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de le cO!llll1Ul1iquer aux membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des

Nations Unies, un exemplaire du "Rapport concernant l'administration de la zone

anglo-américaine du Territoire libre de Trieste pendant la période du premier

janvier au 31'" décembre 1953", rédigé par le géœral de division Sir John Winterto:

Kcm, œ,CBE, co1llllal1dtmt la zone anglo-américaine du Territoire libre de Trieste

Come il est dit b. la page 9 de la aeètiOD 1.Dt:Ltulée "Aperçu général",·

ce rapport est le dernier concernant l'administration de la zone par les

autorités alliées, vu le transfert de l'administration au Gouvernement italien

conformément au Mémorandum d'accord signé à Londres le 5 octobre 1954 et au
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la cote S/3301 et S/3351.
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Le Représentant des Etats-Unis d'Amérique
auprèS de 11 Organisation des .
Nations Unies :

Signé : Henry Cabot Lodg€" Jr.
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APERCU GENERAL

Le présent rapport, le troisième ~ui porte ma signature et le treizième de

la série, concerne l'administration de la zone anglo-américaine du Territoire libre

de Trieste pendant l'année 1953. Cette année mar~ue la première période de douze

mois au cours de laquelle des fonctionnaires italiens, nommés conformément aux

dispositions du Memorandum d'accord signé à Londres,en mai 1952, ont été respon

sables devant moi d'une grande partie de 11 administration intérieure de la zone.

L'événement le plus important de l'année a été la proclamation da.l1S la~uelle

les Gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont, le 8 octobre 1953, annoncé

leur intention de mettre fin au Gouvernement militaire allié, de retirer les

troupes anglo-américaines dans un avenir très prochain et de transférer l'adminis

tration de la zone au Gouvernement italien. La mise en oeuvre de cette décision a

cependant dû être différée pour des raisons tenant à l'évolution de la situation

international ~ui n'entrent pas dans le cadre du présent rapport.

Cet événement a suscité un climat d'incertitude, tant au point de vue écono

mique que politi~ue. Durant les mois d'octobre et de novembre, l'activité

commerciale s'est ralentie et les ban~ues ont enregistré d'assez forts retraits.

Cependant, dès le mois de décembre, la population reprenait confiance et la situa

tion était redevenue à peu près normale vers la fin de l'année.

La déclaration du 8 octobre nIa guère eu de répercussion politique immédiatej

mais lors~u'il devint évident ~ulelle n'entreraii pas aussitôt en application,

,des ~léments extrémistes fomentèrent des troubles ~ui aboutirent aux graves

émeutes des 5 et 6 novembre, au cours desquelles six civils fu't'ent tués.

Malgré le fléchissement enregistré dans certains secteurs commerciaux au

cours du dernier trimestre de llannée, je suis heureux de signaler ~ue llindice

général de la production a accusé une hausse légère pour l'ensemble de l'année 1953.
Cet indice ne se rapporte toutefois ~u'aux principales industriesj or celles-ci,

dans bien des cas, ont bénéficié, comme les années précédentes, de prêts importants

du Gouvernement.

L'activité des petits chantiers navals de la zone a été satisfaisante pendant

l'~nnée considérée, mais, faute de commandes de paquebots importants, les Chantiers

navals réunis de l'Adriatique ont été loin de travailler à pleine capacité. Des

démarches ont d'ailleurs été entreprises auprès du Go~vernement i"'ïalien en vue de

remédier ~ cette situation.
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En 1953, l'activité commerciale du port de Trieste a été d'environ

25 pour 100 inférieure à. celle de 1952 qui ava~t été une année exceptionnellement

prospère. Ce ~ait est dû à un concours de circonstances, notanunent la concurrence

des };orts de la mer du Nerd et la diminution des e::.rpéditions vers l'Autriche

au titre du programme de sécurité mutuelle. L'incertitude politique dont nous

avons parlé plus haut n'a pas été sans jouer un rôle.

Le développement de la région industrielle de zaule s'est poursuivi. A la

fin de l'année, 30 usines fonctionnaient ou étaient en cours d'achèvement dans

cette région, contre 26 en 1952.
Si le chômage a augmenté vers la fin de l'année, c'est surtout en raison du

licenciement d'un grand nombre de civils employés par les forces militaires alliées;

ce licenciement avait été provoqué par la procl~~ation du 8 octobre et l'évacuation

des familles des militaires alliés. Le Gouvernement militaire allié a r~is les

mesures voulues pour atténuer la gravité de cette situation.

Le solde des dollars alloués au titre &1 European Recovery program

(dollars ERP) a été converti en lires au début de l'année à la suite d'un accord

passé avec la missi~n spéciale de la MSA en Italie. En conséquence, les produits

de première nécessité importés des Etats-Unis ont été payés avec des dollars

fournis par le Gouvernement italien. On a de nouveau tiré tout le parti possible

du Fonds d'amortissement des emprunts ERP, pour octroy~r des prêts à l'industrie.

Le déficit budgétaire couvert par le Gouvernement italien a été supérieur

de 1.750 millions de lires à celui de 1952, par suite, surtout, de l'accroissement

des dépenses d'administration résultant des augmentations. de traitements

accordées au cours de l'année tant aux fonctionnaires de l'Etat qu'à ceux des

collectivités locales.

Comme précédemment, le programme de construction a retenu l'attention des

pouvoirs publics; il a permis d'achever 1.067 appartements, ce qui porte

à 5.536 le total des appartements construits soit entièrement soit principalement

avec l'aide des deniers publics depuis 1946. A la fin de 1953, 1.789 appartements

étaient en cours de construction.

La population des camps de personnes déplacées de la zone est tombée de

3.924 au 31 décembre 1952 à 3.599 au 31 décembre 1953. On a enregistré au total

1.929 arrivées et 2.254 départs. Le transfert de 99 tuberculeux bacillaires dans

des sanatoriums de Suisse constitue une mesure particulièrement heureuse.
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J'exprime ~ ce sujet ma profonde reconnaissance au Gouvernement suisse et au

Gouvernement français, ainsi qu'au Comité intergouvernemental pour les migrations

européennes, au U8 Escapee Program et aux institutions bénévoles de bienfaisance

qui, par leurs efforts, ont contribué en 1953 à la réinstallation d' th, grand

nombre de personnes déplacées.

Bien qu'il ait été signé à. une dat~ postérieure à la période considérée

dans ce rapport, je ne saurais conclure cette introduction sans mentionner le

Mémorandum concernant les dispositions dl ordre pratique arrêtées au sujet du

Territoire libre de Trieste, paraphé à Londres le 5 octobre 1954 par les

représentants des Gouvernements des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l'Italie et

de la Yougoslavie après huit mois de laborieuses négociations.

Les t~xtes de ce Mé~randum dl accord et les documents qui 11 accompagnent.
ayant déjà. été communiqués au Conseil de sécurité par les quatre Gouvernements

intéressés, il me suffira dlindiquer ici que ce Memorandum prévoit le retrait de

cette zone: dans un délai d'un mois, du gouvernement militaire allié et des

troupes anglo-américaines et le transfert de l'administration au Gouvernement

italien. Je serai donc le dernier commandant allié dans cette zone et le présent

document sera le dernier rapport du gouvernement militaire allié relatif à

11 administration de ladite zone. Clest avec une grande satisfaction que

j'~ccueille la nouvelle du règlement de la question de Trieste, qui vient d1 ètre

réalisé par voie dl accord entre l'Italie et la Yougoslavie.

Le 6 octobre 1954
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SECTION I

Situation économigue

1. Dollars alloués

Le solde (720.000 dollars) des sommes allouées au titre du Euro~ean Recovery

Programme (ERP) a été viré en février 1953 au compte de la Mission de la Mutual

Security Agency (MSA) et par un arrangement conclu avec le Trésor italien,

l'équivalent en lires a été crédité au Compte de contrepartie de la Zone.

Au cours du deuxième semestre de 1953, la MSA a été remplacée par la

United States Operations Mission (USCM) qui, pour ce qui est de la Zone, dépend

du bureau de Rome.

