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Cotniti International. Documents publies a V occasion de la Guerre
<1914-1917) :

Rapport de M. le Dr R. Guillermin sur sa visite aux prisonniers
de guerre bulgares en France et en Corse. Octobre-novembre 1917.
Dix-septieme serie. Deeembre 1917. — Geneve, 1917, in-8, 28 p.

Nouvelles de l'Agenoe internationals des Prisonniers de guerre
(publiees des le ler Janvier 1916) (hebdomadaires). — Geneve, in-8.

ALLEMAGNE

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

AUTRICHE

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

Bericht iiber die Kriegstatigkeit der. Oesterreiehisehen Gesell-
schaft vom Roten Kreuze, 1914-1917. — Vienne 1917, in-8., 40 p.

Sonderbericht der Oesterreiehisehen Gesellschaft vom Roten
Kreuze. l^mars 1914 au 28 juin 1916. — Vienne 1917, in-8., 93 p.

Mitteilungen der Auskunftstelle fur Kriegsgefangene des gemein- '
samen Zentralnachweisebureaus Wien I, Brandstette 9. — Vienne
in-4.

Ce periodique, dont le premier n° a paru le If aout 1917, est le paral-
lele du Bulletin de POffice d'lnformation de 1'Agence des prisonniers
de guerre a Paris, et destine a fournir tous les renseignements utiles
sur les prisonniers, sans distinction politique, nationale ou confes-
sionnelle.
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BAVIERE

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

BELGIQUE

Archives medicales beiges. Inspection generate du Service de
sante de l'armee beige (mensuel). — Paris, librairie Bailliere et
Fils, in-8.

Groix-Rouge de Belgique. Comite de Hollande et ses colonies.
1916 a 1917. — La Have, juillet 1917, gr. in-8., 56 p.

BULGARIE

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

CUBA

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

DANEMARK

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

Tidsskrift for det Rode Kors. Decembre 1917. — Copenhague
1917, in-8..

Conference de Copenhague. Octobre-novembre 1917. Proces-
verbal et protocole de cloture. — Copenhague, 1917, in-4., 197
et 62 p.

ESPAGNE

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

ETATSiUNIS

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

The Red Cross Bulletin. Organe hebdomadaire de la Croix-
Rouge americaine, vol. I. — Washington, 1917, in-4.

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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American Red Cross. Central Committee for American priso-
ners. Circulaire n° 1 et 2 du Bureau de Berne. — Berne, in-4.

FRANCE

Societe francaise de secours aux blesses militaires. Bulletin mensuel.
— Paris, in-12.

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

Bulletin de l'Office d'information des (Euvres de secours aux
prisonniers de guex're, rattache a l'Agence des prisonniers de la
Croix-Rouge francaise. — Paris, in-8.

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

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

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

Rene Puaux. Les Etudes de la guerre, ler cahier, septembre
1907. Recueil de documents sur les origines de la guerre. —
Paris, in-8., 76 p.

Journal de l'Universite et des Annales. B. Vallotton. L'Effort
charitable de la Suisse. N° de novembre 1917. — Paris, gr. in-8.

GRANDE-BRETAGNE ET COLONIES

The Red Cros's.The official Journal of the British Red Cross Society
(mensuel). — Londres, g±\ in-8.

The British Red Cross. Summary of work (mensuel). — Londres,
in-4°.

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 Times'. History and Encyclopaedia of the War. Swiss Neu-
trality. Vol. 13, n° du 2 octobre 1917. — Londres, in-4.

Ce n° contient une mention assez etendue de l'Agenee Internationale,
le portrait de M. Ador et plusieurs vues de l'Agence du Musee Rath,
a l'exterieur comme a l'interieur.

British Red Cross. « Ovir Day » 18th oct. 1917. Some facts about
our Work. — Londres, in-4., 1 p.

ITALIE

Croce rossa italiana. Giornale ufficiale del Comitato centrale (bi-
mensuel). — Rome, 1916, in-12.
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Giornale di Medicina militare (mensuel). — Rome, in-8.
Annali di Medicina navale e coloniale (mensuel). — Rome, in-8.
Comite de Genes de la Croix-Rouge italienne. Auto-ambu-

lance-radiologica — elettro-vibratore. « Sestri Ponente ». — Genes,
gr. in-8., 127 p.

Id. Ricerche sperimentali sugli elettro-vibratori. — Genes,
gr. in-8., 45 p.

NORVEGE
Norsk Tivsskrift for militsermedecin, udgivet af det militaer-

medicinske Selskap-i Kristiania (trimestriel). — Christiania, in-12.
Proces-verbaux des seances de la Conference" concernant les

prisonniers de guerre, tenue a Christiania du 9 au 11 novembre
1917. — Christiania, 1917, in-4., 30 p.

