
Suisse

Arrete du Conseil f£de>al concernant la Croix-Rouge suisse

(du 9 Janvier 1942)

Le Conseil tede'ral suisse,
vu I'arret6 f6d6ral du 25 juin 1903 concernant les secours volontaires

aux malades et blesses en temps de guerre et la loi du 14 avril 1910
concernant la protection de I'embleme de la Croix-Rouge,

arrete :

Article premier. — La Croix-Rouge suisse est reconnue comme unique
association nationale de la Croix-Rouge sur le territoire de la Confe-
deration.

Art. 2. — La Croix-Rouge suisse est autoris^e a preter son concours,
en temps de guerre, au Service de sant6 de I'arm6e.

Art. 3. — La Croix-Rouge suisse b6n6ficie de tous les avantages qui
sont mentionnes dans la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les arm6es en
campagne, ainsi que des avantages resultant des autres accords inter-
nationaux qui seraient conclus, a l'avenir, pour computer cette con-
vention.

Art. 4. — Les statuts de la Croix-Rouge suisse, ainsi que les regle-
' ments fixant les conditions selon lesquelles la Croix-Rouge prepare son
personnel et son materiel et les met a la disposition de I'arm^e, sont
soumis a l'approbation du Conseil f6d6ral.

Art. 5. — Le Conseil f6d6ral nomme le m6decin-chef de la Croix-
Rouge, qui doit etre omcier sup^rieur du Service de sante\ et ses autres
repr^sentants dans les organes de la Croix-Rouge.

Berne, le 9 Janvier 1942.

Au nom du Conseil f6d6ral suisse,
Le vice-president: Le chancelier de la Confederation :

CELIO. G. BOVET.

Turquie
Mort de S. Exc. Revfik Saydam,

ancien president du Croissant-Rouge turc

A la nouvelle de la mort de S. Exc. le premier ministre turc
Revfik Saydam, qui avait preside le Croissant-Rouge turc, le
Comite international a adresse a. la Societe en deuil le message
de condoleances que voici :
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