
LE COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE

Repr£sentants du Cotnite international
dans les cinq continents1

Les delegues-adjoints ici nommes ont ete promus au rang de
delegues du Comite international :

MM. Karl Amman, Rudolf Bon, Georges Bulliot, Emile Fil-
liettaz, Jean Miiller, Robert Porchet, Ernest Robert, Paul
Thomas, Rene Wasmer, en France. — MM. Edmond Eberhard,
Jacques de Castella, Adolphe Ryner, en Belgique. — MM. Fre-
deric Bieri, Maurice Chavan, Dr Ernest Strehler, en Grande-Bre-
tagne. — M. Federico Zweifel, a Verone. — M. Johann Graf, a
Bucarest. —M. Emile Wenger, a Innsbruck. — Mlle M. Straehler,
secretaire de la delegation au Japon. — M. A. de Spindler, a
Simla. — MM. Robert Haenni, Jean Munier, au Caire. —
M. Henri-Philippe Junod, a Pretoria 2.

Extraits de rapports sur des visites de camps de prisonniers
de guerre et d'hdpitaux *

Belgique

Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par
M. J. de Castella

Camp de Boussu (Allemands) (en mains beiges)

8 Janvier 1946
Le camp, qui abrite 949 Allemands, se compose de treize baraques

dont les installations d'hygiene et ram6nagement int6rieur sont suffi-
sants. La nourriture des prisonniers ne donne lieu a aucune observation
particuliere, le ravitaillement et les rations alimentaires 6tant conve-
nables. Mais I'habillement laisse beaucoup a d^sirer, et le del6gu6 du
Comite international indique dans son rapport que la moiti6 des prison-
niers manquent de capotes. Quant au service medical, qui est assur6
par un officier m^decin assiste de quatre membres du personnel sanitaire,

1 Revue Internationale, f6vrier 1946, pp. 89-93.
2 Hors-texte.
8 Hors-texte.
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DELEGUES DU COMITE INTERNATIONAL

M. Robert FRANK
(en Allemagne : zone americaine"!

M. Frank OTTEN
(en Autriche: zone britannique)

Dr Auguste LINDT
(en Allemagne; secours a la popu-

lation civile)

M. Jean B1CKEL
(en Allemagne : zone americaine)

M"« May LENO1R, deleguee-adjointe
fen Allemagne: zone francaise)

D' Ernest STREHLER

(en Grande-Bretagne)



DELEGUES DU COMITE INTERNATIONAL

M. Rudolf BON
(en France)

I> Karl LAUPPER, delegue-adjoint
(au Siam: Bangkok"!

M. Heinrich PFRUNDER
delegue-adjoint

(en Malaisie; Singapour)

D' Georges BULLIOT
(en France)

M. Henri HURLIMANN
(en Indochine francaise: Saigon)

M. Charles HELBLING
(aux Indeg neerlandaises)



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN ITALIE
(en mains britanniques)

Camp de Rimini.

1 et 2. Secteur n° 2. Vue generate du camp; l'autel.



PRISQNNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN ITALIE
(en mains britanniques)

Camp de Rimini.

3. Secteur n° 2. L'hdpital du camp.

1. Secteur n° 5. Le commandant allemand du secteur et le delegue du Comite
international; l'autocar sert de logement au commandant.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN ITALIE
(en mains britanniques)

Camp de Rimini.

5. Secteur n° 4 Le commandant allemand du secteur, son aide de camp et le
delegue du Comite international; la baraque sert de logement au commandant.

6. Secteur n° 4. Le logement de l'aide de camp.



PR1S0NNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
(en mains am6ricaines)

C. C. P. W. E.(" n° 404 (Calas-Marseille)

1. Vue partielle du camp.

2* L'entree du camp.

i(«l Central Prisoner o( War Enclosure n° 404.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
(en mains americaines)

C. C. P. W. E.i" n° 404 (Calas-Marseille)

3. Vue partielle du camp.

4. La boulangerie du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
(en mains americaines)

C. C. P. W. E.i" n° 404 (Calas-Marseille)

5. La cuisine d'un < compound ».

6. Ce soir, au menu: sardines.



Delegations
du Cotnitg international

il note a son sujet que les conditions d'hospitalisation et de traitement
sont bonnes malgre le manque de materiel de pansement, qui oblige
par exemple le personnel sanitaire a laver les bandes apres leur emploi.

