
COMIT6 INTERNATIONAL

RAPPORT D'ACTTVITfi DU CICR

Comme le dit M. Leopold Boissier dans le texte qu'il publie
en t€te du Rapport annuel qui vient de paraltre, «le Comity
international de la Croix-Rouge a 6t6 en continuel e"tat d'alerte
en 1957. Son activity essentielle, e"troitement U6e aux e've'ne-
ments qui 6branlent le monde, a consists a secourir les victimes
de tant de secousses. Ainsi les de'le'gue's du Comity ont e"te"
appele*s a agir dans des circonstances impreVues, leur tache
s'adaptant a des situations que Ton aurait eu peine a concevoir
il y a quelques anne"es».

Ce rapport pour l'anne'e 1957 — e"dite" en fran9ais, anglais,
espagnol et allemand — apporte done des e'le'ments nombreux
sur 1'activite" du CICR et il expose tout d'abord les actions
de secours et missions diverses que 1'institution a e'te' appelde
a entreprendre ou a poursuivre dans de nombreux pays, notam-
ment en Hongrie. C'est a ce moment, d'ailleurs, qu'ont pris
fin les distributions des dons recus par le CICR en faveur de
ce pays, bien que des missions occasionnelles aient 6t6 envoye"es
encore par la suite pour le controle de ces distributions.

Quant a 1'Agence centrale, dont les fichiers contiennent a
Geneve plus de 45 millions de fiches, elle a te'moigne' d'une
activity accrue : l'expose" du travail accompli par les divers
services nationaux en apporte la preuve et le nombre des cas
traite"s en 1957 est en nette augmentation par rapport aux
anne"es pre"ce"dentes.
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L'assistance aux victimes de troubles interieurs est une
des taches les plus ne"cessaires, mais aussi les plus dedicates
que les temps actuels imposent au CICR. Un chapitre du Rapport
d'activite lui est consacre" et Ton y voit d6crites les interventions
de la Croix-Rouge en Algerie, a Chypre, a Goa, au Kenya et
dans d'autres lieux encore. Mais les evenements actuels ont
provoque" aussi la dislocation de nombreuses families et le
regroupement des families disperses par la guerre est, certes,
un des problemes humanitaires les plus poignants. Le CICR
a du y faire face e"galement et le chapitre suivant du rapport
rappelle ses interventions tant en ce qui concerne les re"fugie"s
grecs que les personnes d'origine allemande. Certains chiffres
montrent le role determinant joue" par la Croix-Rouge dans
ce domaine en 1957. Dans certains pays, le CICR a, par l'envoi
de ses de'le'gue's, pris une part pre"pond6rante au regroupement
de families dont il suit de tres pres la realisation. A la fin de 1957,
plus de 230.000 personnes de souche allemande avaient ainsi
retrouve" leur famille.

D'autres chapitres exposent l'activite" de la section du
personnel sanitaire et de la section juridique. Car les confe-
rences internationales de la Croix-Rouge ont confie au CICR
le mandat de contribuer a la formation du personnel sanitaire
et l'institution de Geneve se preoccupe done en particulier du
probleme de l'organisation, du recrutement et de l'instruction
du personnel professionnel et auxiliaire en vue de conflits
eventuels.

Quant a la mise en ceuvre et au developpement du personnel
sanitaire, on sait que ce sont la des preoccupations essentielles
du CICR qui, des l'origine, a eu pour dessein important de
promulguer les regies dont le droit humanitaire se compose
aujourd'hui. Le Rapport d'activite indique par consequent les
ratifications et adhesions aux Conventions de Geneve et contient
des details sur le Projet de Regies etabli par le CICR et sur
le developpement de l'assistance juridique et la coordination
des efforts qui y tendent.

