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AVANT - PROPOS

Le Rapport présenté par le Comité international de la 
Croix-Rouge (1) à la XVIIème Conférence de la Croix-Rouge rend 
compte de 1’ensemble des activités déployées par l’organisme de 
Genève durant la seconde guerre mondiale et l’immédiat après-guerre. 
Ce compte-rendu s’arrête à la date du 30 juin 1947.

Le présent Rapport a pour objet de compléter ce document 
en relatant succinctement l’activité du CICR depuis cette date 
jusqu’au 30 juin 1948, c’est-à-dire jusqu’à la veille de l’ouver
ture de la Conférence de Stockholm.

Durant ces douze mois, en effet, cette activité s’est 
prolongée à un rythme à peine ralenti, car, en dépit de la fin 
des hostilités entre les grandes Puissances, la persistance de 
certains effets de la guerre d’une part, le développement de con
flits nouveaux d’autre part, ont conduit le CICR à poursuivre 
sans défaillance son oeuvre humanitaire.

Il va de soi que cette action a été menée conformément 
aux principes et aux méthodes exposés dans le Rapport présenté 
à l'a Conférence et auxquels il n’y a rien à ajouter ici.

Après avoir enregistré les actes de la vie même du CICR, 
ses relations habituelles avec les autres institutions de la Croix- 
Rouge et son rêle dans le développement du droit international, le 
présent Rapport complémentaire traitera des activités relatives à 
la liquidation du conflit mondial et suscitées principalement jar 
le maintien en captivité ou dans les lieux d’internement d’un 
grand nombre de prisonniers de guerre ou d’internés civils. Dans 
ce cadre, il examinera notamment les travaux de l’Agence centrale 
des Prisonniers de Guerre et de la Division des Secours.

Il rendra compte ensuite de l’action du CICR en présence 
des conflits nouveaux ou des troubles intérieurs surgis durant 
cette période, en Indo-Chine, aux Indes néerlandaises, dans l’Inde
et le Pakistan au Paraguay, en" Grèce et en Palestine.

(1) Par souci de concision, le Comité international de la Croix- 
Rouge sera désigné, dans le présent Rapport, par les lettres 
CICR.
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P R E M I E R E  P A R T I E

I.- Fonctionnement des Services du CICR„

Présidence

Au début de 1948, M, C,J.Burckhardt retenu par les de
voirs de sa charge de Ministre de Suisse à Paris, renonça à la 
qualité de Président du CICR tout en en demeurant membre. Le CICR 
prit acte, avec de vifs regrets, de la détermination de M.Burchhardt, 
et procéda à la désignation d’un nouveau président.

Son choix unanime se porta sur M, Paul Ruegger, dévoué, 
lui aussi, depuis longtemps à l’idéal de la Croix-Rouge et qui, 
en 1943 et 1944, s'était entièrement consacré à l’oeuvre du CICR.
A cette fin, il s’était alors, comme il le fit à nouveau, déchargé 
de s'es fonctions diplomatiques. Comme on le sait, M. Ruegger était 
ministre de Suisse à Londres quand il fut appelé à présider le 
CICR.

Le nouveau Président, qui est le sixième du CICR, après 
le Général Dufour puis MM. Gustave Moynier, Gustave Ador, Max 
Huber, et Cari Burckhardb, entra en fonctions le 12 mai 1948, le 
Dr, E, Gloor et M, M.-Bodmer demeurant Vice-Présidents»
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Liste des Membres du CICR au 50 juin 1948

Paul RUEGGER 
docteur en droit 

ancien ministre de Suisse 
an Italie et en Grande-Bretagne 

Président 
(1948) (1)

Ernest GL00R 
docteur en médecine 
vice-président 

(1945)

Martin BODMER 
vice-président 

(1940)

Mar F.JBER 
docteur en droit 

ancien président de la Cour 
permanente de Justice internationale 

président d'honneur 
(1923)

Jacques CHENEVIERE 
docteur ès Lettres h„e»

(1919)

Suzanne PERRIERE
directrice-adjointe de l'International 

Social Service 
(1924)

Georges PÀTRY 
docteur en médecine

colonel, ancien médecin de division de 
l'armée suisse

(1929)

Lucie ODIER
ex-chef du Service des Infirmières-visiteuses 

de la Croix-Rouge genevoise
(1930)

(1) Les années indiquées dans les parenthèses désignent les dates 
de nomination des membres du Comité international.



Cari J. BURCKHARDT 
docteur en philosophie 

ministre de Suisse en France 
(1933)

Edouard CHAPUISAT 
docteur ès Lettres h.c.

(1938)

Alec CRAMER 
docteur en médecine 

colonel 
(1938)

Adolf-L. VIS CHER 
docteur en médecine

(1945)

René VAN BER CHEM 
docteur en droit 

banquier
(1946)

Léopold BOISSIER 
docteur en droit 

professeur à l'Université 
de Genève

secrétaire général de l’Union interparlementaire
(1946)

Edmond GRASSET 
docteur eh médecine 

professeur à l’Université de Genève 
directeur de l’Institut d’Hygiène 

(1946)

Adolf LUCHINGER 
docteur en droit 

président de la ville de ZUrich 
(1946)

Paul CARRY 
docteur en droit

professeur à l'Université de Genève 
(1946)

Claude DU PASQUIER 
docteur en droit 

colonel divisionnaire
professeur aux Universités de Genève et Neuchâtel

11947)
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Bureau

La structure et les modalités du travail du Bureau n'ont 
subi aucune modification au cours du premier semestre de 1948. (1) 
Au 30 juin 1948, sa composition était la suivante : Mc Ruegger, 
Président du CICR, président, Dr Gloor et M„ Bodmer, Vice-Présidents 
du CICR, Mlle Odier, M„ L„Boissier, Dr E.Grasset, membres,
MM. Chenevière, Chapuisat et van Berohem, membre3-adjoints.

Direction Centrale

Certaines modifications ont été apportées, au début de 
1948, dan3 la répartition des tâches au sein de la Direction Centrale, 
en raison du départ de Ms H,· Cucheb, Directeur-délégué et Trésorier 
du CICR, appelé à d'autres activités* la répartition des compétences 
entre les trois directeurs-délégués s'établit désormais comme suit :

M„ R.Gallopin, Directeur-délégué du CICR; Division des 
Prisonniers, Internés et Civils (P,I,C0), Agence Centrale des Pri
sonniers de Guerre, Division des Délégations, Division de la Tré
sorerie, Division de l’Administration et du Personnel.

Mr J*Pictet, Directeur-délégué du CICR: Secrétariat du 
Comité et du Bureau, Division Juridique, Division des Archives,
Service ’des Traductions, Revue Internationale de la Croix-Rouge.

M. G.Dunand, Directeur-délégué du CICR s Division des 
Secours, Division Médicale, Division de l’Information,

Quant aux fonctions de Trésorier du CICR qui étaient dé
volues à M, Cuchet, elles ont été confiées désormais à M. R. van 
Berchem, membre du CICR.

(1) Voir Rapport 1939-1947, Vol. I, p,53
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Statistiques des collaborateurs

Au 1er juillet 1947 l'effectif du personnel régulier, 
occupé dans les services du CICR était de 722 personnes» Au 30 
juin 1948 il ne comptait plus que 504 personnesc (1)0 Dans le même 
laps de temps le personnel bénévole a. passé de 95 à 65 personnes»

Cette diminution - prévue et attendue - a été particuliè
rement marquée pour les services de l'Agence centrale des prison
niers de guerre, qui occupaient 184 personnes en juillet 1947, alors 
qu'ils n'en comptent plus que 89 au 30 juin 1948, soit une diminu
tion de plus du 50 %„ Les autres Divisions du CICR, tout en subis
sant une réduction proportionnelle à leur effectif, ne purent dimi
nuer leur personnel dans là même mesure en raison d'activités an
ciennes qui devaient se prolonger (prisonniers de guerre) ou d'acti
vités nouvelles qui surgirent, et aussi en raison dus travaux de 
préparation de la Conférence de Stockholm.

Le statut du personnel est resté le même que précédemment» 
Le CICR a cherché toutefois, dans la mesure du possible, à procu
rer à ses collaborateurs des améliorations de leur situation» Il 
faut mentionner, dans cet ordre d'idées, l'octroi d'une allocation 
extraordinaire d'hiver, pour la période de novembre 1947 à février 
1948, la réadaptation du chiffre de certains salaires, en date du 
1er mars 1948, l'extension du régime des allocations familiales 
(augmentation de l'allocation pour enfants, admission de nouveaux 
bénéficiaires : conjoints, charges légales).

Le service de l'Assistance sociale a continué à 3 'occuper, 
avec sollicitude des membres du personnel ayant des difficultés de 
santé ou autres, tandis que le service de Placement a multiplié ses 
efforts pour faciliter la recherche d'un nouvel emploi à ceux des 
collaborateurs du CICR dont le poste avait été supprimé.

Voir tableau page suivante.

Délégations

Le mouvement de repli progressif des délégations du CICR 
commencé dès la fin de 1946, s'est accentué durant 1s second se
mestre de 1947. Il s'est effectué scus trois formes différentes 
à savoir : 1

(1) Dont 402 à Genève, 8 ailleurs en Suisse et 94 hors de Suisse,
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1) fermeture pure et simple des délégations;
2) concentration et fusion de plusieurs délégations en une seule;
3) remplacement de délégations permanentes par des missions occa

sionnelles confiées à un délégué itinérant.
La première solution fut adoptée partout où l’activité 

du CICR pouvait être confiée à la Société nationale de la Croix- 
Rouge 0 Tel fut le cas en Belgique, en Hollande, en Espagne, et 
partiellement en Italie,

La deuxième solution fut choisie dans les pays où se 
trouvaient encore plusieurs délégations du CICR, C’est ainsi que 
les délégations zonales d’Allemagne, à Baden-Baden, Francfort et 
Vlotho furent fermées et leur activité reprise par la délégation 
renforcée de Berlin, De même, en Autriche, le CICR ne garda plus 
que i3a délégation de Vienne, renonçant à ses représentations d’Inns- 
bruck (zone française d'occupation) et de Salzbourg (zone américai
ne d'occupation).

Enfin, le remplacement de délégations permanentes par 
des missions périodiques partant de Genève fut décidé dans tous 
les Etats du sud-est de l'Europe, Après la fermeture de la délé
gation à Belgrade au printemps de 1947, le CICR n’était plus re
présenté dans ces pays que par sa délégation à Bucarest dont la 
liquidation ne fut terminée qu'en automne 1947. C’est alors que 
les délégués du CICR à la Conférence régionale des Sociétés euro
péennes de Croix-Rouge à Belgrade tenue en septembre 1947 (1), pri- 
rent contact avec les Autorités gouvernementales ainsi qu'avec les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge à Belgrade, Bucarest, Sofia, 
Tirana et Budapest, Sur la recommandation de ses délégués, le CICR 
décida de confier sa représentation dans le sud-est de l'Etre ope à 
un délégué itinérant.

Des missions d'étude ou à but strictement limité furent 
encore envoyées en Grèce, en Espagne, au Portugal et aux Etats- 

Unis,
De son côté, la délégation du Caire fut chargée d'accom

plir des missions spéciales au Kenya, en Palestine et à Chypre afin 
de renseigner le CICR sur la situation des Juifs internés dans ces
pays,

La transformation des Indes britanniques en deux Etats, 
l'Inde et le Pakistan, et le3 événements qui s'ensuivirent provo
quèrent l’envoi d’un délégué du CICR chargé de mission tant à la 
Nouvelle-Delhi qu’à Karachi. (2) 1 2

(1) Voir ci-dessous p. 19
(2) Voir ci-dessous p·.· 68
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En Extrême-Orient, le secteur demeuré le plus actif fut 
celui de la délégation du sud-est de l'Asie, Rappelons ici que cette 
délégation coordonne les activités des délégués à Batavia, en In
dochine (1), au Siam et à Singapour,

Enfin, les délégations de Tokio, des Philippines et de 
Shanghai agissant 3ur le plan de la représentation générale conti
nuèrent à assurer le contact entre le CICR et les Autorités gouver
nementales des pays d'Extrême-Orient, En ce qui concerne plus pa. rti- 
culièrement la délégation à Shanghai, il est opportun de préciser 
ici qu'elle n'est intervenue en aucune manière dans les conflits 
internes de Chine.

A la fin d'avril 1948, les délégations du CICR étalent 
encore au nombre de 34 avec un effectif de 75 délégués dont plus 
de la moitié bénévoles.

C'est la délégation en France dont l'effectif est le plus 
important, Elle est en effet chargée de la visite de 300,000 prison
niers de guerre dont 120,000 transformées en travailleurs civils (2), 
A ces travailleurs anciens prisonniers viennent s'ajouter les tra
vailleurs civils recrutés par la France dans les zones française 
et américaine d'Allemagne, Les Autorités françaises ont demandé au 
CICR d'assumer la protection de ces travailleurs.

Financement

L'exercice budgétaire 1947 s'annonçait particulièrement 
difficile, En effet, le compte des "oeuvres de guerre" avait laissé, 
à la fin de 1946, un déficit de plus de 3 millions de francs suisses, 
A ce déficit s’ajoutaient des prévisions de dépenses pour l'année 
1947 qui, bien que comprimées au maximum, étaient encore de près 
de 7 millions.

Le budget s'élevait ainsi à 10 millions environ.
Pour y faire face, le CICR n'avait à compter que sur les 

rentrées de la première tranche de la contribution extraordinaire 
de 10 millions qui lui avait été allouée par les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge lors de la Conférence tenue à Genève en juillet- 
août 1946y toute? autres sources de contributions semblant taries. 1 2

(1) Voir ci-dessous p, 64
(2) Voir ci-dessous p. 36
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Ox* l’on, ne pouvait se dissimuler les difficultés éprou
vées par certaines de ces Sociétés pour s’acquitter de leurs en
gagements ,

Celles qui le purent, apportèrent des contributions re
çues avec reconnaissance mais qui, à elles seules, n’eussent pas 
permis d’équilibrer le budget de 194V, Port heureusement, des ef
forts entrepris de longue main aboutirent au versement de dons sup
plémentaires,. . En outho, le Gouvernement français
en considération des nombreuses tâches assumées en Prance par le 
CICR en 1947 lui verse une contribution spéciale.

Le détail de ces dons et contributions figure au tableau 
ci-dessous ?

Voir tableau page suivante»

En plus de ces rentrées, le CICR trouva, en 1947 encore, 
auprès du peuple suisse, t-n cburcurs traditionnel qui l’aida à 
couvrir les dépenses de l’exercice.

Il ne put toutefois combler son déficit antérieur.
Les bilans et comptes de recettes et dépenses en 1947 

ont fait l’objet d'un rapport Imprimé qui a été distribué en mai 
1948 à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et aux 
Gouvernements, Un résumé en a été publié dans la Revue, Il n’y a 
donc pas lieu de les reproduire ici,

Le budget des dépenses du CICR en 1948 a été sensible
ment réduit par rapport au budget de 1947, Il s'élève à 5 , 000,000 
francs environ, non compris le déficit à fin IS47 de frs, 560.000.

Cependant, les événements internationaux qui se déroulent 
depuis quelques mois ont empêché le CICR d’appliquer strictement 
les mesures de compression qu’il avait prévues, Én outre, ils lui 
ont occasionné des dépenses supplémentaires importantes dans di
vers secteurs de ses activités. Dans ces conditions, il est à 
prévoir que les frais effectifs en 1948 dépasseront les prévisions 
budgétaires indiquées ci-dessus,

La situation financière générale du Comité international 
reste donc difficile.



11

TABLEAU DES CONTRIBUTIONS
des Gouvernements et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

comptabilisées dans les livres du C»I0C»R0 en 1947

Compte des 
"Oeuvres de Guerre" 1 2 3

C o m p t e
ordinaire

P a y s  Gouvernements Sociétés nat» Sociétés nat0 T o t a u x

Afrique du Sud 86,150»— 91,650,30 * 177»800730
Allemagne 1,500,000»—  1) 7.500»—  2) 1.507,500.—
Australie 138.220.— 138,220.—
Belgique 100,788590 100.788,90
Bulgarie 5,738*10 * 5.738,10
Canada 850174*15 316.000»— 401.174,15
Danemark 1.789,07 1.789,07
Rép »Dominicaine 800 c—  * 800.—
Equateur 545.—  * 545.—
Etats-Unis 307.000.— 307.000*—
Finlande 5,263,— 5.263.—
France 1,541,082,55 * 1.541.082,55
Guatémala 5;, 578,80 5.578,80
Honduras 5,000 5.000.—
Inde 1.270 « — 1.270.—
Inde néerlande 31.057,95 31»057,95
Irak 10,526 »— > 10.526,—
Irlande 5*194,50 5„194,50
Luxemb ourg 10.000 »— 10.000.—
Mexique 23,620.85 23 »620.85
Nicaragua 210 » —  * 210*.—
Norvège 2,591,70 2.591,70
Nouvelle Zélande 8,750,-- 3) * 18.832,60 27.582,60
Paraguay 1=000» — 1.000» —
Pays-Bas 81 »000 .— 10.000.— 91.000 c—
Roumanie 5*000.— 625 b—  * 5.625»—
San Salvador 360 o““ 360» —
Siam 5 »183,75 1.192,30 * 6.376,05
Suisse 157.894'.— 1,000.— 158.894.—
Tchécoslovaquie 59.600»—  * 59.600.—
Turquie 9,780=— 9.780.—

3,412,945,60 1,204„331,75 25.691,17 4„642.968.52

1) Montant provenant des fonds gérés par les Services fédéraux des intérêts 
allemands en Suisse*

2) Croix-Rouges régionales allemandes,
3) Non compris Ers, 17©350»*»s contre-valeur do Lg„ lo000„-o-3 versées en 1947 et 

comptabilisées à Genève en 1948,
* Ces montants comprennent des contributions reçues pour des années antérieures.
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Information

Emissions radiophoniques

Le CICR poursuit ses émissions radiophoniques commencées 
en 1945 et destinées à faciliter la recherche de personnes dont 
¿a xain̂ jLA.e  ̂saüs nouvelles à la suite du J événements de guerre. 
Elles ont lieu châque matin à partir de 9 h.15 et chaque soir à 
partir de 18 h,30;, heure suisse, sur la longueur d'ondes de 47 m,28, 
fréquence 6345 Kc/s.

Outre la lecture des listes des personnes dont on voudrait 
retrouver la trace ou auxquelles on désire transmettre des nouvel
les, le service radiophonique du CICR a inauguré récemment, à titre 
d'essai, des émissions d'information destinées à compléter les infor
mations de presse distribuées régulièrement aux journaux. Il s'agit 
d'interviews- et de reportages sur l'actualité de Croix-Rouge, d'émis
sions destinées à répandre la connaissance et la pratique des Conven
tions de Croix-Rouge, et de présentation de textes dégageant une 
doctrine de Croix-Rouge,

Ces nouvelles émissions sont diffusées en français, an
glais, allemand, hongrois, polonais, serbo-croate, roumain, hollan
dais, italien, tchèque, slovaque. On prévoit dans un proche avenir 
la diffusion en espagnol et en portugaise

Le tableau suivant résume le programme de ces émissions ; 
Dimanches Jours de Semaine

Heure Sujet Heure Sujet
des émissions des émissions

9,15 Messages d'enfants
9,30 L'actualité internationale
9,45 Recherche de disparus
lOiOO Informations CICR
13*30 · Informâtiore CICR
19,00 Recherche de disparus
19.30 Recherche de disparus
21; 15 Messages d'enfants
21,30 L'actualité interna

tionale ■
21.45 Programme varié
22,00 Information CICR
23.00 Programme du lendemain

9.15 Emission du Service de 
Re cherche

10,~ IKRK Information
18; 30 Information CICR
19,00 Recherche de disparus
19.30 IKRK Kgf.Briefkasten
20.00 Recherche d'enfants
20.13 Recherche de disparus
21.15 Programme musical
21.30 Information CICR

22.10 Programme du lendemain

Afin de pouvoir utiliser librement, en temps de guerre 
internationale, de guerre civile ou de troubles, les moyens de communi
cation modernes, le CICR souhaite pouvoir user d'une longueur d'ondes 
qui lui soit réservée en propre pour les communications prévues par
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les Conventions int e matüina3ssi ou nécessitée s par son action d'inter
médiaire neutre. Une Conférence internationale d'attribution d 1ondes 
radiophoniques se réunira à Mexico en octobre prochaine

Toute longueur d'ondes devant nécessairement être attribuée 
à un Gouvernement en temps de paix, cette longueur d'ondes serait 
utilisée à des fins humanitaires, en accord avec le Gouvernement 
suisse.

Bulle t in d 'inf ormat ion
Désireux d'informer ses services et notamment ses délé

gations des diverses activités en cours, le CICR a repris, à par
tir de mars 1948, la publication d'un bullatin sous le titre 
"Les Nouvelles du CICR",

Ce bulletin est distribué à la Presse ainsi qu'aux Socié
tés nationales de la Croix-Rouge, Il paraît en quatre langues 
(français, anglais, espagnol, allemand).

Film
Afin de présenter dans son ensemble son oeuvre pendant 

la dernière guerre, le CICR a édité un film documentaire intitulé 
"inter armâ carltas"· qui reprend les meilleurs éléments d'anciens 
films et sera projeté à l'occasion de la Conférence de Stockholm.

En outre, le CICR a préparé un film documentaire illus
trant l'oeuvre de la Croix-Rouge en faveur des victimes civiles de 
la guerre, notamment en Allemagne et intitulé "Helft Helfen".

Publications
De septembre 1947 à juillet 1948 le Comité international 

de la Croix-Rouge a fait paraître les publications suivantes :
Rapport sur les travaux de la Conférence d'experts 
¡g'ouvê'rnementaux' pour l'étude dès Conventions pro
tégeant les victimes de la guerre. If'rança i s, anglais),
Projets de Conventions revisées ou nouvelles pro
tégeant les victimes de la guerre (français, anglais).
Rapport du Comité international de la Croix-Rouge 
sur s on activité pendant _la seconde guerre mondiale 
(1er septembre 1939-30 juin 19477,' Volume I 5 
Activités de caractère général. Volume II ;
L'Agence centrale des prisonniers de guerre0 Volume 
III : Actions de secours, français,“anglais, espagnol).
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Afin de favoriser la lecture de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge dar.s les pays de langue anglaise, le CICR a dé
cidé, dès janvier 1948, de procéder à l’encartage en chaque livrai
son de la Revue d'un Supplément contenant la traduction en langue 
anglaise des principaux articles publiés.

La brochure "Inter arma caritas", a été traduite en cinq 
langues, dans le court délai de six mois. (1)

Correspondance

Au cours du mois de juin 1948, le3 Services de réception 
et d ’expédition du courrier du CICR, qui jusqu’alors, dépendaient 
de l’Agence Centrale des Prisonniers de guerre, ont été transférés 
au siège même du Comité, où ils ont été groupés en un seul Service 
avec l’enregistrement du courrier.

La statistique du nombre des lettres et télégrammes re
çus et envoyés au cours des douze mois écoulés figure au chapitre 
relatif aux activités de l'Agence durant cette période. (2) 1

(1) Nous tenons à signaler ici, bien qu’il ne s’agisse pas de publi
cations du CICR, la parution de deux livres auquel le monde de 
la Croix-Rouge et le public en général ont réservé un accueil 
favorable. Il s’agit de "Solidarité", de M. Jean-G.Lossier 
(français, anglais, allemand, espagnol) et du "Troisième com
battant" du Docteur Marcel Junod.

(2) Voir ci-dessous p. 54



II.- Relations du CICR avec les Institutions internationales et
de Croix-Rouge,

Relations du CICR avec l'ONU et les Organisations internationale s

Le CICR, comme on le sait, a été admis en 1946 auprès 
du Conseil économique et social de 1:ONU avec voix consultative, 
parmi les Institutions internationales privées, de la catégorie B.

Depuis février 1948, le CICR est représenté de façon 
permanente à Lake Success par Mlle Margherita Straehler assistée 
de M. René Munger,

En mai, se tint à Genève la Conférence des organisations 
non-gouvernementales de la catégorie B rattachées au Conseil éco
nomique et social de l'ONU, Le CICR s7y fit représenter par une 
délégation composée de deux membres du Bureau, deux membres de la 
Direction centrale et cinq suppléants. Cette Conférence offrit au 
CICR 1’occasion de prendre contact avec les personnalités diri
geantes du Conseil économique et social et du Secrétariat général 
de l’ONU, Elle lui permit également de renouer avec les institu
tions internationales, avec lesquelles il avait collaboré durant 
la guerre pour 1!accomplissement d'une même oeuvre humanitaire.

