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etablissement sanitaire devra, en cas de guerre, envoyer la lisle
des soldats qu'il soigne, de sorte que cet office pourra renseigner
tous les inte'resse's sur l'adresse et l'etat de leurs parents blesses
ou malades.

Acluellement, la Societe entretient 106 inflrmieres, dont
16 religieuses a I'h6pital Elisabeth et 90 laiques dans 18 h&pitaux;
06 inflrmieres se trouvent en conge.

En 1890, elle a defense 34,000 couronnes pour malades indi-
gents, sous forme de secours ou de remise de taxes.

Dans sa stance du 15 decembre, le Comite central a arrete le
budget pour l'exercice 1900. II prevoit 332,060 couronnes de
recettes et 314,980 couronnes de defenses (la couronne vaut a
peu pres 1 franc). Les sotnmes affectees a la charity en. temps de
paix y figurent pour 89,300 couronnes.

Ajoutons que la municipality de Pest a vote une fondation de
:20,000 couronnes au profit de l'hopital de la Societe.

ITALIE

COMITE CENTRAL

Le Comile central de la Croix-Rouge italienne a appele aux
fonctions de vice-presidents le comte Pompeo Troili Asclepi et le
marquis Ruggera Maurigidi Castel Maurigi, depute au Parlement,
et a fait choix, pour remplacer le regrette" comte secateur Spalletti,
du comte Gian Giacomo delle Somaglia.

II a en outre confirm^ dans leurs charges respectivesde conseil—
ler jnriste honoraire et d'architecte honoraire, M. l'avocat Scipione
Lvipacchioli et M. l'inge'nieur Francesco Setlimi.

DEUX CIRCULAIRES DU C.OMITE CENTRAL ITALIEN

Le Comite central italien considerant que le service fatigant qui
incomberait, en cas de mobilisation, au personnel dirigeant de la
Societe, requiert l'emploi de forces encore jeunes, a fixe, confor-
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mement a ce qui a ete fait a cet 6gard dans l'armee, une limite-
d'age pour les difKrentes fonctions a remplir au sein de la
Croix-Rouge. Une fois cette limite d'age atteinte, le personnel passe
dans le service territorial.

Dans la seconde circulaire, du 29 Janvier 1900, le Comite central
italien rappelle les dispositions de laloi du 30mai 1882 qui protege
la croix rouge contre tout emploi abusif de la part des Strangers a
la Groix-Rouge, et notamment de la part des commercants. II
recommande aux sous-comites de lui signaler tous les abus qui
pourraient venir a leur connaissance afln qu'il puisse rapidement
s6vir contre les cbntrevenants. Ceux-ci ne pourront pas se retran-
cher derriere l'allSgation que la croix qu'ils utilisent ne serait pas
identiquement la meme que celle qui sert d'embleme a la Croix-
Rouge, car la jurisprudence constante des tribunaux italiens a
toujoursconside>equede semblables divergences nemettaient point
les imitateurs a l'abri d'une plainte en concurrence d61oyale ou en
usage abusif d'une marque appartenant a autrui '.

ECHO DE LA GUERRE DE L'ERYTHREE

Le Comity central italien a envisage qu'il 6tait de son devoir de
rechercher quels etaient les droits a une pension de la part de l'Elat
que pouvaient avoir les families des soldats morts a la bataille
d'Adoua. Utilisant a cet effet le reliquat des sommes recueillies
pendant la guerre en faveurdes blesses, elle a port6 devant la Cour
des comptes plusieurs recours, en vue-de l'obtention de pensions,
et a reussi a assurer aux pauvres parents, femmes et enfants des
victimes, une compensation malerielle a la perte d'un des leurs.
De cette facon la Croix-Rouge continue, longtemps apres la fin des
hostilites et elargit, dans un esprit vraiment liberal, sa (Ache de
secourir et de soulager les maux de la guerre qui d'ordinaire

1 II est int^ressant de rapprocher cette assertion de 1'opinion conforme
que nous soutenions dans notre dernier Bulletin a propos de la forme de la
croix rouge, p. 7, et de constater que les tribunaux italiens ont consacre Je
point de vue qui nous paraissait seul compatible avec l'esprit des auteurs
de la Convention de Geneve.


