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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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des blesses, des orphelins, des veuves, bientot des r^fugies qui
se presserent en masse a la frontiere autrichienne.

Avec la Croix-Rouge internationale qui, des le commence-
ment du drame, se multiplia pour apporter des secours imme"-
diats et tenter de proteger, au nom des Conventions de Geneve,
tous ceux qui pouvaient l'e'tre, avec toutes les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge suisse mit toutes ses
forces et toutes ses possibilites au service des victimes du drame
hongrois.

Des le 27 octobre, elle expediait a destination de Vienne
et de Budapest, a la demande du Comite" international de la
Croix-Rouge, un envoi d'albumine humaine destined a des trans-
fusions. Le lendemain, un nouvel envoi analogue quittait le
laboratoire central de la Croix-Rouge suisse, grace a une contri-
bution de la Confederation. Lundi matin, 29 octobre, la Croix-
Rouge suisse lancait un appel a la population :

La Hongrie demande des secours pour ses blesses, ses malades et
sa population qui se trouve dans une grande misere. II faut du plasma
sanguin, des medicaments, des vivres, des vetements, du linge et des
souliers.

Ann de pouvoir augmenter sa contribution a l'action internationale
de secours entreprise, la Croix-Rouge suisse demande au peuple suisse
de lui confier ses dons en argent et en nature.

Les contributions en especes permettront d'expedier immediate-
ment des secours de premiire necessite. Quant aux dons en nature,
ils seront, apres un premier triage, envoyes sans retard en Hongrie.
Des delegues de la Croix-Rouge contr61eront la distribution des secours.

Notre population repondit genereusement a l'appel. Le len-
demain a midi, les dons en argent verse's ou annonces s'ele-
vaient deja a fr. 552.710,55. De plus, 30.000 paquets environ
avaient e"te" deposes dans les centres locaux de collecte et au
d^pot central.

Chaque jour, l'avion regulier de la Swissair emportait, de
Kloten a Vienne, le maximum possible de secours.

Mais mercredi soir, 31 octobre, le pont aerien etabli par le
CICR entre Vienne et Budapest etait coupe. La frontiere se
fermait aux secours venant de l'ouest qui devaient, des lors,
rester bloque's en Autriche pendant plusieurs jours.
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Le jeudi ier novembre se passa dans l'attente. L'afflux des
dons pour la Hongrie ne cessait point. Des re'fugie's entraient
en Autriche qui leur avait ouvert ses frontieres des le d^but
des troubles.

Le dimanche 4, le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les Re'fugie's annoncait que 10.000 re'fugie's hongrois 6taient
entre"s en Autriche, presque tous au cours des dernieres vingt-
quatre heures.

La delegation de la Croix-Rouge suisse a Vienne proposa de
laisser entrer en Suisse un certain nombre de re'fugie's hongrois
se trouvant en Autriche, afin de de"charger dans la mesure
du possible ce pays et de faire de la place aux nombreux
re'fugie's qui s'annoncaient encore a la frontiere hongroise. Le
seul critere de selection devait §tre : le de"sir des re'fugie's de
trouver un accueil durable ou provisoire en Suisse.

Le mardi 6, le Conseil fe'de'ral prenait la decision d'accueillir
en Suisse 2.000 re'fugie's hongrois auxquels il accordait asile.
II demanda a la Croix-Rouge suisse d'assurer leur transfert
dans notre pays et leur accueil provisoire. La Croix-Rouge prit
imme'diatenient ses dispositions pour envoyer 4 trains spe'ciaux
a Vienne. Ces re'fugie's, families ou personnes seules, devaient
6tre he'berge's de maniere definitive le plus rapidement possible.
La Croix-Rouge suisse prit contact pour cela avec les organi-
sations suisses d'entraide qui s'occupent depuis des anne"es de
l'accueil des re'fugie's.

Le premier train special amena a Buchs, le vendredi 9 no-
vembre, 364 re'fugie's provenant en grande partie du camp de
Traiskirchen. Apres avoir passe" une visite sanitaire a la fron-
tiere, ces re'fugie's, pour la plupart des families, furent conduits
dans les cantons d'Appenzell, Grisons, Saint-Gall et Zurich et
installed dans diffe"rents e"tablissements pre"ts a les accueillir.

Le deuxieme train, parti la veille de Vienne, arriva a Buchs
le dimanche 11. II amenait 416 re'fugie's qui furent conduits
imme'diatement dans les divers centres d'he"bergement prdpar^s
pour eux dans les cantons de Berne, Lucerne, Saint-Gall, Tessin,
Zurich et Grisons.

