
a trouve le meilleur accueil de la part de la Croix-Rouge ameri-
caine et des autorite's. Le detegue" de la Croix-Rouge mexicaine
avait a presenter une plainte au Comite" central francais, au sujet
de la branche de la Croix-Rouge franchise au Mexique. Cette
plainte, qui a fait l'objet d'un article dans le Bulletin internationalx

dernier, fut reconnue fonde"e en faveur de la Croix-Rouge mexi-
caine.

M. Reygadas y Vertiz s'occupa egalement de la ratification
de l'entree de la Croix-Rouge mexicaine dans la Ligue, et recut
de cette derniere des offres d'appui en cas de besoin. Les rela-
tions internationales de la Croix-Rouge mexicaine sont done
maintenant excellentes.

Les difficulty financieres de la Croix-Rouge mexicaine sont
surmontees. A la fin de l'annee, elle se trouve posseder un actif
de 13,296.34 pesos. Son hopital a heberge en moyenne 60 a 70
malades, au taux de 3 pesos par malade et par jour, soit une
de"pense totale par mois de 5,400 pesos ; son ambulance a trans-
porte environ 180 malades par mois, coutant 720 pesos.

Une fe"te de charite au profit de la Croix-Rouge a rapporte
7,200 pesos.

Pays- as
Loi du 7 janvier 1911 sur la protection du signe

et du nom de la Croix-Rouge -.

Loi du 7 janvier ign concernant I'observation stride de la
Convention de Geneve du 6 juillet 1906, pour I'amelioration dn
sort des blesses et malades des armees en campagne.

Nous, Wilhelmine, par la grace de Dieu, reine des Pays-Bas,
princesse d'Orange-Nassau, etc.,

1 Voy. t. L, 1919, p. 1144.
2 Depuis la liste que nous avons publiee, en janvier 1914,

(t. XLV, 1914, p. 29) des lois protegeant le nom de la Croix-
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Saluons tous ceux qui liront ou entendront ces presentes et
faisons savoir :

Ayant de'libere' que des prescriptions 16gales sont ne'cessaires
afin d'assurer l'observation stricte de la Convention conclue a
Geneve le 6 juillet 1906 pour 1'amelioration du sort des blesse's
et malades des armees en campagne ;

Ainsi done, ayant entendu le Conseil d'Etat, et de'libdre' en com-
mun avec les Etats-Gene'raux, nous avons decide et de'cre'te',
comme nous decidons et dexr^tons par les pre'sentes :

ARTICLE PREMIER. — Apres l'article 435 du Code penal,
un nouvel article est ajoute, ainsi concu :

« ART. 435 bis. — Celui qui, sans y etre autorise\ fait usage
d'un nom ou d'un insigne, dont l'emploi est, en vertu d'une pres-
cription legale, exclusivement attribue' a quelque societe ou au
personnel de quelque societe ou au personnel du service me'dical
de l'armee, ou qui fait usage d'un nom ou d'un insigne 16gerement
different, sera puni d'emprisonnement d'un mois au maximum ou
d'une amende de trois cents florins au maximum. »

ART. 2. —• Apres le 3me paragraphs de 1'art. 18 de la loi sur
les marques de fabrique, un nouveau paragraphs est ins6rd, ainsi

« 40 Au 31 de'eembre 1913 pour toutes marques enregistrees,
qui portent soit le nom ou l'insigne de «la Croix-Rouge », aussi
nominee «la Croix de Geneve », soit des noms ou des insignes
l^gerement differents.

Dans le ier paragraphe de l'art. 19 de la loi sur les marques de
fabrique, sont a insurer apres le mot « marque » les mots : « fait
en conformite de l'art. 5 », tandis qu'a la fin de l'art. 19 de cette
loi, deux nouveaux paragraphes sont ajout^s, ainsi cone, us :

« En cas de renouvellement d'un enregistrement, les 2me et 3me

paragraphes de l'art. 10 et les autres articles de cette loi sont appli-
cables.

Le Bureau de la proprie'te' industrielle peut refuser le renouvelle-
ment de l'enregistrement si la marque ne se conforme pas aux
stipulations de l'avant-dernier paragraphe de l'art.4 ; dans ce cas

Rouge, nous avons toujours cherche' a computer cette documenta-
tion, et sommes heureux de pouvoir publier la loi n6erlandaise
de 1911, que le Co mite1 de la Haye a bien voulu nous envoyer.
Cette loi complete egalement la legislation des Pays-Bas quant au
respect des morts et des blesses.
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le Bureau se conforme aux prescriptions de l'art. 9 ; le deuxieme
paragraphe de l'art 9, l'art. 11 et les autres articles de cette loi
sont alors applicables. »

ART. 3. — Des l'instant oii le personnel d'une society neer-
landaise, reconnue comme secourant des militaires, malades et
blesses, entre au service d'une force arm^e mobilised, jusqu'au
moment ou ce service se termine, il est soumis aux lois et regle-
ments militaires pour autant que ceux-ci sont applicables a des
personnes non militaires.

ART. 4. — Apres l'art. 132 du code penal militaire, un
nonvel article est ajoute, ainsi concu :

« ART. 132 bis. — Celui qui commet des voies de fait contre
un mort, un rnalade ou un blesse, appartenant aux forces militai-
res d'une des parties belligerantes, sera puni de mort ou de rdclu-
sion perpetuelle, ou de reclusion de 20 annees au maximum.

Pour l'application de cet article tous ceux qui sont au service
d'une force militaire d'un des belligerants, qui accbmpagnent cette
force ou la suivent avec le consentement de l'autorite militaire,
seront considered comme appartenant a cette force. »

ART. 5. — L'art. 137 du code criminel militaire est modifie
comme suit :

« Sera puni de reclusion de douze ans au maximum, celui qui
commet un vol sur un mort, ou au prejudice d'un malade, d'un
blesse a la guerre, appartenant aux forces militaires d'un des belli-
geVants.

La stipulation du 2me paragraphe de l'art. 132 bis s'applique a
cet article. »

ART. 6. — En derogation a ce qui est stipule a l'art. 2 de la
loi sur les dispositions generales de la legislation du royaume,
1'art. ier de cette loi entre en vigueur le ier Janvier 1914.

Ordonnons et commandons que ces presentes soient publtee's
dans le Recueil officiel, et que tous d^partements ministeriels,
toutes autorites, tous colleges et fonctionnaires, pour ce qui les
concerne, en surveillent l'exe'cution exacte.

Donne a la Haye, le 7 Janvier 1911.
WlLHELMINA.

Promulguee le 3 fevrier 1911,
Le ministre de la Justice :

E. R. H. REGONT.
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