
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 COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE EN HONGRIE

« Les evenements de Hongrie ont eveille dans le monde entier
une profonde emotion. De toutes parts, parviennent aux organes
centraux de la Croix-Rouge des offres de secours d'une generosite
aussi grande que spontanee », declarait, le 29 octobre 1956, a
Radio-Geneve, le President du CICR, lorsque, apres le souleve-
ment de Budapest, il envisageait ce que ferait le Comite pour
venir en aide aux victimes des evenements sur l'ensemble du
territoire hongrois. «Deja, ajoutait-il, nos delegues sont a
Budapest. Leurs informations prises sur place permettront
d'apporter aux victimes, quelles que soient leur origine ou leur
opinion, les secours abondants qui affluent de partout, en parti-
culier des Societes nationales de la Croix-Rouge, conseillees par
leur organe federatif, la Ligue. Ainsi, l'elan universel de charite
se realisera dans une action efficace et rapide, dictee par le
desir d'aider tous ceux qui souffrent. »

Mais, si le Comite international tenait a apporter immediate-
ment a la population hongroise une aide proportionnee a l'am-
pleur des besoins, il se rendait compte aussi que la gravite de
la situation lui rendrait probablement difficile l'accomplissement
de ses taches traditionnelles d'assistance et de protection. Pour
que subsiste tout au moins une part des principes d'humanite
quand la force se dechaine, il rappelait, a partir du 31 octobre,
sur la longueur d'ondes qui lui appartient en propre, quelques
principes fondamentaux inscrits dans les Conventions de Geneve
et qui s'imposent a tous les peuples.
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Dans le precedent numero de la Revue Internationale, on a
deja pu lire differentes informations relatives a l'action du
CICR en Hongrie ; mais nous pensons opportun de publier,
maintenant que des informations plus etendues sont a notre
disposition et que cette action meme a pris des developpements
considerables, un expose general des interventions du CICR
depuis la fin du mois d'octobre 1956.

CREATION D'UN PONT AERIEN VIENNE-BUDAPEST

Dans l'apres-midi du dimanche 28 octobre, le CICR, a
Geneve, recevait un appel du Comite central de la Croix-Rouge
hongroise, qui sollicitait une prompte assistance pour plusieurs
milliers de victimes et faisait savoir que des preparatifs etaient
en cours pour permettre l'atterrissage d'un avion suisse sur
l'aerodrome de Ferihegyi-Budapest, des le lendemain matin.

D'urgence, le Comite international adressait alors un appel
a vingt-six Societes nationales de la Croix-Rouge. Puis, apres
avoir arr£te les mesures necessaires d'entente avec les Autorites
federates suisses et la Croix-Rouge suisse — qui devait se montrer
si active durant tous ces evenements — il affretait un avion,
dont l'equipage se portait volontaire. Le depart fut fixe pour le
soir m^me. Dans la nuit du dimanche 28 octobre, l'avion, charge
de secours et convoye par un delegue du CICR, quittait Kloten
pour Vienne. Deux avions hongrois, eux aussi charges de secours,
devaient escorter l'appareil suisse de Vienne a Budapest. Le
lundi matin 29 octobre, les premiers envois du Comite inter-
national parvenaient a Budapest. Durant les journees de lundi
et de mardi, la liaison aerienne, creee par le CICR entre Vienne
et Budapest, fonctionna de maniere satisfaisante et, le 30 octobre
au soir, la Croix-Rouge hongroise annoncait qu'elle avait deja
recu — transportees par l'avion suisse et les avions hongrois —
90 tonnes de plasma sanguin, de pansements, de medicaments,
de vivres, de couvertures, dons qui etaient accueillis avec
reconnaissance.

Un autre vol aller et retour eut lieu le mercredi matin. Dans
la soiree du mercredi, a son sixieme trajet, l'avion du CICR dut
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malheureusement rebrousser chemin, l'autorisation d'atterrir
n'ayant pas ete accordee.

A partir de ce moment, l'aerodrome de Budapest cessait
d'etre utilisable ; dans la journee de jeudi, le pont aerien ne
fonctionna pas davantage. Cependant, le DC 3 demeurait sur
le terrain de Vienne, a. disposition, pour le cas ou l'envoi de
secours se revelerait de nouveau possible ; mais, si l'appareil
etait pr£t, la voie n'etait plus libre. Apres quelques hesitations,
le Comite international se resigna, le samedi 3 novembre, a
renvoyer l'avion en Suisse.

LES DELEGUES DU CICR

A Geneve, le CICR etait en contact permanent avec Vienne,
ou la Croix-Rouge autrichienne allait temoigner d'un inlassable
devouement, et avec Budapest. En Autriche, il etait represente
par M. Joubert et il allait envoyer en Hongrie plusieurs delegues.
M. Beckh arriva a Vienne, le dimanche 28 octobre dans l'apres-
midi ; M. Bovey avait suivi immediatement par 1'avion du
CICR et etait passe a Vienne dans la matinee du lundi. Ces deux
delegues avaient pour mission de convoyer en Hongrie les envois
faits de Geneve par le CICR et les secours de diverses provenances
centralises a Vienne par la Croix-Rouge autrichienne.

Le 29 octobre, M. Beckh accompagnait M. Bovey lors du
premier vol de l'avion CICR jusqu'a Budapest-Ferihegyi; tous
deux effectuerent la remise des secours aux membres de la
Croix-Rouge hongroise. Des renseignements recueillis sur place
leur permirent d'etablir une premiere liste des besoins de la
population de Budapest. Les avions suisse et hongrois etaient
retournes a Vienne pour y chercher de nouveaux secours qui,
chaque fois, etaient immediatement pris en charge par la Croix-
Rouge hongroise.