Le Gouvernement italien a fourni au total 6.600.000 dollars pour l'achat

dans la zone dollar de produits nécessaires aux industries triestines. Le pétrole

brut (5.200.000 dollars) est ~esté le plus important de ces pr?duits; viennent

ensuite les machines, les produits chimiques, les graisses et les huiles. La

baisse des importations en dollars par rapport à 1951 (11.100.000 dollars) est due

à la conclusion d'accords aux termes desquels l'Aquila ail Refinery achète une

partie.de son pétrole brut dans la zone sterling, et à des modifications de

programme primitif des chantiers navals réunis de l'Adriatique (CRDA) en ce

qui concerne l'importation de machines.

L'annexe A donne les détails des achats effectués avec les" dollars fournis

par le Gouvernement italien.

2. Coût de la v~~

En 1953, l'indice du coût de la vie (1938 = 100) a suivi la m@me tendance

générale qu'en 1952 et a, une fois de plus, accusé une légère ha\Lsse. Cet

iudice, qui était à 5.067 en janvier, est passé à 5.251 en avril, puis il est

tombé à 4.931 en juillet pour remonter à près de 5.200 en décembre. L'indice

mo~n mensuel a été de 5.117 contre 5.083 en 1952.
Les denrées alimentaires constituent le principal poste de dépense du

ménage triestin et les fluctuations indiquées ci-dessus sont dues en grande

partie aux variations saisonnières des prix des légumes, des fruits et

du poisson. Le déblocage progressif des loyers a provoqué une hausse moyenne

de 3 pour 100 du :fI!'ix du logement. Pour l'habillement, le chauffage, l'écla111 age

et les dépenses dive~ses, l'indice n'a pratiquement pas varié.

\

\
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i On trouvera à l'annexe B un tableau indiquant la moyenne mensuelle en lires

des sommes que le ménage triestin dépense pour les divers produits et services

qui entrent en ligne de compte dans le calcul de l'indice du coût de la vie pour

les années 1938, 1952 et 1953; les indices correspondants sont également fournis.

3. Prêt~._

En 1953, le Gouvernement militaire allié (GMA) a accordé ou négocié des

prêts représentant au total 5.835.000.000 de lires en fave~r du ccrrrrerce local,. ,
de l'industrie et des services publics. Sur cette somme, 5.165.000.000 de lires

viennent du budget du GMA et le reste, soit 670.000.000 de lires, du Compte

de contrepartie ERP.

Les principaux prêts financés à l'aide de crédits budgétaires ont été:

1.500.000.000 de lires à la Compagnie de navigation Lloyd Triestino peur la

construction de deux paquebots de 5.COO tonnes, 650.000.00Q de lires aux

Magasins généraux et 170.000.000 de lires à la Ente Porto Industriale. D'autres

prêts importants ont été consentis à la Compagnie de distribution d'électricité

(SELVEG) ainsi qu'à diverses entreprises industrielles. La Caisse du b~timent

a prêté environ 2 milliards de lires à des particuliers.

Les prêts prélevés sur le Compte de contrepartie ERP ont servi exclusivement

à financer la construction navale; les principaux bénéficiaires en ont été les

compagnies Lloyd Triestino et Italia qui ont reçu respectivement 336 millions de

lires et 288 millions de lires, comme derniers acoruptes pour la construction des

navires IIVictoria ll
, IJAsia lJ et IIAugustus ll

•

En juillet, le Gouvernement militaire allié et la Mission spéciale de la MSA

en Italie ont conclu un memorandum d'accord relatif à l'affectation à la liqui

dation dé~initive du Fonds d'amortissement des prêts ERP. Le texte de ce memo

randum d'accord est reproduit à llannexe C.

En 1953, la Caisse des petits et moyens emprunteurs du GMA et les trois

caisses de crédit créées avec le concours des banques locales ont prêté en tout

600 millions de lires à des petites entreprises, des entreprises artisanales et

des coopératives.

En mai 1953, le Gouvernement militaire allié a promulgué une ordonnance

autorisant les particuliers propriétaires de bateaux à demander à bénéficier

des prêts à long terme consentis par IIf?s~tE~~Mobilia~~l~a~}~~~.
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Section II

Situation financière

Malgré les rentrées d'impôt généralement satisfaisan~es, les augmentations

de traitement accordées aux fonctionnaires de l'Etat, du Gouvernement et des

collectivités locales ont provoqué un déficit d'environ 700 millions de lires

pour ce qui est des seules dépenses d'administration ordinaires. Les dé~enses

extraordinaires, c'est-à-dire les subventions pour les programmes de constructions

navales et de construction de logements et les pr@ts à l'industrie sont restées

élevées.

Pour le premier semestre 1953, le déficit budgétaire couvert par le GIJuver

nement italien s'est élevé à 5.921 millions de lires, soit quelque 150 millions

de lires de plus que le montant prévu, et environ 1.270 millions de lires de plus

que le déficit de la période correspondante de 1952. Cette somme comprend une

subvention spéciale de 1.176.000.000 de lires du Gouvernement italien en faveur du

programme de constructions navales de Trieste, et 4.487.000.000 de lires repré

sentant le montant net de l~ différence entre les recettes perçues dans la

Zone anglo-américaine pour le compte de la République italienne et les recettes

perçues en Italie pour le compte de la Zone.

Pour le deuxième semestre de 1953, le déficit est estimé à 6.222.000.000 de

lires, soit 450 millions de lires de plus que pendant la période correspondante

de 1952. Cette somme comprend une subvention de 815 millions de lires accordée

par le Gouvernement italien aux chantiers de constructions navales.

En septembre 1953, un nouvel accord sur l'impcrtat1on des tabacs dans la

Zone est intervenu avec la Régie italienne des tabacs. On en attend une augmen

tation de recettes. Le texte de l'accord est reproduit à l'annexe D.

L'augmentation régulière de l'~pargne s'est poursuivie jusqu'à la fin du

troisième trimestre 1953. Les événements politiques ont alors ébranlé la confiance

du public gui a procédé à des retraits relativement importants. Toutefois, vers

la fin de l'année, il y avait un net excédent des dépôts sur les retraits et il
1

était clair gue l'on regagnerait rapidement le terrain perdu. On trouvera à

l'annexe E un tableau donnant une situation trimestrielle en 1952 et 1953 des

comptes de dépôt et comptes courants bancaires ainsi que des comptes d'épargne

et comptes de chèques postaux.

L'accord financier sur le budget du deuxième semestre 1953 constitue

l'annexe F; celui du premier semestre 1954 est re:p'oduit à l'annexe G.
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SECTION nI

Industrie

1. Généralités

Gr~ce à la modernisation progressive des b~timents et à la mise en service

de nouvelles usines, l'indice général de la produqtion (1938 = 100) a de nouveau

augmenté au cours de l'année, passant de 127,9 à 131,7. Mais, pour calculer cet

indice, on n'a fait entrer en ligne de compte que les chiffres de production

fournis par les principales entreprises industrielles; il ne donne donc aucune

idée de la situation des petites entreprises. Celles-ci, qui servent surtout le

marché local, ont souffert vers la fin de l'année d'une crise assez grave.

Les secteurs qui ont maintenu ou augmenté leur production sont notamment

les constructions navales, les industries du bois et du cuir, les minoteries

de blé et de riz, l'industrie de la mise en conserve et celle des produits

pharmaceutiques. 'En outre, la briqueterie de Trieste a commencé à produire

pour le marché local. En revanche, les restrictions apportées à l'exportation

ont rétréci le marché. des articles de jute, et cette année, par suite de la

pénurie de matières premières, la production de la Rizerie adriatique a été

assez faible. Un certain nombre de grandes entreprises industrielles emploient

maintenant le charbon comme combustible, à la place du pétrole, pour réduire

les frais de production~

2. Port ,industriel de Zaule

On coptinue d'exécuter le deuxième Programme de travaux publics, ,conçu en

vue de la création de nouvelles industries dans la zorp. du port industriel de

Zaule. Le Gouvernement militaire allié a affecté une nouvelle somme de

446 millions de lires au développement de cette zone.

