
De la forme de la Croix-Rouge.
Arrete federal du 17 novembre 1889.

A 1'occasion de la guerre europeenne, il a surgi des croix
rouges de toute espece de formes, soit sur cartes postales,
soit sur papier a lettres.

Nous avons deja traite cette question en marquant la
sagesse des fondateurs de la Croix-Rouge, qui se sont abs-
tenus de fixer une forme determinee1. Mais nous n'avons pas
eu I'occasion de reproduire l'arrete federal qui fixe, lui, la
forme que doit avoir la croix blanche sur fond rouge qui
constitue les armoiries de la Confederation suisse. On sait,
en effet, que c'est par interversion de l'armoirie de la Suisse,
que la croix rouge sur fond blanc a ete adoptee. L'article 18
de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906 ne dit-il pas :
« Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la
« croix rouge sur fond blanc, forme par interversion des
« couleurs federates, est maintenu comme embleme et
« signe distinctif du service sanitaire des arrnees. »

L'arrete federal de 1889 est precede d'un long message,
faisant l'historique de l'ecusson suisse. Nous ne lui emprun-
tons que ces lignes, avant de reproduire le texte de l'arrete :

« Le pro jet d'arrete ci-dessous, qui a pour but de determi-
ner les armoiries de la Confederation de fac,on telle qu'il
n'existe plus aucun doute a cet egard, est base sur leur ori-
gine primitive, d'apres laquelle la croix de nos armoiries
represente, non pas une figure mathematique, mais bien le
symbole chretien de la croix et en meme temps l'insigne des
anciens confederes.»

ARRETE FEDERAL
du 12 novembre 1889

concernant les armoiries de la Confederation suisse

L'assemblee federate de la Confederation suisse,
Vu le message du Gonseil federal, du 12 novembre 1889 ;

1 Voy. T. XXXI, p. 7.
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En complement de l'arrete de la diete du 4 juillet 1815,
concernant le sceau et les armoiries de la Confederaion :

ARRETE :

ART. PREMIER. — Les armoiries de la Confederation
consistent en une croix blanche, verticale et alezee, placee
sur fond rouge et dont les branches, egales entre elles,
sont d'un sixieme plus longues que larges.

ART. 2. — Le Gonseil federal est charge de l'execution
du present arrete.

La guerre europeenne

La remarque que nous faisions au debut de l'article paru
dans notre numero d'octobre 1914 sous cememe titre, a encore
toute sa valeur : au milieu du dechainement de la guerre,
de l'acharnement d'une lutte dont les peripeties ne sont
que tres inexactement connues, comment serait-il possible
d'etre exactement renseigne sur Faction des Societes de la
Groix-Rouge, entierement absorbees qu'elles sont,. au moins'
dans les Etats belligerants, par l'assistance qu'elles doivent
fournir au service sanitaire.

Aussi ne toucherons-nous ici que le domaine de l'entr'aide
Internationale, en nous servant des donnees fragmentaires
que nous possedons.

Depuis notre dernier Bulletin, l'incendies'estencoreetendu.
La Turquie est entree dans la lice, se rangeant aux cotes
de l'Allemagne et de l'Autriche.

Gomme la Societe du Croissant-Rouge est actuellement
puissante ct bien organisee, ollese sera, sans mil doute, mise
a 1'oBuvre de suite pour porter secours aux malades et
blesses des armees de terre et de mer. Et un nouveau chapitre
d'action charitable s'ecrit actuellement sur les bords de
la mer Noire, on la guerre a etendu ses tentacules devas-
tatrices. La, comme ailleurs, il faut attendro des renseigne-
ments complets pour parler de l'oeuvre accomplie. Co ne


