
ACTIVITY DU COMIT£ INTERNATIONAL DE LA
CROIX-ROUGE, EN FAVEUR DES CIVILS
VICTIMES DE LA GUERRE, DU i" JUILLET
1947 AU 30 JUIN 1948 1

Aide aux refugies et apatrides

Emigration. (Titres de voyage «CICR 10.100 bis»). —
Durant les douze mois ecoules, nombre de « personnes depla-
cees » ont sollicite l'intervention du CICR pour obtenir soit
des renseignements, soit un appui dans les demarches qu'elles
avaient entreprises aupres de diverses autorites afin de pouvoir
emigrer.

A cet 6gard, l'activite de beaucoup la plus importante du
CICR a ete la distribution de titres de voyage 10.100 bis2.
Rappelons, a titre prealable, que le CICR a lui-meme prevu la
cessation de la distribution de ces documents, des que les auto-
rites des pays ou se trouvent les refugies offrent a ceux-ci la
possibility de recevoir un titre de voyage gouvernemental, ou
un passeport pour l'etranger.

En Janvier 1948, la Croix-Rouge neerlandaise avisa le CICR
que le Gouvernement des Pays-Bas avait decide de delivrer
lui-meme des pieces d'identite aux refugies residant sur son
territoire. En consequence la delivrance de titres 10.100 bis
fut suspendue aux Pays-Bas.

En France, le ministere de l'lnterieur demanda a la dele-
gation du CICR a Paris de s'abstenir de distribuer ces titres de

1 Extrait d'un rapport provisoire present^ par le Comity internatio-
nal a la XVIIe Conference sous le titre : Rapport compUmentaire sur
Vactiviti du Comite international de la Croix-Rouge (ieT juillet 1947-
30 juin 1948). Geneve, n° 7, juillet 1948 (roneogr.). — Cf. Revue inter-
nationale, aout 1948, p. 527.

2 Comme on le sait (Cf. Rapport du CICR a la XVIIe Conf6rence
international de la Croix-Rouge, Vol. I, p. 691) le titre de voyage
« CICR 10.100 bis » est destine a permettre aux « personnes deplac6es »
d'Emigrer dans un pays de leur choix, a faciliter leur rapatriement ou
a justiner leur presence au lieu ou elles se trouvent par suite d'eV6nements
de guerre.
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voyage, mais, en fait, on constata rapidement la necessite de
continuer a les delivrer afin de permettre aux refugies d'emigrer
dans des pays dont les representants consulaires n'admettaient
pas la presentation d'un autre document de voyage a defaut
d'un passeport national.

En Italie, conformement a l'accord de Londres du 15 octobre
1946, le Gouvernement italien devait se charger de la delivrance
des titres de voyage. Ce principe avait fait l'objet, en octobre
1947, d'un reglement d'application conclu entre l'Organisation
internationale pour les Refugies (OIR), la section de la Croix-
Rouge italienne chargee de 1'Assistance juridique aux etrangers
(AGIUS) et la delegation du CICR. Ce reglement eut permis
au CrCR de fermer sa delegation a Rome, dont la tache essentielle
consistait precisement a distribuer des titres de voyage a de
nombreux refugies. Toutefois, en decembre 1947, le represen-
tant de l'OIR en Italie, faisant etat des delais d'application
de l'accord et des discriminations institutes par le Gouvernement
italien, demanda au CICR de maintenir sa delegation a Rome
jusqu'a nouvel avis. Le CICR accepta, en demandant toutefois
que la question d'une contribution aux frais de fonctionnement
de cette delegation fut soumise a la Commission preparatoire
de l'OIR. Sous reserve des decisions a intervenir a ce sujet, les
agents du CICR a Rome, assistes par l'OIR et 1'AGIUS qui
effectuent le travail d'enque'te preliminaire, continuent a delivrer
des titres 10.100 bis, mais etant donne le grand nombre des
demandes, le CICR a present de ne delivrer ces documents
qu'apres serieuse verification de la qualite des requerants.

