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tant de la maniere suivante : Inter arma et in pace caritas
(In the Midst of Warfare and in Peace Charity).

Le directeur de la Croix-Bouge du comte d'Oxford a
pense que tandis que la devise traditionnelle ne symbolise
pas toutes les activites de la Croix-Eouge et peut provo-
quer des malentendus, la devise nouvelle rappellerait
les obligations que le Pacte de la Societe des Nations a
conferees a la Croix-Bouge et qui ont 6t6 inscrites dans
la Charte supplementaire de 1919.

Si Fid^e du Dr Gower-Gardner a 6t6 accueillie avec
inte"ret et sympathie, Sir Arthur Stanley a tenu a faire
remarquer qu'il appartient a la Croix-Eouge interna-
tional seule d'examiner une question relative a l'em-
bleme international. Le president de la Croix-Eouge
britannique a ajoute que, si on le jugeait utile, on pourrait
en referer au Comite international, a Geneve.

* * *

A la suite de cette interessante notice, la British
Bed Cross signale le fait que la Croix-Eouge polonaise
a r^cemment intitule : In pace et in bello caritas un film
destine1 a illustrer les activity de premiers secours, de
secours en cas de ealamites, de protection des popula-
tions civiles en cas de guerre chimique, etc.

Service de recherches du Comite international.

Des articles parus dernierement dans la presse de divers
pays ont parte d'un cas individuel, dont le Comite inter-
national de la Croix-Eouge a 4>t6 appele" a s'occuper,
et qui semble avoir attire^ PinterSt ge'ne'ral. II s'agit d'une
fillette russe, Galina Bogatyreff, n^e le 10 mars 1922,
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laiss^e en Siberie par Ses parents au moment de leur depart
pr6cipit6 de l'U.B.S.S., et qui, actuellement, apres plus
de dix ans de separation, a pu les rejoindre en Nouvelle-
Zelande, ou ils se sont etablis et fait naturaliser.

La Croix-Bouge n6o-zelandaise signala ce cas en sep-
tembre 1931 a la Ligue des Soci^tes de la Croix-Eouge,
qui le transmit au Comite international de la Croix-Eouge.
A ce moment-la, les parents de Galina 6taient depuis
longtemps sans nouvelles de leur fille et il s'agissait
avant tout de la retrouver afin d'essayer ensuite de la
leur rendre. Les premieres demarches entreprises a cet
effet par le d^legue du Comit6 international de la Croix-
Eouge a Moscou furent, malheureusement, infructueuses :
les personnes qui hebergeaient la fillette n'habitaient
plus a l'adresse indiquee et l'enquete officielle intro-
duite en vue d'obtenir leur nouvelle adresse etait restee
sans resultats.

Sans se laisser decourager par ce premier echec, le
delegu6 du Comity international de la Croix-Eouge
continua ses recherches et, le l e r decembre 1932, il put
communiquer a Geneve qu'il avait r&issi a se mettre en
rapports avec les personnes en question. Des nouvelles
plus detaillees, accompagnees d'une photographie de
l'enfant a l'intention de sa mere, suivirent de pres cette
premiere communication ; le contact etait done r^tabli,
et il fallait s'occuper de 1'organisation du voyage de
l'enfant vers ses parents, ce qui, vu les grandes distances
a franchir, Page de Galina (11 ans), et l'eloignement de
son domicile de Moscou, semblait assez complique et
difficilement realisable. Les efforts combines des services
de la Croix-Eouge a Geneve, a Moscou, en Nouvelle-
Zelande et a Paris furent couronnes de succes. En octobre
1933, la question des documents et des frais 6tait regime ;
la fillette, dont les parents etaient sujets britanniques,
avait obtenu un laissez-passer du consulat de Grande-
Bretagne a Moscou, et, le 27 novembre de la meme
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annexe, le delegue" du Comity international de la Croix-
Eouge telegraphiait a Geneve que Galina s'embarquait
le 30 a Vladivostock a destination du Japon, d'ou elle
poursuivrait son voyage jusqu'en Nouvelle-Zelande.
Ce long voyage — ou le train alternait avec le bateau,
et qui n^cessita un arret de 15 jours a Nagasaki — la
fiUette inexpe>imentee put l'accomplir dans les meilleures
conditions, grace a l'aimable concours des autorite"s
diplomatiques du Japon et de la Croix-Eouge japonaise,
auxquelles le Comite' international de la Croix-Eouge
adressa de chaleureux remerciements.

Le 18 Janvier 1934, la Ligue des Soci^tes de la Croix-
Eouge transmettait au Comity international de la Croix-
Eouge un telegramme de la Croix-Eouge neo-zelandaise
annoncant l'heureuse reunion de Galina Bogatyreff avec
ses parents.
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