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OUVRAGES REQUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

AUTBJCHE

Dritter General-Bericht der osterreichischen Gesellschaft vom Rothen
Kreuze. — Wien, 1882, in-8, 90 p.

Rechenschafts-Bericht des osterreichischen-patriotischen Hilfsvereines,
und der Section patriotischer Landes-Hilfsverein fur Niederosterreich. 1881.
- Wven, Am, in-8, 48 p.

DANEMAEK

Foreningen : Det Bode Kors. Sjette Aarsberetning. — Kjobenhavn, 1882,
in-8, 29 p.

ESPAGNE

La Caridad en la guerra. Boletin official de la Asamblea espagnola de la
Cruz roja (mensuel). N»s 145 a 148, 13me annee, 1882. — Madrid, in-4.

PRANCE

Societe francaise de secours aux blesses :
a) Comite departemental du Loiret. Assemblee dul7 mail882. — Orleans,

in-8, 32 p.
b) Comite departemental de la Gironde. Rapport au 31 decembre 1881.

— Bordeaux, in-8, 48 p.
ci Comite departemental du Nord. Bulletins 1 a 5. — Lille, 1879-81, 5 br.,

in-8.
Notes explicatives sur la creation, le fonctionnement et le but des Caisses

de secours des bataillons de mobiles du Nord de la France, etc., 2e edition.
— Lille, 1871, in-8, 57 p. et 2 pi.

Historique et mode de fonctionnement des Caisses de secours des batail-
lons de mobiles de l'armee du Nord, par le Dr Houze de l'Aulnoit. — Lille,
1871, in-8, 32, p., et 2 pi.

Caisses de secours des mobilises. Comptes rendus. — Lille, 1873, in-8, 32 p.
Experiences sur la force elastique des bandes et tubes en caoutchouc,

par le D' Houze de l'Aulnoit. — Lille, 1875, in-8, 44 p.
Des pansements a la periode ischemique, par A. Houze de l'Aulnoit. —

Paris, 1881, in-8, 102 p.
Assistance aux mutiles pauvres. Seance du 4 fevrier 1882. Rapports

concernant l'exercice 1881. Paris, imprimerie nationale, 27 p. 8°.
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GKECE

Kotice surla Croix Rouge grecque. — Athenes, 1882, in-8, 8 p.
Travaux annuels de la Society grecque de la Croix Rouge, en 1881. —

Athenes, 1882, in-8, 23 p. (en grec).

HONGBIE

Publications de la Society hongroise en 1882 (en allemand et en hon-
grois) :

1. Bericht iiber die Entwicklung des rothen Kreuzes in Ungarn. — In-8,
46 p. et pi.

2. Einige Worte im Interesse des Vereines vom rothen Kreuze, von einem
Menschenfreunde. Uebersetz aus dem Ungarnischen. — In-8, 28 p.

3. lnstruktion fur die Delegirten des rothen Kreuzes. — In-8, 6 p.
4. Provisorisches Statut fur Krankenpflegerinnen. — In-8,18 p.
5. Anleitung zur Anfertigung der Verbandpackchen und der Wickelbander

(Fatschen) im Frieden und Krioge. — ln-8, 20 p.

Croce rossa italiana. Comitato centrale Roma. Esposizione morale econo-
mica. Assemblea del 10 aprile 1882. — In-4, 4 p.

Gazzetta degli ospitali, officiale per la publicazione degli atti del consiglio
degli instituti ospitalieri di Milano. N°s 22 a 24, 2"™ annde, 1881. — Milano,
in-8.

MECKLEMBOtTKG

Sibenzehnter Rechenschafts-Bericht des Mecklenburgischen Landes-
Vereins fur 1880-81. — Schwerin, 1882, in-8, 15 p.

PAYS-BAS

Veertiende Verslag van het Utrechtsche Comite van het Roode Kruis over
het Jaar 1881. — In-8, 18 p.

PRTJSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuz (mensuel)
N°s 4 a 6, 47"«s ann6e, 1882. — Berlin, in-4.

Der Eisenbahn-Transport verwundeter und erkrankter Krieger, herausge-
geben von Julius zur Nieden. — Landsberg a. W. (Dr zur Nieden's Selbstver-
lag) 1882, in-8, 194 p. avec gravures dans le texte. Prix C marks.

ROTJMANIE

Mica chirurgie (cartea sanitarului) cu 100 gravuri, de D' Joan Serbanescu,



6ditial. — Bucuresci (Sdit. typo-litograflei dor P. Cucu, Lipscani 3), 1881.
in-8, 160 p.

Progresul medical roman (hebdomadaire). 4me annee, 1882, N°s 13 a 25,
— Bucharest, in-4.

RTTSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix rouge. — In-4° (hebdomadaire).
N°> 1 a 25.

SEEBIE

Rapport du Comite central de la Societe de la Croix rouge, pour l'exer-
cice 1879-80. — Belgrade, 1881, in-8, 67 p. (en serbe).

STJISSE

Illustrirter Monatschrift der arztlichen Polytechnick. 4me annee, 1882,
N°> 4 a". - Berne, in-8.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Comite central allemand a decide, dans sa seance du 23 juin,
de prier la Societe autrichienne de mettre a l'ordre du jour de
la Conference internationale des Societes de la Croix rouge les
sujets sirivants :

1° Quels moyens les Society de secours aux soldals blesses et
malades doivent-elles employer, pour que le personnel sanitaire
forme en temps de paix. a leurs frais ou avec leur cooperation, soit
immediatement a leur disposition en cas de guerre ?

2° Quels moyens ont ete employes et peut-on employer encore,
pour preparer et faciliter certaines mesures importantes en vue de
1'efflcacite de la Convention de Geneve, qui, dans l'opinion des
gouvernements, ne se pretent pas a des stipulations contractuelles?

Telles seraient:
a) Des dispositions a prendre pour repandre la connaissance de

la Convention de Geneve dans l'armee, parmi les personnes qui
prennent le plus de part a son execution, et dans le grand public.


