
COMIT6 INTERNATIONAL

L'ACTION DU CICR EN HONGRIE

Comme on le sait, l'action du Comity international en faveur
de la Hongrie se poursuit tant sous la forme de secours distri-
bu£s en Hongrie, que sous celle que rev&t l'activite' actuelle du
Service hongrois CT€6 par le CICR a Geneve en faveur des r£fu-
gi£s hongrois. Citons, a propos de cette derniere activite",
quelques chiffres : le nombre des lettres recues jusqu'ici s'eleve
a 18.019 et celui des messages a 26.620. Le Service hongrois a
exp^die" 10.572 plis et a transmis 39.132 messages familiaux.

Le fichier hongrois contenait, au d6but du mois de mai,
211.987 fiches signatetiques, qui avaient 6t6 6tablies par les
Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge des pays d'accueil puis
expedites a Geneve, ou leur reunion a permis jusqu'a ce jour
d'e"tablir 4.074 concordances.

Quant a l'action de secours materiels, elle doit se terminer
a fin juin 1957. Commenced a Budapest, ou les eV6nements
d'octobre-novembre 1956 avaient fait le plus grand nombre de
victimes, elle s'est ^galement e'tendue aux principaux centres de
province.

Comme ils l'ont fait a Budapest, les del6gu6s du CICR (un
dele"gu6-m6decin — 2 assistantes sociales) ont entrepris une s6rie
de visites aux centres de distribution et aux hopitaux de pro-
vince x. Ils ont pu s'assurer de cette maniere que toutes les
dispositions avaient 6te" prises pour garantir une repartition

1 On trouvera, en hors-texte, une carte indiquant les emplacements,
en Hongrie, des d616gu6s du CICR au cours du mois de mars 1957.
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equitable des secours recus par le canal du CICR. Les distri-
butions sont faites par les sections locales de la Croix-Rouge
hongroise. Dans plusieurs centres, les Eglises ont e'te' associe"es
aux operations de distribution.

A la demande de la Croix-Rouge hongroise, le Comite" inter-
national a intensified ses envois, dans tout le pays, de medica-
ments et de materiel sanitaire.

Nous reproduisons enfin quelques chiffres et informations
publies, au sujet de Faction en Hongrie, par la delegation du
CICR a Vienne :

TOTAL DES TRANSPORTS DU CICR A DESTINATION DE BUDAPEST
JUSQU'AU 28 MARS I957

par train . .
par bateau .
par la route

Total .

14.784.642 kg
2.608.320 kg
3.094.846 kg

20.487.808 kg

Denrees aliment. . 10.957.450 kg
Tissus . . . . . 1.732.875 kg
Materiel sanitaire 183.674 kg
Divers 7.613.809 kg

Total . . . 20.487.808 kg

LlSTE DE TOUTES LES MARCHANDISES RECUES A VlENNE
JUSQU'AU 3 1 MARS I 9 5 7 (MEDICAMENTS NON COMPRIS)

AVEC INDICATION DU TOTAL POUR CHAQUE PAYS

Pays Total kg
Republique Argentine 1.880
Belgique 630.707
Danemark . . . . 270.896
Allemagne . . . . ' 11.605.348
Finland e 119.848
France 1.454.195
Grece 55.600
Grande-Bretagne . 1.048.635
Italie 297.495
Canada 17.018
Liechtenstein . . . f-792

Pays Total kg
Luxembourg . . . 8.900
Mexique 3.080
Pays-Bas . . . . 1.397.966
Norvege 318.566
Autriche 120.194
Portugal 2.989
Suede 763.758
Suisse 1.354.390
Espagne 487.863
Uruguay . . . . . . 2.290
Etats-Unis . ... . 3.192.565
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COMITE INTERNATIONAL

DESIGNATION DES MARCHANDISES EXPEDITES A BUDAPEST
JUSQU'AU 3 1 MARS I 9 5 7

Kg
Denrees alimentaires :

Pain 2-947
Beurre 143.585
Margarine . . . . 490.55']
Graisse 443-455
Huile comestible . . 41-665
Conserves de poisson 110.336
Conserves de viande . 651.643
Conserves de fruits . 34.254
Conserves de legumes 19.936
Conserves de soupes . 41.282
Diverses conserves . 130.371
Confitures 13.454
Fruits 53-9^5
Fruits sees . . . . 38.908
Riz 721.046
Farine 3-195-^33
Flocons d'avoine . . 18.105
Semoule 14.400
Le'gumineuses . . . 79.050
Pommes de terre . . 30.050
Pates alimentaires . 59-395
Frontage 342.323
Lait condense \ ,
Lait en poudre \ •7-7 7
Fortifiants pour en-

fants 9T-745
Articles de boulangerie 72.092
Sucreries 1.172
Sirop 11-855
Sucre 541.126
Cafe 11.297
The 15.109
Cacao 11.222

Chocolat
Sel
Aliments divers . .
Colis de vivres . . .

