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SUISSE

Das Rote Kreuz. Sohweizerische 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.

Le Mouvement pacifiste. Organe du Bureau international de la
Paix (mensuel). — Berne, in-8.

Le Droit d'auteur. Organe mensuel du Bureau international de
rUnion litteraire et artistique. — Berne, in-4.

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

M11^ C. Sturzenegger. Serbisehes Rotes Kreuz und internationale
Liebestatigkeit wahrend des Balkankrieges 1912-13. — Zurich, 1914,
in-12, 127 p.

MiKtar-Sanitats-Verein Basel. 32. Jahresbericht. — Bale, 1914,
in-12, 30 p.

WURTEMBERG
Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten

Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Personnel du Comite international

(Cent-cinquante-sixieme, Circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 20 mars 1914.

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

MESSIEURS,

Au cours des dernieres ann^es et tout recemment encore,
la mort ayant creuse des vides au sein du Comite interna-
tional, ce dernier a ete appele a les combler.

En remplacement de M. Gustave Moynier, decede en
1910 x, et de M. Gamille Pavre, qui vient de nous etre

1 Voy. T. XLI, p. 171 et 172.
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•i enleve', nous avons, dans notre seance du 16 mars 1914,
| accueilli co nme nouveaux membres, M. Edmond Boissier,
[, depute a Geneve, et M. Horace Micheli, ancien Directeur
!' et actuellement Redacteur au Journal de Geneve.
* Le premier etait designe a nos suffrages par l'interet
-i qu'il voue depuis longtemps aux questions nationales,
1. sociales et humanitaires et par la competence qu'il s'est

" ; ' acquise dans ce domaine. Le second avait en quelque sorte
sa place marquee d'avance dans nos rangs, tant parses vastes
connaissances personnelles en matiere politique et nationale,
qu'en raison du nom qu'il porte. Son pere, en effet, M. Louis

•> Micheli-de la Rive, a fait partie du Comite international
' depuis 1869 jusqu'a sa mort en 1888 s, et son fils a, des son

enfance, ete initie au mouvement de la Croix-Rouge, alors
a son origine, et n'a cesse de s'y interesser depuis.

; Le nombre des membres du Comite international se
trouve ainsi porte de nouveay au chiffre de neuf, qu'il avait
atteint et longtemps conserve sous la presidence de M. Gus-
tave Moynier.

<> , Le Comite international a en meme temps appele a la
Vice-Presidence M. le Professeur Dr Ad. D'Espine, membre
du Comite depuis 1874. Les fonctions de secretaire seront
remplies par notre Secretaire general, M. Paul Des Gouttes.

Nous ne doutons pas, Messieurs, que vous ne saluiez
comme nous avec une grande satisfaction le recrutement

,1 lleureux que le Comite international vient de faire, et que
^ ' vous ne fassiez participer nos nouveaux collegues a la con-

fiance et a l'estime que vous avez bien voulu temoigner sans
cesse a leurs aines.

Veuillez agreer, Messieurs, 1'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Gustave ADOR.

1 Voy. T. XLV, p. 10 et 11.
2 Voy. T. XIX, p. 56.