Le troisieme train special de la Croix-Rouge suisse, arrive*
le 13 a Buchs, transportait 568 re'fugie's qui furent dingus dans
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les cantons de Berne, Grisons, Lucerne, Neuchatel, Obwald,
Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Saint-Gall, Vaud et Valais. Us
y furent accueillis dans differents homes et purent se r^tablir
pendant quelques semaines, avant d'etre installed ddfinitivement.

Des re"fugie"s en grand nombre continuaient a demander
asile a l'Autriche. Depuis le d£but de l'insurrection hongroise,
on estimait leur nombre a 22.000. Aussi, le 13 novembre, le
Conseil fe"de"ral d6cidait-il de porter a 4.000 le nombre des re"fu-
gi£s hongrois pouvant e"tre accueillis en Suisse. Dans toute la
Suisse, les offres d'accueil, tant d'enfants que d'e"tudiants ou de
families entieres, venaient de toutes parts; des villes, des
bourgs, des villages s'offraient pour accueillir des families de
fugitifs; des socie'te's, des institutions, des personnes privies
faisaient de mfime dans un elan de ge'ne'rosite' re"ellement
impressionnant. Bien des Suisses m&me n'he"siterent pas a
partir pour l'Autriche pour ramener a leurs frais des re"fugie"s
qu'ils accueillaient chez eux.

Le 15 novembre, le quatrieme train special de la Croix-
Rouge suisse arrivait a Buchs. Les 500 re"fugie"s qui faisaient
partie du convoi furent recus provisoirement dans des homes
des cantons d'Appenzell, Lucerne, Saint-Gall, Schwyz, Unter-
wald, Vaud et Zoug.

Mais les re"fugi£s entraient en Autriche plus rapidement
qu'ils ne pouvaient en sortir. C'est pourquoi la Croix-Rouge
suisse fit envoyer a Vienne et a Linz des vivres, des fortifiants,
des medicaments, des couvertures de laine et des vfitements
destines aux re"fugie"s se trouvant dans les camps d'accueil
autrichiens. Tout ce materiel etait achemine sur place par les
soins de la Croix-Rouge autrichienne.

Le cinquieme train special de la Croix-Rouge suisse arriva
samedi 17 a Buchs avec 445 re"fugie"s hongrois qui furent dirige"s
le jour me1 me sur les differents centres d'he"bergement prepares
a leur intention dans les cantons d'Argovie, Appenzell, Grisons,
Lucerne, Schwyz, Tessin et Vaud. Jusqu'a ce jour, les trains
sp^ciaux de la Croix-Rouge suisse avaient amene" en Suisse
2.300 refugi^s.

La Croix-Rouge suisse s'occupa activement de Th^bergement
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des refugies dans les camps provisoires d'accueil, ou ils resterent
pendant deux a quatre semaines, et de leur re"e"quipement; elle
en assuma egalement tous les frais. Elle dut songer aussi au
soutien ulterieur des families lorsque celles-ci eurent trouve des
installations definitives. En liaison avec les De"partements fe"de"-
raux et cantonaux de justice et police, l'Office central suisse
d'aide aux refugies, avec la collaboration des autres oeuvres
d'entraide, etait charge" de coordonner ces installations et de
repartir le plus rapidement possible les refugies selon les possi-
bilites d'accueil et de sejour. Toutes les mesures sanitaires
preventives avaient ete prises egalement par le Service federal
de l'hygiene publique.

De nouveaux convois de la Croix-Rouge suisse arrivaient a
Buchs les 21 et 23 novembre.

En Autriche, Ton devait faire face a de nouvelles arrive"es
massives de re'fugie's; ils e"taient plus de 40.000 le 20 au soir.
Le 22, le chiffre de 60.000 e"tait de"passe, le 27, il atteignait
90.000.

Le 25 novembre, une colonne de 24 cars postaux suisses
partait aider au transport des refugies en Autriche; les cars por-
taient l'insigne de la Croix-Rouge, les conducteurs et les trente
infirmieres les accompagnant, 1'uniforme de la Croix-Rouge suisse.

Le 26, le Conseil fe"de"ral, en accord avec la Croix-Rouge
suisse, decidait d'accueillir 6.000 nouveaux re'fugie's, portant le
nombre total a 10.000. Les detachements des camps d'assis-
tance 1-4 et des formations sanitaires furent mobilises pour
assurer leur accueil. Les Chemins de fer fe"deraux mirent de
nouveaux trains a disposition pour acc61e"rer les transports qui
se succe"derent du 29 novembre au 9 decembre, permettant
d'accueillir chaque jour quelque 500 re'fugie's. Ceux-ci prove-
naient en particulier de la localite d'Eisenstadt, ou la misere
e"tait grande, et de divers autres camps d'accueil autrichiens.
Les autorites militaires prirent de"sormais en charge les re'fugie's
a leur arrivee en Suisse. Des camps d'accueil furent installes dans
des casernes.

