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organisee par le comte Henri Potocki dans les salons du
Oercle des commercants, r&inissait pres de 500 invites,
parmi lesquels se trouvaient de nombreux repr^sentants
du corps diplomatique.

Le president de la B^publique, accompagne de M. le
mar^chal du Senat et de Messieurs les ministres des
Affaires etrangeres, de FInterieur, de l'Assistance pu-
blique, honora la soiree de sa presence et s'entretint lon-
guement avec les membres du Comite" central et de la
Direction. Le vice-president du Comite central prononga
un discours de circonstance dans lequel il retraga l'his-
toire de la Croix-Eouge polonaise.

Des artistes eminents appartenant au personnel de
l'Op^ra et du Theatre national ex^cuterent des morceaux
de chant et de declamation.

La presence de M. de Gielgud a toutes ces solennites
fut tres appr6ci6e par les organisateurs des fetes et par
les personnes qui y prirent part.

* * *
Le Comity international, que M. de Gielgud avait bien

voulu repre^enter au dixieme anniversaire de la Croix-
Eouge polonaise, tient a renouveler a cette Society les
felicitations et les vceux qui lui furent adress^s en son nom.

Suodo
Rapatriement par la Croix- Rouge suedoise

des colons suedois du sud de l'Ukraine.

La Croix-Rouge suMoise a envoyS au Comite interna-
tional Vinteressant article que nous publions ci-dessous :

L'ete pass6 la Croix-Eouge suedoise a rendu a la Suede
une parcelle du peuple suedois qui avait vecu en Eussie
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pendant des sieeles, conservant durant ces longues ann^es
la religion, la langue et les mceurs de ses ancetres. Apres
avoir vecu originairement a Dago, ile de la Baltique, cette
population qui s'elevait, il y a 150 ans environ, a 1,200 per-
sonnes, fut transferee sur l'ordre de l'imperatrice Cathe-
rine II de Eussie au sud de l'Empire, ou on lui indiqua
un territoire au bord du Dnieper a proximite de la Mer
noire. La, ils ont v^cu et subi les vicissitudes de la vie, en
conservant l'amour de la patrie avec laquelle ils resterent
toujours en contact. Le nouvel etat de choses en Eussie
rendit pourtant la vie insupportable a ces descendants
de libres paysans su^dois, qui ne pouvaient ni compren-
dre le regime des communistes ni s'y habituer. Us s'a-
dresserent done a leur ancienne patrie, la priant de leur
permettre de rentrer en Suede et de les aider a realiser
ce desir. Les autorites suedoises accorderent le permis
d'entree a la condition que les autorites sovietiques
autoriseraient l'emigration. Les autorites suedoises char-
gerent ensuite la Croix-Bouge suedoise d'organiser le
transport des colons au cas ou les autorites russes consen-
tiraient a leur depart.

A la fin du mois de juin dernier, les autorites russes
accorderent le permis de sortie, et la Croix-Eouge sue-
doise prit immediatement des mesures pour assurer leur
transport.

Le Comite central de la Croix;-Eouge su^doise deVeloppa
une activite febrile. II avait d£ja projete le plan general
du transfert. D'apres ce plan, les 900 colons environ se
rendraient sur le Dnieper — avec l'assistance de la Croix-
Eouge ukrainienne — au port de Kherson sur la Mer
noire, situe a une distance de 70 kilometres du village
natal. A Kherson, un bateau, loue par la Croix-Eouge
suedoise, les amenerait a Constanza, en Eoumanie, ou ils
iraient en chemin de fer par Bucarest, Budapest, Vienne,
Passau, Berlin et Sassnitz jusqu'a Trelleborg en Suede.
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Pour assurer le transport, le Comite central de la
Croix-Eouge suedoise nomma un comite special, qui
deploya une vive activite. Son programme fut vite trace.
II fut decide que le depart de Constanza en chemin de fer
aurait lieu le 27 juillet. Par l'intermediaire des Legations
suedoises des pays respectifs, le ministere des Affaires
etrangeres arrangea les formalites diplomatiques, et l'ad^
ministration des chemins de fer de l'Etat, dont un repre-
sentant siegeait au sein du Comite, organisa le voyage
des colons a travers l'Europe en collaboration avec les
administrations des chemins de fer des autres pays.
Pour l'approvisionnement, la Croix-Eouge suedoise
s'adressa aux Croix-Eouges des pays que l'on devait tra-
verser, en les priant de preter secours aux colons pendant
leur passage.

