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CUBA

NOUVELLES DE LA CROIX-ROUGE CUBAINE

Decret pour la protection du nom el du signe de la Croix-Rouge.

Par decret du 15 aoiit 1910, le president de la R6publique cu-
baine a interdit au commerce et a l'industrie de faire usage du
nom elide l'embleme de la Croix-Rouge. Voici ce decret.

1. A partir de cette date, il est formellement interdit a toute
sociSte ou groupement de l'Etat, provincial ou municipal, quel qne
soit son but, de se servir du nom ou des emblemes de la Croix-
Rouge » ou « Croix de Geneve » a moins d'etre inscrit a la Societe
de bienfaisance universellement connue sous le nom de Croix-
Rouge.

2. Toutefois, les marques commerciales ou industrielles consti-
tutes par une croix rouge, conc<§dees anterieurement au decret
n° 407 du 16 avril 19O7,dilment inscritesauregistre du commerce,
pourront continuer a etre utilisees par leurs proprietaires jusqu'a
extinction de la concession ; cette derniere ne pourra etre renou-
vel6e sous aucun pretexted

3. A partir de la date du present decret, il ne pourra etre con-
cede ni inscrit aucune marque portant le nom ou l'embleme de la
Croix-Rouge.

4. II ne pourra etre enregistre, a partir de cette date, aucune
marque 6trangere, quelle que soit sa provenance, si elle comporte
1'usage ou l'emploi des emblemes de la Croix-Rouge.

5. Les infractions aux dispositions qui precedent seront soumi-
ses aux penalit^s prevues par la loi, et qui seront prononcees par
les juges des tribunaux correctionnels.

6. Tout usage illegal des insignes de la Croix-Rouge, tout acte
de banditisme accompli contre les blesse's ou malades sera juge et
puni conformement a la loi penale militaire.

7. Le secretaire du ministere de l'lnte'rieur est charge de I'ex6-
cution du present decret.

Signe: Jos6-M. GOMEZ, president.
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Services rendus a I'occasion d'un cyclone et d\in raz-de-maree.

Par sa lettre du 24 octobre 1910, adresse'e a M. le president de
la Republique cubaine le secretaire general du comite central de
la Croix-Rouge cubaine, rend compte des services rendus pendant
le cyclone et le raz-de-maree qui ont assailli l'ile, Iesl3,14 et 17 oc-
tobre 1910.

II fait ressortir l'enthousiasmeet le devouement des cent-dix mem-
bres de la Socie'te qui, a eux seuls, ont reussi a prote"ger et a
secourir tous les quartiers de la capitale.

Delegation a Madrid.

Mentionnons enfin que le president de la Croix-Rouge cubaine,
M. le Dr Diego Tamayo y Figueredo, a ete dSlegue" au congres es-
pagnol contre la tuberculose, a Barcelone, et a ete fort bien recu.

Dans le discours qu'il a prononce a cette occasion, M. Tamayo
a dit « que Cuba n'a pas fait la guerre a l'Espagne par haine de
la mere-patrie, mais par amour de la liberte, et qu'une fois la guerre
termin^e, les Cubains ont preche la concorde et la confraternite
avec la nation qui a cre'e vingt r6publiques en Amerique. »

Ce discours a ete chaleureusement applaudi. Sous les plis du
drapeau blanc a croix rouge, les souvenirs des luttes nationales
s'effacent rapidement.

£TATS-UNIS

LA COMMISSION SANITAIRE ])E 1861 ET LA CROIX-ROUGE

M. le general G.-W. Davis, president du Comite central de la
Croix-Rouge americaine et un des del6gu6s du gouvernement des
Etats-Unis a la conference.de revision de la Convention de Geneve
en 1906, vient de faire paraitre dans le Journal du droit international


