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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.
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nous compter a cet effet sur volre precieuse assistance. Nous
serions impuissants a faire penetrer notre appel dans tous les
milieux ou il est desirable qu'on l'entende, si les Comites centraux
ne nous y aidaient.

Nous vous serions tres reconnaissants de distribuer largement
notre programme dans votre pays,'et nous en mettons pour cela
a votre disposition autant d'exemplaires qu'il vous en faudra. Les
membres des Coiriites centraux ou provinciaux de la Groix-Rouge,
les jurisconsultes, les militaires, nous paraissent tout parliculie-
rement qualifies pour prendre part a notre concours, et c'est
surtout parmi eux, nous semble-l-il, qu'il conviendrait d'en
repandre la connaissance. Toutefois le grand public ne devrait pas
etre oublie, et il serait bon de chercher a l'atteindre par des
annouces dans les journaux.

Nous nous en remetlons du reste pleinement a votre zele
eprouve", pour vous suggerer les meilleurs rnoyens de nous
seconder, et nous nous bornons ici a vous assurer de notre grati-
tude pour l'appui que vous voudrez bien nous preter.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE GoMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le president,

G. MOYNIER.
Le secretaire,

B. ODIEB.

OUVERTURE D'UN CONCOURS RELATIF A L'EMPLOI ABUSIF DU

SIGNE ET DU NOM DE LA CROIX-ROUGE

A l'occasion du 25me anniversaire de la fondation de I'OEuvre de
la Croix-Rouge, le Comite international a recu d'un Genevois, qui
a desire garder l'anonyme, la somme de cinq cents francs, desline'e
a recompenser l'auteur du meilleur travail sur un sujet interes-
sant la Croix-Rouge.

Le Comite international, auquel toute latitude etait laiss^e pour


