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AVANT-PROPOS

Comparée à plusieurs de celles qui l’ont précédée, l ’année 1958 
a été relativement calme et ne fut pas secouée par des conflits aussi 
dramatiques et mouvementés que, par exemple, les affaires de 
Hongrie et de Suez qui, à la fin de 1956, avaient mis le Comité 
international de la Croix-Rouge à si forte contribution. Ce ne fut 
pourtant pas une année de véritable paix et bon nombre d ’événe
ments exigèrent l’intervention du CICR. De l’Indonésie à Cuba, 
en passant par le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, des victimes 
militaires et civiles de conflits divers ont dû être secourues et les 
délégués du CICR ont accompli à cette fin plusieurs missions qui 
ont permis de sauver des vies et d ’alléger des souffrances.

D ’autres activités secourables ont été poursuivies, notam ment en 
faveur de détenus politiques, ou de familles dispersées que l’on 
s’est efforcé de regrouper, cependant que l ’Agence centrale des 
prisonniers de guerre et le SIR  (Arolsen) ont continué leur vaste 
besogne de recherches, répondant à des demandes dont le flot 
décroît à peine et menant à bien de multiples enquêtes.

Parallèlement, le CICR a progressé dans son œuvre théorique 
et doctrinale, s 'a ttachan t particulièrement au développement du 
droit humanitaire, dont il est depuis tan t d ’années l’un des princi
paux promoteurs dans le monde.

De ces activités fécondes et abondantes, le présent rapport 
rend compte. Il m ontrera que même au cours d ’une année réputée 
calme, les souffrances résultant de toutes sortes de conflits exigent 
du CICR de constantes interventions et le m ettent sans cesse 
devant de lourdes responsabilités.

L e o p o l d  B o is s ie r

Président





I. ACTIVITÉS PRATIQUES

Actions de secours et d’assistance

Multiples et variées comme au cours des précédentes années, 
les activités pratiques du Comité international de la Croix-Rouge, 
en 1958, se sont de nouveau étendues sur cinq continents. Dans 
certains cas, ces actions furent plus vastes et même parfois specta
culaires ; dans d ’autres, elles ont été plus modestes. Il n ’en sera 
pas rendu compte ici par ordre d ’importance, mais pour plus de 
clarté, on les groupera par régions géographiques. Cela n ’empêchera 
pas néanmoins de distinguer, parmi ces actions, les plus impor
tantes qui, l'an passé, se sont déroulées en Afrique du Nord, au 
Liban et à Cuba. Cependant, ce que l’on s’efforcera surtout de 
m ontrer c’est que, dans toutes ses activités, les plus retentissantes 
comme les plus humbles, le CICR n ’a songé qu’à sauver des vies 
et à soulager des souffrances, bref à servir l'idéal d ’humanité qui 
lui donne sa raison d ’être.

AFRIQUE 

Afrique du Nord

Depuis quelques années déjà, les rapports d ’activité du CICR 
ont fait une place relativement im portante à l’Afrique du Nord. 
En 1958 de nouveau, cette région a sollicité abondamment l’a tten
tion du Comité, dont les délégués se sont acquittés de tâches nom
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breuses et souvent délicates en Algérie surtout, mais aussi en 
Tunisie et au Maroc, où il s’est agi de secourir des groupes impor
tan ts de réfugiés algériens.

Assistance aux détenus en mains françaises. — Dès le début de 
l’actuel conflit, le CICR a pu exercer son activité hum anitaire en 
Algérie. Agissant en vertu de l’article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève de 1949, selon lequel le Comité international 
peut offrir ses bons offices « en cas de conflit armé ne présentant 
pas un caractère international », ses délégués ont accompli une 
série de missions qui ont principalement consisté à visiter des lieux 
de détention et d ’internement.

De février 1955 à décembre 1958, ces missions furent au nombre 
de six. Le « Rapport d ’activité » de l’an dernier a déjà fait é ta t de la 
cinquième qui avait débuté en novembre 1957 pour prendre fin 
le 28 février 1958. On ajoutera ici que, durant ce laps de temps, les 
délégués du CICR (M. Gaillard et le Dr Gailland) ont visité 115 lieux 
de détention dénommés « centres de triage et de transit » de même 
que des centres d'hébergement et des hôpitaux où étaient soignés 
des prisonniers blessés au combat. A l’occasion de ces visites, ils 
ont distribué aux détenus des secours d ’une valeur de 2.500 000 
francs français.

Une sixième mission de même nature a été accomplie en 
décembre 1958. Elle a donné l’occasion aux délégués du Comité 
international (MM. Gaillard et Vust) de visiter deux prisons à 
Alger (Alger-Barberousse et Maison-Carrée), deux centres d ’héber
gement (Douera et Tefeschoun), quatre centres de triage (Beni- 
Messous, Camp-du-Maréchal, Bordj Menaiel et Rio-Salado) et 
huit centres militaires d ’internement (Tigzirt, Boghar, Ksar-Thir, 
Bône, Tiaret, Lamoricière, Hamman-Bou-Hadjar et Point-Zéro, 
près Mostaganem), soit au total seize lieux de détention. Ils ont 
procédé à plusieurs distributions de secours matériels.

C’était la première fois que les délégués visitaient les centres 
militaires d ’internement, de création postérieure à la cinquième 
mission du CICR, où sont désormais détenus les com battants 
capturés les armes à la main. Pendant leur visite à deux de ces
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centres (Ksar-Thir et Bône), les représentants du Comité inter
national ont assisté, les 15 et 16 décembre, à la libération de 10 déte
nus algériens relevant de cette catégorie d ’internés.

Comme lors de leurs précédentes missions, les délégués ont 
bénéficié des facilités nécessaires à 1 ’accomplissement de leur tâche 
humanitaire. C’est ainsi qu’ils ont pu, conformément à la règle 
qui confère tout leur sens aux visites de prisonniers, s’entretenir 
sans témoin avec les détenus de leur choix.

Dans certains cas, lorsque des améliorations de régime parais
saient souhaitables, les délégués du CICR sont intervenus sur place 
et directement auprès des autorités du camp ou de la prison. 
D’autre part et selon l’usage suivi après chaque mission de cette 
espèce, ils ont rédigé un rapport détaillé que le Comité international 
a remis au gouvernement détenteur, soit au gouvernement français. 
Ce rapport contenait diverses suggestions qui ont continué à faire 
l’objet de démarches du CICR à Paris.

Il convient de citer encore, dans le cadre de l’assistance aux 
détenus en mains françaises, les démarches entreprises en faveur 
des médecins poursuivis ou condamnés en relation avec le conflit 
d ’Algérie. On mentionnera enfin, toujours en relation avec la même 
activité et les mêmes événements, la visite faite le 16 décembre 1958 
par deux délégués du CICR (MM. Michel et Maunoir) au centre 
administratif de Vadenay (Seine-et-Marne) où sont détenus un 
certain nombre d ’Algériens arrêtés sur territoire métropolitain.

Au total, depuis le début du conflit algérien, les représentants 
du Comité international ont procédé à 289 visites de camps et de 
prisons.

Assistance à des prisonniers en mains de l’ALN. — Les premiers 
contacts du CICR avec des représentants de l’insurrection algé
rienne (FLN) datent du début de l’année 1956. Depuis lors, en 
passant le plus souvent par Le Caire, le Maroc et la Tunisie, les 
démarches se sont multipliées pour faire bénéficier d ’une assistance 
humanitaire les prisonniers français aux mains de l ’ALN (Armée de 
libération nationale). En 1958, ces efforts ont eu leurs premiers 
résultats.

Au début de l’année, M. de Preux, délégué du CICR, a pu, à 
partir de Tunis, visiter les quatre prisonniers français capturés
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dans la région de Sakhiet Sidi Youssef et leur rem ettre quelques 
secours. Par la suite, il a obtenu une liste de 10 militaires français 
faits prisonniers peu auparavant.

Depuis lors, l’Agence centrale des prisonniers de guerre a encore 
reçu 159 lettres de prisonniers français et 10 messages sonores 
enregistrés qu’elle a transmis aux familles. En outre, elle a procédé 
auprès du « Croissant-Rouge algérien » à 322 enquêtes relatives à 
des militaires et civils français disparus en Algérie. Un petit 
nombre d ’entre elles ont abouti à un résultat.

Le CICR a eu la satisfaction de contribuer à des libérations de 
prisonniers de cette catégorie. Les premiers furent les quatre de 
Sakhiet remis le 20 octobre à Tunis aux délégués du Comité inter
national (MM. de Preux et Gaillard) lors d ’une cérémonie au siège 
du Croissant-Rouge tunisien.

Le 4 décembre, ce fut le tour d 'un deuxième groupe de prison
niers français de l’ALN. Il s’est agi alors de huit militaires qui, à 
Rabat, ont été remis par les représentants du « Croissant-Rouge 
algérien » à MM. Gaillard et Vautier, délégués du CICR. La 
cérémonie était présidée par S.A.R. la princesse Lalla Aïcha, 
présidente d'honneur du Croissant-Rouge marocain.

Dans le cadre de cette activité en faveur des prisonniers 
français, on peut rappeler que le CICR, à la suite de l’exécution de 
trois militaires captifs annoncée par l’ALN en mai 1958, avait 
entrepris auprès du FLN aussi bien que du gouvernement français 
des démarches extrêmement pressantes pour que, de part et d ’autre, 
soit respectée la vie des militaires prisonniers. A part un ou deux 
cas isolés, il a eu la satisfaction de constater que l’on semble avoir 
tenu compte de ses représentations.

Le Comité international eut aussi à s’occuper des prisonniers 
non français détenus par l’ALN. Faisant suite à une demande 
ém anant du « Service de rapatriem ent de l’ALN », le CICR, au 
printemps 1958, envoya un délégué, M. Maunoir, au Maroc pour y 
étudier le cas de légionnaires prisonniers de l’ALN, d ’origine hon
groise pour la plupart. Seize d ’entre eux, sur leur demande, ont 
été rapatriés en Hongrie. Trois autres étaient admis à émigrer en 
Suisse et aux Pays-Bas. La situation des treize demeurés au Maroc 
attend encore d ’être réglée définitivement.
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L’aide aux réfugiés algériens. — En 1957, un nombre considé
rable d ’Algériens, en majorité des femmes, des enfants et des 
personnes âgées, ont commencé à fuir les zones d ’opérations 
militaires pour chercher refuge sur le territoire de la Tunisie et du 
Maroc. Ces réfugiés se sont trouvés pour la plupart dans un grand 
dénuement et, au printemps 1957, le CICR est intervenu pour leur 
porter secours. La question fut soumise à la X IX e Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge tenue à la Nouvelle-Delhi du 28 octobre 
au 7 novembre 1957, qui vota une résolution à la suite de laquelle 
le CICR et la Ligue lancèrent un appel en faveur des réfugiés 
algériens. Cet appel fut entendu, non seulement par les diverses 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, mais par d 'autres institu
tions comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés. Tout cela permit de faire bénéficier les réfugiés d ’une aide 
sensiblement accrue.

a) En Tunisie

Pendant l’hiver 1957-58, le Comité international assura la 
distribution parmi les réfugiés algériens en Tunisie de secours réunis 
par le Haut-Commissariat de l’ONU. Il s’est agi de dons repré
sentant une valeur de 39 millions de francs tunisiens (390 000 francs 
suisses) et consistant surtout en vêtements et denrées alimentaires. 
Le CICR mena cette action avec le concours actif des autorités 
tunisiennes, du Croissant-Rouge de ce pays et conjointement avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. A partir du 15 mars, le 
Croissant-Rouge tunisien reprit cette action des mains du CICR. 
C'est lui qui, toujours en collaboration avec la Ligue, assure depuis 
lors la distribution des secours destinés aux réfugiés algériens sur 
sol tunisien.

b) A u  Maroc

De nombreux réfugiés ont aussi, dès 1956, pénétré en territoire 
marocain, fuyant les zones d ’opérations militaires dans l’ouest 
de l’Algérie. Au début de 1957, on estimait déjà leur nombre à 
quelque 40.000.

11



Le CICR ne tarda pas à distribuer, à ses frais, des secours à ces 
réfugiés algériens. Par la suite, il recueillit des dons provenant de 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de 
même que de diverses autres institutions privées, ce qui lui permit 
d ’amplifier son action.

Celle-ci s’est poursuivie en 1958. Deux missions ont remis des 
secours alimentaires, la première au début de l’année, la seconde 
aux mois de novembre et décembre. Au total, six missions du 
CICR ont, en 1957 et 1958, distribué aux réfugiés de cette région 
des secours d ’une valeur de 93 millions de francs marocains 
(930 000 francs suisses).

La mission de décembre 1958 a marqué la fin de l’action du 
CICR en faveur des réfugiés algériens au Maroc. Depuis lors, 
cette œuvre d ’assistance a été poursuivie par la Société du Croissant- 
Rouge marocain officiellement reconnue le 7 août 1958, laquelle 
travaille aussi en collaboration avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. Celle-ci agit d ’autre part en qualité d ’organe de 
distribution des dons recueillis à la suite de l’appel lancé par le 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Il faut signaler aussi qu’à la mi-décembre, un délégué du CICR, 
M. Michel Martin, a convoyé le vapeur grec « Evangelia », qui 
transportait d ’Alexandrie à Casablanca une cargaison de secours 
destinés à ces réfugiés algériens au Maroc. Ces secours, d ’une 
valeur de 200 millions de francs marocains (2 millions de francs 
suisses) étaient offerts par le Croissant-Rouge de la République 
arabe unie. Leur distribution a été assurée par le Croissant-Rouge 
marocain.

Toujours dans le cadre du conflit algérien, on mentionnera 
enfin l’aide fournie par le CICR à des invalides algériens au Maroc. 
Cette aide a consisté surtout en prothèses et en matériel orthopé
dique représentant une valeur de 2 millions de francs marocains 
(20 000 francs suisses).

Démarches en faveur d'Espagnols disparus. — Le Comité inter
national eut, au cours de l’année 1958, à mener d ’autres démarches 
au Maroc, qui n ’ont malheureusement pas abouti à des résultats 
positifs. Il s’agissait d ’Espagnols, civils et militaires, qui avaient
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disparu lors des événements survenus vers la fin de 1957 dans 
l’enclave d ’Ifni et au Sahara espagnol. Le délégué du CICR au 
Maroc, M. Vautier, fit des efforts réitérés pour obtenir des nouvelles 
de ces disparus, présumés captifs de l’« Armée de libération maro
caine ». Fin avril 1958, il s’est rendu à Goulimine, au sud d ’Agadir, 
pour y procéder à des recherches, mais sans succès. 1

Cameroun

Passant à une autre région du continent africain, on signalera 
brièvement que le CICR, au cours de l’été et de l’automne 1958, a 
été l’objet de plusieurs sollicitations, notam ment de l’« Union des 
populations du Cameroun », organisme ayant son siège au Caire, 
pour qu’il envoie une mission visiter les détenus et internés poli
tiques dans ce pays. Des démarches ont été entreprises à ce sujet 
auprès des autorités françaises. Celles-ci ont fait savoir au CICR 
qu’elles ne jugeaient pas opportun de donner une suite à ces solli
citations.

PROCHE-ORIENT

Liban

Les désordres sanglants qui ont secoué le Liban à partir du 
mois de mai 1958 ont amené le CICR à y entreprendre l’une de ses 
plus importantes missions de l’année. Son action a été conduite 
par M. de Traz, délégué général du Comité international au Proche- 
Orient.

Résidant habituellement à Beyrouth, M. de Traz connaissait 
déjà fort bien le Liban, où le CICR, grâce à son intermédiaire, 
avait établi de nombreux contacts dans les divers milieux du pays. 
Comme la situation s’était aggravée, rendant toujours plus lourde

1 Au printemps 1959, le Maroc libéra inconditionnellem ent, sur les 
instances du CICR, 40 civils e t  militaires espagnols. Le prochain R apport 
d'activité en rendra com pte.
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la tâche du délégué général, celui-ci, à partir de fin juin, fut secondé 
par un autre délégué, M. Ph. Courvoisier.

Dès le début des troubles, le délégué général mit beaucoup 
d ’insistance à rappeler aux autorités libanaises, à la Croix-Rouge 
locale et aux chefs des groupes armés des deux camps, du gouverne
ment et de l ’opposition, les principes humanitaires énoncés par 
l ’Article 3 commun aux quatre Conventions de Genève, dont le 
Liban est signataire. Cet article qui s’applique « en cas de conflit 
armé ne présentant pas un caractère international », devait donc 
concerner particulièrement les événements libanais.

L’Article 3 stipule que les personnes ne participant pas directe
ment aux hostilités doivent être traitées avec humanité ; il prohibe 
les traitem ents cruels, tortures et supplices, les prises d ’otages, de 
même que les condamnations et exécutions non précédées d ’un 
jugement devant un tribunal régulièrement constitué ; il protège 
aussi les blessés et malades qui doivent être recueillis et soignés ; il 
précise enfin qu’un organisme humanitaire impartial tel que le 
Comité international de la Croix-Rouge peut offrir ses services 
aux parties au conflit. Les délégués de Genève allaient ainsi trouver 
dans ce texte une base juridique pour leur activité.

Ayant dûment rappelé les termes de l’article 3 à tous les inté
ressés, les délégués du CICR ont mené des activités pratiques et 
démarches multiples pour soulager les souffrances suscitées par le 
conflit, s’efforçant d ’obtenir des libérations d ’otages, visitant des 
détenus et distribuant d ’abondants secours matériels. Partan t de 
Beyrouth, où ils avaient leur base, ils ont sillonné le pays en tous 
sens, de Tripoli, au nord, à Saïda (Sidon) et à Sour (Tyr), au sud, 
parcourant le Hermel, la Bekaa, les monts du Chouf, bref ne négli
geant aucun des districts libanais que les désordres et les hostilités 
avaient atteints.

Pour accomplir ces diverses missions, les deux délégués dispo
saient d 'un petit parc de véhicules : une automobile, deux jeeps 
peintes en blanc, une remorque, un camion, auxquels se sont 
ajoutés, selon les cas, quelques autres véhicules, notamment des 
ambulances de la Croix-Rouge libanaise.

