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central des soeietes allomandes. — Hesse : La Societe de secours dans le

Grand-Duche de Hesse. — Oldenbourg: La Societe Oldenbourgeoisc. —lieuss-

Greiz: Societe de secours aux niililaires inaladcs ot blesses. — III. Melanges:

Le pavilion national et le pavilion international. — Socii'te Stntlgarloise pour la

construction de membres artificiels. — IV. Bibliographic : Le Fort. — La

chirurgie militaire et les societes de secours. — Ouvrages parus.

N° 11. Novembre. — I. Communication du Comite central de la Socicti'

prussienne. — II. Socieles et associations. — Allemagne. — Le Coinile central

des societes allemandes. (lin). — Bavicre : Aetivite dos secours volontaircs

enBaviere, pendant les annees 1870-71.

RUSSIE —Le Messager de la Societe russc.

1872. N° 9. Septembre. — Reunion des membres de la Societe de secours

aux militaires malades et blesses. — Rapport du Coinile des lazarets des dames,

par M. I'.-B. Ragotzky, secretaire du Comite. — Dos sccours donnes par la

Societe de secours aux militaires du detacbemenl de Ougrinsk (Siberie orien-

tale). — La section sanitaire du pavilion de Sebastopol a l'oxposition polytech-

nique de Moscou.

N° 10. Octobre. — Reunion dos membres de la Societe. — Goinpte rcndu de

de la section d'Astrakan, — Melanges. •— Fails divers. — De la direction

locale. — Annexes.

N°lf- Novembre. — Annonce. — Proees-verbal de la seance du 10 octobre

de la direction principale de la Societe de secours. — De la direction princi-

pale. — Compte rendu du Comite central des Societes allem.indes de secours.

— Remarques de M. Verouboff sur le systeme des lazarets-baraques. — Fails

divers.

OUVItAGKS IiECUS

ALLEMAGNE

Bericht des Contral-Comites dor deutschen Vereine zur Pllege im Felde

verwundeter und erkrankter Krieger, fiber seine Thiiligkeil und die VVirksain-

keit der mit ihm verbundenen Vereine, wahrend des Krieges 1870-1871 . Ber-

lin 1872. Gr. in-4°, 216 p .
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BADE

LVsler lieelicnschrJ'tsbiii'ieht dcs Ridischen Landesvereins der Kaiser-

Willielms-Slil'lung I'iir dinitsehe Invaliden, erslaltct von dessen Verwallungsrath

liiT- das Jain1 1871 . Karlsrnlio. 2 1 p . m - l ° .

VdlliciTcc.litliclic Betrachlungcn iihcr den deutseh - franzosischen Krieg

187(1-1871, von Gcheimnilh Prof. Dr Dlunlschli, in Heidelberg. — (2 articles

dans le Jahrbiieh mr O.seUgebung, Verwaltiwg und Reehtspflego des deutschen

lleicbes, herausgegeben von Dr Franz von HolUendorf, Prof, der Recbtc, in

Berlin. Ersler Jahrgang 1871.

BAVIERE

])ii! IVeiuillige Ilill'slhatigkeit iin Konigreiche 13aycrn in den Jahreu 1870-

1871 . Gcnieinsciiaftlicher liecliensehaflsbericht des bayrisehen Vereins zur

Pllege unii Unlersliit/.iing iui Felilc verwundetcr und erkrankler Krieger und

iles liayrischon Frauenvereins. Miinchcn, 1872; in-4°, 364 p .

BELGIQUE

La science do la paix. Programme, par Louis Bara. — Memoire couronne

a Paris en 1819 parle Congres des Societes Anglo-Anierieaines des amis de la

paix. — Bruxellcs, 1872. (Jr. in-8°, 218 pages.

FRANCE

Cominuriicalion de la commission des etudes de la Soeicte l'rancaise do se-

cours anx blesses. Rapport de MM. les DrR Ricord el Demarquay. In-1°, 16 p.

Societi! I'ranoaiso de secours aux blesses militairos des armees de terre et de

met1. — Notice stir la Societe de seeours. — Conseils sur les premiers soins a

donner aux blesses et aux malades. — Texte de la Convention de Geneve et

dcs articles addilionnels. — Paris, 1872. In-32°, 36 pages.

(Kttvt'fi inlernationale de seeours aux blesses et malades des arnieos de terre

et de mer. — Conservatoire international. — Premier catalogue. Paris, 1869.

ln-8", 02 pages.

