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OUVRAGES RECUS OU NOUVEAUX

SOMMAIEE BIBLIOGEAPHIQUE

ALLEMAGNE
Das Rothe Kreuz. Offizielle Zeitsohrift der deutschen Vereine vom

Rothen Kreuz (bi-mensuel). — Berlin, in-4 .
Les numeros des 30 septembre et 15 octobre 1911 (XXIX n°s 20 et 21)

^contiennent plusieurs articles rappelant la earriere de l'imperatrice Augusta,
les principales dates de sa vie, rapprochees de celles interessant la Croix-
Rouge, le tout a l'occasion du centieme anniversaire de sa naissanee (30 sep-
tembre 1811-7 Janvier 1900). La Societe des dames de la Croix-Rouge alle-
mande a memo fait frapper, a cette occasion, une medaille de merite, a
l'efflgie de l'imperatrice a l'avers et portant la Croix-Rouge au revere,
laquelle sera distribuee chaque annee aux trois membres les plus meritants
de la Societe. La premiere a ete decernee a la grande Duehesse Louise de
Bade.

Der deutsche Kolonnenfiihrer. Zentralblatt der deutschen frei-
willigen Sanitats-Kolonnen vom Roten Kreuz (bi-mensuel). — Hei-
delberg, in-4 .

Viscount Haldane. Deutschland und Grossbritannien. Ueber-
setzung von Dr R. Eisler. — Berlin, 1911, in-12, 91 p.

Prof. Dr Kimmle. Das Sanitatskolonnenwesen vom Roten Kreuz
in Deutschland. — Berlin, 1908, in-8 355 p.

En 1908, a l'oecasion du 70e anniversaire du general von Viebahn, vice-
president du Comite central allemand, M. le prof. Dr Kimmle, secretaire
general de ce Comite, a publie une importante etude sur les colonnes sani-
taires de la Croix-Rouge en Allemagne. Ce tableau d'ensemble est compose
d'une serie de monographies sur le developpement et le fonctionnement des
•colonnes sanitaires dans les differents pays ou villes de 1'Allemagne, Bade,
Baviere, Prusse, Hesse, etc. Elles sont dues a des plumes comp6tentes,
chaque auteur ayant decrit celles qu'il connaissait le mieux. A cote de ces
etudes historiques, l'ouvrage contient aussi des articles scientiflques sur la
formation des colonnes, leurs exercices, leur situation juridique en Allemagne,
etc. Nous ne voulions pas laisser passer cet important ouvrage sans le signaler
a nos lecteurs.
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Dr Kiihne. Der vaterlandische Frauen-Verein und seine Aufgaben.
Berlin 1911, in-8 , 6 p.

Courte notice, publiee par le secretaire de cette societe, rappelant son
but, le soin des malades, et la largeur de ses cadres, car elle s'adresse a
toute femme, sans distinction de confession ou de position sociale. Elle a
celebre, en novembre 1911, le quarante-einquieme anniversaire de sa fonda-
tion. Elle compte 460.000 membres, et repand ses diaconesses sur plus de
1400 etablissements (voy. T. XLII, p. I).

AUTRIGHE
Das Rothe Kreuz. Omzielles Organ der osterreichischen Gesellschaft

vom Roten Kreuze. — Vienne, in-4.
Der Militararzt. Zeitschrift fur das gesammte Sanitatswesen der

Armeen (bi-mensuel). '•— Vienne, in-4.
Danzer's Armee.-Zeitung, n° du 14 decembre 1911. — Vienne, in-4.
Ce numero contient un resume du Bulletin international, n° d'octobre 1911.

BAVIERE

Blatter des Bayerischen Frauenvereins vom Roten Kreuze (mensuel)-
— Augsbourg, in-12.

BELGIQUE

Archives medicales beiges. Organe du corps sanitaire de l'armee
(mensuel). — Bruxelles, in-12.

P. H. Eykman. L'internationalisme scientifique. — La Haye, 1911,
in-8, 108 p. et notes.

CUBA

Boletin de la Cruz Roja Cubana. Organo oficial de la Asamblea
suprema (mensuel). — La Havane, in-12.

DANEMARK
Militaerlaegen udgivet af Militaerlaege foreningen i Kjobenhavn

(trimestriel). — Copenhague, in-12.

ESPAGNE
Le Cruz-Roja. Revista mensual illustrada. Organo oficial de la

Asamblea suprema. — Madrid, in-12.

ETATS-UNIS
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-8.
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Modern Medecine 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.

FRANCE
Societe francaise de secours aux blesses militaires. Bulletin mensuel.

— Paris, in-12.
Bulletin de 1'Association des Dames francaises (mensuel). — Paris,

in-12.
Union des Femmes de France. Bulletin officiel (mensuel). — Paris,

in-12.
Bulletin professionnel des innrmieres et gardes-malades (mensuel).

