L'action de secours de la Croix-Rouge hongroise
en faveur des Polonais reiugtes en Hongrie.
Mlle Edith Bors-Takacs, secretaire generate de la CroixRouge hongroise, a envoye au Comite international un
second rapport \ dont voici le contenu :
Plus d'une annee s'est ecoule'e depuis que les premiers
Polonais victimes de la guerre europe'enne, se sont r^fugies
en Hongrie. Au cours de ces 14 mois, leur nombre a
parfois atteint, voire depasse 50.000. Parmi eux, il en est
beaucoup — et particulierement de la partie orientale
de la Pologne —, qui n'ont pas encore pu retourner dans
leur pays natal : on en compte environ 10.000, dont 6.000
internes militaires (1.300 sont des officiers) et 3.500 a
3.800 civils ; le nombre de ces derniers ne peut pas £tre
fixe exactement, car ceux d'entre eux qui vivent chez
des amis ou des parents ne se pre"sentent pas a la CroixRouge.
Les re'fugie's militaires sont internes dans 11 camps,
et les civils sont repartis en 31 lieux differents, le plus
gene"ralement dans des families.
200 enfants frequentent les ecoles gardiennes, avec
ouvroirs, a Balatonboglar ; les 200 a. 250 autres sont avec
leurs families. Mlle Rose Vajkay, deleguee hongroise de
l'Union internationale de secours aux enfants, continue
a s'occuper des enfants polonais des leur arrivee en
Hongrie.
La sante des refugies continue, peut-on dire, a 6tre
bonne. On a enregistre 20 naissances, et 77 deces (64 militaires et 13 civils) ; etant donne les circonstances, ce
nombre n'est pas eleve. Les morts sont tous enterre"s dans
1
Le premier rapport de Mlle Bors-Tak&cs a 6te public dans le
Bulletin international, mai 1940, pp. 432 et suivantes.
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la «parcelle polonaise» n° 43/B. du cimetiere neuf de
Rakoskeresztur qui se trouve dans la banlieue de Budapest.
Le Comite de secours polonais a fait edifier de beaux monuments sur leurs tombes (voir le hors-texte).
Les deux sections du bureau central de renseignements,
qui est entre en fonctions le 20 septembre 1939, continuent
leur travail.
La section militaire a envoye au Comite international
les donnees relatives a 32.721 internes militaires polonais,
et elle s'occupe de leur correspondance. Au 10 octobre
1940, cette section avait traite 54.190 recherches et demandes, dont elle a pu liquider 39.234.
Le fichier de la section civile, qui contient actuellement
des donnees sur 14.007 refugies, a envoye 17.672 demandes
et 7.644 recherches a Geneve, 1.017 recherches en Roumanie, 12 en Lithuanie, 5.550 en Hongrie, (1.460 ont et6
suivies de resultats heureux).
L'action de secours se poursuit sans relache, sous la
direction de la vice-presidente Mme Sarolta De Lukacs, dans
la «Maison des secours aux Polonais», que la municipality
de la ville de Budapest a mise a la disposition de la CroixRouge hongroise.
Douze refugies sont employes dans la Section civile du
Bureau central des renseignements et dans les depots ;
24 jeunes femmes et jeunes filles sont occupees dans
l'atelier de couture a un travail de confection, normalement remuneres grace a la generosite de la Croix-Rouge
internationale, des Societes nationales (tout particulierement de la Croix-Rouge americaine), et d'autres institutions et associations de bienfaisance.
Un autobus polonais transporte 25 personnes travaillant
dans la « Maison des secours polonais » et un autocamion
polonais fait la livraison des articles de secours dans les
camps, et lieux d'internement militaires et civils.
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La « Parcelle Polonaise » au Cimetiere Neuf de Rakoskeresztur, Budapest.

Du 20 septembre 1939 au i er septembre 1940, 395.854
v6tements, linges, couvertures, chaussures et articles divers
ont e"te fournis par 1'entremise de la Croix-Rouge hongroise a des Polonais isoles ou groupes dans les camps.
Le Bulletin international1 a reproduit la liste des envois
internationaux que la Croix-Rouge hongroise avait recus,
du 20 septembre 1939 au 29 fevrier 1940, pour les refugies
polonais. Comme elle n'a. plus recu de dons depuis le mois
de mars, la Societe ne peut plus remettre aux refugies
tout ce qui leur serait necessaire ; il manque, en particulier, des articles de lingerie.
En terminant, Mlle Edith Bors-Takacs annonce au
Comite international qu'elle lui enverra un troisieme et
dernier rapport quand Faction de secours sera termine"e.

Pre"sidence de la Croix-Rouge norv£gienne.
Le colonel Jens Meinich, qui 6ta.it depuis 20 ans au
service de la Croix-Rouge norvegienne, dont il assuma
la pn§sidence depuis 1930, a resigne ses fonctions.
L'assemble'e generate de la Societe a donne comme
successeur a M. Meinich M. le directeur F. Heyerdahl,
qui vient d'entrer en fonctions.
En portant ces faits a. la connaissance du Comite international, le colonel Jens Meinich lui ecrit en date du
23 novembre:
Je tiens beaucoup a vous exprimer mes remerciements les plus
sinceres pour la collaboration excellente qui a toujours existe entre
le Comity international et moi et en meme temps pour la confiance
qui m'a toujours 6t6 t6moign6e et dont je garderai le meilleur
souvenir. Je suis convaincu que les memes sentiments cordiaux
r^gneront entre vous et le nouveau president.
1
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