
C O M I T E 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

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LES EVENEMENTS DE HONGRIE

Des qu'ont eu lieu en Hongrie les evenements que Ton sait,
le Comite international de la Croix-Rouge s'est preoccupe
d'apporter aux victimes une aide qui, de jour en jour, se revelait
plus urgente. II est necessaire, en effet, qu'un organisme impar-
tial puisse intervenir et la composition entierement neutre du
CICR lui permet d'obtenir la confiance des parties en lutte.
M. Boissier, president du CICR, prononcait le 29 octobre 1956
a Radio-Geneve les paroles suivantes :

Les evenements de Hongrie ont souleve 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
spontanie.

Le Comite international de la Croix-Rouge, auquel la lourde tdche
est confide d'agir en faveur des victimes des guerres, des guerres civiles et.
des troubles interieurs, a pris immediatement en mains la coordination
des actions qui s'ajoutent a la sienne. Deja, a Vheure ou je vous parle,
ses delegues sont a Budapest. Leurs informations, prises sur place,
permettront d'apporter aux victimes, quelles que soient leurs origines ou
leurs opinions, 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 I'e'lan universel de charite se realisera
dans une action efficace et rapide dictee par le desir d'aider tous ceux qui
souffrent.

Le CICR intervient afin que subsiste tout au moins une part
des principes d'humanite, quand la force se dechaine ; qu'une
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passerelle subsiste quand les autres ponts peuvent etre rompus.
Ces principes humanitaires sont exprimes dans les Conventions
de Geneve, revisees en 1949; celles-ci contiennent notamment
une disposition nouvelle (article 3) sur 1'application des principes
essentiels en cas de conflit d'ordre interieur, et qui prevoit que
le CICR pourra offrir ses services aux parties en lutte. II peut
egalement rappeler tous les combattants au devoir d'humanite.
C'est ainsi que, le 31 octobre, devant la gravite de la situation,
le CICR faisait diffuser, a destination de la Hongrie, par le
service des ondes courtes suisses et sur la longueur d'ondes qui
lui appartient en propre, un appel repete a de nombreuses
reprises :

Au moment ou, avec le concours des principales Societes nationales
de la Croix-Rouge, le CICR s'efforce d'apporter a la Hongrie cruellement
eprouvee I'aide secourable dont elle a besoin, celui-ci tient a rappeler
quelques principes fondamentaux inscrits dans les Conventions de Geneve
et qui s'imposent a tous les peuples.

1) Tous ceux qui ne combattent pas doivent etre respectes. En particulier
la prise d'otages est interdite.

2) II est interdit de tuer ou de blesser un ennemi qui se rend. Les pri-
sonniers doivent etre traites avec humanite. En aucun cas Us ne peuvent
etre I'objet d'une condamnation quelconque sans jugement prealable
rendu par un tribunal regulierement constitue.

3) Les blesses doivent etre recueillis et soignes sans distinction de parti.

Le CICR fait appel a tous pour que les principes de ces Conventions
que la Hongrie a ratifiees en 1954 soient rigoureusement respectes.

Nous ne pouvons mieux faire que de reproduire, dans leur
tragique brievete, les communiques que le Comite international
a publies, au fur et a mesure, sur Faction entreprise par lui en
faveur des victimes des evenements 1, communiques que les
necessites de la parution de la Revue nous obligent d'arr£ter a
la date du 10 novembre 1956.

Us font allusion a l'afflux considerable des secours regus
tant des Societes nationales de la Croix-Rouge, alertees par

1 Hors-texte.
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les soins du Comite international, que d'autres institutions.
Quelques chiffres donneront l'ampleur du mouvement de soli-
darite declenche a cette occasion.

