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Pacte De Flamme
Neuf dieux gouvernaient jadis le monde, jusqu'à ce qu'une ultime trahison ne les mène à leur perte. Depuis, le monde se meurt et seul le retour des Dieux disparus pourra le sauver. Les
habitants de Pozhar craignent le retour de Zhar Ptitsa, le Dieu des Âmes et de la Résurrection qui, pris d'une colère terrible, a bien failli tous les détruire il y a neuf cents ans. Pour
l'empêcher de renaître, le peuple pourchasse et sacrifie les Réceptacles, ceux-là mêmes qui depuis leur naissance possèdent en eux un fragment de l'âme de Zhar Ptitsa. Les Écrits sacrés
proclament que mille d'entre eux seront mis au monde et que tous doivent être sacrifiés afin de détruire Zhar Ptitsa une fois pour toute. De nos jours, seuls restent deux fragments,
enfouis dans le corps de voleurs bien décidés à ne pas se laisser jeter aux Flammes sans combattre.
Le compte à rebours est lance pour Joanne : bientôt, Mère Nature s'éveillera de son sommeil millénaire et réglera le sort de l'humanité, pour le pire. Inutile de se tourner vers les
Gardiens. Déjà occupés à gérer les catastrophes qui bouillonnent à la surface de la Terre. Seule capable de plaider la cause humaine, Joanne aura bien besoin de ses pouvoirs retrouvés
et de sa fille Imara pour se faire entendre. Tandis que David fait de son mieux pour empêcher les djinns de devenir des armes mortelles au service de la Mère. Mais si le pouvoir et la
volonté ne suffisent pas, quels sacrifices sera-t-elle prête à consentir pour sauver ses semblables de l'extinction pure et simple ? Peut-être est-il temps pour Joanne de commencer à
prier...
Enlevée par des pirates, Myra, une jeune Grecque, est vendue au neveu du sultan d’Égypte. Au Caire, installée dans un harem, domaine de l’épouse, Sett Khadiga, Myra se familiarise
avec la vie du palais. Sa toute jeune propriétaire, la princesse Leyla, la protège et, très vite, les deux petites filles se lient d’amitié. Ensemble, elles apprennent à lire et à écrire et suivent,
dans l’ombre des moucharabiehs, les événements qui agitent la société égyptienne. Fêtes, joutes poétiques, danses, divertissements musicaux, visites du maître à ses favorites,
bavardages et intrigues rythment leur vie patiente et raffinée. Cependant, le sultan des Ottomans, Sélim le Cruel, et le shah de Perse menacent l’Égypte. Marwan, frère de la sultane,
part combattre et Myra, devenue une belle adolescente, découvre avec effroi qu’elle s’est mise à l’aimer. Esclave, elle peut espérer ses faveurs, mais il est musulman et elle est restée
fidèle à sa foi chrétienne. Les événements se précipitent : Sélim le Cruel entre dans la ville. Le maître est pendu, massacres, viols et pillages se succèdent. Affranchie malgré elle, Myra
est chassée... La cour des sultans mamelouks au XVIe siècle, les rites et les cruautés du harem, délicatement reconstitués jusque dans les détails quotidiens, font le tableau d’un Orient
déroutant et fascinant. Quand y être esclave ou y être femme ouvrait à des destins souvent douloureux, mais parfois éblouissants.
Les Flammes sacrées
The DAC Guidelines
Compte Rendu Des Debats
La Critique philosophique
The DAC Guidelines Helping Prevent Violent Conflict Part I: Helping Prevent Violent Conflict: Orientations for External Partners - Part II: Conflict, Peace and Development Cooperation on the Threshold of the 21st Century
DRD: Désarmer, démobiliser, réintégrer
Fraîchement nommé à la direction de l’école du village, Kerry débarque à Nguenda. Le citadin remarque vite que les traditions ancestrales sont encore
profondément ancrées dans cette campagne reculée : Dikoutou, le chef, y règne en seul maître et juge. Il défend à quiconque de s’approcher de Dimengui,
sa jeune et jolie femme, sous peine de sévères représailles. Kerry, perplexe, observe. Mais à peine leurs regards se sont-ils croisés que les deux
jeunes gens tombent désespérément amoureux l’un de l’autre... Parviendront-ils à résister à la tentation, ou se laisseront-ils submergés par la passion,
faisant fi du danger, et de toute raison ?
