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TCHfiCOSLOVAQUIE

A la suite des evenements de Hongrie, un effort considerable a ete
entrepris par le mouvement universel de la Croix-Rouge. Un tel effort
prend une signification ires large et it est comme le symbole de la solidarity
des Croix-Rouges en face de la souffrance. Or, on le sail, si le CICR a
assume la tdche de coordonner et transmettre les secours destines par les
Croix-Rouges a la population hongroise, certaines Societes nationales
ont fait parvenir directement leurs dons et nous nous sommes adresses
a elles afin qu'elles nous transmettent des informations sur leur contri-
bution a I'ceuvre collective de secours.

Nous sommes heureux de publier aujourd'hui celles que nous transmet
la Croix-Rouge.tchecoslovaque qui a bien voulu repondre a notre demande,
et nous reproduirons successivement les reponses qui nous parviendront.

Les evenements de Hongrie ont trouv6 un vaste 6cho en
Tchecoslovaquie. Le peuple tchecoslovaque a pleinement compris
les difficultes auxquelles la Hongrie a du faire face. Les dons
envoyes par l'entremise du Fonds de solidarity en sont la preuve.
C'est la Croix-Rouge tchecoslovaque qui s'est chargee de cette
action. La somme recueillie au cours de cette campagne, et
s'elevant a 63 millions de couronnes tchecoslovaques, temoigne
de la comprehension complete pour les besoins du peuple
hongrois.

Des les 29 et 30 octobre 1956, la Croix-Rouge tchecoslovaque
a expe"die en Hongrie quatre avions speciaux emportant des
medicaments pour une valeur de 1.200.698,40 couronnes. Par
la suite, lorsque furent connues des informations relatives a une
epidemie de poliomyelite, elle envoya a Budapest 10.000 unites
de gammaglobuline, dont la valeur s'elevait a 850.000 couronnes.
Vers Noel, elle a expedie en Hongrie des vetements, du linge,
des chaussures et d'autres dons pour une valeur de 340.000
couronnes.
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La valeur totale de l'aide accorded par la Croix-Rouge
tchecoslovaque se chiffre a 2.890.698,40 couronnes.

A la suite des eve'nements de Hongrie, la Croix-Rouge tche-
coslovaque a pris des mesures d'urgence, notamment en Slo-
vaquie. II a fallu preter assistance aux personnes qui se sont
refugiees temporairement en Tche"coslovaquie. La Croix-Rouge
tchecoslovaque leur a procure1, en premier lieu, le logement et la
nourriture. Partout ou des logements ont e"te amenages, un
service volontaire du personnel sanitaire de la Croix-Rouge et
de medecins fut assure, de meme qu'un service medical (assure
par des pediatres) et destine plus particulierement aux enfants
et aux nourrissons. Ces soins furent dispenses a des ressortissants
de vingt pays.

Vers la fin d'octobre et de novembre 1956, la Croix-Rouge
tchecoslovaque a prgte son aide a la Croix-Rouge polonaise et a
la Croix-Rouge allemande dans la Republique de"mocratique,
lors du transport de materiel en Hongrie et au moment du
voyage des enfants hongrois qui avaient e"te invites pour un
sejour de vacances.

A l'heure actuelle, la Croix-Rouge tchecoslovaque pre"te son
assistance aux ressortissants hongrois qui regagnent, par groupes
et individuellement, leur patrie, en rentrant de divers pays
d'Europe ou ils se sont refugies par suite des evenements
survenus en Hongrie en octobre.

Le gouvernement tchecoslovaque decida, des le 13 novembre
1956, de venir en aide a la Hongrie. En vertu de cette decision,
des pommes de terre, de la farine, de la viande, du ciment, de la
chaux, du verre, du bois, des medicaments et d'autres produits
dont la valeur globale s'eleva a 90 millions de couronnes furent
livres a la Hongrie.

L'aide accordee est l'expression de Fann'tie" et de la solidarity
avec le peuple hongrois dans son effort pour surmonter les
obstacles qu'ont dresses, devant lui, les evenements d'octobre.
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