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QUATRE ANNIES D'ACTIVITE~ DU COMIT&
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Le CICR a publie re'cemment, a Vintention de la XVIIIs Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, un « rapport resume » x

sur I'activite qu'il a deployee du ieT juillet 1947 au 31 decembre
1951, rapport dans lequel il etablit le bilan de son ceuvre tradi-
tionnelle toute consacree au soulagement des maux issus de la
guerre, au developpement du droit humanitaire, etc. Nous en
detachons les pages suivantes:

PRISONNIERS DE GUERRE ET INTERNES CIVILS

LIBERATION ET RAPATRIEMENT

Le CICR a porte une attention toute speciale au probleme
du rapatriement des prisonniers de guerre 3.

Le 28 novembre 1947, le CICR a renouvele solennellement
ses messages des 21 aout 1945 et 2 juillet 1946, par lesquels il
rappelait aux Puissances que la captivite ne pouvait se pro-
longer indenniment et qu'en l'absence m6me d'un traite de paix,
il convenait de proceder aux rapatriements.

A la date du 31 decembre 1947, les Etats-Unis, la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg avaient libere tous les prison-
niers de guerre qu'ils detenaient. Les autres Puissances deten-
trices avaient etabli des plans de rapatriement s'echelonnant
en principe jusqu'a la fin de 1948.

L'execution de ces plans a ete suivie avec la plus grande
attention par le CICR, qui s'est attache a. la faciliter.

En France, le plan de rapatriement adopte au printemps
1947 prevoyait le retour en Allemagne de 20.000 piisonniers par

1 XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Toronto,
juillet-aout 1952). Rapport resumi sur Vactiviti du ComitS international
de la Croix-Rouge (iei juillet ig^y-ji decembre ig$i), Geneve, 1952.
(In-8) (158x230) 120 p., ill.

2 Voir Rapport giniral du CICR (ig3g-ig4y), vol. I, pp. 215 et ss.
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mois. Ce plan toutefois ne put etre applique tel quel. Des juillet
1947, ce chiffre fut ramene a. 10.000. Plusieurs demarches de la
delegation du CICR a Paris pour que les rapatriements eussent
lieu conformement au plan initial resterent sans resultat. Cette
delegation obtint cependant l-'assurance que, dans les premiers
mois de 1948, le nombre des departs serait accru et que
le rapatriement serait, en tout etat de cause, termine le
31 decembre 1948.

La Grande-Bretagne avait egalement dresse un plan de
rapatriement prevoyant le retour en Allemagne de 15.000 pri-
sonniers chaque mois. Non seulement ce plan fut applique, mais
le chiffre fut porte a 20.000 en decembre 1947, a 25.000 en Janvier
et a 27.000 en fevrier 1948. Cette acceleration permit au Gou-
vernement britannique d'annoncer successivement, tout d'abord
qu'a la fin de septembre, puis, ensuite, a, la fin de juillet 1948,
soit six mois plus tot que la date prevue primitivement, tous les
prisonniers de guerre detenus en Grande-Bretagne auraient
regagne leur foyer.

Les captifs au Moyen-Orient avaient ete rapatfies, durant
l'ete 1947, a raison de 5000 hommes par mois, mais ce rapatrie-
ment s'etait considerablement ralenti dans les derniers mois de
l'annee, par manque de bateaux. A la suite d'interventions de
personnalites britanniques, le Gouvernement du Royaume-Uni
prit l'engagement d'accelerer les departs dans les premiers mois
de 1948, pour que les rapatriements fussent termines a la fin
de l'annee.

Le rapatriement des prisonniers de guerre allemands.retenus
en Belgique et au Luxembourg se terminav selon les plans etablis,
au cours du second semestre de 1947. Les dernieres equipes
de prisonniers demeurees en Belgique pour fermer les camps
quitterent ce pays en fevrier 1948.

Le rapatriement des prisonniers et des militaires internes
retenus en Italie par les forces britanniques ou americaines,
s'acheva egalement durant le second semestre de 1947. Tou-
tefois un certain nombre de prisonniers de guerre allemands
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evades de camps situes en France ou en Italie, se trouvaient
dans ce dernier pays sans papiers d'identite ; il en etait de me"me
d'Allemands entres clandestinement dans ce pays avec l'intention
de s'embarquer vers les pays d'outre-mer. Les autorites de
police arr£taient ceux qu'elles pouvaient decouvrir et les inter-
naient dans des camps. Les negotiations entreprises entre les
Autorites italiennes et alliees, 1'Organisation internationale
pour les refugies et la delegation du CICR a Rome en vue de
rapatrier ces Allemands, se heurterent d'abord a de nombreuses
difficultes techniques. On parvint toutefois a un accord et un
premier convoi de 600 hommes quitta 1'Italie a destination de
l'Allemagne a la fin de decembre 1947.

Signalons, en outre, que des representants du CICR s'entre-
tinrent, a plusieurs reprises, avec le Gouvernement de Prague, du
rapatriement des prisonniers de guerre allemands retenus en
Tchecoslovaquie. Bien que les plans elabores n'eussent pas encore
ete appliques, le ministere de la Defense nationale tchecoslovaque
sollicita l'intervention du CICR aupres des Autorites alliees
en Allemagne pour faciliter ces rapatriements qui furent termines
au debut de 1949.

En Pologne, le CICR intervint pour obtenir le rapatriement
des prisonniers detenus par les Autorites polonaises et la majorite
des 45.000 prisonniers de guerre qui s'y trouvaient furent rapa-
tries avant novembre 1949, date de fermeture de la delegation
du CICR a Varsovie.

En Extreme-Orient, la delegation du CICR a. Singapour
fut amenee a controler le rapatriement de 42.000 militaires
japonais encore internes et repartis en Malaisie et en Birmanie.
Elle visita, avant leur depart, la plupart des bateaux destines
au transport de ces hommes et obtint des ameliorations au
regime du bord. Ce rapatriement se termina en decembre 1947 1.

Le CICR s'occupa enfin du rapatriement de marins de la
marine marchande allemande internes en Argentine et aux
Indes portugaises.

