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tion et l'utilisation feraient perdre sur le champ de bataiUe
un temps precieux. Les feuilles de route sont brochees sous
forme de carnet et leurs dimensions permettent de les pla-
cer facilement dans les poches des vetements.

L'adoption de ce systeme de feuilles de route dans toutes
les armees constituerait un indubitable progres et facili-
terait notablement les secours aux blesses sur les champs
de bataille.

F. THOBMEYER.

SUISSE

Protection de la Croix-Rouge

Depuis la publication de notre dernier fascicule, la loi
federate sur la protection du signe et du nom de la Groix-
Rouge S qui laissait encore un delai de grace pour la dispa-
rition des mots et signes devenus illicites, a pris sa pleine
validite et doit e~tre entierement respectee. Des le let octobre
1912, en effet, tous les signes et denominations contraires
a la loi doivent disparaitre.

Par une circulaire en date du 16 novembre 1912, la
Groix-Rouge suisse a rappele a ses sections les prescriptions
legales en les invitant a les faire respecter.

Les seules institutions admises a employer l'embleme et
le nom sont done en Suisse :

Le Gomite international de la Groix-Rouge a Geneve.
La Societe centrale suisse de la Groix-Rouge avec toutes

ses sections.
Les societes et etablissements reconnus par le Conseil

federal comme organes auxiliaires de cette Societe.
Ges derniers sont actuellement : La fondation Lin-
denhof de la Groix-Rouge, a Berne ; l'Ecole des gardes-
malades de 1'Union des femmes suisses a Zurich;

1 Voy. T. XLII, pp. 55 et 250.
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:enmi toutes les societes de Samaritains qtii fontspartie
de 1'Alliance suisse des -'Samapitains.

LesSamdritains ont ete autorises, >par le «Conseil federal,
a porter l'embleme de te,1Groix-iRouge, a condition que ee
ne <soit fpas sous la fdrme du brassard international. Ils
dlieFGhent actuellement quel insigne uniforms ils ipourraient
adopter, tout en conservant-le brassard blanc.

On nous a plusieurs fois demande si toute espeeede^croix
rouge sur'fond blanc etait d6sormais exclue, en dehors des
institutions ci-dessus rappelees. Nous n'avons pas hesite a
r6pondre afflrmativement. La loi ne distinguant pas, toute
forme ou espece de croix rouge, apposee sur un fond blanc,
est, a notre avis, interdite, "ffttielle meme couverte d'inscrip-
tions ou de lettres, ou encore reduite a un simple filet rouge
en forme de croix se detachant sur fond blanc. II importe evi-
demment, que toute espece de confusion soitevitee, c'est
la le critere, J9t la regie dievrait etre strictement appliquee
afln que i'enibleme international de secours aux 'blesses
rsprenne toute -savaleuret toute sa signification *.

TURQUIE

d u

Dans notre dernier fascicule ?, nous informions nos lecteurs
que S. A. Hussein Hilmi pacha avait ete designe comme presi-
dent de la Societe du Croissant-Rouge.

1lie Tribunel de-Bale a condamn6 recemment a l'amende pour
contravention a la loi federate, un pharmacien qui avait laisse dans

*& 'de'v^riture lies 'mMieanients jSCrtarit Sur foirld grisi-noir' la croix
•roHge f%it0ur6e lie *ray%fts; West 'Jatt^ldU, 'dit le Triteunal, que la
confusion n'est pas impossible.

a Voy. T. XLIII, p. 333.


