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sous-prefectures de Sant Angelo dei Lombardi, San Severo
et Cefalii. En octobre 1922, il participa a la Marche sur
Rome. Le 30 decembre de la mtoe annee, il fut nomine'
prefet du Royaume d'ltalie, avec destination a Foggia,
passant plus tard aux prefectures de Perugia, Ancona,
Padova et Genova. En 1933, il fut designe aupres du
ministere de l'lnterieur comme chef du Cabinet et, le 18
novembre de la m&me annee, il fut nomme senateur du
Royaume d'ltalie.

TQVOlt

Nouveau poste de secours de la Croix-Rouge
pgruvienne.

Le 20 Janvier, la Croix-Rouge peruvienne a inaugur6
un poste de secours sur la plage de la Herradura 1.

Au cours de la c6remonie, presidee par le Dr Manuel
Prado, president de la R£publique, le Dr Miguel Aljovin,
president de la Croix-Rouge, a rappele" l'ceuvre que la
Soci6t6 a realised depuis sa reorganisation en 1931.

Le Dr Manuel Prado a remercie la Croix-Rouge p6ru-
vienne de son activite f^conde et bienfaisante.

Houmaziie
Histoire de la Croix-Rouge.

Document n° 9. Istoricul Crucii Rosii. Lectura pentru
tineret traducere din limba franceza, textul de D. Werner,
desene de H. Witzig, cu un adaos privind «Istoricul Crucii

1 La Reforma medica, 10 f6vrier 1940, p. 75.
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Rosii a Romaniei ». — Bucaresti, Societatea nationala de
« Cruce Rosie a Romaniei», 1939. In-40 (208 x 268 mm.),
135 P-» pl-

La Croix-Rouge roumaine vient de faire paraitre une
traduction du livre de D. Werner, Histoire de la Croix-
Rouge, lectures pour les jeunes, illustree des memes dessins
que l'edition originale. Cette traduction, elegamment pre-
sentee dans un cartonnage entoile, est suivie d'une histoire
de la Croix-Rouge roumaine qu'illustrent des reproductions
de photographies : la reine Elisabeth soignant un blessd en
1877, le roi Carol ier et la reine Marie visitant un hopital
pour choleriques en 1913, le roi Ferdinand et la reine Marie
au chevet des blesses en 1917 et diverses vues de l'activite
de la Croix-Rouge roumaine notamment une cantine popu-
laire en Bessarabie, 1935-1936.

Rapport de la Croix-Rouge roumaine
sur son oeuvre en faveur des reiugies polonais

en Roumanie \

1.

L'6tat de guerre en Europe a eu une assez forte repercussion
sur la situation gdn&rale de la Roumanie. II a determine des
concentrations massives de troupes et des travaux de fortifications ;
d'ou les difficulty que Ton a eprouv^es pendant les travaux agri-
coles, et 1'augmentation de.prix des aliments et de tous les produits
indigenes aussi bien qu 'Strangers.

La Croix-Rouge roumaine s'est ressentie egalement de cette
repercussion. Elle a du effectuer des achats d'instruments chirur-
gicaux, de medicaments, de pansements, de materiel d'hdpital,
de camionnettes et de remorques-automobiles pour completer

1 Presente par le general Dr Marosin a la reunion de Societ6s
de la Croix-Rouge de pays non-belligerants, Geneve les 16-17 avril
1940. — Cf. Revue internationale, mai 1940, p. 424.
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les materiaux necessaires au fonctionnement des hopitaux et aux
difierentes formations sanitaires qui devront s'organiser en cas de
guerre.

La Croix-Rouge roumaine a debours6 de ses fonds la somme de
27.872.698 lei.

