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\me Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
•jo mars-7 avril 1921. Report of the Chinese Red Cross Society
by B. Y. Wong, M. D. — Geneve, impr. Renaud, 1921. In-8,
16 p. (Document 53).

Personnel. Comite central. Hopitaux. Detachements de se-
cours. Activates de la Croix-Rouge chinoise en cas dc calamites
publiques.

Xrae Conference internationale de la Croix-Rouge. Vceux rela-
lifs a la Revision de la Convention de Geneve, presenters par
M. Liao Sze Kong, delegue du Gouvernement et de la Croix-
Rouge chinoise. Rapport dactylographie, 1 p. (Document 79).
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Publications.

X"le Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30
mars 1921. Croix-Rouge danoise. Activite de la Croix-Rouge
danoise. — Geneve (r, Promenade du Pin). In-8, 24 p. (Docu-
ment 82).

Activite de la Croix-Rouge danoise de 1912 a 1914. Activite
pendant la guerre. Relations avec les autorites militaires. Rela-
tions avec d'autres institutions de secours. Etat de la Croix-
Rouge danoise et indication du programme d'avenir. Le pro-
gramme de travail dans l'avenir prochain. Activite pendant
l'annee 1920. (Euvre dc la Croix-Rouge danoise pendant la
guerre mondiale : Section des prisonniers de guerre, la section
des paquets, Bellibna (ceuvre s'occupant des besoins intellec-
tuels des prisonniers). Voyages des delegations. Le bureau cen-
tral de Copenhague et les bureaux a l'etranger. Rapatriement
des prisonniers de guerre. Conference internationale des prison-
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niers de guerre a Copenhague. CEuvre de secours de la Croix-
Rouge danoise apres l'armistice.

Tdche faite par la Croix-Rouge dans une petite ville du Dane-
mark. Compte rendu de la collaboration entre les sections de la
Croix-Rouge danoise a Viborg et d'autres societies philanthro-
piques de 1913 a 1920, par P. Videbech. — Copenhague, impr.
Nielsen & Lydiche, mars 1921. In-8, 8 p. (Document 84).

SspagrtQ

Publications.

Rapport sur I'organisation et t'activite de la Croix-Rouge espagnole
depuis igi2, presente a la Xme Conference internationale de l'insti-
tution. —Madrid, impr. Blass [1921]. In-8,55 p. (Document 35).

Sommaire : I. Deux mots de preface. II. Action en temps de paix.
III. Representation a l'etranger. IV. Travaux pendant la derniere
guerre. V. Situation actuelle. VI. Situation vis-a-vis de l'Etat et
relations avec d'autres Societes. VII. Abus du signe et du nom de la
Croix-Rouge. VIII. Section de Dames.

Annexes : a) Statistique de service dans l'annee 1919 et situation
au ier Janvier 1920. b) Statistique d'associesau iermai 1920. c) Entree
annuelle d'associes depuis 1898. d) Statistique de sendees accomplis
a 1'occasion de la guerre 1914-1919. e) Rapport sur la visite au camp
de prisonniers a Gibraltar.

Labor de la Cruz Roja Espanola para prevenir y castigar el empleo
abusivo del nombre y emblema de la institution... Memoria presentada
a la Conferencia internacional Ginebra, marzo de 1921.— Madrid, impr.
Ernesto Catala. In-8, 45 p. (Document 36).

Los prisioneros de guerra. Informe presentado a la Xe Conferencia
international de la Cruz Roja por la Asamblea suprema de la Institu-
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