
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ACTIVITY DU COMITE INTERNATIONAL DE ZA
CROIX-ROUGE, EN FAVEUR DES PRISONNIERS
DE GUERRE ETINTERNES CIVILS, DU ier JUILLET
1947 AU 30 JUIN 1948 l

Le Rapport presente par le Comite international a la XVIIe

Conference de la Croix-Rouge2 rend compte de l'activite
deployee par l'institution de Geneve pendant la seconde guerre
mondiale et l'immediat apres-guerre. Ce compte rendu s'arre'te
au 30 juin 1947.

Depuis cette date jusqu'au 30 juin 1948, c'est-a-dire jusqu'a
la veille de l'ouverture de la Conference de Stockholm, cette
activite s'est prolongee a un rythme a peine ralenti car, en depit
de la fin des hostilites entre les grandes Puissances, la persis-
tance de certains effets de la guerre, d'une part, et le develop-
pement de conflits nouveaux, d'autre part, ont conduit le Comite
international de la Croix-Rouge (C1CR) a poursuivre sans
defaillance son ceuvre humanitaire.

Nous reproduisons, ci-apres, le chapitre IV du Rapport
complementaire qui est consacre a l'aide aux prisonniers de
guerre et internes civils.

1 Extrait d'un rapport provisoire pr6sent6 par le Comit6 international
a la XVTIe Conference sous le titre : Rapport compUmentaire sur l'activite
du Comiti international de la Croix-Rouge (iei juillet 1947 — 30 juin
1948). Geneve, n° 7, juillet 1948 (ron6ogr.).

2 XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Stockholm,
aout 1948. Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur son
activiti pendant la seconde guerre mondiale (iel septembre ig3g — 30 juin
1947). Vol. r. Activitds de caractere geniral. — Vol. II. L'Agence centrale
des prisonniers de guerre. — Vol. III. Actions de secours.

527



ACTIVITY DU COMIT& INTERNATIONAL...

AIDE AUX PRISONNIERS DE GUERRE ET INTERNES CIVILS

Liberation et rapatriement

Rafatriement des prisonniers de guerre. — Le probleme du
rapatriement des prisonniers de guerre a fait sp6cialement
l'objet de la sollicitude du CICR *. Le 21 aout 1945, puis le
2 juillet 1946, il rappelait en effet aux Puissances victorieuses
que la captivite ne pouvait se prolonger inddnniment et qu'en
l'absence de traites de paix, il appartenait a ces Puissances
de prendre l'initiative des rapatriements.

Le 28 novembre I947, le CICR a renouvele solennellement
ses appels dans les termes suivants :

« Aujourd'hui encore, plusieurs Puissances detiennent un nombre
important de prisonniers de guerre. Ainsi, plus de deux ans apres la
fin des hostilites, ces homines attendent toujours leur liberation.
Malgre de notables ameliorations apportees a leurs conditions d'exis-
tence, ils ont encore souvent pour horizon des barbeles et vivent
sous la surveillance de gardiens armes. Quoique l'armee a laquelle ils
appartenaient n'existe en fait plus, ils sont maintenus sous l'uniforme.
II n'y a plus pour eux de vie privee ; la possibility de correspondre
avec leur famille est etroitement limitee. L'exercice de leurs droits
civils est presque completement paralyse et la vie de leurs foyers
detruite. Leurs aptitudes particulieres sont souvent negligees; ils ne
sont guere consideres qu'en raison du travail qu'ils doivent accomplir
pour un salaire generalement infime. Bref, ils restent maintenus a
l'ecart de la communaut6 humaine.

Or, la captivite de guerre n'a qu'un seul but: empecher un soldat
ennemi de reprendre les armes. Aussi son prolongement ne se justifie-t-il
plus par aucune exigence militaire, sit6t que la guerre est en fait
terminee. D'ou le principe, consacre par le droit international, d'orga-
niser, aussitdt que possible apres la cessation des hostilitds, le rapa-
triement des prisonniers de guerre qui ne sont pas reclames par la
justice.

Les combats ont cesse depuis plus de deux ans et les dispositions
prises par les Puissances victorieuses ne permettent pas d'esperer
que ces prisonniers soient rendus a la liberte avant le ier Janvier 1949.
La captivite de guerre a perdu ainsi sa justification initiale. Elle
semble £tre actuellement maintenue avant tout par le besoin de main-

1 Voir le Rapport sur [l'activit^ [du CICR 1939-1947. Vol. I, pp. 215
et suivantes.
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d'ceuvre des Puissances detentrices et devenir, des lors, un service
de travail impose a d'anciens combattants parce qu'ils sont ressor-
tissants de pays astreints a des reparations de guerre.

En presence de cette situation, le Comite international de la Croix-
Rouge s'estime tenu de souligner a quel point la prolongation d'un
tel etat de choses serait contraire aux principes universels du respect
de la personne et des droits de 1'homme qui sont ceux de la Croix-
Rouge».

Au 31 decembre 1947, les Etats-Unis, la Belgique, les Pays-
Bas et le Luxembourg avaient libere tous les prisonniers de
guerre qu'ils detenaient. Les autres Puissances detentrices
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 faciliter de son mieux,
dans la pratique, le rapatriement des prisonniers de guerre.

En France, le plan de rapatriement adopte au printemps
1947 preVoyait le retour en Allemagne d'un quota mensuel de
20.000 prisonniers. Ce plan toutefois ne put etre observe. Des
juillet 1947, le quota fut ramene a 10.000 hommes. Plusieurs
demarches effectuees par la delegation du CICR a Paris pour
que le plan de rapatriement fut observe, resterent sans resultat.
Cette delegation obtint cependant l'assurance que, dans les
premiers mois de 1948, le retard de l'£te 1947 serait rattrape
et qu'en tout etat de cause le rapatriement des prisonniers
allemands serait termine au 31 decembre 1948. De fait, pour
le seul mois de Janvier 1948, 36.000 prisonniers de guerre £taient
rapatries.

La delegation du CICR a Paris intervint encore en faveur
du rapatriement preferentiel des prisonniers de guerre retenus
en Afrique du Nord et du transfert en France metropolitaine
de 1.500 prisonniers detenus en Corse dans des regions insalubres.
A la suite de ces demarches, les prisonniers dont la sante avait
ete compromise par le climat furent transferees les premiers et
le transfert des autres se poursuit.

Ajoutons que la delegation reclama encore avec succes le
rapatriement de prisonniers ayant assure" des taches dangereuses
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de deminage oil se trouvant dans une situation de famille
particulierement digne d'inter@t.

Elle ne borna toutefois pas ses efforts a provoquer et a faire
avancer la date des rapatriements. Un de ses membres visita
et convoya meme la plupart des trains ramenant les rapatries
de France en Allemagne.

