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mars 1916 des envois de pain aux prisonniers. Le budget total
atteint le chiffre de lires 9,582,916.55, l'assistarjce aux prison-
niers comprenait le pain, les produits alimentaires, les vete-
ments, le tabac et les secours. Le fonds de l'assistance forme un
compte special se montant a lires 224,508.32.

E. C.

Raffort sur la constitution et I'activite de la Federation des
ceuvres de secours aux prisonniers de guerre allies a Geneve. —
Geneve, impr. Bertschi, 1919. In-8, 17 p.

La Federation des ceuvres de secours aux prisonniers de
guerre allies a Geneve comprenait les oeuvres suivantes :
(Euvre du pain du prisonnier, La Fraternelle, Comite bernois
de secours (section romande), Mission catholique suisse, (Euvre
du colis de la semaine, Association des Dames franchises,
Union des Francaises en residence a. Geneve, (Euvre du pain
quotidien, Union patriotique des Prisonniers et internes beiges,
Ouvroir de Landecy.

Creee en mars 1917, cette Federation organisa la repartition
entre les oeuvres des commandes de la population. Les rensei-
gnements publies a la suite de la brochure font ressortir le
caractere tres particulier de cette Federation, qui tendait non
psa a developper I'activite de chacune des societes, mais a
repartir au mieux les disponibilites Iaiss6es par les autorit£s.
L'exportation totale de Suisse pour les colis destines aux pri-
sonniers de guerre atteignait,

en Janvier 1917 le poids de 875,952 kilos
en fevrier 1917 » 903,205 »
en avril 1917 " 625,000 »
en juillet 1917 » 333,720 »

. Ces quelques chiffres permettent de se rendre compte de
la marche declive suivie par les exportations de Suisse. En
ce qui concerne plus specialement la Federation genevoise,
la diminution des chiffres de l'autorisation mensuelle d'expor-
tation se produit dans des proportions plus considerables
encore.
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Tandis qu'en Janvier 1917 l'autorisation accordee au Comite
International de la Croix-Rouge pour les colis confectionnes
par la population portait sur 100,000 kilos, en avril elle n'en
preVoyait que 42,000, en juillet 15,000 et des aout 5,000 pour
etre, enfin, totalement supprimee des decembre.

Des graphiques mettent en evidence ces chiffres, ceux des
expeditions aux lazarets et les commandes des oeuvres en
vivres provenant de France. E. C.

Compte-rendu du Comite de secours aux prisonniers de guerre
de Montreux (section de la Croix-Rouge Suisse), du i ° novem-
bre 1915 au 31 octobre 1918. •— Montreux, impr. A. Leyvraz,
1919. In-8, 7 p., pi.

Le Comite de secours aux prisonniers de guerre de Montreux,
cree en 1915 a envoye au total aux prisonniers francais en Alle-
magne 66,023 colis pour la somme de fr. 188,905,35.

M£decine.

Fevers in the tropics, by Sir Leonard ROGERS, Kt., C. I. E.
M. D., F. R. C. P., F. R. C. S., F. R. S., Lt-Colonel I. M. S...,
Third edition... — Londres, H. Frowde, Hodder et Strough-
ton, 1919. In-40, 404 p., pi. col.

The Future of medicine, by Sir James MACKENZIE, F. R. S.,
M. D., F. R. C. P., LL. D. Ab. et Ed., F. R. C. P. L. (Hon.),
Consulting Physician to the London Hospital. — Londres,
H. Frowde, Hodder et Stoughton, 1919. In-8, 238 p.

Oxford medical publications. The Early diagnosis of tubercle,
by Clive RIVIERE, M. D., F. R. C. P., ...Second edition. —
Londres, H. Frowde, Hodder et Stoughton, 1919. In-8, 314 p.
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