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qui rend temoignage aux sentiments de haute sympathie dont le
prince a toujours honors cette Soci6t6.

DE L'ABUS DE L'EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE

D'APRES LE Dr RIANT

Bien que nous ayons eu souvent l'occasion de nous occuper de
l'abus de la croix rouge, nous ne voulons pas laisser passer sans
le signaler a nos lecteurs un article interessant de M. le Dr Riant
sur ce sujet, qui vient de paraitre dans le Bulletin fran$ais '. Fai-
sant l'historique de la question, il rappelle les conferences de
Geneve (1884) et de Rome (1892) ou le sujet fut traite, ainsi que
le concours ouvert en 1888 par le Comite international2, passe en
revue les pays (Italie, Belgique, etc.) ou des mesures legislatives
ont 6te prises et cite enfin le vceu emis par la conference de Vienne,
en 1897, a la suite du rapport de M. de Martens sur la protection
assuree a l'embleme en Russie 8.

M. le Dr Riant insiste sur la necessity urgente qu'il y a a agir;
il montre tous les titres que la Societe francaise, en particulier, a
pour obtenir cette protection, d'une part sa reconnaissance offi-
cielle comme auxiliaire du service de sante de l'armee, d'autre
part les services constants rend us par elle, et en arrive a la con-
clusion qu'il faut pr6venir l'abus, si on ne reussit pas a le r6pri-
mer. II souhaite notamment qu'a l'instar des Btats-Unis on reclame
du Bureau des brevets d'invention de ne plus accepter ni enre-
gistrer de nouvelles marques de fabrique portant l'insigne de la
Groix-Rouge. II ne doute pas qu'en s'adressant a l'Etat, la Societe
n'obtienne de lui, sous la forme qu'il jugera la meilleure, cette
indispensable et bienfaisante protection.

i IV<= serie, n»» 6 et 8, decembre 1898 et fevrier 1899.
a Voy. T. XXI, p. 2, 69, 70, 115.

8 Voy. T. XXVIII, p 308