En Grande-Bretagne, un plan de rapatriement prevoyant le
retour en Allemagne de 15.000 prisonniers chaque mois avait
egalement ete adopte. Non seulement ce plan a ete observe,
mais le quota mensuel fut porte a 20.000 hommes en decembre
1947, a 25.000 en Janvier et a 27.000 en fevrier 1948. Cette
acceleration permit au Gouvernement britannique d'annoncer
successivement, tout d'abord qu'a la fin de septembre, puis
ensuite a la fin de juillet 1948, soit en definitive six mois plus
t6t que la date prevue primitivement, tous les prisonniers de
guerre detenus en Grande-Bretagne auraient regagne leurs
foyers.

II importe de mentionner, en outre, que des le mois de juin
1947, le Gouvernement britannique avait mis en vigueur un
plan d'apres lequel tout prisonnier pouvait etre libere sur le
champ et beneficier du statut de travailleur civil, a condition
de signer un contrat de travail dans l'agriculture, contrat dont
l'echeance etait fixee au 31 decembre 1948.

Les prisonniers detenus au Moyen-Orient avaient ete rapa-
tries, durant l'ete 1947, au rythme de 5.000 hommes par mois,
mais ce rythme s'etait considerablement ralenti dans les derniers
mois de l'annee, en raison du manque de tonnage disponible.
A la suite d'interventions d'origine britannique, le Gouvernement
du Royaume-Uni prit l'engagement de rattraper ce retard
dans les premiers mois de 1948, pour qu'en tout etat de cause
les operations de rapatriement fussent terminees a la fin de
decembre 1948. D'apres le programme etabli par le ministere
britannique de la Guerre, 50.000 prisonniers de guerre devaient
6tre rapatries pendant le ier semestre de 1948. Le 30 avril, il
en restait encore 39.803 a rapatrier en sorte qu'il est permis
d'esperer que le rapatriement des prisonniers retenus au Moyen-
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Orient sera definitivement terming a la fin de septembre 1948,
soit avec trois mois d'avance sur la date prevue.

Ajoutons que le CICR intervint egalement pour que les
captifs du Moyen-Orient ne desirant pas etre rapatries en Alle-
magne fussent autorises — comme ceux de Grande-Bretagne —
a prendre contact avec les Autorites consulaires de pays etrangers
en vue d'obtenir les visas necessaires pour se rendre dans ces
pays.

Le rapatriement des prisonniers de guerre allemands retenus
en Belgique et au Luxembourg se termina, selon les plans etablis,
au cours du 2e semestre de 1947. Les dernieres equipes de
prisonniers, demeurees en Belgique pour fermer les camps,
quitterent ce pays le 15 Janvier 1948.

Le rapatriement des prisonniers de guerre ou de militaires
internes (« SEP ») retenus en Italie par les forces britanniques
ou americaines, s'acheva egalement durant le 2e semestre de
1947. Toutefois un certain nombre de prisonniers de guerre
allemands evades de camps situes en France ou en Italie, se
trouvent dans ce pays sans papiers d'identite : il en est de m£me
d'Allemands entres clandestinement en Italie avec l'intention
de s'embarquer vers les pays d'outre^mer. Les Autorites ita-
liennes arretent ceux qu'elles peuvent decouvrir et les internent
dans des camps. Les negotiations entreprises entre les Autorites
italiennes et alliees, 1'Organisation mondiale pour les refugies
et la delegation du CICR a. Rome en vue de rapatrier ces Alle-
mands, se heurterent d'abord a de nombreuses dirHcultes
techniques. Un accord toutefois put etre etabli et un premier
envoi de 600 d'entre eux put quitter l'ltalie, a destination de
l'Allemagne, a la fin de decembre 1947.

Cependant, le nombre des internes allemands dans les camps
n'a pratiquement pas diminue, car ~de nouvelles infiltrations
se produisent toujours a. la frontiere, amenant de nouvelles
arrestations. Dans ces conditions, le CICR a decide de renvoyer
a sa delegation a Rome toutes les demandesde rapatriement qui
lui parviendraient d'Allemands en Italie, cette delegation etant
mieux a. m6me que le CICR de donner a ces requeues une suite
opportune.
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Signalons en outre que des repr6sentants du CICR s'entre-
tinrent a plusieurs reprises avec le Gouvernement de Prague
du rapatriement des prisonniers de guerre allemands retenus
en Tchecoslovaquie. Les plans elabores n'ont pas encore ete
appliques. Le ministere de la Defense nationale tchecoslovaque
n'en sollicita pas moins l'intervention du CICR aupres des
Autorites alliees en Allemagne pour faciliter le rapatriement
de 700 prisonniers allemands malades retenus au camp de
Motol. La demarche du CICR se heurta d'abord a une decision
du Conseil de contrdle allie a Berlin qui, vu le nombre restreint
d'etablissements hospitaliers en service et la penurie generale
de medicaments et de materiel sanitaire, avait interdit le
rapatriement de tout prisonnier de guerre dont l'etat de sante
necessiterait le transfert dans un hopital. Le CICR rappela
aux Autorites alliees les responsabilites qui leur incombaient,
soulignant la necessity d'accorder une aide morale, mais surtout
materielle, aux organismes charges d'accueillir les rapatries,
et le Conseil de controle accept a de rapporter sa decision. A la
suite de ces demarches, 1.000 prisonniers de guerre ont ete
rapatries a la fin de l'hiver en raison de leur etat de sante ou
de leurs charges de famille.

D'apres les renseignements parvenus au CICR, il reste
environ 7.000 prisonniers de guerre en Tchecoslovaquie qui
doivent etre rapatries a la fin de 1948.

En Allemagne, dans la zone americaine d'occupation, la
delegation du CICR intervint pour faire cesser les vols dont se
plaignaient les prisonniers rapatries dans les camps de libe-
ration. Elle veilla aussi a l'etablissement d'un dispositif d'accueil
et de liberation pour les prisonniers de guerre allemands evades
de France en Suisse et refoules par les Autorites suisses en zone
francaise d'occupation. Elle soutint enfin les requites de prison-
niers originaires de la zone d'occupation sovietique qui, pour
des raisons valables, demandaient a s'etablir dans d'autres
regions d'Allemagne. En zone d'occupation francaise, des
prisonniers de guerre rapatries pour raison de sante" ayant ete
de nouveau captures apres leur guerison, elle protesta aupres
des Autorites francaises contre cette mesure contraire aux
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dispositions de la Convention, et parvint a la faire rapporter.
Des la reouverture de la frontiere franco-espagnole, au

debut de 1948, le CICR chargea sa delegation a Paris de negocier
avec les Autorites francaises le passage en France d'environ
600 militaires allemands refugies en Espagne et qu'il convenait
de rapatrier.

