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Seoours aux refugies polonais dans le Sud-Est
de VJEurope.

Mlle J.-M. de Morsier, secretaire ge"nerale de l'Union
internationale de secours aux enfants, a fait, du 25
de'cembre 1939 au 22 Janvier 1940, un voyage dans le
sud-est de l'Europe.

Voici des extraits du rapport que Mlle de Morsier a
communique a la redaction de la Revue internationale
le 3 f evrier :

« Le nombre total des refugie"s 6tait a l'origine a peu pres
le mdme en Hongrie et en Eoumanie. II serait actuelle-
ment plus grand en Hongrie (env. 40.000 militaires et
10.000 civils ou meme 60.000 et 15.000) qu'en Eoumanie
(environ 17.000 militaires et 13.000 civils), car l'on part
beaucoup plus de la Eoumanie que de la Hongrie. II est
impossible d'avoir des chiffres exacts, en partie parce que
les refugi^s se d&placent — ou sont de"places — eonstam-
ment a l'interieur des pays, en partie a cause des arrivees
et des departs continuels, les uns clandestins, les autres
reguliers. Dans les deux pays, meme parmi les civils, les
hommes sont en forte majority puisqu'il s'agit en general
de fonctionnaires et d'employes qui ont et6 6vacue"s
officiellement par leurs services ou administrations
respectifs.

Roumanie (30 d6cembre-7 Janvier).
On peut estimer que sur les 13.000 civils, il y a environ

1.800 femmes et autant d'enfants et d'adolescents jusqu'a
18 ans dont environ 1.000 enfants de 0 a 12 ans ayant
besoin d'assistance, et une centaine du m6me age dont
les parents sont dans une relativement bonne situation.

Les adultes recoivent du Gouvernement roumain une
allocation quotidienne de 100 lei, et les enfants de moins

— 228 —



CHRONIQUE
Union Internationale de secours aux enfants.

de 18 ans de 50 lei, de sorte qu'il m'a e'te' confirme" de
plusieurs c6te"s qu'a moins que la famille compte plusieurs
grands enfants ou qu'elle soit particulierement incapable
de s'en tenir a un budget modeste (e"quivalant a celui d'un
petit fonctionnaire roumain), elle peut parfaitement
se tirer d'affaire.

Les fonds mis par l'Union a la disposition de
Mme Caragea* pour les enfants repre"sentent envirofi
920.000 lei, dont elle a deja de'pense' environ 200.000 pour
des vetements et 37.000 pour quelques cas individuels.
Nous avons decide" ensemble d'attribuer encore 360.000
lei a l'achat de chaussures, de vetements, de tissus pour
confectionner du linge et des vetements d'e'te', d'huile de
foie de morue, de garder le dernier tiers de la somme
pour faciliter l'e"tablissement individuel de families dans
leurs propres foyers (achat de literie et de mobilier, par
exemple) et re"soudre au printemps les diffe'rents probl6-
mes qui se poseront lorsqu'elle devra fermer aux Polonais
le home de la creche Ste-Catherine.

En ce qui concerne les besoins des enfants, on peut a
peu pres tout trouver sur place, sauf des produits spe"ciaux
pour be'be's (36 caisses de lait en poudre, lait condense"
et Galactina ont e"te" expe"die"es de Suisse au de"but de
Janvier) et des manuels scolaires. Les ecoles de tous les
degre"s se plaignent de la difficulte" d'organiser l'enseigne*
ment a cause de la pe"nurie de manuels, livres de lecture,
etc., en polonais.

Hongrie (15-21 Janvier).
La situation est assez diffe"rente et passablement plus

difficile. Ce pays avec un territoire plus restreint, dans
une situation e'conomique de"favorable doit supporter
environ deux fois plus de re"fugie"s. On m'a cite" les chiffres de
40.000 militaires et 12.000 civils comme un minimum.

i nme Caragea est vice-presidente de la Creche Ste-Catheririe
affllî e a l'Union internationale de secours aux enfants.
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Ailleurs on m'a indique" 60.000 militaires et 15.000 civils.
Ils repr^sentent egalement une charge beaucoup plus
lourde pour le Gouvernement hongrois par le fait que
c'est lui qui supporte les frais de leur entretien.
Les civils sont loges partiellement dans des camps ou ils
recoivent, en dehors de la nourriture, 0,20 pengo par jour
comme argent de poche; partiellement chez l'habitant,
QU par leurs propres soins. Dans ce dernier cas, l'alloca-
tion, pay^e par l'entremise de la Societe hungaro-polonaise
ou les autorites locales, est de pengo 1,50 par jour (excep-
tionnellement 2 a 3 p.) ce qui repr^sente, comme puissance
d'achat, beaucoup moins qu'en Eoumanie. En outre, par
suite des circonstances politiques, beaucoup moins de
reiugi^s peuvent quitter le pays ; il n'y a done aucune
reduction sensible dans leur nombre, d'autant plus qu'il
en arrive tous les jours de nouveaux au prix de difficultes
inouies. Ceux-ci annoncent que des milliers sont prets
a les suivre des que le temps sera un peu plus clement.
La Hongrie n'a done pas l'impression que son fardeau
s'allege peu a peu ; elle craint au contraire de le voir
considerablement s'alourdir au printemps.

