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de 200,000 auksinus a fournir aux soldats des gilets de four-
rure.

A l'occasion des f6tes, la Croix-Rouge a distribue par l'inter-
mediaire du Comite des dames des cadeaux aux soldats malades
pour une somme de 85,000 auksinus. De meme on prepara des
cadeaux pour les militaires lithuaniens rentres d'une dure cap-
tivite en Pologne.

Grace a la Croix-Rouge qui a entame des pourparlers avec
le gouvernement des Soviets dans le but d'aboutir a l'echange
des otages, un echange eut lieu le 4 decembre au cours duquel
la Lithuanie a rendu aux Soviets 45 communistes emprisonnes a
Kaunas, contre autant de Lithuaniens contre-revolutionnaires
retenus dans les prisons de Moscou. On proceda aussi avec la
Pologne a un echange de trains sanitaires rapatriant les pri-
sonniers malades.

Arriv£e du « Carna » a Riga.

Le precedent Bulletina.rendu compte (pp. 105-107), del'activite
de la Federation des comites neerlandais de secours a, la Russie,
et signale le depart du Carna avec une cargaison de vivres a. des-
tination de la Russie, sous la direction de M. A. de Graan, ancien
attache a la Legation des Pays-Bas a Petrograde. Le Nieuwe
Rotterdamsche C our ant, du n Janvier, a publie le premier rap-
port envoye par M. de Graan a son arrivee a Riga :

« Apres un voyage tres peu propice, accompagne de tempetes,
de brouillard et d'avaries, le vapeur Carna est arrive le 6 Janvier
a 10 heures du matin au port d'exportation de Riga, ou il a ete
amarre. Nous recumes tout de suite la visite de M. Gallati,
chef de base de l'organisation Nansen, ainsi que de l'agent du
K. N. S. M. (Compagnie royale de navigation neerlandaise)
qui nous offraient leurs services. Les formalites de douane furent
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tres rapidement remplies, les autorites lettones ayant evidem-
ment recu des instructions a cet egard.

« Le bureau de M. Gallati, ou nous nous rendimes ensuite,
se trouve au camp d'internement des prisonniers de guerre ra-
patries et temoigne par la simplicite de son installation d'un loua-
ble desir d'economie dans l'organisation de l'oeuvre. Une demi-
heure ne s'etait pas ecoulee que le transport etait regie dans
tous ses details.

« Le representant du gouvernement des Soviets, charge spe-
cialement des expeditions par chemin de fer et du transport
en transit, consentit a faire ranger immediatement le long du
bateau 20 wagons pris dans le pare des wagons sovietiques rus-
ses. A une heure de 1'apres-midi, les wagons etaient amends sur
le quai et inspectes par les controleurs techniques des chemins
de fer lettons. Parmi ces wagons, un certain nombre etaient
entierement neufs (capacite de 1,000 pouds = 15 a 16 tonnes),
les autres solidement repares, de sorte que les risques d'accident
en cours de route se trouvaient reduits au minimum.

« Tous les convois seront expedies a l'adresse de M. Gorter,
delegue hollandais au service de l'action Nansen, soit a Moscou,
soit a Samara. Des telegrammes ont ete echanges avec M. Gorter,
qui prendra livraison lui-meme des convois, ou bien me dele-
guera a sa place.

« Le dechargement du bateau et le chargement des wagons
se font sous quadruple controle, celui des ofneiers du K. N. S. M.,
celui du gouvernement letton, celui des douaniers, celui des re-
presentant des comites Nansen, sans parler des Russes, qui
ont poste un fonctionnaire aupres de la grande balance.

« Chaque wagon est pourvu de trois sceaux, ceux des comites
Nansen, des douanes lettones et des Russes, qui devront rester
en place jusqu'a l'arrivee a destination. Tout le monde ici s'ac-
corde a dire que des detournements en cours de route sont im-
possibles.

« En vue du contr61e au lieu de destination, M. Gallati me
proposa de me fournir une voiture diplomatique jusqu'a Mos-
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cou, d'ou je pourrais voyager tout a mon aise au lieu de destina-
tion definitif, les marchandises ne devant y arriver que long-
temps apres. Lui ayant explique le but de ma presence dans le
train, j'obtins qu'on me fournit un fourgon, qui devait me trans-
porter une semaine plus tard a Samara ou a Moscou. On mit
a ma disposition un wagon a marchandises, eclaire par de petites
vitres, et ayant des moyens de chauffage et du combustible.
On m'aurait volontiers donne une voiture de 4me classe, mais
le preferai le fourgon.

« L'accueil qu'on me fit demontre une organisation excel-
lente et economique ; je suis plein de confiance, et je n'ai aucune
hesitation a vous l'exprimer.

« Aujourd'hui par exemple, 6 Janvier, est un jour de fete solen-
nelle de 1'Eglise orthodoxe, parfaitement observee en Lettonie.
Tout trafic est suspendu, mais pour le dechargement de notre
bateau des mesures d'exceptions ont ete prises, et le travail
continue.

« Demain matin (samedi), le travail recommencera a 8 heures
et continuera jusqu'a 2 heures de l'apres-midi. On compte
pouvoir charger et expedier 20 wagons. Des etiquettes « Holland
Relief Nansen Committee » ont ete confectionnees munies d'une
croix rouge \ Lundi prochain on fera imprimer des Etiquettes
en russe. Chaque voiture sera munie de 4 etiquettes.

« Grace aux voitures et convois, fournis par les Russes, la
question d'emmagasinage de la cargaison n'entre pas en ligne
de compte.

« Le port est rempli de glacons, retenus par le vent du nord.
Pourtant on croit que le port de Riga sera encore longtemps
accessible, car tout autre vent que celui du Nord chasse les gla-

1 L'utilisation de la croix rouge dans ce cas doit etre considered
comme une tolerance, en raison de l'importante participation
des Croix-Rouges a l'ceuvre de secours a la Russie afiame'e
(N. d. 1. R.).
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cons au large et la riviere ne se couvre de glace que quand la
temperature oscille longtemps autour de 250.

« Le port de Windau n'est accessible qu'aux vaisseaux tirant
moins de 17 pieds. »

Erratum.

Numero du 15 Janvier 1922, page 107, au lieu de 110,000
tablettes de soupe, lire 11,000,000. Au lieu de 150,000 kg. de
farine de seigle, lire 202,500 kg.

fZoutnaniQ
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