Le CICR s'occupa encore du rapatriement de marins mar-
chands allemands internes en Argentine et aux Indes •portu-
gaises.

En ExtrSme-Orient la delegation du CICR a Singapour fut
amenee a controler le rapatriement de 42.000 militaires japonais
internes («SEP») repartis en Malaisie et en Birmanie. Elle
visita, avant leur depart, la plupart des bateaux destines au
transport de ces homines, et obtint, par ses interventions, des
ameliorations aux conditions du bord. Ce rapatriement se
termina en decembre 1947.

Enquetes medicales. Hosfitalisation de rafatries. — Une
activite speciale du CICR en faveur des prisonniers de guerre
et de leur famille, qui merite egalement d'etre relevee, concerne
les enquetes dites « medicales ». Ces en quotes sont ouvertes,
a la demande des families en gdneral, aupres des medecins-chefs
des camps, en vue d'obtenir des diagnostics sur l'etat de sante
de prisonniers malades ou presumes tels. Du ier juillet 1947 a
fin mai 1948, cinq cent quatorze enqueues de ce genre furent
ouvertes par le CICR. Dans de tres nombreux cas, les reponses
recues permirent a celui-ci de rassurer les families. Toutefois,
dans cent quatre-vingt-trois cas, le CICR dut demander — et
put effectivement obtenir — le rapatriement du malade, l'etat
de sante de celui-ci ne lui permettant pas de supporter plus
longtemps, sans danger pour sa vie, une prolongation de la
captivite.

Plus grave fut le probleme souleve par un arrfite. du ministere
frangais de la Guerre stipulant que les frais d'hospitalisation
des prisonniers malades rapatries en zone francaise ne pouvaient
plus 6tre assumes par le Gouvernement frangais et que les
etablissements hospitaliers places jusqu'alors sous controle
militaire frangais devaient 6tre dorenavant transf6res a l'admi-
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nistration civile allemande. Cette decision pouvait avoir des
consequences graves pour les rapatries, etant donn6 que les
Autorites allemandes n'etaient pas en mesure d'assurer a ceux-ci
un traitement et une nourriture equivalents a ceux qu'ils
recevaient sous le regime militaire francais. Le CICR rappela
alors a l'Autorite francaise qu'elle devait, en tant que Puissance
occupante, assurer l'hospitalisation des prisonniers de guerre
rapatries. II obtint que les Autorites civiles allemandes fussent
mises a meme de donner aux prisonniers rapatries et hospitalises
sous controle allemand un traitement equivalent a celui qu'ils
recevaient dans les hopitaux militaires francais.

Rapatriement des internes civils. — Le Rapport presente a
la Conference de Stockholm sur l'activite du CICR de 1939 a
1947 indique que le rapatriement d'internes civils n'etait pas
entierement acheve a la date du 31 juillet 1947.

A la suite des interventions repe"tees et energiques des
delegues du CICR, tant aupres du Gouvernement beige a
Bruxelles et a Leopoldville qu'aupres des Autorites alliees en
AUemagne, le rapatriement de 45 Allemands internes au Congo
beige put enfin e"tre assure, en transit par la Belgique, a desti-
nation de la zone d'occupation britannique. Neuf de ces internes
furent autorises, soit a demeurer dans la colonie, soit a se
rendre dans des pays autres que l'Allemagne. Les internes
rapatries en AUemagne beneficierent de facilites pour disposer
de leurs avoirs en banque, et acheter vivres et ve'tements chauds
en vue de leur voyage. Le delegue du CICR obtint que chacun
d'eux recut une somme de 5.000 francs congolais, et 10.000
francs beiges (au lieu des 1.000 francs prevus tout d'abord),
ainsi que 5.000 francs par enfant. Sur son intervention, ils
furent en outre autorises a emporter la totalite de leurs bagages
sans limitation de poids. Ce delegu6 put assister a la visite
medicale qui preceda le depart. Quant au voyage de rapatrie-
ment, il s'effectua dans d'excellentes conditions jusqu'en AUe-
magne ou les rapatries arriverent au debut de mars 1948.

Aux Indes se trouvaient retenus quatre-vingts civils alle-
mands, bien qu'ils eussent ete autorises a regagner les Indes
neerlandaises ou residait leur famille. Renouvelant, en septembre
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1947, une demarche faite precedemment aupres du Gouverne-
ment des Pays-Bas en faveur du retour de ces internes aux
Indes neerlandaises, le CICR finit par obtenir satisfaction et
les internes furent embarques, en novembre 1947, a destina-
tion de Batavia.

Ajoutons que le CICR dut s'occuper du rapatriement de
civils allemands venant des Indes neerlandaises et du Surinam
qui se trouvaient heberges au camp de Marlenbosch, en Hollande,
en attendant de pouvoir poursuivre leur voyage. A la fin de
decembre 1947, ces civils avaient pu regagner l'Allemagne.

Geneve s'entremit de meme aupres des Autorites britan-
niques a Londres et du Conseil de controle allie a Berlin, pour
hater le rapatriement de 800 civils allemands internes en Aus-
tralie, rapatriement qui aurait du avoir lieu en Janvier 1947
mais avait ete ajourne. Grace a. ces demarches, et a Faction
de la Croix-Rouge australienne, le rapatriement de ces Alle-
mands put avoir lieu en decembre 1947.

A la demande de la Federation espagnole des deportes et
internes politiques, le CICR plaida la cause de republicains
espagnols internes a Karaganda (URSS). Les republicains
espagnols n'ayant pas la possibility d'entrer directement en
contact avec le Gouvernement sovietique, le CICR consentit
a soumettre, en decembre 1947, a l'Alliance des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS a Moscou, la
question du transfert en France de ces ressortissants espagnols.
Depuis lors, la Federation anarchiste iberique fit suivre au
CICR a Geneve une liste des personnes internees a Karaganda,
liste qui fut aussitot transmise a Moscou.

Le CICR intervint egalement en faveur d'internes civils
allemands et autrichiens au Tanganyika et au Kenya qui,
invoquant les principes admis par les Nations Unies, deman-
daient a 6tre liberes sur place ou autorises a emigrer dans un
pays de leur choix. Leurs avoirs, toutefois, ayant ete sequestres
et l'Autorite britannique refusant d'acceder a leur requete, la
solution du rapatriement en Allemagne restait seule possible.
Le CICR reussit a obtenir des Autorites detentrices l'assurance
que celui-ci s'effectuerait dans les meilleures conditions. Quatre-
vingts internes civils polonais, allemands et autrichiens furent
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rapatries du Kenya, en Janvier 1948. Us furent visites par les
delegues du CICR a bord du navire qui les transportait, a Suez
et a Port-Said, et furent en outre re9us a G6nes par le d61egue
dans cette ville.

