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L'ACTION DE SECOURS DU CICR EN HONGRIE

Des le debut des evenements d'octobre igs6, le Comite inter-
national s'est employe a secourir la population civile hongroise.
Grace au mouvement de solidarity qui s'est manifeste dans le
monde entier et principalement au sein des Societes nationales de
la Croix-Rouge, le CICR a pu mettre sur pied Vune des plus
importantes actions de secours materiels de I'apres-guerre. Les
lecteurs de la Revue internationale ont pu se rendre compte, par
des articles que nous avons publies chaque mois a ce sujet, du
developpement de cette action et I'article que nous avons publie,
dans notre numero de fevrier dernier, leur a permis de connaltre
les details de Vozuvre entreprise, de son cote, par la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge en faveur des refugies hongrois.

II a paru utile au Comite international de retracer, dans un
Rapport, les principaux aspects de son activite en Hongrie qui
vient de prendre fin, il y a quelques jours, par la fermeture de sa
delegation a Budapest. Ce Rapport, illustre, vient de sortir de
presse et il parait egalement en langue allemande, anglaise et
espagnole. II etablit un historique de I'action de secours, rappelant
les circonstances dans lesquelles elle a ete entreprise et il rend
hommage au devouement et a la generosite de tous ceux, personnes
et institutions, qui I'ont rendue possible. II rappelle les bases
contractuelles de I'action et les principes qui ont preside a V e'tablis-
sement et a la realisation du programme. Ce sont les circonstances
qui ont impose les modalites de la distribution et oblige le CICR
a prendre des dispositions a longue echeance afin d'apporter
Vaide la plus efficace et la plus economique possible.
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Quelques chiffres suffisent a preciser I'ampleur des dons.
Indiquons tout d'abord que le CICR a recu des contributions de
40 pays en provenance des cinq continents: 36 Societes nationales
de la Croix-Rouge et 11 Gouvernements ont repondu a son appel,
soit directement, soit par V intermediate des Nations Unies. De
nombreuses organisations privies et particulieres ont spontanement
envoye leur contribution. Le montant des contributions en especes
recues a fin juin 195J etait environ de sept millions de francs
suisses. Dans cette somme sont compris les dons recus a Vienne
et a Geneve et il faut ajouter encore le produit de la vente de cer-
tains secours verses au compte bloque de la Croix-Rouge hongroise
(35 millions de forints).

La valeur totale des dons en nature et en especes recus au
25 juin ig5? s'elevait a plus de 80 millions de francs suisses et
le poids total des dons en nature a plus de 48.000 tonnes. Le calcul
de la valeur des dons est base sur les prix du marche mondial.

La derniere partie du Rapport est consacree a des remarques
et propositions qu'ont inspire au CICR les evenements de ces
derniers mois et qui peuvent apporter d'utiles indications sur les
problemes concrets que posent aujourd'hui les actions de secours
d'une certaine envergure. C'est pourquoi nous pensons interessant
de reproduire ce chapitre, que nous faisons suivre d'un etat des
dons en nature et en especes, ainsi que d'une liste des donateurs ;
ces precisions constituent le meilleur temoignage de I'universalite
des efforts accomplis en faveur de la Hongrie et des refugies hongrois
et de la generosite de ceux qui y ont participe.

** *

REMARQUES ET PROPOSITIONS

Au terme de l'action de secours deploye'e en Hongrie d'oc-
tobre 1956 a juin 1957, il parait utile de chercher a tirer profit
des experiences faites. Dans une entreprise de ce genre, la part
de l'impre'vu, et par consequent de l'improvisation demeure sans
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doute appreciable, en depit des precautions prises, et il est
certainement illusoire de pretendre la supprimer a la faveur de
plans etablis d'avance. Neanmoins, les conflits armes, quels
qu'ils soient, presentent certaines constantes ou tout au moins
des analogies qui permettent de tirer des conclusions de portee
generale. C'est dans ce sens qu'on a cherche a formuler les quel-
ques observations qui suivent :

1. STANDARDISATION DES SECOURS

a) L'action du CICR a rev&tu le caractere d'un secours
d'appoint donn6 a une population dont la plus grande partie
(sinistre's complets excepte"s) disposait du minimum n^cessaire