Avec cette Société nationale, les délégués de Genève ont colla
boré de façon étroite et fructueuse pendant toute la durée de leur
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mission. C’est ainsi que les médicaments dont disposait la déléga
tion du CICR ont été mis en commun avec ceux de la Croix-Rouge 
libanaise, formant ainsi une sorte de « pool » géré par une infirmière 
libanaise, Mlle Araman, titulaire de la médaille Florence Nightin
gale. Lorsque les délégués du CICR devaient apporter des médica
ments en un point quelconque du territoire libanais, ils puisaient 
dans cette réserve commune.

A partir de leur base de Beyrouth, le délégué général et son 
adjoint ont ainsi rayonné dans tout le Liban. Cherchant à mesurer 
au plus juste l’urgence et l’ampleur des besoins, ils ont distribué 
des quantités particulièrement importantes de médicaments destinés 
à soigner les blessures provenant d ’armes à feu : antibiotiques, 
antigangréneux, antitétaniques, sérums et plasma sanguin.

En septembre, au moment où les ressources de la Croix-Rouge 
libanaise commençaient à s’épuiser, les délégués du CICR purent 
lui annoncer une bonne nouvelle : la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, à Genève, avait décidé de lui offrir sept tonnes de médica
ments provenant d ’un entrepôt à Vienne. La délégation du Comité 
international a servi d ’intermédiaire pour la livraison de cet envoi 
qui fut accueilli avec la plus vive satisfaction.

On signalera ici encore quelques aspects particuliers de cette 
action de secours :

Sud du Liban. — A Tyr  (Sour), les insurgés occupaient la vieille 
ville construite sur une presqu’île. Mais comme les forces gouverne
mentales en tenaient les accès, ils se trouvaient parfois isolés du 
reste du monde pendant d ’assez longues périodes. Les ordures 
s’amoncelaient alors dans les ruelles étroites, et, comme l’équipe
ment sanitaire du quartier était rudimentaire, des risques d ’épi
démies surgissaient.

C’est alors que le délégué général du CICR conclut avec le 
commandant militaire du secteur un arrangement en vertu duquel 
les lignes s'ouvriraient deux fois par semaine pour laisser passer une 
ambulance avec un médecin. De la sorte, il fut possible d ’apporter 
les médicaments indispensables, de soigner les malades et blessés et 
d ’évacuer les plus grièvement atteints.
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A Tyr, les délégués du CICR ont aussi distribué des vivres à la 
population, comme d ’ailleurs à Sidon (Saïda), où existait une situa
tion semblable. Là aussi, les insurgés s’étaient barricadés dans la 
vieille ville et il fallut également leur faire parvenir des médicaments.

Région des montagnes. — Dans le Chouf, c’est-à-dire dans 
toute la région montagneuse du Sud, il n ’existait, au début de 
l'été 1958, pas un seul hôpital. Un médecin, le Dr Dahan, avait 
improvisé une salle d ’opération dans l’école du village de Moukh- 
tara, où il pratiquait des opérations importantes, comme des 
laparotomies, sur une table de cuisine et sans anesthésie.

Les délégués du CICR se rendirent à plusieurs reprises dans 
cette région et apportèrent les éléments qui permirent d ’équiper 
une véritable salle d ’opération, de même que l’appareil de radio
scopie et radiographie, qui facilite grandement le travail du chirur
gien, surtout en lui perm ettant de localiser les balles restées dans 
le corps de ses patients. D ’autres instruments, une ambulance et 
des médicaments furent aussi apportés, et c’est ainsi que, sur 
l’initiative personnelle du délégué général du CICR au Proche- 
Orient, fut créé l’hôpital de Moukhtara.

Dans la Bekaa, au nord de la célèbre localité de Baalbeck, les 
habitants du Hermel, district au relief tourmenté, eurent aussi à 
souffrir des événements. Au début des troubles, les quelques éta
blissements hospitaliers de la région avaient été évacués. Une 
sorte d ’infirmerie fut improvisée au village de Laboué, à 30 km 
au nord de Baalbeck. Les délégués du CICR y ont apporté un 
appareil à transfusions sanguines, des médicaments et des vivres, 
notamment plusieurs centaines de kilos de lait en poudre.

Nord du Liban. — A Tripoli, seconde ville du Liban, où les 
troubles furent particulièrement sanglants, la délégation du CICR, 
chaque semaine et parfois même plus souvent, a fait parvenir des 
médicaments et du lait en poudre. Ces secours étaient remis au 
principal hôpital de la ville et répartis ensuite dans les dispensaires 
des différents quartiers. Des dizaines de tonnes de farine et de 
sucre furent distribuées également.
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A partir de Tripoli, les délégués du CICR s'efforcèrent d ’ache
miner des secours dans la province du Haut-Akkar, dont l’accès 
fut toujours malaisé à cause d ’une nature montagneuse et sauvage. 
Les événements rendirent ces transports particulièrement périlleux, 
les routes ayant été semées de barrages ou minées et plusieurs 
ponts ayant sauté. Néanmoins, au prix de mille difficultés, quelques 
cargaisons de médicaments purent être transportées dans cette 
région écartée où elles purent soulager des besoins urgents.

Cette action du CICR au Liban s’est terminée fin septembre, 
alors que le pays avait retrouvé son calme. Les tâches qui restaient 
à accomplir ont été assumées par la Croix-Rouge libanaise. Avec 
cette Société, le Comité international avait collaboré de manière 
remarquablement efficace pour soulager au tan t que possible les 
souffrances provoquées par ce pénible conflit.

Israël

L ’activité du CICR en Israël a été presque entièrement déter
minée par les suites du conflit de Suez et de la guerre du Sinaï.

De nombreux anciens prisonniers de guerre égyptiens, qui 
avaient été libérés au début de l’année 1957 l, ont élevé des reven
dications, notam ment au sujet de sommes d ’argent confisquées 
par les Israéliens au moment de leur capture. Cette question est 
encore en voie de règlement.

En outre, des demandes provenant de familles égyptiennes ont 
afflué au CICR, soit directement, soit par l’intermédiaire de sa 
délégation au Caire, au sujet de personnes qui auraient disparu 
pendant la campagne du Sinaï. Cependant les autorités israéliennes, 
auxquelles ces demandes furent transmises, ont chaque fois répondu 
qu’elles ne détenaient plus aucun prisonnier de cette catégorie.

Egalement infructueux ont été les nombreux efforts déployés 
par le CICR pour organiser des échanges de détenus entre Israël 
et l’Egypte. Les Israéliens, en effet, détiennent un certain nombre 
de « fedayin » (francs-tireurs), et l’Egypte, de son côté, garde en 
prison un certain nombre de Sionistes.

1 Voir Rapport d ’activ ité 1957, pp. 28-30.
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S’il n ’a pas été possible d ’échanger ces détenus, au moins le 
CICR a-t-il pu en visiter quelques-uns, notam ment Ali Ahmed 
Osman, dont la presse égyptienne a souvent parlé. Il s’agissait de 
l’instigateur de la mutinerie qui avait éclaté au mois d ’août à la 
prison israélienne de Shatta, où étaient détenus un certain nombre 
de « fedayin ».

Au cours d ’un voyage privé, M. Carl J . Burckhardt, ancien 
président du CICR, eut plusieurs entretiens utiles avec les autorités 
de ce pays et les dirigeants du « Magen David Adom » (Bouclier-de- 
David rouge), équivalent d ’une Société nationale de Croix-Rouge 
mais ne bénéficiant pas d ’une reconnaissance officielle, en raison 
de son signe particulier. De son côté, M. de Traz, délégué général 
du CICR pour le Proche-Orient, a été reçu à deux reprises, soit en 
août et en décembre, par le président de la République d ’Israël, 
M. Ben Zvi.

Egypte

En 1958, la délégation du CICR au Caire, dont le chef est M. E. 
Muller, a poursuivi son activité en faveur des apatrides, israélites 
pour la plupart, résidant en Egypte 1. A cet égard, sa tâche a 
consisté surtout à faciliter les démarches devant perm ettre à ces 
apatrides de quitter le pays.

Le mouvement d ’émigration s’est poursuivi toute l’année, mais 
fut particulièrement intense aux mois de juillet et d ’août. Le 
principal pays de destination était les Etats-Unis, mais il y eut 
aussi des départs vers le Brésil, la France, la Grande-Bretagne et 
l’Australie. A la fin de l’année, après un nouvel essor dû aux faci
lités accordées par les Etats-Unis, le mouvement d ’émigration 
avait perdu de son intensité. Au cours de l’année, le nombre des 
familles dont le CICR eut à s’occuper s’est élevé à près d ’un millier.

La délégation du CICR au Caire est aussi intervenue à maintes 
reprises en faveur de personnes de nationalités diverses détenues ou 
internées par les autorités de la République arabe unie.

1 Voir Rapport d 'activité 1957, pp. 32 et 33.
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M. de Traz, délégué général du CICR pour le Proche-Orient, 
a fait, au cours de l’année, plusieurs séjours au Caire, pour discuter 
avec les autorités des problèmes restés en suspens entre Israël et 
l’Egypte à la suite du conflit de 1956.

Chypre

Le Comité international a procédé à partir de 1955 à des visites 
de détenus dans l’île de Chypre. En 1958, comme les trois précé
dentes années, il a poursuivi cette activité 1.

Agissant avec le plein accord des autorités britanniques, le 
délégué général du CICR pour le Proche-Orient, M. de Traz, 
s’est rendu à deux reprises (en juin et en décembre) dans l’île, où 
il a effectué en tout cinq visites des lieux de détention suivants : 
Camp de Kokkino Trimithia (« Camp K », deux fois), camps de 
Hayos Lucas, Mammari et Pyla. Suivant la règle toujours appliquée 
en pareil cas, les observations faites par le représentant du CICR 
au cours de ses visites ont été consignées dans un rapport adressé 
ensuite aux autorités britanniques. Ce document faisait aussi 
état des remarques et réclamations que les détenus ou leurs repré
sentants élus avaient exprimées, oralement ou par écrit, au délégué 
du Comité international.

L ’atmosphère politique était particulièrement lourde à Chypre 
en 1958 et cette circonstance a empêché le CICR de procéder à 
un plus grand nombre de visites, comme il l’aurait souhaité. Les 
autorités britanniques ont facilité, dans une certaine mesure, la 
tâche du délégué général, qui a pu s'entretenir sans témoin avec 
bon nombre des personnes détenues dans les camps.

Dans certains cas, le représentant du CICR n ’a pas hésité à 
intervenir directement auprès du gouverneur de l'île, Sir Hugh 
Foot. Ces démarches ont contribué à l’amélioration du sort des 
détenus.

Il convient de signaler encore qu ’un autre délégué, M. P. 
Courvoisier, a été envoyé à Chypre pour y  mener une enquête sur

1 Voir Rapport d ’activ ité 1957, p. 38.
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les conditions d ’existence de certains habitants obligés par les 
événements à quitter leur maison. Après que les autorités eurent 
donné leur accord, cette mission a été accomplie en juin et juillet.

On signalera enfin que le CICR, comme les années précédentes, 
a prélevé sur ses fonds propres un m ontant de 10.000 francs suisses 
destiné à secourir les détenus politiques de Chypre.

AMÉRIQUE 

Cuba

Le 4 juillet 1958, le Comité international recevait un appel de 
M. Fidel Castro : le chef des forces insurrectionnelles de Cuba propo
sait la remise à une commission de la Croix-Rouge cubaine de 
militaires blessés et malades qu’il détenait. Au CICR, il demandait 
d ’intervenir auprès de la Croix-Rouge cubaine pour l’exécution 
rapide de cette délicate opération.

Le CICR transm it aussitôt ce message à la Croix-Rouge cubaine, 
offrant en même temps ses services et ceux d ’un délégué qu’il 
était prêt à envoyer immédiatement à La Havane pour faciliter 
toute action hum anitaire conforme à ses tâches habituelles et aux 
dispositions des Conventions de Genève. Cependant, pour pouvoir 
répondre au chef révolutionnaire qui tenait le maquis cubain, il 
fallut recourir aux ondes courtes suisses, puisque l’on ne possédait 
de lui aucune adresse précise.

Le 10 juillet, le délégué du CICR, M. Jequier, arrivait à La 
Havane. Après de multiples démarches, il obtint l’accord du gou
vernement pour l’accomplissement de l’action projetée et reçut 
les concours nécessaires des autorités militaires et de la Croix- 
Rouge de Cuba.

Pour la remise des prisonniers malades et blessés, il restait 
encore à fixer le lieu et la date de l ’opération et les faire accepter 
par les deux parties. Or c’était chose particulièrement malaisée, 
surtout à cause de la nature montagneuse et inhospitalière de la 
région, qui risquait de rendre fort éprouvant le transport des 
grands blessés. Dans ces conditions, il apparut que la Croix-Rouge
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cubaine ne serait pas capable, à elle seule, d ’assurer ce transport 
et qu’il faudrait recourir aux services de l’armée gouvernementale.

Cette indispensable intervention de l’armée allait avoir pour 
résultat de m ettre des adversaires face à face. Il fallait donc prendre 
des précautions particulières, notam ment en choisissant un lieu 
satisfaisant aux doubles exigences de la sécurité et de l’humanité.

Privé de contact direct avec le commandement rebelle, 
M. Jequier était dans l ’impossibilité de mener personnellement la 
négociation. Le CICR à Genève dut donc s’en charger, servant 
d ’intermédiaire entre les parties et communiquant propositions 
et contre-propositions à chacune. C’est ainsi que furent arrêtées 
les modalités d ’une trêve et fixée au 23 juillet la date de l ’opération.

Assisté d ’un autre délégué, M. Schoenholzer, venu de Genève 
dans l’intervalle, M. Jequier se mit en route, le jour dit, pour Las 
Vegas de Jibacoa, endroit où la rencontre était prévue. Les forma
tions de la Croix-Rouge et de l'armée cubaines qui l’accompa
gnaient, arboraient l’emblème de la croix rouge. De leur côté, les 
rebelles avançaient, porteurs de drapeaux blancs.

Les deux adversaires respectèrent la trêve pendant toute la 
durée de l’évacuation. Les blessés, au nombre de 57, furent amenés 
à l’arrière en hélicoptère. En outre, les délégués du CICR eurent la 
satisfaction d ’apprendre que le commandement rebelle consentait 
à libérer 196 autres prisonniers dont l’état de santé laissait à 
désirer. Le nombre total des victimes évacuées fut ainsi porté à 
253.

Dans les annales de la Croix-Rouge cette action revêt une 
particulière importance. En effet, ce fut la première fois, dans un 
conflit civil, que des adversaires se sont rencontrés pour procéder 
directement, sous l’égide du CICR, à la libération de prisonniers. 
Ainsi cet épisode cubain a constitué un réel progrès pour la pro
tection des victimes de troubles intérieurs et offre un bon exemple 
d ’application de l’article 3 qui définit les règles d ’hum anité à 
observer dans les conflits internes, article commun aux quatre 
Conventions de Genève de 1949.

Les combats reprirent peu après avec une vigueur redoublée 
et, le 8 août 1958, les rebelles proposèrent une nouvelle évacuation 
de 170 blessés et prisonniers. De Genève, le CICR intervint une
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fois de plus et, les 12 et 13 août, les troupes insurgées remirent 
directement à la Croix-Rouge cubaine un groupe de 15 blessés et 
155 prisonniers. Par la même occasion, des médicaments de pre
mière urgence furent, à la requête du CICR, remis aux rebelles, 
qui avaient réclamé l’envoi de ces secours.

Cependant, de nombreux Cubains en exil et divers groupements 
d ’opposition s’adressaient au CICR, lui demandant d ’intervenir 
dans le conflit de Cuba et d ’y exercer ses activités humanitaires 
habituelles. Le Front civique révolutionnaire cubain en exil, qui 
groupait tous les partis d ’opposition au régime Batista, envoya un 
délégué auprès du CICR, le professeur Agramonte, de l’Université 
de La Havane, celui-là même qui allait devenir ministre des affaires 
étrangères dans le nouveau gouvernement issu de la révolution. 
Cette personnalité présenta un rapport détaillé sur la situation à 
Cuba et sollicita une fois encore l’intervention du Comité interna
tional. En même temps, d 'autres exilés cubains, qui avaient formé 
des comités de secours dans divers pays, offraient au CICR des 
médicaments et des vivres pour qu’il les transm ît à leurs com
patriotes dans les territoires tenus par les forces de la révolution.

A la suite de ces appels répétés, le CICR résolut d ’envoyer une 
nouvelle mission dans l’île et engagea avec la Croix-Rouge cubaine 
des négociations à cet effet. Le 9 septembre, un autre de ses délé
gués, M. Thudichum, quittait Genève pour La Havane afin d ’étudier 
la situation sur place et de voir dans quelles conditions le CICR 
pourrait apporter son aide aux victimes, directes ou indirectes, 
d ’un conflit qui ne cessait de s’aggraver.

Arrivé à La Havane, le délégué du CICR accomplit de multiples 
démarches auprès des autorités afin de rendre possibles les actions 
de secours projetées. Ses efforts se heurtèrent cependant à des fins 
de non-recevoir de la part du gouvernement alors au pouvoir à 
Cuba. M. Thudichum dut repartir sans avoir pu mener à bien sa 
mission.

Malgré ces circonstances contraires, le CICR persévéra dans ses 
efforts pour apporter une aide efficace aux victimes du conflit, 
car il continuait à recevoir de nombreuses demandes provenant 
des milieux de l’opposition cubaine. Il eut de multiples contacts 
et échanges de vues avec des représentants du mouvement
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« fidéliste » comme avec ceux du gouvernement encore en place à 
La Havane. Cependant, toutes ses tentatives pour obtenir de celui-ci 
l ’autorisation de secourir les victimes, conformément à ses prin
cipes de neutralité et d ’impartialité, dans les zones tenues par les 
deux adversaires, se heurtèrent à un refus obstiné.

Enfin, le 30 décembre, soit à la veille de l’effondrement du 
régime Batista, le CICR lançait encore, par câble et par radio, un 
appel aux deux parties, leur enjoignant de respecter la lettre et 
l’esprit des Conventions de Genève. Il insistait une fois encore sur 
l’importance de l’Article 3, applicable « en cas de conflit armé ne 
présentant pas un caractère international », c’est-à-dire exactement 
à la situation existant à Cuba.