Les deux delegues du CICR effectuerent ainsi plusieurs trajets
aller et retour par la voie des airs entre Vienne et Budapest pour
convoyer les secours. Us visiterent aussi, dans des hopitaux
hongrois, des blesses des combats recents.
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A partir du 30 octobre, M. de Preux, envoye de Geneve,
M. Ammann, chef de la section des Secours, qui avait interrompu
une mission d'assistance qu'il effectuait en Grece, et M. Willy
Meyer, ancien delegue, qui s'etait mis temporairement a la
disposition du CICR, venaient renforcer les effectifs de la dele-
gation a Vienne, pendant que MM. Beckh et Bovey s'efforcaient
d'etendre leur action aux differentes parties du territoire
hongrois.

M. Beckh fit un releve complet des besoins de la population
de la partie occidentale de la Hongrie et mit sur pied un premier
plan pour l'envoi de colonnes de secours. Dans les regions proches
de la frontiere austro-hongroise, a Gyb'r, sa presence permit
d'eviter des executions sommaires et il obtint du chef des
combattants hongrois l'engagement ecrit de respecter les
Conventions de Geneve ; a Sopron, il prit contact avec des
personnes detenues, puis il regagna la delegation du CICR a
Vienne, pour s'occuper des refugies qui commencaient a affluer.

Apres la fermeture de la frontiere, il visita en Autriche tous
les centres ou camps importants pour l'accueil des refugies,
de telle sorte que, le 3 novembre, les representants du CICR
etaient a meme de signaler l'etendue des besoins ; le 7 novembre,
il regagnait Geneve.

A Budapest, M. Bovey etait reste en liaison avec la Croix-
Rouge hongroise et avec les representants des Croix-Rouges
etrangeres. II restait beaucoup a faire pour ravitailler les hopi-
taux en medicaments, vivres et materiel sanitaire. La situation
de la capitale devenait des plus critique. La greve generale
avait interrompu les transports, et le ravitaillement d'un million
et demi d'habitants risquait de n'etre plus assure. C'est dans
ces circonstances que M. Bovey fut rejoint a Budapest par
M. de Preux qui, a deux reprises, accompagne d'un chauffeur
du CICR, avait reussi a franchir la frontiere avec un convoi
sanitaire et de ravitaillement de la Croix-Rouge autrichienne.

Le dimanche 4 novembre, les troupes russes reoccupaient
Budapest et les delegues ne furent plus en mesure de donner
de leurs nouvelles. La liaison avec Geneve ne devait etre retablie
que le 12 novembre.
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AFFLUX DES SECOURS A VIENNE

Le 30 octobre, le CICR avait recu a Geneve, de la Croix-
Rouge hongroise, le telegramme suivant : « Remercions assis-
tance CICR a population touchee par sinistre ». Suivait une
liste de demandes : « Cause perte tout notre materiel roulant
avons besoin, selon possibilites, ambulances, camions et tous
types voitures automobiles, instruments chirurgicaux et radio-
graphiques, aureomycine, serum antitetanique, vitamines, ali-
ments enfants en bas age, lait condense, matieres grasses,
materiaux de construction, bois, ciment, verre. Priere — ajou-
tait la Croix-Rouge hongroise — vouloir bien transmettre a
Societes nationales. »

Un nouvel appel aux Societes nationales partit aussitot.
Tandis qu'a Geneve parvenaient les dons en especes et les

offres de concours emanant de nombreuses organisations, des
collectes etaient faites dans de nombreux pays et Vienne deve-
nait le centre principal oil affluaient les secours pour la Hongrie.

Le 31 octobre, on pouvait evaluer le montant des secours
recus a. Vienne a 1.200.000 francs suisses. D'autres envois,
s'elevant a. 1.500.000 francs etaient annonces. Un mois plus tard,
les dons atteignaient plus de 40 millions de francs suisses et, en
poids, plus de 1730 tonnes, comprenant 810 tonnes de vivres,
510 tonnes de medicaments et de vetements et 410 tonnes de
materiel pour l'equipement des camps de secours, provenant
des Societes nationales de Croix-Rouge de pres de 50 pays.

Pour donner une idee de l'ampleur de ce mouvement de
solidarity, voici l'enumeration des pays et territoires qui ont
participe a cette action, par Vienne ou directement :

Argentine - Australie - Autriche - Belgique - Bresil -
Bulgarie - Canada - Chili - Colombie - Congo beige - Danemark -
Espagne - Etats-Unis d'Amerique - Ethiopie - Finlande -
France - Grande-Bretagne - Grece - Guatemala - Inde - Irlande
- Italie - Japon - Liban - Liechtenstein - Luxembourg -
Malte - Maroc — Monaco — Norvege — Nouvelle-Zelande —
Pakistan - Pays-Bas - Portugal - Republique federale alle-
mande - Republique democratique allemande - Roumanie -
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Suede - Suisse - Tchecoslovaquie - Turquie - U.R.S.S. - Union
Sud-Africaine — Uruguay — Venezuela — Vietnam - Yougoslavie,
notamment.

Les secours achemines par les Societes nationales de la
Croix-Rouge et par d'autres institutions alertees par le CICR,
les reserves que les donateurs avaient l'intention de creer a
Vienne, augmentaient dans de telles proportions qu'il devenait
difficile de faire face au not toujours croissant des arrivees : dans
un temps minimum, il fallait decharger, verifier et grouper des
milliers de bouteilles de penicilline a plusieurs millions d'unites,
des milliers de flacons de plasma sanguin, d'albumine humaine,
d'ether, des milliers de kilos de morphine et de medicaments
divers, des milliers de rouleaux de bandages, de sparadrap, des
centaines de tonnes de pansements, de couvertures, de vetements,
de vivres, des appareils de transfusion sanguine ; il fallait aussi
trouver des emplacements pour les colonnes motorisees de
secours et prevoir le logement des equipes d'accompagnement.
La reception, le triage et la preparation des colis en vue de leur
acheminement sur la frontiere, des que celle-ci serait ouverte,
s'executaient sans relache. Les delegues de la Ligue et du CICR
avaient institue un controle efficace pour eviter des pertes. S'il
etait inevitable qu'il s'en produisit, par suite des risques auxquels
les transports etaient exposes, le pourcentage en demeurait
extremement bas en raison des precautions prises.

