
RODOLPHE DE REDING-BIBEREGG,
dilegui du Comiti international de la Croix-Rouge.

L'activity du Comitg international de la Croix-Rouge
a Budapest.

En automne 1919, M. Rodolphe Haccius, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge depuis le mois de mars 1919,
ayant ete temoin du regime bolcheviste et de l'occupation rou-
maine qui acheverent de plonger le peuple hongrois, deja forte-
ment eprouve par la guerre, dans la misere la plus profonde,
sentit la ne'cessite d'entreprendre des actions de secours de grande
envergure l.

Des missions etrangeres travaillaient deja dans le pays;
cependant, pour lutter d'une maniere efficace contre la detresse
qui prenait des dimensions fantastiques a mesure que les prix
augmentaient de 50-100 jusqu'a 300%, il fallait arriver a une cen-
tralisation des efforts, a une entente entre les diverses actions
poursuivant le meme but humanitaire.

En meme temps la mission du Comite international a Budapest
eut la possibilite d'apporter elle-mesme du secours materiel,
grace a la generosite du peuple suisse qui, en peu de temps,
mit plus de 20 wagons de dons a sa disposition ; une partie
avait ete collectee par la mission de la Croix-Rouge hongroise
en Suisse, travaillant sous le patronage du Comite international
de la Croix-Rouge.

M. Burnier, successeur de M. Haccius organisa, avec l'aide
de la Ville et le concours du premier ministre, les cartes de con-
trole sur lesquelles chaque don, distribue par quelque mission
que ce soit, est enregistre. Les resultats sont entierement satis-
faisants.

En premier lieu, les missions etrangeres connaissent le nombre
exact des necessiteux — la moitie de la population de Budapest
a sollicite la carte de controle ;. secondement elles sont a meme

1 Voy. Rapport general presents par le Comit6 international
la Xme Confdrence internationale de la Croix-Rouge, p. 194.
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de faire une distribution plus juste, apprenant par la carte tout ce
qui a ete donne prealablement a l'interesse. M. Burnier fut heu-
reux de preter son concours aux diverses missions etrangeres
qui lui confierent en maintes occasions la gerance ainsi que la
direction de leurs depots. Comme par exemple : l'Action Lodge
Famine Relief Fund, la Society of Friends, Save the Children
Fund, les missions suedoises, Radda Barnen et Croix-Rouge
suedoise, tandis que d'autres n'ayant pas de representants dans
le pays remirent completement entre ses mains la distribution
de leurs dons. Le delegue du Comite international parvint de
plus a obtenir du gouvernement hongrois les transports gratuits
des dons destines aux missions etrangeres sur les territoires
hongrois, ainsi que de la Ville le transport gratuit des dons d'un
depdt a l'autre, acceptant la responsabilite des qu'il s'agissait
purement de secours pour les necessiteux.

En vue d'assurer une collaboration plus etroite, des seances
se tiennent tous les 15 jours, auxquelles les representants des
missions etrangeres ainsi que ceux des institutions nationales
prennent part, et ou ils discutent toute question importante
concernant les secours, assurant ainsi l'unite des divers efforts.

En octobre 1920, M. Burnier fut appele a Constantinople et le
Comite international de la Croix-Rouge voulut bien m'honorer
de la delegation a Budapest. Ma mission a Budapest ne trouva
pas de grandes difficultes dans cette ville, vu que mes predeces-
seurs avaient su acquerir par leur travail etleuractiviteprevoyants
un grand prestige et avaient reussi a. creer en Hongrie pour le
Comite international une situation tres en vue et estimee dans
tout le pays.

II ne me restait done qu'a continuer leur travail et a suivre
leurs traces.

I. Coordination des ceuvres de secours. — Le desir du nouveau
delegue etait de tacher de parvenir a une collaboration encore
plus etroite des missions etrangeres. II se mit done en premier
lieu en bonnes relations officielles et personnelles avec les repre-
sentants des differentes actions de bienfaisance. II parvint a
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•elargir les stances des missions etrangeres auxquelles ont pris
part regulierement toutes les missions et un grand nombre des
ceuvres indigenes. Ces seances devenaient toujours plus impor-
tantes et completes. On y traitait toutes les questions du present
et de l'avenir et ces seances etaient le point de depart des nou-
velles actions de propagande a l'etranger et la base de la colla-
boration, essentielle dans le pays. Actuellement c'est grace
a ces seances que les institutions indigenes seront soutenues
et maintenues par l'etranger, quand les differentes actions etran-
geres auront quitte le pays,

II. Rapatriement des invalides dans les pays successeurs. —
A la fin de 1'annee 1920, il restait encore un grand nombre d'inva-
lides dans les differents hdpitaux de la Hongrie. La mission du
Comite international de la Croix-Rouge parvint, par de nombreu-
ses demarches, aupres des autorites des differents pays, a. rapa-
trier la plus grande partie de ces invalides. J'ai reussi a faire
partir 12 transports dans les differents pays limitrophes.