Elle a recrute de nouveaux membres en organisant des cours
speciaux, d'une duree de trois mois, pour auxiliaires benevoles.
Cet enseignement est donne dans 27 centres de nos filiales et
sousfiliales, de meme qu'a notre Centrale de Bucarest oh 188 dleves-
auxiliaires benevoles ont termine ces cours avec succes. En meme
temps, le nombre d'infirmieres volontaires qui suivent les cours
speciaux, organises par notre Centrale et nos filiales, a augmente.

Les dons, offerts a la Society par le public, s'elevent a 231.080 lei.
Une collaboration etroite s'est etablie entre la Societe nationale

de la Croix-Rouge et le ministere de l'lnterieur, le Commissariat
general pour 1'assistance et le maintien de la situation des refugies
polonais, le ministere de l'Economie nationale, ceux du Commerce,
des Affaires etrangeres, des Finances, de la Sante publique, la
Direction des douanes, les Usines communales de Bucarest, la
« Straja Tarii» et le ministere de la Defense nationale.

La Croix-Rouge s'est egalement assure la collaboration de
1'Association chretienne de la jeunesse, de 1'Association chretienne
des femmes roumaines, de la Creche Sainte-Catherine, de la Non-
ciature apostolique de Roumanie, de la Nonciature apostolique
de Pologne refugiee en Roumanie et du Comite polonais pour
1'assistance des refugies.

II.

Pour venir en aide aux victimes de la guerre actuelle, la Croix-
Rouge et ses filiales ont deploye une activite intense. Durant les
mois de septembre et d'octobre 1939, les filiales de Bucovine,
Moldavie, Valachie et Dobrogea ont secouru les refugies polonais
en installant des cantines et des postes de premiers secours dans
les gares et dans les difierentes villes de transit, en distribuant des
aliments, en assurant 1'assistance medicale, en hospitalisant de
nombreux malades, en collectant des sommes importantes et des
vetements pour l'aide individuelle aux refugies denues de ressources
en installant des bureaux d'informations et de correspondance, en
transmettant la correspondance par 1'intermediaire du Comite
international de la Croix-Rouge de Geneve, etc.
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Les r6fugi6s ont 6t6 Iog6s chez des particuliers, dans des 6coles,
des h6tels et des casernes. Les defenses ont 6t6 supporters par des
particuliers, par les autorites et par les fonds de la Croix-Rouge
et de ses filiales.

A Bucarest, la Soci6t6 de la Croix-Rouge a cr6e un bureau special
pour les refugi6s polonais. Ce bureau fonctionne sous la presidence
de Mme Irene Sturdza, vice-pre\sidente de la Soci6t6 et sous la
direction de Mlle Nathalie L6onida, de Mme Florence Titeica,
Mme Jeanne Filipesco et Mme F61icie Crainiceanu. Le Bureau est
install^ dans une maison louee Piata Amzei 12. Vingt membres
volontaires de la Society y travaillent et quatre fonctionnaires
pay6s par la Croix-Rouge, de meme que 21 refugies polonais
(dames et messieurs) avec l'approbation du Commissariat pour
l'assistance et le maintien de la situation des refugi6s. Ces derniers
recoivent une allocation quotienne de 100 lei versee par le minis-
tere de l'lnterieur.

Le Bureau des r6fugi6s polonais comprend :

1. Un service de correspondance.
2. Un service de recherches.
3. Un service medical et de secours.
4. Un service d'assistance sociale.

40.000 formulaires de correspondance ont 6te envoyes au Comity
international de la Croix-Rouge ci Geneve et en U.R.S.S. Le bureau
de censure a pris connaissance de 75.000 lettres expedides ou
recues par les refugies polonais. Les communications postales
etant actuellement retablies, une partie de la correspondance
est envoyee directement a destination. Les Polonais en ont 6t6
informes par les quotidiens roumains ainsi que par les quotidiens
polonais paraissant dans le pays. La Croix-Rouge roumaine sert
aussi d'intermediaire entre les divers pays belligerants, elle trans-
met la correspondance des Polonais refugi6s en France ou dans
d'autres pays a leurs families demeurees en Pologne.

