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Cette monographie, due a un homme qui se consacre depuis des mois
au bien des prisonniers dans le camp de Gottingen, decrit dans une serie
de paragraphes la situation, l'amenagement et l'activite du camp. Les vues
representent les prisonniers dans leurs diverses occupations ; on y voit entre
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1 Voy. T. XLVI, p. 165.
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blanche, Inter arma caritas, et « Un pour tous, tous pour un », est un hommage
a la Suisse. II contient le texte de la belle conference faite par M. G. Ador,
a Paris, en fevrier 19161, etde fort interessantes monographies d'oauvres,
dues a la plume de M. le Professeur Emile Doumergue, qui est venu se docu-
mentor sur place. II presente un tableau tres complet et tres vivant, quoique
forcement succinct, des oeuvres qui ont travaill'e en Suisse au soulagement
des victimes. II fait une esquisse du role du Comite international, de l'activite
de l'Agence, de sa section civile ; il rappelle le passage des grands blesses
et des grands malades, le rapatriement des internes, puis mentionne les
ccuvres particulieres et individuelles, celle des marraines, le Lyceum (asso-
ciation de dames pour les prisonniers), et, faute de tout pouvoir decrire,
cite au moins le nom des plus petites, parfois les plus touchantes et les plus
meritoires.

GRANDE-BRETAGNE

The Red Cross.The official Journal of the British Red Cross Society
(mensuel). — Londres, gs. in-8.

First Aid. A Journal devoted to the ambulance and nursing services
(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.

Journal of the United Service Institution of India, a Simla. —
Londres, in-8°.

1 Voy. 163 et ci-dessous p. 268.
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varietes, des articles consacres a la Croix-Rouge, a celui que l'ltalie consi-
dere comme le precurseur, Palasciano, qui concut avant M. Dunant l'idee
du secours volontaire international, a Florence Nightingale etc., le tout
accompagne de beaux portraits d'une execution soignee.
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1Voy. T. XLV, p. 159.


