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Rapport de MM. Alfred Boissier et Dr Adolphe Viseher sur
leur inspection des camps de prisonniers en Turquie, octobre 1916
a Janvier 1917. Douzieme serie. Mars 1917. — Geneve, 1917,
in-8, 62 p.

Rapports de MM. le Dr F. Blanchod, F. Thormeyer et E. Schoch
sur leur inspection des camps de prisonniers turcs en France, en
Corse et en Egypte, decembre 1916 et Janvier 1917. Treizieme
serie. Mars 1917. — Geneve, 1917, in-8, 92 p.

. ALLEMAGNE

Das Rote Kreuz. Offizielle Zeitschrift der deutschen Vereine vom
Rothen Kreuz (bi-mensuel). — Berlin, in-4.

Rapports des Delegues de l'Anibassade des Eta.ts-Unis' d'Ame-
rique, a St-Petersbourg, sur la situation des prisonniers de guerre
et des civils allemands en Russie. — Zurich, 1917, in-12, 67 p.

Le Gouvernement allemand, qui fait publier cet ouvrage en Suisse, declare
dans sa preface, datee de Berlin, 31 juillet 1916, qu'il n'avait pas porte jus-
que la ces rapports a la connaissance du public dans l'espoir que le Gouver-
nement rus"se remedierait aux deieetuosites signalees, mais que cet
espoir a 6t6 d^cu, LeS rapports publies remontent tous a la fin de 1915 ou au
commencement de 1916. Depuis, M. le ministre de la Guerre de Stein a pu
declarer au Reichstag, le 1« mars 1917, que les conditions des camps en
Russie etaient devenues plutot meilleures que pires.

Zusammenstellung der Vereinbarungen zwischen Deutschland
und den feindlichen Staaten iiber die beiderseitigen Kriegs-
und Zivilgef angenen. —r Livre blanc allemand, presente au Reichstag
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T:.[ le 2 mars 1917, par le ohancelier D* von Bethmann-Hollweg. —
;' Berlin, 31 Janvier 1917, in-4, 33 p.

(• AUTRICHE

Das Rote Kreuz. Offizielles Organ der osterreichisohen Gesellschaft
vom Roten Kreuze. — Vienne, in-4.

Jahresbericht der Auskunftsstelle fur Kriegsgefangene des
Zentralnachweisebureaus, Wien, fur das Jahr 1916. — Vienne,
in-4, 12 p.

BAVIERE

Blatter des Bayerischen Frauenvereins vom Roten Kreuze (mensuel)
— Augsbourg, in-12.

BELGIQUE

Croix-Rouge de Belgique. Anglo-Belgian Committee. Rapport
1915-1916. — Londres, in-8, 32 p.

, BULGARIE

Bulletin officiel de la Croix-Rouge (en bulgare). — Sofia, in-8.

CUBA

Boletin de la Cruz Roja Cubana. Organo oficial de la Asemblea
; suprerna (mensuel). — La Havane, in-12.

DANEMARK

' Militaerlaegen udgivet af Militaerlaege foreningen i Kjobenhavn
(trimestriel). — Copenhague, in-12.

ESPAGNE

La Cruz-Roja. Revista mensual illustrada. Organo oficial de la
Asemblea suprema. — Madrid, in-12.

ETATS-UNIS

The American National Red Cross Magazine (mensuel). — Was-
hington, in-8°.

The Medical Record (hebdomadaire). — New-York, in-4.

Long Island Medical Journal (mensuel). — Brooklyn, in-8.

The Military Surgeon (mensuel). Published by the Association of
Military Surgeons. — Chicago, in-8.
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Memorial to Clara Barton. Hearings before the Committee on
the Library, House of Representatives. 24 juillet 1916 et 2 fe-
vrier 1917. — Washington, in-8, 35 p. . .