Le 31 octobre 1956, la valeur des secours regus a Vienne etait
approximativement de 1.200.000 francs suisses ; d'autres envois,
d'une valeur globale de 1.500.000 francs suisses etaient deja
promis. Le 30 octobre au soir, la Croix-Rouge hongroise annon-
cait qu'elle avait deja recu, transportees a Budapest par le pont
aerien du Comite international de la Croix-Rouge, 90 tonnes
de secours divers, comprenant des vivres, des medicaments, des
pansements, du plasma sanguin et des couvertures, fournis par
les Societes nationales.

Pour toute cette action, le Comite international a done
pu compter sur un appui tres efficace des Societes nationales et
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, qui intervient a
son tour en recueillant et coordonnant les secours.

Voici la liste des Croix-Rouges donatrices, au 30 octobre :
Croix-Rouge allemande dans la Republique federale, Croix-
Rouge allemande dans la Republique democratique, Croix-
Rouges americaine, australienne, beige, britannique, bulgare,
canadienne, danoise, finlandaise, francaise, irlandaise, italienne,
Liechtenstein, luxembourgeoise, neerlandaise, neo-zelandaise,
norvegienne, suedoise, suisse et uruguayenne.

Ajoutons que le CICR a recu par telephone, telegrammes et
par courrier postal, de nombreuses demandes de nouvelles
concernant les personnes residant en Hongrie. II a aussitot
organise un bureau de renseignements et propose a ses corres-
pondants l'utilisation des formules de messages familiaux qu'il
tentera de faire parvenir aux destinataires par 1'intermediate
de la Croix-Rouge de ce pays. Le CICR a egalement propose a la
Croix-Rouge hongroise de distribuer aux personnes qui en feront
la demande en Hongrie, des formules de messages dont la trans-
mission aux destinataires domicilies hors de Hongrie se fera
via Geneve.
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27 octobre 1956. — Pour donner suite a I'appel lance par la Croix-
Rouge Hongroise, le Comite international de la Croix-Rouge a envoye
a son delegue a Vienne, M. Guido Joubert, du materiel de pansement
et 600 unitis d'albumine humaine pretes pour la transfusion. Ce don
qui a ete achemine a Vienne par les soins de la Croix-Rouge suisse sera
ensuite convoye a la frontiere austro-hongroise pour etre remis a la
Croix-Rouge hongroise sitot qu'il sera possible de prendre contact avec
elle. M. H. E. Beckh, delegue du CICR, a quitte Geneve samedi pour
Vienne a cet effet.

28 octobre. — Un contact telephonique a pu etre pris dans I'apres-
midi de dimanche avec le Comite Central de la Croix-Rouge hongroise a
Budapest, qui a confirme la necessite d'une aide urgente en plasma
sanguin, medicaments et vivres pour plusieurs milliers de victimes.
Le porte-parole de la Croix-Rouge hongroise a precise en outre que toutes
dispositions seraient prises pour permettre I'atterrissage d'un avion suisse
sur I'aerodrome civil de Feri-Hegy a Budapest des lundi matin.

Le Comite international de la Croix-Rouge, en etroit contact avec les
autorites et la Croix-Rouge suisses, a pris aussitdt les mesures necessaires
a cet effet. Un avion special de la Swissair, dont I'equipage s'est porte
volontaire, et a bord duquel se trouve un delegue du Comite international
de la Croix-Rouge, M. Rene Bovey, doit quitter Kloten dans la nuit de
dimanche pour arriver lundi matin a Budapest.

Cet avion fera escale a Vienne, oil il prendra a son bord le delegue
du Comite international de la Croix-Rouge deja sur place, M. H. G.
Beckh. Ces deux delegues ont pour mission de convoyer les envois faits
par le Comite international de la Croix-Rouge et les secours de diverses
provenances, centralises par la Croix-Rouge autrichienne, qui de son
cdte organise une colonne de camions en direction de la frontiere hungaro-
tcheque. Deux avions kongrois, eux aussi charges de secours, assureront
I'escorte de Vappareil suisse de Vienne a Budapest.

Le Comite international de la Croix-Rouge poursuit ses efforts pour
venir en aide, sans distinction, a toutes les victimes des evenements sur
I'ensemble du territoire hongrois.

