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Le mouvement pacifiste. Organe du Bureau international de la Paix
(mensuel). — 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.

Militar-Sanitats Verein Basel. 31. Jahresbricht, 1912. — Bale,
1913, in-12, 34 p.

Zweigverein Glarus von Schweiz. Zentralverein vom Roten Kreuz,
fiir 1911. — Glaris 1912, in-12, 25 p.

URUGUAY

Boletin del Ministerio de relaciones esteriores (fevrier 1913). —
Montevideo, in-8°, 170 p.

WURTEMBERG
Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten

Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Agence Internationale de Belgrade. — Demande de lait

(Cent quarante-septieme drculaire aux Comites Gentraux)

Geneve, 3 fevrier 1913.

M E S S I E U R S ,

Malgre la suspension des hostilites pendant les mois
de decembre 1912 et Janvier 1913, notre Agence interna-
tionale de secours a continue a remplif son role d'interme-
diaire et a faire parvenir aux destinataires les dons qui leur
etaient adresses.

Par lettre du 28 Janvier 1913, M. Ghr. Voegeli, direc-
teur de l'Agence, nous prie d'informer les Societes de la
Groix-Rouge qu'un grand besoin de lait sterilise ou de lait
en poudre se fait sentir. M. le Dr Sondermeyer, medecin en
chef de l'armee, a informe notre Agence qu'il est absolument
impossible d'obtenir du lait pour les soldats malades a An-
drinople et a Tchataldja, et que ceux-ci en souflrent.
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Nous serions tres reconnaissants aux Societes de la
Croix-Rouge qui seraient dans l'impossibilite de faire des
envois de lait condense ou pulverise, en nature, de bien
vouloir adresser leurs dons en argent directement a l'A-
gence internationale de la Groix-Rouge a Belgrade, laquelle
prendra immediatement les mesures les plus efficaces pour
procurer aux blesses et aux malades le soulagement desire.

En vue d'accelerer des secours, dont la promptitude
est la condition meme d'efficacite, nous vous demandons de
vouloir bien repondre aussi rapidement que possible a notre
appel si vous etes en mesure de le faire. Et vous en remer-
ciant vivement a l'avance, nous vous presentons, Messienrs,
l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le President:
Gustave ADOR.

Les Vice-Presidents:
Ed. ODIER.

Gamille PAVRE.

Le Secretaire:
Ad. U'ESPINK.

Considerations pratiques sur I'organisation des secours
en temps de guerre

Communication du Comite central americain

(Cent quarante-huitieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 18 fevrier 1913.
MESSIEURS,

Lin des principaux points destines a attirer I'attention
des Societes de la Groix-Rouge dans l'avenir parait etre
I'organisation pratique des secours aux belligerants. Du-
rant la guerre actuelle, on peut dire que la bonne volonte


