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provenance de ces contre"es a sensiblement augments, de toutes
les regions de l'URSS, principalement, cela par Finterme'diaire
de la Socî te" nationale de ce pays. Ce r&ultat heureux fait
de"sirer que les contacts directs se multiplient entre les repre"-
sentants des Society's nationales, pour une meilleure emcacite"
de Faction de la Croix-Rouge dans le monde.

Les eVe"nements de Hongrie apporterent, en effet, au Bureau
de recherches de la Croix-Rouge britannique un surcroit consi-
derable de travail; des le mois d'octobre 1957 et durant les
mois qui suivirent, quelque 8000 enqu&tes furent lancees; a
l'heure actuelle, leur nombre d^croit tres sensiblement; cepen-
dant, on peut s'attendre, semble-t-il, a ce que Faction de
recherche en faveur des Hongrois se poursuive quelques annees
encore.

D'autre part, cet article analyse un aspect tragique de la
vie des re"fugies : selon les declarations des me"decins des hopi-
taux psychiatriques et des assistantes sociales, les cas de depres-
sions nerveuses auraient 6t6 beaucoup moins nombreux chez
les re"fugle"s si les liens avec leur famille et avec leur pays d'origine
avaient pu §tre maintenus. Ces constatations permettent d'e"vo-
quer tout ce qu'une simple formule d'enquete comporte d'an-
goissant et quelles responsabilites assument ceux et celles qui
sont charge's de la recherche de personnes disparues et de mettre
en contact les membres de families disperses : Tache profonde"-
ment humaine et digne de tous les efforts de la Croix-Rouge !

LUXEMBOURG

La Croix-Rouge luxembourgeoise, dans son Bulletin d'infor-
mation du mois d'octobre de cette anne"e, donne un inte"ressant
apercu sur l'une de ses activite"s qui a pris, au cours des dernieres
anne"es, un deVeloppement important; nous pensons aux colo-
nies de vacances pour enfants. Pendant F̂ te" 1957, cette Socî te"
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a plac6 quelque 800 enfants d'age scolaire dans des camps
spe'cialement ame'nage's par elle; dans celui de Coxyde, notam-
ment, plus de 500 enfants furent accueillis, ce qui repr^sente
un total de 1180 journe'es de cure.

Cette preoccupation constante de la Croix-Rouge luxem-
bourgeoise en ce qui concerne la sante" des enfants de son pays,
n'a pas £chapp6 a notre attention; en effet, au cours des der-
nieres ann^es, on a pu constater, a la lecture de revues et de
rapports, les efforts re'alise's par cette Society en vue de faire
be'ne'ncier d'un sejour au grand air un nombre d'enfants tou-
jours plus grand; les difficultes financieres auxquelles il est fait
allusion dans le Bulletin d'information sus-mentionne', donnent
encore plus de prix a l'effort accompli et aux re'sultats obtenus.

Ajoutons encore que la Croix-Rouge luxembourgeoise a
re"cemment offert a onze aveugles un sejour de trois semaines,
entierement gratuit, dans une locality des Vosges.

En ce qui concerne la formation de secouristes, cette Socie'te'
avait organist, l'ann^e derniere, des cours 616mentaires a l'in-
tention des membres de l'enseignement primaire; actuellement,
elle envisage la creation d'un cours de perfectionnement destine'
aux m^mes personnes; de plus, des pourparlers sont en cours
avec le Ministere de l'Education Nationale au sujet de l'intro-
duction d'un cours de premiers secours dans les e"coles normales.
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