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3. REFUGIES ET APATRIDES

Dans la plupart des cas, il s'agissait pour le CICR de resoudre
trois problemes :

faciliter l'emigration des refugies hors des pays qui les
avaient accueillis temporairement pour leur permettre de
gagner un autre pays dispose a leur accorder une hospitalite
durable ;

leur rendre possible un etablissement convenable en leur
procurant du travail ;

enfin, assurer des conditions de vie equitables aux
refugies ages ou malades pour qui un nouveau transfert ne
saurait 6tre envisage.

a) Assistance juridique.

Rappelons que la participation du CICR et des Croix-Rouges
nationales a l'assistance juridique a ete recommandee par les
resolutions des Conferences internationales de Stockholm et
de Toronto. Cette derniere, apres avoir remercie le CICR des
initiatives prises par lui en vue de coordonner les efforts dans
la realisation de l'assistance juridique, l'a invit6 a continuer son
action dans ce domaine en liaison avec la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, les Societes nationales et les organisations
gouvernementales ou non gouvernementales susceptibles d'aider
a. la solution du probleme des refugies.

1 Rapport sur I'activite du Comite international de la Croix-Rouge
(lel Janvier au 31 ddcembre 1953), Geneve, 1954. — Voir Revue interna-
tional, juin 1954, P- 445-
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En 1953, l'assistance juridique sous l'egide de la Croix-Rouge
s'est etendue aux pays suivants d'Amerique et d'Europe :

Amdrique:
Bresil. — L'Office d'assistance juridique de la Croix-Rouge

bresilienne a poursuivi son activite dans le cadre des precisions
donnees a ce sujet dans la Revue Internationale de la Croix
Rouge. (Janvier 1953).

Argentine. —• Un effort semblable se rencontre dans ce
pays, ou une section d'assistance juridique a ete constitute
par les soins du Gouvernement avec l'aide de la Croix-Rouge
argentine.

Europe:
Autriche. — L'organisme cree a la suite des demarches du

delegue du CICR, par la Croix-Rouge autrichienne en collabo-
ration, avec l'Ordre des avocats, a exerce une activite dont les
resultats ont ete des plus encourageants 1.

Grece. — Le CICR a pris connaissance avec interet des
rapports d'activite de l'Ofnce d'assistance juridique aux refugies
et apatrides qui fonctionne depuis trois ans a.

Italic — L'Ofnce d'assistance juridique aux refugies (AGIUS)
qui constitue une section autonome de la Croix-Rouge italienne
depuis 1945, poursuit son action si utile 3.

b) Titres de voyage.

On a constate au cours de ces dernieres annees que bien des
difncultes ont pu £tre resolues grace au titre de voyage 10.000 bis
du CICR, titre agree par une trentaine de pays 4.

En 1953, le CICR a encore delivre 199 titres de voyage, et
en a prolonge 36. II s'agissait en general de documents destines
a des refugies ou apatrides qui se trouvaient au Caire, a Inns-
bruck, Shanghai, Tokio et Trieste.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, mars 1953. —- 2 Id.,
mars 1952. — 3 Id., mai 1953.

4 Ce titre de voyage est destine a faciliter le rapatriement des per-
sonnes d6plac6es ou k leur permettre d'6migrer dans un pays de leur
choix ou encore a justifier leur presence au lieu ou elles se trouvent
par suite d'e>enements de guerre.
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c) Reiiigies de Trieste.

Depuis la fin du deuxieme conflit mondial, un grand courant
de refugies, de nationalites les plus diverses, sont passes par
Trieste ou ils ont ete assistes par les autorites militaires.

Au debut de 1953, le CICR, soutenu financierement par
l'Aide suisse a l'Europe, avait envoye a Trieste une assistante
sociale afin de mettre sur pied un programme de readaptation
professionnelle pour certains refugies post-tuberculeux. La
realisation de ce programme a naturellement ete profond6ment
modifiee par la decision du 8 octobre prevoyant le retrait
des troupes d'occupation de la zone A de Trieste : la question
se posa, avec urgence, d'assurer le sort des refugies places
jusqu'alors sous le contr61e du Gouvernement militaire. Or, le
cas des refugies tuberculeux soulevait des difficultes particu-
lierement graves, leur etat de sante exigeant un traitement en
sanatorium, ce qui empSchait toute emigration immddiate vers
un pays d'accueil permanent. C'est pourquoi le CICR suggera
d'hospitaliser ces malades en Suisse. Le Gouvernement militaire
allie s'empressa d'accepter cette proposition.