Depuis lors, le CICR a rempli de nouvelles missions dans l ’île. 
Il en sera rendu compte dans le prochain Rapport d ’activité.

Autres pays de l’Amérique latine et du Nord

Dans l’ensemble du continent américain, exception faite de 
Cuba, le CICR n ’a pas exercé d ’activité particulière au cours de 
l ’année 1958. Comme par le passé, ses délégués résidents en Amé
rique latine, soit MM. de Chambrier en Argentine, Haegler au Brésil 
et Roethlisberger en Colombie, ont utilement contribué à m aintenir 
les bonnes relations du Comité international avec les gouvernements 
et les Sociétés de Croix-Rouge de ces pays. De son côté, M. Jequier, 
en rentrant de sa mission à Cuba, est allé prendre contact avec la 
Croix-Rouge de la République Dominicaine.

On signalera enfin que de nombreuses personnalités d ’Amérique 
du Nord et du Sud ont été reçues au siège du CICR, à Genève, où 
elles ont visité l’Agence centrale des prisonniers de guerre. Cela 
fournit l’occasion d ’utiles échanges de vues et permit de faire mieux 
connaître dans cette partie du monde l’œuvre du CICR.

23



ASIE

Extrême-Orient et Sud-Est asiatique

Dans cette vaste région où vit près de la moitié de l’humanité, 
le CICR a exercé, en 1958, des activités variées mais, somme toute, 
peu considérables. La plupart des tâches qu’il a dû assumer résul
taient des séquelles, soit de la seconde guerre mondiale, soit des 
conflits armés qui ont surgi depuis lors dans cette partie de 
l’Orient.

Indemnisation des ex-prisonniers de guerre en mains japonaises. 
— L'Article 16 du Traité de paix entre le Japon et les Alliés stipule 
que les anciens prisonniers de guerre alliés en mains japonaises ont 
droit à une indemnisation en compensation des épreuves subies 
pendant leur captivité. Le CICR, chargé de déterminer la part 
des fonds reçus du Gouvernement japonais qui serait attribuée 
à chacune des Puissances signataires, a procédé, en 1956, à une 
première répartition à tous les pays ayant présenté des listes 
d ’anciens prisonniers suffisamment exactes.

En 1958, le Comité international a poursuivi les vérifications 
entreprises aux Philippines en vue de perm ettre l’établissement, 
par la Croix-Rouge nationale, d ’une liste précise de bénéficiaires 
de ce pays. A la fin de l’année, les opérations d ’enregistrement 
étaient pratiquem ent terminées aux Philippines et aux Etats-Unis 
(où les anciens prisonniers de guerre philippins émigrés ont pu se 
faire enregistrer auprès de la Croix-Rouge américaine).

Japon et Corée

Les démarches précédemment menées par le CICR en faveur 
de personnes détenues ou internées au Japon et en République de 
Corée (Corée du Sud), ont eu quelques résultats positifs en 1958. 
Le 31 décembre 1957, les gouvernements de Tokio et de Séoul 
signèrent un accord relatif à diverses questions restées en suspens 
entre les deux pays, et portant notam ment sur la situation de 
Coréens internés au camp d ’Omura (Japon) et de pêcheurs japonais
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détenus à Pusan (République de Corée). Cet accord eut pour effet 
la libération sur place d 'un certain nombre de ces Coréens et le 
rapatriem ent en République de Corée de ceux d ’entre eux qui en 
exprimèrent le désir. D ’autre part, 922 pêcheurs japonais détenus 
à Pusan ont été, dès les premiers mois de l’année, rapatriés au 
Japon.

Il restait cependant au Japon un certain nombre de Coréens 
encore internés, et le délégué du CICR à Tokio, M. Angst, continua 
de les visiter au camp d ’Omura. Il s’y  trouvait notam ment une 
centaine d ’internés désireux de se rendre en République populaire 
démocratique de Corée (Corée du Nord). Le délégué a remis à ce 
camp d ’Omura 2.500 dollars en espèces provenant d ’un don de la 
Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée. 
Cette somme a été distribuée en parts égales à tous les Coréens 
internés à Omura, sans distinction, afin d ’améliorer le régime 
alimentaire du camp.

En juillet, les internés dont la détention avait duré plus de trois 
ans ont été libérés sur parole. Cependant, le problème posé par 
l’éventuel rapatriem ent de ceux qui ont exprimé l’intention d ’aller 
en Corée du Nord est demeuré en suspens.

Le 23 octobre,. M. Angst a visité, en compagnie de MM. Inoué 
et Kakegawa, de la Croix-Rouge japonaise, le centre d ’immigration 
de Kawasaki, où étaient internées 52 personnes de diverses natio
nalités. Enfin, à l’occasion de Noël, il est retourné à Omura pour 
y distribuer des secours et cadeaux aux internés.

Dans cette même partie de l’Extrêm e-Orient, le CICR a encore 
entrepris diverses démarches pour retrouver des personnes dis
parues pendant la guerre et dans les remous qui ont suivi. Ces 
recherches ont concerné le Japon, les deux Républiques de Corée, 
ainsi que la République populaire de Chine.

Vietnam

Lors de la mission qu’il avait accomplie dans la République 
démocratique du Vietnam, de janvier 1955 à janvier 1957, 
M. Durand, délégué du CICR, fut saisi du cas d ’anciens militaires
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que les autorités locales désignaient comme des « ralliés ». Il 
s’agissait de ressortissants de diverses nationalités non françaises 
qui avaient servi dans la Légion étrangère.

Un certain nombre de ces « ralliés » ayant exprimé le désir d ’être 
rapatriés, le gouvernement de la République démocratique du 
Vietnam se déclara disposé à les y aider. Dans le cas de ceux dont 
aucune représentation diplomatique ou consulaire à Hanoï ne 
pouvait s’occuper, il demanda au CICR d ’organiser leur rapatrie
ment. Le Comité international accepta cette tâche dans le même 
sens et le même esprit qu’il avait entrepris ailleurs des actions de 
regroupements de familles.

Tout d ’abord le CICR dut obtenir des garanties des pays de 
destination et s’assurer que les anciens légionnaires, à leur arrivée 
dans leur patrie d ’origine, ne seraient pas arrêtés et emprisonnés. 
Ces assurances une fois obtenues, les premiers de ces « ralliés » 
furent embarqués, aux frais du gouvernement de Hanoï, dans des 
bateaux à destination de Hong-Kong.

Les anciens légionnaires ainsi rapatriés appartenaient à diverses 
nationalités européennes, le plus fort contingent étant d ’origine 
italienne. A la fin de l’année 1958, les opérations avaient beaucoup 
avancé et il ne restait plus au Vietnam Nord qu’un dernier groupe 
fort restreint de candidats au rapatriement.

Indonésie

A la fin de l’année 1957, de nombreux ressortissants néerlandais 
domiciliés en Indonésie se trouvèrent obligés de quitter le pays. 
Le CICR envoya son délégué, M. Durand, à D jakarta, capitale de 
l’Indonésie, pour examiner les conditions dans lesquelles ces 
départs s’opéraient et pour apporter, en collaboration avec la 
Croix-Rouge indonésienne, l’assistance dont ces Hollandais pour
raient avoir besoin au moment de leur départ.

M. Durand arriva sur place au début de janvier et se rendit 
dans différents ports de l’archipel indonésien où des ressortissants 
néerlandais étaient sur le point de s’embarquer. Il visita notam 
ment Tandjung Priok, port de D jakarta, Sourabaya et Semarang, 
à Java, Makassar, au sud des Célèbes, Medan et Palembang, à
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Sumatra. Partout il a pu constater l’efficacité du travail accompli 
par les équipes de juniors de la Croix-Rouge indonésienne, qui 
étaient chargées d ’assister les infirmes et de prendre soin des enfants 
en bas-âge.

Cependant, comme ces départs s’effectuaient sans encombre, 
des troubles éclatèrent à Sumatra, à partir du 15 février. Ces 
événements eurent pour effet de retarder l ’évacuation des Hollan
dais de la région de Padang (centre de Sumatra), soumise au blocus 
de la flotte gouvernementale. Certains de ces Hollandais réussirent 
alors à gagner par leurs propres moyens la côte orientale de la 
grande île, d ’où ils purent se rendre à Medan (nord de Sumatra) et 
Singapour. La Croix-Rouge indonésienne ne resta pas inactive et, 
dès la fin des combats, envoya des équipes de secours qui aidèrent 
au transport de ceux qui désiraient être évacués.

Au début de mai, M. Durand put se rendre à Padang et, de là, 
à Indarung, où il prit contact avec un certain nombre de ressor
tissants néerlandais dont l'évacuation n ’avait encore pu avoir lieu. 
Le délégué du CICR les aida, d ’entente avec les autorités indoné
siennes, à trouver les moyens de transport qui leur avaient manqué 
jusque-là.

Bientôt les hostilités reprirent dans le nord des Célèbes. Comme 
les forces rebelles dirigeaient des bombardements aériens sur des 
ports de cette région de l’archipel, il fallut prendre des mesures 
pour procéder à de nouvelles évacuations, cette fois-ci d ’une partie 
des familles du personnel des raffineries Shell à Balikpapan et 
Tarakan (Bornéo). La Croix-Rouge indonésienne participa à ces 
évacuations en convoyant jusqu’à D jakarta un bateau transpor
tan t trois cents femmes et enfants, en m ajorité de nationalité 
néerlandaise.

Fin juin, la plus grande partie des ressortissants néerlandais 
en Indonésie s’étaient embarqués à destination des Pays-Bas. 
Peu après, M. Durand, ayant accompli sa tâche au mieux des 
possibilités, pouvait à son tour quitter l ’archipel.

Cependant, comme les troubles avaient fait de nombreuses 
victimes parmi la population civile, le CICR m it à la disposition 
de la Croix-Rouge indonésienne, sur les indications de celle-ci,

27



15 tonnes de savon, 10 000 mètres de tissu et 6 000 boîtes de lait 
condensé sucré. Ces dons furent offerts à titre de contribution aux 
actions de secours de cette Société de Croix-Rouge.1

Ceylan

A Ceylan, des troubles avaient éclaté dès la fin de mai entre 
Cinghalais autochtones et Tamouls originaires du sud de l’Inde. 
En juillet, M. Durand, délégué du Comité international, arrivait à 
Colombo, où il prit contact avec la Croix-Rouge et les autorités 
de Ceylan. Il visita des camps de réfugiés dans la région de Jaffna 
et remit un don de 15.000 francs suisses, à titre  de contribution du 
CICR à l’action entreprise par la Croix-Rouge de Ceylan pour 
aider les réfugiés à se réinstaller. Ce don permit de procéder à des 
achats de denrées alimentaires, de savon et de tissus.

EUROPE

Hongrie

A l’occasion des événements de 1956, le CICR avait envoyé 
à Budapest une im portante délégation, qui fut retirée de Hongrie 
en octobre 1957. Depuis lors, les contacts ont été maintenus avec 
la Croix-Rouge et les autorités hongroises, notam ment par le moyen 
de missions temporaires. Pendant l’année 1958, le CICR a envoyé en 
Hongrie trois de ces missions, qui se sont occupées des questions 
suivantes :

a)  Liquidation de l’action de secours 1956-57
Les représentants du CICR ont continué à visiter les établisse

ments hospitaliers bénéficiaires du programme médico-social 
inauguré au début de 1957. Ils ont ainsi pu s’assurer que les dons 
étaient bien parvenus à destination et que le montage des derniers 
appareils livrés serait bientôt terminé. Les médecins hongrois ont 
déclaré apprécier vivement l’utilité des appareils déjà en service.

1 Ces secours arrivèrent en Indonésie dans les premiers mois de 1959.
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Le contrôle des livraisons a été assuré par le même système 
que l’année précédente : les médecins-chefs des établissements 
bénéficiaires ont signé des quittances qui, par l’intermédiaire de la 
Croix-Rouge hongroise, ont été transmises au CICR, lequel les a 
envoyées aux donateurs. Les délégués de Genève ont aussi examiné 
l’utilisation par la Croix-Rouge hongroise de certaines sommes 
provenant de secours divers et qui ont servi à la confection de 
matelas pour les hôpitaux et à l’équipement de formations sanitaires 
auxiliaires.

b) Fabrique de prothèses

Conformément au programme mis au point en 1957, le Comité 
international a livré deux machines perm ettant d ’emblée d ’amé
liorer la production dans l’ancienne fabrique de prothèses, en 
attendant la mise en exploitation de la nouvelle h Cet envoi a été 
financé par le reliquat des fonds reçus des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge en faveur de la Hongrie.

c) Nouvelles actions de secours

Comme les dons reçus en 1956 et 1957 étaient épuisés, le CICR 
a ouvert un crédit de 15.000 francs suisses pour l’envoi de médi
caments répondant à des besoins urgents et vitaux. Cette action 
était destinée à satisfaire de nombreuses demandes individuelles 
suscitées par le manque de certains médicaments et l’arrêt momen
tané de la production nationale à la suite des événements de 1956. 
Elle n ’a d ’ailleurs pas été interrompue et se poursuit grâce à des 
contributions offertes par les Croix-Rouges de Grande-Bretagne et 
de Suisse. Les demandes sont transmises au CICR par la Croix- 
Rouge hongroise, qui assure aussi la répartition des envois. Cette 
Société a encore reçu 500 colis, dont le contenu (vêtements, savon 
et fortifiants) a été distribué à des détenus politiques dans un 
hôpital pénitentiaire et une prison.

d)  Regroupement de familles hongroises

Conformément à la Résolution N° X X  votée par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, à la Nouvelle-Delhi, en octobre-

1 Voir Rapport d 'activ ité 1957, pp. 22-23.
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novembre 1957, certains réfugiés hongrois désireux de regagner leur 
pays ont été rapatriés avec la collaboration des Sociétés de Croix- 
Rouge des pays d ’accueil. Quelques gouvernements ont même payé 
les frais de ces voyages de retour.

Cependant, la Croix-Rouge et les autorités hongroises ont renou
velé leurs démarches auprès du CICR et des Sociétés de Croix- 
Rouge intéressées en vue de voir rapatrier les enfants encore 
réfugiés dans des pays occidentaux et réclamés par leurs parents 
restés en Hongrie. Pour sa part, le CICR s’est borné à transm ettre 
aux Sociétés nationales de Croix-Rouge les requêtes qui lui étaient 
adressées à ce sujet, laissant à ces Sociétés le soin de procéder aux 
démarches qui s’imposaient selon les cas. Il a seulement insisté sur 
la nécessité de conserver à ces opérations un caractère entièrement 
volontaire et de s’abstenir de toute pression sur les intéressés, de 
manière que leur choix reste libre et ne soit influencé ni dans un 
sens, ni dans l’autre. Dans quelques cas, le Comité international a 
collaboré aux opérations de rapatriement.

Répondant à des demandes du CICR, la Croix-Rouge hongroise, 
de son côté, lui a fait savoir qu’environ 200 passeports d ’émigration 
avaient été délivrés, entre octobre 1956 et septembre 1958, à des 
ressortissants hongrois, pour leur perm ettre de rejoindre leurs 
parents réfugiés à l ’étranger. Elle a fourni en même temps des 
renseignements divers sur ces sorties de Hongrie et sur la procé
dure à suivre pour obtenir ces passeports, renseignements qui ont 
été transmis aux Croix-Rouges intéressées. A leur tour, celles-ci 
se sont adressées à la Croix-Rouge hongroise dans d ’assez nombreux 
cas où des réfugiés demandaient que des membres de leur famille 
soient autorisés à les rejoindre à l’étranger. Ces démarches ont été 
appuyées par le CICR, qui a exprimé le vœu de voir s’accroître le 
nombre des regroupements de familles hongroises, de quelque côté 
qu’elles se trouvent.

Grèce

Une nouvelle mission du CICR a visité des lieux de détention 
en Grèce du 5 décembre 1958 au 4 janvier 1959. Les délégués de 
Genève, MM. Ammann et Muralti se sont rendus au camp d ’exilés 
de Saint-Eustrate (Aghios Efstratios), de même que dans divers
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établissements pénitentiaires de la Grèce continentale et des îles 
de la mer Egée, où sont détenus des prisonniers politiques. Ils leur 
ont distribué des secours vestimentaires et pharmaceutiques d ’une 
valeur de 150.000 francs suisses. Ils ont aussi remis un don destiné 
aux familles des détenus politiques tombées dans la gêne. Dans 
toute cette mission, les représentants du CICR ont été constamment 
appuyés par la Croix-Rouge hellénique.

Suivant l'usage, les délégués ont fait part aux Autorités respon
sables des constatations et suggestions qu’ils avaient faites au cours 
de leurs visites, particulièrement en ce qui concerne le sort des 
exilés malades. Après quoi ils ont rédigé des rapports que le CICR a 
transmis au gouvernement hellénique.

Pologne

Désireux de venir en aide à des malades qui s’étaient adressés 
à lui pour obtenir des spécialités pharmaceutiques, le CICR, en 
1958, a envoyé à la Croix-Rouge polonaise des médicaments pour 
une valeur de 16.312 francs suisses. Cette aide, dont les bénéficiaires 
furent en grande partie des rapatriés de l’URSS, a été financée par 
un crédit du CICR et par un don de la Croix-Rouge britannique.

Irlande

Le 20 février 1958, un délégué du CICR, M. Borsinger, accom
pagné de la Présidente de la Croix-Rouge irlandaise, a visité le 
camp d ’internés politiques de Curragh, près de Dublin. Toutes 
facilités ont été accordées au représentant du Comité international, 
qui a pu s’entretenir sans témoin avec le porte-parole des internés. 
Un rapport de visite a ensuite été remis au gouvernement irlandais.

Espagne

Comme précédemment, le délégué du CICR en Espagne, 
M. Arbenz, s’est occupé de l’assistance aux réfugiés. Dans ce 
domaine, des négociations ont été engagées avec le Haut-Commis
sariat des Nations Unies pour les réfugiés, en vue de la reprise par 
celui-ci des activités que le Comité international avait assumées 
ces dernières années, à titre  exceptionnel et temporaire, au profit 
des réfugiés en Espagne.
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D 'autre part, le délégué du CICR a poursuivi son action en 
faveur de certains détenus et de leurs familles. Muni de l’autori
sation du Directeur général des prisons, il a pu visiter une prison 
près de Madrid et s’enquérir des conditions de détention.