Le travail auquel ces prisonniers sont soumis s'execute dans six char-
bonnages differents, dont quatre sont situes a proximit6 du camp et deux
autres plus eloignes, ou les hommes sont conduits en camions.

Au sujet des distractions et des loisirs des prisonniers, M. de Castella
signale qu'il a apporte au camp une centaine de livres envoyes a la
delegation du Comit6 par le Service des secours intellectuels du Comit6
international. De plus, le camp a recu la visite d'un del6gue de 1'YMCA,
qui a donne une dizaine de livres aux prisonniers et a promis de faire
son possible pour leur procurer des instruments de musique et des parti-
tions.

Camp de Hensies (Allemands) (en mains beiges)
8 Janvier 1946

Le camp se compose d'une vingtaine de baraques etablies a Fouest
de Mons au bord d'un canal, dans une region ouverte et riante, et groupe
1365 prisonniers de guerre.

Les hommes travailJent dans trois charbonnages, dont l'un est situ6
tout pres du camp alors que les deux autres en sont beaucoup plus
eloignes.

Le ravitaillement du camp et la preparation des aliments ne donnent
lieu a aucune plainte, et dans la cantine, ou se trouvent des tables, des
banes, deux billards russes et une scene de theatre, les hommes peuvent
trouver de la biere, des fruits, de la patisserie, de la charcuterie ainsi
que des articles de toilette.

L'habillement des prisonniers laisse a d6sirer, bien quele commandant
du camp ait installe un atelier de r6paration, ou des tailleurs, cordonniers
et coiffeurs exercent leur m6tier. Le tailleur ne dispose toutefois, pour
reparer et mettre des pieces aux vStements d6terior6s, que de vieux
habits civils hors d'usage et de quelques coupons de tissu gris-vert. Le
commandant du camp a distribue tous les envois de vetements qui lui
ont ete faits, mais qui etaient nettement insuffisants. En ce qui concerne
l'infirmerie, installee dans une baraque dont l'amdnagement est satis-
faisant, il convient 6galement de mentionner que les medicaments et
le materiel de pansement sont en quantites tres reduites.

Un pasteur prisonnier de guerre s'occupe de l'activite religieuse au
camp ; il ne dispose que d'une bible et de quelques livres qui lui ont ete
Temis par le delegue de 1'YMCA ; un aumdnier militaire beige celebre
chaque dimanche la messe a l'intention des prisonniers catholiques.

Le jour de la visite de M. de Castella, le camp ne possedait qu'une
douzaine de livres, aussi le delegue a-t-il fait parvenir aux prisonniers
une centaine de volumes pris sur l'envoi que lui avait adresse le Service
des secours intellectuels du Comit6 international.
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Yougoslavie

Visites d'hopitaux pour prisonniers de guerre allemands
en Bosnie-HerzSgovine, faites par le D1 P. Thillol

HSpitaux d'Indjija et de Vinkovci

2 et 3 decembre 1945

Hopital d'Indjija. — Cet h6pital, qui groupe 800 a 1000 malades,
rdpartis dans plusieurs maisons privies de la bourgade, est dirig6 par un
m6decin-major yougoslave et, mddicalement, par un m£decin-chirurgien
allemand assists de deux m6decins allemands. II avait 6t6 install^ par les
Russes, puis il fut utilis6 par les partisans yougoslaves et, enfin, affect£
aux prisonniers de guerre.

Les salles, pourvues de lits avec paillasses mais sans draps ni couvertu-
res, sont chauffers — d'une maniere insuffisante, 6tant donn6 la raret£
du bois — par des moyens de fortune : poeles faits de futs a essence,
etc. La salle d'op6ration est assez bien install6e.

L'h6pital possede un service de d6sinsectisation : 1 'operation s'efiectue
dans d'excellentes conditions, au moyen de chambres chaudes tres bien
comprises, ou la tempdrature atteint 125 a 1300 ; elles sont vastes et
suffisantes. Pour )es petites operations, Ton emploie un grand fut a
essence mont6 sur un foyer, qui assure la disinfection de petites quantity's
de linge par la chaleur seche ou humide. Des douches et des bains sont
installed et fonctionnent normalement.

