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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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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Aux voeux qui lui avaient ele presented par le Comite central
allemand a l'oceasion de l'anniversaire de sa naissance, S. M. Tim-
peratrice Augusta a daigne repondre par la lettre suivante :

« J'exprime au Comite central des associations allemandes de la
Croix-Rouge ma sincere reconnaissance, pour les salutations sym-
pathiques qu'il m'a adressees a l'oceasion de l'anniversaire de ma
naissance, cel^bre au milieu de penibles souvenirs. Plus je
sens douloureusement, avec les inembres du Comite\ la perte de
notre haut et v^nere prolecteur, plus j'eprouve aussi le besoin de
t6moigner aux societes, dans la mesure de mes forces, un inter^t
plein de sollicitude. Puissent les societes mettre leurs moyens


