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autres pays. Un reprSsentant en chef de la Socie'te" nationale de
secours devrait etre aecrMite aupres du quartier general de cha-
que arm6e belligerante; et l'un des devoirs de ce reprGsentant
serait de faire viser les brassards de toujs les agents employes sous
sa surveillance g6n6rale par les autorit6s officielles des bellige>ants,
qui auraient quality pour cela.

Si les reglements 6tablis d'apres ces principes gSneraux sont bien
executes, il sera facile de reconnaitre les agents accr6dit6s de la
Soci6t6, et il sera tout aussi aise de decouvrir de suite et de prou-
ver tout usage des insignes non autorises par le Comite-directeur
de la Sociele; si lescoupables etaient syst6matiquement arret^s et
trait6s en espions aussitbt qu'on les d6couvrirait, je crois qu'au
bout de peu de temps on ne rencontrerail que tres-rarement des
tentatives d'usurpation de ce genre. Mais je ne crois pas que, sans
de pareils arrangements, on puisse jamais atteindre le but d'une
maniere satisfaisante ou meme dans une mesure quelconque; les
membres de la Societ6 auront toujours necessairement une posi-
tion douteuse au milieu des personnes engagers officiellement
dans les op6rations militaires, et la possibilite pour elles d'inter-
venir individuellement dans I'o3uvre des secours dependra seule-
ment des incidents qui pourront surgir ou ne pas surgir pendant
toute une campagne.

ITALIE

ANNiLES UNIVERSELLES DE MEDE,CINE

Du D' Griffini.

Nous avons si rarement l'occasion de parler de l'ltalie et de
l'oeuvre de la Croix rouge dans ce pays, qu'on serait tent6 de croire
qu'elle y est ou completement ignoree, ou du moins assez negli-
gee. On se tromperait cependant si on le supposait, et les rapports
annuels du Comite ("entral de Milan montrent bien que, si la Socigte"
italienne de secours fait peu de bruit, elle n'en travaille pas moins.
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Aujourd'hui nous signalerons a nos lecteurs les louables efforts
du vice-president du Gomite central, le Dr Romolo Grifflni, pour
entretenir parmi ses compatriotes Tint^ret en faveur de notre
ffiuvre. II y consacre de temps en temps des articles etendus dans
une revue scientiflque importante, les Annales unirerselles de mede-
cine, dont il a la direction. Sous la forme de comptes rendus biblio-
graphiques, il tient ses lecteurs au courant des faits les plus sail-
lants et de la marche generate des societgs de secours. C'est la en
particulier que Ton peut se renseigner sur la litterature italienne
du sujet; la livraison de mai 1873, notamment, renferme a cet
§gard beaucoup dedications.

Nous sommes heureux de constater une fois de plus que nos
amis d'ltalie ne nSgligenfcipoint notre belle oeuvre et que le Comit6
de Milan, en particulier, malgre la p6riode paciflque que nous tra-
versons, est toujours en activite.

PAYS-BAS

EXPEDITION D'ATSCHIN

La Haye, le 31 octobre 1873.

A Monsieur Moynier, President du ComiU international.

Monsieur le President,

Le gouvernement nSerlandais d^ploie, tant en Europe qu'aux
Indes orientales, une grande activite en vue de la seconde expedi-
tion contre les Atschinois. En attendant la reprise des hostilites,
une forte escadre continue a bloquer les c6tes situ6es a 1'extremity
septentrionale de l'ile de Sumatra.

Le service a bord des vaisseaux de guerre charges du blocus
est extr^mement penible pendant cette saison, qui est celle des
pluies et des orages, et, quoique le gouvernement ait montre une
grande sollicitude pour nos braves marins, la Croix rouge a trouve
l'occasion d'exercer son oauvre de secours et de soulagement. Ainsi,
le Gomit6 central indien a envoy6 a bord des navires des quanlites




