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En terminant cette cinquieme ann6e-de notre Revue trimestrielle
de me'decine militaire, nous nous demandons si nous devons conti-
nuer, dans le Bulletin international des Socie'tes de la Croix-Rouge, un
travail qui s'adresse plus particulierement aux medecins militaires.
Differentes communications nous ont ete faites a ce sujet, et nous
croyons y discerner l'opinion que ce genre de Revue serait •mieux
a sa place dans des publications qui sont lues d'une maniere plus
generale par le corps medical militaire. Nous avons deja, au debut
de cette annee, songe a modifier nos articles, en passant tres brie-
vement sur les sujets qui n'interessent pas directement la Croix-
Rouge. A la pratique, nous sommes arrives a la conviction qu'une
Revue de ce genre eut ete totalement denuee d'interet, equivalant
presque a la seche enumeration de tides d'ouvrages. De cette
maniere notre Revue a conserve, cette annee encore, a pen pres le
caractere que nous lui avions donne au debut.

Pour la suite, nous attendrons les avis qui nous seront don-
nes par nos lecleurs et, s'ils parlagent le point de vue expose
plus haul, nous arreterons la nos Revues trimestrielle:s pour nous
contenter de signaler aux lecteurs du Bulletin, chaque fois qu'il y
aura lieu, les quelques travaux medico-militaires pouvant interes-
ser directement la Croix-Rouge.

Dr FERRIERE.

COMIT£ INTERNATIONAL

PERSONNEL DU COM1TE INTERNATIONAL

Qualre-vi7igt dix-septieme circulaire aux Comite's centraux

Geneve, le 18 octobre 1898

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer que, dans notre seance
du 11 octobre 1898, nous avons pourvu au remplacement de M. le
Dr

 APPIA, comme membre du Comite international, et nous vous
rappelons a ce propos, que notre 114e Bulletin contient une notice
necrologique sur ce veteran regrette de la Croix-Rouge, lequel
avait si6ge de tout temps parmi nous.
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Nous l'avons remplace par M. Edouard NAVILLE, professeur a
la Faculte des Lettres de PUniversite de Geneve et correspondant
de l'lnslitut de France.

II nous a paru, d'autre part, opportun de porter de nouveau le
nombre des membres du Comite international au chiffre de neuf,
qu'il avait atteint jadis, mais au-dessous duquel il elait reste depuis
le deces du general Dufour, en 1875.

Nous y avons ete conduits par le desir de nous adjoindre un
collaborateur deja imbu des saines traditions de l'cBiivre que nous
poursuivons, en la personne de M. Adolphe MOYNIER, flls de notre
president, licencie en droit et consul de Belgique, qui nous avait
prete ses bons offices en 1884, comme secretaire-traducteur, lors
de la troisieme conference internationale des Soeie'tes de la Croix-
Rouge.

Cette designation nous a sembleparticulierement indiquee. aun
moment ou M. Gustave Moynier manifestait quelque velleite de
se retirer de la vie active, pour cause de sante; apres l'avoir dis-
suade de donner suite a son projet, nous tenions a lui prouver que
nous attachions du prix a posse'der, le plus longtemps possible, un
repre'sentant de son nom'et de sa famille dans nos rangs.

En acceptant, a notre grande joie, de conserver la presidence de
notre Cornit6, M. Gustave Moynier nous a cependant exprime le
desir d'etre decharge de la partie materielle du travail qui lui in-
combait.

Nous lui avons adjoint, en consequence, en qualite de « Secre-
taire de la Presidence », M. Paul DESGOUTTES, avocat et docteur
en droit, qui depuis plusieurs ann6es coopere a la publication de
nctre Bulletin, et que nos honorables correspondants sont pries de
vouloir bien considerer comme accredite aupres d'eux pour la si-
gnature de la correspondance courante.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consid6ration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE -.

Le Vice-President,

Guslave ADOR.
Le Secretaire,

E. ODIER.