1 Voir Rapport du CICR (1947-1948), pp. 56 et ss.

625



COMIT& INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

1L'Union des Republiques socialistes sovietiques, signataire
des Conventions de Geneve de 1949, n'etait pas partie a la
Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre. Le CICR dut done se borner a correspondre soit avec des
autorites locales sovietiques, soit avec l'Alliance des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, pour diverses enquetes
au sujet de militaires disparus sur le front de l'Est ou dont la
presence dans des camps en Russie avait ete signalee par des
camarades rapatries, ou encore au sujet de civils allemands
internes en zone sovietique d'Allemagne. II a transmis, par les
memes voies, des pieces a decharge, a verser au dossier de proces.

ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE TRAVAILLEURS CIVILS

En France, vu l'absence de Puissance protectrice, le CICR
a continue d'apporter, sur la demande mtoe de l'Autorite,
son aide aux anciens prisonniers allemands demeures de leur
plein gre travailleurs civils 1. Cette aide s'est m6me etendue, par
analogie, aux travailleurs civils recrutes en Allemagne.

Un document intitule La situation des travailleurs allemands
en France et I'activite protectrice du CICR a ete etabli a Geneve,
en mars 1949. Ce document expose en detail en quoi a consiste
la transformation ; il traite du droit de travail et de la securit6
sociale, ainsi que du droit civil, du droit penal et du droit admi-
nistratif applicables en France aux prisonniers « transformes ».
II examine enfin la liquidation des contrats de travail et divers
cas particuliers.

Ces considerations jettent un jour interessant sur I'activite
du CICR en qualite de substitut de Puissance protectrice.

Le Consulat general de la Republique federale allemande
a ouvert ses services a Paris, le ier octobre 1950. Toutefois,
les services de ce consulat ne purent assumer immediatement
les taches du CICR au benefice des anciens prisonniers de
guerre allemands devenus travailleurs civils en France. Le CICR
continua done son ceuvre d'assistance, en accord avec les Auto-
rites allemandes et francaises, jusqu'a la fin d'avril 1951.

1 Voir Rapport du CICR (ig4y-ig48), pp. 56 et ss.
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PRISONNIERS SOUS LE COUP DE POURSUITES JUDICIAIRES

Le CICR a continue d'etendre sa protection aux prisonniers
de guerre retenus en captivite par suite de poursuites penales
ou de peines qu'ils subissaient.

C'est surtout en France, que, d'accord avec le Gouvernement,
cette protection put s'exercer jusqu'en 1951.

L'intervention du CICR etait d'autant plus necessaire,
que, pour des raisons administratives, le Gouvernement francais
avait fixe au 31 decembre 1948 le terme de la captivite de guerre.
De ce fait, les detenus se trouvaient prives du statut de prisonnier
de guerre et des avantages qui s'y rapportent. Le Comite" inter-
national crut devoir s'elever contre cette decision unilaterale
qui lui semblait contraire a la Convention, bien que divers
temperaments eussent ete apportes a cette mesure par le texte
me"me qui l'edictait (separation des prisonniers de guerre et des
prisonniers de droit commun, droit aux services de representants
choisis par eux comme interpretes, droit aux paquets de secours
ainsi qu'a la visite des delegues du CICR.

Cependant, en raison du droit d'intervention qui lui demeu-
rait formellement reconnu par cette decision du Gouvernement
francais, le CICR put apporter, dans uh tres grand nombre de
cas, toute l'aide que recommandaient l'esprit humanitaire et
l'6quite.

En Italie, Faction de la delegation du CICR fut grandement
facilitee par les services de l'AGIUS 1 qui s'occuperent de fournir
avocats et interpretes aux detenus.

En Allemagne, en Autriche, en Norvege, aux Pays-Bas, en
Pologne, Faction du CICRs'exerca dans des conditions analogues.

RECHERCHE ET ENTRETIEN DES TOMBES

Le CICR s'est preoccupe, en France et en Italie notamment,
de la recherche et de l'entretien des tombes de militaires alle-
mands. Souvent, en effet, les circonstances de la guerre s'etaient

1 Section autonome de la Croix-Rouge italienne pour l'assistance
juridique aux Strangers, fondde a Tissue de la deuxieme guerre mondiale.
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opposees tant a l'enregistrement des inhumations, qu'a l'iden-
tification des tombes.

En France, des la fin de 1948, le CICR avait fait 70.000
identifications de tombes. La continuation de ce travail de
recherche fut confiee a un delegue qui, durant l'annee 1949,
grace a la comprehension des autorites locales et avec la contri-
bution de l'organisation allemande denommee «Volksbund
Deutsche Kriegsgraberfiirsorge », put recueillir environ 120.000
noms de militaires decedes 1. La liste de ces noms a permis
d'etablir les pieces d'etat civil necessaires pour regler, en droit,
des questions qui n'avaient pu l'e'tre, jusqu'alors, faute de
preuves.

En Italie, une dizaine d'Allemands, appartenant au Service
de recherche des tombes, avaient ete captures par l'armee
britannique en 1945. Sur l'intervention de la delegation du
CICR a Rome, ces hommes furent autorises a reprendre leurs
travaux. 11s beneficierent ulterieurement de subsides du Saint-
Siege, du Conseil oecumenique des Eglises et du CICR. Quand,
a la fin de 1947, il fut question de les rapatrier en Allemagne
avant qu'ils n'eussent termine leur tache, le CICR s'efforca de
trouver une solution leur permettant de rester en Italie. Us
furent alors rattaches au Commissariat italien pour les tombes
de guerre.

CIVILS VICTIMES DE LA GUERRE

R E F U G I E S E T A P A T R I D E S

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE

POUR LES REFUGIES (OIR) ET AVEC LE HAUT-COMMISSARIAT

DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES

Le CICR eut maintes fois l'occasion d'entrer en contact
avec l'Organisation international pour les refugies (OIR).

