
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

L'ACTION DU CICR EN HONGRIE

Au cours de ces deux derniers mois, la delegation du Comite
international en Hongrie a poursuivi son action de secours.

Comme on le sait, le terme de celle-ci avait ete fixe a la fin
de juin. Depuis avril, plus de 8.000 tonnes de marchandises
diverses ont encore pu 6tre distribuees a la population necessi-
teuse.

La suppression des transports routiers et diverses mesures
de rationalisation ont entraine" la reduction du nombre des
membres de la delegation du CICR qui, de deux cents personnes
environ qu'elle comptait au mois de de"cembre, s'est trouvee
reduite a soixante, puis a. vingt-cinq avant la fin des operations.

Actuellement, la delegation du CICR a Vienne est en voie
de dissolution et la delegation du CICR a Budapest ne consis-
tera plus qu'en cinq personnes.

Ces dernieres, en vertu d'un accord conclu tout recemment
avec les Autorites hongroises, resteront a Budapest jusqu'a fin
septembre pour mener a chef Faction d'assistance medico-
sociale et les autres programmes d'aide generale non encore
terminus.

Parallelement, les services de la Croix-Rouge hongroise,
charges de collaborer a ce travail, ont ete reorganises. Les distri-
butions, suspendues pendant quelques jours pour la mise au
point du nouveau regime, ont repris peu apres, conforme'ment
aux arrangements souscrits, avec l'accord du Gouvernement
hongrois, en novembre dernier. Un nouveau Comite a et6
design^. II est preside par M. le professeur Paul Gegesi Kiss, et
son secretaire general est M. l'ambassadeur Josef Karpati. Le
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COMITE INTERNATIONAL

CICR salue ces nouveaux dirigeants. A cette occasion, il tient
a remercier egalement de son devouement le college de profes-
seurs emments qui a preside" pendant plusieurs mois aux destinies
de la Croix-Rouge hongroise.

Pendant la periode qui s'e'tend de fin octobre 1956 a fin juin
1957, et sans tenir compte des programmes me"dicaux, le CICR
a distribue en Hongrie, pres de 50.000 tonnes de marchandises a
la population.

Ainsi, 6000 tonnes de lait condense et de lait en poudre,
2000 tonnes de matieres grasses, 500 tonnes de sucre, 160 tonnes
de chocolat et de cacao en poudre, 647 tonnes de riz, 7500 tonnes
de farine, 925 tonnes de conserves de viande et de poisson,
1200 tonnes de fromage, 2100 tonnes de vetements et de linge,
9200 tonnes de charbon, 105 tonnes de verre a vitre, 475 tonnes
de medicaments et de materiel sanitaire, 201.551 couvertures
de laine, 1.800.000 paquets de vivres, etc., ont e"te" distribue"s par
l'entremise du CICR.

Les dons remis au CICR par diffe'rents pays et la valeur des
envois de secours feront l'objet de statistiques qui seront
publiees apres la cloture de Faction du CICR en Hongrie.
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Le president du CICR

en Be lg ique : signant le livre d'oy de la Croix-Rouge nationa
(a gauche, M. le prince de M erode, preside)!
et a droite, M.Dronsart, directeur general).

a u x P a y s - B a s : en conversation avec M. le baron ran Tuvl
president de la Croix-h'oitge ne'erlandaise.


