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Decoration de la Croix-Rouge serbe, portant la date de 1876.
Croix de la Reine Nathalie de Serbie, 1886.
Ordre de Saint-Sava de Serbie (Grand ofiicier de IIIm* Classe).
Decoration de la Croix-Rouge de 1'Empire d'Autriche 1916.
Decoration de la Croix-Rouge bulgare 1917.
Medaille d'or « La France reconnaissante » 1919.
Medaille d'or « La Belgique reconnaissante », 1919.
M6daille Salvator, decernee par la ville de Vienne en 1919.
Croix d'honneur de l'Universite de Vienne, 1921.
Decoration de la Croix-Rouge hongroise, 1921.
Medaille d'or de la Croix-Rouge italienne 1921.
Decoration de la Croix-Rouge espagnole (sans date).
Croix de merite du Portugal (sans date).
Decoration de la Croix-Rouge esthonienne : « Eeste Punane Rist».
Ordre de la Couronne de Belgique, 1923.
Ofncier de la Legion d'Honneur 1924.

Bibliographie des ouvrages et articles du D1 Frederic Ferriere.

1876
Mission au Montenegro. Rapport presente au Comite interna-

tional de la Croix-Rouge par ses delegues (sign6: Alois Humbert,
Fr. Ferriere, doct. med. Ch. Gcetz; Geneve, 6 avril 1876) (B. i..}
t. VII, avril 1876, n° 26, p. 55.70. (Tirage a part).

1881
Des procedes operatoires conlre le prolapsus uterin par le Dr

Ferriere. (Revue medicale de la Suisse romande, ire annee, n° 9,
15 septembre 1881). (Tirage a part, 49 p.).

Le Montenegro (Le Globe, organe de la Societe de g6ographie
de Geneve. Memoires, t. XX, 1881, p. 73-99).

1882
Notes geographiques et souvenirs de voyage (Le Globe, organe de

la Societe de geographie de Geneve. M6moires, t. XXI, 1882, p.
93-124).

1884
De I'improvisation des moyens de traitement pour les blesses,

d' apres le Dr Cubasch. (B. i., t. XV, juillet 1884, n° 59, p. 177-182)
Seance de M. le DT Port et exposition de moyens de secours impro-

vises (B. i., t. XV, octobre 1884, n° 60, p. 208-213).

1 Bulletin international des societes de la Croix-Rouge.
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1885

Vimprovisation des moyens de secours, d'apres M. le Dr Roese
(B. i., t. XVI, avril 1885, n° 62, p. 80-82).

Publication de la Society d'hygiene de Geneve, n° 5, Rapport
sur les visites sanitaires institutes par le Conseil administratif
de la ville de Geneve pendant I'ete de 1884, par M. le Dr F. Ferriere
secretaire. Seances du 28 avril et du 26 mai 1885. — Geneve,
impr. Taponnier et Studer, juin 1885. In-8, pp. 145 a, 206, avec
plan. (Tirage a, part, 64 p.).

Ce rapport a eu pour rfsultat une revision des reglements sanitaires de la Ville
et a valu au Dr Ferriere, encore plusieurs annies plus tard, les felicitations du
Gouvernement genevois.

Plan de la ville de Geneve iditi par la librairie Richard a Geneve [avec demar-
cation des " Chefs de troupe " de I a XX pour les rives droite et gauche] (le rayon
XX rive gauche incombe au Dr Ferriere).

L'Hygiene A Geneve. [Rapport adresse^ par M. le Dr Ferriere
a, la Societe d'hygiene de Geneve sur les visites sanitaires insti-
tuees par le Conseil administratif pendant l'ete de 1884]. (Le
Genevois, onzieme annee, n° 197, du 21 aout, n° 199 du 25 aout,
n° 203 du 29 aout, n° 209 du 5 septembre, n° 214 du 12 septembre,
n° 221 du 21 septembre 1885).

1886
Madere [notes de voyage] (Le Globe. Bulletins, t. XXV, 1886,

p. 125-153).
1887

Publication de la Societe d'hygiene de Geneve, n° 7, avril 1887.
Rapports du president et du secretaire sur les exercices des annees
1885 et 1886. — Geneve, impr. Studer, 1887. In-8, p. 217-246.
[Rapport du secretaire sur les travaux de l'annee 1885, p. 220-225.]

VI. Internationaler Congress fur Hygiene und Demographie
zu Wien 1887... Cahier n° V. Arbeiten der Hygienischen Sectionen,
Travaux des sections d'hygiene. 5. question I. Sur les mesures inter-
nationales a. prendre contre les falsifications des matieres alimen-
taires et des boissons... Rapport concernant la Suisse, par M. le
Dr Ferriere, secretaire de la societe d'hygiene de Geneve... Vienne,
Verlag der Organisations-Commission des Congresses, 1887. In-8,
151 p. (Tirage a part).

1890
Notes sur le traitement de la tuberculose par la methode de Koch.

(Revue medicale de la Suisse romande, iome annee, n° 12, 20 decembre
1890). (Tirage a part : 20 exemplaires. — Geneve, Georg, 1890.
In-8, 11 p.).

Traitement de la tuberculose [Tribune de Genive}. Geneve, 16
decembre 1890).
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1892
A propos du college. Rapports lus en seance familiere au casino

le 6 mai 1892. Ne se vend pas. [Sous-commission d'hygiene ; redigd
par le Dr Ferriere.. — Geneve, impr. Privat, 1892. In-8, 72 p.

Publication de la Societe d'hygiene de Geneve, n° 6. Recomman-
dations concernant I'hygiene scolaire intellectuelle. — Geneve,
impr. Taponnier et Studer, [1892]. In-8, pp. 207-214. (Tirage a
part, 8 p.).