Entre la Croix-Rouge espagnole et l’Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, le Comité inter
national a servi d ’intermédiaire pour l'établissement de listes nomi
natives des ressortissants espagnols désireux d ’être rapatriés de 
l’Union Soviétique. Il a d ’autre part examiné avec la Croix-Rouge 
et les autorités espagnoles la possibilité de faciliter le voyage de 
certains Espagnols et de leurs épouses d ’origine russe qui avaient 
exprimé le vœu de regagner l’URSS.

La question des ressortissants espagnols disparus dans le Sud 
marocain a fait l’objet de nombreux échanges de vues entre, d ’une 
part, le CICR et, de l’autre, la Croix-Rouge et les autorités espa
gnoles. Comme il l’a fait également auprès des autorités maro
caines pour les disparus espagnols, le Comité international a sollicité 
du gouvernement de Madrid la liste nominative des prisonniers 
marocains capturés par les forces espagnoles. Ces démarches ont 
reçu un accueil favorable et la liste demandée a été remise en 
février au CICR, qui s’est ainsi trouvé capable de répondre aux 
demandes familiales relatives à ces prisonniers h

Visites de détenus politiques

En principe, c’est l’Article 3, commun aux quatre Conventions 
de Genève, qui autorise le CICR, comme le relevait son Rapport 
d ’activité pour 1957 2, à proposer son intervention en dehors des 
guerres entre E tats, c’est-à-dire « en cas de conflit armé ne présen
tan t pas un caractère international ». Or, certains gouvernements 
désireux de contribuer au développement du droit international 
sont allés bien au-delà de ces dispositions et ont accordé au CICR 
la possibilité d ’examiner les conditions de détention de prisonniers 
politiques, alors même qu’il n 'y  avait ni guerre civile, ni troubles 
intérieurs caractérisés. Dans la plupart des cas, il ne s’agissait 
donc pas de personnes qui avaient pris les armes contre le gouverne

1 Voir ci-dessus, pp. 12-13.
• p. 35.
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ment, mais d ’opposants idéologiques qui avaient contrevenu à 
certaines dispositions légales. Telles ont été les circonstances dans 
lesquelles le CICR a pu visiter des détenus de cette catégorie dans 
trois pays européens.

Bien entendu, les délégués du CICR se sont strictem ent limités 
à l’examen des conditions matérielles de la détention, sans enquêter 
sur les causes de celle-ci. Après s’être entretenus avec les prisonniers 
librement et sans témoins, ils ont dressé des rapports destinés à 
l’usage exclusif des autorités détentrices. En cela, le CICR suit la 
règle toujours appliquée en pareil cas, règle garantissant que les 
conclusions de tels rapports ne peuvent pas être utilisées à des 
fins autres qu’humanitaires.

Les pays qui ont ainsi ouvert les portes de leurs établissements 
pénitentiaires aux délégués du CICR ne l’ont pas fait parce que ce 
problème des détenus politiques aurait revêtu sur leur territoire 
une acuité particulière, mais parce qu’ils tenaient à montrer que 
les conditions de détention étaient satisfaisantes et s’inspiraient 
de conditions modernes. L’attitude de ces gouvernements a gran
dement facilité la mission que le représentant du CICR, M. Beckh, 
a accomplie dans les trois E ta ts  suivants :

République démocratique allemande. — Deux prisons, deux 
hôpitaux et un camp de travail pénitentiaire ont été visités par 
M. Beckh, qui a pu s’entretenir sans témoin avec les détenus de 
son choix. De même, il a pu se rendre compte du régime matériel 
fait aux prisonniers et de leur état d ’esprit. A la suite du rapport 
qu’il a fait aux autorités, celles-ci ont déclaré qu’elles examine
raient volontiers les observations formulées par le délégué.

République fédérale d'Allemagne. — Dans cet E ta t, M. Beckh 
a poursuivi la série de ses visites commencées précédemment 1. En 
1958, il a pénétré dans onze prisons et un hôpital pénitentiaire. 
Toutes facilités lui ont été accordées pour l’accomplissement de sa 
tâche et ses observations ont été accueillies avec bienveillance.

Au cours de sa mission, le délégué du CICR a été reçu par 
diverses personnalités, et notam ment par le procureur général de

1 Voir Rapport d ’activ ité 1957, p. 41.
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la République, avec lequel il s’est entretenu du problème posé 
par les détenus politiques malades, et en particulier de deux cas 
particulièrement graves. Par la suite, le CICR est resté, sur cette 
question, en rapports avec le Ministère fédéral de la justice.

Yougoslavie. —  Lors d ’un séjour dans ce pays, M. Beckh a 
été reçu par le Sous-Secrétaire d ’E ta t aux affaires intérieures, 
avec lequel il s’est entretenu de façon approfondie du système 
pénitentiaire yougoslave. Le Sous-Secrétaire d ’E ta t expliqua au 
délégué de quelle manière son gouvernement entendait voir fonc
tionner ce système selon des conceptions modernes. Il a invité 
M. Beckh à s’en faire une idée par lui-même en visitant les établis
sements pénitentiaires de son choix. Le délégué du CICR visita 
deux prisons et eut la possibilité de s’entretenir sans témoin avec 
des détenus. Selon l’usage, il a fait part de ses observations aux 
autorités.

Regroupement de familles

Le CICR a continué de vouer son attention au regroupement de 
familles dispersées par la guerre et ses séquelles. Il s’est agi de 
personnes en grande partie de souche allemande (Volksdeutsche), 
et aussi parfois d ’autres origines.

Pour cette action, le CICR travaille en étroite collaboration 
avec les Croix-Rouges nationales des différents pays. Quelques- 
unes de ces Sociétés ont accepté d ’assumer la plus grande partie 
du travail, dont elles tiennent le Comité international constam
ment informé. D ’ailleurs, celui-ci a envoyé sur place, à plusieurs 
reprises, l’un de ses délégués pour m ettre au point les modalités 
de cette activité humanitaire.

A la fin de 1958, plus de 360.000 personnes, en grande partie 
de souche allemande, avaient ainsi pu retrouver leur milieu familial. 
De ce nombre, plus de 260.000 venaient de Pologne, 55.000 environ 
de Yougoslavie, plus de 20.000 de Tchécoslovaquie et plus de 3.000 
de Roumanie.

Depuis le début de l’action, en 1949, sept pays de départ et 
seize pays d ’accueil ont prêté leur appui à cette entreprise hum a
nitaire de portée internationale.
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L’AGENCE CENTRALE 
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Année après année, les Rapports d ’activité du CICR ont rendu 
compte du travail considérable qui se poursuit à l’Agence centrale 
des prisonniers de guerre. En 1958 encore, cette vaste « centrale de 
renseignements » a procédé à de multiples enquêtes relatives à des 
militaires et civils disparus ou faits prisonniers au cours des conflits, 
et ses recherches ont fort souvent conduit à des résultats positifs. 
Les lignes qui suivent illustreront la nature et l’ampleur de cette 
activité.

L ’Agence a reçu, pendant cette année 1958, 104.129 plis et en a 
expédié 93.301. Elle a tra ité  113.928 cas et a mené 35.482 enquêtes 
auprès des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge comme auprès des gouvernements et des administrations 
de nombreux E tats.

Dans l’ensemble, le volume du travail est demeuré à peu près 
égal à celui de l ’année précédente. Les Services allemand, français, 
yougoslave et d ’assistance aux apatrides ont enregistré un certain 
accroissement de leur courrier mais, d ’autre part, l ’activité du 
Service hongrois a subi un net ralentissement.

Les différents Services de l’Agence ont fait une même consta
tation : les cas à tra iter sont d ’une complexité toujours croissante. 
Cela est particulièrement évident pour les demandes se rapportant 
à la seconde guerre mondiale. En effet, les administrations officielles 
et les personnes privées qui, plus de treize ans après la fin des hosti
lités, soum ettent à l'Agence des cas présentant de grandes difficultés 
en raison même du temps écoulé. Ces demandes exigent générale
ment des examens approfondis, de minutieuses recherches dans les 
fichiers, et souvent aussi de multiples enquêtes auprès des admi
nistrations étrangères.

Malgré ces circonstances difficiles, on peut relever un fait 
encourageant : les résultats positifs obtenus par les Services de 
l’Agence ont sensiblement augmenté en nombre. La coopération 
toujours plus efficace des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
des autorités de plusieurs pays y a beaucoup contribué.
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Service polonais. — L ’activité de ce Service est demeurée 
intense : recherches de militaires disparus au cours des hostilités ou 
d ’anciens com battants qui n ’ont pas regagné leur pays après la fin 
de la guerre, établissement d ’attestations de captivité, démarches 
pour obtenir des « actes de décès », recherches de sépultures, 
etc. En grande partie, ces enquêtes (au total 6781 en 1958) ont 
concerné des « personnes déplacées ». A plusieurs reprises, l’auteur 
de la demande et la personne recherchée habitaient tous deux la 
Pologne, à l’intérieur de laquelle ils ont pu se retrouver grâce à 
l’intermédiaire de Genève.

Service URSS. -— Ces dernières années, le volume du courrier 
en provenance et à destination de l’URSS n ’a cessé d ’augmenter 
et particulièrement en 1958. En grande partie, les demandes reçues 
concernent les civils disparus au cours de la seconde guerre mon
diale, mais d ’autres aussi se rapportent à des cas beaucoup plus 
anciens, par exemple à des disparitions rem ontant à des événements 
vieux de quelques dizaines d ’années, et même à la révolution de 
1917. Malgré ces longs délais, de réels succès ont été remportés et 
l’Agence a pu rétablir le contact entre de proches parents qui avaient 
perdu tou t espoir de se retrouver. Une partie de ces recherches se 
font en collaboration avec l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, à Moscou, laquelle a envoyé à l’Agence un 
nombre im portant de demandes d ’enquêtes relatives à des citoyens 
soviétiques, militaires et civils, disparus pendant la deuxième 
guerre mondiale. Les demandes de cette catégorie ont générale
ment été transmises au Service international de Recherches, à 
Arolsen (v. page 40 et suivantes).

Voisin de ce Service, on peut encore signaler celui qui s’occupe 
de certains apatrides résidant en URSS. Il s’agit en général de cas 
fort compliqués, mais qui ont parfois abouti à des solutions posi
tives. Des titres de voyage ont été délivrés par le CICR à des 
apatrides de cette catégorie, afin de leur perm ettre de quitter 
l’Union soviétique et de rejoindre leur famille à l’étranger.

Service balte. — L ’abondant courrier que ce Service continue 
de recevoir concerne en premier lieu la Lettonie, puis l’Estonie et 
la Lituanie. Il s’agit, le plus souvent, de rechercher des civils
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séparés de leurs proches depuis les événements de la fin de la 
guerre. Ces enquêtes, au nombre de 4594, ont donné d ’assez nom
breux résultats positifs ; elles ont souvent été faites par l’inter
médiaire de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, à Moscou. Dans quelques cas, des liens de famille 
ont pu être renoués et de vieux parents ont été autorisés à rejoindre 
leurs enfants dans des pays occidentaux.

Service yougoslave. — Ici encore, le volume d ’activité a été 
supérieur à celui de l’année précédente. Le travail a consisté 
surtout à rechercher les traces d ’anciens com battants disparus 
depuis la guerre et à établir des attestations de captivité pour 
d ’anciens prisonniers de guerre. Les demandes provenaient presque 
exclusivement de la Croix-Rouge yougoslave.

Service ibérique. — Pour faire valoir leurs droits à une indem
nisation, les familles de ressortissants espagnols morts en déporta
tion en Allemagne ont continué à demander à ce Service de leur 
procurer des certificats de décès. Ces pièces sont établies en colla
boration avec le SIR, à Arolsen.

Le Service ibérique s’est aussi occupé de certains Espagnols 
récemment rapatriés de l’URSS qui sollicitaient le transfert en 
Espagne des pensions de vieillesse, d ’invalidité ou de maladie que 
leur servait auparavant l’E ta t soviétique. Le CICR a procédé pour 
cela à des démarches auprès de l’Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Moscou, démarches en 
général suivies de résultats favorables. A la fin de l’année, la 
majeure partie des intéressés avaient déjà obtenu satisfaction. Le 
nombre des enquêtes auxquelles ce Service a procédé en 1958 s’est 
élevé à 224.

Service hellénique. — Ce Service a poursuivi ses démarches en 
vue de retrouver la trace de ressortissants grecs transférés dans 
divers pays de l’Europe orientale et centrale, en relation avec les 
événements de la guerre civile grecque (1945-1948). Il a reçu un 
certain nombre de réponses, notam ment de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque.
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Service français. — L ’année écoulée a été marquée par un sen
sible accroissement du courrier, conséquence des événements 
d'Afrique du Nord. Une série d ’enquêtes ont été ouvertes pour 
élucider le sort de militaires disparus en Algérie, de manière à 
pouvoir renseigner les familles. Un certain nombre de messages 
provenant de prisonniers français aux mains de l'ALN ont aussi 
été transmis.

Dans d ’autres secteurs d ’activité, le Service français a continué 
d ’établir des attestations de captivité à l’intention d ’anciens 
prisonniers des guerres mondiales de 1914-18 et 1939-45. En outre, 
il a poursuivi ses recherches pour retrouver la trace de déportés 
en Allemagne ou d ’Alsaciens-Lorrains disparus sur le front de 
l’Est. Ce travail a exigé l’envoi de 1917 pièces de correspondance.

Service italien. — Dans l’accomplissement de sa tâche, qui 
consiste en grande partie à identifier les com battants, prisonniers 
de guerre et internés civils décédés au cours de la seconde guerre 
mondiale, ce Service est resté en contact étroit avec les autorités 
italiennes, notam ment avec le Ministère de la Défense à Rome. 
Cette activité exige toujours des recherches très approfondies et 
minutieuses.

Le Service italien procède aussi à des enquêtes relatives à des 
militaires disparus sur le front de l’Est. Les démarches faites à ce 
sujet auprès de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l’URSS ont été suivies d ’une nouvelle série de 
réponses, consistant notamment en des avis de décès.

D ’autre part, le Service a dû répondre à des requêtes provenant 
d ’anciens prisonniers de guerre italiens désireux de se procurer 
les documents cliniques relatifs aux maladies et blessures dont ils 
avaient souffert pendant leur captivité.

Service allemand. — Ce Service, l’un des plus actifs de tous, 
comprend deux sections. La section militaire procède à des 
recherches en vue d ’élucider le sort de militaires disparus dans des 
régions diverses, en particulier sur le front de l ’Est, à des démarches 
pour obtenir des « actes de décès » et découvrir les lieux de sépulture 
des com battants et prisonniers décédés, ou à l’établissement 
d ’attestations de captivité. Pour ce travail, il faut adresser de nom
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breuses demandes à l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge de l’URSS, qui y  répond régulièrement.

Quant à la section civile, elle poursuit aussi une vaste activité, 
qui consiste principalement à rechercher des personnes disparues 
au cours des hostilités ou déplacées lors des événements de l’après- 
guerre. Les nombreuses requêtes relatives à ces disparus témoignent 
en général d ’une impressionnante somme de misères, de souffrances 
et de tribulations. Elles concernent en grande partie les familles 
de « Volksdeutsche », ou Allemands d'origine, répandus dans des 
pays de l'E st européen (v. p. 34, action « Regroupement de 
familles »).

Service du Moyen-Orient. — Les demandes relatives à des 
personnes résidant dans le Proche et le Moyen-Orient et ayant cessé 
de donner de leurs nouvelles à leurs proches constituent la plus 
grande partie de l’activité de ce Service. L’Agence coopère pour 
cela avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge dans ces divers pays, et cette coopération a donné, en général, 
d’excellents résultats.

Service de l’Extrême-Orient. — Parmi les tâches incombant à 
ce Service, on signalera d ’abord les recherches relatives à des civils 
originaires du Nord ou du Sud de la Corée et disparus pendant les 
hostilités de 1950 à 1953. D ’autres enquêtes concernent des ressor
tissants de nationalités diverses disparus dans l’une ou l’autre 
région de l ’Extrême-Orient. Il convient de relever que les demandes 
adressées à la Croix-Rouge chinoise ont donné des résultats positifs.

Service d’assistance aux apatrides. — En 1958, cette activité 
a fort augmenté par rapport à l’année précédente. Cela s’explique 
par le fait que de nombreux apatrides résidant en Egypte ont tenu 
à profiter des facilités décidées par les autorités des Etats-Unis en 
matière d ’immigration. Les départs à destination d ’autres pays 
ont eu lieu à un rythm e beaucoup plus lent. Ce Service a envoyé 
au cours de l’année 10.963 plis.

Service hongrois. — A la suite des événements de l’automne 
1956 et pendant toute l’année 1957, ce Service avait dû faire face 
à une très lourde tâche. Il s’agissait principalement de recenser et
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d ’enregistrer des dizaines de milliers de réfugiés et de servir d ’inter
médiaire pour la transmission d ’innombrables messages.

Cette activité avait eu pour résultat de rem ettre une grande 
partie de ces réfugiés en rapports avec leur parenté restée en 
Hongrie ou se trouvant à l’étranger. La conséquence en fut un 
notable ralentissement du travail incombant au Service hongrois, 
lequel continue néanmoins à recevoir 500 à 600 requêtes par mois. 
Il s’agit, le plus souvent, de demandes émanant de réfugiés 
désirant, soit être rapatriés, soit obtenir Immigration de proches 
parents, soit encore être transférés d ’un pays d ’accueil dans un 
autre. Certaines demandes visent aussi à faire verser, par des chefs 
de famille ayant quitté la Hongrie, des pensions alimentaires en 
faveur de leurs enfants demeurés au pays. Le nombre des plis 
expédiés par ce Service s’est élevé à 7.615.

Les autres services de l'Agence non expressément mentionnés 
ici poursuivent une activité peut-être plus restreinte, mais néan
moins d ’une grande utilité. Dans l’ensemble, il s’agit de tâches fort 
comparables à toutes celles qui viennent d ’être énumérées.

