
Gfra n do -
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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CROIX-ROUGE HONGROISE

Bureau central des renseignements de la Croix-Rouge hongroise

Section militaire.

Dons americains, fournis pour l'equipement de l'hopital polonais
de Gyor.



Pour illustrer la compassion qui se manifestait partout dans le
pays, nous indiquons que beaucoup de r6fugies arriverent a
Budapest dans des vetements que les habitants de la Haute-
Hongrie leur avaient pretes, et que notre Soci6t6 renvoya a ces
gens, — souvent bien pauvres —, apres les avoir remplac^s par
des dons qu'elle avait recus.

A 1'heure actuelle, plus de 50.000 r6fugi6s polonais, (soit approxi-
mativement 38.000 internes militaires et 12.000 refugi<5s civils,
dont 10% femmes et 5% enfants) se trouvent en Hongrie. Leur
nombre ne peut etre fixe exactement, parce qu'il y en a encore qui
arrivent.

Les refugi6s sont places dans 92 camps d'internement militaires
et 112 camps et colonies civils. Ces derniers sont de grandeur tres
differente, tenant depuis 4 jusqu'a 600 personnes, et leur nombre
varie souvent a cause de regroupements frequents. Un nombre
considerable de r^fugies civils se trouvent en outre dans des
h6tels et pensions de Budapest, et aupres de families, a Budapest
et dans la province.

Hebergement et alimentation. — L'alimentation des refugi^s a
6t6 et continue d'etre tout a fait convenable ; leur hebergement
est satisfaisant et constamment amelior6. Par cons6quent, leur
6tat de sante est bon, (jusqu'au 29 fevrier, il n'y avait a noter,
parmi les internes militaires, que 18 deces causes dans la plupart
des cas par la T.B.C.). Mais aussitdt apres 1'arrivee des refugi6s,
une necessity urgente se manifesta en matiere de linge, de vete-
ments chauds, de chaussures, de couvertures et de materiel
sanitaire.

Le Gouvernement royal hongrois a pris a sa charge l'hebergement
et l'alimentation des refugies, paie les soldes des internes militaires
et a remis a la Croix-Rouge hongroise le soin de s'occuper de
leurs autres besoins, qui sont multiples. Notre Societe s'en acquitte
en cooperation etroite avec les ministeres de I'lnterieur et de la
Defense nationale hongroise, de l'Y.M.C.A., l'« Office de secours
aux Polonais refugi6s » et le « Comit6 de secours hungaro-polonais »,
jouissant constamment de l'entr'aide efficace de la Croix-Rouge
internationale.

Comiti consultatij. — Une Commission spdciale, le «Comite
consultatif », composee des repr6sentants des ministeres susdits,
de la Croix-Rouge am^ricaine, representee d'abord par Mr.
Pinkney, puis par Mr. Jammer, de l'« Office de secours aux Polonais
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refugies », et de la Croix-Rouge hongroise, se reunit ir6quemment
sous la presidence de S. Exc. le Dr. Elemer de Simon, pour discuter
les problemes varies et souvent bien difficiles qui se pr6sentent en
relation avec les refugies polonais, et s'empresse de les resoudre
aussi vite et bien que possible.

Personnel sanitaire. — Lors de I'arriv6e des r6fugi6s polonais,
le chef de la Section sanitaire du ministere de la Defense nationale
hongrois a formuld l'opinion que les dispositions de la Convention
de Geneve, ins6r6es par la loi de 1'annee 1936, doivent &tre appli-
quees aux internes polonais aussi. C'est pourquoi, deja a remission
de ses ordres g6n6raux, la Section a preVu que les m6decins mili-
taires polonais, aussi bien que le personnel sanitaire polonais,
devraient etre employes au traitement des malades polonais. Les
medecins polonais — au nombre de 151 a l'heure actuelle —
soignent leurs compatriotes malades dans les infirmeries (am6na-
g6es le plus genereusement possible dans les camps des internes)
sous la direction de mddecins hongrois.

Partant egalement de la conception que les articles de la Conven-
tion de Geneve sont applicables aux internes polonais aussi,
tous les commandements comp6tents ont recu pour instruction
de pourvoir tout le personnel sanitaire polonais, (medecins,
infirmieres, infirmiers) de pieces d'identite munies d'une photo-
graphie, leur permettant ainsi d'etre libres dans leurs d6placements,
et meme, — s'ils veulent en user —, d'habiter en dehors des
camps.