La delegation du CICR a G£nes delivre egalement des titres
de voyage 10.100 bis, principalement a des ressortissants alle-
mands entres clandestinement en Italie, et qui, ne pouvant
emigrer vers les pays d'outre-mer, desirent retourner en Alle-
magne.

La question du remplacement du titre de voyage 10.TOO
bis se posa egalement en Espagne, ou la Commission de controle
alliee crea, en juillet 1947, a l'intention des refugies allemands
et autrichiens sejournant dans ce pays et desirant emigrer, un
document de voyage reconnu aussi bien par les representations
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diplomatiques etrangeres que par les Autorites espagnoles.
II est clair que, dans ces conditions, la remise de titres 10.100
bis a des Allemands ou des Autrichiens dans ce pays n'est
plus justifiee.

En Allemagne, la creation par les Autorites alliees d'un
titre de voyage, distribue sans limitation depuis fevrier 1947,
rendit inutile la delivrance de titres 10.100 bis par le CICR.

En Autriche, un titre de voyage a ete cree par les Autorites
autrichiennes. Mais en raison des circonstances politiques, ces
documents sont presque toujours refuses. En consequence, la
distribution de titres 10.100 bis semble encore indispensable
dans ce pays. L'exemple suivant en fait foi. Dans le cadre de
son action en faveur des refugies, le CICR a ete saisi du cas de
6.000 Slovenes se trouvant en zone britannique en Autriche
et desirant emigrer en Argentine. Ces personnes, qui ont obtenu
une promesse de visa du Gouvernement argentin, sollicitent
l'appui du CICR pour qu'un representant de ce Gouvernement
soit envoye en Autriche et que les fonds deposes par eux, lors
de leur arrivee en Autriche, a la Banque federate autrichienne,
leur soient restitues, non en shillings mais en machines, outils
et metiers, susceptibles d'etre exportes en Argentine. Le CICR
a repondu que ces deux questions etaient de la competence de
l'OIR, mais qu'en accord avec cette institution il pourrait, le
cas echeant, remettre aux interesses des titres 10.100 bis
pour leur permettre de se rendre en Argentine, via Rome.
Ajoutons que les consulats d'Argentine a Paris, Rome et
Shanghai, a part les passeports nationaux, n'admettent comme
piece de legitimation que les titres de voyage du CICR.

En Egypte, les Autorites admettent sans objection la validite
du titre 10.100 bis qu'elles ne considerent toutefois que comme
un document necessaire pour l'apposition d'un visa. Elles d61i-
vrent d'ailleurs elles-me"mes assez facilement des laisser-passer.

II n'est pas jusqu'en Chine ou des refugies ukrainiens,
russes et polonais ne se soient adresses au delegue du CICR pour
obtenir un titre de voyage 10.100 bis devant leur permettre
d'emigrer en Amerique du Sud ou en Australie. Le CICR mit
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les documents necessaires a la disposition de son delegue, en
lui rappelarit les conditions que devaient remplir les refugies
pour les obtenir.

Au cours des derniers mois de 1947, les delegations du CICR
a Tanger, en Argentine et au Venezuela, signalerent le passage
ou l'arrivee des premiers refugies porteurs de titres 10.100 bis.

La delegation a Athenes fut, sur sa demande, mise a mfime
de renseigner les refugies politiques desirant emigrer.

Visites de camps de « personnes ddplacees ». — Le CICR ne
s'est pas contente de mettre un titre de voyage a la disposition
des refugies desirant emigrer. II s'est aussi preoccupe de faire
visiter ces personnes par ses delegues dans les camps ou elles
sont rassemblees. C'est ainsi que, poursuivant l'ceuvre exposee
dans le Rapport sur l'activite du CICR de 1939 a 1947 1, les
delegues du CICR ont continue leurs visites des camps de «per-
sonnes deplacees », soit pour verifier le bien-fonde de plaintes,
soit a l'occasion de distributions de secours.

