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les questions et les re"ponses sont adapters aux besoins des
services me"dicaux, sociaux et de Croix-Rouge. La page de gauche
est re"serve"e au personnel medical, celle de droite au malade.
Ainsi, grace a ce recueil, le malade aussi bien que le me'decin
ou la personne qui, par ses fonctions, a acces aupres de lui, peut
e"tablir les contacts indispensables a l'^tablissement d'un dia-
gnostic et a une judicieuse application des soins me"dicaux.

Cet ouvrage, sous sa modeste apparence, te"moigne avec
succes d'une preoccupation constante d'aider, dans toute la
mesure du possible, au re"e"tablissement harmonieux de ceux qui
ont du tout quitter; il rendra de grands services et Ton est
heureux de constater que le me"rite de cette initiative revient a
une Socî te" nationale de la Croix-Rouge.

DIE UNGARNHILFE DES SCHWEIZERISCHEN
ROTEN KREUZ

Sous ce titre, la Croix-Rouge suisse a public re'cemment, a
Berne, un ouvrage tres vivant qui resume, en quelque 80 pages,
les differents aspects que revgtit Faction de secours, accomplie
par cette Socî te", en faveur des victimes des £ve"nements de
Hongrie.

La Revue Internationale * a deja fait paraitre, sur ce sujet,
un apercu que M. Vuithier, membre du Secretariat g^n^ral
de cette Socî te" nationale, avait bien voulu re"diger a notre
intention; aussi, nous bornerons-nous a signaler a nos lecteurs
les particularite"s qui font de cet ouvrage un document du plus
haut inte"re"t quant aux possibility's d'action d'une Croix-Rouge
dans une situation particulierement difficile.

Cette brochure contient des rapports re"diges par une quin-
zaine de membres de la Croix-Rouge suisse, engage's dans cette
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action, chacun de"crivant, dans un style sobre et spontane", ce
qu'il a vu et entendu, ce qu'il a fait dans les camps en Autriche,
dans les trains qui amenaient les malades et les re"fugies hongrois
en Suisse, et partout ailleurs ou les circonstances l'avaient plac6.

De remarquables photographies, d'un re'alisme souvent
bouleversant, viennent animer et renforcer l'impression ge"ne"rale;
prises sur le vif, elles reproduisent des scenes qui saisissent et
conferent a l'ouvrage un accent de tragique veYit£; mais la vision
d'une croix rouge, ca et la, atte"nue le sentiment d'angoisse qui
e'treint le lecteur.

Nous souhaitons que cet ouvrage retienne l'attention car,
tant par la nature du sujet traits que par la qualit6 de la pre-
sentation, il apporte une remarquable contribution a tout ce
qui a 6t6 public jusqu'a ce jour sur Faction de la Croix-Rouge
a la suite des eVe"nements de Hongrie.

J. Z.
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