L'ACCORD DU CICR ET DE LA LlGUE

En effet, un accord etait intervenu, le 2 novembre, entre le
Comite international et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ;
il precisait que Faction internationale de secours de la Croix-
Rouge, en Hongrie, serait menee par le CICR tandis qu'a Vienne,
la Ligue coordonnerait les envois de secours recus des Societes
nationales de la Croix-Rouge en faveur de la population
hongroise.

Voici le texte de cet accord ainsi que celui des amendements
qui y furent apportes, le 27 novembre :

1) Vu les troubles qui regnent actuellement en Hongrie et conformement
aux statuts de la Croix-Rouge internationale et de VAccord passe
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entre la Ligue et le Comite en 1952, toutes les operations relatives a
I'acheminement, la repartition et la distribution en Hongrie des
dons des Societes nationales sont placees sous la direction de la
Delegation du CICR en Hongrie agissant avec le concours de la
Croix-Rouge hongroise et eventuellement d'autres organismes de
secours qualifies.

2) Les circonstances ayant exige qu'une part importante des secours
des Societes nationales a destination de la Hongrie soient prealable-
ment assembles a Vienne, Vadministration des dons des Societes
nationales qui se trouvent dejd dans cette ville ou qui y seront ulte-
rieurement, sont places sous la direction du representant de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge agissant avec le concours de la Croix-
Rouge autrichienne.

3) La delegation du CLCR en Hongrie et le representant de la Ligue
a Vienne echangeront des agents de liaison afin a"assurer la coordi-
nation de leurs operations respectives.

4) En consequence de ce qui precede, il appartiendra au representant
de la Ligue de coordonner I'arrivee a Vienne des dons des Societes
nationales de la Croix-Rouge, en assurer la garde, Ventreposage, le
tri et I'etablissement d'un inventaire e'tabli journellement par categorie
de marchandises.

5) II appartiendra au representant de la Ligue de mettre a disposition
de la delegation du CICR en Hongrie les secours dont celle-ci fera
la demande selon les besoins et selon un plan etabli d'entente avec la
Croix-Rouge hongroise ou d'autres organismes de secours qualifies.
Ces secours seront remis aux reprisentants du CICR soit d Vienne
soit a un poste frontiere pour etre transmis par leurs soins et dis-
tribues ulterieurement par la Croix-Rouge hongroise ou d'autres
organismes qualifies, sous les auspices du CICR.

6) Le materiel de transport des Societes nationales d I'exception de
celui appartenant a la Croix-Rouge hongroise, sera reuni en un
pare automobile gere par le representant de la Ligue d Vienne, lequel
tiendra a la disposition de la delegation du CICR en Hongrie les
vehicules necessaires d Vacheminement des secours dans ce pays.

7) Si les secours rassembles a Vienne ou annonces par les Societes
nationales de la Croix-Rouge ne permettent pas de satisfaire aux
demandes de la delegation du CICR en Hongrie, celle-ci en avertira
le CICR qui adressera aux Societes nationales de la Croix-Rouge
les appels necessaires pour obtenir des secours complementaires.

8) II est entendu que les delegues des Societes nationales de la Croix-
Rouge donatrices auront la possibility, chaque fois que les circons-
tances le permettront, de se rendre compte eux-memes des conditions
dans lesquelles leurs dons auront ete utilises sur place.
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9) / / est entendu egalement que, des que les circonstances le permettront,
le CICR facilitera I'installation en Hongrie des unites medicates que
les Societes nationales desireraient envoyer dans ce pays. Leur
installation sur territoire hongrois devra cependant se faire dans le
cadre d'un plan etabli d'entente entre le CICR et la Croix-Rouge
hongroise afin d'assurer la meilleure utilisation de ces unites.

10) En vue d'assurer un equilibre aussi harmonieux que possible entre
I'offre et la demande des secours destines a la Hongrie, le Comite
international et la Ligue s'efforceront de centraliser a Geneve autant
d'informations que possible sur les secours non Croix-Rouge destines
a la Hongrie.

11) Les dispositions qui precedent constituent les principes generaux sur
la base desquels la delegation du CICR et le repre'sentant de la
Ligue fixeront les modalites pratiques d'execution.

ADDENDUM

a) Les dispositions du present accord relatives aux dons provenant des
Societes nationales s'appliquent egalement au personnel et au materiel
de secours que les Societes pourraient envoyer a Vienne a destination
de la Hongrie.

b) La suite a donner aux demandes concernant des cas individuels, qu'il
s'agisse de nouvelles, transferts, etc., est du ressort du CICR.

c) Le present accord restera en vigueur tant que subsistera en Hongrie la
situation de troubles qui I'a motive. Le CICR et la Ligue reprendront
alors contact pour examiner la situation en comniun.

d) En ce qui concerne les refugies hongrois en Autriche, la Croix-Rouge
autrichienne est principalement coinpetente pour les assister sur le
plan national. S'il se revele necessaire de fournir des secours supple-
mentaires au moyen des stocks generaux se trouvant a Vienne, les
representants de la Ligue et du CICR a Vienne decideront conjoin-
tement des mesures a prendre en liaison avec la Croix-Rouge autri-
chienne.

e) Les Societes nationales seront tenues regulierement inforrnees de faction
du CICR et de la Ligue. Le present accord e'tant dicte par le souci
d'assurer le diroulement efficace de faction de secours en faveur du
peuple hongrois, le CICR et la Ligue recommandent aux SociStSs
nationales de consulter Geneve prealablement a tout nouvel envoi de
secours, sans pour cela interrompre les collectes nationales en cours
ou pre'vues.

A la suite de la decision prise en comniun de confier a la Ligue
I'ceuvre de secours en faveur des refugies de Hongrie en Autriche, it a
ete convenu d'apporter d I'accord conclu le 2 novembre 1956, entre le
CICR et la Ligue, les amendements suivants:

1) Le CICR assurera non seulement I'acheminement, la repartition et
la distribution des secours en Hongrie (comme prevu par I'accord du
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2 novembre), mats egalement I'administration, a Vienne, des dons
affectes a I'action de secours en territoire hongrois.

