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,/sait, etablies a Berlin, Vienne, Paris, Moscou, Kiev, Odessa et
Prague.

En vue du rapatriement des prisonniers ou l'echange des mala-
des et invalides, des commissions mobiles furent institutes,
qui collaborerent a 1'evacuation et au retour au pays de 1,500,000
prisonniers, tant avant qu'apres 1'armistice.

On se souvient de la Conference international de Copenhague,
qui eut lieu en octobre 1917 au sujet de la question des prison-
niers, et dont nous avons publie les resolutions *. Leur codifi-
cation sous forme de manuel est envisagee comme un grand pro-
gres dans ce1 domaine.

Apres 1'armistice, la Croix-Rouge danoise s'occupa encore
de la distribution a la population civile des vivres devenus
disponibles par le retour des prisonniers. Mais ce fut surtout
en Russie que la Croix-Rouge danoise, restant a la fin seule a
la breche, eut a travailler pour venir en aide aux victimes du
chaos resultant de la guerre et de la revolution, notamment aux
etrangers restes en Russie. Elle eut meme a prendre la defense
des prisonniers politiques devant les tribunaux revolution-
naires.

Dans tous ces domaines, l'action bienfaisante de la Croix-
Rouge danoise peut etre regardee par elle avec une legitime
fierte, car elle a efficacement servi, au prix de sacrifices de tous
genres, la cause de I'humanite dechiree par la guerre.

Sspagno
Publications.

Cruz Roja Espanola. Reglamento interior de la comision coope-
radora de Tanger (Marruecos), aprobado por la Asamblea Su-
prema el dia 12 de Julio de 1919. -— Tanger, impr. de El Por-
venir, s. d. In-8, 30 p.

•Voy. t. XLIX, 1918, p. 108.
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Reglement interieur de la Commission de Tanger, approuve
par l'Assemblee supreme le 12 juillet 1919.

Cruz Roja Espanola. Delegacion Extranjera de Tetuan (Mar-
ruecos). Reglamento para el regimen interior de su amhulancia,
por el Ldo. D. Luis Amor Antequera, farmaceutico, impector
jefe de la ambulancia y vocal, director de Almacen de esta
Junta de Gobierno. Manual de premeros auxilios para los camil-
leros de la ambulancia de la Cruz Roja espanola de Tetuan, por
el Dr Carlos Sarchez Mesa, medico del grupo de Fuerzas regula-
res indigenas numero 1 y de esta Comision de la Cruz Roja. —
Tetuan, impr. Hispano-Africana, (1919). In-i8, 25 p.

Reglement interieur de la delegation etrangere de la Croix-
Rouge espagnole de Tetouan (Maroc). 65 articles sur les devoirs
sociaux, moraux, civiques, etc., du brancardier, suivis de quel-
ques notions tres succinctes des premiers soins a donner aux
blesses, noyes, cas d'incendie, etc.

La Cruz Roja en Vitoria, Apuntes historicos y comentarios,
MCMXIX. — Vitoria, impr. de Domingo Sar, 1919. In-4, 32 p.

Historique de la Croix-Rouge en Espagne et plus speciale-
ment a Vitoria. Se termine par des considerations sur l'avenir
de la Croix-Rouge et le role de la Ligue.

Stats- Un is
Composition du Comity central.

(Rectification)

Dans la liste du personnel des Comites centraux (presidents
et secretaires) que nous publions chaque annee 1, le Comite de
Washington nous fait observer que le nom de M. Ch.-L. MAGEE

doit etre remplace par celui de Miss Mabel T. BOARDMAN, qui est

1 Voy. p. 75.
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