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Composition du Comite central.

Le Comite central de la Croix-Rouge Polonaise a subi quel-
ques modifications depuis sa fondation. Notre n° du 15 septem-
bre ' a fait connaitre la composition du Bureau et du Comite
Central. II y a lieu d'ajouter parmi les membres de ce dernier :
M. Czeslaw JANKOWSKI, MmeMarie RAKOWSKA, Dr

 RYCHLINSKI,

Mme Emilie RZYSZCZEWSKA, Dr R. SKOWRONSKI.

Le Bureau est ainsi constitu6 : Mme Helene PADEREWSKA,

presidents ; baronne Helene de BISPING, vice-presidente ;
comte Vladimir MIELZYNSKI, vice-president; Theophile HUM-

MEL, secretaire ; Dr Joseph ZAWADZKI, tresorier.

Accords passes entre la Croix-Rouge Polonaise
et la Croix-Rouge du Gouvernement des Soviets.

(2 et 9 novembre 1919).

A la seance du Comite central de la Croix-Rouge Polonaise,
du 14 novembre 1919, le comte Kossakowski, chef de la mis-
sion de la Croix-Rouge Polonaise, charg6 d'entrer en pourpar-
lers avec la Croix-Rouge du Gouvernement des Soviets a rendu
compte de son mandat.

Sur la proposition de la delegation russe, la langue polonaise
a 6te adoptee comme langue officielle.

Deux accords ont ete conclus. Le premier, en date du 2 novem-
bre, concerne les otages. En vertu de cet accord, le Gouverne-
ment federal de la Republique des Soviets rend a la Pologne tous
les otages polonais enleves des territoires de l'Etat polonais,
ainsi que des territoires occup6s par l'armee polonaise. Le Gou-
vernement des Soviets ne regoit aucune compensation, l'Etat
polonais ne pratiquant pas le systeme des otages, lequel est con-

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1146.
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traire aux conventions internationales. Le Gouvernement des
Soviets voulait se borner a liberer les otages et a les laisser
en Russie. La delegation polonaise a obtenu finalement que
tous les otages polonais seraient amends gratuitement, dans
des trains chauffes, jusqu'a la ligne de demarcation indiquee
par l'Etat polonais. Le Gouvernement des Soviets a, en outre,
signe une declaration officielle qu'il ne serait plus fait d'otages
dfeormais.'" i$1!

Le 9 novembre, a ete conclu un deuxieme accord traitant de
l'echange des prisonniers civils. Des listes ont 6t6 dress6es"|a
cette occasion : ?

Liste (sans numero) comprenant les otages de nationality
polonaise retenus en prison au nombre de 380 personnes.

Liste I comprenant 172 prisonniers civils de nationality russe,
internes par l'Etat polonais.

Liste II comprenant 113 prisonniers civils polonais inter-
nes en Russie.

Liste III comprenant 36 prisonniers civils de nationality
russe internes par l'Etat polonais et devant etre restitute au
Goiivernement des Soviets.

Liste IV comprenant 1,081 otages polonais.

Liste V comprenant 99 personnes de nationality russe, per-
sonnalites louches et peu sures ; il n'est pas certain que ces
personnes veuillent rentrer en Russie.

Outre les Polonais enumeres dans les listes, il faut encore
compter les femmes, les enfants et les serviteurs. Tous ont le
droit de rentrer en Pologne. Le nombre total s'elevera environ
a 10,000 personnes. Le retour devait commencer a s'effeetuer
dans le courant de la semaine suivante, par trains speciaux
contenant jusqu'a 500 personnes.

Des que tous les otages et prisonniers polonais auront 6te
ramenes a la ligne de d6marcation, le depart des prisonniers
russes s'effectuera dans le plus bref delai possible. Les Polonais
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seront dirig6s sur Pinsk, ou ils seront soumis a la disinfection
et a un examen medical, apres quoi ils seront pourvus d'effet^
chauds et pourront se reunir a leurs families. La plupart des
personnes, sur le retour desquelles la Croix-Rouge Polonaise
a lieu de compter, appartiennent a des families aisdes, et ren-
tr6es dans le pays ne souffriront pas de la misere. Le nombre
de ceux qui seront denues de tout moyen d'existence est appro-
ximativement lvalue a 1,500 ou 2,000 personnes. II est question
d'organiser une action de secours pour s'occuper de leur sort
et leur procurer du travail. Chacune des personnes revenant de
Russie a le droit d'emporter 20,000 roubles et 15 pouds de
bagage.

Publications.

Czerwony Krzyz, Organ Polskiego Towarzystwa Czer-
wonego Krzyza. (Vol. 1, n°» 1-3). — Varsovie, impr. « Zolnierza
Polskiego », iCT septembre-i« octobre 1919. In-8, 32 et 20 p.