,!, a la subsistance (logement, nourriture de base, moyens de la
t, pr^parer, minimum de ve'tements), par opposition au secours

d'entretien complet qui a ete fourni aux re"fugie"s qu'il a fallu
: completement heberger, nourrir, entretenir, habiller, etc. On ne
; saurait done appliquer indifferemment dans un cas les solutions
j valables pour l'autre.

b) Le meilleur exemple de cette difference reside dans le
secours apporte sous forme de colis alimentaires, peu recom-
mande dans le cas du secours d'entretien complet, mais en
revanche tres indique dans le cas du secours d'appoint. Le
programme de distribution de colis de vivres de 4 kg. a Budapest

i et en province a ete certainement l'un des plus populaires.
!; c) Bien que la chaine de confection de colis au moyen de

marchandises en vrac qui a ete organisee a Budapest ait fonc-
i tionne d'une maniere satisfaisante, l'envoi de colis deja prepares

dans les pays donateurs est preferable. II permet une decen-
! tralisation des preparatifs materiels qui met l'organisation

receptrice en mesure de se consacrer entierement a son travail
• technique (dedouanement, etablissement des programmes, dis-
; tribution, contrdle).

d) Une standardisation du colis alimentaire pourrait 6tre
mise a l'etude. L'experience a montre cependant qu'en depit
des differences d'habitudes alimentaires entre le pays donateur

, et le pays destinataire, il est possible de differencier les com-
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positions pour tenir compte des possibility et des besoins de
chacun.

e) Une mention speciale doit etre accorded au colis du type
exp^die" par la Croix-Rouge norve"gienne. Ce colis est concu de
telle sorte que les aliments peuvent etre chauffes dans l'embal-
lage, qui affecte, une fois vid6, la forme d'un recipient etanche.

f) Dans le cas des vetements, les constatations faites pour
les secours en Hongrie ou dans les camps de re"fugie"s sont en
revanche les memes : les envois de vetements usages, et souvent
meme en loques, ont oblige" les institutions re"ceptrices a organiser
un tri et des r^assortiments qui ont cause" de considerables pertes
de temps et de moyens financiers. Pour une future action, il
serait done recommandable que les Society's donatrices ne
veuillent bien envisager que des envois de vetements neufs,
ou du moins a l'etat de neuf, tries et assortis par classe d'age
avant l'expe'dition, quitte a vendre les vetements usages qu'elles
peuvent recevoir elles-mfimes pour se procurer des vetements
neufs. Dans ce domaine vestimentaire, une certaine norma-
lisation pourrait aussi etre mise a l'etude par la constitution
d'assortiments de vetements prets a l'expedition.

g) Les remarques qui precedent s'appliquent 6galement aux
medicaments, pour lesquels il est eVidemment de toute impor-
tance que la quality ne puisse faire l'objet d'aucune critique.
Le CICR a recu a Vienne des antibiotiques dont l'echeance
etait parfois ante"rieure a 1956. Et le tri des envois recus a
exige trois mois de travail et cout^ 18.000 fr. s.

h) Dans de nombreux cas, des sp6cialit£s pharmaceutiques
sont parvenues au CICR sans etre accompagne"es de l'indication
de leur composition. II serait souhaitable que lors d'actions
futures, cette composition soit en tout cas indiquee et, si pos-
sible, dans une langue intelligible pour les m6decins des pays
destinataires.

i) La standardisation dans le domaine medical pourrait
etre mise a l'etude non seulement pour la determination d'as-
sortiments de medicaments de premiere ne"cessite" mais aussi pour
la creation d'unites de premiers secours. En effet, les besoins
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des blesses dans les cas de de"sastres ou de conflit sont souvent
les m&mes : plasma sanguin, materiel de transfusion, materiel de
pansement, medicaments de premiere urgence, eventuellement
assortiment de materiel chirurgical, et il devrait §tre possible de
mettre au point une unite type de secours de premiere urgence
utilisable quelles que soient les circonstances.