Au cours de l'année, dix nouvelles usines sont entrées en service, notamment

la filature de coton San Giusto. D'autre part, les travaux de la verrerie de

Trieste, de l'usine de ciment Italcelmenti et d'une fabrique d'allumettes sont

presque terminés. Cela porte à 30 le nombre des industries qUi,à la fin de

l'année, étaient déjà en service ou étaient en cours d'installation dans cette

zone.
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3. Constructions navales

Avec la livraison au début de l'année des navires Victoria et ~, destinés

au Lloyd Triestino et jaugeant chacun 11.600 tonnes, a pris fin l'exécution du

programme que l'ERP s'était assigné en 1950. Le bateau-citerne de 12.300 tonnes

Andromeda, mis en chantier en 1951, a été livré à l'AGIP de Rome. Le bateav.

citerne Trieste, également de 12.300 tonnes, a été mis en chantier en mars; ce

navire, qui est destiné à la Societa Marittima Finanziaria de Trieste, et le

bateau-citerne de 21.000 tonnes Mare Adriaticum, destiné aux Frères D'Arnico, de

Rome, ont tous deux été lancés au cours de l'année. Le nombre des commandes

de réparation et de remise en état de navires que l'arsenal de Trieste a exécutées

est comparable à celui de 1952.

Une étude de la situation faite en fin 1953 a montré que les petits chantiers

navals avaient utilisé environ 95 pour 100 de leur capacité de production. D'autre

part, les chantiers navals de l'Adriatique (CRDA) étaient en dUficulté par suite

du manque de nouvelles commandes, notamment de commandes de paquebots. C'est en

effet l'aménagement des paquebots qui occupe le plus de main-d'oeuvre. A la fin

de l'année considérée, environ 55 pour 100 seulement de la main-d'oeuvre disponible

étaient employés sur ces chantiers. Des consultations avec le Gouvernement

italien étaient en cours, en vue d'occuper en 1954 la plus grande fraction

possible de la ~ain-dloeuvre disponible.

On trouvera à l'Annexe H les détails du programme de constructions navales

pour 1953.
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~ECTION IV

situation du travail

Le nombre des travailleurs pourvus d'un emploi est tombé, au cours de

l'année 1953, de 88.229 en janvier, à 87.855 en décembre; parallèlement, le

nombre des ch8meurs inscrits a augmenté, passant de 18.806 à 19.695 pour Id

même période.

Cette baisse de l'emploi s'explique principalement par le licenciement d'un

certain nombre de civils employés par les forces alliées; ce licenciement s'est
1

produit à la suite de la décision que le Gouvernement britannique et celui des

Etats-Unis ont prise de retirer leurs troupes de la Zone, décision qu'ils ont

rendue publique le 8 octobre 1953. Pour faire face à cet état de choses, le

Gouvernement militaire allié a alloué à l'Organisation d'assistance aux chômeurs

(SELAD) des fonds qui lui ont permfude faire passer de 1.139, en octobre, à

2.928, en décémbre, le nombre des travailleurs employés à des travaux organisés

par le Gouvernement pour aider les chômeurs. A la même époque, on a également

pris des mesures pour réduire au minimum le nombre de permis de travail délivrés

aux ouvriers spécialisés venus de l'extérieur de la Zone.

Bien que l'on ait compté seulem~nt 98 grèves en 1953 contre 182 en 1952,

ces grèves ont été plus graves que l'année précédente. Cent quatre-vingt douze

mille six ~ent trente travailleurs y ont participé, ce qui représente une perte

de 1.3190956 heures de travail.

Les cours de réorientation professionnelle organisés par le Gouvernement

ont connu cette année uu grand succès : 800 étudiants en moyenne ont suivi ces

cours qui préparaient à neuf professions différentes.

Les augmentatious de traitement des employés municipaux, dont il a été

question dans le dernier rapport, sont entrées en vigueur en mars, avec effet

rétroactif du 1er juillet 1952; d'autre part, à la suite du renouvellement des

contrats de travail, l'augmentation du salaire réel des ouvriers et employés dans

l'industrie et le commerce était, d'après les calculs, de 1,4 pour 100.

On a procédé à une quatrième étude des effectifs de la main-d'oeuvre, par

la méthode du sondage, en mars 1953. Certains résultats de ce snndage sont

reproduits à l'Annexe l. '.
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SECTION V

Travaux publics

Sur le budget du Gouvernement militaire allié, on a affecté un crédit, d'un

total de 7.c62 millions de lires au Programme de travaux publics de 1953. Les

principaux postes de ce chapitre étaient les suivants: logement (32 pou~ 100);
travaux d'assistance et cours de réorientation (14 pour 100); routes, chemins

de fer et installa.tions portuaires (37 pour lCO); bâtiments publics, notamment

écoles et hôpitaux (17 pour 100).
La construction de la maison de redressement et des nouveaux baraquements

pour les réfugiés, dont il est question dans le dernier rapport, a pris fin dans

le courant de l'année considérée, et celle de l'école secondaire slovène (24 salles)

de San Giovanni, a atteint son dernier stade. On a terminé la construction de

deux écoles élémentaires, l'une de dix salles à Aurislna et l'autre, plus petite,

à San Luigi, de même qU8 les nouveaux bât1ments de l'Institut de pathologie de

l'hôpital général de Trieste.

Au cours de l'année, on a terminé la construction de 1.067 appartements, ce

qui porte à 5.536 le total des appartements construits depuis 1946, uniquement

ou presque uniquement à l'aide ~e fonds publics. Au 31 décembr~ 1953,
1.789 appartements étaient en construction, dont 1.252 entièrement aux frais

du Gouvernement.

On trouvera à l'annexe.J des détails sur les programmes de logement, et

notamment le nombre des appartements construits au cours de 1953 par rapport

aux années précédentes et la proportion dans laquelle le Gouvernement militaire

allié en a financé la construction.

Pour un grand nombre d'entreprises qui pouvaient employer une grande

proportion de main-d'oeuvre r.CL spécialisée, ~n a fait ~rpel à l'organisation

d'assistance aux ch6meurs (SELAD) dont il a été question dans la section précédente.
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SECTION VI

Commerce extérieur

Au cours de l'année 1953, le trafic du port de Trieste a diminué de

24 pour 100, et le chiffre global du trafic ferroviaire et maritime est tombé

à 5,5 millions de tonnes contre 6,9 millions de tonnes en 1952. Toutefois, ce

chiffre est encore supérieur de 3 pour 100 à celui de 1938.

A cet égard, il ne faut pas oublier que Trieste a considérablement bénéficié,

au cours des années d'après-guerre, du transit des marchandises américaines

envoyées à titre de secours à l'Autriche et aux Etats balkaniques, de m@me que

du transit du matériel militaire destiné aux fcrces d'occupation alliées en

Autriche. Les envois de secours ont maintenant presque cessé, et ceux de

matériel militaire ont considérablement diminué. Les chiffres actuels, par

conséquent, sont beaucoup plus représentatifs du véritable trafic commercial

du port que ceux de toute autre époque depuis la guerre. La concurrence

croissante et l'instabilité de la. situation politique ont également contribué

à réduire le trafic.

Les principaux produits passés par le port étaient, cette année encore,

les huiles minérales brutes, le bois de construction et les minerais.

On a tenu, au cours de l'année, un certain nombre de conférences interna

tionales pour lutter contre la concurrence des ports de la mer du Nord. A la

suite de ces conférences, on est convenu d'un nouveau tarif de bout en bout pour

les routes Trieste (outre-mer)- Hongrie et Trieste (outre-mer)- Tchécoslovaquie

par Tarvis. On a mis au point en juillet le nouveau tarif de bout en bout pour

la route Trieste (outre-mer)- Autriche, et il est entré en vigueur.

Les échanges commerciaux avec la Yougoslavie, sous le régime du clearing

à la frontière, ont encore augmenté; le chiffre total des échanges commerciaux

dans les deux directions a été cette année de 1.537 millions de lires, contre

1.466 millions de lires en 1952. Les importations, d'une valeur de 841 millions

de lires, ont baissé de 24 pour 100, et les exportations, d'une valeur de

695 millions de lires, ont augmenté de 7,1 pour 100. Les principales importations

ont été le bétail (23 pour 100) et le bois de chauffage (15 pour 100), les

exportations comprenaient notamment des agrumes (12 pour 100), des textiles

(11 pour 100), des véhicules à moteur, bicyclettes et accessoires (la pour 100),
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et du matériel électrique (la pour 100). Le clearing italo-yougoslave a

également permis des échanges commerciaux dans les deux directions dont le

montant moyen a été d'environ 85 millions de lires par mois. Les échanges

effectués sous le régime du clearing interzone ont également subi une augmen

tation globale, le chiffre étant de 1.563 millions de lires, contre 1.384 millions

de lires en 1952. Le chiffre des importations est resté stationnaire :

760 millions de lires, environ, mais celui des exportations a augmenté de

25 pour 100 et a ~tteint 803 millions de lires. Les principaux produits importés

en échange do produits manufacturés ont été le vin (34 pour 100), le ~oisson

en conserve (22 pour 100), le bétail, les fruits et les légumes.