Ambulance des Cliainps-Elysecs. — Siege de Paris, 1870. L. Ser, ingem'eur ;

E. Billon, arcbitecte. In-1'olio. Texte el planches.

SociiUe. l'ran(;aise de seeours aux blesses militaires; seance generate du

28 decembre 1872. Rapport presenle au nom du Conseil central par M. le

conite de Flavigny, president de la Societe. Paris, 1872. In-8°, 22 pages
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Rapport sur les antes du Comite de Marseille (1870-1871), presenle a

M. le comte de Flavigny, president de la Societe franchise ile secours aux

blesses militaires des armees de terre et de mer, par l'entremise de M. le mar-

quis de Villeneuve-Bargemon, delegue regional pour les departemonts du Sud-

Est. Paris, 1872. ln-8°, iU pages.

Les ambulances de Paris pendant le siege, par Alexandre Piedagnoi.

Paris, 1872. In-12, 106 pages.

L'Hospitalier, organe special des societes do secours aux blesses et aux

victiraes de la guerre. Paris, 1872. Premiere annee. N°s 1 a 17.

Ce que demandent les percs de famille pour leurs enfanls appcles sous les

drapeaux, par le comte de Madre, membre du Conseil d'adminislralion de la

Societe francaise de secours aux blesses militaires des armees do terre et

de mer. Paris, 1872. In-12, 31 pages.

t"

GKANDB-BEETAGNE

Struggles and experiences of a neutral volunteer, by Jobn Furley, member

of the executive commitee of the British national society etc. 2 vol. in-8»,

368 et 304 p . avec cartes. Londres 1872.

HESSE

Rechenschafts-Bericht iiber die freiwillige Ililfsthatigkeit im Grossli. llessen,

wahrend des jiingsten Kriegs, erstattet in der Hauplversamnilung des Hilfs-

vereins vom 18. October 1871, durch den Vorsitzenden des Vorstandes, llof-

gerichtsrath A. Weber. Darmstadt, 1872 ; in-8<>. 16 p .

Rechenschaftsbericht iiber die Fiirsorge des Hill'svereins im (Jr. llessen

und seiner Organe fiir die Invaliden und Minterbliebenen des jiingsten Krieges,

wahrend des Zeitraums vom Beginn des Krieges bis 30 Juni 1872, erslaltct an

den Vorstand und Verwaltungsrath des Hilfsvereins fiir das Gr. Ilesson, durch

den Vorsitzenden der Invalidenabtheilung des Vereins, llerrn llol'gerichtsrath

Hahn. Darmstadt, 1872 ; in-8°; 16 p .

ITALIE

Archivio di Chirurgia pratiea, di F . Palasciano. — Napoli, vol. X, j\'°s 2

et 3, in-8°.

PEUSSE

Zweiter Bericht uber die Thatigkeit des Oldenb. Vereins fiir verwundcte

Krieger, erstattet in der Generalversammlung der Vereins vom 21. Juni 1872,
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vom Vorsilzenden des Vorslandes, Ober-Gerichts-Anwalt Df [Ioyer, in Olden-

burg, und Statut des Oldenburgischen Landesvereins zur Lindorung von Kriegs-

loiden. Oldenburg, 1872. ln-12, 30 p .

SUISSE

Ueber Organisation des Gesundheitsdienstes der eidg. Armee. Bemer-

kungen zuiu beziiglieben Referate des Horrn eidg. Oberst E. Rotbpletz, von

Divisions.mt II. Schnyder, eidg. Obersll. Fribourg, 1873. In-8°, 32 p .

LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT LA GUERRE

FRANCO-ALLEMANDE.

Le moment me semblevenu d'entretenir les lecteurs du Bulletin
du resulfat des experiences de la derniere guerre, touchant la
Convention de Geneve. Les destinees de ce traite ont eveille natu-
rellemonta un haut degre la sollicitude des amis de la Croix rouge
et, pour ma part, je me suis efforce de reunir toutes les informa-
tions possibles sur ce point important. Aujourd'hui, Ton s'en
preoccupe de tous cotes, et je pense qu'un resume impartial des
jugenients parvenus a ma connaissance repondra a un besoin tout
a fait actuel.

Aussi bien, la litterature du sujet est assez riche pour que, selon
toute probabilite, des publications ulterieures n'apportent pas plus
de luiiiieres que n'en fournissent celles que Ton possede deja. J'ai
lu ces dernieres attentivement; d'aulre part, il m'a ete donne de
pouvoir interroger verbalement un assez grand nombre de temoins
oculaires et d'acteurs du grand drame militaire de 4870-71, pour
qu'il vaille la peine de recapituler ces temoignages et d'en tirer
des enseignements.

Peut-elre me reprochera-t-on de ne pas indiquer les sources
auxquelles j'ai puise ; mais elles sont si multiples, qu'en les citant
a cbaque ligne j'aurais surcharge le texte de notes innombra-
bles. J'ai cru d'ailleurs qu'il serait preferable de ne pas men-
tionner toujours la provenance des observations que j'avais a


