
Portugal

et approuve a l'assemblSe generate du 2 mai 1919. Les proces-
verbaux des reunions de la Commission centrale du 14 avril
au 23 juin 1919 sont sommairement analyses. Le numdro
donne encore un rapport sur I'h6pital temporaire de la Croix-
Rouge de Junqueira, le texte portugais du memoire envoys au
Comite International de la Croix-Rouge le 15 avril 19191,
an; article sur la Ligue des SocietSs de la Croix-Rouge avec
pieces annexes, statuts de la Ligue, programme de Cannes,
etc., une etude sur l'orphelinat de la Croix-Rouge et un int6-
ressant article sur la Croix-Rouge en temps de paix, du Dr

Jose de Abreu. L'esprit de solidaritd qui inspire cet article
est remarquable et montre que la Croix-Rouge Portugaise
s'engage resolument dans la nouvelle voie des activites de
paix.

L'action Internationale de secours
de la Croix-Rouge Su6doise

i' "Le prince Charles de Suede, president de la Croix-Rouge
Suedoise informe le Comite International que cette Soci6t6
vient de solliciter du gouvernement a Stockholm une sub-
vention d'un million de couronnes, soit environ deux millions
de francs pour prendre une part active a la lutte contre la
lamentable d6tresse mat&ielle et les dangereuses 6pid6mies
qui se'vissent notamment en Europe Orientale et constituent
une menace pour le continent tout entier.
j Sans attendre les decisions du Riksdag, auquel il appartient
de voter les crddits demandes, l'assembMe gdnerale de la
Croix-Rouge a resolu de prdiever des a present, sur les fonds
disponibles de la Society, et de mettre a la disposition du
Comite central, a titre d'av?nce, ane somme de 100,000 cou-

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 898.
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tonnes en vue d'une action immediate dans les regions ies
plus 6prouv6es. Le Comity central croit pouvoir esperer en
outre que la libdralitd privde secondera egalement son effort.

La Croix Rouge Suedoise se propose de faiie porter son
effort principalement sur la Russie et Petrograde, a mesure
qne le pays sera pacifie. Elle pretera egalement son concours
au Bureau central de Vienne pour la lutte contre les e'piddmies
et espere pouvoir porter secours par d'autres voies a la popula-
tion affamde de l'Autriche, notamment aux enfants. Pour eviter
une dissemination excessive de ses forces, la Croix-Rouge
Suddoise se voit forcSe de renoncer, au moins pour le moment*
a donner suite aux appels de la Croix-Rcuge Polonaise et du
Croissant-Rouge Ottoman. Avec la cooperation des autorite's
agricoles officielles de tout le pays, la Croix-Rouge Suddoise
a organist une collecte de cerdales parmi les cultivateurs su6-
dois, en vue de rem6dier aux besoins les plus urgents des
regions 6prouv6es par la disette de vivres.

Le Comitd International felicite hautement la Croix-Rouge
Suddoise de cette belle initiative, qui, espere-t-il, sera soutenue
par le Riksdag suddois. Deja de precieux temoignages de
solidarity avaient ete tout r6cemment donnes par les Croix-
Rouges Nderlandaise, Portugaise et Polonaise en faveur du
Croissant-Rouge Ottoman et de ses missions de secours aux
populations d'Asie-Mineure.

L'dclatante manifestation de la Croix-Rouge Suedoise vient
affirmer une fois de plus l'esprit de charite internationale qui
inspire les Socidtes de la Croix-Rouge.

Publications.

Svenska Roda Korset. Tidskrift for Frivillig Sjukvard, elfte
argangen. Redaktion : Dr Carl Ekeroth. Postadress: Svenska
Roda Korset, Artillerigatan 6, Stockholm, 1919, N° 10. —
Stockholm, P. Palmquist, 1919. In-8, p. 197-215.
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Dans le Bulletin d'octobre de la, Croix-Rouge Su6doise soat

publies les impressions et souvenirs d'un voyage d'inspection
en Siberie, effectue par M. Carl Bonde.

Cet article est la reproduction d'une conference faite a la
seance annuelle de la Croix-Rouge Su6doise le 31 mai 1919.

L'auteur decrit en detail le camp de Krasnoyarsk Blagow,
contenant 4,000 officiers et 7,000 hommes, et donne d'interes-
sants renseignements sur les travaux des prisonniers au camp:
occupations intellectuelles consistant surtout dans l'etude
des langues et travail dans les ateliers, particulierement bien
organises pour les ouvrages de cuir (confection de chaussures)
et pour la fabrication du savbn. Peu de paillasses, encore moins
de couvertures, les prisonniers couchent directement sur le
bois. Le prisonnier le plus age etait un Turc de 81 ans ; le plus
jeune, Ggalement Turc, avait 5 ans.

L'auteur decrit un autre camp d'officiers, moins bon, pres du
fleuve Amour (la localite n'est pas designee plus exactement).
Le camp se composait d'un grand batiment contenant trois
vastes salles, avec 100 a 150 officiers dans chacune; chaque pri-
sonnier avait pour lui 3 m8 d'espace. Pas de chaises, apeineune
table.

La visite la plus impressionnante faite par l'auteur est celle
d'une prison a Irkoutsk, d'ou il r£ussit a faire sortir un aviateur
allemand dont l'identite 6tait contestee. Dans une autre prison
etaient internes 4 a 500 barons baltes, faits prisonniers par
les BolcheVistes et envoyes en Sib6rie dans des wagons a
bestiaux. Leurs cellules etaient grandes, munies d'une forte
grille. Dans chaque cellule se trouvaient 40 prisonniers dont
20 seulement pouvaient se coucher, les autres etant forces de
se tenir debout. Les prisonniers etaient vdtus de loques, sans
sous-vfitement, l'uniforme a mSme la peau.

Apres des digressions sur les aventures d'un Scandinave qui
aidait l'auteur dans son action de secours et un expose de
l'activite des bureaux de Tientsin et de Hedblom a Vladi-
vostock, le recit s'acheve par les peripeties qui ont accom-
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pagne les premiers rapatriements d'invalides en autoihne
1917 et au printemps""igi8, jusqu'a la nuit du 25 au 26 mai
1918, dans laquelle les Tcheques s'emparerent de tous les
chemins de fer siberiens et arreterent net le rapatriement.

Suisse
Rlponse au questionnaire du Comite International

sur la situation des Croix-Rouges
(8 avril 1919 ').

I. Nombre d" adherents, membres actifs, associes, etc. —
Adherents : 41,917 ; membres actifs : 53 ; associes : 518.

II. Effectif du personnel volontaire: 0.

Effectif du personnel rttribui: 5.

III. Ressources financieres.

a) Cotisations: 27,000 fr.
b) Subvention gouvernementale ou autres: 47,500.
c) Dons et legs: neant.
d) Participation sur vente de certains produits: neant.
e) ImpSts, etc.: n6ant.
/) Divers: neant.

IV. Budget annuel: voy. ci-dessous rapport de 1918.

V. Fonds de riserve: n£ant.

VI. Fortune sociale: fr. 666,050.02.

VII. Publications piriodiques ou autres : Das Rote Kreuz,
bi-mensuel; La Croix-Rouge, mensuel; Blatter fur Krankenpflege.

VIII. Nombre et designation des itablissements hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc., dependant de votre socilU.

Ecole de gardes-malades de Berne ; h6pital du Lindenhof ;
Home des sceurs de la Croix-Rouge et office de placement.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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