
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

ASSISTANCE TRADITIONNELLE
AUX VICTIMES DES CONFLITS

ET DE LEURS SUITES

Le Rapport annuel du Comite international vient de paraitre.
II apporte des elements nombreux sur Vactivite du CICR durant
I'annee ig56 et constitue une recapitulation des interventions huma-
nitaires de la Croix-Rouge durant une periode ou les principes
mimes qui I'inspirent firent la preuve de leur force et de leur
perennite.

Nous detachons quelques pages de ce Rapport. Les tableaux
que nous reproduisons demontrent la Constance et I'importance des
tdches qui incombent encore aujourd'hui a Vinstitution de Geneve.

AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE 1

Cette Agence, rouverte en i93g,comptait au 31 de"cembre 1956
47.000.000 de fiches personnelles. Souvent plusieurs d'entre elles
se rapportent a une m t o e personne et le nombre des cas indi-
viduels s'e"leve a plus de 15.000.000.

Au cours de I'ann6e 1956, l'Agence centrale des prisonniers
de guerre a regu 75.013 plis repre"sentant environ go.000 cas;
elle en a expe'die' 88.146 pendant la me'me periode.

1 L'Agence succedait aux divers bureaux et Agences ouverts par le
CICR lors de conflits antdrieurs : en 1870, Agence internationale de
renseignements et de secours pour les blesses et les malades (Bale); en
1877, Agence de Trieste; en 1912, Agence de Belgrade; en 1914, Agence
internationale des prisonniers de guerre (Geneve).
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Cette correspondance a n^cessite l'ouverture de ig.432
enquetes sur des militaires et civils disparus aupres des orga-
nismes comp^tents : croix-rouges nationales, ministeres, bureaux
d'etat civil, mairies notamment.

Dans son ensemble, le courrier de l'Agence centrale en 1956
est double" par rapport a 1955. Un gros effort a done e'te' demande
au personnel, en raison surtout des eVenements de Suez et de
Hongrie, qui ont ne'eessite la creation de trois nouveaux fichiers
pour :

1. le recensement des refugies hongrois
(160.000 fiches)

2. les prisonniers de guerre et les personnes disparues lors
du conflit de Suez
(10.550 fiches representant 5000 cas environ)

3. les apatrides appeles a quitter I'Egypte
(4082 fiches).

En ce qui concerne les refugies hongrois, le CICR a recu
environ 100 demandes de renseignements par jour, et il a etc"
a me'me de re"pondre immediatement a la moide* de celles-ci,
grace aux concordances de fiches e'tablies quotidiennement.

Service international de Recherches. — Le SIR, fonde" en 1944,
et dirige par le CICR depuis le 6 juin 1955 a poursuivi sa lourde
tache, qui a ê e" largement comments dans le Rapport pre'ee'dent.
En vue de donner des precisions sur l'importance de cette
activity au cours de 1'annee 1956, voici quelques chiffres :
Le Service comptait, au 31 de"cembre 1956, 25.000.000 de fiches
representant environ 8.000.000 de cas individuels.

Pour 1'ensemble de 1'annee, il a recu 158.079 demandes,
en augmentation de 20.472 sur les resultats de 1955, qui avaient
e'te de 137.607. Ce total comprend :

— 95.680 demandes de certificats d'incarceration ou de resi-
dence entrainant droit a indemnisation (77.907 en 1955) 1,

1 Aux termes d'une nouvelle loi allemande relative a l'indemnisation
des victimes du regime national socialiste, le d61ai de la presentation des
demandes d'indemnisation a ete prorog6 d'une ann6e jusqu'au ie r octobre
1957-
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— 39-572 demandes d'enquetes concernant les victimes de
deportation ou de persecution raciale, et des r£fugi£s (41.498
en 1955),

— 22.591 demandes d'attestation de deces (17.944 en 1955),

— 236 demandes d'informations d'ordre historique ou statis-
tique (258 en 1955).

