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enfin toutes les societes de Samaritains qui font partie
de l'AJlliance suisse des Samaritains.

Les Samaritains ont ete autorises, par le Gonseil federal,
a porter l'embleme de la Croix-'Rouge, a condition que ee
ne soit ,pas sous la forme du brassard international. Ils
cherchent actuellement quel insigne unif orme ils pourraient
adopter, tout en conservant le brassard blanc.

On nous a plusieurs fois demande si toute espece de croix
rouge sur fond blanc etait desormais exclue, en dehors des
institutions ci-dessus rappelees. Nous n'avons pas hesite a
repondre afFirmativement. La loi ne distinguant pas, toute
forme ou espece de croix rouge, apposee sur un fond blanc,
est, a notre avis, interdite, fflt-elle 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 soit evitee, c'est
la le critere, et la regie devrait etre strictement appliquee
afin que •i'emblenie international de secours aux 'blesses
reprenne toute savaleur et toute sa signification \

TURQUIE

Presidehce «Sl Vice-Pi>««idetioe4e la
du Croissant-Rouge.

Dans notre dernier fascicule 2, nous informions nos lecteurs
que S. A. Hussein Hilmi pacha avait ete designe comme presi-
dent de la Societe du Croissant-Rouge.

1 I<e Tribunel de Bale a eondamn6 r6cemment a 1'amende pour
contravention a la loi f6d6rale, un pharmacien qui avait Iaiss6 dans

"la tie'v'anture des •"m^diea'nients gottant sur fond gris-nolr la croix
rowge entour6e tie*radons ; c'est;attendu, dit le Tribunal, que la
confusion n'est pas impossible.

2 Voy. T. XLIII, p. 333.
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En date du ler novembre 1912, ce dernier nous a avise

qu'il avait ete nomme ambassadeur a Vienne, qu'il conser-
vait neanmoins la p residence du Croissant-Rouge ottoman,
et que la correspondance serait dorenavant signee par l'un
des vice-presidents, Talaat bey ou Azmy bey.

Fondation d'une Section egyptienne du Croissant-Rouge

Par lettre datee du Caire, le 28 novembre 1912, le president
d'une societe qui s'appelle « The Egyptian Red Crescent
Society», nous a fait connaitre sa creation recente et son
desir d'etre affiliee a la Croix-Rouge internationale.

Elle a pour but de secourir les blesses en temps de guerre
par tous les moyens possibles et de venir en aide aux victi-
mes des epidemies et de la famine.

Pendant la guerre en Tripolitaine ses trois missions ont
rendu de grands services soit sur le champ de bataille, soit
dans l'organisation de secours medicaux aux bedoins.
Enfln deux expeditions medicales sont parties pour la Tur-
quie, afln de secourir les blesses de la guerre actuelle.

Nous leur avons repondu que l'Egypte n'etant pas et ne
pouvant pas 6tre un Etat signataire de la Convention de
Geneve, une societe du Croissant-Rouge, creee dans ce pays
ne pouvait etre qu'une section egyptienne du Croissant-
Rouge ottoman, auquel elle devait se rattacher.

Nous saluons neanmoins avec satisfaction cette nouvelle
extension de 1'ceuvre de secours aux blesses et auxmalades,
et faisons des voeux pour l'efficacite de son action huma-
nitaire.


