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Les travaux pouvant interesser la Croix-Rouge, dans lesdifferents
periodiques qui nous sont adresses, 6 tant bien plus nombreux que
ceux que nous pouvons analyser, meme brievement, dans nos
colonnes, nous pensons rendre service aux lecteurs du Bulletin
en leur indiquant, dans chacun de nos num6ros, les titres des
memoires originaux et d'un interet general que nous rencontrerons
dans les publications du trimestre, en y ajoutant parfois un tres
bref apercu de leur contenu.

Comme nous ne recevons nalurellement pas tousles periodiques
pouvant contenir des travaux interessant la Croix-Rouge, nous
esp6rons que les auteurs d'articles de ce genre et les 6diteurs de
revues et journaux qui les conliennent, nous aideront a comple'tei1

notre sommaire en prenant l'habitude de nous adresser les nume-
ros qui les renferment.

Nous ne donnerons, en quelques lignes, un apenju du contenu
de ces m§moires, cela va sans dire, que lorsque nous n'y consa-
crerons pas une analyse dans le corps du Bulletin.

Cette tentative, qui rappelle ce qui se faisait dans les premieres
anne'es du Bulletin, sous letitre Sommaire des journaux deVoeuvre, etc.,
sera sans doute tres imparfaite au d6but. Nous esperons que la
bonne volonte' de tous, des auteurs et des editeurs en particulier,
nous permettra de rendre progressivement notre sommaire plus
complet et par consequent plus utile.



AKLEMAGNE

Zeitschrift fiir Krankenpflege. Herausgegeben von Prof. Dr med. R. Ko-
bert und Dr med. H. Cramer (mensuel). — Berlin, gr. in-8°.

N° 10, oct. 1905. — Dr Grassner, Stabsarzt, Rendsburg. — Die
Herrichtung von deutschen Flussschiffen zum Verwundeten-
transport. — Etude consciencieuse de cette question aveo figu-
res a Tappui.

Paul Blasehke. Dolmetscher am Krankenbette :
I . Mediziniscb.es Konversationsbuch. — Deutsch-Franzosich. — Deut9ch-

Englisch. — Berlin, 1907, in-8°, 210 et 211 p.
II. reinterprete medical (Dictionnaire). — AJlemand-Anglais-Francais.

— Berlin, 1907, in-8°, 450 p.
Dr F. Toeplitz Die freiwillige Krankenpflege im Kriege. — Berlin, in-8°,

1904, 7 p.
Dr F. Tceplitz. Von der Hilfeleistung bei Blutungen. — Berlin 1903,

in-8°, 6 p.
D' F. Teeplitz. Die erste Hilfe bei plotzlichen Unglucksfallen u. Erkran-

kungen. — Breslau, in-4°, 4 p.

ATJTRICHE

Das Bothe Kreuz. Organ der osterreichischeii patriotischen Hilfsvereine.
— Vienne, in-4°.

Der Militararzt. Zeitschrift fiir das gesammte Sanitiitswesen der Armeen
(bi-hebdomadaire). — Vienne, in-4°.

Die Militarische Welt. Illustrierte Monatschrift. I. Jahrgang. — Vienne
in-8°.

D* Karl Nowacki. Die Eisenbahnen im Kriege. Eine volkerrechtliche
Studie. — Zurich, 1906, in-8", 159 p.

BADE

Geschichte des Badischen Frauenvereins 1859-1900. — Carlsruhe, 1906,
in-8°, 835 p.

BAVI^BE
Blatter des Bayerischen Frauenvereins vom Boten Kreuze (mensuel). —

Munich, in-8".
Der deutsche Kolonnenfiihrer (bi-mensuel). — Munich, in-4°.
Rechenschafts-Bericht des Bayerischen Landeshilfsvereins vom Roten

Kreuz fiir 1905. — Munich, 1906, gr. in-8°, 89 p.

CHILI

Cruz Roja de Magallanes. Estatutos, reglamento — Punta Arenas, 1905,
in-8".
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DANEMARK
Militaerlaegen udgivet af Militaerlaege foreningen i Kjobenhavn (trimes-

triel). — Gopenhague, in-8°.

ESPAGNE

La Cruz-Roja. Revista mensual illustrada. Organo oficial de la Asamblea
suprema (mensuel). — Madrid, gr. in-8°.

La Garidad. Organo oficial dela CruzRojade Santandcr (bi-mensuel). —
Santander, in-8°.

ETATS-TJNIS

The American National Red Cross. Bulletin (trimestriel). — Washing-
ton, in-8°

The Medical Record (hebdomadaire). — New-York, in-4°.
Brooklyn Medical Journal (mensuel). — Brooklyn, in-4°.
Modern Medicine and Bacteriological World. Bulletin of the Laboratory

of Hygiene-Sanitarium (mensuel). — Battle-Creek, Michigan, in-8'.
Journal of the Association of Military Surgeons. — Carlisle, Pennsylvanie.

Socie'te francaise de secours aux blesses de terre et de mer. Bulletin
(mensuel). — Paris, in-8".

Bulletin de l'Associatiou des Dames frapcaises (mensuel). — Paris, in-8".
La Garde-malade hospitaliere. Organe des €coles de garde-malades,

systems Florence Nightingale (mensuel). — Bordeaux, in-8".
Revue geneYale de droit international public (bi-mensuelle) — Paris, in-8".
Archives de medecine et depharmacie militaires (mensuel.) — Paris, in-8°.
Le Caduce'e. Journal de chirurgie et de me'decine d'armee (bi-mensuel).