Parmi ces institutions il convient de citer :
L’Union internationale de Protection de l’Enfance (dont les sug

gestions notamment ont été retenues pour la rédaction des 
articles concernant l’enfance dans le projet de convention 
sur la protection des civils) (1)?

Le Comité d’entr’aide de la Société des Amis américains (Quakers 
Americains)|

L'Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens;
L Alliance Universelle des Unions Chrétiennes de Jeunes Fillesj 
Le Conseil oecuménique des Eglises en formation!
Caritas Catholica Internationalîs%
L’Union OSE pour la santé et l'hygiène parmi les populations juivesj

(1) Voir ci-dessous p, 4r
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Le Ponds mondial de secours aux Etudiants;
Le Centre d'entr'aide Internationale aux populations civiles (1)

(à la disposition duquel furent mis, contre remboursement 
des frais encourus, les services des délégations du CICR).

Il faut en outre mentionner spécialement l’Union Interna
tionale de Secours, l'Organisation Mondiale de la Santé et la Com
mission Préparatoire de l'Organisation Internationale pour les 
Réfugiés.

Rappelons qu’à la fin de 1945, le Président de l'Union 
Internationale de Secours, le Sénateur Ciraolo, à qui la reprise 
des relations internationales avait permis à nouveau l'exercice 
de. ses fonctions présidentielles, adressa à la Ligue et au CICR ses 
remerciements pour la "negotiorum gestio" de l'UIS assurée depuis 
1943 (2) par les deux institutions, M. Ciraolo ayant repris effec
tivement ses fonctions de président, sa première préoccupation fut 
de prévoir la convocation du Conseil général, dont la date fut a- 
journée une première fois mais qui put avoir lieu les 25-27 novem
bre 1947. Le Conseil général décida notamment la mise en relations 
de l'UIS avec les Nations Unies, compte tenu de l'indépendance de 
l'UIS sur le plan de son activité scientifique et technique. L'UIS 
présentera elle même son rapport à la XVIIème Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge.

La première assemblée mondiale de la Santé s'est ouverte 
à Genève le 24 juin 1948. Les délégués de 70 pays, de nombreuses 
institutions spécialisées de l'Office Mondial de la Santé et d'or
ganisations non-gouvernementales prennent part à cette Conférence.
Le CICR est représenté par une délégation de la Division Médicale (3)

Quant à l'Organisation Internationale des Réfugiés (OIR) 
c'est en liaison avec cet organisme que le CICR a exercé certaines 
activités dont il sera parlé plus loin en faveur des réfugiés et 
des personnes déplacées (4).

D'une manière générale, l'OIR a fourni au CICR toutes 
indications utiles sur les réponses à faire tenir aux réfugiés et 
personnes déplacées désirant aide et protection et ces renseigne
ments ont été transmis à toutes fins utiles aux délégations à 
Athènes, Berlin, Londres, Vienne et Madrid.

(1) Voir ci-dessous p. 59
(2) Voir Rapport 1939-1947, Vol. I pp. 178 à 181.
(3) Au sujet de l'action du CICR en matière d'assistance mé

dicale voir ci-dessous p. 51 4
(4) Voir ci-dessous p.43
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Relations avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et avec
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Le CICR continua durant l'année écoulée de se tenir en 
étroit contact avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, con
formément aux règles établies d'accord avec cet organisme, ces con
tacts se sont encore intensifiés ces derniers mois.

La Commission Mixte de Secours de la Croix-Rouge inter
nationale étant entrée en liquidation à la fin de 1946, le CICR 
ne ménagea pas son concours aux organisations chargées d'en re
cueillir la succession. C'est ainsi qu'il appuya la Ligue dans 
les démarches qu'elle effectua pour l'obtention de priorités et 
de franchises de transports» Il lui ouvrit ses entrepôts et se 
chargea, pour son compte, de la réception du stockage et de la réex
pédition des marchandises. (1)

Dans les pays où un intermédiaire était nécessaire, les 
délégations du CICR s'occupèrent de la réception, du transit ou 
de la transmission de certains dons confiés à la Ligue»

Commissionsde la Croix-Rouge internationale

Mettant à profit la présence à Genève des délégués de 
nombreuses Sociétés nationales, venus pour participer au Comité 
exécutif de la Ligue, plusieurs Commissions de la Croix-Rouge in
ternationale tinrent leurs assises, du 11 au 16 septembre 1947, à 
l'Université de Genève»

La Commission Mixte du CICR et de la Ligue pour l’examen 
des conditions de reconnaissance des nouvelles Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge siégea les 11 et 12 septembre sous la présidence 
de M. Bohny, président de la Croix-Rouge suisse» La Ligue y était 
représentée par les Croix-Rouges des pays suivants : Danemark, Inde, 
Irlande, Italie, Suisse, Tchécoslovaquie, Union Sud-Africaine.

La Commission permanente de la Conférence__internationale
de la Croix-Rouge se tint le 15 septembre sous la présidence du 
Comte Po .ke Bernadotte, président de la Croix-Rouge suédoise. Elle 
groupait les représentants des Sociétés appartenant aux pays sui
vants : Argentine, Grande-Bretagne, Italie, Siam et Suède, ainsi

(1) Voir ci-dessous p, 60
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que les représentants de la Ligue (Belgique et Grèce) et du CICR,
Elle arrêta l'ordre du jour définitif de la XVIIème Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge, en tenant compte des suggestions 
formulées par plusieurs Sociétés nationales, La Croix-Rouge sué
doise apporta d'utiles précisions sur l'organisation de la Confé
rence de Stocldaolm.

La Commission spéciale pour l'étude des projets de Con
ventions nouvelles, créée par la Conférence préliminaire des Croix- 
Rouges en vue d'établir un étroit contact avec le CICR et pour que 
ce dernier lui soumette les textes qu'il aurait préparés avant de 
les transmettre aux Sociétés nationales, se tint les 15 et 16 sep
tembre sous la présidence d'e M, Truchis de Varennes, administrateur 
de la Croix-Rouge française, Les Sociétés des pays suivants y 
étaient représentés : Australie, Belgique, Chine, Etats-Unis, Grande- 
Bretagne, Grèce, Mexique, Pérou, Pologne et Suède, Ces Sociétés, 
tout en approuvant dans l'ensemble les travaux du CICR apportèrent 
sur plusieurs points d'utiles suggestions dont il a été tenu compte 
dans l'élaboration des projets de Conventions revisées ou nouvelles·,

La Commission internationale permanente des secours sur 
routes (CIPSR) à laquelle le CICR comme la Ligue et plusieurs So
ciétés nationales participent, a tenu une session du 11 au 12 juin 
1948 au siège du Secrétariat de" la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, sous la présidence du Dr P, Béhague, vice-président de 
l’Union nationale des Associations de Tourisme à Paris.

Une série de résolutions furent prises relatives à la 
présence obligatoire d’un secouriste sur certains véhicules, à la 
signalisation des Services spéciaux de trautomatologie, à l'ensei
gnement des dangers de la circulation, au parachutage de secours, 
etc. La Commission jugeant son titre incomplet, décida de prendre 
celui de "Commission internationale permanente de la Sécurité et 
de l'organisation des secours sur toutes voies de communications" 
(Standing International Commission for transportation Safety and 
first Aid)»

La Commission après avoir émis un certain nombre de voeux, 
confirma à l'unanimité le Bureau de la CIPSR dans ses fonctions.

Reconnaissance de nouveIles Sociétés nationales
de la Croix-Rouge

En mars 1948, le CICR était heureux de faire part aux 
Comités centraux de la Croix-Rouge de la reconnaissance officielle 
de la Croix-Rouge monégasque fondée le 3 mars 1948,
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Missions du CICR

Mission dans les pays du sud-est de l'Eruope

A l'occasion de la Conférence régionale des Sociétés eu
ropéennes de la Croix-Rouge qui s'ouvrit à Belgrade le 24 septembre 1947, M» Gloor ’ vic<3-président, ainsi que MM. P. Siordet et R.Marti,
visitèrent les pays du sud-est de l'Europe.

Ils prirent contact avec les gouvernements et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge dans ces différents pays. Partout ils 
purent constater les meilleures dispositions à l'égard de l'Insti
tution de Genève, Cette bonne volonté s'exprime non seulement par 
des marques de courtoisie mais encore par des échanges de vues 
impôrtant3j sur l'oeuvre et l'avenir de la Croix-Rouge.

Missions dans les pays du nord-ouest de l'Eruope

En mai et juin, MM, Jean S. Pictet, directeur-délégué, 
Jean Duchosal, secrétaire général, et Claude Pilloud, chef de la 
Division juridique, ont rendu visite aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge de Belgique, Danemark, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas 
et Suède, pays dans lesquels le CICR n'a plus de délégations per
manentes,

Ils ont eu des entretiens avec des membres et experts 
des Gouvernements, entretiens organisés par les Croix-Rouges de ces 
pays et consacrés aux Conventions de Genève,

Ayant partout rencontré le plus cordial accueil, les dé
légués du CICR ont pu voir sur place l’activité considérable de 
ces Sociétés nationales et visiter nombre de leurs services et no
tamment, plusieurs homes et hôpitaux.

Mission conjointe du CICR et de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge à Trieste.

A la suite d'une proposition du CICR la Ligue et le Comité 
envoyèrent à Trieste une mission conjointe, composée de M. G. Dunand, 
directeur-délégué du CICR* et'de M. A, Sigerist, directeur de l’in
formation de la Ligue.
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Cette mission, purement d'information, eut pour but de 
renseigner les deux organisations sur la situation confuse qui ré
gnait à Trieste étant donné, d'une part, l'existence sur le terri
toire de Trieste de plusieurs délégations de Croix-Rouges opérant 
chacune gour le compte de sa Société et, d'autre part, l'existence 
sur ce meme territoire de Sociétés non reconnues par la Croix-Rouge 
internationale qui toutes, étant donné le caractère de leur acti
vité se réclamaient du nom Croix-Rouge et demandaient leur recon
naissance,· Cette reconnaissance s'avéra momentanément impossible 
étant donné qu'il n'y a pas à Trieste de Société nationale de la 
Croix-Rouge pouvant être reconnue par le CICR, et bien que deux 
groupements lui aient déjà adressé une demande dans ce sens. En 
effet, pour que le CICR puisse procéder à la reconnaissance à 
Trieste d'une Société nationale, il conviehdra tout d'abord · que le 
statut international de l'Etat libre soit définitivement fixé, que 
cet état adhère à la Convention de Genève, que le Gouvernement de 
l'Etat libre agrée une seule Société de la Croix-Rouge comme auxi
liaire du Service de Santé, que les statuts de cette Société soient 
conformes aux conditions de reconnaissance etc.

Missions aux Etats-Unis et au Canada.
» .  —  —  I I» ' i  « »  » " O  a t  !«*■!»■ Cil·— ' <1 < · 1« Il »1 m I» I * a t-. «a. i n.

Répondant au désir exprimé par la Croix-Rouge américaine, 
le CICR envoya M. R0 Gallopin, directeur-délégué du CICR, et M* 
de Traz, chef de la division des prisonniers, internés et civils, 
en janvier 1948, à Washington. Ils eurent en cette ville de nombreux 
entretiens avec diverses personnalités et notamment avec M, James 
T0' Nicholson, Vice*rPrésident et "General Manager" de la Croix-Rouge 
américaine, sur l'activité de la Croix-Rouge en temps de guerre comme 
en temps de paix et sur la question de la révision des Conventions 
humanitaires.

De Washington, les représentants du CICR se rendirent au 
Canada en vue de rendre visite à la Croix-Rouge canadienne. Un cha
leureux accueil leur fut réservé à Toronto par le Dr Pred W, Routley, 
"National Commissionar" de la Croix-Rouge canadienne.

Ils gagnèrent ensuite Lake Success où ils prirent contact 
avec M, Laugier, Secrétaire général adjoint de 1’ONU.et avec la 
Section des Organisations non-gouvernementales de la Division de 
Liaison et de Coordination«

En juin, le Président du CICR a effectué un voyage de 
courte durée aux Etats-Unis accompagné de MM. Pictet et Wolf. Il 
a été reçu par le Président Truman à qui il a exposé, comme au 
Département d'Etat et à la Croix-Rouge américaine différents points 
concernant l'action présente et future du CICR, à propos notamment 
des textes de Conventions révisées ou nouvelles qui seront soumis 
à la Conférence de Stockholm,,
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Il a été heureux de constater à nouveau l’intérêt mani
festé aux Etats-Unis par les plus ahutes Autorités pour l’oeuvre 
humanitaire de Genève.

III. Développement du Droit international.

Dans ce domaine, le CICR a poursuivi l’élaboration des 
projets de Conventions revisées ou nouvelles protégeant les vic
times de la guerre.

Après la "Conférence des Experts gouvernementaux" d ’avril 
1947, il a encore sollicité l’avis des Gouvernements absents de cette 
Conférence. Certains d’entre eux envoyèrent à Genève des experts 
qui s’entretinrent du 9 au 12 juin avec les représ entants. du CICR. 
D ’autres lui envoyèrent des avis écrits.

Le CICR établit alors ses projets et les soumit à la 
"Commission des Sociétés nationales de la Croix-Rouge pour l'étude 
des Conventions", créée par la Conférence préliminaire du 26 juil
let 1946, et dont les Sociétés membres, au nombre de 15, ont été 
désignées par le Comité exécutif de la Ligue. Cette Commission se 
réunit à Genève les 15/16 novembre 1947. Elle approuva dans leur 
ensemble, les projets du CICR et formula un certain nombre d’utiles 
suggestions dont celui-ci a tenu compte. Le CICR prit aussi contact, 

pour certains aspects particuliers du travail, avec des institutions 
spécialisées telles que l’Union internationale pour la Protection de 
l’Enfance et le Comité international de Médecine et de Pharmacie 
Militaires.

Ayant mis la dernière main aux projets de Conventions au 
début de 1948, le CICR - malheureusement retardé par des difficul
tés d’imprimerie - les a envoyés à la mi-mai à tous les Gouverne
ments et à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, en 
vue de leur discussion et de leur adoption
par la XVIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge. Cepen
dant, vu l’importance et la complexité de la matière, le CICR s’est 
encore réservé, jusqu'au moment où ils seront soumis à une Conférence 
diplomatique, la faculté d’apporter à oes projets les modifications 
dont une étude, sans cesse poursuivie, lui montrerait la nécessité.

Dès le mois de mai 1947, le CICR a pris contact avec le 
Gouvernement suisse , la Suisse étant l'Etat gérant des Conven
tions de Genève, afin que celui-ci prît, en consultation avec les 
Etats intéressés, des dispositions propres à permettre la réunion
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de la Conférence diplomatique habilitée à signer les Conventions 
revisées ou nouvelles.

Le CICR n'a pas manqué de faire tous ses efforts pour 
intéresser l'opinion publique à la revision des Conventions de 
Genève et à l'élaboration d'une nouvelle Convention sur la protec
tion des civils, étant donné l'importance capitale des intérêts 
humanitaires en jeu.

IV, Aide aux prisonniers de guerre et internés civils.

Libération et rapatriement

Rapatriement des prisonniers de guerre

Le problème du rapatriement des prisonniers de guerre a 
fait spécialement l’objet de la sollicitude du CICR (1), Le 23. août 
1945, puis le 2 juillet 1946, il rappelait en effet· aux Puissances 

victorieuses que la captivité ne pouvait se prolonger indéfiniment 
et qu'en l'absence de traités de paix, il appartenait à ces Puis
sances de prendre l'initiative des rapatriements.

Le 28 novembre 1947, le CICR a renouvelé solennellement 
ses appels dans les termes suivants ï

"Aujourd'hui encore, plusieurs Puissances dé
tiennent un nombre important de pri onniers de guerre.
Ainsi, plus de deux ans après la fin des hostilités, 
ces hommes attendent toujours leur libération. Mal
gré de notables améliorations apportées à leurs con
ditions d'existence, ils ont encore souvent pour ho
rizon des barbelés et vivent sous la surveillance de 
gardiens armés, Quoique l'armée à laquelle ils appar
tenaient n'existe en fait plus, ils sont maintenus 
sous l'uniforme. Il n'y a plus pour eux de vie privéej 
la possibilité de correspondre avec leurs familles 
est étroitement limitée. L'exercice de leurs droits 
civils est presque complètement paralysé et la vie 1

(1) Voir Rapport sur l'activité du CICR 1939-1947 Vol, I, pp,215 
et suivantes.
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de leurs foyers détruit©. Leurs aptitudes particulières 
sont souvent négligées; ils ne sont guère considérés 
qu'en raison du travail qu'ils doivent accomplir pour 
un salaire généralement infime. Bref, ils restent main
tenus à l'écart de la communauté humaine.

Or, la captivité de guerre n'a qu'un seul "but: 
empêcher un soldat ennemi de reprendre les armes, Aussi 
son prolongement ne se justifie-t-il plus par aucune 
exigence militaire, sitôt que la guerre est en fait 
terminée,, D ’où le principe, consacré par le droit in
ternational, d'organiser, aussitôt que possible après 
la cessation des hostilités, le rapatriement des pri
sonniers de guerre qui ne sont pas réclamés par la 
justice »

Les combats ont cessé depuis plus de deux ans et 
les dispositions prises par les Puissances victorieu
ses ne permettent pas d'espérer que ces prisonniers 
soient rendus à la liberté avant le 1er janvier 1949,
La captivité de guerre a perdu ainsi sa justification 
initiale. Elle semble être actuellement maintenue 
avant tout par le besoin de main-d'oeuvre des Puis
sances détentrices et devenir, dès lors, un service 
de travail imposé à d'anciens combattants parce qu'ils 
sont ressortissants de pays astreints à des réparations 
de guerre.

En présence de cette situation, le Comité inter
national de la Croix-Rouge s'estime tenu de souligner 
à quel point la prolongation d'un tel état de choses 
serait contraire aux principes universels du respect 
de la personne et des droits de l'homme qui sont ceux 
de la Croix-Rouge",

Au 31 décembre 1947, les Etats-Unis, la Belgique, les 
Pays?Bas et le Luxembourg avaient libéré tous les prisonniers de 
guerre qu' ils détenaient·. Les autres Puissances détentrices avaient 
établi des plans de rapatriement s'échelonnant en principe jusqu'à 
la fin de 1943*

L’exécution de ces plans a été suivie avec la plus grande 
attention par le CICR qui s'est attaché à faciliter de son mieux, 
dans la pratique, le rapatriement des prisonniers de guerre.

En France, le plan de rapatriement adopté au printemps 
1947 prévoyait le~retour en Allemagne d’un quota mensuel de 20,000 
prisonniers. Ce pian toutefois ne put être observé. Dès juillet 
1947, le quota fut ramené à 10.000 hommes. Plusieurs démarches 
effectuées par la délégation du CICR à Paris pour que le plan de 
rapatriement fût observé, restèrent sans résultat. Cette délégation 
obtint cependant l'assurance que, dans les premiers mois de 1948,
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le retard de l'été 1947 serait rattrapé et qu’en tout état de cause 
le rapatriement des prisonniers allemands serait terminé au 31 dé
cembre 1948, De fait, pour le seul mois de janvier 1948, 36.000 pri
sonniers de guerre étaient rapatriés,

La délégation du CICR à Paris intervint encore en faveur 
du rapatriement préférentiel des prisonniers de guerre retenus en 
Afrique du Nord et du transfert en France métropolitaine de 1,500 
prisonniers détenus en Corse dans des régions insalubres, A la suite 
de ces démarches, les prisonniers dont la santé avait été compro
mise par le climat furent transférés les premiers et le transfert 
des autres se poursuit.

Ajoutons que la délégation réclama encore avec succès 
le rapatriement de prisonniers ayant assuré des tâches dangereuses 
de déminage où se trouvant dans une situation de famille particu
lièrement digne d'intérêt.

Elle ne borna toutefois pas ses efforts à provoquer et à 
faire avancer la date des rapatriements. Un de ses membres visita 
et convoya même la plupart des trains ramenant les rapatriés de 
France en Allemagne,

En Grande-Bretagne, un plan de rapatriement prévoyant le 
retour en Allemagne de 15,000 prisonniers chaque mois avait égale
ment été adopté. Non seulement ce plan a été observé, mais le quota 
mensuel fut porté à 20,000 hommes en décembre 1947, à 25,000 en 
janvier et à 27,000 en février 1948, Cette accélération permit au 
Gouvernement britannique d'annoncer successivement, tout d'abord 
qu'à la fin de septembre, puis ensuite à la fin de juillet 1948, 
soit en définitive six mois plus tôt que la date prévue primitive
ment, tous les prisonniers de guerre détenus en Grande-Bretagne 
auraient regagné leurs foyers,

Il importe de mentionner, en outre, que dès le mois de 
juin 1947, le Gouvernement britannique avait mis en vigueur un plan 
d'après lequel tout prisonnier pouvait être libéré sur le champ et 
bénéficier du statut de travailleur civil, à condition de signer 
un contrat de travail dans l'agriculture, contrat dont l'échéance 
était fixée au 31 décembre 1948,

Les prisonniers détenus au Moyen-Orient avaient été rapa
triés, durant l'été 1947, au rythme de 5,000 hommes par mois, mais 
ce rythme s'était considérablement ralenti dans les derniers mois 
de l'année, en raison du manque de tonnage disponible» A la suite 
d'interventions d'origine britannique, le Gouvernement du Royaume- 
Uni prit l'engagement de rattraper ce retard da&s les premiers mois 
de- 1948, pour qu'en tout état de cause les opérations de rapatrie
ment fussent terminées à la fin de décembre 1948, D'après le pro
gramme établi par le Ministère britannique de la guerre, 50.000 
prisonniers de guerre devaient être rapatriés pendant le 1er se
mestre de 1948- Le 30 avril, il en restait encore 39.803 à rapatrier
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en sorte qu'il est permis d'espérer que le rapatriement des prison
niers retenus au Moyen-Orient sera définitivement terminé à la fin 
de septembre 1948, soit avec trois mois d'avance sur la date prévue.

Ajoutons que le CICR intervint également pour ques les 
captifs du Moyen-Orient ne désirant pas être rapatriés en Allemagne 
fussent autorisés - comme ceux de Grande-Bretagne - à prendre con
tact avec les Autorités consulaires de pays étrangers, en vue d'ob
tenir les visas nécessaires pour se rendre dans ces pays.

Le rapatriement des prisonniers de guerre allemands rete
nus en Belgique et au Luxembourg se termina, selon les plans éta
blis, au cours du 2ème semestre de 1947, Les dernières équipes de 
prisonniers demeurées en Belgique pour fermer les camps quittèrent 
ce pays le 15 janvier 1948.

Le rapatriement des prisonniers de guerre ou de militaires 
internés ("SEP") retenus en Italie par les forces anglaises ou amé
ricaines, s'acheva également durant le 2ème semestre de 1947, Tou
tefois un certain nombre de prisonniers de guerre allemands évadés 
de camps situés en France ou en Italie, se trouvent dans ce pays 
sans papiers d'identitéj il en est de même d'Allemands entrés clan
destinement en Italie avec l'intention de s'embarquer vers les 
pays d'Outre-mer, Les Autorités italiennes arrêtent ceux qu'elles 
peuvent découvrir et les internent dans des camps. Les négociations 
entreprises entre les Autorités italiennes et alliées, l'Organisa
tion mondiale pour les réfugiés et la délégation du CICR à Rome 
en vue de rapatrier ces Allemands, se heurtèrent d'abord â de nom
breuses difficultés techniques. Un accord toutefois put être établi 
et un premier eonvoi de 600 d'entre eux put quitter l'Italie à des
tination de l'Allemagne à la fin de décembre 1947, (1)

Cependant, le nombre des internés allemands dans les camps 
n'a pratiquement pas diminué, oar de nouvelles infiltrations se 
produisent toujours à la frontière, amenant de nouvelles arresta
tions. Dans ces conditions, le CICR a décidé de renvoyer à sa dé
légation à Rome toutes les demandes de rapatriement qui lui par
viendraient d'Allemands en Italie, cette délégation étant mieux à 
même que le CICR de donner à ces requêtes une suite opportune,

Signalons en outre que des représentants du CICR s'entre
tinrent à plusieurs reprises avec le Gouvernement de Prague du ra
patriement des prisonniers de guerre allemands retenus en Tchécos
lovaquie, Les plans élaborés n'ont pas encore été appliqués. Le 
Ministère de la Défense nationale tchécoslovaque n'en sollicita, 
pas moins l'intervention du CICR auprès des Autorités alliées en 
Allemagne pour faciliter le rapatriement de 700 prisonniers allemands 
malades retenus au camp de Motol, La démarche du CICR se heurta

(1) Voir ci-dessous p, 42
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d’abord, à une décision du Conseil de Contrôle allié à Berlin qui, 
vu le nombre restreint d’établissements hospitaliers en service 
et la pénurie générale de médicaments et de matériel sanitaire, 
avait interdit le rapatriement de tout prisonnier de guerre dont 
l’état de santé nécessiterait le transfert dans un hôpital. Le 
CICR remontra aux Autorités alliées les responsabilités qui leur 
incombaient, soulignant la nécessité d'accorder une aide morale, 
mais surtout matérielle, aux organismes allemands chargés d'accueil
lir les rapatriés, et le Conseil de Contrôle accepta de rapporter 
sa décision» A la suite de ces démarches, 1,000 prisonniers de 
guerre ont été rapatriés à la fin de l’hiver en raison de leur 
état de santé ou de leurs charges de famille,

D'après les renseignements parvenus au CICR, il reste 
environ 7.000 prisonniers de guerre en Tchécoslovaquie qui doivent 
être rapatriés à la fin de 1948.