Les ressortissants allemands vivants en residence forcee
au Japon ont de me'me et6 rapatries durant le 2e semestre de
1947.

Visites de camps de prisonniers de guerre
et d'internes civils

Les visites de camps de prisonniers de guerre et d'internes
civils continuerent, comme par le passe d'etre une des taches
primordiales des delegations du CICR dans tous les Etats
detenant encore des prisonniers et des internes.

En France, une equipe de neuf delegues-visiteurs est affectee
regulierement a cette tache. Du ier juillet a fin Janvier 1948,
les membres de cette equipe ont effectue 801 visites de depots,
camps, detachements de travail, hopitaux, etc., apportant
partout le reconfort de leur presence et se faisant, en cas de
reclamations justifiees, les interpretes des prisonniers aupres
des Autorites francaises.

Durant cette meTne periode, la delegation du CICR en
Grande-Bretagne a effectue 215 visites de camps de base et
d'hopitaux, sans compter les visites faites dans les nombreux
« hostels » dependant des camps. Les delegues se sont egalement
rendus, parfois me'me de nuit, dans les usines et briqueteries
ou sont employes des prisonniers de guerre, afin de controler
les conditions de travail. Ajoutons que la delegation du CICR
a Londres ne comptant pas de medecin parmi ses membres,
le CICR fit appel a un medecin membre de sa delegation a
Paris, pour s'assurer du bon fonctionnement des hopitaux
reserves aux prisonniers de guerre en Grande-Bretagne. Celui-ci,
s'etant rendu dans ce pays en septembre 1947, visita sept
hopitaux principaux et put s'assurer de la qualite des soins
medicaux et chirurgicaux donnes aux prisonniers.
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En Autriche, l'activite de la delegation fut en constante
regression, en raison de la diminution du nombre des prisonniers
de guerre. Du ier juillet 1947 a fin Janvier 1948 n'eurent lieu
que 13 visites de camps de prisonniers de guerre ou de militaires
internes («SEP») et d'internes civils. En Tchecoslovaquie, le
nombre de visites de juillet 1947 a fevrier 1948 s'eleva a 95.

Une mission speciale du CICR qui se rendit en Yougoslavie,
en novembre 1947, eut l'occasion d'y visiter un camp et un
lazaret pour prisonniers de guerre.

En Pologne, durant le second semestre de 1947, la delegation
du CICR effectua 63 visites de camps de prisonniers de guerre.
Cette activite semblait devoir se continuer sans heurts, la dele-
gation ayant obtenu l'autorisation de se rendre dans plus de
50 camps qui n'avaient pas encore et6 visites, mais une contro-
verse de presse malheureusement engagee en Autriche vint
empScher la realisation de ce programme. L'autorisation tou-
tefois ne fut pas retiree. Le CICR espere pouvoir s'en prevaloir
quelque jour; il a demande en outre pour ses delegues en Pologne
l'autorisation de visiter des prisonniers de guerre detenus dans
ce pays par l'Autorite sovietique. Les demarches sont en cours.

En Allemagne, les delegues du CICR deployment une grande
activite pour la visite des camps.

En zone americaine presque tous les prisonniers de guerre
detenus ont ete liberes ; la delegation du CICR dans cette zone
n'effectua, de juillet 1947 a la date de sa fermeture, soit au
31 octobre 1947, que 10 visites de camps, (dont un camp de crimi-
nels de guerre). En ce qui concerne les internes civils il n'a pas
ete possible a la delegation du CICR d'obtenir l'autorisation
de les visiter. En depit de demarches pressantes, le Comman-
dement militaire maintint cette interdiction. De Geneve, Ton
se tourna alors vers la Croix-Rouge americaine puis vers le
Departement de la Guerre a Washington qui accepterent
d'intervenir pour que ces visites fussent autorisees. Mais ce
fut en vain. Le Gouvernement americain repondit, en avril 1948,
que la question etait « purement interne », les interesses etant
d'ailleurs soumis a l'Autorite allemande. Dans la zone britan-

537



ACTIVITY DU COMITg INTERNATIONAL...

nique, durant le second semestre de 1947, le nombre des visites
de camps de toutes sortes (camps et hopitaux d'internes civils,
camps de criminels de guerre, «Service groups», centre de
transit pour prisonniers de guerre, etc.) s'eleva a 48.

En zone francaise, les delegues du CICR effectuerent, de
juillet 1947 a fin fevrier 1948, 78 visites de camps de prisonniers
de guerre et d'internes civils, d'hopitaux, de prisons, etc.

Une seule visite de camp eut lieu dans la zone sovietique ;
ce fut celle d'un lazaret a Francfort sur l'Oder.

Relevons toutefois qu'etant donne la disparition du Gouver-
nement allemand, aucun rapport de visite de camp concernant
des prisonniers de guerre allemands n'a plus ete communique
a la Puissance d'origine, depuis la fin des hostilites. Le resultat
en est que les Autorites regionales allemandes ignorent tres
souvent l'activite que le CICR exerce en faveur de ces prisonniers.
Pour combler cette lacune, le CICR envisage de remettre des
copies de rapports de visites de camps a toutes les Autorites
regionales allemandes. Comme, toutefois, l'agrement des Auto-
rites alliees est necessaire, la delegation du CICR a Berlin a ete
chargee de le solliciter.

Dans tout le Moyen-Orient, les delegues du CICR conti-
nuerent a visiter les camps de prisonniers de guerre.

La delegation au Caire ayant appris l'existence d'« Inter-
rogation Centre Compounds » a Fanara et a Kabrit (zone du
Canal de Suez) qui ne lui avaient pas ete signales, sollicita la
permission de les visiter. En novembre 1947, elle recut cette
autorisation pour le camp de Kabrit, et s'y rendit aussitot.
Le camp de Fanara, en revanche, n'a pu encore e"tre visite.
En Egypte me'me, les delegues du CICR furent amenes a visiter
une centaine de prisonniers de guerre allemands evades des
camps britanniques et internes dans des camps sous controle
egyptien. Us purent ainsi constater l'excellente organisation
de ces camps. Par la suite, ces prisonniers ayant ete restitues
aux Autorites britanniques, les delegues tinrent a assister a
ce transfert.