Les statistiques du commerce extérieur par produit et par pays figurent

respectivement aux annexes K et L.
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8EC~ION VII

Agriculture, sylviculture et pêche

Grâce à la répartition uniforme des pluies au cours des mois d'été, la

récolte des produits de la terre a été satisfaisante en 1953; en particulier,

la récolte des légumes a été au-·dessus de la normale. Cependant, la cueillette

des fruits et les vendanges ont donné des résultats médiocre~. On a entrepris

une vaste campagne de vaccination du bétail contre la fièvre aphteuse; d'une

manière générale, l'état sanitaire du cheptel est resté satisfaisant. On peut

estimer la valeur totale de la production agricole, y compris le cheptel, à

1.777 millions .de lires, contre 1.900 millions de lires en 1952.

On a mis en oeuvre un programme complet d'enseignement agricole; un grand

nomùre de cultivateurs ont bénéficié d'une aide technique et financière. On a eu

recours, dans une mesure croissante, au Centre de labourage mécanique.

Au cours de l'année, le Gouvernement militaire allié a all~ué 45,3 millions

de lires à des entreprises d'amélioration des terres. Dans 17 terrains réservés

au reboisement, on a planté de je~~es arbres préparés dans les pépinières de

la Zone. Les incendies de forêts ont causé des dégâts de plus de 5 millions

de lires.

En raison de la pénurie de saurel et de thon, la pêche n'a pas été

favorable; on a produit au total 3.700.000 kilos de poisson, soit environ

3 pour 100 de moins qu'en 1952. La flotte de pêche triestine compte actuel

lement 251 bateaux, dont 204 ont un déplacement de moins de 10 tonnes,

26 dépl~cent entre 10 et 20 tonnes et 21 plus de 20 tonnes.
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SECTION VIII

Affaires intérieures

1. Enseignement

A l'ouverture de la nouvelle année scolaire, le 1er octobre 1953, on

comptait 33.356 élèves inscrits dans les écoles primaires et secondaires de

la Zone. Sur ce nombre, 3.998 ,élèves s'étaient inscrits dans les écoles

.où l'enseignement se donne en slovène.

Comme il est dit dans une autre partie du présent rapport, cette année

scolaire a vu s'ouvrir des écoles primaires à Aurisina et à San Luigi.

Néanmoins, les écoles restent toujours surpeuplées dans les districts populeux

de la ville de Trieste.

Tous les élèves des écoles maternelles de la Zone ont eu des repas scolaires

gratuits de même qu'une moyenne journalière de 4.000 à 4.500 élèves des écoles

primaires et secondaires. On a de nouveau organisé des camps de vacances et on

y a envoyé 1.004 enfants, ceux qui semblaient en avoir un plus grand besoin

que les autres.

L'Université de Trieste a inauguré, en février 1~53, un cours de perfec

tionnement sur la législation du travail et la sé~urité sociale. Au cours je

l'année scolaire 1952-1953, 2.525 étudiants ont suivi les cours de l'Université;

202 diplômes ont été décernés aux étudiants reçus aux examens pendant l'été.

A l'ouverture dé la nouvelle année scolaire, le 1er novembre 1953, 2.082 étudiants

s'étaient inscrits dans les diverses facultés. Au 31 décembre 1953, le nombre

d'inscriptions étsit passé à 2.301.

2. Santé

D'une manière générale, l'état sanitaire de la population de la Zone a été

satisfaisant au cours de l'année 1953. En février 1953, la Zone a été touchée

par l'épidémie de grippe qui a sévi pendant l~hiver dans la plus grande partie

de l'Europe. la maladie s'est heureusement présentée sous une forme bénigne.

La fréquence des cas de tuberculose est restée élevée; cependant, le nombre

des cas déclarvs a été inférieur de la au chiffre de 1952. On a signalé 16 cas

de poliomyélite, mais aucun d'entre eux n'a été mortel. La natalité et la
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mortalité se sont maintenues à peu près au même niveau ~ue pendant l'année

précédente; elles se sont élevées respectivement à 9,40 et 11,11 pour 1.000.

A la fin de l'année, le nouveau sanatoriÙm, dont il est ~uestion dans mon

dernier rapport, étant achevé dans la proportion de 50 pour 100, on a commencé

la construction d'un nouveau pavillon à l'hôpital d'isolement de Trieste. On a

reconstruit la maternité de l'Hôpital général de Trieste et on a installé de

nouvelles salles de consultation pour les malades soignés gratuitement.

Cin~ médecins originaires de la région ont poursuivi des études en Angleterre,

en France et en Tur~uie, sous les auspices de l'Organisation mondiale de la

santé.

A Prosecco, on a entrepris d'installer des services destinés à l'inspection

des animaux importés pour la boucherie; on a apporté des améliorations aux

abattoirs de San Sabba.

La morbidité due aux maladies infectieuses est indi~uée à l'annexe M.

3. Assistance sociale

En 1953, les sommes ~ue le Gouvernement a dépensées pour l'assistance

sociale, par l'intermédiaire des principaux services sociaux de la municipalité

de Trieste, se sont élevées à 1.783 millions de lires, au lieu de 1.623 millions

de lires en 1952. Cette fois encore, l'augmentation des dépenses est imputable

aux réajustements de traitement et à l'augmentation du nombre des secours qu'il

a fallu apporter aux nécessiteux.

Comme d'habitude, l'assistance aux familles les plus pauvres a été parti

culièrement intense vers Noël. A cette époque, on a distribué 6.000 pa~uets

gratuits dans la seule municipalité de Trieste" ce ~ui a entraîné une dépense

d'environ 12 millions de lires. Le Fonds de secours d'hiver a distribué plus

de 50 millions de lires.

Les résultats préliminaires d'un sondage effectué au mois d'avril, par les

soins d'une Commission techni~ue chargée d'en~uêter sur le chômage et l'assis

tance, indi~uent ~u'en moyenne cha~ue chômeur ou assisté dépense mensuellement

entre 17 et 18.000 lires (soit environ lu livres sterling ûu 28 dollars).

Les deux experts détachés en août 1952 par l'Organisation des Nations Unies

pour étudier l'organisation de l'assistance sociale dans la Zone ont achevé

leurs travaux au printemps. Leurs observations ont été extrêmement utiles et
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on espère-tirer un excellent parti des re~deignements qu'ils ont pu réunir en

étudiant l'oeuvre et les méthodes des diverses institutions de service social

de la région.
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SECTION IX

Ordre public

Un certain nombre de désordres} dont certains graves} se sont produits au

cours de l'année. Le 8 mars 1953, à l'iosue d'une réunion autorisée du Mouvement

social italien} un attroupement de 300 à 400 personnes} dont une majorité

d'extrémistes venus des provinces italiennes de Pad0ue} de Venise et de Vérone}

s'est formé sans autorisation et s'est dirigé vers le Corso. Lorsque le groupe

est parvenu aux environs du siège du Front de l'indépendance, la police a

commenèé à le disperser. Une grenade à main a explosé parmi les manifestants,

blessant 26 personnes dont deux grièvement. A la suite de cet incident} un

certain nombre de personnes ont été arrêtées, déférées devant les tribunaux et

condamnées.