En vue de la traversee sur la Mer noire, la Croix-Eouge
suedoise loua, a Constantinople, un bateau turc tres
spacieux, le Firuzan, de 1,400 tonnes de registre et
construit a deux ponts.

Pour l'organisation des details du transport, le Comite
central de la Croix-Eouge suedoise designa une delega-
tion composee d'un chef et de son adjoint (deux officiers),
de deux medecins et de quatre infirmieres de la Croix-
Eouge suedoise. Pendant le transport a travers l'Eu-
rope, deux fonctionnaires des chemins de fer, nommes par
l'administration des chemins de fer de l'Etat en Suede,
se joignirent aux autres delegues a Constanza.

Le 19 juillet, la delegation s'embarqua a Constanti-
nople sur le Firuzan. Apres avoir fait escale a Eregli
sur la cdte nord de l'Asie mineure pour prendre du
charbon, le Firuzan se dirigea vers le nord et fit escale
a Odessa le 22 juillet, dans la matinee, pour recevoir a
bord les medecins de la quarantaine, les autorites des
passeports et le pilote. Les differentes formalites expe-
diees, le bateau continua vers Kherson, ou il arriva le
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A bord du Firuzan.

II fait chaud sur le pont du Firuzan.



Des jeunes filles en costume national saluent les colons suedois

a la station-frontiere hongroise.

Delegation de la Croix-Rouge suedoise.



Suodo

23 juillet avant l'aube. Les colons etaient arrives a
Kherson le jour precedent sur deux grands bateaux de
riviere. Les formality de sortie furent vite expMiees,
grace a la grande amabilite des autorit^s russes. Des le
lendemain, dans l'apres-midi, le Firuzan pouvait lever
l'ancre. A la demande de la Croix-Eouge su^doise, la
Croix-Eouge ukrainienne avait fait tout ce qui etait
son pouvoir pour assister les colons pendant le voyage
a Kherson. Pendant les formality dans cette ville,
la Croix-Eouge ukrainienne preta e"galement une pre-
cieuse assistance a la delegation suedoise.

Pendant la traversee, le bateau fit d'abord escale a
Odessa pour laisser descendre le pilote russe et les deux
repre"sentants du Comite central de la Croix-Eouge ukrai-
nienne qui avaient accompagne les colons de Kherson.
II fit ensuite route sur Constanza, ou il arriva pendant
la nuit du 25 au 26, apres un voyage favorise d'un temps
superbe, quoiqu'il regnat une chaleur suffocante en depit
des installations speciales d'aeration a bord. A terre,
la temperature s'elevait a + 40° C. a l'ombre. Voici
comment les colons etaient installed : les femmes avec de
petits enfants occupaient les meilleures places ; ensuite
c'etaient les femmes seules, enfin les hommes se
trouvaient aux endroits les moins proteges. La dele-
gation avait emporte de Constantinople des bottes de
foin comprime, sur lesquelles les colons dormaient. Le
salon de 2e classe etait transform^ en un hopital de vingt
lits, dont la literie avait ete emport^e de Suede. Les cui-
sines etant tres petites, les voyageurs durent se contenter
de pain, de fromage, de fruits sees et de chocolat. On
s'4tait procure un chaudron, de 125 litres, a Cons-
tantinople, et l'on faisait bouillir constamment de l'eau
pour le the et le bouillon (en cubes), afin d'offrir a
une boisson chaude chaque voyageur quatre fois en 24
heures. Les petits enfants recevaient du lait condense.
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Le d^barquement a Constanza eut lieu le 26 juillet.
Les autorites roumaines manifesterent la plus grande
prevenance pendant les formality de debarquement.
Quoique les colons ne fussent pas encore sujets su^dois,
mais fussent citoyens russes, appartenant de facto a un
pays avec lequel la Boumanie n'entretient pas de relations
diplomatiques, les formalites de transit leur furent
aimablement facilities. En outre, la Boumanie fit preuve
d'une hospitality extraordinaire et d'une extreme amabi-
lite pendant le sejour des colons en Boumanie.

ImmMiatement apres le d4barquement, les colons
durent passer par l'installation de disinfection tres
moderne, situe"e dans le port de Constanza. II y avait
d«s sections se"pare"es pour les deux sexes, ainsi qu'une
section ou les vetements des baigneurs furent desinfeetes.
L'organisation e"tait si parfaite que tous les colons (envi-
ron neuf cents) purent y passer dans le cours de la jour-
n6e. De l'etablissement de disinfection, les colons mon-
terent directement dans le train amene jusqu'au port.
En d^pit de la grande p£nurie de wagons, l'administra-
tion des chemins de fer de l'Etat de Boumanie avait
place des wagons, remis a neuf, a la disposition des voya-
geurs jusqu'a Sassnitz. Ces wagons etaient suffisamment
spacieux pour que le long voyage ne fatiguat pas trop
les colons.

