
ans. Quelques notes breves font allusion a la clinique de la
Croix-Rouge de Lillehammer, a l'hopital de la Croix-Rouge a
Follebu et au train sanitaire n° 2.

Le r61e de la Croix-Rouge pendant l'epidemie de grippe
espagnole est expose dans ses details par M. Hildur Lundberg,
Des photographies de salles d'hdpitaux, organise'es par la
Croix-Rouge, illustrent cette partie du rapport.

Un comite auxiliaire s'est occupe de l'expedition de lettres,
de paquets et d'envois d'argents de parents a leurs enfants.

Le budget pour l'annee 1918 se monte a 2,623,718.35 cou-
ronnes. La majeure partie du rapport est constitute par Ie9
rapports speciaux de chaque division et se termine par la liste
des membres de la Croix-Rouge.

VologrZIQ

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

Le Bulletin du 15 d6cembre dernierl a signale les accords
passes entre la Croix-Rouge polonaise et la Croix-Rouge du
gouvernement des Soviets les 2 et 9 novembre 1919. Suivant
des renseignements complementaires de Varsovie, en date du
17 Janvier, l'application de ces accords a commence. Des que
les signatures eurent ete echangees, le gouvernement des
Soviets envoya immediatement en Pologne les otages suivants :
Mgr Edouard Ropp, archeveque de Mohileff, la comtesse Marie
Kossakowska, l'abbe Mukkerman et le baron Dangel. Us furent
les premiers avant-coureurs du retour general, febrilement
attendu par tant de families plongees dans de cruelles angois-
ses. Le 4 Janvier, le premier train porteur des otages et des

1 Voy. t. L, p. 1544.
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prisonniers civils arrivait a Borysow, lieu choisi par les autorites
militaires des deux armees belligerantes et 484 personnes
sortant des prisons bolchevistes retrouvaient leur liberte.
D'autres trains sont deja signales et succederont au premier.
Sous peu, toutes les personnes inscrites sur les listes seront
rapatriees et rendues a leurs families.

La mission de la Croix-Rouge, sa tache accomplie, est ren-
tree le 19 decembre a Varsovie, heureuse d'avoir pu sauver
la vie a. quelques milliers de personnes et fiere d'avoir contribue
a ajouter une page de plus aux nobles annales de la Croix-
Rouge internationale. Benoit XV a envoye a la mission de la
Croix-Rouge polonaise par l'entremise du nonce l'archeveque
Ratti, sa benediction apostolique et ses remerciements pour
1'oeuvre accomplie. Cette preuve d'interet paternel emanant
du chef supreme de l'Eglise catholique a ete unc bien precieuse
recompense pour tous les membres de la mission.

Des que le gouvernement des Soviets aura effectue la res-
titution de tous les otages et prisonniers civils compris dans
les listes, la Croix-Rouge polonaise procedera a la signature
d'une nouvelle convention sur les trois points suivants :

i° l'echange des'soldats mutiles, 2° le rapatriement des
emigre's, 3" les rapports mutuels de la Croix-Rouge polonaise
et de la Croix-Rouge des Soviets pendant la duree de la guerre
actuelle.

Portuaal

R^ponse a 1'appel du Comite international
en faveur des prisonniers en Sib£rie.

A 1'appel du Comite international en faveur des prisonniers
en Siberie, la Croix-Rouge portugaise a repondu par la lettre
suivante :
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