COMITE INTERNATIONAL

VISITE DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL
A BUDAPEST ET A VIENNE

M. Leopold Boissier, President du CICR, s'est rendu le
13 feVrier en Hongrie et en Autriche, accompagne" durant tout
son voyage de M. Rutishauser, dele'gue' ge"ne"ral du CICR pour
l'aide a la Hongrie, ainsi que de M. Borsinger, de'legue' adjoint
a M. Rutishauser x.
II avait pour dessein d'inspecter la delegation du Comite
international a Budapest, de visiter les entrepots et les centres
de distribution et de se rendre compte sur place comment fonctionne l'appareil administratif e"tabli pour la distribution des
secours a la population civile hongroise. II d6sirait profiter de
ce voyage a Budapest pour rendre visite a la Croix-Rouge
hongroise qui assure la realisation technique de la distribution
des secours en Hongrie et remercier cette Societe nationale de
l'appui si efficace qu'elle donne au CICR pour 1'accomplissement
de sa mission humanitaire.
Dans le cadre de cette visite, le President du CICR eut
1' occasion de rencontrer le Ministre-adjoint des Affaires e"trangeres, M. Sarkas, et M. Niersch, Ministre du ravitaillement ainsi
que, appartenant a la Croix-Rouge hongroise, les Professeurs
Klimko, Nonay, Pommersheim, Foldvary, membres de la
Pr^sidence, les D r s Killner, Directeur executif, et Gedenyi,
Chef des Relations exterieures.
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Hors-texte.

Le President du CICR, accompagne de M. Rutishauser (a droite),
visite un Centre de distribution de secours de la Croix-Rouge hongroise, a Budapest.

M. Boissier en conversation avec M. Figl, ministre federal des Affaires etrangeres d'Autriche (au centre),
qui est entovire de ses principaux coUaborateurs.
M. Boissier est accompagne de MM. Joubert, delegue du CICR en Autriche, et Borsinger.
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Une stance de travail eut lieu, a laquelle assistaient les
membres de la Pre"sidence de la Croix-Rouge hongroise et les
divers Chefs de Sections de cette Societe". M. Fischer, chef de
la Delegation du CICR a Budapest, M. Bovey, de'le'gue permanent, etaieht egalement presents a cette stance au cours de
laquelle furent etudie'es les modalite's pratiques de la distribution
des secours et les possibility's d'y apporter des ameliorations.
Le 16 fe"vrier, M. Boissier quittait Budapest pour Vienne
oil il venait rendre visite aux Autorite"s et a la Croix-Rouge
autrichiennes qui ont accorde un large appui au Comity international, dont l'oeuvre de secours en Hongrie est mene'e a partir
de Vienne. On sait, en effet, l'importance de l'aide du Gouvernement autrichien et de la Croix-Rouge nationale, qui ont mis
a la disposition du CICR des installations (entrepots, dortoirs,
locaux) et du personnel.
Lors des receptions et des entretiens qui eurent lieu,
M. Boissier eut 1'occasion de rencontrer M. Figl, Ministre des
Affaires e"trangeres, M. Helmer, Ministre de l'lnte'rieur, M. Graf,
Ministre de la Guerre, M. Proksch, Ministre de la PreVoyance
sociale, M. Jonas, Bourgmestre de la Ville de Vienne, ainsi que
plusieurs repre"sentants d'organisations internationales a Vienne,
entre autres M. Schaeffer, delegue general de la Ligue des
Socie"tes de la Croix-Rouge en Autriche.
Lors de son se"jour en Autriche, M. Boissier visita les bureaux
et depots de la de"le"gation du CICR a Vienne; de m£me, il visita
plusieurs camps de refugie"s hongrois. Ces camps sont e"tablis
sous la responsabilite de la Ligue et gere"s par diverses CroixRouges nationales qui font preuve, en l'occurrence, d'un grand
devouement.
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