La Croix-Bouge roumaine avait organise d'une facon
parfaite la distribution des vivres pendant le passage en
Boumanie. A Constanza, un vrai banquet avec musique
avait et6 organise" en faveur des colons pour le 27 juillet.
Le soir du 27, le train partit et, le 28, la Croix-Bouge
roumaine offrit un dejeuner a Bucarest et un diner a
Brassow. Le soir, un repas devait etre pris a Copsamica.
Cependant, ayant eu du retard, le train n'arriva a Copsa-
mica qu'a deux heures dans la nuit. Malgr6 l'heure
tardive, les dames de la Croix-Bouge roumaine, chargers
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de la distribution, n'avaient pas abandonne" leur poste,
et elles offrirent aux colons une reception tres cordiale.
Ces dames — ceci est digne de remarque — n'habitaient
pas a Copsamica et, le lendemain, apres avoir accompli
leur mission, elles durent faire un assez long voyage
pour retourner a Herrmanstadt, ou elles 6taient domi-
ciliees.

Les Hongrois r^serverent aux colons la meme reception
solennelle et cordiale. La Croix-Eouge hongroise vint a
la rencontre du transport a Lokoshasa avec des chants,
des discours et des fleurs. Des jeunes filles en costumes
nationaux servirent le dejeuner. Les wagons 6taient
orne"s de couronnes et du drapeau de la Croix-Bouge,
ainsi que des drapeaux suMois et hongrois. Le convoi
traversa la Hongrie. A Budapest, les solennit6s attei-
gnirent leur apogee en un diner servi a des tables riche-
ment de"corses, placees dans les grandes salles a manger
de la gare.

Dans la nuit du 30 juillet, le transport arriva a Vienne.
Le 30 juillet fut jour de repos, repos bien necessaire
a cause des fatigues du voyage. On installa les colons
dans les vastes et hygi^niques « Auswanderungshallen »
de la « Bundesbahn ». Le voyage continua le 31 juiiletde
bonne heure. A Passau, frontiere allemande, les forma-
lites furent vite exp6di6es. Les d616gues des Croix-Eouges
bavaroise et allemande accueillirent les colons sur le
quai, et 1'Association patriotique des dames de la Croix-
Eouge allemande leur offrit un repas. Les Allemands
recurent les colons avec la meme cordialite qui leur avait
e'te' montre'e pendant le voyage a travers les autres
pays. Un second repas fut servi a Hof.

Le lendemain, lei" aoiit, une reception cordiale e t̂ait
prepared a Pasewalk, ou les membres de FAssociation
patriotique des dames de la Croix-Bouge allemande
avaient 6galement organist un repas.
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A midi, le train arriva a Sassnitz, ou l'on distribua des
provisions pour la traversee. Le bateau s'approchait
de la cote suedoise et l'emotion augmentait a chaque ins-
tant, atteignant son apogee au moment de la reception
solennelle a Trelleborg, ou le president de la Croix-Eouge
suedoise, le prince Charles de Suede, qui avait apporte au
retour des colons dans la mere-patrie le precieux concours
de son travail assidu et genereux, les accueillit par un
discours chaleureux en leur souhaitant la bienvenue
sur le sol suedois.

II est bien naturel qu'une pareille entreprise ait entrai-
ne de grands frais. Ces frais ont pourtant ete considera-
blement diminues par les differentes administrations
des chemins de fer, qui ont aimablement reduit les prix
de transport et surtout, peut-etre, par la generosite des
Croix-Bouges des pays qui devaient etre traverses et
auxquels la Croix-Eouge suedoise avait adresse un appel.
La bienveillance et l'hospitalite des organisations soeurs
sont un temoignage eloquent de la solidarity, qui est une
des principales conditions de succes de l'activite inter-
nationale de la Croix-Eouge.

lurauiQ

Le Croissant-Rouge et les prisonniers
de guerre turcs.

Le Croissant-Eouge turc a, dans une lettre datee du
l e r Janvier, communique au Comite" international les
renseignements qui suivent:

Un certain nombre de prisonniers de guerre turcs
restes en Eussie, dans l'Irak et en Syrie et qui, pour
diverses raisons, n'avaient pas pu rentrer dans leur
patrie, se sont adresse"s, apres la conclusion de la paix,
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