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Les concurrents determineront, dans cette deuxieme partie du
concours, les analogies et les differences qui existent entre les
secours donnes aux victimes des guerres continentales et les se-
cours proposes pour les victimes des combats sur rner et des
guerres maritimes.

NOTA. — Toute demande de renseignements sur le concours
doit etre adressee au Dr Boulouuiie, secretaire du jury, <]i /'Union
des Fernmes de France, 29, Chaussee-d'Autin, Paris.

GRANDE-BRETAGNE

UN NOUVEL ABUS DE LA CROIX-ROUGE.

Nous continuoos a earegistrer tous les abus de la Groix-Rouge
qui viennent anotre connaissance, dans l'espoir que les interesses
finiront par comprendre qu'il estde leur devoir de prendre d'ener-
giques mesures pour y mettre un terme.

Gelui que nous avons a signaler aujourd'hui s'est produit en
Angleterre. II nous a ele revele par la lettre suivante de notre ami
M. Furley, lettre inse"ree dans le numero du Standard du 20
Janvier dernier :

A I'editeur du « Standard •

Monsieur,

Au moment ou le Comite international de la Groix-Rouge, —
etabli a Geneve et representant les societes nationales de la Groix-^
Rouge du monde entier — fait son possible pour empecher l'emploi
abusif de son titre et de son embleme, j'ai recours a volre obli-
geance pour avertir le public d'une imposture dont je viens de
m'apercevoir.

Un individu, ecrivant de West Kensington, offre a ses corres-
pondants'de leur obtenir— contre un envoi d'argenl, nalurelle-
ment, — le diplome et la decoration de la « Soci6te internationale
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de la Croix-Rouge, » institution imaginaire, qu'il assure etre
reconnue par presquetouslesgoiivernementsetpatronneepar tons
les souverains.

Je me permets de faire observer que les seuls ordres de la
Croix-Rouge proprement dits, conferant le droit de porter des
decorations, sont ceux de la Croix-Rouge royale d'Angleterre et
des Croix-Rouges de Russie et d'Espagne. Quant a ces institutions,
reconnues par leurs gouvernements respectifs, je n'ai pas besoin
d'ajouter que ce n'est jainais par l'entremise d'agents ni contre
finances qu'elles accordent des decorations.

Je suis, Monsieur, votre obeissant serviteur.

John FUIILEY.

Londres, 19 Janvier 1891.

HONGRIE

PRESIDENCE DE LA CR01X-R0UGK HONGROISE

A Monsieur le President du Comite international.

Budapest, le 30 Janvier 1891.

J'ai l'honneur de vous faire part de la mort de S. E. M. le
comte Jules Karolyi, l'eminent et tres regrette president de la
Societe de la Croix-Rouge en Hongrie, decede a Budapest le 23
novembre 1890, etdont la perte eprouve cruellement la Societe.
Le comte, par son devourment et son zele pour les interets de
la Croix-Rouge, avait acquis des merites apprecies non seulement
dans son pays mais aussi a l'elranger.

Je vous annonce, en meme temps, que j'ai eu l'honneur d'etre
elu a la presidence par le comite central de la Societe, et que ma
nomination a ete approuvee le 17 courant par S. M. I. et R. A. le
roi.