Dans les derniers jours de novembre, la Suisse achemina
35 wagons remplis de vivres, de vStements et de couvertures
vers les camps de re"fugies en Autriche. De son c6t6, le service
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de transfusion de sang de la Croix-Rouge suisse prelevait sur
ses reserves 2.000 cm3 de gamma-globuline, mis a disposition
pour prevenir toute 6pidemie de rougeole parmi les enfants
re'fugies.

Le huitieme train special arriva a Buchs le 28 novembre;
les 570 re'fugies qu'il transportait, solde du premier contingent
de 4.000 pris en charge par la Croix-Rouge, furent repartis dans
divers centres d'accueil des cantons de Bale-Campagne, de
Berne, de Glaris, de Lucerne, de Saint-Gall, du Tessin et de
Vaud.

Les de"tachements d'assistance mobilises par le Conseil
federal pour s'occuper des centres d'accueil militaires s'ing£-
niaient a creer une atmosphere accueillante, organisant des
cours de langues, des jeux, des sports, creant avec l'appui des
re'fugie's des groupes de theatre, des orchestres. La Croix-Rouge
suisse, selon le de"sir de l'arme'e, pourvoyait en vdtements,
linge et articles de toilette les refugies des casernes et leur
remettait un argent de poche preleve sur le montant de la
collecte.

Le 12 de"cembre, le io,me et dernier train special de la Croix-
Rouge suisse amenait encore 526 refugies. Un total de 10.060
r£fugi6s hongrois avaient ite conduits en Suisse par les convois
de notre Croix-Rouge. Le contingent autorise par les autorite"s
fe"de"rales e"tait atteint et me'me largement de'passe' si Ton tient
compte des nombreux re'fugies entre"s isol6ment en Suisse ou
accueillis par des amis ou des parents.

Le Conseil federal mit e"galement a la disposition de la Croix-
Rouge suisse un train-hopital. Celui-ci quitta Berne, le ier de-
cembre au soir, pour stationner dans les environs de Vienne
et se charger de re'fugies hongrois blesses ou malades qui pour-
raient 6tre soignes en Suisse. Ce train-hopital pouvait transporter
356 patients, dont 216 couches. Le personnel affecte au convoi
comprenait 5 medecins, 1 pharmacien, 20 infirmieres et 25 soldats
des colonnes Croix-Rouge, tous engage's a titre volontaire.

Une moitie' du train-hopital regagna la Suisse le 5 decembre,
avec 50 re"iugie"s malades accompagnes de leurs families. L'autre
moiti£, le 7, ramena 70 malades et les leurs. Ces malades et leur
entourage furent accueillis a l'Etablissement sanitaire militaire
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de La Lenk; quelques tuberculeux furent hospitalises dans des
sanatoriums. Le 9 au matin, le train-hopital reforme" reprit la
route de Vienne pour en ramener, en deux demi-convois, le 12,
62 malades et le 16, 71 malades ou blesses, tous accompagne"s
de leurs families et recus a l'Etablissement sanitaire militaire
de La Lenk.

Afin de soulager ou de permettre de licencier le personnel
autrichien occupe" dans les camps de r^fugî s d'Eisenstadt et
de l'Hopital Rothschild, pres de Vienne, la Croix-Rouge suisse
de"le"gua e"galement en Autriche des e"quipes d'assistance qui
de"ployerent leur activite dans ces camps. La Croix-Rouge suisse
poursuivit en outre ses envois de vivres, couvertures de laine
et ve'tements, a destination, d'une part, des camps de re"fugie"s
en Autriche, d'autre part, de la Hongrie.

Quant aux r6fugi6s accueillis en Suisse, apres un premier
se"jour de quatre a cinq semaines dans les centres d'accueil de
la Croix-Rouge — pour les 4000 entre"s en premier lieu — ou
du commandement territorial de Farmed — pour les 6.000 venus
ensuite — il incomba en principe a 1'Office central suisse d'aide
aux r^fugi^s, et aux organisations confessionnelles ou laiiques
rattach^es a cet organisme (Caritas, Entraide protestante,
Entraide israe"lite, Entraide ouvriere, etc.) de les prendre en
charge.

