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deutsche Kriegsgefangenen. — Berlin, 1915, in-4, introduction et 81
annexes.

Un grand in-4°, faisant pendant a la «Widerlegung» ' et contenant, apres
une introduction de trois pages, une serie de 81 temoignages, recueillis sous
serment et relatifs aux cruautes commises par les Kusses, a l'egard de la
population ou des prisonniers allemands. Et la reapparait tout le lamentable
cortege des memes atrocites que le Gouvernement francais reproche aux
armees allemandes envahissantes d'avoir commis sur territoire francais.
Ainsi les Russes sur territoire allemand. II ne nous appartient pas de nous
attarder a l'examen de ces documents. Ce serait sortir de notre domaine.
II doit suflire de les avoir mentionneSj comme contribution a l'etude de cette
epouvantable guerre.
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Von Menz, Generalsekretar der Bayerisehen Frauenvereins von
Roten-Kreuz. Meine Reise auf dem westlichen Kriegschauplatz.

L'auteur raconte une tournee d'inspection qu'il a faite en fevrier-mars
1915, sur le front occidental, en compagnie de la superieure gen6rale de la
Societe bavaroise de dames, afin de voir les infirmieres a l'reuvre. II a constate
une harmonie parfaite entre l'assistance volontaire et le service sanitaire
officiel, et l'absolue consecration des infirmieres a leur tache.
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Archives me'dieales beiges. Organe du corps sanitaire de I'arm6e
(mensuel). — Bruxelles, in-12.
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Militaerlaegen udgivet af Militaerlaege foreningen i Kjobenhavn
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La Cruz-Roja. Revista mensual illustrada. Organo oficial de la
Asemblea suprema. — Madrid, in-12.

1 Voy. ci-dessus.
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I'empoisonnement de l'adversaire. — Paris, in-16, 48 p.
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1914; 2e serie, du ler Janvier au 31 mars 1915. —Paris, Larousse 1915,
in-12, 160 et 161 p.
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The Red Cross.The official Journal of the British Red Cross Society
(mensuel). — Londres, gx\ in-8.
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(mensuel). — Londres, gr. in-8.
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JAPQN
The Red Cross in the Far East. Bull. n° 5. Red Cross Society of

Japan. — Tokyo, 1915, in-12, 82 p.
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NORVEGE

Norsk Tivsskrift for militaermedecin, udgivet af det militaer-
medieinske Selskap-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-12.

RUSSIE

Messager de Ja Croix-Rouge russe {en russe) (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, herausgegeben vom
Zentralverein vom Roten Kreuz (bimensuel). — Berne, in-8.

La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publi^e
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
l'Union pour la protection des CEuvres litteraires et artistiques. —
Berne, in-4.

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

Conventions de La Haye de 1907, et message du Conseil federal du
28 decembre 1908. — Berne, in-12, 261 p.

Conventions de La Haye de 1899, et message du Conseil federal du
22 mai 1900. — Berne, in-12, 64 et 101 p.

Listes de rapatries civils francais rentres en France par Geneve, du
6 mars au 30 avril, n«s 1, 2, 3, 4, 5, contenant 65,000 noms par ordre
alphabetique. — Geneve, Sonor, in-4°.

Prof. Dr E. Rcethlisberger. Die Opfer des Krieges. Neue Folge. —
Berne, 1915, in-16, 15 p.

L'Etoile-Rouge. Bulletin international de l'alliance des Societes
pour l'assistance des animaux sur les champs de bataille. N° 1, avril
1915. — Geneve, gr. in-8°.

Ce nouvel organe porte le meme titre qu'une institution Internationale,
qui a pour but la protection des animaux sur les champs de bataille et qui
voudrait etendre a ces auxiliaires du eombattant et du blesse (qu'on pense
au chien sanitaire !) une partie de la protection qu'accorde aux blesses la
Convention de Geneve. II signale l'interet de la question, au point de vue
sanitaire, patriotique et economique, donne le compte-rendu de la l re confe-
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rence Internationale tenue a Geneve le 24 decembre 1914, a l'Athenee, et
reproduit lea lettres d'encouragement recues des societes protectrices
d'animaux existant dans les differents pays.

Section genevoise dfe la Croix-Rouge suisse; Compte rendu, exerciee
1914. — Geneve, in-12, 84 p.

Ce rapport, du a la plume alerte de la distingu^e presidente, Mile Alice
Favre, rappelle la reunion, a Berne, de l'assemblee generale de la Croix-
Rouge suisse ', puis la participation de la Section a la guerre, sous la forme
d'envois d'mfirmieres en France, d'expeditions de tout genre a la Croix-
Rouge suisse, ainsi qu'en Serbie, enfin par l'accueil fait aux grands blesses
qui ont passe par Geneve *.

TURQUIE

Compte rendu de l'oeuvre du Croissant-Rouge ottoman 1911-1915
(en turc). — Constantinople, 1915, in-8°, 144 p.

Rapport sur l'oeuvre des Dames du Croissant-Rouge 1913-1915
(en turc). — Constantinople, 1915, in-8°.

URUGUAY

Boletin del Ministerio de relacions exteriores (mensuel). — Monte-
video, in-8.

WURTEMBERG

Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten
Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Cet organe, qui tire actuellement a 30,000 exemplaires, est rempli de
reeits et de comptes rendus sur le travail de la Croix-Rouge ; mais il est
impossible de choisir, et il est preferable d'attendre de pouvoir donner une
vue d'ensemble de l'oeuvre accomplie.

Voy. T. XLV, 293.
1 Voy. p. 256.


