
ACTIVITY DU COMITE' INTERNATIONAL
EN PALESTINE

Le Haut Comite arabe et l'Agence juive ont repondu a l'appel
du Comite international de la Croix-Rouge a Geneve. Us ont
donne au delegue du Comite international a Jerusalem 1'assurance
ecrite qu'ils respecteront les Conventions de Geneve de 1929
relatives a l'amelioration du sort des blesses et malades et au
traitement des prisonniers de guerre. Ainsi, les parties en cause
ont pris l'engagement d'observer dans le present conflit, les prin-
cipes humanitaires qui inspirent toute l'oeuvre dela Croix-Rouge.
Le Comite international vient done de renforcer sa representa-
tion en Palestine par l'envoi de quatre nouveaux delegues
suisses. Ceux-ci veilleront a la protection des hopitaux, des blesses
et malades ainsi que des prisonniers de guerre, et autant que
possible a la securite de la population non combattante.

La Croix-Rouge americaine vient d'annoncer au Comite
international qu'elle lui adressait un envoi important de medi-
caments qu'il aurait a distribuer. Les delegues du Comite inter-
national de la Croix-Rouge en Palestine le repartiront entre
les organisations arabes et juives, en tenant compte de l'urgence
de leurs besoins respectifs. Us feront de m&me des autres secours
qui leur seront confies.

ACTIVITY DU COMITE' INTERNATIONAL
A BERLIN

LE « TRAIN SA NIT A IRE GENEVE*1

Dans le courant de l'annee 1947, le Comite international de
la Croix-Rouge etudia la possibilite d'organiser un train sani-
taire pour transporter en Allemagne la population des terri-
toires allemands cedes a la Pologne ainsi que les prisonniers
de guerre grands blesses et malades venant de l'Est.

1 Hors-texte.
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LE « TRAIN S A NIT AI RE GENEVE*

La delegation du Comite international a Berlin, chargee de
realiser ce projet, obtint de la direction des chemins de fer
allemands des zones americaine et britannique la libre dispo-
sition d'un ancien train sanitaire de l'armee allemande qui
venait de lui 6tre restitue par les Autorites americaines.

La d61egation du Comite s'employa alors activement a remet-
tre le train en bon etat et, a la fin de decembre 1947, il etait pr6t
a entrer en activite.

Compose de douze wagons-couchettes de 33 lits chacun, le
«train sanitaire Geneve » peut transporter pres de 400 malades ;
en outre, il comprend un wagon-chirurgie, un wagon-cuisine,
un wagon-frigorifique, un wagon-bureau, un fourgon a bagages,
un wagon pour le personnel et un wagon-chauffage.

Au mois de Janvier, la delegation du Comite international
conclut un accord avec la « Zentral Verwaltung fur deutsche
Umsiedler in der Sowjetischen Besatzungszone» (ZVU) aux
termes duquel le Comite international de la Croix-Rouge met
a la disposition de la ZVU le « train-sanitaire Geneve » pour
transporter en Allemagne des prisonniers de guerre et des
evacues malades venant de l'Est. La ZVU prend a sa charge
tous les frais d'exploitation, le Comite international etant charge
de pourvoir aux besoins alimentaires et pharmaceutiques du
train. Le Comite demeure, en outre, responsable de l'organi-
sation du « train sanitaire Geneve » et ses delegues ont le droit
de l'inspecter et de controler son activite.

Le 26 Janvier, le train effectua son premier voyage ; il trans-
porta 321 rapatries malades. Lors de son deuxieme voyage, il
amena de Francfort s/Oder a Pirna 399 femmes qui avaient
ete internees en Russie. Son troisieme voyage a ete consacre
au transport de rapatries malades, de Francfort s/Oder en
Thuringe ; les operations de rapatriement se poursuivent.

Notons enfrn qu'au cours de ses deplacements le «train
sanitaire Geneve » a partout recu aide et protection des Auto-
rites allemandes et sovietiques.
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