III. Rapatriement des prisonniers kongrois. — II a ete neces-
saire, en premier lieu, de liquider la question du Shunko-Maru1.
Apres de longs pourparlers le gouvernement a consenti a payer
une partie des frais du transport.

Les prisonniers de guerre rentrant dans leur patrie passerent
tous pSr le camp de Csot, ou le Comite international faisait .dis-
tribuer des vetements. De nombreuses recherches et demandes,
ainsi que des lettres a transmettre pour les families des prison-
niers de guerre, ont passe par les mains de la mission a Budapest.
En dernier lieu, la question du remboursement des sommes
envoyees au Dr Montandon par les families des prisonniers de
guerre en Siberie fut r6glee.

IV. Comite de secours pour les Strangers. — Cette action
fut creee pendant le regne du bolchevisme, et il fut necessaire de
changer le but de cette institution. Le Comite de secours pour

1 Voy. Revue Internationale, n° du 15 d^cembre 1921, p. 1212.
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les etrangers doit etre un appui des consulats et faire le tra-
vail de bienfaisance que ces derniers ne peuvent pas effectuer ;
par exemple visite des prisons, recherches dans les hopitaux,
conseils dans les affaires intimes, personnelles et de famille, etc.

Le Comite' de secours pour les etrangers avait un local separe
du Comite international. Journellement 25 a 5° personnes se
rendaient pour differentes affaires dans ses bureaux.

V. Action pour les refugies en Hongrie. — En Hongrie se
trouvent actuellement plus de 300,000 refugies des pays occu-
pes par les Serbes, Tcheques et Roumains, dont une partie
est logee, a l'heure actuelle, dans 5,000 wagons. Cette foule
de refugies sans travail, deracines de leurs patries sont non
seulement une lourde charge pour le gouvernement mais pre-
sentent aussi un danger au centre de l'Europe.

Le delegue du Comite international a fait son possible pour que
les actions de bienfaisance s'occupent de ces refugies. II a ta.che'
d'attirer l'attention du pays et de l'etranger sur ces malheureux
par ses rapports et conferences.

J'ai fait specialement un voyage d'etudes dans les pays occu-
pes. Le but etait de me rendre compte personnellement de la
situation et de la maniere dont les minorites sont traitees,
ensuite de persuader les gens de rester dans leur pays et de ne
pas aller augmenter encore le nombre des refugies en Hongrie.

En faveur des minorites, je suis intervenu a plusieurs reprises
aupres des representants diplomatiques de ces pays, pour faire
cesser l'expulsion et pour tacher de rapatrier une partie des
re'fugie's.

VI. Action de bienfaisance. — En consideration de la grande
misere dans le pays, le Comite international a elargi son champ
d'activity en faisant distribuer par sa mission des secours aux
particuliers et surtout aux hdpitaux. Une grande activity a e'te'
deployed par le Comite international en collaboration avec l'U-
nion internationale de secours aux enfants, comme il sera plus,
longuement expose ci-dessous.
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VII. Protection des persecutes. — Au bolchevisme succeda,
en Hongrie, un gouvernement reactionnaire, regime connu a
l'etranger sous le nom de «terreur blanche ».

Comme de'le'gue du Comite international je me sentais force",
au point de vue humanitaire, d'intervenir en faveur de ces pau-
vres malheureux. Une classe souffrait surtout, c'etaient les Juifs,
et j'ai reussi a adoucir beaucoup leur sort. Grace a nos nombreuses
interventions il a ete possible d'attenuer ce regime reactionnaire.

Comme membre de la mission des prisons et comme delegu6
du Comite international, j'ai pu visiteramon gre les prisons et
les camps d'internement. Ainsi j'ai reussi a venir en aide a
beaucoup de malheureux, a intervenir en faveur de centaines
de prisonniers et a m'occuper de beaucoup de persecutes qui se
trouvaient pour ainsi dire oublies et sans secours dans les prisons
et dans les camps d'internement.

VIII. Collaboration avec VUnion internationale de secours
aux enfants. — Le fervent desir du de'le'gue du Comite interna-
tional, d'une activite plus fructueuse en faveur des jeunes infor- •
tunes, desir justifie par la misere toujours croissante, fut realise
par la collaboration precieuse de 1'Union internationale de
secours aux enfants. Des lors, grace aux secours continuels
et importants de cette institution, le delegue du Comite interna-
tional put entreprendre des actions diverses telles que :

1. Distribution systematique de layettes. Ayant recu dans un
bref delai des layettes de 1'Union, nous e"tions a meme de venir
en aide a des centaines de bebes v6tus de haillons. Cette action
a pris de l'importance depuis qu'au lieu de layettes, les matieres
premieres sont envoyees a Budapest dans les ouvroirs d'enfants,
entretenus par le Save the Children Fund, offrant un gagne-
pain a de nombreux enfants delaisses.

2. Distribution de dons divers, souliers, etc. Ces envois
nous mettent a meme de pourvoir dans les cas les plus urgents,
aux besoins des enfants necessiteux se prdsentant dans nos
bureaux.

