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que ses membres eux-metnes ne l'ignorent pas, le Comit6 central
de Lisbonne s'est decide a publier un recueil pe>iodique, sous le
litre de « Bulletin de la Soci6te porlugaise de la Groix-Rouge.» Ce
Bulletin, dont la premiere livraison nous a et<§ envoyee, paraitra
rSgulierement aux memes dates que le Bulletin international, c'est-
a-dire dans les mois de Janvier, d'avril, de juillet et d'octobre,
chaque fascicule rendantcomptedece qui s'est passe dans les trois
mois precedents.

Nous souhaitons bonne et longue vie a cette publication et f61i-
citons le Gomite portugais de l'avoir entreprise. Elle tgmoigWe de
son zele et repond a notre desir de voir les Comites centraux se
servir frequemment de la presse pour faire de la propagande dans
leurs pays respeclifs.

Le Comite de Lisbonne, d'ailleurs, n'use pas de ce moyen seule-
ment pour Stendre le reseau de l'Association dans tout le royaume.
On trouve, dans son premier Bulletin, des Instructions qu'il a adres-
s6es a tous les adherents de son oauvre, pour l'etablissement de
delegations communales de la Croix-Rouge, et qui attestent qu'il
s'occupe serieusement de son extension,

ABUS DU SIGNE DE LA CRO1X ROUGE

Parmi les informations int^ressantes quefournit le premier nu-
m6ro du Bulletin portugais de la Croix-Rouge, nousavonsremarqu£
une circulaire officielle, adress6e aux gouverneurs civils des dis-
tricts, en date du 29 f6vrier 1888, visant les abus auxquels peut
donner lieu Templcti des insignes de la Croix-Rouge. Ce document
rappelle que la Soci6t6 portugaise 6tant consider6e comme l'auxi-
liaire du service de sant6 de l'armee p^ut en faire usage, mais que
ce privilege u'appartient qu'aelle ; le ministre present, en conse-
quence, aux autorites administratives et de police des divers dis-
tricts, d'empecher que d'autres corporations ou des individus
fassent usage des signes distinctifs de la Croix;Rouge, et rneme
d'autres signes qui pourraient etre confondus avec ceux-la.

Cette mesure donne satisfaction, comme on le voit, a un voeu de.
la Conference de Geneve de 1884, qu'il esc ban de rappeler a cetle
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occasion etqui est ainsi concu : • La Conference 6met le vceu que
des mesnres energiques, legislatives ou analogues, soient prises
dans tous les pays, pour prevenirl'abus du signe conventionnel de
la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en temps de paix qu'en
temps de guerre. »

Bvoquons aussi, a ce propos, le souvenir plus recent du discours
prononce sur le nieme sujet, en 1887, a la Conference de Carls-
ruhe, par Miss Clara Barton.

SAXE

STATUTS DE LA SOCIETE SAXONNE

La Socie'te" qui s'est fonde"e en 1866, sous le nom d' t Association
de secours aux soldats blessed et malades du royaume de Saxe »
(Verein zur Pflege der verwundeten und kranken Soldaten im Kriege
im Ko'nigreich Sachsen) et qui a ete reconnue conime personne
morale par decret du ministre de Pinterieur, en date du 7
juin 1886, vient d'adopter de nouveaux statuls, dont nous donnons
ici quelques extraits l.

Le but de 1'Association est :
1° En temps de guerre :
o) De travailler a l'accomplissement de la tache que se propose

l'assistance sanitaire volontaire, et notamment de collaborer avec
les Associations allemandes de la Croix-Rouge, comme auxiliaire
du service sanitaire militaire, conform^ment aux ordonnances qui
out ete rendues ou qui seront rendues en cette matiere ;— b) Dans
des guerres auxquelles l'Allemagne, et specialement la Saxe, ne
participent pas, de venir en aide aux blesses et aux malades des
armies bellige>antes, par l'envoi de materiel et de personnel vo-
lontaire, conform6ment a la Convention de Geneve et aux deci-
sion* de la Conference de Geneve du 26octobre 1863.
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