2) La Ligue assurera en Antriche Vadministration et la distribution
des secours affectes aux refugies hongrois se trouvant en Autriche.
Ce travail se fera avec le concours de la Croix-Rouge autrichienne et
selon les engagements pris par la Ligue.

3) Les dons en nature ou en especes sans affectation speciale seront
repartis d'un commun accord selon les besoins constates, par le repre-
sentant du CICR et le representant de la Ligue a Vienne. Ceux-ci
determineront la part de ces secours qui sera destinie a la Hongrie et
place'e a la disposition du CICR, et celle qui sera destinee aux refugies,
sous la responsabilite de la Ligue.

4) Le CICR et la Ligue se consulteront stir les appels a adresser aux
Societes nationales en vue d'obtenir des secours complementaires pour
les actions ci-dessus indique'es.

5) Les modalites techniques relatives a I'exicution du present accord
font I'objet d'un arrangement particulier.

DEMARCHES DU CICR POUR LA PROTECTION DE SES DELEGUES
ET DE DIVERSES MISSIONS DE SECOURS

A Geneve, oil tous deployaient une activite intense, le CICR
prenait sans tarder des dispositions pour la se'curite' des delegues
et il entendait aussi veiller sur les membres des missions de
secours de differentes nationalites, demeurees en Hongrie.

Le vendredi 2 novembre, dans l'apres-midi, le President du
Comite international avait fait tenir a. la Delegation de l'URSS
aupres de 1'Office Europeen des Nations Unies, en me"me temps
qu'a. M. Joseph Marjai, Ministre de Hongrie a, Berne, un aide-
memoire relatif a l'action deployee par le CICR depuis le 29 oc-
tobre a la requete de la Croix-Rouge hongroise. En appelant leur
attention sur ces operations, exercees conformement aux
Conventions de Geneve et aux statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale, et menees sur le terrain par MM. Ammann, Beckh,
Bovey, Meyer et de Preux, tous citoyens suisses, il demandait
aux Autorites hongroises et sovietiques de faciliter l'accomplis-
sement de la mission humanitaire du Comite international et
de prendre les mesures utiles pour la sauvegarde des personnes
et des biens engages dans cette entreprise, Le lendemain, il
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adressait une copie de cette communication a M. Chepilov,
Ministre des Affaires etrangeres de l'URSS, en y ajoutant des
renseignements sur le concours apporte a l'action du CICR par
des trains sanitaires routiers et des colonnes de transport de
diverses Societes nationales, places sous la protection du drapeau
de la Croix-Rouge, qui etaient appeles a circuler en territoire
hongrois pour l'accomplissement de leur mission humanitaire.
Rappelant, a titre d'exemple, la presence a Budapest de ses
delegues et d'un train sanitaire de la Croix-Rouge allemande,
ainsi que, dans les regions Ouest et Sud-Ouest du territoire
hongrois, de deux colonnes de ravitaillement de la Croix-Rouge
autrichienne, il demandait au Ministre de faire en sorte que les
Autorites diplomatiques et militaires sovietiques assurent la
sauvegarde des delegues et des personnes de toute nationalite
au service de la Croix-Rouge en Hongrie.

A la suite de ces messages, le CICR telegraphiait a l'Alliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l'URSS, lui demandant de s'enquerir du sort de ses representants
et de faciliter leur mission ainsi que leur contact avec lui.

APPEL DU CICR POUR LA CONCLUSION D'UNE TREVE

La situation etait grave. Le 4 novembre, la Croix-Rouge
hongroise sollicitait, lors d'une des dernieres communications
telephoniques recues de Budapest, l'intervention du CICR pour
la mise en oeuvre des dispositions de la IVe Convention de
Geneve pour la protection des civils au cours des combats qui se
deroulaient dans la capitale.

Le CICR adressa aussitot un nouvel appel aux Autorites
hongroises et sovietiques. En meme temps, il faisait diffuser,
tant sur la longueur d'ondes qui lui est affectee en propre que
sur les longueurs d'ondes des postes d'emission qui lui appor-
taient leur concours, un message aux chefs responsables et
combattants a Budapest pour la conclusion d'une trSve en
vue de relever et soigner les blesses des derniers combats ; ce
message etait fait par le CICR conformement aux dispositions
prevues par l'article 15 de la Premiere Convention de Geneve.
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DEMARCHES POUR L'ACHEMINEMENT DES SECOURS

Les preparatifs. — Le denuement de la population hongroise
dont temoignaient les refugies qui, journellement, afnuaient en
Autriche, rendait une intervention de plus en plus urgente. II
fallait tout mettre en ceuvre pour la reprise de la distribution
de secours preleves sur les importants stocks fournis par les
Societes nationales.

A Vienne, les delegues du Comite international poursuivaient
leurs preparatifs destines a remedier a la suppression du pont
aerien.

Le CICR avait approuve un plan selon lequel les vehicules
de la Croix-Rouge autrichienne et des autres Societes nationales
qui avaient envoye des formations automobiles a Vienne, seraient
groupes en trois colonnes mobiles qui tenteraient de franchir la
frontiere en trois endroits differents pour effectuer sur le sol
hongrois une penetration aussi profonde que possible. Ces
colonnes sanitaires et de secours, placees sous la responsabilite
du CICR, dirigees et convoyees par ses delegues, ravitailleraient
en premier lieu les hopitaux en vivres et en medicaments. Mais
la frontiere entre 1'Autriche et la Hongrie restait toujours fer-
mee. Des le dimanche 4 novembre, le CICR tenta de rechercher
avec la Croix-Rouge yougoslave la possibility d'envoyer des
secours en transit par le territoire de ce pays. Des pourparlers
identiques eurent lieu avec la Croix-Rouge tchecoslovaque.