Le nombre d'attestations de certificats et d'autres documents
expedie's s'est eleve a 236.523, montant voisin de celui de
l'ann^e 1955. II se re'partit comme suit :

— 129.611 re"ponses a des demandes de certificats d'incarce-
ration ou de residence (144.527 en 1955) dont 23.617 certi-
ficats d'incarce'ration et 29.045 certificats de residence,
concernant surtout l'Allemagne (60,5%), les Etats-Unis
(12,1%), Israel (17%), l'ltalie (3,3%). Plus de la moitie
des cas « Allemagne » e"taient relatifs a des demandes d'indem-
nisation pour des personnes re"sidant hors d'Allemagne et
les cas « Etats-Unis » interessaient surtout des re"fugi6s et
des personnes de'place'es qui s'e"taient etablies en Ame"rique.

— 105.107 rapports relatifs a des personnes internees, pers6-
cut£es, de'place'es ou re'fugiees (90.245 en 1955), a savoir
22.194 rapports positifs, fournissant le renseignement
demands', 30.486 rapports d'attente et 52.427 rapports
n^gatifs.

— 1538 certificats de deces (3178 en 1955),

— 267 rapports historiques ou statistiques (219 en 1955).

Le SIR a continue^ d'analyser les documents recueillis au
cours de l'annde, relatifs aux camps de concentration (plus
de 125.000 noms), ainsi que la documentation posterieure a.
la guerre mondiale (plus de 100.000 noms) recue du Congres
juif mondial.

Conforme'ment aux accords intervenus entre la Republique
fe'derale allemande, les anciennes Puissances d'occupation et
le CICR, le SIR devait proce'der a un nouvel inventaire de
ses archives : en 1956 trois parties de l'inventaire de la docu-
mentation des camps de concentration ont ete terminees; la
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quatrieme et derniere partie etait en voie d'achevement a la
fin de l'ann^e.

II est interessant de rappeler ces r^sultats, qui temoignent de
l'activite" du SIR et peuvent etre considers comme satisfaisants.

La Commission internationale pour le SIR s'est re"unie
cinq fois en 1956. Elle comprend un reprfeentant de chacun
des Gouvernements signataires des accords de Bonn : France,
Belgique, Allemagne, Israel, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amerique; un repre'sentant du
Gouvernement hellenique (depuis le mois de juin 1956), du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les re'fugie's, du
SIR et du CICR.

La presence de de'le'gue's de l'institution de Geneve a la
tete de Torganisation d'Arolsen est une parfaite garantie de
l'unite" de pense"e et d'action.

Mise en oeuvre de l'Article 16 du Traite de paix avec le Japon. —
Conform^ment au mandat qui lui a ete confix par le Traite
de San Francisco du 8 septembre 1951 (Art. 16), le CICR doit
actuellement determiner la part des fonds recus du Gouverne-
ment japonais, qui sera attribute a chacune des Puissances
alli^es pour I'indemnisation d'ex-prisonniers de guerre en mains
japonaises qui ont souffert d'e"preuves excessives pendant leur
detention. Ce montant doit e"tre calculi, pour chaque pays,
en proportion directe du nombre des prisonniers de chaque
nationality et, pour etre en mesure d'effectuer une premiere
repartition, le CICR avait prie" les Etats inte"resses d'en remettre
les listes completes. Le controle effectue au cours de l'ann^e 1956
a malheureusement fait apparaitre d'assez nombreuses erreurs.
A la suite de ces constatations, on a decide de soumettre toutes
les listes a un examen minutieux par le proce'de' des cartes
perfore'es de l'« International Business Machines Corporation »,
qui permet de d^celer automatiquement les cas de repetition
de noms au moyen des informations fournies par la cartotheque
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve. Dans
certains pays, le CICR a confie a ses dengue's le soin de pour-
suivre ces verifications sur place de concert avec les services
nationaux.
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II va sans dire qu'un tel travail qui porte sur des dizaines
de milliers de noms exige de longs delais. II est apparu n6an-
moins injuste de retarder la repartition des indemnity dans le
cas des pays qui avaient fourni des listes exactes, et avec lesquels
un accord 6tait intervenu pour les modalites de distribution.
Le CICR suggdra, par consequent, de proce'der a une premiere
distribution, la oil elle £tait possible, et de remettre aux Agences
nationales de onze pays les sommes qu'elles avaient a r^partir,
les parts revenant a trois pays 6tant re"serv£es. Le 8 novembre
1956, a Londres, cette proposition fut accepted par l'ensemble
des repr^sentants des Puissances b6ne"ficiaires.

