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Activity de secours de la Croix-Rouge hongroise
en faveur des Polonais rtfugtes en Hongrie

Depuis la publication du premier rapport de Mme Edith Bors-
Takacs que le Bulletin international a faite en 1940 1, la Croix-
Rouge hongroise a continue a secourir les Polonais, refugies
en Hongrie, au moyen de dons qui lui ont ete adresses par la
Croix-Rouge americaine, la « Polish American Council » et le
Comite international de la Croix-Rouge.

D'apres un compte rendu qui relate 1'oeuvre accomplie depuis
le ier septembre 1940 jusqu'au ier septembre 1942, les refugies
civils etaient, a. la fin de cette periode, au nombre de 2.945,
soit 1.600 hommes, 840 femmes et 505 enfants, et les internes
militaires, plusieurs milliers.

Placee sous la direction de Mme Charlotte de Lukacs, vice-
presidente de la Croix-Rouge hongroise, l'action de secours a,
pendant ces deux annees, fourni aux refugies 179.450 vetements,
52.444 metres de tissus, 280 kg. de the, 69 kg. de coton ; apres
ces distributions, un assez grand nombre de vetements et d'ar-
ticles divers, ainsi que des e'toffes restent encore dans le depot.

Depuis le ier juillet 1941, le Bureau civil de renseignements
polonais fonctionne, au siege de la Croix-Rouge hongroise,
sous le titre de Section polonaise du Bureau civil de rensei-
gnements de la Croix-Rouge hongroise. Voici les donnees sta-
tistiques que cette section a enregistrees du 20 septembre 1939
au 20 septembre 1942 :

Listes de contrdle envoyees a Geneve, 16.207. — Demandes envoyees
a Geneve, 17.721. — Recherches envoyees a Geneve, 7.804 ; en Rou-
manie, 1.025 '• e n Lithuanie, 12 ; en Allemagne, 51 ; en Russie, 75 ;
en Hongrie, 6.488. — Nombre de personnes qui se sont retrouvees grace
a la Croix-Rouge hongroise, 1.580. — Fiches de recherches, 15.504. —
Plis de correspondance envoyes, 10.421. — Lettres transmises par la
poste, 4.120 ; par le bureau, 840. — D6peches, 23. — Lettres qui n'ont
pu etre remises, 880. — Depeches qui n'ont pu etre remises, 24. —
Messages qui n'ont pu etre transmis, 2.200. — Statistique des dec6des,
63. — Statistique des nouveaux-nes, 49.

1 Mai 1940, pp. 432 et suivantes.
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Almanach de la Croix-Rouge hongroise1

La Croix-Rouge hongroise a publie pour l'annee 1943 un
almanach illustre, edite par sa delegation du Misi a Ujvid6k,
sur mandat et avec la collaboration du Comite central. On
releve dans cette brochure un bref compte rendu des activity
de guerre de la Croix-Rouge hongroise du a M. Jules Vallay.

La Croix-Rouge hongroise a cree 118 hopitaux de guerre,
qui contiennent plusieurs milliers de lits, ainsi que plusieurs
sanatoriums, qui repondent aux exigences actuelles par leur
equipement des plus modernes.

Quatre trains-hopitaux ont ete egalement mis en activite,
et, en 1942, l'avion sanitaire que le chancelier Hitler a donn6 a
la Croix-Rouge hongroise a ete mis a la disposition de l'armee;
il contient 12 couchettes et 4 places assises.

Dans les hopitaux de guerre, sur le front de l'Est, 90 infir-
mieres professionnelles et 80 benevoles sont en service. Les
postes de secours appeles a recevoir les blesses sur le front
sont parfaitement bien installes.

En 1942, pres de 400.000 paquets de cadeaux ont ete envoyes
aux soldats du front de l'Est. Ces paquets contenaient :

50 cigarettes ; 1 calendrier ;
2 dl. de brandy ; 1 carnet de poche ;

100 gr. de bonbons ; 1 crayon ;
100 gr. de biscuits 1 livre de prieres ;
1 paquet de poudre a lessive ; 5 cartes postales.

Dans les colis de Noel, il y avait aussi des bougies avec
leur support. La valeur de ces paquets se monte annuellement
a plusieurs millions de pengoe.

Apres les collectes d'habits pour l'hiver, plusieurs millions
de bonnets, de foulards, de chandails ont ete expedies a desti-
nation du front.

