
seur de la IIIme classe de la Croix-de-fer, conseiller de la cour
et aussi possesseur de plusieurs decorations etrangeres. Pen-
dant la guerre mondiale il recut le grade de medecin-colonel de
reserve des « Honved ».

« Le sort ne lui epargnait pas les occasions de pouvoir prouver
par des actions ses vastes connaissances en matiere d'hygiene
de la guerre. Deja pendant la guerre serbo-bulgare en 1885,
il amenagea l'hopital de Belgrade, dont la direction lui fut con-
fiee, et dans la guerre mondiale recente, de 1914-1916, il s'est
charge du commandement d'un hopital auxiliaire. En outre il
devint vice-president du Comite de secours aux prisonniers
de guerre, et jusqu'a la fin de l'annee 1918, il representait la
Croix-Rouge hongroise a Vienne aux conferences tenues dans
1'interet du sort des prisonniers de guerre.

«Son activite pendant la guerre et son grand age epuise-
rent meme 1'energie extraordinaire de M. de Farkas. Son
dernier acte fut de representer notre Societe en 1921, a la Xme

Conference internationale a Geneve, Quelques mois apres, le
3 fevrier 1922, la mort mit une fin subite a cette carriere emi-
nemment charitable.

La Croix-Rouge hongroise gardera pieusement sa memoire. »

Lettoiiio

Nouveau p£riodique '.

Le 15 Janvier 1922 a paru le premier numero de la Revue
de la Croix-Rouge de Latvie. Ce nouveau periodique debute par
un article de son redacteur en chef M. D. Blumenthal, resumant
les efforts de la Croix-Rouge lettone pendant l'annee 1921 et y

1 Revue de la Croix-Rouge de Latvie, Latvijas Sarkana Krusta
Apskats. Sarkanais Krusts-cilveces ctesanu remdetajs. Izdeveja :
Latvijas Sarkana Krusta Galvena Valde. N° 1. — Riga, impr.
« Dzintars », 15 Janvier 1922. In-3, 24 p.

— 374 —



LettoniQ

tracant les grandes lignes d'un programme d'action. La Croix-
Rouge lettone a organise deux sanatoriums pour invalides, un
sanatorium pour enfants, et compte 32 sections repandues sur
toute la Latvie. Elle a organise des cours speciaux d'une duree
de deux ans pour former des soeurs de charite. Elle projette
d'organiser 20 ambulances dans la zone des regions devastees et
un sanatorium pour tuberculeux. Le meme numero contient une
liste des prisonniers lettons qui se trouvent en prison a Moscou ;
le gouvernement sovietique commence peu a peu a les liberer
sur l'insistance des delegues lettons qui visitent les prisons et
font enquete sur les causes de remprisonnement.

Mission en Albanie.

Le secretaire general de la Croix-Rouge norvegienne, M. Jens
Meinich, a ete nomme par la Societe des Nations, membre de la
Commission internationale constitute en vue de venir en aide a
1'Albanie. Le fait qu'un representant d'une Societe nationale
dc la Croix-Rouge ait ete designe par la Societe des Nations pour
cette mission, temoigne une fois de plus du desir tres reel de la
Societe des Nations d'associer la Croix-Rouge a sa tache et d'ap-
pliquer dans son esprit les dispositions de l'article 25 du pacte.

L'activite propre de la Commission internationale en Albanie
cst d'assurer des rapports cordiaux entre cet Etat independant
et ses voisins : la Grece et le royaume des Serbes, Croates et
Slovenes.

M. Jens Meinich etudie, dans le numero de fevrier du Bulletin
de la Croix-Rouge norvegienne, la situation de 1'Albanie et sur-
tout l'activite si remarquable que deploie dans ce pays la Croix-
Rouge americaine. M. Meinich insiste surtout sur la fondation
d'ecoles entreprise par la Junior Red Cross a Tirana. Une ecole
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