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En foi de quoi a ete dresse, en un seul exemplaire, le present
proces verbal, dont une copie certifiee conforme sera transmise
par la voie diplomatique aux Puissances qui sont parties a cette
Convention.

Fait a Berne, le vingt-sept mai mil neuf cent vingt-et-un.

Raoul BIBICA ROSETTI.

MoTTA.

Copie certifiee conforme.

Le Chef de la Division des Affaires etrangeres :
Paul DINICHERT.

(Japon
Rectification.

Par une lettre en date du 3 mai 1921, la Societe japonaise
de la Croix-Rouge signale au Comite international de la Croix-
Rouge a Geneve, une omission dans la liste du « Personnel des
Comites centraux », page 50 du Bulletin international des So-
cietes de la Croix-Rouge, livraison du 15 Janvier 1921.

II s'agit du nom de l'un des deux vice-presidents de la Societe
japonaise de la Croix-Rouge : « Marquis Kuniyuki Tokugawa»
qui devrait figurer dans la colonne «Vice-presidents ou secre-
taires », et cela avant « S. Sakamoto >>.

La nomination de ce dernier n'a atteint en aucune maniere
la position du marquis Tokugawa, plus ancien dans ses fonc-
tions de vice-president.

Lett Olil Q

Publications.

Revue de la Croix-Rouge de Latvia. Latwijas Sarkana Krusta
Apskats. Isdewejs : Latwijas Sarkana Krusta Galwena Walde
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Lettonio
N° i. 18 novembri 1920. gada. — Riga, (impr. «Dsintars»),
1920. In-4, 20 p.

La Croix-Rouge lettone a commence la publication d'un perio-
dique intitule Revue de la Croix-Rouge de Latvia. Le premier
numero de cette Revue contient un hymne letton du poete
Skalbe, rappelant que la Croix-Rouge lettone a ete fondee le
18 novembre 1918, date de l'independance de la Latvia.

La Croix-Rouge lettone doit s'efforcer de panser les blessures
du peuple letton et s'attacher principalement a sauver les enfants
des soldats morts et des refugies. La Revue lettone publie en-
suite des rapports officiels sur les atrocites commises par l'armee
Bermondt, une notice sur la situation des enfants lettons ecrite
specialement pour 1'Union internationale de secours aux enfants
a Geneve, et un extrait des statuts de la Croix-Rouge lettone
sur les conditions d'admission des innrmieres de la Croix-Rouge.

Seeweeschu Palihdsibas Korpusa eenahkoscho seedojumu
pahrskats par oktobri, nowembri, dezembri, 1919, g. un jan-
wari, februari, martu 1920. g. — Riga, (impr. Narkevica).
1920. In-8, 48 p.

Seeweeschu Palihdsibas Korpusa pusgada darbibas pahrskats
N° 1, oktobra 1919. g. lihds 1. aprilim 1920. g. — Riga, (impr.
«Deenas»), 1920. In-8, 124 p.

Listes des souscriptions en faveur de la Croix-Rouge lettone.

uctrite
Secours aux Lithuaniens de Russie.

Des les premiers jours de son existence, la Croix-Rouge li-
thuanienne se preoccupa des secours a porter aux Lithuaniens
refugies qui se trouvent encore en Russie sovietiste ou qui sont
en train d'en revenir.

Pour secourir les prisonniers politiques enfermes dans des
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