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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.


