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Le rachat des prisonniers au Maroc 1.

A la fin du mois de Janvier le gouvernement espagnol a pro-
cede au rachat des prisonniers espagnols au Maroc. II a remis a
Abd-el-Krim une somme de 4 millions de pesetas en argent, les
Marocains ne voulant pas accepter les billets de banque.

En meme temps les Espagnols ont libere les otages rifains qui
se trouvaient en leur pouvoir.

La Croix-Rouge espagnole a echange a cette occasion une serie
de telegrammes avec ses representants a Melilla, ou elle entre-
tenait une ambulance sanitaire. Le personnel et le materiel de
cette ambulance furent renforces. A la fin de Janvier, 372 per-
sonnes furent rapatriees a bord de VAntonio Lopez. L'ambulance
de la Croix-Rouge, sous le commandement de son chef don
Emilio Somoza et sous la direction du delegue president don
Robert Cano, coopera, avec le service de Sante militaire, au trans-
port des prisonniers recemment rachetes.

Plusieurs particuliers mirent leurs automobiles a. la disposi-
tion des ambulances sanitaires pour ce transport. De son c6te,
la presidente de la Section des dames envoya par telegramme des
nouvelles des prisonniers dont plusieurs etaient dans un etat
de sante precaire, beaucoup de tuberculeux, dont 7 cas graves.
14 prisonniers paysans de la Societe Alicantina durent etre trans-
feres a l'hopital le 31 Janvier.

La Croix-Rouge et Pespe>anto J.

Le Bulletin de fevrier de la Croix-Rouge espagnole publie un
article sur la Croix-Rouge et l'esperanto. Le groupe esperantiste

1 Voy. La Cruz Roja, revista mensual ilustrada, organo oficial
de la Asamblea suprema espanola. — Madrid, fevrier 1923,
n° 248, p. 144.

2 Voy. La Cruz Roja, fevrier 1923, n° 248, p. 114.
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madrilene qui se reunit tous les mardis dans les locaux de la
Croix-Rouge, calle de Atocha, 65, invite tous les membres de la
Societe a ces reunions, dans le seul but de repandre la langue et de
convaincre les sceptiques par la pratique des avantages de son
emploi. Le dernier mardi de chaque mois auront lieu des confe-
rences en esperanto sur divers sujets.

Publications.

Cruz-Roja espanola. Reglamento para el regimen interior
de la 10a. Comision (zona norte de Madrid). •— Madrid, impr-
de la Ciudad Lineal, 1922. In-16, 16 p.

Cruz-Roja espanola. Comision Provincial de Barcelona.
Manual del Oficial de la Cruz Roja por D. Federico Hernandez
de Barros, Comandante de la Institution. — Barcelone, impr.
Balmes, 67, 1923. In-18, 104 p.

Cruz Roja espanola. Comision provincial de Barcelona. Pro-
grama del axamen a que deben sujetarse los aspirantes a Oficial
de la Brigada de la Comision provincial de la Cruz Roja de Bar-
celona. — (Barcelone, impr. Balmes 67), [1923]. In-12, p. 4.

Cruz Roja espanola. Comision provincial de Murcia. Regla-
mento de la Policlinica Reina Victoria. — Murcia, 1923. In-8,
18 p.

Reglement approuve le 1=5 decembre 1922. La policlinique
a ete ouverte le 6 Janvier 1923, calle de San Nicolas, n° 38.

Comision de Partido de la Cruz Roja de Ronda. Relacion de
los senores que han contribuido para la organizacion del Hospital
de heridos y enfermos en Africa y gastos verificados para el mis-
mo. •— Ronda, impr. << La Regional >>, 1922. In-8, 16 p.

Reglamento del Dispensario antituberculoso de la Cruz Roja
del Ferrol. — Ferrol, impr. « El Correo Gallego », 1922. In-16,
obi. 19 p.
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Las Damas de la Cruz Roja. Aproposito original de Eudosia
Villalvilla. Estrenado con gran exito en el Teatro de la Princesa,
y con assistencia de la Real familia, el dia 20 de marzo de 1922,
en el homenaje que la provincia de Toledo dodico a su Soberana.
— Madrid, impr. del Asilo de Huerfanos del S. C. de Jesus,
1922. In-16, 20 p.

Reglamento de Regimen interior. Comision de la Cruz Roja
espanola de Tetuan (Marruecos). — Tetuan, Ed. Hispano Afri-
cana, 1922. In-16, 28 p.

Mission de la Croix-Rouge franf aise en Russie.

Les secours, votes a la fin de l'annee 1921 par le Parlement
francais en faveur des victimes de la famine en Russie, ont ete
comme on le sait, confies a la Croix-Rouge francaise, qui a eu a
en assurer le transport et la distribution.

Le general Pau, president du Comite central de la Croix-Rouge
francaise, a tenu a fixer nettement le double caractere national
et philanthropique de l'ceuvre en interdisant a ses agents en
Russie, non seulement de traiter aucune affaire commerciale,
mais de mener aucune enquete economique.

La mission de la Croix-Rouge francaise a compris sept mem-
bres, un delegue general, deux chefs de service et leur quatre
adjoints.

Le delegue general, M. Hanonnet de la Grange, representait
la Croix-Rouge francaise vis-a-vis des autorites sovietiques cen-
trales de Moscou. Dans ce poste, M. de la Grange s'est trouve
en contact frequent avec M. Kameneff, president du Comite
sovietique de secours aux affames, et avec son representant
plenipotentiaire aupres de toutes les organisations etrangeres
de secours, M. Eyduck d'abord, M. Lander, ensuite, et n'a eu
qu'a se louer de ses rapports avec eux.
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