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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 >
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pavilion special devant permettre une vue d'ensemble des institu-
tions hygieniques de ce pays.

Le Gomite international, de son c&te, d6sireux de saisir cette
occasion de rappeler le r&le d'organe central. et de gardien
moral des traditions de la Groix-Rouge que les Societe's natio-
nales ont bien voulu lui conferer, exposera a Dresde, dans le
pavilion general consacre a la Groix-Rouge, une grande carte du
monde, repr6sentant graphiquement la diffusion actuelle de la
Groix-Rouge sur toute la surface du globe, deux arbres ge'ne'alo-
giques donnant le tableau de son d6veloppement successif a tra-
vers les faits de l'histoire, enfin toutes ses publications reunies
dans deux vitrines

TABLE DES MATIERES DES DIX DERNIERES ANNEES

En 1900, le Comite international a publie" la table des matieres
des trente premieres ann§es du Bulletin international1.

Ge dernier ayant parcouru un nouveau cycle de dix ans, il
importait de completer cette table par une autre, embrassant
cette derniere periode. On pouvait ou fondre ces dix dernieres
annees dans les trente premieres en remaniant a cet effet la table
de 1900, ou publier a part une table des annees 1900 a 1909. Nous
nous sommes decides pour la derniere alternative, nous reservant,
dans dix ans, de publier une table des matieres generate embras-
sant les cinquante annees qu'aura vecu notre Bulletin.

Nous avons conserve pour ce complement de dix ans le meme
ordre que celui qui avait ete adopts pour la table de trente ans.
Les articles sont classes par continents, puis, a l'instar du Bulletin
lui-meme, par ordre alphabStique de pays de provenance. Parfois
et afin.de faciliter les recherches, le meme article est classe sous
deux rubriques.

Ayant complete ces dernieres anne'es, pour autant que nous
avons pu obtenir les donuees necessaires, la publication des statuts

Voy. T. XXXI, p. 11.


