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GRECE. — M. le general Th. MANO, vice-president de laSociete
grecque de la Croix-Rouge, a Athene*.
HESSE. — M. BUCHNER, Geheimer-Obpr-Konsistorialrath, president de la Societe hessoise de la Croix-Rouge, a Dunustndl.
HONGRIE. — Direction de la Societe hongroise de la CroixRouge, Kecskenietigasse, 5, a Muda/iexl IV.
ITALIE. — Presidence de la Croix-Rouge italiemie, a Rome.
JAPON. — Societe japonaise de la Croix-Rouge, a Tukio.
MONTENEGRO. — Mgr. MITROFAN, archeveque metropolitain,
president de la Societe montenegrine de la Croix-Rouge, a Celtiyue.
NORVEGE. — M. THAULOVV, general-major, pour le Comite
central norvegien de secours aux militaires blesses, a Clnistiania.
PAYS-BAS. — M. le majorW. J. VERVLOET, secretaire, pour
le Comite superieur de la Croix-Rouge neerlandaise, Lange
Voorhout, a La Hnyr.
PEROU. — M. Ch. SOTOMAYOR, secretaire peipetuel de la
Societe peruvienne de la Croix-Rouge, a Limn.
PORTUGAL. — Societe portugaise de la Croix-Rouge, a Lisboiu,e.
PRUSSE. — Comite central de l'association prussienne de la
Croix-Rouge. Wilhelmstrasse, 73, a Iterlin
ROUMANIE. — M. Georges Gr. CANTACUZENE, president de la
Soci6le roumaine de la Croix-Rouge, a Bucharest.
RUSS1E. — Comite central russe de la Croix-Rouge. Rue des
Ingenieurs, 9, a St-I'elersbunrg.
SAXE. — M. le comle VITZTHUM, president de la Societe
saxonne de secours aux militaires blesses, a Dresde.
SERBIE. — M. le general FRANASSOVITCH, president de la
Society serbe de la Croix-Ronge, a Beli/rade.
SUEDE. — Comite central de la Sociele suedoise de la CroixRouge (SveuskaForeniiigen Roda Korset), a Stockholm.
SUISSE. — M. le major D r G. SCHENKER, secretaire de la Soci6t6
cenlrale suisse de la Croix-Rouge, a Aarau.
TRANSVAAL. — M le D r J . - B . KNOBEL, president de la
Societe transvaalienne de la Croix Rouge, a Pretoria.
TURQUIE. — Societe ottomane de secours aux militaires blesses, H6tel de l'administration sauitaire centrale de l'Empire, a
Galata, Constantinople.
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URUGUAY.— Mme Aurelia RAMOS DESEGARRA. presidentede la

Soci6l6 uruguayenne de la Croix-Rouge, Calle Cerrito, 337, a
Montevideo.
VENEZUELA. — Senor Presidente de la Sociedad de la CruzRoja venezolana, Banco Caracas, a Caracas.
WURTEMBERG. — Societe wurtembergeoise de la CrcixRouge, a Stuttgart.

SOMMAIRE
Comit6 international. — Ouvrages recus et publications nouvelles, 105.
Allemagae. — La Croix-Eouge allemande en Chine (avec gravure), 198. —
Sous la Croix-Eouge allemando dans la guerre sud-africaine, 203. —
0"'° assembled des meMecins ct chefs des colonnes sanitairc* allemandes, 204.
Congo. — L'Association congolaise et africaine en 1901, 205.
Daneioari. — La Societe danoise en 1901, 207.
Espagne. — Nouvelles de la Societe espagnole, 2I0.
France. — Les dispensaires-ecoles d'infirmieres, 212.
Grande-Bretagne — L'ceuvre accomplic par la Croix-Rouge anglaise
pendant la guerre au Sud de l'Afrique (avec gravures), 213.
Italie. — La Societe italienne en 1901, 227. — Manoeuvres de campagne
et cours pratiques d'instruction en 1900-1901, 229. — Action de la
Croix-Eouge italienne en temps de paix, 1900-1901, 831.
Prusse. — La Societe pru.-ssienne de 1901 a. 1902, 232.
Russia. — La Societe russe de la Oroix-Rouge, 236.
Suede. — La Society sue'doise en 1901, -240.
Suisse. — La Societe suisso en 1901-1902, 243. — Assembled des deiegues
de la Croix-Rouge suisse, 246.
Table des matieres do la 33me annee, 247.

Le Bullfltin international parait regulierement tous les trois mois
(vers la fin des mois de Janvier, Avril, Juillet et Oetobrei.
Prix, franco, pour un an et pour tous les pays de l'Union postale,
Six francs. — Prix du numero Fr. 1,50.
On s'abonne &upres du Comite international ou des divers Comites
centraux (voir leurs adresses ci-contre).

L

Une table g^nerale des trenle premieres annees est en vcnte, au prix de fr. 2 50,
aupres de M. Paul Des Gouttes, secretaire de la Presidence du Comite
international, avocat a Geneve.