Si important, en effet, qu'ait ete le travail de l'OIR, celle-ci

1 Le nombre des militaires allemands tomb6s en France de 1940 a
1945 est 6valu6 a 200.000 environ.
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ne pouvait faire face a tous les besoins d'etres humains qui, du
fait des evenements, etaient empeches de mener une vie nor-
male a l'endroit ou ils se trouvaient. Or, tel est, selon le CICR,
le veritable critere de la condition de refugie, sans distinction
de nationality, de religion, de race ou d'opinion *.

C'est conformement a cette conception que le CICR s'est
efforce, dans la mesure de ses moyens, de preter assistance aux
refugies, tout particulierement a ceux qui ne pouvaient se
prevaloir de l'aide de l'OIR.

Le i e r mai 1950, le CICR a exprime ses vues concernant
le probleme des refugies. A cet effet, il a publie un appel qui
fut adresse a toutes les Croix-Rouges et a tous les Gouvernements
et par lequel il priait ces derniers de lui faire connaitre :

a) si les points de vue exprimes par lui rencontraient leur appro-
bation ;

b) si, dans l'affirmative, ils seraient prets a accorder au CICR
toutes facilites pour assurer une assistance generale et une
protection a des refugies et apatrides lorsque aucune autorite
n'a la competence reconnue de s'occuper d'eux d'une maniere
efficace ;

c) s'ils seraient disposes a proceder, dans un esprit positif, a un
echange de vues avec le CICR au sujet de l'appui financier
necessaire a la mise en ceuvre d'une telle action.

Les reponses des Gouvernements se refererent, pour la
plupart, a l ' e tude du probleme des refugies par les Nations Unies,
ainsi qu 'aux decisions a venir de 1'Assemblee generale concernant
la designation d'un Haut-Commissaire pour les refugies et
l'elaboration d'une Convention internationale relative au s ta tu t
des refugies 2.

1 Rappelons a ce sujet que la XVIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge avait, sur proposition du CICR, adopte, dans le projet
de Convention sur la protection des civils, un article 127 ainsi Iibell6 :

«Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, a la fin des
hostilites ou de l'occupation, de favoriser le retour a leur domicile
ou l'etablissement dans un nouveau domicile de toutes les personnes
qui, du fait des hostilit6s ou de l'occupation, sont dans I'impossibilit6
de mener une existence normale a l'endroit ou elles se trouvent. »
2 Reunies en un recueil et publiees par le CICR, d'accord avec les

Gouvernements interesses, ces reponses ont ete communiquees a tous les
Gouvernements, aux Croix-Rouges nationales et a certaines Organisa-
tions charitables (aux Organisations religieuses notamment).
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Des l'entree en fonctions du Haut-Commissaire, au debut
de 1951, le CICR se tint en etroit contact avec les services de
celui-ci, M. van Heuven Goedhart.

Au mois de juillet de la m£me annee, le CICR, par la voix de
son president, prit part a la discussion gen6rale du pro jet de
convention internationale sur le statut des refugies et precisa,
de nouveau, a cette occasion, son point de vue sur le probleme
des refugies.

A la fin de l'annee, le CICR suivit avec interSt les travaux
de la Conference de Bruxelles, comme ceux du Conseil consul-
tatif du Haut-Commissaire, manifestant clairement son intention
d'aider a. la solution du probleme en contribuant, selon ses
moyens et d'accord avec les institutions gouvernementales
qualifiees, a parfaire, en cas de besoin, l'action des autorites
responsables.

TlTRES DE VOYAGE

Comme on le sait1, le titre de voyage «CICR 10.100 bis»
est un document portatif destine a des personnes ne pouvant
obtenir d'autre titre, afin de faciliter leur rapatriement ou leur
permettre d'emigrer dans un pays de leur choix, ou encore
justifier leur presence au lieu ou elles se trouvent par suite
d'evenements de guerre.

Ce titre, attribue par le CICR, devait 6tre remplace par
d'autres documents appropries a mesure que l'autorite adminis-
trative en aurait delivre elle-me'me. Or, durant l'annee 1949,
tant a la demande des interesses qu'a celle de l'OIR et des pays
dits de sejour, le CICR continua de delivrer ces titres de voyage
qui, pour l'immigration dans certains pays comme l'Argentine,
constituaient, a d6faut de passeport, une piece indispensable.
Pour empecher tout abus, la delivrance de ces pieces etait
subordonnee aux trois conditions suivantes :

a) absence de passeport valable et impossibilite de s'en
procurer;

b) acquiescement a la sortie de la part des autorites du pays
de sejour ;

1 Voir Rapport gdndral du CICR (1939-1947), vol. I, p. 698.
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c) promesse de visa emanant des autorites diplomatiques
ou consulaires du pays de destination.

Ajoutons que ces «titres de voyage », distribues gratuite-
ment, ont servi aussi bien au rapatriement qu'a. Immigration.
Ainsi des ressortissants des pays de l'Est europeen en userent
pour regagner leur pays, tandis que d'autres les utiliserent pour
passer outre-mer.

Les principales delegations du CICR ayant emis ces titres
sont celles de Prague, Vienne, Salzbourg, Innsbruck, Paris,
Le Caire, Shanghai, Madrid, GSnes, Naples et Rome. C'est cette
derniere qui en a emis le plus grand nombre, en liaison etroite
avec l'AGIUS, ainsi qu'avec la mission de l'OIR a Rome.

VlSITES DE CAMPS

Le CICR ne s'est pas contente de mettre un titre de voyage
a. la disposition des refugies desirant emigrer; il s'est aussi
preoccupe de les faire visiter par ses delegues dans les camps
ou ils etaient rassembles. Poursuivant l'ceuvre exposee dans le
Rapport general1, les delegues du CICR ont ete sollicites
frequemment de se rendre dans des camps ou etaient heberges
des civils. Ils ont pu le faire sans entraves. Leurs suggestions
tendant a ameliorer le sort de ces personnes ont toujours ete
favorablement accueillies par les autorites competentes.