Les parts remises aux onze pays, calcul^es sur un effectif
de 154.927 anciens prisonniers de guerre, s'elevaient a 1.912.380
Livres sterling et 5.349.629 dollars USA 1. Celles qui furent
mises en reserve, calculees sur un effectif de 64.558 anciens
prisonniers de guerre, repr^sentent encore 796.887 Livres
sterling et 2.229.187,74 dollars USA.

Au moment ou paraitra le present Rapport, la plus grande
partie des b^neficiaires auront vraisemblablement recu la part
a laquelle ils ont droit dans les pays participant a la premiere
distribution.

ATTESTATIONS DE CAPTIVITE. — A la suite de Fentr^e en
vigueur, sur le territoire de la Republique fede"rale d'AUemagne,
d'une loi prevoyant le versement d'une indemnity aux anciens
prisonniers de guerre allemands, VAgence centrale des prisonniers
de guerre a recu, depuis le mois de mars 1955, un nombre
toujours croissant de demandes d'attestations de captivite.

Ces demandes provenaient des offices d'assistance publique
charge's de la liquidation de ces indemnity, calculees au prorata
du temps passe" en captivite, a l'exclusion des p^riodes durant
lesquelles l'inteYesse' a pu exercer une activity re'mune'r^e en
qualite" de travailleur civil; la principale dimculte rencontree
par l'administration nationale est de s'assurer si l'ancien prison-

1 Indiquons que les versements sont faits — h, part 6gale — dans ces
deux monnaies (Livre sterling et dollar USA) le CICR ayant recu les
fonds de la m6me maniere.
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nier a joui du statut de travailleur civil et, dans l'affirmative,
de pre"ciser les dates de d6but et de fin d'engagement. Or, il
est apparu une fois de plus que le CICR est en mesure de faciliter
les taches des services specialises, grace aux indications des
fichiers de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

AUTRES INTERVENTIONS. — \J Agence centrale des prisonniers
de guerre a continue a analyser, enregistrer et transmettre
les listes de liberation, de rapatriement, a repondre aux
demandes de recherche, a etablir des attestations et certificats,
a acheminer les messages de nouvelles familiales.

Par l'entremise de ses de'le'gue's, le CICR a effectiie encore
des visites de camps, hopitaux et autres lieux de detention
dans les diffe"rents pays ou se trouvaient des prisonniers de
guerre, notamment au Proche-Orient *.

Invalides de guerre. — Le CICR est aussi venu en aide
en 1956 a des invalides de guerre. On trouvera ci-dessous quel-
ques exemples A'assistance collective dans ce domaine en
Extreme-Orient et en Europe centrale et me"ridionale.

Au Viet-Nam, la situation des invalides de guerre avait
fait l'objet de rapports des de'le'gue's du CICR concernant les
besoins en protheses orthope"diques. A la suite de ne"gociations
avec le Ministere des Anciens combattants, il fut convenu
que le CICR installerait a Saigon un atelier de construction
de protheses avec un outillage complet et un stock de pieces
standard pouvant etre adapters a chaque cas individuellement.
L'atelier fut installe avec le concours de la delegation du CICR
et deux techniciens anglais furent envoyes sur place pour
instruire le personnel vietnamien, qui, apres trois mois d'appren-
tissage, a etc" a me'me de poursuivre sa tache sous le controle
direct du Ministere des Anciens combattants de la Republique
du Viet-Nam. Cette entreprise, realised dans les meilleures
conditions, se developpe actuellement avec 1'aide de la Fede-
ration mondiale des Anciens combattants.

1 Voir, plus loin, Tableau des visites des lieux de detention.
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En Indonesie, le CICR a term aussi a apporter son assistance
a des invalides aveugles de guerre et il a fait un envoi de montres
Braille a un etablissement pour aveugles (Bandung).