2. NORMALISATION DES APPELS INTERNATIONAUX

a) L'expe"rience a montre que s'il est necessaire d'etre
rapide pour etre vraiment efficace, la precipitation est une
source de confusion et de pertes. La delegation du CICR a
Vienne a vu arriver des quantites considerables de dons, expedies
grace a la diligence et a la generosite des Societes donatrices.
Cependant, etant donne la confusion qui regnait alors en Hongrie
et l'interruption de tous les moyens de communication, il a
ete impossible de faire suivre immediatement ces marchandises
precieuses a destination. II s'en est suivi des embouteillages
considerables qui ont exige de nouveau beaucoup de travail et
de temps. Ainsi, pres de 200 wagons de chemins de fer sont
restes en gare en meme temps et 8 semaines ont ete necessaires
pour decharger certains d'entre eux.

b) II apparait done necessaire, dans la mesure oil des pre-
visions peuvent £tre faites, d'etablir au prealable des plans
generaux de secours qui puissent §tre applicables, avec les
modifications appropriees aux cas d'especes, suivant la saison,
la situation geographique, le niveau de vie et les mceurs des
eventuels beneficiaires.

c) Au moment ou Faction de secours doit §tre mise sur pied,
le premier appel aux Societes nationales devrait les inviter a
expedier immediatement les secours de premiere urgence dont
Tacheminement se reveierait eventuellement necessaire (mate-
riel de pansement, plasma sanguin, etc.), mais a attendre qu'une
demande detailiee leur soit parvenue avant de commencer a
envoyer d'autres secours (vivres, textiles, medicaments moins
urgents, etc.).

d) Entre temps, l'organisation receptrice ferait une analyse
rapide de la situation et un inventaire sommaire des besoins
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et des quantity de secours ne"cessaires. Ensuite seulement
devrait 6tre lance" l'appel aux Socie'te's nationales contenant des
indications de'taille'es sur les marchandises ne"cessaires, avec
l'indication du degre" d'urgence de chaque cate"gorie de secours,
afin de permettre Fe"chelonnement des envois et d'eViter, autant
que possible, les frais d'entrepots et de stationnements inter-
me'diaires.

e) Les Socie'te's de Croix-Rouge devraient 6galement etre
invitees a se conformer dans leurs expeditions aux indications
ge'ne'rales contenues dans l'appel et a informer l'organisation
re"ceptrice de chacun de leurs envois. En effet, il est arrive1 a
de nombreuses reprises que des dons vane's soient parvenus
a Vienne sans aucun pre"avis de l'expe"diteur. II appartenait
alors au CICR de chercher, d'entente avec la Socie"te" b6n6ficiaire,
quelle utilisation pourrait e"tre donne"e a ces secours. Lors d'ac-
tions futures, il serait tres souhaitable que les Socie'te's donatrices
s'abstiennent d'effectuer des envois sans s'assurer au pre"alable
qu'ils re"pondent a des besoins effectivement constates sur place.

f) Des confusions appre"ciables se sont produites au de"but
de Faction en raison d'adresses inexactes. Le premier appel
devrait done communiquer aux Socie'te's nationales une adresse
aussi simple que possible du destinataire, ainsi que l'indication
de la gare de destination. En outre, le contenu des wagons
devrait fitre declare" exactement sur les lettres de voiture, la
designation « dons-secours » £tant insumsante.

g) La quality de l'expediteur et la mention du pays d'origine
devraient figurer en tout cas sur chaque envoi. Ces renseigne-
ments essentiels ont fait d£faut pour de nombreux dons qui
sont arrives sans indication de provenance ou avec la seule
mention d'un pays de transit, en sorte qu'a plusieurs reprises,
le donateur n'a pu 6tre identify.

3. FINANCEMENT

a) La proportion des contributions en especes et en nature
qui ont et6 faites a Faction du CICR montre que la plupart
des donateurs pre"ferent, pour des raisons diverses, recourir a
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des envois de marchandises, plutot que de mettre des fonds a
disposition de l'organisation re"ceptrice. En outre, si Fe"clatement
d'un conflit provoque un elan de solidarity qui se traduit par
un afflux de dons en especes, le volume des fonds imme'diatement
disponibles pour des achats de secours ne s'accroit que tres
progressi vement.

b) II semble done ne"cessaire de chercher a pouvoir disposer
sans delai en cas de conflit d'une masse de manoeuvre suffisante
pour proce"der aux achats de secours de premiere urgence,
eVentuellement pour acque"rir des secours sur place lorsque leur
envoi se reVele trop one"reux vu la distance, ou en tout cas pour
permettre a Faction de commencer. A cet effet, on peut se
demander s'il ne conviendrait pas d'examiner la possibility
d'obtenir en cas de conflit un pr6t d'une banque internationale,
suivant des modality's a e"tudier.