Un comite s'est constitue pour honorer la memoire de Clara Barton,
cette vaillante initiatrice de l'oeuvre de la Croix-Rouge en Amerique, a
l'oeuvre de laquelle nous avons a maintes reprises rendu hommage *. II
est probable qu'un monument lui sera eleve. „

i • I

FRANCE

~J Society francaise de secours aux blesses militaires. Bulletin mensuel.
— Paris, in-12.

Union des Femmes de France. Bulletin de guerre (mensuel). — Paris,
in-12.

Bulletin professionnel des infirmieres et gardes-malades (mensuel).
— Paris, in-8. •-

Revue generale de droit international public (bimestrielle). —
Paris, in-8.

Bulletin de l'Ofnce d'information des (Euvres de secours aux '-k
prisonniers de guerre, ra t tache a TAgence des prisonniers de la
Croix-Rouge francaise. —• Paris, in-8.

Archives de medecine et de pharmacie militaires. Publiees
par ordre du ministere de la Guerre (mensuel). — Paris, gr. in-8. *<

Louis Renault. Les premieres violations du Droit des Gens par
PAllemagne. Luxembourg et Belgique. — Paris, 1917, in-8, 81 p.

Avec l'autorite qui s'attache a son nom et l'impartialite d'un juriscon-
sulte de haute lignee, l'auteur d&nontre peremptoirement, sur la base des
textes et des documents, l'incontestable violation du droit des gens commise
par les armees allemandes a l'egard de la Belgique et du Luxembourg, en
depit des justifications hasardees qu'ont tentees certains auteurs germani-
ques. ,

La Societe francaise de secours aux blesses, par Albert Flament .
Monde illustre, n° du 4 novembre 1916.

Max Turmann. La Suisse pendant la guerre. — Paris, in-12,
318 p.

M. Turmann, professeur a l'Universite de Fribourg (Suisse) et correspon-
dant de l'Institut de France, areuni en un volume les etudes sur la "Suisse
charitable et economique qu'il a publiees dans le Correspondant ou la Revue
poliMqVie parlementaire. Temoin de l'accueil fait spontanement en Suisse a
sea compatriotes evacues, internes ou grands blesses, il a voulu, ainsi qu'il
le dit hii-mdme, apporter sa deposition dans la vaste enquete qu'ouvre la
grande guerre, ainsi que permettre au public francais de formuler un juge-
ment equitable sur l'attitude de la Suisse pendant cette periode troublee
et difficile. Dans la premiere partie, il traitei de l'aide aux victimes de la '
guerre, de la Croix-Rouge Internationale (selon un terme inexact mais

1 Voy. T. XXXVI, p. 20.
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commode et qui tend a s'acclimater de plus en plus) et de son Agence Inter-
nationale des piisonniers, des rapatries, de l'echange des grands blesses, de
linternement en Suisse des malades, de quelques ceuvres charitables en
Suisse. Dans la seconde partie, il examine les difficultes economiques de la
Suisse, le probldme de son ravitaillement, les accords avec TAllemagne
et l'Entente. Avec beaucoup d'objectivite et de delicatesse, soucieux de
conserver toujours le tact qui sied a un h6te etranger au pays qu'il habite,
il a tehu q laisser parlef des voix helvetiques et les documents historiques
dans la relation de. faits blamable?. Son etude, aussi documentee qu'impar-
tiale, constitue un hommage a la Suisse en meme temps qu'une contribution
historique des plus valables et des plus interessantes a l'examen des pro-
blemes humanitaires et economiques souleves en Suisse par la guerre.

CEuvres de guerre du Syndicat d'initiative du Forez. Rapport.
— St-Etienne, 1917, in-12, 32 p.

Charles-Jean-Melchior Marquis de Vogue. — Paris, in-8, 43 p.
Recueil, publie par la Croix-Rouge francaise, des discours prononces a

l'occasion du deces de son regrette president et des lettres de condoleance
re9ues, avec un portrait du defunt.

GRANDE-BRET AGNE ET COLONIES

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

First Aid. St-John Ambulance Gazette. The official organ of the
Ambulance Dept. of the Order of St-John of Jerusalem (mensuel). —
Londres, gr. in-8.

