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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
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le choix du sujet, a decide d'ouvrir un concours sur la repression
de I'abus du signe et du nom de la Croix-Rovge.

Cette question est a la fois importante et actuelle.
A differentes reprises, les societes de la Croix-Rouge s'en sont

preoccupees. Deja, en 1869, la conference de Berlin declarait que
des mesures preventives contre tout abus du signe de la neutrality
etaient regardees comme necessaires, et plus tard, en 1884 et 1887,
des motions analogues furent votees par les conferences de Geneve
et de Carlsruhe. — D'autre part, une enquete, ouverle cetle annee
meme aupres de tous les Comites centraux, pour savoir ce qui
avait ete fait a cet egard dans les divers pays, a montre que les
garanties desirables n'existent encore que partiellement, bien que
l'utilile en soit theoriquement reconnue.

Une etude scientiflque de la question est done tout-a-fait oppor-
tune; les conclusions pratiques auxquelles elle devra necessaire-
ment aboutir seraient precieuses pour les Comites centraux et les
gouvernements des diffe1 rents Etats qui ont adhere a la Convention
de Geneye, en leur fournissant les elements des prescriptions
reglementaires ou legislatives qui devraient elre partout edictees
pour atteindre le but poursuivi.

PROGRAMME

Apres avoir rappele quels sont les abus, dam I'emploi du signe el du

nom de la Croix-Rouge, qui se sont produits jusqu'ici,

et signale ceux conlre lesquels il convient de se premunir,

e'tablir dans quelle mesure Us constituent des de'lits,

et indiquer les dispositions a prendre, tanl par les Societes de secours

que par les gouiernements, soit pour prevenir, soit pour re'primer ces

abus,

a) en temps de paix,

b) en temps de guerre,

en tenant compte de la diversite des theories penales qui prevalent

chez les nations civilisees.

Dans la pens6e du Comite international, les concurrents n'auront
pas a faire pour cela une etude comparative de toutes les lois
penales en vigueur, mais devront proposer, pour la repression des
diverses sortes d'abus, des prescriptions en harmonie avec les
principales legislations europeennes.
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II serait desirable que les concurrents presentassent leurs
conclusions sous la forrne de textes reglementaires ou legislatifs.

Les memoires devront etre ecrits en francais, en allemand, en
anglais ou en italien. Us seront adresses an President du Comite
international de la Croix-Iiouge, a Geneve, avant le ier octobre 1889.
Us porteront une devise, repetee sur un pli cachets contenant le
nom et l'adresse de l'auteur.

Us seront soumis a l'examen d'un jury designe par le Comite
international.

L'auteur du meilleur meinoire recevra le prix de 500 francs, et,
suivant le nombre et le merite des antres concurrents, un second
prix de 300 francs, offert par le Comite international, pourra etre
decerne sur le preavis du jury.

Geneve, le 26 decembre 1888.

POUR LE COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President, Le Serve taire,

G. MOYNIER. E. ODIER.
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