En Allemagne. dans la zone américaine d’occupation, la 
délégation du CICR intervint pour faire cesser les vols dont se 
plaignaient les prisonniers rapatriés dans les camps de libération. 
Elle veilla aussi à l’établissement d’un dispositif d'accueil et 
de libération pour les prisonniers de guerre allemands évadés de 
France en Suisse et refoulés par les Autorités suisses en zone 
française d'occupation. Elle soutint enfin les requêtes de prison
niers originaires de la zone d'occupation soviétique qui, pour 
des raisons valables, demandaient à s'établir dans d'autres régions 
d’Allemagne, En zone d’occupation française, des prisonniers de 
guerre rapatriés pour raison de santé ayant été de nouveau capturés 
après leur guérison, elle protesta auprès des Autorités françaises 
contre cette mesure contraire aux dispositions de la Convention, et 
parvint à la faire rapporter.

Dès la réouverture de la frontière franco-espagnole, au 
début de 1948, le CICR chargea sa délégation à Paris de négocier 
avec les Autorités françaises le passage en France d’environ 600 
militaires allemands réfugiés en Espagne et qu’il convenait de ra
patrier.

Le CICR s’occupa encore du rapatriement de marins mar
chands allemands internés en Argentine et aux Indes portugaises.

En Extrême-Orient la délégation du CICR à Singapour fut 
amenée à contrôler le rapatriement de 42.000 militaires japonais 
internés ("SEP”) répartis en Malaisie et en Birmanie» Elle visita, 
avant leur départ, la plupart des bateaux destinés au transport 
de ces hommes, et obtint par ses interventions, des améliorations 
aux conditions du bord. Ce rapatriement se termina en décembre 1947,
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Enquêtes médicales. Hospitalisation de rapatriés

Une activité spéciale du CICR en faveur des prisonniers 
de guerre et de leurs familles, qui mérite également d ’être rele
vée, concerne les enquêtes dites ’’médicales" 0 Ces enquêtes sont ou
vertes, à la demande des familles en général, auprès des médecins- 
chefs des camps, en vue d’obtenir des diagnostics sur l'état de 
santé de prisonniers malades ou présumés tels, Du 1er juillet 1947 
à fin mai 1948, cinq-cent-quatorze enquêtes de ce genre furent ou
vertes par le CICR, Dans de très nombreux ca3, les réponses re
çues permirent à celui-ci de rassurer les familles. Toutefois, dans 
cent-quatre-vingt-trois cas, le CICR dut demander - et put effecti
vement obtenir - le rapatriement du malade, l'état de santé de celui- 
ci ne lui permettant pas de supporter plus longtemps, sans danger 
pour sa vie, une prolongation de la captivité,

Plus grave fut le problème soulevé par un arrêté du Mi
nistère français de la guerre stipulant que les frais d'hospitali
sation des prisonniers malades rapatriés en zone française ne pou
vaient plus être assumés par le Gouvernement français et que les 
établissements hospitaliers placés jusqu'alors sous contrô].e mili
taire français devaient être dorénavant transférés à l'administra
tion civile allemande. Cette décision pouvait avoir des conséquences 
graves pour les rapatriés, étant donné que les Autorités allemandes 
n'étaient pas en mesure d'assurer à ceux-ci un traitement et une 
nourriture équivalents à ceux qu'ils recevaient sous le régime mi
litaire français. Le CICR rappela alors à l'Autorité française 
qu'elle devait en tant que Puissance occupante, assurer l'hospita
lisation des prisonniers de guerre rapatriés. Il obtint que les 
Autorités civiles allemandes fussent mises à même de donner aux pri
sonniers rapatriés et hospitalisés sous contrôle allemand un trai
tement équivalent à celui qu'ils recevaient dans les hôpitaux mili
taires français.

Rapatriement des internés civils
«

Le Rapport présenté à la Conférence de Stockholm sur l'ac
tivité du CICR de 1939 à 1947 a indiqué que le rapatriement d'in
ternés civils n’était pas entièrement achevé à la date du 31 juil
let 1947,

A la suite des Interventions répétées et énergiques des 
délégués du CICR, tant auprès du Gouvernement belge à Bruxelles 
et à Léopoldville qu’auprès des Autorités alliées en Allemagne, le 
rapatriement de 45 Allemands Internés au Congo belge put enfin être 
assuré, en transit par la Belgique, à destination de la zone d’oc
cupation britannique, Neuf de ces internés furent autorisés, soit
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à demeurer dans la colonie, soit à se rendre dans des pays autres 
que l’Allemagne. Les internés rapatriés en Allemagne bénéficièrent 
de facilités pour disposer de leurs avoirs en banque, et acheter 
vivres et vêtements chauds en vue de leur voyage. Le délégué du 
CICR obtint que chacun d’eux reçût une somme de Frs. 5.000 conge
lais, et Frs.belges 10.000 (au lieu des Prs.1.000 prévus tout d’a
bord), ainsi que Prs. 5,000 par enfant. Sur son intervention, ils 
furent en outre autorisés à emporter la totalité de leurs bagages 
sans limitation de poids. Ce délégué put assister à la visite médi
cale qui précéda le départ. Quant au voyage de rapatriement, il 
s'effectua dans d’excellentes conditions jusqu’en Allemagne où 
les rapatriés arrivèrent au début de mar3 1948.

Aux Indes se trouvaient retenus quatre-vingts civils al
lemands, bien qu’ils eussent été autorisés à regagner les Indes 
néerlandaises ou résidait leur famille» Renouvelant, en septem
bre 1947, une démarche faite précédemment auprès du Gouvernement 
des Pays-Bas en faveur du retour de ces internés aux Indes néer
landaises, le CICR finit par obtenir satisfaction et les internés 
furent embarqués, en novembre 1947, à destination de Batavia.

Ajoutons que le CICR dut s’occuper du rapatriement de 
civils allemands venant des Indes néerlandaises et du Surinam qui 
se trouvaient hébergés au camp de Marteribo3ch, en Hollande, en at
tendant de pouvoir poursuivre leur voyage. A la fin de décembre 
1947, ces civils avaient pu regagner l'Allemagne.

Genève s'entremit de même auprès des Autorités britanni
ques à Londres et du Conseil de Contrôle allié à Berlin, pour hâ
ter le rapatriement de 800 civils allemands internés en Australie, 
rapatriement qui aurait dû avoir lieu en janvier 1947 mais avait 
été ajourné. Grâce à ces démarches, et à l’action de la Croix-Rouge 
australienne, le rapatriement de ces Allemands put enfin avoir lieu 
en décembre 1947.

A la demande de la Fédération espagnole des déportés et 
internés politiques, le CICR plaida la cause de républicains espa
gnols internés à Karaganda (URSS). Les républicains espagnols n’ayant 
pas la possibilité d ’entrer directement en contact avec le Gouver
nement soviétique, le CICR consentit à soumettre, en décembre 1947, 
à l’Alliance de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Moscou, la 
question du transfert en France de ces ressortissants espagnols. 
Depuis lors, la Fédération anarchiste ibérique fit suivre au CICR 
à Genève une liste des personnes internés à Karaganda, liste qui 
fut aussitôt transmise à Moscou.

Le CICR intervint également en faveur d’internés civils 
allemands et autrichiens au Tanganyika et au Kenya qui, invoquant 
les principes admis par les Nations Unies, demandaient à être li
bérés sur place ou autorisés à émigrer dans un pays de leur choix, 
Leurs avoirs toutefois ayant été séquestrés et l’Autorité britan
nique refusant d’accéder à leur requête, la solution du rapatriement
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en Allemagne restait seule possible,, Le CICR réussit à obtenir des 
Autorités détentrices l’assurance que celui-ci s'effectuerait dans 
les meilleures conditions. Quatre-vingts internés civils polonais, 
allemands et autrichiens furent rapatriés du Kenya, en janvier 1948, 
Ils furent visités par les délégués du CICR à bord du navire qui 
les transportait, à Suez et à Port-Saïd, et furent en outre reçus 
à Gênes par le délégué dans cette ville.

Les ressortissants allemands vivant en résidence forcée 
au Japon ont de même été rapatriés durant le 2ème semestre de 1947,

Visite de camps de prisonniers de guerre et d'internés civils

Les visites de camps de prisonniers de guerre et d'inter
nés civils continuèrent, comme par le passé d'être une des tâches 
primordiales des délégations du CICR dans tous les Etats détenant 
encore des prisonniers et des internés.

En France, une équipe de neuf délégués-visiteurs est af
fectée régulièrement à cette tâche, Du 1er juillet 1947 à fin jan
vier 1948, les membres de cette équipe ont effectué 801 visites de 
dépôts, camps, détachements de travail, hôpitaux, etc,, apportant 
partout le réconfort de leur présence et se faisant, en cas de ré
clamations justifiées, les interprètes des prisonniers auprès des 
Autorités françaises.

Durant cette même période, la délégation du CICR en 
Grande-Bretagne a effectué 215 visites de camps de base et d'hôpi
taux, sans compter les visites faites dans les nombreux "hosteis" 
dépendant des camps. Les délégués se sont également rendus, par
fois même de nuit, dans les usines et briqueteries où 3ont employés 
des prisonniers de guerre, afin de contrôler les conditions de tra
vail. Ajoutons que la délégation du CICR a Londres ne comptant pas 
de médecin parmi ses membres, le CICR fit appel à un médecin membre 
de sa délégation à Paris, pour s'assurer du bon fonctionnement des 
hôpitaux réservés aux prisonniers de guerre en Grande-Bretagne, 
Celui-ci, s'étant rendu, dans ce pays en septembre 1947, visita sept 
hôpitaux principaux et put s'assurer de la qualité des soins médi
caux et chirurgicaux donnés aux prisonniers.

En Autriche, l'activité de la délégation fut en constante 
régression, en raison de la diminution du nombre des prisonniers 
de guerre. Du 1er juillet 1947 à fin janvier 1947 n'eurent lieu que 
13 visites de camps de prisonniers de guerre ou de militaires in
ternés ("SEP") et d’internés civils. En Tchécoslovaquie, le nombre 
de visites de juillet 1947 à février 1948 s'éleva à 95,
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Une mission spéciale du CICR qui se rendit en Yougoslavie. 
en novembre 1947, eut l'occasion d'y visiter un camp et un lazaret 
pour prisonniers de guerre.(1)

En Pologne, durant le 2ème semestre de 1947, la déléga
tion du CICR effectua 63 visites de camps de prisonniers de guerre. 
Cette activité semblait devoir se continuer sans heurts, la déléga
tion ayant obtenu l'autorisation de se rendre dans plus de 50 camps 
qui n’avaient pas encore été visités, mais une controverse de presse 
malheureusement engagée en Autriche vint empêcher la réalisation 
de ce programme. L’autorisation toutefois ne fut pas retirée. Le 
CICR espère pouvoir s'en prévaloir quelque jour, il a demandé en 
outre pour ses délégués en Pologne l'autorisation de visiter des 
prisonniers de guerre détenus dans ce pays par l'Autorité sovié
tique, Les démarches sont en cours.

En Allemagnet les délégués du CICR déployèrent une grande 
activité pour la visite des camps,

En zone américaine presque tous les prisonniers de guerre 
détenus ont été libérés; la délégation du CICR dans cette zone 
n'effectua, de juillet 1947 à la date de sa fermeture, soit au 31 
octobre 1947, que 10 visites de camps, (dont 1 camp de criminels 
de guerre). En ce qui concerne les internés civils il n'a pas été 
possible à la délégation du CICR d'obtenir l'autorisation de les 
visiter. En dépit de démarches pressantes, le Commandement militaire main
tint cette interdiction. De Genève, l'on se tourna alors vers la 
Croix-Rouge américaine puis vers le Département de la Guerre à 
Washington qui acceptèrent d'intervenir pour que ces visites fus
sent autorisées. Mais ce fut en vain. Le Gouvernement américain 
répondit, en avril 1948, que la question était "purement interne", 
les intéressés étant d'ailleurs soumis à l'Autorité allemande,
.Dans la zone- brit’ànn£.cfue.êv durant le Gme- semestre do 1947, le nombre 
des visites de camps de toutes sortes (camps et hôpitaux d'internés 
civils, camps de criminels de guerre, "Service groups", centre de 
transit pour prisonniers de guerre, etc.) s'éleva à 48.

En zone française, les délégués du CICR effectuèrent, 
de juillet 1947 à fin février 1948, 78 visites de camps de prison
niers de guerre et d'internés civils, d'hêpitaux, de prisons, etc.

Une seule visite de camp eut lieu dans la zone soviétique; 
ce fut celle d'un lazaret à Francfort sur l'Oder, 1

(1) Voir ci-dessus p.19
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Relevons toutefois qu’étant donné la disparition du Gou
vernement allemand, aucun rapport de visite de camp concernant des 
prisonniers de guerre allemands n’a plus été communiqué à la Puis
sance d’origine, depuis la fin des hostilités. Le résultat en est 
que les Autorités régionales allemandes ignorent très souvent l’ac
tivité que le CICR exerce en faveur de ces prisonniers. Pour com
bler cette lacune, le CICR envisage de remettre des copies de rap
ports de visites de camps à toutes les Autorités régionales alle
mandes 0 Comme, toutefois, l'agrément des Autorités alliées est né
cessaire, la délégation du CICR à Berlin a été chargée de le sol
liciter.

Dans bout le Moyen-Orient, 1q3 délégués du CICR conti
nuèrent à visiter les camps de prisonniers de guerre,

La délégation au Caire ayant appris l’existence d'"in
terrogation Centre Compounds" à Panara et à Kabrit (zone du Canal 
de Suez) qui ne lui avaient pas été signalés, sollicita la permis
sion de les visiter, En novembre 1947, elle reçut cette autorisa
tion pour le camp de Kabrit, et s’y rendit aussitôt. Le c-amp de 
Panara, par contre, n’a pu encore être visité En Egypte même, les 
délégués du CICR furent amenés à visiter une centaine de prisonniers 
de guerre allemands évadés des camps britanniques et internés dans 
les camps sous contrôle égyptien, Ils purent ainsi constater l’ex
cellente organisation de ces camps. Par la suite, ces prisonniers 
ayant été restitués aux Autorités britanniques, les délégués tin
rent à assister à ce transfert,

En Extrême-Orient, 42,000 militaires internés ("SEP”) 
japonais se trouvaient répartis, au 1er juillet 1947, dans divers 
camps britanniques de Malaisie et de Birmanie, La délégation du 
CICR à Singapour visita les camps de Malaisie et parmi eux, notam
ment, un hôpital d ’un effectif de 1,600 hommes environ. Au cours 
de ces visites, elle dut constater que le traitement minimum prévu 
par la Convention de Genève n ’était pas observé, mais que les con
ditions de vie de ces militaires pouvaient cependant être consi
dérées comme suffisantes. Ajoutons qu’en Chine, en Indochine et 
aux Indes néerlandaises, les délégués du CICR visitèrent plusieurs 
camps de militaires japonais retenus soit comme "criminels de 
guerre", soit comme suspects, soit comme témoins, A ces occasions, 
Ils purent constater que l’assistance à ces Japonais s’effectue 
normalement et que les secours envoyés du Japon sont régulièrement 
distribués. Si, après enquête, il s'avère qu’aucun crime ou délit 
ne peut être retenu contre un prisonnier, celui-ci est rapatrié 
au Japon,
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Amélioration des conditions de captivité

Au cours des visites qu’ils ont effectuées depuis le 1er 
juillet 1947, les délégués du CICR ont réclamé, partout où ils l’ont 
jugé possible, une amélioration des conditions de vie des prison
niers de guerre ou des internés civils.

En France, les conditions de captivité ne se sont pas 
notablement modifiées depuis juillet 1947, si ce n’est qu’en rai
son du renchérissement de la vie et à la suite des nombreuses dé
marches effectuées par la délégation du CICR, la prime alimentaire 
des prisonniers de guerre a été, à plusieurs reprises, considéra
blement augmentée. Au 1er janvier 1948, cette prime variait de 
Frs. 60 à Frs. 90 par jour, selon la nature des détachements de 
travail, alors qu’auparavant elle oscillait entre Frs. 35,- et 
Frs. 40o

La délégation est intervenue également en ce qui concerne 
les arriérés de Salaires dus aux prisonniers par leurs employeurs. 
Si, jusqu’en mai, elle n’a pas réussi à faire reconnaître la res
ponsabilité subsidiaire de l'Etat détenteur pour le paiement de 
ces hommes, elle a obtenu que des instructions très strictes fussent 
envoyées à tous les employeurs, instructions à la suite desquelles 
une partie importante des sommes dues a été payée.

Elle a obtenu également qu'en raison de la hausse cons
tante du coût de la vie, le salaire de Frs.10 que touchent la majo
rité des prisonniers de guerre fût porté à Frs. 20. Pour ce qui 
est de la 30lde des officiers, les Autorités françaises avaient 
pri3 l'initiative de l'augmenter dès février 1948. La délégation 
du CICR ayant jugé cette augmentation insuffisante, elle intervint 
auprès de la Direction générale des Prisonniers de guerre, qui ac
cepta de reconsidérer la question.

Une amélioration, à la fois financière et sanitaire, a 
été obtenue en ce sens que la gratuité des soin3 dentaires a été 
accordée à tous les prisonniers qui, se trouvant dans des détache
ments de travail, ont été soignés par des dentistes civils. En re
vanche, les démarches de la délégation tendant à l'augmentation de 
la correspondance autorisée mensuellement ont échoué.

Sur un autre plan, grâce aux efforts de la délégation 
à Paris, la liberté du personnel protégé allemand avait été consi
dérablement augmentée, Mais des abus s’étant produits, la Direction 
générale des prisonniers de guerre a autorisé les commandants régio
naux à limiter, ou au contraire à élargir la liberté accordée aux 
membres de ce personnel.

En Belgique, la Croix-Rouge nationale avait accepté de 
distribuer aux Allemands retenus dans ce pays les secours que l’ad
ministration des camps ou des prisons n'était pas tenue de leur
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fournir. En conséquence, le CICR mit à sa disposition une somme 
de Prs. belges 10,000.

En Hollande, la Croix-Rouge néerlandaise s'était engagée, 
lors de la fermeture de la délégation du CICR à Bruxelles (cette 
délégation étant également accréditée aux Pays-Bas), à secourir 
les ressortissants allemands, civils et militaires, retenus dans 
ce pays. C'est ainsi qu'elle fit visiter par deux de ses membres 
un camp où sont retenus 180 Allemands et continua les démarches 
entreprises par la délégation du CICR pour que le statut de pri
sonnier de guerre fût reconnu à ces personnes.

Si satisfaisantes qu'aient été dans leur ensemble les 
conditions de captivité en Grande-Bretagne, les délégués du CICR 
ont pu déceler, ici ou là au cours de leurs visites, des abus ou 
des insuffisances qu'ils ont portés aussitôt à la connaissance des 
Autorités compétentes. Grâce à la bienveillance et à la compréhen
sion de ces Autorités, les questions soulevées - à de rares excep
tions près - ont été réglées à la satisfaction générale.

Un problème demeure, toutefois, où les Autorités britan
niques n'ont pas partagé la manière de voir du CICR, C'est celui 
du déminage effectué par des prisonniers de guerre, travail incon
testablement dangereux, que le CICR aurait voulu voir interdire 
en application de l'article 32 de la Convention, Toutefois les Au
torités britanniques faisaient valoir, d'une part, que le travail 
réellement dangereux, soit le désamorçage des engins, était assuré 
par du personnel britannique, que, d'autre part, la tâche des pri
sonniers se bornait à détecter les mines et que toutes les précau
tions, y compris des cours d'instruction, avaient été prévues pour 
réduire le danger au minimum. Elles répondirent qu'elles regret
taient de ne pouvoir se ranger à l'avis du CICR. Dans ces condi
tions, les délégués, lors de leurs visites de détachements de dé
minage, ont contrôlé avec soin l'adoption des mesures prises pour 
donner éventuellement les premiers soins aux victimes en cas d'ac
cident et demandé la présence, en permanence, sur place, d'un membre 
du personnel sanitaire et d'une ambulance avec le matériel nécessaire.

Ce point mis à part, les conditions d'existence des pri
sonniers de guerre en Grande-Bretagne se sont encore améliorées au 
cours du 2ème semestre de 1947. Ceux-ci ont obtenu le droit d'uti
liser les moyens de transport publics, de circuler librement dans 
un certain rayon et de pénétrer dans les magasins et restaurants.
Ils ont été autorisés à se servir de la poste civile pour l'envoi 
de leur correspondance et de colis à leurs familles, En dehors de 
ces privilèges consentis spontanément par les Autorités britanni
ques, les délégués du CICR ont pu faire bénéficier les prisonniers 
de guerre dans les camps, de nombreux menus avantages, tels que 
l’attribution de paille fraîche pour les paillasses ou la désinfec
tion des locaux et couvertures, La délégation avait en outre tenté, 
vers la fin de 1947, de conclure avec les Autorités britanniques 
un arrangement devant permettre aux prisonniers dont l'état de
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santé serait alarmant de recevoir la visite d’un parent venant 
d’Allemagne. Etant donné toutefois les difficultés financières sou
levées par ce plan et le fait que le rapatriement de ces prison
niers doit être terminé en juillet 1948, la délégation et les Auto
rités britanniques décidèrent d’un commun accord de renoncer à ce 
projet. La délégation fut encore amenée à s'entremettre dans de 
nombreux cas individuels pour la délivrance d’attestations de cap
tivité, la récupération d'objets séquestrés, le paiement d'indem
nités à la suite d'accidents du travail*

En outre, le CICR s’est préoccupé d’assurer aux prison
niers de guerre victimes d’accidents non-professionnels un droit 
de recours contre la personne responsable de l’accident ou éven
tuellement son assureur. Le Foreign Office a répondu qu’il ne voyait 
aucune objection à ce que, dans de tel;; cas, les prisonniers pussent 
recourir aux tribunaux contre la personne civilement responsable, 
au même titre que n'importe quel civil accidenté dans les mêmes con
ditions. Cependant comme leg recours appartiennent aux inté
ressés eux-mêmes, il reste à régler avec les Autorités britanniques 
le cas où, le prisonnier ayant trouvé la mort dans l’accident, le 
recours devra être exercé par ses ayants droit,

En Pologne, la situation des prisonniers de guerre qui 
laissait beaucoup à désirer, s'est améliorée grâce aux nombreuses 
démarches de la délégation du CICRc Celle-ci, par exemple, s’est 
activement occupée du problème de la correspondance et des colis 
destinés aux prisonniers allemands, et a pu obtenir de meilleures 
conditions d'acheminement du courrier,

En Tchécoslovaquie, la délégation du CICR entreprit de 
nombreuses démarches pour faire améliorer les conditions de vie 
dans les camps.

Dans la zone d’occupation britannique en Allemagne le 
CICR intervint en faveur d’officiers supérieurs allemands qui, 
transférés dans un camp d'internés civils, avaient ainsi perdu le 
bénéfice de leur statut de prisonnier de guerre.

