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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.
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Mais alors, le chien cesse d'etre le compagnon du guerrier
pour devenir celui du policeman ou du samaritain.

En ce qui concerne le chien d'ambulance, les premiers
essais ont ete faits avec les chiens du St-Bernard, dont les
exploits sont bien connus. L'auteur montre, par des statis-
tiques, l'enorme proportion de blesses perdus et non retrou-
ves dans les dernieres grandes batailles : Leipzig 15.800 sur
30.000, Sedan, 21.700 sur 19.900 blesses et 5.300 morts.
Or, d'apres M. Richardson, le chien d'ambulance est le seul
moyen d'en retrouver un certain nombre, au moins assez a
temps pour les secourir et peut-etre les sauver. La guerre
moderne ayant considerablement etendu le champ de ba-
taille, les blesses sont plus portes a chercher quelque endroit
recule et cache pour se mettre a l'abri des balles. Ils y
meurent trop souvent miserablement. Et il est evident
que quelque developpement qu'ait pris l'assistance aux
blesses, la premiere condition pour les soigner, c'est de
les trouver tout d'abord, ainsi qu'un general allemand le
l'aisait ressortir. Les chiens a employer varient selon les
regions. La difficulte est d'en preparer et former a temps
un nombre suffisant. Quand la guerre est la, c'est trop tard.
G'est pourquoi cette tache doit interesser les Societes de la
Groix-Rouge, dont la preparation pour la guerre est la
mission primordiale.

HOLLANDE

Brancard roulairt sur bicyclettes

G'est une veritable voiturette a quatre roues que le bran-
card sur bicyclettes du Dr Jules Nord, lieutenant-colonel
du service medical hollandais et chef de l'hopital militaire
de Assen. Jusqu'ici, les brancards roulants agences sur
des bicyclettes conservaient un certain caractere d'impro-
visation ; l'appareil du Dr Nord represente, au contraire,


