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ALLEMAGNE
Das Rothe Kreuz. Offlzielle Zeitschrift der deutsohen Vereine vom

Rothen Kreuz (bi-mensuel). — Berlin, in-4.

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

J. Meyer. Geschiohte der Genfer Konvention. — Berlin, 1901, in-8 ,
64 p.

Cet ouvrage a ete analyst par M. Bogaiewsky, dans notre numero d'avril
1902 (T. XXXIII, p. 67).

AUTRIGHE
Das Rothe Kreuz. Ofnzielles Organ der 6'sterreichisehen Gesellschaft

vom Roten Kreuze. — Vienne, in-4.
Le numero 7, du 31 octobre 1913, contient la traduction de l'article de

M. le D1 Ferriere sur « L'assistance aux prisonniers dans la guerre des Bal-
kans », Bulletin, T. XLIV, p. 200.

La discussion du projet de loi sur le service militaire sanitaire des femmes,
mentionne au T. XLIV, p. 263, continue et suscite des objections et dee
reponses de l'auteur.

Gesetz vom 23 August 1912 betreffend den Schutz des Zeichens und
des Namens des Roten Kreuzes. — Vienne, in-4°, 2 p.

BAVIERE

Blatter des BayeriscLien 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".



BULGARIE

Prof. Dr L. Miletitch. — Atrocit6s grecques en Mac^doine, pendant
la guerre gr6eo-bulgaj?e. — Sofia, 1913, in-8°, 180 p.

Extraits facsimiles de lettres trouv^es dans le courrier du 19° regi-
ment de la VII* division grecque et saisies par les Bulgares. — Sofia,
1913, in-4°, 22 p.

CeB lettres, de juillet 1913, sur l'authenticite desquelles nous ne sommea
naturellement pas en mesure de nous prononcer, et qui auraient et6 envoy^es
par des soldats grees a leurs families, reVelent les incendies et les massacres
commis par les Grecs, par repr^sailles contre les Bulgares qui en avaient
fait autant.

CUBA

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

DANEMARK
Militaerlaegen udgivet af Militaerlaege foreningen i Kjobenhavn

(trimestriel). — Copenhague, in-12.

Loi du 31 mars 1900 sur les mesures a prendre pour empecher la
propagation de maladies contagieuses (en danois). — Copenhague,
1900, in-16, 30 p.

ESPAGNE
La Cruz-Roja. Revista inensual illustrada. Organo oficial de la

Asemblea suprema. — Madrid, in-12.

Comision de Las Palmas. — Memoria 1912. — Las Palmas, 1913.
in-12, 43 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.
Modern Medeoine and Bacteriological World. Bulletin of the

Laboratory of Hygiene-Sanitarium (mensuel). — Battle-Creek.
Michigan, in-8.

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

FRANCE
Societe frangaise de secours aux blesses militaires. Bulletin mensuel.

— Paris, in-12.
Bulletin de 1'Association des Dames francaises (mensuel). — Paris,

in-12.
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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. Oi'gane des ©coles de gardes-malades
syst&ne 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.
Ch. L. Julliot. AeVonefs sanitaires et conventions de la Croix-Rouge,

avec preface de M. Rene Quinton. — Paris 1913, in-8°, 110 p.

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.
in-8.

The British Red Cross in the Balkans. 106 photographs. — Lon-
dres, 1913, in-8°, 68 p.

Cet album comprend une serie de photographies prises sur le theatre de
la guerre par Ies membres des unites anglaises, envoyees sur le champ de
bataille '. — Une introduction rappelle les circonstances dans lesquelles la
Croix-Rouge anglaise se decida a venir, elle aussi, au secours des vietimes,
et les photographies sont des vues prises en Grece, en Macedoine, en Epire,
au Montenegro, en Bulgarie, en Turquie.

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. Exerci-
zio, 1912. — Rome, 1913, n>8°, 120 p.

NORVEGE
Norsk Tivsskrift for militaermedecin, udgivet af det militaer-

medicinske Selskab-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-12.

1 Voy. notamment T. XLIV, p. 234.
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PAYS-BAS

La Croix-Rouge neerlandaise de juillet 1907 a decembre 1911 (en
hollandais, aveo resume en francais). — La Haye, 1912, in-8", 160 p.

ROUMANIE

E. Guerin. Notice biographique sur le docteur Sache Stephanesco. —
Bucarest, 1913, in-16, 32 p.

Cette brochure retrace la carriere utile du Dr Stephanesco, delegue de
Roumanie a la Convention de Geneve en 1906, un ardent ami de la Croix-
Rouge, depuis la guerre de 1870-71, a laquelle il avait pris part, secretaire
du Comite central de Bucarest pendant 33 ans et vice-president depute
1912, toujours a l'affut de nouveaux progres a realiser par l'assistance volon-
taire, ayaht meme accepte de se charger d'une mission a l'etranger pour
observer un peu partout les ameliorations introduites dans ce domaine.
II est decede le 22 juin 1913 et la Croix-Rouge de Roumanie, qui vient d'etre
privee de son president ' perd en lui une force incontestee.

RUSSIE

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

SUEDE

Tidskrift i Militar Halsovard utgifven af Svenska Militarlakare-
Foreningen (trimestriel). — Stockholm, in-12.

SUISSE

Das Rote Kreuz. Schweizerische Monatsschrift, herauagegeben 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
rUnion litteraire et artistique. — Berne, in-4.

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

XVIII. Jahresbericht des Zweigvereins Glarus pro 1912. — Glaris,
1913, in-8», 22 p.

TURQUIE

Almanach du Croissant-Rouge (en turc). — Constantinople, in-12.

1 Voy. T. XLIV, p. 347.



WURTEMBERG
Mitteilungen des Wurttembergischen Landesvereins vom Hoten

Krouz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

La lutte contre les epidemies et la reunion projetee
en 1914

(Cent cinquante-troisienie drculaire aux Comites centraux)

Geneve, 29 novembre 1913.

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

MESSIEURS,

Notre 152me circulaire, du 20 septembre 1913, vous soumet-
tait une demande de la Societe autrichienne de la Groix-
Rouge, tendant a l'examen de la question de l'activite de la
Croix-Rouge dans la lutte contre les epidemies en temps de
guerre.

Tout en communiquant aux Comites centraux cette de-
mande, nous avions suggere 1'idee d'une reunion commemo-
rative qui pourrait eventuellement etre convoquee a Geneve,
en 1914, a 1'occasion du cinquantenaire de la signature de
la Convention de Geneve de 1864, et qui aurait a examiner
cette question. Nous nous reservions de prendre une deci-
sion de principe sur Ie vu des reponses recues.

11 resulte de ces dernieres, que les Societes de la Croix-
Rouge les plus importantes ont toujours, et avec raison,
consider^ que les malades etaient aussi bien que les blesses
au benefice des dispositions de la Convention de Geneve ;
elles se sont en consequence largement preoccupees d'assu-
rer une lutte efFicace contre les epidemies qui sevissent dans
les armees en temps de guerre, soit par un materiel appro-
prie, soit par un personnel special.

En outre, on a fait observer que, dans ce dmnaine plus
que dans un autre, les prescriptions de police sanitaire