De toute l'Allemagne, le CICR reçoit de très nombreuses 
demandes de nouvelles familiales et de requêtes d'internés décla
rant ignorer les motifs de leur internement. D'une manière générale, 
il doit être relevé que ces demandes sont examinées par la déléga
tion de Berlin qui se tient en contact avec les "Bureau de recher
ches" (Suchdienste) de3 quatre zones d’occupation. Pour simplifier 
le travail, le CICR a prié la délégation de s’entendre avec ces bu
reaux pour ne correspondre qu'avec un d'entre eux qui informerait 
les trois autres. La question est actuellement à l’étude»

Au Moyen-Orient, de nombreux prisonniers se plaignirent 
aux délégués qui les visitaient de ne pas jouir des mêmes avantages 
que leurs camarades détenus en Grande-Bretagne, Le CICR fit valoir 
ces revendications mais dut constater que la différence de régime
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alléguée résultait avant tout de conditions géographiques auxquels 
il paraissait difficile de remédier» Il obtint cependant quelques 
améliorations du régime de ces prisonniers. C'est ainsi que le 
courrier fut transporté par avion d'Egypte en Lybie et vice-versa.
En outre les prisonniers de certaines unités, qui se plaignaient 
d'un travail de force trop dur pour eux, furent transférés dans 
d'autres unités chargées de tâches moins pénibles. Enfin, le poids 
des sacs à transporter par les prisonniers accomplissant un travail 
de transbordement fut diminué de moitié et les Autorités britan
niques s'engagèrent à faire appel autant que possible à la main- 
d'oeuvre indigène pour ces travaux,

Des prisonniers allemands évadés de camps britanniques 
en Egypte, et repris,avaient, après avoir purgé la peine infligée 
à la suite de cette évasion, été transférés en Grande-Bretagne et 
classés d'office dans le dernier groupe de rapatriement, quel que 
fût le groupe dans lequel ils avaient été placés en Egypte. Cette 
décision paraissant contraire à la Convention qui prévoit que les 
prisonniers ne peuvent être punis deux fois pour le même fait, la 
délégation du CICR à Londres s'efforça de la faire rapporter.

Enfin, le CICR montra sa sollicitude aux prisonniers re
tenus au Moyen-Orient en offrant le vaccin nécessaire à les immu
niser durant l'épidémie de choléra qui sévit en Egypte, en automne 
1947. Les Autorités britanniques répondirent qu'elles avaient pris 
toutes dispositions utiles en vue de la vaccination des intéressés 
et qu'elles possédaient du vaccin en quantités suffisantes.

En Extrême-Orient, l'activité principale de la délégation 
du CICR à Singapour a consisté à distribuer des secours - envoyés 
soit de Genève, soit du Japon - aux militaires internés ("SEP") 
japonais encore stationnés en Malaisie et en Birmanie. Comme ces 
hommes ne reçoivent aucun salaire pour le travail qu'ils accomplis
sent, ils avaient particulièrement besoin de secours et des arti
cles de première nécessité leur furent distribués.

Le CICR s'est également préoccupé de faire parvenir des 
secours â environ 300 militaires japonais condamnés, prévenus ou 
témoins, retenus à Rabaul en Nouvelle Guinée, pour la répression 
des crimes de guerre.

Le détail de ces secours est examiné au Chapitre VII du 
présent Rapport,

A la suite des interventions du CICR auprès des Autorités 
britanniques, les membres du personnel protégé allemand démunis de 
leurs pièces d'identité furent autorisés à demander, par l'inter
médiaire du Ministère britannique de la guerre et du CICR aux Auto
rités de contrôle alliées à Berlin ("Wast"), une attestation certi
fiant leur incorporation dans le Service de santé de la "Wehrmacht". 
Les sanitaires qui purent ainsi apporter la preuve de leur appar
tenance au Service de santé allemand reçurent la solde à laquelle
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ils avaient droit, et cela avec effet rétroactif au jour de leur 
capture. Du 1er juillet 1947 à fin mai 1948,1e CICR, à la suite de 
requêtes qu'il avait transmises à la "Wàst" à Berlin, put faire 
tenir de semblables attestations à plus de 600 prisonniers alle
mands en Grande-Bretagne.

En Pologne, au cours d'une visite effectuée en avril 
1948 au camp de "Cegieski Poznan" le délégué du CICR constata qu'un 
certain nombre de médecins et d'infirmières allemands étaient as
treints à d'autres travaux que ceux autorisés par la Convention. 
Appuyant la démarche déjà entreprise par son délégué, le CICR inter 
vint pour que ce personnel sanitaire fût réintégré dans des fonc
tions médicales.

En France enfin, d'accord avec la délégation du CICR,il 
fut décidé que la solde due aux membres du personnel protégé alle
mand prisonniers en France serait considérée comme un salaire et, 
par conséquent, resterait à la charge du Gouvernement français. 
Ajoutons qu’à l'occasion de la dissolution du Dépût 152, à Aubagne 
(Bouches-du-Rhône) les médecins de ce camp exprimèrent leur recon
naissance au CICR, pour l'envoi de médicaments et de documentation 
technique, grâce à quoi ils purent en tout temps soigner les mala
des et se tenir au courant des progrès réalisés par la Science 
médicale.

Travail des prisonniers de guerre transformation de 
prisonniers de guerre en travailleurs civils

Plusieurs Etats détenteurs de prisonniers de guerre tels 
la France, la Belgique, le Luxembourg et la Grande-Bretagne, of- 
firent à ceux-ci de conclure un contrat de travail ayant pour effet 
d'autoriser les signataires à prendre un emploi sur place au bé
néfice des avantages accordés aux travailleurs étrangers.

En France, la transformation des prisonniers de guerre 
prit une grande ampleur dès septembre 1947. A la fin janvier 1948, 
environ 107,000 prisonniers avaient opté pour le statut de tra
vailleurs libres. D ’accord avec le Gouvernement français, le CICR 
accepta, comme on le sait, de contrôler l'exécution des règles éta
blies en France, Il effectua même des interventions de caractère 
individuel, lorsque des difficultés particulières lui parurent jus
tifier de semblables démarches; ces travailleurs volontaires en 
effet se montraient souvent incapables d'initiative personnelle.

Par ailleurs, le CICR et sa délégation à Paris durent 
maintenir des contacts étroits avec l»s Autorités compétentes, 
pour tâcher de résoudre diverses questions d'ordre général sou
levées par cette transformation. Il s'agit notamment de faciliter
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la venue en France des familles des prisonniers transformés, de 
rendre possible des transferts de fonds en Allemagne» En ce qui 
concerne le congé d'un mois que les travailleurs étaient autorisés 
à passer dans leur pays d'origine, signalons que sur 30,000 qui, 
en février, avaient déjà bénéficié d'un tel congé, 155 seulement 
n'avaient pas rejoint leur poste.

En plus de ces tâches, le CICR assume des fonctions de 
caractère consulaire dans tous les cas où les circonstances posent 
pour ces travailleurs ou leur famille des questions d'ordre juri- 
dique ou administratif (décès, successions, mariages, accidents 
du travail, etc»)» Comme l'essentiel de cette activité incombe à 
la délégation du CICR à Paris, celle-ci a dû créer une section spé
ciale pour remplir ces fonctions.(1)

Au cours du mois de mai 1948, un certain nombre de déci
sions d'ordre général ont été prises par les Autorités françaises, 
à la suite des démarches et des rapports de la délégation du CICR 
en France, Il y a lieu de relever à ce propos, une note de service 
de la Direction générale des Prisonniers de guerre, mettant au 
point la question des bagages que les prisonniers rapatriés peuvent 
emporter avec eux» Etant donné l'esprit large dans lequel elles ont 
été conçues, ces instructions mettront fin aux difficultés dont 
était saisie fréquemment la délégation»

Les salaires non payés au moment du rapatriement faisaient 
aussi l'objet de maintes réclamations. Une note de service prescrit 
le règlement des salaires dus à des prisonniers déjà rapatriés et 
dispose qu'aucun prisonnier ne pourra être rapatrié sans avoir re
çu la totalité de ce qui lui revient. Ces instructions présentent 
l'avantage de reconnaître expressément, l'entière responsabilité 
de l'autorité détentrice pour le paiement des salaires.

Enfin, beaucoup de prisonniers qui durant leur captivité 
avaient été victimes d'accidents du travail ou avaient contracté 
des maladies en cours de captivité, étaient rapatriés sans certi
ficat médical leur permettant de faire valoir leurs droits auprès 
des autorités allemandes» Une troisième note règle, une fois pour 
toutes, il faut l'espérer, la remise de ces certificats» Le texte 
de cette note a été en grande partie établi d'accord avec les ser
vices juridique et médical de la délégation de Paris»

Ces services ont suivi avec une attention particulière- 
re le sort fait aux prisonniers travaillant dans les mines» Depuis 
l'adoption d'un statut "amélioré", il semble que le nombre des ac
cidents soit en régression. L'organisation des soins médicaux a 
fait l'objet d'une constante surveillance en sorte que l'état sa
nitaire peut, actuellement, être considéré comme satisfaisant» Il 1

(1) Voir ci-dessous p, 39
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n'y aurait, parmi les mineurs, pas de cas de silicose et ceux de 
tuberculose ne seraient pas plus fréquents que chez les prisonniers 
employés à d'autres travaux industriels ou non.

En Belgique et au Luxembourg, les prisonniers de guerre 
ayant eu à opter entre le rapatriement et la transformation en 
travailleurs civils, la délégation du CICR en Belgique leur fit 
savoir qu'elle accueillerait leur recours dans les cas où ils ju
geraient avoir été victimes de pression lors de la signature de 
leur engagement. Elle s'assura, en outre, que les contrats proposés 
donnaient bien aux prisonniers transformés toute la protection 
prévue pour les ouvriers étrangers. En outre, elle attira l'atten
tion des Autorités sur la garantie qui devait être donnée à ces 
travailleurs d'être libérés de tous les liens de la captivité, 
tant vis à vis des Autorités belges qu'envers les Autorités d'oc
cupation en Allemagne et reçut tous apaisements à ce sujet.

En Grande-Bretagne, dè3 la fin de 1946, les Autorités 
donnèrent aux prisonniers, sur le point d'être rapatriés l'option 
de demeurer dans le pays comme travailleurs libres, à condition 
de signer un engagement de travail dans l'agriculture, engagement 
d'une durée de six mois, renouvelable.

En juin 1947, le Gouvernement britannique fixa uniformé
ment l'échéance de ces contrats au 31 décembre 1948„ A la fin d'a
vril 1948, 23.232 prisonniers avaient opté pour leur transformation 
en travailleurs civils dans ces conditions.

Dans la zone d'occupation britannique en Allemagne,
60,000 militaires internés ("SEP" ) allemands, qui avaient été em
brigadés dans des détachements de travail nommés "Service Groups", 
furent, dès septembre 1947, transformés en travailleurs libres, A 
la fin de 1947, cette opération était terminée. Après s'être assu
ré que celle-ci s'était opérée en toute liberté, le CICR estima 
que ces travailleurs étaient devenus des civils libres et qu'il 
n'avait plus à s'en occuper.

Travailleurs civils allemands en France.

Des entretiens avec les Autorités françaises compétentes 
ont eu lieu à Genève en avril et en juin 1948 sur les dispositions 
à prendre concernant la protection par le CICR des travailleurs 
civils (non ex-prisonniers de guerre) recrutés en Allemagne par 
le Gouvernement français. En effet, tant que les Consulats d'Alle
magne ne sont pas rétablis à l'étranger, ces travailleurs se trou
veraient dépourvus de toute protection consulaire, Le Gouvernement 
français s'est prêté volontiers à cette substitution de fait.



39.

Assistance .judiciaire et secours aux prisonniers

L ’on sait qu'en fait et d’accord avec le Gouvernement 
français, le CICR assume, en ce qui concerne l’assistance judiciaire 
aux prisonniers de guerre allemands, un rôle comparable à celui 
d’une Puissance protectrice,

Le travail du Service juridique du CICR a Paris ne s'est 
pas ralenti au cours de l’année écoulée* (1) Afin d’améliorer les 
conditions de détention, ce Service a envoyé aux prisonniers, vi
vres, médicaments, sous-vêtements, papier à lettres, livres. Il 
s’est employé à leur assurer des soins médicaux et dentaires ainsi 
que les secours moraux et religieux.

Ajoutons que la délégation à Paris publie un périodique 
destiné â l’information de3 prisonniers de guerre et travailleurs 
volontaires allemands en France ("IKRK Nachrichten"). Un crédit 
de 300*000 francs français a été prévu pour assurer la publication 
de ce journal»

Des bureaux correspondants de ce Service juridique ont 
été installés en zones britannique et américaine d’occupation en 
Allemagne, Ces bureaux fournissent les consultations que leur de
mandent les défenseurs français des intéressés»

En zone d’occupation française en Allemagne, la déléga
tion réussit à faire reconnaître aux prisonniers détenus judiciai
rement dans les‘prisons le statut de prisonnier de guerre» Elle put 
aussi obtenir d‘ être tenue régulièrement au courant de3 arrestations 
de prisonniers de guerre ainsi que des motifs d’arrestation; des 
dates des débats et des jugements, Cette délégation s’occupa en 
outre des prisonniers évadés et repris en zone française et reçut 
l’assurance que ceux-ci seraient immédiatement remis en liberté, 
s’ils 13’étaient évadés d’un pays autre que la France,

Ajoutons que le CICR reçoit un assez grand nombre de de
mandes individuelles concernant des ressortissants allemands inter
nés ou emprisonnés en zone française et poursuivis judiciairement, 
En général, les familles qui adressent ces demandes déclarent igno
rer les motifs de ces poursuites, Le CICR a fait savoir à sa délé
gation à Berlin qu’il estimait devoir mener une enquête sur chaque 
cas, pour être à même de renseigner les familles.

En Grande-Bretagne, au cours du second semestre de 1947, 
les délégués du CICR se sont rendus dans cinq prisons abritant 91

(1) Voir Rapport sur l’activité du CICR de 1939 à 1947, 
Vol» I, pp„ 363 et suivantes.
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prisonniers de guerre allemands auxquels ils ont apporté, sur les 
instructions de Genève, l'assistance prévue par les Conventions en 
vigueur.

En outre, la délégation de Londres a continé à publier 
à intervalles réguliers, son "Nachrichtenblatt", par lequel elle 
porte à la connaissance de tous les prisonniers de guerre des in
formations les concernant, au sujet notamment de leur retour et 
de leur réinstallation en Allemagne.

En Pologne, le CICR a été autorisé à s'occuper des crimi
nels de guerre et des prisonniers poursuivis pour délits de droit 
commun, notamment en veillant à ce qu'ils aient un défenseur, en 
transmettant, le ca3 échéant, des pièces à leur décharge et en les 
visitant dans leur prison.

Avis de décès, successions

La délégation du CICR à Paris a établi, d'accord avec 
le secrétariat d'Etat aux affaires allemands et autrichiennes, une 
procédure pour la notification des actes de décès. Ceux-ci sont 
notifiés par les mairies à la délégation du CICR à Paris qui les 
remet à ce secrétariat d'Etat et celui-ci les transmet aux familles 
par l'entremise du "Suchdienst" de la zone française d’occupation.

La même procédure est suivie en matière de succession, 
la délégation du CICR à Paris se chargeant d'obtenir des Autorités 
allemandes les documents officiels attestant l'existence d’héritier»

Situation pécuniaire et remboursement des soldes créditeurs

Au cours des six derniers mois de 1947, le CICR a conti
nué de recevoir de nombreuses demandes émanant de prisonniers rapa
triés ou de leur famille en Allemagne au sujet du remboursement 
de leurs avoirs et en particulier de leurs avoirs en dollars»

Bien que les Autorités américaines eussent pris de longue 
date toutes dispositions propres au remboursement en Reichsmarks 
de ces avoirs, certains prisonniers eurent encore recours à l'appui 
du CICR, Ils avaient en effet perdu leurs titres ou se plaignaient 
que le montant de ceux-ci ne correspondît pas à leur créance.
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En outre, les avoirs n'étant remboursés qu'aux prison
niers de guerre rapatriés dans les zones française, britannique ou 
américaine, nombreux furent ceux qui, rapatriés en zone sovétique 
d'occupation ou domiciliés hors d'Allemagne, s'adressèrent au CICR 
pour connaître le sort réservé aux documents dont ils étaient por
teurs ,

Les familles de prisonniers décédés en captivité firent 
appel au CICR pour savoir comment les avoirs leurs revenant pour
raient leur être remis.

Il en est résulté une volumineuse correspondance du CICR, 
non seulement avec les bénéficiaires de comptes mais encore avec 
les délégations de Berlin, Londres, Paris, Bruxelles, Vlotho et 
Francfort, ainsi qu'avec les Autorités américaines à Washington.

Il est malaisé de préciser sur quel chiffre portent les 
soldes créditeurs des prisonniers de guerre rapatriés, Il s'agit 
toutefois de sommes considérables. Les indications ci-dessous, dues 
à l’obligeance des Autorités américaines en Allemagne en donneront 
une idée : "Au mois d'août 1947 le Gouvernement américain a fait 
régler à 337,000 prisonniers de guerre rapatriés un montant total 
d'environ 50 millions de dollars de soldes créditeurs. Ce Gouver
nement a en outre remis à la Croix-Rouge bavaroise à Munich, en 
vue de leur restitution aux prisonniers de guerre rapatriés,
140,000 "Property envelopes" contenant les avoirs retirés aux pri
sonniers lors de leur capture et dont la contre-valeur serait éva
luée à 28 ou 30 millions de Reichsmarks,

Au début de 1948, lors de la dévaluation du franc fran
çais, la parité du Reichsmark fut portée par l'Autorité française 
de 12 à 25.- frs. Cette parité nouvelle a diminué de moitié la va
leur des soldes créditeurs possédés par les prisonniers. Ceux qui, 
déjà rapatriés, auraient dû être remboursés avant la mesure en ques
tion se trouvent gravement lésés par suite du retard apporté au rè
glement de leur compte. Le CICR a appelé sur ce problème l'atten
tion de l'Autorité française.

La délégation du CICR aux Etats-Unis a fait savoir à Ge
nève, en février 1948, que les Gouvernements américain et soviéti
que s'étaient mis d'accord pour le paiement de leurs avoirs en dol
lars aux prisonniers allemands rapatriés en zone soviétique d'oc
cupation.

Le CICR tient de source britannique que les prisonniers 
allemands rapatriés de Grande-Bretagne ont reçu 44 millions de 
Reichsmarks pour le remboursement de leurs comptes créditeurs, ce 
qui correspond à 3 millions de Livres sterling,
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V, Aide aux Civils victimes de la guerre

Réfugiés et apatrides

Emigrâtioru (Titres de voyage "10.100 bis")

Durant les douze mois écoulés, nombre de "personnes dé
placées" ont sollicité l’intervention du CICR pour obtenir soit 
des renseignements, soit un appui dans les démarches qu’elles avaient 
entreprises auprès de diverses autorités afin de pouvoir émigrer.

A cet égard, l'activité de beaucoup la plus impartante 
du CICR a été la distribution de titres de voyage 10.100 bis (1), 
Rappelons, à titre préalable, que le CICR a lui-même prévu la ces
sation de la distribution de ces documents, dès que les autorités 
des pays où se trouvent les réfugiés offrent à ceux-ci la possibi
lité de recevoir un titre de voyage gouvernemental, ou un passe
port pour l’étranger.

En janvier 1948, la Croix-Rouge néerlandaise avisa le 
CICR que le Gouvernement des Pays-Bas avait décidé de délivrer lui- 
même des pièces d’identité aux réfugiés résidant sur son territoire, 
En conséquence la délivrance de titres "10,100 bis" fut suspendue 
aux Pays-Bas,

En France, le Ministère de l’Intérieur demanda à la délé
gation du CICR à Paris de s* abstenir de distribuer ces titres de 
voyage, mais, en fait, on constata rapidement la nécessité de con
tinuer à les délivrer afin de permettre aux réfugiés d’émigrer 
dans des pays dont les représentants consulaires n’admettaient pas 
la présentation d’un autre document de voyage à défaut d’un passe
port national.

En Italie, conformément à l’accord de Londres du 15 octo
bre 1946, le gouvernement italien devait se charger de la déli
vrance des titres de voyage. Ce principe avait fait l’objet, en 1

(1) Comme on le sait (cf. Rapport du CICR â la XVIIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Vol. I, p,691) le titre de 
voyage"CICR 10,1000 bis"est destiné à permettre aux "personnes 
déplacées" d’émigrer dans un pays de leur choix, à faciliter 
leur rapatriement ou à justifier leur présence au lieu où 
elles se trouvent par suite d’événements de guerre.
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octobre 1947; d!un règlement d'application conclu entre 1'Organi
sation internationale pour les Réfugiés (OIR), la section de la 
Croix-Rouge italienne chargée de l'assistance juridique aux étran
gers (AGIÏÏS) et la délégation du CICR., Ce règlement eût permis au 
CICR de fermer sa délégation à Rome, dont la tâche essentielle 
consistait précisément à distribuer des titres de voyage à de nom
breux réfugiés» Toutefois, en décembre 1947, le représentant de 
l'OIR en Italie, faisant état des délais d'application de l'accord 
et des discriminations instituées par le gouvernement italien, de
manda au CICR de maintenir sa délégation à Rome jusqu'à nouvel avis. 
Le CICR accepta en demandant toutefois que la question d'une contri
bution aux frais de fonctionnement de cette délégation fût soumise 
à la Commission préparatoire de l'OIR. Sous réserve des décisions 
à intervenir à ce sujet, les agents du CICR à Rome, assistés par 
l'OIR et 1'AGIUS qui effectuent le travail d'enquête préliminaire, 
continuent à délivrer des titres 10,, 100 bis, mais étant donné le 
grand nombre des demandes, le CICR a prescrit de ne délivrer ces 

, documents qu*après sérieuse vérification de la qualité des requé
rants ,

La délégation du CICR à Gênes délivre également des titres 
de voyage 10»100 bis, principalement à des ressortissants allemands 
entrés clandestinement en Italie, et qui, ne pouvant émigrer vers 
les pays d*outre-mer, désirent retourner en Allemagne»

La question du remplacement du titre de voyage "10.100 
bis" se posa également en Espagne, où la Commission de contrôle al
liée créa, en juillet 1947, à l'intention des réfugiés allemands 
et autrichiens séjournant dans ce pays et désirant émigrer, un do
cument de voyage reconnu aussi bien par les représentations diplo
matiques étrangères, que par les Autorités espagnoles. Il est clair 
que dans ces conditions, la remise de titres "10.100 bis" à des 
Allemands ou des Autrichiens dans ce pays n'est plus justifiée.

En Allemagne, la création par les Autorités alliées d'un 
tibre de voyage, distribué sans limitation depuis février 1947, 
rendit inutile la délivrance de titres "10.100 bis" par le CICR.

En Autriche, un titre de voyage a été créé par D.es Auto
rités autrichiennes. Mais en raison des circonstances politiques, 
ces documents sont presque toujours refusés. En conséquence, la 
distribution de titres "10,100 bis" semble encore indispensable 
dans ce pays. L*exemple suivant en fait foi» Dons le cadre de son 
action en faveur des réfugiés, le CICR a été saisi du cas de 6.000 
Slovènes se trouvant en zone britannique en Autriche et désirant 
émigrer en Argentine,·, Ces personnes qui ont obtenu une promesse 
de visa du Gouvernement argentin, sollicitent l'appui du CICR pour 
qu'un représentant de ce Gouvernement soit envoyé en Autriche et 
que les fonds déposés par eux, lors de leur arrivée en Autriche, 
à la Banque fédérale autrichienne, leur soient restitués, non en 
shillings mais en machines, outils et métiers susceptibles d'être 
exporté» en Argentine» Le CICR a répondu que ces deux questions
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étaient de la compétence de l’OIR, mais qu’en accord avec cette 
institution il pourrait, le cas échéant, remettre aux intéressés 
des titres "10.100 bis" pour leur permettre de se rendre en Argen
tine, via Rome» Ajoutons que les Consulats d’Argentine à Paris,
Rome et Shanghaï, à part les passeports nationaux, n’admettent 
comme pièce de légitimation que les titres de voyage du CICR.

Les Autorités égyptiennes admettent sans objection la 
validité du titre "10,100 bis" qu’elles ne considèrent toutefois 
que comme un document nécessaire pour l'apposition d’un visa. Elles 
délivrent d’ailleurs elles-mêmes assez facilement des laisser-passer

Il n’est pas jusqu’en Chine où des réfugiés ukrainiens, 
russes et polonais ne se soient adressés au délégué du CICR pour 
obtenir un titre de voyage "10,100 bis" devant leur permettre d’é
migrer en Amérique du Sud ou en Australie» Le CICR mit les docu
ments nécessaires à la disposition de son délégué, en lui rappe
lant les conditions que devaient remplir les réfugiés pour les 
obtenir.