Mais 11 incident le plus grave de l'année s'est produit à la suite de la .

proclamation du 8 octobre par laquelle le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont

annoncé leur intention de dissoudre prochainement le GMA} de retirer de la Zone

les troupes anglo-américaines et de remettre l'administration de la Zone au

Gouvernement italien. Dans la soirée du 4 novembre et au cours des journées

des 5 et 6 novembre, des bagarres, provoquées par des extrémistes, ont éclaté

au cours desquelles six civils ont été tués, et 79 agents de police et 97 civils

blessés. Le premier incident a eu lieu lorsque plusieurs centaines de

personnes} qui avaient assisté} à Redipuglia, aUX cérémonies de l'anniversaire

de l'armistice de la première guerre mondiale} ont formé un cortège non autorisé

et ont tenté de hisser le d. '~~au italien sur l'Hôtel de ville de Trieste.

Le lendemain après-midi, des bagarres ont éclaté au cours de la cérémonie de

reconsécration de l'église Saint Antoine qui avait été le matin le théâtre d'une

démonstration non autorisée. La police a dû faire usage de ses armes et deux

civils ont été tués. Le 6 novembre} des bandes armées bien organisées ont

fait leur apparition sur la Piazza Unita et ont attaqué les agents de police de

service à la Préfecture; quatre autres civils ont été tués. Llordre a été

rétabli à l'arrivée des forces alliées. Des arrestations ont été opérées à

la suite de ces incidents} et plusieurs personnes ont été déférées devant les

tribunaux et condamnées.
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Par contre, en ce qui concerne les crimes de droit commun, l'année a été

calme. Un seul cas d'assassinat a été signalé et la criminalité a sensiblement

diminué par rapport à l'année 1952 •

.Les statistiques de la criminalité sont données à l'annexe "N".

-
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SECTION X

Réfugiés et perscnnes déplacées 1

Le nombre de réfugiés entrés dans la Zone en 1953 a été moins élevé qu'en

1952. Le nombre de personnes hébergées dans les camps est tombé de 3.924,

au 31 décembre 1952, à 3.599 au 31 décenilire 1953.

On a continué à s'occuper de la réinstallation des réfugiés et, bien que

les progrès réalisés au cours des premiers mois de 1953 aient été lents, le

départ de plus de 1.000 réfugiés en novembre et décembre a couronné les efforts

déployés au cours de l'année. Il y a eu 2.254 départs contre 1.929 arrivées

en 1953.

L'annexe a indique le pays d'origine dès arrivants et contient des chiffres

concernant les réfugiés et les personnes qui ont opté.

Le Comité intergoùvernemental pour les migrations européennes, les orga

nismes bénévoles et le Gouvernement militaire allié ont continué de collaborer

otroitement. La situation des réfugiés hébergés dans les camps, du point de

vue du logement, de la nourriture, de l'instruction et des loisirs, s'est

grandement améliorée et, s'il est vrai que les camps sont toujours surpeuplés,

il n'y a cependant pas eu d'épidémies et l'état sanitaire des réf~giés est

demeuré très satisfaisant.

Grâce à l'initiative prise par le Comité international de la Croix-Rouge

et à la collaboration du Gouvernement suisse, du Gouvernement français et du

Comité intergouvernemental, 99 réfugiés présentant des cas actifs de tuberculose,

o~t été envoyés dans des sanatoriums en Suisse pour y recevoir les soins

nécessaires. Les personnes à la charge de ces malades, au nombre de 75, sont ré-

installées provisoirement aux environs, en territoire français. Lorsque les

malades auront terminé leur cure, ils seront réinstallés d'une manière

permanente avec leur famille.

Une seule personne venant de la Vénétie Julienne, cédée à la Yougoslavie en

vertu du Traité de paix avec l'Italie et ayant opté pour la nationalité

italienne, est arrivée dans la Zone. 0n peut considérer que cette opération

a maintenant pris fin.
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SECTION XI

Postes et télécommunications

La modernisation et l'extension des services se sont poursuivies. La

liaison radioté16phonique entre Trieste et Venise, mentionnée dans mon' dernier

rapport, a été développéej il existe maintenant douze circuits radiotéléphoniques

entre Trieste et Milan et quatre entre Trieste et Bologne. Les services télé

phoniques de la Zone sont ainsi protégés contre les risques de rupture des

câbles. On a terminé (janvier 1954) un circuit multiplex à 12 voies entre

Trieste et Liubliana. Des téléimprimeurs automatiques (Telex), mis en service

en mars 1954, doivent permettre au début à 12 abonnés de communiquer directement

avec n'importe quel autre abonné au téléimprime~ en Europe.

Les PTT àe la Zone ont pris en charge 23 bureaux de postes auxiliaires

- précédemment gérés à titre privé - et leur persvnnel•. les charges financières

qui en résultent ont réduit les bénéfices d'exploitation par rapport à 1952.
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Article
'lM
LT

Quantité
tonnes rrétriques
long tons

Prix f.o.b.
(dollars)

Fret
(dollars)

Prix tetal CIF
(dollars)

Suif 931 TM 113.179 25.548 138.727

Plomb tétraéthyle

Produits réfractaires 62.351 6.825 69·176

Autres produits chimiques 65·547,5 3·905,5 69·453
Fournitures pour navires 41.209 4.731 45.940

Huiles de graissage 109·179 9·017 118.196

Produits pétroliers

Tôles d'acier 8.700 1.300 10.000

Fer 7.245 100 7.345

Cuivre et alliages à base
de cuivre

Bois de teck 25·23û 6.619 31.e49

Bois de gaïac 749 218 967
Pénicilline 44.495 1.005 45.500

Streptomycine 39·795 705 40.500

Autres médicaments 15.340 902 16.242

Machines à écrire, machines
comptables, machines à
calculer et accessoires 23.380 1.325 24.705

Appareils "frigorifiques et
accessoires 8.000 2.000 10.000

Instruments scientifiques 1.758 189 1.947
Outillage et machines 155. 623,5 4.341 159·964,5
Divers 112·958,5 15·717,5 128.676

pétrole brut 314.78U LT 5·227·052 5·227·052
Houille 48.516 'LM 468·540 468.540

Cér,éaleE panifiables

84.448 6.614.779,5
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Année1938.
Dépenses

mensuellesIndice
(lires)

Année1952
Dépenses

mensuellesIndice
(lires)

Armée::'953
Dépenses

mensuellesIndice
(lires)

Alimentation492,89
Habillement43,67
Chauffageetéclairage57,17

Loyer119,81
Divers82,88

TOTAL796,42

10C30.361616030·5906206
1002.48756962·3505381
1002.66746652.6784684
1001.0959141.1941000
1003·94947653·9404754

10040·559509340·7525117

/"

Note(*)Leschiffres~uifigurentdansletableauci-dessuspourlesannées1938et1952diffèrent
légèrementdeceux~uiontétéindi~uésdanslesrapportsprécédents,parce~uelasérie
entièreaétérecalculéeenfonctiondunouveaubudgetfamilialrévisé.'
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ANNEXE C

MEMORANDUM D'ACCORD

Relatif à l'affectation et à la liquidation définitive
du Fonds d'amortissement des prêts ERP

1. Conformément à la correspondance échangée entre la Mission spéciale de la

MSA en Italie et le Gouvernement militaire allié de la zone anglo-américaine Ju

Territoire libre de Trieste (ZAA-TLT), et aux fins d'aboutir à un accord sur

l'affectation et la liquidation définitive du Fonds d'amortissement des prêts ERP

dans ladite zone anglo-améri~aine du Territoire libre de Trieste, la Mission

spécialê de la MSA en Italie et le Gouvernement militaire allié de lq ZAA-TLT ont

accepté les conclusions et l'accord ci-après, auxquels leurs représentants ont

abouti:

A. Le Fonds d'amortissement des prêts ERP restera placé, comme il l'est

actuellement, sous le contrôle ~u Gouvernement militaire allié, qui a la

faculté de l'utiliser pour améliorer la situation économique de la

ZAA-TLT~

B. Le Gouvernement militaire allié arrêtera un programme d'investissements

à long terme, fondé sur le montant estimatif des recettes qui seront versées

chaque année à ce Fonds au titre de llamortisse~ent des prêts de contrepartiej

. ledit programme d'investissements absorbera la plus grande partie des

ressources du Fonds. Ce progran~e sera soumis à la Mission spéciale d7
la VISA en Italie, à Rome, pour observations et, éventuellement, discussion

avant d'être mis a exécution.

