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Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuzet

des Schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (mensuel),
— Berne, in-8°.

La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Journal publie par le Comity
central de la Croix-Rouge suisse. Red. Dr de Marval, Neuchatel (mensuel).
— Berne, in-8".

Blatter fiir Krankenpflege. Probenummer, 15 decembre 1907. — Mensuel,
Berne, in-8".

Ce periodique qui, publie par la Croix-Rouge suisse, parait des 190S
comme supplement a Das Bothe Kreuz suisse, est destine1 a
reunir tous les renseignements concernant le soin des malades
en Suisse et la carriere d'infirmier ou d'infirmiere, ct d'aroe-
ner ainsi une sorte de federation, au moins morale pour le
moment, entre tout le personnel hospitalier en Suisse.

Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. — Berne,

PUESIDENCE DU COMITE

Le President du Comite international de la Croix-Rouge, qui
occupe ce poste depuis quarante-quatre ans, et qui a ete le verita-
ble fondateur de l'oeuvre, trouvant que ses forces ne lui permet-
tent plus de suffirea sa tache, a dernierement offert sa demission,
afin qu'on put le remplacer par quelqu'un de plus jeune et de
plus valide.

Mais ses collegues, qui en out delibere, n'ont point partage sa
raaniere de voir. Us se sonl bornes a le dispenser de tout labeur
en introduisanl dans leur reglement quelques clauses qui le per-
inettent. II ne sera peut-etre pas inutile de faire coniuiitre ce
qu'ils ont decide, afin que leurs correspondants sachent de quel
esprit les Genevois sont animes envers I'homme en qui ils persis-
tent a mettre leur confiance depuis pres d'un demi-siecle. Pour
atteindre ce but nous nepouvons mieux faire que de citer lextuel-
lement la lettrequeM. Ador, vice-president du Comite, a adressee
il y a quelques semaines a M. Moynier. Kile elait ainsi concue.



t Geneve, le 20 novembro 1907.

« Monsieur G. Moynier, Geneve.

« MON CHER PRESIDENT,

« Le Comite international n'a pas pu se resigner a se separer
de celui qniest le fondateur de l'ceuvre de la Croix-Rouge etdont
la presence a sa tete lui donne un prestige et une autorite dont il
sent tout le prix.

« II a done conflrme dans sa seance de hier une decision qu'il
avait prise en 1904, en la completant dans ce sens que, touten vous
priant de rester en nom comme president du Comit6, il est en-
tendu que vous etes d6gage de loute responsabilite, tant au point
de vue de l'expedition des affaires courantes qu'en ce qui con-
cerne la direction g6nerale du Comite.

« Le vice-president remplira toutes les fonctions presidentielles
et en assumera les charges, de maniere a vous eviter toute preoc-
cupation et tout souci.

« En revanche, si ce n'est pas une trop grande fatigue pour
vous, les seances du Comite pourraient continuer a se tenir en
hiver dans votre appartement de ville.

« Nos collegues auraient ainsi a la fois le plaisir de vous voir de
temps a autre et le grand avantage de profiter des conseils de vo-
tre longue et precieuse experience.

« Je n'ai pas besoin d'ajouter que personnellement je serai tou-
jours heureux de m'entretenir avec vous des affaires du Comite,
toutes les fois qu'il surviendra un incident de quelque impor-
tance.

«J'ose esperer, mon cher president, que cette solution, qui
nous parait etre dans l'inleret bien entendu de l'ceuvre de la Croix-
Rouge et de 1'influence du Comite international, sera de nature a
vous donner une entiere satisfaction, et que, delivre de toute res-
ponsabilite, vous pourrez avoir le repos d'esprit que vous desirez.

« Veuillez recevoir, mon cher president, Passurance de mes
sentiments les plus affectueux.

« Le vice-pre'sidefit, Gustave ADOR. »


