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Bien que le Gomite international ne possede que de mini-
mes ressources, il n'a pas hesite a se charger de 1'organisa-
tion de cotte Agence Internationale pour satis faire a un
rnandat qui lui a ete confle par la Conference de Washington
et qn'il a accepte sans hesitation. Mais, scrupuleux execu-
teurs de cette decision, nous nous permettons de demander
aux Comites centraux de faire eux aussi leur part. « Les frais
occasionnes ainsi au Comite international, dit la resolution de
Washington,, seront supportes par les Societes de la Croix-
Eouge inleressees ». Nous adressons done un vibrant appel
aux Comites centraux, notamment a ceux des Etats bellige-
rents, pour qu'ils veulont bien nous fournir les moyens de
poursuivre 1'oouvre humanitaire dont ils nous ont charge et
que nous avons bien volontiers assumee, dans le sentiment
des services d'intermediaire qu'un organo neutre et indepen-
dant commo le Comite international pouvait rendre.

Veuillcz agreer, Messieurs, l'assurance de notre considera-
tion la plus distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President : Gustave AD OR.

Fondation de la Societe luxembourgeoise
de Ea Croix-Rouge

(Cent soixante deuxieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 14 octobre 1914.

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

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance la
fondation de la Societe Luxembourgeoise de la Croix-Rouge.
Son siege est a Luxembourg.

Le Luxembourg avait signe, le 5 octobre 1888, la Gonven-
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tion de Geneve du 22 aout 1864, et ratine, le 27 aout 1907,
celle du 6 juillet 1906.

La Societe nouvelle, constitute le 8 aout 1914 sous la pres-
sion des circonstances, a ete reconnue de suite par le Gou-
vernement selon arrete grand-ducal du lendemain, 9 aout
1914, entre immediatement en vigueur vu l'urgence resul-
tant des evenements.

Les statuts de la Societe nouvelle ne nous ont pas encore
ete soumis, mais les principes poses dans l'acte constitutif
du 8 aout nous donnent toute garantie qu'ils satisferont
entitlement aux bases uniformes sur lesquelles repose l'edi-
flce international de la Croix-Rouge.

Get acte est signe entre autres de MM.

LAVAL, president de la Chambre des Deputes, president,
PESCATORE, bourgmestre et depute, secretaire.

Nous avons le plus grand plaisir a accueillir, au milieu de
notre epoque troublee, la nouvelle venue au sein de la famille
internationale des Societes de la Croix-Rouge ; nous recom-
mandons cette jeune scour a la bienveillance tie ses ainees
et l'accreditons aupres de tous les Gomites centraux.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE,

Le President: Gustave ADOR.

Cinquantenaire de la Convention de Geneve.

La date exacte a laquelle avait ete signee, cinquante ans
auparavant, le 22 aout 1864, la Convention de Geneve pour
l'amelioration du sort des militaires blesses, a ete singuliere-
ment assombrie par le dechainement de la guerre euro-
peenne et le flot de miseres et de souffrances quo toute lutte
armee entraine apres elle.

Plusieurs Societes n'ont cependant pas voulu laisser passer


