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ACTIVITIES DIVERSES

Nouvelles breves

Des membres du Gouvernement autrichien rendent visite au CICR.
— M. Helmer, Ministre de I'lnterieur, et M. Grubhofer, sous-
secretaire d'Etat, ont ete recus le lundi 2g Janvier au siege du CICR
par M. Leopold Boissier, president du Comite international et
M. Roger Gallopin, directeur executif. Les membres du Gouver-
nement autrichien, qui ont tenu a marquer au CICR leur recon-
naissance pour I'aide apportee au cours des quatre derniers mots,
ont examine avec ses dirigeants differents froblemes concernant le
developpement de cette assistance, notamment dans le cadre de
I'action entreprise pour venir en aide aux refugies hongrois.

L'intervention du CICR en Hongrie et en Egypte. — On sait
I'ampleur qu'ont prises les actions de secours entreprises par le
CICR en Hongrie et en Egypte, et qui ont impose des charges
accrues a I'institution de Geneve.

Pour faire face aux taches nouvelles, une augmentation subs-
tantielle des effectifs a ete necessaire. Au 31 Janvier 1957, le per-
sonnel a ete accru, a Geneve, de 50 collaborateurs ; a Budapest
et a Vienne, il comprend 151 collaborateurs; en Egypte, on a eu
recours aux services de 21 personnes.

Transmission de messages familiaux venus de Hongrie. — Pen-
dant le mois de Janvier 1957, le CICR a expedie de Geneve, 33.239
messages civils a destination de la Hongrie. Les premieres reponses
ne sont parvenues a Geneve que dans la deuxieme semaine de
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Janvier. Au 31 Janvier, 4.623 messages en provenance de Hongrie
avaient ete recus, et immediatement achemines aux Societes natio-
nales de la Croix-Rouge char gees de les faire parvenir a destination.

La transmission de messages familiaux ne repre'sente qu'une
partie du travail du Service hongrois de I'Agence centrale des
prisonniers de guerre, qui continue a etre sollicitee par de nombreux
refugies desireux d'obtenir un appui ou des conseils pour la
solution des problemes qui les preoccupent.

Fichier central des refugies hongrois. — Ainsi que I'a signale
la Revue internationale, au mois de decembre, le CICR a cre'e
un fichier central des refugies hongrois, initiative qui a ete favo-
rablement accueillie par les Societes nationales de la Croix-Rouge
des pays d'accueil, auxquelles le CICR a fait parvenir les fiches
signaletiques a remplir par ces refugies.

Divers pays d'accueil, Belgique, France, Italie, Suisse notam-
ment, ont deja remis la quasi totalite des fiches des refugies hon-
grois qui se trouvent sur leur territoire.

De leur cote, les Autorites autrichiennes ont proce'de au recen-
sement des ressortissants hongrois qui ont penetre en Autriche
depuis la fin d'octobre. Le CICR a charge sa delegation a Vienne
d'effectuer la transcription sur fiches signaletiques des noms des
refugies qui ont fait I'objet de ce recensement. Pour permettre une
execution rapide de ce travail, le CICR a envoye a Vienne deux
des collaborateurs de I'Agence centrale.

Action en faveur de jeunes Italiens. — Les autorites suisses ont
mis a la disposition du Comite international de la Croix-Rouge un
credit special en faveur de jeunes mutile's italiens. Ce fonds permet
au Comite international, en collaboration avec la Croix-Rouge
italienne, de venir en aide a des enfants et jeunes gens italiens,
dont la vue est gravement atteinte.

Jusqu'a present, 5 enfants sont venus en Suisse afin d'y
recevoir le traitement que reclamait leur etat et sont, apres un
temps plus ou moins long, repartis pour leur pays; Us ont ete
soignes a la Clinique ophtalmologique de Geneve. Deux de ces
enfants ont recu un traitement complementaire, I'un a Londres,
I'autre a Bonn.
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Relations du CICR avec les Societes nationales de la Croix-Rouge.
— Autriche. — M. Pierre Jequier, Directeur de I'Agence centrale
des prisonniers de guerre, s'est rendu, dans le courant du mois
de Janvier, a Vienne, pour apporter a la Croix-Rouge autrichienne
I'aide technique du CICR, dans le cadre des operations de recherche
de disparus hongrois, de regroupement des families de refugies,
et de transmission des messages familiaux.

Belgique. — La premiere pierre du pavilion de la Croix-Rouge
internationale a I'Exposition universelle de Bruxelles de igs8 a
ete posee le samedi 26 Janvier ig57 en presence du Baron van
Zeeland, comtnissaire general de la Croix-Rouge internationale
pres cette exposition, du Prince Frederic de Merode, president,
de M. E. Dronsard, Directeur general, ainsi que des membres du
Comite de Direction de la Croix-Rouge de Belgique. Assistaient
e'galement a cette ceremonie, pour la Ligue, M. B. de Rouge,
accompagne de M. Gazay, et pour le CICR, M. Melley.