Le 6 novembre, le President du Comite international s'adres-
sait aussi au President de l'Alliance des Croix-Rouge et Croissant-
Rouge de l'URSS : rappelant les principes et les modalites de
l'intervention du CICR en Hongrie, il soulignait la necessite de
proceder le plus vite possible a de nouvelles expeditions et
distributions. « C'est dans ce sens — ecrivait-il — que se pre-
parent a Vienne les convois terrestres qui devront prendre le
chemin de la Hongrie dans les tout prochains jours, nous
l'esperons. »

Mise en route du premier convoi. —• Le 8 novembre, la delegation

du CICR a Vienne faisait savoir au CICR a Geneve que les
preparatifs etaient acheves.
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Les formations comprenaient une colonne de transport de
15 vehicules, a. l'effectif de 38 personnes, charges de 25 tonnes de
vivres et de 2 tonnes de medicaments ; une colonne sanitaire
(danoise) de 35 vehicules, a l'effectif de 78 personnes, et une
colonne (italienne) de 15 vehicules, a l'effectif de 50 personnes,
soit au total : 65 vehicules, 166 personnes, delegues, medecins,
infirmieres, interpretes, chauffeurs, mecaniciens. Les equipes
d'accompagnement et les vehicules etaient internationalises
sous l'egide de la Croix-Rouge.

Le CICR envoya de nouveaux delegues, notamment MM.
Chatillon, Haas et Willener, pour accompagner les transports.
Chaque chef convoyeur avait recu les instructions necessaires a
sa mission. Celles-ci precisaient que les secours seraient achemines
jusqu'a Budapest, remis aux delegues du Comite international
qui pourraient encore s'y trouver et, dans la negative, a la
Croix-Rouge hongroise. Au cas ou il ne serait pas possible de
parvenir a Budapest, les distributions pourraient etre faites sur
le champ par les delegues et convoyeurs, en se conformant aux
principes d'impartialite de la Croix-Rouge et en tenant compte
des besoins les plus urgents. Ann d'eviter les detournements et
les prelevements, les instructions interdisaient formellement
d'abandonner les secours a des personnes non qualifiees.

Le CICR fit alors un choix entre les differents itineraries
proposes et decida qu'une premiere formation de 15 vehicules,
convoyee par M. Willener, tenterait de passer d'Autriche en
Hongrie, a Sopron. Le meme soir, il notifia aux Autorites
hongroises et sovietiques que le depart se ferait le lendemain
9 novembre ; le telegramme destine a Budapest n'ayant pu etre
expedie, en raison de l'interruption des relations postales, la
communication fut faite au Charge d'Affaires de Hongrie en
Suisse. A Vienne, M. Meyer restait en liaison avec les represen-
tants diplomatiques de l'URSS et de la Hongrie.

Le convoi, dont tous les vehicules etaient de couleur blanche
et arboraient l'embleme de la Croix-Rouge, se presenta a la
frontiere le vendredi dans la soiree. II y fut arr£te jusqu'au
dimanche matin 11 novembre. Ce jour-la, l'autorisation de
passage fut accordee et, a 11 heures, le premier convoi de secours
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Name I
Norn I
Name '

Vornatne
Prenom
Christian name

Szfllete* kelts
Geburtsdatura
Date de naiasanee
Date of birth

Foglalkozas
Benif
Profession
Profession

Legut6bbi lakhey Magyaronzagon
Letzter Wohnort in Ungarn
Dernier domicile en Ilongrie
Last home address in Hungary

Atya keresztnere
Vorname des Vaters
Prenom da pcre
Father's chrutian name

Szdletes helye I
Geburtsort I ..
Lien de naissanee [
PUee of birth I

Allampotgarsaca
StaatsaagehSrickelt
Nationality
Nationality

Tetaek olTashashat6an, nyomutott betokkel irnL * Priere d'eerire en lettres capilalea.
Deutlich schreiben — Drneksehrift erwnnaeht * Write clearly and in printed letters.

p. it. ess.

Henekultek sxamontartisara szoUal6 lap, kixiro-
lag a CENFI NEMZETKOZI V O R O S K E R E S Z T
KOMITE hasznalatara.
Hinden egyes nagykorn szemelyre es minden
gyermekre vonatkozolag kdlon Up toltendS Id.

Heldekarte far Fluchtlinge, ansschliewlich fur den
Gebraoch des INTF.RNATIONALEN KOMI-
TEES VOH ROTEN KREUZ, GENF, bestimmt.
Fflr jede Tolljihrige Person and far jedes Kind
eine Karte anafOllen.

Carte signaletiqne de refogies dettinee a I'oaage
ezelnsif dn COMITE INTERNATIONAL DE LA
CROIXROUGE, GENEVE.
Remplir one carte pour ehaque peraonne ma-
jeare et poor ehaque enfant.

Refugee personal particnlars card, for the ex-
clusive ase of the INTERNATIONAL COM-
MITTEE OF THE RED CROSS, GENEVA.
Fill in a separate card for each adult and each
child.

(OMITti INTERNATIONAL
DE LA

CROH-ROUGfi

GEN&VE
SUISSE

Carte signaI6tique destin^e 4 1'osage exclasif da CICR
et qae doivent remplir les reiagies hongrois, dans les pays d'accueil



Jelenlegi dm (ideiglenea)
Cegenwirtige Anaehrift (proviaoriach)
Adreate aetnelle (proriaoire)
Preaent address (temporary)

Rendeltetesi oraxag
Bestimmangsland
Pays de destination
Country yon intend to enter

LegkOxelebbi hoxzatartoxo cime (feltetelea)
Anaehrift dea nichaten AngehSrigen (fakaltativ)
Adrease da plaa proche parent (facnltatif)
Address of nearest relative (optional)

1

I

Kik a legkSxelebbi hozzitartoxoi. akiknek kiaereteben ran :
Welches sind Ihre Sie begleitenden nichaten Familienangeho'rigen i
Qaela aont lea membres directa de votxe famille qni vona accompagnent:
By which members of your family are yon accompanied:

