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SOMMAinE BIBLIOGRAPHIQUE

Comite International.

Documents publies d I'occasion de la guerre (1914-1918):
Rapport du Dr R. Guillermin et du Capitaine de Stockar,

sur leur visite des camps de prisonniers efc d'internes civils en
Roumanie (Moldavie). Janvier-mars 1918. Dix-huitieme s^rie.
Juin 1918. — Geneve, 1918, in-8, 103 p., 2 cartes, 8 planches.

L'6dition allemande est sous press©.
Nouvelles de l'Agence internationale des Prisonniers de guerre

(publiees des le ler Janvier 1916) (hebdomadaires), — Geneve, in-8.

ALLEMAGNE

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

AUTRICHE

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

Mitteilungen der Auskunftstelle fiir"Kriegsgefangene des gemein-
samen Zentralnachweisebureaus Wien I, Brandstette 9. -— Vienne
in-4.

BAVIERE

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

BELGIQUE

Archives m6dicaies beiges. Inspection generate du Servioe de
sante de I'arm6e beige (mensuel). — Paris, librairie Bailliere et
Fils, in-8
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BULGARIE

Bulletin officiel de la Croix-Rouge (en bulgare). — Sofia, in-8.

CUBA

Boletin de la Cruz Roja Cubana. Organo oficial de la Asemblea
suprema (meneuel). — 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
Asemblea suprema. — Madrid, in-12.

Comision provincial de Gerona. Memoria 1917. *-• Gerona, 1918,

in-8, 16 p.

. -Section de Tarazona. Memoria 1917. — Tarazona, 1918, in-S,

14 p.

Comision provincial de Zaragoza. Memoria reglamentaria
1917. — Saragosse, 1918, in-8, 48 p.

Comision de Partido de San Vicente de Sarria (Barcelona).
Memoria 1917. — Barcelone, 1918, in-12, 32 p.

Cpmisionlocal.de Mieres. Memoria, 1917. — Mieres, 1918,
in-8, 24 p-

Cruz Roja Internacional.
Sous ce titre, une feuille de 4 pages in-4, reproduisant des articles

de journaux espagnols de 1918, expose de facon exacte en meme temps
q-ue bferiveillante 1'ceuvre aocomplie par le Comite International
au moyen de son Agence, sur le.s bases des resolutions de 1863 et de
1912, parle du Musee Rath comme du « Temple moderne de Janus »,
et rappelle les initiatives fecorides du Comite de Geneve en faveur
des prisonniers et des victimes de la guerre.

ETATS-UNIS

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

The Red Cross Bulletin. Organe hebdomadaire de la Croix-
Rouge Americaine, — Washington, in-4.

The Medical Record (hebdomadaire). — New-York, in-4.

Long Island Medical Journal (mensuel). — Brooklyn, in-8»
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The Military Surgeon (mensuel). Published by the Association of
Military Surgeons. — Chicago, in-8.

The Red Cross Bulletin. Publie par le Comite de la Croix-
Rouge Americaine. a Paris, Place de la Concorde, 4, -— Paris, in-4.

The American National Red Cross. Annual Report. Decembre
1917. — Washington, 1918, in-8, 90 p.

Douglas C. Me. Murtrie. The Organisation, Work and Method
of the Red. Cross Institute for crippled and disabled men. — New-
York, 1918, in-12, 34 p.

Du meme. Reconstructing the crippled soldier. — New-York,
1918, in-12, 40 p.

Ces deux petits opuscules exposent ce que la Croix- Rouge Ameri-
eaine a entrepris des 1917 et poursuit des lors, aveo toute sa puis-
sance d'organisation et ses ressources, pour les mutiles de la guerre,
en vue de leur reeducation profesaionnelle et de leur readaptation
a la vie civile.

PRANCE

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

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

Bulletin professionnel des infirmieres et gardes-malades (mensuel).
— Paris, in-8.

Revue generate de droit international public (bimestrielle). —
Paris, in-8. •

Bulletin de 1*Office d'information des QEuvres de secours aux
prisonniers de guerre, rattach6 a l'Agence des prisonniers de la
Croix-Rouge Francaise. — Paris, in-8.