TJne autre cause de difficulty est le manque terrible
de locaux appropries pour loger des refugies. La neige,
qui a interrompu toute communication des le troisieme
jour apres mon arrivee, ne m'a permis de visiter que les
camps de Szentod et de Zamardi, qui sont parmi les mieux
installed.

La Croix-Eouge hongroise a ouvert, Tapolcsanyi-
utca 4, un service polonais special compose, d'une part, du
service de recherches avec transmission de nouvelles,
d'autre part, d'un vestiaire. Ces locaux 4tant tres grands,
c'est la que sont diriges tous les envois provenant de
l'^tranger, notamment les envois anglais et americains
qui sont egalement arrives au debut de Janvier, et c'est
de la que se font la distribution et l'expe"dition dans les
camps, tant civils que militaires.
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Yougoslavie.
Le nombre des re"fugi6s en Yougoslavie est minime. II

s'agit tout au plus d'un millier de personnes qui avaient
en ge"n£ral des raisons spe"ciales de venir dans ce pays
(famille, relations d'affaires, etc.). II y a, en revanche,
un grand nombre de r^fugi^s qui passent en transit et qui
doivent souvent etre temporairement logo's, nourris ou
meme habilles ; ce sont surtout des hommes.»

* * *

Secours aux enfants finlandais.

Mlle J.-M. de Morsier, secretaire g^n^rale de l'Union
Internationale de secours aux enfants, a communique"
k la redaction de la Revue Internationale les informations
qu'on va lire sur le secours aux enfants finlandais.

Stockholm, le 29 de"cembre 1939.
La Centrale d'aide a la Finlande envisage surtout des

secours pratiques, en Finlande meme, et en Suede.
Elle recherche surtout des foyers disposes a recevoir des
femmes et des enfants e"vacue"s.

« Radda Barnen »1 s'est charge" de la collecte de vete-
ments pour la Centrale d'aide a la Finlande. Cette action
a eu un tres grand succes. Nous avons expe"di£ environ
100 tonnes de vetements, et il nous reste encore de gros
stocks. «Radda Barnen» a aussi ouvert un ouvroir ou
l'on a confectionn^ 800 articles depuis 15 jours.

Nous avons pris un grand interet aux efforts de l'Union
pour secourir la Finlande. Le chef des services m^dicaux de
Suede, a qui j'en ai parle", estime que vous devriez vous
spe"cialiser dans l'envoi de preparations de vitamines
C et B. La Norvege enverra de l'huile de foie de morue en

1 Foreningen Radda Barnen, 1939. (Organisation membre de
l'Union Internationale de secours aux enfants en Suede).
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grande quantity. La Suede fera un envoi de lait sec, car
l'on craint que la Finlande ne manque de lait par suite
de l'epizootie.

La Eadio suedoise, d'entente avec « Eadda Barnen », a
pris a coeur d'int^resser les enfants. On les a invites a
renoncer a leurs petites Economies, aux cadeaux de Noel,
aux fetes couteuses, afin de secourir leurs jeunes cama»
rades de Pinlande. Cette action a rapporte jusqu'ici
60.000 couronnes qui seront remises au Dr Nyberg a
Helsingfors.

Helsinki, le 16 Janvier 1940.

Par l'intermediaire de la Centrale d'aide a la Finlande1,
nos enfants en danger ages de moins de 12 ans seront
transports en Suede gratuitement et entretenus la-bas
pendant toute la dur^e de la guerre. Si elles le desirent,
les meres peuvent accompagner leurs enfants ages de
moins de trois ans. On nous dit que 10.000 families sont
pretes a les recevoir, des families soigneusement choisies,
bien recommandees et qui seront par la suite contr61e"es
par les medecins et les autorit^s.

Plusieurs convois sont deja partis par mer et sont bien
arrives a destination malgrê  de grandes difflcultes :
alertes en cours de route, retard des chemins de fer et des
bateaux, etc. Environ 1.000 enfants sont partis jusqu'a
present et nous recevons d'eux d'excellentes nouvelles.
Mais le trajet par mer est devenu si risque^ a cause du
danger des mines et des bombardements frequents d'Abo
que le dernier groupe d'enfants a voyage par terre, via
Torneo et Haparanda.

1 Extrait d'une lettre du vice-president de 1' Union centrale finlan-
daise de protection de Venfanee et de la jeunesse.
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