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dece nouveau bapteme de sang, avec un titre de plus a la recon-
naissance comme a la sympathie de l'humamte.

Agreez, Messieurs, l'assuranee de notre consideration dislinguee.
POUR LE COMITE INTERNATIONAL DB LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Secretaire, G. MOYNIER.

E. ODIER.

LE CENTIEME BULLETIN INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Quatre-vingt-huitieme circulaire aux Comites centraux.

Geneve, le 18 octobre 1894.

MESSIEURS,

Lorsque, en 1869, la Conference de Berlin nous chargea de
rSdiger un bulletin periodique, on put concevoir quelque inquie-
tude quant aux destinees d'un semblable recueil, car il aurait
besoin, pour se soutenir, du concours des representants de la
Croix-Rouge en tous pays. Mais, maintenant, sa vitalite ne peut
plus etre mise en doute; son passe repond de son avenir. Nous en
publions aujourd'hui la CENTIEME LIVRAISON, apres avoir triomphe,
grace a un travail soutenu, des difficultes d'une periode d'essai,
dans un temps ou l'extension de 1'oouvre que nous servons etait
bien moindre qu'actuellement. Nous avons eu le bonheur, non
seulement de reunir des materiaux suffisants, mais encore de ne
pas devoir recourir aux subsides que nous etions autorises a
reclamer des comites centraux, en cas de besoin.

Nous considerons done l'experience des vingt-cinq dernieres
annees comme encourageante, et la continuation du Bulletin inter-
national des Societes de la Croix-Rouge comme assuree pour longtemps,
si nos honorables correspondants veulent bien nous continuer
l'appui sympathique qu'il nous ont accorde jusqu'ici. Us se sont
souvenus, et nous leur en savons gre, que le Bulletin n'est pas
publie par le Comite international dans I'int6ret de ce dernier,
mais bien dans celui de toutes les societes nationales de la Croix-
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Rouge. II leur est offert comme un moyen commode pour ^changer
enlre elles d'utiles d'informations, en meme temps que comme un
aliment, indispensable en temps de paix, a l'esprit de fraternite et
de solidarity dont s'inspire leur oeuvre collective. Nous avons
nous-me'mes le sentiment tres vif de la ngcessite du Bulletin sous
ce double rapport, et nous y voyons un instrument pr§cieux, a
l'aide duquel il nous est permis "de contribuer sans cesse au
d6veloppement de l'institution dont nous avons pris l'initiative il y
a d6ja plus de trente ans.

Que nos obligeants auxiliaires recoivent done aujourd'hui,
d'une facon toute spgciale, en souvenir de l'etape a laquelle nous
arrivons en cet instant, — a l'expiration d'un premier quart de
siecle de labeur commun, — l'assurance de notre gratitude, pour
les facilites qu'ils nous ont procurees. Nous esperons qu'ils conti-
nueront a se faire un devoir de contribuer a la prosperity du
Bulletin international par tous les moyens dont ils disposent,
notamment en nous renseignant sur les faits et les publications
de toute nature qui peuvent int6resser nos lecteurs.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingue'e.

POUR LE COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

Le Secretaire, G. MOYNIER.

E. ODIER.
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