C. Si le Gouvernement militaire allié quitte la ZAA-TLT, ce Fonds sera

a~~nistré conjointement par la Mission spéciale de la MSA en Italie et le

Gouvernement qui succèdera au Gouvernement militaire allié.

Le Commandant de zone de la
zone anglo-américaine
du Territoire libre de Trieste:

Signé : T. J. H. HINTERTON

Le 29 juillet 1953.

Le Directeur de la
Mission spéciale de la
MSA en Italie

Signé
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ANNEXE D

ACCCRD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT MILITAIRE ALLIE DE
LA ZONE ANGLO-AMERICAINE DU TERRITOIRE LIBRE DE TRIESTE
Er LA REGIE AurONOME DES TABACS CONCERNANT LA FOURNITURE
DE PRODULTS ETRANGERS A BASE DE TABAC POUR REPONDRE AUX

BESOINS DE LA ZONE

.- .....

La Régie autonome des tabacs propcse de four~ir au Gouvernement militaire

allié de la zone anglo-rouéricaine du Territoire libre de Trieste) aux conditions

énoncées ci-après) les quantités) qualités et types de produits étrangers à base

de tabac dont le Gouvernement militaire allié a besoin pour répondre à la demande

de la zone :

1. La Régie 'autonome livrera franco dans les entrepôts de la zone

anglo-américaine du Territoire libre de Trieste les produits à base de

tabac au prix facturé par les fabricants pour marchandises rendues à la

frontière italienne, plus) au prix coûtant) les frais dE transport)

d'assurance, etc.) qui ne Qevront pas dépasser 5 pour 100 du prix de

facture. Pour plus de simplicité, ces frais seront, d'accord entre

le Gouvernement militair~ allié et la Régie autonome, calculés, pour

chaque qualité) au début de chaque exercice financier et compris dans

le prix de vente.

2. Les envois seront accompagn~s d'un certificat du fabricant attestant

que les marchandises en question ont été fabriquées au l'lus tôt 60 jours

avant la date de l'expédition. L'emballage des produits portera les

indications que le Gouvernement militaire allié pourra exiger.

3. Les commandes) avec irldication précise des quaJ.ités et des

quantités demandées seront ~a88ées à la Régie autonome, qui les

exécutera sans délai.

4. Le Gouver~ement militaire allié, après avoir réceptionné la

livraison et vérifié la qualité et la ~~antité) raiera la Régie

autonome, mais il est entendu que cette dernière demeurera responsable

de la conservation parfaite des produits jusqu'à ce que les détaillants

e~ aient pris livraison.

5. La Régie autonome reconnaît au Gouvernement militaire allié le

droit de vérifier à tout moment les factures des fabricants étrangers
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de produits à base de tabac, et elle est pr@te à examiner toute

proposition du Gouvernement militaire allié ~ui tendrait à l'roué

lioration de ce service.

Le Gouvernement rnili"taire allié de la zone anglo-américaine du Territoire

libre de Trieste accepte par les présentes l'offre de la Régie àutonome des

tabacs.

Le présent accord entrera en vigueur graduellement, au fur et à mesure de

la liquidation des stocks actuels, après entente entre le Gouvernement militaire

allié et la Régie autonome.

Le présent accord sera valable pendant cinq ans.

Le présent instrument est signé ad referendum et sera considéré comme

définitivement accepté, sauf notification adressée par l'une des deux parties

contractantes à l'autre dans un délai de 30 jours à compter de ce jour.

Rome, le 16 septembre 1953

Pour le Gouvernement militaire allié,
8i@1é : Lino Sartori

Pour la Régie autonome des tabacs:
Signé : Pietro Cova



ANNEXE"E"
DEPOTSETCmPTESCOURANTS

(enmilliersdelires)

ETABLISSE!ŒNTSDECRWITBUREAUXDE!'OSTETOTAL

DATEComptesCO!:lptesCOl:lptce
D~p8tscourantsTotalMp6tsc:Jur3.nteTotalMpatscouranteTotal

Au31mars195217.694.12020.667.60238.361.7222.288.05257/..4022.862.45419.982.17221.242.00441.224.176
Au30juin195218.436.98e21.904.05740.341.0452.460.740587.1393.067.B7920.917.72tl22.491.19643.408.924
Au30septeWre195218.878.72823.1')2.05042.070.7782.764.2B5832.4123.596.69721.643.01324.024.46245.667.475
Au31d~cembre195219.879.34125.016.34644.895.6873.007.531697.6193.705.15022.886.87225.713.96548.600.837