Le Gouvernement militaire allie et le Comite intergouver-
nemental pour les migrations europeennes ayant contribue
respectivement pour 174.000 et 165.000 dollars au financement
de l'operation, le CICR put, grace a la comprehension des
autorites suisses, transferer ces malades a Leysin pour y etre
hospitalises en attendant leur etablissement definitif dans un
pays d'accueil. En outre, des demarches ont .ete immediatement
entreprises sur le plan general et technique pour transferer,
aussi rapidement que possible, les families des personnes hospi-
talisees, soit 75 personnes, dans une region proche de la Suisse,
oh elles pourraient demeurer durant la cure des malades.

4. SINISTRfiS

Au debut de l'annee, lors des inondations qui ont ravage
simultanement les Pays-Bas, la c6te est de l'Angleterre, le
rivage beige et le littoral francais de la Mer du Nord, causant
la mort de plusieurs milliers de personnes et d'immenses degats
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materiels, le CICR, apres en avoir informe la Ligue des Soci6t6s
de la Croix-Rouge, s'est mis a la disposition de la Croix-Rouge
britannique et a offert aux Croix-Rouges beige et hollandaise
de leur envoyer une colonne de huit camions pour cooperer aux
secours dans les regions atteintes par la catastrophe. Le 4 fevrier,
la Croix-Rouge neerlandaise acceptait cette offre.

a) Pays-Bas.
Une mission speciale quitta Geneve le me"me jour pour les

Pays-Bas, transportant des couvertures prelevees sur la reserve
du CICR, des secours rassembles par la section baloise de la
Croix-Rouge suisse et des caisses de mddicaments offerts par
la Societe Hoffmann-LaRoche. Des le 6 fevrier, cette mission
se trouvait sur place et affectee par la Croix-Rouge neerlandaise
a la region particulierement touchee de Dordrecht, ou elle a
aide aux evacuations de sinistres, a l'acheminement du ravitail-
lement, aux mouvements de personnel et de materiel ainsi
qu'a la reparation des digues par le transport des sacs
de sable.

b) Belgique et Royaume-Uni.
En Belgique et en Grande-Bretagne, comme en Hollande,

le CICR a transmis des dons en especes, distribues par l'entre-
mise des Societes nationales de la Croix-Rouge.

c) Japon.
En juin, l'ile de Kiousou, la plus mdridionale du Japon, a

ete le theatre de plusieurs ouragans et de pluies torrentielles.
Les inondations ont cause un grand nombre de morts et ont
entraine l'evacuation de grandes villes, la fermeture de centaines
de puits du bassin charbonnier le plus riche du pays, et
d'immenses pertes materielles. Le CICR a decide de participer
par un don en especes a l'action de secours effectuee aussit6t par
la Croix-Rouge japonaise.

d) Grhce.
Au mois d'aout, en Grece, un seisme particulierement

violent, dans le detroit entre Cephalonie et Ithaque, a ravage
les ile's Idnierines, causant d'enormes pertes eri vies humaines
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et des destructions considerables. En accord avec le president
de la Croix-Rouge hellenique, le CICR qui entretient a Athenes
une delegation, a apporte son aide aux populations 6prouvees,
ainsi qu'aux detenus encore plus demunis. On trouvera ci-
dessous, pages 39 et 54 toutes indications utiles sur les secours
distribues par le CICR aux populations eprouvees par la
catastrophe.

L'ensemble de ces secours excede sans doute le cadre habituel
de l'action du CICR en matiere de calamites naturelles, mais
il faut comprendre qu'il s'agit en l'occurrence de mesures
extraordinaires imposees par la grande d6tresse des sinistr6s.

D. Secours en nature et en especes

1. DISTRIBUTION

La plupart des activites traditionnelles du CICR se sont
accompagnees de distributions de secours, soit en nature, soit
en especes. La valeur totale de ces distributions pour l'annee 1953
se monte a Fr.s. 1.193.285,—.

Comme on l'a vu ci-dessus, ces secours ont ete attribues a
des prisonniers de guerre, internes et detenus, blesses ou malades,
a des invalides, a des orphelins, a des refugies, a des sinistres.