Ainsi furent visites les camps de refugies en Allemagne
occidentale, soit en Baviere (Rosenheim, Moosach, Wurzbourg,
Valka, Altenstadt en Allgau, Memmingen en Allgau, Kleinkotz)
soit en zone francaise d'occupation (Ehrenbreitstein, Oberthal-
heim, Centre de reeducation de Kaiserslautern) soit en zone
britannique (Bocholt). Ces divers camps sont places sous le
controle des Autorit6s allemandes.

La seconde partie de ce Rapport rend compte -des visites
de camps faites en Grece.

Les « Centres de refugies etrangers » relevant du ministere
de l'lnterieur d'ltalie (Fraschette di Alatri et Farfa Sabina)
ont ete visites a. plusieurs reprises par les delegues du CICR.

1 Rapport du CICR (ig3g-ig4j), vol. I, p. 700.
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En decembre 1950, le reliquat des fonds destines par le CICR a
l'assistance des refugies en Italie a ete remis a la Croix-Rouge
italienne qui a distribue des secours dans ces camps.

ASSISTANCE JURIDIQUE

La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
(Stockholm 1948) avait, on s'en souvient, adopte la Resolution
suivante:

La XVI Ie Conference internationale de la Croix-Rouge :
recommande aux Societes nationales de comprendre parmi leurs

activites, en cas de besoin, l'assistance juridique et sociale aux apa-
trides, refugies et victimes de la guerre,

prie la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et le CICR d'elaborer
dans ce domaine, un programme-type.

Le programme en question a ete etabli, d'accord entre
la Ligue et le CICR, durant les derniers mois de 1948 et commu-
nique, conjointement par eux, aux Societes nationales de la
Croix-Rouge.

II s'inspirait des resultats obtenus en Italie par l'Assistance
juridique aux etrangers (AGIUS), Section autonome de la
Croix-Rouge italienne, qui, chargee de l'assistance juridique
aux etrangers, rendait dans ce pays les plus grands services
depuis cinq ans. En transmettant, pour information, les statuts
de l'AGIUS aux Croix-Rouges nationales, le CICR et la Ligue
leur suggeraient d'examiner la possibilite de creer des organisa-
tions analogues dans leurs pays respectifs.

Plusieurs des Societes nationales qui ont repondu a l'appel
du CICR et de la Ligue ont exprime l'avis que les institutions
d'aide legale existant deja dans leur pays seraient en mesure
d'accomplir une telle tache, un centre international pouvant
coordonner leurs efforts.

En octobre 1950, un Comite provisoire d'etudes a ete
constitue a Geneve pour examiner l'opportunite d'organiser
l'Assistance juridique internationale, selon les principes de
l'Assistance juridique aux etrangers (AGIUS) de la Croix-Rouge
italienne.
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Ce Comite ayant mis fin a ses. travaux en automne 1951,
le CICR a repris ceux-ci dans l'esprit de ses diverses inter-
ventions afin d'examiner, d'accord avec les organisations
gouvernementales et non gouvernementales competentes, les
moyens de servir au mieux la cause des refugies.

MINORITES DE LANGUE ALLEMANDE

(« VOLKSDEUTSCHE )) ET ALLEMANDS DE L ' E S T )

Le terme « Volksdeutsche » est employe couramment pour
designer des minorites de langue allemande dont retablissement
dans les pays de 1'Europe centrale ou orientale remonte a
plusieurs generations. Ces minorites possedaient une nationalite
autre que la nationalite allemande, mais, du fait des evenements,
elles etaient devenues suspectes a. l'Autorite detenant le pouvoir
politique au lieu ou elles s'etaient etablies. D'ou leur eviction.
L'expression de « Volksdeutsche » est en quelque sorte un terme
technique et, par souci de concision, nous en userons pour desi-
gner ces minorites. Cette eviction a oblige les « Volksdeutsche »
a se refugier en Allemagne par millions.

Le CICR a, par ses demarches, aide ces refugies toutes
les fois qu'il l'a pu. II s'est efforce notamment de favoriser
la reunion des families dispersees par les evenements.

En ce qui concerne VAllemagne orientale, l'accueil des
« Volksdeutsche » venant de Pologne et de Tchecoslovaquie a
eu lieu sans difnculte apres obtention d'un permis d'immigration
delivre par une autorite allemande. Sur remise, par le CICR,
de ce document aux autorites, des convois furent organises a
destination de la dite zone.

Quant a VAllemagne occidentale, en decembre 1949, une
conference reunit, a Bonn, les representants des Autorites alle-
mandes et alliees, ainsi que ceux des Comites de coordination
de la Croix-Rouge. Elle aboutit a un accord, aux termes duquel
25.000 personnes d'origine allemande venant de Pologne et
20.000 venant de Tchecoslovaquie seraient admises en Allemagne
occidentale a la charge de parents disposes a les recevoir. C'est
ce qu'on appela l'operation «Link». Grace a l'activite des
Comites de coordination de la Croix-Rouge en Allemagne,
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les persOnnes faisant l'objet de ces differents accords purent 6tre
accueillies et placees dans des conditions satisfaisantes. En cer-
tains cas, les chiffres prealablement fixes furent m£me depasses.

Le CICR est egalement intervenu pour faciliter l'accueil
en Autriche de «Volksdeutsche» venant de Yougoslavie. II
eut a ce sujet des entretiens avec les Autorites yougoslaves en
novembre 1949 et obtint le transfert de 402 enfants en Autriche.

Depuis le debut de l'operation jusqu'au 31 decembre 1951,
43.973 personnes ont pu etre transferees de Pologne via l'Alle-
magne de l'Est sur rAllemagne de l'Ouest. Ces transferts ont
et6 facilites pour les malades et les vieillards par l'utilisation
d'un train sanitaire mis a la disposition du Gouvernement
polonais par le CICR.

Le nombre des personnes transferees de Tchecoslovaquie
jusqu'au 31 decembre 1951 s'est eleve a. 16.439. Signalons que
parmi elles se trouvaient un grand nombre de « Volksdeutsche »
incarceres qui, a la suite d'un accord intervenu entre les Auto-
rites tchecoslovaques et la delegation du CICR a Prague, ont
ete liberes avant d'avoir acheve de purger leur peine.

