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ALLEMAGNE

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

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

-VateFlandischer Frauen-Verein. JahreSbericht fiir 1911. —Berlin,
in-lff, 84 p. et tableau. :

Valerlandischer Frauen-Verein. Jahresberioht, fiir 1912. — Berlin,
in-16, 74 p., et tableau.

AUTRICHE

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

BAVIERE

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

BELGIQUE

Archives medioales beiges. Organe du corps sanitaire de l'armeo
(mensuel).—• Bruxelles, in-12.

La vie internationale. —•. Revue mensuelle des idees, des faits et des
organisations internationales. —- Bruxelles, in- 8",

Congres mondial des Associations internationales. — ler vol. 1911,
documents preliminaires, rapports.—. Bruxelles, in-8, 830 p. — 2« vol.
1912, proees-verbaux des seances. — Bruxelles, in-8, p. 831-1246. mi
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BRESIL
Bulletin du Bureau ofnciel de renseignements sur le Bresil. — Organe

bi-mensuel. — Geneve, 1912, in-4.

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 ofloial de la

Asemblea suprema. — Madrid, in-12.
Memoria descriptiva de la epidemia en Almeria (oct. 1910 a aoiit

1911). — Madrid, in-12, 31 p.
Seccion provincial de Damas en Oviedo. — Oviedo, 1912, in-12,

48 p.
Cpmision de Partido. Memoria. — Reus, 1912, in-12, 34 p.
D. Manuel Costa Farinas. Manual tactico per las ambulancias

urbanas. — Murcia, 1912, in-12, 67 p. et figures.
Reglamento del Montepio el camillero de la Cruz Rojade Manresa. —

Manresa, 1912, in-12, 20 p.
Profilaxis del Colera. — Zaragoza, 1912, in-16, 19 p.
Comision de Las Palmas. Memoria. — Las Palmas, 1912, in-10,

12 p.
Comision de Aranjuez. Memoria 1911. — Aranjuez, 1912, in-12, 16 p.
Comision de Valencia. Memoria. — Valence, 1912, in-12, 34 p.
Association de Damas Almerienses de la Cruz Roja. Memoria. —

Almeria, 1912, in-12, 8p.
Comision de Canarias. Memoria. — Ste-Croix de Teneriffe, 1912,

in-12, 53 et 22 p.
Delegacion de Cataluna. Boletin. — Barcelone, 1912, in-4.

ETATS-UNIS
The American National Red Cross Bulletin (trimestriel). — Washing-

ton, in-8°.
The Medical Record (hebdomadaire). — New-York, in-4.
Long Island 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.

PRANCE

Societe francaise de secours aux blesses militaires. Bulletin mensuel.
— Paris, in-12.

Le n° 147 (aout-septembre-octobre 1912) contient le rapport de M. le
general Michel sur la participation de la Croix-Bouge francaise a la conference
de Washington.

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

Union des Femmes de France. Bulletin officiel (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.

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.

Boissonnet, lieutenant-colonel. — Les secours aux blesses. — Paris,
1912, in-8., 40 p.

Cette brochure porte comme sous-titre : Necessite d'une unique et puis-
sante societe d'assistance aux blesses militaires, et la preface de M. le general
de Lacroix insiste sur cette idee et preconise la fusion des trois Sooietes
francaises1. L.'auteur parle des soins donnas aux blesses francais en 1870, de
la dissemination, du transport et. de l'hospitalisation des victimes de la guerre.
11 fait ressortir l'insuffisance de la Croix-Rouge pour procurer soit les hopitaux
auxiliaires neeessaires, soit le nombre voulu d'infirmieres (Voir ci-dessous
l'article de M. le Dr Ferriere).

1 C'est avec parfaite raison et en plein accord avec ce que le Comite inter-
national a toujours considere comme une des regies fondamentales de la
Croix-Bouge que M. le general de Lacroix met en relief la necessity d'avoir
dans chaque pays une seule Soeiete nationale de la Croix-Rouge, ce qui
n'empeche nullement la constitution de comites locaux ou departemen-
taux ou de sections regionales se rattaehant a la Societe nationale. Et c'est
a juste titre que les Societes francaises ont constitue un Comite central,
qtii est leur organe commun dans les rapports avec le Comite international et
les autres Societes nationales de la Croix-Rouge. (Note du Comite interna-
tional).
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Arnaud et Bonnetti. — La femme sur le oliamp de bataille. —
Paris, in-10, 115 p.

Rappelant ce mot celebre : Au find de toute femme se cache une sceur de
charite, l'auteur retrace le role de la femme sur le champ de bataille, parti-
cipant, anciennement surtout, au combat et a la lutte sanglante, s'improvi-
sant plutot garde malades, enfln revelant toutes ses aptitudes innees dans
le rdle d'infirmiere, comme soeur de la Croix-Rouge et auxiliaire du medecin,
d'autant plus precieuse que quelque instruction l'aura mieux preparee a
cette tache sp6ciale.

Revue juridique internationale de la locomotion aerienne. — 3e

annee, n° de novembre 1912. — Paris, in-8.

Revue aerienne. Organe OfBciel de la Ligue nationale aerienne.
— 5 annee, n° du 10 decembre 1912. — Paris, in 8.

La rechercbe des blesses. — Article de M. le T)r E. Reymond, dans
le Figaro du 13 octobre 1912.

GRANDE-BRETAGNE

First Aid. Organ of the British Red Cross (County of London
Branch) (mensuel). — Londres, gr. in-8.

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. Nursing Manual nP 2. Par James Canthe.
— Londres, 1912, in 16, 207 p.

Ce manuel est le second de la serie de trois que nous annoncions dans notre
Bulletin d'avril 1912 (T XLIII, p. S'-i). II resume les soins a donner dans les
maladies urgentes. 11 signale que les detachements d'hommes (brancardiers
et innrmiers, en groupes de 56 hommes chacun) et les detachements de dames
(en groupes de 23 femmes docteurs ou infirmieres) se sont multiplies au
point qu'au 20 septembre 1912, il en existait 1453 formant un total de 42671
personnes.

Sir H. Erie Richards. — Sovereignty over the air. — Oxford, 1912,
in 8., 28 p.

F. M. Sandwith. Chairman of the County of London Branch of the
British Red Cross Society. — Three lectures on the Relief of the sick
and wounded in war. Publiees dans « The Clinical Journal », nos des
20, 27 novembre et 4 decembre 1912.

HONGRIE

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

ITALIE

Giornale medico del regie esercito (mensuel). — Rome, in-8.
Annali di medicina navale e colonials (mensuel). -.— Rome, in-8.
Bollettino n° 25. Aout 1912. — Rome, in 12, 365 p.



La campagna antimalarica nell' Agro Romano enelle Pahxdi Pontini,
nel 1911. — Rapport de M. Pinspecteur P. Postempsfci. — Rome, 1912,
in 8., 148 p.

NORVEGE

Norsk Tivsskrift for militaermedecin, 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 Samaritervereins zu Dresden, 1911. —
Dresde, 1912, in 12, 20 p.

SUEDE
Tidskrift i Militar Halsovard utgifven af Svenska Militarlakare-

Foreningen (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 fran9aise. Revue mensuelle publiee
par le Comite central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, in-8.

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 Propriety industrielle. Organe mensuel du Bureau international
de la Propri6t6 industrielle. — Berne, in-4.

URUGUAY
Anuario estadistioo de la Republica Oriental de Uruguay. Anos

1907-1908. — Tome II, 2™epartie. — Montevideo, 1911, in 4, 83 p.

WURTEMBERG

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