c) La mise en place d'un appareil de distribution important
et l'organisation des transports routiers de Vienne a Budapest
ont entraine", des le mois de novembre et surtout en de"cembre
1956, des frais d'exe'eution importants. Ne disposant pas lui-
mSme des moyens financiers necessaires pour faire face a cette
situation, le CICR s'est trouve" dans la ne"cessite de faire appel
aux Croix-Rouges nationales et aux autres donateurs.

d) Renoncant a demander a chaque Croix-Rouge nationale
une contribution calcule'e au prorata du tonnage de secours
administre' par ses delegations de Vienne et Budapest, il a
pr6fe're' lancer un appel en souhaitant que chacun contribue a
ces frais ge'ne'raux suivant ses possibility's.

e) II semble que cette maniere de faire ait rencontre" Fap-
probation des Socie"te"s nationales, si Ton en juge par les resultats
de cet appel de fonds special, et par le fait qu'il a e"te" possible
de re"troce"der une partie des contributions recues a ce titre.

On peut se demander ne"anmoins s'il ne serait pas utile de
disposer d'un pr6t dans les me'mes conditions que ci-dessus, au
moins pour permettre le lancement de Faction, par exemple
pour Facquisition des moyens de transport n^cessaires et Fins-
tallation du premier Echelon de distribution.
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4. TRANSPORTS

a) Le CICR ne peut entretenir un pare automobile apte a
faire face en tout temps aux necessity's qui pourraient re"sulter
d'un eVentuel conflit. II doit par consequent, si un conflit delate,
chercher a se procurer sur-le-champ des moyens de transport
qui sont d'autant plus difficiles a obtenir en cas de crise. Pour
l'acheminement des secours en Hongrie, il a pu disposer de
ve"hicules offerts par certaines Croix-Rouges nationales et
recourir a des emprunts de ve"hicules aupres d'entreprises suisses,
la plupart du temps a titre gratuit. Grace aux fonds qui ont
e"te mis d'emble"e a sa disposition, il a pu d'autre part, et non
sans peine, acque'rir quelques v^hicules pour constituer ses
premieres colonnes de camions.

b) II semble cependant pre"fe"rable, dans ce domaine e"gale-
ment, de chercher a limiter a la fois les frais gene"raux en pe"riode
de paix et les pertes de temps en pe"riode de crise, grace a une
reserve de vehicules disponibles et pre"ts au depart en tout temps,
si possible gratuitement ou a. peu de frais. Cette reserve pourrait
6tre utilement constitute non seulement en Suisse, ou le CICR
a son siege, mais dans tous les pays ou les Croix-Rouges natio-
nales en auraient les moyens, soit par prelevement sur leurs
propres pares automobiles, soit par accords ne"gocie"s avec les
principales entreprises du pays. Les ve"hicules pourraient 6tre
choisis parmi un petit nombre de marques tres r^pandues, afin
d'eviter des difficulty's pour la fourniture des pieces de rechange
en cas d'accident.

c) Le probleme se pose dans des termes voisins pour les
transports ae"riens. II peut 6tre ne"cessaire pour le CICR de
pouvoir, soit disposer de fr6t ae"rien sur un parcours donne", soit
se procurer pour un temps et sur un parcours delimits les services
d'un ou plusieurs appareils d'une ligne commerciale. Grace a la
comprehension des compagnies et grace aux excellentes relations
que le CICR entretient avec elles, il a e"te" possible jusqu'ici de
trouver des solutions empiriques aux problemes de transports
a6riens qui se sont poses. II serait eVidemment preferable de
pouvoir, avec l'appui des Socie^s nationales de Croix-Rouge,
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be"neficier immediatement, en cas de ne"cessite\ de solutions
ne'gocie'es d'avance avec les compagnies inte'resse'es.

d) Mais des qu'une action prend de l'ampleur comme ce fut
le cas pour la Hongrie, c'est evidemment aux transports par
chemin de fer et eVentuellement par bateau que le CICR a le
plus largement recours. Le probleme essentiel reside alors dans
les facilites accorde"es pour l'acheminement des secours sur
l'ensemble des r^seaux interesses. Jusqu'en mars 1957, la plupart
des chemins de fer europe"ens avaient accorde" la franchise de
transport et l'exon^ration de la taxe sur les wagons. Des frais
importants ont ete e"pargne"s de cette maniere.

