
COMITE INTERNATIONAL

L'ACTION DU CICR EN HONGRIE

L'action de secours du Comite international en Hongrie se
poursuit. Les communique's suivants ont ete publies par la
delegation du CICR a Vienne x :

8 mars 1957. — Le convoi routier regulier de 11 camions du
Comite international de la Croix-Rouge qui devait quitter Vienne
vendredi matin avec un chargement de vitements, de margarine et
de charbon, n'a pu se mettre en route pour Budapest, les autorites
hongroises n'ayant pas accorde le visa d'entree aux chauffeurs et
convoyeurs suisses.

La Delegation generate du CICR s'efforce actuellement d'obtenir
des autorites competentes qu'elles veuillent Men reconsiderer les
regies plus severes appliquees depuis quelque temps a I'octroi des
visas aux convoyeurs de secours pour Budapest. Tant que ces
difflcultes n'auront pu etre aplanies, le CICR fera parvenir exclu-
sivement par chemin de fer les dons envoyes a Vienne, a I'inten-
tion de la population necessiteuse de Hongrie, par nombre de
Societes nationales de la Croix-Rouge et autres organisations de
secours.

15 mars 1957. — Les envois de secours provenant de nombreux
pays ont permis au CICR de proceder, par I'entremise de la Croix-
Rouge hongroise, a de vastes actions de secours a Budapest, et a
des actions moindres en province, contribuant ainsi a attenuer la
de'tresse de la population hongroise. Jusqu'au 9 mars, a Budapest
seulement, environ ig8.ooo families representant au total quelque

1 Hors-texte.
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330.000 personnes, ont beneficie de ces actions de secours. 98%
des personnes signalees comme necessiteuses ont recu — parfois a
plusieurs reprises — des denrees alimentaires; 33 a 40% des
indigents ont recu des vetements. Jusqu'a present, la Croix-Rouge
hongroise a distribue environ 300 tonnes de vetements et chaus-
sures a Budapest et 380 tonnes de ces memes objets en province.

II convient de mentionner encore les repas regulihrement servis,
dans des homes et creches de Budapest, a environ 12.000 nourris-
sons et les rations quotidiennes de 100 gr. de lait en poudre recues
par 140.000 a 130.000 personnes (femmes enceintes ou enfants en
bas age), I'action en cours pour la distribution de quelque 100.000
couvertures de laine dans les hopitaux et a des personnes isolees
a Budapest et en province, les quelques 70 tonnes de verre a vitres
livrees a la Croix-Rouge hongroise pour les hopitaux, e'coles et
institutions analogues et enfln, de nombreuses autres actions de
moindre envergure. L'interruption des transports routiers du CICR
ne porte en aucune maniere prejudice a la continuation de ces
actions jusqu'au terme prevu par le programme.

De mime, les medicaments et le materiel sanitaire, dont la
livraison sera accrue au cours des prochaines semaines en raison
de la penurie particulierement grave de ces genres d'articles,
seront transporte's par les trains-blocs du CICR.

15 mars 1957. — La grande detresse qui s'est brusquement
abattue Vautomne dernier sur le peuple hongrois a declenche, dans
beaucoup de pays, une vague de solidarity et un grand empresse-
ment a porter secours. Les appels des Societes nationales de la
Croix-Rouge ne resterent pas sans echo: dans les centres de I'action
de secours s'accumulerent vetements chauds, couvertures de laine
et denrees alimentaires de tout genre; d'innombrables dons en
especes formerent des sommes considerables et beaucoup d'Etats
ouvrirent spontanement leurs frontieres aux re'fugies cherchant
asile.

Tandis que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge s'occupe
des refugies venant de Hongrie, le Comite international de la
Croix-Rouge s'est charge de centraliser a Vienne les dons qui
affluent de partout, d'en effectuer le tri et de les acheminer le plus
rapidement possible vers la Hongrie, ou Us sont distribues a la
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population necessiteuse par les soins de la Croix-Rouge hongroise
et sous le controle d'une delegation du C1CR.