Tissus et literie
Vetements divers . .
Matelas
Lits
Draps
Linge
161.000 couvertures

de laine

Kg
115.424
10.100

86.853
I.755.032

I-767-583
44.695
28.422
36.423
38.993

Divers :
Chaussures
Verre . . .
Bougies

. . 164.105
• • 105.515
. . 22.948

Charbon y.158.370
Ustensiles de cuisine 27.598
Savon 47.078
Jeux 5.691
Cigarettes 3-56o
Papier de journaux . . 3.208

Materiel sanitaire :
Medicaments . . . 67.051
Ampoules d'insuline :

71.000
Materiel de panse-

ment 50.510
Instruments . . . . 1-750
Films pour radiogra-

phies 4-500

16 avril 1957- — Conformement a une decision generate, du
Comite international de la Croix-Rouge, faction de secours en
Hongrie, au cours de laquelle il a e'te distribue jusqu'ici aux
necessiteux, y compris le don de sentences de la FAO, plus de
30.000 tonnes de dons de toute nature, se terminera fin juin pro-
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chain. En vue de la derniere Stupe de cette action, il est encore pre'vu
d'importantes livraisons, dont Vensemble depasserait 8.000 tonnes.

Les plans les plus recents pour les prochaines semaines tiennent
compte du fait que la situation alimentaire s'ameliore peu a peu
et que, d'autre part, il existe encore un besoin urgent de tissus
et de secours medicaux. Ainsi Von pourra, a la fin d'avril, arreter
les distributions de lait pour les meres et les enfants en bas age,
tandis que les livraisons de medicaments, d'instruments chirurgi-
caux et de linge d'hopital seront fortement accrues.

Dans le programme de livraisons de denrees alimentaires, les
colis standard de produits alimentaires, tres apprecies en Hongrie,
continuent de jouer un role de premier plan ; d'ici a la fin de juin,
il en sera encore distribue environ un million aux necessiteux de
Budapest et de la Province. Sur les stocks excedentaires ameri-
cains, il reste a prelever 2.J00 tonnes de lait en poudre et 700 tonnes
de fromage, qui seront distribues en Hongrie avec le secours des
Eglises.

Etant donne la penurie persistante de vetements et de tissus,
la livraison d'habits, chaussures, couvertures de laine et etoffes,
reste importante. La Hongrie recevra notamment 100.000 paires
de chaussettes, 30.000 paires de bottes de caoutchouc et 10-20.000
paires de chaussures, tous articles preleves sur les stocks americains.

En outre, conjointement avec I'UNICEF, I'UNESCO et
d'autres organisations internationales, des programmes de secours
collectifs sont en voie d'elaboration.

La suppression, ordonnee il y a un mois par le gouvernement
hongrois, des transports routiers de marchandises de secours a
destination de Budapest, ainsi que diverses mesures de rationali-
sation, ont entraine une reduction du personnel de la Delegation
du CICR a Vienne, qui a passe de 200 personnes en decembre,
a 60 actuellement. Les importantes economies qui en resultent sont
toutefois compensees par la majoration des frais, diverses admi-
nistrations ferroviaires europeennes ayant, au cours des dernieres
semaines, supprime la franchise de port pour les envois de secours
en Hongrie.

16 avril 1957. — Samedi dernier, a la station frontiere de
Hegyeshalom, un representant de la Croix-Rouge neerlandaise, le
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Lieutenant Hendrick Haarlemmer, a remis cinq ambulances auto-
mobiles aux representants de la Croix-Rouge hongroise. Au nom
de celle-ci, MM. Tibor Gar ay et Dr. Oravecz, exprimerent leurs
remerciements pour ce don, particulierement utile en raison de la
penurie de vehicules.

Grace a ce don, le nombre des voitures automobiles offertes a
la Croix-Rouge hongroise, par I'entremise du CICR, s'eleve main-
tenant a 20, y compris les ambulances hollandaises et les vehicules
provenant de la Croix-Rouge danoise et de la Croix-Rouge beige.
La valeur de ces dons s'eleve a environ 200.000 francs suisses.
En outre, la Croix-Rouge hongroise a recu, a titre de pret, six
camions americains.

Selon les indications fournies, le 10 avril, par la Croix-Rouge
hongroise, le nombre total des necessiteux secourus par cette insti-
tution a Budapest s'eleve a 613.600, soit 32% du chiffre total des
habitants de Budapest. II y a lieu de preciser que ce nombre
comprend toutes les personnes d'une meme famille dont le chef
est assiste.

25 avril 1957. — Au cours d'une breve cere'monie, M. Henrik
Beer, secretaire general de la Croix-Rouge suedoise, a transmis au
remplacant du delegue general du CICR a Vienne le ioo.ooome

paquet confectionne par la Croix-Rouge suedoise pour I'action
a"aide a la Hongrie; 50.000 de ces colis ont deja ete distribues et
les autres sont actuellement achemines sur Budapest.

En plus de ces secours en provenance de Suede, les pays sui-
vants ont offert des paquets de vivres destines a la population
magyare: Etats-Unis (600.000), Republique federate allemande
(62.000), Suisse (51.000), Danemark (36.000), Norvege (12.000),
Angleterre (y.ooo), Pays-Bas (5.000) et France (2.000). De plus,
a Budapest meme, le Comite international a fait confectionner,
grace aux marchandises expedites par de nombreux donateurs,
720.000 paquets standard.

En fin, ces dernier s jours, le Gouvernement des Etats-Unis a
encore annonce un prochain envoi de 200.000 colis de vivres a
destination de la Hongrie.
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