Au cours des derniers mois de 1947, les délégations du 
CICR à Tanger, en Argentine et au Vénézuéla signalèrent le passage 
ou l’arrivée des premiers réfugiés porteurs de titres "10,100 bis",

La délégation à Athènes fut, sur sa demande, mise à même 
de renseigner les réfugiés politiques désirant émigrer.

Visites de camps de "Personnes déplacées"

Le CICR ne s’est pas contenté de mettre un titre de voyage 
à la disposition des réfugiés désirant émigrer, Il s’est aussi préoc 
cupé de faire visiter ces personnes par ses délégués dans les camps 
où elles sont rassemblées» C’est ainsi que, poursuivant l’oeuvre 

exposée dans le’Rapport sur l’activité du CICR de 1939 à 1947 (1), 
ces délégués ont continué leurs visites de camps de "personnes dé
placées", e-cit pour vérifier Te es ulalutes » soit à
1’occasion de O-o

-» o
i. £  G

En zone française d’occupation en Allemagne, ont été no » 
tamment visités les camps de Kühlberg, de Brombarch et de Siegma- 
ringen-Nonnenhof. D ’une façon générale, le moral des "personnes 
déplacées" internées en zone française est très mauvais, en raison 1

(1) Voir Vol, I, p,700
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de leur désoeuvrement. Pour ce qui est particulièrement du camp de 
Brombach, camp qui a été visité à trois reprises d’ octobre 1947 
à janvier 1948, les délégués du CICR ont constaté que de grandes 
améliorations avaient été apportées à la suite de leurs observa
tions. En zone britannique d’occupation, le délégué du CICR a pu, 
par son intervention auprès du commandant du camp de Voerde, faire 
cesser les vols de colis dont se plaignaient les Yougoslaves héber
gés dans ce camp. Les délégués du CICR ont également visité dans 
cette zone les camps de Diebholz et de Münsterlager et l’hôpital 
de GUtersloh, qui hébergent des Yougoslaves.

Les camps de réfugiés en Italie reçoivent régulièrement 
la visite des délégués du CICR. Citons notamment ceux de Farfa- 
Sabina, de Fraschette di Alatri, des îles Lipari, et la prison de 
Milazzo à Messine. Lors de ces visites, les délégués du CICR ont 
pu faire aboutir un grand nombre de requêtes individuelles présen
tées par les Internés. Quant aux demandes collectives, qui portent 
en général sur des questions de secours, les délégués les ont trans
mises aux organisations d'entr'aide compétentes. Pour ce qui est de 
la prison de Milazzo en particulier, où sont incarcérés des réfu
giés coupables de rébellion, le délégué du CICR a pu distribuer 
des secours aux détenus et a saisi de leur cas la Section autonome 
de la Croix-Rouge italienne chargée de l’assistance juridique aux 
étrangers (AGIUS). Ajoutons que la délégation dü CICR à Rome a pu 
obtenir communication des listes nominatives des réfugiés internés 
à Farfa, à Fraschette di Alatri et à la prison de Milazzo. Des co
pies de ces listes ont été envoyées au service de recherches de 
Hambourg, alors que l’Agence centrale des Prisonniers de guerre 
gardait les listes originales pour pouvoir répondre à d’éventuelles 
demandes de renseignements.

En Grèce également, les délégués du CICR ont, depuis juil
let 1947, visité plusieurs camps de réfugiés internés, notamment 
ceux de Hadjikyriakion (Pirée), de la gare de Larissa à Athènes, 
de Larion et de Syra. A ces occasions, ils ont distribué aux in
ternés des colis de vivres et de vêtements. A Hadjikyriakion, le 
délégué-visiteur est intervenu pour que les réfugiés politiques 
roumains fussent autorisés à travailler et reçussent de3 secours 
comme les autres réfugiés.

’’Volksdeutsche”

Lors de la réunion de la Commission préparatoire de l’Or
ganisation internationale pour les réfugiés, tenue à Lausanne en 
juillet 1947, le CICR intervint en faveur d ’environ 180.000 "Volks
deutsche” (membres de minorités ethniques allemandes) réfugiés en 
Autriche après avoir été chassés des pays d ’Europe orientale ou 
sud-orientale où leur famille habitait depuis des générations. Il
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fit remarquer que beaucoup de ces personnes étaient d’origine au
trichienne, lorraine, luxembourgeoise, alsacienne ou flamande et 
qu’au surplus certaines d’entre elles avaient été victimes de me
sures d’exception de caractère politique.

Cette intervention semble avoir favorablement influencé 
l’assemblée qui, par sa résolution No 39 décida que les "Volks

deutsche" réfugiés en Autriche et non visés par l'accord de Potsdam 
(accord prévoyant l’installation en Allemagne des minorités alle
mandes de Tchécoslovaquie, Hongrie et Pologne) bénéficieraient de 
la protection juridique de l’OIR pourvu toutefois qu'ils ne soient 
pas exclus de l'assistance de l’Organisation par d’autres disposi
tions de la Constitution.

Le CICR s'entremit en outre en janvier 1948 en faveur 
d’une centaine d ’ex-prisonniers de guerre appartenant à la minorité 
allemande de Tchécoslovaquie et libérés en URSS, Ceux-ci n’ayant 
pas obtenu l’autorisation des Autorités alliées de pénétrer en 
Allemagne comme ils en avaient l’intention, se trouvaient retenus, 
en qualité de civils, au pénitencier de Ruzyne. Les démarches du 
CICR aboutirent en juin 1948 à faire autoriser l'entrée de 60 de 
ces hommes en zone d’occupation américaine, les autres ayant réussi 
à s’évader ou à rejoindre des membres de leur famille en zone d'oc
cupation soviétique.

Recherches de civils. Regroupement de familles dispersées

Le CICR a été avisé,par circulaire,que l’activité de re
cherches antérieurement assumée par l’UNRRA serait désormais de la 
compétence de l’OIR. Il a pris contact à ce sujet avec le directeur 
du "Central Tracing Bureau" d'Arolsen qui lui a fait savoir qu’en 
principe,le travail continuerait à se faire à l’aide des quatre bu
reaux zoniers de Berlin, Rastadt, Ludwigsburg et Goettingen (ce 
dernier bureau remplaçant la section de la Croix-Rouge britannique 
ayant déjà fait des recherches dans la région),

La sollicitude du CICR s’étendit en outre à la réunion 
des familles dispersées. Plusieurs dizaines de milliers de person
nes se sont trouvées au cours de la guerre affectées par des mesures 
de réquisition ou d’expulsion qui avaient séparé brutalement et 
placé dans des conditions de vie souvent lamentables les membres 
d'une même famille. Le regroupement de ces familles pose des pro
blèmes parfois délicats à propos desquels le CICR a souvent l’occa
sion d'intervenir auprès des autorités d’occupation en Allemagne.
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Secours à l’enfance

Le CICR s'est associé au mouvement des Nations Unies en 
faveur de l’enfance. C’est ainsi qu'en avril 1948, son Président 
d'honneur, M„ Max Huher, s'exprimait en ces termes dans un appel 
destiné à appuyer les efforts des Nations Unies pour secourir les 
enfants victimes de la guerre :

”11 est naturel de voir les Nations Unies concentrer 
sur les enfants l’effort qu'elles entreprennent pour 
secourir le monde« Le coeur, aussi Lien que l'intel
ligence et la conscience, conduisent l’homme à penser 
tout d'abord aux enfants. Ce sont les enfants qui sent 
les êtres les moins responsables de la détresse où se 
débat le monde et ce sont eux qui représentent au maxi
mum la vie et les promesses d’avenir de chaque nation 
et du monde entier,,

Secourir les enfants, - c'est là une tâche qu'il 
faut accomplir quelles que soient les circonstances et 
â n'importe quel prix. Si, en tant que réalité vivante 
composée d'hommes et de femmes et en tant qü’idée morale, 
l'humanité devait renoncer à ce devoir de solidarité 
humaine, c'est è/elle-m'ème qu'elle renoncerait"0

En Allemagne, en particulier, la délégation du CICR à 
Berlin s'est chargée de la retransmission d'envois de secours pro
venant d'Afrique du Sud, d'Australie, des Etats-Unis, d’Irlande, 
et principalement de Suisse, ainsi que de dons faits par des pri
sonniers de guerre allemands, le tout se montant à fin 1947, à plus 
de 2.500 tonnes de vivres, de médicaments et de produits divers.
Ces dons permirent de donner chaque jour, pendant trois mois, une 
ration alimentaire supplémentaire d? une valeur de 350 à 400 calo
ries, à environ 120,000 enfancs de la zone russe,, Ajoutons que les 
jeunes mères bénéficièrent également de ces envois.

Toutefois, la tâche la plus délicate dont le CICR eut à 
s'occuper dans le domaine du secours à "'enfance, postérieurement 
au 30 juin 1947, fut celle du rapatriement d'enfante allemands ou 
"Volksdeufcsche", (1) .orphelins ou séparés de leurs parents, qui 
se trouvaient en Pologne, Ayant appris, en août de la même année, 
la présence en Pologne de 500 de ces enfants, le CICR chargea sa 
délégation à Varsovie d'ouvrir une enquête à leur sujet, Il eut 
ainsi connaissance que les Autorités polonaises compétentes étaient 
en train de rassembler dans un camp à Kattowice, tous les enfants 
allemands, orphelins ou séparés de leurs parents, en vue de leur 1

(1) Voir ci-dessus p, 45
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rapatriement, Ces Autorités se montrèrent volontiers disposées à 
recevoir du CICR toutes indications utiles sur des enfants réclamés 
par leurs parents en Allemagne et à accueillir ces enfants au camp 
de Kattowice, Parallèlement à ces démarches du CICR, la Croix-Rouge 
britannique était de son côté, entrée en contact avec le Gouverne
ment polonais en vue d ’obtenir le transfert en Allemagne de 4,000 
enfants allemands se trouvant en Pologne,

Dans cec conditions, le CICR transmit à Varsovie toutes 
les demandes individuelles de rapatriement qu’il recevait de pa
rents en Allemagne. Il apprit toutefois en novembre 1947 que les 
préparatifs du rapatriement des enfants allemands en Pologne étaient 
suspendus en raison de certaines divergences survenues entre les 
Autorités intéressées. Il intervint alors à plusieurs reprises au
près des Autorités polonaises, demandant que soient rapatriés, tout 
au moins, ceux des enfants allemands dont l’adresse en Pologne 
ainsi que l’adresse des parents en Allemagne étaient connues. Il 
s'offrait, par la même occasion, à rechercher les enfants polonais 
se trouvant en Allemagne occidentale et dont les Autorités polo
naises lui indiqueraient les noms et adresses.

En vue d’arriver à une solution de ce problème, en février 
1948, le CICR insista auprès des Autorités britanniques en Allemagne 
pour qu’elles accueillent dans leur zone les enfants allemands que 
le Gouvernement polonais s’était alors déclaré disposé à rapatrier. 
Ces Autorités répondirent qu'elles n ’étaient pas, en principe, op
posées au rapatriement de ces enfants, mais qu’elles se réservaient 
d'examiner attentivement les listes qui leur seraient soumies, afin 
de s’assurer que les parents de ces enfants résidaient effectivement 
en zone britannique, après quoi seulement, les pourparlers pour
raient reprendre en vue de 1'organisation du rapatriement. Cette 
réponse fut transmise aux Autorités polonaises. Toutefois, le rapa
triement de ces enfants n'a pas encore eu lieu, (1)

De son côté, la délégation du CICR à Berlin collabore 
avec la Croix-Rouge polonaise en secourant les enfants polonais en 
Allemagne en instance de rapatriement. Les secours qu'elle distri
bue dans ces circonstances sont avant tout destinés à l’approvi
sionnement des homes d’enfants et des convois de rapatriement.

Ajoutons qu’à la demande d’une organisation de Croix- 
Rouge lithuanienne de Reutlingen, le CICR sollicita le concours 
de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, pour tâcher de 
faire venir en Suisse un groupe d'enfants lithuaniens en Allemagne, 
dont l'état de santé nécessiterait un séjour de deux à trois mois 
dans un pays où les conditions de vie sont plus favorables qu'en 
Allemagne, 1

(1) Le premier convoi n'a pu être préparé qu’er, juillet 1948,
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Le CICR s'intéressa en outre, en automne 1947, à la ques
tion du rapatriement d'enfants polonais en Espagne, principalement 
afin de pouvoir tenir au courant du développement de cette action 
sa délégation à Varsovie, et la délégation de la Croix-Rouge polo
naise à Genève» L’échange de correspondance qui en résulta prit fin 
le 30 octobre 1947, date à laquelle ces enfants quittèrent l'Espagne»

En Grèce, grâce aux envois des Croix-Rouges sud-africaine, 
norvégienne et suisse, de la Commission Mixte et du Don irlandais, 
des distributions de vivres, de lait et de vêtements purent être 
faites, (en collaboration avec la Croix-Rouge et les Autorités hel
léniques, ainsi qu'avec les comités d'assistance locaux) à des mil
liers d'enfants, et aux orphelinats et centres de rééducation 
dépendant du Ministère de la Justice, La délégation du CICR à Athè
nes, continuant ses oeuvres de guerre (I) a secouru les enfants 
grecs par tous les moyens mis à sa disposition. Cette activité se 
poursuit d'ailleurs à l'heure actuelle. C'est ainsi que plus de 
25.000 enfants reçoivent journellement leur ration de lait sucré, 
grâce au sucre envoyé par le Don Irlandais»

Ajoutons qu'à la suite de l'intervention du CICR auprès 
du Don Suisse, celui-ci édifia en Grèce deux villages d'enfants, 
destinés à recueillir les orphelins de guerre, La délégation du 
CICR à Athènes fut chargée de déterminer dans les provinces les 
plus éprouvées par la guerre, c'est-à-dire en Epire et en Macé
doine, les emplacements se prêtant le mieux à la construction des 
villages. L'un de ceux-ci, Ziros, en Epire, put être ouvert régu
lièrement. En juin 1948, il hébergeait 728 enfants, mais en rai
son des événements, il dut être évacué. L'autre, Dovra, en Macé
doine, n'a encore pu être ouvert, la région dans laquelle il est 
situé étant devenue zone d'opérations militaires.

Aide aux Israélites

"Exodus 47"

Au début de 1947, environ 4.500 émigrés Israélites, pro
venant des camps "personnes déplacées" en Allemagne s'embarquèrent 
à Sète, clandestinement, pour se rendre en Palestine, sur le navire 
"Exodus", affrété par des organisations juives»

Parvenu à proximité des côtes palestiniennes, 1'Exodus
fut arrêté par les navires chargés de la surveillance' de la côte'maritime 1

(1) Voir Rapport d'activité 1939-1947, Vol» III p,493,
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qui l’empêchèrent de gagner le rivage, Ses passagers furent trans
bordés sur trois navires britanniques et amenés au large de Port- 
Bou, Invités à débarquer par les Autorités françaises, qui se dé
claraient prêtes à les recevoir, ils s'y refusèrent, affirmant ne 
vouloir se rendre qu'en Palestine ou éventuellement à Chypre. Une 
situation difficile fut créée de ce fait pour les réfugiés, les 
médecins du bord ne disposant pas des moyens nécessaires pour soi
gner les nombreux malades. Aussi,le 31 juillet 1947, l’Agence juive 
pour la Palestine s'adressa-t-elle au CICR pour lui demander d’en
voyer des médecins à bord de ces trois bateaux. Au début d'août 
la délégation à Londres ayant obtenu l'assentiment des Autorités 
britanniques à l'envoi de ces médecins, sous réserve que leur mis
sion garderait un caractère strictement médical, le CICR recruta 
en quelques heures trois délégués-médecins. Ceux-ci quittèrent 
Genève pour s'embarquer le 5 août, après avoir procédé à l’achat 
sur place des médicaments et du matérlal sanitaire nécessaires.
Entre temps, la délégation de Paris avait envoyé à Marseille un 
camion chargé de médicaments et de matériel sanitaire.

Une tâche immense attendait les délégués du CICR en rai
son de l’état sanitaire des émigrants débilités par une hygiène 
et une alimentation défectueuses. 60 % d'entre eux étaient atteints 
de dysenterie. Il y avait à bord d'un des bateaux 105 femmes en
ceintes de 6 à 9 mois. Il fallait examiner quotidiennement 120 à 
150 malades et dépister en outre ceux qui, parmi les passagers ne 
se présentaient pas à l'infirmerie par suite de la méfiance qui 
existait entre les émigrants et leurs gardiens. Les opérations ou 
accouchements devaient être pratiqués dans des coursives, larges 
de 2 mètres, éclairées par des hublots. De longues négociations 
furent nécessaires pour persuader aux patients, dans des cas urgents, 
de se laisser évacuer sur 1’hôpital de Marseille, néanmoins les re
lations mutuelles devinrent plus confiantes et les émigrants témoi
gnèrent fréquemment aux délégués de leur gratitude facilitant leur 
tâche dans toute la mesure du possible.

Les délégués constituèrent à bord un stock de médicaments 
grâce auquel un service médical satisfaisant'put être assuré pen
dant la traversée, lorsque les bateaux furent finalement dirigés 
vers Hambourg,

Les 8 et 9 septembre, soit six semaines après l’appel 
au 01 CR de l’Agence juive pour la Palestine, les émigrés débar
quaient à Hambourg et la mission des délégués du CICR prenait fin* 
Ceux-ci, cependant, accompagnèrent les émigrants jusqu’aux camps 
prévus par les Autorités britanniques pour leur hébergement.
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Visite du Camp de Gil-Gil

Dans le camp de Gil-Gil, au Kénya, se trouvaient Internés 
des Israélites arrêtés par l'Autorité britannique en Palestine pour 
des raisons de sécurité et détenus successivement au Soudan, en 
Erythrée puis au Kénya,

Le délégué du CICR au Caire est intervenu auprès de l'ad
ministration britannique pour faire valoir certaines plaintes des 
internés après avoir visité ce camp. Les Autorités firent largement 
droit à ces requêtes.

Le CICR avait demandé au Gouvernement britannique de ra
patrier les internés dès la fin du mandat sur la Palestine, Cette 
requête fut admise. Les internés manifestèrent alors le désir d'être 
accompagnés par un délégué du CICR pendant leur rapatriement qui 
devait comporter des escales en pays arabes. Un délégué fut envoyé 
en juin au camp de Gil-Gil où il se tint en contact avec les In
ternés plusieurs semaines avant de les accompagner dans la première 
partie de leur voyage de retour.

Assistance médicale aux civils 
Lutte contre la tuberculose et les épidémies

Poursuivant l'oeuvre entreprise pour lutter contre les 
épidémies et la tuberculose, (assister les invalides de guerre, 
organiser des cours d'instruction pour médecins et infirmières, 
ainsi que des missions médicales (1), le CICR a continué de colla
borer avec les diverses Autorités et organisations nationales.

Il s'est préoccupé notamment d'aider les Autorités au
trichiennes à combattre l'épidémie de poliomyélite qui s'était dé
clarée en Autriche durant l'été 1947, A cet effet, il envoya, en 
collaboration avec le Don Suisse, des médicaments dans les centres 
urbains (Insbruck et Graz) où cette maladie sévissait avec le plus 
d'intensité. Afin d'intensifier ses efforts dans la lutte contre 
la tuberculose, le CICR a placé un second appareil de radiomicro- 
photographie à la disposition de l'association des médecins de 
Hesse, 1

(1) Voir Rapport sur l'activité du CICR de 1939 à 1947, 
Vol. I, pp. 740 et ss,
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Pour faire suite à ses rapports de 1946 et 1947 sur 1”'E- 
tat sanitaire des populations civiles dans quelques pays européens 
éprouvés par la guerre1’, le CICR a publié en juin 1948, un quatrième 
rapport qui, comme les précédents, fut distribué, à titre d’infor
mation, aux délégations du CICR, aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, aux principales organisations internationales de se
cours, ainsi qu’à de nombreuses personnalités officielles et scien
tifiques de divers pays. Les renseignements ainsi diffusés ont été 
utilisés par les organisations de secours»

Aide aux Invalides de guerre

Dans le domaine de l’aide aux invalides de guerre, le 
CICR poursuivit également son activité, principalement en faveur 
d’invalides allemands, autrichiens, grecs, polonais et yougoslaves. 
C’est ainsi que répondant à des demandes collectives de secours, 
il transmit à ces invalides, au cours des six derniers mois de 1947, 
les produits les plus divers : prothèses, béquilles, articles sani
taires, médicaments, vivres, vêtements, couvertures, literie, ou
tillage et produits divers pour ateliers de rééducation, montres 
et machines à écrire Braille, jouets5 etc,

Une collecte a été organisée parmi les membres de la co
lonie allemande dans les villes d’Amérique du centre et du sud, 
notamment en vue de venir en aide aux invalides allemands et au
trichiens rapatriés en Allemagne. A la fin de 1947 cette collecte 
avait rapporté 45.000 frs.suisses.

Au cours d’une mission dans divers Etats de l’Est euro
péen, le délégué du CICR visita de nombreux établissements hospi
taliers. Des professeurs et des spécialistes orthopédistes furent 
conviés par lui à des conférences et à la projection de films tech
niques sur la rééducation des invalides de guerre»

Ajoutons qu’en vue de compléter sa documentation sur tou
tes les questions relatives aux invalides de guerre, le CICR a main
tenu ses contacts avec différentes institutions internationales 
établies à Genève, de même qu’avec plusieurs organisations offi
cielles et privées aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. La docu
mentation ainsi recueillie est dépouillée par matières en vue de 
la publication d’articles et d’ouvrages techniques.

Les dons faits pendant le premier semestre de 1948 repré
sentent une valeur d’environ Frs. 65.000. Ils ont consisté en : 
matériel orthopédique, matériel pour aveugles, (vannerie, brosse*, 
rie, fil à tisser, montres et machines Braille), film sur la réé
ducation des amputés, matériel de pansement, médicaments, forti
fiants, vêtements, chaussures, cigarettes, etc, Il3 ont été dis
tribués à des invalides de neuf nationalités différentes.



53.

Train sanitaire "Genève"

La création du Train sanitaire "Genève", destiné à rapa
trier en Allemagne les grands blessés et malades prisonniers de 
guerre venant de l'Est, ainsi que la population des territoires 
allemands cédés à la Pologne avait déjà été décidée au printemps 
de 1947, En automne de cette môme année, la délégation à Berlin 
réussit à obtenir de la Direction des chemins de fer allemands 
qu’un ancien train sanitaire rétrocédé par les Autorités alliées, 
lui fût remis jusqu’à la fin de décembre 1948, La délégation pro
céda aussitôt aux aménagements nécessaires et le train put être 
utilisé dès la fin de 1947„

Un instant suspendues à la suite de polémiques de presse, 
les négociations entre le CICR et les Autorités soviétiques au su
jet de la circulation de ce train aboutirent, en janvier 1948, à 
un accord avec la "Zentralverwaltung fUr deutsche ïïmsiedler in der 
sowjetischen Besatzungszone" (ZVU), aux termes duquel l’administra
tion soviétique assumait les frais d’exploitation et la direction 
du train, tandis que le CICR s’engageait à l’alimenter en vivres 
et en produits pharmaceutiques.

Le Train sanitaire "Genève" se compose de 12 wagons-cou
chettes de 33 lits chacun, Il permet donc le transport de 396 ma
lades couchés. Il comprend en outre un wagon pour le personnel, un 
wagon-cuisine, un wagon-frigorifique, un wagon-bureau, un wagon 
salle d’opérations, un wagon de chauffage et un fourgon à bagages, 
Il circule sous la responsabilité et l’emblème du CICR,

Le 26 janvier 1948, ce train effectua son premier voyage 
en transportant 321 rapatriés malades de Francfort sur l’Oder en 
Thuringe, Par la suite, il amena de Francfort à Pirma 399 femmes 
qui avaient été internées en Russie, Ses voyages se poursuivent.

VI. Activité de l’Agence Centrale des Prisonniers de Guerre

Le maintien en captivité de prisonniers allemands a lais
sé jusqu’à présent au Service allemand de l’Agence Centrale des 
Prisonniers de Guerre une activité "normale".

