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A signaler encore dans ce volume, comme devant int6resser la

Croix-Rouge, la description du materiel d'ambulance, tant sani-
taire que chirurgical, et, tout specialement, la partie consacree au
materiel de transport. Les questions relatives au transport des
blesses sont, on le sait, constamment a l'ordre du jour des societes
de la Croix-Rouge ; les esprits inventifs cherchent sans cesse a les
ameliorer. L'Exposition universelle, a presente, sous ce rapport,
diverses innovations, que la commission d'etudes a cru devoir signa-
ler. Citons parmi les brancards a bras celui de l'armee francaise,
les brancards articules de Franck, de Mathias, les brancards a
compas de Walcker, ceux de Payenneville et de Demaurex, et un
appareil special pour le transport des blesses dans les pays demon-
tagne construit par le Dr Froslich, major des troupes de sante
de l'armee suisse. Des brancards a roues etaient exposes par la
Societe de la Croix-Rouge francaise, par l'Union des femmes de
France, par l'Association des dames francaises, ainsi que par
divers constructeurs.

Si Ton ajoute a cela la description d'instruments chirurgicaux,
d'appareils et de procedes de disinfection, on reconnaitra qu'il y a,
dans ce volume, une source precieuse de renseiguements pour
ceux qui s'occupent du materiel sanitaire de l'assistance volon-
taire. II va sans dire que les auteurs n'ont pas eu la prevention
d'etre complets et de decrire tous les objets exposes; un seul
volume n'y eut pas suffl ; ils se sont surtout occupes des objets
nouveaux et de ceux qui presentaient des perfectionnements digues
d'etre signales. Tel qu'il est, ce rapport ne nous a pas paru inte-
resser seulement l'armee, a laquelle il est specialement destine,mais
pouvoir servir aussi a l'assistance volontaire, a laquelle, d'ailleurs,
rien de ce qui concerne les secours a fournir aux soldats malades
ou blesses ne doit demeurer etranger.

ITALIE

LE SEPTIEME « BULLETIN » DE LA SOCIETE ITALIENNE

Le septieme Bulletin de la Societe ilalienne, public au mois de
d^cembre 1890, nous a apporte d'excellentes nouvelles de cette
association. Nous n'en avons pas ete surpris,car il en estde meme
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chaque ann6e a pareille epoque, surtout depuis que cette branche
de la Croix-Rouge est placee sous la vigilante et habile direction de
M. le comte Delia Somaglia. Cet excellent president a ete con-
firme dernierement, par le Roi, dans ses fonctions pour une seconde
pSriode de trois annees et nous l'avons appris avec une vive satis-
faction.

Le Bulletin annuel dela Societe italienne est toujoursassez volu-
mineux. Le dernier, qui n'est pas le plus gros, ne conlient pas
moins de 350 pages. La majeure partie en est consacree a des
documents statistiques, concernant soit le Gomile central, soit les
sous-comites de province, tels que : tableaux financiers, roles du
personnel, etc. On y trouve aussi une analyse minutieuse des rap-
ports presentes au Comite central par les diverses circonscriptions
du royaume. Nous ne pouvons pas, on le comprend, en entre-
prendre ici l'examen detaille. Ce travail serait d'ailleurs superflu,
car le rapport de M. le president du Comite central est comrne la
synthese de cette multitude de renseignements partiels, et il n'y a
qu'a ouvrir le Bulletin a la page ou il se trouve, pour savoir ce
que nos lecteurs ont le plus d'interet a connaitre.

Quoique ce rapport precede ceux des comites provinciaux, il ne
vient lui-meme dans le Bulletin qu'apres une premiere partie, qui
merite une approbation speciale. Elle n'occupe, il est vrai, qu'un
tres petit espace, mais elle montre que le Comite central desire ne
pas laisser ignorer aux membres de la Croix-Rouge italienne qu'ils
ont des emules en d'autres pays, et qu'ils ne doivent pas se desin-
teresser de ce que font, ailleurs qu'en Italie, les societes sceurs de
la leur. Cela semble elementaire, mais comme on n'en peut pas
dire autant de tousles comites centraux, nous nous permeltons de
profiter del'occasion qui nous est offerte parle Bulletin du Comit6
italien, pour engager ceux qui n'ont pas encore contracte cette
bonne habitude, a ne pas la negliger plus longtemps.

L'auteur de cette sorte de revue internationale a grands traits,
n'a pas manque de relever le fait, tres honorable pour l'ltalie, que
ce sont deux de ses ressortissants qui ont ete couronnes, en 1890,
dans le concours ouvert par le Comite international sur la question
des abus du signe de la Croix-Rouge.

Pour en revenir au rapport administratif, lu a l'assemblee gene-
rale du 28 avril 1890, disons que son redacteur declare, en com-
menc,ant, que l'Association italienne, pendant le dernier exercice,
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n'a pas ete aussi prospere qu'il l'eiit desire, mais qu'elle a deploye
cerlainement de Factivite et de la vigueur, et il y voit un indice
favorable pour l'avenir. Les developpements qui suivent confir-
ment en effet celte appreciation a nos yeux, mais nous n'en parle-
rons pas ici, ayant deja publie une analyse de ce document dans
l'un de nos precedents Bulletins K Nous rappellerons seulement
que l'un des buts auxquels s'applique le plus, actuellement, la
Societe italienne, est le recrutement et l'instruction de son person-
nel sanitaire. Les experiences de mobilisation qu'elle a faites en
1889, pour deux de ses hopitaux de guerre et pour un train hopital,
temoignenthautement de sa sollicitude a cet egard.

ABUS DU S1GNE DE LA CROIX-ROUGE.

A M. Gustave Moynier, president du Comite international.

Rome, le 6 novembre 1890.

Le fait du prospectus pour des bretelles-tourniquet, imprime a
Verone et portant en tele la croix-rouge, avec les mols Convention
de Geneve, fait dont vous parlez dans le Bulletin n° 84 (T. XXI,
page 116) a ete connu du Comite central italien, qui a deja
obtenu, de l'autorite locale, que ce prospectus soit retire du com-
merce par celui qui s'etait permis de le publier.

En vous informant de ce qui precede, nous avons l'honneur de
vous assurer que le Comite central italien de la Croix-Rouge,
chaque fois qu'il a eu connaissance de quelque abus du signe ou
du nom de notre institution, n'a jamais neglige d'invoquer l'inter-
vention de l'autorite du pays pour le faire cesser, se basant sur la
loi du 30 mai 1882, par laquelle l'usage du nom et du signe de la
Croix-Rouge a ete accorde exclusivement a notre association.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notre
consideration la plus distinguee.

Le President de I'Association italienne de la Croix-Rouge:

COMTE DELLA SOMAGLIA.

1 N° 83, t. XXI. p. 102.