En Attemagne (Republique federate), l'acquisition et la
livraison de 80 voiturettes pour mutiles, ampute's ou paralyses
« Volksdeutsche » se sont poursuivies, avec le concours de la
Croix-Rouge allemande a Bonn et de ses associations locales.

En Autriche, un nombre assez considerable d'enfants et
de jeunes gens invalides ont bene'ficie de l'assistance du CICR
par l'entremise de sa delegation a Vienne. A la suite d'une
serieuse enqueue, le CICR a decide de re'partir les fonds mis a
sa disposition de la maniere suivante : contributions aux frais
d'6tudes ou d'apprentissages et a l'achat de livres scientifiques,
paiement de sejours de convalescence, acquisition de ve"tements
et de chaussures.

En Italie, grace au fonds special mis a la disposition du
CICR par le Conseil federal suisse, certains cas graves de jeunes
mutil^s italiens aveugles ont pu 6tre soignes a la clinique ophtal-
mologique a Geneve. Cette action se poursuit, en etroite colla-
boration avec la Croix-Rouge italienne a Rome.

Quant aux actions individuelles, le CICR a encore effectue,
au cours du premier semestre de l'annee, des envois a des
invalides de guerre particulierement desherit^s et qui, pour
divers motifs, n'ont pas b^neficie' de secours dans leur pays
de residence. Ces dons comprenaient des protheses et des montres
Braille, des medicaments, des vetements et des vivres destines
a neuf pays, soit : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Grece, Hongrie,
Italie, Pologne, Syrie et Yougoslavie.

Personnel sanitaire volontaire. — En 1956, le CICR n 'a
neglige" aucune occasion d'^tudier, en collaboration avec la
Ligue, les Soci6t£s nationales de la Croix-Rouge, les Services
de sante militaires et autres organisations competentes, les
problemes relatifs a la formation du personnel sanitaire
volontaire.
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II a prepare, a l'intention des de"le"gue"s a la XIXe Conference
internationale de la Croix- Rouge, un rapport intitule" Soins
infirmiers — Organisation — Recrutement et Instruction du
personnel professionnel et auxiliaire en vue de conflits eventuels,
dont les diffbrents points ont fait l'objet d'un examen approfondi
avec les me'decins membres du CICR.

II a aussi continue" la diffusion du Cours de preparation a
l'intention des auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge x. Les
Socie"te"s nationales, prates en toutes circonstances a de"ployer
leur activite" humanitaire, ont besoin d'avoir aupres du personnel
professionnel, un personnel deVoue" et discipline". Par l'exercice
d'une activity, qui, suivant les principes de la Croix-Rouge,
s'e"tend a tous sans aucune distinction, le secours volontaire
et auxiliaire prend aussi, sur le plan national, une haute signi-
fication. Chaque pays doit pouvoir disposer d'e"quipes d'auxi-
liaires bien pre"pare"s. L'enseignement expose" dans l'ouvrage
pre"cite" indique, d'une maniere claire et pratique, non seulement
ce que les auxiliaires doivent savoir pour apporter aux infir-
mieres l'aide ne"cessaire en cas d'urgence, mais il souligne aussi
l'esprit de consecration dans lequel il convient de les pr£parer
pour maintenir a son niveau le plus e"leve" la qualite des soins
donne"s aux blesses et aux malades. Ce point est d'une impor-
tance primordiale pour tous les membres du personnel sanitaire
des Socie"te"s nationales de la Croix-Rouge.

La preparation du personnel sanitaire volontaire des Socie"tes
nationales a encore fait l'objet, au cours de l'anne"e, de contacts
suivis du chef de la section du personnel sanitaire et des invalides
de guerre du CICR 2, avec les Socie"te"s nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, les Services de sante" des pays
du Proche-Orient, et, a l'occasion d'un Seminaire sur I'egalite
de la femme en URSS (Moscou, 15 septembre - i e r octobre 1956)
avec l'Alliance des Socie"te"s de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge de l'URSS.