En zone francaise d'occupation en Allemagne, ils ont
notamment visite les camps de Kuhlberg, de Brombach et
de Sigmaringen-Nonnenhof. D'une facon generale, le moral
des « personnes deplacees » internees en zone francaise est tres
mauvais, en raison de leur desceuvrement. Pour ce qui est
particulierement du camp de Brombach, camp qui a ete visite
a trois reprises d'octobre 1947 a Janvier 1948, les delegues du
CICR ont constate que de grandes ameliorations avaient ete
apportees a la suite de leurs observations. En zone britannique
d'occupation, le delegue du CICR a pu, par son intervention
aupres du commandant du camp de Vcerde, faire cesser les
vols de colis dont se plaignaient les Yougoslaves heberges dans
ce camp. Les delegues du CICR ont egalement visite daiis cette
zone les camps de Diebholz et de Miinsterlager et l'hopital de
Giitersloh, qui hebergent des Yougoslaves.

Les camps de refugies en Italie recoivent regulierement la
visite des delegues du CICR. Citons notamment ceux de Farfa-
Sabina, de Fraschette di Alatri, des iles Lipari, et la prison de
Milazzo a Messine. Lors de ces visites, les delegues du CICR ont

1 Voir Vol. I, p. 700.
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pu faire aboutir un grand nombre de requites individuelles
presentees par les internes. Quant aux demandes collectives,
qui portent en general sur des questions de secours, les delegues
les ont transmises aux organisations d'entr'aide competentes.
Pour ce qui est de la prison de Milazzo en particulier, oil sont
incarceres des refugies coupables de rebellion, le delegue du
CICR a pu distribuer des secours aux detenus et a saisi de leur
cas la Section autonome de la Croix-Rouge italienne chargee
de l'Assistance juridique aux etrangers (AGIUS). Ajoutons
que la delegation du CICR a Rome a pu obtenir communication
des listes nominatives des refugies internes a Farfa, a Fraschette
di Alatri et a la prison de Milazzo. Des copies de ces listes ont
ete envoyees au service de recherches de Hambourg, alors que
l'Agence centrale des prisonniers de guerre gardait les listes
originales pour pouvoir repondre a d'eventuelles demandes de
renseignements.

En Grece egalement, les delegues du CICR ont, depuis
juillet 1947, visite plusieurs camps de refugies internes, notam-
ment ceux de Hadjikyriakion (Piree), de la gare de Larissa a
Athenes, de Larion et de Syra. A ces occasions, ils ont distribu^
aux internes des colis de vivres et de v£tements. A Hadjiky-
riakion, le delegue-visiteur est intervenu pour que les refugies
politiques roumains fussent autorises a travailler et recussent
des secours comme les autres refugi6s.

« Volksdeutsche ». — Lors de la reunion de la Commission
preparatoire de l'Organisation mternationale pour les Refugies,
tenue a Lausanne en juillet 1947, le CICR intervint en faveur
d'environ 180.000 «Volksdeutsche» (membres de minorites
ethniques allemandes) refugies en Autriche apres avoir ete
chasses des pays d'Europe orientale ou sud-orientale ou leur
famille habitait depuis des generations. II fit remarquer que
beaucoup de ces personnes etaient d'origine autrichienne,
lorraine, luxembourgeoise, alsacienne ou flamande et qu'au
surplus certaines d'entre elles avaient ete victimes de mesures
d'exception de caractere politique.

Cette intervention semble avoir favorablement influence
Fassemblee qui, par sa Resolution n° 39, decida que les «Volks-
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deutsche » refugies en Autriche et non vises par l'accord de
Potsdam (accord prevoyant l'installation en Allemagne des
minorites allemandes de Tchecoslovaquie, Hongrie et Pologne)
beneficieraient de la protection juridique de l'OIR, pourvu
toutefois qu'ils ne soient pas exclus de l'assistance de 1'Organi-
sation par d'autres dispositions de la Constitution.

