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9« serie. — Kappoits de MM. lo Dr Vornet et Richard de
Muralt, sur leurs visites aux depots de prison-
niers en Tunisio, et rapport do MM.P. Schatz-
mann et Ur O.-L. Cramer, sur leurs visites aux
depots de prisonniers en Algerie. — Geneve,
avril 1916, in-8", 110 p.

10c nei-ie (sous presse). — Rapport de MM. les Dri p. Blan-
chod et F. Speiser, sur lour visite aux clian-
tiers de travail des prisonniers francais en
Allemagne, en avril 1916. — Geneve, juillet
1916, in-8°, (epuiso).

!]<•' serie. — Rapport de MM. le I)r de Schulthess-Schindler
et F. Thormeyer, sur leur visite aux eamps
de prisonniers russes en Allemagne, en avril
1916. — Geneve, juillet 1916, in-8", 62 pages
et annexes.

Le prix de vertu Charruau decerne par I'Academie
frangaise au Comite international

Dans son assemblee annuelle tenue lo 15 decembro 1916,
J'Academic francjaise, en decernant les prix de vertu qu'il
lui appartiont d'atlribucr, a aiTecte au Comite internatio-
nal le prix Charruau (20,000 fr.). M. Ernest Lavisse, direc-
teur de l'Acaclemie. a fait un tableau raccourci mais vivant
de l'activite de 1'Agence internationalo des prisonniers, qui
fonctionne >lepuis le debut de la guerre et a soulage
hien des angoisses par la recherche methodique et cons-
ciencieuse des disparus. 11 rend hommage a toute l'ac-
tivite deployeo en outre par le Comite international dans
la visite des camps et la transmission de la correspondance,
ainsiqu'til'muvrecharitable accomplie par la Suisse en faveur
des grands blesses, des evacues des regions envahies, des
malades en/in qu'elle hospitalise,

Le Comite international a repondu a cet hommage par
I'expression de sa reconnaissance emue et 1'assurance quo
rien no le lassera dans raccomplissoment et l'extension
ineine de sa taclie humanitaire, s'il est appele a la develop-
per en favour des mallieureuses victimes de la guerre.


