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POLOGNE

Comme on I'a dit dans un precedent numero, nous avons demande
a certaines Croix-Rouges nationales qui ont fait parvenir directement
les dons qu'elles destinaient a la population hongroise de nous trans-
mettre quelques informations sur leur contribution a Vosuvre collective de
secours, a la suite des dvenements de Hongrie. La Croix-Rouge polonaise
a bien voulu remettre, tout ricemment, a un delegud du CICR, de passage
a Varsovie, quelques indications a ce sujet. Les void:

Les secours que la Croix-Rouge polonaise a envoye"s a la
Croix-Rouge hongroise, des la fin du mois d'octobre dernier,
ont 6t6 re'colte's par le moyen de collectes faites dans le public
et grace aux fonds propres de cette Socie'te' nationale. Les chiffres
qu'on va lire repre"sentent le total de Faction de secours entre-
prise du 25 octobre 1956 au 25 mars 1957. Signalons encore
que ces secours repre"sentent une valeur globale de 35 millions
de zlotys et qu'il a fallu, pour les transporter de Pologne en
Hongrie par les voies les plus rapides, 16 avions, 42 camions
et 188 wagons.

II s'agit de :

795 litres de sang
415 litres de plasma
40 tonnes de medicaments et de pansements

600 tonnes de vivres
2.200 tonnes de mate"riaux de construction

200 tonnes de ve'tements neufs
40.000 paires de chaussures neuves

30 tonnes d'ustensiles de menage
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Outre cette action de secours, la Croix-Rouge polonaise a
egalement accompli une oeuvre sociale en faveur de l'enfance
hongroise. En effet, elle a cr6e, en Pologne, douze centres de
repos ou 755 enfants venus de Hongrie et accompagnes de 38
moniteurs ont pu faire un sejour de deux mois, soit du 4 avril
au 12 juin 1957. Si Ton additionne les frais qu'ont occasionne"s
1'organisation de ces Centres et le sejour des enfants et des
moniteurs, on arrive au total approximatif de 2.200.000 zlotys
et Ton mesure ainsi l'importance de Tceuvre accomplie, depuis
l'automne dernier, par la Croix-Rouge polonaise.

SUISSE

On sait combien vaste et efficace fut V ceuvre de secours accomplie,
dans la plupart des pays et sous notre signe commun, a la suite des
evenements de Hongrie. Comme nous I'avons dejd dit duns un precedent
numero, nous sommes desireux que les Societes nationales aient I'occa-
sion, par le truchement de la Revue Internationale, de faire part, au
monde de la Croix-Rouge, de leur effort.

Nous avons deja publie divers renseignements a ce sujet, et nous
sommes heureux d'accueillir aujourd'hui une contribution de la Croix-
Rouge suisse, qui est due a M. M. VUITHIER, membre du Secretariat
general, que nous remercions de sa collaboration.

LA CROK-ROUGE SUISSE AU SECOURS DES REFUGEES HONGROIS

Le monde entier devait suivre avec une angoisse inexpri-
mable les evenements tragiques de Hongrie et le sacrifice
sanglant de milliers de victimes qu'ils causerent dans tout le
pays. Ce sentiment fut partage par la Suisse entiere, avec une
unanimite dont le Gouvernement federal se fit l'interprete.
Partout, une vague admirable de charite" voulut venir a l'aide
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