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(Voir la deuxieme page de cette couverture.)

GRECE. — M. Jeau-A. VALAORITIS, president de la Societe
grecque de la Groix-Rouge, a Athene's.

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

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

ITALIE. — Presidence de la Groix-Rouge italienne, a Borne.
JAPON. — Societe japonaise de la Croix-Rouge, a Tokio.
MONTENEGRO. — Mgr MITROFAN, archeveque metropolitan,

president de laSociete montenegrinede la Croix-Rouge, a Celtigne.
NORVEGE. — Societe norvggienne de la Groix-Rouge, a Chris-

tiania.
PAYS-BAS. — M. le major W.-J. VERVLOET, secretaire, pour

le Comite superieur de la Croix-Rouge neerlandaise, Lang.
Voorhout, a La Haye.

PEROU. — Societe pe>uvienne de la Croix-Rouge, a Lima.
PORTUGAL. — Society portugaise de la Croix-Rouge, a Lisbonne.
PRUSSE. — Comite central de l'association prussienne de la

Croix-Rouge. Wilhelmstrasse, 73, a Berlin
ROUMANIE. — M.Georges Gr. CANTACUZENE, president de la

Societe roumaine de la Croix-Rouge, a Bucharest.
RUSSIE. — Comite central russe de la Croix-Rouge. Rue des

Ingenieurs, 9, a St-Pe~tersbonrg.
SAXE. — M. le comte VITZTHUM, president de la Society

saxonne de secours aux militaires blesses, a Dresde.
SERBIE. — Soci6t6 serbe de !a Croix-Rouge, a Belgrade.
SUEDE. — Comite central de la SociSte suedoise de la Croix-

Rouge (Svenska Foreningen ROda Korset), d Stockholm.
SUISSE. — M. le lieutenant-colonel Dr W. SAHLI, secretaire de

la Soci6t6 cenlrale suisse de la Croix-Rouge, a Berne.
TURQUIE. —- Societe ottomane de secours aux mililaires bles-

ses, M. le general Faik Pacha del'a Sudda, Pera, Constantinople.
VENEZUELA. — Senor Piesidente de la Sociedad de l;i Cruz-

Roja venezolana, Banco Caracas, a Caracas.
WURTEMBERG. — Societe wurtembergeoise de la Groix-

Rougr, a Vmttpnrt.



SO M MAI MR

Comite international. — Ouvrages regus et nouveaux. 8 minaire bibliogra-
phifjiie, i. — Fonda Augusta. Constitution du 27 Janvier I8O11
Reglement pour I'ernploi des rcvenus (123"'" circulaire), 5. — Orga-
nisation genurale et programme de la Croix-Rouge, 8. — La Croix-
Rouge et la catastrophe de MesMne, 8. — La lutte cpnJape la tuber-
culose a I'arm^e (D' FEBRIBRE), 10.

Allemagne. — Organisation geneVale des Associations allemandes do la
Croix-Rouge. Convention du 27 ruai 1908, 15. — Conference des
Couiit^s des Associations allemandcs, '/0. — L'assembled des chefs
et me'decins des colonnes sanitaires a Eisenach, ¥9. — Assembled
des e'tablissemeuts dc la Croix Rouge pour le soin des malades, 24. —
L'organisation do la Croix-Rouge ailemandc et I'ueuvrc de nauvetage,
24. - Les colonnes sauitaires de la Croix-Rouge allemande Dr FER-
RIERE I, 25.

Autriche. — l.es cinquante anuses de service du me'decin-ge'ne'ral Ritter
von Uriel (Dr FERRIEREI, 27.

Baviere. — La Societe bavaroisc en 1907-1908, 28.
Congo. — Ecole prot'essionnelle pour infirmieres a Boma, 31.
Espagne. — Tradnction de la Convention de Geneve do 1906, 32.
Etats-llnls. - L'abus do I'cmbleme de la Croix-Rouge et la lutte contre la

tuberculose D' FEKRIKRE). 33.
France. — Admission des infirmieres de la SoeWte1 franchise dans les h.6pi-

taux militaiies, 35. — Sou8-coniit6 du M^doc, 36. — Chiens sani-
taires iD' FERRIERE), 37. — Les voitures automobiles dans le service
de saute (D' FERRIERE , 38. — Des moyens de signaler aux blessed
l'emplacement des postea de secours (Dr FERRIERE), 39.

Grece. — La lutte contre la tuberculose en Grfece (!> FERRIEKEI, 43.
Hesse. — La Croix-Rouge hossoise depuis la guerre de 1870-1871 jusqu'cii

1907, 45. — Statuts de la Croix-Rouge de Hesse (Hessischer Lail-
desverein vom Roten Kreuz pour les soins a donner aux eoldats
malades ou blesses et les eeeours a apporter aux soldats pendant hi
guerre. 6".

Italle. — Lc d&sastre sicilien, 57.
Russle. La question de l'e"vacuation des blesses <F. THOKMEYSR), 60.
Suisse. — Formation du Bureau du Comite' central suisse, 70. — Listedcs

Etets qui out signri la Convention de Geneve du 6 juillet. 1906 ou
qui y ont adhere1, 70.

Turquie. - La Socie'te' ottomane et le d^sastre sicilien, 72.

Le Bulletin international parait regulierement tous les trois
mois ivers la fin des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobrei.

Prix, franco, pour un an et tous les pays de l'Union postale,
Six francs. - Prix du numero Fl\ 1,50.

S'adresser pour les abonnements, ainsi que pour toutes les publications du
Comite international, a W. Paul Des tiouUes, sew&aire tie la 1'residence,
avocat, Cnrraterie, 24, a (]eneve
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