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GRECE. - - M. le general Th. MANO, president de la Societe
greci|iie de la Croix-Rouge, a At limes.

HESSE. — M. BUCIINER, Geheimer-Ober-Konsislorialrath, pre-
sident de la Societe hessoise de la Groix-Rouge, a Darmstadt.

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

1TALIE. — Presidence de la Croix-Rouge italienne, a Home.
JAPON. — Societe japonaise de la Groix-Rouge, a Tolcio.
MONTENEGRO. — Mgr MITROFAN, archevSque metropolitain,

president de la Societe monlenegrinede la Groix-Rouge, a (leltigne.
NORVEGE. — M. Fr. THAULOW, lieutenant-general, president

de !a Societe norvegienne de la Croix-Rouge, a Cliristkima.
PAYS-BAS. — M. le niajorW. ,T. VERVLOET, secretaire, pour

le Comite superieur de la Groix-Rouge neerlandaise, Lange
Voorhoul, a La llni/e.

PEROU. — M. Gh. SOTOMAYOR, secretaire perpetuel de la
Socielc penivienne de la Groix-ISouge, a Lima.

PORTUGAL. — Sociele portugaise de la Groix-Rouge, a Lisbonne.
PRUSSE. — Gomile central de l'association prussienne de la

Groix-ISouge. Wilhelrnstrasse, 73, a Berlin
ROUMANIE. — M. Georges Gr. (JANTACUZENE, president de la

Sociele l-oumaine de la Croix-Rouge, a Bucharest.
RUSS1E. — Gomite central russe de la Croix-Iiouge. Hue des

higcnieurs, ',), a Sl-I'etersboiirg.
SAXE. — M. le comte VITZTHUM, president de la Society

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

Societe serbe de la Groix-Rouge, a Belgrade.
SUEDE. — Gomite central de la Societesuedoise de la Groix-

Houge (Svenska Foreningen Roda Korset), a Stockholm.
SUISSE.— M. le lieulenant-colonel D1' W. SAHLI, secretaire de

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

ses, Motel de 1'adininistration sanitaire centrale de l'Empire, a
(ialala, tloii.stdiiliiwple.

URUGUAY. — Mme Amelia RAMOS DE SEGARRA, presidente de la
Sociele uiuguayenne de la Groix-Rouge, Calle Gerrito, 337, a
Montevideo.

VENEZUELA. — Senor Presidente de la Sociedad de la Gruz-
Iioja venezolana, Banco Caracas, a Caracas.

WURTEMBERG. — Societe wurtembergeoise de la Croi.x-
Uouge, a Stuttgart..
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Comite international. — Ouvragcs recus et publications nou voiles, 147. —
Conditions d'existence des Sociol.es nationales de la Croix-Rouge, 150.
— A propos de deux accessions tardives a la Convention de Geneve,
153. — Revision de la Convention de Geneve, 155. — La Croix-
Rouge des ncutres pendant la guerre rnsso-japonaise, 213.

Allemagne. — La Croix-Rouge allcmando au sud-ouest de l'Afriquo on
1904-05, 155. — Association allemande des chiens sanitaires, 157. —
Les baraques transportable^ Docker (avec illustrations), 157.

Argentine (Republique). — Personnel du Comite central, 163.
Autriche. — Le 25° annivcrsaire de la Societe autrichienne de la Croix-

Rougo, 163.
Bulgarie. — La Croix-liouge bulgare en 1904. 165.
Espagne. — Nouvclles de la Societe espagnole, 160. — Le livre de la Croix-

Rouge, 171.
Etats-Unis. — Eeglement pour les societe.s sectionnaires, 172. — Croix-

Rouge et croix blanche. 173.
Italie. — La lultc antimalarique dans la campagne romaine en 1904. 174.

— L'evaeusition des malades et des blesses a la guerre, par los D™
L. Bernardo et G. Brez.zi (I)' F.), 176.

Japon. — La guerre en Mandchourie. Blcssures par les armes blanches et
par les projectiles d'artillerie (I)'' F.), 178.

Pays-Bas. — Les Etats signataires do la convention de La Have, 182.
Prusse. — La Societe ])russienne et lo Comito central do la Croix-Rouge,

de 1903 ?i 1904, 184.
Russie. — T̂ a Croix-Rouge russe ct l'assislance volontaire pendant la

guerre russo-japonaise (F. TitOKMKYJin), 188. — Le service de pan to
de l'armoo russc en Mandchourie (I)1' F.1, 194.

Suede. — La Societe suedoise on 1904, 198.
Suisse. — Jtii Societe suisse en 1904. 202. — L'ecole des infirmiercs de

Berne en 1904, 204. — Le bureau de placement de l'ecole des infir-
mieres de Berne, 206. — Appel en favour de la Croix-Rougc suisso
et lettre do M. Moynicr, 207.

Uruguay. — La Croix-Iiouge de l'Uruguay pendant la guerro civile de
1901, 211.
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