On rappellera enfin que l ’Agence continue à recevoir des 
demandes relatives à des ressortissants de divers pays qui ont cessé 
de donner de leurs nouvelles après s’être enrôlés dans la Légion 
étrangère. Des recherches sont entreprises afin de pouvoir ren
seigner les familles intéressées.

LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES 
A AROLSEN (S.I.R.)

Vingt-cinq millions de fiches individuelles, plus de dix millions 
de documents, près de huit cent mille dossiers individuels relatifs à 
des personnes sur lesquelles le SIR a reçu une demande au moins, 
tels sont les chiffres qui perm ettent d ’évaluer l’ampleur de la tâche 
incombant au Service international de Recherches, dont le siège 
est à Arolsen (République fédérale d ’Allemagne). La gestion de cet 
organisme a été confiée au CICR à partir du mois de juin 1955.
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En 1958, la « Commission internationale» dont le rôle, selon 
les accords existants, est de « maintenir la collaboration inter
nationale établie dans le domaine du SIR », s’est réunie à quatre 
reprises. Comme précédemment, les représentants des pays suivants 
ont participé à ces réunions : France, Belgique, République fédérale 
d’Allemagne, Israël, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Grande- 
Bretagne, Etats-Unis, Grèce. Un représentant du Haut-Commis
saire des Nations Unies pour les réfugiés y  assistait aussi ; le CICR 
y était représenté par son directeur exécutif, M. R. Gallopin, ainsi 
que par le directeur du SIR, M. N. Burckhardt.

Au cours de l’année écoulée, l’activité du SIR  a encore continué 
de croître. Comme la législation de la République fédérale d ’Alle
magne avait fixé au 1er avril 1958 le délai pour l’envoi des demandes 
d’indemnisation aux victimes du national-socialisme, il en est 
résulté un fort surcroît de travail et il a fallu engager du personnel 
supplémentaire. Fin 1958, l’effectif du SIR atteignait 255 personnes.

Le total des demandes reçues durant l’année 1958 s’est élevé 
à 154.581 (203.801 en 1957). Ce chiffre comprend :

— 39.032 enquêtes individuelles et demandes de photocopies de
dossiers médicaux ;

— 84.327 demandes de certificats pour l’obtention d ’indemnités ;

— 31.070 demandes de certificats de décès;

— 152 demandes d ’informations d ’ordre historique et sta
tistique.

Le nombre des documents délivrés par le SIR  en 1958 a été de 
383.023 (358.842 en 1957). Par catégorie, ces documents se répar
tissent de la manière suivante :

— 96.120 réponses positives et négatives aux demandes d ’en
quêtes individuelles, de photocopies de dossiers médi
caux et de certificats de décès ;

—286.903 certificats ou rapports relatifs à des demandes faites en 
vue d ’obtenir des indemnités ; les documents de cette 
catégorie se répartissent comme suit : 34.626 certificats
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d’incarcération, 39.849 certificats de résidence ou inter
médiaires, 67.475 rapports sur des cas douteux du fait 
d ’identités incertaines, 144.801 réponses négatives, 
152 rapports d ’ordre historique et statistique.

Au fichier central, 644.817 fiches individuelles ont été établies 
(343.869 en 1957), et 478.901 classées (425.979 en 1957). En outre, 
173.213 fiches ont été classées pour d’autres services.

La section du SIR chargée de s’occuper des archives des enfants 
non accompagnés avait réussi à la fin de l’année à trier la totalité 
des documents relatifs aux enfants allemands. Ces documents ont 
été envoyés au Service de recherches d’enfants (Kindersuchdienst) 
de la Croix-Rouge allemande, à Hambourg.

Au cours de l’année 1958, le SIR  a continué d ’analyser de 
nouvelles pièces qui lui ont été remises concernant des victimes 
du régime national-socialiste. Ces documents récemment arrivés 
comprennent environ 44.000 noms.

Il convient de mentionner la mise en service d ’un fichier parti
culièrement utile reçu du « General Sikorski Historical Institu te », 
à Londres. Il s’agit d ’un fichier numérique du camp de concentra
tion de Mauthausen, avec des indications individuelles précises, 
ainsi que de nombreux autres renseignements sur la détention. 
Ce fichier a permis de classer 27.000 noms, dont 12 % environ 
étaient jusque-là totalem ent inconnus du SIR.

LTne mission du SIR  s’est rendue en automne 1958 au musée 
d ’E ta t d ’Oswiecim (Auschwitz). Elle y a relevé sur microfilms des 
documents concernant environ 400.000 noms, selon une estimation 
provisoire. Ces microfilms sont destinés à être copiés et les docu
ments qu’ils représentent devront être dépouillés en vue de l’éta
blissement d ’une nouvelle liste détaillée.

Le SIR  est aujourd’hui le centre de renseignements le plus 
im portant et le plus complet sur le sort des personnes déportées, 
déplacées ou disparues pendant la seconde guerre mondiale en 
Allemagne et dans les pays alors occupés par les armées allemandes.
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PRÉPARATION DU PERSONNEL SANITAIRE 
ET SECOURS AUX INVALIDES DE GUERRE

Le Service du personnel sanitaire a poursuivi, en 1958, une 
activité vaste et utile qui correspond à la tâche primordiale de la 
Croix-Rouge. En effet, la grande institution dont le CICR fut le 
fondateur a été créée en premier lieu pour préparer, dès le temps de 
paix, le personnel sanitaire destiné à soigner les blessés de guerre.

Le travail de ce Service consiste donc à accomplir des missions 
et à étudier les questions relatives à la préparation du personnel 
sanitaire. En outre, il entretient des relations avec les organismes 
internationaux qui poursuivent une activité proche de la sienne, 
ainsi qu’avec les associations nationales d'infirmières. Voici un 
aperçu de ces activités :

Poursuivant la série de ses missions précédentes en Inde, en 
Irak  et en Iran, Mlle Pfirter, chef du Service du personnel sanitaire, 
a visité en 1958 le Liban, la Syrie, la Jordanie et la Turquie. Avec 
les Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge de ces pays, 
elle a étudié les problèmes relatifs au recrutement et à l’instruction 
du personnel sanitaire, de manière que ces Sociétés soient toujours 
mieux préparées à répondre aux exigences des Conventions de 
Genève.

Sur la demande du Croissant-Rouge jordanien, Mlle Pfirter a 
remis, en don, à cette Société nationale un assortiment complet 
d ’instrum ents de chirurgie, six trousses de premiers secours pour 
médecins et cent trousses de premiers soins pour secouristes. Cette 
remise a eu lieu en présence de M. de Traz, délégué général du CICR 
pour le Moyen-Orient.

En Europe, Mlle Pfirter a participé à Wiesbaden à une impor
tante réunion de la Croix-Rouge allemande qui groupait plus de 
mille infirmières. D ’autre part, conviée par la Croix-Rouge française, 
elle a assisté, en juin, aux Journées d'études d ’Evian. En présence 
d’environ 120 directrices départementales de la Croix-Rouge, 
directrices d ’écoles d ’infirmières et assistantes sociales, elle a fait 
une conférence sur « le rôle de l’infirmière et de l’assistante sociale 
au sein de la Croix-Rouge ».
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Les participantes à cette réunion d ’Evian ont été reçues à 
Genève au siège du CICR et à celui de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge. A cette occasion, Mlle L. Odier, membre du CICR, 
leur a parlé de la nécessité pour les Sociétés de Croix-Rouge de se 
préparer dès le temps de paix à faire face aux exigences d ’un conflit. 
Pour sa part, M. Pictet, Directeur des Affaires générales du CICR, 
leur a fait une conférence sur « les principes de la Croix-Rouge et 
l’œuvre du CICR ».

Le Service du personnel sanitaire entretient des relations suivies 
avec le Conseil international des infirmières (ICN) et avec les diverses 
associations nationales d ’infirmières. Il traite avec ces groupements 
de questions d ’ordre général, procède à des échanges de documen
tation et transm et des demandes de renseignements.

Pendant l’année 1958, le Service du personnel sanitaire a reçu 
de nombreuses visites d ’infirmières, de secouristes et d ’assistantes 
sociales de différents pays. En outre, il a organisé des programmes 
d ’information à l’intention de groupes d ’infirmières ou d ’élèves 
d ’écoles. Mentionnons enfin la visite que firent au CICR, en sep
tembre, les monitrices participant au Cours de soins au foyer orga
nisé par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Dans le domaine des publications, il y a lieu de signaler la 
traduction allemande de l’étude rédigée par M. J . P. Schoenholzer, 
du Service juridique du CICR, « Les infirmières et les Conventions 
de Genève de 1949 ». En outre, de nombreuses publications du 
CICR se rapportant au personnel sanitaire ont été adressées à des 
Sociétés de Croix-Rouge, associations d ’infirmières, services de 
santé militaires et particuliers qui en avaient fait la demande.

Service des invalides de guerre. — En 1958, ce Service a travaille 
dans divers domaines et différentes régions du monde. Citons tout 
d ’abord l’action en faveur d ’une centaine de jeunes mutilés autri
chiens victimes de l’explosion d ’engins de guerre et choisis parmi les 
plus nécessiteux. Pour les uns, le CICR a participé aux frais de leur 
apprentissage ou leur a fourni les livres nécessaires à leur formation 
professionnelle. A certains furent offerts des séjours de convales
cence et d ’autres ont reçu des souliers orthopédiques, du linge, des
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vêtements ou des chaussures. La délégation du CICR à Vienne 
poursuit cette action en collaboration avec les bureaux régionaux 
de l’assistance sociale.

Dans la République fédérale allemande, une centaine de voitu- 
rettes pour invalides ont été offertes par le CICR à des « Volks- 
deutsche » et autres réfugiés allemands. Cette action, m aintenant 
achevée, s’est faite en collaboration avec la Croix-Rouge allemande 
à Bonn. Le CICR en a choisi les bénéficiaires sur la base de listes 
fournies par cette Société, qui s’est chargée de commander les voi- 
turettes et de les distribuer.

Le CICR a distribué à des invalides de guerre algériens au 
Maroc 72 yeux artificiels, 20 paires de béquilles et 2 voiturettes pour 
invalides. Ces secours ont été remis à l’hôpital Lousteau et au Centre 
de récupération, à Oujda. De plus, le CICR a fait appareiller par 
un établissement orthopédique de Casablanca une quinzaine d ’am
putés de jambes.

Agissant en faveur d ’italiens aveugles ou gravement malades 
des yeux, le CICR a pu faire traiter une quarantaine d ’enfants ou 
jeunes gens (dont vingt en 1958) à la Clinique ophtalmologique de 
Genève. Le Professeur A. Franceschetti, membre du CICR, s’occupe 
personnellement de cette œuvre qui se poursuit. Les bénéficiaires, 
tous de condition très modeste, sont originaires de diverses régions 
de l ’Italie.

En outre, de nombreuses demandes individuelles de secours, 
arrivent de pays éprouvés par la guerre. Le CICR signale les plus 
urgentes aux Croix-Rouges nationales. D ’autre part, il recommande 
aux requérants de s’adresser directement à la Société de Croix- 
Rouge de leur pays. Au cas où celle-ci ne peut les satisfaire, le 
CICR réexamine le cas d ’entente avec elle.

Pour cette catégorie de demandes, le CICR a envoyé un petit 
nombre de médicaments, des montres Braille, des verres de lunettes 
spéciaux et un appareil acoustique, le tout pour des invalides de 
guerre qui n ’avaient pu se procurer cette aide indispensable. Ces 
envois ont été faits sur la recommandation des Sociétés de Croix- 
Rouge des pays d ’où les demandes émanaient.



Mlle Pfirter s’est entretenue des questions de secours aux 
invalides de guerre avec les dirigeants de la Croix-Rouge de You
goslavie en janvier 1958. Elle a représenté le CICR à la Conférence 
internationale sur la législation concernant les anciens com battants 
et victimes de guerre, organisée en novembre à La Haye par la 
Fédération mondiale des anciens com battants (FMAC).

46



TABLEAU RÉSUMÉ DES PRINCIPALES ACTIONS 
DE SECOURS

R écapitulation par pays et catégories de personnes secourues

Valeur 
en francs 

suisses

Algérie . . . . Internés et d é te n u s ................................. 11.875,—
Population civile d é p la c é e ................... 2.409,—

A llemagne . . . R é fu g ié s ........................................................ 2 .000,—
(R ép. ¡éd..) Invalides ................................................... 800,—

Autriche  . . . . Population civile et invalides . . . . 795,—
R é fu g ié s ........................................................ 1.500,—

C e y la n ................... Population c i v i l e ..................................... 15.000,—
Chypre . . . . D étenus p o l i t i q u e s ................................. 10.000,—
E g y p te ................... Population civile et invalides . . . 2.170,—

D étenus p o l i t i q u e s ................................. 1.200,—
Espagne . . . . Population c i v i l e ..................................... 284,—
France . . . . D é t e n u s ........................................................ 2.200,—

Population civile et invalides . . . 1.402,—
Grèce D étenus p o l i t i q u e s ................................. 115.000,—

Population civile et invalides . . . 461,—
Hongrie . . . . Population civile et invalides . . . 7.810,—

Prévenus p o lit iq u e s ................................. 10.838,—
Indonésie . . . Personnes d ép la cée s ................................. 150,—
Iran  ................... V ictim es trem blem ent de terre . . . 8.718,—
Italie  ................... R é fu g ié s ........................................................ 2.250,—

Jeunes a v e u g l e s ..................................... 44.428,—
Japon  ................... Internés ........................................................ 1.300,—
L i b a n ................... V ictim es des é v é n e m e n t s ................... 217.655,—
M aroc * Réfugiés algériens ................................. 339.264,—

Invalides de guerre algériens . . . 8.470,—
Prisonniers de g u e r r e ............................ 5.000,—

Pologne . . . . Population civile et invalides . . . 16.312,—
Tunisie  . . . . Réfugiés a l g é r i e n s ................................. 117.958,—
Vietnam Sud . . Invalides de guerre (atelier de pro

thèses) ................................................... 11.437,—
P ays divers . . Réfugiés, apatrides, e tc ........................... 9 .410,—

Total . . . 968.096,—

* D ’au tre  p a rt, le CICR a convoyé un don de 2500 tonnes com prenant des vivres, 
vêtem ents e t couvertures d ’une valeur de Fr. s. 2.000.000,—  effectué p ar le Croissant- 
Rouge de la R épublique arabe unie en faveur des réfugiés algériens.
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II. ACTIVITÉS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

MISE EN ŒUVRE ET DÉVELOPPEMENT 
DU DROIT HUMANITAIRE

Les Conventions de Genève

Les Conventions de Genève constituent le fondement du droit 
humanitaire. Le CICR, qui en est le promoteur, attache une impor
tance particulière à leur diffusion et à leur adoption par tous les 
pays du monde.

En 1958, la liste des E tats parties aux quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949 s’est encore allongée. Les adhésions sui
vantes ont été enregistrées : République Dominicaine (22 janvier), 
Ghana (2 août), Indonésie (30 septembre), Cambodge (8 décembre), 
République populaire de Mongolie (20 décembre). Il y eut en outre 
une ratification, celle de l’Australie (14 octobre) 1. Ainsi, à la fin 
de l’année 1958, le nombre des E tats parties aux Conventions de 
Genève était de 75.

Le Service juridique du CICR a terminé le Commentaire de la 
I I me Convention de 1949, qui se rapporte aux dispositions huma
nitaires à observer dans un conflit sur mer, ainsi que celui de la 
I I I me Convention relative aux prisonniers de guerre. Ces deux 
ouvrages sont actuellement sortis de presse.

1 La date entre parenthèses est celle du dépôt, au D épartem ent politique 
fédéral, à Berne, de la notification de l ’adhésion ou des instrum ents de 
ratification.
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Avec le Commentaire de la I I me Convention a été menée à son 
terme une œuvre juridique de longue haleine et de vaste portée. 
Désormais les quatre Conventions de Genève de 1949, bases fonda
mentales du droit humanitaire, sont pourvues d ’un commentaire 
juridique et pratique qui n ’aurait guère pu être plus complet.

La traduction anglaise de ces deux volumes est en cours.
Notons encore le succès remarquable remporté par la brochure 

illustrée, avec texte en neuf langues 1 exprimant à l’intention du 
grand public les principales dispositions des Conventions de Genève. 
A la fin de 1958, la première édition était presque épuisée. Le 
CICR envisage une deuxième édition avec quelques améliorations 
qui lui assureraient encore plus d ’efficacité.

Enfin, par ses Résolutions X X IX  et XX X, la X IX e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge a souligné l’intérêt qu’il y  a à 
répandre la connaissance des Conventions de Genève parmi la 
jeunesse. A la suite de ces Résolutions, le CICR et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ont fait des démarches conjointes auprès 
de l’Unesco et du Bureau international d ’Education pour que ce 
problème soit porté à l’ordre du jour d ’une des prochaines Confé
rences internationales de l’Instruction publique.

D ’autre part, le CICR et la Ligue ont estimé qu’un programme 
d ’action dans ce domaine serait fort utile aux Sociétés nationales 
et particulièrement aux sections de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Les deux institutions ont consulté à ce sujet deux experts, Miss 
Coke, directrice de la Croix-Rouge de la Jeunesse de Grande- 
Bretagne et M. G. Fehr, directeur de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
dans la République fédérale allemande. Ces experts ont séjourné 
à Genève du 2 au 12 novembre 1958 et participé aux travaux que 
le CICR et la Ligue ont consacrés à la mise en œuvre des résolutions 
précitées. Les résultats de ces travaux sont encourageants ; un 
plan d ’action a pu être mis sur pied.

Droit international médical
Le CICR a déjà eu dans ce domaine plusieurs entretiens avec le 

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires et 
l’Association médicale mondiale, en présence d ’un observateur de

1 Voir Rapport d ’activ ité 1957, pp. 60-61.
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l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Un certain nombre de 
principes généraux et règles relatives à l’exercice de la profession 
médicale en temps de conflit furent alors définis.

Un nouvel entretien sur le même sujet et avec les mêmes parti
cipants a eu lieu au printemps 1958 à Anvers. Les questions abor
dées se rapportaient à la déontologie médicale en temps de guerre 
et, en particulier, au choix d ’un emblème distinctif pour les médecins 
et le personnel sanitaire n ’ayant pas droit au port de la croix rouge.

