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HONGRIE

Depuis une ann^e, la Croix-Rouge hongroise ne publiait plus
le periodique mensuel qu'elle diffusait pr^c^demraent sous le
litre Journal du foyer. Elle vient de reprendre l'e"dition de cet
•organe et le premier num6ro est parvenu recemment a Geneve.

II est largement illustre' et contient de nombreuses chroniques
qui concernent tant les activity ge"ne"rales de cette Societe natio-
nale que des conseils d'hygiene ainsi qu'un article sur le rdle en
me"decine de la transfusion sanguine. Le secretaire general de
la Croix-Rouge hongroise enumere enfin les taches actuelles de la
Societe et une importante etude est consacr^e a la XIXe Confe-
rence internationale, rappelant son importance et les r^sultats
qui furent obtenus a la Nouvelle-Delhi.

Nous nous rdjouissons, pour notre part, que la Croix-Rouge
hongroise fasse paraitre a nouveau sa revue qui est lue, a Geneve,
avec inte're't.

IRLANDE

La Croix-Rouge irlandaise a bien voulu nous communiquer
quelques informations sur l'ceuvre qu'elle a accomplie recemment
en faveur des refugies ainsi que dans le domaine de l'entraide
internationale; etant donne la place importante qu'occupent
actuellement ces actions dans le programme des Societes natio-
nales, nous avons pense qu'il serait opportun de presenter a nos
lecteurs un apercu sur ce qu'a pu realiser cette Societe dans les
domaines sus-mentionnes, au cours de l'annee ecouiee.
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Une action particulierement emouvante est celle entreprise
en faveur des re"fugies d'Extreme-Orient. II s'agit, en effet, de
personnes qui, en 1919, fuyant la Russie, se refugierent en Chine
mais qui, aujourd'hui, se trouvent dans une situation fort
difficile. L'attention du Haut-Commissariat pour les re'fugî s se
porta sur ces malheureux, pour la plupart des vieillards, malades
chroniques, infirmes, et il de"cida de les r6installer dans de nou-
veaux pays d'accueil. Dans ce but, le vice-directeur de cette
organisation se rendit en Irlande, en septembre 1953, afin de
pressentir le gouvernement irlandais sur l'attitude qu'adopte-
rait ce dernier quant a l'^tablissement, dans ce pays, d'un
certain nombre de ces re"fugie"s; la cooperation de la Croix-Rouge
irlandaise etait envisagee pour l'ex^cution du plan qui serait
eventuellement adopte".

De longs pourparlers furent engages, qui aboutirent, en
aout 1956, a un accord au terme duquel, moyennant une allo-
cation de 7142 livres sterling, la Croix-Rouge irlandaise e"tait
charged de l'achat d'une maison — destined a recevoir ces
re"fugie"s — et de son e"quipement. Elle prenait, en outre, les
dispositions ne"cessaires pour la selection, la reception et 1'enT-
tretien d'un premier groupe de vingt personnes, nombre qui
pourrait s'e"tendre, avec le temps, a quarante personnes environ.

Apres que fut e"tablie la liste des vingt premiers be"ne"nciaires
de cette action et que les difficiles formalit^s de visas eurent
etc" accomplies, un premier groupe de huit re'fugie's arrivait a
Dublin, le 4 novembre 1957; sept d'entre eux dtaient aussitot
installed dans la maison acquise a cet effet dans la capitale
irlandaise et qui devait devenir le home « Naomh Aindrias »; le
huitieme re"fugie fut pris en charge par le « Jewish Representative
Council of Ireland ».

Cette action hautement humanitaire nous apparait encore
comme un hommage rendu par le gouvernement irlandais aux
me"rites de la Croix-Rouge irlandaise; une chronique parue, il y
a quelque temps, dans la Revue Internationale *, signalait deja
le de"sir toujours croissant qu'e"prouvaient les gouvernements de
Conner a leurs Socie"tes nationales des taches, le plus souvent

1 Octobre 1955.
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dedicates et difficiles; nous sommes heureux de relever un nouvel
exemple de cette marque de confiance manifeste'e par les Pou-
voirs Publics a regard d'une Socie'te' nationale.

Le probleme des refugies a suscite" encore d'autres actions
de la part de la Croix-Rouge irlandaise, notamment en faveur
des re'fugie's hongrois. Cette Socie'te' nous apprend en effet que
sollicite'e par le Comite" intergouvernemental pour les Migrations
Europe'ennes dont le siege est a Geneve, elle assuma la charge
financiere pour le transport, d'Autriche en Irlande, de 529 refu-
gie"s hongrois; il s'agissait de la somme de 19.476 dollars que ni
le gouvernement irlandais, ni ce Comite", n'avaient e"te en mesure
de fournir. On se repre"sente aisement les difficulty's rencontre"es
par une petite Socie"te nationale pour reunir une somme si
importante.

Pour terminer ce court apercu, disons quelques mots sur la
participation de la Croix-Rouge irlandaise a Faction de secours
international au be"ne"nce des victimes des inondations survenues
a Valence (Espagne) en octobre 1957; des reception de l'appel
lance" par la Ligue, un envoi de lait condense" et de lait en
poudre, d'une valeur de mille livres sterling, fut achemine"
aussit6t a destination de la Croix-Rouge espagnole. II convient
de remarquer 6galement que la socie'te' de transports maritimes
irlandaise charge'e de l'exp^dition apporta, elle aussi, sa contri-
bution en transportant ces dons a titre gracieux.
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