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LR 2 5 m e ANNIVERSAIRE DE LA F0NDAT10N DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite" international saisit l'occasion que lui offre le present
Bulletin, pour remettre sa 70me circulaire en memoire a ceux des
Comiles cenlraux qui n'y ont pas encore repondu,. et pour remer-
cier cenx qui ont Men voulu l'accueillir favorablement.

Ce message, date" du 2 avril dernier ', annoncait que le 26 octobre
prochain serait le 25me anniversaire de la fondation de la Groix-
Rouge, et invitait toutes les Soci6tes qui representent cette ceuvre
a le comme'morer.

II sollicitait tout particulierement le concours sympathique des
Comites centraux pour un volume de circonstance, que le Comite
de Geneve se propose de publier a ses propres frais, mais dans
lequel il souhaite que les souvenirs relatifs a chaque pays soienl
rediges par la Societe nationale qui y a son siege.

Deja plusieurs Comites centraux ont eu la bonte de nous faire
savoir qu'ils feteraient la journee du 26 octobre 1888, et, quant
a la publication projetee, elle s'annonce sous les meilleurs aus-
pices; son succes est assure par les promesses que nous avons
recues d'un grand noiubre de nos honorables correspondants.
Nous ne serons cependanl pleinement satisfaits, que si tous les
peuples chez lesquels la Croix-Rouge compte des adherents
viennent occuper leur place dans le livre qui rappellera les ser-
vices rendus par cette ceuvre a l'humanite.

Nous prions done instamment les Comites centraux qui ne nous
ont pas encore fait part de leur's intentions, de nous en informer
sans delai, et nous nous permettons de rappeler a tous, que les
manuscritsaimprimerdoivent se trouver entre nos mains au plus
tard le premier septembre prochain.
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