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

* The British Red Cross. Summary of work, ending each fortnight.
— Londres. in-4°.

. • '

Miscellaneous n«s 18 et 21, 1916. Report of t)1 A.-E. Taylor
on the conditions of diet and nutrition in the internment camp
at Ruhleben. — Londres, in-4, 12 et 10 p.

Miscellaneous n<> 35, 1916 et n° 1, 1917. Further corr'espondance
respecting proposed release of civilians interned in the British
and German Emmres. — Londres, in-4, 6 p.

For^the Red Cross in Switzerland. — Allahabad (Hindous-
tan), oct. 1914, in-8, 27 p.

Cet opuscule, qui s'est vendu au profit de l'Agence Internationale de
Geneve, a pour but de montrer aux habitants de la Grande-Bretagne et
de ses colonies, l'oeuvre charitable aecomplie pendant la guerre par la
Suisse, laquelle a ete, dit Pauteur, le « bon Samaritain » de l'Europe.

HONGRIE

Magyar Voros-Kereszt. Organe officiel de la Croix-Rouge hongroise
(mensuel). — Budapest, inr4.
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ITALIE

Croee rossa italiana. Giornale ufficiale del Comitato centrale (bi-
mensuel). — Rome, 1916, in-12.

Giornale di Medicina militare (mensuel). —• Rome, in-8.

Annali di Medicina navale e coloniale (mensuel). — Rome, in-8,

F. Dalla Giacoma. Precursori della Croce Rossa. —Turin, 191(8,
in-12, 123 p.

Camillo Pariset. Per un alta manifestazione di italianita e d'hu-
manita nella Republica di San Marino. Aout 1916. — Anconc,
gr. in-8, 108 p. '

NORVEGE

Norsk Tivsskrift for militsermedecin, udgivet af det militser-
medicinske Selskap-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-12.

PAYS-BAS

Nouvelles.de Hollande. 15 fevrier 1917. Les demarches pour
la paix, de d6cembre 1916. Declarations officielles et notes echan-
gees, declarations de societes, etc. — La Haye, 1917, in-8. 78 p.

RUSSIE
Messager de la Croix-Rouge russe {en russe) (mensuel). — Petrograde,

in-8.
Commission extraordinaire d'enquete, presidence. du senateur

Alexis Krivbzoff :
Torpillage du paquebot-hopital Vperiod. In-8. 21 p. et

illustrations.
Sacrileges et brutalites diverses. 1916, i'n-8. 19 p. et illus-

trations.
Meurtres de blesses et assassinats de prisonniers. 1916,

in-8, 26 p. et illustrations.

SAINT-MARIN

Croce Rossa. Numero unico. Republiea di San Marino. —
St.-Marin, 1916, in-4, 16 p.

SAXE

Mitteilungen des Landesauschusses der Vereine vom Roten Kreuz
im Koenigreich Sachsen (bimensuel). — Dresde, in-4.

'.a
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SERBIE
J' '

*( . Les atroeites bulgares. TJn appel au monde civilise (Guerre
f" serbo-bulgare de 1913). — Belgrade, 1913, in-4, 67 p. ,
P Dr R.-A. Reiss, Prof, a Lausanne. Rapport sur les, atroeites
•y commises par l'armee austro-hongroise lors de la premiere inva-
',' sion de la Serbie (1914). (Traduction anglaise). — Londres, 1916,
*' ' in-8, 192 p.

\ Les atroeites bulgares pendant la derniere periode de la guerre
I , en Serbie (oct.-nov. 1915). Manuscrit, in-4, 11 p.

^ • SUEDE

f* Tidskrift i Militar Halsovard utgifven af Svenska Militarlakare-
i 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 publiee
J par le Comite central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, in-8.

Le Mouvement pacifiste. Organe du Bureau international de la
ti Paix (mensuel). — Berne, in-8.

