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OUVRAGES RECUS ET PUBLICATIONS NOUVELX.ES

ESPAGNE

La Caridad en la guerra. Boletin official de la Asamblea espagnola de la
Cruz roja (mensuel}. N»» 164 et 105; 1883. — Madrid, in-4°.

ETATS-UNIS

Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, U. S Army.
— Vol. IV. [E. Fizes]. Washington, 1883, in-4°, 1033 p.

Ambulance service in Philadelphia, by de Forest Willard, M D. Read
at the Academy of music, april 3Oh, 1883, in-8°, 24 p.

GRANDE-BRETAGNE

On the carriage of sick and injured persons, by John Furley. A Paper read
at the meeting of the Social science Congress Huddersfield, October 1883.
— London (Spottiswoode et C°), 1883, in-8, 6 p.

Report of the Chapter of the Order of St-.lohn of Jerusalem (English
Langue) et annexes, 1883. — London (Harrison and sons, S. Martin's Lane).
in-8», 125 p.

GRECE

Societe grecque de la Croix rouge. Rapport de 1882 fen grec). — Athenes
1883, in-8», 20 p.

ITAL1E

La Societa della Croce rossa ed il servizio sanitario in guerra, per P.
Bosco, tenente nel 35° reggimento fanteria — Roma '̂ Vogrera Carlo, tip).
1883, in-8»30 p.

PRTTSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuze (mensuel).
N»» 10 a 12, 1883. — Berlin, in-4°.

ROTJMANIE

Progresul medical roinan (hebdomadaire). i">e annee, 1883, n»s 40 a 51.
— Bucharest, in-4°.

RUSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix rouge. — St-Petersbourg, 1883,
n"» 41 a 52, in i° hebdomadaire (en russe).
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STJI3DE

Journal du service de sante militaire. — Stockholm, in-8° (trimestriel),
1884, 4me fascicule, p. 391 a 470 (en suedois).

STJISSE

fier Philantrop. Organ des schweizerischen Zentral-Vereins vom rothen
Kreuze. — Zurich, 1883, in-4°, nns 31 a 40 (hebdomadaire).

lllustrirter Monatschrift der arztlichen Politechnick (mensuel), 1883, n°» 11
et 12. Berne, in-8°.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central allemand a tenu le 15 decembre une seance
pleniere, honoree par la presence de Sa Majeste l'lmperatrice-reine
Augusta. Dans cette seance, le compte rendu financier de 1883 a
ete presente, et Ton peut y voir que le Comite central a fait pen-
dant cette annee une recettedel7,513marks,qu'iladepensel4,335
marks, et que son fonds capital s'eleve a 390,621 marks.

Ainsi qu'il a ete deja dit dans des correspondances anterieures, le
Comite central, en vue de la convocation d'une conference interna-
tionale des Societes de la Croix rouge, avait institue une Commis-
sion chargee de soumettre la Convention de Geneve a une revision
totale et de rapporter a ce sujet, afin de le guider dans la voie qu'il
aurait a suivre, le cas echeani. Les conclusions de la Commission,
soumises a une discussion detaillee au sein du Comite central, ont
ete communiqiiees aux diverses Societes allemandes, avec invitation
a presenter leurs observations dans un delai fatal de trois mois.
Plusieurs Societes ont emis leurs vues, et, les trois mois ecoules, le
Gomite central, considerant que la possibility d'une conference
inlernationale est malheureusement encore en question, a decide
de ne pas transmettre pour le moment les propositions de revision
au gouvernementallemand, etde ne faire cette demarche que lors-
que la question de la conference aura ete definitivement rfeolue.