Le service de recherches a organise un fichier individuel des
refugies civils et militaires, etablissant jusqu'ici 35.000 fiches.
On a procdde a plus de 6.000 recherches qui nous ont 6t6 demandees
par divers pays. Une soixantaihe de lettres arrivent journellement
s'enqu6rant des adresses des refugies polonais.

Le service medical et de secours a Iou6 des maisons pour les
refugies de passage k Bucarest et a 6tabli des foyers dont les dor-
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toirs ont ete confortablement amenages par la Croix-Rouge. Les
refugies ont beneficie aussi de secours en medicaments.

Le service medical et de secours a loud des maisons pour les
refugies de passage a Bucarest et a etabli des foyers dont les
dortoirs ont et6 confortablement amenages par la Croix-Rouge.
Les refugies ont beneficie aussi de secours en medicaments.

Le service d'assistance sociale a distribue des vetements offerts
par des particuliers et a organise les envois de colis postaux aux
prisonniers de guerre en AUemagne et aux families de Pologne.

L'Association chretienne des femmes roumaines poursuit
son CEuvre en travaillant en commun avec la Croix-Rouge. Elle a
etabli une cantine oil, chaque jour, a un prix minime, on fournit
des repas aux refugies. Durant les trois premiers mois, chaque
repas coutait 5 lei ; maintenant, on sert deux sortes de menus :
a 20 leis et a 30 leis. Pendant plus de six mois, 126.000 repas ont
ete servis aux refugies polonais.

Dans les villes de province ou se trouvent des refugi6s civils,
on a cree des comites locaux, composes d'un reprdsentant des auto-
rites civiles, qui le plus souvent, est le prefet meme du district, d'un
representant de la Croix-Rouge, et d'un d£legu6 des refugies. Ces
comites s'occupent de 1'installation des refugies, de la creation de
cantines oil les repas sont servis dans d'excellentes conditions, etc.

Un comite mixte a ete constitue a Bucarest sous la presidence
du Dr Costinescu, president de la Societ6 nationale de la Croix-
Rouge roumaine. Ce comit6 est compose par les representants de
l'Ambassade de Pologne, du Comite central polonais, de l'Asso-
ciation chretienne de la jeunesse, de 1'Association chretienne
des femmes de Roumanie, du Comissariat general pour l'assistance
et le maintien de la situation des refugies polonais, des ministeres
de la Defense nationale et de la Sante et de la Croix-Rouge.

Le Comite se reunit une fois par semaine au siege de la Croix-
Rouge nationale pour etudier les problemes importants concernant
les refugies.

Apres intervention faite aupres de 1'Administration des hdpi-
taux civils de Bucarest, la Societe nationale de la Croix-Rouge
a obtenu l'hospitalisation gratuite des refugids polonais, les frais
de medicaments necessaires au traitement incombant a la Croix-
Rouge.

Elle a obtenu egalement de la Ligue nationale contre la tuber-
culose de faire hospitaliser dans des sanatoriums speciaux tous
les refugies tuberculeux signales comme tels.
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Elle a r6ussi a se faire accorder par le ministere de la Sant6
publique le traitement gratuit dans les h&pitaux d'Etat a tous les
r6fugi6s malades.

A Bucarest, des consultations gratuites ont lieu au siege de
1'Association chretienne de la jeunesse, donn^es par un medecin
de 1'Association et par deux medecins polonais. Quant aux ordon-
nances medicales, elles sont portees au compte de la Croix-Rouge,
qui a paye jusqu'ici des ordonnances pour 1.210 personnes.

Pour les consultations medicales, aussi bien a Bucarest qu'en
province, les dispensaires ont recu de la Croix-Rouge, soit de son
depdt, soit apres achat, des medicaments, du materiel de panse-
ment, 100 kg. de lait condense (en poudre) et 50 kg. d'huile de
foie de morue destines a etre distribues aux refugies malades et
aux enfants polonais.