29 octobre. — Dans la journee de lundi, le CICR a etabli un pont
aerien pour Vacheminement de secours de Vienne a Budapest avec un
D.C. 3 de la Swissair, specialement affrete par lui et deux appareils
hongrois venus de Budapest.

Deux aller-retour de ces appareils ont permis de remettre a la Croix-
Rouge hongroise 2592 kg de plasma sanguin, 662 kg de denrees alimen-
taires diverses et 1674 kg de medicaments. La valeur de ces dons repre-
sente environ 60.000 francs suisses.

Selon le premier rapport des delegues du CICR, qui ont convoye
ces secours, ces envois ont ete recus avec reconnaissance. II semble d'ores
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et deja qu'a Budapest les besoins en plasma sangnin soient converts.
Neanmoins il reste encore dans cette ville de grands besoins a satisfaire
en materiel sanitaire, equipement hospitalier (y compris les ambulances),
lait en poudre et aliments pour enfants en bas age. II en serait de mime
en province.

II convient d'indiquer que d'autres secours importants sont en voie
d'acheminement; 24 appareils britanniques ont quitte Miinchen-Gladbach
en direction de Vienne avec J2 tonnes de secours. En outre, les Croix-
Rouges americaine, britannique, francaise, canadienne, italienne,
danoise, beige, finlandaise, nierlandaise, suedoise et du Liechtenstein
ont annonce Venvoi de vivres et de medicaments.

450.000 francs suisses environ de dons en especes sont parvenus deja
au Comite international et des collectes sont en cours en de nombreux
pays sur I'initiative des Croix-Rouges nationales. Plusieurs associations
privies se sont jointes a ce mouvement de solidarite.

Le CICR continuera journellement d'informer les donateurs du deve-
loppement de son activite qu'il s'efforcera d'itendre a Vensemble du pays.

i e r novembre. — Durant les journies de mardi et de mercredi le
pont aerien cree par le CICR entre Vienne et Budapest a continue de
fonctionner. Cinq vols aller et retour ont pu avoir lieu, qui ont permis de
remettre entre les mains de la Croix-Rouge hongroise environ 15 tonnes
de secours, composis notamment de vivres, d'aliments pour enfants, de
fortifiants et de medicaments divers. A son sixieme voyage, I'avion du
CICR dut malheureusement rebrousser chemin, Vautorisation d'atterrir
n'ayant pu lui itre accordie.

Independamment de cette liaison airienne, les deligues du CICR
se sont efforces d'etendre leur action d'assistance et de protection a d'autres
points du territoire hongrois. C'est ainsi que, le 30 octobre, Vun d'eux
s'est rendu dans la region de Gyor.

D'autre part, le CICR a decide de rappeler, par un appel qui sera
radiodiffusi, aux forces des diffirents partis en presence, les regies elemen-
taires d'humanite qui decoulent des Conventions de Geneve.

Signalons aussi qu'en possession des premiers rapports de ses diliguis
et Vindications fournies par la Croix-Rouge hongroise, le CICR a adresse
mardi un second appel a 26 Croix-Rouges nationales, afin de leur donner
des renseignements supplementaires sur les besoins constates en matiere
de secours.

Enfin, pour renforcer sa diligation, le CICR a disigne MM. Ch.
Ammann et J. de Preux qui sont arrives a Vienne les 30 et 31 octobre.

2 novembre. — L'afflux des dons pour la Hongrie ne s'est pas ralenti,
ce qui manifeste Vimportance du mouvement de solidarite susciti par les
evinements et I'efficaciti des appels de la Croix-Rouge. L'aerodrome de
Budapest ayant cesse des mercredi soir de pouvoir itre utilise, le pont
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ae'rien n'a pas fonctionne dans la journee de jeudi. Cependant le CICR
a conserve a sa disposition Vavion qu'il a affretS car il garde I'espoir de
reprendre les envois par air dans un avenir tres prochain.

