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Comite international examinat la question et s'informat, aupres de
toutes les Societes de la Croix-Rouge, s'il ne serait pas desirable de
provoquer tine conference Internationale dans le cours de l'annee
1886, pour y discuter les deux points suivants, dont l'importance
et l'urgence s'imposent en ce moment d'une maniere speciale:

1° Resultats de la methode antiseptiquede trailement etde pan-
sement des blessures, et propositions pour en favoriser l'introduc-
tion generale dans l'organisation sanitaire des armees.

2° Efficacite des associations et corporations organisees en vue
de fournir des secours volontaires, et propositions pour organiser,
a l'avenir, cette assistance d'une maniere plusuniformeet en tirer
encore plusd'avantages.

Enfln, la lettre au Comity international insistait pour que, si la
proposition qu'elle contienl etait adoptee, des rapports detaill^s
fussent presentes sur ces questions, le Comile autrichien se decla-
rant pret a ouvrir lui-meme la discussion.

Le Comite international partage tout a fait l'opinion da C^nite
de Vienne, sur la convenancede soumettre les points sis-7i?nti3i-
lie's a une conference Internationale, mais il kii parait qua :s VE'1
peut etre exauce sans qu'il soit n(5cessaire de recourir a 1'enq \iii
suggeree par la Croix-Rouge autrichienne, puisque, coiirne nr.is
I'avons dit plus haut, une conference est deja prevue et resolue
pour cette annee ou pour l'annee prochaine au plus tard. Si les
questions recommandees par le Comite de Vienne venaient a 6tre
comprises dansle programme de la reunion dont le ComitS badois
a bien voulu accepter la responsabilite, cela ne vaudrait-il pas
mieux qued'avoir coup sur coup deux conferences qui se feraient
necessairement du tort reciproquement ? Des negotiations ont ete
entamees a cet effet, mais nous n'en connaissons pas encore Tissue
au moment ou nous mettons ces lignes sous presse.

OUVRAGES REgUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

BEPUBIiIQTJE ARGENTINE
Anales del Circulo medico argentino (mensuel). T. VIII, 1885, n° 12.

T. IX, 1886, n°s 1 et 2. — Buenos-Aires, in-8°.
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ATJTRICHE

Das Rothe Kreuz. Organ der Oesterreichischen patriotischen Hilfsvereine

(mensuel). — Wien t. II. (1886), n°s 6 a 8, 4".

Bericht iiber die von der Bundesleitung der osterr. Gesellschaft vom

rothen Kreuze, in den Monaten November 1885 bis Januar 1886 eingeleitete

Internationale Hilfsaction fiir die Vereine vom rothen Kreuze in Serbien und

Bulgarien. — Wien 1886, 8°, 18 p.

L'Associazione della Croce-Rossa. Notizie Storico-Statistiche, compilate

per cura del Presidio della figliale maschile in Trento della Croce-Rossa

Austriaca. — Trento 1885,8°, 16 p.

Wiener frehvillige Rettungs-Gesellschaft. Jahrbuch und Kalendarium fur

1885-1886. — Wien 1886, 12°, 312 p.

ESPAGNE

La Caridad en la guerra. Boletin oficial de la Asamblea espagnola de la

Cruz roja (mensuel) 1886. N»? 190 et 191. — Madrid, in-4°.

TRANCE

Societe francaise de secours aux militaires blesses.

a) Bulletin (trimestriel), 2™ serie, n° 1. Janvier 1886. — Paris, 8°.

b) 14me region. Comite departemental de l'lsere : 1. Discours du pre-

sident et compte rendu par le Dr Bernard. — Grenoble 1885, 8",

40 p. — 2. Reglement de mobilisation pour le cas de guerre. —

Grenoble 1886, 8°, 10 p.

Association des dames francaises. Assemblee generate du 20 novembre

1885. — Amiens, 1885, 8°, 60 p.

Archives de medecine et de pharmacie militaires, publiees par ordre du

ministre de la guerre (deux fois par mois). 1880, n°s 1 a 6. — Paris, in-8°.

Bulletin officiel de la Societe humanitaire universelle des chevaliers-sau-

veteurs, n°s 83-86. — Nice, 1885-1886, 8°, 50 p.

GRANDE-BRETAGNE

Report of the Operations of the British National Society for Aid to the

Sick and Wounded in War, during the Egyptian Campaign, 1884-85. —

London, 4», 94 p. et carte.

H. R. H. The Princess of Wales' Branch of the National Aid Society (Sou-

dan and Egypt). — Report 1885-86, 4°, 46 p.

GRECE

Rapport de la Sociele hellenique, du 1" Janvier au 31 decembre 1885. —

Athenes 1886, 8», 24 p. (en grec).

HONGRIE

Bericht iiber die Thatigkeit des Vereins voni Rothen-Kreuze wahrend des
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serbisch-bulgarischen Krieges, November-December 1885 und Januar 1886.
— Budapest 1886, 8°, 31 p.

Le mfimc ouvrage en hongrois.

ITALIE

La Croce rossa. Memoria popolare.— Roma 1886, 8°, 16 p.

PORTUGAL

Revista das sciencias militares (mensuel), 1885, n" 6, et 1886 n° 7. —
Lisboa, in-8°.

PRtTSSE

Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuze (mensuel),
1885, n» 12 et 1886, n " 1 a 3. — Berlin, in-4».

Erganzungen des Berichts fiber den neuen, transportablen Krankenheber
des Stabsarztes Dr Hase, in Hannover, und D* Beck, in Bern (Abdruck aus
der deutschen militararztlichen Zeitschrift 1886). — Berlin, 8°, 8 p.

Eine Winterreise von Berlin nach dem bulgarisch-serbischen Kriegsschau-
platz 1885-86, im Dienste des deutschen Rothen Kreuzes, von 0. von
Hoenika. — Breslau, 1886, 8°, 36 p.

RTTSSIE

Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (liebdomadaire).— St-P6-
tersbourg 1886, nM 1 a 8, in-4". (En langue russe).

STTEDE

Tidskrift i Militar Helsovard, utgifven af Svenska Militarlakare. Forenin-
gen (trimestriel). — Stockholm, 1885, 4« partie, et 1886, 1« partie, in-8°.

STJISSE

IUustrirte Monatschrift der arztlichen Politechnik (mensuel), 1886, n»« 1
a 4. — Berne, in-8°.

Bericht des Samariter-Vereins Bern pro 1885, nebst neuen Statuten. —
Bern, 15 Marz 1886, 4°, 4 p.

ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le Cotnite central allemand a recu les lettres suivantes, en re-
ponse aux felicitations qu'il avait adressees, a la fin de l'annee der-
niere, a ses hauts protecteurs, LL. MM. l'empereur et l'imperatrice.


