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favorise parce qu'il merite ses faveurs et se montre 6gal aux
situations a mesure qu'elles se presentent », M. de Traz l'ana-
lyse avec beaucoup de penetration. Ses pages qui manquent
peut-etre de chaleur, n'en sont pas moins une belle legon de
civisme et d'humanite. Ch. G.
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ritan Services of Switzerland in the Great War (signe : J. C.
Bechtler ; Allahabad, mars 1919). — Allahabad, impr. Bel-
vedere Steam Printing Works, 1919. In-8, 23 p., pi. '

Histoire de la fondaticn de la Croix-Rouge, et expose de
l'ceuvre du Comite International et de la Croix-Rouge Suisse
pendant la guerre. Portraits de H. Dunant, Gustave Ador, vue
de l'Agence Internationale des prisonniers de guerre, etc.

Office international d'hygiene publique, cree a Paris par l'ar-
rangement international du 9 decembre 1907. Bulletin mensuel
(Tome XI, fascicules 1, 2, 3, 4) — Paris, 195, Bd Saint Germain,
Janvier-avril 1919. In-8., 446 p.

Extrait des sommaires : n° de Janvier : Conventions, lois
et reglements sanitaires. I. Angleterrc a) Circulaire du « Local
Government Board », en date du 28 juin 1918, aux conseils de
Comtes et de bourgs de Comtes et a la municipalite de la ville
de Londres sur la prevention et le traitement des maladies
veneriennes. b) Circulaire du «Local Government Board»,
en date du 28 juin 1918, aux administrateurs des laboratoiies
agrees en execution des «Public health (venereal diseases)
regulations », de 1916, sur le diagnostic et le traitement des
maladies veneriennes. II. Pays-Bas, (Colonie de Curasao).
a) Ordonnance du 18 juin 1917, portant application de nou-
velles mesures de quarantaine. b) Arrete du 11 decembre 1917,
determinant les mesures de quarantaine auxquelles seront ou
pourront etre soumis les navires ayant ete l'objet d'une visite

1 Voy. une ire edition mentionnee au Bulletin international,
t. XLVIII, 1917, p. 132.
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