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SUISSE

Das Rote Kreuz. Schweizerische Monatsschrift, herausgegeben vom Zen-
tralverein vom Roten Kreuz (bimensuel). — Berne, in-8°.

La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publie'e par
le Comity central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, in-8°.

Blatter fur Krankenpflege. Beilage zur Zeitschrift Das Rote Kreuz
(mensuel). — Berne, in-12.

Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. — Berne,
in-8°.

Le Droit d'auteur. Organe mensuel du Bureau international de l'Union
litte'raire et artistique. — Berne, in-4°.

La Proprie'te' industrielle. Organe mensuel du Bureau international de la
Propriety industrielle. — Berne, in-4".

Socie'te' genevoise des Dames de la Croix-Rouge. Rapport pour 1910. —
Geneve, 1911, in-12, 33 p.

29. Jahresberioht der Sektion Basel des Schweiz. Militar-Sanitats-
Vereins, 1910. — Bale, 1911, in-12, 30 p.

Annuaire de la presse suisse, 1911. — Geneve, in-12, 564 p.
Bericht der Sektion Basel des Schweiz. Vereins vom Roten Kreuz. —

Bale, in-12, 47 p.
XVI* rapport de la Socie'te' suisse de la Croix-Rouge pour Tanned 1910

(en frangais et en allemand). — Berne, in-12, 108 p.

URUGUAY

Memoria correspondiente a los anos 1908, 1909 y 1910. — Montevideo,
in-4°, 20 p.

INVITATION A LA lXm e CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-

ROUGE, A WASHINGTON

(Gent trente-cinquieme circulaire aux Comites centraux).

Geneve, 31 mai 1911.
MESSIEURS,

A la demande de M. le President du Comite' de la IXme Conf6-
rence internationale, nous avons il'honneur de vous transmettre
1'invitation offlcielle a cette Conference.

Vous voudrez bien lui r^pondre directement, et lui adresser les
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communications que vous pourriez avoir a lui faire relativement
a cet objet.

Restant a votre disposition pour tout renseignement comple-
mentaire, nous vous pr6sentons, Messieurs, l'assurance de notre
consideration la plus distinguee.

POUR LE COMITS INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vice-President, Gustave ADOR.

E. ODIER. Le Secretaire,

AD. D'ESPINE

Washington, 7 mai • 911

MONSIEUR,

Comme President de la Croix-Rouge americaine j'ai le plaisir,
de la part de cette Societe, de vous informer que, suivant l'invi-
tation de la Croix-Rouge americaine donnee a Londres a la
VIII"'6 Conference internationale de la Croix-Rouge, et confor-
mement a une proposition du Comity international de la Croix-
Rouge qui a 6te ported a votre connaissance par une circulaire
n° 127 en date dn 1" mars 1910, la IXme Conference interna-
tionale des Society de la Croix-Rouge doit avoir lieu a Washington
du 7 au 17 mai 1912.

La Croix-Rouge americaine a et6 ties sensible a 1'honneur que
lui a fait le Comite jnternational en acceptant l'invitation de notre
Socie'tS.

La Soci6te serait hetireuse que vous voulussiez bien prendre
part a cette Conference, et si vous acceptez l'invitation, elle vous
serait obligee de lui faire connaitre le plus t6t possible les noras
de vos de"le"gu6s.

Vous voudrez bien lui communiquer <§galement, dans le plus
bref d61ai possible, la teneur de toutes les questions que vous
pourriez d6sirer voir mettre en discussion. Les rapports sur les
questions devront etre parvenus au siege de notre Societe le
le r dficembre 1911.

La correspondance relative a la Conference pourra Stre indiffe-
remment redigee en francais, en anglais ou en espagnol.

Un Comity a el6 form6 pour regler tous les details de la future
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Conference. Toutes les communications s'y rapportant devront
etre adressees a « M. le President du Comite de la Conference
internationale, au siege de la Croix-Rouge americaine, War De-
partment, Washington, D. C. ».

En terminant, je desire exprimer l'espoir que la IXme Confe-
rence internationale obtienne, avec votre collaboration, un succes
comparable a celui de ses devancieres el que ses travaux puissent
utilement oontribuer au developpement de la grande ceavre huma-
nilaire qui nous unit tous.

Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma haute conside-
ration.

William Howard TAFT,
president de la Croix Rouge americaine.

EXPOSITION D OBJETS CONCOURANT AU PRIX MARIE-FEODOROVNA

(Cent Irente-sixieme Circulaire aux Comites centraux.)

Genbve, 6 juillet 1911.

MESSIEURS,

Par notre circulaire du 30 Janvier 4911 (n° 132), nous vous
faisions connaitre la date de la prochaine]conference de la Croix-
Rouge, fixee du 7 au 17 mai 1912 a Washington, et par notre
circulaire n° 135, du 31 mai 1911, nous avions l'honneur de vous
transmettre l'invitation officielle du Comite' central americain a
celte Conference

Posterieurement a la premiere de ces deux circulaires, le
Comit6 de Washington a exprime tres vivement le desir d'orga-
niser une exposition des objets envoyes au concours pour le prix
de rimperatrice Marie-Feodorovna. Reconnaissant volontiers
l'interet du groupement des inventions concourant au prix, et
l'absence, dans le reglement du Fonds, de toute prescription
contraire a une exposition dislincte de toute autre exhibition, nous
avons rectifie' cette circulaire 132 par une note parue .dans le


