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L'ACTION DU CICR EN HONGRIE

Comme nous le disons ailleurs, l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre a vu son travail en faveur des civils et refugies
hongrois s'elargir conside"rablement, des milliers de fiches, mes-
sages et demandes d'enquetes ayant ete recus a Geneve. Et
plus de 20 collaborateurs travaillent a Vienne, dans les bureaux
de la Delegation du CICR, a mettre sur fiches destinies a
l'Agence centrale, a Geneve, les renseignements concernant les
personnes de nationality hongroise qui sont arrive"es en Autriche,
soit qu'elles transitent a travers ce pays, soit qu'elles y
demeurent.

Quant aux mesures de ravitaillement mises en ceuvre par
le Comite" international en faveur de la population hongroise,
elles continuent de de"ployer leurs effets 1. Les communiqu6s
suivants ont ete publies par le CICR concernant son activite
humanitaire en Hongrie.

14 Janvier 1957. — Lundi est arrive a Vienne le 1000™ wagon
de chemin de fer avec des dons four les refugies hongrois en
Autriche et four la fofulation necessiteuse de Hongrie. Ce wagon
contenait un f resent de la Croix-Rouge neerlandaise sous la forme
de 16.116 kg. de fruneaux sees. D'une facon generate, ce lundi
fut un jour record pour I'aide a la Hongrie: en effet, fas moins
de 128 wagons venant d'Allemagne, Italie, des Pays-Bas, de
Norvege, Suede, Finlande, Espagne et de la Grande-Bretagne
apporterent au total environ 1,25 million de kilogrammes de pro-
duits alimentaires, vetements, chaussures, literie, charbon, jouets,

1 Hors-texte.
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etc., pour faction de secours du Comite international de la Croix-
Rouge (CICR) en Hongrie et les centres d'aide de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge s'occupant des refugies hongrois en
Autriche. En outre, dans le courant de la journee de lundi, arri-
verent a Vaerodrome viennois de Schwechat, 12 avions transpor-
tant des chargements de medicaments, litres, vetements et autres
articles en provenance de Rio de Janeiro, New York, Boston,
Londres et Francfort.

16 Janvier. — Le Gouvernement espagnol a mis a la dispo-
sition du Comite international de la Croix-Rouge un million de
kilos de riz pour distribution a la population necessiteuse de
Hongrie et aux refugies hongrois en Autriche. Une livraison par-
tielle de riz, dont une partie a ete distraite en faveur des actions
de secours de la CARITAS, est arrivee ces jours a Vienne et a
ete remise mercredi matin a la gare viennoise de Donaukai, par
VAmabassadeur d'Espagne, Jose Sebastian de Erice, aux repre-
sentants des organisations chargees de I'aide a la Hongrie. Lors
de la remise de la longue file de wagons decores des couleurs espa-
gnoles, VAmbassadeur de Erice declara que le don de riz du peuple
espagnol etait un message d'amour et de sympathie pour le peuple
hongrois au sein de I'epreuve qu'il traverse. II ajouta que son
Gouvernement avait fait ce don non seulement pour aider la Hongrie
dans sa detresse, mats aussi pour seconder I'Autriche dans son
ceuvre grandiose d'humanite, qu'elle accomplit actuellement avec
de grands efforts. Au nom du Comite international de la Croix-
Rouge, son delegue general pour I'aide a la Hongrie, G. Rutis-
hauser, exprima des remerciements pour ce don si liberal et bien-
venu. II donna I'assurance aux necessiteux et dit que I'envoi de
riz d'Espagne etait une nouvelle et noble preuve de solidarity
internationale avec le peuple hongrois. De meme, le representant
viennois de I'Action Catholique hongroise, Karl E. Paulai eut
des paroles de cordiale reconnaissance pour ce nouveau temoignage
de la comprehension et de la sympathie pour la population hongroise.

19 Janvier. — Lady Edwina Mountbatten est arrivee samedi
a Vienne, on elle compte sejourner pendant une semaine afin de
pouvoir visiter, en sa qualite de presidente de la St. John's Ambu-
lance Brigade, les organisations internationales de la Croix-Rouge
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s'occupant des refugies hongrois. Elle a fait sa premiere visite
samedi apres-midi a la delegation de Vienne du Comite inter-
national de la Croix-Rouge dont le Chef, le D1 H. Bircher, lui a
souhaite la bienvenue et I'a renseignee sur I'or ganisation de I'aide
a la Hongrie du CICR. Ensuite, Lady Mountbatten inspecta les
entrepots viennois du CICR, dans lesquels ont ete recus jusqu'a
present plus de 10 millions de kilos de dons de secours arrives de
partout et dont on a prepare Venvoi a Budapest. Lady Mountbatten
se declara profondement impressionnee par I'or ganisation de I'aide
directe du CICR a la Hongrie et ajouta qu elle espe'rait que Von
mettrait encore a la disposition du CICR des dons et des fonds
pour la continuation de son activite de secours.

