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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.
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Organisation des secours.

Transport des blesses et des malades au moyen du materiel de transbor-
dement des pontonniers. Dr Raschofsky. Miliitirsarzt, 1906, n0' 15, 16, 17.

Des Evacuations des blesses par trains sanitaires improvises de la Ci° des
chemins de fer du sud de la France. Dr Inversonc. Archives de medicine
et de pharmacie militaires, 1906, n° 7.

Le service de sant^ militaire a 1'Exposition internationale de Milan. D>"
Froelich. Caduce'e, 1906, 16,17.

Critique du service de sante en campagne. Dr Boigey, Caduce'e. 1900,13,
17.

Formations sanitaires de bacteriologie et de disinfection. D' Follenfant.
Caduce'e, 1906, 18.

Guide du me'decin de reserve. Laval. Archives de me'deciue et de pharma-
cie militaires, 1906, n° 7.

Le premier secours dans les combats de l'avenir. Archives me'dicales
beiges, septembre 1906.

L'autoanesthesie des blesses. Id.
Le traitement imme'diattdes plates sur le champ de bataille. Id.
Empaquetage du blessE au poste de secours par un paquet de pansement

d'un nouveau modele. Id. n jvembre 1906
La question des blessures graves. Colmers. Giornale Medico d:lli" Eser-

cito, 1906, 9.

Rapports sanitaires sur les armies.

Le service de sant^ en Mandchourie. Caduce'e, 1906, 13.
Les Japonais et la Croix-Rouge en Mandchourie. Id. 18.
Etat sanitaire pendant la guerre russo-japonaise. Id.
Guerre russo-japonaise. Impressions chirurgicales. Dr Follenfant. Archives

de me'decine et de pharmacie militaires, 1906, 8.
Enseignement de la guerre russo-japonaise Dr Fischer. Id.
Les hdpitaux baraqu^s de Tokio. Caduce'e, 1906, 16.
Pertes japonaises de la guerre russo-japonaise. I)' Eichel. Militiirarztliche

Ztschr., 1906, 9.
Evacuation sur navires japonais. Matignon. Caduce'e, 1906, 14.
Conditions sanitaires de l'armee japonaise pendant la guerre russo-japo-

naise. General D' Suzuki. Journal of the Association of Military Surgeons, 5.

Quelques sujets de palhologie et hygiene militaire.

Rapport de l'etat sanitaire de l'arme'e avee l'habitation du soldat. Archi-
ves me'dicales beiges, juillet 1906.



Soldatengenesungsheim. Maison de convalescence railitairedeLettenbach
(Alsace) Archives medicates beiges, novembre 1906 et Caduce'e, 1906, 18.

Les cuisiniers militaires. Drouineau. Archives de me'decine et de phar-
macie militaires, 1906, 7.

Les cuisinea au camp. Reichborn Kjetmerud. Militararzt, 1906, 20.
La tenue du soldat japonais. Cadnce'e, 1906, 13.

CONCOURS POUR LE PRIX DE SA MAJESTE L'lMPERATRICE

MARIE FEODOROVNA

Cent seizieme circulaire mix Comites cenlraux.

Geneve, le 30 novembre 100$.

MESSIEURS,

Nous referant a notre H4e circulaire, du 20 mars dernier, con-
cernant la prochaine Conference internationale a Londres1, et a
celle que vous a adresse'e, le 30 octobre dernier, le Comite britan-
nique, nous avons l'honneur de vous rappeler qu'a l'exposition
qui doit etre organised a l'occasion de cette Conference et dont
quelques Socie'tes ont deja commence a se preoccuper, doivent
figurer les inventions de ceux qui se proposent de concourir pour
le prix institue" par Sa Majeste I'imp6ratrice Marie Fe*odorovna.

Vous savez que ce prix, dont les statuts ont et6 a nouveau pu-
blies dans notre Bulletin d'avril 1906 (p. 73), doit etre de'eerne' pour
la premiere fois a Londres en 1907.

En vue de provoquer le plus grand nombre de travaux et d'in-
ventions, nous vous engageons a faire une large publicity dans
tous les milieux s'interessant a la Croix-Rouge et eventuellement
ailleurs aussi. Le Comite de Londres recevrales memoires acepm-
pagnant les inventions qui seront presenters, pour les transmettre
au jury international qui fonctionnera pendant la Conference, et
reservera, dans les locaux destines a l'exposition de la Croix-Rouge,
un emplacement special pour les inventions proposees au concours.

1 Bulletin, T. XXXVII, p. 65.


