
39™ ANNEE

No 153 Janvier 1908

COMITE INTERNATIONAL

OTJVlt AGE'S KEgUS OU NOUVEAUX

8OMMAIBE BIBLIOGKAPHIQUE

ALLEMAGNE
Zeitschrift fiir Krankeupflegc. Herausgegeben von Dr med. H. Cramer

(mensuel). — Berlin, gr. in-8°.
Alfred Hennig. Die Schwester. — Munich, in-8°, 164 p.
Alfred Hennig. Leute vom Eoten Kreuz. — Munich, gr. in-8°, 83 p.
D' Chr. Meurer. Die Neue Genfer Konvention. — Breslau, Kern, 1907,

gr. in-8", 72 p.

BfcPTJBLIQTTE ARGENTINE

Boletin de la Cruz Boja argentina. Organe du Cbmite central (trimes-
triel). — Buenos-Aires, 1907.

Cruz Roja argentina. Reglemento general. — Buenos-Ayres, 1907, in-16,
33 p.

ATJTBJCHE

Das Rothe Kreuz. Organ der osterreichischen patriotischen Hilfsvereine
(mensuel). — Vienne, in-4°.

Dans le numero 7, du 10 octobre 1907, M. le chevalier G. de
Roszkowski, professeur a, l'Universit^ de Lemberg et de'le'gue'
autrichien a la Conference des Society's de la Croix-Rouge a
Londres, publie un compte rendu detaille et complet des
deliberations de cette conference, de l'exposition et des tra-
vaux qu'elle a occasionn^s.

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

Die Militarische Welt. Illustrierte Monatschrift. — Vienne, in-3°.



BAVIERE

Blatter des Bayerischen Frauenvercins vom Koten Krou/.e (niensuel). —
Munich, in-8°.

Der deutsche Kolonnenfiihrer (bi-hebdomadaire). — Munich, in-4°.

DANEMARK

Militaerlaegen udgivet a£ Militaerlaege foreningen i Kjobenhavn (trimes-
triel). — Copenhague, in-8°.

Foreningen < Det Rote Kors », 31 to Aarsberetning, 1906. — Copenhague,
1907, in-8", 48 p.

ESPAGNE

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

La Caridad. Organo oficial de la Cruz Roja do Santandcr (bi-mensuel). —
Santander, in-8°.

ETATS-UNIS

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

The Medical Record (hebdomadaire). — New-York, in-4".
Brooklyn Medical Journal (mensueli. — 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, Pennsylvania

FRANCE

Sociele franeaise de secours aux blesses de terro et de nier. Bulletin
(mensuel). — Paris, in-8".

Bulletin de 1'Association des Dames francaises (mensuel). — Paris, in-8°.
Union des Femmes de France. Bulletin officiel (trimcstricl). — Paris, in-4".
Bulletin professionnel des infirmieres et garde-maladcs (mensuel). —

Paris, in-4°.
La Garde-malade hospilaliere. Organe des eeolcs de garde-malades

systeme Florence Nightingale (mensuel). — Bordeaux, in-8".
Revue geneValede droit international public (bi-mensuello) — Paris, in-8°.
Archives de medecine et depharmacie militaires (mensuel.) — Paris, in-8".
Le Caducee. Journal de chirurgie et de medecine d'armee (bi-hebdoma-

daire). — Paris, in-4°.
Paul Fauchille et Nicolas Politis. Manuel de la Croix-Rouge. — Paris,

Socie'te franeaise d'imprimerie, 1908, in-16, 195 p.
« Esperanto et Croix-Rouge », dans Arme'e et Marine, n" du -15 oc-

tobre 1907, journal bi-mensuel illustre. — Paris, in-i°.
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Cct article indique les progres de l'esperanto au sein de la Croix-
Rouge et notamment dans les Societfe franeaises des Dames
dc la Croix-Rouge.

J. Delpech. La nouvelle Convention de Geneve. — Paris, Pedone, 1907,
in-8°, -104 p.

Nagao Ariga. La guerre russo-japonaise, au point de vue continental, ct
le droit international. — Paris, Pedone, "1908, gr. in-8", 585 p.

GRANDE BRETAGNE

Red Cross and Ambulance News. The special organ of the St. An-
drew's Ambulance Association and Corps (mensuel). — Glasgow, in-4".

GRECE

D' l'atrikios. La Croix-Rouge (en grec). — Athenes, 1907, in-8", IB p.

HONGRIE

Magyar Voros-Kereszt. Organc officiel de la Croix-Rouge bongroise
(en hongrois) (mensuel). — Budapest, iu-4°.

ITALIE

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

NORVEGE

Norsk Tivsskrift for inilitaermedecin, udgivet. af det militaer-medieinski:,
Selskab-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-8°.

PAYS-BAS

Handolingcn der Nederlandsche Vereeniging.

PRXJS8E

Das Rotbe Krcuz (bi-bebdomadaire). — Berlin, in-4°.
Nous signalons : dans le numero 25 du 1" deeembre 1907 un

article illustre de M. Ic Dr Kimmle, secretaire general du
Comite central allemand sur I'exposition de la Croix-Rouge
a Londres et dans le numero 22 du 27 octobre 1907 un
article de M. le conseiller Deegen, de Berlin, sur les soeurs de
la Croix-Rouge et lour difference avec les autres infirmieres.

Deutsche Militiirarztliche Zeitscbrift (mensuel). — Berlin, in-8".
(Voir aussi sous AUemagne.)

SUEDE

Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Mililarlakare-Forenm-
gen (trimestriel). — Stockholm, in-8°.



SUISSE

Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuzet

des Schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (mensuel),
— Berne, in-8°.

La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Journal publie par le Comity
central de la Croix-Rouge suisse. Red. Dr de Marval, Neuchatel (mensuel).
— Berne, in-8".

Blatter fiir Krankenpflege. Probenummer, 15 decembre 1907. — Mensuel,
Berne, in-8".

Ce periodique qui, publie par la Croix-Rouge suisse, parait des 190S
comme supplement a Das Bothe Kreuz suisse, est destine1 a
reunir tous les renseignements concernant le soin des malades
en Suisse et la carriere d'infirmier ou d'infirmiere, ct d'aroe-
ner ainsi une sorte de federation, au moins morale pour le
moment, entre tout le personnel hospitalier en Suisse.

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

PUESIDENCE DU COMITE

Le President du Comite international de la Croix-Rouge, qui
occupe ce poste depuis quarante-quatre ans, et qui a ete le verita-
ble fondateur de l'oeuvre, trouvant que ses forces ne lui permet-
tent plus de suffirea sa tache, a dernierement offert sa demission,
afin qu'on put le remplacer par quelqu'un de plus jeune et de
plus valide.

Mais ses collegues, qui en out delibere, n'ont point partage sa
raaniere de voir. Us se sonl bornes a le dispenser de tout labeur
en introduisanl dans leur reglement quelques clauses qui le per-
inettent. II ne sera peut-etre pas inutile de faire coniuiitre ce
qu'ils ont decide, afin que leurs correspondants sachent de quel
esprit les Genevois sont animes envers I'homme en qui ils persis-
tent a mettre leur confiance depuis pres d'un demi-siecle. Pour
atteindre ce but nous nepouvons mieux faire que de citer lextuel-
lement la lettrequeM. Ador, vice-president du Comite, a adressee
il y a quelques semaines a M. Moynier. Kile elait ainsi concue.


