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au regime de l'internement de ces prisonniers en Suisse et
fournit a ce su jet une documentation complete- Get opuscule
contiert egalement des details sur chacun des camps alle-
mands ou se trouvent des prisonniers beiges.

DANEMARK

Presidence de I'Agence des prisonniers
de la Croix-Rouge danoise

La Croix-Rouge danoise. a, comme nous l'avons dit \
constitue, a Copenhague, une direction generate de son
oeuvre en faveur des prisonniers de guerre, laquelle avait
pris un caractere international par la creation de succur-
sales a Petrograd et a Berlin.

M. le conseiller Dithmer, l'infatigable chef de I'Agence
de Gopenhague, avait conserve entre ses mains cette direc-
tion generate. Les circonstances ayant ramene a Copenhague
M. le capitaine Philipsen, directeur de la succursale de Petro-
grade, M. Dithmer a juge opportun de se retirer du poste
de president et de confler a M. Philipsen la direction du
Bureau central a Copenhague.

En sa qualite de delegue danois, lors des premieres ins-
pections de camps de prisonniers, de meme que dans ses
fonctions de chef de la succursale de Petrograd, M. Philip-
sen s'est acquis de larges connaissances, ainsi qu'une expe-
rience approfondie des problemes touchant les prisonniers
de guerre. II a eu, en outre, l'occasion d'entrer en rapports
avec les autorites et organisations qui se vouent a la meme
oeuvre dans d'autres pays. II est parfaitement qualifies
pour prendre la place de M. Dithmer.

Nous ne laisserons pas ce. dernier quitter le poste absorbant
qu'il a occupe jusqu'ici avec tant de distinction et qu'il
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n'abandonne d'ailleurs qu'en'restant a c6te de son1 succes-
seur, sans, lui exprimer toute notre reconnaissance pour le
devouement et • l'interet qu'il n'a cesse de manifester a
l'ceuvre des prisonniers de guerre, n'ayant pas Msite, en
reponse a notre appel, a en assumer d'emblee la lourde
charge. Ncus esperons que le maintien de ses forces, grace
a la sage precaution qu'il prend, lui permettra encore de
rendre des services constants a 1'organisation excellente de
la Groix-Rouge danoise en faveur des prisonniers de guerre.

ETATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Ronge'

Depuis que les Etats-Unis sont entres dans la Grande
guerre, pour y jouer une part qui sera sans doute decisive,
la Groix-Rouge americaine a tendu son effort du cote de
l'accomplissement de la grande tache qui sera la sienne.
En vue de plus de clarte et pour faciliter les recherches ulte-
rieures, nous reserverons a notre rubrique ordinaire « Nou-
velles de la Groix-Rouge » les informations ne concernant
pas la guerre, pour grouper sous l'intitule : « La Groix-Rouge
americaine et la guerre »tout ce qui touche cette derniere.

Inauguration du Palais de la Croix-Rouge

On se souvient * que le Parlement americain avait decide
l'erection, en 1'honneur des heroines de la guerre civile,
d'un batiment qui servirait d'immeuble a la Croix-Rouge;

> il avait vote en 1913 le credit de 400,000 $ necessaire, a con-
dition que la Groix-Rouge fournit elle-meme 300,000 $.
Grace a quelques genereux donateurs, ce ehiffre fut atteint
rapidement et meme depasse; la contribution de la Croix-
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