L'inte"gration des refugie"s dans notre vie 6conomique et leur
installation en logements prive"s, furent prepares dans chaque
canton par des Commissions de coordination compose'es de
repre"sentants des autorite"s cantonales, des groupements appar-
tenant a l'Office central suisse d'aide aux refugi^s, et de la
Croix-Rouge suisse. En attendant que les r^fugî s puissent
trouver un emploi et toucher leur premier salaire ou une avance,
la Croix-Rouge suisse leur versait une indemnity leur permettant
de vivre. Pratiquement, partout ou cela leur fut possible, les
sections locales de la Croix-Rouge suisse prirent une part active
a l'installation et a rinte"gration des re"fugies hongrois dans notre
vie dconomique et sociale.

Dans les derniers jours de Janvier 1957, la Croix-Rouge
suisse pouvait publier le communique" suivant : « L'int^gration
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des quelque 10.000 r6fugi£s hongrois accueillis en Suisse fait
des progres rapides. En date du 22 Janvier, il ne se trouvait
plus que 75 re'fugie's dans les homes de la Croix-Rouge suisse
et 1.528 dans les casernes et a l'Etablissement sanitaire militaire
de La Lenk. L'int^gration des r6fugi6s aptes au travail sera
vraisemblablement termine'e a fin Janvier. »

Les conditions locales jouerent un r61e tres different, selon
les cantons, dans les possibility d'accueil. Dans les cantons
urbains, notamment, alors qu'il e"tait aise de trouver rapide-
ment des emplois pour la plupart des re'fugie's, il etait infiniment
plus difficile de re'soudre le probleme de leur logement. Le
probleme inverse se posait pour les cantons essentiellernent
agricoles, une faible proportion de ceux que Ton accueillait
e"tant d'origine paysanne et le nombre des ouvriers d'usine ou
des me"caniciens £tant eleve\

La proportion considerable de jeunes hommes, de 17 a
25 ans, celibataires, que Ton comptait parmi les r6fugi£s, contri-
buait a rendre difficile 6galement le probleme de leur logement.
II £tait peu souhaitable de songer, au d6but en tout cas, a les
loger isole"ment. Les placer seuls dans les families suisses qui,
tres ge'ne'reusement, s'e"taient offertes pour en accueillir et leur
faire partager leur logis et leur table, ne pouvait e"tre qu'une
solution temporaire et, dans la plupart des cas, peu souhaitable,
e"tant donne la difference de langue et d'habitudes. La solution
la meilleure parut souvent 6tre de constituer de petites collec-
tivite"s de jeunes hommes appeles a travailler dans une m£me
entreprise. Us n'avaient point ainsi a souffrir de l'isolement
ou leur ignorance d'une autre langue que le hongrois les mettait
dans les premiers mois de leur sejour.

Les groupes familiaux 6taient infiniment plus faciles a loger
dans des appartements ind^pendants. La gene'rosite' et l'inge-
niosit6 de particuliers, de groupes privet, de maisons de com-
merce, d'industries, de paroisses tant catholiques que protes-
tantes et de communes, rendirent aise"e leur installation et il
ne fut m6me pas toujours possible de donner satisfaction a tous
ceux qui s'6taient offerts et avaient fait parfois des pre"paratifs
nombreux pour loger une famille de r^fugi^s et la prendre a
leur charge.
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S'il ne faut pas se dissimuler les difficulty's de la tache entre-
prise, il ne faut pas non plus les grossir. Tres vite, sitot surtout
qu'ils ont pu retrouver un travail regulier et se sentir indepen-
dants materiellement, nos h6tes hongrois se sentirent plus a
l'aise dans un pays ou tout leur semble, au premier contact,
fort different du leur et des conditions de vie que, les plus
jeunes surtout, ont toujours connues. Sitot aussi qu'ils peuvent
parler une de nos langues nationales — et partout des cours
ont e"te institues pour leur en faciliter l'e'tude — les contacts
deviennent plus aises et les difficultfe inevitables des debuts
vont s'effacant. Avec l'accord et le bon vouloir de tous, nous
savons que l'« integration » de la plupart de nos nouveaux notes
magyars a notre communaute tant morale qu'e"conomique et
sociale s'accomplit progressivement et sans poser de problemes
insolubles.

Dans sa stance du 31 Janvier, la Direction de la Croix-Rouge
suisse prit connaissance avec gratitude du resultat de la collecte
organisee en faveur de l'aide a la Hongrie, dont le montant
de"passait 6,5 millions de francs. D'entente avec les Autorite"s
federates, la Direction approuva les mesures de"ja prises ainsi
que le plan de repartition des sommes recueillies au profit des
diverses actions entreprises.