De cette facon, le CICR a pu, en qualite de representant du
mouvement de la Croix-Rouge, contribuer a attenuer la misere
d'une partie de la population de la Hongrie a la suite des
e'venements qui ensanglanterent le pays en octobre et novembre ig$6
et des repercussions qui s'ensuivirent. En bien des cas, des actions
de premiers secours purent etre mene'es a bien. Des denrees ali-
mentaires et des vetements furent distribues a des personnes
reconnues comme necessiteuses ; des dons de charbon et de verre
a vitres permirent, surtout dans des hopitaux et des homes d'en-
fants, de proteger du froid leurs occupants, au moins dans une
certaine mesure, pendant les mois d'kiver.

Dans bien des domaines cependant, la penurie et la misere
persistent et sont particulierement sensibles quand sont neces-
saires des soins et des traitements medicaux. Les sanglants evene-
ments de I'automne passe ont mis a contribution de facon excessive
les stocks de materiel de pansement, de medicaments et de produits
pharmaceutiques dont disposaient les hopitaux et les pharmacies.
Pour comble de malheur, la plupart des cliniques et des hopitaux
de Budapest etaient concentres dans le neuvieme arrondissement
de la capitate, celui qui connut les plus dpres combats de rue, de
sorte que de grandes quantites de medicaments et d'instruments
chirurgicaux ainsi que des installations hospitalieres vitales furent
aneanties. La disorganisation de I'appareil de production jointe
a la penurie de devises et de matieres premieres qui regne en
Hongrie ont, depuis tors, rendu impossible la creation de nou-
velles reserves de materiel medical et pharmaceutique, ne fut-ce
que pour les besoins les plus urgents. La fourniture de medicaments,
de materiel de pansement, d'instruments chirurgicaux et d'articles
destines aux installations dans les hopitaux figure, dans les rap-
ports de la Delegation du CICR a Budapest, au nombre des
articles de toute premiere necessite qui devront Ure obtenus grace
a I'aide des pays Strangers.

Depuis le debut de faction de secours en faveur de la Hongrie,
des particuliers, des medecins et des pharmaciens, de mime que
des sodetes et des organisations me'dicales ou pharmaceutiques en
de nombreux pays ont fait don de grandes quantites de medicaments,

202



Groupes a Vienne...

... les colis de secours arrivent a Budapest.-.



... puts, transportes
jusqu'aux centres de distribution

... Us sont remis
a la population hongroise.



COMITE INTERNATIONAL

de materiel de pansement et d'instruments de tous genres, qui ont
ete envoyes au CICR, a Vienne, par I'entremise des Societes
nationales de la Croix-Rouge. En cette ville, une equipe composee
de medecins et de pharmaciens hongrois ainsi que d'etudiants et
d'etudiantes en pharmacie suisses s'occupe inlassablement de
trier et d'inventorier, sous la surveillance d'experts suisses, tout
la materiel apporte dans les entrepots de la Stiftskaserne, et d'en-
voyer a Budapest les articles dont la Hongrie a le plus besoin.
A Budapest, conformement aux accords intervenus, la marchan-
dise est prise en charge par la Croix-Rouge hongroise, pour etre,
soit distribuee aux hopitaux et aux cliniques sous la surveillance
du delegue du CICR, soit vendue a I'Etat hongrois, le produit
de ces ventes etant porte au credit d'un compte bloque de la Croix-
Rouge hongroise et reserve a I'achat d'articles de premiere necessite.

Selon de prudentes estimations, il a ete distribue jusqu'au
28 fevrier, dans le cadre de I'action de secours du CICR en Hongrie,
du materiel sanitaire pour une valeur Male de 1.100.000 francs
suisses. Font partie de ce materiel environ 63.000 ampoules d'insu-
line, 14.000 ampoules de penicilline, 4.000 ampoules de strepto-
mycine, 30.000 instruments divers, 18.000 paquets de materiel de
suture, 210.000 rouleaux de bandages de gaze, 55.000 compresses
de gaze, 2.000 kg. d'ouate, 1.600 instruments pour la transfusion
du sang, 8.000 feuilles de papier et ij.000 films pour radiogra-
phies, 44 lits, 5 ambulances, etc. Au debut de mars, il a ete
remis en outre 22.000 films radiographiques et des medicaments
de haute qualite de provenance suisse, pour une valeur d'environ
100.000 francs.