1 Monographie de Mlle H. Nussbaum, infirmiere dip!6m6e, attachee
au CICR, preface de Mlle Lucie Odier, membre du CICR.

2 MIIe A. Pfirter.
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REGROUPEMENT DES FAMILLES
TABLEAU COMPARATIF POUR LES ANNEES 1951 A 1956

ANNEE:
BENEFICIAIRES l

Adultes et enfants EN PROVENANCE DE : A DESTINATION DE :

1956
1955

1954

1953
1952
1951
et ant.

1956
1955
1954
1953
1952
1951
et ant.

1956
1955
1954

Orees

total au 31.12.1956

«Volksdeutsche»

total
au 31.12.1956

Yougoslaves

total au 31.12.1956

54
157

3.927*

4.611
153
364

9.266

24.879
15.024
12.040
12.981
7.240

61.434

133.598

900**

Roumanie
Pologne, Roumanie

i Bulgarie, Hongrie, Pologne \
\ Roumanie, TchiSco- \
\ slovaquie, Yougoslavie J

Roumanie, Yougoslavie
Yougoslavie
Yougoslavie

Pologne, Autriche; Hongrie,
Re'publique d^mocratique
aHemande, Roumanie,
URSS, Tche'coslovaquie,
Yougoslavie

Rapports d'enquetes ouvertes
en Allemagne, Autriche,
Italie, notamment

Australie
Australie, Grece

Grece

Grece
Grece
Australie, Grece

Re"p. federate d'Allemagne,
R6p. de"mocratique allemande
Argentine, Belgique, Aus-
tralie, Autriche, Canada,
Etats-Unis, France, Suisse,
Royaume-Uni, Ve'ne'zue'la

Yougoslavie

900

* Dont 165 anciens militaires.
•• Les enqufites du CICR concernent 1209 cas; il a 6t6 tait rapport en 1955 a la Groix-Rouge yougoslave sur

plus de 800 cas.
1 Les indications relatives aux refugi£s d'Egypte et de Hongrie flgureront dans le prochain rapport.

Apatrides et refugies. — Le pr6c6dent Rapport a souligne
l'activite" du CICR en faveur des r6fugie"s : qu'il s'agisse d'enfants,
de vieillards, de malades, d'apatrides en provenance d'Europe
centrale ou orientale, de personnes de souche ou de langue
allemande «Volksdeutsche», de families disperses (grecques,
yougoslaves), le CICR a continue" a les aider emcacement
pendant l'ann^e 1956.

L'action en faveur des r6fugi6s tuberculeux et leurs families
provenant des camps de Trieste * a donne" les re"sultats espe're's.

1 Voir Rapport 1955, pp. 38 & 41.
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Sur les 102 malades qui avaient ete hospitalises a Leysin,
86 sont cliniquement gueris; quatre organisations — Caritas,
la Commission pour les r6fugies orthodoxes, l'Entraide ouvriere
suisse, le Mouvement chr6tien pour la Paix — apportent dore-
navant des secours prolonges a quelques malades incurables.
A la suite de dedicates negotiations, les refugi£s gu^ris et des
membres de leurs families qui etaient he'berge's a Morzine, ont
pris leur place dans la vie sociale et e'conomique des pays
suivants : Australie, Belgique, Canada, France, Nouvelle-
Zelande, Pays-Bas, P6rou, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Vene-
zuela; les demarches sont faites de facon suivie en faveur de
quelques personnes provisoirement installe"es en Suisse et qui
souhaitent se rendre au Canada et aux Etats-Unis.

Les operations de regroupement des personnes dispersees
portent au 31 decembre 1956 sur plus de 142.000 personnes
(voir Tableau I).

En ce qui concerne les « Volksdeutsche », un nouveau convoi
d'enfants a ete organise grace au concours actif de la Croix-Rouge
yougoslave, portant ainsi a 2328 le nombre des enfants qui ont
ete reunis a leurs families en Allemagne, en Autriche, en France,
en Grande-Bretagne et en divers pays d'outre-mer. Des adultes
«Volksdeutsche» ont egalement quitte la Yougoslavie a un
rythme regulier au cours de l'annee. La Pologne a aussi autorise"
les departs collectifs en vue des regroupements familiaux. D'une
maniere generale, toutes les dispositions necessaires sont prises
par les Societes nationales de la Croix-Rouge pour que le voyage
ait lieu dans les meilleures conditions.