Le Droit d'auteur. Organe mensuel du Bureau international de
y> l'Union pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques. —*-

Berne, in-4.
" " La Propriete industrielle. Organe mensuel du Bureau international

de la Proprieto industrielle. — Berne, in-4.
•• La Source. \ Organe de l'lnstitut de gardes-malades de Lausanne

(mensuel). — Lausanne, in-12.
Circulaires du Bureau de secours aux prisonniers de guerre. —

." Berne, in-4.
»• La mission catholique suisse. — Fribourg, 1917, in-12, 14 p.

G. Fatib. L'assistancp pendant la guerre. Liste des 200 oeuvres
'.. creees a Geneve ou ayant fait appe] au public genevois du 'la

"'. aout 1914 au 1& fevrier 1917. — Geneve, in-8, 24 p.
>•> Organisation internationale apres la guerre. — Vaney-Burnier,
^.- editeurs, Lausanne, 1917, in-12, 29 p.

Societe des Samaritains de Geneve. Rapports annuels 1914 et
' . 1915. — Geneve, 1916, in-12, 100 p. et annexe.



Rapports et compte reridus des Comites de secours aux prison-
niers de guerre russes, en Suisse, 1914-1916. — Berne, in-8, 46 p.

Cette brochure rend compte de l'aetivite deployed par des Comites cons-
titues a Berne, a Lausanne, a Geneve et a Zurich en faveur des Russes vic-
times de la guerre, habitant en Suisse ou prisonniers de guerre en Alle-
magne ou en Autriche.

Journal des internes francais (hebdomadaire). — Berne, in-4,
104 p.

Le n° 19 contient un article sur Henri Dunant, par M. J. Brocher.
Emile Butticaz. CEuvres de bienfaisance en Suisse, pendant la

guerre. Catalogue general. — Lausanne, in-8, 104 p.
Ce catalogue, dresse avec beaucoup de soin, donne un apercu succinct

et exact, ainsi que la composition des comites directeurs de toutes les oeu-
vres qui ont travaille ou travaillent encore a soulager les inf ortunes creees
par la guerre, quelles qu'elles soient. Le classement est fait methodi-
quement, l'auteur ayant commence par les ceuvres internationales, pour
grouper ensuite les autres par nationality secourue. Une partie de la vente
de cet opuscule, qui revele beaucoup de recherches et d'enquetes et est
de nature a rendre de grands services, sera versee au Comite international
de la Croix-Rouge.

Willibad Krain. La Guerre. 7 dessins dedies aux peuples. —
Zurich, 1917, planches en couleur in-4, fr. 7.

La maison d'edition Orell-Fussli a Zurich a adresse au Comite interna-
tional, dont la tache est d'humaniser la guerre, cette serie de tableaux des-
tines a en inspirer l'horreur. Saisissantes et lugubres, ces vigoureuses repre-
sentations de la hideur de la guerre, de la ruee des peuples, de Pivresse du
sang, du dechainement de la bestialite, sont admirablement faites pour im-
primer le degout et la rancoeur. A ce titre, elles meriteraient d'etre mises
constamment devant les yeux des auteurs responsables de l'effroyable
conflagration actuelle.

TURQUIE
Atrocites et actes de barbarie commis par les Armeniens et les

Russes dans l'Asie Mineure orientale. Manuscrit dactylographie,
in-4, de 27 et 20 pages, avec annexes, sans date et sans signature.

URUGUAY
Boletin del Ministerio de relaciones exteriores (mensuel). — Monte-

video, in-8.
Cruz Roja Uruguaya. Memoria correspondiente a los anos

1914, 1915, 1916. Fevrier 1917. — Montevideo, in-4, 16 p.
Ce rapport, qui cite occasionnellement le Bulletin international, est illus-

tre: a oote d'autres portraits, oh y trouve le cliche des Fondateurs de la
Croix-Rouge et celui des 1,200 collaborateurs de l'Agence internationale
devant \e Musee Rath.

WURTEMBERG
Mitteilungen deS Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten

Kreuz (mensuel). — Stuttgart, in-4.


