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Prisonniers de guerre.

Exposition de trabajos artisticos hechos for prisioneros de
guerra en los campamentos de Alemania y de Austria, visitados
por delegados espanoles. Catalogo. A beneficio de la Cruz Roja
Espanola. — Madrid, Blassy, juin 1919. In-4, 19 p.

En juin 1919, a ete organised, a Madrid, une exposition
d'objets d'art et de curiosite confectionnes par des prisonniers
dans les divers camps visites par les delegues espagnols.

L'interet de cette brochure reside moins dans le catalogue
de ces objets, au nombre de 141, que dans les deux listes qui la
precedent ; la premiere de ces listes est celle des delegues espa-
gnols ayant visite des camps de prisonniers en Allemagne (28),
en Italie (3), et en Autriche (14). La 2me liste est celle des offi-
ciers delegues par le Gouvernement espagnol pour accompa-
gner les vaisseaux h6pitaux anglais, francais et italiens, mena-
ces de torpillage. Ces officiers etaient au nombre de 12 pour les
vaisseaux anglais, 9 pour les vaisseaux francais, 4 pour les
vaisseaux italiens.
• Les visites aux camps, detachements, hopitaux et prisons

et les seances au conseil de guerre, se montent au nombre de
2,909.

Le total des visites aux prisonniers de diverses nationalites
beiges, americains, francais, japonais, ressortissants de Panama,
portugais, roumains et serbes est de 6,520.

Le nombre des reclamations collectives recueillies au cours des
visites aux prisonniers est de 25,000 et des petitions collectives
de 30,000. Le nombre des reclamations individuelles de 40,000
et des petitions de me'me caractere de 60,000. E. C.

Comitato di assistenza ai prigionieri di guerra italiani, Milano.
Relazione morale e finanziaria anni 1915-1919. — Milan, Luigi
Oliva, 1919. In-4, 74 P-

Le 3 juillet 1919 s'est reuni le Conseil du Comite d'assistance
aux prisonniers de guerre italiens a Milan pour l'approbation
des comptes de ce comit6. Preside par la baronne Carla Lavelli
Celesia di Vegliasco, ce Comite, forme en juin 1915 et constitute
definitivement en fevrier 1916, s'est occupe depuis le mois de
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