Le CICR a pu, en outre, transferer de Yougoslavie 736
enfants dans le territoire de la Republique Federale allemande.

Si Ton tient compte du nombre des membres de leur famille
que retrouvaient les personnes ainsi transferees, on peut estimer
que par son action de regroupement de families, le CICR a
permis la reunion de pres de 200.000 etres humains.

Signalons encore les secours materiels mis par le CICR a la
disposition des plus necessiteux. Des distributions de v£te-
ments, chaussures et m6dicaments eurent lieu en Pologne et en
Tchecoslovaquie. Les interesses ont, en outre, beneficie de secours
considerables distribues en collaboration avec la Croix-Rouge
allemande dans les camps d'accueil de Friedland et de Furth
im Wald.

L'emigration outre-mer de certains refugies fut aussi favo-
risee par le CICR. Grace a. ses interventions tant aupres de la
Haute-Commission interalliee qu'aupres des Autorites gou-
vernementales allemandes, les interesses purent, en payant leur
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passage en monnaie allemande, gagner le Canada, les Etats-Unis
ou l'Ameriquedu Sud. Le CICR a done contribue a «reamorcer»
Immigration volontaire du temps de paix.

Du 9 au 14 avril 1951, siegea a. Hanovre, une Conference
de Croix-Rouge relative au probleme des refugies. Cette confe-
rence, souhaitee par le CICR et les Croix-Rouges allemande et
autrichienne, se trouvait reunie conformement a la decision
prise, sur la suggestion de la Croix-Rouge suisse, par le Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, a Monaco, en automne 1950.
Le CICR se fit representer a Hanovre par une delegation de
quatre personnes. La Conference adopta douze resolutions
relatives a la necessite pour la Croix-Rouge d'intervenir en
faveur des refugies, de s'occuper des besoins materiels et moraux
de ceux-ci, de l'assistance a la jeunesse, de la coordination des
secours, de l'adoption et de l'emigration, de la reunion des
families dispersees et enfin de l'assistance juridique. EUe demanda
en outre au CICR de poursuivre, d'intensifier et d'etendre ses
efforts dans ce dernier domaine.

ENFANTS

En avril 1948, le president d'honneur du CICR, M. Max
Huber, adressait un appel destine a appuyer les efforts des
Nations Unies pour secourir les enfants victimes de la guerre.
II y etait dit notamment :

Secourir les enfants, e'est la une tache qu'il faut accomplir, quelles
que soient les circonstances et a n'importe quel prix. Si, en tant que
realit6 vivante composee d'hommes et de femmes, et en tant qu'ide'e
morale, l'humanite devait renoncer a ce devoir de solidarity, e'est k
elle-meme qu'elle renoncerait.

En Allemagne, en particulier, la delegation du CICR a
Berlin s'est chargee de transmettre des envois de secours pro-
venant d'Afrique du Sud, d'Australie, des Etats-Unis, d'Irlande,
et principalement de Suisse, ainsi que des dons faits a l'aide
de fonds epargnes sur leur salaire par des prisonniers de guerre
allemands. Le tout se monta, a fin 1947, a plus de 2.500 tonnes
de vivres, de medicaments et de produits divers. On put aussi
remettre chaque jour, pendant trois mois, une ration alimentaire
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supplementaire d'une valeur de 350 a. 400 calories, a environ
120.000 enfants d'Allemagne orientale. Ajoutons que les meres
d'enfants en bas age beneficierent egalement de ces envois.

En outre, le CICR s'est employe avec succes au transfert
en Allemagne de 500 enfants allemands separes de leurs parents
et heberges en Pologne. Le transfert a ete termine au cours de
l'annee 1949 1.

Reciproquement, le CICR s'est mis a la disposition du Gou-
vernement polonais pour faciliter le rapatriement d'enfants
polonais qui se trouvaient en Allemagne. II a notamment
prete des wagons et distribue des provisions et des couvertures
pour le voyage de ces enfants.

En Grece, des 1947, les envois des Croix-Rouges sud-afri-
caine, norvegienne et suisse, de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale, ainsi que du «Don irlandais»,
permirent a la delegation du CICR de faire (en collaboration
avec la Croix-Rouge, les Autorites helleniques, et les comites
d'assistance locaux) des distributions de vivres, de lait et de
v&tements a des milliers d'enfants, dans les orphelinats et
centres de reeducation dependant du ministere de la Justice.
En juillet 1948, plus de 25.000 enfants recevaient 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 dele-
gation du CICR a Athenes fut chargee de determiner dans les
regions les plus eprouvees par la guerre, les emplacements
de ces villages. L'un de ceux-ci, Ziros, en Epire, servit de facon
reguliere (en juin 1948, il hebergeait 728 enfants), mais en rai-
son des evenements, il dut etre evacue, l'autre, Dovra, en
Macedoine, n'a pu etre utilise, la region ou il etait situe etant
devenue zone d'operations militaires2.

1 Voir Rapport du CICR pour ig4y-ig48, p. 73. Cette action faisait
suite a celle du CICR pendant la guerre.

2 A la fin de 1950, Ziros et Dovra purent etre occup6s et installes.
Depuis lors, ces deux villages hebergent environ 800 enfants, generale-
ment orphelins ou confi6s volontairement par des parents trop pauvres
pour les elever. Ces enfants recoivent le meme enseignement que celui
des ecoles ainsi qu'une formation professionnelle.
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La question du rapatriement des enfants grecs fit l'objet, on
s'en souvient, de demarches repetees de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge et du CICR, durant l'annee 1949, sans pou-
voir etre resolue.