..,

Au31mars195321.092.89223.043.217/;lI.136.1093.368.466729.7554.098.221:>-4.461.35823.772.97248.234.330
Au30juin195322.135.h1424.169.779hb.305.1933.696.998663.7074.360.70525.832.41224.833.48650.665.898
Au30septembre1953~;>.359.55124.957.245/17.316.7963.930.138728.6384.658.77626.28').68925.685.88351.975.572
Au31Mcembre195320.098.0/.621.366.90741.464.9533.882.220695.5634.577.78323.980.26622.062.47046.0/~.736

~~~
~g~

.:>\Il
\J'!IlVI
n:>....
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ACCORD FINANCIER

du

22 juillet 1953

Les représentants du Gouvernement de la République italienne et du Comman

dement de la Zone anglo-américaine du Territoire libre de Trieste, agissant

conform~ment à l'article 3 de l'Accord financier du 9 mars 1948, et en applica'ion

de l'article II de l'Instrument relatif au régime provisoire du Territoire libre

de Trieste, s~nt convenus des dispositions suivantes :

1 •. Le budget de la Zone pour la période du 1er juillet au 31 dé~embre 1953

s'établit comme suit:

Lires

A. DEPENSES

1) Dépenses ordinaires
2) Différence nette entre les sommes

perçues dans la Zone pour le compte de la
République italienne et les sommes perçues
dans la République italienne pour le
compte de la Zone

3) Dépenses extraordinaires courantes
4) Dépenses spéciales
5) Mouvement de capitaux (net)

TOTAL

B. RECE~'TES

1) Impôt sur les produits pétroliers
2) Droits d'importation sur le café
3) Autres droi40 d'importation
4) Taxe LG.E.
5) Monopole des tabacs
6) Impôt sur le revenu
7) Recettes diverses

TOTAL PARTIEL
DEFICIT

C. CONTRIBUTION DIRECTE DU GOUVERNEMENT ITALIEN

Subvention pour les const~uctions navales

TOTAL

12.408.734.000

4.700.000.000
2.433.150.000

584.000.000
1.4.97 .000.000

21.622.884.000

4.t593.1')() .000
1.250.000.000
3.110.023.000
3.100.000.000
1.926.634.000
1.276.000.000

860.124.000

16.215.881.000
5.407.003.000

21.622.884.000

5.407·003.GJO

815.000.000

6.222.003.000
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2. Le Gouvernement itnlien fournira les lires nécessaires pour faire face nu

déficit indiqué nu paragraphe 1 D. ci-dessus, conformément aux modalités prévues

aUX paragraphes 4 et 5 du Titre l de l'Accord conclu le 22 septembre 1948.

3. Le Commandement de la Zone s'engage à porter à la connaissance du

Gouvernement itnlien toutes les modifications qui pourraient ~tre npportées aux

postes du budget pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1953 et accepte de

discuter ces modifications lors de l~ première réunion de la Commission mixte

qui s'ensuivra.

4. Au cos où le Gouvernement militaire allié, pour se conformer à des mesures

analogues prises en Italie, augmenterait, après le 1er juillet 1953, les

trnitements et indemnités des employés des administrations publiques, il devra

couvrir ces dépenses supplémentaires en adoptant une l~gislntion fiscale analogue

à celle du Gouvernement italien. Au cos où les recettes additionnelles résultant

de cette législation, ou d'autres facteurs, ajoutées aux recettes mentionnées au

paragraphe 1 B. ci-dessus, ne suffirnient pas à couvrir l'accroissement des

dépenses, le s~lde déficitaire sera inscrit ou budret de la Zone pour le premier

semestre de 1954.

5. Il est convenu qu'en caS de modifications importantes de la situation, l'une

ou l'autre des parties peut demander. l'amendement des dispositions du présent

Accord. Toute demande de ce genre sera inscrite à l'ordre du jour de ln prochaine

réunion de la Commission mixte.

Signé : G.A. Vitelli
L. Sartori

P('ur le Commandement de ln
Zone anglo-américnine du
Territoire libre de Trieste

Signé : E. Prnto

Pour le Gouvernement italien
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ACCORD FINANCIER

du

9 avril 1954

Les représentants du Gouvernement de la République italienne et du Comman

dement de la Zone anglo-américaine du Territoire libre de Trieste, agissant

conformément à l'articlè 3 de l'Accord financier du 9 mars 1948, et en application

de l'article II de l'Instrument relatif au régime provisoire du Territoire libre

de Trieste, sont convenus des dispositions suivantes :

1. Le budget de la Zone pour la période du 1er janvier au 30 juin 1954

s'établit comme suit:

A. DEPENSES

1) Dépenses ordinaires

2) Différence nette entre les sommes perçues dans
la Zone pour le compte de la Républiqve italienne
et les sommes perçues dans la République italienne
pour le compte de la Zone

3) Dépenses extraordinaires courantes

4) Dépenses spéciales

5 ) Mouvement de capitaux (net)

TOTAL

B. RECETTES

1) Impôt sur les produits pétroliers

2) Droits d'importation sur le café

3) Autres ftroits d'importation

4) Taxe I.G.E.

5) Monopole des tabacs

6) Impôt sur le revenu

7) Recettes diverses

TOTAL PARTIEL

DEFICIT

~

11.372.644.000

4.700.000.000

3.039.394.000

499.000.000

1.060.000.000

20.671.038.000

4.600.000.000

1.250.000.000

2.900.000.000

3.100.000.000

2.000.000.000

1.290.000.000

920.887.000

16.060.887.000

4.610.151.000

20.(;71.038.000
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Lires

C. CONTRIBUTION DIRECTE DU GOUVERNEMENT ITALIEN

Subvention pour les constructions navales

D. TOTAL

4.610. :i51. 000

1.651.755.000

6.261.906.000

2. Le Gouvernement italien fournira les lires nécessaires pour faire face au

déficit indiqué au paragraphe l D ci-dessus, conformément aux modalités prévues

aux paragraphes 4 et 5 du Titre l de l'Accord conclu le 22 septembre 1948.

3. Le Commandement de la Zone s'engage à porter à la connaissance du Gouver

nement italien toutes les modifications qui pour~aient être apportées aux postes

du budget pour la période du 1er janvier au 30 juin 1954 et accepte de discuter
ces modifications lors de la première réunion de la Commission mixte qui s'ensuivra.
4. Au cas où le Gouvernement militaire allié, pour se conformer à des mesures

analogues prises en Italie, augmenterait, après le 1er janvier 1954, les

traitements et indemnités des employés des administrat~otls publiques, il devra

couvrir ces dépenses supplémentaires en adoptant une législation fiscale analogue

à celle du Go?vernement italien. Au cas où les re~ettes additionnelles résultant

de cette législation, ou d'autres facteurs, ajoutées aux recettes mentionnées

au paragraphe l B. ci-dessus, ne suffiraient pas à couvrir l'accroissement des

dépenses, le solde déficitaire sera inscrit au budget de la Zone pour le deuxième

semestre de 1954.

5. Il est convenu qu'en cas de modifications importantes de la situation, l'une

ou l'autre des parties peut demander l'amendement des dispositions du présent

Accord. Toute demande de ce genre sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine

r~union de la Commission mixte.

Rome, le 9 avril 1954

Signé : A. Paveri Fontana

POUR LE GOUVERNEMENT ITALIEN

Signé : Lino Sartori

POUR LE GOUVERNEMENT MILITAIRE ALLIE
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PRCGRAI-Il-ŒDECONSTRUCTIONSNAVALESPOUR1953ANNEXE"H"

NoCllt.'.nt~e~·Cons-TypeJaugeTonnageNomMoteurPropri~taireMiseenLancementLivraison
r:a'/,jltruc-denetter~elchantier

tionbateauenre-
gistr~e

1CRDA-5.Mareo1765mixte6,5864,310VictoriaDieselLloydTriestino4.1.5118.9.5215.3.53
2"1766"6,5854,285Asia"""4.1.5128.10.5228.4.53
3"1773citerne12,45532,127.MareAdriacumTurbineF.Ui.D'Amico24.9.5226.9.53
4-"1780"7,44819,275TriestllDieselSoc.~aritt.Finanz.Ts.29.305316.11.53
5"1771"7,47618,800Andromeda"AGIP-Rome19.10.5131.8.5215.1.53
6"1778cargo1,4393,978Starof"Egypte1.7.5228.1.5320.5.53 .Alcxandria
7"1779"1,1,393,983ElNll""10.9.5217.3.5316.6053
8"1784mixte230426Naiko"

In::lon~sie2.2.5325.7.531.10.53
9"1785"229425Nuburi""2.2.5325.7.5323.10.53

10".1305cargo2,2006,440Aquileia"LloydTrief:tino26.9.53-
f

il"1806"2,2006,440Piave
11

""16.11.53
12CRDAS.Rocco1782mixte124426Nukaha"IndonÊ!sie30.8.5215.1+.5324.8.53
13"1792grue25tonneauxGenioCivileTrieste2.1.5313.4.53diff~r~e