En ce qui concerne la province, I'un des delegues du CICR tentera
dans la journee d'aujourd'hui de prendre les contacts necessaires pour
I'acheminement de medicaments et de vivres dont la distribution sera
faite suivant les besoins.

Vu revolution des evenements, les Croix-Rouges nationales ont ite
invitees par le CICR a arreter provisoirement tout envoi de sang frais et
de vivres perissables. Le stock existant a Vienne de ces denrees sera
distribue d'urgence des que la situation en Hongrie le permettra.

3 novembre. — Depuis I'interruption, survenue mercredi soir, de la
liaison aerienne que le CICR avait etablie entre Vienne et Budapest
pour le transport des secours, ses delegues en Autriche ont du limiter
leur action aux regions proches de la frontiere austro-hongroise. L'un
d'eux s'est rendu une nouvelle fois aux environs de Gyor, ou sa presence
a permis d'eviter des executions sommaires.

La rapide evolution des evenements entraine une situation de plus en
plus confuse, qui menace de paralyser toute tentative d'acheminement
de secours par route. Toutefois, il a ete decide que trois colonnes composees
de camions appartenant a la Croix-Rouge autrichienne et a d'autres
Societes nationales qui ont envoye des formations a Vienne tenteront,
dans la journee de samedi, de franchir la frontiere en trois endroits et
d'effectuer sur le sol hongrois une penetration aussi profonde que possible.
Leur mission, placee sous I'egide et la responsabilite du CICR, est de
ravitailler en tout premier lieu les h&pitaux en vivres et en medicaments.

La delegation du CICR a confirme, par ailleurs, qu'une colonne
sanitaire de la Croix-Rouge allemande avait reussi a gagner la capitate
hongroise ou elle exerce dejd son activite secourable.

De son c6te, le CICR a fait des demarches aupres de toutes les Auto-
rites en vue d'obtenir que les transports de la Croix-Rouge soient respectes
et que ses representants ne soient pas entraves dans I'accomplissement
de leur tdche.

5 novembre. — En raison de I'afflux a Vienne de secours provenant
de divers pays et destines au peuple hongrois, de nouvelles mesures ont
ete prises par le CICR et la Ligue pour assurer le deroulement efficace
de cette action de Croix-Rouge.

Les delegues du CICR seront charges de contrdler la distribution des
secours en territbire hongrois des que la frontiere sera rouverte. Le delegue
de la Ligue Henri Beer, secretaire general de la Croix-Rouge suedoise,
assiste de representants des Croix-Rouges canadienne, finnoise et norve-
gienne assurer a I' administration des dons dejd assembles a Vienne ou en
cours de route. En consequence il coordonnera I'arrivee en cette ville du
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Des rcfugies hongrois sont recus dans l'un des camps d'accueil, celui de Traiskirchen
pres de Vienne, visite par M. Beckh, delegue du CICR.
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personnel de Croix-Rouge ainsi que la garde, I'entreposage, le tri et
I'inventaire des dons de Croix-Rouge.

II mettra a la disposition des delegues du CICR, suivant les besoins,
les secours destines a etre distribues en Hongrie.

En ce qui concerne I'assistance aux Hongrois en Autriche, la Croix-
Rouge autrichienne est prindpalement competente sur le plan national,
mais si des secours lui paraissent devoir etre preleves sur le stock general
depose a Vienne, le CICR et la Ligue auront a decider conjointement des
mesures a prendre. Si les secours envoy es ou annonces a Vienne paraissent
insufflsants, tant pour la population hongroise que pour les refugies,
le CICR adresserait a nouveau les appels necessaires aux Societes
nationales.

7 novembre. — (Communique conjoint). Le Comite international
de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge annoncent
aujourd'hui qu'ils ont assume la responsabilite de couvrir pour les trente
prochains jours les besoins essentiels de 10.000 des rifugies hongrois qui
ont traverse la frontiere autrichienne tout recemment. Cette action com-
prendra la fourniture de vivres, de couvertures, de draps, de couteaux,
fourchettes, cuilleres, etc.

