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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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ART. 2. — Le signe distinctif « Croix-Rouge » sur fond blanc
et la denomination « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve » servent
en temps de paix et en temps de guerre pour designer les etablisse-
ments sanitaires, le personnel et tout le materiel proteges par la
Convention de Geneve du 6 juillet 1906.

ART. 3. — L'emploi de la croix rouge sur fond blanc est per-
mis aux services sanitaires de l'arm^e bulgare de mdme qu'a la
Societe bulgare de la Croix-Rouge.

Le ministre de la Guerre, d'accord avec le ministre de l'lnte-
rieur, peut autoriser l'emploi du signe de la « Croix-Rouge » par
d'autres associations fondles dans le but de collaborer aux ser-
vices officiels medicaux militaires.

ART. 4. — II est interdit d'employer 1'embleme ou la denomi-
nation « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve »

a) pour designer des entreprises commerciales ou industrielles
ou des marchandises mises en vente ;

b) dans des reclames, circulaires, catalogues de prix, ou comme
parties de raisons de commerce et de marques de fabrique.

ART. 5. — Sont punis d'une amende de 100 a 500 levas et
jusqu'a 15 jours d'arret :

a) les personnes qui ont fait usage de 1'embleme ou de la deno-
mination « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve » sans jouir
de la permission necessaire ;

6) les contrevenants aux dispositions de l'art. 4 ;
c) les personnes qui en temps de paix emploient sans permission

la croix rouge sur fond blanc dans le but de passer frauduleu-
sement pour des organes ou des agents de la Societe bulgare de
la Croix-Rouge.

Conjointement avec la peine il sera procede a la confiscation
de la marque et des objets portant cette marque.

ART. 6. — En cas de recidive, la peine est de 500 a 3,000 levas
d'amende et de 16 jours a 2 mois de prison.

ART. 7. — Les dispositions de l'article 4 et 5 se referent a
1'embleme et a la denomination « Croix-Rouge » quand ils sont
employes avec des modifications qui ne peuvent etre de prime
abord reconnues et differenciees.

ART. 8. — Les sommes percues par la vente des objets con-
fisques et les amendes prevues dans la presente loi seront versees
au fonds de la Societe de la Croix-Rouge.
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ART. 9. — Les contrevenants aux dispositions de la pr6sente

loi en temps de guerre seront juges d'apres les lois penales mili-
taires.

Pour traduction conforme,
D. M. DAPHINOFF.

Secretaire au ministere des Affaires etrangeres.

II

LO I

pour computer la loi penale militaire, approuve'e par de'cret n° 64 du
27 septembre 1912 (n° 219 du Journal officiel de 1912).

ARTICLE PREMIER. — Ceux qui se sont rendus coupables d'avoir
de leur propre autorite accapare le droit de porter le brassard de
la Croix-Rouge sans faire partie de la categorie des etablissements
sanitaires qui d'apres la Convention de Geneve sont en droit de
porter une pareille marque, seront punis d'un a deux mois d'arres-
tation, ou d'un a deux mois d'arrestation au regime du pain et de
l'eau.

Sont passibles de la meme peine les chefs qui ordonneront le port
du brassard de la Croix-Rouge a des personnes qui ne jouissent
pas de ce droit.

ART. 2. — Ceux qui se sont rendus coupables d'avoir bisse
ou d'avoir donne ordre de hisser le drapeau de la Croix-Rouge
sur des Edifices qui ne sont pas proteges, seront punis d'un a trois
mois d'arrestation, ou d'un a. trois mois d'arrestation au regime
du pain et de l'eau.

ART. 3. — Les personnes chargees d'une maniere permanente
ou provisoirement, de la surveillance et des soins me'dicaux envers
les malades et les blesses, seront punies, en cas de mauvais traite-
ments ou de negligence dans l'accomplissement de leurs devoirs,
de la radiation des cadres de l'armee, d'emprisonnement de six
mois a un an, de detention de trois a cinq ans ou d'envoi dans les
compagnies de discipline pour un delai de 6 mois a 3 ans.

Remarque. — Les blesses et les malades, prevus dans la loi
penale militaire, sont reputes ceux des deux parties belligerantes ^

Pour traduction conforme,
D. M. DAPHINOFF,

Secretaire an ministere des Affaires etrangires.
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