Le CICR s'entremit en outre en Janvier 1948 en faveur
d'une centaine d'ex-prisonniers de guerre appartenant a la
minorite allemande de Tchecoslovaquie et liberes en URSS.
Ceux-ci n'ayant pas obtenu l'autorisation des Autorites alliees
de penetrer en Allemagne comme ils en avaient l'intention, se
trouvaient retenus, en qualite de civils, au penitencier de Ruzyne.
Les demarches du CICR aboutirent en juin 1948 a faire auto-
riser l'entree de soixante de ces hommes en zone d'occupation
americaine, les autres ayant reussi a s'evader ou a rejoindre
des membres de leur famille en zone d'occupation sovietique.

Recherches de civils. Regroupement de families dispersies.
— Le CICR a ete avise, par circulaire, que les recherches
anterieurement assumees par l'UNRRA seraient desormais
de la competence de l'OIR. II a pris contact a ce sujet avec le
directeur du « Central Tracing Bureau » d'Arolsen qui lui a fait
savoir qu'en principe, le travail continuerait a se faire a l'aide
des quatre bureaux zoniers de Berlin, Rastadt, Ludwigsburg
et Gcettingen (ce dernier bureau remplacant la section de la
Croix-Rouge britannique ayant deja fait des recherches dans
la region).

La sollicitude du CICR s'etendit en outre a la reunion des
membres des families dispersees. Plusieurs dizaines de milliers
de personnes se sont trouvees, au cours de la guerre, affectees
par des mesures de requisition ou d'expulsion qui avaient separe
brutalement et place dans des conditions de vie souvent lamen-
tables, les membres d'une meme famille. Le regroupement de
ces families pose des problemes parfois delicats a propos desquels
le CICR a souvent l'occasion d'intervenir aupres des Autorites
d'occupation en Allemagne.

Secours d I'enfance. — Le CICR s'est associe au mouvement
des Nations Unies en faveur de I'enfance. C'est ainsi qu'en
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avril 1948, son president d'honneur, M. Max Huber, s'exprimait
en ces termes dans un appel destine a appuyer les efforts des
Nations Unies pour secourir les enfants victimes de la guerre :

«II est naturel de voir les Nations Unies concentrer sur les enfants
l'effort qu'elles entreprennent pour secourir le monde. Le coeur, aussi
bien que l'intelligence et la conscience, conduisent l'homme a penser
tout d'abord aux enfants. Ce sont les enfants qui sont les 6tres les
moins responsables de la detresse ou se debat le monde et ce sont eux
qui representent au maximum la vie et les promesses d'avenir de chaque
nation et du monde entier.

Secourir les enfants, c'est la une tache qu'il faut accomplir quelles
que soient les circonstances et a n'importe quel prix. Si, en tant que
realite vivante composee d'hommes et de femmes et en tant qu'idee
morale, l'humanite devait renoncer a ce devoir de solidarity humaine,
c'est a elle-meme qu'elle renoncerait».

En Allemagne, en particulier, la delegation du CICR a
Berlin s'est chargee de la retransmission d'envois de secours
provenant d'Afrique du Sud, d'Australie, des Etats-Unis,
d'Irlande, et principalement de Suisse, ainsi que de dons faits
par des prisonniers d,e guerre allemands, le tout se montant, a
fin 1947, a. plus de 2.500 tonnes de vivres, de medicaments et
de produits divers. Ces dons permirent de donner chaque jour,
pendant trois mois, une ration alimentaire supplementaire,
d'une valeur 6nergetique de 350 a 400 calories, a environ 120.000
enfants de la zone russe. Ajoutons que les jeunes meres benefi-
cierent egalement de ces envois.