On a obtenu du ministere de 1'Economie nationale l'autorisation
pour les r6fugi6s d'envoyer aux prisonniers polonais en Allemagne
et a leurs families des aliments jusqu'a 5.000 kg., a raison de 5 kg.
par paquet. On a egalement obtenu l'exoneration des frais de
douane et des frais de transport. Jusqu'ici i.ooopaquets d'aliments
ont 6te exp6dies par notre entremise, de meme que trois paquets
de vetements.

La Croix-Rouge a delegue le general Dr Iliescu et le soussigne
a faire, avec un representant du Comit6 polonais, la visite des
centres de concentration des refugies civils et militaires dans di-
verses localites. A la suite des constatations faites, on a elabore
des rapports et on a fait connaitre aux autorites les questions qui
pouvaient les inttiresser. La Croix-Rouge a supplee autant que
possible au manque constate et aux necessites ressenties dans
plusieurs localites.

III.

Le Bureau des r6fugies polonais de Bucarest a distribu6 a plus
de 300 refugies (femmes, homines, enfants) des v&tements offerts
par des particuliers.

De son d6p6t, la Croix-Rouge a envoye a differents centres de
refugies de la lingerie et des vetements lvalues a 8.551.212 lei.

En dehors de cette somme elle a supporte des frais qui, jusqu'au
ier mars, s'elevent a 3.845.207 lei.

On a acliete de la toile et de la laine du pays, et Ton a organist
un atelier pour la confection de la lingerie, des lainages et des bas
afin de remplacer ceux qui avaient et6 retirds du dep6t. On a pu
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ainsi procurer du travail aux femmes dont les maris 6taient dans
les camps de concentration.

La Croix-Rouge roumaine a recu la somme de 2.030.850 lei
dont :

Lei 415.000 envoy6s par le Comite international de la Croix-
Rouge de Geneve.

» 250.000 envoyes par le Comite general des Polonais refugies
en Roumanie transmis par le colonel Kowalewski.

» 210.000 envoyes par le « British Fund For Polish Relief ».
» 220.000 envoy^s par la Society « Pro Polonia » de Fribourg

(Suisse).
» 805.250 envoy6 par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

et le Comite international de la Croix-Rouge.

Elle a egalement re9U du Comite anglais, de la Croix-Rouge
americaine, du Comit6 anglo-am6ricain 50.615 metres de toile
afin de refaire son depot de lingerie remis aux refugies.

D'autre part, elle a recu du Comitd international de la Croix-
Rouge, Geneve, 21 caisses de medicaments, de meme qu'une partie
des medicaments envoyes par la Croix-Rouge americaine a la
Legation d'Amerique a Bucarest par 1' Y.M.C.A. et 500 couvertures.

Le Croissant-Rouge d'Egypte a annonce l'envoi de 5 colis de
vetements usages.

Nombre de personnes d'Amerique ont envoye a l'Ambassade
de Pologne, par l'entremise de la Croix-Rouge, 32 colis de v&te-
ments usages et 2 colis de livres pour les refugies polonais.

L'Alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes gens a
Geneve a envoy6 6 colis de livres transmis par le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge pour les refugies militaires.

Par suite d'une intervention, la Croix-Rouge a obtenu la fran-
chise de douane — d'entrde et de sortie — pour les colis destines
aux refugies polonais.

Nous avons propose a la Croix-Rouge francaise d'envoyer,
sur demande faite, des paquets contenant des aliments de nbtre
pays aux prisonniers francais en Allemagne et de meme aux pri-
sonniers allemands en France, et la demande nous a ete faite par
la Croix-Rouge allemande ou par la Legation d'Allemagne.

La Croix-Rouge de Roumanie a envoye a la Croix-Rouge de
Finlande 472 tonnes d'aliments (sucre, ble, mais, fromage, lard),
le tout 6valu6 a 5.000.000 de lei.
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On peut acheter dans notre pays des aliments et toute espece
de vetements, mais on ne peut s'y procurer ni medicaments,
ni materiel de pansement ni instruments chirurgicaux.

