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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
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actuellement en vigueur des Societes nationales, nous en avons
dress6 la liste complete, en parcourant toutes les ann£es de publi-
cation du Bulletin et sans nous borner sur ce point-la aux dix
dernieres ann6es.

Nous esperons que cette table sera de quelque utilite a ceux de
nos lecteurs qni peuvent etre appeles a faire des recherches dans
le Bulletin.

Elle sera en vente, des l'apparition du present fascicule, aupres
de M. Paul Des Gouttes, avocat, Gorraterie, 24, Geneve, au prix
de Fr. 1 50.

ALLEMAGNE

COOPERATION DES SOCIETES ALLEMANDES DE LA CROIX-ROUGE ET

DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Une certaine distance separait d'une part les Societes de la
Croix-Rouge fondees pour attenuer les maux de la guerre et
secourir les blesses et malades, et, d'autre part, les associations pro-
fessionnelles destinees a assurer a la victime d'un accident, sous
forme d'une rente, la juste indemnity a laquelle une diminution
permanente de sa capacite de travail lui donnait droit.

C'est sur le terrain pratique de l'activite en temps de paix et
des secours aux blesses qu'elles sesont unies.

La Groix-Rouge s'est des longtemps et toujours plus rendu
compte que les forces rassemblees et instruites par elle devaient 6tre
utilisees en temps de paix et entretenues par une activi!6 pratique.
Les associations professionnelles se sont convaincues peu a peu
qu'assurer une rente a la victime n'6tait pas tout, mais que pre-
venir les accidents, mettre tout en ceuvrepour atMinuerautant que

1 D'aprfes un article du I)r Paul Frank, dans Das Rothe Kreuz, de Berlin,
1910, n" 4.


