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En outre, par decret rendu suivant les memes formes,
('application de l'alinea b) de l'article 2 et du dernier para-
graphe des articles 6 et 11 pourra etre suspendue en tant
qu'il s'agira de pays oil la protection des signes distinctifs
de la Groix-Rouge et des militaires ou marins blesses, mala-
des ou naufrages se trouvera assuree dans les conditions
determinees par les conventions de Geneve et de La Haye,
ainsi que par les dispositions de la presente loi, bien que,
pour ces pays, il n'ait pas ete adhere aux articles 23, 27 et
28 de la Convention de Geneve et aux articles 6 et 21 de la
Convention de La Haye.

ART. 17. — La presente loi entrera en vigueur trois
mois apres la publication du decret prevu au dernier para-
graphe de l'article 2.

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article premier de la
presente loi ne seront executoires que trois ans apres sa
promulgation pour les particuliers, societes ou associations
qui seraient en situation de justifier d'une possession ante-
rieure.

Un delai d'une annee a partir de la promulgation de la
presente loi sera accorde aux proprietaries des batiments
ou embarcations tombant sous le coup du paragraphe 2
de l'article 6 ci-dessus, pour se mettre en regie, s'il y a lieu,
avec les dispositions dudit article 6, en ce qui concerne les
peintures interdites.

Sont abroges toutes dispositions anterieures, lois, decrets,
arretes ou reglements en ce que ces dispositions auraient
de contraire a la presente loi et a ses conditions d'applica-
tion.

Fondation a l'6tranger
de comites de I'Union des Fentmes de France

Une lettre toute recente de Mme Perouse, la distinguee
presidente de I'Union des Femmes de Prance, nous signale
le mouvement d'expansion a l'etranger que vient de prendre
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cette Societe, par la fondation de comites francais dans plu-
sieurs villes etrangeres.

Un comite, compose exclusivement de Francais et d«
Francaises a ete cree a Londres, sous la presidence d'hon-
neur de M. l'ambassadeur Cambon. Les dames suivent dm
cpurs a I'h6pital frangais. D'autres comites analogues ont
ete constitues a Port-Said, Ismailia, le Gaire, Athenes,
Salonique, Smyrne, Constantinople, Odessa, Moscou et
Saint-Petersbourg. « Dans toutes ces differentes villes,
ecrit Mme Perouse, la colonie franchise a repondu avec
empressement a notre appel, et c'est une ijoie pour nos com-
patriotes de se reunir et de travailler pour la mere patrie ».

On conc,oit combien cette extension de 1'action de la
Societe des Femmes de France, entreprise sans distinction
de parti ou de religion, pourra etre utile en cas de guerre.
II faut done la feliciter de son heureuse initiative. Nul
doute que dans les centres oil fonctionnent les institutions
de la Groix-Rouge nationale, ces divers groupements ne
marchent en plein accord avec elle.

D> Legrand. Les Societes de la Croix-Rouge dans les
differentes nations.

M. le Dr Legrand, medecin major de lre classe au 103e

regiment d'infanterie publie, dans les Archives de Medecine
et de pharmacie militaires 1, une etude sur l'etat actuel des
diflerentes societes de la Croix-Rouge. Gette etude puise
sa valeur en ce que, ainsi que l'indique 1'auteur lui-meme,
il est remonte aux sources et n'a utilise que les documents
authentiques et originanx pour en tirer les renseignements
qu'il fournit. II relate, sommairement d'abord, les origines
de la Groix-Rouge, soit .avant la lettre, e'est-a-dire avant
1863, soit a partir de la fondation officielle de l'institution.
. A.propos du Gomite international il s'exprime comme suit:

1 Voy. aux Ouvrages re?us, p. 3; Nos 9 et suivants de 1913.


