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COMITE INTERNATIONAL

CONGOURS SUR L EMPLOI ABUSIF DU SIGNE ET DU NOM DE LA

CROIX-ROUGE

Le concours ouvert par le Comite internalional, pour une etude
sur les moyens de prevenir etdereprimer l'emploi abusif du signe
et du nom de la Groix-Rouge ', est arrive a son terme le 30 sep-
tembre 188-9.

A cette date sept memoires etaient parvenus au Comite, dont
cinq en francais et deux en allemand. Voici Vindication de leur
provenance et de leur devise :

N° 1 de Paris. — Saudis consule, mores perversos prohibe.
2 de Mlinster. — Vertus victrix.
3 de Lisbonne. — Si legem habemus bonam, quare facere

novatn?
4 de Klardorf. — ^ Unler diesem Zeichen arbeite.
5 de Padoue. — Aleajacla est.
6 de Bellune. — Sidus adsit amicum.
7 de Berne. — Inter arma silent leges.

Dans la stance qu'il a tenue ad hoc le premier octobre, le Comity
international a decide^ de soumettre ces travaux a I'appr6ciation
d'un jury de cinq mernbres.

Dfisireux d'autre part d'associer quelques comity's centraux au
jugement du concours, et tenant compte, soit des pays d'ou sont
venus la plupart des manuscrits, soit des langues dans lesquelles
ils sont ecrits, il a arrete de prier les comites centraux de Berlin,
de Paris et de Rome de designer chacun un des jures. Le Comity
central de Budapest sera aussi invite a en nommer un, en consi-
deration de l'interet tout particulier qu'il a temoigne pour la
question mise au concours2. Enfin, le Comite international a choisi
lui-meme dans son sein le cinquienie jure, en la personne de

1 Voy. p. 27, 28 et 141.
2 Voy. T. XIX, p. 141 et ci-apres p. 201.
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M. Alfred Gautier, professeur de droit p6nal a l'Universite de
Geneve, lequel fonctionnera comme rapporteur.

Le rapport du jury sera envoye" le plus t&t possible a tous les
cemites centraux et insure dans le Bulletin international.
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