Toutefois, la tache la plus delicate dont le CICR eut a
s'occuper dans le domaine du secours a l'enfance, posterieure-
ment au 30 juin 1947, fut celle du rapatriement d'enfants,
allemands ou « Volksdeutche», orphelins ou separes de leurs
parents, qui se trouvaient en Pologne. Ayant appris, en aout
de la meme annee, la presence en Pologne de 500 de ces enfants,
le CICR chargea sa delegation a Varsovie d'ouvrir une enqueue
a leur sujet. II eut ainsi connaissance que les Autorites polo-
naises competentes etaient en train de rassembler dans un
camp a Kattowice, tous les enfants allemands, orphelins ou
separes de leurs parents, en vue de leur rapatriement. Ces
Autorites se montrerent volontiers disposees a recevoir du
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CICR toutes indications utiles sur des enfants reclames par
leurs parents en Allemagne et a accueillir ces enfants au camp
de Kattowice. Parallelement a ces demarches du CICR, la
Croix-Rouge britannique etait, de son cote, entree en contact
avec le Gouvernement polonais en vue d'obtenir le transfert
en Allemagne de 4.000 enfants allemands se trouvant en Pologne.

Dans ces conditions, le CICR transmit a Varsovie toutes
les demandes individuelles de rapatriement qu'il recevait de
parents en Allemagne. II apprit toutefois, en novembre 1947,
que les preparatifs du rapatriement des enfants allemands en
Pologne etaient suspendus en raison de certaines divergences
survenues entre les Autorites interessees. II intervint alors a
plusieurs reprises aupres des Autorites polonaises, demandant
que soient rapatries, tout au moins, ceux des enfants allemands
dont l'adresse en Pologne ainsi que l'adresse des parents en
Allemagne etaient connues. II s'offrait, par la meme occasion,
a rechercher les enfants polonais se trouvant en Allemagne
occidentale et dont les Autorites polonaises lui indiqueraient
les noms et adresses.

En vue d'arriver a une solution de ce probleme, en fevrier
1948, le CICR insista aupres des Autorites britanniques en
Allemagne pour qu'elles accueillent dans leur zone les enfants
allemands que le Gouvernement polonais s'etait alors declare
dispose a rapatrier. Ces Autorites repondirent qu'elles n'etaient
pas, en principe, opposees au rapatriement de ces enfants, mais
qu'elles se reservaient d'examiner attentivement les listes qui
leur seraient soumises, afin de s'assurer que les parents de ces
enfants residaient effectivement en zone britannique, apres
quoi seulement, les pourparlers pourraient reprendre en vue
de l'organisation du rapatriement. Cette reponse fut transmise
aux Autorites polonaises. Toutefois, le rapatriement de ces
enfants n'a pas encore eu lieu 1.

De son cote, la delegation du CICR a Berlin collabore avec
la Croix-Rouge polonaise en secourant les enfants polonais en
Allemagne en instance de rapatriement. Les secours qu'elle
distribue dans ces circonstances sont avant tout destines a

1 Le premier convoi n'a pu etre pr6par6 qu'en juillet 1948.
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l'approvisionnement des homes d'enfants et des convois de
rapatriement.

Ajoutons qu'a la demande d'une organisation de Croix-
Rouge lithuanienne a Reutlingen, le CICR sollicita le concours
de la Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants, pour tacher de
faire venir en Suisse un groupe d'enfants lithuaniens refugies
en Allemagne, dont l'etat de sante necessiterait un sejour de
deux a trois mois dans un pays ou les conditions de vie sont
plus favorables qu'en Allemagne.

Le CICR s'interessa en outre, en automne 1947, a la question
du rapatriement d'enfants polonais en Espagne, principalement
afin de pouvoir tenir au courant du developpement de cette
action sa delegation a Varsovie et la delegation de la Croix-
Rouge polonaise a Geneve. L'echange de correspondance qui
en resulta prit fin le 30 octobre 1947, date a. laquelle ces enfants
quitterent l'Espagne.

