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secours aux 400,000 prisonniers austro-hongrois en Siberie. Sur
la demande de ces derniers la socie'te de la Croix-Rouge japonaise
leur prSta une partie des secours ne"cessaires qui, suivant un
accord cpnqlu avec le Dr Montandon, deyaient etre rembourse"s
piis tard par les Etats respectifs des prisonniers. Ce materiel
pre'te' repr&entait une somme de 10,000 yens.

En de*cembre 1920, M. deli'Adami, envoye de la Croix-Rouge
hongroise et commissaire du transport des prisonniers, £tait
desireux de les coneentrer aux environs de Nikolsk-Oussourisk ;
malheureusement les prisonniers manquaient totalement de vS-
tements chauds, ce qui rendait leur transport impossible. M.
deli'Adami s'adressa au quartier general militaire japonais a
Vladivostock, demandant qu'on lui procurat des manteaux pour
les prisonniers, et ne pouvant trouver l'argent necessaire
s'adressa a. la societe de la Croix-Rouge japonaise ; celle-ci
d^cida de consacrer k l'achat des manteaux une somme de
13,500 yens a titre de don.
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Composition du Comity central.

Par une lettre en date du 23 novembre, la Societe de la Croix-
Rouge luxembourgeoise nous informe de la composition de son
Comity central :

Emile Mayrisch, president de la Direction de l'Arbed, pre-
sident ; Fr. Altwies, president de la Chambre des De"pute"s ;
V. Thorn, ministre d'Etat honoraire, president du Conseil
d'Etat; Fr. de Colnet d'Huart, mare"chal de la Cour; L. Mou-
trier, conseiller d'Etat, president de la Chambre des Comptes ;
G. Diderich, bourgmestre de la ville de Luxembourg, membre
de la Chambre des Deputes ; Fr. Heckmann, major-commandant
de la force armee; Dr A. Praum, directeur du laboratoire pra-
tique de bacte"riologie ; l'abbe Pletschette, cure de Notre-Dame ;
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Dr Jacoby, pasteur de la, communaute protestante; Dr Fuchs,
grand-rabbin, membres. A. Funck, conseiller de gouvernement
secretaire.

Le Comite international est extremement heureux de consta-
ter que ce Comite est tres representatif et qu'il re"unit non seu-
lement les presidents des principaux corps, mais encore des
representants des diverses confessions. Le Comity international
ne peut que souhaiter de voir l'exemple de la Croix-Rouge
luxembourgeoise suivi par les autres Societ^s nationales.

La Croix-Rouge ngerlandaise de 1917 a 1920.

Le 19 juillet 1917, a l'une des periodes les plus critiques de
la grande guerre, la Croix-Rouge neerlandaise aurait pu cdllbrer
son cinquantenaire. Elle y renonca sans trop de regret. Ni au
dedans ni au dehors de la scciete, les circonstances ne se pretaient
a un jubile.

Au dehors, la population des Pays-Bas souffrait de son alimen-
tation insuffisante et precaire, tandis que la mobilisation comp-
plete de l'armee et de la flotte, rigoureusement maintenue pen-
dant trois annees, pesait lourdement sur toute la vie sociale.

Au dedans de la societe, de graves dissensions s'etant fait jour
entre le Comity central et les sections, une commission de media-
tion siegeait a cette epoque qui devait bientot recommander
de reviser de fond en comble les statuts surannes et trop autocra-
tiques de la societe.

La seule manifestation, a l'occasion du jubile, fut la publi-
cation d'un rapport officieux, racontant l'histoire de la societe
depuis sa fondation en 1867, et du a la plume consciencieuse
de M.. H. Ch. G. J. Van der Mandere.

De la meme main experte, vient de paraitre une brochure
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