e) On peut se demander a ce propos s'il faut accepter de
transporter sous pavilion croix-rouge des dons de provenance
non croix-rouge arm d'augmenter le volume des secours, ou s'il
n'est pas en definitive preferable de renoncer a ces apports
supple"mentaires pour ne pas risquer de voir supprimer la
franchise de transport octroyee aux envois croix-rouge.

f) La franchise de transport pour les envois croix-rouge
n'est pas un droit. II convient par consequent de limiter aux
seuls dons croix-rouge le recours a des facilites qui sont octroyees
a bien plaire. Les organisations non croix-rouge pourraient fitre
invitees, soit a negocier elles-m^mes l'obtention de facilites
analogues pour leurs propres expeditions, soit a Conner leurs
envois a la Croix-Rouge nationale du pays ou elles se trouvent,
soit a acquitter les frais de transport concernant leurs dons.

g) A partir de mars 1957, la suppression de la franchise de
transport a entraine des frais considerables, dont une partie
seulement a ete couverte grace aux dons en especes recus par
le CICR pour ses frais generaux. Le solde a ete regie par les
donateurs eux-memes qui assuraient parfois le paiement ou le
remboursement des frais de transport de leurs secours jusqu'a la
frontiere hungaro-autrichienne. On peut se demander a ce propos
laquelle de ces deux formules devrait &tre generalisee, la premiere
ayant evidemment l'avantage de laisser le CICR juge de la
meilleure utilisation des fonds recus et la seconde celui de fournir
des dons nets de toute charge.
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5. PERSONNEL

a) Le CICR n'etant pas en mesure de conserver en temps
normal un personnel suffisamment important pour constituer de
toutes pieces une ou plusieurs delegations en pe"riode de crise,
se trouve dans 1'obligation de recruter en peu de temps les
techniciens necessaries en matiere d'organisation, de ravitaille-
ment et de transport.

Une partie de ce personnel qualine" a etc" mise gratuitement a
disposition par ses employeurs en Suisse, en sorte que, malgre'
rinconve"nient d'avoir a organiser un roulement entre des col-
laborateurs disponibles chacun pour un laps de temps relative-
ment court, cette solution s'est revele"e satisfaisante.

Le CICR demeure conscient n^anmoins du fait que pour
conserver le caractere de representations officielles du Comite
international, de telles missions doivent etre encadre"es ou
conseillees par des collaborateurs provenant de ses cadres per-
manents. De cette maniere egalement les activity tradition-
nelles du CICR, et notamment celles qui re"sultent pour lui des
Conventions de Geneve, pourront se poursuivre concurremment
avec les actions de secours materiels.

b) Au debut des evenementa d'octobre 1956, plusieurs
Societes nationales ont envoye a Vienne des missions de caractere
medico-social, chargees de se rendre sur-le-champ en Hongrie
afin d'y convoyer des envois de secours et, le cas echeant, de
donner leurs soins a la population. Dans la confusion qui existait
alors sur le territoire hongrois, plusieurs colonnes ont ainsi
franchi la frontiere de leur propre initiative. Certaines ont pu
rapidement regagner l'Autriche. D'autres ont ete arretees par
les troupes sovietiques et hongroises et bloquees pendant plu-
sieurs jours en Hongrie dans des conditions particulierement
difficiles, avant d'etre finalement refouiees.

Ces experiences montrent que l'envoi dans un pays en
conflit ou en etat de troubles interieurs d'equipes de Croix-
Rouges nationales en ordre disperse n'est pas recommandable.
Comme l'expedition de secours materiels, l'envoi de colonnes
de secours, si qualifiees soient-elles, devrait etre concerte avec
l'organisation competente, c'est-a-dire en cas de conflit, le
CICR, sur la base des constatations faites sur place et des besoins
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exprime's par la Soci6te" nationale be"ne"nciaire. Mieux encore, et
comme cela a 6te" le cas pour les premiers convois de camions
qui ont franchi la frontiere austro-hongroise des le n novembre
1956, ces colonnes nationales devraient 6tre.internationalisms,
par exemple par le port d'un uniforme et d'insignes communs.
De ce fait, les difficulty's inhe"rentes a la bigarrure de representa-
tions d'dgale bonne volonte", mais de composition et de compe-
tences tres diverses, pourraient 6tre en partie e"vite"es.