Manuel des improvisations sanitaires par M. le Dr Port, (B. %.,
t. XXIII, avril 1892, n° 90, p. 82-83).

Dictionnaire de poche a I'usage des infirmiers volontaires (B. i.,
t. XXIII, Janvier 1892, n° 89, p. 48-53).

1893
Graphiques des hdpitaux auxiliaires bordelais. (B. i., t. XXIV,

Janvier 1893, N° 93, p. 13-14).
Guide pratique de V'ambulanciere par MM. Bouchard et Sudre

(B. i., t. XXIV, Janvier 1893, n° 93> P- I4"I5)-
La mission de la societe suisse de la Croix-Rouge, d'apres M. le

colonel Bircher (B. i., t. XXIV, Janvier 1893, n° 93, p. 28-31).
Publication de la Societe d'hygiene de Geneve, n° 14. Rapport

sur la marche et les travaux de la Societe d'hygiene de Geneve pendant
I'annee 1892, lu a la seance du 25 Janvier 1893 par M. le Dr Ferriere,
president. — Geneve, impr. Studer, 1893. In-8, pp. 337-357.

Le service de sante et les armes modernes d'apres le major Dr

Bovet (J5. %., t. XXIV, juillet 1893, n° 95, p. 119-123).

1894
Manuel de transport ambulancier de Sir T. Longmore (B. i.,

t. XXV, Janvier 1894, n° 97, p. 26-28).
Charrette-brancard d'ambulance du Dr Teodorico Rosati (B. i.,

t. XXV, Janvier 1894, n° 97, p. 36-40).
La charrette-brancard de la Societe ddnoise. (B. i., t. XXV, avril

1894, n° 98, p. 80-83).
L'instruction des infirmiers et des brancardiers d'apres le Dr Port.

(B. i., t. XXV, juillet 1894, n° 99, p. 133-139)-
La Croix-Rouge dans les guerres de montagne, d'apres le Dr Louis

Frcelich (B. i., t. XXV, octobre 1894, n° 100, p. 252-256).
De I'intervention de la Croix-Rouge en premiere ligne d'apres le

Dr Tosi (B. %., t. XXV, octobre 1894, n° 100, p. 238-240).
Hamac pour le transport des blessis sur mer (B. i., t. XXV, juillet

1894, n° 99, p. 158-160).
Revue des publications de medecine militaire (B. i., t. XXV,

1894, n° 97, p. 62-71, n° 98, p. 109-120, n° 100, p. 258-282).
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Revue des publications de medecine militaire et rapport sur la
section de chirurgie militaire du congres medical international de
Rome (B. i., t. XXV, juillet 1894, n° 99. P- 191-220).

1895
Brancard A roues de M. de Mooij (B. i., t. XXVI, juillet 1895,

n° 103, p. 145-147).
Adaptation des chars de pay sans au transport des blesses d'apres

le Dr Ellbogen (B. i., t. XXVI, octobre 1895, n° 104, p. 186-187.).
Revue des publications de medecine militaire (B. i., t. XXVI,'

1895, n° 101, p. 25-53, n° 102, p. 90-113, n° 103, p. 160-182, n° 104,
p. 218-246).

1896
L'assistance aux blesses militaires A Vexposition nationale suisse

de Geneve (B. i., t. XXVII, octobre 1896, n° 108, p. 307-314).
Preservatif contre I'infection des plaies par le contact des mains

des operateurs (systeme de Mooij) (B. i., t. XXVII, octobre 1896,
n° 108, p. 290-292).

Revue des publications de tnedecine militaire (B. i., t. XXVII,
1896 n° 105, p. 44-77, n° 106, p. 121-162, n° 107, p. 223-257, n° 108,
P- 3M-337)-

1897
Le Comite international, Geneve. Rapport du Comite central

international sur les travaux qui lui ont ete presentes par les comites
centraux au sujet de la proposition des Messieurs Baron Mundy,
Socin, Furley, Thomson et de Montagnac. [Rapport presente a
la Conference de Vienne en 1897]. — S. 1. In-4, 31 p. annexe :
rapport allemand 1-3 p., rapport italien 1-5 p., rapport autrichien
1-6 p., rapport hongrois 1-8 p., rapport neerlandais 1-2 p., rapport
portugais 1-2 p.

Societe pour l'amelioration du logement. Bulletin n° 6... 40
Maisons insalubres, par M. le Dr Ferriere... — Geneve, Eggimann,
1897. In-8, p. 44-76. (Tirage a part).

Publication de la Societe pour l'amelioration du logement.
Maisons insalubres par F. Ferriere, Dr med. Extrait d'une confe-
rence faite a la societe des Samaritains de Geneve. •— Geneve,
Eggimann, 1897. In-8, 35 p.

Discipline et surmenage (Tribune de Geneve, supplement des
7 et 8 fevrier 1897).

Revue trimestrielle de medecine militaire (B. i., t. XXVIII,
Janvier 1897, n° 109, p. 42-93, n° n o , p. 119-156, n° i n ; p. 221-
248, n° 112, p. 281-304). (Tirages k part.)
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1898

Nouveau modele de brancard du medecin-general Dr Nicolai
(B. i., t. XXIX, octobre 1898, n° 116, p. 215-221). (Tirage a part,
relie a celui de la Revue trimestrielle des publications de me^decine
militaire, octobre 1898, n° 116).

Le brancard Malgat (B. i., t. XXIX, juillet 1898, n° 115, p. 131-
140). (Tirage a part relie a celui de la Revue trimestrielle des publi-
cations de medecine militaire, juillet 1898, n° 115).

L'education anglaise {La Suisse Universitaire, 3me annee n° 26,
31 mars 1898, p. 83-89).