Les deux chapitres finaux relevent l'activite du CICR dans
le domaine de l'information, les relations etroites qu'il a nouees
avec les autres institutions de la Croix-Rouge dans le monde
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et sa contribution aux travaux des organisations internationales.
Nous publions ci-apres quelques pages de ce rapport qui

donneront a nos lecteurs une image des interventions huma-
nitaires de la Croix-Rouge durant une p£riode ou les principes
mSmes qui l'inspirent firent la preuve de leur efficacite'.

Nous commencons par un court chapitre destine1 a de"crire
l'activite" de l'Agence centrale des prisonniers de guerre durant
toute une ann£e.

Puis, on trouvera un e"tat des dons recus et achemine's en
Hongrie durant Fannie 1957. La Revue internationale a d6ja
public des informations a ce sujet x mais jamais encore elle
n'avait reproduit les chiffres qui repre"sentent un total des
dons envoye"s par l'interme'diaire du CICR en Hongrie jusqu'en
de"cembre 1957. Pre"cisons qu'il s'agit des dons provenant de
Soci6t̂ s nationales de la Croix-Rouge ou d'autres sources,
administre's par le CICR et inclus dans les programmes 6tablis
d'entente avec la Croix-Rouge hongroise.

Enfin, on pourra lire un tableau resume" des secours distribue's
sous l'e"gide du CICR, secours indiqu6s par pays et categories
de personnes secourues.

L'AGENCE CENTRALE
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Bien que la seconde guerre mondiale ait pris fin depuis
plus de 12 ans, l'Agence demeure a l'ceuvre. Elle est sans cesse
sollicite'e par de nouvelles taches; le nombre des cas trace's est
aujourd'hui en nette augmentation par rapport a l'anne'e pr^-
ce"dente. Les dv^nements de Hongrie et du Moyen-Orient n'ont
pas e'te' seuls a provoquer cette recrudescence d'activite", due
pour une large part a l'afflux de demandes provenant des pays
de l'Europe centrale et orientale.

En 1957, l'Agence centrale des prisonniers de guerre a

1 Voir Revue internationale, novembre 1957.
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recu 148.985 plis et en a expe'die" 160.339. Elle traita 187.429 cas
et entreprit 33.112 enqueues nouvelles aupres des Croix-Rouges
nationales, ministeres, bureaux d'Etat Civil, mairies, etc.

Ces chiffres sont le double de ceux de 1956. C'est dire que
l'Agence a du multiplier ses efforts pour accomplir sa tache.

Service polonais. — De tres nombreuses families polonaises
s'adressent au Service polonais dans l'espoir d'obtenir des nou-
velles de parents disparus au cours des hostility ou e'migre's au
lendemain de la guerre. Ce Service recoit aussi de multiples
demandes relatives a des personnes re"sidant dans les anciens
territoires polonais qui ont pass6 sous contr61e sovie"tique. Ces
recherches donnent souvent de fructueux r^sultats. A lui seul,
ce service re9ut en 1957 : 18.587 plis (en 1956 : 9.483).

Service balte. — La recrudescence d'activite\ signaled en
1956, de ce Service, s'est encore accentue'e en 1957. Ainsi, de
nombreuses personnes ont pu renouer des liens avec des parents
proches dont plusieurs 6taient se"pare"s depuis 1944.

Service U.R.S.S. — Le courrier en provenance et a destina-
tion de l'URSS ne cesse d'augmenter. Le Service URSS a
mis en contact des personnes re'sidant en URSS et a l'^tranger,
qui, dans certains cas, ignoraient leur sort respectif depuis 15
ou 20 ans.

Service yougoslave. — Ce Service recherche principalement
les noms d'anciens combattants et prisonniers de guerre yougo-
slaves qui n'ont pas regagne' leur foyer apres la seconde guerre
mondiale.

Service iberique. — Ce Service continue a s'occuper des
demandes relatives aux de'porte's espagnols morts en AUemagne
dans des camps de concentration; il doit £tablir la preuve de
leur de'ces, afin de permettre aux families de faire valoir leurs
droits a une indemnity.

