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Prisonniers de guerre, blesses et disparus \

Dans le rapport qu'il a pre"sente sur la periode d'oetobre
1939 a mars 1940, le comte de Clarendon, directeur du
Departement des prisonniers de guerre, blesses et disparus,
a indique que le departement avait commence son travail
avec un secretaire et une dactylographe ; au bout de six
mois, le personnel comprenait 101 collaborateurs, dont 16
benevoles ; en octobre, le courrier etait, en moyenne, de 64
lettres par jour, actuellement on en compte 400.

Transports de blesses 2.

Le Departement de la Croix-Rouge britannique et de
l'Ordre de Saint-Jean charge des transports de blesses
doit etre considere comme faisant partie de l'« Organisation
de guerre » ; aussi le Departement des ambulances de la
Societe et de l'Ordre a-t-il etc" autorise a repondre a des
demandes occasionn6es par l'etat de guerre, tout en conti-
nuant a assurer ses services habituels.

On peut done dire tres exactement que e'est un departe-
ment qui, apres 25 annees, a repris ses activity's originelles.

Le Service est place sous la presidence de Sir Alexander
Roger, qui dirigeait deja, en 1914, le departement lorsque
celui-ci rempla9a les ambulances a chevaux par des auto-
mobiles ; il doit se tenir toujours prfit a satisfaire a toutes
les exigences, quant a la qualite des moyens et quant
a leur quantite. Or, les voitures les plus demande'es seront,
sans doute, les automobiles « standards» pour lesqueHes
deux types de chassis ont ete choisis.

1 Red Cross and St. John War Organisation. Summary of Work
n° 14, 20 avril 1940, page 11.

2 Red Cross and St. John War Organisation. Summary of Work
n° 12, 23 mars 1940, page 6 et suiv.
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Le Departement a pri6 les personnes gene1 reuses qui lui

proposaient leurs automobiles de lui donner plutot les
moyens financiers de commander des voitures de types
convenus. II s'occupe de faire construire des ambulances,
de les equiper, de les reparer, de leur fournir conducteurs
et personnel.

A chaque envoi d'une centaine d'ambulances se trouvent
joints des depanneurs, des reservoirs d'eau, des cuisines,
des camions pour bagages, etc. . . .

La Croix-Rouge britannique et l'Ordre de Saint-Jean
estiment que le transport des blesses leur imposera des
taches tres importantes et varies. Le Lord Maire a adresse
au public un appel en faveur du service d'ambulances en
France.

otiffriQ

L'action de secours de la Croix-Rouge hongroise
en faveur des reiugies polonais en Hongrie.

Madame Edith Bors-Takacs, secretaire g6n6rale dela Croix-Rouge
hongroise, a envoy6 le rapport suivant au Comite international de
la Croix-Rouge:

Quand l'ouragan de la guerre balaya la Pologne, et que des
milliers et des milliers de Polonais, — hommes, femmes et enfants
—, quitterent leur pays natal dans une fuite eperdue, plus de
50.000 d'entr'eux vinrent chercher refuge dans la Hongrie. Et la
Hongrie appauvrie accueillit ces refugies — dont la plupart arri-
vaient entierement depourvus, ne portant que de legers vdtements
d'et.6 ; elle les h6bergea et les nourrit.

Dans les premiers temps, beaucoup de families hongroises invi-
terent des Polonais dans leurs foyers, et le public de Budapest
fit tout ce qu'il put pour preter aide aux refugi6s — et leur envoya
des vStements par l'entremise du Comit6 de secours hungaro-
polonais et de la Croix-Rouge hongroise.
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