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faveur des invalides. Dans ce dessein, le Gouvernement a mis
a leur disposition l'ancien palais qui domine Durres.

La Croix-Rouge albanaise fait tout ce qui est en son pouvoir
pour venir en aide aux invalides mais une aide exterieure est
indispensable. II n'existe pas dans le pays de fabriques de
protheses ; les appareils sont pour le moment command6s a
Belgrade. On ne dispose pas cependant des fonds necessaires
pour fournir les 4.000 protheses dont les amputes ont besoin.
II faudrait 6galement, selon la demande de la Croix-Rouge
albanaise, des Cannes, des bequilles, des tricycles, des protheses
oculaires, des lunettes, de la literie (pour les homes), des
medicaments et des fortifiants. _. ,-, , , ..

VISITES D UN CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE

ET D'UN LAZARET

Lors de son passage en Yougoslavie, au retour de son voyage
en Hongrie, la Mission du Comit6 international a ete autorisde
a visiter, le 28 octobre, le « Donaulager 3 (Belgrade) » ou sont
groupes des prisonniers de guerre ainsi que le lazaret de
Pancevo l.

Donaulager 3 (Belgrade).

Effectif: 1500 prisonniers de guerre allemands parmi lesquels
un petit nombre de prisonniers de guerre autrichiens et tcheco-
slovaques.

En outre, 4100 prisonniers de guerre sont repartis dans
470 detachements de travail. Les prisonniers de 150 de ces
ddtachements rentrent chaque soir au camp.

Presque tous les prisonniers dependant du Donaulager 3
sont employ6s dans l'industrie.

Logement: Le camp principal, situe dans la peripherie de
Belgrade est un vaste camp forme de baraques du type habi-
tuellement utilis6 pour les travailleurs ou les prisonniers de

1 Les rapports officiels que nous reproduisons ici sont ceux qui ont
6t6 adresses par le Comit6 international au Gouvernement yougoslave.
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guerre. Ces longues baraques sont espacees les unes des autres.
On compte environ 400 prisonniers par baraque ; il n'y a pas
de compartiments dans les baraques et les lits sont a deux
etages, munis de matelas et d'une couverture au moins. Le
chauffage 6tait satisfaisant le jour de la visite. Bien que cette
visite ait eu lieu vers midi, les cantonnements paraissaient
plut6t sombres. En revanche, ils sont suffisamment vastes. Tous
les locaux sont bien entretenus et Ton se rend compte que les
prisonniers y sont depuis fort longtemps.

Hygiene: Les douches sont bien installees et les prisonniers
peuvent y prendre une douche chaude par semaine, pendant
que leurs v£tements passent a l'etuve.

Nourriture: La vaste cuisine du camp possede des chaudieres
du type allemand. Les repas sont prepares par des cuisiniers
allemands.

Le menu quotidien est le suivant :
matin : cafe et sucre ;
midi : semoule, haricots, pommes de terre, choux, bette-

raves, orge, etc. ;
soir : divers, cafe, etc.

La ration quotidienne de pain bis est de 700 gr. (me'me ration
que la population yougoslave). La ration de graisse est de
25 gr. par jour et celle de viande de 100 gr. par semaine.

En outre, les prisonniers affect6s a de durs travaux recoivent
un supplement Equivalent a celui qui est accorde aux travailleurs
yougoslaves.

Cantine: La cantine est tres bien approvisionnee. On y trouve
le necessaire, ainsi que beaucoup de pommes et diverses boissons.
Cette cantine est tres appreciee des prisonniers.

Habillement: Au camp, les prisonniers sont sufnsamment
bien v6tus, alors que ce n'est pas toujours le cas dans les deta-
chements de travail. Les differents ministeres qui utilisent des
prisonniers sont charges de pourvoir a leur habillement. Quelques
tailleurs font au camp les reparations les plus urgentes. L'admi-
nistration du camp est en train de faire construire un grand
atelier pour les tailleurs et les cordonniers.
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Soins medicaux: Le corps medical du camp compte deux
medecins et un dentiste. Les malades atteints d'affections graves
sont envoyes a l'hopital pour prisonniers de guerre de Pancevo.
La petite infirmerie du camp possede le materiel necessaire,
mais les medecins desireraient en Outre des remedes contre les
rhumatismes ainsi que diverses pommades (ichtyol, etc.) pour
le traitement des affections cutanees.

