
C O M I T f i 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

Pour faire suite a l'expose general de 1'action de secours
du CICR en Hongrie, paru dans la livraison de decembre,
nous publions ci-dessous le texte des communiques relatifs
aux mesures de ravitaillement mises en oeuvre par le Comite
international en faveur de la population hongroise au cours
des dernieres semaines 1.

Signalons egalement que M. Roger Gallopin, directeur
executif du CICR, est arrive a Budapest le dimanche soir,
6 Janvier, en voyage d'inspection. II a examine notamment
les dispositions d'application prises par la delegation du CICR
et la Croix-Rouge hongroise a Budapest pour la distribution
des secours envoyes ou transmis en Hongrie.

14 decembre 1956. — La greve generate qui a affecte la Hongrie
durant ces deux derniers jours n'a pas arrite I'acheminement
des secours de Croix-Rouge entre Vienne et Budapest. Ceux-ci
ont continue de circuler en territoire hongrois sous la conduite
du Comite international de la Croix-Rouge a la cadence prevue.
De mime les communications telephoniques entre Geneve et
Budapest ont pu etre maintenues.

L'organisation technique de distribution des secours en Hongrie
a ete completee, le CICR ayant designe, sur la proposition de
M. Rutishauser deldgue general, trois nouveaux delegues de natio-

1 Hors-texte.
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Halite suisse: MM. Heinrich Bircher a Vienne, Ernst Fischer
et Marcus Redli a Budapest.

Les midecins hongrois membres du Comite directeur de la
Croix-Rouge hongroise ont organise" a Budapest, sous le controle
du CICR, un centre de distribution d'insuline pour les diabetiques.
A fin de faire fonctionner regulierement ce centre, la Croix-Rouge
hongroise aura besoin de recevoir chaque mois 4000 ampoules
d'insuline normale a 200 unites, et 30.000 ampoules de zincprota-
mine-insuline a 200 unites.

19 decembre. —• La troisieme partie du plan du Comite
international de la Croix-Rouge pour la distribution de secours
a Budapest s'applique depuis hier. Elle comporte la fourniture
a 100.000 adultes de colis composes pour les besoins de deux
semaines. La valeur nutritive de cet important appoint alimentaire
est de 800 a 1000 calories par personne et par jour.

Le ravitaillement continue de s'operer par camions pour le
transport des couvertures, du lait en poudre et du materiel leger ;
quant au charbon, le trafic semble pouvoir s'etablir normalement
par chemin de fer. Un premier train de 22 wagons transportant
notamment 3J5 tonnes de charbon et 150 tonnes de vetements a
pu parvenir a Budapest au debut de la semaine.

21 decembre. — M. E. W. Meyer, ancien delegue du CICR
a Berlin, actuellement directeur du service des Relations exte-
rieures de I'UNICEF a Paris, et que cette Organisation avait
Men voulu placer temporairement a la disposition du CICR
pour diriger, dans ses debuts, Faction de secours de la Croix-
Rouge en Hongrie, vient de rentrer a Geneve a fin de rendre compte
de sa mission avant de regagner son poste a Paris.

A son passage, il a repondu aux questions qui lui ont ete posies
par Radio-Geneve et la National Broadcasting Corporation au
sujet notamment de certaines indications erronees parues dans
la presse sur cette action de secours du CICR.

II a precise que cette action n'avait a aucun moment ete entravee
ni par I'autorite hongroise ni par les forces sovietiques et que la
repartition des secours etait faite sous le controle des dele'gues
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du CICR et de leurs adjoints, au nombre d'une vingtaine, par
la Croix-Rouge hongroise de mani&re a donner toute confiance
aux donateurs quant a Vattribution des dons aux victimes des
tenements.

28 decembre. — Le Comite international de la Croix-Rouge
est charge, comme on sait, de la mise en ceuvre, en Hongrie mime,
de I'immense effort de solidarite Internationale suscite par les
evenements. C'est a lui qu'incombent les frais considerables entratnes
par le transport des denrees et le controle des distributions de
secours faites par la Croix-Rouge hongroise conformement a
I'accord ratifie par le gouvernement hongrois.

Jusqu'd present, la plus grande partie des secours distribues
proviennent de dons des Societes nationales de la Croix-Rouge,
mais plusieurs gouvernements et des organisations non gouverne-
mentales ont aussi contribue a cette ceuvre secourable.

Cependant, en depit des moyens enormes mis a la disposition
du CICR, seules les victimes les plus eprouvees ont pu etre secou-
rues. A Budapest, ou de beaucoup, la situation est la plus grave,
c'est surtout du manque de charbon et de lait que souffrent la
population en general, les enfants et les vieillards en particulier.
C'est pourquoi le CICR s'est attache avant tout a ravitailler les
hdpitaux en combustible et a fournir du lait aux enfants en bas
age. Or la seule ration quotidienne d'environ 1 litre de lait aux
173.000 enfants de moins de trois ans de la capitate hongroise
represente pres de 600 tonnes de lait en poudre par mois et il
faut pres de gooo tonnes de charbon pour chauffer les seuls hopitaux
durant la mime periode.

Le CICR s'occupe de donner un repas chaud chaque jour
aux enfants des dcoles dans les quartiers les plus eprouves de
Budapest. Depuis le 8 decembre, 50.000 enfants recoivent cette
aide journaliere et vers le 15 Janvier 150.000 ecoliers en bene-
ficieront.

En outre, 100.000 personnes necessiteuses recoivent depuis
le 10 decembre un appoint alimentaire d'une valeur nutritive
de 800 a 1000 calories par jour. Le CICR a dejd donne 25.000
couvertures de laine a des malades dans les hopitaux ou a des
sans-abri et il se prepare a en distribuer 200.000, mais que sont
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ces chiffres si Von sail que 1.500.000 personnes vivent a Budapest
et que I'absence de combustible et le bris des vitres signifient le
froid dans toutes les demeures ? Alors que I'hiver ne fait que
commencer, on ne pent penser sans angoisse a I'enorme tdche
d'entraide internationale qu'il reste a accomplir a Budapest.

Aussi a I'heure ou s'echangent d'ordinaire les vceux de bonheur,
le CICR tient-il a rappeler la necessite de poursuivre et d'inten-
sifier I'ceuvre commencee par lui en Hongrie, tout en remerciant
tres vivement le monde de la Croix-Rouge et tous ceux qui I'ont
mis a meme de soulager deja la souffrance des plus malheureux.
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