6. SERVICE DE RECHERCHES

a) La creation a Geneve par les soins du CICR d'un nchier
central des re"fugie"s hongrois s'est heurtee a des difficultes
resultant essentiellement de l'absence d'enregistrement syste"-
matique, non seulement dans le pays de premier ou de second
asile, mais aussi dans celui de derniere destination. De plus,
les de"placements des re"fugie"s a l'inte"rieur de ces pays et le
lieu de residence vers lequel ils e"taient diriges apres leur se"jour
dans les centres d'accueil n'e"taient, le plus souvent, ni enregistres
ni notifies. II en est re"sulte" qu'a fin juin, le CICR n'etait pas
encore en mesure de donner suite a plusieurs centaines de
demandes d'enquetes.

b) II parait done extre'mement souhaitable que les autorites
des pays d'accueil precedent, soit directement, soit par l'entre-
mise ou avec la collaboration des Croix-Rouges nationales, a
1'enregistrement imme'diat et systematique des r^fugi^s arri-
vant sur leur sol, des leur arrivee ou au moment de leur entree
dans les premiers centres d'accueil. Cet enregistrement, qui
pourrait e"galement comprendre les de"placements des re"fugi£s a
rinte"rieur d'un pays, pourrait ^tre fait au moyen d'une fiche
simple et uniforme. L'ensemble des fiches seraient, une fois
remplies, inse're'es sans autre manipulation dans le fichier central,
ce qui permettrait de renseigner instantanement les demandeurs.
Les re"fugie"s seraient inform^s qu'aucun renseignement ne serait
donne" a leur sujet sans qu'ils aient 6ti prdalablement consult^s.

S'agissant des suites directes d'un conflit ou de troubles
inteYieurs, un tel enregistrement pourrait se faire utilement sous
l'egide du CICR.
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ETAT DES DONS

regus pour Faction du CICR en faveur de la population hongroise
entre le ier novembre 1956 et le 25 juin 1957

I. DONS EN NATURE

1. Liste des dons arrives a Vienne et transportes a Budapest.

a) Vivres
Lait condense et lait en poudre
Conserves de viande et de poisson . .
Conserves de fruits et de legumes . .
Produits alimentaires pour enfants . .
Graisse, huile et beurre
Fromage
Sucre
Cafe et th6
Chocolat et cacao en poudre
Riz
Farine
Autres c6r6ales
Legumineuses
Pates alimentaires
Sel
Denrees alimentaires diverses (pain,

biscuits, etc.)
Fruits
Pommes de terre
Colis de vivres

Total des vivres . . . .

b) Textiles et articles de cuir:
Vetements et lingerie
Chaussures
Couvertures de laine
Draps de lit
Materiel de literie divers
Textiles divers
Sacs de cuir

Total des textiles et articles de cuir

c) Divers:
Articles de toilette (savon, rasoirs) . .
Articles de cuisine et de menage . . .
Montures de lits et matelas

Kg. Fr. s.

6.155.681
864.601
115.548
121.745

1.961.124
1.220.543
443.486
27.866
152.857
646.895

7.513.563
34.505
'79.550
59.395
10.100

224.491
92.833
30.470

5.551.750
25.307.003

2.131.889
244.812
354.415
36.423
21.140
10.498
2.393

2.801.570

67.441
50.546
73.117

13.782.675
3.717.631
316.621
316.537

4.082.289
4.112.456
388.463
295.292
735.813
582.205

4.508.137
25.318
66.026
65.334
5.858

317.013
117.838
3.351

13.747.274
47.186.131

6.929.939
1.224.060
1.127.321

91.057
52.850
76.976
11.965

9.514.168

113.670
106.101
197.003
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c) Divers (suite) :
Verre . .
Charbon
Semences (par l'intermediaire de la FAO)
Mat6riel de transport (ambulances, autos

et camions)
Divers

Total des divers . . . .

Total des dons en nature (sans les mddica-
ments et le materiel sanitaire) . . . .

Kg.

105.515
9.223.370
9.600.000

212.696
19.332.685

47.441.258

Fr. s.

131.894
1.106.804
4.308.500

258.000
94.200

6.316.172

63.016.471

N.B.
* Medicaments et mat6riel sanitaire . . .

(ces donnees sont fournies separ6ment car
le poids et la valeur des envois de medica-
ments en vrac recus au debut de l'action
ont du faire l'objet d'une estimation)

* Jusqu'au 25 juin 1957, les secours suivants
ont ete achetes et expedies en Hongrie au
moyen des dons en especes recus par le
CICR:
Sucre
Chocolat
Conserves de viande
Textiles divers
Medicaments et materiel sanitaire . . .