Une partie des secours de la Croix-Rouge envoyes a Vienne par de
nombreuses Societes nationales et destines a la population hongroise,
est utilisee — avec le consentement des Societes donatrices — pour les
refugies qui sont loges en Autriche, dans des camps situes a Traiskirchen,
Graz et Judenau. Du personnel de la Croix-Rouge provenant d'une demi-
douzaine de pays travaille jour et nuit dans les camps, distribuant des
secours, faisant fonctionner des cuisines de campagne et aidant les mede-
cins et les infirmieres dans les dispensaires.

Les gouvernements de plusieurs pays qui ont offert au gouvernement
autrichien des secours pour les refugies hongrois se trouvant en Autriche,
ont ete pries par celui-ci d'effectuer tous leurs envois par Vintermediate
de leur Societe nationale de la Croix-Rouge.

g novembre. — Des avant-hier le Comite international de la Croix-
Rouge a repete, tant sur la longueur d'ondes qui lui est affectee que sur
les longueurs d'ondes des pastes de Radio qui ont bien voulu lui donner
leur concours, un appel aux chefs responsables et combattants a Budapest
en vue de la conclusion d'une treve pour permettre de relever et soigner
les blesses des derniers combats.

Cet appel avail la teneur suivante:
Void un appel solennel du Comite international de la Croix-Rouge

aux chefs responsables et combattants de Hongrie:
Le Comite international de la Croix-Rouge apprend que des combats

se deroulent encore a Budapest, et que de nombreux blesses n'ont pu
etre releves et secourus. II adresse un urgent appel aux chefs responsables
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et combattants afin qu'ils ordonnent d'un commun accord une treve
permettant la relive et Vevacuation des blesses.

Le present appel est fait par le CICR conformement aux dispositions
prevues par Varticle 15 de la 7 r e Convention de Geneve.

10 novembre. •— (Communique conjoint). L'action internationale
de secours en Hongrie est conduite par le CICR, la Ligue coordonnant
a Vienne les dons des Croix-Rouges nationales en faveur du peuple
hongrois.

Le President du CICR a adresse dans V apres-midi de vendredi 9
novembre aux Gouvernements hongrois et sovietique un telegramme
urgent pour leur notifier Venvoi d'une colonne de secours destines, sans
aucune distinction, aux blesses et a toutes les victimes des recents evene-
ments en Hongrie.

11 s'agit d'un convoi automobile place sous la conduite du delegue
special du CICR, le DT Hans Willener, citoyen suisse, assiste
de deux dele gues-adjoints, egalement de nationality suisse.

Le convoi, pilote par 30 chauffeurs et convoyeurs, se compose de
quinze vehicules peints en blanc, portant I'embleme de la croix rouge
et entierement charges de medicaments et de vivres. II se presenter a au
poste frontiere de Sopron afin de gagner Budapest par Csorna et Gyoer.
Des formations sanitaires y sont jointes.

Cette notification s'accompagne de la requite faite aux Autorites
competentes de faciliter au convoi le passage de la frontiere et de donner
aide et protection a Vaccomplissement de cette mission humanitaire.

Au moment ou nous mettons sous presse, le communique
suivant parait, qui fait etat du franchissement de la frontiere
austro-hongroise par une colonne de secours du CICR.

11 novembre. — (Communique conjoint). La seconde phase des
operations de secours de la Croix-Rouge internationale en faveur de la
Hongrie s'est ouverte aujourd'hui avec le depart d'un convoi a destination
de Budapest.

Ce convoi, qui comprend 13 camions charges de 27 tonnes de vivres,
medicaments et materiel d'hdpital, a traverse la frontiere austro-hongroise
a environ 11 heures ce matin. Les delegues du Comite international
de la Croix-Rouge a Budapest recevront le convoi et organiseront la
distribution des secours.
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