Protection des populations civiles

La X IX me Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui 
avait siégé en automne 1957 à la Nouvelle-Delhi, prit connaissance 
d ’un « Projet de règles lim itant les risques courus par la population 
civile en temps de guerre » établi par le CICR h Ayant donné son 
approbation à cette initiative, la Conférence chargea le CICR de 
transm ettre aux gouvernements le texte du projet accompagné 
du compte rendu des débats qu’il avait suscités.

Au printemps 1958, le CICR s’est acquitté de cette tâche, ce qui 
a exigé un travail assez étendu. En effet, le sténogramme des déli
bérations de la Nouvelle-Delhi n ’ayant été pris qu’en anglais, il 
fallut retranscrire, d ’après l’enregistrement sur bandes, les interven
tions faites dans d ’autres langues. De plus, il pam t opportun de 
soumettre aux divers orateurs le texte de leurs interventions, 
pour qu’ils en revoient la forme. Après ces mises au point, il fallut 
encore traduire le tout dans les trois langues officielles de la Confé
rence (français, anglais, espagnol).

De la sorte, en mai 1958, le CICR put envoyer à tous les gou
vernements un document de 199 pages reproduisant les délibéra
tions suscitées à la Nouvelle-Delhi par le « Projet de Règles ». Le 
titre  en est : « X IX e Conférence internationale de la Croix-Rouge : 
Actes concernant le Projet de Règles lim itant les risques courus 
par la population civile en temps de guerre, avril 1958 ».

En adressant ce document à tous les gouvernements et aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, pour information, le CICR y 
joignit un Mémorandum signé de son Président et daté du 12 mai

1 Voir Rapport d ’activ ité 1957, pp. 83-87.
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1958. Après avoir rappelé que la Conférence de la Nouvelle-Delhi 
avait estimé nécessaire une réglementation révisant et complétant 
les règles de protection antérieurement admises, ce texte déclarait 
notamment :

« ... A propos d ’une telle tâche, on évoque parfois les travaux 
et pourparlers ayant tra it au désarmement. De l’avis du Comité 
international, l’objet de ces travaux, dont la Croix-Rouge est la 
première à souhaiter le succès, se distingue nettem ent de celui, 
beaucoup plus restreint, que constitue l ’établissement de règles 
propres à sauvegarder les populations en temps de conflit armé. 
Cette dernière tâche — dont aucune organisation intergouveme
mentale ne s’occupe actuellement — ne dispensera jamais de 
chercher à parvenir au but visé par les pourparlers sur le désarme
ment, mais l’une et l’autre de ces entreprises ne s’excluent nul
lement. Au contraire, en attendant de voir ces pourparlers atteindre 
les résultats espérés, la réaffirmation de quelques règles essentielles 
de protection pourrait, elle aussi, — ne fût-ce que dans une faible 
mesure — augmenter le sentiment de sécurité parmi les populations 
et contribuer ainsi à renforcer entre E ta ts  la confiance à laquelle 
les peuples aspirent.

« Dans cet esprit, le Comité international saurait gré aux Gou
vernements d ’examiner avec toute l’attention qu’ils requièrent les 
textes qui leur sont adressés aujourd’hui, ainsi que le vœu de la 
X IX e Conférence internationale de la Croix-Rouge.

« L ’établissement de la réglementation souhaitée par la Confé
rence de la Nouvelle-Delhi est m aintenant du ressort des Gouverne
ments. Toutefois, par la résolution précitée, la Conférence a invité 
instamment le Comité international à continuer ses efforts dans ce 
domaine. Aussi cet appel l’a-t-il renforcé dans son intention de 
rechercher, à la lumière des enseignements fournis par les débats 
de la Conférence, les moyens perm ettant à ces travaux juridiques 
de se poursuivre, dans l’esprit hum anitaire qui les a caractérisés 
jusqu’ici, vers l’accord international qui en constituerait l’achève
ment normal.

« Au terme de cette étude ainsi que des consultations auxquelles 
il devra éventuellement procéder à ce sujet, et une fois que les 
destinataires des présents documents auront eu le temps de les
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examiner, le Comité international, si les résultats de cette étude le 
lui perm ettent, aura l’honneur de soumettre des propositions con
crètes aux Autorités intéressées.

« D’ores et déjà, le Comité international accueillera avec recon
naissance et grand intérêt toutes les suggestions que les Gouver
nements voudront bien lui soumettre sur la suite de ces travaux. »

En septembre 1958, à la séance de travail et d ’information 
tenue au siège du CICR lors de la 78me session du Comité exécutif 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, les représentants du 
Comité international soulignèrent qu’il appartenait désormais 
d ’abord aux gouvernements de prendre des initiatives dans ce 
domaine. Ils remercièrent les Croix-Rouges nationales de l’intérêt 
porté à ces travaux et leur demandèrent d ’user de leur influence 
auprès de leurs gouvernements afin de hâter l’examen par ceux-ci 
des documents qui leur avaient été adressés en mai.

Jusqu’à la fin de l’année, une trentaine de gouvernements 
avaient accusé réception au CICR. Plusieurs d ’entre eux ajoutèrent 
de brèves notifications indiquant que le Projet de Règles et les 
documents annexés avaient été transmis aux services compétents, 
lesquels les examineraient et feraient connaître au CICR leurs 
éventuelles remarques et suggestions.

Statut juridique international du personnel de la protection civile.

Le CICR s’est attaché au problème de la protection des popu
lations civiles en temps de guerre sous d ’autres aspects encore. 
Aussi s’est-il fait représenter à la I I I e Conférence internationale 
de la protection civile, tenue à Genève du 12 au 16 mai 1958.

A l’ordre du jour de cette conférence figurait le s ta tu t juridique 
du personnel de la protection civile. Un représentant du CICR a 
précisé les conditions à remplir par ce personnel, au regard du droit 
des gens, pour bénéficier d ’une certaine immunité en temps de 
guerre. A la suite de cette intervention et au terme d ’une délibé
ration qui fournit encore au CICR l’occasion d ’exposer son point 
de vue, la Conférence vota une résolution demandant aux gouver
nements de doter le personnel de protection civile d ’un sta tu t qui 
fixe clairement les droits et devoirs de ce personnel.
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Donnant suite à une initiative du CICR, la conférence se pro
nonça en outre pour l’adoption, par le personnel sanitaire de la 
protection civile, de l’emblème médical, c’est-à-dire du bâton 
serpentaire rouge sur fond blanc. Ce signe serait réservé aux 
membres de ce personnel qui, en raison des Conventions de Genève, 
n ’auraient pas le droit d ’arborer la croix rouge. L’opportunité de 
définir un emblème valable pour l’ensemble de la protection civile 
sera examinée lors d ’une prochaine réunion internationale.

Les questions traitées par cette conférence présentant un 
intérêt particulier pour le monde de la Croix-Rouge firent l’objet 
d’une lettre circulaire adressée à toutes les Sociétés nationales 1. 
Cette lettre a été établie conjointement par le CICR et par la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, qui avait aussi assisté à la 
conférence.

Application des principes humanitaires en cas de troubles intérieurs

Le CICR se préoccupe depuis longtemps des problèmes que 
pose l’assistance aux victimes des conflits et des troubles inté
rieurs. Sa préoccupation est devenue particulièrement impérieuse 
du fait que la plupart des conflits dans lesquels il eut à intervenir 
ces dernières années étaient précisément d ’ordre interne. Assuré
ment, l’Article 3, commun aux quatre Conventions de Genève, 
lui fournit déjà une certaine base d ’action. Mais le CICR s’efforce 
aussi d ’agir, lorsque ce texte n ’est pas juridiquement applicable, 
en se fondant sur les seuls principes de la Croix-Rouge.

En 1953 et 1955, il réunit à Genève deux commissions d ’experts 
internationaux, occasions opportunes de réaffirmer certains prin
cipes propres à étayer d ’éventuelles actions humanitaires du CICR 2. 
En 1958, le Service juridique a cherché à tirer des événements 
récents d ’utiles enseignements en vue de consultations nouvelles 
qu’il prévoit.

Enfin, le CICR, grâce à la compréhension de certaines Puis
sances, a été autorisé à visiter des détenus politiques, bien que 
ceux-ci aient perdu leur liberté dans des circonstances que l’on ne 
saurait qualifier de conflits ni de troubles caractérisés.

1 Circulaire n° 425, du 6 fév. 1959.
2 Voir Rapport d ’activ ité 1953, p. 66 et Rapport d ’activ ité 1955, p. 49.
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Assistance juridique

Conformément à la résolution XVI de la X IX me Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 1957), le 
CICR a suivi la question de l’assistance juridique aux étrangers 
dans les pays où ils en sont dépourvus.

Il a participé activement à la formation d ’un « Centre inter
national de coordination de l’assistance juridique », créé à Genève 
en juin 1958, sous le patronage de la Conférence des Organisations 
non-gouvernementales intéressées aux problèmes de migration. 
L ’objet de ce Centre est :

de placer à la disposition des Organisations non-gouvernemen
tales s’occupant d ’assistance juridique toute la documentation 
appropriée et de leur faciliter l’échange des informations ;

d ’encourager la coopération entre ces organisations pour le 
développement de l’assistance juridique et l’établissement de 
services nouveaux partout où le besoin s’en ferait sentir, en parti
culier pour les migrants et les réfugiés ;

de maintenir avec les autorités gouvernementales et intergou
vemementales, de même qu’avec les groupements professionnels 
de juristes, les contacts nécessaires au développement de l’assistance 
juridique, en particulier aux migrants et réfugiés ;

d ’assurer la publication de notes, documents et informations 
propres à entretenir dans le public un intérêt pour le développe
ment de l’assistance juridique.

Le Centre est dirigé par un bureau de trois membres. Le repré
sentant du Comité international à la Conférence des Organisations 
non-gouvernementales intéressées aux problèmes de migration 
en a été élu président.

Peu après la constitution du Centre, un im portant groupement 
professionnel, Y International Bar Association (Association qui 
groupe 140.000 membres parmi les juristes et avocats du monde 
entier), annonçait l’intention de former lui-même un bureau de 
références chargé de faciliter les rapports professionnels des avocats
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pour le développement de l’assistance juridique et la solution 
des cas difficiles impliquant la prise en considération des législa
tions de plusieurs pays.

Le Comité international a chargé, en juillet, M. Coursier, membre 
de sa Section juridique, d ’aller à Cologne assister à l’Assemblée 
générale de Y International Bar Association et de prendre contact 
avec le rapporteur du projet, en vue de coordonner les activités 
de l’organisme précité avec celles du « Centre international de 
coordination de l’assistance juridique ». Le président du Centre a 
été ensuite délégué au Congrès tenu à Baden par les Associations 
européennes et mondiales pour l’étude du problème des réfugiés, 
afin de les tenir au courant des possibilités nouvelles concernant 
l’assistance juridique aux réfugiés. Ajoutons que le Haut-Commis
sariat des Nations Unies pour les réfugiés a bien voulu inscrire à 
son budget une dotation destinée à favoriser les travaux du Centre 
international nouvellement créé.

Télécommunications entre navires-hôpitaux et forces armées

En 1949, la Conférence diplomatique de Genève avait adopté 
une résolution (N° 6) invitant les gouvernements à élaborer un 
règlement assurant les communications les meilleures possibles 
entre les navires-hôpitaux, d ’une part, et les forces armées, navales 
et aériennes, d ’autre part. Un premier projet de règlement fut 
alors préparé par le gouvernement italien ; la réunion d ’une com
mission d ’experts fut envisagée pour l’examiner, mais à la suite de 
diverses circonstances elle ne put avoir lieu.

Dans le courant de l’année 1958, la question fut reprise par des 
spécialistes suédois qui soumirent au CICR une série de proposi
tions tendant à m ettre en pratique la résolution de 1949. De nom
breux contacts furent établis avec les E ta ts intéressés, de même 
qu’avec le Gouvernement fédéral suisse, gérant des Conventions de 
Genève. Finalement il fut décidé de convoquer un groupe d ’experts 
spécialisés dans les télécommunications maritimes en temps de 
guerre. Ainsi sera-t-il possible d ’aboutir à un résultat positif.
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RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA CROIX-ROUGE

Comme ce fut toujours le cas par le passé, le CICR, en 1958, a 
entretenu d ’étroites relations avec les diverses Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges), 
ainsi qu’avec leur fédération, la Ligue des Sociétés de la C.roix- 
Rouge. Outre les séances mensuelles conjointes que la direction du 
CICR et celle de la Ligue tiennent alternativem ent au siège de 
l’une et de l’autre institution pour traiter des sujets d ’intérêt 
commun, diverses réunions ont eu lieu pour traiter de quelques 
cas spéciaux.

Reconnaissances officielles

En 1958, le CICR, que les sta tu ts de la Croix-Rouge interna
tionale chargent de reconnaître officiellement les nouvelles Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a procédé à deux de 
ces reconnaissances : le Croissant-Rouge marocain, le 7 août, et le 
Croissant-Rouge libyen, le 5 octobre. Les deux Sociétés ont ainsi 
été reçues au sein de la Croix-Rouge internationale.

Relations avec les Sociétés nationales

La Conférence de la Nouvelle-Delhi, en automne 1957, avait 
donné l’occasion aux membres du CICR et de ses Services de 
multiplier les contacts avec les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges). A la suite de cette 
grande réunion internationale, plusieurs représentants du CICR 
firent encore des visites aux dirigeants de Sociétés nationales. Aussi, 
en 1958, les missions « de courtoisie » de délégués du CICR furent- 
elles plus rares. Néanmoins, parmi les Sociétés nationales visitées 
par des représentants du Comité international, on peut mentionner 
celles de Belgique, des Pays-Bas, d ’Espagne, du Danemark, de 
Suède, de Pologne, de Roumanie et de Bulgarie.

E n décembre, deux groupes de collaborateurs du CICR se sont 
rendus au siège central de la Croix-Rouge suisse, à Berne, pour une 
visite d ’étude. D ’intéressants exposés ont été faits aux visiteurs et 
ce fut l’occasion d ’avoir d ’utiles échanges de vues.
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D ’autre part, le CICR a reçu la visite de plusieurs dirigeants 
de Sociétés nationales. Citons notamment : Mmes Mesaros (Croix- 
Rouge roumaine) et Domanska (Croix-Rouge polonaise), MM. Asfa- 
hani (Croissant-Rouge égyptien), Gospodinov (Croix-Rouge bulgare) 
Tchikalenko (Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l’URSS), Vermersch (Croix-Rouge française), Zouiten 
(Croissant-Rouge tunisien), Mardam bey (Croissant-Rouge syrien), 
Robertson (Croix-Rouge sud-africaine), le Dr Ludwig (Croix- 
Rouge allemande dans la République démocratique d ’Allemagne), 
et M. Poitevin (Croix-Rouge du Guatémala).

En septembre, le CICR a aussi reçu les participants à la session 
du Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Il a, 
enfin, accueilli deux stagiaires, soit Mlle Viera Freitas, de la Croix- 
Rouge uruguayenne, et M. de Soto Oriol, de la Croix-Rouge espa
gnole h Tous deux ont pu se familiariser pendant quelques semaines 
avec les diverses activités assumées par le CICR.

RELATIONS DU CICR 
AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Ses activités humanitaires multiples dans des régions si diverses 
du monde amènent le CICR à entretenir des relations fréquentes 
avec de nombreuses organisations internationales, ce qui donne 
souvent lieu à une utile coopération sur des questions d ’intérêt 
commun.

Nations Unies

Avec l'Organisation des Nations Unies, dont l ’Office européen 
est son voisin à Genève, le CICR a des rapports constants et cor
diaux. Ainsi, le 27 février, son nouveau Directeur, M. Spinelli, a 
rendu visite au Président du CICR et s’est fait m ontrer le fichier 
de l’Agence centrale des prisonniers de guerre.

1 On signalera avec regret que M. de Soto Oriol est décédé peu après 
son retour en Espagne.
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Le CICR est resté en relations suivies avec le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés, notam ment au sujet du regrou
pement de familles hongroises. Il s’est fait représenter par 
Mme Mathez et M. Beckh à la 7me session du Comité exécutif de 
l’U N REF (Fonds des Nations Unies pour les réfugiés), tenue en 
janvier au Palais des Nations. Il a reçu, le 17 décembre, la visite 
du Haut-Commissaire, M. Auguste Lindt, qui s’est entretenu avec 
le Président Boissier et M. Gallopin, directeur exécutif.

En outre, plusieurs représentants du CICR ont assisté en qualité 
d ’observateurs à des réunions et conférences organisées par l’ONU 
ou les institutions spécialisées. En voici la liste chronologique : 
MM. Pictet et Schoenholzer à la 21me session du Conseil exécutif 
de l’Organisation mondiale de la Santé (janvier) ; Mlle Pfirter à la 
Commission de la condition de la femme (mars-avril) ; MM. Coursier 
et Gaillard à la 26me session du Conseil économique et social 
(juillet-août) ; MM. Pilloud et Wilhelm à la Conférence adminis
trative télégraphique de l'Union internationale des Télécommu
nications (août-septembre) ; Mlle Pfirter à la réunion spéciale 
organisée par l’O.I.T. sur les conditions de travail du personnel 
infirmier (octobre) ; M. Michel, enfin, a assisté en octobre, à Paris, 
à la session du Comité consultatif des problèmes scolaires de 
l’Unesco, où a été abordée la question de l’enseignement à la jeu
nesse des principes des Conventions de Genève.

Autres organisations

Le CICR garde aussi le contact avec des institutions, gouverne
mentales ou non, qui ne dépendent pas de l’ONU. Parmi elles les plus 
importantes sont : le Comité intergouvememental pour les migra
tions européennes (CIME), le Comité international de Médecine 
et de Pharmacie militaires, l ’Association médicale mondiale, 
l’Union internationale de protection de l’enfance, la Fédération 
mondiale des anciens com battants, l’International Bar Association, 
l’Union internationale des organismes familiaux, l’Alliance univer
selle des Unions chrétiennes de jeunes gens, l ’Alliance juive pour la 
Palestine, le Conseil œcuménique des Eglises, la Société des amis 
(Quakers), la Fédération internationale pour la protection des
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populations, l’Organisation internationale de protection civile, 
l’Association européenne pour l’étude du problème des réfugiés, 
le Conseil international des infirmières, le Service social inter
national, le Conseil mondial pour la paix.

