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ton, Pre'sidente de la Societe americaine de la Croix-Rouge, a Washington

D.G.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingufie.
POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE •_

Le President,

G . MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.

LES PROTECTEURS PRINCIERS DE LA CROIX-ROUGE

Bade. — La liste que nous avons publi6e des protecteurs princiers
de la Groix-Rouge doit etre completed en ce qui concerne le Grand
Duche de Bade.

Non seulement S. A. R. la Grande Duchesse est protectrice de
la Societe des Dames badoises, comme nous l'avons dit (p. 5), mais
S. A. R. le Grand Due a daignS accorder son protectorat a la
Society badoise de la Croix-Rouge.

Portugal. — Nous devons, d'autre part, rectifier une erreur qufr
nous avons commise en parlant du Portugal (p. 66).

Au nombre des hauts presidents honoraires de la Croix-Rouge
portugaise nous avons cit6 S. M. l'empereur d'Autriche, roi de
Hongrie, Francois-Joseph II. Or, chacun sait que le nom de ce
souverain est Francois-Joseph I". Ge lapsus calami, qui s'etait gliss6
dans la note que nous avions rec.ue de Lisbonne, a 6te repro-
duit par inadvertance dans notre Bulletin, mais nous esperons que
nos lecteurs l'auront deja corrigg d'eux-memes avant que nous
le leur ayons signale.

ALLEMAGNE

COMMUNICATIONS DU COMITE CENTRAL1

Fondation d'un nouvel organe de publicite.— Depuis bien des
ann^es, la Croix-Rouge se voue en temps de paix a des ceuvres
apparentGes a la sienne, qui offrent un champ d'exercice salutaire-

1 D'aprSs Dos Rothe Kreuz du ler mai 1898.
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pour sesforceset auxquelles, par son organisation ramifiee etsolide,
elle est a meme de donner une vigoureuse impulsion. Par cettecon-
secration systemalique [a des activit£s en temps de paix, la Croix-
Rouge entre davantage en contact avec le public, auquel les expe-
riences faites doivent etre communiquees. Les sections de la Croix-
Rouge, dememe,entretiennent entre ellesdes rapports plus suivis.
Le Comite central a decide", en consequence, de publier, a la place
du Kriegerheil, un journal plus £tendu, et il a, a cet effet, conclu un
arrangement avec l'^diteur de Das Rothe Kreuz.

Ge nouvel organe social, public par les soins du Dr Pannwitz,
membre du Comite central, parait deux fois par mois a partir
du l e r avril 1898 et publie, le premier de chaque mois, sous
forme officielle, les communications du Gomite.

Port de l'embleme en temps de paix. - En presence de l'em-
ploi abusif toujours croissant de l'embleme de la croix rouge,
comme marque de fabrique, reclame, enseigne, etc., il a paru bon
au Gomite central qu'en temps de paix aussi les personnes appe-
lees a fonctionner comme membres des Societes de la Croix-
Rouge pussent etre distinguees des autres. A cet effet, il est re-
commande a la Direction des Societes d'inviter les membres a
porter en temps de paix un brassard avec croix rouge, ou figure le
nom de la Societe a laquelle ils appartiennent. II en doit etre de
meme pour les Soeurs de la Croix-Rouge, qui portent une broche
en email blanc avec croix rouge ; le nom de leur soci6t£ devrait y
etre inscrit comme le"gende.

LA. CROIX-ROUGE ET LES CHAMBRES SYNDICALES '

Nous avons deja expose, d'apres un article du Dr Paul Frank2, ce
qu'il pourrait y avoir de fecond dans la collaboration des Societes
de la^Croix-Rouge avec les chambres syndicales, en vue de l'utili-
sation des ressources des premieres pour secourir les victimes
d'accidents dont les dernieres sont responsables. Dans une recente
assemble des chambres syndicales a Berlin, cette question, d'une

1 D'aprSs Das Rothe Kreuz du 1" mai 1898.
* Voy. T. XXVIII, p. 13.


