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« Nous avons ete d'accord avec le Comite international
tout entier, en exprimant notre profond chagrin de la mort
prematuree de cet ardent protagoniste de la Croix-Rouge, qui
aurait pu rendre encore tant de services a cette noble cause,
en adressant a sa famille en deuil rhommage de notre plus
profonde sjnnpathie. »

Publications.

La Revue mensuelle de la Croix-Rouge de Belgique publie dans
sa livraison de juin 1925 une etude tres complete du lieut.-col.
medecin Hermont, inspecteur general du service de sante de l'ar-
mee, sur « L'hygiene a l'armee et la sante de nos soldats » dans la-
quelle sont examinees les questions : logement, alimentation, edu-
cation physique, proprete individuelle et lutte contre les maladies
contagieuses.

Dans ce meme numero figure un portrait de Mile Juliette
Parmentier, accompagne d'une notice a propos de l'attribution de
la medaille Florence Nightingale a cette infirmiere beige bien
connue.

Loi pour la protection du signe et du nom
de la Croix-Rouge.

« BAPTISTE SAAVEDRA,

« President constitutionnel de Bolivie,

« Considerant : que le noble symbole de la Croix-Rouge est
l'objet d'abus journaliers inqualifiables, et est employe sans aucun
droit et sans respect par toute classe de personnes, collectivites
ou individus :

« Decrete : Art. ier. — L'insigne de la Croix-Rouge, les deno-
minations « Croix-Rouge », « Croix de Geneve », « Croix-Rouge
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bolivienne » ne pourront etre employes ^que'dans" les cas prevus
par la Convention de Geneve de 1906.

« Article 2. — La Direction de sante militaire, la Croix-Rouge
bolivienne ont toute faculte pour veiller sur l'utilisation de
l'insigne et des denominations sus-indiques et pour denoncer
tout emploi abusif.

«Art. 3. — Ceux qui transgresseront ces dispositions seront
passibles des sanctions etablies a l'article 340 du code penal.

«Art. 4. — Le ministre du Gouvernement et de la Justice
est charge de l'execution du present decret, emis dans la ville
de La Paz le 25 du mois de juillet 1924.

«Batiste SAAVEDRA,

«Francisco IRAIZOS, ministre du Gouvernement et
de la Justice.

Comite central.

Dans son Assemblee du 22 mai, la Croix-Rouge bolivienne a
renouvele son Comite comme suit :

Dr Juan Ml. Balcazar, directeur ; Mme Julia de Saavedra, presi-
dente ; Mme Rosa de Paz, vice-presidente ; Mme Felicidad de Iraizos,
tresoriere; Maria-Josefa Saavedra et Maria-Teresa Granier,
secretaires; MMmes Angelica v. de Aramayo, Julia Villanueva,
Etelvina de Diez de Medina, Angela de Alvestegui, Alcira de
Gainsborg, Carmen de Contreras, Bethsabe de Levy, Carmen
V. de Ernst, Edelmira de Pinillo, Maria de Harrisson, Bertha
de Paz, Teresa de Vaccaro, Mercedes de Bustillos, Enriqueta
de Schuckraft; Miles Rosa Infante et Mercedes Frias ; Drs Cesar
Adriazola et Alfred Mollinedo, conseillers.
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