Quelques resultats partiels furent obtenus au cours des
annees suivantes. Ainsi, en mai 1950, des enfants dont les parents
s'etaient fixes en Australie ont quitte la Yougoslavie pour les
rejoindre. A la demande des Gouvernements australien et
yougoslave, le CICR et la Ligue se sont charges d'organiser le
voyage, par avion, de ces enfants, et ont beneficie de l'assistance
des representants de 1'Australie a Geneve et a Rome, ainsi que
du concours actif des Croix-Rouges yougoslave, suisse et ita-
lienne. A leur arrivee en Australie, les enfants furent recueillis
par le Conseil australien pour le service social international,
qui s'etait deja charge de reunir les requetes des parents. En
juin, le CICR et la Ligue envoyerent en Grece, a la demande
de la Croix-Rouge tchecoslovaque, une mission chargee de
verifier certaines demandes de rapatriement presentees par
la Croix-Rouge hellenique et relatives a des enfants se trouvant
en Tchecoslovaquie. Les renseignements obtenus, concernant
138 enfants, furent communiques a Prague. Trois convois
d'enfants grecs rapatries de Yougoslavie (21 en novembre 1950,
54 en mars 1951 et 96 en novembre de la meme annee) furent
confies a la Croix-Rouge hellenique a Salonique, puis remis a
leurs parents en presence des delegues du CICR et de la Ligue.

ASSISTANCE MEDICALE AUX CIVILS
VICTIMES DE LA GUERRE

Continuant la lutte contre les epidemies et la tuberculose,
l'assistance aux invalides de guerre, l'organisation des cours
d'instruction pour medecins et infirmieres, ainsi que des missions
medicales, le CICR a collabore avec les diverses Autorites et
Organisations nationales.

MEDECINS

Le nombre croissant de medecins revenant de captivite ou
de camps de «personnes deplacees » engagea le CICR a ouvrir
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une enquire sur la possibility, pour ces medecins, d'exercer leur
profession dans un pays d'accueil. Quelques resultats ont et6
obtenus.

Au mois de juin 1948, le CICR fit paraitre les 22 premiers
fascicules d'une publication medicale, en langue francaise,
destin6e aux medecins en captivite. II decida d'en publier une
edition allemande qui sembla repondre a un reel besoin, le
corps medical de langue allemande se trouvant encore depourvu
de documentation internationale.

Le CICR y insera de nombreux articles inedits de medecins
ou de savants etrangers 1.

INFIRMIERES

La Section des infirmieres traite la correspondance relative
aux questions interessant le personnel infirmier. Du i e r juillet
1947 au 31 decembre 1951 elle s'est occupee notamment :

a) d'une centaine d'appels de membres du personnel sani-
taire poursuivis en justice pour s'&tre engages dans les
Services sanitaires de la Puissance occupante :

b) de rapatrier plusieurs groupes d'infirmieres encore rete-
nues en pays ennemis ;

c) de fournir des informations demandees sur les ecoles
d'infirmieres et sur les conditions de travail en Suisse et
a l'etranger.

d) d'autres demandes de secours, individuelles et collectives.

Au cours de ces annees, le CICR a recu la visite de nom-
breuses infirmieres et auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge,
venues de divers pays du monde, et d'un certain nombre de
medecins — notamment de l'lnde, du Cambodge, de l'lndonesie,
du Japon et du Vietnam — venus se renseigner sur la formation
des infirmieres et du personnel sanitaire auxiliaire de la Croix-
Rouge.

1 De nombreuses Faculty, des Instituts d'hygiene et de recherches
et des medecins ont manifest^ le d6sir de s'abonner a cette publication
du CICR.
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La Section des infirmieres a recrute les infirmieres adjointes
aux missions medico-sociales du CICR. En 1948, dix infir-
mieres ont participe aux missions de Palestine, en 1949 leur
nombre a ete porte a vingt-deux ; huit d'entre elles sont parties
pour le Bengale en 1950 (quatre pour le Bengale indien et
quatre pour le Pakistan oriental). Soulignons combien fut utile
et apprecie le travail des infirmieres qui se sont devouees aux
blesses et aux malades ainsi qu'aux refugies.

Des etudes ont ete faites par le CICR sur l'instruction a.
donner aux diverses categories du personnel sanitaire afin de le
mieux preparer a ses fonctions eventuelles en temps de guerre
ou de calamites 1.

Dans son ouvrage «Quelques conseils aux Infirmieres»,
(1950), Mlle Lucie Odier, membre du Comite international,
a resume sous une forme tres simple le texte des Conventions
de Geneve sur les droits et devoirs des infirmieres travaillant
dans les Services de sante des armees en temps de guerre. A la
demande de diverses Societes nationales et de plusieurs Services
de sante, cet opuscule a ete reedite en 1951 sous le titre :
« Quelques conseils aux Infirmieres et aux autres membres du
personnel sanitaire des forces armees ». Sous sa nouvelle forme,
il pourra etre utile non seulement aux infirmieres, mais a tous
les autres membres du personnel sanitaire protege par la
Ire Convention de Geneve. Ces opuscules, traduits en diverses
langues, sont utilises pour l'instruction du personnel sanitaire
dans les pays suivants : Australie, Afrique du Sud, Canada,
Chili, Danemark, Equateur, Inde, Iran, Irlande, Italie,, Jordanie,
Norvege, Nouvelle-Zelande, Siam, Suede, Uruguay, Venezuela.
Repondant aux demandes de certaines Societes nationales,
le CICR en a distribue 4500 exemplaires en francais, anglais et
espagnol.

A la suggestion d'une Societe nationale de la Croix-Rouge,
le CICR a fait une enqueue aupres de tous les pays signataires
des Conventions de Geneve au sujet du statut et des fonctions

1 A ce sujet, la XVIIe Conference Internationale de la Croix-Rouge
recut un rapport intitul6 : « Quelques considerations sur la preparation
des infirmieres et des auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge et sur leur
activity en temps de guerre ».
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des diverses categories du personnel infirmier en temps de
guerre. Des questionnaires furent adresses en octobre 1951 aux
Societes nationales et aux directeurs des Services de sante
des armees de terre, de mer et de Fair des divers pays. Cette
enqufite a eveille beaucoup d'interet et, a la fin decembre 1951,
le CICR avait deja recu un grand nombre de reponses.

INVALIDES DE GUERRE

Le CICR a continue, dans la limite de ses moyens, de s'occu-
per des invalides de guerre.

