
Prodiguons-leur nos soins! Retirons-les du bouge !
Pour tous ces malheureux formoas une Croix-Rouge !
Que son noble drapeau couvre le genre humain...
A toutes les douleurs sachons tendre la main !
La Charite n'a point ici-bas de barrieres ;
Bnfants d'lin meme Dieu tous leshommes sont freres!

EMPLOI ABUSIF DU SIGNE ET DU NOM DE LA CRO1X-ROUGE

Nos lecteurs oat pu voir par le rapport de M. Gautier, insere
dans notre precedent Bulletin ', a quel maigre resullat avait abouti
notre enquete sur l'emploi abusif du sigue et du nom de la Croix-
Rouge. Toutefois, depuis la publication de ce travail, notre dos-
sier s'est accru de quelques informations nouvelles, que nous
devons mentionner comme complement de ce qu'avait pu dire
l'honorable rapporteur.

C'est d'abord le Comite central russs qui a tenu a insister sur la
premiere declaration qu'il nous avait adressee2. « Ay ant de nou-
veau analyse la circulaire n° 72 et le rapport au Comite interna-
tional qui l'accompague, » nous a-l-il ecrit le 2-i novembre 1888,
o le Comite central russe conflrme derechef ce qu'il avait dit dans
sa note du 11 aout, c'esl-a-dire que, protege par les lois du pays
contre tout abus de son nom et de son signe, il ne trouve pas
necessaire d'aborder la question des penalites a appliquer aux
abus de la croix rouge en Russie. »

Le Comite central bvlgare, de son cot6, s'est exprime comme
suit sur 1'objet de notre enquete :

« N'ayant pas eu jusqu'a present l'occasion deconstater l'emploi
abusif du nom et du signe de la Croix-Rouge, nous n'avons fait
aucune demarche aupres de notre gouvernement pour qu'il pre-
vienne ou reprime un pareil emploi, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre, et nous n'avons pas cru necessaire de prendre
non plus aucune precaution sanilaire a cet effet. »

1 T. XIX, p. 14J.
2 T. XIX, p. 147.
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De Vienne nous avons recu le texte de deux documents officiels
qui regissent la matiere de noire etude et fournissentd'importants
renseignemenls. On les trouvera plus loin dans ce Bulletin, sous la
rubrique « Autriche. » '

De Bruxelles, enfin, on nous a envoye le texte du projet de loi
dont parlait M. Gautier dans son rapport, mais qu'il n'avait pas
ete autorise a y reproduire in extenso. Mainlenant qu'il a ete dis-
tribue aux membres du Parlement, nous pouvons, sans indiscretion,
le livrer a la publicite et nous l'inserons dans la presente livraison
du Bulletin, sous la rubrique « Belgique »2, en le faisant pr^ceder
de 1' « Expose 4es motifs » invoques en sa faveur par le gouverne-
ment.

Enfin, le Cornite intei nation il a. voulu contribuer diiectement a
elucider uu sujet aussi important que celui des mesures preven-
tives et repressives concernant les abus signales, en en faisant
l'objet d'un concours s.

CONCOUUS RELATIF A L EMPLOI AISUSIF DU SIGNE ET DU NOM

DE LA CROIX-ROUGE

Soixunte et treizieme circvlaire aux Comites centrauw

GENEVE, le 26 d<5cenibre 18K8.

MESSIEURS,

Nous prenons la liberte d'attirer votre aitention sur l'annonce
ci-jointe d'un concours que nous veuons d'ouvrir, relativement a
l'emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge.

Ce document contient l'expose des motifs qui nous on I guides
dans cette circonstance, et nous esperons que vous approuverez
notre decision.

Pour que notre initiative soit couronnee de succes, il est neces-
saire qu'Line large publicite lui soit donnee partout; aussi osons-

1 Voir p. 44.
2 Voir p. 47.
3 Voir ci-apres.