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

systeme Florence Nightingale (mensuel). — Bordeaux, in-12.
Revue generale de droit international public (bimestrielle). —

Paris, in-8.
Archives de medecine et de pharmacie militaires. Publiees par

ordre du Ministere de la guerre (mensuel) Paris, in-8.
Le Caducee. Colonies. Guerre. Marine (bi-mensuel). — Paris, in-4.
Relations officielles entre la Croix-Rouge et Varmee. — Instruction du

5 mai 1899 sur l'utilisation, en temps de guerre, des ressources du
territoire national. Paris, 1899, in-12, 337 p. — Instruction sur les
hopitaux auxiliaires de campagne. Paris, 1901, in-12, 93 p. — Decret
du 19 octobre 1902 portant reglement pour le fonctionnement de la
Societe de secours aux blesses militaires. Paris, 1892, in-8, 8 p. —
Circulaire du 22 juin 1908, concernant l'admission des dames infir-
mieres dans les hopitaux militaires. — Service de sante en campagne,
volume arrete au 26 avril 1910. Paris, 1911, in-12, 100 p.

GRANDE-BRETAGNE

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

Sir H. Erie Richards. The progress of international Law and
Arbitration. — Oxford, 1911, in-12, 24 p.

Cyrus French Wicker. Neutralization. — Oxford, 1911, in-12, 91 p.

L'auteur definit la neutrality. II la distingue, aveo raison, de l'inviolabilite
et de la protection, et marque a cet egard la superiorite terminologique de
la Convention de Geneve de 1906 sur celle de 1864. II etudie ensuite les
divers traites assurant la neutralite d'un Etat, notamment en ce qui con-
oerne la Suisse. Puis il consacre un chapitre aux effets de la neutralite, et
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un autre, enfin, a la neutralisation de certains territoires ou passages, dans
l'interet de plusieurs Etats.

Geneva Convention Act. 18 aout 1911. — In-8, 2 p.

HONGRIE

Magyar Voros-Kereszt. Organe officiel de la Croix-Rouge hongroise
(mensuel). — Budapest, in-4.

ITALIE
Giornale medico del regio esercito (mensuel). — Rome, in-8.
Annali di medicina navale e coloniale (mensuel). — Rome, in-8.
La compagna antimalarica della Croce rossa italiana nell'Agro

romano e nelle Paludi-Pontini nel 1910. — Rome, 1911, in-8, 148 p.
Statuto e regolamento generale della Croce Rossa italiana. — Rome,

in-16, 1911, 120 p.

JAPON
Statuts de la Societe japonaise de la Croix-Rouge, revises le 3 juin

1910. — Tokio, 1910, in-12, 10 p. et annexes.
Reglement sur le fonctionnement de la Societe japonaise, revise

le 19 mai 1910. — Tokio, 1910, 3 p. (compris dans le volume precedent).

NORVEGE
Norsk Tivsskrift for inilitaermedecin, udgivet af det militaer-

medicinske Selskab-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-8.

RUSSIE
Messager de la Croix-Rouge russe (en russe) (mensuel). — St-Peters-

bourg, in-8.

SAXE
Bericht iiber die Tatigkeit des Samaritervereines zu Dresden, im

Jahre 1910. — Dresde, 1911, in-12, 23 p.
Meinhold's Erste Hilfe Tafeln.

MM. Meinhold et fils, A Dresde, ont fait paraitre recemment des planches
en couleurs, dessinees par le peintre J. Elssner, dans les dimentions de 65X"1
ctm. Ces planches, destinees a l'enseignement, et accompagnees de courtes
explications medicales, peuvent rendre des services incontestables dans les
eeoles, etablissements sanitaires et meme chez des particuliers. Elles repre-
sentent les mouvements successifs de la respiration artificielle, les ligatures
a faire en cas de rupture d'une veine ou d'une artere, etc.

SUEDE
Tidskrift i Militar Halsovard utgifven af Svenska Militarlakarer

Foreningen (trimestriel). — Stockholm, in-12.
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SUISSE
Das Rote Kreuz. Schweizerisohe Monatsschrift, herausgegeben vom

Zentralverein vom Roten Kreuz (bimensuel). — Berne, in-8.
La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publiee

par le Comite central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, in-8.
Blatter fiir Krankenpflege. Beilage zur Zeitschrift Das Rote Kreuz

{mensuel). — Berne, in-12.
Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. —

Berne, in-8.
Le Droit d'auteur. Organe mensuel du Bureau international de

l'Union litteraire et artistique. — Berne, in-4.
La Propriete industrielle. Organe mensuel du Bureau international

de la Propriete industrielle. — Berne, in-4.

WURTEMBERG
Mitteilungen des Wurttembergisohen Landesvereins vom Roten

Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Relations officielles entre la Croix-Rouge et I'armee

(Cent trente-septieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 25 novembre 1911.
MESSIEURS,

LJne des taches du Bulletin international de la Croix-Rouge
est de servir d'organe d'information officielle et de docu-
mentation generale. Nous l'avons proclame a plusieurs
reprises et avons eu la satisfaction de rencontrer en cela
l'approbation des Comites centraux.

Comme vous avez pu vous en rendre compte a la lecture
du dernier numero, celui d'octobre 1911, nous avons indique,
en commencant par l'Allemagne, les relations officielles
qui existaient entre la Croix-Rouge et I'armee, sur la base
de l'ordonnance du 12 mars 1907, concernant 1'assistance
volontaire.

II nous paraitrait interessant de passer successivement
en revue tous les pays a cet egard et de donner ainsi un
apercu succinct, mais aussi exact que possible, des rapports