En Extreme-Orient, 42.000 militaires internes («SEP»)
japonais se trouvaient repartis, au ie r juillet 1947, dans divers
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camps britanniques de Malaisie et de Birmanie. La delegation
du CICR a Singapour visita les camps de Malaisie et parmi eux,
notamment, un hopital d'un effectif de 1.600 hommes environ.
Au cours de ces visites, elle dut constater que le traitement
minimum prevu par la Convention de Geneve n'etait pas
observe, mais que les conditions de vie de ces militaires pouvaient
cependant etre considerees comme suffisantes. Ajoutons qu'en
Chine, en Indochine et aux Indes neerlandaises, les delegues
du CICR visiterent plusieurs camps de militaires japonais
retenus soit comme « criminels de guerre », soit comme suspects,
soit comme temoins. A ces occasions, ils purent constater que
l'assistance a ces Japonais s'effectue normalement et que les
secours envoyes du Japon sont regulierement distribues. Si,
apres enqueue, il se revele qu'aucun crime ou delit rie peut £tre
retenu contre un prisonnier, celui-ci est rapatrie au Japon.

Amelioration des conditions de ca-ptivite. — Au cours des
visites qu'ils ont efiectuees depuis le ier juillet 1947, les delegues
du CICR ont reclame, partout ou ils l'ont juge possible, une
amelioration des conditions de vie des prisonniers de guerre
ou des internes civils.

En France, les conditions de captivite ne se sont pas nota-
blement modifiees depuis juillet 1947, si ce n'est qu'en raison
du rencherissement de la vie et a la suite des nombreuses demar-
ches effectuees par la delegation du CICR, la prime alimentaire
des prisonniers de guerre a ete, a plusieurs reprises, considera-
blement augmentee. Au ier Janvier 1948, cette prime variait
de fr. 60 a fr. 90 par jour, selon la nature des detachements de
travail, alors qu'auparavant elle oscillait entre fr. 35 et fr. 40.

La delegation est intervenue egalement en ce qui concerne
les arrieres de salaires dus aux prisonniers par leurs employeurs.
Si, jusqu'en mai, elle n'a pas reussi a faire reconnaitre la res-
ponsabilite subsidiaire de l'Etat detenteur pour le paiement
de ces hommes, elle a obtenu que des instructions tres strictes
fussent envoyees a tous les employeurs, instructions a la suite
desquelles une partie importante des sommes dues a ete payee.

Elle a obtenu egalement qu'en raison de la hausse constante
du cout de la vie, le salaire de fr. 10 que touchent la majorite
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des prisonniers de guerre fut porte a fr. 20. Pour ce qui est de
la solde des officiers, les Autorites francaises avaient pris l'ini-
tiative de l'augmenter des fevrier 1948. La delegation du CICR
ayant juge cette augmentation insuffisante, elle intervint
aupres de la Direction generale des prisonniers de guerre, qui
accepta de reconsiderer la question.

Une amelioration, a la fois financiere et sanitaire, a ete
obtenue en ce sens que la gratuite des soins dentaires a ete
accordee a tous les prisonniers qui, se trouvant dans des d6ta-
chements de travail, ont et6 soignes par des dentistes civils.
En revanche, les demarches de la delegation tendant a l'augmen-
tation de la correspondance autorisee mensuellement ont echoue.

Sur un autre plan, grace aux efforts de la delegation a Paris,
la liberte du personnel protege allemand avait ete considera-
blement augmentee. Mais des abus s'etant produits, la Direction
generale des prisonniers de guerre a autorise les commandants
regionaux a limiter, ou au contraire a elargir la liberte accordee
aux membres de ce personnel.

En Belgique, la Croix-Rouge nationale avait accepte de
distribuer aux Allemands retenus dans ce pays les secours que
1'administration des camps ou des prisons n'etait pas tenue
de leur fournir. En consequence, le CICR mit a sa disposition
une somme de 10.000 francs beiges.

En Hollande, la Croix-Rouge neerlandaise s'etait engagee,
lors de la fermeture de la delegation du CICR a Bruxelles (cette
delegation etant egalement accreditee aux Pays-Bas), a secourir
les ressortissants allemands, civils et militaires, retenus dans
ce pays. C'est ainsi qu'elle fit visiter, par deux de ses membres,
un camp ou sont retenus 180 Allemands et continua les demar-
ches entreprises par la delegation du CICR pour que le statut
de prisonnier de guerre fut reconnu a ces personnes.

Si satisfaisantes qu'aient ete dans leur ensemble les condi-
tions de captivite en Grande-Bretagne, les delegues du CICR
ont pu deceler, ici ou la, au cours de leurs visites, des abus ou
des insuffisances qu'ils ont portes aussitot a la connaissance des
Autorites competentes. Grace a la bienveillance et a la compre-
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hension de ces Autorites, les questions soulevees — a de rares
exceptions pres — ont ete reglees a la satisfaction generale.

Un probleme demeure, toutefois, ou les Autorites britan-
niques n'ont pas partage la maniere de voir du CICR. C'est
celui du deminage effectue par des prisonniers de guerre, travail
incontestablement dangereux, que le CICR aurait voulu voir
interdire en application de l'article 32 de la Convention. Tou-
tefois les Autorites britanniques faisaient valoir, d'une part,
que le travail reellement dangereux, soit le desarmorcage des
engins, etait assure par du personnel britannique, que, d'autre
part, la tache des prisonniers se bornait a detecter les mines
et que toutes les precautions, y compris des cours d'instruction,
avaient e"te prevues pour reduire le danger au minimum. Elles
repondirent qu'elles regrettaient de ne pouvoir se ranger a
l'avis du CICR. Dans ces conditions, les delegues, lors de leurs
visites de detachements de deminage, ont controle avec soin
l'adoption des mesures prises pour donner eVentuellement les
premiers soins aux victimes en cas d'accident et demande la
presence, en permanence, sur place, d'un membre du personnel
sanitaire et d'une ambulance avec le materiel necessaire.

Ce point mis a part, les conditions d'existence des prison-
niers de guerre en Grande-Bretagne se sont encore ameliorees
au cours du second semestre de 1947. Ceux-ci ont obtenu le
droit d'utiliser les moyens de transport publics, de circuler
librement dans un certain rayon et de penetrer dans les magasins
et restaurants. Us ont ete autorises a se servir de la poste civile
pour l'envoi de leur correspondance et de colis a leur famille.
En dehors de ces privileges consentis spontanement par les
Autorites britanniques, les delegues du CICR ont pu faire
beneficier les prisonniers de guerre dans les camps, de nombreux
menus avantages, tels que l'attribution de paille fraiche pour
les paillasses ou la desinfection des locaux et couvertures. La
delegation avait en outre tente, vers la fin de 1947, de conclure
avec les Autorites britanniques un arrangement devant per-
mettre aux prisonniers dont l'etat de sante serait alarmant
de recevoir la visite d'un parent venant d'Allemagne. Etant
donne toutefois les difncultes fmancieres soulevees par ce plan
et le fait que le rapatriement de ces prisonniers doit e"tre termine
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en juillet 1948, la delegation et les Autorite"s britanniques
deciderent d'un commun accord de renoncer a ce projet. La
delegation fut encore amenee a s'entremettre dans de nombreux
cas individuels pour la delivrance d'attestations de captivite,
la recuperation d'objets sequestres, le paiement d'indemnites
a la suite d'accidents du travail.