Dans tous les hopitaux, la Croix-Rouge hongroise a installs
des bibliotheques, des postes de radio, des gramophones ainsi

1 A Magyar Voroskereszt Naptdra az ig^j-asdvre. — Ujvid6k, 1943.
In-8 (145x205), 123 p.
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que des cantines. Avec l'aide de la Radio-hongroise, la Croix-
Rouge hongroise a organist le service des messages familiaux
en plus des programmes desires et demandes par les soldats.

Le Bureau de renseignements de la Croix-Rouge hongroise
donne des nouvelles des blesses, annonce les deces, fait des
recherches pour les disparus. Le Bureau d'information pour
civils fait toutes les recherches necessaires et transmet les mes-
sages. Pour les prisonniers de guerre francais, beiges et polonais
en Allemagne, la Croix-Rouge hongroise a envoye chaque mois
des paquets de vivres et des cadeaux.

En Angleterre et en Egypte, les internes et prisonniers hon-
grois et allemands recoivent aussi des colis de vivres expedi£s
paries soins duComite international de la Croix-Rouge de Geneve.

Un centre me'dical, specialement installe pour preparer le
sang en vue des transfusions, est egalement en activity. Le
sang est envoye sur le front par avions.

La Croix-Rouge hongroise a cree egalement une organisation
ou se donnent les cours pour les infirmieres visiteuses et les
assistantes sociales qui vont dans les families.

La « Section des infirmieres » a instruit : 6.581 infirmieres
benevoles et 43.721 secouristes.

En 1942, 20.135 femmes et jeunes filles ont suivi les cours
pour les soins aux families.

La collecte de 1942 a rapporte 4.200.000 pengoe.

La Croix-Rouge hongroise au front1

par le professeur d'universite, le Dr Pitrolffy-Szabo Bela

Apres des considerations d'ordre general sur les difncultes
que rencontrent ceux qui sont charges de soigner les blesses,
des complications dues aux elements de la nature, a. la longueur
et a l'dtat des routes conduisant au front, l'auteur constate
que les me'decins et le personnel sanitaire font des efforts
surhumains pour fitre a. la hauteur de leur tache.

En ce qui concerne la radio, les trajets souvent immenses a
parcourir avant de rencontrer un poste recepteur, et le peu de
temps accorde pour les emissions spdciales destinees aux soldats

Ibid., p. 53.
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rendent les services un peu defectueux ; mais par la suite, les
fabriques feront le necessaire pour fournir un plus grand nombre
d'appareils et les services competents etudieront la possibilite
d'allonger la duree des emissions de messages pour les soldats.
Les difficultes de transport et l'etat des routes ne sont pas
la pour faciliter les choses, et il n'est pas rare que plusieurs
semaines se passent avant qu'un appareil parvienne au camp.

Le medecin hongrois fait un travail surhumain sur le front,
oil l'afflux des blesses est tel qu'il doit en quelques heures
operer, souvent dans des conditions peu favorables, des cen-
taines d'hommes, et faire des milliers de pansements, ce qui,
en temps normaux, lui demanderait plusieurs jours.

Dans les hopitaux militaires et sur le front, partout ou il
y a des soeurs infirmieres de la Croix-Rouge, on recueille des
temoignages de vive reconnaissance

Les sceurs sont soumises au me'me regime que les medecins
militaires ; elles travaillent sans dormir tant que les blesse's
ne sont pas parfaitement soignes, vivent loin de leur home,
dorment quand elles le peuvent, souvent simplement enroulees
dans leur couverture, sur le foin ou la paille. L'auteur a vu,
pendant une alerte aerienne, les sceurs transporter les blesses
jusqu'au dernier a. l'abri, avant d'y rester elles-me'mes ; pendant
les bombardements, elles continuent a soigner leurs malades
avec le m£me calme.

Le plus grand ennemi que le soldat hongrois ait a combattre,
c'est la salete, qui malheureusement se rencontre partout.

On a demande aux femmes hongroises de donner de leur
sang pour les soldats. Plusieurs milliers de femmes se sont
offertes ; malheureusement, cette offre n'a pu £tre prise en con-
sideration que dans les grandes villes ou la Croix-Rouge hon-
groise avait installe les postes ne"cessaires a cette operation
II a fallu renoncer a des milliers d'offres emanant de personnes
qui habitent des villages eloignes.

Actuellement, le delegue de la Croix-Rouge hongroise fait
son service d'inspection dans les hopitaux du front. II a
recherche des blesses hongrois se trouvant dans des bopitaux
allemands.
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