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SUISSE
Das Rote Kreuz. Schweizerisohe Monatsschrift, herausgegeben vom

Zentralverein vom Roten Kreuz (bimensuel). — Berne, in-8.
La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publiee

par le Comite central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, in-8.
Blatter fiir 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 litteraire et artistique. — Berne, in-4.
La Propriete industrielle. Organe mensuel du Bureau international

de la Propriete industrielle. — Berne, in-4.

WURTEMBERG
Mitteilungen des Wurttembergisohen Landesvereins vom Roten

Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Relations officielles entre la Croix-Rouge et I'armee

(Cent trente-septieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 25 novembre 1911.
MESSIEURS,

LJne des taches du Bulletin international de la Croix-Rouge
est de servir d'organe d'information officielle et de docu-
mentation generale. Nous l'avons proclame a plusieurs
reprises et avons eu la satisfaction de rencontrer en cela
l'approbation des Comites centraux.

Comme vous avez pu vous en rendre compte a la lecture
du dernier numero, celui d'octobre 1911, nous avons indique,
en commencant par l'Allemagne, les relations officielles
qui existaient entre la Croix-Rouge et I'armee, sur la base
de l'ordonnance du 12 mars 1907, concernant 1'assistance
volontaire.

II nous paraitrait interessant de passer successivement
en revue tous les pays a cet egard et de donner ainsi un
apercu succinct, mais aussi exact que possible, des rapports
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reglementaires qui existent entre la Croix-Rouge et l'armee.
Le but primordial de l'assistance volontaire etant de

seconder, dans la mesure du possible, le service sanitaire
officiel, il est interessant de connaitre et de faire connaitre
aux lecteurs du Bulletin le mode dont cette cooperation a
lieu et la maniere dont elle a ete reglementee dans les divers
pays.

Nous vous serions done obliges de nous faire parvenir,
en deux exemplaires si possible, les reglements, ordonnan-
ces, rescrits divers ou prescriptions isolees qui regissent la
matiere dans votre pays et fixent exactement la part de
collaboration qui est offlciellement demandee ou reservee
a "la Croix-Rouge dans le domaine des secours aux blesses
et aux malades, soit en temps de guerre, soit aussi en temps
de paix.

Vous remerciant a l'avance, nous vous prions, Monsieur
le President et Messieurs, d'agreer l'assurance de notre
consideration la plus distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President :
Le Vice-President : Gustave ADOR.

Ed. ODIER. Le Secretaire,

AD. D'ESPINE.

Reconnaissance de la Societe mexicaine
de la Croix-Rouge

(Cent trente-huitieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 3 Janvier 1912.

Messieurs,
Le Mexique, comme les autres Etats, avait ete invite

officiellement a se faire representer a la Conference diplo-
matique de 1864. A la suite d'interpretations divergentes
que nous avons exposees anterieurement1, il n'avait accede

Voy. Bulletin, T. XXX, p. 138.


