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Publications du Comity International
depuis le debut de la guerre

Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, trimestriel,
paraissant des 1869 :

N° d'octobre 1914 epuise.
Annee 1915, 584 p.

» 1916, 471 p.
» 1917, 484 p.

Abonnement par an Fr. 6.—
Un numero » 1.50

La question du renvoi du personnel sanitaire (interpretation de
l'article 12 de la Convention de Geneve). — Extrait du Bulletin

international de Janvier 1915. — In-8°, 15 p Fr. 0 25

Organisation et fonctionnement de 1'Agenee internationale des
prisonniers de guerre, a Geneve, 1914-1915. — Geneve, fevrier 1915.
in-16, 52 p. (avec illustrations) Fr. 1 —

Renseignements complementaires sur l'activite de l'Agence
internationale des Prisonniers de guerre a Geneve, en 1915 et
1916. — Geneve, mars 1916, in-16, 66 p Fr. 1 —

Le Role et l'action du Comite International de la Croix-Rouge
pendant la guerre europeenne de 1914 a 1916 (Paul Des Gouttes).
— Geneve, 31 decembre 1916, gr. in-8°, 42 p Fr. 1 —

Documents publics a Voccasion de la guerre (soit Rapports des
Delegues du Comite International sur leurs visites aux camps
de prisonniers) :

lre serie. — Rapports de MM. Ed. Naville et V. van Berchem,
Dr C. de Marval, A. Eugster, sur leurs visites
aux camps de prisonniers en Angleterre,
France et Allemagne, en Janvier 1915, 2me edi-
tion. — Geneve, mars 1915, Georg & Cle,
in-8°, 94 p.

Le meme en allemand. — Geneve, Georg & Cle.
in-8°, 94 p.

2e serie. — Rapports de MM. le Dr C. de Marval (3eet 4° voya-
ges), et A. Eugster (2e voyage) sur leurs visites
aux camps de prisonniers en France et en Alle-
magne, en fevrier et mars 1915. Edition fran-
caise. — Geneve, mai 1915, Georg & Cle, in-8°,
88 p.

Le meme en allemand. — Geneve, Georg et Cle,
in-8», 96 p.
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3e serie. — Rapports de M. le Dr C. de Marval sur son voyage
au Maroc (5e voyage) et de MM. Eugster et
Dr C. de Marval, sur leurs visites communes a
des camps de prisonniers en Allemagne et en
France, en avril et mai 1915. Edition francaise.
— Geneve, juin 1915, Georg & Cie, in-8°, 58 p-

Le meme en allemand. — Geneve, Georg & CIe.
in-8°, 64 p.

4e serie. — Rapports de MM. Ador, Dr Ferriere et Dr de
Schulthess-Schindler sur leurs visites a quel-
ques camps de prisonniers en Autriche-Hon-
grie, en septembre 1915. — Geneve, novembre
1915, Georg & Cle, in-8°, 45 p. (epuise).

5e serie. — Rapport de M. le Prof. D1 D'Espine sur sa visite
aux camps de prisonniers en Italie, en octobre
1915. — Geneve, novembre 1915, Georg & C)e,
in-8°, 36 p. (epuise).

6e serie. — Rapports de MM. Ed. Naville et J. Martin sur
une seconde visite aux camps de prisonniers
en Angleterre, en decembre 1915. — Geneve,
Janvier 1916, Georg & Cle, in-8», 30 p.

7e serie. — Rapports de MM. les D«s F. Blanchod et F. Spei-
ser sur leurs visites aux depots de prisonniers
au Maroc, en decembre 1915 et Janvier 1916. —
Geneve, mars 1916, Georg & C'e, in-8°, 123 p.
(epuise).

8e serie. — Rapports de MM. F. Thormeyer et Dr Ferriere
junior sur leurs visites aux camps de prison-
niers en Russie et en Siberie, d'octobre 1915 a
fevrier 1916. — Geneve, mars 1916, Georg & Cle,
in-8°, 150 p.

9* serie. — Rapports de MM. le Dr Vernet et Richard de
Muralt sur leurs visites aux depots de prison-
niers en Tunisie, et rapport de MM. P. Schatz-
mann et Dr O.-L. Cramer sur leurs visites aux
depots de prisonniers en Algerie, en octobre
1915 et Janvier 1916. — Geneve, avril 1916.
Georg & O , in-8», 110 p.

10e serie. — Rapport de MM. les D™ F. Blanchod et F. Speiser
sur leur visite aux chantiers de travail de pri-
sonniers francais en Allemagne, en mars et avril

1916. — Geneve, juillet 1916, Georg &. Cle, in-8°
(epuise).
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l l e serie. — Rapport de MM. le Dr de Schultess-Schindler
et F. Thormeyer sur leurs visites aux camps
de prisonniers russes en Allemagne, en avril
1916. — Geneve, juillet 1916 ,Georg & C1", in-8°,
62 pages et annexes.

12e serie. — Rapport de MM. Alfred Boissier et Dr Adolphe
Vischer sur leur inspection des camps de
prisonniers en Turquie, octobre 1916 a Janvier
1917. — Geneve, mars 1917, Georg & Cle, in-8°,
62 p. (epuise).

i:?e serie. — Rapports de MM. le Dr F. Blanchod, F. Thor-
meyer et E. Schoch sur leur inspection des
camps de prisonniers turcs en France, en Corse
et en Egypte, en decembre 1916 et Janvier 1917.
— Geneve, mars 1917, Georg & C1", in-8°, 92 p.

14e serie. — Rapport de MM. F. Thormeyer, Em. Schoch
et Dr F. Blanchod sur leurs visites aux camps
de prisonniers de guerre ottomans et d'inter-
nes autrichiens et allemands aux Indes et en
Birmanie, en fevrier, mars et avril 1917. —
Geneve, juillet 1917, Georg & Cie, in-8°, 87 p. et
annexe.

l,"ie serie. — Rapport de M. le Prof. Ad. D'Espine et M. le
Dr Ch. Martin-Du Pan sur leurs visites aux for-
mations sanitaires du front italien, en mai
et juin 1917. — Geneve, aout 1917, Georg & Cle,
in-8°, 19 p.

l()e serie. — Rapport de MM. le Dr F. Ferriere, H. Micheli
et K. de Watteville sur leur voyage a Vienne,
a Budapest et a Sofia, et leurs visites a quel-
ques camps de prisonniers en Bulgarie, en avril
et mai 1917. — Geneve, aout 1917, Georg & C1',
in-8°, 72 p.

17e serie. — Rapport de M. le Dr Guillermin sur sa visite
aux camps de prisonniers bulgares en France
en novembre 1917. — Geneve, decembre 1917,
Georg & CIe, in 8°, 28 p.


