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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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D'un expose qu'il vient d'adresser au Comite international

de la Croix-Rouge, nous extrayons les details suivants sur le
travail accompli au cours des derniers mois par la Croix-Rouge
su^doise.

«Par l'organe de son president, et en invoquant des raisons
humanitaires, la Societe a fait des demarches a Londres et a
Paris en vue d'obtenir que les prisonniers originaires des
Empires centraux, encore detenus dans les pays de l'Entente,
soient rendus a leurs families a bref delai. Elle a sollicite egale-
ment, tant a Londres qu'aupres du ministre des Affaires etran-
geres de Tche'coslovaquie et du Gouvernement siberien, le
prompt rapatriement de ceux qui se trouvaient en Sibe'rie.

«Elle a recherche, en outre, s'il serait possible de trouver
les moyens de transport necessaires pour rapatrier eventuelle-
ment ces derniers, soit par l'Ocean glacial arctique, soit en
les embarquant a Vladivostok. Mais elle a du reconnaitre
que cette possibilite etait des plus restreinte. Et comme elle
n'etait pas en mesure d'equiper elle-meme un seul vapeur,
il lui a fallu se borner a transmettre a Loncbres, en l'appuyant
chaleureusement, un projet que ses dele'gues en Siberie lui
avaient cable l'ete dernier, et qui preconisait l'acheminement
des prisonniers par le fleuve Ob et l'Ocean glacial arctique.

« La Croix-Rouge [suedoise poursuit toujours aussi, quoique
dans des proportions reduites, son ceuvre d'assistance aux
prisonniers de guerre en Siberie. Au mois d'aout dernier, en
tous cas, — et il y a tout lieu de penser qu'il en va de meme a
l'heure actuelle, — plusieurs des bureaux de secours, des hopi-
taux, des bains et des depdts d'aliments qu'elle avait crees
dans ce pays etaient encore en activite, cependant que ses
representants continuaient, dans la mesure des ressources
disponibles, de distribuer aux prisonniers des dons en especes
et en nature. -".,

«Les delegues de la Croix-Rouge suedoise en Siberie ont eu
souvent a lutter contre les pires difficultes. Mais ils se sont
acquittes de leur tache avec une vaillance et une perseverance
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auxquelles il a ete maintes fois aussi rendu un juste hommage;
Une cooperation plus ou moins etroite s'est etablie entre eux
et les delegues de la Legation de Suede a P^trograde, ainsi
que ceux des Croix-Rouges danoise et norvegienne. Par contre,
depuis la revolution des Soviets, le Comite central de Stockholm
a eu la plus grande peine a maintenir le contact avec ses emis-
saires et a diriger leur activite. Un nombre incalculable de
lettres et de telegrammes ne leur sont jamais parvenus, de
sorte que durant l'annee 1919 surtout, ils ont ete a bien
des egards, completement livres a eux-memes et prives de
tout appui de la part de la mere patrie.

« Les difncultes auxquelles il est fait allusion plus haut tien-
nent en partie au fait que les autorites russes ont paru souvent
peu disposers a se considerer comme les heritieres de l'ancienne
Russie, en ce qui concernait leurs obligations envers les prison-
niers ressortissant aux Puissances centrales. L'insuffisance
des ressources pecuniaires, particulierement sensible en raison
du rencherissement inouit des denrees et le manque de combus-
tible et de v^tements, paralyserent aussi bien des efforts.
Pourtant, apres des demandes et des reclamations reiterees,
faites aupres des autorites locales et appuy^es par les commis-
sions anglaise et americaine, il a pu etre remedie a bien des
abus et des lacunes dans le traitement des prisonniers de guerre.
II ne faut jamais oublier d'ailleurs, si Ton veut etre juste,
que ceux-ci ne sont pas seuls a endurer des privations, mais
que la population russe elle-meme manque souvent, a l'heure
actuelle, des choses les plus necessaires a la vie.

«Pendant les longs mois d'hiver, la condition des prisonniers
de guerre en Siberie menace assurement d'etre tres dure. Mais
elle ne doit pas etre desesperee. Et Ton peut etre assure, en
Allemagne et en Autriche, que les delegues de la Croix-Rouge
su^doise feront, en ce qui les concerne, tout ce qui sera en leur
pouvoir pour l'adoucir.

« Cependant, — continue le prince Charles dans le document
auquel nous empruntons ces donnees, — il n'existe qu'un moyen
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reellement efficace de venir en aide aux militaires et aux civils
de'tenus en Sibe'rie : c'est leur prompt rapatriement a tous. La
Croix-Rouge sue'doise a appuye selon son pouvoir les demar-
ches faites aupres du Conseil supreme dans ce but par le Comite
international de Geneve, ainsi que par les Gouvernements
allemand et autrichien.

«I1 y a lieu d'ajouter que le Bureau pour la correspondance
des prisonniers de guerre, etabli a Copenhague et qui releve des
Croix-Rouges scandinaves, fonctionne aujourd'hui dans des
conditions parfaitement satisfaisantes. Depuis le mois de
mars 1919, il a ete expedie a Vladivostock 400,000 a 500,000
roubles envoye"s d'Allemagne pour plus de 1,900 destinataires,
et 37,000 lettres environ. II semble qu'en decembre dernier,
des perturbations dans les communications entre la Sibe'rie et
l'AUemagne soient survenues soit dans le service postal de'fec-
tueux de Vladivostock a Omsk, place sous une surveillance
militaire, soit a la censure qui fonctionne dans la premiere
de ces deux villes.

Alfred MOHN.

lurauiG

Rgponse au questionnaire du Comite international
sur la situation des Croix-Rouges

(Avrll 1919').

En re'ponse a la circulaire du Comite international en date
du 8 avril 1919, la Socie'te' du Croissant-Rouge ottoman, nous
a adresse le 23 decembre, les renseignements suivants :

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.

Membres actifs, 721; membres fondateurs, 100 ; membres
du Comite" central, 30.

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