Ferj keresxtneve j Feleteg keresxtneve
Vorname des Ehemannes I Vorname der Ehefraa
Prenom de l'epoux | Prenom de T6ponae
Christian name of husband ' Chriatian name of wife

Gyermekek keresxtneve
Vorname der Kinder
Prenom dea enfanta
Chriatian name of children

Ha kiakoraakrol van ax6, axiveakedjek jelexni,
vajjon axfileiknel Urt6xkodnak-e: lgen — Nem

Handelt ea aich am Minderjihrige,

bitte am Angabe ob sie bei ihren Eltem sind: Ja — Nein

S'il a'agit d'enfanta minenrs, indiqner a'ila rant avee lean parenta: Oul — Non

In the caae of minors, atate whether living with their parenta: Yea — No

Kelet ) Alairaa
Datam I Uatersehrift
Date | Signature
Dale I Signature
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L'ACTION DU CICR EN HONGRIE

Signature a Geneve, le 4 decembre 1956, de l'Accord conclu entre les Nations
Unies et le CICR pour la distribution en Hongrie des secours destines a ce

pays par les Nations Unies.
De gauche a droite : M. Obez, secretaire du Bureau de l'Assistance technique
des Nations Unies a Geneve ; M. Palthey, directeur adjoint de l'Office
europeen des Nations Unies et representant, a cette occasion, M. Ham-
marskjoeld, secretaire general; M. Boissier, president du CICR ; M. Siordet,

vice-president du CICR.
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du CICR penetrait en territoire hongrois et poursuivait sa
route vers Budapest 1.

Le lundi 12 novembre, M. Bovey, demeure a Budapest,
reprenait contact telephoniquement avec le Comite international
a Geneve pour confirmer la bonne arrivee du convoi et son
dechargement. Dans la journee, la colonne reprenait la route pour
Vienne afin d'en ramener d'autres secours.

Developpement des operations. — Sans attendre, le CICR
decidait d'envoyer une seconde colonne, qui suivrait le m£me
itineraire que la precedente. M. Haas prenait la direction de ce
deuxieme convoi de 28 vehicules transportant 120 tonnes de
vivres et de medicaments. La colonne dut etre fractionn6e en
plusieurs petites formations qui franchirent la frontiere a
Sopron egalement et parvinrent a. Budapest.

A partir de ce moment, toutes les colonnes placees sous
l'egide du Comite international purent penetrer en Hongrie.

Des secours, convoyes par M. Chatillon, furent aussi envoyes
par la voie du Danube.

Entre le 9 novembre, date de la mise en route de la premiere
colonne, et le 4 decembre, seize trajets aller et retour furent
accomplis entre Vienne et Budapest, permettant l'acheminement
de 570 tonnes de secours ; par la voie fluviale, 1057 tonnes de
farine furent transporters. A l'heure actuelle, plus de 1600 tonnes
de secours divers ont ete remis aux delegues du CICR a Buda-
pest, qui en controlent la distribution faite par les soins de la
Croix-Rouge hongroise.

L'ACCORD DU CICR AVEC LA CROIX-ROUGE
ET LE GOUVERNEMENT HONGROIS

Des le debut de cette seconde phase des operations de secours,
le CICR confia a. M. R. Gallopin, directeur executif du CICR,
la mission de prendre contact en Autriche, avec les nouveaux
dirigeants de la Croix-Rouge hongroise. Les 15 et 16 novembre,
M. Gallopin, d'une part, et, d'autre part, le docteur Georges

1 Hors-texte,
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Killner, les professeurs Tibor Nonay et Boldizar Howath et
M. Michel Guedenyi, respectivement directeur executif, membres
du Comite executif et Chef du Service des Relations exterieures
de la Croix-Rouge hongroise, se rencontrerent a Vienne;
M. Gallopin indiqua quelles seraient les conditions auxquelles
le CICR entendait assumer le controle des operations de secours
qui lui seraient confiees. Ces conditions, acceptees, nrent
l'objet de l'accord qu'ils signerent a Vienne, le 16 novembre 1956,
et qui fut ratine aussitot par le Ministre de Hongrie a Vienne
sur autorisation directe du Gouvernement hongrois.

Ce document a la teneur suivante :

1) Le Comite international de la Croix-Rouge assume le contrdle de la
distribution en Hongrie des secours destines a la population hongroise
qui lui ont ete ou qui lui seraient confie's par les Societes nationales
de la Croix-Rouge, soit directement, soit par I'intermediate de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

2) Le Comite international de la Croix-Rouge assume egalement le
contrdle de la distribution des dons pour la population hongroise qui
lui ont ete ou qui lui seraient confi.es par des Gouvernements ou des
organismes prives, soit directement, soit par I'intermediate du
Secretaire general des Nations Unies agissant d'entente avec le
Gouvernement hongrois.

3) La distribution de ces dons par Vintermediate neutre du Comite
international de la Croix-Rouge se fera selon les principes fonda-
mentaux regissant son action, a savoir la stride impartiality et Vab-
sence de toute discrimination autre que celle didee par les besoins des
personnes a secourir.

4) Dans ce but, le Comite international de la Croix-Rouge etablira
d'entente avec la Croix-Rouge hongroise differents programmes
d'assistance qui seront realises progressivement selon I'urgence des
besoins et en fondion des secours disponibles. A litre d'exemple, il
est prevu de venir en aide en premier lieu aux malades, aux blesses
de toute categorie, aux enfants en bas dge, aux femmes enceintes, aux
vieillards et aux infirmes.

5) Toutes facilites seront accordees au Comite international de la Croix-
Rouge aux fins d'installer immediatement en Hongrie une delegation
disposant du personnel necessaire pour:

a) itablir d'entente avec la Croix-Rouge hongroise les programmes
d'assistance mentionnes plus haut,
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b) assurer la garde et la gestion des entrepots que cre'era le Comite
international de la Croix-Rouge dans les principaux centres de
distribution,

c) acheminer les secours a destination des entrepots ou en provenance
de ceux-ci,

d) assister a la distribution proprement dite des secours et faire
rapport au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve
sur ces distributions a I'intention des donateurs.

