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

Le Radium et ses applications. — Geneve, 1914, in-12, 19 p.
Jahresberichte des Zweigvereins St-Gallen vom Roten Kreuz,

1910-1913. — St-Gall, 1914, in-12, 56 p.
Delle Sturzenegger. Henri Dunant, sa vie et son oeuvre, traduit de

l'allemand par M. Dunant. — Zurich, 1914, in-12, 30 p. avec illus-
trations.

URUGUAY
Boletin del Ministerio de relacions exteriores (mensuel). — Monte-

video, in-8.

WURTEMBERG
Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten

Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Devoirs internationaux des Societes de la Croix-Rouge
dans la guerre europeenne

(Cent cinquante huitieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 15 aout 1914.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
Centraux de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

L'etat de guerre est actuellement proclame dans la plupart
des nations europeennes, et d'autres Etats, tout en faisant
connaitre leur volonte de rester neutres dans le conflit,
ont precede a une mobilisation generale ere—tern's forces
•militaires. Des maintenant l'ceuvre de la Groix-Rouge est
appelee a une activite intense telle qu'ello ne s'est jamais
produite jusqu'a ce jour. 'Des le commencement des hosti-
lites, des Gomites centraux se sont adresses au Gomite inter-
national pour invoquer son appui et l'aide des Societes de
la Groix-Rouge. D'autre part le Gomite des Btats-Unis
d'Amerique nous a deja communique les offres en personnel
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et materiel qu'il a fait transmettre aux pays belligerants,
et le Comite de Lisbonne a offert de recevoir des blesses.

Le Comite international cherchera a remplir dans la
mesure du possible le role d'intormediaire pour la demande
et 1'envoi de secours entre les Societes de la Croix-Rouge.
II fera tout ce qui sera en son pouvoir pour provoquer
l'aide de toutes les Associations existant dans les pays non
belligerants, mais il tient a faire ressortir les difficultes quo
(3Tj3e l'enorme extension du conflit.

\ En raison de la mobilisation generale de son armee, la
Suissc doit consacrer en premiere ligne ses efforts ot ses
ressources a son propre service sanitairo, et le fait quo l'etat
de guerre existe sur toutes ses frontieres sauf une, apporte
des entraves considerables aux communications interna-
tionales.\Le Comite international consacrera toute son ac-
tivite a liexecution des mesures permises par les circonstan-
ces. II adresse des maintenant un pressant appel aux Coniites
centraux kles pays neutres pour qu'ils participent de toutes
leurs forces a l'couvro humanitaire du soulagement des
blesses et cti&s malades, victimes des combats sanglants qui
se preparent. II et.ud.ie.Ja possibility de la creation d'agences
internationales analogues a celles qui ont deja fonctionne
dans les guerres precedentes. /

II veillera de tout son pouvoir a la realisation des resolu-
tions prises par les conferences de la Groix-Rouge, notam-
ment on ce qui concerne les prisonniers de guerre.

Les besoins seront immenses, mais le Comite internatio-
nal a la ferine assurance que le zele charitable do toutos
nos Societes sera a la hauteur des devouements necessaires.

Youillez agreor, Messieurs, 1'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le President: Gustave ADOR.