Revue trimestrielle de medecine militaire. (B. i., t. XXIX, Janvier
1898, n° 113, p. 22-48, n° 114, p. 91-114, n° 115, p. 154-181, n° 116,
p. 234-268). (Tirages a part).

1899

Le groupe national et I'election d'un conseiller d'Etat (Tribune de
Genlve, 11 Janvier 1899).

La neurasthenie de Vassociation parmi la jeunesse (Le Signal de
Geneve, 21 Janvier 1899).

Trots memoires concernant les secours sur le champ de bataille
(B. i., t. XXX, avril 1899, n° 118, p. 73-84).

Le service sanitaire pendant la guerre hispano-americaine (B. i.,
t. XXX, avril 1899, n° 118, p. 99-102).

Le nouveau vaisseau ambulance de la societe de la Croix-Rouge
autrichienne (B. i., t. XXX, octobre 1899, n° 119, p. 203-205).

Le nouveau brancard passe-partout de M. le Dr Henggeler (B. i.,
t. XXX, juillet 1899, n° 119, p. 182-185).

Asile pour soldats convalescents et sans ressources (B. i., t. XXX,
octobre 1899, n° 119, p. 205-207).

Nouveau sanatorium genevois (Tribune de Geneve, 21 octobre
1899).

Le sanatorium genevois de Clairmont sur Sierre (Tribune de Geneve,
28 octobre 1899).

Hygiene intellectuelle et instruction secondaire par F. Ferriere,
docteur en medecine. — Geneve, impr. Richter, 1899. In-8, 22 p.

(A la demande du Bureau sanitaire federal a iti envoyi a tous les regents secon-
daires de la Suisse).

1900

Un nouveau brancard sur roue, par M. le Dr Scholze (B. i., t.
XXXI, avril 1900, n° 122, p. 78-82).

L'eclairage a acetylene sur le champ de bataille (B. i., t. XXXI,
avril 1900, n° 122, p. 82-83).
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Nouveau mode de disinfection {B. i., t. XXXI, avril 1900,
n° 122, p. 83-84).

Attelles flexibles en aluminium (B. i., t. XXXI, avril 1900,
n° 122, p. 85-86).

L'assemblee generate de la Societe suisse d'hygiene scolaire a
Zurich {Journal de Geneve, 25 juin 1900 et supplement, ier juillet
1900).

Encore quelques relations sur les blesses de la guerre cubaine
{B. %., t. XXXI, juillet 1900, n° 123, p. 171-173).

Cuvette a pansement de fortune (B. i., t. XXXI, juillet 1900, n°
123, p. 179-180).

Quelques rapports sanitaires concernant la guerre sud-africaine
(B. i., t. XXXI, juillet 1900, n° 123, p. 183-190).

La question du pansement sur le champ de bataille, par le medecin-
ge'neral Dr Port (B. i., t. XXXI, octobre 1900, n° 124, p. 226-227).

Le transporteur automobile sur voie aerienne du commandant
Augier (B. i., t. XXXI, octobre 1900, n° 124, p. 240-241).

Quelques rapports sanitaires a propos de la guerre sud-africaine
(B. %., t. XXXI, octobre 1900, n° 124, p. 269-279).

1901
L'hygiene a la maison {Almanack Maurice 1901, p. 96-100).
Les conditions sanitaires en Chine {B. i., t. XXXII, Janvier 1901,

n° 125, p. 9-10).
Transport des malades dans le sud-algdrien {B. i., t. XXXII,

Janvier 1901, n° 125, p. 34).
Vaisseaux-ambulances de la Croix-Rouge japonaise {B. i., t.

XXXII, Janvier 1901, n° 125, p. 50).
Notes medico-sanitaires sur la guerre sud-africaine {B. i., t .

XXXII, Janvier 1901, n° 125, p. 60-63).
Votation sur les incompatibility au Grand Conseil {Le Signal

de Geneve, 23 mars 1901).
Pertes de I'armee anglaise dans le Sud de VAfrique et ressources

sanitaires (B. i., t. XXXII, avril 1901, n° 126, p. 130-132).
Les exigences des services sanitaires dans les guerres d'outre mer

{B. i., t. XXXII, juillet 1901, n° 127, p. 151-152).
Blesses du sihge de Pekin {B. i., t. XXXII, juillet 1901, n° 127,

p. 164-166).
Ambulances neerlandaises de la Croix-Rouge dans le Sud de VAfri-

que {B. %., t. XXXII, juillet 1901, n° 127, p. 173-176).
La lutte contre la iuberculose a Geneve, par F. Ferriere, docteur

en medecine. — Geneve, Eggimann, aout 1901. In-8, 45 p.
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Lesions par les projectiles de petit calibre (B. i., t. XXXII, octo-
bre 1901, n° 128, p. 190-193).

Sanatorium pour militaires tuberculeux (B. i., t. XXXII, octobre
1901, n° 128, p. 201-204).

1902

L'emploi des bicyclettes pour le transport des blesses (B. i., t.
XXXIII, Janvier 1902, n° 129, p. 8-12).

De l'emploi du chlorure d'ethyle comme anesthesique general sur
le champ de bataille (B. i., t. X X X I I I , Janvier 1902, n° 129, p. 12-

13).
De Vassistance sanitaire avant I'organisation officielle des secours

libres. (B. i., t. XXXIII, Janvier 1902, n° 129, p. 13-15).
Un nouveau journal de medecine militaire (B. i., t. XXXIII,

Janvier 1902, n° 129, p. 34-45).
La croix-verte francaise (B. i., t. X X X I I I , Janvier 1902, n° 129,

P- 35-36).
Rapports sanitaires sur la guerre sud-africaine (B. i., t. X X X I I I ,

Janvier 1902, n° 129, p. 57-62).
Traitement des blessures de guerre (B. i., t. X X X I I I , avril 1902,

n° 130, p. 124-126).
1903

Recommandations du general DT Port aux colonnes sanitaires
volontaires (B. i., t . XXXIV, Janvier 1903, n° 133, p. 25-27).

