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Secours aux re'fugie's polonais.

sanitaire de premiere urgence la somme de 400.000,— lei,
dans laquelle entrent aussi les sommes donnees pour la
nourriture, les vetements, sans compter les secours
apport^s par les particuliers.

Au fur et a mesure de l'ecoulement graduel des refugies,
l'ceuvre pontificale d'assistance s'est centralisee aBucarest.
A la Fondation de l'archeveque « Tomis » sont hebergees
120 personnes, qui recoivent vetements et nourriture.
L'institution des «Dames anglaises » de la rue Pitar Mos
a pris sur elle de nourrir les 120 refugies recus au « Tomis »
en plus de l'entretien et du logement gratuits de nom-
breux pretres, de meme que le placement de nombreux
autres refugies dans des families. Les sceurs de charite
de St-Vincent de Paul se sont chargees, a part les refugies
malades ou bien portants qui ont deja trouv6 asile au
Sanatorium francais, de nourrir les 50 refugies polonais
qui sont simplement loges a la « Casa Polona».

La maison «Notre Dame de Sion» abrite egalement
environ 25 refugies pour lesquels elle s'efforce de trouver
logement et nourriture. Elle distribue egalement des
vivres a de nombreux refugies log^s en ville.

En Moldavie et Bucovine, l'ceuvre pontificale d'assis-
tance est patronn^e par 8. Exc. Mgr Mihai Bobu,'eveque
de Iassy. II y a, dans ce diocese, les centres de refugies
suivants : Botosani, 2.200 refugies ; Harlau, 400 refugies ;
Bacau, 104 ; Eoman, 600 ; Falticeni, 716 ; Slanic, 218
et Vaslui, 311; au total, 5.049 refugies.

Exposition philatelique
au b£n£fice du Comitg international de la Croix-Rouge.

Le dimanche 19 novembre a ete inaugure, a Geneve,
au Palais du Conseil general, dans la salle de conferences
de l'Institut national genevois, une exposition de timbres-
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poste avec vente au benefice du Comity international
de la Croix-Eouge.

M. Friederich, president de l'Union philatelique de
Geneve, a prononce le discours d'ouverture. M. Fr£d4ric
Barbey, membre du Comity international de la Croix-
Eouge, ancien ministre de Suisse a Bruxelles,lui a r&pondu,
au nom du Comite international. M. Max Huber, presi-
dent du Comite international, n'avait pu assister a cette
manifestation. Les docteurs Georges-E. Audeoud et Alee
Cramer, membres du Comite", e"taient presents. M. le
conseiller Uhler, au nom du Conseil administratif de la
Ville de Geneve, exprima la sympathie des autorite's
municipales pour cette exposition.

Sur une grande carte murale de la Suisse, les offices
de poste des moindres locality's e"taient represented par
un timbre d'oblite"ration. Des assiettes d6eore"es d'em-
blemes de la Convention de Geneve, figure's en timbres-
poste, e"taient mises en vente. L'exposition proprement
dite comprenait les timbres d'aviation, les timbres de
soldats — arm^e suisse 1914 et 1939 —, les timbres de
la guerre d'Espagne 1936, les timbres d'occupation,
timbres de bienfaisance officieux, timbres de Croix-Eouge.
Voici la liste des pays represented dans cette derniere
cate"gorie : Albanie, Belgique, Danemark, Espagne, Es-
tonie, Finlande, France, Lettonie, Monaco, Grece,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, St-Martin, Turquie, Yougo-
slavie, Alg^rie, Alexandrie, Congo beige, Trinidad, Etats-
Unis d'Amerique, Japon, Mexique, E^publique Domi-
nicaine, Colonies frangaises, Liberia, Mozambique, Indes
n^erlandaises, Siam, Costa Eica, Borneo.

Les organisateurs de l'exposition avaient cre"4 et mis
en vente, a cette occasion, divers souvenirs philate'Iiques.

1. Une enveloppe officielle, orn^e d'une alWgorie de
la Croix-Eouge, par le peintre A. Duvoisin, tirage nume'-
rote" de 1 a 6000, sur papier blanc :
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a) affranchie avec le timbre de 20 cent., Convention
de Geneve, oblit6r£e du cachet special, Prix : fr. 1.—;

b) affranchie avec le timbre de 30 cent., Convention de
Geneve, obliter^e du cachet special, Prix : fr. 1,20.

2. Une enveloppe officielle, sujet ci-dessus, papier
teinte", non numerotee, non affranchie, prix : fr. 0,50.

(Cette enveloppe a e"t6 £mise pour recevoir un affran-
chissement en timbres en cours, au gr6 de l'acheteur).

3. Un feuillet souvenir artistique comportant les deux
timbres de la Convention de Geneve, oblite"res du cachet
special, vendu fr. 1.—.

4. Des objets decor&s en timbres-postes assiettes,
vases a fleurs, etc., en nombre tres limite.

5. Des enveloppes de 100 timbres differents, provenant
de dons des membres de l'U. P. G. et des Banques, etc.,
vendues au prix de fr. 1.—.
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