IV.

Nous avons travailld en collaboration avec les Soci6tes nationales
de divers pays non belligerants : Belgique, Italie, Hongrie, Suede,
Danemark, Lithuanie, Estonie, Etats-Unis, Royaume d'Egypte
et U.R.S.S.

V.

Le Gouvernement a cre6 un Commissariat general pour l'assis-
tance et le maintien de la situation des refugies polonais, ou tous
les refugi6s sont inscrits. II a prevu une allocation quotidienne de
ioo lei pour les refugies et de 50 lei pour les enfants. Quant aux
membres de l'ex-gouvernement polonais, ils recoivent, de meme
que les membres de leurs families, chacun 500 lei par jour.

Cette allocation est accordee aux refugies qui habitent la pro-
vince, tandis qu'a Bucarest on ne 1'accorde qu'aux personnes
qui travaillent au Commissariat g6n6ral ou a la Croix-Rouge, aux
etudiants et aux intellectuels qui poursuivent des travaux scienti-
fiques. On supprime l'allocation aux personnes qui ont pu se
procurer du travail comme ingenieur ou mecanicien dans diverses
fabriques et institutions.

Nous n'avons pas de refugies en transit 6tant donne que leur
passage par notre pays n'est admis que dans des cas tout a fait
exceptionnels.

Nombre de rdfugies se sont rendus en France, en Amerique et
ailleurs. Ils ont recu leur allocation jusqu'au moment de leur depart.

En Roumanie fonctionnent quatre ecoles qui ont ete organisees
pour les enfants refugies : deux ecoles k Targoviste, une a Ploesti
et une a Braila. Les professeurs sont recrutes parmi des r6fugies
polonais qualifies.

VI.

En ce qui concerne les modalites de requetes d'assistance inter-
nationale, il serait peut-etre bon que chaque pays non-belligerant
notifie l'action de secours qu'il pourrait 6tablir etant donn6s les
produits du pays, quitte a etre d6dommage ulterieurement par la
Soci6te nationale qui demande l'envoi d'assistance pour une des-
tination particuliere.
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Propositions

1. II est necessaire pour le Comit6 international de Geneve
d'etablir une fiche standardised quant au texte et a la dimension.
Le texte pourrait Stre en francais et traduit dans la langue du
pays ou cette fiche serait compl6tee pour la premiere fois. On
eviterait ainsi de nombreux tatonnements, traductions, copies, etc.

2. Organisation de la presse afin de faire ben6ficier de son con-
cours les prisonniers de guerre, les refugi^s et les internes.

Des publications p6riodiques devraient 6tre redigees dans la
langue des prisonniers.

3. Organisation de l'enseignement pour les enfants des r6fugi6s
avec l'autorisation prealable du ministere de l'Education nationale
du pays. Etudes faites en la langue maternelle des relugies. Moda-
lites de se procurer des livres de classe.

4. Modalit6s de se procurer des revues, csuvres scientifiques ou
littdraires dans la langue des refugies.

General Docteur MAROSIN.

16 avril 1940.

P. S. — L'Alliance des Societ^s de la Croix et du Croissant-
Rouge de l'U.R.S.S. vient de nous transmettre 390 formulaires de
correspondance munis de responses aux demandes de nouvelles
des reiugi6s polonais de Roumanie.

M£dedn-chef de la Croix-Rouge suisse.

Le m^decin en chef de l'arm^e suisse, le colonel Vollen-
weider, a porte ce qui suit a la connaissance du Comite"
international de la Croix-Rouge 1 :

Le colonel Denzler, medecin-chef de la Croix-Rouge
suisse, etant emp^che de reprendre son service avant
longtemps, pour raison de maladie, le lieutenant-colonel

1 Grand quartier g6n6ral, 14 mars 1940.
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