
— 307 —

Ainsi, de memo que l'aeroplane constitue un precede
d'inspection incomparable pour deceler la presence de
I'ennemi et le surprendre dans ses retranchements, de
meme il peut, semble-t-il, apres une bataille, etre utilise
avantageusement par les services sanitaires en aidant a la
recherche des blesses et en facilitant ainsi les secours.

A cet egard des essais seraient interessants a organiser
a l'occasion de manoeuvres sanitaires et nous ne doutons
pas que, dans un prochain avenir, la Groix-Rouge, a son tour,
ne puisse figurer utilement comme embleme de charite sur
ces nouveaux engins de locomotion aerienne. Dr P.

ITALIE

Loi sur la protection du signe et du nom de la
Croix-Rouge, du 17 Juin 1912

En application des articles 23, 27 et 28 de la Convention
de Geneve du 6 juillet 1906, les Ghambres italiennes ont vote
en juin 1912, la loi, dont nous donnons le texte ci-dessous,
en vue de reprimer les abus du signe et du nom de la Croix-
Rouge.

CHAPITRE PREMIER

De V usage illicite du nom et de Vembleme de la Croix-Rouge

ARTICLE PREMIER. — Quiconque utilise comme embleme,
sans l'autorisation du gouvernement, la croix rouge sur fond
blanc, ou fait usage de la « Groix Rouge » ou de la « Croix de
Geneve », sera puni d'un emprisonnement de un a six mois
et d'une amende de 300 a 2000 fr.

Est passible de la meme peine quiconque contrefait ou
altere l'embleme ou la denomination susdits ou l'utilise
de maniere a amener une confusion ou une meprise.

Ces peines sont augmentees d'un tiers si l'embleme ou la
denomination dont il s'agit sont utilises dans un but de lucre,
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comme marque ou partie d'une marque de fabrique ou de
commerce, comme insigne ou contre-signe de quelque maniere
qu'il soit employe.

ART. 2. — Les produits qui se trouveront dans le com-
merce munis sans autorisation du signe de la Groix-Rouge
ou constituant une contrefacon de ce signe, seront confisques.

ART. 3. — L'interdiction prononcee a l'article premier
s'applique aussi aux marques, signes ou contre-signes en
usage lors de l'entree en vigueur de la presente loi.

Toutes les marques, insignes ou contre-signes en usage
depuis au moins une annee lors de l'entree en vigueur de la
presente loi, pourront encore etre utilises jusqu'au premier
Janvier 1915.

GHAPITRE II

De la protection des blessSs et malades a la guerre

ART. 4. — Quiconque maltraite ou depouille des blesses
ou malades, meme ennemis, ou leur soustrait de l'argent ou
quelque objet, sera puni de la reclusion de cinq ans au moins.

Si ces faits sont accompagnes de violence commise sur les
personnes, la reclusion sera de quinze ans au moins.

Si le coupable fait partie du personnel de transport ou de
secours des blesses ou malades, la peine de reclusion de
quinze ans au moins est applicable, et si les faits ont ete
commis avec violence, la peine est, suivantlescirconstances,
le cachot ou la mort apres degradation.

ART. 5. — Est puni de la reclusion de trois a quinze
ans, quiconque, a la guerre, usurpe, contrefait ou fait usage
sans droit :

1° des insignes, du brassard ou de la denomination de la
Groix-Rouge et d'une maniere generale d'autres signes inter-
nationaux de neutrality,

2° des signes qui, a 1'occasion d'un bombardement, distin-
guent les hopitaux et les lieux ou sont recueillis les malades
ou les blesses,

3° des signes destines a la protection des batiments hos-
pitaliers.
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CHAPITRE HI

Dispositions diverses

ART. 6. — Les infractions prevues aux articles 4 et 5
sont de la competence des tribunaux militaires.

ART. 7. — Le gouvernement du roi est autorise a eten-
dre, par decret, l'application des dispositions de la presente
loi, relativement a la protection du nom et de 1'embleme
de la Groix-Rouge, aux autres emblemes, insignes et deno-

.minations analogues, ayant le meme but, qui seraient adop-
tes par d'autres Etats meme non signataires de la Conven-
tion de Geneve, a condition que ces Etats garantissent la
reciprocite.

Gette loi a ete promulguee avec le texte des art. 23, 27
et 28 de la Convention de Geneve, du 6 juillet 1906, d'ot'i
elle decoule.

JAPON

La Croix-Rouge et I'Armee

Decret gouvememental concernant la Societe japonaise de la
Croix-Rouge, du 20 Mai 1910

Les experiences de la guerre russo-japonaise ont induit
le gouvernement a modifier l'acte du 2 decembre 1901, qui
admettait la Societe japonaise comme organe auxiliaire
du service sanitaire de l'armee et de la marine et fixait
ses relations avec le gouvernement.

Nous en reproduisons le texte ci-dessous :

ART. 1. — La Societe japonaise de la Groix-Rouge est
autorisee a former un etat-major de secours, a preparer
des reserves pour les secours aux blesses et a assister le
service sanitaire de l'armee et de la marine en temps de


