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V. De la part de la redaction. (A propos des articles originaux et des

traductions imprimes dans ce journal.)

1875. N° 1. — Janvier.

I. De la part du Comite Central. (A propos des rapports des Comites

locaux, au sujet des efforts du Comite Central pour la creation du plus

grand contingent possible de personnes, qui, ayant regu une instruction

speciale en rapport avec les besoins, pourraient en cas de guerre rem-

plir les lacunes qui se font si peniblement sentir dans le personnel sani-

taire; manque d'aide - chirurgiens, qui a provoque la creation des cours

pour les femmes aide-chirurgiens; preparation de garde-malades; opinions

emises a ce sujet par le Dr Pirogoff.)

II. Proces-verbal de la seance du Comite Central du 28 novembre 1874.

(Demande de la princesse Chakhovskoi' au sujet de 10,000 roubles pour

l'achevemeut des constructions de la communaute « Calme mes souf-

frances » ; a propos des diplomes a delivrer aux membres honoraires de

la Societe; proposition pour la fondation de cours pour les femmes

aide-chirurgiens, pres des hopitaux d'Orenbourg et de Wladicaucase).

III. Projet d'une declaration internationale concernant les lois et les

usages de la guerre, formule par la Conference de Bruxelles.

IV. Communications :

Opinion exprimee par les « Annales de S'-Petersbourg » au sujet de

Fimportance de la Societe de secours aux militaires blesses et malades ;

1'administration locale de Wiatka a pris la decision d'organiser un hopital

ambulant; diverses donations (entre autres 1,727 roubles 95 kop. pro-

venant d'un bal avec loterie, donne par le Comite des dames de Tombou).

OUVRAGES REQUS

BAVIERB

Rechenscbaftsbericht des Bayerischen Landeshilfsvereins iiber seine

Thatigkeit in den Jahren 1872 und 73. Miinchen 1874. Academische Buch-

druckerei von F. Straub. In-4°, 175 p.

BELGIQTJE

Actes de la Conference de Bruxelles (1874). Bruxelles. Imprimerie du

Moniteur beige, 38, rue Notre-Dame-aux-Neiges, 1874. In-4°, 76 p.
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La Croix rouge. Bulletin beige de l'alliance universelle. In-8°. Nouvelle
serie, tome III. 10e annee. NM 8, 9 et 10. Bruxelles, 7, Montagne de l'Ora-
toire, 1875.

Exposition internationale et congres d'hygiene et de sauvetage de 1876.
Bruxelles. In-8°. 1875 :

a) Circulaire, 1 p.
b) Expose et programme, 8 p.
c) Statuts, 10 p.
d) Membres fondateurs, comite central et programme des classes. 23 p.

ESPAGNE

La Voz de la Caridad, n° 121, 15 de Marzo de 1875. Madrid, Imprenta
y Liberia de la Viuda-de-Aguado e Hijo. Pontejos 8. In-8. 16 p.

FRANCE

Compte rendu des operations de la Societe franchise de secours, pen-
dant l'annee 1874, par S. A. R. Mgr le Due de Nemours, president. Paris,
gr. in-8°. 14 p.

Societe francaise de secours aux blesses des armees de terre et de
mer. — Assemblee des delegues. 1875. gr. in-8°. — Rapports sur les
questions du programme, savoir :

a) Moyens d'accroitre l'influence, l'action et les ressources de la So-
ciete, par le O de Beaufort. 8 p.

b) Amelioration du sort des blesses par le travail et le patronage, par
le O de Riencourt. 10 p.

c) Formation, pendant la paix, des infirmiers et des infirmieres pour
le service des blesses pendant la guerre, par le Vte de Melun. 10 p.

d) Organisation du materiel de la Societe dans les 18 circonscriptions
militaires, par le D' Riant. 18 p.

IJPAXiIE

Archivio di chirurgia pratica, di F. Palasciano. — Vol. XII, n°» 1 et 2. In-8°.
Napoli, 1875.

LUXEMBOURG

Bulletin de la Societe des sciences medicales du Grand-Duchd de Luxem-
bourg (1874). Luxembourg. Impr. Th. Schroell. In-8, 223 p.

PRUSSE

Die Privatth&tigkeit auf dem Gebiete der Feldkrankenpflege, ihre Leis-
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tungen, ihre Organisation und ihr Verhaltniss zur amtlichen Feldsanitat,
von Dr A. Ochwadt, Oberstabs- und Garnisonsarzt von Berlin. Berlin. Verlags-
buchhandlung fur Militar-Literatur, Potsdamerstrasse 54. 1875. In-8°- 39 p.

Zehnter Rechenschaftsbericht des Vorstandes des Mecklenburgischen
Landesvereins fiir die Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger,
umfassend den Jahrgang von Johannis 1873/74. Schwerin 1875. Hofbuch-
druckerei von A. W. Sandmeyer. In-8°. 20 p.

Das Princip der Genfer Convention vom 22. August 1864 und der frei-
willigen nationalen Hiilfsorganisation fiir den Krieg — Studie von Dr M.
Schmidt-Ernsthausen, Oberstabsarzt. Berlin, Ernst Siegfried Mittler & Sohn,
Kochstrasse 69. — 1875. In-8°. 98 p.

RtTSSIE

Ueber die Sanitatsverhaltnisse des Baracken-Lazareth's der Gesellschaft
zur Pflege verwundeter und kranker Krieger, in St-Petersburg, von D' J.
Berthenson, Oberarzt und Director des Baracken-Lazareth's. St-Petersburg,
Buchdruckerei von Rottger und Schneider, Newsky Prospect N° 5. 1874.
In-8°. 48 p. avec 3 planches.

Reglement pour les Soeurs de la Croix Rouge designees pour soigner
les malades et les blesses en temps de guerre, promulgue par le general
adjudant Timacheff, ministre de l'interieur. In-folio. 12 p. autogr. (En
langue russe).

Rapport de la Direction generale de la Societe de secours aux blesses
et malades de la guerre, placee sous l'auguste patronage de Sa Majeste
imperiale, pour 1873. S'-Petersbourg 1874. In-4°. 158 p. avec une carte.
(En langue russe.)

STJISSE

Die Verwaltung des Gesundheitswesens in der eidgenossischen Armee
im Jahre 1874. — Bericht an das eidg. Militardepartement durch den
Oberfeldarzt Dr Schnyder. Basel, Schweighauserische Buchdruckerei. 1875.
In-8°. 23 pages.

WtTRTEMBERG-

Handbuch der kriegschirurgischen Technik, von Dr Joseph Landsberger,
mit 2 Tafeln Abbildungen (ouvrage couronne par le Comite de Berlin).
Tubingen 1875. H. Laupp'scher. Buchhandlung. In-12. 232 p.