14Giuliano30cargo5041,500Enri11Soc.Navig.SpercoTs.20.1.522.10.5220.4.53
15

11
31"7041,987Fredianna

"
Soc.PatrisandaTs.10.1.535.9.53- 16"32"125210lnis

"
In'ionésie30.8:5215.4.5326.8.53

17"33"124210Intata
""30.8.5215.4.5326.8.5.3

18"34"124210Indari"30.8.5219.5.533.10.53
19"

35"124210Insumar"30.8.5219.5.5324.10.53
36"

12J~210Ilosangi
11

30.8.5215.4.533.10.53 20" 21"
42citerne7602,300Gelllllll.GruppoArmat.oriVenise5.9.53-- 2248"230704ElizabettaM.Montanari-Fano7.11.5128.2.5319.3.53 Felezegi
49"7552,274NoraGerol1m1ch-Trieste20.8.5212.7.5312.9.53 23"

24"50"7802,380AppiaBarate111-Milano12.7.53

25"52remoI'-2250CVAudaxDirectionduportde28.10.53
queurTrieste

•'.'Cl
-:;fo!...........
!§Ë~

..l'")....n \;1;'1\.)1
-1~.
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.ANJ:IlEXE"1"

Effectifdelamain-d'oeuvre

* POPULATIONCLASSEEPARCATEGORIEETPARSEXE

I-dI'2jCO
!llli'-.
(lQ!ll\)l
Clll::l\)l

..0'VI
\)ll!l\)l
CP....

\Il

Zone"A"duTerritoirelibredeTrieste

8mars1952-8mars1953

n

HeMMESFEMMESTOTAL

Augmenta-Augmenta-Augmenta-
19521953tianou19521953tianou19521953tionou

DiminutioDiminutiOIDiminutio

-D•OEUVREACTIVE93.61191.350-2.26139.41438.275-1.139133.025129.625-3.400
np10yée84.37885.775....1.39732.25233.350-tl.098116.630119.125~2.495

,'"9.2335.575-3.6587.1624.925-2.23716.39510.500-5.895 ilomeurs:
partiels7.1873.850-33373.8112.525-1.28610.9986.375-4.623
totaux2.0461.725-3213.3512.400-9815.3974.125-1.272

:::OMPRISDANSLA
~-D'OEUVRE40.02841.8251.797~8.600121000~2.400158.628162.825of4.157
:lmmesaufoyer---85.37685.575..19985.37685.575.,.199
tudiants18.64619.350~70417.64818.525~87736.29437.875+1.581
walides,
ieil1ards,
:lfantsen
3.Sâge,etc.21.38222.475~1.09315.57616.900..1.32436.95839.375..2.417

-_.-......~-.

_._.~.--------._-_._..__._-_.-_...-'-"0'

C.GENERAL133.639133.175-4641'-58.014159.275-1.261291.653292.450.,.797
.__.

N'

TO'

MAIN

a

c

b

a

b

*Donnéesbaséessurl'étudeparsondageeffectu~esur3.814familles



"

a.)Q_:---,

ANNEXEIIJII

LOGEMENTSDONTLACONSTRUCTIONAETEFINANCEEPARLEGOUVERNEMENTMILITAIREALLIE

lPourcentageLogements
desdépensesencoursde

!prisesenconstruction
1chargeparau

TYPEIleGouver-LOGEMENTSCONSTRUlT'S,31dêcembre195;
nemeLt
militaire

19491~~50 1allié'..194619471948195119521953TOT.AL
---------..-..~...~.

Habitationsà1

bonmarché1
(Casepopolari)100%-481.0013344263121134522.686565

Habitationsà
1

loyertrèsbas
(Caseminime)100%-----33613445515260

Logementspourles
famillesdupersonne]
duGouvernement

1

militaireallié100%226440901504213620564-
LogementsconstruitsSubvention
parlessociétés"le65%
coopératives-----339426147791

- Pr@tsauxPr@t
entrepreneursIde50%------1451616189
PrêtsauxPrets
particuliersde75%au

maximum------344520864443

TOTAL221121.0414245761..0291.298w675.5691.358

l-tJ~t:r.I
llJ'1.........

OQllJ\.Jl
mt:l\.Jl

..0\JI
\.JlllJ\.Jl
\0..,.

CIl



COMMERCEEXTERIEUREN1953
(pararticles)

ANNEXE"K""U"":ICIl
IIIli.........
(JOlll\)l
(tt:!\)l

un\JI
+:'"'.o'\-'"
01-"

rJl

.---.....-_._.~.-..-----

IMPORTATIONSEXPORTATIONS

Volume
ValeurtenValeur.(en
millionsVolumemillions

Articles(entonnesmétriques)delires)(entonnesmétriquesdelires)

AutresItalienonAutresItalienon
ItaliepayscompriseItaliepayscomprise

Bétail.........................12.6418.4171.23322222
Denréesalimentaireset

matièrespremières
nécessairesàleur
fabrication•••••..••.••••••.••233.89090.67911.85177.99034.3373.508

Tabac.••••••••••.••..••.'•••••••.•1.149...6756023.582145123
Produitsminéraux.•••••••••••..•287.58581.984914102.42711.250371
Produitsdellindustriechimique10.9491.50234514.58610.842521
Boisetproduitsdubois•••••.••88.94771.5922.50046.9544.434471
Textilesetarticlest.extiles

manufacturés.•••••.••••.••••••12.1458.2433.3578.4701.0841.017
y.étnuxcommuneétleursproduits77.54520.ge61.268153.2448.9431.220
Machinesetéquipement.•.••,•••.10.7273.9323.61912.2962.2002.078
Combustiblessolides.•••••·.••.••370.604359.3513.27256.54295~

Combustiblesliquides..••.•...•.797.623755.5209.773569.558223.061.4.603
Divers..........................132.33146.YA2.17322.3691.603488
Energieélectriq~e(en~TH)•••••'218.833.479)---- -

TOTAL•••••••••.••••••2.036.1361.449.27540.9071.068.240297.996Ih.404
(en~).....218.833.479)

*LeschiffresquifigurententreparentJ:;èses'nesent.paRc:omprindans1",tutnl,
llunitédemesureemployéeétantlekilowéltt.-llcnre.

li~r",..:."'.-"..,p'"••
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A.l'mEXE"L"

COMMERCEEXTERIEUREN1953
(PARPAYS)

PAYS

Autriche•••••o•••••o••••••••••e•••••••••••

Allemagne(Républi.quefédéraled')••••••••
Yougoslavieetzoneyougoslavedu

TerritoirelibredeTrieste•••••••••••••
Suisse••.•••••••••••••••••••••••••••••••••
Royatmle-Uni.••••••••••••••••••••••0••••••o.
EtatsUn1sd'Amérique••o••••••••••••••••••

A~trespays••••..••...•.......•....•.0••••

Volume
(entonnes
métriques
ouKWH)

32.585
15.803

215.000
654

1+.931
186.045
934.251

IMPORTATIONS
Valeur
(en
mUlions
delires)

1.528
2.201

4.614
.615
1.039
1.106

23.204

EXPORTATIONS
Volume
(entonnes
métriques)

16.181
14.268

20.414
4~215

52.081
10.430

180.401

Valeur
(en
millions
deJ.ires)

1.111
449

3.801
109

1.018
486

1.364

Total(Italienoncomprise)•••••••
Italieo••••••••••••••••••••••••••e••••••••

TOTALGENERAL•••••••••••••••••••••

1.449.215
586.861

(218.833.419KYTH)

2.036.136

(21?833.419KWH)

40.901291.996
110.244

1.068.240

14.404

'ù>:Jl1.l
III'i-""""

UqIII~
CD::S~

.0\11
-!="1ll\Jl
f-'1-'-

(Il
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INCIDENCE DES MALADIES CONTAGIEUSES

..

1952 1953

Rougeole 3.309 39

Scurlr.tine 865 790

Va.ricelle 582 582

Typhoïde ll4 89

Diphtérie 205 83

Coqueluche 214 354

Oreillono 75 l04

Poliomyélite ~iguë 3 l6

Taberculonc pulmonaire 574 564

Pc.ru.typhoïde l6 II

Fièvre de Malte 6 lO

Méningite cérébrd-npinulc 2 8

MaladieG vén6rienneo (can nécenoitunt
l'hoopitulioation) l20 84
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STATISTIQUES DE lA CRIMINALITE, 195;

Cas reportés

Assassinats l

1

; 7
25 2;

Il; 86
2.176 1.60;'

234 239

17 7
16 l

14 8
1 .L

Tentatives d'assassinats

Homicides

Enlèvements

Tentatives d'enlèvements

Viols

Blessures graves

Attaques à main armée

Attaques contre la poliC'e

Incendies volontaires

Dommages causés (ou tentatives de causer
des dommages) au moyen d'explosifs

Extorsionsde fonds et chantage

VoJs quali:fiés

Menaces

Vols simples
Abus de con:fiance et détçurnen:ents de fends

Détentions illicites d'armes, d'explosifs
et de munitions

Recels

Faux et usages de faux

Trafics de stupéfiants

Incidents de frontière

5

2

10

92
l

4

l

19

9;
l
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ANNEXE 11011

STA'l'ISTIQUES REIATIVES A L'ARRIVEE DANS LES CENTRES DE REFUGIES DE
REFUGIES ET DE PERSONNES OPTANT POUR IA NATIONALITE ITALIENNE

Des deux
zones du
Territoire

1. Réfugiés libre D'autres
venant: De Yougoslavie de Trieste D'Italie :pays Naissances

ALBANAIS 20 8 2 l
ARGENTINS 1 l
ARMENIENS

BULGARES 128 32 3
TCHECOSLOVAQUES 74 16 5
HONGROIS 176 42 2 5
YOUGOSLAVES 434 .197 7 13
YOUGOSLAVES
(ex-Italiens
d'Istrie) 234 141 2 2 5

POLON..l\IS 8 10 1 1
ROUMAINS 140 25 8
RUSSES 19 46 li 6
UKRAINIENS 29 7 6
AUTRICHIENS

BRESILIENS

ALLElWlDS

GRECS 8 17 1 6
IRANIENS

ITALIENS 2 5
ESPAGNOLS

TURCS

VOLKSDEUTSCHE 7 2 1 1

INDETERNlNES 9 :3

TOTAL 1.288 551 5 .29 56
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ANNEXE "0" (suite)

2. Personnes venant du Territoire cédé à la Yougoslavie'
en vertu du Traité de paix' et' optant pour la
nationalité italienne ••••• & ••••••••••• ~ ••••••••• ~ •••••• e l

3. Effectif des centres de réfugiés au 31 décembre 1953

ALBANAIS 41

ARGENTINS 1

.ARMENIENS 6

BULGARES 184

TCHECOSLOVAQUES 205

H0NGROIS 315
YOUGOSLAVES 883
YOUGOSLAVES (ex-Italiens dlIstrie) 391
POLONAIS 57

ROUMAINS 257

RUSSES 841
UKRAINIENS 253
FRANCAIS l

GRECS 101

~~ 9
ITALIENS 15
TURCS 2

VOLKSDEUTSCHE 12
INDETERMINES 25

TOTAL 3.599




