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secours volontaires 20,000 francs pour instruire et tenir pret un
personnel d'infirmiers et infirmieres, et25,000 francs pour instruire
le personnel, fournir et tenir pret le mate'riel ne'cessaire pour les
services de transports, hopitaux et magasins, les cours de samari-
tains, les cours de soins a domicile et d'hygiene, les exercices en
campagne, la publication d'un journal special, les conferences, les
prix de concours.

« Les rapports de la Confederation avec toutes les societes et tous
etablissements a subventionner aurout lieu par l'intermediaire de
la Soci6t6 centrale suisse de la Croix-Rouge, qui recoit ainsi une
consecration officielle.»

La Societe centrale suisse, dans son assembled gen6rale du
28 juin 4903, a pris acte avec joie de cette decision et a adopte le
projet de statuts revises, pr6senle par la Direction et qui comporte
la reorganisation de la Croix-Rouge suisse sur de nouvelles bases
tenant compte du vote des Chambres federates. Nous reviendrons
sur cette assemblee lorsque nous en aurons le compte-rendu sous
les yeux.

LOIS ET REGLEMENTS CONCERNANT L'ABUS DE LA CROIX-ROUGE:

Dans notre dernier nume>o ' nous avons donne la liste des lois
edicte'es dans les differents pays pour prote'ger l'embleme de la
croix rouge conlre un usage abusif. Nous nous sommes bornes a
l'indication de la date de la loi et de la page du Bulletin oil nous-
en avions donne le lexte, cela pour autant que nous avions ete
renseigne a cet egard.

Le Bureau international de l'Union pour la protection de la
propriety industriellea Berne a fait plus. II areuni dans un opus-
cule le lexte de ces differentes lois. Le lecteur pourra constater
que les dates des lois indiquees ne sont pas partout les memes que
celles que nous avons indiquees. Cela provient, d'une part, d'un&
ou deux erreurs qui se sont glissees dans notre liste et que nous
avions rectifiees dans un tirage a part de notre essai de biblio-
graphie ; d'autre part de ce que la date d'une loi peut etre celle ou

1 Voy. p. 131.
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elle a ete votge, promulgue'e ou sanctionnee par le chef de l'Etat.
L'organe de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge, Das

Rothe Kreuz1 n° 6, du 15 juin 1903, a fait en allemand ce que le
Bureau international a fait en francais, de telle sorte que toute
personne d§sireuse de poss6der ces textes pourra facilement se les
procurer soit en francais, soit en allemand.

LE SECRETARIAT CENTRAL SUISSE DE L ASSISTANCE VOLONTAIRE

EN 1902.

Le secretariat sanitaire, a cdte des affaires courantes, corres-
pondances, renseignements, s'est occupe specialement en 1902
des objets suivants:

Developpement de I'assistance volontaire en vue de la guerre et son ratta-

chement au service de sante de I'arme'e. — Ce fut l'objet de la petition
adressee a l'Assemblee federale et qui a abouti, comme on sait, a
l'arrtHe du 4 decembre 1902 dont nous avons donne le texte dans
notre dernier Bulletin2.

La redaction de l'organe Das Rothe Kreuz. — Cet organe a continue a
rester dans la periode des benefices, et a entretenu des relations
suivies entre la Croix-Rouge d'une part et la soci6te sanitaire
militaire et l'association des Samaritains d'autre part.

Ve'cole d'infirmieres de la Croix-Rouge a Berne. — Le secretaire
central a a s'occuper constamment de cette ecole dont les re'sultats
rejouissants sont consignes ci-dessus3.

Muse'e international de la paix et de la guerre, a Lucerne. — Le secre-
taire central a fait dresser, pour ce mus§e, une grande carte murale
indiquant les Iocalit6s ou existent des sections de la Croix-Rouge,
des Samaritains, de la Soci6t6 sanitaire militaire de la Society
d'utilite' publique des femmes suisses.

Le de'pCt modele a Berne. — Ce dep6t est place sous la direction
du secretaire central, il a ete transport^ dans un local plus central
et plus spacieux.

1 Voy. aux Ouvrages re<?us, p. 197.
2 Voy. p. 188.
3 Voy. p. 261.


