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La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publiee
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 oeuvres litteraires et artistiques. —
Berne, in-4.

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

La Source. Organe de l'lnstitut de gardes-malades de Lausanne
(mensuel). — Lausanne, in-12.

Circulaire n°3 19 et 20 du Bureau de secours aux prisonniers de
guerre de Berne. — Berne, in-6.

Report of the British Section of the « Bureau de secours aux prison-
niers de guerre >>. — Berne, septembre 1916, in-4, 4 p.

Section russe du Bureau de secours aux prisonniers de guerre. —
Bern-*, aout 1916, in-4, 1 p.

Comite suisse de secours aux Serbes, a Geneve. Decembre 1915 et
juillet 1916. — Geneva, 1916, in-12, 13 p.

Dr F. Blanchod. Note sui le service de sante pour les indigenes au
Maroc. Extrait de la Revue medicale de la Suisse romande. — 20
juin 1916. in-8, 12 p.

Dellec. Sturzenegger. La Serbie en guerre, 1914-16. — Neuchatel,
1916, in-12, 192 p.

URUGUAY

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

WURTEMBERG

Mitteilungen des Wiirttembergisehen Landesvereins vom Roten
Kreuz (mensuel). — Stuttgart, in-4.

Renvoi de la Conference Internationale de 1917

La grande majorite des Comites centraux s'etant declares
d'accord avec notre proposition de renvoi a des temps meil-
leurs et plus propices de la Conference de 19i7, celle-ci
est definitivement ajournee.

Le Comite international espere vivement qu'il ne se
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•passera pas trop longtemps avant qu'il puisse repiendre les
traditions anciennes et convoquer a nouveau une reunion
internationale des Societes de la Croix-Rouge.

Le Comite central russe s'est egalement prononce pour
le renvoi du concours du « Ponds international de la Groix-
Rouge Imperatrice Marie Peodorowna», qui doit coin-
cider avec la prochaine conference.

Seul M. le D* Krafft, de Lausanne, s'etonne de cette deci-
sion et se demande s'il faut changer la devise Inter arma
caritas par Post arma caritas. II prete aux representants
de la Croix-Rouge des sentiments qui devraient les mettre
au-dessus de la melee. Malheureusement l'exemple de la
Conference de Stockholm 1 qu'il donne va precisement a fin
•contraire de sa these.

Rapport de MM. les Drs Blanchod et Speiser
et de MM. les D™ von Schulthess et Thormeyer sur leurs

visites aux prisonniers f ran$ais et russes
en Allemagne

(Bibliographic 3)

Tandis qu'en mars et avril MM. les Drs F. Blanchod et
F. Speiser parcouraient, en Allemagne, un certain nombre de
€amps et de chantiefs de travail, pour y voir les prisonniers
francais, sur la base d'une exacte reciprocite promise par
1' Allemagne lors de leur voyage au Maroc 8, M. le Dr von
Schulthess-Scbindler et M. F. Thormeyer procedaient a
peu pres en meme temps, soit en avril 1916, a une inspection
semblable des camps de prisonniers russes dans le meme pays.

Les premiers ne furent admis a voir que 11,000 hommes,
parce qu'ils n'en avaient pas vus davantage au Maroc ;
renoncant a faire une visite systematique des camps, ils
procederent a quelques sondages dans des chantiers de
travail, des usines et des mines. Ils ont parcouru ainsi 9

1 Voy. ci-dessous sous Russie.
2 Voy. aux Ouvrages regus, p. 369.
3 Voy. p.209.