On sait que le CICR s'attache aussi a coordonner et a deve-
lopper les efforts tendant a faire beneficier refugies et migrants
de 1'assistance juridique, en liaison avec la Ligue, les Societes
nationales et les autres organismes gouvernementaux ou non
gouvernementaux susceptibles d'aider a la solution du probleme
des

Au cours de l'annee 1956, la question de l'assistance juridique
a ete examinee dans des conferences techniques auxquelles le
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CICR etait represente par un observateur 1. A Oslo (juillet 1956),
l'Association internationale des avocats a recommande' de
charger un service international de cette etude en liaison avec
le CICR. A Berlin (mars) et a Vaduz (aout), l'Association euro-
peenne pour l'etude du probleme des refugies a 6mis un vceu
relatif a l'institution d'un organisme international charge de
la protection des refugies et de l'assistance juridique, tache qui
devrait etre confiee a un organisme permanent tel que le CICR
ou une institution internationale s'inspirant des memes principes.
Le CICR a continue" de suivre avec attention l'ceuvre du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les refugies et de prendre
part aux deliberations du groupe de travail des organisations
non gouvernementales inte'resse'es au probleme des refugies et
de groupements confessionnels (Conseil oecume'nique des Eglises,
Geneve, mai 1956).

DETENUS POLITIQUES

L'intervention de la Croix-Rouge en vue de l'assistance
aux detenus politiques pose un probleme difficile.

D'une part, la Croix-Rouge doit se tenir a l'ecart de toute
intervention de caractere politique (d'ailleurs les Conventions
de Geneve ne sont pas applicables, en principe, aux rapports
entre Etats et leurs propres ressortissants) mais, d'autre part,
des souffrances comparables a celles qui re"sultent de la guerre,
pires parfois, affectent les victimes des troubles interieurs.
Des 1921, la Conference internationale de la Croix-Rouge avait
affirme «le droit et le devoir» de la Croix-Rouge d'exercer
«son action secourable en cas de guerre civile, de troubles
sociaux et revolutionnaires ». Depuis lors, les evenements n'ont
que trop Justine cette preoccupation, d'ou le desir exprime
par le Professeur Castberg, chef de la delegation norvegienne
a la Conference diplomatique de Geneve, en 1949, que «toutes
les mesures humanitaires definies par la IVe Convention de
Geneve puissent egalement 6tre appliquees aux nationaux

1 M. H. Coursier.

481



COMITE INTERNATIONAL

internes par leur propre Gouvernement pour des raisons poli-
tiques ». En ce me"me sens se sont prononc^es deux conferences
d'experts, reunies a Geneve par le CICR en 1953 et 1955. D6ja,
grace a la comprehension des gouvernements responsables de
l'ordre public, des detenus politiques ont pu £tre visites par
les repr&entants du CICR en Algerie, a Chypre, a Costa-Rica,
en Espagne, en Grece, au Guatemala, au Maroc, au Nicaragua.
Cette assistance est la garantie qu'un traitement humain est
reserve aux captifs; elle est authentiquement conforme a l'esprit
de la Croix-Rouge. II faut espe"rer que l'usage s'en ge'ne'ralisera
dans toutes les circonstances qui le commanderont et qu'ainsi,
peu a peu, s'ecrira un nouveau chapitre du droit humanitaire.

Le precedent Rapport d'activite" a indique' dans quelles
circonstances le CICR avait envoye" de Geneve, au cours de
Tannê e 1955, deux missions au Maroc et en Algerie, ou ses
deiegues ont visite" 84 lieux de detention. C'est precis6ment
en raison d'eve"nements, dont la gravity semblait justinerl'inter-
vention d'un organisme neutre, que le CICR a poursuivi cette
tache au cours de l'ann^e 1956.