La brochure «Reintegration des invalides de guerre», a
recu le meilleur accueil dans le public comme dans la presse
et provoque une abondante correspondance. On en a donne des
editions anglaise et allemande.

Le CICR a fourni diverses informations d'ordre technique
a des organismes ofnciels ou a des correspondants prives en
Allemagne, aux Etats-Unis, en France, dans l'lnde, en Israel,
en Italie, au Pakistan, en Pologne et en Syrie.

II a mene une enquete sur les invalides de guerre en Chine
et au Japon, et conclu un accord avec les Nations Unies (Ser-
vice des activites sociales) en vue de la projection a. Geneve de
films relatifs a la reeducation des invalides de guerre. Deux
films du CICR sur la reeducation fonctionnelle des amputes
furent prates, a. la demande des Nations Unies, au Gouverne-
ment polonais.

Le CICR a distribue des secours aux invalides de guerre :
materiel et outillage pour les ateliers de reeducation profes-
sionnelle, materiel orthope'dique et protheses, materiel pour
aveugles (montres Braille, machines a tricoter, a ecrire, a steno-
graphier), medicaments, fortifiants, instruments de chirurgie,
vivres, vetements, etc.

Albanais, Allemands, Americains, Anglais, Arabes, Arme-
niens, Autrichiens, Bulgares, Chinois, Coreens, Espagnols,
Esthoniens, Finlandais, Francais, Grecs, Hongrois, Israeliens,
Italiens, Indonesiens, Lettons, Liberiens, Lithuaniens, Nor-
vegiens, Polonais, Roumains, Russes, Sarrois, Suisses, Tche-
coslovaques, Ukrainiens, Yougoslaves ont beneficie de ces
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secours dont la valeur s'est elevee, du i e r juillet 1947 au
31 decembre 1951, a 853.000 francs suisses *.

SECOURS

L'ceuvre de secours du CICR concerne, d'une part, les
prisonniers de guerre et internes civils retenus en captivite
apres la cessation des hostilites, d'autre part, les populations
civiles victimes des consequences de la guerre.

Nous decrirons ici, a titre d'exemple : 1) ce que fit le CICR
en faveur des prisonniers de guerre allemands et autrichiens,
2) sa collaboration avec le Centre d'entr'aide internationale aux
populations civiles. II va sans dire que l'ceuvre secourable du
CICR ne s'est pas limitee a ces deux actions principales. D'autres
prisonniers de guerre — italiens et japonais notamment — en
ont beneficie eux aussi et d'autres champs qu'en Europe cen-
trale se sont ouverts a l'activite du CICR. 11 en fut ainsi chaque
fois que de nouveaux troubles ou conflits surgirent apres la fin
de la seconde guerre mondiale.

REDUCTION DES SERVICES DE MANUTENTION

DU CICR

Durant la guerre et deux ans encore apres la fin des hostilites,
le CICR assuma lui-me'me toutes les operations d'emballage,
d'entreposage et d'expedition des secours. En 1947, les condi-
tions normales du commerce s'etant retablies, il fut amene a
reviser ses methodes et a recourir au concours d'entreprises
privees 2.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS ET AUTRICHIENS

Nous avons decrit de facon detaillee dans notre rapport
d'activite du i e r septembre 1939 au 30 juin 1947 les diverses
actions de secours entreprises des 1945 par le CICR en faveur
des prisonniers de guerre allemands et autrichiens, des internes

1 Soit 800.000 francs pour les secours collectifs et 53.000 francs pour
les secours individuels.

2 Voir Rapport general du CICR (ig3g-ig4y), vol. I l l , p. 109.
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civils et des prisonniers de guerre rapatries de ces deux natio-
nalites J.

Le CICR a continue ces diverses actions principalement
au cours des annees 1947 et 1948 et jusqu'au rapatriement des
prisonniers de guerre detenus dans divers pays.

Pendant les annees 1949, 1950 et 1951, des secours furent
envoyes a des prisonniers de guerre rapatries en AUemagne et
en Autriche ainsi qu'a d'anciens prisonniers de guerre restes
dans differents pays pour y purger des peines ou comparaitre
devant les tribunaux, soit comme accuses, soit comme temoins,
principalement en France et en Yougoslavie.

En France, jusqu'a la fin du rapatriement, en decembre
1948, le CICR a continue de distribuer dans les camps de pri-
sonniers de guerre des vivres, des v&tements, des chaussures, des
medicaments, du materiel dentaire et chirurgical, des livres de
medecine, des ouvrages recreatifs et instructifs, des jeux, des
lunettes, du tabac, etc. La valeur de ces secours, dont une
partie avait ete achetee par la Delegation du CICR a. Paris,
s'eleve a. pres de trois millions de francs suisses.

De 1949 a 1952, les detenus dans les prisons francaises
ont regu des secours constitues principalement par des vete-
ments, des medicaments et du materiel dentaire. La valeur
de ces secours s'eleve a 260.000 francs suisses.

Lors de la fermeture des camps de prisonniers de guerre en
1948, les prisonniers en instance de rapatriement remirent
au CICR un important materiel qui n'avait pas ete utilise
ou qui .pouvait encore §tre envoye a leurs camarades dans
d'autres pays. II s'agissait surtout de medicaments, de materiel
sanitaire, de livres, d'instruments de musique, de jeux, de sacs
de couchage, etc., que le CICR achemina par la suite vers les
camps de prisonniers qui subsistaient encore et vers les centres
de rapatriement et d'invalides de guerre en AUemagne et en
Autriche.

En Pologne, la Delegation du CICR secourut les prisonniers
de guerre, principalement en 1947 et 1948. Jusqu'au rapatrie-

1 Voir Rapport du CICR (ig3g-ig4j), vol. I l l , pages 103 et ss ;
315 et ss ; 331 et ss ; 351 et ss.
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ment de ces hommes vers la fin de 1949, le CICR leur distribua
ainsi ve'tements, vivres, chaussures, livres, medicaments, mate-
riel dentaire, savon et tabac pour une valeur globale de 1.350.000
francs suisses.

