
181
adopter notre conclusion, et ou les titres de Societes aiitrichienne,
rnsse, anglaise, etc., de la Croix rouge deviendraient offlciels.

Mais il demeure bien entendu qu'aucune societe nationale ne
sanrait etre contrainte a suivre nos avis, meme lorsque toutes les
antres s'y montreraient favorables, et que la liberte de chacune
d'elles doit etre respectee.
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