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le produit de la seconde collecte organisee des juin 1917.
Les depenses, consistant en vetements pour les soldats,

equipement de colonnes, frais pour trains de blesses, se
sont elevees a 1,300,000 fr.

La Groix-Rouge continue a etre chargee du service des
transports de grands blesses et grands malades, mais non
pas de ceux des rapatries et evacues, qui ressortissent au
service territorial de l'armee. Les convois de malades vont
se multiplier. II y en aura un par semaine, ce qui n^cessite
un serieux effort de la Grc ix-Rouge.

Les statuts de 1913 se sont reveles insuffisants. Us de-
vront etre revises, 'en vue d'une definition plus precise de la
position de la Croix-Rouge vis-a-vis de l'armee.

Les colonnes de Geneve et de Neuchatel ont organise
une manoeuvre de deux jours a Gbssonay, en juin 1918,
laquelle a fort bien reussi.

L'epidemie de grippe pernicieuse qui s'est abattue sur
la Suisse des juillet 1918 a mis a requisition toutes les forces
de l'assistance volontaire. Les colonnes ont ete appelees a
s'occuper du transport des malades, de l'amenagement de
locaux, les infirmieres ont ete mobilisees de tous les cotes
et obligees a un tres grand effort ; du materiel de literie et
du linge ont ete envoyes a diverses unites de l'armee. Beau-
coup de gardes-malades ont paye leur tribut a la maladie ;
plusieurs meme ont succombe dans l'accomplissement
fidele de leur devoir. La Croix-Rouge s'en sera acquis un
nouveau titre a la reconnaissance du public.

URUGUAY

D6cret sur la Protection du non et du sign*
de la Croix-Rouge, du 16 juillet 1918

La Croix-Rouge Uruguayenne nous a communique, par
lettre du 31 juillet 1918, le texte du decret, rendu le 16 juil-
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let de cette annee par le Senat et la Chambre des Deputes
de la Republique Orientale de l'Uruguay, et concernant la
protection du signe et du nom de la Groix-Rouge. Cette
ordonnance vient enrichir l'arsenal des lois qui, peu a peu
dans tous les pays, assurent legalement a l'embleme de la
Convention de Geneve le respect et la pleine signification
qu'il doit avoir.

Void le texte du decret :

« Le Senat et la Chambre des Deputes de la Republique
Orientale de -1'Uruguay, reunis en assemblee general e

, Decretent :

« ARTICLE PREMIER. — Les emblemes de la Croix-Rouge,
ainsi que les noms de la Croix-Rouge cu Croix de Geneve,
ne peuvent etre employes que dans les termes prevus par la
Convention de Geneve de 1906.

« II est specialement prohibe d'employer commerciale-
ment ces emblemes ou denominations, lesquels, a partir de
la date de la promulgation de la presente loi, ne peuvent
etre enregistres comme marqoes de fabrique ou de commerce

« ART. 2. — L'usage abusif ou non autorise par l'autorite
competente des emblemes ou du nom de la Groix-Rouge,
sera puni en temps de paix d'une amende de 100 a 200
piastres et-en temps de guerre de 3 a 6 mois de prison, sans
prejudice de l'application des lois et reglements militaires,
dans les cas d'infraction.

ART. 3. — Les dispositions penales des sections I a II
du. livre II, titre IX, et section I a IV du livre II du Code
penal seront applicables dans les cas relatifs aux personnes
qui, etant chargees de soignef ou d'assister provisoirement
ou d'une facon permanente des malades ou blesses, se se-
raient rendues coupables d'omission, d'abandon, de vio-
lence ou de spoliation, sans prejudice des dispositions et
reglements. militaires applicables dans ce cas aux militaires.

' ART. 4. — La presente loi sera publiee, inseree, etc.
Salle des seances du Senat.

Montevideo, 16 juillet 1918.