En Yougoslavie, les secours du CICR furent remis durant les
annees 1947 et 1948 aux prisonniers de guerre puis, de 1949 a
1951, distribues par les soins de la Croix-Rouge yougoslave aux
detenus allemands restes dans ce pays. Leur valeur totale
atteignit 230.000 francs suisses.

En AHemagne et en Autriche, les secours furent principale-
ment distribues dans les camps de rapatriement, les hopitaux, les
sanatoriums et les homes d'invalides, hebergeant des prisonniers
de guerre revenus de differents pays. La valeur de ces secours
represente 1.700.000 francs suisses.

En 1949, durant la suspension des relations postales entre
l'Allemagne et YURSS, plus de 50.000 colis furent recus par
le CICR a Geneve et reexpedies par ses soins a. des prisonniers
de guerre dans ce dernier pays.

Des envois moins importants furent achemines egalement
vers la Tchecoslovaquie, VAlbanie, la Belgique et les Pays-Bas.

L'ensemble des secours distribues par le CICR, de 1947 a
1951, a. cette categorie de victimes de la derniere guerre, s'est
eleve a 1.300.000 kilos, representant une valeur approximative
de 6.650.000 francs suisses.

LE CICR ET LE CENTRE D'ENTR'AIDE INTERNATIONALE

AUX POPULATIONS CIVILES

Durant les premiers mois de 1947, le CICR avait beaucoup
reduit son action de secours aux populations civiles, d'abord
parce qu'il a pour regie de renoncer a toute activite des que son
entremise n'est plus indispensable, ensuite parce que les ins-
tructions des donateurs permettaient de moins en moins de
distribuer des secours selon les principes d'impartialite propres
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a la Croix-Rouge. Neanmoins, une convention du 26 decembre
1946, amendee et amplifiee le 18 aout 1947, donnait au Centre
d'entr'aide internationale aux populations civiles l'appui du
CICR, moyennant l'assurance que ce principe d'impartialite
serait, autant que possible, respecte 1.

Pour bien marquer sa position, le CICR adressa, le 27 aout
1947, au chef des Services sociaux de VOffice militaire gouver-
nemental americain (OMGUS) a Berlin un memorandum ou il
etait precise que, dorenavant, la transmission des secours
semi-collectifs et individuels releverait du Centre, tandis que le
CICR resterait pret a se charger, comme par le passe, des secours
collectifs, particulierement lorsque les donateurs en exprime-
raient le desir. Cette ligne de conduite, il importe de le souligner,
etait imposee par les circonstances, la Commission allemande
pour la distribution des secours etrangers ne se montrant dis-
posee a ouvrir la zone sovietique qu'aux seuls secours collectifs.

Si Ton considere l'effort accompli en faveur du Grand-
Berlin et de la zone sovietique d'occupation, on constate que, de
Janvier 1947 a decembre 1948, le Centre a dirige sur la dele-
gation du CICR a Berlin 32 trains-blocs, comprenant au total
454 wagons. Le tonnage des marchandises ainsi expedites
s'eleva a. 4506 tonnes et leur valeur depassa 9 millions de francs
suisses. Ajoutons que plus des deux tiers de ces dons provenaient
de Suisse. A elle seule, la zone sovietique a recu du 29 mai 1946
au 31 decembre 1948 environ 3994 tonnes de secours ; 2.675.000
personnes ont profite de Faction menee par la delegation du
CICR ; enfin, 8997 distributions ont eu lieu dans les hopitaux
de cette zone.

II convient de relever le grand concours de bonnes volontes
— en Allemagne et hors d'Allemagne — qui a permis au CICR
de realiser cette ceuvre.

Durant l'hiver 1949, le CICR a assiste 100.000 vieillards
necessiteux a Berlin, et pres de 140.000 enfants en Allemagne

1 Voir Rapport du CICR (ig3g-ig4j), vol. I l l , pp. 419 et 434.
Jusqu'a la fin de 1947, dans la plupart des pays d'Europe et du

Proche-Orient, ainsi qu'en Afrique du Sud et en Am6rique du Nord,
ce furent les deldgations du CICR qui, en attendant que le « Centre »
ait pu etablir son autonomie, representerent officieusement cette insti-
tution.
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orientale. En ete, il a soutenu des colonies de vacances qui ont
groupe 58.000 enfants. Le cout de ces secours a depasse 3.000.000
de francs suisses, provenant de sources tres diverses. Plusieurs
Gouvernements, de nombreuses Croix-Rouges nationales, des
organisations charitables religieuses ou laiques, en particulier
le « Don suisse» et l'« Aide suisse a l'Europe », ont repondu aux
appels lances par le CICR en faveur de la population allemande.
Des Allemands residant a l'etranger ont aussi contribue, par
leurs dons, a. secourir leurs compatriotes.

Des secours furent egalement attribues a la population
civile en Pologne. Durant les dix derniers mois de son existence,
la delegation du CICR a Varsovie distribua des secours d'une
valeur totale de 1.250.000 francs suisses.

Au Japon, le CICR a distribue en 1950, 140.000 francs de
secours divers, par l'entremise de la Croix-Rouge japonaise.
Pres de 7000 orphelins de guerre ont recu des vetements chauds;
250 aveugles de guerre ont ete operes et ont recouvre la vue,
4000 invalides de guerre ont recu des protheses. En outre,
une partie des fonds fut mise a la disposition de la Croix-Rouge
japonaise pour agrandir et transformer la creche dependant de
la maternite fondee par cette societe.

Le CICR intervint aussi, dans certains cas, d'accord avec
les Croix-Rouges nationales, pour secourir les victimes de
calamites publiques. En France, au mois d'aout 1949, il a
assiste les sinistres des incendies dans les Landes et, en Italie,
au mois de decembre 1951, les personnes eprouvees par les
inondations du P6. En 1951, il est intervenu, de meme, au
Salvador et aux Philippines, lors des tremblements de terre
qui ont affecte gravement ces pays.
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