
Ainsi : les h6pitaux et cliniques pour tuberculeux ou per-
sonnes menac6es de tuberculose;

les h&pitaux ou cliniques pour ali6n6s ou malades d'esprit ;
les 6coles et asiles pour simples d'esprit, estropi<§s et epilep-

tiques, les e'tablissements pour alcooliques, homes de conva-
lescents, maisons de repos, et maisons pour nerveux, asiles de
vieillards, cliniques, homes pour enfants, pouponnieres, etc.

Cette nomenclature des 6tablissements non autorise's a faire
nsage du signe distinctif n'est pas bien 6tablie. En cas de doute
s'adresser a la Croix-Rouge norvggienne, i Bankplassen, Oslo.

En dehors des cas d'utilisation indiqu^s ci-dessus, l'embleme de
la Croix-Rouge ne pourra etre employe que par les institutions du
Service sanitaire allemand et par la Croix-Rouge norve'gienne.

Suisse
t Carl Ischer.

1865-1941

La Croix-Rouge suisse a fait part au Comite" inter-
national de la perte qu'elle vient d'6prouver en la personne
de son ancien secretaire general, le Dr Carl Ischer.

Ne en 1865 *, Carl Ischer exerca la profession medicale ;
puis, en 1909, il devint secretaire de la Croix-Rouge suisse,
comme adjoint, pour la langue allemande, du secretaire
general, le Dr Sahli ; quand celui-ci mourut, le Dr Carl
Ischer lui succe"da.

Actif collaborateur, pendant la grande guerre, du colonel
Bohny, medecin-chef de la Croix-Rouge suisse, le Dr

Ischer s'est beaucoup inte'resse' au travail des infirmieres
et a l'ceuvre des samaritains, ainsi qu'a la lutte contre les
calamites ; il etait, en outre, le redacteur des revues de la
Societe.

Le Comite international exprime ici ses sinceres condo-
leances a la Croix-Rouge suisse.

1 La Croix-Rouge, 30 Janvier 1941.

— 181 —



SlllSSQ

Cours de satnaritains.

L'organe de la Croix-Rouge suisse a publie sous le titre :
•«chiffres-records» une note qui fournit les donne'es statis-
tiques que voici : *

Nombre total des cours organises pour les samaritains
<en 1940 : 414 (336) a avec 18099 (I6373) sieves ;

Cours de soins aux malades : 189 (170) avec 7864
(8458) sieves ;

Cours de puericulture : 12 avec 273 dames et demoiselles ;
Cours pour moniteurs : 9 avec 273 candidats ;
Exercices en campagne : 98 (112), fr6quent£s par 6348

personnes (7217) ; (l'on attribue la diminution du nombre
de ces exercices au fait que plusieurs chefs de section ont

mobilises).

1 La Croix-Rouge suisse, 16 Janvier 1941.
2 Les chifEres donn6s entre parentheses se rapportent a l'annee

pr6c6dente.
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