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FRANCE

Croix-Rouge franchise :
a) Bulletin, n°» 13-14. — Annuaire de 1889. — Paris, gr. 8", 443 p.
b) Bulletin n° 15. —• Assemblee generate des membres fondateurs,

13 juin 1889. — Paris, gr. 8°, 28 p.
c) Comile departemental des Bouches-du-Rhone. Bulletin nos 7, 8, 9, 10.

— Marseille, 1889, 8», 52 p.
d) Comite departemental du Loiret. Bulletin n° 18. — Orleans, 1889,

8°, 52 p.
Bulletin de l'Association des Dames franchises. 3e annee, nos 7 et 8. —

Paris 1889, 8°.
Archives de medecine et de pharmacie militaires (mensuel), t. XII, 1889,

n » 7 a 10. — Paris, 8°.
G-BECE

Rapport sur les travaux de la Societe grecque de la Croix-Rouge pendant
l'annee 1888 (en grec). — Athenes, 1889, 8°, 40 p.

HONGB.IE
Jahresbericht pro 1888 des Vereines vom Rothen Kreuze in den Landern

der heiligen Krone Ungarns. — Budapest, 1889, 8°, 59 p.
Le meme ouvrage en hongrois, avec annexes. — 74 et 282 p.

ROUMANIE
Progresul medical roman (hebdomadaire). 1889, nM 23 a 35. — Bucha-

rest, 4°.
RtTSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire). 1889,
n»s 49 a 34. — St-Petersbourg, 4".

L'art d'improviser des moyens de secours pour les malades et les
blesses, par le Dr Julius Port. Traduction russe, par le Dr N. Goldenberg. —
Odessa, 1889, in-12", 468 p., ill.

SXJISSE
lllustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel). 1889, nos 7 a

9. — Berne, 8°.
Premier cours de Samaritains, tenu a Geneve du 9 juin au 28 juillet 1889,

sous les auspices de la Societe du Griitli. — Geneve, 1889, 8°, 11 p.

AUTRICHE

VINGT-CINQUlilME ANN1VERSAIRE DE LA CONVENTION DE GENEVE

Le 22 aoill dernier, jour ou la Convention de Geneve comptait
vingt-cinq annees d'existence, n'a donne lieu a aucune manifes-
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tation speciale pour cele'brer cet anniversaire. Le Comite central
de laSociele autrichienne n'a cependant pas voulu laisser passer
cette date inapercue, et, a cetle occasion, il a adresse au Gomite
international la lettre suivante :

Au Comite international de la Croix-Rouge, & Geneve.

A I'occasion du 25m" anniversaire de la Convention de Geneve, qui
sera celebre dans la seconde moitie dn mois d'aoutl389, le Comite
central aiilrichien se fait un devoir agreable d'exprimer au Comite
international, au riom de la Societe autrichienne, toute son estime
et sa reconnaissance pour les services hnmanilaires d'une si haute
valeur rendus jusqu'a ce jour sous la banniere de la Convention de
Geneve, en favorisant le developpement de l'assistance volontaire
a la guerre, et de l'assurer de sa sincere sympathie et de sa consi-
deration distinguee.

Pour le Comite central des Societes autrichiennes de la

Croix-Rouge :

Comte FRANZ de FALKENHAYN, president.

LE JOURNAL <( DAS ROTHE KREUZ »

Un avis insere dans le numero du mois d'aout dernier du jour-
nal « Das rothe Kreuz » informe ses lecteurs, qu'ensuite de decision
de l'assemblee generale de la Societe autrichienne, ce journal, qui
servait d'organe a cette societe, cessera de paraitre sous sa forme
actuelle. La direction de la Societe autrichienne enverra dore-
navant gratis, suivant les besoins, soit dix a douze fois par an, aux
Societes d'hommes et de femmes, aux Societes flliales, aux mem-
bres du Comite central, aux delegues et aux commandants de
colonnes de transports, une circulaire, soit feuille offlcielle, qni por-
tera a leur connaissance tous les avis necessaires.

Le premier numero de cette nouvelle feuille a paru le 'ler oc-
tobre courant; il porte egalement le litre de « Das rolhe Kreuz »,
et inaugure le tome VI de cette publication.