La guerre totale opposant des créatures surpuissantes entre dans sa phase finale, balayant planètes et soleils comme fétus de paille. Les robots klikiss
ont longtemps prétendu être les amis de l'humanité, pour mieux implanter un cheval de Troie. Leur plan laisse la Ligue Hanséatique terrienne sans
défense et menace toute vie humaine dans notre Galaxie. Pour sauver son propre peuple, le Mage Imperator des Ildirans doit signer un pacte diabolique
avec les hydrogues, qui l'obligera à éliminer le dernier carré des humains. Mais les Vagabonds de l'espace et les gardiens des arbremondes ont découvert
des alliés avec des pouvoirs insoupçonnés...
« Alors aux tréfonds des Abysses, Moth s’éveilla, et les ténèbres déferlèrent sur le monde de Tayr. Les failles du Néant s’ouvrirent et les Anciennes
races se préparèrent à livrer leur dernier combat, comme il est écrit bans le Libre Maudit, le Daemonicon... » Boréale 1372. Lorsque le vieil oncle de
Greydhon succombe sous ses yeux dans les flammes de l’Inquisition skaëndienne, le jeune humain commence à comprendre que sa famille n’est pas une
famille comme les autres. La mission qu’on lui confie — ramener à Caldron, la capitale elfique, les fragments manuscrits d’une prophétie sulfureuse — ne
fait que confirmer ses soupçons. Accompagnés d’un trøll, d’une elfe et d’un nain, fuyant comme lui les despotes de Skaën, Greydhon va braver mille
dangers pour retrouver son père et empêcher que les prédictions dont il est porteur ne se réalisent. Mais n’est-il pas déjà trop tard ?
Helping Prevent Violent Conflict
Proceedings of the Third World Petroleum Congress
Le pacte des éléments
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English-German-French
Les loups en flammes
Part I: Helping Prevent Violent Conflict: Orientations for External Partners - Part II: Conflict, Peace and Development Co-operation on the Threshold of
the 21st Century
4 garçons et 2 filles dont l’une tenait un bébé entre les bras... Les seuls qui revirent le jour. Nous les vîmes surgir à travers les trombes d’eau
puantes qu’on avait fait diriger sur eux en détournant la rivière sulfureuse. Ils émergèrent, effrayants, tout environnés de vapeur, leur Jugement
dernier, accompagnés par les ordres hurlés « En joue ! Feu sur ordre ! » 20 carabines Bar dirigées sur eux. Pays de l’Est, Chili, Argentine ? Bavière
été 1976... Pour « sauver les meubles » pourtant, et bien avant ce long enfer sous le Soleil des Loups, le garçon et la fille venus d’Allemagne en stop
avaient tenté une ultime démarche. Personne ne les avait crus. Pas même la faune équivoque hantant le Bois de Boulogne, à Paris.
« J’adore ces livres. » Charlaine Harris, auteure de True Blood ????? La tension entre les faes et les humains est à son comble. Lorsque la meute est
amenée à affronter un troll déchaîné, la présence d’Aiden, enfant humain enlevé il y a des siècles par les faes, pourrait bien être la seule chose
susceptible d’empêcher la guerre qui s’annonce. Prêts à le protéger coûte que coûte, Mercy, Adam et la meute devront défier le Marrok, les humains et
les faes. Mais qui les protégera de celui qui a reçu l’étreinte des flammes ?
Une société dorée, des hommes et des femmes qui vivent en dehors de toute loi avec la plus désarmante candeur. Mais un être étrange apparaît et tout
change. Est-ce un envoyé du destin, un ange maléfique qui, malgré lui, sème la mort et la tempête, allume le feu du ciel ? Ou chacun, simplement,
projette-t-il en lui ses rêves les plus secrets ? Soudain, les masques se déchirent et ces êtres retrouvent leur véritable dimension. Un roman «
fellinesque », qui ne possède pas de clés, sauf peut-être celles de la réalité quotidienne.
Il sera mon fils
La Part des flammes
Recueil Des Cours, Collected Courses, 1934
L'écorce des pierres
Mercy Thompson, T9
Retour de flammes
Alors que la guerre des vampires évolue en une guerre véritablement démoniaque, Zachary se retrouve responsable d'une belle nécromancienne, qui est liée à un sombre épisode
de son passé. Il a vu sa propre mère franchir la ligne et tomber dans les bras d'un démon. C'était son rôle de s'assurer que Tiara ne choisisse pas Ce même chemin luxurieux... à
moins qu'elle ne l'emprunte en sa compagnie. Dès lors, avec ces démons qui guettent, la dernière chose à laquelle il s'attendait de la part de Tiara était de la voir les rejoindre.