La question du premier pansement sur le champ de bataille (B.
i., t. XXXIV, Janvier 1903, n° 133, p. 27-33).

Deux publications medico-militaires de M. le prof. D1 Kiittner
(B. i., t. XXXIV, Janvier 1903, n° 133, p. 33-34).

Contribution A I'etude des improvisations sur le champ de bataille
(B. i., t. XXXIV, Janvier 1903, n° 133, p. 38-40).

Hygiene militaire (B. i., t. XXXIV, Janvier 1903, n° 133, p.
42-45)-

Rapport annuel sur la situation du fonds Augusta (B, i., t. XXXIV.
Janvier 1903, n° 133, p. 18-19).

Le paquet individuel de pansement dans differentes armies euro-
peennes (B. %., t. X X X I V , .octobre 1903, n° 136, p. 206-211).

La Croix-Rouge francaise et la lutte contre la tuberculose {B. i.,
t. XXXIV, octobre 1903, n° 136, p. 242-245).

L'alpenstock comme moyen d'evacuation des blesses sur le champ
de bataille {B. i., t . XXXIV, octobre 1903, n° 136, p. 246-247).

Des moyens de rendre visible A distance le signe de la Croix-Rouge
en temps de guerre (B. i., t. XXXIV, octobre 1903, n° 136, p. 248-
249).
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Traitement des plates en campagne (B. i., t. XXXIV, octobre
1903, n° 136, p. 249-251).

Le brancard de I'armee serbe (B. i., t. XXXIV, octobre 1903,
n° 136, p. 258-259).

Le brancard « veleda ». (B. i., t. XXXIV, octobre 1903, n° 136,
p. 271-276).

1904
De I'instruction des colonnes sanitaires volontaires (B. i., t. XXXV,

Janvier 1904, n° 137, p. 14-17).
Deux brochures de M. le Dr Hermann Cramer (B. i., t. XXXV,

Janvier 1904, n° 137, p. 17-18).
Appareils pour fractures dit « de Heidelberg » (B. i., t. XXXV,

Janvier 1904, n° 137, p. 21).
Recherche des blesses la nuit (B. i., t. XXXV, Janvier 1904,

n° 137. P- 35)-
Du traitement des blesses a la guerre, par le general D* Port (B. i.,

t. XXXV, avril 1904, n° 138, p. 72).
Sieges-brancards du major Kirkpatrick (B. i., t. XXXV, avril

1904, n° 138, p. 80-82).
Les attelles « 60a » du D1 Saiili (B. i., t. XXXV, avril 1904,

n° 138, p. 124-126).
General DT Port. De Venseignement pratique des medecins mili-

taires (B. i., t. XXXV, juillet 1904, n° 139, p. 156-159).
Le brancard sur roues de M. le D1 Bcehm (B. i., t. XXXV, juillet

1904, n° 139, p. 165-166).
Le service de sante japonais (B. %., t. XXXV, juillet 1904, n° 139,

p. 176-178).
Guerre russo-japonaise (B. i., t. XXXV, octobre 1904, n° 140,

p. 242-246).
1905

Le service de sante de I'armee japonaise (B. i., t. XXXVI, Janvier
1905, n° 141, p. 40-45).

De la recherche des blesses sur le champ de bataille (B. i., t. XXXVI,
avril 1905, n° 142, p. 99-101).

Les blessures produites par le fusil japonais (B. i., t. XXXVI,
avril 1905, n° 142, p. 117-124).

L'organisation du service de sante et Vetat sanitaire de I'armee russe
en Mandchourie (B. i., t. XXXVI, avril 1905, n° 143, p. 132-138).

Le paquet de pansement russe en Mandchourie {B. i., t. XXXVI,
avril 1905, n° 142, p. 138-140).

L'evacuation des malades et des blesses a la guerre par les DIB

L. Bernard et G. Brezzi (B. i., t. XXXVI, juillet 1905, n° 143, p.
176-178).
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La guerre en Mandchourie, blessures par les arm.es blanches et
par les projectiles d'artillerie (B. i., t. XXXVI, juillet 1905, n° 143,
p. 178-182).

Le service de sante de I'armee russe en Mandchourie (B. i., t.
XXXVI, juillet 1905, n° 143, p. 194-198).

Le trainage des blesses (B. i., t. XXXVI, octobre 1905, n° 144,
p. 247-263).

Le pansement a la paille carbonisie (B. i., t. XXXVI, octobre
1905, n° 144, p. 264).

Les services sanitaires dans la guerre de Mandchourie (B. i., t.
XXXVI, octobre 1905, n° 144, p. 284-286).

Le premier pansement en Mandchourie (B. i., t. XXXVI, octobre
1905, n° 144, p. 286-287).

Les chiens du service de sante (B. i., t. XXXVI, octobre 1905,
n° 144, p. 287-288).

A propos de la petition contre I'absinthe (Le Signal de Geneve,
4 novembre 1905).

1906
De la suspension des ressorts des brancards pour le transport en

chars de requisition (B. i., t. XXXVII, Janvier 1906, n° 145, p.
7-11).

Reforme des services sanitaires en campagne (B. %., t. XXXVII,
avril 1906, n° 146, p. 91-96).

Improvisation des moyens de transport des blesses (B. i.,
t. XXXVII, avril 1906, n° 146, p. 128-131).

Un procede nouveau pour le premier pansement sur le champ de
bataille (B. i., t. XXXVII, juillet 1906, n° 147, p. 202-203).

Emploi des chiens dans le service de sante militaire (B. i., t.
XXXVII, juillet 1906, n° 147, p. 203-204).