En Grece, grace aux envois des Croix-Rouges sud-africaine,
de Norvege et suisse, de la Commission mixte de secours de la
Croix-Rouge internationale et du Don irlandais, des distribu-
tions de vivres, de lait et de v&tements purent etre faites (en
collaboration avec la Croix-Rouge et les Autorites helleniques,
ainsi qu'avec les comites d'assistance locaux) a des milliers
d'enfants et aux orphelinats et centres de reeducation depen-
dant du ministere de la Justice. La delegation du CICR a
Athenes, continuant ses oeuvres de guerre 1 a secouru les enfants
grecs par tous les moyens mis a sa disposition. Cette activite se
poursuit d'ailleurs a l'heure actuelle. C'est ainsi que plus de
25.000 enfants regoivent journellement leur ration de lait sucre,
grace au sucre envoye par le Don irlandais.

Ajoutons qu'a la suite de l'intervention du CICR aupres
du Don suisse, celui-ci edifia en Grece deux villages d'enfants,
destines a recueillir les orphelins de guerre. La delegation du
CICR a Athenes fut chargee de determiner dans les provinces
les plus eprouvees par la guerre, c'est-a-dire en Epire et en
Macedoine, les emplacements se pr6tant le mieux a la cons-

1 Voir le Rapport sur I'activit6 du CICR de 1939 a 1947, Vol. I l l ,
P- 493-
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truction des villages. L'un de ceux-ci, Ziros, en Epire, put §tre
ouvert. En juin 1948, il hebergeait 728 enfants, mais, en
raison des evenements, il dut 6tre eva'cue. L'autre, Dovra,
en Macedoine, n'a encore pu e"tre ouvert, la region dans laquelle
il est situe etant devenue zone d'operations militaires.

Aide aux Israelites

« Exodus 4J ». — Au debut de 1947, environ 4.500 emigres
israelites, provenant des camps de «personnes deplacees» en Alle-
magne s'embarquerent a Sete, clandestinement, pour se rendre
en Palestine, sur le navire « Exodus », affrete par des organisa-
tions juives.

Parvenu a proximite des cotes palestiniennes, VExodus
fut arrfite par les navires charges de la surveillance maritime
de la cote, qui l'empecherent de gagner le rivage. Ses passagers
furent transbordes sur trois navires britanniques et amenes
au large de Port-Bou. Invites a debarquer par les Autorites
francaises, qui se declaraient pr&tes a les recevoir, ils s'y refu-
serent, affirmant ne vouloir se rendre qu'en Palestine ou even-
tuellement a Chypre. Une situation difficile fut creee de ce fait
pour les refugies, les medecins du bord ne disposant pas des
moyens necessaires pour soigner les nombreux malades. Aussi,
le 31 juillet 1947, l'Agence juive pour la Palestine s'adressa-t-elle
au CICR pour lui demander d'envoyer des medecins a bord de
ces trois bateaux. Au debut d'aout la delegation a Londres
ayant obtenu l'assentiment des Autorites britanniques a l'envoi
de ces medecins, sous reserve que leur mission garderait un
caractere strictement medical, le CICR recruta en quelques
heures trois delegues-medecins. Ceux-ci quitterent Geneve
pour s'embarquer le 5 aout, apres avoir procede a l'achat sur
place des medicaments et du materiel sanitaire necessaires.
Entre temps, la delegation de Paris avait envoye a Marseille
un camion charge de medicaments et de materiel sanitaire.

