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Das Rothe Kreuz. Oflizielle Zeitsohrift der deutechen Vereine vom
Rothen Kreuz (bi-mensuel). — Berlin, in-4.

Les numeros 15, 16 et 17, eontiennent un important article du Professeur
Kimmle, sur 1'intervention international de la Croix-Rouge allemande en
Tripolitaine et pendant la premiere guerre balkanique.

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

Verhandlungen der Konferenz der Vorstande der deutschen Landes-
vereine vom Roten Kreuz und verwandter Organisationen in Miin-
chen 17-21 mai 1913. — Berlin, 1913, in-4, 270 p.

Ce compte-rendu contient, a cdte de la reproduction stenographique des
deliberations, les resolutions de la Conference. Celles-ci devant recevoir ulte-
rieurement leur execution, nous n'en parlerons pas pour le moment, a la
denlande du Comite central allemand lui-m§me, nous reservant d'y revenir
plus tard au moment de leur accomplissement, Mentionnons, cependant,
que cette assemblee a, en execution de la decision de Washington, prevu
une commission speciale, au sein du Comite central allemand, pour s'occuper
de la question de l'assistance aux prisonniers de guerre. (Voir plus loin sous
Allemagne).
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Das Rothe Kreuz. Offizielles Organ der osterreichischen Gesellsohaft
vom Roten Kreuze. -— Vienne, in-4.

Un supplement au numero 4 (30 juin 1913) reproduit un projet de loi sur
le service militaire sanitaire des femmes en temps de guerre, avec motifs a
l'appui, par le D' O. de Schwartzer-Babarczi. L'article premier impose le
devoir a toute citoyenne de participer au service sanitaire en temps de
guerre. II y a de nombreuses exceptions, et en outre la possibility de remplacer
ce service par un impot annuel en faveur de la Croix-Rouge.

Le numero 5 (8 aout 1913) et le numero 6 (20 septembre 1913), eontiennent
la traduction du rapport de M. de Marval, publie dans notre fascicule d'avril.
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Stenographisches Protokoll. der XXXIV. Bundesversammlung der
osterreich. Gesellschaft, vom Ro^en Kreuz, am 30 u. 31 mai 1913. —
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— Augsbourg, in-12.

BELGIQUE

Archives medicales beiges. Organe du corps sanitaire de l'armee
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Laboratory of Hygiene-Sanitarium (mensuel). — Battle-Creek.
Michigan, in-8.

The Military Surgeon (mensuel). Published by the Association of
Military Surgeons. — Chicago, in-8.

Clara Barton (25 d6c. 1821-12 avril 1912). Memorial adresses and
funeral Tributes. — Worcester, Mass., 1912, in-12, 87 p.

Orne de pluaieurs portraits de Miss Clara Barton, ce volume consacre a la
m&noire de cette femme qui voua ses forces au service de la Croix-Rouge,
reproduit les discours qui ont 6te prononc^s a ses obsdques, les t&noignages
recus et quelques appreciations de la presse americaine a son egard. —
(Voy. son article necrologique T. XLIII, pp. 239, 296).
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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 ofnciel (mensuel). — Paris,
in-12.

Le num6ro de mai 1913 contient l'instruction sommaire sur l'organisation
et le fonctionnement des hopitaux auxiliaires de 1'Union des femmes de
France, du 15 mai 1913.

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 geiierale de droit international public (bimestrielle). —
Paris, in-8.

Archives de medecine et de pharmacie militaires. Publi^es par
ordre du Ministere de la guerre (mensuel). — Paris, in-8.

Le Caducee. Colonies. Guerre. Marine (bi-mensuel). — Paris, in-4.
Society francaise de secours aux blesses militaires. Vocabulaire a

l'usage des infirmieres de la Soci6t6. Cinq langues : fran9ais-allemand,
francais-'talien, francais-anglais, francais-espagnol, francais-arabe. —
Paris, 1913, in-16.

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.
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Red Cross Voluntary Aid Detachments. — Loridres, 1913, in-12,
12 p.

Schema for the organisation of voluntary aid in case of invasion. —
Londres, 1913, in-12, 12 p.

Divers formulaires de propagande.

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.
Comitato regionale di Roma. Resoconto morale-economico, 1911. —

Rome, 1912, in-8, 168 p.

Manuale per la inflrmera voluntaria. Dr E. Scafi, vol. II. — Rome,
1913, in-8, 422 p.

Cenni storici sul Comitato padovano. — Padoue, 1913, in-8, 103 p.

NORVEGE

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

PORTUGAL

Sociedad portugueza da Cruz Vermehla. Boletin official. IIe serie,
n° 5. — Lisbonne, in-8, 200 p.

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

bourg, in-8.
Resume de la fondation et de Factivite de la Sooiete russe de la

Croix-Rouge (en russe). — Saint-Petersbourg, 1913, in-8, 62 p.
P. Bogaiewsky. La Croix-Rouge dans le developpement du Droit

international. — 2e partie. Union internationale de la Croix-Rouge
Kief, 1913, gr. in-8, 489 et CLVI p.

Ce volume, qui constitue une des contributions les plus importantes a
l'histoire de la Croix-Rouge sur le terrain international, merite, tant par la
notoriete que s'est acquise l'auteur que par l'etude admirablement conscien-
eieuse qu'il a faite du sujet, une analyse quelque peu complete. II ne nous sera
possible de la donner que dans notre prochain numero. On pourrait se deman-
der si une traduction, au moins partielle, ou une adaptation aux lecteurs de
langue fran9aise ne serait pas indiquee a tous les points de vue.
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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.
Le numero 19 (1" aout 1913) reproduit librement l'article de M. le D' Fer-

riere sur les conditions sanitaires dans la guerre des Balkans (Bulletin, p. 212).
La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publi^e

par le Comite central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, in-8.
Le Mouvement 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.
La Propriete industrielle. Organe mensuel du Bureau international

de la Propriete industrielle. — Berne, in-4.
Rapport sur Fintervention de la Croix-Rouge suisse pendant la

guerre des Balkans. — Berne, 1913, in-12, 57 p.
Dr F. Heinemann. Valeur et mepris de la vie humaine dans la guerre.

(Traduit de l'allemand par A. Testuz). — Geneve, in-12, 16 p.

WURTEMBERG
Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten

Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.
Jahresbericht der Wurtemberg. Landesvereins vom Roten Kreuz

fur das 49. Geschaftsjahr 1912-13. — Stuttgard, juin 1913, in-12, 45 p.

La lutte contre les epidemies en temps de guerra

(Cent-cinquante-deuxieme drculaire aux Comites centraux)

Geneve, 20 septembre 1913.

M E S S I E U R S ,

Monsieur le professeur R. Kraus, de Vienne, qui a ete
appele cette annee, par le roi de Bulgarie, a combattre
l'epidemie de cholera dans l'armee. de Thrace, a trouve, a


