
Gran do-

Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

Le 14 juin, la Croix-Eouge britannique a envoye
au Comity international un nouveau don de 150,— livres
sterling de son fonds de secours pour l'Espagne 1. Une
partie de cette somme : 12,10,4 livres sterling a £te
souscrite par des enfants en faveur de leurs jeunes contem-
porains d'Espagne.

Jndo
Loi n° XIV de 1936 portant application de Particle

28 de la Convention de Geneve de 1929.

Le Departement de Justice du Gouvernement de l'Inde
a envoye au Comity international de la Croix-Eiouge
un texte que nous publions ci-dessous en traduction.

ACTE N" XIV DE 1936
[promulgu^ pax la Legislature de l'Inde]

(muni, le 27 octobre 1936, de l'assentiment du Gouverneur general)

Acte portant application de V'article 28 de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929.

Attendu que l'Inde a sign6 la Convention internationale pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les arme'es
en campagne, pass6e k Geneve et portant la date du 27 juillet 1929;

et attendu qu'il est n^cessaire de pourvoir a l'ex^cution des
obligations imposees par Particle 28 de la dite Convention, pour
autant que cette stipulation n'a pas 6t6 prevue par le «Geneva
Convention Act », 1911 ;

1 Voir Bulletin international, fevrier 1937, p. 213.
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Jndo

II est prescrit ce qui suit:

Titre et portee.

1. (1) Cet acte sera ainsi design^ : Acte de 1936 portant appli-
cation de la Convention de Geneve.

(2) II s'6tend au territoire entier de l'lnde britannique, y compris
le Beloutchistan britannique et le Sonthal Parganas. »

Interdiction a"'employer
aucune imitation de I'em-
blime de la croix rouge

sur fond blanc.

2. Personne n'emploiera, ni comme marque de fabrique ou de
commerce, ni dans aucun autre but, aucun signe constituant
une imitation en couleurs de l'embleme h&raldique de la croix
rouge sur fond blanc forme par interversion des couleurs fe'de'-
rales de la Suiese.

Interdiction d'employer
Vembleme de la croix
blanche sur fond rouge
oil des imitations de cet

embleme.

3. Personne n'emploiera comme marque de fabrique ou de com-
merce l'embleme heraldique de la croix blanche sur fond rouge,
couleurs federates de la Suisse, ni aucun signe constituant une
imitation en couleurs de cet embleme heraldique.

Sanctions.

4. Toute personne contrevenant aux prescriptions indique'es dans
les articles 2 ou 3 ci-dessus, sera punissable d'une amende
pouvant s'elever jusqu'a 50 roupies; si une compagnie, une
association ou un groupe d'individus y contreviennent, tout
membre qui aura sciemment participe a l'infraction sera pas-
sible de la me'me sanction, sans prejudice de la responsabilite'
de la compagnie, de l'association ou du groupe.

Sanction pricedant la
poursuite.

5. Aucune Cour criminelle ne connaitra d'aucune faute punissable
selon cet Acte sans la sanction pre'alable du Gouveroeur general
en Conseil ou du Gouvernement local.
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Jndo
Clause de reserve.

6. Aucune des dispositions contenues dans les articles ci-dessus
n'affectera le droit d'aucune personne de continuer a employer
pendant deux ann^es depuis la promulgation du present Acte
les signes ou emblemes qu'il n'6tait pas illicite pour elle d'em-
ployer lorsque cet Acte a ete promulgue.

Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

Le 22 juin, la Ligue des Soctetes de la Croix-Eouge
a transmis au Comite international la somme de
8.138,80 francs francais (coritrevaleur de 987,11,6 roupies),
don de la Croix-Eouge de l'Inde pour les victimes de la
guerre civile en Espagne.

Jtalu
Don du Gouvernement italien pour les victimes

de la guerre civile en Espagne.

Voir sous Comity international, page 619.

Shogo Nagasaki
1850-1937

Par lettre en date du 23 mars, la Croix-Eouge du Japon
a fait part au Comity international de la perte qu'elle
a faite, le 6 feVrier, en la personne de Monsieur Shogo
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