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PRUSSE

Das llothe Kreuz (bi-hebdoniadaire). — Berlin, in-4".
Deutsche Militariirztlicho Zeitschrift (mensuel). — Berlin, in-8".
(Voir aussi sous Allnnaijne.)

SUEDE

Tidskritt i Militiir Helsovard utgit'ven af Svenska MiliWirlakare-Forenin-
ge.n (trimest.riel). — Stockholm, in-8".

STJISSE

Das Rote Kreuz. < )fl'izielles Organ des Centralvercins vom Roten Kreuze.
des Schweiz. Militarsanitatsvcreines mid des Samariterbundes (mensuol),
— Piorne, in-8".

Dans les n"" 1 et 3 (janv. ot mars' deux articles dn D1 Sahli, chef
du service sanitairo de l'armee suisse, sur le transport des
soldats blesses en general, ot le transport dans l'armee suisse.

La Croix-Kouge sui-se. Edition franeaise. .Journal publie par le Comite
central de la Croix-Rouge suisse. Red. Dr de Marval, Xcuchiitol (mensuel).
— Berne, in-8".

Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. — Berne,
in-8".

XXV. Jahresbericht dor Hektion Basel des Hehweiz. Militar-Sanitiits-Ve-
reins. 1906. — Bale 1007, in-8", 36 p.

Ch. Ackermann. La Conference de Revision et !es societes privees de
secours aux lilesses. — Geneve, 1907, in-8°, 20 p.

F0NDAT10N DU COMITE CENTRAL DE LA CHOIX-ROUGE FRANflAlSE

Cent dix-huitieme circulaire aux Comites centraux.

Geneve, 1" wars 1907.
MESSIEURS,

Nous nous faisons un plaisir de vous informer que les trois So-
cietesfrancaisesqui travaillaientparallelement a l'nouvre desecours
aux militaires blesses viennent de se federer en qnelque maniere
en se donnant nn Comite central qui les unit et les represente.
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Nous ne pouvons mieux faire quede reproduire les termes dans
lesquels M. le marquis de Vogue, president de la Societe francaise
de secours aux blesses militaires, nous a communique cette heu-
reuse nouvelle :

« Taris, le 2(i Janvier 1907.

« Monsieur le President du Gomite' international de la Groix-Rouge,

a Geneve.
« MONSIEUR LK PRESIDENT,

« J'ai l'honneur de porter ;i votre connaissance l'accordinterve-
nn entre la Societe 'francaise de secours aux blesses militaires et
les deux Societes auxquelles le Gouvernement francaisareconnu
ainsi qu'a la premiere, le droit de porter la croix rouge en qua-
lite d'auxiliaires du service de sante militaire et qui sont appelees
comme teiles, a beneficier des dispositions de Part. 10 de la Con-
vention de Geneve du li juillet 1(106, a savoir 1'Association des-
dames franeaises et l'Union des femmes de France.

« En vertu de eet accord, un Gomite central de la Groix-Rouge
francaise a ete constitue. II est compose de delegues des trois
Societes et est preside par le President de la Societe francaise de
secours aux blesses militaires.

(( Ge Gomite ne s'immiscera en rien dans ['administration inte-
rieure de chacune des trois Societes; il sera le lien moral qui les
unit, il representera la Croix-Uouge francaise dans ses relations
internationales.

« Je viens done vous prier, Monsieur le President, de prendre
acte de la constitution de ce Comite central et, conformement aux
resolutions votees par la 4"'e Conference internationale reunie a
Cailsruhe en 1887, de la notifler aux Comites centraux d^ja en
rapport avec le Comite international de la Croix-liouge.

« Je ne doute pas, Monsieur le President, que vous n'appreniez
avec satisfaction une constitution qui realise un voeu souvent ex-
prime par vouset qui, consacrant l'unite de la Groix-Rouge fran-
caise, contribuera certainement an plus actif developpement des
ide"es g^nereuses dont Geneve a ete le point de depart et conserve
le depot.