Les malades et les blesses de la guerre russo-japonaise (B. i.,
t. XXXVII, juillet 1906, n° 147, p. 217-222).

Le pavilion sanitaire & I'exposition de Nuremberg (B. i., t.
XXXVII, octobre 1906, n° 148, p. 287-288).

1907
Soins aux blesses sur le champ de bataille (B. i., t. XXXVIII,

Janvier 1907, n° 149, p. 16-20).
La Croix-Rouge et I'exercice illegal de la medecine (B. i., t.

XXXVIII, Janvier 1907, n° 149, p. 43-46).
Le paquet de pansement aseptique ou antiseptique (B. i.y

t. XXXVIII, Janvier 1907, n° 149, p. 46-47).
Du transport des blesses en montagne (B. i., t. XXXVIII, Janvier

1907, n° 149, p. 48-58).
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Experiences de la guerre russo-japonaise (B. i., t. XXXVIII,
Janvier 1907, n° 149, p. 64-68).

Brancards sur roues de bicyclettes (B. i., t. XXXVIII, Janvier
1907, n° 149, p. 104-108).

De la participation de la Croix-Rouge a la lutte contre la tubercu-
lose (B. i., t. XXXVIII, avril 1907, n° 150, p. 120-134). (Tirage a
part).

Rapport sur la participation de la Croix-Rouge a la lutte contre
la tuberculose, par M. le Dr Ferriere, presente a, la Conference de
Londres. — (Geneve, juin 1907, In-8, 16 p.).

(Reimprim^ dans Compte-rendu de la 8me Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge tenue a Londres du 10 au 15 juin 1907,
p. 288-297)-

Rapport du jury international du concours fonde par S. M. I'im-
peratrice Marie-Feodorovna a la huitieme conference intemationale
de la Croix-Rouge, pnSsente par M. le Dr Ferriere (B.i., t. XXXVIII,
juillet 1907, n° 151, p. 216-224).

(Tirage a. part) (Reimprime dans Compte-rendu de la 8me Confe-
rence intemationale de la Croix-Rouge, tenue a Londres du 10 au
15 juin 1907, p. 390-396).

L'exposition de materiel de secours, a 1'occasion du concours
pour les prix de S. M. l'imperatrice Marie-Feodorovna (B. i.,
t. XXXVIII, juillet 1907, n° 151, p. 201-216. (Tirage a part).

A propos du premier pansement sur le champ de bataille (B. {.,
t. XXXVIII, octobre 1907, n° 152, p. 273-278).

De quelques procedes recents pour le transport des blesses (B. i.,
t. XXXVIII, octobre 1907, n° 152, p. 278-282).

L'eclairage sur le champ de bataille pour la recherche des blesses
(B. i., t. XXXVIII, octobre 1907, n° 152, p. 301-302).

Constitution physiologique des compagnies (B. i., t. XXXVIII,
octobre 1907, n° 152, p. 303-308).

1908

Quelques appareils nouveaux de secours pour I'usage des blesses
(B. i., t. XXXIX, Janvier 1908, n° 153, p. 12-16).

A propos du concours Marie-Feodorovna (B. i., t. XXXIX,
Janvier 1908, n° 153, p. 17-22).

Les chiens dans le service de sante (B. i., t. XXXIX, Janvier
1908, n° 153, p. 41-42).

J.-F.-A. von Esmarch (B. i., t. XXXIX, avril 1908, n° 154,
p. 85-88).

Les balles humanitaires (B. i., t. XXXIX, avril 1908, n° 154,
p. 89-90).
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Le service sanitaire dans les troupes de cavalerie (B. i., t. X X X I X ,
avril 1908, n° 154, p. 92-94).

Lutte contre la tuberculose a I'armee (B. i., t. X X X I X , avril 1908,
n° 154, p. 97-.101).

Paquets de pansement americains et japonais (B. i., t. X X X I X ,
avril 1908, n° 154, p. 106-107).

Infirmieres militaries (B. i., t. XXXIX, avril 1908, n° 154,
p. 109-111).

Chiens sanitaires et chiens de transport (B. i., t. XXXIX, avril
1908, n° 154, p. 111-115).

Nouvelle ambulance de campagne de I'armee anglaise (B. i.,
t. XXXIX, avril 1908, n° 154, p. 116-118).

Le paquet de pansement dans les diffdrentes nations (B. i., t.
XXXIX, juillet 1908, n° 155, p. 183-185).

Compte-rendu du comite central de la Croix-Rouge allemande sur
la guerre russo-japonaise (B. i., t. X X X I X , juillet 1908, n° 155,
p. 189-193).

Sceurs d'armee (B. i., t. X X X I X , juillet 1908, n° 155, p. 194-
198).

Ressort double pour la suspension des brancards {B. i., t. X X X I X ,
juillet 1908, n° 155, p. 198-199).

Croix-Rouge et medecins militaries (B. i., t. XXXIX, juillet 1908,
n° 155, p. 216).

Deux eludes medico-militaries francaises concernant le service
de sante allemand en temps de guerre (B. i., t. X X X I X , juillet 1908,
n ° Z55. P- 217-221).

Brancard roulant a fourches et roues debicyclettes (B. i., t. X X X I X ,
juillet 1908, n° 155, p. 221-223).

Brancard de montagne du Dr Lardy (B. i., t. XXXIX, juillet
1908, n° 155, p. 256-260).

1909

La lutte contre la tuberculose a I'armee (B. i., t . XL, Janvier 1909,
n° 157, p. 10-15).

Les colonnes sanitaires de la Croix-Rouge allemande (B. i., t. XL,
Janvier 1909, n° 157, p. 25-27).

Les cinquante annees de service du medecin-general Ritter von
Uriel (B. i., t. XL, Janvier 1909, n° 157, p. 27-28).