Archives de medecine et de pharmacie militaires. Publiees par
ordre du ministere de la Guerre (mensuel). — Paris, gr. in-8.

Rapports des delegues du Gouvernement espagnol sur leurs
visites dans les camps de prisonniers franjais en Allemagne,
1914-1917. — Paris, 1918, gr, in:8, 420 p.

Le President Wilson. Recueil des Declarations du President
des Etats-Unis sur la Guerre et la Paix. — Paris, 1918, in-8, 106 p.

GRANDE-BRET AGNE ET COLONIES

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

Journal of the United Service Institution of India, a Simla. —
Londres, in-8°.



— 460 —

ITALIE

Croce Rossa Italiana. Giornale ufficiale del Comitato centrale (bi-
mensuel). — Rome, 1916, in-12.

Giornale di Medicina militare (mensuel). — Rome in-8°.

NORVEGE

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

SAXE

Mitteilungen des Landesauschusses der Vereine vom Roten Kreuz
im Koenigreich Sachsen (bimensuel). — Dresde, in-4.

SUEDE

Tidskrift i Militar Halsovard utgifven af Svenska Militarlakare-
Foreningeri (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 Droit d'auteur. Organe mensuel du Bureau international de
PUnion pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques. —
Berne, in-4.

La Propriete industrielle. Organe mensuel du Bureau international
de la Proprieto industrielle. •— Berne, in-4.

La Source. Organe de l'lnstitut de gardes-malades de Lausanne
(mensuel). — Lausanne, in-12.

Circulaires du Bureau de secours aux prisonniers de guerre. —
Berne, in-4.

Le Mois Illustre. — Zurich, Orell-Fussli, 1918, gr. in-8.
Le N° d'aout 1918, contient un article intitule : La Croix-Rouge

en Suisse, du a M. Edouard Naville, president p. i. du Comite Inter-
national de la Croix-Rouge. Cet article, dont il est superflu de dire
qu'il est parfaitement documents et exact, rappelle la base juridique
de Pceuvre entreprise en aout 1914 gar le Comite International en
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faveur des prisonniers, soit la resolution de la Conference de la Croix-
Rouge a Washington en 1912, et retrace l'ampleur qu'a prise cette
tache, etendue volontairemeiit, il est vrai, au rapatriement et interne-
ment des grands blesses et des malades, et dernierement encore a
l'echange des valides.

Stefan Zwsig. Le Coaur de l'Europe. Une visite a la Croix-Rouge
Internationale de Geneve. — Geneve, decembre 1917, in-8, 24 p.

Animees d'un haut idealisme et d'un grand souffle de eharite, tout
en restant exaetes, ces pages de M. Zweig sont parmi les meilleures
et les plus entrainantes de celles qui ont ete consacr6es a notre
Agence internationale des Prisonniers.

Schweiz. Rotes Kreuz. Berichte des Zweigvereins Basel iiber
das Jahr, 1917. — Bale, 1918, in-8. 43 p.

TURQUIE

Communique du Bureau de Presse turc a Berne. — Berne,
Effingerstrasse 53, in-4.

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

video, in-8.
WURTEMBERG

Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten
ICreuz (mensuel). — Stuttgart, in-4.

Reponse de I'Allemagne a notre Appel contre l'empl«i
des gaz veneneux

Nous avons publie, dans notre n° de juillet "-, la note collec-
tive qu'au mois de mai 1.918, les Etats del'Entente nous ont
fait parvenir, en reponse a notre appel du 6 fevrier 1918
conire Femploi des gaz veneneux. Nous rappelions qu'une
recharge avait ete faite aupres de l'Aliemagne, qui ne nous
avait pas encore adresse de reponse, aim d'en obtenir une.

Elle nous est parvenue en septembre dernier, sous la
forme de la lettre suivante de la Legation d'Allemagne a
Berne. Cette lettre est en allemand. Nous en avions fait la

1 Voy. p. 312.