INFORMATION ET PUBLICATIONS

Pour exercer son activité secourable dans le monde, le CICR 
doit pouvoir compter sur la compréhension de tous. Aussi voue-t-il 
tous ses soins à renseigner l'opinion publique au près et au loin. 
Son Service d ’information a été particulièrement actif en 1958 ; 
il a multiplié les contacts avec la presse suisse et étrangère, diffusé 
33 communiqués et de nombreux articles, distribué une abondante 
documentation écrite et illustrée (environ 3000 photos), répondu 
à une foule de demandes de renseignements et organisé des confé
rences. De même, grâce à son Bureau Radio-télévision, le CICR a 
encore affirmé sa présence sur les ondes, alors qu’il se faisait aussi 
connaître largement en participant à l’Exposition universelle de 
Bruxelles et en éditant un nouveau film qui illustre quelques-unes 
de ses activités.

Emissions radiophoniques

Le CICR diffuse sur les ondes des émissions de types divers. 
Mentionnons d ’abord les émissions dites d ’essai, destinées à 
contrôler l’usage de la longueur d ’ondes attribuée au CICR. Celle-ci, 
en cas de guerre, devrait être utilisée pour les communications 
urgentes du Comité et de ses représentants dans les diverses parties 
du monde, notamment pour transm ettre des listes de prisonniers 
militaires et civils ou des messages familiaux.

En temps normal, le CICR procède à des séries d ’émissions 
d ’essai pour lesquelles il sollicite des « rapports d ’écoute » des 
auditeurs. Le première série de 1958, en juin, fut suivie d ’un nombre
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remarquablement élevé de ces rapports d ’écoute : au total de 3.137, 
provenant de quatre continents. En outre, on reçut 82 enregistre
ments de ces émissions.

Les Services radiophoniques du CICR, qui ne pouvaient 
dépouiller dans des délais raisonnables une correspondance aussi 
volumineuse, durent renoncer à solliciter des rapports d ’écoute de 
tous les auditeurs et se contenter désormais des envois provenant 
des diverses Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou de certains 
correspondants bénévoles. Ainsi, à la suite de la deuxième série 
d ’émissions d ’essais, en octobre, le nombre des rapports d ’écoute 
était ramené à 625 et celui des enregistrements reçus à 35. Depuis 
lors, on a porté à quatre par an les séries d ’émissions sur cette 
longueur d ’ondes qui serait si utile au cas d ’un grand conflit.

Comme les précédentes années, l’émission internationale du 
8 mai, commune au CICR et à la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, a été écoutée par des millions d ’auditeurs. En 1958, elle a 
été réalisée en collaboration avec l’Institu t national belge de 
radiodiffusion, à l’occasion de l’Exposition de Bruxelles et de l’inau
guration du pavillon de la Croix-Rouge. Treize émetteurs de neuf 
pays d ’Europe l’ont diffusée, en direct et en différé, dans les langues 
suivantes : français, allemand, italien, serbo-croate, anglais, espa
gnol et arabe.

A l'avenir, l ’émission sera assurée chaque année par un pays 
différent. En 1959, ce fut l’Italie, à l’occasion du Centenaire de 
Solférino ; en 1960, ce sera la France, en 1961, la Belgique, en 
1962, Monte-Carlo, en 1963, la Suisse, où l ’on célébrera le Cente
naire de la fondation de la Croix-Rouge, en 1964, enfin, l’Autriche.

Pour la campagne en faveur de la collecte du CICR, les émetteurs 
nationaux suisses de Sottens, Beromünster et Monte-Ceneri ont 
diffusé, entre le 28 août et le 20 septembre, une série d ’émissions 
comprenant notam ment des interviews et causeries de délégués et 
collaborateurs du Comité international. A la même occasion, les 
émetteurs de télévision de l’Uetliberg et de la Dole ont diffusé des 
films du CICR et des reportages variés sur ses activités.

Le Service radio du CICR a également assuré, à la fin de 1958, 
la diffusion des messages des Présidents du Comité international 
et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ces messages ont
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été enregistrés en neuf langues et expédiés dans cinquante pays 
des cinq continents.

Les émissions spéciales du CICR en langue espagnole et arabe 
se sont poursuivies avec succès. Diffusées hebdomadairement par 
le Service suisse des ondes courtes, elles comportent des programmes 
variés, avec causeries et interviews, illustrant les principes et 
idéaux de la Croix-Rouge, les Conventions de Genève et les activités 
du Comité international. Ces émissions suscitent une abondante 
correspondance provenant des aires linguistiques vers lesquelles 
elles sont dirigées.

En outre, des programmes enregistrés sont désormais envoyés 
régulièrement aux sociétés de radiodiffusion du Maroc et de Tunisie.

Traitant de ce secteur d ’activité, nous tenons à rappeler ici 
un événement particulièrement douloureux : la mort accidentelle, 
en juin 1958, de M. Robert Ferrazino, collaborateur radiophonique 
du CICR depuis 1945. A la suite de cette disparition, un nouvel 
accord fut conclu en octobre entre le CICR et la direction de 
Radio-Genève. Cet accord dota d ’un s ta tu t satisfaisant le Bureau 
radio-télévision du CICR, qui dispose du « Studio Max Huber » 
au bâtim ent de Radio-Genève et dont le chef est M. Georges Kuhne.

Exposition universelle et internationale de Bruxelles

La participation du CICR à l’Exposition de Bruxelles eut lieu 
dans le cadre du Pavillon de la Croix-Rouge internationale. Ce 
pavillon, élevé et financé presque entièrement par la Croix-Rouge 
de Belgique, abritait, auprès des stands de cette Société, les expo
sitions respectives du CICR et de la Ligue. Des panneaux illus
traient le geste d ’Henry D unant à Solférino et les débuts de la 
Croix-Rouge, de même que les multiples activités du CICR au 
secours des victimes des conflits, notamment des prisonniers de 
guerre et des civils. D ’autres panneaux m ontraient de manière 
symbolique comment le CICR agit en qualité d ’intermédiaire 
neutre. Les Conventions de Genève n ’étaient pas oubliées non 
plus, ni l'œuvre accomplie par le CICR pour le développement du 
droit humanitaire. De fort nombreux visiteurs ont témoigné un vif 
intérêt à ce pavillon de la Croix-Rouge.
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Films

Dans l’été 1958 a été terminé et présenté au public un nouveau 
court métrage du CICR intitulé : « Car le sang coule encore... ». 
Ce film, réalisé par le cinéaste genevois C. G. Duvanel, illustre de 
façon saisissante les missions récentes du CICR et de ses délégués 
au Kenya, à Suez et dans le Sinaï, en Hongrie et en Afrique du 
Nord. D ’emblée, ce documentaire, l’un des plus judicieusement 
conçus de la cinémathèque du CICR, a rencontré un chaleureux 
accueil. Il en a été tiré des versions en français, en anglais, en 
allemand, en italien et en espagnol, de même qu’une version 
internationale, sonore, mais non parlée.

Revue internationale de la Croix-Rouge

Les signatures qui sont apparues en 1958 dans la Revue inter
nationale de la Croix-Rouge provenaient des horizons les plus 
variés. En effet, la table des matières montre des noms aussi divers 
que, par exemple, M. Octavian Béléa, président de la Croix-Rouge 
roumaine, le général Dr Benjamin Gonsalvez, secrétaire général 
de la Croix-Rouge brésilienne, ou M. Masutaro Inoué, directeur 
des affaires étrangères de la Croix-Rouge du Japon. Chacun 
apportait le témoignage, soit du travail de la Croix-Rouge dans un 
pays (La Croix-Rouge roumaine au service de la vie et de la paix), 
soit de l’histoire (Anna Néry, mère des Brésiliens), soit des graves 
préoccupations de l’heure (Préparation nationale de la Croix-Rouge 
devant les dangers d’une guerre atomique).

Ces exemples m ontrent que la Revue internationale poursuit sa 
mission : offrir à toutes les Sociétés nationales des occasions de 
tra iter des sujets qui leur tiennent à cœur et qui peuvent intéresser 
le mouvement de la Croix-Rouge dans le monde entier. D ’ailleurs, 
sous la rubrique « Nouvelles de Sociétés nationales », elle a publié 
en 1958 des informations et articles détaillés sur les activités 
actuelles de la Croix-Rouge dans vingt-cinq pays.

En outre, la Revue a publié d ’im portants articles de fond rédigés 
par d ’éminents spécialistes. Rappelons les études sur les idées 
humanitaires de J .-J . Rousseau, sur l’histoire des lois et coutumes
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de la guerre jusqu’au moyen âge, sur les méthodes de réadaptation 
des invalides, sur le développement du droit des gens et le principe 
d ’humanité, ou sur quelques grandes figures humanitaires du 
passé.

Quant aux diverses activités pratiques du CICR en 1958, la 
Revue en a rendu compte dans des textes variés, courtes notices 
ou articles détaillés. Elle s’est particulièrement étendue sur les 
missions en Afrique du Nord.

De même, des chroniques ont été publiées, comme les années 
précédentes, sur les activités habituelles du CICR à Genève ou 
sur les problèmes relatifs aux Conventions de Genève et à leur 
diffusion. Enfin, la Revue a continué à publier des informations 
diverses ou des notices bibliographiques sur des ouvrages inté
ressant la Croix-Rouge. Une partie des articles et informations 
parus dans la Revue ont été traduits en anglais, en allemand et en 
espagnol et forment les Suppléments qui sont également publiés 
chaque mois.
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III. SITUATION FINANCIÈRE

Les comptes de l'année 1958 font, comme de coutume, l’objet 
des Annexes I et II  ci-après, dans lesquelles sont reproduits le 
bilan et le compte des dépenses et des recettes ordinaires du 
CICR.

Dans le rapport qu’elle a délivré sous date du 14 mai 1959, la 
Société fiduciaire OFOR * chargée de la vérification de ces comptes 
écrit :

« Conformément au mandat que votre Comité a bien voulu nous 
confier, nous avons procédé au contrôle des comptes annuels arrêtés 
au 31 décembre 1958 du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) à Genève.

« Après avoir vérifié l’exactitude du bilan d’entrée au 1er janvier 
1958, nous avons procédé à de nombreux contrôles, tant matériels que 
formels, des écritures enregistrées en comptabilité au cours de l’année 
1958, nous assurant plus particulièrement de ce que les dépenses encou
rues étaient justifiées par des documents probants.

« Nous nous sommes également assurés de l’exactitude des chiffres 
du bilan dressé au 31 décembre 1958 et que nous reproduisons en 
Annexe I au présent rapport. L’existence à cette date des éléments de 
l’actif, notamment de ceux de l’actif disponible et réalisable, nous a été 
justifiée.

« En Annexe II, nous reproduisons le compte des dépenses et des 
recettes ordinaires de l’année 1958 qui, après une nouvelle attribution

* Société agréée par le Conseil fédéral suisse et la Commission fédérale 
des banques.
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de Fr. 15.000.— à la provision pour frais particuliers, fait ressortir un 
déficit de Fr. 239.086,54 amorti par prélèvement sur la Réserve pour 
risques généraux. »

Cette Société déclare en terminant :

« En conclusion de notre examen, effectué conformément aux règles 
et principes établis en matière de vérification des comptes, nous sommes 
à même de déclarer que les comptes annuels du CICR arrêtés au 
31 décembre 1958, ressortent bien des livres comptables qui nous ont 
été soumis et que le bilan à cette date reflète de façon correcte la situa
tion financière de votre institution. »

On trouvera en Annexe I I I  le détail des contributions versées 
en 1958 au CICR par les Gouvernements et les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge auxquels le Comité international renouvelle ses 
remerciements pour l’aide généreuse qu’ils lui apportent dans la 
poursuite de sa tâche.

L ’Annexe IV résume le mouvement, en 1958, du compte 
général des actions de secours. Un sommaire des prévisions de 
dépenses et de recettes ordinaires pour 1959 figure en Annexe V ; 
l’Annexe VI reproduit les comptes, pour 1958, des fonds 
spéciaux, qui ont également été vérifiés par la Société fiduciaire 
précitée, selon son attestation d ’exactitude du 31 janvier 1959.
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B IL A N  AU

Fr. Fr.

A C T I F

D i s p o n i b l e  e t  r é a l i s a b l e

Espèces en c a i s s e ...............................................................................
Avoirs en com ptes de chèques p o s t a u x .................................
Avoirs en banques :

—  en francs s u i s s e s ......................................................................
—  en monnaies é t r a n g è r e s ........................................................

Titres de fonds publics e t  autres v a le u r s .................................

31 .459 ,67
132.425,44

3 .485 .764 ,84
245 .606 ,75

13 .278 .447 ,80 17 .173 .704 ,50

F o n d s  e n g a g é s

Avances de fonds aux délégations et délégués du CICR 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, Gouvernem ents et

Organisations o ff ic ie lle s .................................................................
Débiteurs, avances et frais à récupérer, actif transitoire . . 
Marchandises et approvisionnem ents :

—  stocks c o u r a n ts ..........................................................................
—  stocks de r é s e r v e ......................................................................

344 .071 ,72

144.645,82
412 .841 ,92

17.495,70
240.052,01 1.159 .107 ,17

A u t r e s  p o s t e s  d e  l ’a c t if  
(pour mémoire)

Participation au capital de la « Fondation pour l ’organisation
de Transports de Croix-Rouge ......................................................

Mobilier, machines, m a t é r i e l ........................................................
1,—  
1 — 2 —

T r u s t  f u n d

Fonds reçus dans le cadre du Traité de paix avec le Japon  
(avoirs en monnaies é tr a n g è r e s ) ............................................... 22 .391 .291 ,16

C o m p t e s  d ’o r d r e

A vances au Fonds de prévoyance du personnel du CICR 
D ébiteur pour ca u tio n n e m e n t........................................................

8 85 .383 ,34
400 .000 ,— 1.285 .383 ,34

4 2 .009 .488 ,17
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Annexe I

31 D ÉCEM BRE 1958

Fr. Fr.

P A S S I F

E n g a g e m e n t s
Fonds pour actions de secours :

Fonds non encore a f f e c t é s ............................................................
Fonds a f f e c té s ........................................................................................
Fonds d ’actions en c o u r s .................................................................

502.052,89
422 .095 ,25
839 .523 ,62 1 .763.671,76

Créanciers :
Délégations et délégués du C I C R ..............................................
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, Gouvernem ents et

Organisations o ff ic ie lle s .................................................................
Créditeurs divers et passif t r a n s i t o i r e .....................................
Prêt de la Confédération S u is s e ...................................................

187.348,45

1.179 .093 ,59
398 .179 ,09

3 .0 0 0 .0 0 0 ,— 4.764 .621 ,13

6 .528 .292 ,89

R é s e r v e s  e t  p r o v is io n s

Fonds de g a r a n t ie ...............................................................................
Réserve pour actions en cas de c o n f l it .....................................
Réserve pour risques g é n é r a u x ...................................................
Provision d ’am ortissem ent des stocks de réserve . . . .  
Provision pour la X X e Conférence internationale de la Croix-

Rouge .................................................................................................
Provision pour frais p a r ticu liers ...................................................

3 .0 0 0 .0 0 0 ,—
5.0 0 0 .0 0 0 ,—  
3 .319 .468 ,77

240.052,01

3 0 .000 ,—
215 .000 ,— 1 1 .804 .520 ,78

T r u s t  f u n d

Fonds Traité de paix avec le J a p o n .......................................... 22 .391 .291 ,16

C o m p t e s  d 'o r d r e

Fonds alloués au Fonds de prévoyance du personnel du 
CICR (à restituer par annuités à la R éserve pour risques
g é n é r a u x ) .............................................................................................

Garantie en faveur de la « Fondation pour l ’organisation de 
Transports de Croix-Rouge »........................................................

885 .383 ,34

400 .0 0 0 ,— 1.285 .383 ,34

42 .009 .488 ,17
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COMPTE D ES D É P E N SE S ET DES

Fr. Fr.

D É P E N S E S

F r a is  g é n é r a u x  a  G e n è v e

Indem nités, traitem ents et s a la ir e s ..............................................
A llocations familiales, assurances et autres charges sociales
Ports, télégrammes, té lé p h o n e ........................................................
Installations, entretien e t fournitures g én éra le s .......................
Parc a u tom ob iles ....................................................................................
Frais de réception et voyages en S u i s s e .................................
Autres d é p e n s e s ....................................................................................

1.955.969,85
411.860,35

54.312,42
152.187,90

11.405,80
17.766,35
43.907,74 2.647.410,41

F r a is  s p é c ia u x

Publications, information, d ocu m en ta tion .................................
Indem nités pour frais des membres du Conseil de la Prési

dence ......................................................................................................
Conférences e t  réunions C roix-R ouge..........................................
Missions envoyées de G e n è v e ........................................................

170.031,50

41.400,—
33.582,05
50.366,07 295.379,62

D é l é g a t i o n s  a  l 'é t r a n g e r

Traitem ents, indem nités e t  assurances des délégués . . . 
Frais de voyages et entretien des délégués et frais généraux 

des d é l é g a t io n s ...............................................................................

123.538,98

142.238,13 265.777,11

A t t r ib u t io n  a  l a  P r o v is io n  p o u r  f r a is  p a r t i c u l ie r s  . 15.000,—

3.223.567,14
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Annexe II

RECETTES O R D IN A IR E S D E  L ’A N N É E  1958

Fr. Fr.

R E C E T T E S

Co n t r ib u t io n s  et  d o n s  d e s t in é s  a u  f in a n c e m e n t
D E  L ’A C TIV ITÉ G É N É R A L E

Contributions de G o u v e r n e m e n ts ...............................................
Contributions de Sociétés nationales de la Croix-Rouge . . 
Dons d iv e r s .............................................................................................

1 .328 .775 ,84
352.419,61
299 .165 ,65 1.980 .361 ,10

R e v e n u s  d e  pla c em en ts  d e  fo n d s

R evenus de fonds publics et intérêts de banque . . . .  
R evenus de la Fondation en faveur du C I C R ...................