Dans I'ensemble, il s'agit d'articles dont la necessite se fait
sentir imperieusement et qui constituent une aide bienvenue. Mais
les quantites distributes sont loin de suffire a parer suffisamment
a la penurie de ces articles que I'on constate dans les hopitaux et
les pharmacies de Hongrie, et qui devient de plus en plus critique.
Les innombrables dons isoles de medicaments de provenance, de
formule, d'emballage et de qualite les plus divers qui parviennent
au CICR a Vienne, et dont le tri prend enormement de temps,
ne peuvent malheureusement servir que de facon limitee a couvrir
ces besoins. Ceci provient en partie du fait qu'au cours de ces
dernieres annees, les medecins et les pharmaciens hongrois ont
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du s'habituer aux produits unitaires standardises de la fabrication
indigene officielle et que, par suite de I'isolement scientifique dans
lequel Us ont ete tenus, Us ne savent souvent pas comment utiliser
les produits etrangers accompagnes de notices explicatives redigees
dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Si Von se represente
qu'en Suisse seulement, on trouve dans le commerce de 30.000 a
40.000 specialites et medicaments differents, il est aise de concevoir
I'impossibilite de trier la multitude des medicaments qui arrivent
de toutes parts aux entrepots du CICR a Vienne, de facon a
constituer un magasin de gros susceptible de repondre aux besoins
de la Hongrie.

Etant donne cette situation, le CICR examine actuellement les
possibilites de donner une orientation appropriee a I'action de
secours sanitaires a la Hongrie. Sur la base des listes de demandes
presentees par la Croix-Rouge hongroise et d'un etat des besoins
effectifs dresse par des experts suisses, Von envisage de suggerer
aux Societes nationales de la Croix-Rouge de reunir des articles
connus en Hongrie, ou, mieux encore, de Vargent devant permettre
Vachat, en grandes quantites, du materiel necessaire.

II s'agirait de distribuer du materiel et des produits pharma-
ceutiques, tout d'abord Id ou Us sont le plus necessaires. Parmi ces
produits, il convient de mentionner: les tuberculostatiques (strepto-
mycine, isoniacide, PAS) ; les preparations hormonales (insuline,
cortisone, etc.); les produits pour narcoses, au sens large du
terme; les preparations pour la circulation sanguine; les prepa-
rations pour coaguler le sang; les spasmolytiques; les antihistami-
niques; le materiel dentaire; les tissus pour hopitaux; Vouate, etc.

L'aide medicate en faveur de la population hongroise ne pourra
etre organisee de facon efficace que si les efforts du CICR en vue
d'arriver a une meilleure coordination et a une adaptation des
dons aux besoins reels sont appuyes par le plus grand nombre
possible d'organisations nationales de secours.

19 mars 1957. — L'ambassadeur des Etats-Unis a Vienne,
M. Llewellyn E. Thompson, a remis lundi apres-midi au de'legue
general du Comite international de la Croix-Rouge charge de
I'action de secours a la Hongrie, le conseiller national G. Rutis-
hauser, une premiere livraison sur les 500.000 colis que le gouver-
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nement des Etats-Unis, par Vintermediate du CICR, offre a la
population necessiteuse de Hongrie. Cette remise a eu lieu, en
presence d'autres representants de I'ambassade americaine et du
CICR, dans I'une des deux entreprises d'emballage de Vienne qui
ont etc chargees de preparer des colis standards pesant environ
4.5 kg. L'emballage et la distribution de ces colis, qui contiennent
1 kg de riz, 1 kg de lait en poudre, 1 livre de conserve de viande
ou de poisson ainsi que du fromage, de la graisse, du sucre, du
chocolat, du cafe et des cigarettes, seront termines avant la fin du
mois de juin. Le CICR, qui se charge du transport de ces colis
a Budapest, veillera a ce qu'ils soient distribues par la Croix-
Rouge hongroise, conformement aux intentions des donateurs.