En outre, des secours collectifs et individuels en nature ont
ete distribuds directement de Geneve ou par les delegations
dans differents pays. Ces secours consistaient en medicaments,
materiel chirurgical, materiel de pansement, vivres, fortifiants,
ve'tements, literie, etc. (principalement en Allemagne, Autriche,
Bulgarie, Grece, Hongrie, Italie, Japon, Pologne, Yougoslavie).

Dans certains cas, les secours en nature ont ete remplaces
par une remise de fonds (citons les transferts de fonds a la
Croix-Rouge allemande a titre de contribution aux activites
dans les camps d'accueil pour refugies et rapatries).

Les secours individuels ont donne lieu aussi bien a Geneve
que dans certaines delegations a une importante correspon-
dance, le courrier recu de particuliers s'elevant a 30.000 demandes.

Le detail, par pays et par categorie, des beneficiaires de ces
actions de secours, fait l'objet du tableau reproduit ci-apres.
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2. TABLEAU DES SECOURS DISTRIBUES OU TRANSMIS PAR LE CICR
EN 1953

Observations gSndrales: Les chiffres en italiques representent des secours en especes^
Les poids ne sont pas indiqu6s s'il s'agit de secours speciaux (medicaments rares, mate-

riel orthopedique, secours intellectuels, envois individuels, etc.).

Pays
destlnataires BENEFICIAIRES Par categorie de

beneficiaires

Fr. s.

Par pays

kg Fr. s.

ALBANIE

AlXEMAGNE
Republique
federate

ALLEMAGNE
Republique
democratique

AUTRICHE

BlRMANIE

BlJLGARIE

COREE-SUD

ESPAGNE

FlNLANDE

FRANCE

GRECE

HONGKONG

Ressortissants grecs . . . .
Invalides de guerre . . . .

Population civile
« Volksdeutsche »
«Volksdeutsche
«Volksdeutsche » amputes
Refugtes
Invalides de guerre . . . .
Invalides de guerre . . . .

Population civile
Invalides

Population civile
Rapatrtes
Refugtes
Invalides

Population civile

Population civile
Invalides

Population civile
Ciyils detenus
Prisonniers de guerre . . .
Invalides

Refugies
Invalides

Invalides

Orphelins du Vercors . . .
Personnes deplacees . . . .
Invalides

Population civile
(Sinistr^s des Sles Ioniennes)
Prisonniers et exiles . . . .
Invalides
Prisonniers invalides . . . .

Refugies de passage . . . .

542
196

488
400

1.360
159

749

3.291

2.064

2.566

11.157
8.372

1.000

11.874
16.302
36.846

2.740
13.431

3.650
2.600
8.000

60.785
2.975
6.788
5.227

22.303
9.885

18.224
530

17.240
1.951

1.500

105.404
237

111.545
52.217
39.948
10.458

14.836
84

807

3.000
1.806
1.887

22.107
59.121

263.535
6.100

10.007

5.000

738

2.407

749

5.355

2.566

19.529

1.000

65.022

16.171

76.798
13.227

32.188

37.945

1.500

105.641

214.168

14.920

807

6.693

360.870

£.000
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Pays
destlnataires BENBFICIAIRES

Par categorie de
bciieficiaires

FT. S.

Par pays

FT. S.

HONGRIE

INDOCHINB

C a m b o d g e
Cambod

Vietnam

IRAN

IRAN

ITALIE

JAPON

PAYS-BAS

POLOGNE

ROUMANIE

SUISSE
TCHECO-

SLOVAQUIE

URSS

YoUGOSLAVIB

PAYS DIVERS

Population civile
Personnes deplacees

122
6.136

Prisonniers et internes militaires
Invalides

Population civile

Detenus civils . .

Refugtes et internes
Tuberculeux victimes de la guerre
Invalides

Population civile
Population civile, sinistres de Kyushu
Rapatries

Sinistres . . . .

Population civile
Invalides . . . .

Population civile
Personnes deplacees

Refugies tuberculeux hospitalises
Invalides etrangers hospitalises .

Population civile

Ressortissants allemands
Ressortissants hongrois .
Ressortissants italiens .
Detenus japonais . . .