Algerie. — Le 26 mars 1956, le president du CICR rencontrait
a Paris le President du Conseil des ministres et, quelques jours
plus tard, le Gouvernement francais acceptait, une fois de plus
l'envoi en Algerie de de'le'gue's venus de Geneve. Du 12 mai au
28 juin, la mission du CICR visita 61 centres d'hebergement et
lieux de detention. Les de'le'gue's ont pu s'entretenir sans te"moins
avec les personnes assignees a residence ou poursuivies en raison
des evenements; ils ont eu l'occasion aussi de distribuer quelques
secours d'urgence. Ils ont fait part, aux chefs de camps et
directeurs d'etablissements pe"nitentiaires, des observations
recueillies au cours de sept semaines et tendant a 1'amelioration
du regime de detention, chaque fois qu'ils Font juge necessaire,
et, des leur retour a Geneve, dans un rapport, qui fut porte
sans tarder a la connaissance du Gouvernement francais.

Une autre mission fut envoyee en Algerie dans la deuxieme

1 MM. R. Bovey, Dr L. Gailland, P. Gaillard, C. Pilloud (chef de
mission), Dr H. Willener.
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VISITES DES LIEUX DE DETENTION EN 1956

Regions 1" semestre 2me semestre Total

AFRIQUE DU NORD
Alg r̂ie

MOYEN-ORIENT
Egypte
Israel

As IE
Corte
Japon
Malaisie

EUROPE
Autriche
Espagne
Grece
Hongrie

Total

61

1 18
12

68

19
12

68 50 118

moitie de l'anne"e. Du 16 octobre au 3 novembre 1956, les deux
delegues, venus de Geneve 1, ont pu s'entretenir avec les per-
sonnes assignees a residence dans six centres d'he"bergement
ainsi qu'a l'hopital d'Oran et effectuer quelques distributions
de secours et d'e'quipements de sport. Comme pr£ce"demment,
ils ont recu des autorite"s toutes facilites pour accomplir leur
mission, dont les r^sultats ont fait l'objet du rapport remis a
Paris, le 15 novembre, au President du Conseil des ministres.

En meme temps, le CICR n'a pas cess6 de rechercher,
notamment par des contacts avec diffe'rentes personnalite's, le
moyen d'apporter l'assistance de la Croix-Rouge aux militaires
et civils francais victimes des e've'nements (propositions relatives
aux transmissions de nouvelles familiales, de colis de secours,
aux visites de de'le'gue's du CICR). II poursuit ses efforts dans
ce domaine.

Kenia. — A la fin de l'anne'e 1956, le CICR a effectue' avec
succes de nouvelles demarches aupres des Autorit^s britanniques.

1 M. P. Gaillard, D' L. Gailland.
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TABLEAU RESUME DES SECOURS

PRINCIPALBS INTERVENTIONS
Recapitulation par pays et categoric de personnes secourues

Algtrie

Allemagne
(Rep. fed.)

Autriche

Chypre

Egypte

Grece

Hongrie

Liban

Pologne

U.R.S.S

Viet-Nam (Rep. du)

Viet-Nam
(Rep. democr.)

Autres interventions

Detenus, personnes assignees a residence,
sinistr^s et personnes en d(5tresse

Invalides de guerre, personnes deplacees . . .

Invalides de guerre, personnes deplac^es . . .

Interne's

Victimes des eVenements

Detenus, personnes assignees a residence,
sinistres et personnes en decrease

Victimes des eve'nements

Invalides de guerre, reiugMs

Invalides de guerre, population civile . . . .

Ressortissants de diverses nationality . . . .

Invalides de guerre, population civile . . . .

Orphelins de guerre

Total au 31 decembre 1956. . . .

Valeur
en fr. suisses

19.000,—

23.000,-

4.000-

10.000,-

246.000-

287.000,-

16.068.000,-

13.000,-

14.000-

58.000-

30.000,-

4.000-

7.000-

15.772.000 —

A la suite de leur accord, une mission 1 fut charg^e de visiter
au Ke"nia les diff^rents centres oil se trouvent les personnes
qui ont fait l'objet de poursuites ou de mesures d'internement.
Les re'sultats de cette mission effectu6e au de"but de l'ann^e 1957,
seront relates dans le prochain Rapport d'activite".

En 1956, les dele'gue's du CICR ont accompli des visites
de 118 lieux de detention dans dix pays. Le rappel en est donne"
au Tableau II.

1 M. H. P. Junod, D' L. Gailland.
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