24 Janvier. — L'Ambassadeur Andre Francois-Poncet, Presi-
dent de la Croix-Rouge francaise et President de la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale, a rendu visite, jeudi
matin, a la Delegation generate du Comite international de la
Croix-Rouge pour I'aide a la Hongrie en ses locaux de la Stifts-
kaserne a Vienne. II y a ete recu par le Delegue general du CICR,
le Conseiller national Georg Rutishauser, qui lui a expose
comment s'etait deroulee jusqu'ici I'action de secours en Hongrie
et quels etaient les plans pour la suite de cette action. Le Conseiller
national Rutishauser remercia le visiteur pour I'aide precieuse
de la Croix-Rouge francaise sous forme de produits alimentaires
et de vetements pour la population hongroise, en ajoutant qu'il
faudrait encore un important afflux de dons pour permettre la
continuation de I'action de secours en Hongrie; que, les listes des
personnes necessiteuses ay ant ete etablies, les divers programmes
d'aide a Budapest, qui autant que possible devaient egalement
etre etendus a la province, etaient maintenant executes rapidement.
Dans cet ordre d'idees, une importance particuliere peut etre
reconnue a I'action colis-secours, grace a laquelle il a pu etre
distribue jusqu'a present 175.000 colis de denrees alimentaires,
d'un poids d'environ 4 kilos chacun, a la population necessiteuse.
A ce propos, le Conseiller national Rutishauser confirma derechef
qu'a I'encontre des bruits sans fondement qui courent toujours de
nouveau, il y a, grace a I'appareil de controle institue par le
CICR et la Croix-Rouge hongroise, toute garantie que les dons
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Pour le transport des secours envoyes par le CICR en Hongrie,
par la voie du Danube.

A Budapest, devant un des centres de distribution
de la Croix-Rouge hongroise



Du lait condense
pour les enfants de Budapest

: Distribution de secours :
I II faut prouver qu'on
j appartient a l'une des
! categories de victimes des
• evenements en Hongrie.
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parviennent a leur juste destination. Apres sa visite a la « Stifts- \
kaserne » VAmbassadeur Frangois-Poncet parcourut en compa- '•
gnie du Conseiller national Rutishauser, les entrepots du CICR j
a la Freudenau. -t

30 Janvier. — Selon une information de presse americaine, le 1
cure de I'eglise Saint-Etienne de Hongrie a Saint-Louis (Missouri)
a publie ces jours derniers une lettre qui proviendrait d'un eveque
catholique de Hongrie et qui aurait reussi a passer la frontiere
en contrebande. Dans cette lettre, I'eveque indiquait que les dons
de la Croix-Rouge en faveur de la Hongrie etaient « neuf fois sur
dix detournes par les Soviets ».

La delegation du Comite international de la Croix-Rouge
actuellement a Budapest, malgre I'apparente faussete de telles
assertions s'est occupee de cette affaire et I'a examinee en colla-
boration avec les dirigeants de I'Eglise catholique hongroise.

En date du 28 fevrier 1957, Mgr Josef Gro'sz, archeveque de
Kalocsa et president de la Conference des eveques catholiques hon-
grois, a, dans une lettre au chef de la delegation a Budapest,
expose le point de vue de la Conference des eveques hongrois en
cette affaire. Traduite en francais cette lettre se lit ainsi:

« La Conference des eveques hongrois, reunis le 23 Janvier a
Budapest, s'est occupee de Vactivite du Comite international de la
Croix-Rouge, de la Croix-Rouge hongroise et de VAction catholique.
A la suite des communications recues au cours de cette conference,
I'episcopal a constate avec satisfaction que les secours peuvent
s'effectuer sans entraves et que le Comite international de la Croix-
Rouge, la Croix-Rouge hongroise et I'Action catholique repartissent
ces secours dans Vesprit de la Croix-Rouge.

« La Conference des eveques, ayant pu se convaincre du carac-
tere humanitaire de cette action et ayant obtenu la certitude que
les secours ne tombent pas en de mauvaises mains, soutient bien
volontiers cette ceuvre de secours. »

Kalocsa, le 28 Janvier 1957.
(s) Josef GROSZ

archeveque de Kalocsa.
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