
prejuge l'extension depuis longtemps rSclamee, mais non encore-
effectu6e, de la Convention aux guerres navales.

Le refers contient, au-dessous des armes de Geneve, mises en
Evidence, une inscription, rappelant que la «Convention pour
l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne», a ete conclue dans cette ville le 22 aoul 1864.
L'entourage est forme par un enchainement, en exergue, de
trente-deux petits ecussons circulaires, portant les armoiries, tres
finement travaillees, des trente-deux Etats qui, les premiers, ont
signe la Convention. On sait qu'aujourd'hui elle porte quarante-
signatures.

Le module de la medaille est de 70 millimetres *.
Nous la reproduisons dans la planche ci-jointe.
On se souvient que, deja en 1871, le medaillier de la Croix-

Rouge s'etait enrichi d'une piece du meme genre, gravee par
M. de Vries, a La Haye2; mais cette derniere, d'un module plus
petit que celle de M. Richard, avait et6 frappee en l'honneur des
societes de secours aux blesse's, plutot que de la Convention de-
Geneve, de sorte que les deux reunies forment un monument
complet en l'honneur de la Croix-Rouge.

TURQUIE

SEANCE DU COMITE CENTRAL DU CROISSANT-ROUGE

Nous lisons, dans le Moniteur Oriental9, le compte rendu d'une
seance tenue le 2 octobre 1897, par le Comite central du Croissant-
Rouge. II a et6 pourvu a l'acquisition, decid^e au mois de juin4,
de 250 kilos de sulfate de quinine, fournis par la maison Dubosc,.

1 Le prix en est de 50 francs en argent et de 20 francs en bronze, chez
MM. Georg & C°, libraires, Corraterie, 10, ou chez l'auteur, boulevard James-
Fazy, 18, a Geneve.

» Voy. Bulletin, T. II, p. 146.
* Numero du 8 octobre 1897.
* Voyez T. XXVIII, page 280.
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a Paris, et destines a etre expedie's au quartier general du corps
d'armSe de Thessalie, pour y combattre I'e"pid6mie de fievre inter-
jnittente qui y regnait. Une seconde commande de 200 kilos est d§ci-
de"e pour faire face aux besoins actuels, et un credit de 900 francs
•est vote" a cet effet.

En outre, le president soumet au Comite' le projet d'un compte
rendu relatif aux secours recueillis par la Socie'te du Croissant-
Rouge pendant la derniere campagne, avec indication de l'usage
qui en a e'te' fait au profit des malades et blesses des armies de
Thessalie et d'Epire. Ce compte rendu est approuve' et sera public
lorsqu'il aura recu l'approbation du gouvernement.

REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE MILITAIRE

En commenc.ant la Vme ann6e de notre Revue trimestrielle, nous
prevenons nos lecteurs que nous modifierons 16gerement, a l'avenir,
nos resumes, en accordant une place un peu plus large, dans
nos analyses, aux m^moires qui visent des sujets d'un interet
direct pour la Croix-Rouge et les secours volontaires.

Ainsi nous nous etendrons de preference sur les travaux
traitant des secours sur le champ de bataille, du transport des
blesses, de l'organisation des ambulances, etc., et nous citerons
brievement, par contre, sans toutefois les passer sous silence, les
travaux de medecine ou de chirurgie militaires qui sont plus ou
moins etrangers a la sphere d'interet de la Croix-Rouge.

De cette maniere, sans rien changer au caractere general de
notre Revue, nous pensons etre plus directement utile aux lecteurs
du Bulletin international des societe's de la Croix-Rouge.

Les amateurs de chiffres trouveront, dans le Militdrarzt', une
revue sommaire d'un volumineux rapport de M. H. FrOlich, sur
les pertes des prindpales arme'es d'Europe par maladie et mort en temps dc

paix. II ressort de ces chiffres, releves scrupuleusement dans les

1 N° 15,1897.




