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En Allemagne, M. J3tefanson. on qualite de delegue danois,
a! pu visiter, en et6 1916, toute une serie de camps, ets'en-
tretenir en russe avec les prisonniers, grace a l'autorisation
du ministre de la Guerre a Berlin. II a pu etablir des salles
de lecture et constituer des bibliotheques dans beaucoup de
camps ou il n'en existait pas encore. 40,000 livres russes
ont ete envoyes a ces bibliotheques, et 5,000 pnt ete adresses
a des prisonniers individuellement, sans compter plusieurs
milliers de feuilles religieuses. Environ 5,000 volumes anglais
ont ete repartis entre les bibliotheques et les prisonniers
anglais eux-memes. Les livres francais pour les prisonniers
de langue francaise s'expedient plus facilement par la
Suisse.

En France et en Angleterre 6,000 volumes ont alimente
les bibliotheques et 17,000 ont ete adresses individuellement
a des prisonniers.

Ges chiffres n'etant pas recents et ayant ete grandement
depasses .depuis, on peut evaluer a 400,000 le total des
volumes expedies a destination des; prisonniers. On se rend
compte par ce chiffre de l'importance du travail accompli,
et, vu la prolongation de la captivite, on peut facilement
s'irhaginer les bierifaits de cette oeuvre. ! s.

Pp^sidence de la Society danoise

Dans notre dernier fascicule 'nous avons parle du change-
ment qui s'etait eilectue dans la presidence de la Commission
de prisonniers de la Groix-Rouge danoise, par le remplace-i
ment de M. Dithmer par M. Philipsen. Un changement
analogue s'est produit dans la direction de la Societe elle-
meme, ainsi que nous 1'apprend la lettre suivante, arrivpe
trop tard pour figurer dans notre Bulletin de juillet. M. S.
Meyer, qui, sauf erreur, etait reste president depuis: de.
longues annees jusqu'a ce jour, a cede les fonctions .de
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president a M. le prof. H. Hoffding qui, des 1915, s'etait
chargedo la. section des livres pour les prisonniers de guerre *.

Copenhague, le 20 juillet 1917.

«Au Comite International de la Croix-Rouge, a Geneve,

« Messieurs,
« Suivant l'ordre du Comite central danois, j'ai l'honneur

de porter a votre connaissance que M. Harald Hceffding,
ancien professeur a l'Universite de Copenhague, comman-
deur de l'ordre de Danebrog, decore de la croix d'honneur
du meme ordre, p. p., membre du Comite, a bien voulu se
charger de la presidence de notre Societe.

« Pour le Comite,
« Le Secretaire, :

« Andre SEICHLIN. »

ESPAGNE

L'activiti de la Commission des Prisonniers de guerre
de la Croix-Rouge espagnole

Le Comite de Madrid a bien voulu nous communiquer les
renseignements suivants sur son activite pendant la guerre,
qui viennent. cqmpieter ceux que nous publiions en 1916 2.

« Jusqu'au 30 juin 1917, la Commission speciale pour les
prisonniers de guerre, siegeant dans les bureaux du Secreta-
riat General de la Croix-Rouge espagnole, afln de resoudre
toutes les questions relatives aux internes et prisonniers
de guerre, a rendu de nombreux services ainsi que le de-
montrent les chiffres suivants :

« Lettres revues de l'etranger et distribuees en Espagne :
2,769. — Lettres partant de 1'Espagne et envoyees a l'etran-
ger : 5,644. — Renseignements personnels fournis : 197. —
Lettres du secretariat demandant ou fournissant des infor-
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