
neerlandaise, a public un opuscule dans lequel il evoque
le souvenir de l'arrivee des convois de refugies et qui
fournit d'interessantes indications sur l'activite secou-
rable accomplie par la Hollande en faveur de ces malheu-
reuses victimes. La brochure renferme des statistiques
tres completes. Elle rappelle en particulier qu'un total
de 40.496 refugMs frangais ont, a la fin du mois d'octobre
1918, passe la frontiere n^erlandaise ; sur ce chiffre, 454
refugies ont succombe dans les etablissements de la
Croix-Rouge ou hors de ces hopitaux. Le rapatriement
des refugies valides s'est effectue par bateaux et par
trains s^tnitaires des la signature de l'armistice et a pris
fin en Janvier 1919.

Pologfti Q

La Croix-Rouge polonaise
pendant les evenements re cents.

Durant les luttes sanglantes qui se sont deroulees a
Varsovie dans les journees des 13, 14 et 15 mai, la Croix-
Rouge polonaise a d6ploy6 une grande activite et n'a
neglig6 aucun effort pour §tre a la hauteur de la tache
qui lui est subitement incombee.

Des l'aube du 13 mai, lorsque les Evenements commen-
cerent a se developper avec une grande rapidite", la
Direction centrale, de concert avec la Section des Infir-
mieres et le Comity regional, mobilisa en toute hate
une partie des infirmieres disponibles. Les infirmieres
qualifi^es se rendirent a la policlinique du Comite regio-
nal de la Croix-Rouge situee rue Piekna. On y amenait
les blesses en tres grand nombre; ils etaient panses,
souvent operas, et on les e"vacuait ensuite dans Fun des
hopitaux de la ville. Plus de 130 blesses recurent les
premiers soins dans la policlinique precitee.
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Le poste de secours central des infirmieres fut install^
a la gare centrale, sous la direction de la Comtesse Marie
Tarnowska; 85 infirmieres qualifiers et 40 infirmieres
volontaires furent envoySes dans toutes les directions.

Des ambulances mobiles, au nombre de 30, comptant
chacune deux infirmieres et deux sanitaires, furent
envoyees en auto dans les quartiers se trouvant dans la
zone du combat. Des ambulances fixes au nombre de
25 furent installees dans divers points de la ville a proxi-
mity des combattants. On organisa e'galement deux
colonnes volantes, composers chacune de 4 infirmieres
et de 4 sanitaires.

Le 15 mai, la Croix-Eouge envoya de l'autre cote du
front des ambulances mobiles munies d'un stock de
pansements, de medicaments et de savon. Oes ambu-
lances fonctionnerent durant 48 heures, relevant les
blesses et leur administrant les premiers soins.

Durant les journees de combat, plus de 50 m^decins
apportaient les premiers soins aux blesses, tant mili-
taires que civils.

A partif du 15 mai, le poste central des infirmieres
fut transports au siege central du Comite regional situ£
rue Mazowiecka. Un service special fut organise dans les
hopitaux de la ville. Le Comite regional fit preuve d'une
grande Snergie ; Mme Eoszkowska, M. Knapinski et les
autres membres du Comite travaillerent avec un deVoue-
ment inlassable.

La direction centrale avait deleguS Mlle Anna Pasz-
kowska, Secretaire general de la Croix-Eouge polonaise,
pour demeurer en contact permanent avec les autorit6s
militatres.

L'hopital de la Croix-Eouge polonaise, situe rue Smolna,
a abrite beaucoup de blesses aussi bien militaires que
civils. Sur les 100 lits que contient l'hopital, il n'y en
avait que sept disponibles le matin du 13 mai. L'affluence
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Inondations en Roumanie

Les inondations a Turda.

Le chemin conduisant a l'Ecole d'horticulture detruit a Turda.



Inondations en Roumanie

La fabrique de soude a Turda.

La cour de la fabrique de soude a Turda.
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des blesses devint tellement considerable qu'il fallut
amenager au plus vite un des pavilions de l'hopital dans
lequel on r&issit a placer 56 blessed.

M. Sigismond Zaborowski, administrateur honoraire
de l'hopital, deploya une tres grande energie et tout le
personnel de l'hopital se trouva a la hauteur de sa tache.

D'apres les donn^es officielles, les pertes des trois
journees de combat s'eleverent environ a 400 tue"s et
morts dans les hopitaux, dont 169 civils et 206 militaires.
Les hopitaux ont recu et soigne 1130 personnes bless^es,
dont beaucoup de personnes civiles. Les chiffres precites
sont approximates.

La Croix-Bouge polonaise, penetr^e de la mission
imprevue que lui imposaient les eV&iements, s'efforca
d'accomplir son devoir et de conformer cette attitude
avec les principes ^nonc^s dans la XIVme resolution de
la Xme conference internationale de la Croix-Eouge.

Si am

Visite royale et dons a la Croix-Rouge1.

S. M. le roi de Siam, patron de la Croix-Bouge sia-
moise, et S. M. la reine ont visits, le 28 avril, I'h6pital
Chulalongkorn, puis l'Institut Saovabha; a leur arri-
v^e, ils furent regus par S. M. la reine Sawang Vadhana,
pr^sidente de la Croix-Bouge siamoise, F .M.H.B.H. ,
le prince du Nagor Svarga, vice-president, et les membres
suivants du comite : le prince Damrong, le prince Traidos,
le prince Bidvalankarana, Chao Phya Yomaraj, le Lord

1 Voy. The Bangkok Times, Bangkok, 29 April 1926.
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