L'hopital polonais. — Un « H6pital polonais », de 200 lits, sera
prochainement ouvert dans la ville de Gyor, avec un personnel
sanitaire purement polonais. 13 m6decins polonais y seront affect^s.
Son ouverture, fixee pour le 20 f6vrier, a souffert de ce d61ai a
cause du grand froid prolonge, qui retardait la reparation du
batiment.

Cet hopital fut 6tabli par le Gouvernement royal hongrois et la
Croix-Rouge hongroise, en employant la somme de 40.000,—
pengos du noble don de la Croix-Rouge americaine, et le materiel
sanitaire envoys par elle et par la Ligue des Societ6s de la Croix-
Rouge.

Des m6decins polonais sont en service dans les hdpitaux mili-
taires « Honved » aupres des malades polonais en qualite d'inter-
pretes. Plusieurs des m6decins specialistes polonais travaillent
dans des laboratoires d'h6pital et d'hygiene publique.
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Aide de la Croix-Rouge Internationale. — Des que les
r6fugi6s polonais commencerent a affluer dans notre pays, la
Croix-Rouge hongroise en informa imm6diatement le Comit6
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge, en les priant de lancer un appel aux Gouvernements
et aux Croix-Rouges des Etats allies a la Pologne ou sym-
pathisant avec elle, et de donner leur appui a notre « action de
secours » entreprise en faveur de ces r6fugi£s. En dehors d'une
aide mon6taire pour couvrir les besoins urgents —, c'est surtout
des dons en nature que nous avions demanded, comprenant des
articles difficiles a acqu6rir dans ces temps-ci en Hongrie. La
Croix-Rouge internationale a accueilli notre demande avec une
extreme bienveillance, une comprehension parfaite, et elle n'a
cess6 des lors de nous preter son aide puissante ; nous lui sommes
redevables d'une gratitude profonde.

Deldgations. — Le d616gu6 du Comit6 international de la Croix-
Rouge, M. Robert Brunei, fut le premier a arriver a Budapest
pour se convaincre de l'6tendue et des grandes difficult^s de notre
action de secours, en nous fortifiant par sa sympathie cordiale,
ses sages conseils 1.

Ensuite ce fut la Soci6te\ dont l'amitid nous est si pr6cieuse :
la Croix-Rouge am6ricaine, —- veritable ange sauveur des victimes
des grands d^sastres —, qui nous manda ses d616gu6s: Mr. Ernest
J. Swift, vice-president de la Croix-Rouge amdricaine, et Mr. Wayne
Chatfield Taylor, secr6taire-tr6sorier d'Etat en retraite, accom-
pagn£s par Mr. George Milsom, directeur de la Section de la
jeunesse de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge. Le s6jour de
ces Messieurs, dont deux : Mr. Swift et M. Milsom sont depuis
longtemps nos grands amis estim£s et aim6s, nous fut infiniment
pr^cieux a tous egards.

Presque en meme temps, Miss Wilson, Mr. O'Donogan et le
Dr. Ellis sont arriv6s a Budapest, repr^sentant le « Polish Relief
Fund » de Londres. Miss Wilson est encore a Budapest, et prend
part assidument a l'ceuvre de secours aux Polonais.

Et enfin, nous avons eu le grand privilege de la visite de Mr.
Malcolm Davis, Imminent d616gu6 du Comit6 international et de la
Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge 2.

1 Voir Revue internationale, octobre 1939, pp. 798-800.
2 Ibid., mars 1940, p. 187.
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Tous ces d616gu6s distingu6s visiterent plusieurs camps militaires
et civils, et apres s'Stre fait une id6e tres claire de la situation grave
et des secours urgents qu'elle exige —•, ils d£ciderent sur la base des
deliberations approfondies qu'ils eurent avec les hauts fonction-
naires de la Croix-Rouge hongroise et des autorit6s hongroises —,
de la maniere et de l'etendue des moyens de secours qu'ils propo-
seraient de faire parvenir a l'action de la Croix-Rouge hongroise
en faveur des r6fugi6s.

Dons internationaux. — Ensuite de leurs demarches, notre Soci6t6
a obtenu plusieurs sommes considerables (voir annexe,) qu'elle
affecta aux acquisitions les plus urgentes, effectu£es et distributes
par le travail d6vou6 de notre section sociale sous la direction de
la vice-pr£sidente Mme Sarolta de Luk&cs, attdnuant ainsi les
pires souffrances des r6fugi6s.

