
PologrtiQ

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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Portugal
SOCIEDA PORTUGUESA

DA Lisboa , 15 Janvier 1920.
C R U Z V E R M E L H A

« Monsieur le President du Comite international de la Croix-
Rouge, Geneve,

« Monsieur le President,
« Nous avons l'honneur de vous accuser reception de votre

i86me circulaire, du 28 novembre 1919, contenant votre appel
en faveur des prisonniers en Siberie.

« Le Comite central portugais regrette vivement que les
circonstances ne lui permettent pas de vous offrir une aide
efficace, comme il le d6sirerait bien ; cependant il se trouve
heureux de pouvoir vous manifested sa sympathie envers les
pauvres exiles en Sibe'rie, par l'envoi du cheque ci-joint, de
5,000 fr., payable a Paris, que nous vous prions d'affecter
a votre oeuvre humanitaire.

« Nous reconnaissons combien notre modeste contribution
est sans importance par rapport a l'enormite des maux que
vous vous proposes de soulager ; elle vous fixera, cependant,
sur la since'rite de nos sentiments.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, la nouvelle assu-
rance de notre consideration tres distinguee.

« G. L. SANTOS FERREIRA. »

SUQ9Q

La Croix-Rouge su£doise et les prisonniers de guerre.

Depuis le debut de l'effroyable conflit, la Croix-Rouge sue-
doise a voue a tous les prisonniers en Sib6rie qui se trouvaient
a la portee de son action, des soins perseverants, et notamment
son president, le prince Charles de Suede, ne cesse de s'em-
ployer en leur faveur avec une inlassable ardeur.
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