
ADRE&SES DES C0M1TES CETOAUX

(SUITE)

(Voir la deuxieme page de cette couverture.)

GRECE. — M. le Dr,T. GALVANI, president de la Societe grecque
de la Croix-Rouge, professeur a I'Universite, a Alliunes.

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

HONGRIE. — Direction de la Societe hongroise de la Croix-
Rouge, Kecskenietigasse, 5, a Budapest IV.

ITALIE. — Presidence de la Croix-Rouge italienne, a Rome.
JAPON. —• Societe japonaise de la Croix-Bouge, a Tokio.
MONTENEGRO. — Mgr. MITROFAN, archeveqtie metropolitan:,

president de la Societe montenegrine de la Croix-Rouge, a Celtigne.
NORVEGE. — M. THAULOW, general-major, pour le Comite

central norvegien de secours aux militaires blesses, a Cliristiania.
PAYS-BAS. — M. le major W. J. VERVLOET, secretaire, pour

le Comite superieur de la Croix-Rouge neerlandaise, Lange
Voorhout, a La llaye.

PEROU. — M. Ch. SOTOMAYOR, secretaire perpetuel de la
Societe peruvienne de la Croix-Rouge, a Lima.

PORTUGAL. — Societe portugaise de la Croix-Rouge, a Lisboniie.
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'lersbourg.
SAXE. — M. le comte VITZTHUM, president de la Societe

saxonne de secours aux militaires blesses, a Drcsdc.
SERB1E. — M. le general FRANASSOVITCH, president de la

Societe serbe de la Croix-Rouge, a Belgrade.
SUEDE. — Gomite central de la Societe suedoise de la Croix-

Rouge (SveuskaForeniugen Roda Korsel), a Stockholm.
SUISSE. — M. le major Dr G. SCHENKER, secretaire de la Socieifi

cenlrale suisse de la Croix-Rouge, a Aanm.
TRANSVAAL. — M le Dr J .-B. KNOBEL, president de la

Societe transvaalienne de la Cro'x Rouge, a Pretoria.
TURQUIE. — Societe ottomane de secours aux mililaires bles-

ses, Hotel de l'administration sanitaire centrale de l'Empire, a
Galata, Constantinople.

URUGUAY. — Mme Aurelia RAMOS DE SEGARRA. presiJente de la
Sociele uruguayenne de la Croix-Rouge, Calle Cerrito, ^37, a
Montevideo.

VENEZUELA. — Senor Presidenle de la Sociedad de la Cniz-
Roja venezolana, Banco Caracas, a Caracas.

WURTEMBERG. — Societe wurtembergeoise de la Crcix-
Rouge, a Slnltijiirl.



SO MM AI RE

Comite international. — Ouvrages recus et publications nouvelles, 13i.
— La prochaiue Conference alternation do des Societes de la Croix-
liouge f/04m« circulaire), 138. — La Conference revisionniste de la
C'.mvduti in de Geneve, 140. — Apercu de quelques costumes en
usage chez les Societes de la Croix-Kouge (avec planches), 141.

Allemagae. — Le Comite central allemand et la guerre sud-africaine, 143.
— Knii'e von Burchard et le comte Guillaume de Bismarck (necro-
logies), 148. — Projet de loi sur la protection de l'embleme de la
Convention de Geneve, 149 — L'Assoeiation des etablissements
tiospitalie s de la Croixfiouge, 150. — Les exigences des t-ervices
sarHaires dans les guerres d'outre-mer, 151.

Republique Argentine. — La Societe argentine en 1900, 153
Espagne. — Nouvedes de la Societe efpa^nole, 154.
France. — Le Congres international des oeuvres d'assistance en temps de

guerre, 157. — Blesses du siege do Pekin, 104
Grande-Bretagne. — Lord Wantage (necrologiej, 166. — L'enquete

angiaise an sud de l'Afrique, 167.
Norvega. — La S >ciete norvegienne de 1895 a 1901 171
Pays-Bas. — Ambulances neerlandaises de la Croix-Rouge dans le sud de

I'Afrique, 173.
Portugal. — Echo de la guerre anglo-transvaalienne, 176.
Russie. — La prochiine Conference internationale des Societes de la

Croix-Ro pe, 177. —P. ojet de loi sur la creation d'une caisse de
retraiie olficielle pour les soeurs de charite de. la Cioix-Roiijie, 178

Suiese. —• Seance de la Direction de la Croix-Rouge suisse. 180. — Le
Secretariat sanitaire suisse en 1S00, 181 — Cours des medecins
aes neuf i irconscnptions tenitoriales, 182. — Du droit dacceder a
la Convention de Geneve, 183.

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

Prix, franco, pour un an et pour tous les pays de l'TJnion postale,
six francs. — Prix du numero Vr. 1,50.

On s'abonne aupres du Comite international ou des divers Comites
centraux (voir leurs adresses ci-contre).

Une table gcnferale do's trente premieres annees est en venle, an prix de fr. 2 50,
atipres de M. Paul Des (ioutlos, secretaire de la Pre'siclence du Comile
international, avGCat a Geneve.