Premiers secours. — Grace a ces dons d'argent, — du 20 sep-
tembre jusqu'au 15 d6cembre 1939 —, nous avons fourni des vSte-
ments chauds a 103 camps eta 1.870 individus civils, endistribuant
encore du linge dans les camps dans 20.400 cas, d'une valeur appro-
ximative de 272.000,— pengos.

Plusieurs envois importants, comprenant des materiaux sani-
taires, des vetements, des couvertures, des denre'es, etc. etc., nous
furent prestement annonc£s d'AmeVique, de France, de Grande-
Bretagne et de Suisse ; malheureusement, dans ces temps troubles,
des difficulty de transport retarderent beaucoup leur arriv6e.

Dons internationaux. — Le premier de ces envois, — un wagon
comprenant des dons du « Polish Relief Fund », section de Paris —,
nous parvint a la fin de novembre, grace au zele infatigable de
Mrs. Norton, qui, en cooperation parfaite avec Mme de Luk&cs
distribua elle-meme la plus grande partie des beaux et chauds
vetements et couvertures.

Puis arriverent 1'un apres l'autre les riches envois de la Ligue
des Soci6t£s de la Croix-Rouge, de la Croix-Rouge am^ricaine,
du Gouvernement britannique et du «Polish Relief Fund» de
Londres, de la « Pro Polonia » de Fribourg en Suisse, (un wagon
comprenant des ve"tements usages, mais tres soign6s et des denr^es
alimentaires), de 1'Union internationale de secours aux enfants,
et des « Amis de la Pologne » de Paris. (Voir annexe.)

Distribution. — L'hiver anormalement rigoureux, avec ses
grands tourbillons de neige, qui, a plusieurs reprises, ont arr6t6
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les trains et rendu beaucoup des grands routes impraticables, a
retarde la distribution de ces objets si n^cessaires et si impatiem-
ment attendus. Pourtant nous avons r6ussi faire parvenir
jusqu'au 26 fevrier : 1.350 balles et 97 caisses en 158 lieux difKrents
(camps militaires et camps et colonies civils).

En somme, du 20 septembre 1939 jusqu'au 26 feVrier 1940,
175.506 pieces et 22.506 paires de vetements, du linge, de.
couvertures, de chaussures et d'objets divers ont 6te fournis a des
individus et aux camps polonais.

Exemption des droits de douane et de port. — Grace a la compre-
hension bienveillante des autorites hongroises, tous ces envois ont
et6 exempt6s des droits de douane et de port, ce que les autorites
italiennes et yougoslaves —, par 1'intervention gracieuse des Croix-
Rouges de ces pays, — leur ont 6galement accorded

Franchise de poste. — La franchise de poste est en vigueur pour
les lettres et colis des intern6s polonais.

Bureau de renseignements. — Le premier soin de la Croix-Rouge
hongroise a ete d'etablir son Bureau central de renseignements,
en pleine conscience de l'importance de cet organe prescrit par
1'article 79 de la IIe partie de la loi de l'annde 1936.

Le Bureau fonctionne sous la direction de M. Akos de
Tersty&nszky, ancien directeur g6n6ral des Postes royales hon-
groises, et de M. Charles de Barcza (chef de sa section civile),
conseiller de legation de l'Ordre souverain de Malte.

L'office est entre en fonctions le 20 septembre 1939. Son travail
est fait par deux sections, dont l'une s'occupe des internes mili-
taires, et l'autre des r6fugi£s civils.

(Les cas individuels compliqu^s des r6fugi6s polonais sont
traites par Mlle de Bezerddj dans le cadre de notre Service social
international. (142 cas).

Section militaire. — Cette section dresse le cadastre des internes
militaires, transmet leurs messages et r^pond aux recherches en
Hongrie et hors de la Hongrie. Jusqu'au 28 feVrier de cette ann6e,
son fichier possddait les donndes de 30.681 personnes.

Des listes, contenant les donn£es de 30.044 personnes ont 6t6
envoyees jusqu'a la date susdite a l'Agence centrale des prisonniers
de guerre a Geneve. Simultan6ment, ces donndes ont 6t6 prdsen-
t6es au ministere de la Defense nationale hongroise. Des cartes
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postales ont 6te institutes pour f aciliter et hater la correspondance
des internes.

Jusqu'au 28 fevrier, le Bureau a recu : 30.728 recherches et
demandes, dont il a liquide 27.025.

Le personnel de 1'office est forme de 15 employes, a savoir, 3
fonctionnaires et 1 employee hongroise, et 10 Polonais refugi6s,
xecevant des salaires horaires.

