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ALLEMAGNE

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

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°.

AUTRIGHE

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

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

Dr Joh. Steiner. Peldarzliche Erfahrungen aus dem Balkankriege.
Vortrag gehalten in der Sitzung vom 25 Sept. 1913. — Vienne, 1914,
in-12, 18 p.

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 international©. Revue mensuelle des idees, des faits et des
organisations internationales. — Bruxelles, in-8".

CUBA

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

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

ESPAGNE

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

50° anniversario del Convenio de Ginebra y creacion de la Cruz-
Roja Espaflola. Celebrado en Madrid el 19 de Mayo de 1914. —Madrid
1914, in-8, 93 p.

Comision provincial de Saragoza. Memoria reglementeria. — Sara-
gosse, 1914, in-12, 32 p.

Comision departamental de la Cruz-Roja. (Eloge funebre du marquis
de Polavieja). — Cartagene, 1914, in-12, 33 p.

ETATS-UNIS

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

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.

FRANCE

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

Bulletin de l'Association des Dames francaises (mensuel). — Paris,
in-12, (n° 12, decembre 1913, annuaire de la Societe pour 1913-1914).

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 generate 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.
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Andree d'Alix. La Croix-Rouge francaise. Le role patriotique des
femmes. — Paris, 1914, in-12, 340 p.

Georges Bourdon. L'Enigine allemande. — Paris, 1914, in-12,
479 p.

Dr Legrand. Les Societes de la Croix-Rouge, dans les differentes
nations. Tirage a part de la Vie internationale (Bruxelles) d'extraits
de l'etude parue dans les Archives de medecine et de pharmacie mUitaire
(Voy. Bulletin, pp. 72 et 139).

GRANPE-BRETAGNE

The Red Cross.The official Journal of the British Red Cross Society
(mensuel). — Londres, gj.\ in-8. .: K

First Aid. A Journal devoted to the ambulance and nursing services
(mensuel). — Londres, gr. in-8.

Le numero de mai est consacre aux premiers secours sur les chemins de
fer et contient de nombreux details sur ce domaine de l'activite secourable.

II publie q-uelquos lignes sympathiques relatives a M. Camille Favre.

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. Note book with diagrams for use during
attendance at Red Cross courses of first aid. — Oxford medical publi-
cations, in-8, 112 p.

Ceci est une sorte de grand carnet de notes : la page de gauche porte des
figures anatomiques sur la structure du corps humain, ainsi que sur la
maniere de parer aux accidents les plus courants, fractures blessures ; la
page de droite reste blanche pour les notes. Les figures sont celles que mon-
tre le professeur dans les lecons de premier secours, et l'auditeur consigne
ses notes en regard. L'illustration a ete preparee par le Dr George Dupuy,
sous la direction de la sous-commission d'education de la Croix-Rouge bri-
tannique.

Cet auxiliaire intuitif fait honneur au sens pratique qui caracterige le
peuple d'outre-manche, et merite a cet egard d'etre signale a l'attention
des autres societes de la Croix-Rouge en vu3 des cours qu'elles organisent.

HONGRIE

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

ITALIE

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

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

Comitato regionale di Torino. Resoconto morale-economico 1913.
— Turin, 1914, in-8, 104 p.

Comitato regionale di Venezia. Resoconto morale-economico 1913.
— Venise, 1914, in-8, 43 p.
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INDES
Journal of the United Service Institution of India (mensuel). —•

Simla, in-8.
Le numero d'avril 1914 contient une etude du capitaine Crofton sur la

guerre des Balkans, traitant brievement du caractere des belligerants et de
leur preparation a la guerre, de la topographie du pays, de la strategic
militaire, des causes de la guerre et des lecons a en tirer.

NORVEGE

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

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

bourg, in-8.
Calendrier illustre de la Croix-Rouge russe pour 1914. — Saint-Pe-

tersbourg, 1914, in-8, 501 p.
Reoueil des rapports des medecins de la Croix-Rouge russe ayant

pris part a la campagne 1912-1913. — Saint-Petersbourg 1914,
in-4, 128 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 francaise. Revue mensuelle publiee
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 numero 4, du 15 avril 1914, contient les nouveaux statuts, du 15 mars
1914, de 1'XJnion Internationale des Societes de la Paix, dont le siege est a
Berne.

Le numero 6, du 15 juin, contient une analyse fort interessante de M.
Th. Ruyssen sur le rapport de la commission d'enquete de la Dotation
Carnegie sur la guerre des Balkans.

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.

XIXe rapport de la Croix-Rouge suisse pour l'annee 1913. — Berne,
1914, in-8, 116 p.
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URUGUAY
Cruz Roja Uruguaya. Memoria correspondiente a los anos 1911,

1912, 1913. — Montevideo, 1914, in-4, 16 p.
Boletin del Ministerio de relacions exteriores (mensuel). — Monte-

video, in-8.

WURTEMBERG
Mitteiltingen des Wurttembergischen Landesvereins vom Roten

Krouz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Premiere distribution de la medaille Nightingale

{Cent-cinquante-septiime circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 3 juin 1914.

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

MESSIEURS.

Ainsi que nous l'avons annonce dans le Bulletin interna-
tional l, la premiere distribution de six medailles Florence
Nightingale aura lieu par les soins de notre Comite deja
cette annee.

II nous a paru qu'il etait conforme aux voeux de ceux qui
ont pris l'initiative de la creation de cette medaille et de
sa distribution, de differer le moins possible le moment ou
leur idee feconde pourrait etre appliquee.

Le fonds de 25,000 francs estime necessaire n'ast point
encore reuni. Nous saisissons cette occasion pour rappeler
aux Comites centraux qui n'ont pas encore fait leur effort,
de vouloir bien nous envoyer leurs contributions.

Nous rappelons aussi qire toute candidature doit etre
presentee par uh Comite central, que les noms des inflrmie-
res qui se sont distinguees ou ont continue a se distinguer

1 Voy. p. 105.