Des feuill6es sont am6nagees dans des pieces au rez-de-chaussee. Les
tranches creus^es dans le sol, r^gulierement arros6es de chlorure de
chaux, ne r£pandent done pas d'odeur; la tranche^, une fois remplie,
est comblde, et Ton en creuse une autre a c6t6.

Au sujet des maladies trait6es a l'hdpital, le rapport du Dr Thillot
mentionne que le typhus exanth^matique et la fievre typhoiide sont en
forte r6gression, mais qu'en revanche les malades atteints de dysenterie
bacillaire sont tres nombreux et que les nephrites et les cedemes sont les
affections qui atteignent actuellement le plus grand nombre d'hommes.
Les furoncles, les phlegmons, abces, ost6omy61ites sont 6galement
frequents, ainsi que les pneumonies, angines, rhumatismes, etc.

Les articles suivants manquent : vfitements, chaussures, draps, cou-
vertures, linge de corps ainsi que les produits alimentaires pour les
regimes. De meme, bon nombre de medicaments font ddfaut, et deux
caisses d'une quarantaine de kilos ont 6t6 remises a cet effet par le
deldguS du Comite international.

HSpital de Vinkovci. — II s'agit d'un 6tablissement beaucoup plus
petit que le pr6c6dent; il abrite 200 malades environ.

Plac6 sous la direction d'un 6tudiant en m6decine yougoslave et,
m6dicalement, sous celle d'un chirurgien-mddecin seconde par deux
m6decins allemands, l'6tablissement hospitalier, qui est instal!6 dans
un ancien institut v6t6rinaire, avait &t6 utilise comme h6pital par les
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Agence centrale des
prisonniers de guerre

Allemands, puis par les partisans ; il fut enfin r£serv6 aux prisonniers
de guerre.

L'h6pital comprend les salles de malades, poss^dant des lits conve-
nables pourvus de paillasses, une salle d'op^ration, une pharmacie et un
labbratoire, dont l'outillage quoique suffisant est pauvre.

Le service de dfisinsectisation et de disinfection, analogue a celui
d'Indjija, est bon et bien organis6 ; les installations de douches, bains
et latrines sont satisfaisantes.

Les maladies trait6es sont plus particulierement le typhus exanth^ma-
tique et la fievre typholde, les nephrites et les cedemes, ainsi que les
dysenteries bacillaires, abces, furoncles, phlegmons, ostdomyelites et
autres affections courantes.

Relevons que les articles suivants manquent egalement : couvertures,
draps, ve'tements, chaussures, linge de corps, gants de caoutchouc,
articles de pansement, ouate, gaze, bandes, et que le Dr Thillot a remis,
ici encore, une caisse de 45 kg. de medicaments.

En rdsume, notons que les deux hopitaux dont il s'agit sont aussi
bien pourvus qu'ils peuvent l'fitre dans les circonstances actuelles ;
a bien des 6gards d'ailleurs les h6pitaux civils sont moins favorisds.

Les rations alimentaires allou6es sont sup6rieures a celles de la popu-
lation civile, qui, comme les prisonniers, manque aussi de ve'tements,
de chaussures et de couvertures.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(77e article)
Allemands.

Au cours des mois de Janvier et fevrier 1946, le Service alle-
mand de l'Agence a continue a enregistrer la venue de nombreux
renseignements. C'est ainsi que des listes et des microfilms
envoyds des Etats-Unis ont fourni des precisions sur 152.000
prisonniers. De Londres et du Caire, 45.000 indications ont et6
donndes par fiches signal£tiques et par listes. L'Agence a recn
egalement de France des listes rectifiees contenant 2.000 noms,
et 70.000 fiches individuelles.

Le total des cartes de capture recues en Janvier et fevrier a
ete de 106.700. Sur ce chiffre, 25.000 cartes ont ete expedites
par les Autorites militaires britanniques en Belgique ; 30.000
par les Autorites fran?aises, 49.000 par les Autorites americaines ;
1650 sont transmises de Bulgarie.
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