Section civile du Bureau de renseignements de la Croix-Rouge
hongroise. — La section des refugi6s civils du Bureau de renseigne-
ments de la Croix-Rouge hongroise a un fichier qui contient les
donnees de 11.000 refugies polonais.

Sur la base de ces fiches, la section a dresse en quatre exemplaires
des listes comprenant les donnees de 8.500 personnes ; de ces
exemplaires un fut envoy6 au Comite international de la Croix-
Rouge a Geneve, — un autre au Saint-Siege, par la voie du minis-
tere hongrois des Affaires etrangeres, le troisieme au ministere de
l'lnterieur hongrois, et le dernier est conserve dans nos archives.

La Section a envoye a Geneve 7.106 recherches et 17.672 de-
mandes ; elle a envoy6 824 recherches a la Roumanie, 10 recherches
a la Lithuanie, et 5.400 recherches en Hongrie —, dont 510 ont
abouti a un resultat heureux.

La section transmet sans cesse la correspondance des r6fugies
civils sur territoire hongrois: 2.548 avis expedies, 1.509 lettres
envoy^es par la poste, 575 lettres transmises personnellement,
13 depeches. 400 lettres et 12 depeches n'ont pu Stre remises, le
domicile restant inconnu, mais des listes nouvelles ont ete deman-
d6es de tous les camps des refugies, et a mesure qu'elles arrivent,
le nombre des lettres non remises diminue.

15 refugies civils sont employes dans la section civile du Bureau
de renseignements de la Croix-Rouge hongroise, sous la surveil-
lance continuelle de deux collaboratrices (assistantes sociales) de
la Croix-Rouge hongroise, recevant des salaires horaires.

Cette section s'occupe en outre de l'assistance sociale aux r6fu-
gies ; elle sert d'intermediaire entre ceux-ci et les diverses associa-
tions et institutions qui s'occupent de leurs affaires (Comit6 de
secours hungaro-polonais, Office des secours aux Polonais refugi6s,
F6d6ration des etudiants polonais-hongrois, etc.), ou dont ils ont
besoin en cas de maladie.

Assistance sociale. — 26 personnes ont 6t6 secourues pendant leur
sejour a l'hdpital, 378 personnes ont et6 traitees dans des dispen-
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saires differents, 250 personnes ont re9u des medicaments, et
sept d'autre aide m^dicale ; dans un cas, la section a pourvu aux
frais de l'enterrement.

Homes. — La Croix-Rouge hongroise a cr66 un « home transi-
toire » pour 140 personnes, ou les r6fugies ont 6t6 heberges jus-
qu'au moment de pouvoir etre plac6s dans l'un des camps, et elle
a am6nage un nhome pour 6tudiants» (220) que gere actuellement
le Comite de secours hungaro-polonais.

Les collaborateurs et collaboratrices de la section sociale de la
Croix-Rouge hongroise ont prete leur concours a l'organisation
des camps provinciaux des refugids civils, et continuent de les
visiter.

Dans le cadre de la Section sociale de la Croix-Rouge hongroise,
fonctionne depuis le 17 novembre la « Section speciale des medecins
polonais refugies»; ses activites sont l'organisation sanitaire
des camps civils, consultations et visites m6dicales (238 consulta-
tions aux locaux de la Soci6te et 44 visites a domicile) correspon-
dance avec les m6decins des camps, envoi de m6dicaments, envoi
de periodiques speciaux, allemands et francais.

Enfants et adolescents polonais. — C'est la mission hongroise de
l'Union internationale de secours aux enfants qui, des le premier
moment, par sa deleguee, M1Ie Rose Vajkay, s'occupe des enfants
et adolescents polonais.

MUe Vajkay a visite tous les camps, et des fonds envoyes par
l'Union internationale de secours aux enfants et par l'Association
« Pro Polonia », a pourvu les enfants polonais des choses les plus
necessaires, et puis, — toujours en cooperation etroite et parfaite
avec la Croix-Rouge hongroise —, elle distribue entre eux les
dons en nature envoyes par la dite Union, par « Pro Polonia »,
etc. (vStements, denrees alimentaires, objets divers).