Population civile
«Volksdeutsche»
Detenus allemands & < Volksdeutsche >
Refugies
Invalides

Population civile
Detenus . . . .
Invalides . . . .

198

210
220

421

1.093

1.885

107

150

750
150
114
308

698
178
525

200
324

Montant des secours en especes seulement . .
Montant des secours, en nature, poids et valeur

1.984
75.857

1.293
5.501

10.761

2.250

1.425
7.440

654
7.491

21.910
10.350

11.500

94.358
8.937

1.829
725

1.000
957

1.791

6.250
1.015

930
2.624

15.856
1.105
3.335

640
3.381

1.769
2.060

379

6.258

198

430

421

1.093

1.885

107

150

1.322

1.401

524

77.841

6.794

10.711

2.250

9,519

17.841
21.910
1.093

103.295

2.554

957

1.791

10.819

3.381

4.208

111.155
65.818

1.127.467

Valeur totale des secours . 1.193.285

Valeur des secours founds par le CICR
Valeur des secours confies au CICR pour distribution

765.420
427.865

TOTAL EGAL 1.193.285
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£. Agence centrale des prisonniers de guerre

l. G£N£RALIT£S

En 1953, les taches de l'Agence furent encore presque
entierement en relation directe avec le conflit de 1939-1945 :
les traites de paix avec l'AJlemagne et avec l'Autriche n'ayant
pas ete signes, une quantite de militaires et de civils n'etaient
pas rentres dans leurs foyers ; huit ans apres la fin de la guerre,
les administrations nationales, les bureaux de recherches, les
families continuaient de recourir au CICR pour obtenir des
precisions sur le sort d'anciens prisonniers de guerre disparus,
detenus, deced6s.

Le CICR dispose d'une masse d'informations dans ses fichiers.
II renseigne, fournit les attestations et documents personnels,
des certificats de nationality notamment, a l'appui de demarches
tendant au rapatriement des prisonniers dans leurs foyers, il
transmet les recours en grace, toutes activites humanitaires con-
formes a l'article 79 de la Convention conclue a Geneve le
27 juillet 1929 et relative au traitement des prisonniers de
guerre.

2. CAS MILITAIRES

Depuis la publication du rapport de 1952, 120.000 pointages
ont et6 faits dans les divers services de l'Agence, dont 92.000 a
la demande de la Croix-Rouge allemande au sujet de militaires
disparus sur les theatres d'operation de l'Ouest et 5000 ayant
pour objet la reconstitution de l'identite exacte de militaires
italiens decedes en captivite.

L'Agence a continu6 ses enqueues en URSS au sujet de
militaires disparus de toutes nationality, Allemands, Francais,
Espagnols, notamment. Au cours de l'annee, le CICR a porte
1546 enqueues a l'attention de 1'Alliance des Societ6s de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS. En outre, il
a transmis a cette Societe nationale 889 formulaires d'enquSte
etablis par la Croix-Rouge hellenique, concernant des soldats
grecs disparus. Aucune reponse ne lui est parvenue.
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En revanche, le CICR a envoye avec succes des messages
par voie postale ordinaire a des personnes en URSS dont l'adresse
etait connue. Ces messages familiaux etaient transcrits en russe
sur une formule speciale ; 404 messages ont ete envoyes, 151
reponses ont ete recues au cours de l'annee. En outre, 365 cartes
de reponse, imprimees en russe, ont ete expedites a. des adresses
precises, en divers camps d'URSS. Dix-neuf reponses seulement
ont 6te recues a. Geneve, mais on a pu constater que dans plusieurs
cas les cartes avaient ete renvoyees directement aux families.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre allemands qui
seraient encore retenus en Pologne, en Tchecoslovaquie, et en
Yougoslavie, les enquetes du CICR furent faites, comme d'habi-
tude, par l'entremise des Croix-Rouges nationales. La liaison
avec les Societes nationales en Tchecoslovaquie et Yougoslavie
a ete effectuee dans des conditions satisfaisantes et dans plusieurs
cas les prisonniers de guerre, objets de l'enque'te du CICR,
ont ete liberes et rapatries.

