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reunions de 1869 et de 1884, — le Gomit6 international a jugg
l'occasion propice pour recapituler en quelques pages les requitals
de son activity pendant les dernieres anne'es, et il s'est fait un
plaisir d'offrir ce resum6 aui membres de la Conference '. II a
pens6 qu'il serait agreable a beaucoup d'entre eux, qui ne font
pas partie d'un Comit§ central, d'avoir entre les mains un docu-
ment a l'aide duquel ils pussent se rendre compte de la situation
et des fonctions spficiales du Comit6 de Geneve, mis en cause dans
plusieurs aline'as du programme de leurs deliberations.

En meme temps, nous adressons cet opuscule a tous les Connie's
centraux, qui entretiennent avec nous des relations suivies. II ne
fera guere que leur rappeler des choses qu'ils savent deja, puisque
nous les en avons instruits en leur temps, par nos Girculaires et par
nos Bulletins; mais le classement methodique de nos travaux, que
nous y avons essaye pour la premiere fois, et qui en fait ressortir
l'harmonie, jette un jour nouveau sur l'ensemble des services que
nous sommes appeles a rendre a la Croix-Rouge.

G'est a ce titre que nous osons recommander notre rGcente publi-
cation au bon accueil et a l'attenti.on de nos honorables correspon-
dants.

Agrgez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingue'e.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER. .
Le Se r&taire,

E. ODIER.

OUVRAGES REQUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

ALLEMAG-NE
Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuz fmensuel),

XXVIe annee, 1891, nos 12 et XXVIIe a n n6e, 1892, n»» 1 a 3. — Berlin, 4".
Das rothe Kreuz (,bi-hebdomadaire), Xe annee, 1892 nM 1 a 5. — Berlin, 4°.

1 Ce r6sum6 forme une brochure in-8» de 28 pages, intituled : Le Comite
international de la Croig-Rouge de 1884 a 1892.
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REPUBLIQUE ARGENTINE

Boletin de la Sociedad Argentina de la Cruz-Roja, IIIme annee, n° 9. —
Janvier, 1892. Buenos-Aires, 8°.

\ ATTTBICHE
Das Rothe Kreuz. Organ der osterreichischen patriotischen Hilfsvereine

(mensuel). T. VIII, 1892, n»» 1 et 2. — Vienne, 4°.
Aufgaben der Bevolkerung in Beziehung auf das Sanitatswesen im

Kriege und das Krankenzerstreuungs-System, von Julius Freiherr von Horst.
— Graz, 1891, 8<>, 14 p.

BELGIQUE
• Rapport sur le congres d'hygiene et de demographie de Londres, par le
D' Jules Felix. — Bruxelles, 1891, 8°, 28 p.

ETATS-ITNIS
The medical Record (hebdomadaire), T. XL, n° 26 etT. XLI,,n°> 1 a 12.—

New-York, 1891 et 1892, 4°.
Brooklyn medical Journal, (mensuel). Vol. VI, n°« 1 a 3. — 8°.

FBANCE
Societe de secours aux blesses militaires des armees de terre et de mer,

(Croix-Rouge franchise):
a) Bulletin, n»» 22 et 23, 2>»e et 3™ trimestres de 1891. — Paris, 8°.
b) Comite Departemental du Nord. Bulletin n» 15. — Lille, 1892, 8°, 50 p.
c) Comite departemental de la Seine inferieure. Bulletin n° 3. — Rouen,

1891, 8°, 90 p. .
La Croix-Rouge de France, par Zelie Villin. Poesie couronnee par la

Socifite academique de la Marne. — Chalons sur Marne, 1891, 8°, 11 p.
Croix-Rouge francaise. — Association des dames frangaises. Assemble

generate du 20 novembre 1891. — Paris, 1891, 8°, 128 p.
Association des Dames frangaises: Bulletin (mensuel), Vie annSe, n°» 1 a

3. — Paris, 8°.
Archives de medecine et de pharmacie militaires (mensuel), T XVII, 1892,

n»» 1 a 3. — Paris, 8°.

QBANDE-BRETAQNE
The military Equipment Stores and « Tortoise » Tents Company limited.

Illustrated Catalogue. — London (49 Pall Mall), 8°, 210 p.

HONGBIE
Statuten des Vereines vom rothen Kreuze in den Landern der heiligen

Krone Ungarns. — Budapest, 1892, 8°, 29 p.
Le mfime ouvrage en hongrois. — 1891, 8°, 24 p.

ITALIE
Croce Rossa italiana. — Bollettino della Associazione per il soccorso ai

malati e feriti in guerra. N° 8, Decembre, 1891. — Roma, in-8°, 400 p.
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Associazione italiana della Croce Rossa pel soccorso dei malati e dei
feriti in guerra. Disegni del materiale sanitario: Treni-OspedaU — Atlas
gr. in-folio, de 26 pi. avec notices. — Roma.

Boletin de la Sociedad Peruana de la Cruz-Roja. N" 14, Oclubre de 1891.
— Lima, 8°.

PORTUGAL
Revista das sciencias militares (mensuel), T. XII, n°» 71 et 72. — Lisboa,

1891,8°.
ROTJMANIE

Progresul medical roman (hebdomadaire). T. XIII, n«» 50 et T. XIV, 1 a 10.
— Bucharest, 4°.

RTJSSIE
Messager de la Society russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire) 1891.

n»» 50 a 52 et 1892, n°» 1 a 10. —- St-Petersbourg, 4° (en langue russe).

SUIJIDE

Tidskrift i Militar Uelsovard utgifven af svenska Militarlakare-Foreningen
(trimestriel), 1891, n° 4. — Stockholm, 8».

SUIS8E
Berichte der Section Basel des Schweiz. Centralvereins vom rothen Kreuz

und des Samariter-Verbandes, iiber das Jahr 1891. — Basel, 1892, in-8°, 28 p.
Das rothe Kreuz. Volksschrift, von H. Hirzel. — Zurich, 8°, 32 p.
Der heutige Sland des Schweiz. Samariterwesens, von Sanitatsmajor Dr

Alfred Miirset — Berne, 1892, in-12. 43 p.
Guide du Samaritain, parle D' A. Wyss. Premiere partie. — Geneve, 1892.

8°, 106 p.

ALLEMAGNE

OTTO HASS

La morl vient encore de creuser un vide profond dans les rangs
des champions de la Croix-Rouge. Elle a frappe" d'une maniere
inopin6e J'un de ses plus fideles soutiens, l'un des hommes qui ont
le plus contribue a son 6tablissement el a son d6veloppement en
Allemagne, et dont le nom se trouve associ6 a la plupart de ses
travaux dans ce pays. Nous voulons parler de M. le conseiller de