La mission hongroise de l'Union internationale de secours aux
enfants preta son concours :

a) a l'organisation du « Camp des boy-scouts polonais», que
la Federation des Boy-Scouts hongrois installa a Somlyosz6116s
avec l'entr'aide de 1'Office des secours aux Polonais refugi^s
(Budapest), du «Polish Relief Fund» (Londres), de la «Pro
Polonia » (Fribourg, Suisse), et de la Croix-Rouge hongroise, qui
a pourvu le camp de matelas, couvertures, draps de lit, de linge
de corps, de vetements, etc. Ce camp a et6 transfere, il y a trois
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semaines, a Szikszo, oil son emplacement permet d'augmenter
son effectif ;

b) a 1'organisation du « gymnase et lycee polonais » de Zamardi,
pres du lac Balaton, et du « Home » connexe avec celui-ci, cr66
pour les families polonaises de ces 6coliers ;

c) a l'installation d'un « home pour jeunes filles polonaises »
a Budapest, cr66 avec des fonds provenant de Rome par la voie
du Nonce apostolique de Rome.

Ml l e Vajkay distribua en outre 1.000 livres de prieres en langue
polonaise parmi la jeunesse polonaise.

La d^legude de 1'Union internationale de secours aux enfants
continue a veiller sur ces trois institutions ; en usant des fonds et
dons en nature provenant de son Union et d'autres associations
humanitaires et des articles fournis par la Croix-Rouge hongroise
de ses d6p6ts, elle pourvoit aux besoins multiples des enfants et
adolescents polonais.

La « Maison des secours aux Polonais ». — L'action de secours,
commence au Centre de la Croix-Rouge de la rue Baross, s'elargis-
sant de plus en plus, d6passa bient6t ses cadres disponibles, et
il fallait bien trouver une locality, oil Ton pourrait centraliser
toutes les activity en connexion avec elle, et emmagasiner les
articles acquis par la Croix-Rouge hongroise et ceux qui avaient
6t6 annonc6s de l'6tranger. La vice-pn§sidente, Mme de LukScs
r^ussit a r6soudre ce probleme, grace a la g6n6rosit6 bienveillante
de la municipality de la ville de Budapest, qui mit a la disposition
de la Croix-Rouge hongroise, pour la dur6e de son action de
secours, son grand immeuble de la rue Tapolcs&nyi n° 4, rfeemment
acquis, et y effectua meme, a ses propres frais, les reparations
n6cessaires.

Ce beau chateau seigneurial, oil auparavant des soirees et r6cep-
tions brillantes avaient souvent reuni la fine fleur de la soci6t6 de
Budapest, ouvrit ses portes toutes grandes pour accueillir les plus
lamentables des etres : les sans-foyer, et ceux qui accouraient pour
les secourir dans leur d^tresse.

Tout d'abord, ce furent les pieces du souterrain et du rez-de-
chauss6e qu'on transforma en d6p6ts, oil tres vite les 6tageres,
solides, bien que mont^es dans le delai d'un jour, menacerent de
crouler sous le poids pr6cieux des dons arrives des parties diff6-
rentes du globe.
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Mais incroyablement vite toute la maison fut meubl6e par les
soins de la Croix-Rouge hongroise, la liberality de ses amis, par
l'esprit inventif de sa vice-presidente de Luk&cs. Voici un exemple :
un grand-restaurateur de Budapest preta les tables et chaises de
son 6tablissement d'6t6. Comme notre action de secours, malheu-
reusement, ne promet point de prendre fin a l'^poque oil ce restau-
rant ne pourra plus se passer de ses meubles, Mme de Luk&cs fait
deja transformer en tables bien solides les grandes caisses am6ri-
caines !

A present la maison est amenagde de tout ce qui est n6cessaire
a l'action de secours, et meme, dans les mansardes, 18 r6fugi6s
polonais ont trouvd une demeure permanente.

Dans les sous-sols, il y a le bureau du d6p6t, des magasins et des
salles d'emballage. Au rez-de-chauss6e se trouvent des d6p6ts
distincts, les dons am6ricains, anglais, et suisses, et une chambre
sp6ciale pour les distributions individuelles ; au premier 6tage, les
bureaux de renseignements et de contr61e, un atelier de couture, oil
des femmes et des jeunes filles polonaises travaillent, confection-
nant la toile, flanellette, etc. recues en literie, linge de corps, etc.
Et enfin, il y a dans la mansarde les dortoirs susdits des jeunes
homines polonais, et une chambre de polycopie, installed par le
«Polish Relief Fund », grace aux soins de Miss Wilson, ou de
nombreux exemplaires de livres d'6cole et de lecture en langue
polonaise sont reproduits par des refugi6s pour les enfants polonais.