Ce personnel, principalement de nationalite suisse, sera place
sous la direction d'un delegue en chef, siegeant a Budapest et
agissant en etroite liaison avec les representants que la Croix-
Rouge hongroise designera a cet effet.

6) A fin de permettre Vaccomplissement efficace de Vaction strictement
humanitaire du Comite international de la Croix-Rouge, la Croix-
Rouge et le Gouvernement hongrois veilleront a ce que la delegation
du Comite international de la Croix-Rouge en Hongrie recoive, dans
I'exercice de ses fonctions, aide et protection de la part de toutes les
autorites civiles ou militaires.

7) Les dispositions generates du present accord seront completees par un
plan d'operation technique etabli d'entente entre les representants de
la Croix-Rouge hongroise et le chef de la delegation du Comite inter-
national de la Croix-Rouge A Budapest.

8) Le present accord ayant pour seul objet la distribution des secours
destines a la population hongroise, il ne saurait etre inlerprete comme
Umitant les autres activites humanitaires que le Comite international
de la Croix-Rouge pourrait etre appele a exercer en Hongrie confor-
mement aux statuts de la Croix-Rouge internationale ou aux disposi-
tions des Conventions de Geneve.

LE PLAN D'AIDE ALIMENTAIRE A LA HONGRIE

Dans le cadre de l'accord conclu avec le Gouvernement
hongrois et la Croix-Rouge de ce pays, le CICR etablit un plan
d'aide alimentaire a. la Hongrie, qui comporte trois operations :

Distribution de lait aux enfants. — 173.000 enfants au-dessous
de six ans recevront par jour 100 grammes de lait en poudre ou
condense et une capsule d'huile de foie de morue.

Les distributions auront lieu une fois par semaine a partir
du 5 decembre dans les Centres de consultations maternelles.
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Alimentation des ecoliers. — De 50.000 a 150.000 enfants des
ecoles, de 6 a 16 ans, recevront journellement un repas chaud
comprenant : soit 10 gr. de matieres grasses, 50 gr. de viande
(ou de fromage, ou de poisson de conserve), 50 gr. de cereales
(riz, pates, flocons d'avoine, orge, farine, legumineuses, farineux),
50 gr. de lait en poudre, un petit pain ; soit : 10 gr. de sucre,
50 gr. de cereales, 50 gr. de lait en poudre, un petit pain.

L'operation commencera aux environs du 8 decembre par
des distributions a 50.000 enfants des parties de la ville les
plus serieusement touchees, elle s'etendra progressivement a
tous les ecoliers dans la limite d'age indiquee. Les distributions
auront lieu a l'ecole ou dans des batiments attenants.

Distribution de paquets alimentaires aux personnes en detresse. —
Environ 100.000 personnes en detresse (personnes dont 1'habi-
tation a ete detruite en tout ou en partie, families privees de
leur soutien, infirmes et vieillards, families de plus de 4 enfants)
recevront une fois par semaine un paquet standard compose
pour l'alimentation d'une a. quatre personnes, a raison par
personne, de 500 gr. de viande ou de poisson, 250 gr. de matieres
grasses (beurre, graisse, huile, margarine) 250 gr. de lait en
poudre ou de fortifiant, 50 gr. de savon, ainsi que, selon les
disponibilites, du fromage, des ceufs, des legumes ou fruits en
conserve, du chocolat, cafe, the, etc.

L'AIDE AUX REFUGIES

Quant a l'aide aux refugies en Autriche, elle incombe en
premiere ligne, d'une part, au Gouvernement autrichien aide par
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les refugies et le
Comite international pour les migrations europeennes et, d'autre
part, a la Croix-Rouge autrichienne, appuyee par le monde de
la Croix-Rouge tout entier.

Sous ce dernier aspect tres important de la question, puis-
qu'il s'agissait de loger, nourrir, soigner et assister de toutes
manieres des milliers de personnes dont le nombre ne faisait
que croitre en attendant qu'elles pussent quitter l'Autriche
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pour d'autres pays d'accueil, le CICR et la Ligue ont fait entre
eux un arrangement. Aux termes de cet accord, les stocks de
secours de Croix-Rouge accumules a Vienne ont ete partages.
Un lot, pris en charge par la Ligue, etait destine a assister les
refugies en territoire autrichien, l'autre, gere directement par
le CICR, devait permettre la continuation de l'action de secours
en Hongrie.

On doit signaler le bel effort accompli en faveur des refugies
hongrois par diverses Croix-Rouges nationales, au premier rang
desquelles les Croix-Rouges autrichienne et suisse, ainsi que la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

L'ASSISTANCE APPORTEE PAR LE CICR AUX REFUGIES HONGROIS

L'organisation dont il dispose a l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre permettait au CICR d'apporter une aide
efficace aux refugies hongrois qui cherchaient a. garder le contact
avec d'autres membres de leur famille.

La diffusion sur les ondes courtes de Radio-Intercroixrouge
des noms des personnes desireuses de recevoir des nouvelles de
leur famille a ete inauguree le 13 novembre. Ces personnes sont
invitees aussi a utiliser les formules-messages de la Croix-Rouge
qu'elles peuvent se procurer aupres des Societes nationales, aux
fins de retransmission au CICR. Au 4 decembre 1956, pres de
9000 messages etaient parvenus au CICR et 3324 d'entre eux
avaient ete radiodiffuses. En outre, les messages memes seront
expedies par voie postale ordinaire en Hongrie, des que la
Croix-Rouge hongroise ou la delegation du CICR a Budapest
seront en mesure d'en assurer l'acheminement aux destinataires.