— Paris, in-4°.

GRANDE BRETAGNE
Red Cross and Ambulance News. — The special organ of the St. An-

drew's Ambulance Association and Corps (mensuel). — Glasgow, in-4°.

HONGBIE
Magyar Voros-Kereszt. Organe officiel de la Croix-Rouge hongroise

(en hongrois). — Budapest, in-4°.
Rapport de la Societe hongroise (en hongrois). — Budapest 1906. in-8*,

435 p.

ITALIE

Giornale medico del regio escercito (mensual). — Rome, in-8".
Annali di medicina navale (mensuel). — Rome, in-8°.



Comitate centrale. Resoconto morale economico dell'anno 1905. — Rome,
1905, in-8°, 8 p.

Luigi Vannutelli. La revisione della Convenzione di Ginevra. — Rome,
in-8°, 35 p. — Le premier commentaire italien, a, notre oonnaissance, sur
la nouvelle Convention du 6 juillet 1906. L'auteur, bien place" pour publier
ce bref commenlaire, puisque, secretaire de la delegation italienne a la Confe-
rence, il e"tait attache au secretariat general, fait ressortir comme traits
gene"raux de la Convention de 1006 vis-a-vis de celle de 186i, la termino-
logie diff6rente et la part plus grande faite aux neeessites militaires en
regard des principes humanitaires.

JAPON

Frl. C. Sturzenegger. Bei den Kranken u. Verwundeten in Tokio. Ein
Erinnerungsblatt an den Russ.-Japan. Krieg. — Tokio, 1906, in-8°, 34 p.

Rapide tableau de l'oeuvre accomplie pendant la 1" annee de la guerre
russo-japonaise par la Society de la Croix-Rouge du Japon avee ses
] ,035,000 meinbres ; l'auteur signale en meme temps l'aide et la sympathie
active qui lui ont ete accorde'es par lcs societes similaires.

MONACO

Alf. Fried. Annuaire de la vie internationale, 2" annee. — Monaco,
19C6, in-8", 310 p. — Contient, sous forme de notes historiques dues a
M. H . Dunant, le resume tres succinct des eVenements concernant la
Croix-Ronge,de 1859 a 1864.

NORVEGE

Norsk Tivsskrift for militaermedecin, udgivet af detmilitaer-medicinske,
Selskab-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-8°.

PAYS-BAS

Handelingen der Nederlandsche Vereeniging.

PRUSSE

Das Rothe Kreuz (bi-hebdomadaire). — Berlin, in-4°.
Deutsche Militariirztliche Zeitschrift (mensuel). — Berlin, in-8\
(Voir aussi sous AUemagne.)

SUEDE

Tidskrift i Militiir Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Forenin-
gen (trimestriel). — Stockholm, in-8°.

Roda Korset enligt Konventionarne of Rikard Kleen. — Stockholm, 1906,
n-8°, 105 p.
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SUISSE

Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Central vereins vom Roten Kreuze,
des Schweiz. Militiirsanitiitsvereines und des Samaritertmndes (bi-mensuel).
— Berne, in-8".

X" du 1" ddc. 1906 — Premiere traduction complete du texte
de la Convention du 6 juillet 1906, due a la plume compe'tente
entre toutes de M. le Prof. Ern. Rothlisberger, secretaire gene-
ral de la Conference.

Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. — Berne,
in-8".

XVIII. .Tahresbericht des Schweizer. Samariterbundes fiir 1905-1906. —
Zurich, 1906, in-8°, 180 p.

D1 Fralich. Le service de sante militaire a l'Exposition Internationale de
Milan, en 1906. — Revue militaire suisse, octobre et aovembre 1906,
n" 10 et 11.

General-Berichtdes Schweizerischen Gemeinniitzigen Frauenvereins, 1906.
— Lucerne, in-8", 71 p.

Message du Conseil federal a, FAssemble'e fed^rale concernant la Con-
vention de Geneve de 1906 (Du 30 nov. 1906) [en allemand et en francais],
— Berne, 1906, in-8", 70 et 57 p.

— Convention de Geneve. Actes de la Conference reunie a Geneve du.
11 juin au 6 juillet 1906. — Geneve, imprimerie Jarrys, 1906, in-4°, 311 p.

(En vetite au prix de 8 fr. a la librairie A. Francke, Berne).
Prof. Rothlisberger. La repression internationale des abus de 1'emblem e

et de la denomination de la Croix Rouge. Examen de la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906. — Berne, 1907, gr. in-8°, 13 fr.

COUP D'CEIL SUR LES DEUNIERS TRAYAUX DE MEDECINE MILITAIRE

INTERESSANT LA CROIX-ROUGE

Nous faisons suivre notre Sommaire bibliographique de cet apercu des tra-
vaux de medecine ou d'hygiene militaire int^ressant la Croix-Rouge, en lcs
classant sons quelques chefs principaux, tels que organisation des secours,
improvisations, relations sur l'activitt? sanitaire a, la guerre, quelques sujets
de pathologie et d'hygiene militaires, etc. Cette liste ne contiendra pas l'in-
dication des memoires que nous analysons dans le Bulletin.

Toutes les indications qu'on voudra bien nous donner, permettant de
la completer, seront les bienvenues.