De nombreux Espagnols, rapatrie"s r6cemment d'URSS,
s'adressent au CICR pour avoir des nouvelles de leurs 6pouses,
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pour la plupart d'origine sovie"tique, demeure"es dans leur pays.
Le Service ibe"rique transmet dgalement aux Autorite"s sovie"ti-
ques les demandes pre"sente"es par certains rapatrie"s, accidents
du travail, qui de"sirent obtenir le transfert en Espagne de la
pension dont ils sont b£ne"ficiaires.

Service hellenique. — Ces dernieres anne"es, ce Service a
multiplie" ses demandes d'enqu^tes aupres de Socie"te"s nationales,
afin de connaitre le sort des ressortissants grecs transfe're's dans
les pays de l'Est au cours de la guerre civile. En 1957, le CICR
a recu de l'Alliance des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge de l'URSS plus de 3.000 re"ponses, qu'il a transmises
a la Croix-Rouge hellenique. Cent trente-quatre re"ponses conte-
riaient des renseignements positifs, tandis que les autres fai-
saient £tat du re'sultat ndgatif des recherches entreprises par
l'Alliance.

Service francais. — Les e"ve"nements d'Alge"rie ont provoque"
une recrudescence d'activite". Sollicit6 par des families fran?aises
qui ignorent le sort de militaires disparus sur sol alge"rien, ce
Service adresse ses demandes d'enqudtes aux instances qui sont
susceptibles de fournir des renseignements.

I,.
Service italien. — L'activity principale de ce Service demeure

l'identification des combattants, prisonniers de guerre et interne's
civils, de'ce'de's au cours de la deuxieme guerre mondiale. Re"pon-
dant au vceu des Autorite's italiennes, ce Service voue ses efforts
a cette tache ardue, avec des r^sultats satisfaisants. II recherche
aussi les militaires disparus sur le front de l'Est. L'Alliance des
Croix et Croissants-Rouges de l'URSS, qui dirige les enqueues,
a re"pondu en 1957 a de nombreuses demandes de renseigne-
ments.

Service allemand. — En 1957, ce Service a recu 43.746 plis,
soit 12.000 de plus que l'ann^e pre"ce"dente: militaires disparus
a rechercher, personnes d^c^d^es a identifier, etc. Ce service a
delivre", en 1957, 12.568 attestations de captivite" a d'ex-pri-
sonniers de guerre. Consequence des exodes, des transferts de
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populations, des d£placements de frontieres, les recherches rela-
tives a des civils repre"sentent aussi une part importante de cette
activity.

Enfin, ce Service s'occupe de nombreux cas de «Volks-
deutsche» re"sidant dans divers pays de l'Est, qui de"sirent
rejoindre leurs parents en Allemagne, en Autriche et dans
d'autres regions d'Europe et d'outre-mer. En 1957, il a pu
e"tendre son aide aux « Volksdeutsche » de Roumanie.

Service coreen. — Dans les derniers mois de 1956 et au d£but
de 1957, ce Service a fait parvenir a la Croix-Rouge de la R6pu-
blique de"mocratique populaire de Core"e, a Pyongyang, 7.034
demandes d'enqugtes relatives a des civils sud-core"ens disparus
au cours des hostility's. Cette Socie'te' nationale a communique
au CICR 337 r£ponses positives, qu'il a transmises a la Croix^
Rouge de la Republique de Core'e, a S6oul. Elle lui a, en outre,
remis 14.132 demandes concernant des civils nord-core"ens. Ces
demandes ont 6t6 achemine'es a Se"oul par les soins de l'Agence.

Service du Moyen-Orient. — Cr̂ e" en novembre 1956 a la
suite du conflit de Suez, ce Service a poursuivi son activity,
consacree aux militaires e"gyptiens disparus ou capture's durant
les hostilite's, et a la transmission de messages civils (formules-
type contenant 25 mots de caractere strictement familial ache-
minxes par l'Agence centrale de renseignements du CICR). Le
re"tablissement des relations postales normales et le rapatriement
des prisonniers ont re'duit le volume de son travail. II continue,
toutefois, a recevoir des demandes 6manant de families £gyp-
tiennes qui ignorent le sort de militaires disparus dans la zone
des operations.