«Veuillez agrger, Monsieur le President, l'expression de mes
sentiments les plus distingues. »

(sif/ne) « MAKQUIS I>K Vooiii: »
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Ce nouvel organe central est compose des membres suivants,
representant les trois Societes franchises:
MM. le marquis de VOGUE, membre de l'Academie francaise, presi-

dent de la Societe de secours aux blesses militaires,
president du Comite.

Le professeur Louis RENAULT, professeur a la Faculte de
droit de Paris, membre del'Institut, vice-president de
la Societe francaise delsecours aux blesses militaires.

Le professeur F. GUYON, membre de l'lnstitut, vice-president
de la Societe francaise de secours aux blesses militaires.

Victor de VALENCE,"secretaire general de la Societe francaise
de secours aux blesses militaires.

Mme PJJROUSE, presidente de l'Union des femmes de France,
M. le docteur BOULOUMIE, secretaire general de l'Union des

femmes de France.
Mmc la comtesse FOUCHER DE CAREIL, presidente de l'Associa-

tion des dames francaises.
M. le docteur DUCHAUSSOY, secretaire general de l'Associa-

tion des dames francaises.
C'est avec une reelle satisfaction que nous voyons se realiser

ainsi l'miite de la Croix-Rouge francaise parl'entente si longtemps
desiree des trois Societes d'assistance volonlaire autorisees et recon-
nues par le Gouvernement francais. Nous nous permettons d'adres-
ser nos sinceres felicitations aux artisans de cet accord et d'y join-
dre, en notre qualite de representants de l'oeuvre internationale
de la Groix-Rouge, nos] plus vifs remerciements. Nous avions
souvent regrette de ne pouvoir entretenir, en raison des lois fonda-
mentales de Porganisation de la Groix-Rouge posees en 1863,
aucuns rapports avec l'Association des dames francaises et l'Union
des femmes de France, et nous somm.es assures que les excellentes
relations que nous avons toujours eues avec la Societe francaise
de secours aux blesses militaires, leur ainee, ne seront que cimen-
tees et developpees a la suite de cette entente. Nul doute qu'il n'en
resulte pour ['institution de la Croix-Rouge en France une force
et un developpement dont les amis de cette oeuvre en tous pays
ne pourroot que se rejouir.

En vous priant, Messieurs, de vouloir bien prendre note de l'a-
dresse du Gomite central de la Croix-Rouge francaise, qui aura
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son siege, 19, rue Matignon, Paris, nous vous prions d'agreer l'as-
surance de nos sentiments les plus distingues.

P O I I H LK COMITIC I N T E R N A T I O N A L I)K I-A C l t O I X ' - R ( ) U ( i K '.

Le Secretaire, Le President,

A. D'ESPINE. G. MOYNIER.

Le Vice-President,

Gl/STAVE Al)01S

QUESTIONNAIRE *. 1MPOTS, DROITS DE SUCCESSION, DOUANES

Cent dix-neuvieme circulaire mix Comites centraux.

Geneve, 1" avril 1907.
MESSIEURS,

Une des laches qui appartieniieiit au Gomite international, c'est
de servir d'office general de renseignements. Ge role, il l'a rempli
jusqu'ici toutes les fois qu'on s'est adresse a lui, etapuainsi four-
nir a ses correspondants d'utiles indications. II considere ce role
comme une prerogative et comme un privilege, et se permet de
revendiquer le droit de continuer a l'exercer. II est particuliere-
ment lieureux lorsque, comptant sur l'obligeance des Gomites cen-
traux et faisant appel a leur bonne volonte pour lui procurer les
renseignements qu'il ne possede pas lui-meme, il peut rendre ser-
vice a l'un de ces Gomites qui lui adresse des questions d'une por-
tee generale.

C'est le cas qui se presente aujourd'hui. Plusieurs Gomites nous
ont demande de leur fournir certaines indications, pour la solu-
tion desquelles nous avons recours al'amabilit§ des Gomites cen-
traux, en les priant de vouloir bien remplir et nous retourner
le questionnaire ci-joint, dans lequel nous avons resume les
questions qui nous etaient posees.

Nous remei'cions d'avance nos correspondants des donnees qu'ils
voudront bien nous appoiter ainsi et qui pourront etre utiles non


