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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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mations : 985.— Lettres et cartes postales regues de J'etran-
ger, accompagnant des colis postaux, demandant des ren-
seignements, des nouvelles, des secours, etc. : 897. -— Let-
tres et cartes postales partant de l'Espagne dans le me'me
but : 956. — Paqnets de liyres, vetements, vivres, etc.
envoyes a l'etranger : 113. — Envois de sommes d'argent :
33. — Fiches personnelles : 1,512. — Dossiers : 309. —
Quittances classees : 2,318. — Total : 15,733. »

tTATS-UNIS

La Croix-Rouge americaine et la guerre

Le rmmero d'aout du Red Cross Magazine, intitule « un
Manuel des Allies » nous apporte des nouvelles de l'activite,
croissant de mois en mois, de la Croix-Rouge americaine:

Le premier navire-hopital donne a la Croix-Rouge

Ce fut le proprietaire du yacht prive, le Surf, M. le Dr John
A. Harriss, qui eut le premier l'idee de l'abandonner a la
Groix-Rouge pour en faire un navire-hdpital. Ce dernier peut
recueillir 25 malades et a ete completement amenage pour
servir d'hdpital, avec chambres d'operations, etc. Le Dr

Harriss a pris a sa charge l'entretien complet du navire, ainsi
que le salaire d'un corps de docteurs et de nurses qui y est
attache. •

Le chirurgien, M. Ph. W. Richards, chef du service naval
de la Croix-Gouge *, a re§u le navire des mains du Dr Harriss.

Uextension de la Croix-Rouge

D'une lettre privee de Miss Boardmann, qui nous est
parvenue au cours de l'ete, nous extrayons quelques
donnees qui indiquent le phenomenal developpement de la
Groix-Rouge aux Etats-Unis.
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