40"" ANNEE

160

Octobre

1909

COMITfi INTERNATIONAL

OUVltAGES

KEgUS OU

NOUVEAUX

SOMMAIRE BIBLIOGEAPHIQUE

ALLEMAQNE
Zeitschrift fiir Jvrankenpflege. Herausgegeben von D' nied. P. Jaoobson
(inensuel). — Berlin, gr. in-8°.
Ton dem Knesebeek und Pannwitz. Das deutsche Eothe Kreuz und die
Tuberculose. — Berlin, 1905, in-4", 220 pages.
Cot. ouvrage, qui a 6te presente au Congres de la Tuberculose, a
Paris, en octobre 1905, et qui, re'dige' en allemand par ses
auteurs, contient apres chaque chapitre line traduction ou
un rfeume' en franyais ct en anglais, constitue un expose tres
complet de toute la lutte poursuivie depuis dix ans par la
Croix-Rouge allemande, sous le protectorat de l'imperatrice
Augusta-Victoria, contre la tuberculose. Elle la poursuit
dans des sanatoriums pour adultes ou pour enfants et dans
d'autres etablissements sanitaires, par la recherche des tuberculeux, par des mesures pour procurer du travail aux tuberculeux sortant du sanatorium, par des stations de cure en
foret, par des colonies de vacances ou agricoles, par des
jardins ouvriers. Chacune de ces branches d'action faitl'objet
d'unc etude spdciale et le tableau qui en resulte est admirablement complet.
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The Military Surgeons (mensuel). — Washington. The Association of
Military Surgeong.
Le nume'ro d'aofit 1909 contient un article documents sur la
Croix-Rouge americaine comme auxiliaire de l'armee, par lo
Dr G.-M. Blech.
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Royal Charter of Incorporation, 3 sept, 1908. — Londres, in-8°.
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Society. — Toronto, 1909, gr. in-8°, 4 p.
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Rapport sur l'annee 1908 (en grec). — Athenos, 1900, in-8", 43 p.
HONGRIE
Magyar Voros-Kercszt, Organc officiel do la Croix-Rouge hongroise
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Selskab-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-8°.
Norges Rode Kors. Beretning for aaret 1908. — Christiania, 1909,
in-16, 144 p.
PRTJSBE
Das Rothe Kreuz (bi-hebdomadaire). — Berlin, in-4".
Pour implanter les principes de la lutte contre la tuberculose
parmi la jeunesse, MM. le prof. D r Nietner et Fr. Lorentz ont
publie une brochure Das Wesen der Tuberculose als Volkskrankheit und ihre Bekampfung durch die Schule, qui par
des chiffres, des exemples et des e'nonce's de problemes est
de nature a, impressionner le eerveau des enfants quant a
l'importance de ce fle"au (n° 17, 22 aout 1909, p. 459).
Deutsche Militararztliche Zeitschrift (mensuel). — Berlin, in-8°.
RTJSSIE
Messager de la Croix-Rouge russe (en russe), (mensuel). — St-Pe'tersbourg,
gr.
SUEDE
Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Foreningen (trimestriel). — Stockholm, in-8°.
STXISSE
Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuze,
des Schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (mensuel).
— Berne, in-8".
La Croix-Rouge suisse. Edition franjaise. Journal public par le Comity
central de la Croix-Rouge suisse. R6d. D' de Marval, Neuchatel (mensuel),
— Berne, in-8°.
Blatter fiir Krankenpflege (mensuel). — Berne, in-8°.
Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. — Berne,
in-8°.
Eine Erinnerung an Solferino von Henry Dunant, nach der im Jahre 1863
herausgegebenen Ausgabe des Originals bearbeitet. Mit Anhang : Der
Ursprung des Roten Kreuzes von Ch.-F. Haye et J.-M. Simon. Preface de
M. le D r A. Murset. — Berne, 1909, in-8°, 153 p.
Lors de l'apparition, en 1902, de l'e'dition francaise du Souvenir
de Solferino de MM. Ch.-F. Haye et J.-M. Simon, nous
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avions presents quelques remarques que nos leoteurs trouveront a la page 11 du Tome XXXV de notre Bulletin
(Janvier 1904). Nous les renvoyons egalement a Particle public
par M. Bogaiewsky dans lo Bulletin de juillet 1903 (T. XXXIV,
p. 133). Quant a l'opuscule de MM. Haye et Simon, qui n'est
que la traduotion allemande de l'edition de 1902, nous ne
pouvons que renouveler les reserves dont nous accompagnions
cette premiere edition (T. XXXV, p. 12).
XXI. Jahresbericht des Schweiz. Samariterbundes fiir 1908. — Zurich,
1909, in-81, 142 p.
Soeie'te des Hamaritains de Geneve. Oompto rendu pour 1908. — Geneve.
1909, in-8", 48 p.

FO.NOATION D'UNE SOCIETE DE LA CROJX-HOL'GE A CUBA

I24m° Girculaire aux Comite's centraux dela Croix-Rouge.
Geneve, 7 septembre 1909.
MESSIEURS,

La Croix-Rouge a depuis longtemps deja plante sou drapeau a
Cuba.
Du temps oil cette lie etait sous la domination espagnole, une
section y accomplissait I'o3uvre qui se resume et s'afflrme dans cet
embleme. Et, au cours de la guerre hispano-americaine, la CroixKougey accomplit sa tache.
Devenue ind^pendante et constitute en Republique, Cuba n'a
point oublie les salutaires semences qui avaient ete precedemment
repandues sur son sol. La Republique de Cuba a adher6 le
b
25 juin 1907 a la Convention de Geneve de 1864, et le 17 mars 1908
a celle du 6 juillet 1906.
Une Societe de la Croix-Rouge s'y est fondee. Au moyen de
quelques modifications, ses statuts ont ete mis en harmonie avec
les principes fondamentaux de notre oeuvre, ceux dont le Comite
international a ete en quelque sorte constitue le gardien moral et

