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IV.

Mission en Roumanie et en Hongrie.

D6signe originairement pour se rendre en Pologne,
M. Brunei, a son arrivee en Roumanie, s'est rendu compte
qu'il ne pouvait aller plus loin. II a estime avec raison
qu'il devait accpmplir une mission d'information et de
secours en faveur des militaires internes et civils refugies
polonais en Roumanie. II s'est efforcê  en meme temps,
de coordonner les diverses actions de secours que cet
afflux inattendu d'arrivants du dehors avait provoqu^es.

Au 11 octobre, le nombre des militaires interne's se
montait approximativement a 24.000, et celui des re'fugie's
civils a 15.000. Les premiers furent repartis en camps
peu importants dans 24 localites differentes, dont
M. Brunei a rapporte la liste a Geneve. Les civils furent
invites a resider dans 35 localites d^signees par les auto-
rites pour pouvoir beneficier de l'indemnite journaliere
de 100 lei par personne, ou de 180 lei par manage plus
50 lei par enfant, que leur alloue le Gouvernement
roumain.

Le Statut des refugies polonais a &t& fixe par une
ordonnance du Ministere de l'Ordre public. Les mili-
taires sont obliges de resider dans les camps et localites
qui leur ont 6te assignes, sous peine d'etre internes
dans le camp de discipline de la Cit6 de Fagaras.
Ceux des refugies civils qui possedent des moyens per-
sonnels peuvent quitter le pays, munis des visas de
rigueur.

La tache du Gouvernement roumain a ete particu-
lierement difficile parce qu'il avait a faire face en meme
temps a la mobilisation de Farmed roumaine.

— 798 —



Mission en Roumanie
et en Hongrie.

L'alimentation des internes refugies ne pr^sente pas de
difficulty ; le pays dispose de ressources sufflsantes. Mais
les soldats Polonais internes en Boumanie ont trouv6
une nourriture parfois tres differente de celle a laquelle
ils etaient habitues et il en est resulte quelques cas de
dysenterie. Le manque de linge, sur lequel on reviendra,
fait craindre le danger de typhus exanthematique.

Les refugies souffrent, en fait, d'une penurie totale de
linge et de vetements chauds, ce qui cree une situation
inquietante au debut de l'hiver. Ils auraient besoin de
couvertures, de lainage, de sous-vetements, de man-
teaux, de bas et de chaussures, qu'on ne trouve sur place
qu'en tres petite quantite, sauf la toile qu'on peut se
procurer a un prix tres bas, et de certains produits
pharmaceutiques dont la Croix-Eouge roumaine a fourni
la liste.

Pour parer aux premiers besoins, M. Brunei a remis a la
Croix-Bouge roumaine, de la part du Comity international
de la Croix-Eouge, et en avance sur les sommes que ce
dernier devait recevoir de diverses Societes nationales,
415.000 lei, dont la Croix-Eouge roumaine a indique^
l'emploi.

A cote de la Croix-Eouge roumaine, plusieurs institu-
tions s'occupent des reiugi^s polonais :

a) le Comite polonais, dirige" par M. Kowalewski.
6) l'Organisation roumaine de l'Union chretienne des

jeunes gens (Mr. Brown).'
c) la Section roumaine de l'Union internationale de

secours aux enfants (Princesse Caradja).
d) L'American Association for Polish Eefugees (Mr.

Super). Cette derniere ceuvre a manifeste l'intention
d'etre autonome.

En Hongrie, le nombre des internes militaires se mon-
terait a 36.000, dont 5.000 omciers, et celui des relugies
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civils a 6.899, dont 1.450 femmes et 268 enfants. Un camp
special a regu les elements refractaires.

Le ravitaillement en vivres est assure et l'etat sanitaire
est excellent.

Par contre, il y a, comme en Eoumanie, un besoin
urgent de linge pour hommes et femmes, de manteaux,
de mouchoirs, de savons, de bas, de chaussures, articles
qui pourraient etre achet^s dans le pays. II serait indis-
pensable de faire venir du dehors des couvertures, des
sweaters ou du coton et de la laine pour en confectionner,
des paillasses, du materiel sanitaire et des produits
pharmaceutiques dont la Croix-Eouge hongroise a fourni
la liste.

Les organisations s'occupant des refugi^s sont:

a) la Oroix-Rouge hongroise qui a regu mandat a cet
effet du Goiivernement.

b) le Centre d'accueil polono-hongrois.
c) l'Union internationale de secours aux enfants, qui

s'occupe de ces derniers et a un delegu6 visitant les
camps.

La Oroix-Eouge hongroise a regu du Comite' inter-
national de la Croix-Eouge une somme de 5.000 francs
suisses a titre d'avance pour les besoins les plus pressants,
et 3.000 dollars sur le subside de 25.000 dollars remis par
la Croix-Eouge americaine au Comite international de la
Croix-Bouge et a la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Eouge.
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