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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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vernement polonais au Gouvernement russe, par lettre du mi-
nistre des Affaires etrangeres Wienetowski, du 24 mars 1919, au
Gouvernement russe. Ce ne fut cependant que le 13 mars 1920
que fut commence le proces des six accuses du meurtre des mem-
bres de la mission bolchevique de la Croix-Rouge; ils ne furent
condamne's qu'a des peines legeres allant de 1 a 2 ans de prison.

20 A propos des massacres des Israelites sur le front polono-
russe et ukraino-russe. Le radio de M. Benjamin Sverdlov, alors
president du Comite central de la Croix-Rouge a Moscou, signale
la protection des Israelites comme une «large et ge'ne'reuse car-
riere », que la Croix-Rouge « voit ainsi s'ouvrir a ses efforts hu-
manitaires » (6 juin 1919).

30 A propos des biens et institutions de la Croix-Rouge
russe qui auraient ete confisques a Vilna par les troupes polo-
naises et livres de force a la Croix-Rouge polonaise (10 juin
1919).

40 A propos de la rencontre entre une commission de la Croix-
Rouge russe et une commission de la Croix-Rouge polonaise pour
resoudre les questions relatives aux otages, aux prisonniers, aux
r^fugi^s, a la propriety de la Croix-Rouge, aux usages de la guerre,
etc. (12 aout, 4 et 6 septembre, 23 octobre 1919).

5° A propos de la convention relative aux prisonniers civils
signee le 2 novembre dans la gare de Mikachevitchi'.

L'execution de cet accord ne parait pas avoir e"te" sans diffi-
cultes.

6° A propos de la protestation de la Croix-Rouge russe contre
le rjombardement de I'h6pital n° 14 a Polotsk le 3 mars 1920 3.,

II serait inteVessant de mettre en face des textes diplomats
ques que nous venons d'e'nume'rer les r^sultats pratiques obte-
nus soit par les protestations, soit par les conventions e"tablies s
de part et d'autre.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1544, t. LI, 1920,
p. 226.

2 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 599.
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