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L'ACTION DU CICR EN HONGRIE

L'action de secours du Comite international en faveur de la
population hongroise s'est poursuivie durant le mois de mai et
le communique suivant a e"te" public a ce sujet par la delegation
du CICR a Vienne :

En avril, dans le cadre de son action en faveur de la population
hongroise, le Comite international de la Croix-Rouge a envoye
a Budapest et dans les villes de la province hongroise 3.278 tonnes
de marchandises consistant principalement en produits alimen-
taires, medicaments, tissus et charbon.

Etant donne les besoins particuliers de la population dans le
domaine medico-social, les livraisons de medicaments, instruments
chirurgicaux et materiel de pansement ont de nouveau ete accrus.
On a notamment distribue aux cliniques de Budapest 13 wagons
d'equipement hospitalier, don du Comite interministeriel francais
pour les sinistre's. En outre, il faut signaler I'augmentation des
colis de vivres, pour la plupart de provenance americaine, ce qui
presente d'autant plus d'inte'ret que, depuis la fin de mars, la
confection de colis de vivres a Budapest par les soins du CICR
a cesse.

En ce qui concerne les vetements, la Croix-Rouge allemande
en a offert environ 100 tonnes au CICR en faveur de la population
magyare tandis que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge en
fournissait egalement d'importantes quantites prelevees sur son
depot de Vienne. II convient de mentionner aussi un nouveau don
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de charbon fait par la Care-Organisation et comprenant plusieurs
dizaines de milliers de paquets de 25 kg. chacun, destines aux
menages prives.

Depuis le debut de son action de secours en faveur de la popu-
lation hongroise, le CICR a expedie 23.765 tonnes de marchandises
en Hongrie, auxquelles il convient d'ajouter g.6oo tonnes de
sentences, livrees aux paysans hongrois par I'entremise de la FAO.

D'itnportants transports ont eu lieu au mots de mai, comprenant
notamment plusieurs milliers de tonnes de vivres: farine, lait en
poudre et frontage, offerts par le Gouvernement americain.

NOUVELLE MISSION DU CICR EN ALGfiRIE

Les Autorites francaises viennent de donner"leur accord a
la demande du CICR d'envoyer une nouvelle mission en Algerie
afin d'y visiter les differents centres de detention ou se trouvent
les personnes poursuivies ou internees en raison des evenements.

Cette mission, la quatrieme depuis le printemps 1955, est
composee de M. Pierre Gaillard, delegue, et du Dr L. A. Gailland,
conseiller medical, qui ont tous deux deja pris part aux missions
anterieures.

De me'me que precedemment, les delegues du CICR ont ete
autorises a s'entretenir sans temoin avec les detenus.

Les deux representants du CICR sont arrivees le 15 mai a
Alger ou M. Vust, delegue resident du Comite international
dans cette ville, s'est joint a eux pour la duree de la mission.

319


