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Livre rouge des Soviets.

The Rockefeller Foundation. A review for 1919. Public health
and medical education in many lands, by George E. VINCENT,

president of the Foundation. — New-York, 1920. In-8, 44 p.
La Fondation Rockefeller vient de publier un nouvel apercu

de son activite en 1919. La presente brochure ayant fait l'objet
d'une analyse tres detaillee dans le dernier Bulletin de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge (octobre 1920) et la Revue l ayant
attire" 1'attention de ses lecteurs sur la Fondation Rockefeller,
nous ne reviendrons pas sur ce sujet.

Le budget pour l'annee 1918 s'elevait a $ 20,239,875.—. Le
budget pour 1919 s'eleve a $ 7,760,355.—, ainsi reparti : sante1

publique, education medicale, ceuvres de guerre diverses et admi-
nistration. Le fonds general de la Fondation, y compris les fonds
speciaux, avec destination particuliere, s'eleve a % 174,186,828.—.

R. S. F. S. R. Commissariat du peuple pour les Affaires e'tran-
geres. Livre rouge. Recueil des documents diplomatiques relatifs
aux relations entre la Russie et la Pologne. igi8-ig20. — Moscou,
1920, Edition d'Etat. In-8, 112 p.
„ Cette collection, precedee d'une preface de Georges Tchit-
cherine, presente l'histoire des relations russo-polonaises, depuis
la seance du 12 Janvier 1918 a Brest-Litovsk jusqu'au mois de
mai 1920 date de l'offensive polonaise.

La Croix-Rouge y est mentionnee a plusieurs reprises :
i° A propos de l'arrestation des representants de la Croix-

Rouge a Varsovie, de leur renvoi en Russie et de leur massa-
cre le 30 decembre 1918, par le convoi qui les accompagnait'.
Une enquete ofncielle eut lieu, ainsi que cela est confirme par
des radio-telegrammes de M. Paderewski et par les rapports
du president de la Commission extraordinaire d'enquete, Jan
Bonislawski; et des regrets sinceres f urent exprimes par le Gou-

1 Cf. n° 15 juin 1920, p. 705.
2 Le Comit6 international etait alors intervenu aupres du Gou-

vernement polonais, a la demande de la Russie, pour lui demander
une enquete, mais il n'a pas recu de r^ponse.
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