294 .521 ,56
36 .343 ,70 330 .865 ,26

R é c u p é r a t io n s  et  r ec ette s  d iv e r se s

Recouvrem ents de frais .................................................................
R ecettes diverses ...............................................................................

617 .702 ,95
55 .551,29 6 73 .254 ,24

Total des recettes 2 .984 .480 ,60

D é fic it  d e  l ’a n n é e  1958

Amorti par prélèvem ent sur la R éserve pour risques généraux ''31 .086 ,54

3 .223 .567 ,14

Note. —  Cet é ta t  ne com prend pas les recettes e t dépenses pour les 
actions de secours m atériels qui font l’objet de l'annexe IV.
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Annexe III

L i s t e  d e s  c o n t r i b u t i o n s  v e r s é e s  a u  c i c r  e n  1958 p a r  l e s

G O U V E R N E M E N T S  E T  L E S  S O C IÉ T É S  N A T IO N A L E S  D E  LA  C R O IX -R O U G E  
E T  A F F E C T É E S  A U  F IN A N C E M E N T  D E S  D É P E N S E S  D E  L ’A N N É E  1958

Pays G ouvernem ents Croix-Rouges

Fr. Fr.

A f g h a n is t a n ................................. 3.000,—
Afrique du Sud ............................ 36.630,— 14.610,—
Allem agne, Rép. fédérale . . 13.000,—
Allem agne, Rép. démocratique 4.000,—
A u str a lie .......................................... 48.693,95 29.130,—
Autriche .......................................... 13.200,— 2.100,—
B e lg iq u e .......................................... 10.000,—
B ir m a n ie .......................................... 6.400,—
B r é s i l .............................................. 6.592,50
B u lg a r ie .......................................... 2.000,—
Canada .......................................... 66.288,95 32.812,50
C e y la n ............................................... 3.062,40
C h il i ................................................... 8.614,45 2.250,45
C h i n e ............................................... 10.000,—
C o lo m b ie .......................................... 14.997,80 2.000,—
Corée, République ................... 2.141,90
Corée, Rép. démocratique . . 1.000,—
C u b a .............................................. 2.141,90
D a n e m a r k ..................................... 10.000,— 2.000,—
République Dom inicaine . . . 599,55
E gypte .......................................... 30.000,—
E q u a teu r .......................................... 2.598,90 700,—
Espagne .......................................... 8.000,— 2.500,—
E t a t s - U n is ..................................... 107.095,—
E t h io p ie .......................................... 1.080,—
F in la n d e .......................................... 5.000,— 3.480,—
F r a n c e ............................................... 36.700,—
G r a n d e -B r e ta g n e ....................... 48.800,— 24.410,—
G r è c e ............................................... 15.000,— 2.280,—
G u a té m a la ..................................... 600,—
H o n g r i e .......................................... 2.000,— 1.000,—
I n d e ................................................... 68.437,50 1.363,12
Indonésie ..................................... 15.000,—
I r a k ................................................... 8.000,— 2.160,—
I r a n ................................................... 20.000,— 2.000,—
Irlande .......................................... 5.500,— 1.560,—
Israël ............................................... 5.000,—
I t a l i e .............................................. 59.680,78
Japon ............................................... 10.000,—
J o r d a n ie .......................................... 3.666,—
I . i b a n ............................................... 840,—

A reporter . . . 560.863,23 280.854,42
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Pays G ouvernem ents Croix-Rouges

Fr. Fr.

R eport . . . 560.863,23 280.854,42

L ie c h te n s te in ................................ 2.500,—
L u x e m b o u r g ................................. 2.000,— 600,—
M a r o c .............................................. 5.170,50 1.034,—
M e x iq u e .......................................... 17.135,— 100,—
N o r v è g e .......................................... 10.000,— 3.000,—
N o u v e lle -Z é la n d e ....................... 24.400,— 6.020,—
P a y s -B a s .......................................... 58.000,— 20.000,—
P h ilip p in e s ..................................... 2.140,— 3.840,—
P o l o g n e .......................................... 15.000,—
P o r t u g a l .......................................... 8.000,—
R o u m a n ie ..................................... 5.000,—
Rhodésie du N o r d ................... 2.145,50
Rhodésie du S u d ....................... 3.055,—
S a lv a d o r .......................................... 392,55
Suède .............................................. 25.316,46
S u i s s e .............................................. 500.000,—
Syrie .............................................. 4.761,90
T ch écoslovaq u ie ............................ 2.000,—
T h a ï l a n d e ..................................... 12.000,— 1.632,65
T u r q u i e .......................................... 30.926,25 11.879,99
U R S S ............................................... 16.066,—
V é n é z u é la ..................................... 38.362,—
Y o u g o s la v i e ................................. 7.000,—

1.328.775,84 352.419,61

En outre, le CICR a reçu en 1958, au titre d ’années antérieures, les m ontants 
supplém entaires su ivants (ensemble Fr. 71.030,-) qui ont été  portés à  son  

com pte de Réserve pour risques généraux :

Pays G ouvernem ents Croix-Rouges

Fr. Fr.

Afrique du S u d ............................ 36.630,—
B ir m a n ie .......................................... 6.400,—
C o lo m b ie .......................................... 8.000,—
Japon ............................................... 10.000,—
P a y s -B a s .......................................... 10.000,—
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RÉSUMÉ DU MOUVEMENT EN 1958 DU

Fr. Fr.

S o l d e  g l o b a l  r e p o r t é  a u  31 d é c e m b r e  1957 ................... 2.682.391,33

Soit :

Fonds non encore a f i e c t é s ............................................................
Fonds a f ie c t é s ........................................................................................
Fonds d ’actions en c o u r s .................................................................

933.131,70
353.566,87

1.395.692,76

Total comm e ci-dessus . . . 2.682.391,33

dont à déduire :

R estitutions à effectuer aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge sur la part non utilisée des fonds souscrits par elles 
pour frais d ’exécution de l'Action Hongrie :
—  Solde à verser sur première restitution en 1957 . . .
—  Répartition du reliquat disponible à fin 1958 (Solde sur 

deuxièm e r e s t i t u t io n ) ............................................................

13.991,—

346.279,75 360.270,75

A reporter . . . 2.322.120,58
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Annexe IV

COMPTE G É N ÉR A L  D ES ACTIONS D E  SECOURS

Fr. Fr.

Report . . .
R ecettes en  1958
Fonds reçus par le CICR ou mis à  sa disposition pour 

actions de secours, tan t morales que matérielles :
a)  Dons reçus sans affectation déterm inée :

Produit net de l ’appel 1958 au peuple suisse (collecte) 
Dons et récupérations d iv e r s e s ..........................................

548.254,97
26.728,65

2.322.120,58

b) Fonds parvenus au CICR de divers donateurs (col
lectivités ou particuliers) avec affectation à des actions 
déterm inées ...............................................................................

1.351.044,91 1.926.028,53

4.248.149,11

D é p e n s e s  en  1958 2.484.477,35

Dépenses encourues pour des actions de secours . . . .

S o l d e  g l o b a l  a u  31 décembre 1958 ..................................... 1.763.671,76
(Reliquat des fonds destinés à des actions de secours) 
se répartissant com m e su it :
Fonds non encore a f f e c t é s ........................................................
Fonds a f f e c té s ....................................................................................
Fonds d ’actions en c o u r s ............................................................

502.052,89
422.095,25
839.523,62

Total comm e ci-dessus . . . 1.763.671,76
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RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES

Fr.

P r é v i s i o n s  d e  d é p e n s e s

F r a is  c o m m u n s

Indem nités, traitem ents et sa la ir e s .................................
A llocations fam iliales et charges s o c i a l e s ...................
Ports, télégrammes, t é lé p h o n e ..........................................
Entretien, installations et fournitures générales . .
Parc a u to m o b ile s ......................................................................
Frais de réception et de déplacem ents en Suisse 
Autres d é p e n s e s ......................................................................

1.821.500,—
396.700,—  

64.500,—
120.700,—  

9.500,—
10.000,—
48.000,—

A u t r e s  f r a is

Publications, in f o r m a t io n ...................................................
Indem nités pour frais des membres du Conseil de Pré

sidence ....................................................................................
Conférences et réunions C ro ix -R o u g e ............................
Missions envoyées de G e n è v e ..........................................
Stages et tr a d u c t io n s ............................................................
D élégations et actions de secours à l ’étranger . . .

146.400,—

41.400,—
48.000,—  

100.000,—
16.000,—  

564.300,—
3.387.000,—

Note. —  Les prévisions de dépenses ci-dessus font é ta t de dépenses nettes. Elles o n t été 
établies e t exam inées avec la  plus grande a tten tion . Elles ne com prennent aucune marge 
pour les dépenses extraordinaires que la  conjoncture in ternationale obligerait le CICR à 
engager au  cours de l'exercice e t devraient, cas échéant, faire l’objet d ’une revision appropriée.
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Annexe V

E T  D E  R EC ETTES O R D IN A IR E S PO U R  1959

Fr.

P r é v i s i o n s  d e  r e c e t t e s

A u T IT R E  D E  L ’E X E R C IC E  E N  COURS

Contributions de G ouvern em ents.....................................
Contributions de Sociétés nationales de la  Croix-Rouge
Dons divers e t  collecte n a t i o n a l e .................................
R evenus de fonds p l a c é s ...................................................
R ecettes d iv e r s e s ......................................................................

9 8 8 .6 0 0 ,-1  
378.900,— ]* 
875.000,—  
376.400,-T- 

2.000,—
Ensem ble 2.620.900,—

A u T IT R E  D ’E X E R C IC E S A N T É R IE U R S

Contributions de G ou vern em en ts..................................... 291.100,—

T otal général 2.912.000,—

L ’insuffisance des recettes par rapport aux dépenses 
ressortirait ainsi à ..................................................................... 475.000,—

3.387.000,—

* Les prévisions pour 1959 de contributions des Gouvernem ents e t  des Sociétés na tio 
nales de la  Croix-Rouge e t  du  Croissant-Rouge s'élèvent en principe à F r. 1.658.600,— .

L ’expérience a  cependant prouvé qu ’un certain  nom bre de contributions ne parviennent 
au CICR qu’au cours de l ’année su ivante , du  fait que les années fiscales de certains E ta ts  
ne correspondent pas avec celles du  CICR.

Pour tenir com pte de ce décalage dans la réception des fonds, il n ’a été inscrit dans les 
prévisions de recettes ci-dessus qu 'une somme de Fr. 1.367.500,—  « au titre  de 1959 », le 
solde à recevoir en 1959, soit F r. 291.100,— , figurant « au titre  d ’exercices antérieurs ».
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FONDS SPECIAUX Annexe VI

1. FONDATION EN FAVEUR DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

B I L A N  A U  31 D É C E M B R E  1958
A c t if

Titres de fonds publics :
Créances inscrites dans le livre de la 

dette de la Confédération suisse, au

Fr. suisses Fr. suisses

F o n d s  p r o p r e s  e t  p a s s if

Fr. suisses Fr. suisses

Capital in a lié n a b le .................................................................  1.028.252,52
Fonds de réserve, inaliénable :

Solde reporté de l ’exercice précédent . 62.570,55
p a i r ............................................................  827.000,—

Titres déposés auprès de la Banque 
N ationale Suisse (valeur nominale
Fr. 286.500,— ) .....................................  283.950,—  1.110.950,—

Avoir disponible auprès de la Banque N ationale
S u i s s e .................................................................................... 52.732,82

Adm inistration fédérale des contributions, Berne
(impôt anticipé à récu p érer)................................................  8.552,80

1.172.235,62

Plus :
A ttribution statutaire de

15% des revenus nets Fr.
de 1958   6.413,60

Plus-value d ’estim ation  
des titres au 31 dé
cembre 1958 . . . .  38.655,25 45.068,85 107.639,40
Total des fonds p ro p res ..........................................  1.135.891,92

Comité international de la Croix-Rouge, son avoir
en com p te-cou ran t............................................................. 36.343,70

1.172.235,62

C O M P T E  D E  R E C E T T E S  E T  D E  D É P E N S E S  D E  L 'A N N É E  1958 

D é p e n s e s  R e c e t t e s
Fr. suisses

Droits de garde des titres, fournitures de bureau et
frais de revision des c o m p t e s ...................  278,25

A ttribution statutaire au fonds de réserve inaliénable :
15 % des revenus nets de 1958 (art. 8 des statuts) . 6.413,60

Versement au CICR du surplus des revenus de 1958
(art. 7 des s t a t u t s ) .....................................  36.343,70

Revenus des titres perçus en 1958 . . . 
Im pôt anticipé de 1957 récupéré en 1958

Fr. suisses

34.375,55
8.660,—

Fr. suisses

43.035,55

43.035,55 43.035,55



2. FONDS AUGUSTA

B I L A N  A U  31 D É C E M B R E  1958

A c t i f

Fr. suisses

Titres de fonds publics suisses (valeur nominale
Fr. 134.000,— ) ......................................................................  133.950,—

Avoir disponible auprès de la Banque N ationale Suisse 7.699,30 
A dm inistration fédérale des contributions, Berne

(impôt anticipé à r é c u p é r e r ) ..........................................  1.008,75

142.658,05

F o n d s  p r o p r e s

Capital in a lién a b le .....................................
Réserve pour fluctuations de cours : 

Solde reporté de l ’exercice précédent 
Plus :
Plus-value d ’estim ation des titres 

31 décembre 1958 ............................

Fr. suisses Fr. suisses 

100 .000 , -

11.163,65

6.830,—  17.993,65
Fonds disponible au 31 décembre 1958 .......................  24.664,40

142.658,05

C O M P T E  D E  R E C E T T E S  E T  D E  D É P E N S E S  D E  L 'A N N É E  1958

D é p e n s e s

Fr. suisses

Droits de garde des titres, frais de revision
des com ptes et d i v e r s .................................

Solde actif disponible au 31 décembre 1958 :
Solde reporté de l ’exercice précédent . . 19.972,15
E xcédent des recettes sur les dépenses de

1958 .................................................................  4.692,25

Fr. suisses

149,75

24.664,40
24.814,15

R e c e t t e s

Fr. suisses

R evenus des titres perçus en 1958 .....................................  3.833,25
Im pôt anticipé de 1957 récupéré en 1958 .......................  1.008,75

Total des r e c e t t e s .................................................................  4.842,—
Solde actif reporté de l ’exercice p récéd en t.......................  19.972,15

24.814,15

-j-j



3. FONDS DE L’IMPÉRATRICE SHÔKEN

B I L A N  A U  31 D É C E M B R E  1958

A c t if
Fr. s.

Titres de fonds publics suisses (estimés au
p a ir ) ........................................................................... 458.000,—

Avoir disponible auprès de la Banque N atio
nale S u is s e ............................................................. 11.670,15

Adm inistration fédérale des contributions,
B e r n e ......................................................................  4.247,65
(impôt anticipé à récupérer)

473.917,80

F o n d s  p r o p r e s  e t  P a s s i f
Fr. s.

Capital inaliénable ............................................... 346.250,—
Réserve pour fluctuations de cours :
Solde reporté de l'exercice pré- Fr. s. 

c è d e n t ............................................... 90.672,80

plus :
Plus-value d'estim ation des titres 

au 31 d écem b re ............................  16.074,30 106.747,10

R éserve pour frais adm inistratifs :
A ttribution de 5 % des revenus 

de 1958 ..........................................  981,90

moins :
Frais d ’impression des rapports et 

circulaires, droits de garde des - 
titres, frais de revision des 
com ptes et fournitures de bu
reau ...................................................  994,10 •/. 12,20

Fonds disponibles au 31 décembre 1958 . . 18.932,90

Total des fonds propres 471.917,80
Créancier (Croix-Rouge éthiopienne) . . . .  2 .000,—

473.917,80



C O M P T E  D E  R E C E T T E S  E T  D E  D É P E N S E S  D E  L 'A N N É E  1958

D é p e n s e s

Fr. s.
37e distribution d ’allocations à huit Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge, selon décision  
de la Commission paritaire du 18 février 
1958 ........................................................................... 18.000,—

A ttribution de 5 % des revenus à la  Réserve
pour frais a d m in is tr a tifs .................................  981,90

Solde actif disponible au 31 décembre 1958 . 18.932,90

37.914,80

R e c e t t e s

Fr. s.
R evenus des titres perçus en 1958 .........  16.140,25

Im pôt anticipé de 1957 récupéré en 1958 . . 3.497,50

Total des revenus de 1958 19.637,75

Solde actif disponible reporté de l'exercice
précédent ................................................................ 18.277,05

37.914,80

- - 4
VO



00o 4. FONDS DE LA MÉDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

B I L A N  A U  31 D É C E M B R E  1958

A c t if

Fr. suisses

Titres de fonds publics suisses (valeur nominale
Fr. 32.000,— ) ........................................................................... 31.680,—

Avoir auprès de la Banque N ationale S u is s e ..................  2.636,44
Adm inistration fédérale des contributions, Berne

(impôt anticipé à r é c u p é r e r ) ..........................................  240,—
34.556,44

C O M P T E  D E  R E C E T T E S  E T  D.

D é p e n s e s

Fr. suisses

Frais d ’impression de la circulaire n° 420 .................... 254,—
Droits de garde des titres, frais de revision des com ptes 

e t fournitures de b u r e a u .............................  112,75

Total des d é p e n s e s ......................................  366,75
Solde actif disponible au 31 décembre 1958 :

Solde reporté de l ’exercice précédent . . 6.211,19
E xcédent des recettes sur les dépenses de

1958 .................................................................  785,25 6.996,44

7.363,19

F o n d s  p r o p r e s

Fr. suisses

Capital in a lién a b le ...................................................................... 25.000,—
Réserve pour fluctuation de cours

(Plus-value d ’estim ation des titres au 31 décembre
1 9 5 8 ) ......................................................................................... 2.560,—

Fonds disponibles au 31 décembre 1958 ........................ 6.996,44
34.556,44

D É P E N S E S  D E  L 'A N N É E  1958

R e c e t t e s

Fr. suisses

Revenus des titres perçus en 1958 ................................. 912,—
Im pôt anticipé de 1957 récupéré en 1958 .......................  240,—

Total des r e c e t t e s .................................................................  1.152,—
Solde actif reporté de l ’exercice p r é c é d e n t ................... 6.211,19

7.363,19
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