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le bien de la Croix-Rouge. Ce rapport, accompagne de documents
justiflcatifs et d'extraits des comples rendus des conferences de
Geneve et de Carlsruhe, a ete adresse au Congres et publie en
brochure.

L'auteur y expose aux membres du Congres les origines et le
but de la Groix-Rouge. II met sous leurs yeux le texte de la Con-
vention de Geneve et leur signale quelques-nnsdes services qu'ont
deja rendus les institutions de la Croix-Rouge, specialement aux
Etats-Unis. Puis, abordant la question de la protection de l'em-
bleme el du nom de la Croix-Rouge, il releve quelques-uns des
abus auxquels leur emploi a donne lieu. Ces abus ne different
guere de ceux dont on se plaint en Europe. Des commercants et des
industriels s'emparent de la Croix-Rouge et s'en servent comme
marque de fabrique ou comme reclame, pour des produits n'ayant
aucun rapport avec les secours aux blesses, tels que des machines a
baltre, des cigarettes, des pastilles contre la toux, etc. Le bureau des
brevets est assailli de demandes d'inscriptions, dans lesquelles le
nom et l'embleme de la Groix-Rouge sont employes sans aucun
motif plausible; mais les fonctionnaires du bureau n'ont pas de
moyen de s'opposer a cet abus. Dans d'autres cas, ce sont des
societes qui se servent de la croix rouge pour faire des collectes
et ouvrir des souscriptions, sans que l'Association americaine en
ait aucutie connaissance, et meme, dit Miss Barton, sans que les
dons parvierrnent toujours a leur destination.

Tous ces abus demandent un moyen legal de repression, et c'est
ce que reclame Miss Barton des membres du Congres de Washing-
ton.

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET

Le nombre des societaires du Gomite du Loiret est reste station-
naire. Car si, d'une part, il a recrute 42 nouveaux membres,
d'autre part, les deces, les departs et une demission lui ont enleve
un nombre egal de societaires. En revanche, le nombre des com-
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rnunps adherentes a notablement augmente; vingt-deux nouvelles
communes ont donne leur adhesion au Comite. Le nombre des
membres s'eleve actuellement a 1300.

Unesomme de 5,373 francs a ete employee a secourir des blesses
de guerres antGrieures, des veuves et des ascendants; dans ce
chiffre est comprise une somme de 407 francs, donnee a des soldats
malades ou blesses rapatries du Tonkin.

Le Comite s'est occupe de l'augmentation de son materiel. II a
fait fabriquer 50 nouveaux lits en fer, a sommier d'acier, sur un
modele diia M. Ludovic Chevalier et special au Comite d'Orleans.
Le nombre des lits en magasin s'eleve maintenant a 150.

Le Comite des Dames a entrepris l'oeuvre considerable de com-
pleter la literie necessaire a ces 150 [its. Bien que 3000 francs aient
ete employes en achat et en confection de linge, il n'y a que le
strict necessaire et il faudra, l'annee prochaine, continuer les achats.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGROISE EN 1 8 8 9 .

La Societe hongroise a continue, pendant le cours de l'annee
ecoulee, a entretenir des relations cordiales avec lessocietesetran-
geres de la Croix-Rouge, et a echanger avec elles ses rapports et
autres publications.

La Direction a rdsolu d'une maniere definitive celles des deci-
sions de la Conference internationale de Carlsruhe qui attendaient
encore une solution, sauf toutefois, la question de la reduction des
tarifs des transports par chemin de fer, a obtenir en faveur de la
Croix Rouge.

La plus importante de ces questions etait celle relative a 1'em-
ploi du nom et de l'embleme de la Societe. Eile a recu en Hongrie
une solution qui a ete accueillie avec satisfaction par beaucoup de
societes etrangeres. La commission speciale chargee de cet objet a
adopts le projet pr6sente par M. Joseph von Ribary et l'a soumis


