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but, il faut vouloir les moyens; a ce seul point de vue deja,
on ne saurait done trop favoriser les efforts faits dans la
plupart des pays pour organiser un systeme rationnel d'as-
sistance aux malades en vue du jour ou l'armee aura
besoin des services volontaires en faveur des blesses de la
guerre. Dr F.

Aeroplanes et secours aux blesses

II a ete maintes fois question recemment de l'emploi des
aeroplanes a la guerre. Tantot prone comme moyen mer-
veilleux de destruction, tantot combattu comme contraire
a l'humanite et aux lois de la guerre, — comme si un dosage
des moyens de combat^etait chose edictable a des ennemis
en presence, — l'aeroplane a d'emblee pris une place impor-
tante dans l'arsenal militaire.

II ne nous appartient pas de songer a Ten deloger, mais
tout au moins pouvons-nous envisager son utilisation pour
les besoins des services sanitaires comme moyen de secours
aux blesses. On a propose deja de differents cotes de l'em-
ployer au transport des blesses1. Peut-etre sommes-nou?
encore un peu loin de ce moment-la; mais autre chose serait
l'utilisation de l'aerostation ou de 1'aviation a la recherche des
blesses, surtout si le combat a eu lieu sur un espace de terrain
etendu, accidente et d'un acces penible, rendant l'arrivee des
secours apres le combat difflciles et lents. On peut se represen-
ter que, dans des circonstances favorables, un aviateur par-
courant en tous sens le champ de bataille a Tissue du combat
pourrait reperer les points sur lesquels les secours semblent
les plus urgents, la ou gisent le plus de corps, la aussi ou
se sont reunis des blesses. Ge meme aeroplane pourrait
ensuite, au besoin, servir au transport rapide des premiers
secours, reconfortants et pansements d'urgence, et, a cet
egard, rendre des services plus reels que pour le transport
des malades eux-memes.
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Ainsi, de memo que l'aeroplane constitue un precede
d'inspection incomparable pour deceler la presence de
I'ennemi et le surprendre dans ses retranchements, de
meme il peut, semble-t-il, apres une bataille, etre utilise
avantageusement par les services sanitaires en aidant a la
recherche des blesses et en facilitant ainsi les secours.

A cet egard des essais seraient interessants a organiser
a l'occasion de manoeuvres sanitaires et nous ne doutons
pas que, dans un prochain avenir, la Groix-Rouge, a son tour,
ne puisse figurer utilement comme embleme de charite sur
ces nouveaux engins de locomotion aerienne. Dr P.

ITALIE

Loi sur la protection du signe et du nom de la
Croix-Rouge, du 17 Juin 1912

En application des articles 23, 27 et 28 de la Convention
de Geneve du 6 juillet 1906, les Ghambres italiennes ont vote
en juin 1912, la loi, dont nous donnons le texte ci-dessous,
en vue de reprimer les abus du signe et du nom de la Croix-
Rouge.

CHAPITRE PREMIER

De V usage illicite du nom et de Vembleme de la Croix-Rouge

ARTICLE PREMIER. — Quiconque utilise comme embleme,
sans l'autorisation du gouvernement, la croix rouge sur fond
blanc, ou fait usage de la « Groix Rouge » ou de la « Croix de
Geneve », sera puni d'un emprisonnement de un a six mois
et d'une amende de 300 a 2000 fr.

Est passible de la meme peine quiconque contrefait ou
altere l'embleme ou la denomination susdits ou l'utilise
de maniere a amener une confusion ou une meprise.

Ces peines sont augmentees d'un tiers si l'embleme ou la
denomination dont il s'agit sont utilises dans un but de lucre,


