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C0MIT£ INTERNATIONAL

RESULTAT DU CONCOURS RELATIF A L EMPLOI ABUS1F DU SIGNE

ET DU NOM DE LA CR01X-R0UGE

Soixante-dix septieme circulaire aux Comites centraux

GENEVE, le 15 juillet 1890.

MESSIEURS,

Nous referant a notre circulaire du 2G decembre 1888 (n° 73),
qui annoncail l'ouverture d'un concours relalif a l'emploi abusif du
signe et du nom de la Croix-Rouge, nous avons le plaisir de pou-
voir vous dire que ce concours, arrive a son terme, a donne des
resultats tres satisfaisants. Vous pourrez en juger par la lecture du
rapport du jury, que nous joignons a ces lignes et qui vous four-
nira a cet egard toutes les indications desirables.

Ce rapport sera insere dans notre prochain Bulletin (n° 83)
actuellement sous presse, raais, pour qu'il parvienne plus surement
a la connaissance des interesses, nous osons prier les Comites cen-
traux de vouloir bien donner a ses conclusions la publicite conve-
nable dans leurs pays respectifs.
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Nous avons l'intention de publier les deux memoires couronnes,
si leurs auteurs y consentent.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President^ Le Secretaire,
G. MOYNIER. E. ODIER.

II

Rapport du Jury

C'est par circulaire en date du 26 decembre 1888 que le Comite
international a ouvert le concours au sujet duquel je viens aujour-
d'hui donner le verdict du ju ry ' ; c'est le 30 septembre 1889 qu'est
arrive a son terme le delai fixe pour la presentation des rnemoires.
Sept manuscrits etaient parvenus a Geneve a la date indiquee; ils
ont done ete admis au concours et leur circulation entre les mem-
bres du jury d'examen a immediatement commenc6, par les soins
de M. le president du Comite international. Ces memoires ont suc-
cessivement sejourne a Rome, a Budapest, a Berlin et a Paris; ce
cycle aeheve, ils rentraient a Geneve le 21 juin 1890, et c'est le
2 juillet settlement que, les appreciations de tous les jures m'etant

1 Les membres du jury sont:
M. le commandeur professeur Marco Tabarrini, president du Senat et

membre du Comite central de la Croix-Rouge italienne, a Rome.
M. Joseph von Ribary, conseiller ministeriel attache au ministere de l'in-

terieur, Ober-Notar et membre de la Direction de la Croix-Rouge hongroise,
a Budapest.

M. Koch, docteur en droit, president de la Banque imperiale, premier
secretaire du Comite central des associations allemandes de la Croix-Rouge,
a Berlin.

M. le D' Riant, Tun des vice-presidents de la Societe francaise de la
Croix-Rouge, a Paris.

M. Alfred Gautier, professeur de droit penal a l'Universite, membre du
Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve.


