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Enfin, parmi les adherents les plus recents, il en est trois (Bul-

garie, Luxembourg et Congo), qui s'accordent pour inotiver leur
declaration, dans des termes identiques, comme etant un achemi-
lvnienl a la formation de societes de la Croix-Rouge dans leurs
Etats respectifs. Us ne le disent pas tres clairement, il faut en con-
venir, niais c'est evidemment ainsi qu'il faut traduire la phrase
dans laquelle ces gouvernements expriment « le desir de prendre
rang dans la Societe internationale de la Croix-Rouge. » Cette
redaction est, en etfel, defectueuse, puisque d'une part il n'existe
pas de « Sociute internationale » mais seulement des societes natio-
nales de la Croix-Rouge, et que, d'antre part, on ne se represente
guere un gouvernement « prenant rang » dans une societe privee,
surtout quand cette societe a pour but de remedier al'impuissance
on a la negligence d'une branche de l'administration publique.

En donnant de la publicite aux considerations que je viens de
lui presenter, le Comite international preservera peut-etre les
fulurs adherents de quelques erreurs et leur fournira des indica-
tions dont ils pourront faire leur profit. C'est la toute Futility a
laquelle pretend eelte note. Mais, ne dut-elle servir a rien, elle
aura du moins ajoute un petit chapitre a l'histoire de la Convention
de Geneve, histoire dont tous les details ont du prix aux yeux des
amis de la Croix-Rouge.

G. MOYNIER
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CORRESPONDANCE DE RERUN

S. M. l'imperatrice Augusta a daigne adresserau Comite central
allecnand la lettre suivante, eu reponse aux VCBUX que celui-ci lui
avait presenter a l'occasion du renouvellement de l'annee :

ii J'expi'ime au Comite central ma sincere reconnaissance pour
les voeux qu'il m'a adiesses au commencement de cette nouvelle
auuee. Celle qui vient de se terminer a, par des evenements pro-
fondement emouvants, completement transforme ma vie, mais en
moi s'est accru le desir de favoriser, pour le Men general, les
efforts de la Croix-Rouge, et de lui temoigner, comme par le passe,
tout mon interet.

a Berlin, le 2 Janvier 1889.
u AUGUSTA. »

Le Comite central a decide, dans sa derniere seance, de convo-
quer pour le 13 juin prochain, a Berlin, le jury international, qui
sera appele a decerner le prix afl'ecte par S. M. l'imperatrice
Augusta a un concours sur la meilleure installation interieure d'un
lazaret transportable. Le Comite a decide egalement d'inviter a
faire partie de ce jury les inemes personnes qui, en 1888, avaient
deja accepte d'en faire partie. Le gouvernement a ordoune que les


