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DERN1ERES PUBLICATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

De la revision de la Convention de Geneve. Etude historique et r r .
critique par M. G. Moynier. — Geneve 1898, in-4°, 62 p. 2.—

Organisation generale et programme de la Croix-Rouge. — Ge-
neve, 1898, 2m e edition, in-12, 40 p .- . , . . —.50

De I'e'tat actuel de la propagande en faveur de la Convention de
Geneve. — Geneve, 1899, in 8°, 6 p —.25

Le signe de la Croix-Rouge chez les peuples non Chretiens — Ge-
neve, 1899, in-8°, 6 p —.25

Table des matieres des 30 premieres anne'es du Bulletin interna-
tional, 1869 a 1899. — Geneve, 1899, in-8°, 64 p 2.50

Manuel chronologique pour Vhistoire generale de la Croix-Rouge.
Geneve, 1900, in-8», 32 p 1 .—

La part du Cotnite international dans Fhistoire de la Convention de
Geneve. — Geneve, 1900, in-8°, 40 p 1.—

Les Conferences internationales des Socie'te's de la Croix-Rouge,
par G. Moynier. — Geneve, 1901, in-8°, 73 p 2 .—

Le Cotnite international de la Croix-Rouge de 1892 a i902. —
Geneve, in- 8°, 24 p 1.—

Rapport sur I'emploi a faire du Forids Augusta, presente a la
F// m e Conference a St-Pe'tersbourg. — Geneve, 1902, in 4°,
21 p .- —.50

La fondation de la Groix-Rouge par G. Moynier. — Geneve,
1903, in-8°, 35 p 1 .—

Bibliographie de la Convention de Geneve. — Geneve, 1903,
in-8°, 35 p —.50

Compte-rendu de la Conference Internationale du 26-99 oct. 1863.
2« edit. — Geneve, 1904, in-8°, 121 p 2.50

Rappel succinct de Vactivite deploye'e par le Comite international de
la Croix-Rouge a Geneve pendant les 40 premieres anne'es de son
existence, 1863-1904, par G. Moynier. — Geneve, 1905,
in-8°, 125 p 2 .—

Considerations soumises par le Cotnite international de la Croix-
Rouge aux membres de la Conference Internationale re'unie en
vue a"une revision de la Convention de Geneve du 22aout 1864.
Juin 1906, in-4°, 16 p —.50
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Rapport sur Vattribution des revenus du Fonds Augusta depuis la

Vllb Conference et a Vavenir, par M. G. Ador, (presents a
la Conference de Londres). — Juin 1904, in-8°, 4 p — .2f>

Rapport sur la participation de la Croix-Rouge, a la luttecontre la

tuberculose, par M. le Dr Ferriere, (presents a la Confe-
rence de Londres). — Juin, 1907, in-8°, 16 p — .50-

But et organisation generate de la Croix Rouge, d'apres les deci-

sions prises dans les Conferences Internationales. Avec annexes.
— Geneve, 3* edition, 1909, in-12, 90 p I .—

Table des matieres des dix dernieres anne'es du « Bulletin interna-

tionalv, 1900 a 1909. — Geneve, 1910, in-8", 48 p 1.50

EXPOSITION INTERNATIONALE DE DRESDE

A notre cent-vingt-huitieme circulaire aux Comites centraux,
du 3 mars 1910, peu de Societes ont encore re"pondu, et celles qui
1'ont fait n'ont pas cru pouvoir participera cette interessante ma-
nifestation Internationale de la Croix-Rouge, qui doit avoir lieu en
1911. Si nous comprenons parfaitement que les societes naissantes
ou peu developpees encore ne se sentent guere port6es a le faire,
en revanche nous regretterions beaucoup que les societes ancien-
nes et importantes s'en abstinssent.

Le Comite central allemand, qui, comme nous le disions dans-
notre circulaire, prend la direction de cette exposition generale.de ;
la Croix-Rouge, nous a fait parvenir des brochures concernant
1'ensemble de 1'entreprise, plusieurs exemplaires du reglement d&
la section scientifique, ainsi que des formules d'adhesion qui '
doivent permettre aux interesses de faire connaitre leur participa- :
tion. Nous avons envoye ces documents aux Comites centraux \
(sauf a ceux des Btats do 1'Aliemagne qui, nous le supposons, ont \
ete directement, sans doute, sollicit^s par le Comite central alle- 1
mand), et nous esperons que Pimportance de cette exposition en- i
gagera nos Societes nationales a ne s'en pas tenir a l'ecart. \

Le Conseil federal suisse a statue la participation ofdcielle de la >
Suisse a cette exposition, et decide de faire construire a Dresde un >


