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L'AIDE A LA HONGRIE

Des qu'eurent lieu les evenements de Hongrie, le Comite inter-
national a co'ordonne et trans-mis les secours destines -par les Societes
de la Croix-Rouge a la population hongroise. Mais differentes
organisations I'ont charge egalement de convoyer des secours
destines a cette meme population. Le CICR a ainsi collabore a
I'ceuvre d'entraide des eglises evangeliques d'Autriche et de Suisse
ainsi qu'a celles d'autres institutions de plusieurs pays.

La Revue Intercaritas, qui parait a Rome et qui est I'organe
d'information de la Conference internationale catholique de charite,
publie un rapport intitule a I'Aide a la Hongrie » couvrant la
periode d'octobre 1956 a fin avril 195J. Ce rapport donne un tableau
d'ensemble de Ventraide catholique en Hongrie et de I'assistance
aux refugies hongrois en Autriche.

Void en quels termes est presents ce document que nous faisons
suivre de quelques chiffres fournis par le Service des secours du
CICR, et qui representent le total des secours confies par Vorgani-
sation Caritas au Comite international depuis le mois de decembre
1956 :

L'Action Catholique Hongroise, a cote de la Croix-Rouge
internationale avec laquelle elle collabore pour eviter tout double
emploi dans Faction de secours, est encore autorisee par le
Gouvernement a derouler son activite charitable et a distribuer
les secours qu'elle recoit de l'etranger.

Aussi S. Exc. Monseigneur Endrey, meme apres sa nomina-
tion comme Delegue special de l'Archidiocese de Gran, continue
a diriger cette activite en sa qualite de President de l'Action
Catholique Hongroise. Tous les secours envoyes en Hongrie
par chemin de fer et par camions, dans le cadre des convois de
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la Croix-Rouge internationale, lui sont adresses et il a toujours
accuse" bonne reception de chaque envoi a la Delegation de
Caritas Internationalis a Vienne.

Pour la distribution des secours a Budapest et dans tous les
dioceses du pays, l'Action Catholique Hongroise a etabli dans
les paroisses principales 200 Centres ou fonctionnent des soupes
populaires et des vestiaires. II importe de souligner que, grace
a l'Action Catholique et a son reseau de centres paroissiaux,
tous les dons envoyes par nos organisations membres ont pu
etre directement distribues a la population besogneuse en
Hongrie. Une partie de ces secours a ete affect6e, en second
lieu, aux institutions religieuses, dont cinq seminaires et des
maisons de retraite pour les vieux pretres et les religieuses.

A fin de preciser I'ampleur et la nature de I'aide apportee
par le CICR a cette action generate de secours, nous pensons
interessant d'indiquer que, a fin mat 1957, le total des secours
que I'organisation Caritas a confies au CICR pour itre distribues
par l'Action Catholique Hongroise s'eleve a 2.206.637 kg.

Par chemin de fer Par route
du 29 de'cembre 1956 du 4 decembve 1956

au 31 mai 1937 au 31 Janvier 1957

Vivres 636.642 kg. 78.368 kg.
Vetements 1.721.143 kg. 75-835 kg.
Charbon 325.000 kg.
Divers 69.649 kg.

2-752-434 kg. 154-203 kg.

Total: 2.906.637 kg.
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