Alors que les esprits s’échauffent et que des secrets sont gardés, la jalousie devient un jeu dangereux. Quelqu'un aurait dû la prévenir : quand on joue avec le feu, on s' y brûle.
PACTES D’AMOUR - La Vérité Sacrée des Flammes Jumelles par Juan Pedropablo Histoire Réelle des Âmes Jumelles, témoignage authentique, symbole révélé depuis le Ciel Les
Compléments Divins sont sur la Terre en Mission. Avant leur fusion définitive, ils doivent accomplir leur tâche et achever le Plan écrit dans leurs âmes. Le lien du coeur est si fort,
que rien, ni personne ne peut le défaire. Le moment arrivé, le Lien Magique, dispense spéciale accordée par le ciel, s’exprime. Deux individualités parfaites en Elles-Mêmes, bénies
dans la Communion Consacrée. Et sous la protection des anges et des âmes incarnées, en mission de lumière, gardiens d’une très ancienne vérité, le Miracle de l’Amour Sacré est
consommé. L’Univers entier célèbre l’Union avec une pluie d’étoiles ou avec la manifestation miraculeuse d’un Symbole. “PACTES D’AMOUR” symbole révélé du plus Haut. Deux
sont Un, pour l’Éternité. Et le Retour est inévitable, au-delà des avatars de la vie. Parce qu’ainsi Fut, Est et Sera.
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
LA VÉRITÉ SACRÉE DES FLAMMES JUMELLES
Technologisches Wörterbuch in deutscher, französischer und englischer Sprache
L'oracle des flammes
L'Épée de vérité, T9
Le porte-flammes
Pactes d’Amour
Désarmer, démobiliser et réintégrer : pour les « faiseurs de paix » contemporains, diplomates, politiques, militaires ou fonctionnaires internationaux, ces trois lettres « DDR » sont devenues l'une des
composantes fondamentales des accords de paix contemporains. Du Soudan en Haïti, du Tadjikistan au Mozambique, des enfers apaisés de la Sierra Leone ou du Liberia aux enfers naissants de l'Irak, du
Darfour, voire du Liban, les programmes de DDR sont tout simplement indispensables, fondamentaux et incontournables. On ne peut reconstruire sans désarmer, on ne peut rééduquer sans avoir
démobilisé, on ne peut réintégrer sans avoir rangé les fusils et essayé de redonner une nouvelle chance aux anciens combattants. Ils sont des dizaines de milliers aujourd'hui qui cherchent à donner un
nouveau sens à leur vie dans des sociétés détruites et ravagées. Il faut absolument les aider dans leur démarche car leur réintégration dans la vie sociale et économique, souvent longue et douloureuse, est
une condition sine qua non pour que la paix subsiste et que les conflits ne ressurgissent pas des cendres encore fumantes d'un passé que l'on souhaite oublier. Selon le Secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, la moitié des paix fragiles construites au Timor Leste, au Burundi en Afghanistan et dans d'autres Etats instables risquent de replonger dans les affres de la guerre civile dans les cinq
années qui suivent leur mise en place. L'une des façons d'éviter cela est sans aucun doute que les programmes DDR donnent une véritable deuxième chance à des anciens combattants que personne ne va
honorer ou glorifier et que tout le monde préfère oublier. Pour comprendre la complexité de ce défi humain et les enjeux en place, les mécanismes et les politiques liées à la mise en oeuvre du DDR,
politiques, universitaires, praticiens et chercheurs se penchent dans cet ouvrage sur les visages multiples de ces nouveaux chantiers indispensables à la paix.
