
• 103

(Siberie). — Reglement de la dite communaute. — Communaute des soeurs de
la charite, a Moscou. Proces-verbal de l'assemblee de la Societe de secours aux
blesses a Saratoif. — Compte rendu de la Societe de secours aux blesses de
Nowgorod. — Annonces. — Lettre au redacteur du Bulletin.

OUVRAGES REQUS

BELGIQTTE

Souvenir de la guerre franco-allemande, considerations au point de vue hos-
pitalier et chirurgical, par le docteur van Holsbeek. Analyse par M. le doc-
teur H. Kluyskens, membre titulaire. — Extrait du bulletin de la Societe de
medecine de Gand, 1873 ; 14 p. in-8°.

TRANCE

Deuxieme rapport fait a la Commission des etudes de la Societe de secours
aux blesses, surla necessite de creer des ambulances modeles pour les blesses
de l'industrie, par les docteurs Ricord et Demarquay. Paris, 24 pages gr. in-8°.

Bulletin de la Societe des Hospitaliers d'Afrique. — Les Arabes en Allemagne,
au point de vue des soins et de l'influence du climat, pendant la guerre de
1870-1871. Alger, 1872, in-8°.

Conservation des membres blesses par arnies a feu perfectionnees, par le
docteur E. Lantier, ex-chirurgien de l'ambulance de l'Administralion gene-
rale des Postes. Paris, 1872, 22 p. in-8°.

Hygiene militaire. — Entretien fait le 10 fevrier 1872 a la reunion des offi-
ciers, par le docteur Jules Arnould, medecin-major de l r e classe. Paris, 1872,
28 p.in-12.

Manuel d'hygiene et de premiers secours, a l'usage des sous-officiers et des
soldats, traduitde l'allemand par le docteur Burgkly. Paris, 1872, 40 p. in-12.

Bulletin de la Societe Franklin. — Journal des bibliotheques populaires.
N°68, du 15 mars 1873,in-8o.

Le XIX<= Siccle, journal de Paris. N° du 18 mars 1873. — Article sur les
bibliotheques de l'armee.

ITALIE

Archivio di chirurgia pratica di F. Palasciano. — Vol. X. Nos 4 et 5.
Naples, in-8°.



104
La medicina communale o la civilta igienica. Giornale popolare d'igiene edu-

cativa et amministrativa, organo del Comitato medico circondariale di Monza
per le associazioni medica, di soccorso Ai Mililari feriti e degli asili rurali del
Dott. Ripa Luigi, Direttore responsabile, N°s de novembre 1872 et Janvier 1873.
— Seregno, in-8°, & p. et8 p.

PRTJSSE

Frankfurter-Verein zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger.
— Bericht fiber die am 16. Januar 1873, stattgefundene General-Versammlung.
Funfter Jaresbericht 1873. Francfort 1873. 15 p. in-8°.

stnssE
La Suisse et le role nouveau des neutralites charitables dans les guerres.

Discours prononce au banquet de la Societe helvetique de bienfaisance de
Paris, le 15 mars 1873, au Grand hotel du Louvre, par le colonel federal
Huber-Saladin. Paris, 8 p. in-8°.

W UJK.TEMBERG

Kechenchafts-Bericht des unter dem Protectorat Ihrer Majestiit der Kdnigin
Olga stehenden, wurtembergischen Sanitats-Vereins fiber seine Thatigkeii wah-
rend des Krieges 1870-1871. — Stuttgart, 1872, in-l°, 91 p. 3 pi. et 1 carle.

LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT LA GUERRE

FRANCO-ALLEMANDE.

(Fin)

III. Etablissements et materiel sanitaires.

La neutralite conferee au personnel hospitalier n'implique pas
forcement celle des locaux qu'il occupe, ni celle des objets donl il
se sert. (dependant, les intentions humanitaires du legislateur ne
seraient qu'imparfaitement remplies, si la Convention ne contenait
pas des dispositions protectrices du materiel aussi bien que des
individus; les articles 1 et 4, et l'article 3 additionnel qui regissent
cette matiere, sont done le complement naturel des articles 2 et 3
que j'ai deja etudies, ainsi que des articles additionnels 1 et 2 qui