PAYS-BAS

Geschiedenis van het Nederlandsche Roode Kruis, 1867 au 19
juiHet 1917. Publi6 a l'occasion du cinquantenaire de la Societe. —
Amsterdam 1917, gr. in-8., 180 p.

. ROUMANIE

Buletinul Societatei nationale de Cruce Rosie a Romaniei. l«an-
nee, 1917. — Jassy, in-8.

RUSSIE

Messager de la Croix-Rouge russe (enrusse) (mensuel). — Petrograd,
in-8..

Nouvelles hebdomadaires de la Croix-Rouge (en russe). —
P6trograde, in-4.

SAXE

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

SUEDE

Tidskrift i Militar HalsOvard utgifven af Svenska Militarlakare-
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
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 ceuvres 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.

Cireulaires du Bureau de secours aux prisonniers de guerre. —
Berne, in-4.

XXIIme Rapport sur la Croix-Rouge suisse pour l'annee 1916
(en aUemand et en francais). — Berne, in-8., 136 p.

Dr Schenker. Memoire a la Direction de la Croix-Rouge suisse
(en allemand) sur la Croix-Rouge suisse avant 1898. — Manuscrit
in-4., 8 p..

A l'oecasion du deces du Dr W. Sahli, ce memoire, redigê  par
l'ancien seeretaire-archiviste de la Soci6te, rappelle l'activit^restreinte
mais utile de la Societe de la Croix-Rouge suisse avant la constitution
du secretariat general, dont le Dr Sahli devint l'ame,

Comite vaudois de secours aux Serbes. Rapport sur son activite
du 1« octobre 1915 au I " octobre 1917.

A l'appel de M. le Prof. Reiss, de Lausanne, qui, temoin oculaire,
a raconte les horreurs de la retraite de l'arm^e et de la population serbes
devant l'invasion de 1914, un Comitd de secours s'est constitue a
Lausanne en faveur des Serbes. Un wagon d'objets divers a ete envoye
et distribue a Rome et un autre en Corse en 1916, puisle travail s'est
concentr6 dans l'ceuvre d'hospitalisation des enfants serbes ramen6s
de Salonique et r^partis dans de charitables families, en Vaud ; enfin
un important contingent de vdtements a 6te envoye\ en 1916 en.
Serbie (concurremment avec le Comite de Geneve, Voy. T. XLVIII,
1917, p. 219.)

Service postal pour les prisonniers de guerre, les internes civils
et les militaires en campagne. Circulaire de la Direction des Postes
suisses, 9me edition.' — Berne, 20 novembre 1917, in-4., 8 p.

Major Ed. Favre. L'Internement en Suisse des prisonniers de
guerre malades ou blesses, 1916. Premier rapport fait par ordre
du colonel Hauser, medecin d'armee. — Geneve, Georg et Cle, 1917,
gr. in-8, 426 p.

Journal des Internes Francais. Hebdomadaire illustre. 2me annee.
— Berne, in-4.

R. Said-Ruete. Vaterland und Heimat. Vortrag. — Zurich,
Orell-Fiissli, 1917, in-8., 28 p.

Le Mois Illustre. lre annee. :— Zurich, Orell-Fiissli, 1917, in-4.
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Union Patriotique des Internes et Prisonniers Beiges. Bilan
au 31 octobre 1917. — Geneve, in-8., 11 p.

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

video, in-8.

WURTEMBERG
Mitteilungen des Wurttembergischen Landesvereins vom Boten

Kreuz (mensuel). — Stuttgart, in-4. -

3me Appel en faveur de I'Agence Internationale
des prisonniers de guerre

(Cent-soixante-dixieme drculaire aux Comites centraux)

Geneve, le 15 novembre 1917.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites '
Centraux de la Croix-Rouge,

MESSIEURS,

Pour la troisieme fois nous sommes obliges de nous adres-
ser a votre generosite et de vous demander les ressources
necessaires afin que nous puissions continuer l'ajuvre a
laquelle nous avons travaille depuis plus de trois ans.

En fevrier 1916, nous "vous decrivions ce qu'avait ete'
notre activite depuis le debut ; aujourd'hui nous vous invi-
tons a jeter un coup d'ceil sur ce qu'elle est devenue, et
sur l'emploi que nous ayons fait des ressources mises a
notre disposition.- Nous ne revenons pas sur la fondation
de I'Agence internationale des Prisonniers,; qu'il nous
suffise de dire que si maintenant encore notre personnel
compte de nombreux collaborateurs de bonne volonte, dont
le zele et le devouement ne se sont pas ralentis depuis la
premiere heure, neanmoins pendant trois annees les cir-
constances en ont oblige un bon nombre a nous quitter,
et que nous avons du de ce fait accroitre notre personnel
salarie, ce a quoi nous forcait aussi l'extension de notre
sphere d'action.


