescriptions de la

seconde Convention de Geneve, du 18 aout 1911

« Attendu que Sa Majeste a ratine, avec certaines reserves,
la Convention pour l'amelioration de la condition des
malades et blesses dans les armees en campagne, signee a
Geneve l'an mil neuf cent six, et attendu qu'il est desirable,
afin que ces reserves soient supprimees, que les modifications
de la loi que comporte le present acte soient operees.

« II est statue de par la volonte de S. M. le roi, et avec
l'avis et l'approbation de la Chambre des Lords et de celle
des Communes, constituant le Parlement revetu de son
autorite constitutionnelle, ce qui suit :

I

« 1. Des 1'entree en vigueur du present acte, il ne sera
licite pour personne de se servir, pour les besoins de son
commerce ou de ses affaires, ou dans quel but que ce soit,
sans l'autorisation du Conseil de l'armee, de l'embleme
heraldique de la croix rouge sur fond blanc, forme par
l'interversion des couleurs de la Suisse, ou des mots « Croix
Rouge » ou « Croix de Geneve » ; toute personne qui contre-
viendra a cette interdiction et violera ainsi la presente loi
sera passible, apres condamnation sommaire, d'une amende
de dix livres au maximum et de la confiscation des objets
sur lesquels ou en rapport avec lesquels l'embleme ou les
mots ci-dessus auront ete employes.

« 2. Si une compagnie ou societe contrevient a la presente
loi, ses directeur, administrateur ou secretaire, ou tout
autre membre en charge dans la compagnie ou societe, sera,
outre la responsabilite de cette derniere, considere comme
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violateur de cette loi et passible des peines prevues, s'il a
participe sciemment a cette contravention.

« 3. Le proprietaire d'une marque de fabrique enregistree
anterieurement au present acte, et contenant un embleme ou
des mots de ce genre, aura le droit de continuer a se servir
de cette marque, pendant une periode de quatre ans, des
la promulgation de cet acte, et si la duree de l'enregistre-
ment ou du renouvellement de ces marques expire pendant
cette periode de quatre ans, son enregistrement pourra
«tre renouvele jusqu'a l'expiration de ce delai de quatre
ans, sans l'acquit d'aucune taxe.

« 4. Des poursuites, basees sur cet acte, ne seront pas
«ntamees en Angleterre ou en Irlande, sans le consente-
ment du Procureur general.

« 5. Cet acte etendra son effet aux possessions de Sa
Majeste, en dehors du Royaume-Uni, avec les modifications
et adaptations que le Conseil pourra juger necessaires.

II

« Cet acte portera le nom d'Acte de la Convention de
Geneve, 1911. »

Le chien de guerre, de police et de garde '

(Bibliographie)

«War, police and watch Dogs », tel est le titre du livre
que le major Richardson, le celebre dresseur anglais, a
publie recemment 2. Les services rendus par le chien a
l'homme remontent a la haute antiquite. Plusieurs siecles
avant J.-C, Cambyse s'en servait dans son expedition
d'Egypte. Et les hauts faits de cet auxiliaire precieux de
l'homme jalonnent l'histoire jusqu'aux temps modernes.

1 D'apres un article de M. W. Borchert, dans Das Bathe Kreuz,
allemand, du 6 aout 1911.

2 Chez Blackburn <& Sons, Edimbourg et Londres.