Total . . . .

445.701

100.000
7.000

60.000
20.900
29.710

217.610

10.651.416

73.500
43.400

119.463
244.414
397.384
878.161

2. Liste des donateurs :

a) Sociitis nationales de Croix-Rouge :
Croix-Rouge de la Republique federate d'Alle-

magne
» americaine
» argentine
» autrichienne
» beige
» britannique
» canadienne
» danoise
» espagnole
» finlandaise
» francaise

Kg.

6.914.615
707.936

1.880
89.973

142.914
1.435.273

16.928
490.789

8.763
89.763
26.060
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a) Sociitis nationales de Croix-Rouge (suite) :
Croix-Rouge helle'nique

» italienne
» du Liechtenstein
» luxembourgeoise
» mexicaine
» n^erlandaise
» norv6gienne
» portugaise
» su^doise
» suisse
» thailandaise
» uruguayenne

Total des dons en nature des Soci6t6s nationales
de Croix-Rouge

Kg.

22.122
115.768

1.792
8.900
3.080

.136.945
331.676

2.971
902.011
.068.750

22.360
4.460

13.545.729
N.B. — * Certains dons d'origine gouvernementale et non gouverne-

mentale ont 6t6 transmis au CICR par la Croix-Rouge nationale, qui
figure des lors comme donateur dans la liste ci-dessus.

* Tous les dons e'num&re's ci-dessus ont 6t6 achemin^s par l'inter-
me'diaire du CICR. De son c6t6 la Croix-Rouge polonaise a remis directe-
ment a la Croix-Rouge hongroise 1.200.000 kg. de dons (vivres, vfite-
ments, medicaments, verre et ciment), qui ont 6t6 distribu^s en partie
d'apres les plans etablis en commun par le CICR et la Croix-Rouge
hongroise. De me'me, le Croissant-Rouge turc a fait parvenir directement
a la Croix-Rouge hongroise 15.400 kg. de fruits, qui ont 6t6 6galement
distribu^s d'apres un programme 6tabli d'entente entre le CICR et la
Croix-Rouge hongroise.

10.961.335
12.374.742

480.000
1.248.784

33.478
3.870

100.000
2.500.000

b) Gouvernements:
Gouvernement de la R6publique f6d6rale d'Alle-

magne (y compris semences FAO)
Gouvernement am6ricain
Gouvernement espagnol
Gouvernement francais
Gouvernement hell^nique
Gouvernement d'Israe'l
Gouvernement du Luxembourg (semences FAO)
Gouvernement n^erlandais (semences FAO) . . .
Total des dons en nature des Gouvernements . .

N.B. — Les secours fournis par les Gouvernements proviennent
dans plusieurs cas de collectes organisers dans le public.

c) Donateurs divers :
UNICEF
CARE
CICR
Donateurs divers et particuliers
Total des dons en nature de donateurs divers . .

27.702.209

d) Total des dons en nature (sans les medicaments et
le materiel sanitaire)

90.347
2.300.000

36.478
3.766.495
6.193.320

47.441.258
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H. DONS EN ESPECES

1. Sociitis nationales de Croix-Rouge (dans ces dons
sont incluses toutes les sommes vers^es jusqu'au
25.VI.1957 soit pour des achats, soit pour la
couverture de frais d'ex^cution) :
Croix-Rouge de la R6publique fe'de'rale d'Alle-

magne
» am^ricaine
» australienne
» beige
» br6silienne
» britannique
» canadienne
» chilienne
» colombienne
» 6quatorienne
» finlandaise
» fran9aise
» guat^malteque
» indienne

Soci6t6 du Lion et Soleil Rouges de l'lran . . . .
Croix-Rouge italienne

» japonaise
» libanaise
» du Liechtenstein
» luxembourgeoise
» mon6gasque
» n^erlandaise
» n6o-z61andaise
» pakistanaise
» sud-africaine
» su^doise
» suisse
» thai'landaise
» uruguayenne
» vietnamienne

Total des dons des Soci6t6s nationales de Croix-
Rouge

Fr. s.

