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i
professeur Ehlers, a l'lnstitut royal danois de serotherapie, a M. le
consul Marcus, ainsi qu'a M. Valen et a ses collegues du Club auto-
mobile danois, sa plus vive gratitude pour les attentions cour-
toises qu'ils ont prodiguees aux membres de la conference, qui
garderont un souvenir reconnaissant de l'aimable hospitalite de
Copenhague. »
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ij Rappor t de la Mission sani ta i re beige en Pologne .

| Pa r le t t re en da te du 30 juin, le secretariat general de la Croix-
|jv Rouge de Belgique a fait parvenir au Comite internat ional le
|[ r appor t suivant sur la mission sanitaire envoyee en Pologne
i' pa r cet te Societe.
ji « La grande misere et les calamites successives qui se sont
ji aba t tues sur la malheureuse Pologne avaient emu le cceur des
ji Beiges.
li « Sous la presidence du ministre Carton de Wiart , il s 'etait
jf. forme un Comite, l'annee derniere, pour recueillir des fonds

et venir en aide a ce pays si fortement eprouve.
I «Actuellement ce Comite fonctionne sous la presidence du
I comte Jean de Merode, grand chambellan a la cour de Belgique.
( « Le Dr Depage, president de la Croix-Rouge de Belgique, per-
! suada le Gouvernement d'envoyer un train sanitaire d'evacua-
j tion dont le personnel, de meme qu'une formation sanitaire,
! seraient fournis par la Croix-Rouge dc Belgique.
i « Cette mission medicale se composait de 5 medecins, 1 phar-
' macien bacteriologiste, 24 infirmieres, 1 radiographe ainsi que

tout le personnel subalterne tcls que brancardicrs, cuisiniers,
chauffeurs, etc.

« La mission est partie de Bruxelles fin septembre 1920, et
elle est rentree fin avril 1921 apres un sejour de 7 mois en Polo-
gne.
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« La mission a cree a Brest a /Bug, un hopital epidemique,
car dans cette region toutes les epidemics s'y etaient comme
donne rcndez-vous, lc cholera, la diphterie, la dyssenterie, le
typhus exanthematique et recurrent, la fievre typhoi'de et la
malaria.

« Trois do nos infirmieres ont, en soignant les malades, con-
tracte le typhus exanthematique, un chauffeur la fievre thy-
phoiide.

« La Croix-Rouge de Belgique voulant temoigner ses senti-
ments de sympathie a la Pologne a fait don a la Croix-Rouge
polonaise de tout l'hopital avec son installation complete,
soit literie, lingerie, salles d'operations, pharmacie, salles de ra-
diographie et de bacteriologie, instruments d'operations, salles
de pansements, ainsi qu'une grande quantite de produits ali-
mentaires.

ariQ

Lois de 1907 et de 1912 pour la protection du signe
et du nom de la Croix-Rouge.

Au cours de la Xn'e Conference Internationale, le president
de la Croix-Rouge bnlgare a signale l'existence de ces lois de
1907 et de 1912 qui nous etaient inconnues. II a bien voulu, sur
notre demandc, nous en envoyer le tcxte, traduit en francais.

L O I
pour la protection de I'emblime et de la denomination « Croix-Rouge »,
approuvde par dicret n° 1 du 8 Janvier 1907 (n° 19 du Journal officiel
de 1907).

ARTICLE PREMIER. — Le signe « Croix-Rouge » sur fond blanc
adoptd par la Convention de Geneve, servira comme embl^me et
signe distinctif du service sanitaire de I'arm6e bulgare.
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