L'abus de I'embleme de la Croix-Rouge et la lutte antituberculeuse
(B. %., t. XL, Janvier 1909, n° 157, p. 33-35).

Chiens sanitaires {B. i., t. XL, Janvier 1909, n° 157, p. 37-38).
. Les voitures automobiles dans le service de sante {B. i., t. XL,

Janvier 1909, n° 157, p. 38-39).
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Des moyens de signaler aux blesses Vemplacement des posies de
secours (B. i., t. XL, Janvier 1909, n° 157, p. 39-43).

La lutte contre la tuberculose en Grece (B. i., t. XL, Janvier 1909,
n ° 157- P- 43-44)-

Le manuel pour les premiers secours de la Croix-Rouge americaine
(B. i., t. XL, juillet 1909, n° 159, p. 152-153).

De I'antisepsie en campagne (B. i., t. XL, juillet 1909, n° 159,
p. 157-158).

De la recherche des blesses sur le champ de bataille (B. %., t . X L ,
juillet 1909, n° 159, p. 158-159).

De V eclairage du champ de bataille pour la recherche des blesses
pendant la nuit (B. i., t. XL, juillet 1909, n° 159, p..159-161).

La tuberculose dans I'armee russe (B.'i., t. XL, juillet 1909,
no 159, p. 177-178).

Le probleme des premiers secours sur le champ de bataille (B. i.,
t. XL, octobre 1909, n° 160, p. 199-200).

Anniversaire de la Croix-Rouge (B. i., t. XL, octobre 1909,
n° 160, p. 230-231).

Transport des blesses en montagne (B. i., t. XL, octobre 1909,
n° 160, p. 232-234).

1910

Croix-Rouge allemande et tuberculose (B. i., t. XLI, Janvier
1910, n° 161, p. 10-21).

Alienis et degeneres dans I'armee (B. i., t. XLI , avril 1910, n° 162,
p. 66-74).

Medecins civils dans les conseils de revision (B. i., t. XLI, avril
1910, n° 162, p. 104-106).

La maison du soldat (B. i., t., XLI, juillet 1910, n° 163, p. 153-
154).

Examen medical des recrues (B. i., t. XLI, octobre 1910, n° 164,
p. 228-229).

Maisons du soldat (B. i., t. XLI , octobre 1910, n° 164, p. 229).
Brancard automobile (B. i., t. XLI, octobre 1910, n° 164, p. 230).
Le brancard Riggenbach (B. %., t. XLI, octobre 1910, n° 164,

p. 242-247).
Chirurgie de guerre (B. i., t. XLI, octobre 1910, n° 164, p.

248-250).

1911

Pansement aluminium pour les premiers secours (B. i., t. XLII ,
Janvier 1911, n° 165, p. 12-13).

Le service sanitaire dans les guerres de I'avenir (B. i., t. XLII ,
Janvier 1911, n° 165, p. 13-14).
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Traitement des blesses au poste de pansement (B. i., t. XLII, juillet
1911, n° 167, p. 133-135).

Dr Westphal, Improvisations sanitaires en campagne (biblio-
graphie). (B. i., t. XLII, juillet 1911, n° 167, p. 135-137).

Approvisionnement d'eau potable en campagne (B. i., t. XLII,
juillet 1911, n° 167, p. 137-139).

Medecins militaires et langue international (B. i., t. XLII,
juillet 1911, n° 167, p. 139-141).

La tuberculose dans la flotte (B. i,, t. XLII, juillet 1911, n° 167,
p. 156-157).

Croix-Rouge et soins aux malades en temps de paix (B. i., t. XLII,
juillet 1911, n° 167, p. 160-162).

Brancardiers tnontes (B. i., t. XLII, juillet 1911, n° 167, p. 162).
Un chenil militaire de chiens sanitaires (B. i., t. XLII, juillet

1911, n° 167, p. 163).
Brancards tente-abri (B. %., t. XLII, juillet 1911, n° 167, p.

163-165).
Eau de boisson en campagne (B. i., t. XLII, juillet 1911, n° 167,

p. 165-166).
Brancard-ski {B. i., t. XLII, juillet 1911, n° 167, p. 166-167).
Les balles evidees (B. i., t. XLII, juillet 1911, n° 167, p. 168).
Soins aux families des militaires (B. i., t. XLII, octobre 1911,

n° 168, p. 200).
Prophylaxie des maladies veneriennes a I'armie (B. i., t. XLII,

octobre 1911, n° 168, p. 224-225).
Traitement des maladies contagieuses dans la marine militaire

(B, i., t. XLII, octobre 1911, n° 168, p. 225-226).
La tuberculose dans les armies (B. i., t. XLII, octobre 1911,

n° 168, p. 234-237).
1912

Etat sanitaire de I'armee en 1910. (B. i., t. XLIII, Janvier 1912,
n° 169, p. 22-23).

Vaccination antiseptique dans I'armee (B. i., t. XLIII, Janvier
1912, n° 169, p. 37-41).

Brancard roulant sur bicyclette (B. i., t. XLIII, Janvier 1912,
n° 169, p. 44-45)-

Assistance aux militaires en temps de paix, (B. i., t. XLIII,
avril 1912, n° 170, p. 102-117). (Tirage a part : Neuvieme conference
internationale de la Croix-Rouge, Washington 1912. Assistance
aux militaires en temps de paix, rapport presents par M. le Dr

Ferriere au nom du Comite international).
Brancard roulant de fortune, traine par deux bicyclettes (B. %.,

t. XLIII, avril 1912, n° 170, p. 117).
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Transport des blesses a dos d'homme (B. i., t. XLIII, avril 1912,
n° 170, p. 159).

Les maladies du soldat (B. i., t. XLIII, avril 1912, n° 170, p.
160-161).

