
F A I T S E T D O C U M E N T S

ACTION EN FAVEUR DE L'ENFANCE HONGROISE

On sait que V Union Internationale de Protection de I'Enfance et ses
organisations nationales ont accompli depuis novembre 1956, avec le
concours des institutions internationales et nationales de la Croix-Rouge,
une ceuvre efficace en faveur de Venfance hongroise. Quelques-uns des
faits cites dans les derniers rapports publies par VU.I.P.E. (Gen&ve
1957), en donnent une idee et il interessera certainement nos lecteurs de
les connaitre. Indiquons, de plus, que I'action de secours de Radda
Bamen, branche suddoise de VU.I.P.E., s'est deroulee en Hongrie en
itroite liaison avec le CICR.

L'action entreprise par la Soci^te autrichienne de Secours
aux Enfants Rettet das Kind, au nom de l'U.I.P.E., s'est deVe-
lopp£e dans les deux directions suivantes :

1. La creation de jardins d'enfants, de centres recreatifs et
d'autres services dans plusieurs camps de Vienne, avec
l'accord des autorit^s ou de la Croix-Rouge natipnale res-
ponsable. A peu pres en meme temps, ont £te ouverts des
jardins d'enfants et classes gardiennes, finances par des
parrainages suisses, dans les camps de Karawankenhof,
d'Annabichl pres de Klagenfurt et de Saint-Martin pres
Villach (Carinthie). L'Organisation danoise de Secours aux
Enfants Red Barnet a envoy£ en feVrier une sp^cialiste
charged d'organiser a ses frais des jardins d'enfants dans
les camps de Styrie. Tous les plans de cette action ont ete
elabores en parfait accord avec Rettet das Kind.

2. La creation de foyers pour enfants et adolescents non
accompagne's, tant grace aux fonds mis a disposition par
1'Organisation norvegienne de Secours aux Enfants Red
Barna, le Centre francais de Protection de I'Enfance et par
les parrainages du Comity Francais de Secours aux Enfants,
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qu'a la collaboration des organisations membres de l'U.I.P.E.
en Basse-Autriche, en Styrie et en Carinthie, qui ont mis des
batiments a disposition.

Rddda Barnen (Suede) poursuit une action autonome sous
forme de deux centres pour families dans la province de Salz-
bourg et aux environs de Vienne, et d'un foyer pour apprentis
a Innsbruck. Des institutions d'assistance aux adolescents non
accompagne's, comprenant notamment de nombreux ateliers
bien £quip£s ou les adolescents pourront acqu^rir une excellente
formation professionnelle — ayant 6t6 cre^s par le Ministere
autrichien de l'lnte'rieur, un grand nombre de garcons y furent
transfers tandis que les filles sont reste'es sous le controle de
Rettet das Kind et suivent un enseignement manager et pro-
fessionnel.

En Yougoslavie, il s'est produit un brusque afflux de r6fugi£s
a partir du milieu de Janvier. La Croix-Rouge yougoslave, avec
laquelle l'Organisation membre de l'Union entretient d'excel-
lents rapports, fut charge'e de leur accueil par le Gouvernement.
L'U.I.P.E. a envoye des fonds a l'intention des enfants hongrois
et, d'accord avec Rettet das Kind, elle a effectue' un important
envoi de vStements et d'autres marchandises prelev6s sur les
stocks a Vienne.

Le Conseil des Associations de Protection de l'Enfance de
Yougoslavie a utilise une somme de 15.000 francs suisses en voyee
par l'U.I.P.E. pour adapter et 6quiper un batiment a Bela
Crkva destine a l'accueil d'adolescents hongrois re'fugie's en
Yougoslavie sans leur famille.

Rddda Barnen a envoys un d£16gu6 en Yougoslavie, pour
se renseigner sur Faction qu'elle pourrait y entreprendre. A la
suite de cette visite, une somme d'un million et demi de cou-
ronnes a 6t6 allou^e par cette organisation pour l'aide aux
refugie's hongrois en Yougoslavie afin d'y cre"er des colonies
pour 200 enfants et envoyer dans ce pays : 20 tonnes de lait
entier en poudre, 10 tonnes de sucre, 1 tonne de savon pour
beb£s, de la penicilline et de l'aur^omycine, des vetements
neufs pour 4.200 enfants. De plus, au debut de mai, Rddda
Barnen a envoys en Yougoslavie, pour les secours aux enfants
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hongrois re'fugie's dans ce pays, 3.000 kg de beurre, 3.000 kg
de fromage et 7.000 kg de lait entier en poudre.

En Hongrie, l'action de Radda Barnen s'est poursuivie d'une
facon satisfaisante. Elle comportait au de"but de mai :

1. Une distribution de vivres suppldmentaires a des hopitaux
et institutions atteignant 7.728 enfants a fin avril.

2. Une collation dans les jardins d'enfants de cinq districts,
commence'e le 8 Janvier et atteignant a fin avril 4.215 enfants
par jour.

3. Une collation dans les 6coles de six arrondissements, com-
mence'e le 4 feVrier et atteignant chaque jour 20.351 eleves
des le 4 mars. Elle se compose de 1. 0,250 de lait ou cacao
au lait, accompagne d'un sandwich; elle represente une
ration quotidienne de 585 a 638 calories, 23,2 a 28,6 gr. de
prote"ines (dont la moitie" d'origine animale) et 13,3 a 19,8 gr.
de matiere grasse.

4. Une distribution de tablettes de vitamines a tous les enfants
ci-dessus ainsi que dans les quatre premieres classes des
e"coles de la ville, profitant a un total de 131.628 enfants.

5. 19 h6pitaux d'enfants, services d'enfants dans des hopitaux
ge'ne'raux, etc. ont recu 22.474 flacons de medicaments
(durapenin, gamma globuline, p6nicilline, etc.).

6. 33 hopitaux d'enfants, pouponnieres, jardins d'enfants, etc.
ont recu des textiles d'une valeur de 3,9 millions de forints.

7. La distribution de 100.000 langes a commence en avril; il
est preVu que 50.000 iront a des h6pitaux et pouponnieres
et 50.000 seront joints par paquets de 6 ou 12 a des colis
individuels, contenant par ailleurs une culotte de caout-
chouc, 2 morceaux de savon et deux boites d'aliments
die"te"tiques pour be"bes.

8. Radda Barnen a remis en outre 450 lits complets a quatre
sanatoriums et hopitaux d'enfants et un centre d'accueil,
ainsi que des appareils me'dicaux a quatre h6pitaux et
sanatoriums d'enfants.
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