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Allemagne. — Avec l'autorisation des Autorites competentes,
le delegue du CICR a visite une nouvelle fois les trois prisons
ou sont detenus des prisonniers allemands juges et condamnes
par les tribunaux allies pour crimes de guerre. II s'agit, le
7 novembre 1952, de l'« Allied National Prison » a Werl (zone
britannique) ; le 2 decembre 1952, de la « War Criminal Prison »
n° i, a Landsberg (zone americaine) et, le 9 decembre 1952,
de la Maison centrale de Wittlich (zone francaise).

Le delegue a constate que dans ces trois etablissements les
conditions d'internement etaient satisfaisantes. II a pu s'entre-
tenir librement avec les detenus, qui n'ont pas formule de
plainte au sujet de leur traitement.

Inondations. — La presse mondiale a fait connaitre la
gravity des inondations qui ont ravage simultanement cinq
des plus florissants comtes de la cote est de l'Angleterre, la
province hollandaise de Zelande, les lies situees dans les estu-
aires du Rhin et de l'Escaut, une partie du Brabant, ainsi qu'a
un degre moindre les cotes beiges et le littoral francais de la
mer du Nord.

Elle a souligne aussi le fait que ces inondations seraient
dues a la coincidence rarissime d*un cyclone atteignant son
point culminant au lieu et au moment ou une forte maree
menacait les points les plus faibles de ces cotes.

Pres de 2000 personnes ont perdu la vie et les degats mate-
riels sont immenses. On a evalue notamment a 275.000 hectares
la superficie des terres envahies par les eaux et a de nombreuses
anndes la periode qui sera necessaire a la reconstruction des
regions immergees ; certaines destructions apparaissent me"me
irr^parables.
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Ce sont les Pays-Bas qui paient le plus lourd tribut a la
catastrophe.

Aux premieres nouvelles de ce desastre, qui frappe et endeuille
de tres nombreuses families, le Comite international de la Croix-
Rouge s'est associe a l'aide apportee par les Societes nationales
de la Croix-Rouge aux populations eprouvees, et coordonnee
par la Ligue.

II s'est mis telegraphiquement a la disposition de la Croix-
Rouge britannique et il a offert aux Croix-Rouges beige et
neerlandaise de leur envoyer immediatement une colonne de
huit camions de cinq tonnes pour effectuer tous transports dans
les regions atteintes par la catastrophe et evacuer vers les
centres d'accueil les victimes des zones immergees. La Croix-
Rouge neerlandaise ayant repondu le 4 fevrier en acceptant
cette offre, une colonne de camions quitta Geneve le jour m&me
pour Rotterdam, transportant, d'une part, 500 couvertures, don
du CICR, ainsi qu'un lot de medicaments offerts par une maison
suisse, et, d'autre part, les secours que la section baloise de la
Croix-Rouge suisse avait pu rassembJer en toute hate.

A Rotterdam, le 6 fevrier, vehicules et conducteurs se
mirent aussitot au service de la Croix-Rouge neerlandaise
repondant ain§i aux appels lances mondialement en faveur des
sinistres 1.

Regroupement de families. — Grace a la comprehension des
autorites yougoslaves et a l'active collaboration de la Croix-
Rouge yougoslave, 1551 enfants ont, depuis l'annee 1949, pu
rejoindre leurs parents dans les deux Allemagnes, en Autriche, en
France, en Grande-Bretagne, etc. Mais ces transferts d'enfants
ne constituaient qu'une action partielle ne resolvant qu'impar-
faitement le probleme du regroupement des families dispersees
dans de nombreux pays a. la suite des evenements de guerre.

II s'agissait done, en Yougoslavie, de passer peu a peu du
regroupement des enfants avec leurs parents, au regroupement
general des adultes ; ce but a pu etre atteint. En effet, apres de
longs pourparlers et l'envoi d'une mission speciale du CICR a

1 Voir, ci-dessous, page 90.
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Belgrade en juin 1952, une entente put intervenir grace a
laquelle pres de 6000 personnes ont pu, jusqu'ici, rejoindre dans
d'autres pays des membres de leurs families et y reconstituer
les foyers detruits. Cette action se poursuivra dans la mesure ou
les pays d'accueil hebergeant une partie des families dispersees
voudront bien accepter d'y recevoir ceux de leurs membres
restes en Yougoslavie.

Les personnes transferees a ce jour de Pologne, de Tcheco-
slovaquie, de Yougoslavie, d'Autriche, etc., sont au nombre de
plus de 71.000, si bien que Ton peut estimer a 200.000 au moins
le nombre des personnes qui ont beneficie de 1'action de regrou-
pement.

Indochine. — Au cours du mois de Janvier, le CICR a envoye
de Geneve en Indochine le Dr Aguet, delegue-medecin, de natio-
nalite suisse. Celui-ci a examine environ 600 internes militaires
chinois blesses et malades qui se trouvent au camp de Phu-
Quoc en Indochine, et dont les cas lui ont ete soumis par une
Commission medicale francaise qui les avait deja. examines.
Le delegue-medecin du CICR <m a designe environ 400 que leur
etat -de sante rendait inaptes a supporter plus longtemps
l'internement.

D'autre part, le delegue du CICR a visite les prisonniers de
guerre blesses et malades aux mains des forces frangaises et
soignes dans les hopitaux militaires francais de Saigon, Hanoi
et Haiphong, ainsi que dans les infirmeries des camps Nos 13
et 71.

Le Dr Aguet est en voie de retour a Geneve ou il presentera
au CICR son rapport detaille et definitif.

* *

Visites au CICR. — Voir, ci-dessous, page 149.
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