Le conseiller national Rutishauser exprima ensuite au gouver-
nement et au peuple americain la reconnaissance du CICR pour
ce don genereux. A Budapest et dans la province hongroise,
ajouta-t-il, on compte plusieurs centaines de milliers de personnes
dans le besoin; faction colis-secours, dans laquelle s'inscrit le don
du gouvernement americain, re'pond done a un besoin tres reel et
urgent. On a jusqu'ici distribue a la population necessiteuse de
Hongrie plus de 600.000 colis-secours; grace au don fait par les
Etats-Unis, il sera possible de porter ce chi-ffre a deux millions
environ.

27 mars 1957. — Pour faction d'aide a la Hongrie, le Comite
international de la Croix-Rouge a recu du gouvernement des Pays-
Bas 2.500 tonnes et du gouvernement luxembour geois 100 tonnes
de pommes de terre de semence, lesquelles sont actuellement en
route vers la Hongrie. Ce don fait suite au rapport que la dele-
gation commune, envoyee en Hongrie par les Nations Unies et
f Organisation des Nations Unies pour f alimentation et f agricul-
ture (FAO) a adresse aux gouvernements des pays voisins en
Janvier de cette annee.

L'arrivee des pommes de terre de semence suivra de peu la
distribution de yooo tonnes d'orge et d'avoine mises a la dispo-
sition du CICR par la Republique Federate Allemande. La repar-
tition de cette premiere livraison de cereales de semence pour les
semailles du printemps a eu lieu conformement au plan propose
par le CICR et approuve des pays donateurs, selon lequel ces
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cereales ont ete livrees directement a quelque 100.000 agriculteurs
dans 20.000 localites hongroises. Le produit de cette action se
monte a 15 millions de forints, qui seront mis a la disposition de
la Croix-Rouge hongroise en vue d'autres actions de secours orga-
nisees d'entente avec le CICR. Conformement au desir des gouver-
nements donateurs, les pommes de terre de sentence qui vont etre
livrees seront distributes selon le meme principe que les cereales.
Deux fonctionnaires de la FAO sont charges de seconder le CICR
dans la surveillance technique de la distribution des sentences aux
agriculteurs hongrois.

3 avril 1957. — Dans le cadre de son action de secours en
Hongrie, le Comite international de la Croix-Rouge a envoye, au
total, durant le mois de mars a Budapest, 3.432 tonnes de ntarchan-
dises de toute sorte destinies a etre distribuees aux necessiteux.
Les vivres tenaient encore une grande place dans ces secours.
(Mentionnons notamment 250.000 paquets de denrees alimentaires
provenant du Danemark, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, des
Pays-Bas, de Norvege, de Suede, de Suisse et des Etats-Unis.)
Mais, etant donne la penurie persistante de tissus et de materiel
sanitaire en Hongrie, les livraisons de vetements, couvertures de
laine, literie et medicaments ont fait aussi I'objet de livraisons
importantes. A Budapest, la remise des vetements aux indigents
s'est effectuee de maniere satisfaisante et rapide. II y a lieu d'ajouter
que les envois de secours durant le mois ecoule comprenaient aussi
quelque 18.000 paquets d'aide familiale contenant chacun 25 kg
de charbon fournis par I'organisation CARE.

Jusqu'a fin mars, le CICR, dans son action d'aide a la Hongrie,
a transports 20.487 tonnes de marchandises les plus diverses.
Celles-ci ont ete distribuees a la population par I'entremise de
I'organisation de distribution de la Croix-Rouge hongroise.
D'autres livraisons importantes sont attendues. Elles permettront
de prolonger I'action de secours jusqu'a fin juin. Parnti les 40 pays
qui ont contribue a I'action d'aide a la Hongrie, plusieurs ont
deja livre plus de 1000 tonnes de denrees diverses, a savoir:
I'Allemagne (11.600 tonnes), les Etats-Unis (3.192 t.J, la France
(1.454 t-)> les Pays-Bas (1.397 *•)> ^a Suisse (1.354 t.) et la Grande-
Bretagne 1.048 t.).
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A Vatelier du camp des sinistres de Port-Said: Des machines a coudre sont remises au
representant des Affaires sociales par MM. Haas et Huber, dele'gues du CICR, accompagnes

de M»>e Boutros Ghali, du Croissant-Rouge igyptien.

Le CICR a fait don
de couvertures aux
sinistres de Port-Said .
On en prend
livraison au camp.