Une tache immense attendait les delegues du CICR en
raison de l'etat sanitaire des emigrants debilites par une hygiene
et une alimentation defectueuses; 60% d'entre eux etaient
atteints de dysenteric II y avait a bord d'un des bateaux 105
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femmes enceintes de 6 a 9 mois. II fallait examiner quotidien-
nement 120 a 150 malades et depister en outre ceux qui, parmi
les passagers, ne se presentaient pas a Tinfirmerie par suite de
la mefiance qui existait entre les emigrants et leurs gardiens.
Les operations ou accouchements devaient etre pratiques dans
des coursives, larges de 2 metres, eclairees par des hublots.
De longues negotiations furent necessaires pour persuader
aux patients, dans des cas urgents, de se laisser evacuer sur
l'hopital de Marseille. Neanmoins les relations mutuelles devin-
rent plus confiantes et les emigrants temoignerent trequemment
aux delegues de leur gratitude, facilitant leur tache dans toute
la mesure du possible.

Les ddlegues constituerent a bord un stock de medicaments
grace auquel un service medical satisfaisant put §tre assure
pendant la traversee, lorsque les bateaux furent finalement
diriges vers Hambourg.

Les 8 et 9 septembre 1947, soit six semaines apres l'appel
au CICR de l'Agence juive pour la Palestine, les emigres debar-
quaient a Hambourg et la mission des delegues du CICR prenait
fin. Ceux-ci, cependant, accompagnerent les emigrants jusqu'aux
camps prevus par les Autorites britanniques pour leur heber-
gement.

Visite du camp de Gil-Gil. — Dans le camp de Gil-Gil, au
Kenya, se trouvaient internes des Israelites arretes par 1'Auto-
rite britannique en Palestine pour des raisons de securite et
detenus successivement au Soudan, en Erythree puis au
Kenya.

Le delegue du CICR au Caire est intervenu aupres de l'admi-
nistration britannique pour faire valoir certaines plaintes des
internes apres avoir visite ce camp. Les Autorites firent large-
ment droit a ces requites.

Le CICR avait demande au Gouvernement britannique de
rapatrier les internes des la fin du mandat sur la Palestine.
Cette requeue fut admise. Les internes manifesterent alors le
desi'r d'etre accompagnes par un delegue du CICR pendant
leur rapatriement qui devait comporter des escales en pays
arabes. Un delegue fut envoye en juin au camp de Gil-Gil ou
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il se tint en contact avec les internes, plusieurs semaines avant
de les accompagner dans la premiere partie de leur voyage de
retour.

Assistance medicale aux civils

Lutte contre la tuberculose et les epidemies. — Poursuivant
l'oeuvre entreprise pour lutter contre les epidemies et la tuber-
culose, assister les invalides de guerre, organiser des cours
d'instruction pour medecins et infirmieres, ainsi que des mis-
sions medicales \ le CICR a continue de collaborer avec les
diverses Autorites et organisations nationales.

II s'est preoccupe notamment d'aider les Autorites autri-
chiennes a combattre l'epidemie de poliomyelite qui s'etait
declaree en Autriche durant l'ete 1947. A cet effet, il envoya,
en collaboration avec le Don suisse, des medicaments dans les
centres urbains (Innsbruck et Graz) ou cette maladie sevissait
avec le plus d'intensite. Ann d'intensifier ses efforts dans la
lutte contre la tuberculose, le CICR a place un second appareil
de radiomicrophotographie a la disposition de l'association
des medecins de Hesse.

Pour faire suite a ses rapports de 1946 et 1947 sur l'« Etat
sanitaire des populations civiles dans quelques pays europeens
eprouves par la guerre », le CICR a publie, en juin 1948, un
quatrieme rapport qui, comme les precedents, fut distribue,
a titre d'information, aux delegations du CICR, aux Societes
nationales de la Croix-Rouge, aux principales organisations
internationales de secours, ainsi qu'a de nombreuses person-
nalites officielles et scientifiques de divers pays. Les renseigne-
ments ainsi diffuses ont ete utilises par les organisations de
secours.