3. Envois d'argent de 1'Union. Ces derniers temps nous avons
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elargi notre activite d'informations concernant toute institution
nationale qui s'occupe des enfants. Se basant sur ces donnees
1'Union a bien voulu nous envoyer des sommes que nous leur
remettons soit en argent, soit sous forme de materiel. (Achat
de souliers pour 5,000.— fr. francais destines a l'asile d'Etat
des enfants abandonnes, et deux cheques changes en couronnes
et transmis au couvent Notre Dame de Sion etc.).

4. Photocartes, de la distribution desquelles l'Union nous
charge et qui promettent d'etre un secours emcace assurant le
prompt retablissement de nombreux petits innocents dont la
sante est bien ebranlee, au moyen d'une bonne nourriture pendant
plusieurs mois. Ce travail comprend la recherche des institutions
aptes a entreprendre cette alimentation, ainsi que le choix des
enfants les plus affaiblis par la famine, leur contrdle et toute
l'administration de l'action.

5. Alimentation des enfants. Le resultat le plus important
de la collaboration avec l'Union a ete la reprise des repas sco-
laires. On avait reussi a reorganises avec l'aide des Americains,
le repas de l'annee passee, dont la grande necessite est demon-
tree par le nombre immense des enfants sous-alimentes. Malgre
le recrutement tres severe au point de vue medical, le resultat
a prouve que beaucoup plus d'enfants avaient besoin d'un repas
supplemental qu'auparavant. L'Union a supporte les frais
de 38 cuisines fournissant des repas a 25,000 enfants, et 1'Ame-
rican Relief Administration donnant suite a l'initiative de
l'Union s'est chargee d'un nombre egal d'enfants.

C'est seulement grace a l'intervention de l'Union et a sa deci-
sion de prendre a sa charge l'alimentation de 25,000 enfants que
l'Amereliefa, qui avait cesse la distribution des repas au mois
d'aout de l'annee 1920, se decida a continuer son action en Hon-
grie, dans une collaboration etroite avec l'Union.

Depuis cette collaboration avec l'Union, le Comite internatio-
nal a continue de soutenir, d'une maniere encore plus appro-
fondie les missions etrangeres, surtout celles affiliees a l'Union
internationale de secours aux enfants.

— 224 —



L'activite du Comite international
de la Croix-Rouge a Budapest.

IX. Protection des Russes. — En 1919, au mois de septembre,
apres la chute de la commune et pendant l'occupation roumaine,
le Comite international a Budapest a trouve necessaire de pren-
dre sous sa protection les anciens prisonniers russes auxquels
aucune autorite ou institution ne s'interessait. L'etendue de
cette tache a exige l'organisation d'une section speciale.

La section russe a developpe son activite dans le camp des
prisonniers de guerre et a Budapest.

Elle a organise, dans le camp des prisonniers de guerre, des
ouvroirs (ateliers de cordonniers, tailleurs), une ecole, une biblio-
theque, un orchestre, assure pendant longtemps l'aide medicale,
le secours aux invalides. Elle a distribue du linge, des vetements
et du tabac. Dans le camp des prisonniers de guerre se trou-
vaient d'abord a Budapest, puis a Csot, de 60 jusqu'a 700 per-
sonnes.

La section a procure du travail aux anciens prisonniers qui
n'habitaient pas le camp, et depuis 1920 aussi aux refugies russes.
Elle a ouvert un bureau de renseignements, qui recevait chaque
jour la visite de 25-30 Russes. En avril 1921, elle entreprit la
distribution de repas gratuits (4,042 repas gratuits ont ete dis-
tribues). Le transport individuel des refugies russes fut execute
par la section pour 206 personnes. Une ecole russe fut ouverte
au mois de novembre 1921. 34 enfants et 39 adultes frequentent
cette ecole ou ils recoivent 1'ins.truction necessaire. Dans l'ecole
se trouvent les sections suivantes : a) ecole primaire ; b) 1 classe
de l'ecole secondaire ; c) cours de langues ; d) cours d'auto ;
e) bibliotheque avec a peu pres 1,000 volumes ; /) une salle de
lecture.

La section russe a recu, pendant son activite, 291,426 couron-
nes et en a depense 291,401 c. 80 h.

X. Liquidation de la mission du Comite international de la
Croix-Rouge a Budapest. — Le Comite international ayant decide
de rappeler sa mission a Budapest au commencement du mois
de Janvier de cette annee, le delegue s'est efforce de faire poursui-
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vre les diverses activites de la mission par des institutions et
autorites du pays.

La plus grande partie du travail a ete assumee par la Croix-
Rouge hongroise. Ses dirigeants ont bien voulu se charger de
toutes les questions qui concernent les prisonniers de guerre,
le rapatriement des invalides, action de bienfaisance dans les
hopitaux et institutions de bienfaisance dans le pays.

Le Comite de secours pour les etrangers continuera son acti-
vite grace aux subventions materielles que le delegue a obtenues
des representants des pays etrangers.

L'activite de l'Union internationale de secours aux enfants
continuera a Budapest dans le mSme sens que jusqu'a present.
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