
Action de secours en faveur des prisonniers de guerre
allemands et autrichiens en Yougoslaviex

(novembre et d6cembre 1946)

De nombreux journaux d'Allemagne et d'Autriche men- .
tionnerent, en novembre dernier, le fait qu'un premier «train-
bloc », charge de colis de secours allemands et autrichiens,
destinds aux prisonniers de guerre en Yougoslavie, quitta la
gare centrale de Salzbourg, le 2 novembre 1946, en direction
de Rosenbach-Jesenide, a la frontiere yougoslave.

Cet eV6nement, si simple en apparence, ne put avoir lieu
qu'a la suite des d6marches souvent difficiles qu'entreprirent,
durant des mois, les d616gations du Comit6 international de la
Croix-Rouge en Allemagne, Autriche et Yougoslavie. Grace a
la comprehension des diverses Autorites ainsi qu'a la colla-
boration des Societ6s nationales de la Croix-Rouge int6ress£es,
leurs efforts furent finalement couronnes de succes.

En Allemagne, pour des raisons techniques, les envois de
secours ne purent avoir lieu que de la zone amdricaine d'occu-
pation ; les Soci6tes r£gionales de la Croix-Rouge de Baviere, de
Grande-Hesse et du Wurtemberg servirent de centres pour la
reception des colis. En Autriche, ce furent les differentes sections
de la Croix-Rouge autrichienne qui les recurent. L'un apres
l'autre, les wagons de marchandises parvinrent a Salzbourg;
diriges vers le D6pot du Comite international de la Croix-Rouge,
ils furent gardes jour et nuit. Le «train-bloc » comprit bientdt
15 wagons, six provenant de diverses zones de l'Autriche et
neuf contenant les colis en provenance d'Allemagne. Les wagons
portaient Tinscription suivante :

« Action de secours aux prisonniers de guerre autrichiens et
allemands en Yougoslavie».

«Dons recueillis en Allemagne par les organisations de la
Croix-Rouge en zone americaine ainsi que par les Socidtes de
la Croix-Rouge autrichienne, et transmis par l'interm£diaire
du Comite international de la Croix-Rouge, Geneve ».

1 Hors-texte.
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ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DES PRISONNIERS DE GUERRE
ALLEMANDS ET AUTRICHIENS EN YOUGOSLAVIE

Npvembre 1946.

1. Colis individuals.

2. Transbordement des colis dans les wagons yougoslaves.



ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DES PRISONNIERS DE GUERRE
ALLEMANDS ET AUTRICHIENS EN YOUGOSLAVIE

Novembre 1946.

3. Les wagons ont ete plombes.

4. Les convoyeurs: le delegue du Comite international et ses collaborateurs.



ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DES PRISONNIERS DE GUERRE
ALLEMANDS ET AUTRICHIENS EN YOUGOSLAVIE

Novembre 1946.

5. A la frontiere yougoslave. Le delegue du Comite international annonce
par radio I'arrivee des colis de secours en Yougoslavie.

6. Des infirmieres allemandes s'entretiennent avec un prisonnier
de guerre allemand.



ACTION DE SECOURS EN FAVEUR DES PRISONNIERS DE GUERRE
ALLEMANDS ET AUTRICHIENS EN YOUGOSLAVIE

Novembre 1946.

7 et 8. Un prisonnier allemand et un prisonnier autrichien remercient
les donateurs, par radio.



Action de secours en faveur
des prisonniers de guerre

Le train etait accompagne de deux infirmieres de la Croix-
Rouge wurtembourgeoise, de deux repr6sentants de la Croix-
Rouge autrichienne, du chef de la delegation du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Salzbourg, d'un reporter de la
Radio et d'un photographe.

Parvenu, le 3 novembre, a la station frontiere de Rosenbach,
le convoi fut pris en charge par une del6gation yougoslave
composee de deux officiers, un representant du ministere de
1'Interieur, section des prisonniers de guerre, et un representant
de la Croix-Rouge yougoslave. En outre, deux prisonniers de
guerre, l'un allemand, l'autre autrichien, se trouvaient a la gare,
en mfime temps que ces personnalit6s.

Le chef de la delegation du Comite international de la Croix-
Rouge a Salzbourg confia, en quelque sorte, le train au chef de
la d61egation du Comite international a Belgrade, qui etait pre-
sent egalement. Auparavant, les plombs appos£s sur chaque
wagon avaient ete v6rifies. Le reporter de la Radio in vita les
deux soldats prisonniers de guerre a parler, au microphone.
Le premier declara: «Moi, Rudolf Seidl, representant ici les
prisonniers de guerre autrichiens en Yougoslavie, je confirme
que nous venons de recevoir un train de 15 wagons. Au nom de
tous les prisonniers de guerre autrichiens, j'exprime ici a la
population autrichienne tous nos remerciements pour les secours
remis ». Le second adressa a ses concitoyens les paroles suivantes :

« J'adresse ici un salut a mon pays ; je suis le prisonnier de guerre
Ernst Hiibler, d'Olbernhau en Saxe. J'ai l'honneur de prendre
en charge les dons que mon pays vient de nous faire parvenir.
J'ai pu m'assurer du parfait etat de ce convoi; les plombs sont
intacts. Au nom des prisonniers de guerre allemands, j'exprime
ici notre reconnaissance au pays ;... je saisis cette occasion pour
saluer ma famille, a Niederneuschonberg, en Saxe ».

Le train quitta bientot Rosenbach et franchit la frontiere.
Les premiers colis furent distribues peu apres et, depuis lors,

tous les prisonniers sont entres" en possession des envois de
secours qui leur etaient destines. Le del6gue du Comite inter-
national en Yougoslavie put s'en couvaincre lorsqu'il visita les
camps. C'est grace aux efforts conjugues des Societes regionales
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