En outre, le CICR s'est preoccupe d'assurer aux prisonniers
de guerre victimes d'accidents non-professionnels un droit
de recours contre la personne responsable de 1'accident ou
eventuellement son assureur. Le Foreign Office a repondu qu'il
ne voyait aucune objection a ce que, dans de tels cas, les prison-
niers pussent recourir aux tribunaux contre la personne civi-
lement responsable, au mSme titre que n'importe quel civil
accidente dans les mSmes conditions. Cependant comme les
recours appartiennent aux interesses eux-memes, il reste a
regler avec les Autorites britanniques le cas ou, le prisonnier
ayant trouve la mort dans l'accident, le recours devra e"tre
exerce par ses ayants droit.

En Pologne, la situation des prisonniers de guerre qui laissait
beaucoup a desirer, s'est amelioree grace aux nombreuses
demarches de la delegation du CICR. Celle-ci, par exemple,
s'est activement occupee du probleme de la correspondance
et des colis destines aux prisonniers allemands, et a pu obtenir
de meilleures conditions d'acheminement du courrier.

En Tchecoslovaquie, la delegation du CICR entreprit de
nombreuses demarches pour faire ameliorer les conditions de
vie dans les camps.

Dans la zone d'occupation britannique en Allemagne le
CICR intervint en faveur d'omciers superieurs allemands qui,
transferes dans un camp d'internes civils, avaient ainsi perdu
le benefice de leur statut de prisonnier de guerre.

De toute l'Allemagne, le CICR recoit de tres nombreuses
demandes de nouvelles familiales et de requites d'internes
declarant ignorer les motifs de leur internement. D'une maniere
generate, il doit &tre releve que ces demandes sont examinees
par la delegation de Berlin qui se tient en contact avec les

542



...EN FAVEUR DES PRISONNIERS ET INTERNES CIVILS

« Bureaux de recherches » (Suchdienste) des quatre zones d'occu-
pation. Pour simplifier le travail, le CICR a "prie la delegation
de s'entendre avec ces bureaux pour ne correspondre qu'avec
un d'entre eux qui informerait les trois autres. La question est
actuellement a l'etude.

Au Moyen-Orient, de nombreux prisonniers se plaignirent
aux delegues qui les visitaient de ne pas jouir des monies avan-
tages que leurs camarades detenus en Grande-Bretagne. Le
CICR fit valoir ces revendications mats dut constater que la
difference de regime alleguee resultait, avant tout, de conditions
geographiques auxquelles il paraissait difficile de remedier. II
obtint cependant quelques ameliorations du regime de ces
prisonniers. C'est ainsi que le courrier fut transports par avion
d'Egypte en Libye et vice-versa. En outre les prisonniers de
certaines unites, qui se plaignaient d'un travail de force trop
dur pour eux, furent transferes dans d'autres unites chargees
de taches moins penibles. Enfin, le poids des sacs a transporter
par les prisonniers accomplissant un travail de transbordement
fut diminue de moiti6 et les Autorites britanniques s'engagerent
a faire appel autant que possible a la main-d'ceuvre indigene
pour ces travaux.

Des prisonniers allemands evades de camps britanniques
en Egypte, et repris, avaient, apres avoir purge la peine infligee
a la suite de cette evasion, ete transferes en Grande-Bretagne
et classes d'office dans le dernier groupe de rapatriement, quel
que fut le groupe dans lequel ils avaient 6te places en Egypte.
Cette decision paraissait contraire a la Convention qui prevoit
que les prisonniers ne peuvent etre punis deux fois pour le
me'me fait, la delegation du CICR a Londres s'efforga de la
faire rapporter.

Enfin, le CICR montra sa sollicitude aux prisonniers retenus
au Moyen-Orient en offrant le vaccin necessaire a les immuniser
durant l'epidemie de cholera qui s6vit en Egypte, en automne
1947. Les Autorites britanniques repondirent qu'elles avaient
pris toutes dispositions utiles en vue de la vaccination des
interesses et qu'elles possedaient du vaccin en quantites suffi-
santes.
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En Extreme-Orient, l'activite principale de la delegation du
CICR a Singapour a consiste a distribuer des secours — envoyes
soit de Geneve, soit du Japon — aux militaires internes (« SEP »)
japonais encore stationnes en Malaisie et en Birmanie. Comme
ces hommes ne recoivent aucun salaire pour le travail qu'ils
accomplissent, ils avaient particulierement besoin de secours
et des articles de premiere necessite leur furent distribues.

Le CICR s'est egalement preoccupe de faire parvenir des
secours a environ 300 militaires japonais condamnes, prevenus
ou temoins, retenus a Rabaul en Nouvelle-Guinee, pour la
repression des crimes de guerre 1.

A la suite des interventions du CICR aupres des Autorites
britanniques, les membres du personnel protege allemand
demunis de leurs pieces d'identite furent autorises a demander,
par l'intermediaire du ministere britannique de la Guerre et
du CICR, aux Autorites de controle alliees a Berlin (« Wast »),
une attestation certifiant leur incorporation dans le Service
de sante de la « Wehrmacht ». Les sanitaires qui purent ainsi
apporter la preuve de leur appartenance au Service de sante
allemand recurent la solde a laquelle ils avaient droit, et cela
avec effet retroactif au jour de leur capture. Du ier juillet 1947
a fin mai 1948, le CICR, a la suite de requites qu'il avait trans-
mises a la « Wast » a Berlin, put faire tenir de semblables attes-
tations a plus de 600 prisonniers allemands en Grande-Bretagne.

En Pologne, au cours d'une visite effectuee en avril 1948
au camp de « Cegieski Poznan » le delegue du CICR constata
qu'un certain nombre de medecins et d'innrmieres allemands
e"taient astreints a d'autres travaux que ceux autorises par la
Convention. Appuyant la demarche deja entreprise par son
delegue, le CICR intervint pour que ce personnel sanitaire fut
reintegre dans des fonctions medicales.

En France enfin, d'accord avec la delegation du CICR, il
fut decide que la solde due aux membres du personnel protege
allemand prisonniers en France serait consideree comme un
salaire et, par consequent, resterait a la charge du Gouvernement
francais. Ajoutons qu'a l'occasion de la dissolution du Depot

1 Cf. Chapitre VII du Rapport compl6mentaire.
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152, a Aubagne (Bouches-du-Rhone) les medecins de ce camp
exprimerent leur reconnaissance au CICR, pour l'envoi de
medicaments et de documentation technique, grace a quoi ils
purent en tout temps soigner les malades et se tenir au courant
des progres realises par la science medicale.

