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SOMMAIISE BIBUOGRAPHIQUE

ALLEMAGNE

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

Un numero special, portant la date du 16 aout 1914 et intitule « numero de
guerre » contient les appels de la Croix-Rouge au peuple allemand, et repro-
duit les dispositions en vigueur pour le fonctionnement de la Croix-Rouge
en temps de guerre. II annonce l'ouverture d'un bureau special : « Zentral
Melde- und Auskunftstelle des Roten Kreuzes » pour centraliser les offres
de personnel et materiel ainsi que les renseignements. Ce bureau siege dans le
batiment du Reichstag.

II rend compte d'une assemblee generate de medecins, tenue le 12 aout,
aux fins d'organiser des cours pour la formation d'infirmieres auxiliaires.

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

Deutsche Militararzliche Zeitschrift (mensuel). — Berlin, in-8°.

AUTRICHE

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

Le numero du 25 juillet contient le recit du Dr L. Popper, chef de l'expe-
dition de secours en Albanie, en octobre 1913, que nous avons mentionnee
dans notre dernier Bulletin (p. 194).

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

BADE

54ier Bericht des Vorstandes den Badischen Frauenvereins fiir 1913,
— Carlsruhe 1914, in-8°, 183 p.
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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.

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

J.-A. Furstenhoff. L'emploi du francais dans les reunions interna-
tionales. — Bruxelles, in-12, 32 p.

Se basant sur le fait que sur 112 associations internationales ay ant un
bureau permanent, 70 se trouvent dans des pays ou le francais est la langue
offieielle, l'auteur reclame l'adoption generale de cette langue dans les
rapports entre associations internationales.

CUBA

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

DANEMARK

Militaerlaegen udgivet af Militaerlaege foreningen i Kjobenhavn
(trimestriel). — Copenhague, in-12.

Foreiningen Det Rode Kors, 38te Aarsberetning, 1913. — Copenha-
gue, 1914, in-12, 71 p.

ESPAGNE

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

La Cruz-Roja. Conferencia per D. Menendez y Acebal. — Mexico,
1914, in-12, 15 p.

ETATS-UNIS

The American National Red Cross Magazine (trimestriel). — Was-
hington, in-8°.

The Medical Record (hebdomadaire). — New-York, in-4.
Long Island Medical Journal (mensuel). — Brooklyn, in-8.
The Military Surgeon (mensuel). Published by the Association of

Military Surgeons. — Chicago, in-8.
Panama Pacific international Exposition San Francisco 1915. —

Panama, in-8°.



- 223 —

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

— Paris, in-12.
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 eooles de gardes-malades

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

Paris, in-8.
Le nuinero 2 de 1914 (mars-avril) eontient un article de M. Robert Ruze,

docteur en droit, sur la nouvelle loi francaise du 24 juillet 1913, eoncernant
la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge ; l'auteur la compare aux
lois similaires des autres Etats et a largement recours aux renseigneinents
fournis par notre Bulletin. (Voy. p. 04.)

Archives de medecine et de pharmaoie militaires. Publiees par
ordre du Ministere de la guerre (mensuel). — Paris, in-8.

Le Caducee. Colonies. Guerre. Marine (bi-mensuel). — Paris, in-4.

Comte F. Guiguo de Champvans. Les ordres, marques d'honneur et
medailles de la Croix-Rouge. — Ouvrage publie sous les auspices
de la Societe areheologique de France. — Paris, 1914, in-4, 20 p.

Cet ouvrage, preface de quelques mots du marquis de Polavieja, le regrette
president de la Croix-Rouge espagnole, commence par une introduction
historique sur les origines de la Croix-Rouge, que l'auteur a bien voulu
nous soumettre. II a oonsenti a adopter le texte que nous lui avons remis.
L'ouvrage eontient la reproduction et la description des decorations et
medailles emises par les differentes Croix-Rouges, tant a titre permanent
qu'a l'oceasion de certaines guerres. La tentative est nouvelle, et l'impression
de l'ouvrage irreprochabe.

GRANDE-BRETAGNE

Tlie Red Cross.The official Journal of the British Red Cross Society
(mensuel). — Londres, g*. in-8.

First Aid. A Journal devoted to the ambulance and nursing services
(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.

Journal of the United Service Institution of India, a Simla. —
Londres, in-8°, T. XLIII, juillet 1914.
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HONGRIE

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

Magyar Voros-Kereszt Egglete. 1913, Evi Jelentese. — Budapest,
1914, in-8°. 202 p.

ITALIE
Giornale di Medicina militate (mensuel). — Rome, in-8.

Annali di medicina navale e coloniale (mensuel). — Rome, in-8.

Resoconto morale economico per l'anno 1913. — Rome, 1914,
in-8», 30 p.

La Croce Rossa italiana. — Rome, 1914, in-8°, 8 p.

NORVEGE

Norsk Tivsskrift for militaermedecin, udgivet af det militaer-
medicinske Selskap-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-12.

Nores Rode Kors. —Beretning for aaret 1913. —Christiania, 1914,
in-16, 146 p.

RUSSIE

Messager de la Croix-Rouge russe (en russe) (mensuel). — St-Peters-
bourg, in-8.

SAXE

Bericht iiber die Tatigkeit des Samaritervereins zu Dresden im

1912-1913. — Dresde, 1914, in-8, 24 p.

SUEDE

Tidskrift i Militiir 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 francaise. Revue mensuelle publiee
par le Comite central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, in-8.

Le Mouvernent pacifiste. Organe du Bureau international de la
Paix (mensuel). —• Berne, in-8.

Le Droit d'auteur. Organe mensuel du Bureau international de
l'Union litteraire et artistique. — Berne, in-4.
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La Propriety industrielle. Organe mensuel du Bureau international
de la Propriety industrielle. — Berne, in-4.

Le Radium et ses applications. — Geneve, 1914, in-12, 19 p.
Jahresberichte des Zweigvereins St-Gallen vom Roten Kreuz,

1910-1913. — St-Gall, 1914, in-12, 56 p.
Delle Sturzenegger. Henri Dunant, sa vie et son oeuvre, traduit de

l'allemand par M. Dunant. — Zurich, 1914, in-12, 30 p. avec illus-
trations.

URUGUAY
Boletin del Ministerio de relacions exteriores (mensuel). — Monte-

video, in-8.

WURTEMBERG
Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten

Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Devoirs internationaux des Societes de la Croix-Rouge
dans la guerre europeenne

(Cent cinquante huitieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 15 aout 1914.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
Centraux de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

L'etat de guerre est actuellement proclame dans la plupart
des nations europeennes, et d'autres Etats, tout en faisant
connaitre leur volonte de rester neutres dans le conflit,
ont precede a une mobilisation generale ere—tern's forces
•militaires. Des maintenant l'ceuvre de la Groix-Rouge est
appelee a une activite intense telle qu'ello ne s'est jamais
produite jusqu'a ce jour. 'Des le commencement des hosti-
lites, des Gomites centraux se sont adresses au Gomite inter-
national pour invoquer son appui et l'aide des Societes de
la Groix-Rouge. D'autre part le Gomite des Btats-Unis
d'Amerique nous a deja communique les offres en personnel