463
527
255
174

12
1.049

447

1
13
2

244
3
6

27
12

174

20
35
15

150
262

2
646
194

1.000
10
64

2

.500,00

.846,15

.500,33

.650,00

.987,20

.600,20

.250,00
707,90

.071,00

.672,85

.666,70

.401,31

.097,45

.386,25

.932,50

.096,30

.365,05
667,55
.000,00
.129,75
.528,13
.000,00
.160,00
.253,12
.867,65
.026,00
.000,00 *
.710,52
.256,25
.140,00

5.821.470,16

* Dont fr. s. 700.000,— pour la couverture de defenses courantes.

2. Gouvernements (par I'interm6diaire des Nations
Unies) :

Gouvernement australien
Gouvernement britannique
Gouvernement cinghalais

Total des dons gouvernementaux . . . .

191.670,35
180.231,00
13.803,00

385.704,35
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3. Divers:
Fonds d'action du CICR
Don P. Nenni — G. Giorgini
American Jewish Joint Distribution Committee
Autres organisations non-gouvernementales (par

l'intermediaire des Nations Unies)
Particuliers

Total des dons divers . .
Total des dons en especes

Fr. s.

30.000.00
28.000.00
20.000,00

43.143,10
427.562,81
548.705,91

6.755.880,42

N.B. — Sous ce total de 6.755.880,42 fr. s. ne sont pas compris
54.000,— fr. s. reprdsentant les dons de personnes r6sidant en Suisse,
qui ont ete transmis a la Croix-Rouge suisse pour la couverture de ses
frais de participation a l'action du CICR en Hongrie (achats de secours
et frais d'execution).

m. RECAPITULATION

Denombres par pays, les dons en nature et en especes (a l'exception
des medicaments et du materiel sanitaire) se r6partissent comme suit :

Pays

Repub. federate d'Allemagne
Argentine . . .
Australie
Autriche
Belgique . . . . .
Bresil
Canada
Ceylan . . .
Chili
Colombie
Danemark
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Finlande . . .
France . . . . . . . .
Grande-Bretagne . . . . . .
Grece
Guatemala
Inde
Iran
Israel
Italie

Dons
en nature

Fr. s.

12.320.629
4.509

192.049
307.592

69.280

1.148.767

492.022
26.463.289

534.359
971.751

4.286.671
60.608

5.225
565.171

Dons
en especes

Fr. s.

463.500

447.171

174.650
12.987

447.250
13.803

708
1.071

13.673

547.846
2.667

244.401
1.229.831

3.097
6.386

27.932

40.096

Total

Fr. s.

12.784.129
4.509

447.171
192.049
482.242

12.987
516.530

13.803
708

1.071
1.148.767

13.673
492.022

27.011.135
537.026

1.216.152
5.516.502

60.608
3.097
6.386

27.932
5.225

605.267
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Pays

Tapon
L i b a n . . .
Liechtenstein
Luxembourg

Monaco
Norvege
Nouvelle-Zeiande
Pakistan
Pays-Bas
Portugal
Suede . . .
Suisse
Thailande
Union Sud-Africaine . . . .
Uruguay
Vietnam

FAO (semences de la R6pub.
federale d'Allemagne, des
Pays-Bas et du Luxem-
bourg)

UNICEF
CICR
Donateurs divers
Total des dons (sans les medica-

ments et le materiel sani-
taire)

Dons
en nature

Fr. s.

5.850
27.281
10.164

1.054.642

2.799.246
10.489

2.447.205
3.805.963

20.249

8.066

4.308.500
195.915

900.979

63.016.471

Dons
en especes

Fr. s.

174.365
668

20.000
35.130

15.528

262.160
2.253

150.000

194.026
1.000.000

10.711
646.868
64.256

2.140

30.000
470.706

6.755.880

Total

Fr. s.

174.365
668

25.850
62.411
10.164
15.528

1.054.642
262.160

2.253
2.949.246

10.489
2.641.231
4.805.963

30.960
646.868

72.322
2.140

4.308.500
195.915
30.000

1.371.685

69.772.351

N.B. — * La valeur totale des dons en nature et en especes recus au
25.VI.1957 (y compris les medicaments et le materiel sanitaire) s'61evait
a 80.423.767 fr. s. (soit 69.772.351 fr. plus 10.651.416 fr. s.).

* Le poids total des marchandises recues a la meme date s'eievait a
48.104.569 kg., soit :
Secours en nature (sans les medicaments et le materiel

sanitaire) kg. 47.441.258
Medicaments et materiel sanitaire » 445.701
Secours achetes au moyen des dons en especes . . » 217.610

kg. 48.104.569
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