L'Agence a recu :
a) de nombreuses demandes d'attestations de capture. Un

certain nombre concernaient encore le conflit de 1914-18. Ces
demandes emanaient d'anciens combattants beiges, francais
et allemands ; les uns (par suite des bombardements effectues
au cours de la seconde guerre mondiale et de la destruction
des archives), et les autres (du fait de l'occupation de leur
residence habituelle par Fad ministration polonaise ou russe)
recherchaient aupres du CICR la preuve de leur captivite,
preuve indispensable pour l'obtention d'une pension. Un plus
grand nombre encore provenaient de prisonniers de guerre
1939-1945, desireux de toucher des allocations ou d'obtenir
des permis d'emigration ;

b) des demandes de families pour enqueues sur des militaires
morts en captivite et ensevelis dans des cimetieres militaires,
ou sur d'anciens soldats transformes en travailleurs civils puis
condamnes a des peines d'internement et decedes dans un camp ;

c) des demandes de recherches au sujet des soldats francais
et de ressortissants allemands, polonais, italiens, espagnols
notamment, combattant au Vietnam et presumes prisonniers ;
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d) des demandes relatives a des prisonniers de guerre de
Coree. Rappelons que pour ce conflit, le CICR a du etablir
deux cartotheques de 280.000 fiches chacune, classees l'une par
ordre alphabetique, l'autre par ordre numerique d'enregistre-
ment. Ces fichiers contiennent toutes les demandes d'enquStes
sur des disparus ou prisonniers presumes en mains nord-coreennes
ou chinoises, ainsi que les noms des prisonniers figurant sur la
liste de Pan Mun Jom, ou qui ont ete diffuses par Radio-Pekin
ou publies dans les journaux chinois.

Pour tous, le CICR est le dernier espoir. II est souvent a
mfime de repondre, grace a la documentation de ses cartotheques
et de ses fiches, a la plupart des demandes qui se referent, on
l'a vu, aussi bien a la premiere guerre mondiale qu'a la seconde
et aux conflits nouveaux.

3. CAS CIVILS

Pendant l'annee 1953, l'Agence a effectue approximative-
ment 8000 enqufites tendant a permettre le regroupement des
families separees par la guerre, qu'il s'agisse d'AUemands, de
Polonais, de Yougoslaves, de Grecs, etc. Elle a du suivre la
trace de ces personnes, souvent d'un continent a l'autre, inter-
roger les bureaux de recherches, retrouver les families ayant
vecu dans la mSine localite que la personne disparue, reunir
et exploiter les renseignements ainsi recueillis.

Au cours de la m^me periode, le CICR est intervenu pour
plusieurs families polonaises qui avaient emigre en Europe
occidentale ou en Amerique et qui souhaitaient recevoir des
nouvelles des leurs restes au pays d'origine. II a expedie a cet
effet 837 messages en Pologne et dans les deux tiers des cas
il a obtenu une reponse.

Des formules de recherches etablies par la Croix-Rouge
hellenique au nom de ressortissants grecs ont ete expedites
aux Croix-Rouges de plusieurs pays d'Europe centrale et
orientale. La Croix-Rouge bulgare a fait parvenir quelques
formules en retour, specifiant l'adresse en Bulgarie de la personne
recherch^e. Pendant l'annee il y a eu 7749 demandes.
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La Section « Civils » du Service allemand x s'occupe toujours
tout specialement du regroupement des families « volksdeut-
sche » se trouvant en Pologne, Tchdcoslovaquie, Yougoslavie.
Plusieurs rapatriements individuels ont pu avoir lieu grace aux
demarches faites aupres de la Croix-Rouge tchecoslovaque.
En ce qui concerne la Yougoslavie, les resultats furent plus
heureux encore. Le CICR a fait parvenir a la Croix-Rouge
yougoslave plusieurs listes qui ont permis, au cours de l'annee,
le rapatriement de 5420 personnes pour lesquelles de nombreuses
demarches individuelles avaient ete faites en vain jusqu'alors.

L'echange de messages familiaux entre les pays arabes et
Israel a continue a se faire par l'entremise de l'Agence a Geneve.
En outre, grace a la bonne volonte du Croissant-Rouge iraquien,
des Israelites retenus en Iraq ont beneficie de la possibilite de
correspondre avec leur famille en Israel.

Chaque jour le CICR recoit des lettresde remerciements tres
emouvantes de la part de personnes qui ont recouru a ses
services.

(d suivre)

1 Voir aussi Rapport sur Vactivitd du CICR du iel Janvier au 31 di-
cembre 1952.
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