Quant au fichier, il permettra de faire le recensement des
Hongrois refugies et de suivre leurs traces a l'etranger. Cette
initiative a ete chaleureusement approuvee par les Societes
nationales de la Croix-Rouge auxquelles le CICR a fait parvenir
ces jours derniers des riches en quatre langues (hongrois, alle-
mand, francais et anglais) destinees a etre remplies par tous les
refugies, des leur arrivee ou leurs deplacements dans les pays
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d'accueil l . Ces mesures permettront le regroupement des
families dispersees, operation qui constitue une des activites
traditionnelles du CICR.

L'ACCORD AVEC LES NATIONS UNIES

On a vu que 1'accord avec la Croix-Rouge hongroise mention-
nait egalement la possibility pour le Comite international
d'assumer le controle de la distribution des dons qui lui seraient
confies par l'intermediaire du Secretaire general des Nations
Unies. Avec ce dernier, le President du Comite international de
la Croix-Rouge a conclu un accord, en date du 4 decembre 1956,
aux termes duquel le CICR assume la responsabilite de distribuer
en Hongrie les secours que les Nations Unies destinent a. la
population de ce pays, conformement a la deliberation de l'As-
semblee generale en date du 9 novembre dernier 2.

Cet accord prevoit que les secours seront repartis selon les
principes de la Croix-Rouge et dans l'esprit des Conventions
de Geneve, c'est-a-dire sans discrimination et en tenant compte
uniquement des besoins. En voici le texte :

1) Le Comite international de la Croix-Rouge, a la demande du Secre-
taire general, accepte d'utiliser les fonds qui pourraient etre mis a
sa disposition par les Nations Unies dans le but exclusij d'apporter
une assistance immediate a la population de Hongrie, en particulier
par la fourniture de medicaments, de denrees alimentaires et de
velements. La responsabilite du Comite dans ce domaine commencera
des la reception des premiers fonds et prendra fin apres la distribu-
tion des secours a la population hongroise ou, en cas d'interruption
du programme de secours, avec la restitution aux Nations Unies de
la partie non-utilisee de ces fonds ou des marchandises acquises au
moyen de ces fonds.

2) Le Comite assumera la responsabilite de la distribution de tous les
secours qui seront mis a sa disposition par les Nations Unies. Le
Comite pourra designer aux Nations Unies la nature des secours
les mieux appropries a I'exe'cution du programme.

1 Voir face page 722.
2 Hors-texte.
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3) Le Comite procedera a la distribution des secours selon les principes
de la Croix-Rouge et dans I'esprit des Conventions de Geneve,
c'est-d-dire sans discrimination et en tenant compte uniquetnent des
besoins.

4) Tout en s'efforcant d'executer le programme aussi rapidement que
possible, le Comite restera seul juge de la cadence des distributions
des secours. Au cas oil des difficultes ou des obstacles surgiraient au
cours de Vexecution du programme, le Comite, tout en se reservant
d'en referer au besoin aux Nations Unies, sera seul responsable des
mesures a prendre.

5) Le Comite fournira tous les cadres et le personnel technique et admi-
nistralif necessaires a I'execution du programme de secours ainsi
que les services et le materiel indispensables.

6) Les Nations Unies rembourseront au Comite les frais administratifs
et d'execution encourus du fait de I'execution du programme de
secours des Nations Unies, dans des conditions a fixer d'un commun
accord entre les Nations Unies et le Comite.

7) Le Comite sera le seul agent d'execution du programme de secours
entrepris pour le compte des Nations Unies a I'aide des contributions
mises a la disposition de cette Organisation en vertu de la resolution
399 adoptee par V Assemblee generate a sa seconde session extra-
ordinaire d'urgence le 9 novembre 1956. Cette disposition ne limite
en rien le droit, pour toute autre institution specialisee des Nations
Unies, d'executer, d'accord avec les autorites hongroises, des pro-
grammes d'assistance rentrant dans le cadre de ses attributions.

8) Les Nations Unies reconnaissent que le Comite est une organisation
independante et autonome qui se charge d'assurer les. services prevus
par le present accord. L'execution de ces services ne mettra en aucune
maniere le Comite dans une situation subordonnee a Vegard des
Nations Unies et le Comite ne sera pas tenu d'entreprendre d'autres
tdches que celles definies dans le present accord.

9) Le Comite fournira chaque mois au Secretaire general des rapports
sur I'execution du programme et des rapports comptables sur les
frais encourus dans I'accomplissement des tdches assumees par lui
aux termes du present accord.

10) Les Nations Unies et le Comite agiront en etroite collaboration en
ce qui concerne I'etablissement et I'execution du programme. En
particulier, le Comite pretera tout son concours a tout representant
que le Secretaire general des Nations Unies pourrait envoyer en
Hongrie en connexion avec le programme de secours.

11) Aucune disposition du present accord ne devra entraver I'une quel-
conque des autres activites que le Comite exerce deja ou qu'il pourrait
entreprendre en Hongrie dans le cadre de sa mission traditionnelle.
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12) Le present accord peut etre denonce par I'une ou Vautre partie
moyennant preavis d'une semaine, si possible apres consultation
pr datable. La denonciation du present accord ne modifier a pas les
responsabilites de I'une et Vautre partie en ce qui concerne I'acheve-
ment des operations de distribution en cours a la date de denonciation.

** *

Les operations rapidement conduites au cours des six der-
nieres semaines, et dont nous venons de voir la succession, se
poursuivent au moment ou nous mettons sous presse. M. Georges
Rutishauser assume dorenavant, en qualite de delegue general,
la direction des services qui, a. Vienne et a Budapest, sont charges
de racheminement et de la distribution en Hongrie des secours
confies au CICR. Les besoins sont considerables, en charbon,
ve'tements, vivres, etc. Quant aux medicaments, une quantite
relativement importante est actuellement entreposee a Budapest,
le reapprovisionnement etant prevu par le CICR au fur et a
mesure des distributions. II faut souligner toutefois que les
reserves dont dispose le CICR, en ce qui concerne les secours
en general, paraissent devoir eitre epuisees a la date du 15 Janvier ;
de nouveaux dons sont necessaires par consequent pour permettre
que se continue le programme d'assistance a la population
hongroise.
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