En outre, de nombreux pays autres que l’Allemagne, quoi
que n'ayant plus de ressortissants prisonniers, continuèrent, long
temps après la fin des hostilités, à faire appel à l’Agence comme 
au seul organisme central international possédant un fichier
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nominatif concernant l’ensemble de la deuxième guerre mondiale et 
pouvant de ce fait, leur fournir les informations requises. L’Agence 
n’ayant pu se dérober à cette activité d’après-guerre, la plupart 
des Services nationaux qui fonctionnèrent pendant la guerre con
servèrent une certaine activité en 1947 et 1948.

Pour l’ensemble de l’Agence, les principaux chiffres 
d’activité de juillet 1947 à juin 1948 sont les suivants :

Courrier (nombre de plis ) arrivée 525.000
départ 463.000

personnel : effectif au 30.6.47 177
30,6.48 85

Service allemand.
Au début de l’été 1947, l'effectif du service allemand 

s’élevait encore à une centaine de personnes qui, en ce qui con
cerne les décès, avait repris le rôle anciennement dévolu au Bureau 
officiel allemand. Ce service avait achevé de mettre sur fiches 
les renseignements de source alliée sur les militaires allemands 
prisonniers ou décédés et de communiquer ces renseignements à 
1’"Abwicklungstelle der Deutschen Wehrmacht’’ ("WAST" ).

Le travail de correspondance et d'enquêtes assuré depuis 
lors, s’est réparti entre les trois sections qui s’occupent des 
prisonniers, des décès et des civils.

Prisonniers.
A partir de l’été 1947, parvinrent sous forme de cartes 

de capture, des renseignements sur les prisonniers allemands déte
nus par la Pologne; 35.000 cartes avaient été reçues au 30 juin 
1948. Des listes de ces cartes ont été établies à Genève et en
voyées aux quatre "Suchdienste" allemands ainsi qu’à la "WAST".
Ces renseignements ont permis de répondre à des demandes en ins
tance, ils ont en outre fourni la base d’un important travail de 
recherche et d’enquêtes dans les camps, en faveur de familles que 
la poste des prisonniers de guerre n’atteignait pas; ce travail 
donna dans l’ensemble de bons résultats.

Le Service allemand a continué d’effectuer des enquêtes 
concernant des demandes de libération, des recherches de prison
niers disparus à la suite de leur transfert d’une Puissance à une 
autre, de leur transformation en travailleurs civils ou en toute 
autre circonstance, ou encore des restitutions d’avoir à des pri
sonniers libérés. Outre ces enquêtes, l'Agence procéda à la trans
mission de nombreux documents (procuration et actes divers) que 
les prisonniers faisaient tenir à leur famille par son entremise,
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C!est en grand nombre que les demandes de nouvelles au 
sujet de militaires disparus sur le front de l’Est continuèrent 
d’affluer d'Allemagne (près de 40,000 demandes ont été reçues de 
juillet 1947 à juin 1948), Démunie toutefois de moyens d'investi
gation dans ce domaine; l’Agence se vit obligée de renvoyer les 
familles aux '‘Buchdienste" allemands,

A la date du 30 juin 1948, le Service allemand avait re
çu de France 106,000 cartes donnant le signalement de travailleurs 
civils allemands (prisonniers transformés). Les travailleurs civils 
correspondant librement avec leur famille, la communication d’office 
de ces renseignements en Allemagne a paru superflue' l’Agence s’est 
bornée à les fournir aux personnes lui en ayant adressé la demande.

Décès,
Le Service allemand a reçu en 1947 et 1948 ei 

à la "WÂST” à Berlin des certificats de décès concernant non seu
lement des prisonniers de guerre décédés, mais aussi des militaires 
tués au combat en 1944 et 1945, Le plus grand nombre provenant de 
France, Il en arriva aussi de Tchécoslovaquie, de Pologne et de la 
zone américaine d’occupation en Allemagne, Aucune ne parvint de 
Yougoslavie en dépit des requêtes adressées à la Croix-Houge you
goslave.

D’une manière générale, la complexité des cas au sujet 
desquels l’Agence est interrogée tend à augmenter à mesure que
s'accroît le temps écoulé depuis ...ci fin des hostilités, Ce fait ne
doit pas surprendre, si l’on songe que les demandes parvenant de 
l’Agence concernent dans une mesure de plus en plus grande des mi» 
litaires disparus au sujet desquels coûtes les recherches de3 fa
milles sont jusqu’ici restées vaines.

Un grand nombre de ces enquêtes, concernant notamment 
des soldats tués au combat ou fusillés en France ont été effectuées 
auprès des maires, du Ministère des Anciens Combattants, des délé-

positifs, C’estdes 'ésultatsgués du CICR, et ont donné fréquemment-! 
ainsi que des recherches menées sur place ont permis de retrouver 
de nombreuses tombes et de procéder à des exhumations«

Plusieurs enquêtes furent conduites auprès de la 
fUrsorge” allemande â Rome, au sujet de militaires tués et 
rés en Italie, ainsi qu*auprès des maires de Tchécoslovaquie,

Gräber··
. . . b e r · *

Toutes les successions reçues à Genève ont été transmises 
à 1’ ’'Abwicklungstelle der Deutschen Wehrmacht" ("WAST1'), organisme 
habilité pour leur remise aux ayants-droits. Cette remise a provo
qué souvent de la part de familles des réclamations ou demandes 
d'informations complémentaires.
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Civils.
L'Agence Centrale des Prisonniers de guerre a reçu de 

juillet 1947 à juin 1948, 18.833 demandes relatives à la recherche 
de civils allemands demeurés en Pologne, en Tchécoslovaquie, en 
Yougoslavie, en Prusse orientale., Les enquêtes entreprises ont fré
quemment permis de renseigner utilement les familles.

En Pologne, les enquêtes menées auprès de la Croix-Rouge 
polonaise, des mairies et des camps d'internés, donnèrent dans l'en
semble des résultats satisfaisants.

Des enquêtes furent également faites au. sujet des "Volks
deutsche” en Yougoslavie et en Tchécoslovaquie,

Enfin, de nombreuses demandes ont été enregistrées concer
nant la situation des travailleurs civils allemands (prisonniers 
transformés) en France„

L'activité du Service allemand du 1er juillet 1947 au 30 
juin 1948 est résumée par les chiffres suivants :

Fiches faites 437,000
Courrier (nombre de plis) :

arrivée 445.000
départ 368,000

' Effectif du personnel au 30.6,47 96
au 30,6,48 46

Service italien.
Le Service italien, dont l'effectif a été réduit à 6 per

sonnes, a collaboré durant les douze mois écoulés depuis juillet 
1947, avec le Bureau officiel officiel italien à Rome (1),

Cette collaboration a eu pour objet, d'une part, l'iden
tification d'Italiens morts en Allemagne durant la guerre et dont 
le décès n'est parvenu aux Autorités italiennes que par des témoi
gnages ou des documents incomplets, voire erronés, d'autre part la 
recherche des adresses de familles d'anciens prisonniers auxquels 
les Puissances détentrices ont à renvoyer des objets et valeurs 
retirés lors de la capture, Les indications fournies étant fré
quemment erronées et l'adresse de famille faisant toujours défaut, 
la Croix-Rouge italienne se serait trouvée dans l'impossibilité

(1) Voir Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde
guerre mondiale (Vol, II, p, 259),
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d’acheminer ces biens aux intéressés sans l’aide de l’Agence. Le 
Service italien a pu en effet jusqu'à présent résoudre de 90 à 
95 % des cas qui lui ont été soumis.

De juillet 1947 à juin 1948, ce Service a reçu 10.900 
lettres, en a expédié 8.500, et a établi 14.100 nouvelles fiches.

Autres services,
Les autres services rassemblés en deux groupes distincts, 

comptaient 37 agents au 30 juin 1947, et 18 au 30 juin 1948. De jui 
let 1947 à juin 1948, le nombre de3 lettres reçues par ces deux 
groupes de services s’est élevé à 70.200 et le nombre des lettres 
expédiées à 86.700,

Outre la transmission de "messages 61" ou de messages té
légraphiques entre l’Allemagne et les.pays avec lesquels la corres
pondance n’était pas encore rétablie (Espagne et Japon notamment), 
il y a lieu de signaler l’établissement par ces services de plus de 
10.000 attestations de captivité en mains allemandes en faveur d’an 
ciens prisonniers yougoslaves et polonais, internés depuis la fin 
des hostilités dans des camps de personnes déplacées en Allemagne.

Le trafic postal ayant complètement cessé avec la Pales
tine à l'ouverture des hostilités en mai 1948, l’Agence ne tarda 
pas à recevoir des demandes de nouvelles concernant des personnes 
se trouvant dans ce pays, ainsi que des messages à leur transmettre 
Il n'a pu être donné suite immédiatement à ces demandes, la déléga
tion du CICR en Palestine, seul intermédiaire possible, ayant été 
au début du conflit, entièrement absorbée par d’autres tâches.

A la fin de juin 1948, l’Agence avait reçu les premières 
listes de prisonniers faits au cours des engagements de Palestine. 
Ces listes ont été aussitôt communiquées par photocopie aux Auto
rités compétentes.
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VII. Actions de secours

Principales actions de Secours,

En 1947-1948, le CICR ne disposait, en faveur des prison
niers allemands et autrichiens que d'environ Prs. suisses 554,700, 
Cette somme étant manifestement insuffisante ot la recherche de nou
veaux fohds ne donnant pas de résultats, il fallut, comme précédem
ment (1), se contenter de faire face aux besoins les plus urgents 
des· prisonniers détenus en France, en Pologne, en Yougoslavie et en 
Tchécoslovaquie.

En France, la Division des Secours expédia pour près de 
Frs. 279,000 de secours divers, notamment 87.936 paires de chaussu
res usagées provenant des stocks de l'armée américaine, dont la 
moitié environ nécessitaient des réparations qui furent exécutées 
gratuitement par le Gouvernement français«,

Les prisonniers en Pologne reçurent des vêtements, du 
savon et des vivres d’une valeur totale de Frs0 55,000.- Les envois 
en Tchécoslovaquie (sous-vêtements et lait condensé) et en Yougo
slavie' (sous-vetements et savon) s'élevèrent respectivement à 
Frs. 5.000 et 78.900,

Le CICR reçut en outre quelques dons en nature en faveur 
des prisonniers allemands, notamment 1,000 couvertures de la Croix- 
Rouge sud-africaine, qui furent remises aux prisonniers en Pologne, 
et 10 tonnes de figues sèches du Croissant-Rouge turc, qui furent 
distribuées aux prisonniers rentrant de Russie à Berlin et à 
Vienne »

Le rétablissement graduel des relations postales permîi? 
au CICR de réduire son service de transmission des colis familiaux. 
Son intervention, qui resta longtemps nécessaire pour les envois 
d'Allemagne et d'Autriche dans les pays de l'Est, se limite actuel
lement à la distribution en Pologne des colis familiaux provenant 
d'Allemagne.

On sait que, dès 1946, le CICR s'était chargé de la 
transmission du "Surplus Kit", c'est-à-dire des bagages personnels 
en excédent que les prisonniers allemands rapatriés des Etats-Unis

1) Voir Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde
guerre mondiale, Vol, III, p. 106,
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ne pouvaient emporter avec eux (1), Mais au 30 juin 1947, cette ac
tion était presque terminée, et il ne restait plus à liquider qu’un 
solde peu important de colis dont on n ’avait pas encore retrouvé 
les de s t inata ire s„

Les secours médicaux et pharmaceutiques aux prisonniers 
allemands s'élevèrent à un tonnage total de 37,550 Kgs„, d ’une va
leur de F'rs » suisses 384,710; la majeure partie fut expédiée en France 
et en Allemagne, et le reste en Autriche, en Pologne, en Yougoslavie 
et dans divers autres pays. De plus, il fut envoyé pour Frs,144,180 
de matériel aux installations dentaires créées par le OICR en France 
et en Pologne, ainsi qu'à des camps de prisonniers et à des centres 
de rapatriement en Allemagne et en Autriche, Enfin, les médecins 
allemands prisonniers, en France principalement, mais aussi en Grande- 
Bretagne, en Pologne, en Yougoslavie, en Allemagne, en Autriche et 
dans le Moyen-Orient, reçurent plus de 21,000 brochures médicales 
suisses, ainsi que 6,000 publications médicales allemandes et plus 
de 800 livres médicaux et scientifiques.

Comme on l'a exposé plus haut, l’activité du Centre d’en- 
tr'aide internationale aux populations civiles et du Bureau des 
secours de la Ligue bénéficia de la collaboration des services 
techniques et des délégations du CICR et la délégation à Berlin est 
encore la seule organisation charitable internationale admise de 
plein droit en zone soviétique d'Allemagne»

En 1947, le trafic postal se trouva suffisamment rétabli 
pour que le CICR n ’eut plus lieu de se charger, comme il l'avait fait jusqu'alors, de la transmission de colis individuels (2)„ Il fit 
donc savoir aux Croix-Rouges internationales que ce service prendrait 
fin au 31 décembre 1947, Cependant, en 1948, des particuliers conti
nuèrent à adresser leurs envois à Genève, Le CICR pria alors les 
Croix-Rouges nationales d'avertir le public qu’il accepterait d’ache
miner ces paquets jusqu'au 30 juin 1948, mais qu'après cet ultime 
délai, tous les colis individuels qui lui parviendraient encore 
seraient affectés à des actions collectives de secours.

Le CICR expédia des secours pour une valeur de Frs„20,300 
dans les camps de personnes déplacées, dont 3,160 Kgs, d ’huile de 
foie de morue destinée aux réfugiés lettons en Allemagne et en 
Autriche, Il a également transmis à cette catégorie de victimes de 
la guerre 10 caisses de fortifiants, don de la Croix-Rouge sud- 
africaine ,

En réponse à des demandes urgentes, il a été envoyé des 
médicaments et des appareils sanitaires d'une valeur totale de

1) Voir Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde 
guerre mondiale, Vol., III, p0 120,

2) Voir Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde 
guerre mondiale, Vol, III, p0 435,,.
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de Frs. 18.450 dans les cinq pays balkaniques (Roumanie, Bulgarie, 
Yougoslavie, Albanie, Hongrie). Quant à la Grèce, elle bénéficia 
en septembre 1947 de 700 kgs. de médicaments, vaccins et fortifiants, 
et en juin 1948 de 770 Kgs, de vitamines et fortifiants.

Les actions de secours effectuées en Indochine, en In
donésie, aux Indes et en Palestine seront relatées dans la seconde 
partie du présent rapport qui a trait aux conflits survenus dans 
ces différents pays au cours de l'année écoulée.

Réduction des Services commerciaux du CICR

Pendant la guerre et dans la première période de l'après- 
guerre, le CICR avait assumé lui-même toutes les opérations d'achat, 
d'emballage, d'entreposage et d'expédition des secours. Mais ce 
système, qui fut longtemps de beaucoup le plus avantageux, le devint 
moins â mesure que le mouvement des marchandises diminuait d'impor
tance. Dès le début de 1947, le CICR avait donc été amené à se deman
der si de telles opérations ne seraient pas accomplies à meilleur 
compte par des entreprises commerciales (1).

A partir du 1er novembre 1947 le CICR établit une dis
tinction nette entre, d’une part, les tâches qui relèvent de la 
technique commerciale (dont les circonstances l'avaient obligé à se 
charger au cours de la guerre) et, d'autre part, les tâches inhéren
tes à son rôle traditionnel d'intermédiaire iaeutre. Des premières 
qui financièrement sont les plus lourdes, le CICR n'a conservé que 
l'achat éventuel des dons, car il peut obtenir des prix de gros 
et des réductions spéciales qui sont tout en faveur du donateur; 
il a décidé de remettre le soin de l'entreposage et du transport 
à des entreprises privées, tout en contrôlant strictement l'usage 
du timbre de la Croix-Rouge qui permet souvent d'obtenir des privi
lèges et des réductions lors de l'acheminement des marchandises.

En revanche, le CICR doit conserver toutes ses attribu
tions de caractère spécial, à savoir l'étude des besoins des béné
ficiaires éventuels de dons (prisonniers de guerre, internés ci
vils, personnes déplacées, etc.), l'établissement de plans géné
raux de secours, la recherche de dons, la présentation de plans 
de détail aux donateurs, puis, la transmission aux donateurs, puis, 
la transmission aux hommes de confiance élus par les bénéficiaires 
ainsi que le contrôle de la distribution et le rapport aux donateurs.

1) Voir Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde
guerre mondiale, Volume III, p, 109.
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L'idée centrale de cette adaptation des organes de se
cours du CICR est donc de diminuer dans toute la mesure du possible 
les frais d'administrâtion, de manutention et de transport des dons 
conformément aux intentions des donateurs et à l'intérêt des bénéficiaires.

Collaboration du CICR avec_la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge

Lorsque, en 1946, la liquidation de la Commission Mixte 
de secours de la Croix-Rouge internationale eût été décidée, la 
Ligue se mit à la disposition des Sociétés de la Croix-Rouge dési
reuses de secourir les populations civiles, et, à cette fin fut 
efficacement secondée par le CICR.(1)«

Pendant les dix-sept mois que nécessita la mise au point 
des services compétents, l'aide du CICR à la Ligue fut considérable. 
En effet, de mars à octobre 1947, plus de 650 tonnes de marchandises 
ont été manutentionnées dans les entrepots du CICR pour le compte 
de la Ligue, D'autre part, le coût du travail effectué par les Ser
vices de transports et d ’entrepôts du CICR s'est élevé à Frs.13.000,- 
somme que le CICR a accepté de prendre entièrement à sa charge. 
Enfin, le CICR a fait à la Ligue l'avance de Rrs0 30c000o~ pour 
couvrir les frais de transport sur parcours français des envois 
transitant d'Anvers à Genève, A cela s'ajoutent les prestations, 
difficiles à évaluer, mais certainement très importantes des nom
breuses délégations du CICR à l'étranger»

Collaboration du CICR avec le Centre d'entr'aide 
internationale^ ajux_ populations civiles

Durant les premiers mois de 1947, le CICR avait déjà ré
duit considérablement ses interventions dans le domaine des secours 
aux populations civiles, et cela pour deux raisons î d 'abord^parce 
qu'il a pour règle de renoncer spontanément à ses activités dès 
qu'elles ne sont plus indispendables, et aussi parce que les ins-^ 
tructions des donateurs permettaient· de moins en moins aux distri
butions de secours de se faire selon le principe d'impartialité 
propre à la Croix-Rouge» Néanmoins, une convention du 26 décembre

1) Voir Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde
guerre mondiale, Volume III, p c 425»
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1946 garantissait au Centre d'entr’aide internationale aux popula
tions civiles l’assistance du CICR* contre l’engagement de respec
ter dans la mesure du possible le dit principe d’impartialité. (1)

Mais, en dépit des efforts du CICR, cet engagement devint 
de plus en plus difficile à tenir, car la proportion des dons â 
affectation déterminée ne cessait d ’augmenter au détriment des se
cours collectifs. Le CICR proposa donc au Centre de négocier avec 
les Autorités d'occupation des trois zones occidentales d ’Allemagne, 
ainsi qu’avec le Gouvernement tchécoslovaque, pour obtenir le droit 
d’agir directement, et ce meme droit lui fut accordé en Autriche 
en Hongrie, sur l’intervention des délégations du CICR à Vienne et 
à Budapest.

Le terme de la collaboration entre le Centre et le CICR 
avait été primitivement fixé au 30 septembre pour l’Allemagne, et 
même au 31 août pour les autres pays» Toutefois, comme les négocia
tions en cours ne pouvaient aboutir dans un délai aussi bref, le 
CICR consentit à participer encore pour quelque temps, par l’entre
mise de ses délégations, à la transmission et â la distribution des 
secours semi-collectifs» Ce régime transitoire prit fin à son tour 
en décembre 1947, de sorte qu’en 1948, le CICR n’intervint plus 
dans les opérations du Centre- que là où son entremise était encore 
exigée par les Autorités compétentes, à savoir dans le Grand-Berlin, 
la zone soviétique d’Allemagne et la Pologne»

A ce propos, il ¡convient d’ajouter que, tout en aidant 
le Centre à obtenir les conditions nécessaires à une activité in
dépendante, le CICR n’entendait pas être, de ce fait« privé lui- 
même des privilèges que les Puissances occupantes lui avaient pré
cédemment octroyées en Allemagne. Pour bien marquer sa position 
sur ce point, il adressa, le 27 août 1947, au Chef des Services 
sociaux de l’OMGUS à Berlin un mémorandum où il était précisé que, 
dorénavant, la transmission des secours semi-collectifs et indivi
duels serait assurée par le Centre, tandis que le CICR restait prêt 
à se charger, comme par le passé, des secours collectifs, particu
lièrement lorsque les donateurs en exprimeraient le désir»

Ainsi qu’on vient de le dire, les populations civiles du 
Grand-Berlin et de la zone sociétique d ’Allemagne ne pouvaient être 
secourues que par l’entremise de la délégation du CICR à Berlin, 
mais dès 1948, celle-ci s'occupa exclusivement des secours collec
tifs, selon la règle que le CICR avait, â la fin de 1947, déclaré 
vouloir observer strictement dans ses relations avec le Centre. 
Cette ligne de conduite a parfois été critiquée comme restrictive 
mais il convient d'observer que la "Kommission zur Verteilung der

1) Voir Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde
guerre mondiale. Volume III, pp,> 419 et 434»
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ausländischen Spenden*' ne se montrait disposée à ouvrir la zone 
soviétique qu'à des secours collectifs»

Collaboration du JD ÏCR avec le s grandes 
institutions charitables internationales

Les relations du CICR avec les institutions suivantes 3 
Alliance universelle des Unions chrétiennes de jeunes ̂ gens ÿ Alliance 
universelle des Unions chrétiennes de jeunes filleŝ , "American 
Friends Service Committee'J "Caritas Catholica Internationalis%  
Conseil oecuménique des Eglises, Fonds européen de secours aux 
étudiants^ Union internationale de Protection de 1'enfance? Union 
0oSoEo demeurèrent depuis juillet 1947 ce qu'elles étaient aupa
ravant 1)0 Comme on le sait,, des représentants de ces huit insti- 
tutionsÿ du Centre d'entr'aide Internationale aux populations civi
les et du CICR participent à des séances communes qui ont lieu une fo 
par moisÿ à tour de rôle, au siège de chacune des institutions 
susdites,, et qui permettent· de fructueux échanges d'informations 
et d’expériences » Il fut ainsi possible de réaliser une meilleure 
coordination des secours aux populations civiles»

a #  \ r  A {, A r  M , A / A r
d\ d\ <tï PC tV VT

1) Voir Rapport du CICR sur son activité pendant la seconde
guerre mondiale^ Volume III,, Po 431»
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D E U X I E M E  P A R T I E

I. Action du CICR en Indochine

La lutte commencée à la fin de 1946 entre les troupes 
du Vietnam et les forces françaises s'est poursuivie au cours des 
douze derniers mois, et la délégation installée par le CICR en 
Indochine en février 1947 maintint le contact tant avec les Auto
rités françaises qu’avec les Chefs du Vietnam et l'organisation 
vietnamienne de la Croix-Rouge.

En juillet, les demandes réitérées du délégué du CICR 
relatives à la libération d'internés et aux visites de camps abou
tissaient à un accord de principe. Celui-ci, malheureusement, ne 
put être appliqué en raison notamment des difficultés de communi
cations. Au cours d'une rencontre qui eut lieu le 18 juillet entre 
les lignes de combat avec des représentants de l’organisation viet
namienne de la Croix-Rouge, le délégué du CICR procéda à un impor
tant échange de courrier ainsi qu'à la remise de 1.500 kgs de mar
chandises diverses et d’une somme de 58,000 piastres destinée aux 
prisonniers français, militaires et civils.

Le délégué du CICR en Indochine étant rentré peu après 
à Genève, sa mission fut reprise par le délégué pour le Sud-Est 
asiatique. Requis toutefois par l'urgence des problèmes indoné
siens, cet agent ne put se rendre en Indochine avant le mois de 
décembre.

Afin d'organiser la distribution de secours médicaux 
rendue possible par la mise à sa disposition de fonds recueillis 
parmi les vietnamiens de France, il gagna Hanoi pour tenter de ren
contrer un émissaire du Vietminh, puis, n'ayant pas réussi, il se 
rendit en janvier 1948 à Bangkok, afin d'entrer en rapport avec la 
représentation vietnamienne compétente pour le Sud-Est Asiatique.
Il examina avec elle la possibilité de remettre les médicaments 
à l’organisation vietnamienne de la Croix-Rouge et réclama à nou
veau le droit de visiter les prisonniers français. La représenta
tion vietnamienne lui promit son concours mais le Haut-Commissaire 
français ne crut pas pouvoir approuver l'entrée en contact du dé
légué du CICR avec les Autorités du Vietminh en Indochine. Il en 
résulta qu’à l’exception du camp de Hoa-Binh, visité en février, 
aucun camp n'a pu être visité par les agents de la Croix-Rouge.