La Croix-Rouge Polonaise a commence a. publier un bulle-
tin bi-mensuel de son activite. Par suite de greves d'impri-
meurs, les n08 2 et 3 ont paru en un seul fascicule. Ces trois
premiers n08 contiennent d'inteiessants articles. Le n° 1 expose
les raisons qui ont decide la creation de ce periodique. La
redaction se propose de publier :

r. Des articles originaux et des extraits de periodiques du
pays et de l'elranger, ayant trait: a) a la medecine, la chirurgie,
l'hygiene g6n6rale et militaire ; 6) aux h6pitaux civils et mili-
taires ; c) au sauvetage.

2. Des comptes-rendus de l'activite des institutions sani-
taires de I'arm6e ainsi que des institutions et sections de la
Croix-Rouge Polonaise et des Croix-Rouges a l'6tranger.

3. Une revue de l'activite des societes dtrangeres de la
Croix-Rouge qui travaillent en Pologne.
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4. Les circulaires, decrets des directeurs de la Socrete de la
Croix-Rouge {Comite central, Co mites regionaux et locaux).

5. Correspondance et actualites.
6. Chronique.
7. Annales.

Des circulaires du Comite International et de la Ligue des
Croix-Rouges sont traduites in-extenso. Des extraits sont
donnes de la "Revue internationale de la Croix-Rouge. Par mi les
informations proprement dites, il faut mentionner l'action
de secours aux habitants de Minsk ; 100,000 marks ont ete
affectes a l'approvisionnement de la ville. La « Rada Glowna
Opiekuncza » (Conseil central de secours) a pris sur elle l'achat
des provisions, tout en combinant son action avec celle de la
Croix-Rouge. Comme delegue de celle-ci, M. Ladislas Krynski
» 6t6 envoy6 sur place pour y organiser d'accord avec la « Rada
Glowna Opiekuncza » un comit6 local de secours. Independam-
ment d& celle-ci, M. Niezabytowski, fonde de pouvoirs de la
Croix-Rouge Polonaise, a recu l'ordre de s'informer sur place
des conditions locales.

Le 24 juillet, ont et6 designes comme fondes de pouvoirs de
la Croix-Rouge Polonaise, M. Lad. Jaroszynski pour le front
Sud-Est, M. Charles Niezabytowski pour le front de Polesie
(front lithuano-blanc-ruthenien), M. Hilaire Bninski pour le
font Sud-Ouest.

— Les n06 2 et 3 contiennent le compte-rendu d'une conference
des delegues des diverses sections locales de la Croix-Rouge
(14 delegu6s), tenue le 27 juillet 1919 a Varsovie, dans le but
de faciliter aux organisations d6ja existantes leur transfor-
mation en sections locales de la Croix-Rouge Polonaise. Un
certain nombre de voeux ont et6 formules, les principaux sont:

r. Liquider peu a peu les institutions de la premiere heure,
si possible avant la fin de I'ann6e. Les institutions peuvent
garder leur titre primitif, en y ajoutant seulement «aupres
de la Sod^tfi de la Croix-Rouge ».



2. Proposer au Comit6 central la formation aupres du bureau
de la direction, d'une section speciale d'information pour les
provinces.

3- Proposer au Comite central une active propagande dans
les campagnes en y envoyant des conf&renciers, en popula-
risant les buts de la Croix-Rouge par le clerg6, les cercles
agricoles, etc., en organisant des quotes a jour fixe au profit
de la Croix-Rouge.

12. S'adresser au Comite central, afin qu'il engage les maJtres
d'Scoles a propager I'id6e de la Croix-Rouge parmi les enfants ;
organiser parmi ces dernjers des cercles de la Croix-Rouge, et
faire des collectes d'objets de peu de valeur, mais neanmoins
necessaires dans les h&pitaux et au front.

13. Organiser des cinemas de la Croix-Rouge Polonaise, en
relations avec les conditions locales, en vue d'augmenter les
revenus de la Socie'te et de servir de propagande.

Les autres articles, 4 a 11, concernent principalement 1'uni-
fication des methodes de travail des sections.

Une division sp6ciale du Sud-Est publie deja un premier
rapport de son activite. Le comite est formd des stations locales
de Rowno, Dubno, Luzk, Kowel et Ostrog.

Le budget porte sur un total de 642,317.94 mk. pour les
recettes et dei_636, 44391 mk. pour les defenses.

Portugal

Publications.

Boletim oficial^da Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha
fundada em 1887... (30me ann6e, 2me trimestre de 1919, III™*
s£rie, vol. 3). — Lisbonne, impr. Casa Portuguesa, 1919.
In-8, 192 p.

Le Bulletin^de la Society Portugaise de la Croix-Rouge, 2me

trimestre I9i9," contient un rapport sur l'annee 1917, pr6sent6
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