C'est ainsi que, en tenant compte des depenses deja enga-
ge"es, une somme de 3.150.000 francs e"tait destined a l'accueil
de refugies hongrois en Suisse. Les frais de l'he'bergement pro-
visoire et de l'aide transitoire jusqu'a l'integration definitive
repr^sentaient environ deux tiers de ce montant, un million de
francs etant reserve a l'aide future et durable en faveur de
refugie"s age's et malades, ainsi que des jeunes gens.

500.000 francs e"taient consacrds a l'aide aux re"fugie"s hon-
grois en Autriche, dans le cadre du programme de secours adopte"
par la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge en faveur de 40.000
refugife. Ces fonds furent utilises pour l'envoi de vivres, de
medicaments et de v£tements, et pour l'entretien d'equipes
suisses d'assistance dans les camps de r6fugi6s en Autriche.

Une somme de deux millions de francs permit a la Croix-
Rouge suisse de participer a l'oeuvre de secours entreprise par
le CICR en faveur de la population hongroise.
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Le Secours aux enfants de la Croix-Rouge suisse a crê e, pour
sa part, des parrainages en faveur des enfants hongrois. Des
centaines de souscriptions a ces parrainages, de 10 francs par
mois pendant six mois, ont e'te recueillies par la plupart de nos
sections. Ces sommes sont destinees soit a aider des enfants
demeures en Hongrie, soit a venir en aide aux enfants refugie"s
en Autriche ou en Suisse. C'est ainsi qu'une cinquantaine d'en-
fants hongrois ages de moins de seize ans et provenant des
camps suisses d'hebergement ont ete accueillis dans trois homes
ouverts a leur intention par la Croix-Rouge suisse en attendant
qu'elle puisse leur trouver un foyer et leur donner un metier.

La Croix-Rouge suisse s'est aussi occupee d'une vingtaine
de jeunes r6fugie"es hongroises qui ont exprime le de"sir de suivre
des etudes d'infirmieres; 12 d'entre elles se sont revelees aptes
a exercer cette profession, a Tissue des examens d'orientation
professionnelle auxquels elles ont e'te soumises. Un cours
special, donne" en langue allemande, a ete organise a leur inten-
tion dans un des locaux de l'Ecole Croix-Rouge de perfectionne-
ment pour infirmieres a Zurich, car les connaissances linguis-
tiques de ces jeunes filles ne les mettent pas en mesure de suivre
un enseignement r6gulier dans une ecole d'innrmieres.

A partir du 15 fevrier, les re'fugie's accueillis en Suisse — a
l'exception des enfants de moins de 15 ans — ont e'te' repris
en charge entierement par les diverses ceuvres confessionnelles
ou laiques groupies sous l'^gide de la Centrale suisse d'aide
aux re'fugie's.

Outre les 10.000 refugies hongrois venus d'Autriche, la
Suisse a e"galement accepte de recevoir un contingent de 500
re'fugie's venant de Yougoslavie. Un premier transport est arrive
a Buchs le 29 avril, amenant dans notre pays 172 refugies
hongrois qui avaient trouve" un asile provisoire en Yougoslavie.
Cent de ces re'fugie's ont et6 accueillis dans des homes par les
soins des ceuvres suisses d'entraide aux refugies et seront, par
la suite, integre"s dans la vie e"conomique. Les autres ont retrouve"
en Suisse leur famille dont ils avaient eHe" separes lors de
leur exode.

Le 17 juin, un second convoi de 237 re'fugie's hongrois pro-
venant de Yougoslavie arrivait dans notre pays. Tandis que
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200 environ de ceux-ci e"taient he'berge's provisoirement, en
attendant d'e'tre places de"finitivement et inte"gre"s dans le circuit
e'conomique, une trentaine rejoignirent imme"diatement leur
famille qui 6tait arrived en Suisse par un pre'ce'dent transport.

L'aide directe de la Croix-Rouge internationale a la popu-
lation hongroise a pris fin le 30 juin. En Autriche, il ne restera
plus a cette date que 20.000 re'fugie's hongrois environ, auxquels
la Ligue et les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge prolongent
leur aide, par l'interme'diaire de la Croix-Rouge autrichienne,
jusqu'au 30 septembre en tout cas. En Suisse, la tache d'urgence
de la Croix-Rouge est en grande partie termine'e et il ne reste
plus qu'a traiter un certain nombre de cas individuels.

Une fois de plus, la Croix-Rouge a 6t6, pour des milliers de
malheureux, le symbole du salut et de la solidarity humaine.
Et la tragique experience ve"cue au cours de ces derniers mois
nous laisse une grave lecon : la Croix-Rouge se doit d'etre prfite
encore et toujours.
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