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l'egal de celui adopte d'un commun accord pa? toutes les puissances.
Geneve, 21 septembre 1876.
Pour le Comite international de la Croix rouge :
Le Secretaire,

Le President,

G. ADOR.

G.

MOYNIER.

SOMMAIRE DES JOURNAUX DE L'OEUVRE

PRUSSE. — Kriegerheil.

1876. N° 7. Juillet.
• .
I. Communications. Comite central de l'Union allemande. Comite de
l'Union des dames. — II. Exposition de Bruxelles pour l'hygiene et le sauvetage, par le professeur Gurlt.— III. Unions et societes. Prusse. Societe
patriotique des dames (Conclusion). — Association provinciale de Saxe. —
IV. Melanges. Congres de Bruxelles. — V. Bulletin bibliographique. Merchie:
Les secours aux blesses apres la bataille de Sedan. — Publications nouvelles et brochures,
N" 8. Aout.
I. L'exposition de Bruxelles pour l'hygiene et le sauvetage, par le professeur Gurlt (suite). — II. Unions et societes. Berlin, Societe des hopitaux de
femmes. Meklembourg-Schwerin, Societe Meklembourgeoise. Baviere, Union
bavaroise des dames.— III. Melanges : Les tombeaux des soldats bavarois
dans l'Allemagne du Nord.
RUSSIE. — Messager de la Societe russe.
1876. N° 4. Avril.
I. De l'Administration centrale. — Compte rendu de l'activite du departement sanitaire. — III. Lazaret a Dorpat. — IV. Sur les causes de l'etat satisfaisant des troupes au point de vue sanitaire pendant Texpedition de Khiva
en 1873, par le docteur Grimm. — V. Comites de dames. — VI. Extrait du

177
compte rendu de l'organisation, en temps de guerre, de la Society de secours
de l'Ordre teutonique. — VII. Instructions pour le transport en chemin de
fer des malades et des blesses. — VIII. Nouvelles. — IX. Errata. Annexe. —
X. Protocoles. — XI. Compte rendu du Comite Marie.
N° 5. Mai.
I. De l'Administration centrale. — II. Questions concernant la Croix rouge
aux Conferences de Bruxelles. — III. Instructions pour la disinfection des
•wagons. — IV. Ouate hygroscopique. — V. Bulletin bibliographique. — VI.
Dons. — VII. Annonces. Annexe : 1° Compte rendu stenographique de la
reunion annuelle de la Societe, tenue le 15 avril. 2° Protocole de la seance
du 23 avril. 3° Renseignements financiers.
N° 6. Juin.
1. De l'Administration centrale. — II. Hygiene. Programme du Congres international de l'annee 1876. — III. Rapport du medecin de l'ambulance a
l'Administration locale de Viatka. — IV. Comptes rendus medicaux des hopitaux de Cettigne et de Grahovo. — V. Nouvelles. — VI. Rapports sur le mouvement des fonds de l'Administration centrale. Annonces. Errata.
N° 7. Juillet.
I. De l'Administration centrale. — II. Circulaire du Comite international de
Geneve. — III. Bibliographie. — IV. Renseignements sur le mouvement de
nombreux malades dans les lazarets du Montenegro. — V. Compte rendu
financier de l'Administration centrale. Annexes : Protocoles; Compte rendu
de la reunion generale des membres de la Societe de secours pour les
soldats blesses et malades; Annonces.
N° 8. Aout.
I. De 1'Administratron centrale. — II. Circulates. — III. Instruction du
Conseiller prive' V.-N. Tokareff, fonde de pouvoirs de la Societe russe. —
IV. Chirurgie militaire en campagne. — V. Convention de Geneve et departement sanitaire dans les armees turques. —• VI. Compte rendu financier de
l'Administration centrale.— VIII. Protocoles.

