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ALLEMAGNE

Das Rothe Kreuz. Offizielle Zeitschrift der deutsohen Vereine vom
Rothen Kreuz (bi-mensuel). — Berlin, in-4.

Les n«s 2 a 5 (21 Janvier a 3 mars 1912) contiennent une importante etude,
•due a la plume du regrette et distingue president de la Croix-Rouge alle-
mande, Dr B. von dem Knesebeck, sur l'importance internationale et natio-
nale de l'organisation de la Croix-Rouge. L'origine et le developpement de
cette institution y sont retraces a grands traits avec la competence exception-
nelle que possedait le defunt,

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

AUTRICHE

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

Le n° 1 T. XXVIII (15 fevrier 1912) contient la reproduction d'une confe-
rence faite par le distingue vice-president de la Croix-Rouge autrichienne,
S. E. Joseph Ritter von Uriel, sur la fondation, le developpement de la
Croix-Rouge autrichienne et les services rendus par elle en temps de paix
et en temps de guerre, compares a ceux des Croix-Rouges des autres pays.

Der Militararzt. Zeitschrift fur das gesammte Sanitatswesen der
Armeen (bi-mensuel). — Vienne, in-4.

BAV1UKE

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

Archives m^dieales beiges. Organe du corps sanitaire de l'armee
(mensuel). — Bruxelles, invl2.

CHINE

The international Red Cross of Shangai. — Rapport 1904-1906
Shangai 1906, in-4°, 22 p.

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

La Cruz-Roja. Revista mensual illustrada. Organo oficial de la
Asamblea suprema. — Madrid, in-12.

Comission local Aranjuez. Memoria 1911. — Aranjuez, 1912, in-8°,
16 p.

Comission 3° de Partido de Barcelona. — Cronica 25-27 nov. 1911.
— Barcelona, in-12, 1912, 29 p.

Seccion de Tarazona. — Memoria. Tarazona, in-12, 13 p.
Commission de Partido de Alcala de Henares. — Memoria reglamen-

taria, 1911. — Alcala de Henares, 1912, in-12, 18 p.
Comission provincial de Zaragoza. — Memoria reglamentaria. —

Zaragoza, 1911, in-12, 45 p.
Comission de Partido de Alcazar de San Juan. — Acta. — Al-

cazar, 1912, in-12, 25 p.
Antonio Puig. Historia de la Cruz Roja en Cartagena. — Cartagena,

1911, in-8°, 168 p.
Commission de Partido del Sitio Real de S. Lorenzo del Escorial. —

Memoria. — Escorial 1911, in-12, 26 p.
Comission provincial de Barcelona. — Memoria. — Barcelona,

1911, in-12, 27 p.

ETATS-UNIS

The American National Red Cross Bulletin (trimestriel). — Washing-
ton, in-8°.
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The Medical Record (hebdomadaire). — New-York, in-4.
Brooklyn Medical Journal (mensuel). — Brooklyn, in-8.
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 l'Association des Dames francaises (mensuel). —: Paris,
in-12.

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

Bulletin professionnel des infirmieres 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.

Signalons, dans le n° 1 de 1912 (janvier-fevrier) un article de M. G. Saueer
Hall, docteur en droit, sur l'internement des prisonniers de guerre sur terri-
toire neutre, en cas de guerre ; sujet d'actualite au sein des Societes de la
Croix-Rouge puisque la Conference de Washington va etre saisie de la ques-
tion des prisonniers de guerre par le Comite central francais.

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.
Armand du Payrat. Le prisonnier de guerre dans la guerre continen-

tale. — Paris, 1910, in-8, 453 p. «

Cet ouvrage, qui constitue une etude tres complete et interessante de la
question des prisonniers de guerre, examine, en trois livres, les trois phases
suivantes : la capture, la captivite et la liberation. Dans le second de ces
livres, il releve la necessity d'avoir des societes permanentes de secours, des
le temps de paix, pour les prisonniers de guerre, et conclut que les Societes
de la Croix-Rouge sont seules aptes a se charger de cette tache, en constituant
dans leur sein des commissions speciales a cet efiet. L'auteur donne plu-
sieurs exemples historiques et rappelle l'institution, en 1870, du Comit6 de
Bale pour secourir les prisonniers, et le vceu emis a cet egard par les Confe-
rences de la Croix-Rouge a St-Petersbourg en 1902 et Londres en 1907.
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Red Cross and Ambulance News. The official organ of the St-An-
drew's Ambulance Association and Corps (mensuel). — Glasgow, gr.
in-8.

British Red Cross Society. First Aid Manuel n° 1, 226 p.
Training Manuel, par M. James Can-

the, n° 3, 219 p. — Londres, 1912,
in-16.

Ces petits manuels, relics en toile souple et d'un format commode pour
la poche, debutent par un expose en quelques pages de ce qu'est la Croix-
Rouge anglaise, et signalent qu'au 31 Janvier 1912, il existait 1087 d6tache-
ments de la Croix-Rouge pour les premiers secours, avec 36993 membres ;
ils sont abondamment illustres de figures et de planches, et paraissent realiser
de faeon tres pratique le but qu'ils poursuivent et que leur titre indique.

GRECE

Decret du 25 novembre 1910, concernant les relations entre la Croix-
Rouge et l'armee. — Athenes, 1910, in-32, 100 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 Croce Rossa italiana pei damaggiati del terremoto Calabro-
Situlo del 28 dicembre 1908. — Rendiconto e Relazione. Rome 1911,
in-4, 727 p.

Statistics Sanitaria dell' armata 1907 et 1908. — Rome, 1911, in-4,
284 p.

NORVEGE

Norsk Tivsskrift for militaermedecin, udgivet af det militaer-
medicinske Selskab-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-8.

PORTUGAL

Boletin official da Cruz Vermehla. — IIe serie, n° 4. — Lisbonne,
in-8.
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RUSSIE
Messager de la Croix-Bouge russe (en russe) (mensuel). — St-Peters-

bourg, in-8.

SUEDE

Tidskrift i Militar Halsovard utgifven af Svenska Militarlakare-
Poreningen (trimestriel). — Stockholm, in-12.

SUISSE

[ Das Rote Kreuz. Schweizerische 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 fur Krankenpflege. Beilage zur Zeitscnrift 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.
l 30 Jahresbericht des Militar Sanitats-Vereins Basel, 1911. — Bale,
[ 1912, in-12, 24 p.
f Orthographe des noms des communes politiques. — Berne, 1912,
I in-8, 112 p.

I WURTEMBERG

Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten
Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Protection des ambulances en temps de guerre

(Gent quarantieme circulaire aux Comites centraux).

Geneve, 23 fevrier 1912.

M E S S I E U R S ,

Par lettre en date de ce jour, le Consul general de Sa
Majeste le Roi d'ltalie, a Geneve, nous informe que le


