
de guerre, fonctionnement de ce Comite, nombre des prison-
niers de guerre et tableau de leur internement, visite des camps de
prisonniers de guerre au Japon par une Americaine, Miss Scid-
more et par le delegue' du Comite international de la Croix-
Rouge, le Dr F. Paravicini; concours apporte a la mission du
Comite international en Siberie, dirigee par le Dr G. Montandon.

Comme le remarque tres justement cette brochure, les prison-
niers de guerre en Siberie ont temoigne le desir de passer sous
1'administration japonaise. Les attestations du Dr Montandon,
a cet egard, sont reproduites integralement.

En ce qui concerne le rapatriement des prisonniers de guerre
internes au Japon, cette operation a commence le 20 decembre
1919. Elle devait etre terminee au debut de l'annee 1920.

Cette interessante publication s'acheve par la mention de
l'important don de 100,000 yens fait par l'imperatrice Sh6ken,
en mai 1912, en vue d'encourager les travaux de secours en temps
de paix 1. Le fonds, augmente de ses interets, representait le
23 decembre 1919, le chiffre de 150,178 yens, 15 sen.

LettoniQ

Activity de la Croix-Rouge en Lettonie.

En 1918, la Croix-Rouge lettone a deploye la plus grande
activite pour pourvoir aux besoins des prisonniers de guerre et
des fugitifs. L'occupation allemande a interrompu cette activite,
qui n'a pu reprendre qu'au mois de juillet 1919. Depuis cette
date jusqu'a la fin de l'annee, 1'organisation a fonde 18 sections
secondaires, qui ont reussi a. reunir sous forme de collecte une som-
me de 250,000 roubles.

La double guerre contre les troupes de Bermondt et contre

1 Ibid., t. XLIV, 1913, p. 82.
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les bolcheVistes a impose a l'association de la Croix-Rouge de tres
grands devoirs. Elle s'en est acquittee a son honneur par la fonda-
tion d'hdpitaux, de postes de pansements, d'ambulances, etc.,
tant a Riga que dans tous les lieux les plus exposes aux incur-
sions de l'ennemi.

Elle a fait face a tous les besoins, grace au concours devoue
de la Croix-Rouge americaine. Un comite dit du « Tombeau fra-
ternel» a ete charge du soin d'entretenir le souvenir de la gloire
et des souffrances nationales. A un autre comite incombe le soin
de rassembler les documents relatifs aux ruines et aux dommages
causes par les troupes de Bermondt.

Differentes delegations ont ete institutes avec mission de se
rendre dans les pays etrangers pour s'y occuper du rapatriement
des prisonniers de guerre et des refugies.

DtContdtiogro

Situation de la Croix-Rouge montenegrine.

En vue de rectifier des bruits errones, le Comite de la Croix-
Rouge montenegrine nous fournit, par lettre en date du 13
avril, les informations suivantes. Aucune modification n'etant
intervenue dans sa constitution actuelle, la Societe continue a
fonctionner comme ci-devant aupres de son gouvernement.

Aucune decision n'a ete prise par la Conference de la paix,
comportant l'abolition de l'Etat du Montenegro, ni son annexion
a une autre puissance. De ce fait, il continue a exister comme
membre de la communaute internationale.

II est inexact, de meme, que la derniere Assemblee nationale
du Montenegro ait proclame son unite nationale avec la Serbie,
car elle s'est reunie legalement pour la derniere fois en novembre

Les decisions d'une assemblee de quelques centaines de per-
sonnes, qui s'est reunie en novembre 1918 a Podgoritza, sont sans
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