Vaccination anti-typhique (B. i., t. XLIII, avril 1912, n° 170,
p. 162-163).

Experience sanitaire de la guerre russo-japonaise (B. i., t. XLIII,
avril 1912, n° 170, p. 166-167).

La JXe Conference internationale de la Croix-Rouge a Washing-
ton (B. i., t. XLIII, juillet 1912, n° 171, p. 202-226).

L'exposition organisee par la Croix-Rouge ame'ricaine a I'occasion
de la IXne Conference a Washington (B. i., t. XLI I I , juillet 1912,
n° 171, p. 235-239).

Croix-Rouge et service de sante (B. i., t. XLIII, octobre 1912,
n° 172, p. 301-306).

Aeroplanes et secours aux blesses (B. i., t. XLIII, octobre 1912,
n° 172, p. 306-307).

1913

Du relevement et du transport des blesses (B. i., t. XLIV, Janvier
1913, n° 173, p. 65-78).

Du transport des blesses dans les combats maritimes (B. i., t.
XLIV, Janvier 1913, n° 173, p. 95-100).

Vaccination antityphique (B. i., t. XLIV, Janvier 1913, n° 173,
p. 100-101).

L'assistance aux prisonniers dans la guerre des Balkans. Visile
a I'agence internationale, aux Croix-Rouges serbe et grecque et au
Croissant-Rouge (B. i., t. XLIV, juillet 1913, n° 175, p. 200-212).

Quelques constatations sur les conditions sanitaires dans la guerre
des Balkans (B. i., t. XLIV, juillet 1913, n° 175, p. 212-216).

Avions et Croix-Rouge (B. i., t. XLIV, juillet 1913, n° 175, p.

233-234)-
Guerre des Balkans. Questions sanitaires (B. i., t. XLIV, octobre

1913, n° 176, p. 284-293).
1914

Assistance aux blesses de la guerre. Enseignements sur la guerre
des Balkans par le medecin geniral _Dr Georg Korting (B. i., t. XLV,
Janvier 1914, n° 177, p. 33-42).

Neutrality suisse et blesses de la guerre (B. i., t. XLV, Janvier
1914, n» 177, p. 93-96).

Morbidite par maladies psychiques dans les guerres balkaniques
de 1912-1913 (B. i., t. XLV, avril 1914, n° 171, p. 157-158).

Les laboratoires bacteriologiques de campagne de la Croix-Rouge
(B. i., t. XLV, juillet 1914, n° 179, p. 195-196).
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Le paquet de pansement individuel (B. i., t. XLV, jviillet 1914,
n° 179, p. 207-208).

1815
L'agence Internationale des prisonniers de guerre (Civils et sani-

taires). (B. i., t. XLVI, 1915, n° 181, p. 23-46, 68-77, n° 182, p.
169-175, n° 183, p. 341-350, n° 184, p. 501-510).

Comite international de la Croix-Rouge. Documents publies a
I'occasion de la guerre europeenne (1914-1915). Rapports de MM.
G. Ador, Dr F. Ferriere et Dr de Scmiltess-Schindler sur leurs visites
a quelques camps de prisonniers en Autriche-Hongrie. Quatrieme
serie. — Geneve, Georg, novembre 1915. In-8, 44 p.

1916
L'Agence Internationale des prisonniers de guerre — civils et sani-

taires, rapatriement et internement des malades et blesses (B. i.,
t. XLVII, 1916, n° 185, p. 57-79, n° 186, p. 200-204, n° 187,
p. 306-311, 328-331, n° 188, p. 409-417).

1917
L'Agence Internationale des prisonniers de guerre — civils, sanitai-

res, rapatriement et internement des malades et blesses (B. i., t. XLVI 11,
1917, n° 189, p. 46-57, n° 190, p. 176-183, n° 191, p. 291-296,
n° 192, p. 406-414).

Comite international de la Croix-Rouge. Documents publies a
I'occasion de la guerre (1914-1917). Rapport de MM. Dr Ferriere,
H. Micheli et K. de Watteville sur leur voyage a Vienne, a, Budapest
et a, Sofia et leurs visites a, quelques camps de prisonniers en Bul-
garie. Seizieme serie. — Geneve, Georg, aout 1917. In-8, 70 p.

Les civils. Rapport presente par M. le Dr Ferriere a la Conference
des Croix-Rouges neutres a Geneve (B. i., t. XLVIII, octobre 1917
n° 192, p. 371-380).

1913
Agence Internationale des prisonniers de guerre —civils, sanitaires>

rapatriement et internement en Suisse (B. i., t. XLIX, 1918, n° 193,
p. 75-80, n° 195, p. 348-360, 430-424).

1919
Mission a Athenes, Salonique et Sofia (Revue, Janvier 1919,

p. 11).
Mission en Autriche (Revue, fevrier 1919, p. 145). (Tirage a

part).
Comite international de la Croix-Rouge. Documents publies

d I'occasion de la guerre (1914-1918). Rapport de MM. le Dr Ferriere,
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Georges Werner et lieutenant-colonel Redard sur leur mission a
Salonique, septembre a novembre 1918. Vingt-unieme serie. —
Geneve, Georg, mars 1919. In-8, 45 p.

Conference inter gouvernementale pour la lutte contre les epidemies,
lenue a Vienne les 15 et 16 avril 1916 (Revue, mai 1919, p. 497).

Mutiles et prothese (Revue, juin 1919, p. 672-674).
Conference de Vienne pour la lutte contre les epidemies (Revue,

juillet 1919, p. 788-805).
Appel du Bureau central pour la lutte contre les epidemies en

Europe orientale (Revue, octobre 1919, p. 1209-1216).
(Reimprime : Bureau central pour la lutte contre les epidemies

en Europe orientale. — Vienne, 9 septembre 1919. In-folio, 2 p.).