Hongrie. — En Janvier egalement, M. Jequier a effectue une
mission a Budapest ou se trouvait M. Bovey, delegue du CICR.
M. Jequier a ete recu avec celui-ci par les dirigeants de la Croix-
Rouge hongroise. II a visite le service specialement cree par cette
Societe nationale pour recevoir les personnes qui viennent se ren-
seigner sur la situation de parents ou d'amis dont Us ont ete separes
a la suite des recents eve'nements. M. Jequier a offert a la Croix-
Rouge hongroise Vassistance du CICR pour les investigations a
effectuer hors de Hongrie, a la demande notamment et dans Vinteret
des families.

De retour a Geneve, le 25 Janvier, M. Jequier s'est pre'occupe
de Vextension des tdches qu'assume aujourd'hui le Service hongrois,
re'cemment constitue au sein de I'Agence centrale, pour venir en
aide aux personnes qui ont souffert des eve'nements de Hongrie.

U.R.S.S. — L'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de I'URSS vient de communiquer au CICR le
resultat des recherches relatives a nj personnes de diverses natio-
nalites qui avaient fait I'objet de demandes d'enquete de la part
de I'Agence centrale de prisonniers de guerre.
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Yougoslavie. — Dans les derniers jours de decembre 1956,
M. H. G. Beckh, delegue du CICR, s'est rendu a Belgrade avec les
representants des Croix-Rouges allemande et autrichienne, M.
Kristen et le DT Kimeswenger, pour prendre en charge 56 enfants
« volksdeutsche » dont le depart avait ete prepare par la Croix-
Rouge yougoslave. Cette Societe nationale avait pris toutes les
dispositions necessaires pour que ce voyage ait lieu, comme les
precedents, dans les conditions les meilleures.

A la suite de ce onzieme convoi, le nombre de ces enfants qui
ont retrouve leur famille en Allemagne, Autriche, France, Grande-
Bretagne et dans d'autres pays encore, s'eleve a 2328. Rappelons
que, dans le cadre de cette action, des adultes «volksdeutsche »
quittent aussi la Yougoslavie a un rythme regulier, et que la
Pologne et la Tchecoslovaquie autorisent egalement des departs
en vue de ces regroupements familiaux.

Les deiegues da CICR. — M. M. Borsinger est venu a Geneve
en Janvier. II a maintenant rejoint son poste de delegue du CICR
a Vienne, adjoint a M. Rutishauser, delegue general pour Vaction
de secours en Hongrie, en qualite de conseiller. M. Borsinger
s'occupe plus particulierement de la liaison avec les representants
de la Ligue et des Societes nationales s'occupant des secours a
la Hongrie.

M. Andre Durand, delegue, est de retour a Geneve. Depuis le
mois de Janvier 1952, il a represente le CICR au Vietnam, succes-
sivement a Saigon (1952 a ig55) et a Hanoi, (1955 a 1957).

Des le mois de juin 1955, il a poursuivi avec les Autorites
et la Croix-Rouge de la Republique democratique du Vietnam,
Vetude des diverses questions qui motivaient la presence d'un delegue
du Comite international a Hanoi ainsi que les negociations en
vue de remettre a cette Croix-Rouge les secours pharmaceutiques
re'unis grace a la gene'rosite de Croix-Rouges nationales et aux
dons du CICR.

Les rapports du delegue avec les Autorites et avec la Croix-
Rouge, qui ont permis d'e'tudier les problemes qui se posent sur
le plan humanitaire et les solutions a leur apporter, se sont dive-
loppis de fagon satisfaisante. A la suite de cette action, la col-
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laboration se deroule harmonieusement, et le CICR a estime
possible de poursuivre ses tdches traditionnelles directement de
Geneve.

Relations avec la presse anglaise et americaine. — Au mois de
novembre dernier, la Revue internationale a signale qua I'occa-
sion d'un sejour en Suisse, un certain nombre de redacteurs en
chef de grands quotidiens britanniques ont rendu visite au siege
central de I'institution pour marquer leur interet a I'egard des
actions humanitaires du CICR.

De mime, le iy Janvier 1957, une vingtaine de representants
de journaux du Canada et des Etats-Unis, de passage a Geneve,
ont tenu a s'informer du caractere des interventions du CICR dans
le domaine du droit comme de faction humanitaire.

M. Leopold Boissier, president du CICR, a desire accueillir
personnellement — comme il I'avait fait pour les journalistes
anglais — les representants de la presse americaine. II leur a remis
une documentation etendue sur les Conventions de Geneve, qu'il a
comple'tee par des informations detaillees sur les origines et le
de'veloppement de I'ceuvre ainsi que sur les operations en cours
dans les deux hemispheres.