47 r6fugi£s polonais sont employes continuellement dans cette
«Maison de secours aux Polonais », maison, ou les r6fugi6s sont
surs de trouver toujours Taccueil le plus cordial, une aide
efficace, de sages conseils, du r6foncort. C'est la que se fait la
repartition la plus Equitable des dons provenant de la solidarity,
de la bont6 humaines universelles, que la folie meurtriere de la
guerre n'a point su engouffrer, et qui nous permettent d'esp6rer
qu'a la fin ce seront elles qui triompheront et qui sauveront l'huma-
nite\

Action des juniors hongrois. — Cette bont6, cette solidarit6 se
manifestent tres vivement chez nos juniors, qui, toujours prompts
a se montrer secourables, ont fait parvenir au Centre et directement
aux camps des r6fugi6s, voisins de leurs domiciles, de grandes
quantity de victuailles de toutes sortes (1.567 kilos par le Centre
de la Croix-Rouge hongroise de la jeunesse, et plus de 3.000 kilos
de prunele'e, cueillie et pr6par6e par eux-m&mes), des vetements
(robes et manteaux d'enfants), et, en outre, des dons en argent.
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Les juniors ont envoy6 un grand nombre de paquets de Noel aux
enfants polonais, contenant des jouets, des friandises, des vete-
ments confectionn6s par les fillettes juniors elles-mSmes, avec des
paroles afifectueuses, venant spontan6ment de leurs cceurs pleins
de compassion, de sympathie pour tous ceux qui soufirent.

C'est seulement a la fin de l'ann^e scolaire que nous pourrons,
a base des rapports d'ensemble des groupements, etablir une liste
exacte des dons que les juniors ont fait parvenir a leurs camarades
polonais r6fugi6s. Des maintenant, nous sommes heureux de
pouvoir constater que les juniors hongrois font leur devoir envers
les r£fugi6s, anim6s de l'esprit d'entr'aide fraternelle, de solidarit6
humaine, de sympathie cordiale qui sont l'essence meme de la
Croix-Rouge, et qu'ils ne cessent de s'occuper avec la plus grande
sollicitude des petits Polonais qui ont trouve refuge en Hongrie.

ANNEXE.

Liste des dons en argent et en nature, accordes a faction
de secours de la Crolx-Rouge hongroise en faveur des Polonais

refugies en Hongrie.

DONS EN ARGENT

PengOs
Comite international et Ligue des Societes de la

Croix-Rouge (5.000,— fr. s.) P. 6.500,—
Croix-Rouge americaine ($ 3.000,—) » 17.041,50
Croix-Rouge americaine ($ 20.000,—) » 113.610,—
Legation polonaise ($ 10.000,) » 56.804,90
Ministere de 1'Int6rieur hongrois » 114.585,10
Croix-Rouge suedoise (2.100,— fr. s.) » 3.000,—
Legation polonaise » 80.000,—
«Pro Polonia» » 15.000,—
«Pro Polonia» » 4.400,—
Polish Relief Fund (Londres) » 45.000,—
Office des secours aux Polonais refugies (don

priv6) » 5.000,—
Croix-Rouge hongroise » 146.500,—

Total P. 607,441,50
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Prix
VStements d'hommes: PengOs

2.841 Pardessus » 58.195,70
2.434 Habits . » 61.357,45

132 Pantalons » 905,—
23.223 - Chemises » 57.640,10
23.494 C a l e ^ n s » 38-5°5.39

1.094 Bonnets et chapeaux » 1.604,—
2.601 Paires de souliers » 41.616,-—
1.550 Brodequins » 19.499,50

12.715 Paires de chaussettes » 9.675,86

Divers:

3.441 Sweaters P. 21.645,90
600 Shawls » 630,90

1.624 Paires de gants » 2.304,80
12.253 Mouchoirs » 2.733,19
8.099 Serviettes » 6.602,25
4.198 Couvertures » 40.788,75
5.459 Draps de lit » 25.156,49
5.499 Paillasses » 30.009,77
7.080 Pieces de savon » 1.338,56
1.000 Brosses a dents » 300,—

10 Maillots » 95,—

121.587 P. 434.749,61

Valeur totale des articles acquis et refus par la Croix-Rouge
hongroise, fournis aux refugi6s polonais et reserves pour eux dans
son d6p6t de la rue Tapolcsanyi : P. 1.780.971,61. Les materiaux
sanitaires (valeur : P. 27.173,88), geor6s dans le d6p&t central de la
Croix-Rouge hongroise, n'y sont pas compris.

Portugal
Postes de secours de la Croix-Rouge portugaise.

A la fin d'avril, la Croix-Rouge portugaise a commu-
nique au Comite" international de la Croix-Rouge la
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