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Henry Dunant. — Les prisonniers de guerre. Rapport presente a
la Conference de Paris de 1867, et reimprime a l'occasion de la guerre
europeenne. — Geneve, Jarrys, in-12, 15 p.

M. Dunant indiquait dans ce rapport, avec beaucoup de sagacite, les
devoirs que les comites de prisonniers auraient a remplir, relativement a la
correspondanee, la nourriture, le rapatriement des prisonniers, aux soins
raoraux a leur donner, et a l'inhumation de leurs corps en cas de deces.

URUGUAY

Boletin del Ministerio de relacions exteriores (mensuel). — Monte-
video, in-8.

WURTEMBERG

Mitteilungen des Wurttembergischen Landesvereins vom Koten
Kr«uz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Jahresbericht des Wiirtemberg. Landesvereins vom Roten Kreuz,
fiir 1914-15. — Stuttgart, Juillet 1915, in-12, 91 p.

Personnel du Comite international

(Cent soixante-cinquieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 27 aout 1915.

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

MESSIEURS.

Le 21 Aout 1915 le Comite international celebrait le pre-
mier anniversaire de la fondation de 1'Agence intorriationalo
des Prisonniers de guerre, et pour commemorer cette date,
son President o(Trait aux devoues collaborateurs une colla-
tion sous les ombrages de sa merveilleuse propriety au bord
du lac.

Le Comite international a saisi egalement cette occa-
sion pour se recruter : il a nomine comme nouveau meni-
bre, M. Frederic Barbey-Ador, gendre de son President,
et qui, par ses travaux historiques, par sa participation
a la Conference de Washington, ainsi que par un travail
constant et diligent aux cotes du President des les debuts
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de l'Agence Internationale, etait tout designe pour rem-
plir ces fonctions.

Nous ne doutons pas que les Gomites centraux n'accuei.l-
lent avec satisfaction cette nomination qui procure au Comite
une force nouvelle et capable, dans des circonstances ou sa
tache est considerable.

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

POCR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le Secretaire general: Le President :
Paul DES GOUTTES. Gustave ADOR.

Nomination de M. Ed. Naville a la Vice-Presidence du
Comite international.

Mu par des motifs analogues a ceux qui lui ont dicte
l'appel adresse a M. Fred. Barbey-Ador, le Comite interna-
tional a, le 5 octobre, nomme M. Ed. Naville vice-president
du Comite aux cotes de M. Ed. Odier et Ad. D'Espine.

M. Ed. Odier se trouve en effet retenu a Petrograde. pour
un temps indetermine, par les fonctions de ministre plenipo-
tentiaire de la Confederation suisse qu'il y remplit, et
M. Ed. Naville, qui coopere de facon assidue et constante a
la direction de l'Agence depuis sa fondation, partagera la
vice-presidence effective avec M. le Prof. A. D'Espine,
dont l'activite se trouve partiellement absorbee par ses
obligations professionnelles et ses devoirs universitaires.

La dissolution du Comite central de la Croix-Rouge beige

Nous avons publie en juillet 1, tous les documents qui
etaient en notre possession relativement a la dissolution du

1 Voy. p. 277.