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Alors que la vie s'écoule lentement de son corps, Martha est ramenée à la vie par une ombre étrange qui n'a rien d'humain... Et si un jour, au tréfonds des enfers, le diable décidait qu’il ne voulait plus se
cacher sous terre ? S’il entreprenait de se faire connaitre des humains, et d’en faire ses fidèles ? Et si, pour cela, il avait besoin de l’aide d’une jeune femme, une simple mortelle qui signera de son sang un
pacte qui bouleversera son existence ? Et si le diable avait un fils ? Découvrez le monde souterrain, dans lequel se côtoient des démons et les hommes Conscients, gouvernés par le Seigneur de l'Enfer, et
laissez-vous embarquer dans les périples de Martha, à la destinée extraordinaire... EXTRAIT Écrasée, étouffée, asphyxiée. Martha se retrouvait encore une fois dans ce même cauchemar. L’obscure
silhouette était toujours au rendez-vous, et semblait plus déterminée que jamais à broyer la cage thoracique de la jeune femme. Il était toujours impossible pour Martha de voir clairement à quoi ressemblait
l’intrus qui se tenait assis sur elle, pas plus qu’elle ne distinguait en arrière-plan ce qui devait logiquement être sa chambre, où elle s’était endormie, une éternité plus tôt. La douleur dans sa poitrine était
intense, presque insoutenable. Il lui semblait que ses côtes étaient lentement broyées tandis que ses poumons cherchaient désespérément un peu d’air pour la garder consciente. C’est une sensation
horrible que de se faire tuer, même dans un cauchemar. C’était la troisième fois que Martha éprouvait cela en une journée. Elle ne pouvait toujours rien faire pour se libérer du poids du monstre qui
l’oppressait. En réalité, la menaçante créature semblait liée à Martha par un lien viscéral, que rien ne peut briser. C’était exactement comme si elle avait toujours été là, dans l’ombre, attendant les moments
de faiblesse de la jeune femme pour frapper. En fait, Martha avait le sentiment profond que cette chose obscure et effrayante était une partie d’elle-même, une partie haïe et rejetée, mais essentielle, de son
être, comme un organe cancéreux, qui nous fait à la fois vivre et mourir.
Devon Sanders, un détective privé réputé pour son efficacité et sa discrétion, est déterminé à découvrir les secrets de l’université paranormale de Quintessence. Alors que la vérité sur son propre passé
éclate, il comprend que certains secrets ne devraient jamais être révélés. Quand une étrange maladie se propage dans l’école, les preuves s’accumulent contre une personne que Devon n’aurait jamais
soupçonnée. Avec la menace qui pèse sur l’université et ses étudiants, le moment est peut-être venu pour Quintessence de redéfinir les règles qui régissent la communauté. Afin de sauver les étudiants,
Devon devra se lancer dans une course contre la montre pour vaincre un ennemi aussi insaisissable... qu’une ombre. Plongez au cœur de la magie élémentaire.
Dynasties (Tome 1) - Entre les flammes
L'étreinte des flammes
La Saga des Sept Soleils
Défis humains - Enjeux globaux
Technological Dictionary
Roman fantasy

These Guidelines provide ways for donor governments to honour their commitment to conflict prevention as an integral part of the quest to reduce poverty.
Quand une jeune journaliste part à la recherche de son père disparu dans l'incendie de L'Innovation en 1967... À la veille de son cinquantième anniversaire, Laurence, une journaliste belge, tente de
reconstituer le puzzle de son enfance orpheline afin de mieux comprendre son mal-être et en particulier, sa pyrophobie. En remontant le temps, son enquête la mène aux circonstances de la mort de
son père le jour de l'incendie du grand magasin bruxellois L'Innovation, le 22 mai 1967 à Bruxelles. Cet événement douloureux est resté gravé dans la mémoire collective du plat pays comme étant
la plus grande catastrophe qu'ait connu le royaume en temps de paix jusqu'aux terribles attentats de 22 mars 2016. Déterminée à en savoir plus, Laurence interroge son passé et plusieurs membres
de sa famille, remonte quelques pistes, explore les témoignages de survivants et fouille les archives. Que révèle exactement l'enquête des experts menée après le drame ? Pourquoi a-t-elle été
classée sans suite ? En cherchant l'origine de ce drame collectif, Laurence va découvrir une insoupçonnable vérité personnelle. La boîte de Pandore va s'ouvrir. Pour le meilleur ou pour le pire ?
Pour construire ce roman, l'auteure a retracé les faits dans son contexte historique en croisant les différentes pistes et hypothèses ainsi que les témoignages des derniers survivants de l'incendie.
Aux archives de Bruxelles, elle a rassemblé documents et articles de presse lui permettant de décortiquer le fil de la tragédie. Ce roman a figuré dans la liste des finalistes du Prix Fintro 2018 après
avoir conquis un jury de lecteurs.