Service d'assistance aux apatrides. — Durant le dernier tri-
mestre de 1956, l'Agence a cr̂ e" ce service charge* de venir en
aide aux apatrides quittant l'Egypte. II fut tres actif en 1957 et
a facility les demarches de nombreuses personnes d&ireuses
d'^migrer.

Service hongrois. — Faisant appel a la cooperation des
nationales de la Croix-Rouge des pays d'accueil,
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l'Agence a proce'de' au recensement des re"fugie"s hongrois et a
cre"6 un fichier central, qui compte actuellement plus de 310.000
fiches. Grace aux renseignements qu'il groupe ainsi, a ses
enqueues, et a la transmission de messages civils, le Service
hongrois a pu remettre en contact des milliers de personnes qui
ignoraient le sort de leurs proches.

En outre, alors que les communications postales avec la
Hongrie 6taient interrompues, 27.000 messages civils furent
diffuses sur l'onde radiophonique du CICR.

Ce Service a recu 55.303 plis en 1957 et il en a expe'die'
61.588.

Les autres services de l'Agence non rite's dans ce bref rapport,
poursuivent leur activity, plus restreinte, mais toujours utile.

Signalons que l'Agence recoit encore des demandes concer-
nant des ressortissants de divers pays, enrolls dans la Legion
e"trangere francaise et qui ont cesse' de donner de leurs nouvelles.
II est proce'de' a des recherches pour connaitre le sort de ces
legionnaires et renseigner leur famille.
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Action de secours da

LISTE DES SECOURS TRANSPORTES A BUDAPEST
provenant de dons en nature ou achet& au moyen des dons en espfcces

Kgs Fr. s. Kgs
Total

Fr. s.

a) Vivres
Lait condensiS en poudre . . . .
Conserves de viande, poissons . .
Conserves de fruits, legumes . . .
Produits alimentaires pour enfants
Graisse, huile et beurre
Fromage
Sucre
Cafe et the
Chocolat, cacao en poudre . . . .
Riz
Farine
Autres c6r6ales
L6gumineuses
Pates alimentaires
Sel
Denr6es alimentaires diverses . .
Fruits
Pommes de terre
Colis de vivres
Divers

b) Textiles et articles de euir
Vetements et lingerie
Chaussures
Couvertures de laine
Draps de lit
Materiel de literie
Textiles divers
Sacs de cuir
Textiles pour enfants

c) Midicaments et matSriel sanitaire .

A) Equipements pour Mpitaux . . .

e) Divers
Articles de toilette
Articles de cuisine
Montures de lits, matelas . . . .
Verre
Charbon
Semence (par F.A.O.)
Materiel de transport
Divers

6.155.681
864.601
115.548
121.745

1.961.124
1.220.543

443.486
27.866

152.857
646.895

8.216.563
34.505
79.550
59.395
10.100

224.491
92.833
30.470

5.551.750
13.779

2.132.657
244.812
395.840

36.423
21.140
10.498
2.393

107.526

227.441
50.546
73.117

105.515
9.223.370
9.600.000

212.796

13.782.675
3.717.631

316.621
316.537

4.082.289
4.112.456

388.463
295.292
735.813
582.205

5.211.137
25.318
66.026
65.334
5.858

317.013
117.838

3.351
13.747.274

96.873

6.934.209
1.224.060
1.512.947

91.057
52.850
76.976
11.965

2.241.450

387.885
106.101
197.003
131.894

1.106.804
4.308.500

258.000
127.900

26.023.782

2.951.289

195.848

578.110

19.492.785

49.241.814

47.986.004

12.145.514

8.575.053

5.073.311

6.624.087

80.403.969

Les chiffres ci-dessus reprisentent une evaluation, la plus exacte possible, des dons en nature admi-
oistrEs par le CICR. Dans plusieurs cas, cette Evaluation 6mane des Soci6t& donatrices elles-memes.
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CICR en Hongrie

