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era, des A present, de la grande portee qu'auront, l'an prochain,
les deliberations communes des Societes de la Croix-Rouge.

Nous rappelons a ce propos notre 58me circulaire J, a ceux des
Comites centraux qui ne lui out pas encore donne rattention qu'elle
reclame. Chacun d'eux doit comprendre la convenance, et meme
la necessity, qu'il y a a ce que tous les interesses veuillent bien
concourir a une enquete, portant sur des points d'organisation ge-
nerale que Ton peut considerer comme vitaux pour la Croix-Rouge.
Quoique le delai que nous avions fixe, pour repondre a notre mes-
sage du 16 fevrier 1885, soit expire depuis longtemps, nous nous
ferons un devoir de tenir compte encore des avis qui nous parvien-
dront dans le courant de cette annee.

1 Voy. Bulletin, t. XVI, p. 53.
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CORRESPONDANCE DE BERLIN

La dei^niere Conference Internationale de Geneve ayant decide
que la prochaine conference des Societes de la Groix-Rouge se
reunirait a Garlsruhe, la Direction de la Societe badoise a pri6 le
Gomite central allemand de s'occuper des travaux preliminaires
pour la convocation de cette conference et d'envoyer les invitations,
tandis qu'elle-meme se declarait prete a prendre les mesures ma-
t&rielles necessaires. Le Comite central allemand aadressea Carls-
ruhe une reponse, par laquelle il accepte cette mission, et, tout en
reservant la fixation precise de la date, il a iudique d'une maniere
generate que la conference aurail lieu dans Tautomne de 1887. Une
invitation eventuelle a y prendre part doit, dans peu de temps,
etre adressee aux Societes. La nomination d'une commission pour
s'occuper des details de l'organisation reste reservee.

Depuis quelque temps deja, le Comite central allemand avait fait
des demarches aupres des autorites competentes, pour obtenir des
garanties en faveur de l'usage et de la dignite de I'embleme de la
croix rouge sur fond blanc. Conformement aux decisions de Ja
deuxieme Assemblee des soci^tes allemandes, r^unies a Francfort
sur le Mein, on avait, en particulier, adresse des demandes au
ministre prussien de la justice et au secretaire d'Etat du ministere
imperial de la justice, pour savoir s'il serait possible d'empecher,
au moyen de mesures legislatives, les abus de I'embleme des so-
cietes et son application a toute espece d'objets completement
etrangers a la Groix-Rouge. Ces ouvertures ont 6te accueillies
d'uoe maniere sympathique par les autorit&s, sans que cependant
on ait pu, a cause de la difficulty de cette maliere, prevoir l'appli-
cation d'aucune mesure speciale par voie legislative. En revan-
che, M. le Directeur de la police de Berlin a public, le 4 mars