De retour en Indochine, le délégué du CICR se mit en de
voir de transmettre à l’organisation vietnamienne de la Croix-Rouge,
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un don en nature que la Croix-Rouge indienne lui avait fait tenir. 
Le Haut-Commissaire français autorisa la remise aux destinataires 
de la moitié seulement des secours, l'autre moitié devant être ré
servée à la population civile indigène dans les territoires placés 
sous l'autorité des forces françaises. Dans ces conditions, la 
Croix-Rouge indienne refusa de donner suite à son action de secours 
et toutes dispositions furent prises pour lui restituer les médi
caments en question.

Lors de son passage à Saigon, le délégué du CICR reçut 
quelques lettres de militaires français prisonniers dan3 le sud- 
ést du Viet Nam, Ces lettres ont été remises aux Autorités fran - 
çaises qui les feront tenir aux destinataires en France» Ceux-ci 
ont d'ailleurs été avisés de cette transmission par l'Agence Cen
trale des Prisonniers de guerre.

II» Action du CICR aux Indes néerlandaises

Lorsqu'en juillet 1947, les hostilités reprirent en In
donésie, le CICR fut de nouveau prié d'intervenir pour faire par
venir des secours médicaux aux populations de Java et veiller à 
ce qu'il en fût fait une répartition équitable,

Les délégués du CICR à Singapour et à Batavia obtinrent 
des Autorités néerlandaises et indonésiennes des sauf-conduits pour 
des avions transportant des secours. Un premier avion frété par 
la Croix-Rouge de l'Inde et à bord duquel avait pris passage un 
délégué du CICR amena, dès la fin d'août, des médecins, des infir
miers, des médicaments et du matériel sanitaire à Jogjakarta. D'au
tres appareils transportèrent par la suite de Singapour en Indonésie 
(Java et Sumatra) des secours médicaux fournis par la Croix-Rouge 
de l'Inde, le Croissant-Rouge égyptien et la Croix-Rouge austra
lienne. Cette dernière chargea également la délégation du CICR de 
distribuer les secours destinés à la population civile des terri
toires placés sous l'autorité néerlandaise et spécialement à la 
colonie chinoise très éprouvée. Au début de septembre deux navires 
quittèrent Singapour pour Batavia emportant 227 colis de médica
ments achetés avec les fonds remis par la Croix-Rouge australienne 
et des donateurs privés. Le CICR et certaines maisons de produits 
pharmaceutiques contribuèrent à cette action de secours par des 
dons en espèces ou en nature. Le "Service international des Etu
diants" eut recours au CICR pour l'envoi à Batavia, par· Singapour, 
de médicaments, textiles et livres destinés aux étudiants victimes 
des événements, ces secours devant leur être distribués sous le 
contrôle d'un délégué du CICR»
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A huit reprises, d'août à novembre 1947 la délégation 
du CICR organisa le transport par avion ou par bateau, à Sumatra, 
à Jogjakarta et à Batavia, de missions médicales, de médicaments 
et de matériel chirurgical et sanitaire«, Ces secours étaient des
tinés à la population indonésienne et à la colonie chinoise. Chaque 
avion protégé par l'emblème de la Croix-Rouge était accompagné 
d'un délégué du CICR garant de la neutralité de l'envoi. Cette 
action de secours se poursuivit durant les mois suivants. Plus de 
vingt tonnes de secours médicaux de tous genres purent être ainsi 
distribuées par lo CICR,

L'action de secours aux Indes néerlandaises peut se ré
sumer par le tableau suivant :
Envoyé à Jogjakarta pour la population civile

(indonésienne et chinoise) se trouvant Kgs, 12,000
dans les territoires contrôlés par de secours médicaux
les Républicains,

Envoyé à Batavia, pour la population civile
(indonésienne et chinoise) des terri- Kgs, 5,100 
•boires contrôlés par les forces de secours médicaux
néerlandaises,

Envoyé à Sumatra, pour la population 
civile (indonésienne et chinoise)

Kgs, 70 300 
de secours médicaux,

Rappelons que ces divers secours ont été remis :
à Jogjakarta : à l'Organisation indonésienne de Croix-Rouge

ainsi qu'à des organisations charitables chinoises,
à Batavia : à la Section' Indonésie" de la Croix-Rouge néerlan

daise, ainsi qu'à des organisations charitables 
chinoises,

à Sumatra : aux représentants de l'Organisation indonésienne
de Croix-Rouge,,

Quant aux secours à envoyer ultérieurement, il est prévu 
de les faire transporter, par bateaux à Batavia d'où ils pourront 
être expédiés dans les territoires républicains, soit par train, 
soit a bord d'avions de la Commission des Bons Offices de l'O.N.U,, 
soit d'appareils américains ou australiens des Observateurs de 
l'0,N.Up, chargés de surveiller l'application du "Cessez le feu".

Il convient de noter, en outre, qu'à la demande de la 
Section "Indonésie" de la Croix-Rouge néerlandaise, des médicaments 
ont été fournis pour le traitement des malades atteints de Fram- 
boesia {en anglais:yaw), Il s'agissait de procurer une quantité 
importante de néc-salvarsan - ou produits similaires - très
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difficiles à trouver sur place. La délégation de Singapour a pu 
fournir 50,000 injections de mapharsan, Cet envoi a été expédié 
sur Batavia, accompagné de 12,000 tablettes de paludrine. Notons 
que des quantités importantes de remèdes contre cette maladie avaient 
déjà été envoyées à Jcgjakarta, à bord de l’un ou l’autre des avions 
frétés par le CICR,

En résumé, les dons qui s’élevèrent à un montant d'en
viron 150,000 francs suisses permirent l'achat, auprès du "British 
Disposai Board" notamment, de secours d'une valeur réelle d'environ 
800,000 francs suisses.

En mars 1948, des prisonniers indonésiens au pouvoir des 
forces néerlandaises furent visités par la délégation du CICR à 
Batavia qui, en avril, obtint les sauf-conduits nécessaires pour se 
rendre à Jo.gjakarta et visiter des civils allemands résidant en 
territoire républicain ainsi que quelques militaires néerlandais 
prisonniers des troupes indonésiennes.

Durant les troubles, plusieurs milliers de ressortis
sants chinois entraînés dans le remous des combats, avaient dû 
quitter leur résidence, La situation s'étant stabilisée, ils mani
festèrent le désir de regagner leur domicile habituel et le CICR 
leur prêta ses bons offices. Il s'agissait d'environ 15,000 réfu
giés, qui se trouvaient dans les territoires soumis aux Autorités 
républicaines. Le Consulat général de Chine à Batavia engagea des 
pourparlers avec les Autorités des deux camps qui donnèrent leur 
accord de principe à 1'évacuation; le Gouvernement républicain de
manda expressément que cette évacuation fût placée nous les auspi
ces du CICR et celui-ci, constatant l'accord des deux parties, ac
cepta ce mandat. Le mécanisme des opérations fut le suivant : la 
Croix-Rouge chinoise assistée de la Croix-Rouge néerlandaise et de 
l'organisation philanthropique chinoise, s'occupa de toutes les 
questions de nourriture, d'habillement, d'enregistrement et de 
logement dans les territoires administrés par les Autorités néer
landaises, Les organisations chinoises dans les territoires soumis 
aux Autorités républicaines, avec l’aide de l'organisation indo
nésienne de la Croix-Rouge, furent chargées de l'organisation des 
convois à destination des points prévus pour le passage dans les 
territoires administrés par les Autorités néerlandaises.

Les évacuations étaient prévues dans quatre secteurs : 
Soerabaja et Malang, dans l'est de Java, Salatiga, au centre et 
Banten à l'ouest.

Conformément aux arrangements conclus, ces évacuations 
commencèrent au début de décembre 1947, 762, puis 237 Chinois fu
rent évacués dans la région de Soerabaja» Les convois furent en
suite suspendus jusqu'au début de janvier, époque à laquelle, un 
nouveau plan ayant été accepté par les parties intéressées, les 
évacuations purent reprendre» Les 4, 8, 13 et 18 janvier, 1.953
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Chinois furent évacués et ainsi s'achevèrent les évacuations dans 
la région de Soerabaja.

Il fut décidé que les ressortissants chinois de la région 
de Malang emprunteraient la même route. 634 personnes furent remi
ses les 23 et 28 janvier au délégué du CICR qui les accompagna jus
qu'au lieu de destination dans le territoire administré par l’Auto
rité néerlandaise.

L ’évacuation du Centre de Java eut lieu en avril et per
mit à plus de 7.000 Chinois de regagner leur foyer dans l'île ou 
d’être rapatriés en Chine.

Quant à la dernière partie du programme, l’évacuation 
du secteur ouest, elle semble avoir été réalisée complètement dé
jà, à la diligence des intéressés eux-mêmes.

III, Action du CICR dans l'Inde et le Pakistan

Après la proclamation' do 1'indépendance de 1’înde et 
du Pakistan, le 15 juillet 1947 s des incidents et des troubles 
sanglants se produisirent8 Dos millions do fugitifs passeront 
dans les il-ur̂r sens d’un pays à l'autre, Des convois furent at ta- ̂ 
qués et décimésc Dans les r*égions d’accueil, les camps do réfugiés 
¡ne tardèrent pas à otre surpeuplés; les épidémies et la famine 
étaient menaçantes.

Quelques mois plus tard, la situation s’était stabilisée 
et, des 6 millions de réfugiés au Pakistan, moins d’un million res
tait encore dans les camps tandis qu’en Inde, sur un total de 4 
millions de réfugiés, un demi million environ demeurait interné? 
de part et d’autre de la frontière, les réfugiés s’étaient Instal
lés tant bien que mal dans les villages et les maisons abandonnées 
par les minorités fugitives.

Cependant d’immenses problèmes subsistent. La famine me
nace encore certaines régions. Le retour de la saison chaude ramène 
un danger accru d’épidémies alors que les moyens de lutte sont in
suffisants. Enfin et surtout l’exode et l’échange de populations 
ne sont pas terminés ni les passions apaisées. Il y a là une si
tuation qui commande l’intervention d’un intermédiaire neutre au 
nom des principes de charité et d’humanité, dans l’intérêt des 
deux parties.
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Répondant à dea appela pressants, le CICR envoya de Ge
nève un délégué chargé de mission tant à la Nouvelle-Delhi qu'à 
Karachi, capitales des deux Dominions, Parti à la fin de décembre 
1947, ce délégué prit contact en janvier avec les Autorités et 
avec les Croix-Rouges des deux pays. Cette intervention a été sa
luée aussi bien par les Indous que par les Musulmans, De nouveaux 
échanges de populations doivent avoir lieu, à la demande des deux 
Etats et on espère ainsi éviter la répétition du bouleversement 
de l’an dernier.

L'action du délégué du CICR fut particulièrement oppor
tune au Cachemire où 1'évolution de la situation politique parais
sait devoir susciter des troubles d'une extrême gravité. Un plé
biscite devait décider du rattachement de cette Province à lfun 
ou l'autre des deux nouveaux Etats, Le Maharadjah de Cachemire .fit 
appel à l'Inde en vue de former avec elle une union indienne. Une 
partie de la population se souleva alors contre lui. Il en résulta, 
en octobre 1947, un choc entre troupes du Cachemire et 
du Pakistan et il y eut de part et d'autre des massacres d’Hindous 
et de Musulmans, Dans le Cachemire même, deux Gouvernements se for
mèrent, celui d'Azad-Cachemire (partisan du Pakistan) et celui de 
Uammu-Cachemire (partisan de l'Inde), Toutefois, un certain nombre 
de Musulmans continuaient de résider dans la partie du Cachemire 
désirant 3on rattachement à l'Inde, tandis que des Hindous rési
daient encore dans celle qui réclamait son union avec le Pakistan, 
Avant l'intervention du délégué du CICR, les deux Gouvernements 
locaux n'avaient pu se mettre d'accord pour procéder à un échange 
de populations. Prié d'agir, le délégué ne rendit sur place et eut 
des entretiens à Lahore avec les représentants des deux fractions 
du Cachemire, Cette intervention eut pour effet l’envoi de secours 
aux Hindous internés en Azad-Cachmire, à ceux notamment du camp 
d’Ali-Beg qui vivaient dans des conditions misérables. Un médecin 
et deux infirmières furent autorisés à les soigner. Le Gouverne
ment du Pakistan s'engagea à leur fournir des vivres, enfin ce 
Gouvernement se déclara prêt à évacuer par le Pakistan tous les 
Hindous qui se trouvent sous la dépendance de l’Azad-Cachemire et 
qui désirent regagner l'Inde,

Poursuivant ses négociations, le délégué du CICR eut la 
satisfaction de recevoir du Gouvernement de l'Inde et de celui de 
l'Azad-Cachemire une déclaration aux termes de laquelle les deux 
Gouvernements s'engageaient, dans le conflit du Cachemire, à res
pecter les principes et 1?esprit des Conventions de Genève, L'ef
fet pratique de cette déclaration doit se traduire par la création 
d'une agence de renseignements, la remise de listes de prisonniers 
et l'autorisation pour le CICR de visiter les camps,

Un accord est également intervenu entre l’Inde et le 
Pakistan sous les auspices du CICR pour la recherche et le rapa
triement des femmes enlevées au Cachemire durant les hostilités 
par des soldats de l'Azad-Cachemire y Le nombre de ce s "malheureuse s 
s'élevait à 50 ou 60.000,
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En mai, le délégué du CICR eut un entretien avec le 
Premier Ministre de l’Inde ainsi qu'avec le Premier Ministre du 
Jammu-Cachemire, Il visita plusieurs camps de réfugiés puis quitta 
le Jammu-Cachemire pour se rendre dans le district de Poonch que 
se partagent les forces de l’Inde et de l’Azad-Cachemire« Il y vi
sita près de 15,000 réfugiés, la plupart non musulmans, qui sont 
évacués par avion à raison de 25 personnes par avion et 20 à 30 
départs d’avions par jour. Jusqu’à présent, 20,000 personnes ont 
été ainsi évacuées.

Les communications entre les deux Etats du Cachemire étant 
presque nulles, la création de messages Croix-Rouge a été envisa
gée et a reçu d’ores et déjà l’agrément des deux parties.

IV, Action du CICR au Paraguay

Au cours de la guerre civile qui éclata au Paraguay au 
printemps de 1947, le CICR déploya son activité traditionnelle 
d ’intermédiaire neutre. Sa délégation à Buenos-Aires se mit en rap
port par télégramme avec la Croix-Rouge paraguayenne en vue d'ob
tenir que la Croix-Rouge uruguayenne fût autorisée à survoler le 
territoire paraguayen pour apporter des secours en médicaments aux 
deux partis en lutte, à Assomption comme à Conception, Cette au
torisation ayant été accordée, un avion sanitaire uruguayen quitta 
Montevideo muni du signe de la Croix-Rouge et porteur d’un lot im
portant de médicaments. La délégation du CICR à Buenos-Aires obtint 
en outre du Gouvernement argentin l'autorisation pour la Croix- 
Rouge uruguayenne de déposer la part des médicaments destinés aux 
forces régulières dans la ville de Posadas, située à proximité de 
la frontière du Paraguay, une autre part, égale, destinée aux forces 
insurrectionnelles, étant déposée à Ponta-Pora (Caballero), à la 
frontière nord du Paraguay.

En juin 1947, l’un des directeurs-délégués du CICR, en 
mission en Amérique latine, M. G.Dunand, se rendit à Assomption,
Il remit le 17 juin aux Autorités paraguayenne un mémorandum pro
posant de prendre un certain nombre de mesures pour soulager les 
souffrances des victimes du conflit. Il suggéra que l’exécution 
de ces mesures fût confiée à la Croix-Rouge paraguayenne ou à tout 
autre organisme de caractère neutre. Les mesures préconisées étaient 
les suivantes :
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1) communication aux familles des listes de prisonniers de guerre 
et d’internés civils;

2) autorisation aux prisonniers et internés de recevoir et d'en
voyer des lettres;

3) faculté pour les prisonniers et les internés de recevoir des 
paquets de denrées alimentaires;

4) droit pour les délégués de la Croix-Rouge ou les représentants 
d’organisations neutres de "bienfaisance de s'occuper des pri
sonniers et de leur apporter l'appui moral de visites et d'en
tretiens ,

En juillet, le représentant du CICR confia à la Croix- 
Rouge "brésilienne un mémoire analogue qui fut transmis à la Junte 
du Gouvernement militaire à Conceptions

En septembre, le CICR confirma au Ministre des Affaires 
étrangères du Paraguay le mémorandum de son directeur-délégué, 
afin d'étendre à la période de liquidation du conflit les mesures 
d'ordre humanitaire suggérées au moment des combats.

Le CICR fut aidé dans son action non seulement par les 
Croix-Rouges des pays voisins, mais aussi par des organismes d'un 
caractère moins officiel tel que le Rotary Club qui, en août, fai
sait approuver par les Autorités civiles et militaires des deux 
camps un modèle de carte de correspondance permettant aux membres 
des familles dispersées par les actes de guerre de retrouver trace 
les uns des autres.

La Croix-Rouge argentine expédia, par avion, en août,
500 kilogrammes de médicaments et, vers la fin du même mois, elle 
organisa à Assomption un hôpital spécialisé pour la transfusion 
du sang, dont les médecins et les infirmières - ces dernières for
mées à l'école de la Croix-Rouge - se rendirent ensemble à leur 
poste en avion.

Le Gouvernement paraguayen annonçait alors, officielle
ment la fin de la guerre civile qui, du 7 mars au 22 août, avait 
duré plus de 5 mois et fait 5,000 victimes. En outre, 50,000 per
sonnes, chassées de leurs foyers en raison des événements, se trou
vaient plus ou moins en difficulté pour y rentrer et faisaient 
l'objet de la solicitude d'une commission d'assistance créée sous 
les auspices de la Croix-Rouge argentine.

Conformément au programme défini par le CICR et avec 
un dévouement Inlassable la Croix-Rouge paraguayenne, dont le Pré
sident jouissait de l'estime générale, s'employa à secourir mala
des et blessés, apportant au Service de Santé un concours de3 plus 
apprécié.
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Le 5 novembre, le Médecin-général, directeur du Service 
de Santé, rendit compte au Gouvernement paraguayen du travail, ainsi 
accompli : "Il y a quelques jours, écrivait*-il, les derniers bles
sés et malades de la dernière révolution ont été déclarés guéris", 
et soulignant qu'il s'agissait de 251 blessés et 60 malades, il 
félicitait et remerciait la Croix-Rouge parguayenne de l'aide ap
portée à ses services pour la guérison de ces personnes.

Le CICR a tenu, par une lettre de son Vice-Président, 
datée du 25 février 1948, à s'associer à ces félicitations.

V. Action du CICR en Grèce

Dès la fin de 1946, les combats avaient repris de plus 
en plus nombreux, entre partisans grecs et troupes régulières. Le 
Gouvernement emprisonna et déporta un certain nombre de ses adver
saires politiques» Le CICR intervint alors pour obtenir l'autori
sation de visiter les camps d'internement et secourir les détenus, 
mais l'autorité se montra très réticente. Ces démarches coïncidaient 
avec celles d'une commission d’enquête de l'ONÏÏ» Elles n'en furent 
nullement facilitées. En mai 1947, toutefois, un délégué du CICR 
en mission spéciale à Athènes parvint à obtenir une lettre de M, 
Tsaldaris, Président du Conseil, permettant d'assister les détenus 
à condition que les secours soient répartis par moitié entre eux et 
la population civile et distribués par la Croix-Rouge hellénique 
comme provenant du CICR à l’exclusion d© tout autre donateur, Sur 
cette base, le CICR put recueillir des dons : don suisse, don ir
landais, don norvégien, don de la Croix-Rouge canadienne, don de 
la Croix-Rouge Sud-africaine et secourir dans une certaine mesure 
les victimes de la guerre civile. Sept tonnes et demi environ de 
marchandises provenant de dons d'organisations d'extrême-gauche et 
un crédit de Frs, suisses 26.000»- pour l'achat de médicaments, 
restaient à distribuer en mai 1948,

A cette même époque, le délégué du CICR fut ai.itorisé à 
se rendre dans les îles pour visiter les déportés qui y sont grou
pés: les condamnés à Ghioura, les militaires à Makromijos et les 
déportés politiques à Icaria, Un certain nombre de femmes sont in
ternées dans cette dernière île. Aucun enfant, selon les informa
tions transmises par la délégation du CICR à Athènes, ne se trouve 
interné dans les îles., (1)

(1) En ce qui concerne spécialement les enfants voir 1ère Partie 
chap, V, p„ 47 "Secours à l’Enfance".
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Quant aux territoires contrôlés par le Général Markos, des 
contacts ont eu lieu pour organiser une rencontre souhaitée par ce 
dernier, avec le délégué du CICR, Une première entrevue n’ayant pu, 
en raison des circonstances, avoir lieu en janvier 1948, le Géné
ral Markos reprit contact avec le CICR par une lettre par laquelle 
il se déclarait· pre't à conclure des accords humanitaires sur la 
base de la réciprocité.

VI, Action du CICR en Palestine

Dès la fin de 1947, le Gouvernement de Londres ayant 
réaffirmé sa décision irrévocable d’abandonner son mandat sur la 
Palestine et de retirer les troupes britanniques le 15 mai 1948, 
il·était à craindre qu’à moins d’une intervention des Puissances 
pour maintenir l’ordre, un conflit ne vienne à éclater entre 
Arabes et Israélites,

Le CICR qui, conformément à l’article 7 de ses statuts : 
"reste un intermédiaire neutre dont l’intervention est reconnue 
nécessaire en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles in
térieurs", se préoccupa dès lors de donner à son intervention le 
plus d ’efficacité possible. Il venait de charger sa Délégation au 
Caire d ’une mission d ’information sur place quand, le 5 janvier 
1948, il reçut par l’entremise du Gouvernement britannique, un té
légramme du Haut Commissaire en Palestine demandant l’envoi de mé
decins et d ’infirmières pour prendre en mains la direction des hô
pitaux après le départ des Autorités mandataires. Désireux de ré
pondre à cet appel en connaissance de cause, le CICR envoya d’ur
gence, de Genève, une mission composée du Dr Roland Marti, chef de 
la Division médicale et de M0 Jacques de Reynier, qui rejoignit 
au Caire le délégué du CICR pour gagner ensuite la Palestine en 
sa compagnie.; Au Caire, où il séjourna du 20 au 28 janvier, le 
Dr Marti eut l’occasion d ’exposer à des membres du Gouvernement 
égyptien et notamment au Premier Ministre Nokrachy Pacha, ainsi 
qu’a Azzam Pacha, Secrétaire général de la Ligue arabe, et au 
Grand Muphtl de Jérusalem, les buts qu’il entendait atteindre.
En Palestine il s’entretint avec les Autorités britanniques ainsi 
qu'avec des personnalités arabes et Israélites»
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Cependant, les troubles ne cessaient d'être graves. De 
part et d'autre, de3 meurtres provoquaient des représailles, les 
esprits s'excitaient graduellement et le pire était à prévoir pour 
le jour où la Puissance mandataire aurait quitté le pays,

La mission du CICR, d'accord avec le Haut Commissariat 
britannique en Palestine, entreprit un voyage à travers le pays 
tout entier. Ce voyage se prolongea jusqu’au 18 février et permit 
d'établir un plan de travail à soumettre aux Autorités britanniques 
comme aux personnalités locales arabes et Israélites,.

L'inventaire fut dressé, dans les hôpitaux et dispensai
res, des lits disponibles, des installations médicales et chirur
gicales, des besoins en médicaments. Les Arabes ne disposaient ni 
de médicaments, ni de sang, ni de plasma en réserve, alors que les 
Israélites paraissaient bien outillés jusque dans les plus lointai
nes et les plus petites de leurs colonies. Le problème des ambulances 
risquait de se poser de façon aiguë. Le "Magen David Adom" (orga
nisation juive présentant des analogies avec une Croix-Reuge mais 
n'en arborant pas l'emblème) disposait de 31 ambulances modernes 
alors que le Gouvernement palestinien ne possédait que quelques 
voitures fatiguées; il fallait presque toujours avoir recours aux 
ambulances de l'armée qui devaient être retirées le 15 mai. Quant 
aux hôpitaux des Missions, ils constituaient un appoint des plus 
appréciables mais, dans la plupart des cas, ils attendaient du 
CICR aide et protection.