Travail des prisonniers de guerre — transformation
de prisonniers de guerre en travailleurs civils

Plusieurs Etats detenteurs de prisonniers de guerre tels la
France, la Belgique, le Luxembourg et la Grande-Bretagne,
offrirent a ceux-ci de conclure un contrat de travail ayant pour
effet d'autoriser les signataires a. prendre un emploi sur place
au benefice des avantages accordes aux travailleurs etrangers.

En France, la transformation des prisonniers de guerre
prit une grande ampleur des septembre 1947. A la fin Janvier
1948, environ 107.000 prisonniers avaient opte pour le statut
de travailleurs libres. D'accord avec le Gouvernement francais,
le CICR accepta, comme on le sait, de controler l'execution
des regies etablies en France. II effectua mSme des interventions
de caractere individuel, lorsque des difficultes particulieres
lui parurent justifier de semblables demarches ; ces travailleurs
volontaires en effet se montraient souvent incapables d'initiative
personnelle.

Par ailleurs, le CICR et sa delegation a Paris durent main-
tenir des contacts etroits avec les Autorites competentes, pour
tacher de resoudre diverses questions d'ordre general soulevees
par cette transformation. II s'agit notamment de faciliter la
venue en France des families des prisonniers transformed, de
rendre possible des transferts de fonds en Allemagne. En ce
qui concerne le conge d'un mois que les travailleurs etaient
autorises a passer dans leur pays d'origine, signalons que sur
30.000 qui, en fevrier, avaient deja beneficie d'un tel cong6,
155 seulement n'avaient pas rejoint leur poste.

En plus de ces taches, le CICR assume des fonctions de
caractere consulaire dans tous les cas ou les circonstances
posent pour ces travailleurs ou leur famille des questions d'ordre
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juridique ou administratif (deces, successions, manages, acci-
dents du travail, etc.). Comme l'essentiel de cette activite
incombe a la delegation du CICR a Paris, celle-ci a du creer
une section speciale pour remplir ces fonctions.

Au cours du mois de mai 1948, un certain nombre de deci-
sions d'ordre general ont ete prises par les Autorites francaises,
a la suite des demarches et des rapports de la delegation du
CICR en France. II y a lieu de relever a ce propos, une note de
service de la Direction generale des prisonniers de guerre,
mettant au point la question des bagages que les prisonniers
rapatries peuvent emporter avec eux. Etant donne l'esprit
large dans lequel elles ont ete concues, ces instructions mettront
fin aux difficultes dont etait saisie frequemment la delegation.

Les salaires non payes au moment du rapatriement faisaient
aussi l'objet de maintes reclamations. Une note de service
present le reglement des salaires dus a des prisonniers deja rapa-
tries et dispose qu'aucun prisonnier ne pourra £tre rapatrie
sans avoir regu la totalite de ce qui lui revient. Ces instructions
presentent l'avantage de reconnaitre expressement, l'entiere
responsabilite de l'autorite detentrice pour le paiement des
salaires.

Enfin, beaucoup de prisonniers qui durant leur captivite
avaient ete victimes d'accidents du travail ou avaient contracte
des maladies en cours de captivite, etaient rapatries sans certi-
ficat medical leur permettant de faire valoir leurs droits aupres
des Autorites allemandes. Une troisieme note regie, une fois
pour toutes, il faut l'esperer, la remise de ces certificats. Le
texte de cette note a ete en grande partie etabli d'accord avec
les services juridique et medical de la delegation de Paris.

Ces services ont suivi avec une attention particuliere le sort
fait aux prisonniers travaillant dans les mines. Depuis l'adoption
d'un statut « ameliore », il semble que le nombre des accidents
soit en regression. L'organisation des soins medicaux a fait
l'objet d'une constante surveillance en sorte que l'etat sanitaire
peut, actuellement, 6tre considere comme satisfaisant. II n'y
aurait, parmi les mineurs, pas de cas de silicose et ceux de
tuberculose ne seraient pas plus frequents que chez les prisonniers
employes a d'autres travaux industriels ou non.
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En Belgique et au Luxembourg, les prisonniers de guerre
ayant eu a opter entre le rapatriement et la transformation
en travailleurs civils, la delegation du CICR en Belgique leur
fit savoir qu'elle accueillerait leur recours dans les cas ou ils
jugeraient avoir ete victimes de pression lors de la signature
de leur engagement. Elle s'assura, en outre, que les contrats
proposes donnaient bien aux prisonniers transformes toute la
protection prevue pour les ouvriers etrangers. En outre, elle
attira l'attention des Autorites sur la garantie qui devait etre
donnee a ces travailleurs d'etre liberes de tous les liens de la
captivite, tant vis-a-vis des Autorites beiges qu'envers les
Autorites d'occupation en AUemagne et recut tous apaisements
a ce sujet.

En Grande-Bretagne, des la fin de 1946, les Autorites donne-
rent aux prisonniers, sur le point d'etre rapatries l'option de
demeurer dans le pays comme travailleurs libres, a condition
de signer un engagement de travail dans 1'agriculture, engage-
ment d'une duree de six mois, renouvelable.

En juin 1947, le Gouvernement britannique fixa uniforme-
ment l'echeance de ces contrats au 31 decembre 1948. A la fin
d'avril 1948, 23.232 prisonniers avaient opte pour leur trans-
formation en travailleurs civils dans ces conditions.

Dans la zone d'occupation britannique en Allemagne,
60.000 militaires internes (« SEP ») allemands, qui avaient ete
embrigades dans des detachements de travail nommes « Service
Groups », furent, des septembre 1947, transformes en travail-
leurs libres. A la fin de 1947, cette operation etait terminee.
Apres s'&tre assure que celle-ci s'etait operee en toute liberte,
le CICR estima que ces travailleurs etaient devenus des civils
libres et qu'il n'avait plus a s'en occuper.

Travailleurs civils allemands en France. — Des entretiens
avec les Autorites francaises competentes ont eu lieu a Geneve,
en avril et en juin 1948, sur les dispositions a prendre concernant
la protection par le CICR des travailleurs civils (non ex-prison-
niers de guerre) recrutes en Allemagne par le Gouvernement
fran^ais. En effet, tant que les Consulats d'Allemagne ne sont
pas retablis a l'etranger, ces travailleurs se trouvent depourvus
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de toute protection consulaire. Le Gouvernement frangais s'est
pr£te volontiers a cette substitution de fait.

Assistance judiciaire et secours aux prisonniers. — L'on sait
qu'en fait et d'accord avec le Gouvernement frangais, le CICR
assume, en ce qui concerne 1'assistance judiciaire aux prisonniers
de guerre allemands, un role comparable a celui d'une Puissance
protectrice.

