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CUBA

Protection de I'embleme et du nom de la Croix-Rouge

Le Comite de la Croix-Rouge cubaine a demande au pre-
sident de la Republique Cubaine de vouloir bien, conforme-
ment a l'art. 23 de la Convention de Geneve, a laquelle le
gouvernement cubain a adhere, par decret n° 253 du 17
mars 1908, prendre une decision pour limiter l'usage du
nom et des emblemes de la Groix-Rouge a 1'Association
elle-meme, qui en est seule proprietaire.

L'avocat-conseil du gouvernement, apres avoir etudie
cette question avec tout l'interet qu'elle comporte, estime
qu'il n'est pas possible d'acquiescer a ce desir d'une facon
absolument complete, vu qu'il existe des droits acquis,
resultant de concessions legates et qu'il est indispensable
de les respecter.

La Groix-Rouge a ete reconnue officiellement a Cuba
depuis que le gouverneur provisoire, M. Magoon, a adhere a
la Convention de Geneve et a, comme consequence logique
de cette adhesion, accepte les principes fondamentaux de
cette Convention.

En consequence, l'avocat conseil du gouvernement
cubain a depose un projet de decret qui, tout en reconnais-
sant les droits acquis par les negotiants et industriels,
anterieurement a la fondation de la Croix-Rouge cubaine,
interdit de se servir desormais du nom et de I'embleme de
cette societe comme marque de fabrique ou autres usages
similaires.

ETATS-UNIS

La IXme conference internationale de la Croix-Rouge

Le Bulletin trimestriel de la Croix-Rouge americaine, qui
est toujours riche en recits d'interventions et d'aides de tous
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genres, non seulement a l'occasion de catastrophes et desas-
tres en Amerique, mais aussi a propos de fleaux divers dans
les autres parties du monde (famine en Chine, epidemie a
Moukden, cholera en Tripolitaine) ne manque pas, dans son
numero d'octobre 1911, de reproduire les circulaires du
comite de la Conference de Washington, dont l'activite se
multiplie dans toutes les directions.

II publie entre autres la vue du batiment qui se construit
en vue de recevoir l'exposition de materiel qui accompa-
gnera, comme on sait, la reunion de la Conference, et ne
manquera pas de lui preter un interet particulier.

Exposition de la Croix-Rouge a Washington

Lettres et communications du Comite de V Exposition

Nous avons rec,u, ainsi que les Comites centraux, les deux
communications suivantes du Comite de Washington, • au
sujet de l'exposition quidoitaccompagnerla IXnie Conference.

Washington, D. C, le 18 novembre 1911
MONSIEUR,

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, quelques exem-
plaires de la formule pour la demande de l'espace necessaire
au placement des objets destines a 1'Exposition qui aura
lieu a Washington, du 7 au 17 mai 1912, a l'occasion de la
Neuvieme Conference Internationale de la Croix-Rouge.

Au nom de la Croix-Rouge americaine, je tiens egale-
ment a vous dire combien il nous serait agreable de pouvoir
compter sur votre adhesion, ainsi que de voir vos compa-
triotes, en aussi grand nombre que possible, prendre part
au concours Marie Feodorovna. J'espere que les formules
que je vous envoie sous ce pli vous sufFiront. Si toutefois
vous en desiriez d'autres, je me ferai un plaisir de vous les
transmettre. Je vous adresse egalement quelques circulaires,
les instructions relatives a l'expedition des colis, ainsi que
des adresses imprimees.