1920
Situation sanitaire (Revue, mai 1920, p. 582-583).
Fondalion Rockefeller (Revue, juin 1920, p. 705-711).
Etat sanitaire en Pologne (Revue, juillet 1920, p. 827-830).
Etat sanitaire aux Indes (Revue, juillet 1920, p. 830-831).
Syphilis (Revue, juillet 1920, p. 831).
Grippe au Bresil (Revue, juillet 1920, p. 832).
Projet d'exposition internationale d'appareils pour la reeducation

professionnelle des mutiles (Revue, aout 1920, p. 889-894). (Tirage
a part).

Revue internationale d'hygiene publique (Revue, 1920, p. 845-854,
1249-1255)-

1921
Malaria (Revue, Janvier 1921, p. 146).
Action en faveur des prisonniers et internes civils, deportes,

otages, etc. Section civile de I'Agence internationale des prisonniers
de guerre. (Rapport general du Comite international de la Croix-
Rouge sur son activite de 1912 a 1920. — Geneve, mars 1921).
In-8, p. 129-176.

La Commission des epidemies de la Societe des Nations en Po-
logne (Revue, juin 1921, p. 588-609). {Tirage a part).

Conference internationale contre la tuberculose (Revue, septembre
1921, p. 945-946).

La prophylaxie des maladies veneriennes (Revue, septembre 1921,
p. 946-947).

La detresse a Vienne (Revue, novembre 1921, p. 1109-1115).
Septieme rapport annuel de la fondation Rockefeller (Revue,

novembre 1921, p. 1126-1127).
Revue internationale d'hygiene publique (Revue, 1921, p. 656-

661, 960-963, 1150-1156).
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1922
Les difficultes e'conomiques de la Hongrie [Revue, Janvier 1922,

p. 44-49)-
Mission de la Commission des epidemies en Russie (Revue,

Janvier 1922, p. 49-55).
Le livre de Vinfirmiere (Revue, Janvier 1922, p. 56-57).
Onzieme rapport de I'American Child Hygiene association (Revue,

Janvier 1922, p. 58-59).
Epidemies en Orient (Revue, fevrier 1922, p. 148-151).
Secours americains en Autriche (Revue, fevrier 1922, p. 151-155).
Fondation Rockefeller (Revue, fevrier 1922, p. 156-157).
Revue Internationale de Vhygiene sociale (Revue, mars 1922, p.

248-256).
Situation epidemique de la Russie (Revue, avril 1922, p. 273-283).
Tuberculose en Tchecoslovaquie (Revue, avril 1922, p. 323-324).
L'armement antituberculeux francais (Revue, avril 1922, p.

324-325).
Prophylaxie des maladies veneriennes (Revue, avril 1922, p.

357-359)-
Les logements nialsains (Revue, avril 1922), p. 359-361).
Livre noir. La tragedie du Pont (Revue, mai 1922, p. 401).
Le dispensaire marin. Un organisme nouveau de pue'riculture

(Revue, juin 1922, p. 500).
L'annee medicale pratique (Revue, juin 1922, p. 500-501).
Secours aux populations turques de la Thrace et aux populations

chretiennes de VAnatolie (Revue, juillet 1922, p. 557-563). (Tirage
a, part) .

Manuel d'hygiene (Revue, juillet 1922, p. 575-576).
Syphilis, paludisme, amibiase (Revue, juillet 1922, p. 576-577).
Manuel d'education prophylactique contre les maladies vineriennes

(Revue, septembre 1922, p. 789-790).
Paludisme (Revue, septembre 1922, p. 790).
Huiiieme rapport annuel de la Fondation Rockefeller (Revue,

octobre 1922, p. 911-912).
Hommage a Pasteur (Revue, decenabre 1922, p. 1083-1093).

(Tirage a, part) .
Fondation Rockefeller (Revue decembre 1922, p. 1111-1113).
Saute publique au Maroc (Revue, decembre 1922, p. 1113-1116).

1823

Questions sanitaires A propos des derniers rapports epidemiolo-
giques de la section d'hygiene de la Societe des Nations (Revue,
fevrier 1923, p. 135-141).
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L'annee medicate pratique, 2mB annie (Revue, mai 1923, p. 503).
Problemes sanitaires (Revue, mai 1923, p. 503-504),
Projet d'une convention Internationale rtglant la situation des

civils tombes a la guerre au pouvoir de Vennemi (Revue juin 1923,
P- 560-585). (Projet pre'sente a la XIme Conference internationale
de la Croix-Rouge, Geneve, aout 1923). (Tirage a part).

Les soins aux malades (Revue, octobre 1923, p. 1005).
Manuel de petite chirurgie (Revue, novembre 1923, p. 1131-1133).
Uber Scheintod, Leben und Tod (Revue, novembre 1923, p. 1133-

"34)-
1924

La Croix-Rouge frangaise. aux colonies (Revue, Janvier 1924,
p. 57-60).

Das Argentinisch-Osterr, Wohlfahrtswerk (Revue, fevrier 1924,
p. 110-112).

Manuel de I'infirmiere (Revue, fevrier 1924, p. 137-138).
La situation epidemiologique en Russie (Revue, mars 1924, p.

195-196).
Riglement sur le service de sante de I'armee a I'interieur (Revue,

avril 1924, p. 263).
Repertoire d'hygiene et de medecine sociales (Revue, avril 1924,

p. 263-264).
L'annee medicale pratique, 3me annee (Revue, avril 1924, p.

264).
L'Agence des prisonniers de la Croix-Rouge frangaise (Revue,

avril 1924, p. 283-285).
La campagne antimalarique en Sidle (Revue, avril 1924, p.

292-293).
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