Voie Lactée, 2208. Une spectaculaire évasion a eu lieu sur la planète-prison Orxana, répandant les pires criminels dans la Galaxie. Le Général Léo Hawkins, le meilleur enquêteur de la République
Galactique Unifiée, et son équipe sont mis sur leurs traces, accompagnés par Taona, un puissant mystique de la Fraternité Stellaire. La partie commence, animée par des tensions politiques
interplanétaires, mais Léo sait qu'elle ne sera pas comme les autres. Car des secrets du passé hantent les étoiles. Et dans l'ombre, des ennemis connus et inconnus préparent leur soulèvement...
Mallarmé's Poem: La Chevelure Vol D'une Flamme
La Sorcière. Deuxième édition, revue et augmentée
Retour de flamme
L'épopée de Cadoudal
The Japanese-Soviet Neutrality Pact
De l'autre côté des flammes
"These Guidelines provide ways for donor governments to honour their commitment to conflict prevention as an integral part of the quest to reduce poverty. They
cover key issues such as: security, development and dealing with small arms; regional co-operation; peace processes, justice and reconciliation; engaging in
partnerships for peace; working with business; and grappling with the political economy of war - situations where powerful groups acquire a vested interest in
sparking or perpetuating violent conflict"--Back cover.
Une enquête de l'inspecter Frederik Troy de Scotland Yard, pris en pleine Guerre froide dans un tir croisé entre MI6 et KGB, sur les traces d'un amour perdu. En Avril
1956, à l'apogée de la guerre froide, Khrouchtchev et Boulganine, les dirigeants de l'Union soviétique, sont en Grande-Bretagne pour une visite officielle.
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L'inspecteur en chef Troy de Scotland Yard, affecté à être le garde du corps de Khrouchtchev, est également chargé de l'espionner. Lorsque le corps mutilé d'un
plongeur de la Marine royale est retrouvé près d'un cuirassé russe à Portsmouth Harbor, Troy se lance dans une enquête qui le mènera au cœur pourri du MI6 et dans
les bras d'une ancienne flamme.
Nevada Baylor s’apprête à affronter le challenge le plus ardu de sa carrière de détective. Missionnée par la famille d’un certain Adam Pierce, elle doit le retrouver et
le leur ramener vivant. Mais Nevada se fait kidnapper en chemin par Mad Rogan, un séduisant milliardaire qui possède de grands pouvoirs. Entre le désir de fuir et
celui de s’abandonner à son ténébreux ravisseur, Nevada hésite. Pourtant, les événements ne vont guère lui laisser le choix...
Technologisches Wörterbuch der deutschen, französischen und englischen Sprache
Les Flammes Furieuses - Livre Élémentaire III
La posie congolaise laube dun jour nouveau (Essai). Complment au cours de littrature ngro-africaine pour les classes du secondaire lusage de
l'enseignant, de l'lve et de tout lecteur curieux
Cosmovers
mit Bezug auf Gewerbe, Physik, Chemie, Nautik, Bergbau, Mineralogie und sonstige mechanische und industrielle Wissenschaften
Flammes sur la lande
Grièvement blessé lors d’un combat contre les soudards de l’Ordre Impérial, Richard serait sans doute mort sans l’intervention de Nicci. Un sauvetage miraculeux qui laisse le Sourcier très
faible, désorienté... et peut-être victime d’une formidable hallucination. En effet, quand il s’enquiert du sort de Kahlan... il découvre que personne, parmi ses compagnons, ne semble la
connaître. Même Cara, sa fidèle garde du corps, ne se souvient pas qu’il ait un jour été marié à la Mère Inquisitrice. Alors que la guerre contre Jagang continue de faire rage, Richard part
en quête de son passé et de sa mémoire. Il en est persuadé : cette disparition fait courir à l’univers un danger mortel ! « Ces romans vont tout balayer sur leur passage comme le firent ceux
de Tolkien. » Marion Zimmer Bradley, auteure des Dames du Lac
Les dieux ont prédit le retour des démons. Et rien ne pourra les arrêter. L'Empereur kuranien doit choisir son successeur, et sa sixième fille Nahiri fuit son île natale pour le rejoindre à la
capitale. La princesse découvre un monde totalement nouveau, où complots et intrigues de cour sont monnaie courante. Comment faire confiance quand ses propres frères et sœurs sont ses
adversaires ?De l'autre côté de la mer, Kellan, jeune érudit solitaire, passe sa vie au milieu de ses livres, étudiant et espérant un jour racheter les dettes de sa mère. Mais le temps joue contre
lui, et il doit apprendre à devenir un homme.Il rencontre sur son chemin Edwin, un vétéran au sombre passé. Accompagné de son épée aux pouvoirs singuliers, le guerrier n'a qu'un objectif
en tête : trouver l'Oracle des Flammes, la seule femme capable de prédire l'avenir et de retrouver son ami disparu.
