
Vaxjs-fyas
Secours a la Hongrie1.

Le Comite central de la Croix-Rouge neerlandaise a fait appel
du 22 au 29 septembre, aux porteurs hollandais de titres et de
coupons hongrois, en les priant de lui ceder ces non-valeurs en
faveur des bonnes oeuvres en Hongrie. Les titres de cette nature
qu'il a transmis au consul general des Pays-Bas a Budapest,
M. Clinge Fledderus, ont produit 33,037 couronnes qui ont ete
versees a la caisse du « Sanatorium Elisabeth » pour tuberculeux.

Le 25 septembre la mission hollandaise, en compagnie des
membres d'un Congres contre la tuberculose, a visits le « Pavil-
ion Manfred Weiss», creation d'un grand industriel hongrois
au benefice des soldats tuberculeux. Depuis 1919, ce pavilion
etait reste ferme faute de fonds. En juillet dernier, il a e'te rou-
vert grace a des dons des maisons de banque de Budapest et
a des secours anglais.

Un etage est reserve aux enfants qui sont soignes gratuite-
ment. Le second etage est affecte a des malades payants, mais
sera prochainement amenage pour recevoir exclusivement des
enfants.

Le representant de la Croix-Rouge internationale a pris a sa
charge, sur les fonds mis asa disposition par 1'Union internatio-
nale de secours aux enfants, un certain nombre de lits, pour une
periode de 4 mois. Ces frais se montent a cour. 100.— par jour
et par enfant, soit pour 4 mois, environ cour. 12,000.—. Le
president de la commission administrative de ce pavilion est
le professeur Koranyi.

Polog TIQ

Composition du Comite central.

General J. Haller, president; S. Zaborowski, Dr C. Meissner,
vice-presidents; M1Ie A. Paszkowska, secretaire generate.

1 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 octobre 1921.
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Pologr

Composition de la Direction centrale.

Sigismond Zaborowski, president; comte Henri Potocki,
vice-president; Mlle Anna Paszkowska, secretaire generate ; Julien
Kraczkiewicz, trisorier; Dr Antoine Smiechowski, membre de la
direction et chef sanitaire.

La Croix-Rouge polonaise a Kharbin.

La Direction centrale de la Croix-Rouge polonaise a recu
le 30 septembre 1921, un rapport officiel sur l'activite du comity
de la Croix-Rouge polonaise a Kharbin, depuis le 25 avril 1920,
jusqu'au ier avril 1921.

Lors de l'arrivee a Kharbin de la comtesse Wanda Ostrowska,
de'le'gue'e de la Croix-Rouge polonaise, un comite" de la Croix-
Rouge se constitua dans cette ville et reunit en un seul groupe-
ment plusieurs associations humanitaires polonaises qui exis-
taient deja a Kharbin. La premiere assemblee generate compose'e
de 124 personnes, fut convoquee le 25 avril 1920. On organisa
un comity, compose de 8 membres et de quatre remplacants.

Le 30 avril 1920, le comite proceda a l'election d'un president,
le Dr Thadde"e Nadkunski, de deux vice-presidents, l'abbe
Ladislas Ostrowski et l'ingenieur Dobrowolski, d'un secretaire,
Mme Zaleska, d'un tresorier, M. Gabryalowicz, et de trois membres
MM. Kozubowski, Karbolak et Szcawinski.

Le champ d'action du comite' embrassa la Mandchourie et la
Mongolie.

Durant l'annee revolue le comite siegea 50 fois. II organisa les
sections suivantes :

i° Un bureau d'assistance (asile, logement, nourriture, etc).
2° Une section d'administration. 30 Une section de secours com-
prenant les colonies d'ete1 et l'assistance aux orphelins polonais.
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4° Une section sanitaire. 50 Un dispensaire (gratuit). 6° Un ins-
titut Pasteur. 70 Un laboratoire bacteriologique et serologique-

Le comite de Kharbin demeurait en contact avec la Direc-
tion centrale de la Croix-Rouge polonaise, ainsi qu'avec les
sections d'informations, installees a Varsovie, Cracovie et Leopol,
et ayant pour but de retrouver la trace des Polonais echoues
en Siberie.

Le comite de Kharbin entra en relations directes avec le co-
mite de Vladivostock, avec les colonies polonaises de Wierch-
niudinsk, Troiskosawsk et Kiachta et avec le comite d'assis-
tance aux enfants polonais en Siberie et en Extreme-Orient.
Mmr Bielkiewicz, presidente du dit comite, et le Dr Jakobiewicz,
vice-president, visiterent Kharbin en 1920, pour y discuter la
question du rapatriement des enfants polonais. Au mois d'aout
1920, le comite de Kharbin expedia le premier groupe d'orphe-
lins sous la surveillance de son delegue M. Sokolowski, qui
emrnena les enfants a Chicago, via Vladivostock, Tokio, Seattle.

Vers la fin de l'annee 1920, le comite comptait 225 membres.
Beaucoup de personnes avaient deja pu gagner la Pologne.

La deuxieme partie du rapport decrit l'activite du comite
en faveur des Polonais necessiteux disperses en Mandchourie
et en Mongolie. Beaucoup de refugies arrivaient de Russie,
victimes de la guerre mondiale et des luttes intestines qui de-
chiraient la Russie sovietiste. Chaque personne qui s'adres-
sait au bureau d'assistance, obtenait des facilites pour etre
logee et nourrie et recevait toutes les informations qui pouvaient
lui etre necessaires. Les personnes en quete d'un gite recevaient
des billets de logement valables pour 5 jours, et renouvelables
en cas de besoin. La cantine polonaise offrait des diners. Des
secours d'argent etaient distribues dans les cas extraordinaires,
specialement aux meres chargees de nombreux enfants. Les
malades etaient envoyes chez les medecins qui leur accordaient
des consultations gratuites. Les personnes dont la sante exigeait
des soins prolonges, etaient placees dans les hdpitaux.
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Le total des sommes depense'es chaque mois pour la nourriture
des refugies se monte a 1,600 dollars americains.

L'asile recueillit 940 personnes, hommes et femmes, filles et
garcons, soit au total 26,735 journees d'hospitalisation.

Le nombre des repas distribues s'eleve a 5,383.
Les Polonais d'Amerique ont envoye des dons considerables.

La veille de Noel le comite organisa un repas pour 60 personnes,
ainsi qu'un grand arbre de Noel pour 300 enfants.

Un laboratoire serologique a ete ajoute a l'institut Pasteur
dont le travail est divise en quatre sections :

i° Institut Pasteur pour le traitement preventif antirabique
des hommes et des animaux.

2° Preparation des serums pour traitement.
3° Preparation des serums pour les etudes bacteriologiques

et pour les diagnoses (serums hemolitiques, agglutinants,
etc.).

40 Preparation des vaccins prophylactiques contre la rage,
la peste, le cholera et le typhus abdominal.

Le Dr Alexandre Wasilewski, bacteriologue eminent, bien
connu en Sibe'rie et en Extreme-Orient, fut place a la t6te de
cette institution.

A partir du 10 mai 1920, jusqu'a la fin de l'annee, 280 per-
sonnes furent traitees a l'institut Pasteur. En outre, l'institut
expe"dia du vaccin prophylactique a 214 personnes.

'outnaniQ

Nomination.

En date du 4 novembre, la Societe nationale de la Croix-Rouge
de Roumanie informe le Comite international de la nomination
du general Georges Filiti, comme secretaire general.
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