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Das Rothe Kreuz. Offizielle Zeitschrift der deutschen Vereine vom
Rothen Kreuz (bi-hebdomadaire). — Berlin, in-4°.

Dans les n™ 7, 9, 10 et 11 de 1910, M. le general von Viehbahn,
vice-president du Comity central allemand, traite d'une facon
documented et complete de la formation et de l'utilisation du
personnel masculin de la Croix-Rouge. II parle de trois cate-
gories de personnel, brancardiers, infirmiers et personnel
d'administration, traite des principes qui doivent pre'sider a
leur formation, des colonues sanitaires, de 1'Association des
gardes-malades volontaires, du champ d'activitg qui est
devant eux et des forces que ces diverses institutions peuvent
mettre en avant en cas de besoin.

Le n° 12 reproduit in-extenso d'abord les discours prononees
par le general von Viehbahn. en sa qualite de vice-president
du Comity central allemand a 1'occasion du triple jubiki
cel^br^ le 13 mai', sorte de coup d'oeil a vol d'oiseau sur
1'action exerce'e nationalement et internationalement par la
Croix-Rouge allemande de 1864 a 1909; puis la reponse du
jubilaire, M. von dem Knesebeek.

AITTRICHE

Das Rothe Kreuz. Offizielles Organ der osterreichischen Gesellschaft
vom Roten Kreuze. — Vienne, in-4°.

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

Blatter des Bayerischen Frauenvereins vom Koten Kreuze (mensuel). —
Augsbourg, in-8°.

BELGIQUE

Archives me'dicales beiges. Organe du corps sanitaire de l'arme'e (men-
sueb. — Bruxelles, in-8°.

L. Frank. La Paix et le district fe'de'ral du Monde. L'avenir de la Bel-
gique au point de vue international. — Paris, Larousse, 1910, in-8°, 32 p.

Cette brochure, extraite d'un voyage sur la Belgique illustre'e, est
destin<5e a montrer que la Belgique est le pays le mieux
approprie' pour devenir le centre des relations internationales,
ce qu'il nomme le « district federal du monde», avec
Bruxelles comme capitale.

CUBA

Boletin de la Cruz Eoja Cubana. Organo oficial de la Asamblea suprema
(mensuel). — La Havane, in-8".

Estatutos de la Sociedad National Cubana de la Cruz Roja. — La
Havane, 1910, in-8°, 11 p.

SANEMARK

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

ESPA&NE

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

La Caridad. Organo oficial de la Cruz Roja de Santander (bi-mensuel). —
Santander, in-8°.
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The American National Red Cross Bulletin (trimestriel). — 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".
The Military Surgeon (mensuel). Published by the Association of Military

Surgeons. — Washington, in-8°.

TBANCE
Socie'te' franeaise de secours aux blesses militaires. Bulletin mensuel. —

Paris, in-8".
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Bulletin de 1'Association des Dames francaises (mensuel). — Paris, in-8*.
Union des Femmes de France. Bulletin officiel (mensuel). — Paris, in-8°.
Bulletin professionnel des infirmieres et gardes-malades (mensuel). —

Paris, gr. in-8°.
La Garde-malade hospitaliere. Organe des ecoles de gardes-malades,

systeme Florence Nightingale (mensuel). — Bordeaux, in-8°.
Revue gene"rale de droit international public (bi-mensuelle) — Paris, in-8*.
Archives de me'decine et de pharmacie militaires. Publiees par ordre du

Ministere de la guerre (mensuel.) — Paris, in-8°.
Le Caduc^e. Colonies. Guerre. Marine (bi-hebdomadaire). — Paris, in-4°.
Manuel technique du maltre infirmier. Edite" par le Ministere de la

•Guerre. — Paris, Oharles-Lavauzelle, in-12, 191 p.
Ce manuel, approuv^ par decision ministe"rielle du 19 juin 1909,

trace d'abord aux infirmiers leurs devoirs et le r61e qui leur
appartient comme auxiliaires des me'decins, puis leur donne
les notions les plus utiles dans les domaines ou leur action
doit s'exercer : soins aux malades, hygiene, pansements, cas
de chirurgie, d'alienation, de maladies eontagieuses. II se
termine par une liste de medicaments usuels et par une table
alphabe'tique qui permet de trouver promptement l'indication
appropriate au cas donne\

GRANDE-BRETAGNE

Bed Cross and Ambulance News. The official organ of the St-Andrew's
Ambulance Association and Corps (mensuel). — Glasgow, gr. in-8°.

HONQRIE
Magyar Voros-Kereazt. Organe officiel de la Oroix-Eouge hongroise

(en hongrois) (mensuel). — Budapest, in-4".
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Giornale medico del regio esercito (mensuel). — Home, in-8°.
Annali di medicina navale e ooloniale (mensuel). — Rome, in-8°.
Sotto Comitato di Torinp. Eesoconto morale-economico, esercizio 1909. —

Turin, in-8°, 94 p.
La lotta contro la malaria in Sicilia. Rapporto del prof. Arnaldo Tram-

busti. — Palerme, 1910, in-4», 124 et CCLXXIX pp.
II bibliofilo militare. Anno II, n°" 3-4. — Rome, in-4°.

NOKVEGE

Norsk Tivsskrift for militaermedeein, udgivet af det militaer-medicinske
Selskab-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-8".
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Handelingen der Nederlandsche Vereeniging. XX. 1. Juli 1907-
30. Juni 1909 — La Haye, 1909, in-8°, 135 p.

K.U8SIE

Messager de la Croix-Rouge russe (en russe) (meiisuel). — St-Petersbourgr

gr. in-8°.

SUEDE

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

STJISSE

Das Rote Kreuz. Schweizerisehe Monatschrift, herausgegeben vom Zen-
tralverein vom Roten Kreuz. — Berne, gr. in-8°.

La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publiee par
le Comity central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, gr. in-8".

Blatter fiir Krankenpflege. Beilage zur Zeitschrift Das Rote Kreuz
(mensuel). — Berne, in-8°.

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

XV" Rapport de la Societd suisse de la Croix-Rouge pour Pannee 1909.
— Berne, 1910, in-8", 171 p.

Jahresbericht der Sektion Baiel' des Schweiz. Militar-Sanitats-Vereins
fur 1909. — Bale, 1910, in-8°, 24 p.

Berichte der Sektion Basel des Schweiz. Vereins vom Roten Kreuz liber
das Jahr 1909. — Bale, 1910, in-8°, 50 p.

Society genevoise des Dames de la Croix-Rouge. Rapport pour 1909. —
Geneve, 1910, in-12, 38 p. •
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18. Rechenschaftsbericht des Wiirttemb. Landesvereins vom Roten Kreuz
fiir das Jahr 1909. — Stuttgart, juin 1910, in-12, 28 p.


