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professeur Pasteur Vallery-Radot, professseur a la Faculte
de me'decine de Paris, membre de l'Acad^mie de
medecine, president honoraire de la Croix-Rouge frangaise;
comte Clauzel, ambassadeur de France, vice-president de
la Croix-Rouge francaise ;
M. A. Roussellier, conseiller d'Etat, vice-president de la
Croix-Rouge frangaise ;
M. R. Merillon, ministre plenipotentiaire, secretaire ;
comte de Peretti de la Rocca, ambassadeur de France;
general Verdier, delegue de la Croix-Rouge francaist a
Vichy.

Le docteur Bazy a tenu a rendre hommage au professeur
Pasteur Vallery-Radot qui avait bien voulu accepter la
presidence de la Croix-Rouge francaise pendant la pe"riode
difficile de formation, et qui a du donner sa demission en
raison des nombreuses obligations qui lui incombent a
l'Academie de me'decine, a la Faculte" de medecine, a la
presidence du Conseil d'administration de l'lnstitut
Pasteur et a son service d'hopital1.

Le professeur Pasteur Vallery-Radot a bien voulu accep-
ter le titre de president honoraire de la Croix-Rouge fran-
caise, tout en restant membre du Conseil d'administration
de la Societe.

Hdpital de Gy5r pour les Polonais r6fugi6s en Hongrie.

Mme E. Bors-Takacs a fait parvenir au Comite' inter-
national un rapport sur l'action de secours de la Croix-

1 Voir ci-dessus, p. 247.
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Rouge hongroise en faveur des Polonais re"fugies ; ce docu-
ment est venu s'ajouter a ceux dont Ie « Bulletin inter-
national » avait donne" des extraits 1.

A la suggestion de la Croix-Rouge, Ie Gouvernement
hongrois a cree un hopital purement polonais, ou les r6fu-
gi6s polonais malades sont soigne"s par des me"decins et
des infirmieres de leur pays.

Construit et e"quipe" par le Gouvernement et la Croix-
Rouge, qui recurent des dons de la Croix-Rouge ame*ri-
caine et de la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge, Fe"ta-
blissement de Gyor a recu, du ier mai au 29 novembre
1940: 759 malades, enregistre 23.130 journees d'hospitali-
sation, procede" a 234 examens et traitements radiologi-
ques; 495 malades avaient gue"ri a la fin de cette periode,
et Ton avait eu a de"plorer 4 deces.

JndiQ
Fonds de Flmp^ratrice Shdken.

La Commission paritaire charg^e de la distribution des
revenus du Fonds de l'impe'ratrice Shoken, r6unie a
Geneve le 20 fevrier 1940, d^cida de remettre 2.000 francs
suisses a la Croix-Rouge de l'lnde « pour l'^tablissement
d'un service de transfusion sanguine. »2

Dans sa stance du 7 novembre 1940, le Comite" de la
Croix-Rouge de l'lnde a de'cide' de r^partir cette somme
entre trois des branches provinciales de la Societe" en les
chargeant d'organiser, chacun dans sa province, un service
de transfusion sanguine 8.

1 Dans les num&ros de mai 1940, p. 432 et suivantes, et de de-
cembre, p. 1023 et suivantes, il a 6te rendu compte de l'action
de secours de la Croix-Rouge hongroise en faveur des Polonais
reiugi^s en Hongrie.

2 Voir Bulletin international, avril 1940, p. 336.
s Lettre de la Croix-Rouge de l'lnde, dat^edu 16 novembre 1940.
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