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PAYS-BAS

Conference internationale de la Paix. La Haye, 18 mai—29 juillet 1899. —
La Haye, Martinus Nijhoff,1899, in-4°, 4 parties avecchacuneleur pagination..

PRUSSE

Das Rothe Kreuz (bi-hebdomadaire). T. XIX, n°» 13 a 16. — Berlin, in-4°:
Deutsche Militararztliche Zeitschrift (mensuel). T. XXX, n°» 6 a 9. —

Berlin, in-8°.
Vorschrift fiber Eintheilung, Bekleidung und Ausriistung des mannliehen>

Personals der freiwilligen Krankenpflege. — Berlin, 1898, 10 p.

RUSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-fiouge (hebdomadaire). 1901,.
n°» 19 a 29 — Saint-Petersbourg, in-4° (en russe).

SUISSE

Das Rote Kreuz. Offlzielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuzey,
des schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuelj.
IXe annee, n°» 13 a 16. — Berne, in-8°.

VI. Bericht der iJirektion des Schweiz. Centralvereins vom Rothen Kreuz.
Societe genevoise des dames de la Croix-Rouge. Rapport annuel dû

Comite, 1900. — Geneve, 1901, in-8°, 45 p.
XIII. Jahresbericht des Schweiz. Samariterbundes fur 1900-1901. —

Zurich, 1901, in-8", 173 p.

URUGUAY

La Cruz Roja. Orgmizacion general y nacional. — Montevideo, 1901,.
in-8°, 39 p.

ABUS DE LA CROIX-ROUGE

Nous croyons utile d'attirer l'attention de nos lecteurs sur des-

sollicitalions, dont Fecho nous est revenu d'Allemagne et dont ils

pourraient <jtre victimes. II s'agit d'une Societe" qui, par l'interme-

diaire d'agents nere"clamant aucune retribution, offre le « Diplom

des Grux-Roja und des Hospitaliter-Ordens von S. Juan Bauttista

Genfer Convention », avec le titre de chevalier. Seulement ce

diplome et ce titre coutent chacun 300 Mk 1 Cet argent serait

employe a des buts philanthropiques.
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Nous nous demandons si nous ne nous trouvons pas en presence

•d'une de ces tentatives de mystification, contre lesquelles nous
avons autrefois mis en garde nos lecteurs '. Nous serions en tout
cas fort heureux si l'un d'eux pouvait nous donner des eclaircisse-
ments sur ces faits, qui paraissent tout au moins bizarrres au pre-
mier abord.

ALLEMAGNE

LESIONS PAR LES PROJECTILES DE PETIT CALIRRE

Nous devons a M. le Dr H. Mohr une etude tres complete sur
les lesions par les projectiles modernes, etude bas6e spScialement
sur les donnees des dernieres guerres. Nous pensons inte'resser
le lecteur en en donnantici une courte analyse"-', car ce m6moire
resume fort bien les observations qui ont ete faites au cours de
ces dernieres annees sur ce sujet:

...Depuis la guerre de 4870, lediametre des projectiles de petit
calibre a ete progressivement reduit dans les diverses armees; il
est tombe de 13nlm,6 a 8mm (France, Allemagne, Autriche, Dane-
mark) et meme a 7mm et a 6m m; le plus petit calibre actuel est de
5mm. Les resultats obtenus dans les experiences faites sur les
cadavres et les animaux vivants ont ete souvent contradictoires; il
<§tait done interessant de les controler par l'experience des dernieres
guerres (guerre sino-japonaise, 1894-95; guerre en Abyssinie,
1895-96; guerre grSco-turque 1897; campagne de Madagascar;
guerre hispano-americaine; enfin, guerre sud-africaine). Bien que
l'on ait encore souvent employ^ des projectiles de calibre supfirieur
et que l'antisepsie et l'asepsie modernes soient venues changer un

1 Voy. T. V, p. 9, et la reproduction du diplome anglais de l'ordre hospi-
talier de la Croix-Rouge, que nous avons donne a titre d'avertissement et
de garde a vous, a la p. 12 de notre T. VI (Janvier 1875).

2 Analyse de M. G. Fisher dans les. Arcldves de m&decine et de phar-
macie militaires, d'apres les Archiv fur Klinische Chirurgie, 1891,
Bd. G3, H. 1 et 2 (article de 110 pages.)


