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LE VINGT1EME ANNIVERSAIRE
DE LA FIN DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

Le vingtieme anniversaire de la fin de la deuxieme guerre mondiale
a offert au monde de la Croix-Rouge 1'occasion d'evoquer le souvenir
de l'activite entreprise sous son drapeau pour tenter de soulager les
souffrances causees par le cataclysme le plus effroyable qui ait jusqu'ici
frappe l'humanite. Pour sa part, le Comite international de la Croix-
Rouge, auquel incombe, en temps de guerre, de si lourdes responsabilite"s,
rappelle ici, par les notes qui suivent, quelques aspects de l'action qu'il
mena en tant qu'intermediaire neutre au service de toutes les victimes
du conflit.

L'activite fondamentale de la Croix-Rouge en temps de guerre
s'exerce d'abord par les Societes nationales, au front et a I'arriere,
partout ou les hostilites atteignent Phomme dans sa chair. Quant au
CICR, son role est celui d'un canal ou d'un pont — souvent le seul —
permettant aux secours de franchir les barricades dressees et aux hommes
de correspondre entre eux.

Aide par des collaborateurs qui, a la fin de la guerre, etaient pres
de 4000, le CICR peut faire etat de resultats tres positifs obtenus dans sa
lutte contre les innombrables detresses provoquees par les hostilites et
leurs sequelles. Mais il est egalement conscient d'avoir enregistre des
echecs, car ses moyens etaient souvent trop limites et il s'est heurte a de
nombreux obstacles souvent dus a l'incomprehension des belligerants.
Pourtant il a tente tout ce qui etait en son pouvoir pour remplir sa
mission et repondre a l'attente des innombrables victimes qui avaient mis
leur espoir en lui.

Voici quelques chiffres illustrant cette activite :

— le CICR achemina dans les camps de prisonniers de guerre, d'internes
civils et de deported
430.731 tonnes de secours (valeur globale: environ
3.312.000.000 de francs suisses).
Cela represente environ 36 millions de colis.
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— Pour leur part les detenus et deportes civils des camps de concentra-
tion recurent

6836 tonnes de marchandises, representant 1.631.000 colis.

— Ces chiffres ne comprennent pas les secours destines aux prisonniers
en mains japonaises: 7000 tonnes envoyees et 19 millions de francs
suisses pour achats sur place.

— Grace a la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge interna-
tionale (CICR-Ligue), les population civiles victimes de la guerre
recurent

165.256 tonnes de marchandises (valeur 314 millions de francs suisses).

— Le CICR disposa de 43 bateaux (dont trois lui appartenaient), qui
flrent 507 traversees, couvrant une distance de 1.362.000 km. Apres
la destruction du reseau ferroviaire allemand, il utilisa 474 camions,
qui parcoururent 2.831.840 km. au total.

Pendant les annees de guerre et les mois qui suivirent, le CICR fut
represente dans les diverses parties du monde par 76 delegations dont les
340 membres ont accompli 11.175 visites de camps de prisonniers.

Toute cette activite a entraine une enorme accumulation de papier,
comme en temoignent les chiffres suivants qui concernent la pe"riode
du 30 septembre 1939 au 30 juin 1947:

Courrier recu et expedie (lettres et cartes) . . . . 120.669.000
Telegrammes recus et expedie~s 567.251
Nombre total des fiches classees 36.000.000
Pages de listes officielles enregistre"es 3.565.869
Messages civils transmis 24.000.000
Photocopies faites 3.719.914
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