Nouvelles du Service International de Recherches. — Le SIR a
recemment recu du « Congres Juif Mondial», ainsi que du Gou-
vernement italien, une documentation substantielle qui a ete
methodiquement examinee.

Les listes nominatives transmises par le Congres Juif Mondial
contiennent plus d'un demi-million de renseignements, recueillis
pour la plupart aussitot apres la liberation des camps de concen-
tration en Allemagne et dans les territoires occupes par I'Alle-
magne. Les listes de survivants en Hongrie, en Pologne, en Rou-
manie et en U.R.S.S. sont d'un interet tout particulier pour
le SIR.

L'exploitation de ces archives nouvelles a permis de recueillir
43°10 de renseignements entierement nouveaux; ig°j0 completent
des informations que le SIR possedait dejd; 38°/0 representent
des duplicata de listes enregistrees et exploitees par le SIR; toute-
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fois, plusieurs de ces duplicata, environ un tiers, remplaceront
utilement les listes plus ou moins endommagees par de frequentes
manipulations.

La verification des listes fournies par le Gouvernement italien
est en cours d'execution. En raison de Vinteret que presente pour
le SIR I'acquisition de documents complementaires, un represen-
tant de la Direction, accompagne de I'offlcier du Bureau de Liaison
italien, a pris contact avec diverses administrations a Rome pour
examiner la possibilite d'accroitre les sources d'information en
provenance de ce pays.

Vers le milieu de Janvier, M. Jaquet, membre de la Direction
du SIR a Arolsen, envoye aupres de la delegation du CICR au
Caire pour collaborer aux recherches faites dans Vinteret des
families, a regagne Geneve.

Le 24 Janvier, il s'est rendu en Pologne, accompagne de
M. Hoffmann, egalement membre de la Direction du SIR, pour
participer aux travaux du Congres annuel de la Commission inter-
nationale d'Auschwitz, et rendre visite, a Varsovie, a la Croix-
Rouge polonaise. MM. Jaquet et Hoffmann s'efforcerent a cette
occasion d'accroitre les possibilite's d'information du SIR, et de
computer la documentation conservee a Arolsen, au moyen de
listes nouvelles en provenance de Pologne.

Pendant Vannee 1956, le SIR a recu 39.572 demandes d'en-
quetes concernant des personnes deportees, des victimes des perse-
cutions raciales et des refugies (41.498 en 1955) et 95.680 demandes
de certificats d'incarceration ou de residence donnant droit a
indemnisation (77.907 en 1955).

11 a etabli 105.107 rapports de recherches (90.245 en 1955),
a savoir 22.194 rapports positifs fournissant le renseignement
demande, 30.486 rapports d'attente, et 52.427 rapports negatifs;
ainsi que 1.538 certificats de dices (3.178 en 1955) et 129.611
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reponses a des demandes de certificats d'incarceration ou de resi-
dence (144.52J en 1955) dont 23.617 certificats d'incarceration et
29.045 certificats de residence, concernant surtout VAllemagne
(60SL), lesEtats-Unis (12, i°/J, Israel (if/J, Vltalie (3,f/J.
Plus de la moitie des cas « Allemagne » avaient trait a des demandes
d'indemnisation pour des personnes residant hors d'Allemagne et
les cas « Etats-Unis » interessaient surtout des refugies et des
personnes deplacees qui, au cours des dernieres annees, se sont
etablis en Amerique.

A propos de l'action du CICR dans le Proche-Orient. — Depuis
le commencement de novembre 1956 jusqu'au debut de fe'vrier
I957> le CICR recut 26.004 telegrammes, lettres, cartes, fiches
d'information, demandes d'enquetes, et il expedia 25.148 plis divers
en relation avec les evenements dans le Proche-Orient.

II assura la retransmission de Geneve a sa Delegation au
Caire, de 6993 cartes et lettres, ecrites par des prisonniers egyp-
tiens et destinies aux families en Egypte, ainsi que de 6216 mes-
sages civils en provenance de divers pays et destines a des personnes
residant en Egypte. De plus, entre les delegations du CICR au
Caire et a Port-Said, 40.000 messages civils furent transmis dans
le sens Le Caire-Port-Said et 25.000 de Port-Said au Caire.

L'Agence centrale des prisonniers de guerre envoya a la dele-
gation du CICR a Tel-Aviv 6843 demandes d'enquetes et messages
civils destines a des prisonniers de guerre et a des ressortissants
egyptiens retenus en Israel. Elle assura I'acheminement de 4459
messages aux Croix-Rouges francaise, britannique, hellenique,
italienne, australienne et a d'autres encore, relatifs notamment a
la situation de ressortissants francais, anglais, grecs et italiens en
Egypte et de families de refugies qui ont emigre en Australie.

Ces quelques chiffres donnent une image des tdches actuelles,
et qui se poursuivent, de I'Agence centrale des prisonniers de
guerre en faveur des prisonniers et civils dans le Proche-Orient.
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