
J/Iutricho

Croix-Bouge danoise, visites de camps, rencontres avec
les Autrichiens, reponses a leurs questions, assurance
qu'un bateau pourra emmener les prisonniers, voyage
dans l'inte"rieur, nouvelle que le Dr Fridtjof Nansen a e'te'
charge" par la Socie'te' des Nations de rapatrier les prison-
niers de guerre de tous les pays et que des bateaux vont
quitter Vladivostock pour l'Europe, etc., tout cela est
raconte" en grands details.

Le colonel von der Hellen termine sa relation par
le re'sume' que voici:

Si maintenant je considere, du point de vue de la division du
travail, toute l'activite' d&ployee dans l'interet des prisonniers de
guerre en Sib&rie, je desire indiquer :

1) que le merite d'avoir amen6 les prisonniers de guerre de presque
toute la Siberie sovidtique jusque vers l'Est revient au Dr Montandon ;

2) que Fritsch s'est occup6 de procurer logement et soins aux
hommes transported par M. Montandon et de les r&partir dans les
bateaux ;

3) que mon travail a consiste a rapatrier nos prisonniers de guerre
de la province cotiere, ainsi qu'a assurer entretien et traitement,
pendant qu'ils traversaient la Mandchourie, aux transports execute's
par Montandon ; que j'ai aussi pris soin, avec Montandon, des trans-
ports et des prisonniers de guerre qui etaient etablis dans le territoire
de la E^publique du lointain orient (Werchne Udinsk et Beresowka).

UQ

Inauguration d'un centre de m6decine sociale
a Lgopoldville1.

Le 21 octobre dernier, la Croix-Eouge du Congo a
inaugure' officiellement un Centre de me"decine sociale a
L^opoldville.

1 La Croix-Bouge de Belgique, Janvier 1935, pp. 31 a 36.
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Les assistants, qui e"taient nombreux, ont entendu des
discours de M. le president Ghislain, au nom de la Croix-
Eouge du Congo, et de M. l'inspecteur d'Etat Ernens.

La Croix-Rouge de Belgique donne le texte des allo-
cutions, et elle e"crit: «Le 21 oetobre est une journ^e qui
marquera dans nos annales congolaises »1.

J)anQtnavh

C. M. T. Cold
1863-1934

Le Comite" international a eu le regret d'apprendre la
mort de M. C. M. T. Cold, aneien president de la Croix-
Eouge danoise.

Ne' le 10 juin 1863, C. M. T. Cold e"tait officer de marine ;
il avait 6t4 gouverneur de l'Inde danoise.

C'est en 1921 qu'il fut appele" a la pr^sidence de la
Croix-Eouge danoise, ou il suecMait au philosophe
Harald Hoffding; il occupa ce poste avec une grande
distinction jusqu'en 1932.

Le president Cold participa aux Conferences interna-
tionales de la Croix-Eouge tenues en 1923 et en 1925
a Geneve, en 1928 a la Haye et en 1930 a Bruxelles.

Le Comity international s'associe au deuil de la Oroix-
Rouge danoise.

1 Vient de parvenir au Comite international une plaquette de
26 pages aveo planches et photographies : Croix-Rouge du Congo,
section de la Croix-Rouge de Belgique. Inauguration du Centre de
mededne soeiale frige dans la cite indigene de JLeopoldville-Est, 21 oc-
tobre 1934.
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