
ADRESSES DES COMITES CENTRAUX
: " ; - : • ' - " ( S U I T E ) • • • • • - : • • - • • • •

(Voir la deiixienii; page de cette couverture.)

GRECE. — M. le general Th. MANO, president de la Societe
greeque de la Croix-Rouge, a Alhciws.

HESSE. — M. BUCHNER, Geheimer-Ober-Konsistorialrath, pre-
sident de la Societe hessoise de la Croix-Rouge, a Darmstadt.

HONGRIE. — Direction de la Societe hongroise de la Croix-
Rouge, Place de la Parade, 1, a Budapest /.

ITALIE. — Presidence de la Croix-Rouge italienne, a Home.
JAPON. — Societe japonaise de la Croix-Rouge, a Tokio.
MONTENEGRO. — Mgr MITROFAN, archeveque metropolitan^

president de laSociete montenegrine de la Croix-Rouge, a Cettigne.
NORVEGE, — M. Fr. THAULOW, lieutenant-general, president

de la Societe norvegienne de la Croix-Rouge, a Cliristiania.
PAYS-BAS. — M. le major W. J. VERVLOET, secretaire, pour

le Comite superieur de la Croix-Rouge neerlandaise, Lange
Voorhout, a La Ihiye.

PEROU. — Societe peruvienne de la Croix-Rouge, a Lima.
PORTUGAL. — Societe portugaise de la Croix-Rouge, a Lisbonne.
PRUSSE- — Comite central de l'associatiou prussienne de la

Croix-Rouge. Wilhelmslrasse, 73, a Berlin
ROUMANIE, — M. Georges Gr. CANTACUZENE, president de la

Sociele roumaine de la Croix-Rouge, a Bucharest.
RUSSIE. — Comite central russe de la Croix-Rouge. Rue des

Ingenieurs, 9, a St-Pelersbonrg.
SAXE. — M. le comte VITZTHUM, president de la Societe'

saxonne de secours aux militaires blesses, a Dresde.
SERB1E. — M. le general FRANASSOVITCH, president de la

Societe serbe de la Croix-Rouge, a Belgrade.
SUEDE. — Comite central de la Societesuedoise de la Croix-

Rouge (Svenska Foreningen RSda Korset), a Stockholm.
SUISSE.— M. le lieutenant-colonel Dr W. SAHLI, secretaire de

la Society cenlrale suisse de la Croix-Rouge, a Berne.
TURQU1E. — Societe ottomane de secours aux militaires bles-

ses, Hotel de l'administration sanitaire centrale de l'Rmpire, a
Galata, Constantinople.

VENEZUELA. — Senor Presidente de la Sociedad de la Cruz-
Roja venezolana, Banco Caracas, a Caracas.

WURTEMBERG. — Societe wurtembergeoise de la Croix-
Rougo, a Stuttgart.
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La Conference de revision de la Convention de Geneve, 133.
La Convention de Geneve du 6 juillet lOoti et Prolocole linal, I;!!. — Liste des

Etats signataires, 147. — Liste des df-le^nis, 14) — Presidency de la Con-
ference et composition des commissions, 155. — Seance d'ouverture du
II juin 1 ><>f=, !-V — Reglement, He la Confer'nee. 16s — Seance de clo-
ture du It juillet li:(Xi, 170 — Considerations dti Comite international, 170.

Comite international. — Ouvragcs recus et publications nouvelles, 185. —
Album des inoyens de transport (115° circulaire), 188. — L'entr'aide
et la Croix-Rougc |Ad. FERRIERE), 191. — Rernieres publications
du Comite international, 195.

Allemagne. — Execution dos resolutions de la Conference de St-Peters-
bourg, 197. — La Croix-Rouge allemande an sud de l'Afrique, 199.
— L'assemblee annuelle des etablissements hospitaliers de la Croix-
Rouge, 200. — La Convention de Geneve et ?a relorme, par le Prof.
D' Ch. MEURER, 200. — Un precede nouveau pour le premier pan-
sement sur le champ do bataille (D1 F.l, 202. — Emploi des chiens
dans le service de .̂ aiite niilitaire (I)" F j , 203.

Bresil et Coiombie. — Accession des lCiats-Unis du Brestl el de la Colombie
a la Convention de Geneve de 1864, 204.

Espagns. - - Nouvelles de la Societe espagnole, 205.
Le due de Vistahermosa; Monument natioml : Les uniformes de la Croix-Rouge

espagnole; Groupes scolaires de la Croix-ftouge csoagnole; Concours pour
intirmiers ; lieotilication importante ; Nouveau crochet pour suspendre les
brancards; Consultations gratuites ; Devoirs internalionauv.

Russie. — Personnel du Comite central russe, 211. — La Croix-Rouge au
point de vue du developpement du droit international, par M. le
Prof. BOGAIEWSKY (M. F. THORMEYEE), 212. — Les malades ct les
blesses de la guerre russo-japonaise (Ur F.), 217.

Suede. — La Societe suedoise en 1905, 222.
Suisse. - Cours central des colonnes de transport auxiliaires, 227.

Le Bulletin international parait regulierement tous les trois
ivers la fin des mois de Janvier, Avril, .luillet et Octobrei.

Prix, franco, pour un an et tons les pays de l'Union postale,
Six francs. Prix du numero Vv. 1,50.

On s'abonne aupres du Comite international ou des divers Comites centraux
(vnir leurs adresses ei-contre).

S'adresser pour les aljonnements cgalement, ain«i que pour loutes les publica-
tions du Comite international, a 11. Paul Des (jouttus, secretaire de la
Presiilence, avocat, Corraterie, 24 a Geneve.