DONS EN NATURE ET EN ESPECES, DENOMBRES PAR PAYS

Pays Dons en
nature

Dons en
espece Total

Re"publique Fe'de'rale d'Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bresil . . .
Canada
Ceylan
Chili
Colombie
Danemark
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Finlande
France
France (Comity Intermin.)
Grande-Bretagne
Grece
Guatemala
Inde
Iran
Israel
Italie
Japon
Liban
Liechtenstein
Luxembourg
Mexique
Monaco
Norvege
Nouvelle-Zelande
Pakistan
Pays-Bas
Portugal
Su&de
Suisse
Thaflande
Union Sud-Africaine
Uruguay
Vietnam
F.A.0
UNICEF
Divers

Fr.s.

Fr.s.

13.325.195
64.509

135.000
331.851
707.592
10.000

593.128

1.749.967

492.022
27.595.789

951.917
971.751

4.334.409
4.936.951

60.608

12.000
674.666

198.440
27.281
10.164
50.000

1.284.608

3.853.203
60.489

4.422.405
4.964.363

20.249

8.066

4.308.500
2.740.537
1.507.509

Fr.s .

463.600

447.171

174.650
12.987

573.530
13.803
7.133

42.887

13.673

976.126
2.667

249.401

1.229.831

3.097
6.386

27.932

40.096
178.343

668
20.000
35.130

15.528

262.160
2.253

150.000

194.026
1.030.000

10.711
646.868
64.256
2.140

470.706

Fr.s .

13.788.695
64.509

582.171
331.851
882.242
22.987

1.166.658
13.803
7.133

42.887
1.749.967

13.673
492.022

28.571.915
954.584

1.221.152
4.334.409
6.166.782

60.608
3.097
6.386

27.932
12.000

714.672
178.343

668
218.440
62.411
10.164
65.528

1.284.608
262.160

2.253
4.003.203

60.489
4.616.431
5.994.363

30.960
646.868

72.322
2.140

4.308.500
2.740.537
1.978.215

80.403.169 7.367.659 87.770.828
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TABLEAU R£SUM£ DES SECOURS
DISTRIBUfiS SOUS L'fiGIDE DU CICR

PRINCIPALES INTERVENTIONS
Recapitulation par pays et categories de personnes secourues

Valeur en
francs suisses

Algirie

Autriche
Bulgarie
Chypre
Egypte
Espagne
Grice
Japon
Jordanie . . . .
Hongrie
Indondsie . . . .
Italie

Maroe

N&pal
Pologne

Rdpublique fidArah
alhmande . . .

TcMcoshvaquie . .

Tunisie
Pays divers . . .

Internes et detenus
Population civile de'place'e . . . .
Population civile et invalides . . .
Population civile et invalides . . .
Detenus politiques
Population civile, reiugi6s . . .
Population civile
Detenus et internet politiques. . .
Interne's cortens
Population civile
Population civile
Personnes deplacees
Refugi&s
Jeunes aveugles
Re'fugie's alglriens
Blesses et malades
Population civile
Invalides et rapatries
Population civile

Invalides «Volksdeutsche » . . . .
Invalides
Population civile
Re'fugie's algeriens
Relugies, apatrides, etc

Total au 31 d tembre 1957

69,

28.532,-
12.995,-

2.942,-
2.014,-

10.000,-
99.000,-

5.149,-
210.000,-

59.451,-
6.900,-

.107.450,-
30.000,-

3.562,-
27.635,-

560.375,-
21.535,-
3.572,-
8.009-
1.554,-

8.449-
190,-

1.111,-
261.585,-

1.091.931,-

71.563.941,-
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