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Deux fois d6jd, en 1878 et en 1880, nous avons entretenu nos
lecteurs de la marche de notre journal, et nous ne leur en repaiie-
rions pas maintenant si nous n'avions a marquer, comme une
etape de quelque interet, le vingtieme anniversairede sanaissance.
La table generale des matieres, que nous avons publiee avec la
derniere livraison, a clos la deuxieme periode decennale de cette
publication, et le ipresent numero inaugure la troisieme. Rien ne
fait presager son declin, et nous esperons bien que, parvenue saine
et sauve a l'age de la majorite, elle fournira encore une tongue
carriere.

Ce qui nous confirme dans cette croyance, c'est que la confe-
rence de Carlsruhe a emis, en 1887, un vote des plus rassurants.
Sa resolution, prise a l'unanimite, est ainsi concue : «I1 est utile
«de conserver, comme organe general des societes de la Croix-
« Rouge, le Bulletin international qui se publie a Geneve. Les
n societes interessees doivent collaborer le plus activement possible
« a sa redaction, et s'efforcer de lui procurer des abonnes.»

Cette manifestation a d'autant plus de valeur "qu'elle n'a point
ete faite a la legere. Elle avait ete precedee d'une enquete, au
cours de laquelle tous les comites centraux s'elaient individuelle-
ment prononces dans le meme sens.

En presence d'une semblable affirmation, il faudrait etre bien
pessimiste pour n'avoir pas foi en l'avenir.

Nous ne reviendrons pas sur les considerations que nous avons
presentees jadis touchant le Bulletin, a l'expiralion de la huitieme



et de la dixieme annees de son existence ', mais nous y renvoyons
nos lecteurs en les engageant a les relire, car, aujourd'hui comme
alors, elles repondent exaclement anotre pensee.

Nous insisterons settlement sur ce que les decisions de la confe-
rence de Berlin, et celles plus receutes de la conference de Carls-
ruhe, creent aux comites centraux l'obligation morale d'etre pour
nous d'actifs collaboraleurs. Qu'ils nous fournissent les informa-
tions necessaires qu'eux seuls peuvent nous^ procurer, et qu'ils
nous aident a repandre un recueil qui, de leur propre aveu,
rend de grands services a la Croix-Rouge ; nous leur en serous
tres reconnaissants. Quanl an Coinile international, on peut eitre
certain qu'il mettra son point d'honneur a resler digne de la con-
fiance qu'on lui a temoignee en lui laissant la responsabilite de la
direction du Bulletin.

CONCOURS SUR L EMPLOI ABUSIF DU S1GNE ET DU NOM DE LA

CROIX-ROUGE

Aux indications contenues dans noire dernier Bulletin (T. XX,
p. 177) relativement au concours que nous avons ouvert sur l'em-
ploi abusif de la Croix-Rouge, nous pouvons joindie aujourd'hui
es nonis des membres du jury. Ce sont:

M. le commandant professenr Marco Tabarrini, president du
Senat et meinbre du Comite central de la Croix-Rouge italienne,
a Rome.

M. Joseph von Ribary, conseiller ministerial attache au minis-
tere de l'interieur, Ober-Notiir et membre de la Direction de la
Croix-Rouge hongroise, a Budapest.

M. Koch, docteur en droit, vice-president de la Banque impe-
riale, premier secretaire du Comite central des associations alle-
ruandes de la Croix-Rouge, a Berlin.

M. le D1' Riant, l'un des vice-presidents de la Societe francaise
de la Croix-Rouge, a Paris.

M. Alfred Gautier, professeur de droit p6nal a TUniversite,
membre du Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve.

1 Voir Bulletin, T. IX, p. i, et T. XI, p. 1.


