
ACTIVITE DE LA DELEGATION DU COMITE
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE A BERLIN

La Delegation du Comite international de la Croix-Rouge a
Berlin a deploye, on le sait, une importante activity, de 1946 a
1947. Les Autorites d'occupation en Allemagne en ont reconnu
refficacite puisqu'elles ont envoye, en date du 30 juin 1947, la
lettre suivante, qui a ete redigee par les quatre Commandants
allies, americain, britannique, francais et russe, au sein de la
Commission de controle interallie pour l'Allemagne, dont le
siege est a Berlin :

Kommandatura Interallied de Berlin,
Bureau du Chef d'Etat-Major, President.

30 juin 1947.
Objet: Remerciements de la Kommandatura Interallied de Berlin.
Destinataire: M. le Dr Meyer, delegue du Comite international de la

Croix-Rouge, 78, Helfferichtstrasse, Berlin-Dahlem.

1. Le ier avril 1947, les Commandants allies ont exprime unanime-
ment leur haute estime pour le travail accompli par le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a Berlin.

2. Le rapport sur le travail accompli pendant l'annee 1946 par la
delegation du Comite international de la Croix-Rouge a Berlin, qui
presente la liste des produits alimentaires et des effets distribues aux
necessiteux de la ville, temoigne de l'impartialite des secours offerts
aux pauvres de tous les secteurs de Berlin.

3. Les Commandants ont 4te d'accord pour que soient publies par
la presse, si vous le d&irez, les chiffres montrant l'importance de l'aide
apportee a la population berlinoise par l'Organisation de la Croix-
Rouge internationale.

4. Vous etes prie de bien vouloir porter le texte de cette lettre a la
connaissance de la Direction des Comit6s internationaux de la Croix-
Rouge a Geneve, afin que tous les donateurs puissent en 6tre informes.

s. Le Colonel d'Arnoux
Chef d'Etat-Major, President
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II faut preciser que les Commandants allies ont exprime, a
l'occasion de la remise de la lettre qu'on vient de lire, le voeu
que leurs remerciements soient egalement transmis aux dona-
teurs. C'est pourquoi le Comite international tient a souligner
ici que la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge
internationale a fait parvenir a Berlin, par son intermediaire,
13 trains-blocs, entre le 25 Janvier et le 22 decembre 1946. Le
contenu de ces trains fut distribue aux destinataires, sous le
controle des deleguds du CICR J.

En outre, de Janvier a decembre 1947, 16 trains-blocs assem-
bles par le « Centre d'Entr'aide internationale en faveur des
populations civiles » furent achemines vers Berlin, a l'adresse
de la Delegation du CICR. Celle-ci s'est done chargee de distri-
buer le contenu de 29 trains-blocs, au total. C'est plusieurs
milliers de tonnes de secours qui ont ete remis aux Autorit6s
municipales et aux oeuvres d'entr'aide dans le Grand Berlin
et la zone sovie'tique d'occupation en Allemagne.

** *

On imagine, par ces quelques chiffres, l'importance de l'action
de secours men6e a bien par le CICR et sa Delegation a Berlin.
La « Solidarite populaire » (Volkssolidaritat) des pays et pro-
vinces de la zone sovie'tique d'occupation en Allemagne a envoye,
de son cote, une lettre, rehaussee d'enluminures, au CICR, arm
de lui exprimer sa reconnaissance pour le secours apporte, et
qui concerne les pays et provinces suivants : Brandebourg,
Mecklembourg-Vorpommern, Saxe-Anhalt, Thuringe, Grand-
Berlin et Dresde, ainsi que six districts de la ville de Berlin
elle-m^me.

Voici, en traduction, le texte de cette lettre :

La geniale inspiration qui fit du Suisse Henry Dunant le promoteur
de l'accord international conclu, sous le nom de Convention de Geneve,
le 22 aout 1864, eut pour r6sultat de conf£rer h. l'embleme de la Croix-

1 Par souci de concision, le Comit6 international de la Croix-Rouge est
design^ par I'abr6viation : le CICR.
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Rouge une signification universelle. Depuis 83 ans deja que la Con-
vention de Geneve est en vigueur, la Croix-Rouge a prouve a d'innom-
bables reprises que dans la guerre et dans la paix, s'inspirant de
l'amour du prochain, elle a fidelement servi l'humanite.

Mais jamais durant cette longue periode, le travail du CICR n'est
apparu plus efficace que de nos jours. Le CICR a honore de sa confiance
la « Solidarity populaire » (Volkssolidaritat) des pays et des provinces de
la zone sovietique d'occupation en Allemagne, en la chargeant de la
repartition des dons provenant de l'etranger. La Conference des zones
qui se tint dans la province de Saxe-Anhalt, et qui joue le rdle de
Parlement des membres actifs de la « Solidarity populaire», desire par
consequent rappeler le travail accompli par le CICR dont l'ceuvre, par
le fait qu'elle est depourvue de tout egoisme, se place au dela de la
haine.

La gratitude que la Conference exprime par ces lignes, au CICR,
trouve sa plus haute expression dans la conviction que nous avons
que le travail de la « Solidarity populaire » s'accomplit dans l'esprit
et l'id^al profondement humanitaire que symbolise la croix rouge sur
fond blanc.

C'est dans ces sentiments que la Conference presente ses salutations
au CICR.

LE COMITE CENTRAL DE LA « SOLIDARITE POPULAIRE »

signe : Le President.

Les diverses instances groupees sous le nom de l'« Entr'aide
populaire » ont fait choix, a cette occasion, de differents cadeaux
a la delegation du CICR a Berlin. C'est ainsi, par exemple,
qu'elle recut 500 biberons — produits de la verrerie d'lena — qui
furent par la suite distribues aux orphelins et homes d'enfants
dans les zones occidentales de 1'Allemagne, par les soins de la
delegation du CICR.

Ajoutons encore que les delegues eurent l'occasion de visiter
un lazaret ou se trouvaient des prisonniers de guerre au pouvoir
des Autorites sovietiques. Us y furent convies, en effet, lorsqu'ils
remirent a ce lazaret un envoi de penicilline. Us retirerent une
tres bonne impression de cette visite qu'ils effectuerent en toute
liberte et au cours de laquelle ils eurent la possibilite de s'entre-
tenir avec le personnel et les prisonniers allemands.
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