
BIBLIOGRAPHIE

Dr George MONTANDON, laureat de la Societe de Geographie
de Paris, ancien chef de la mission en Siberie du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. Deux ans chez Koltchak et chez les
Bolcheviques pour la Croix-Rouge de Geneve (1919-1921). 2me

edition. — Paris, Felix Alcan, 1923. In-8, 318 p., pi., carte.

La publication, par le Dr Georges Montandon, ancien delegue"
du Comite international de la Croix-Rouge, de son ouvrage inti-
tule « Deux ans chez Koltchak » a cause, dans divers milieux,
une certaine emotion, qui s'est traduite par des protestations
ou observations adressees au Comite international. Ann qu'il
n'y ait aucun malentendu, le Comite international de la Croix-
Rouge tient a declarer ici que l'ouvrage du Dr Georges Montan-
don, intitule « Deux ans chez Koltchak » ne lui a pas ete soumis
avant sa publication. Le Comite international, en consequence,
ne saurait en aucune f aeon etre engage par les appreciation emi-
ses par le Dr Montandon, lequel en est seul responsable.

Le Comite international regrette vivement que l'un de ses
delegues ait cru devoir publier ce volume, dont les donnees lui
ont ete fournies par la mission que le Comite lui avait confiee,
sans l'avoir prealablement consulte.
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