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Resume de I'aclivite du Comite de la Section routnaine du
Comite bernois de secours aux prisonniers de guerre. — (Berne,
impr. Suter) [1919]. In-4, 16 p.

La Revue a rendu compte dans son precedent N° de l'activite
du Comite d'assistance aux prisonniers roumains, cre"6 a Ge-
neve en avril 1917 *. A Berne cependant, des I'entr6e en guerre
de la Roumanie (aout 1916), s'etait fondle une section rou-
maine du Comite bernois de secours, Croix-Rouge Suisse. Cette
section, presideejpar Mme Kunz-Conrad vient de rendre compte
de son mandat en une brochure de 15 pages, dont la sobriety
contfaste avec le developpement donne au compte rendu
publie par le bureau de Geneve. Les budgets de Tun et de l'au-
tre bureau sont sensiblement dgaux. Les envois faits par Berne,
tant en vivres qu'en vetements, s'elevent a fr. 2,063,613.05.

Ces envois etaient, depuis avril 1917, reserves exclusivement
aux prisonniers roumains interne's en Autriche-Hongrie.

Parallelement aux expeditions effectuees au nom du Gou-
vernement roumain, les bureaux de Berne se sont occup6s
d'envois pour le ccmpte de la Croix-Rouge Roumaine a Jassy
{110,000 fr.) et de correspondances diverses, transmissions de
messages, etc. avec les prisonniers et leurs families.

La brochure publie'e par la section de Berne se presente sous
la forme du proces-verbal de la derniere seance tenue par le
Comite, le 13 decembre 1918, sous la pr6sidence de M. Pacliano,
ministre de Roumanie a Berne. Assistait egalement a la seance,
l'amiral N. Gra^oski, d61e"gue de la Croix-Rouge Roumaine en
Suisse. MM. Pacliano et Gracoski ont prononc6 des allocutions
dans lesquelles ils ont exprim^ tres courtoisement des remer-
ciements au nom de la Roumanie au Comite bernois, aux auto-
rites et institutions suisses, ainsi qu'au Comite International
de la Croix-Rouge et a son Agence internationale des prison-
niers de guerre a Geneve.
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