Après son essai sur Le Roman italien et la Crise de la conscience moderne, Dominique Fernandez a écrit le roman de l'autodestruction. Henri Dumont a vingt ans. De son désespoir, il a fait
son trésor. Il ne connaît d'autre joie, que de se laisser terrasser par le visage intolérable que la beauté d'un arbre ou d'un mur lui présente. Il écoute la musique, prostré. La perfection le
fascine, parce qu'elle n'exige rien de lui et lui permet de se tenir pour rien. Ce n'est point qu'il n'ait besoin des autres. Pour que son désespoir soit complet, il faut que les autres reconnaissent
qu'il est maudit. Ou bien il s'attache à des êtres qu'il sait, par avance, inaccessibles - il n'en voudrait pas autrement - ou bien il entretient des liaisons dégradantes, pour se mieux mépriser, et
se rendre, croit-il, plus méprisable. Tout lui est bon pour attiser en lui la conscience de son indignité. Mais une jeune fille l'aime. Cette nuit qu'il tente en vain d'épaissir, les yeux d'Isabelle y
brillent obstinément. Rien de ce qu'il entend faire pour l'écarter de lui, ne saurait venir à bout de cette tendresse. Elle l'aime, et lui ne peut que rejeter cet amour, qui l'empêche de savourer le
triomphe de se sentir seul et abandonné de tous. Pouvoir aimer qui vous aime : tel est le thème central de ce livre, où transparaît, sous la rigueur du ton, une sensibilité romantique très
personnelle.
De Sombres Flammes
La Vie automobile
L'idole dans les flammes
Annales parlementaires de Belgique
L'éclipse des dragons (1) : La prophétie des flammes
Le Soulèvement de l'Ombre
4 mai 1897. Autour de l'épisode méconnu du tragique incendie du Bazar de la Charité, La Part des flammes mêle les destins de trois figures
féminines rebelles de la fin du XIXe siècle : Sophie d'Alençon, duchesse charismatique qui officie dans les hôpitaux dédiés aux tuberculeux,
Violaine de Raezal, comtesse devenue veuve trop tôt dans un monde d'une politesse exquise qui vous assassine sur l'autel des convenances, et
Constance d'Estingel, jeune femme tourmentée, prête à se sacrifier au nom de la foi. Qu'ils soient fictifs ou historiques (la duchesse
d'Alençon, née duchesse de Bavière, est la sœur de Sissi), Gaëlle Nohant donne vie et chair à ses personnages dans une histoire follement
romanesque, qui allie avec subtilité émotion et gravité. Tout à la fois porté par un souffle puissant, littéraire et généreux, La Part des
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flammes, nous entraîne de rebondissements en révélations à la manière d'un roman feuilleton.
The neutrality pact between Japan and the Soviet Union, signed in April 1941, lapsed only nine months before its expiry date of April 1946
when the Soviet Union attacked Japan. Japan's neutrality had enabled Stalin to move Far Eastern forces to the German front where they
contributed significantly to Soviet victories from Moscow to Berlin. Slavinsky suggests that Stalin's agreement with Churchill and Roosevelt
to attack Japan after Germany's surrender allowed him to keep Japan in the war until he was ready to attack and thus avenge Russia's defeat
in the war of 1904-1905. The Soviet Union's violation of the pact and the detention of Japanese prisoners for up to ten years after the end
of the war created a sense of victimization in Japan to the extent that there is still no formal Peace Treaty between the two countries to
this day. Slavinsky draws on recently opened Russian archival material to demonstrate that the Soviet Union was passing information about the
Allies to Japan during the Second World War. He also persuasively argues that vengeance and the (re)acquistion of land were the primary
motives for the attack on Japan. The book contains empirical data previously unavailable in English and will fascinate anyone with an
interest in the history of Japan, the Soviet Union and the events of the Second World War.
Un jardin parmi les flammes
DDR, désarmer, démobiliser et réintégrer
Destins en flammes
A Diplomatic History, 1941-1945
Ombres et flammes
Gewerbe, Civil- und Militär-Baukunst, Artillerie, Maschinenbau, Strassen- und Wasserbau, Schiffbau und Schifffahrt, Mathematik, Physik,
Chemie, Mineralogie u.a.m. umfassend. English-German-French
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