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dee, sur les autres tuberculeux, aux consents (et engages
volontaires) qui, soit a leur comparution aux conseils de
revision, soit apres leur incorporation dans un corps de
troupe, auront ete reconnus atteints de la tuberculose ou
d'une autre affection analogue et qui, par suite de cette
constatation, auront ete reformes ou trouves inaptes au
service militaire.

Deja, par tout le pays, la Groix-Rouge compte, pour sa
part, plus de 500 lits reserves aux tuberculeux dans quel-
ques-uns des hopitaux des comites departementaux et
dans celui du Comite central de Tokio.

D'ailleurs, la Societe se propose d'etendre peu a peu sa
bienfaisante influence au profit d'un plus grand nombre de
malheureux atteints de la tuberculose.

Tel est le debut de cette nouvelle entreprise qui occupe
notre Societe.

En portant a votre connaissance ces diverses decisions,
je vous prie, Monsieur le President, d'agreer l'assurance de
ma haute consideration.

Le President,
Vicomte IIANABUSA. »

NORVEGE

Dispositions protectrices du nom et de I'embleme
de la Croix-Rouge (5 juin 1909 et 10 juillet 1910)

La loi norvegienne du 5 juin 1909 a ajoute le paragraphe
suivant a 1'art. 328 du Code penal en vue d'assurer la
protection du nom et de l'embleme, de la Groix-Rouge :

« Sera condamne a l'amende ou a la prison, jusqu'a 3
« mois, celui qui :

« 4. En public, sans autorisation et dans un but illegal,
« se sert lui-meme ou par un employe, d'un signe caracte-
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« ristique ou d'une designation qui, par convention avec
« une puissance etrangere, est reserve aux employes, societes
« ou materiel ayant pour but ou fonction de porter secours
« aux blesses ou malades de la guerre. Cette disposition
« s'applique egalement aux signes ou designations qui
« peuvent etre confondus avac les premiers ».

Le Ministere de la Justice a, en application de ces dispo-
sitions nouvelles, publie la circulaire suivante, datee du
18 juillet 1910 :

« Cette prescription s'appliquera specialement a l'usage
« de la croix rouge sur fond blanc et a la designation
« « La Groix-Rouge » ou « La Groix de Geneve ». Suivant la
« Convention de Geneve, signee par la Norvege et mise en
« vigueur dans ce pays a partir du 29 mai 1910, le signe et
« la designation ci-dessus ne doivent etre utilises en temps
« de guerre comme en temps de paix, que dans le but de
« proteger et de designer les etablissements de sante mil'i-
« taires, mobiles ou non, les personnes qui y sont attachees
« et le materiel protege par la convention.

« L'emploi de la croix rouge et de la designation « La
« Groix-Rouge » ou « La Groix de Geneve » est done defendu
« comme marque de fabrique, de commerce ou d'emballage,
« ainsi que comme signe de reclame, aussi bien pour des
« fabricants de bandages, que comme reclame, sur des
« factures ou autres documents de commerce, comme cocarde
« ou comme marque surdu materiel employe par le bureau
« de sante civil et public, par les hopitaux, etc.

« Les contraventions seront punies conformement au
« Code penal § 328 ».

Ces dispositions nouvelles furent communiquees aux
autorites de police et a la presse en vue de leur applica-
tion et de leur diffusion.




