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La Croix-Rouge du Congo en 1937.

D'apres le dernier rapport de la Croix-Bouge du Congo 1,
la formation de Wamba a eu, pendant les cinq premiers
mois de 1937, une activity normale (251 malades ; 7.466
journe"es d'hospitalisation; 7.068 cas au dispensaire;
66.707 consultations ; 2.226 enfants pre'sent^s a la consul-
tation).

Le 15 juin 1937, la formation fut remise au me'decin
de l'Etat.

La formation d'lbambi a hospitalise 431 malades;
on y a enregistre" 13.678 jours de presence a l'hopital
et 107.786 consultations.

Le centre antiMpreux de Pawa a eu 674 le"preux en
traitement, 568 l^preux valides, 106 lepreux invalides.
Dote" d'un service de me'decine g6ne"rale, Pawa a hospi-
talise" 197 malades et donne" 12.580 consultations a son
dispensaire.
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Loi du 31 mars 1937 sur la concurrence d£loyale 2.

§ 4. — Toute utilisation non autoris^e au Danemark de l'embleme
adopts comme insigne du Service de saute de l'armee en vertu de
l'article 18 de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 (cf. communi-
cation N° 174 du 24 juillet 1907) et de l'article 28 de la Convention
du 27 juillet 1929 (cf. notification N° 11 du 14 Janvier 1933) a savoir

1 Croix-Rouge du Congo, section de la Croix-Rouge de Belgique,
Bapport 1937. — Bruxelles, rue de Livourne, 86. In-8 (210x138),
21 p.

2 Traduction.
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la croix rouge, est interdite. Cette interdiction s'applique ^galement
a toute imitation du dit embleme qui, pour une raison quelconque,
par exemple par la substitution d'une couleur a une autre (croix
blanche sur fond rouge) pourrait preter a confusion. L'utilisation
de toute designation ou qualification concernant l'embleme, telle que
«Croix-Eouge», «Croix de Geneve» etc. est egalement interdite.

Toute contravention a ces prescriptions sera punie d'amende.

1. Toute personne qui, sans autorisation spe'ciale, fait usage d'ar-
mes nationales, danoises ou 6trangeres, dans un but commercial,
publicitaire ou autre, sera passible de la meme peine.

2.

Code pgnal militaire du 7 mai 1937.

§ 62. — Quiconque, en cas de guerre, fait un usage abusif des
insignes de la Croix-Rouge ou d'autres emblemes jouissant des memes
privileges; quiconque porte atteinte aux privileges attaches a ces
emblemes; quiconque se sert de materiel ou de me'thodes de guerre
dont l'emploi est contraire soit aux conventions internationales
ratifie'es par le Danemark, soit aux principes generaux du droit des
gens, sera puni d'arrfts ou de prison pour une pe'riode de 12 ans
au plus.

Action de la Croix-Rouge en Espagne.

Voir ci-dessus, pp. 553-565, la 348ecirculaire du Comity
international.

— 570 —