Ayant ainsi établi dans sa grandes lignes un bilan des 
besoin et délimité la tâche d'assistance médicale et sanitaire, 
la Mission élabora un plan de travail en vue de placer sous l'em
blème de la Croix-Rouge les installations hospitalières et d'y 
assurer la régularité du travail jusqu'au moment où l'autorité qui 
détiendrait le pouvoir pourrait en assurer la protection paisible.

La réalisation de ce plan impliquait l'adhésion des bel
ligérants aux règles du droit humanitaire définies par les Conven
tions de. Genève. C'est alors que le CICR lança son appel du 12 mars 
"aux populations arabe et juive ainsi qu’à leurs autorités repré
sentatives en Palestine'
locale et qui fut notamment radiodiffusé en 
Jérusalem, dans les derniers jours de mars, 
conçu s

appel destiné â être publié par la presse
plusieurs 
Cet appel

langues, a 
était ainsi

"Bien que les événements actuels ne soient pas 
un conflit armé entre deux Etats, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge considère de son devoir, dans 
l'intérêt de ceux qui en sont le3 victimes, d'inviter 
les parties - si elles entendaient ne pas renoncer à 
l'emploi de la force - à se conformer aux règles tra
ditionnelles du droit des gens et â ppliquer dès au
jourd’hui les principes des deux Conventions de Genève 
du 27 juillet 1929.
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La première de celles-ci porte sur l’amélioration 
du 3ort des blessés et des malades et la seconde sur 
le traitement des prisonniers »

Conformément à l’esprit de ces Conventions, le 
Comité international de la Croix-Rouge rappelle tout 
particulièrement les principes humanitaires suivants:
1) Protection des blessés et des malades qui devront, 

sans distinction, être traités avec humanité et 
recevoir les 3oins que nécessite leur état» Les 
véhicules transportant les blessés et malades, les 
établissements sanitaires fixes ou mobiles, ainsi 
que les membres du personnel sanitaire et le maté
riel sanitaire lui-même, seront respectés et pro
tégés en toutes circonstances»

2) Respect des morts, soit respect de leur dépouille 
et respect des convois mortuaires assurant leur 
ensevelissement»

3) Sécurité de tous ceux qui ne participent pas à 
la lutte et notamment des femmes, des enfants et 
des vieillards»

4) Droit pour tout combattant tombé aux mains de 
l’adversaire, à être traité comme prisonnier de 
guerre.
Le Comité international de la Croix-Rouge se ré

férant aux proclamations déjà lancées dans ce sens, 
tant par le Magen David Adom, que par les Croix et 
Croissant-Rouges de Palestine, fait appel, lui aussi, 
aux Autorités responsables, aux peuples arabe et juif, 
ainsi qu’à ceux qui parlent en leur nom. Il les en
gage à se conformer aux conditions minimum ci-dessus 
exposées et attend à ce sujet l'accord formel des par
ties» Il juge cet accord nécessaire pour accomplir, 
selon les principes qu'il doit défendre, une action 
humanitaire en faveur de ceux qui souffrent des dou
loureux événements actuels’’»

Les 4 et 5 avril M„ de Reynier, délégué du CICR à Jéru
salem, recevait les réponses ci-après ;
Réponse des Autorités Israélites :

"Nous désirons vous donner l’assurance formelle 
que les Autorités juives compétentes en Palestine 
respecteront, pendant le conflit actuel, les Conven
tions de Genève de 1929, tant en ce qui concerne les
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militaires que les civils, dans la mesure où les dites 
Conventions s'appliquent aux populations civiles.

Vos dévoués : (s) Iddie Myerson
D. Ben-Zevie

de la part du Comité Exécutif de l'Agence 
juive de Palestine et de la Vaad Leumi 
(Conseil général de la Communauté Juive 
de Palestine).

Réponse des Autorités arabes :
"J'ai l'honneur d'accuser réception de l'appel 

du Comité international de la Croix-Rouge, daté de 
Genève le 12 mars 1948, et, en réponse, vous informe 
que le Haut-Comité arabe, représentant la population 
arabe de Palestine, a pris connaissance du dit appel, 
et, conformément à la tradition et aux coutumes arabes 
et musulmanes à l'égard des questions humanitaires, 
consent à s'en tenir aux conditions minimum énumérées 
dans l’appel ci-dessus mentionné et à faire tout ce 
qui est humainement possible dans ce sens".

Votre dévoué
Timbre du 
Haut-Comité arabe

Secrétaire A .H,C. 
(signé): Dr. H.P.Khalidi

Le 7 avril, le délégué du CICR au Caire recevait en outre 
la réponse suivante de la Ligue des Etats arabes :

"J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre 
lettre du 30 mars dernier ainsi que du mémorandum y 
annexé contenant un appel en vue de l'application en 
Palestine, des principes des Conventions de Genève.

En vous remerciant de votre communication qui a 
reçu toute mon attention, je n'ai pas manqué de faire 
part au Haut Comité arabe de l'appel y contenu. Je 
suis persuadé que les Arabes de Palestine suivent dans 
leur lutte les principes humanitaires consacrés par les 
Conventions de Genève et qui sont d'ailleurs conformes 

aux enseignements de leur religion et de leurs tradi
tions. L’appui moral de la Ligue arabe est acquis à 
cet effet.

Toutefois, il est hors de doute que la réalisa
tion du but humanitaire auquel tendent les démarches 
louables du Comité international de la Croix-Rouge exige 
le concours des deux parties en présence en Palestine, 
pour le respect des principes en question,
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Veuillez agréer, Monsieur, les assurances de ma 
haute considération.

Le Secrétaire Général
A.R» Azzam

Entre temps, les délégués de l'ONU en Palestine étaient 
tenus au courant de l'activité envisagée, et 1?approuvaient entiè
rement, L'abandon du plan de partage par l'Assemblée générale des 
Nations Unies ne modifiait en effet ni les intentions, ni les tâ
ches du CICR, la situation restant trouble et les attentats se mul
tipliant aux approches de la date du 15 mai.

Le plan de travail envisagé par le CICR reposait sur 
l'envoi, en Palestine, de huit délégués médecins et de dix infir
mières. Ce personnel, aussitôt recruté, se tint prêt à partir. Le 
financement de l'entreprise impliquait un budget d'un million de 
francs suisses. L'on parvint à l'équilibrer dans la proportion de 
90 % avec le concours de la trésorerie britannique qui s'engageait 
à verser 30,000 Livres sterling (équivalent de 500,000 francs suis
ses) de l'Agence juive qui verserait 1,000 livres par mois et des 
Gouvernements des pays arabes limitrophes de la Palestine qui, à 
la suite d'un second voyage du Dr» Marti consentirent à se répar
tir une charge identique, La Ligue arabe au Caire s'était d'ail
leurs portée garante du versement de cette dernière contribution.

A la fin d'avril, infirmières et médecins rejoignirent 
leur poste. Représentants du CICR, ils avaient reçu pour instruc
tions à Genève de soulager la souffrance partout où ils le pour
raient avec une absolue impartialité et une égale sollicitude pour 
les deux camps, conformément aux traditions de la Croix»Rouge.

Quelques jours avant le 15 mai tout le dispositif était 
en place, le CICR ayant fait les avances de fonds nécessaires pour 
permettre sans retard les achats 'de matériel et la rétribution du 
personnel.

Après le retrait des troupes britanniques, la lutte entre 
Arabes et Juifs se déchaîna sans merci. Les lieux Saints étaient 
devenus le centre du conflit, aussi la délégation du CICR en Pales
tine fit-elle porter son principal effort sur la création de zones 
de sécurité à Jérusalem» Elle avait obtenu les 9 et 17 mai l'adhé
sion des Arabes et des Israélites au principe de l'établissement 
de telles zones, au nombre de 3„ Deux seulement furent maintenues. 
La première, après avoir compris l'hôtel du Roi David, ultérieure
ment remis à l'ONU, comprend encore les hôtels "Y.M,CeA0" et "Terra 
Sancta" avec leurs annexes» La seconde s'étend au siège même de 
1'ex-Gouvernement mandataire et couvre en outre le Collège arabe 
ainsi que le Collège d'Agriculture Israélite et le quartier de3 
familles des militaires britanniques, A elles deux, ces zones
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pourraient contenir, dans les bâtiments ou sur les terrains qui en 
dépendent, près de 8.000 personnes,, Placées sous la protection du 
drapeau du CICR, elles devraient accueillir toutes les catégories 
de non-combattants, femmes avec enfants, femmes enceintes, vieil
lards, invalides , blessés, malades, selon le critère habituel d’ab
solue neutralité* Personne ne pourrait y Introduire des armes» Le 
ravitaillement et l'ordre seraient assurés par les Autorités habi
tuelles, le Comité s'efforçant d'apporter des secours, les repré
sentants du CICR recevraient mission d'assurer le respect des rè
gles établies et garantiraient, par leur présence et le contrôle 
qu'ils exercent, que ces zones sont des lieux d'asile neutres ins
tituées au seul profit des non-combattants» Tous les intéressés 
acceptèrent les conditions imposées par le CICR»

En même temps, prévoyant que l'organisation des zones de 
sécurité â Jérusalem et, éventuellement, â l'intérieur du pays, 
entraînerait des frais considérables et nécessiterait une action 
de secours très étendue, le CICR adressait,le 12 mai, d'accord 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, un appel aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge d'Afrique du sud, d'Australie, de Bel
gique, du Canada, des Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, 
d'Irlande, de Nouvelle-Zélande, de Suède et de Suisse, ainsi qu'aux 
institutions charitables suivantes : Auxilium Catholicum Interna
tionale, Caritas Catholica Internationalis, Conseil Oecuménique 
des Eglises, Quakers (American Friends Service Committee), Organi
sation Mondiale de la Santé, Fonds des Nations Unies pour les En
fants d'Europe, Union internationale pour la Protection de l'En
fance, Associations Chrétiennes de Jeunes Gens (Y.M.C.A,) et Asso
ciations Chrétiennes de Jeunes Filles (Y*W.C„A0), afin de grouper 
le plus rapidement possible les principaux concours à cette action 
humanitaire»

Bientôt l'on apprenait à Genève qu'une des infirmières 
du CICR avait été grièvement blessée en service commandé, que l'un 
des membres de la délégation â Jérusalem avait été molesté au cours 
d'une échauffourée, en essayant d'apaiser les adversaires, qu'un 
autre délégué avait été blessé» Enfin, les pourparlers relatifs à 
l'extension des zones de sécurité à la totalité de la ville de 
Jérusalem étaient suspendus»

C'est alors que, le 21 mai, sous la signature de son 
Président, M» Paul Ruegger, le CICR lança l'appel suivant aux bel
ligérants :

"Soucieux de sauvegarder dans la plus large me
sure possible, lors du conflit de Palestine, les prin
cipes d'humanité qu'il doit défendre, le Comité inter
national de la Croix-Rouge â Genève lance aujourd'hui 
l'appel suivant aux Gouvernements d'Arabie Saoudite, 
d'Egypte, d'Irak, du Liban, de Syrie, de TransJordanie, 
ainsi qu'au Gouvernement d'Israël :
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"Le Comité international de la Croix-Rouge à 
Genève, douloureusement ému par les graves événements 
de Palestine et inspiré uniquement par le souci de 
protéger le plus grand nombre de vies humaines, adresse 
aux Gouvernements le pressant appel suivant qui se fonde 
sur les principes de la Croix®Rouge et du Croissant- 
Rouge, Dès avril, le Comité international, avec l'agré
ment des Autorités civiles et militaires arabes et 
juives et 1?approbation du Gouvernement de Palestine 
était sur le point d’instituer dans Jérusalem même des 
zones de sécurité destinées à recueillir la population 
non-combattante pour la mettre à l’abri des opérations 
militaires0 Au début de mai, le projet fut de plus en
visagé de neutraliser Jérusalem tout entière moyennant 
l’assentiment de toutes les Autorités, Les pourparlers 
à ce sujet n’ayant pas abouti en temps utile et des 
combats se déroulant actuellement à Jérusalem, le Co
mité international de la Croix-Rouge à Genève s’adresse 
aux Gouvernements pour les prier instamment de prendre 
les mesures nécessaires tendant à ce que soient en tout 
cas respectées les zones de sécurité que la délégation 
du Comité international s’efforce d ’instituer à l’inté
rieur de la ville elle-même, comme elle l’avait primi
tivement prévu, ou les zones de sécurité qu’elle pourra 
chercher à établir dans d ’autres villes de Palestine,
Le but de ce3 zones de sécurité est de recueillir sous 
le contrôle du Comité international de la Croix-Rouge 
des non-combattants, avant tout arabes et juifs, et de 
sauver ainsi le plus grand nombre possible de vies hu
maines, Le Comité international de la Croix-Rouge se 
permet de rappeler ici aux Gouvernements les premiers 
résultats de son intervention en Palestine :
1) Adhésion des Autorités arabes et juives aux prin

cipes essentiels des Conventions de Genève;
2) Mise sous la protection du Comité international 

de la Croix-Rouge de divers établissements hos
pitaliers;

3) Envoi de médicaments et autres secours destinés
aux deux parties;

4) Interventions individuelles et continues de ses 
délégués qui ont ainsi pu sauver des blessés arabes 
et juifs au cour3 des précédents combats.
Le Comité international demeure persuadé que dans 

l’esprit du présent appel tous les Gouvernements aux
quels il s'adresse s’efforceront avec lui de limiter 
les souffrances qu’engendre le conflit palestinien".
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Le 25 mai, en raison des nouvelles alarmantes publiées 
au sujiet de la délégation du CICR en Palestine, M» Ruegger décidait 
de se rendre au Proche-Orient pour un séjour de brève -urée. Tant 
au Caire qu'à Jérusalem, le Président du CICR fut à meme de prendre 
avec les Autorités compétentes des deux parties au conflit, les 
contacts propres à confirmer les résultats obtenus par la déléga
tion et à asseoir solidement l'oeuvre en Palestine de l'institution 
de Genève»

C'est ainsi que lors de la prise par les Arabes de la 
vieille ville à Jérusalem, le CICR put obtenir̂ , sans contre-partie, 
l'évacuation des femmes et des enfants juifs de la vieille ville, 
ainsi que la mise en sécurité des blessés,

Le Président du CICR, qui avait pris part personnellement 
aux pourparlers à ce sujet, arriva à une partie de cette opération. 
Il s'adressa ensuite aux Autorités juives aux fins d'obtenir la 
remise de. blessés arabes et la restitution de femmes arabes, et 
recueillir avant son départ de Palestine, la réponse favorable des 
Autorités Israélites. La délégation publia,fin mai, le communiqué 
suivant :

"Jérusalem, 29 mai ; Lors de la reddition des forces 
juives encerclées dans la vieille ville de Jérusalem, la délé
gation du Comité international de la Croix-Rouge, à la demande 
des deux parties, a pu assurer l'évacuation de 2.000 femmes, 
enfants et vieillards, et de 140 blessés juifs. En dépit 
d'énormes difficultés, les civils ont pu être transférés en 
mains juives sans contre-partie, grâce à la compréhension de 
la Ligue arabe. Les blessés ont été mis en sécurité et l'on pré
voit qu'ils pourront également être remis sans conditions aux 
forces juives,

M. Paul Ruegger, Président du Comité international 
de la Croix-Rouge, qui se trouve depuis quelques jours à 
Jérusalem, a exprimé aux Autorités arabes combien il appréciait 
l'esprit· charitable dans lequel elles ont répondu aux appels 
du Comité"»

Le 10 juin le CICR rendait compte dans les termes suivants 
de son intervention en Palestine ;

"'Pour son action de secours en Palestine, le Comité 
international de la Croix-Rouge vient de recevoir des dons 
de la Croix-Rouge britannique et de la Croix-Rouge françai
se ainsi qu'une offre d'aido de la Croix-Roug© australienne.

Les délégués du Comité' international de la Croix- 
Rouge en Palestine ont visité des camps de prisonniers de- 
guerre arabes et juifs et en ont trouvé les conditions 
satisfaisantes, Les Autorités juives, dans un esprit de 
large - compréhension humanitaire, ont de leur coté, avec 
le concours du Comité International de la Croix-Rouge 
libéré à Jérusalem des femmes, des enfants ainsi que 
des blessés,
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La liaison entre le Comité International de la 
Croix-Rouge et ses délégués en Palestine est assurée 
en partie, pour les messages urgents, par la radio
diffusion, grâce à l’obligeance des Services des Ondes 
Courtes suisses qui transmettent tous les jours ses 
communications à 19 h.10 sur l’émetteur national 
suisse d’ondes courtes de Schwarzenbourg, dans les 
bandes des 25 et 48 m. Le mardi et le jeudi, ces mes
sages sont confirmés par l’émetteur du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, radio intercroixrouge, dont 
le poste est moins puissant, dans la bande des 47 m., 
à 20 h., 20 h.15 et 20 h.30,

Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge 
à Genève est heureux d ’apprendre que son infirmière,
Florence Cousin, grièvement blessée, il y a trois se
maines, est maintenant hors de danger„ Il est en me
sure d’autre part de démentir l’information selon la
quelle un de ses délégués, M, Pierre Gaillard, aurait 
été à nouveau blessé".

Telle était la situation quand le Comte Bernadotte, mé
diateur de l’ONU, obtint enfin des deux parties au conflit l'en
gagement de souscrire à la trêve d’un mois réclamée par le Conseil 
de Sécurité et de cesser le feu le mercredi 9 juin à 7 h, du matin.

Depuis lors, la trêve n ’ayant pas eu pour effet de libé
rer les prisonniers de guerre, les délégués du CICR ont été admis 
à visiter les camps où ceux-ci se trouvaient détenus. Ces visites 
ont confirmé l'application loyale de part et d ’autre du régime 
établi par la Convention du 27 juillet 1929.

En outre, la délégation du CICR en Palestine a pu, le 18 
juin 1948, procéder à une intervention humanitaire rendue parti
culièrement importante par le nombre des êtres humains qui en ont 
bénéficié: dans la région de Tulkarm, à 60 kilomètres au N.E, de 
Tel-Aviv, 1.100 femmes, enfants et vieillards arabes ont été auto
risés à quitter la région occupée par les armées juives et ont pu 
gagner le territoire arabe, sous la direction de la délégation du 
CICR.

Il convient d'ajouter qu'un convoi de 50 camions escorté 
par un délégué du Comité, a pu quitter Tel-Aviv le 21 juin pour 
porter des vivres et des médicaments aux hôpitaux de Jérusalem.

Un premier bilan du travail de la délégation du CICR en 
Palestine peut être dressé.

Cette délégation est intervenue en faveur de la protection 
des hôpitaux, des blessés, des malades, des prisonniers et des ré
fugiés.
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Comme elle ne pouvait se charger à elle seule du service 
des hôpitaux, elle a usé de son influence pour que les hôpitaux 
gouvernementaux, privés du personnel britannique, fussent remis 
aux Municipalités et ses efforts, dans la plupart des cas, ont été 
couronnés de succès» L’hôpital gouvernemental de Jérusalem et deux 
hôpitaux de Bethléem furent placés sous la protection du drapeau 
du CICR. Contrat fut passé entre le CICR et l'Association médicale 
arabe spécifiant que la direction et l'administration en seraient 
confiées à cette Association, Grâce à ces dispositions, le person
nel arabe consentit à rester dans les hôpitaux qui, pratiquement, 
et tout en abritant des patients civils, furent ainsi mis à la dis-

* position des armées. D'autres hôpitaux et dispensaires (infirmerie 
de Béthanie, Hôpital et Ecole italiens, "Casualty Clearing Station 
of the American Colony" etc. ) appartenant à des organisations étran-

* gère3, furent confiés par celles-ci au CICR qui les couvrit de l'em
blème de la Croix-Rouge et d'accord avec les Israélites les mit à
la disposition de l'Association médicale arabe.

Réciproquement, la délégation obtint que l'emblème du 
"Magen David Adom" fût agréé et respecté non seulement par les Arabes 
de Palestine, mais par la Ligue arabe, bien que cet emblème n'eût 
pas à proprement parler de.caractère officiel, A Jérusalem, des 
pourparlers sont en cours pour former, avec l'Hôpital et l'Univer
sité Hadassah, une troisième zone de sécurité, Dans de très nom
breux cas, les ambulances juives ont été respectées à la demande 
des délégués du CICR» L'Hôpital de la mission britannique à Jéru
salem confié au CICR a été attribué au "Magen David Adom" pour gé
rance et usage» Il en fut de même de l'asile d'aliénés de Bat-Yam 
à Jaffa.

Quant aux prisonniers de guerre, la délégation du CICR 
a pu communiquer aux Autorités intéressées les listes qui lui 
avaient été remises; là également, elle a pu effectuer des visites 
de camps et procéder à des échanges d'internés civils.

En ce qui concerne les réfugiés, au lendemain de l'atta
que de Jaffa, la délégation intervint auprès des Autorités juives 
en faveur de plus de 30.000 personnes qui purent passer à travers

» les lignes juives sur un espace d'environ dix kilomètres sans es
suyer un seul coup de feu, et gagner la zone arabe où elles dési
raient se mettre à l'abri, A une autre occasion, la délégation as-

* sura le transport de 170 citoyens égyptiens de Jérusalem à la fron
tière égyptienne, et plus tard, l'embarquement à Jaffa d'environ 
3,000 Egyptiens, Un aviateur égyptien civil, tombé par accident sur 
le territoire juif et rendu par les Juifs, fut ramené par les soins 
de la délégation de Tel-Aviv à Jérusalem et rapatrié par Amman,

Après que M, Ruegger eût examiné la question sur place 
et reconnu l'oeuvre ainsi accomplie dans des circonstances si 
périlleuses par la délégation dirigée par M. de Reynier* le CICR 
se préoccupa de l'avenir d'une· telle entreprise* A vrai dire^ 
cette oeuvre dépassait de beaucoup la .tache traditionnelle 
d' intermediaire neutre du CICR, A la longue, en
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présence des développements du conflit, les responsabilités assu
mées par lui eussent risqué d’excéder ses moyens. Aussi décida-t-on 
à Genève de poursuivre l'action commencée, dans le cadre tradition
nel des Conventions : visites de camps de prisonniers de guerre, 
établissement de listes de prisonniers, organisation de secours, etc.

Conformément à cette décision de principe, la délégation 
du CICR a été réorganisée â partir du 10 juin. Jérusalem n'étant 
plus, à ce moment,' un centre politique où il soit possible de res»

1 ter en contact permanent avec les Autorités responsables, seuls y
demeureront deux médecins et quatre infirmières afin d'assurer le 
bon fonctionnement des zones de sécurité,, La délégation centrale 
aura son siège officiel simultanément a Tel-Aviv et à Amman; pour 
des raisons pratiques et pour lui permettre d'assurer la liaison 
avec les délégations régionales en zones arabe et juive, cette dé
légation centrale entretiendra également un bureau permanent à Bey
routh, Sa mission principale sera de coordonner l'activité des dé
légations régionales, d'assurer la liaison avec elles et avec l'é
tranger, de procéder aux échanges de listes de prisonniers et à 
l'expédition éventuelle, de messages, enfin, de constituer une cen
trale pour la réception et la répartition des secours.

Deux délégations régionales auront pour tâche d'assurer 
et de développer le contact avec les hautes Autorités civiles et mi
litaires et d'exécuter la mission générale du CICR en Palestine, 
à sa\Toir, la protection des hôpitaux, celle des prisonniers de 
guerre conformément aux Conventions et la protection de la popula
tion civile, notamment au moyen des zones de sécurité. En zone juive, 
les délégués résideront à Tel-Aviv, Haifa et Jaffa, en zone arabe 
à Ramallah, Gaza et Tibériade, Les dix infirmières seront rattachées 
aux zones de sécurité ou adjointes aux divers délégués.

Dans le domaine des secours matériels, on sait que le CICR, 
s'est adressé à plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
à diverses organisations charitables internationalesc

» En avril la Croix-Rouge américaine avait spontanément of
fert 250.000 pansements iodé3 et 200,000 bandages; 50,000 pièdes de 
sous-vêtements d'une valeur de 73,089 dollars; des trousses médica- 

> les et du plasma sanguin pour une valeur de 44,000 dollars, ainsi
qu'une contribution en espèces de 35,000 dollars, De son côté, le 
Croissant-Rouge turc expédia, de Turquie, directement, à la délé
gation du CICR à Amman des médicaments et des pansements.
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