Aide aux invalides de guerre. — Dans le domaine de l'aide
aux invalides de guerre, le CICR poursuivit egalement son
activite, principalement en faveur d'invalides allemands, autri-
chiens, grecs, polonais et yougoslaves. C'est ainsi que, repondant

1 Voir le Rapport sur I'activit6 du CICR de 1939 a 1947, Vol. I,
pp. 740 et suivantes.
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...EN FAVEUR DES CIVILS VICTIMES DE LA GUERRE

a des demandes collectives de secours, il transmit a ces invalides,
au cours des six derniers mois de 1947, les produits les plus
divers: protheses, bequilles, articles sanitaires, medicaments,
vivres, vStements, couvertures, literie, outillage et produits
divers pour ateliers de reeducation, montres et machines a
ecrire Braille, jouets, etc.

Une collecte a ete organisee parmi les membres de la colonie
allemande dans les villes d'Amerique du centre et du sud,
notamment en vue de venir en aide aux invalides allemands
et autrichiens rapatries en Allemagne. A la fin de 1947, cette
collecte avait rapporte 45.000 francs suisses.

Au cours d'une mission dans divers Etats de l'Est europeen,
le delegue du CICR visita de nombreux etablissements hospi-
taliers. Des professeurs et des specialistes orthopedistes furent
convies par lui a des conferences et a la projection de films
techniques sur la reeducation des invalides de guerre.

Ajoutons qu'en vue de completer sa documentation sur
toutes les questions relatives aux invalides de guerre, le CICR
a maintenu ses contacts avec differentes institutions interna-
tionales etablies a Geneve, de meme qu'avec plusieurs organi-
sations officielles et privees aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne. La documentation ainsi recueillie est depouillee par
matieres en vue de la publication d'articles et d'ouvrages
techniques.

Les dons faits pendant le premier semestre de 1948 repre-
sentent une valeur d'environ fr. 65.000. Us ont consiste en :
materiel orthop6dique, materiel pour aveugles (vannerie,
brosserie, fil a tisser, montres et machines Braille), films sur la
reeducation des amputes, materiel de pansement, medicaments,
fortifiants, v&tements, chaussures, cigarettes, etc. Us ont ete
distribues a des invalides de neuf nationality differentes. 1

Train sanitaire « Genive »K — La creation du train sanitaire
« Geneve», destine a rapatrier en Allemagne les grands blesses
et malades prisonniers de guerre venant de l'Est, ainsi que la
population des territoires allemands cedes a la Pologne avait

1 Cf. Revue Internationale, avril 1948, p. 251 (hors-texte).
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d6ja. ete decidee au printemps de 1947. En automne de cette
me'me annee, la delegation a Berlin reussit a obtenir de la
Direction des chemins de fer allemands qu'un ancien train
sanitaire retrocedd par les Autorites alliees, lui fut remis jusqu'a
la fin de decembre 1948. La delegation proceda aussitot aux
amenagements necessaires et le train put £tre utilis6 des la
fin de 1947.

Un instant suspendues a la suite de polemiques de presse,
les negociations entre le CICR et les Autorites sovietiques au
sujet de la circulation de ce train aboutirent, en Janvier 1948,
a un accord avec la « Zentralverwaltung fiir deutsche Umsiedler
in der sowjetischen Besatzungszone » (ZVU), aux termes duquel
1'administration sovietique assumait les frais d'exploitation
et la direction du train, tandis que le CICR s'engageait a l'ali-
menter en vivres et en produits pharrriaceutiques.

Le train sanitaire «Geneve» se compose de 12 wagons-
couchettes de 33 lits chacun. II permet done le transport de
396 malades couches. II comprend en outre un wagon pour le
personnel, un wagon-cuisine, un wagon-frigorifique, un wagon-
bureau, un wagon-salle d'op6rations, un wagon de chauffage
et un fourgon a bagages. II circule sous la responsabilite et
l'embleme du CICR.

Le 26 Janvier 1948, ce train effectua son premier voyage en
transportant 321 rapatries malades de Francfort sur l'Oder
en Thuringe. Par la suite, il amena de Francfort a Pirma 399
femmes qui avaient 6te internees en Russie. Ses voyages se
poursuivent.
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