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SUfiDE

Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Forenin-
gen. Tjugonde Argangen, 1903, n" 4 (trimestriel). — Stockholm, in-8°.

SUISSE

Das Eote Kreuz. Offizielles Organ des Centralvereins vom Eoten Kreuze
des schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuel)
XI, annfe, n° 24; XII* annexe, n™ 1 a 4. — Berne, in-8°.

Bureau international de la Paix. Correspondance (bi-mensuelle), VIII, an-
nee, n" 22 a 24; IX' anne"e, n " U 4 .

Statuts de la Croix-Rouge suisse.
Dr Schulthess-Schindler. — Die Fiirsorge fiir die Kriegsverwundeten einst

und jetzt. - Zurich, 1903, Schulthess und C°, gr. in-8, 90 p.
La Croix-Eouge suisse. — Organe officiel du Comity central de la

Croix-Eouge suisse, de l'AUiance des Samaritains et de la Socie'te' sanitaire
militaire. — I" ann^e, n° 1, 15 Janvier 1904.

WTTB.TEMBERG

Militarische u. freiwillige Krankenpflege. Dp H. Cramer. — Stuttgart
1904, F. Enke. — In-8", 40 p.

APPEL EN FAVEUR DES VICTIMES DE ^INSURRECTION MACEDONIENNE

A la suite des re"ponses a notre appel en faveur des victimes de
l'insurrection mac6donienne, que nous [avons mentionn6es dans
notre dernier Bulletin', quelques" r§ponses ulterieures nous sont
encore parvenues.

Le Comite d'Athenes nous informe que, comme un grand nombre
des villages ravages par l'insurrection sont habite's par des helle-
nes Chretiens, il s'est fonde" en 1903, a Athenes, sous la prSsidence
de Monseigneur le Metropolitan! d'Athenes, Th6oclite, une Com-
mission centrale ayant pour but de recueillir les souscriptions en
faveur des victimes en Macedoine. La Croix-Rouge helle'nique lui
a fait parvenir quelques secours en espece.

Le Comite bavarois nous fait savoir qu'a son vif regret il ne lui a

1 Voy. p. 9.
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pas 6t6 possible de deferer aux voeux exprime's par la Soci6te bul-
gare de la Croix-Rouge.

Le Comite de Lisbonne, bien que vivement touche des tristes con-
ditions ou se trouvent les peuplades du vilayet de Monastir, ne
s'est pas cru autorise, dans les circonstances actuelles, a appliquer
au soulagement de ces miseres aucune portion de sa modeste for-
tune sociale.

LE COMITE INTERNATIONAL ET LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Des le de"but des hostility's entre la Russie et le Japon, le Gomit6
international, fidele a son role d'intermediaire, a adresse' au Co-
mity central russe la lettre suivante :

« Geneve, le 15 fevrier i 904.

« Au Comite central russe de la Croix-Rouge,

Saint-Petersbourg.
« MESSIEURS,

Lorsque un conflit eclate entre deux Etats signataires de la Con-
vention de Geneve, le Comil6 international de la Groix-Rouge a
pour mission d'offrir aux Soci6tes des bellige'rants de servir d'in-
termediaire entre elles et les Socie'te's nationales des Etats neutres,
afln de rappeler a ces dernieres les devoirs de la solidarite interna-
tionale auxquels elles ont souscrit.

Alors meme que nous savons fort bien toute la puissance et les
ressources de votre Society et que nous pre'sumions qu'elles doi-
vent amplement sufflre a la t̂ lche actuelle, nous tenons cependant
a nous mettre a votre disposition pour le cas ou vous souhaiteriez
que, comme nous l'avons fait dans la plupart des guerres pre'ce'-
dentes, nous sollicitions en votre faveur et pour le plus grand bien
des victimes, le concours, sous une forme ou sous une autre, des
autres Soci6t§s de la Croix-Rouge.

Nous nous permettons de vous faire cette offre, alors meme que
nous sommes assures que vous avez deja pris toutes les mesures
les plus approprie'es et les plus efficaces pour assurer au mieux le