Le travail du Service juridique du CICR a Paris ne s'est
pas ralenti au cours de l'annee ecoulee 1. Ann d'ameliorer les
conditions de detention, ce Service a envoye aux prisonniers,
vivres, medicaments, sous-ve'tements, papier a lettres, livres.
II s'est employe a leur assurer des soins medicaux et dentaires
ainsi que les secours moraux et religieux.

Ajoutons que la delegation a Paris publie un periodique
destine a l'information des prisonniers de guerre et travailleurs
volontaires allemands en France (« IKRK Nachrichten »). Un
credit de 300.000 francs frangais a ete prevu pour assurer la
publication de ce journal.

Des bureaux correspondants de ce Service juridique ont
ete installes en zones britannique et americaine d'occupation
en Allemagne. Ces bureaux fournissent les consultations que
leur demandent les defenseurs frangais des interesses.

En zone d'occupation frangaise en Allemagne, la delegation
reussit a faire reconnaitre aux prisonniers detenus judiciaire-
ment dans les prisons le statut de prisonnier de guerre. Elle
put aussi obtenir d'etre tenue regulierement au courant des
arrestations de prisonniers de guerre ainsi que des motifs d'arres-
tation, des dates des debats et des jugements. Cette delegation
s'occupa en outre des prisonniers evades et repris en zone
frangaise et recut l'assurance que ceux-ci seraient immedia-
tement remis en liberte, s'ils s'etaient evades d'un pays autre
que la France.

Ajoutons que le CICR recoit un assez grand nombre de
demandes individuelles concernant des ressortissants allemands
internes ou emprisonnes en zone frangaise et poursuivis judi-

1 Voir le Rapport sur I'activit6 du CICR de 1939 a 1947. Vol. I, pp.
363 et suivantes.
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ciairement. En general, les families qui adressent ces demandes
declarent ignorer les motifs de ces poursuites. Le CICR a fait
savoir a sa delegation a Berlin qu'il estimait devoir mener une
enqueue sur chaque cas, pour Stre a meme de renseigner les
families.

En Grande-Bretagne, au cours du second semestre de 1947,
les delegues du CICR se sont rendus dans cinq prisons abritant
91 prisonniers de guerre allemands auxquels ils ont apporte,
sur les instructions de Geneve, l'assistance prevue par les
Conventions en vigueur.

En outre, la delegation de Londres a continue a publier a
intervalles reguliers, son «Nachrichtenblatt», par lequel elle
porte a la connaissance de tous les prisonniers de guerre des
informations les concernant, au sujet notamment de leur retour
et de leur reinstallation en AUemagne.

En Pologne, le CICR a ete autorise a s'occuper des criminels
de guerre et des prisonniers poursuivis pour delits de droit
commun, notamment en veillant a ce qu'ils aient un defenseur,
en transmettant, le cas echeant, des pieces a leur decharge et
en les visitant dans leur prison.

Avis de dices, successions. — La delegation du CICR a Paris
a etabli, d'accord avec le secretariat d'Etat aux Affaires alle-
mandes et autrichiennes, une procedure pour la notification
des actes de deces. Ceux-ci sont notifies .par les mairies a la
delegation du CICR a Paris qui les remet a ce secretariat d'Etat
et celui-ci les transmet aux families par l'entremise du « Such-
dienst » de la zone franchise d'occupation.

La meTne procedure est suivie en matiere de succession, la
delegation du CICR a Paris se chargeant d'obtenir des Auto-
rites allemandes les documents officiels attestant l'existence
d'heritier.

Situation fecuniaire et rembour'sement des soldes crediteurs. —
Au cours des six derniers mois de 1947, le CICR a continue de
recevoir de nombreuses demandes emanant de prisonniers
rapatries ou de leur famille en AUemagne au sujet du rembour-
sement de leurs avoirs et en particulier de leurs avoirs en dollars.
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Bien que les Autorites americaines eussent pris de longue
date toutes dispositions propres au remboursement en reichs-
marks de ces avoirs, certains prisonniers eurent encore recours
a l'appui du CICR. Us avaient en effet perdu leurs titres ou
se plaignaient que le montant de ceux-ci ne correspondit pas
a leur creance.

En outre, les avoirs n'etant rembourses qu'aux prisonniers
de guerre rapatries dans les zones francaise, britannique ou
americaine, nombreux furent ceux qui, rapatries en zone sovie-
tique d'occupation ou domicilies hors d'Allemagne, s'adresserent
au CICR pour connaitre le sort reserve aux documents dont
ils etaient porteurs.

Les families de prisonniers decedes en captivite firent appel
au CICR pour savoir comment les avoirs leur revenant pour-
raient leur etre remis.

II en est resulte une volumineuse correspondance du CICR,
non seulement avec les beneficiaires de comptes mais encore
avec les delegations de Berlin, Londres, Paris, Bruxelles,
Vlotho et Francfort, ainsi qu'avec les Autorites americaines a
Washington.

II est malaise de preciser sur quel chiffre portent les soldes
crediteurs des prisonniers de guerre rapatries. II s'agit toutefois
de sommes considerables. Les indications ci-dessous, dues a
Fobligeance des Autorites americaines en AUemagne en donne-
ront une idee : « Au mois d'aout 1947 le Gouvernement ameri-
cain a fait regler a 337.000 prisonniers de guerre rapatries un
montant total d'environ 50 millions de dollars de soldes credi-
teurs. Ce Gouvernement a en outre remis a la Croix-Rouge
bavaroise a Munich, en vue de leur restitution aux prisonniers
de guerre rapatries, 140.000 « Property envelopes» contenant
les avoirs retires aux prisonniers lors de leur capture et dont
la contre-valeur serait evaluee a 28 ou 30 millions de reichs-
marks.

Au debut de 1948, lors de la devaluation du franc francais,
la parite du reichsmark fut portee par l'Autorite francaise de
12 a 25 francs. Cette parite nouvelle a diminue de moitie la
valeur des soldes crediteurs possedes par les prisonniers. Ceux
qui, deja rapatries, auraient du £tre rembourses avant la mesure
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en question se trouvent gravement 16ses par suite du retard
apporte au reglement de leur compte. Le CICR a appele" sur
ce probleme l'attention de l'Autorite francaise.

La delegation du CICR aux Etats-Unis a fait savoir a. Geneve,
en fevrier 1948, que les Gouvernements americain et sovietique
s'etaient mis d'accord pour le paiement de leurs avoirs en dollars
aux prisonniers allemands rapatries en zone sovietique d'occu-
pation.

Le CICR tient de source britannique que les prisonniers
allemands rapatries de Grande-Bretagne ont recu 44 millions
de reichsmarks pour le remboursement de leurs comptes credi-
teurs, ce qui correspond a trois millions de livres sterling.
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