Au moment de la visite, 42 malades etaient en traitement au
lazaret et a l'hopital. Les « cas » chroniques et les inaptes sont
rapatries plus ou moins regulierement. Le dernier convoi de
rapatriement, parti en septembre 1947, comptait environ 300
malades. Les medecins allemands estiment que 6500 prisonniers
de guerre environ ont ete deja rapatries en 1947.

Travail et salaire: A part les prisonniers qui sont occupes au
camp, tous travaillent dans l'industrie. Us doivent travailler
8 heures pour le compte de l'Etat, ce qui leur rapporte 10 dinars.
Les heures supplementaires leur sont comptees au meme tarif
que celles des ouvriers yougoslaves, de sorte que les prisonniers
specialises arrivent a gagner 30 a 50 dinars de plus. Certains
d'entre eux gagnent 4000 dinars par mois. En principe, le
dimanche est jour de conge et si quelques prisonniers sont obliges
de travailler ce jour-la, il leur est accorde un jour de conge
dans la semaine.

Correspondence: Les prisonniers sont autorises a ecrire une
lettre et deux cartes par mois, ainsi que quelques cartes dans
les cas d'urgence.

Secours: Les prisonniers peuvent recevoir des colis d'Alle-
magne, mais il va sans dire que ces envois sont rares. Les pri-
sonniers ne s'en plaignent pas ; ils aimeraient mSme pouvoir
envoyer des colis a leur famille ; les Autorites examinent le
moyen de transferor les dinars en Allemagne, sur la base de
un mark pour cinq dinars.

L'homme de confiance a demande qu'on lui envoie des livres
(ouvrages techniques et romans).

Remarques generates : Ce camp fait une excellente impression.
II est bien installe, les prisonniers y sont bien traites et de bonnes
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relations se sont etablies entre eux et les Autorites du camp.
Le commandant et ses collaborateurs se montrent bienveillants
a l'egard des prisonniers.

Le medecin-chef du Service de sante des prisonniers de guerre
allemands en Serbie, qui accompagnait les representants du
Comit6 international au cours de leur visite, entretient de bons
rapports avec les medecins allemands.

II est certain que les conditions d'existence des prisonniers
se sont ameliorees ces derniers temps. D'autre part, les pri-
sonniers n'ont plus ete victimes de mauvais traitements de la
part de la population yougoslave.

Etant donne les ravages causes par la guerre en Yougoslavie,
il est comprehensible que les conditions de captivite des pri-
sonniers de guerre allemands n'aient pas 6te toujours aussi
favorables que maintenant.

Lazaret pour prisonniers de guerre de Pancevo.

Ce lazaret comprend deux sections, celle de medecine interne,
a proximite de la ville de Pancevo, et celle de chirurgie, a. Pancevo
me'me.

Son effectif total est de 614 malades : des Allemands et un
certain nombre d'Autrichiens.

Pancevo est situe a environ 18 km. de Belgrade, dans une
region particulierement fertile au sud du Banat.

Le Dr Patalov, capitaine, ancien medecin de campagne, est
responsable de ces deux sections. II reside a la section chirur-
gicale. Les medecins allemands l'appre'cient et on lui doit de
nombreuses ameliorations dans ce lazaret.

Les representants du Comite international etaient accom-
pagnes du major medecin-chef du Service de sante des pri-
sonniers de guerre de Serbie qui leur a paru exercer une excel-
lente influence sur l'ensemble du personnel et des malades du
lazaret.

Section de me'decine interne: Cette section est formee d'un
ensemble de baraques, pres de la ville de Pancevo. Un medecin
autrichien est charge de sa direction ; il entretient de bonnes
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relations avec les medecins yougoslaves et il est assiste de cinq
medecins allemands. D'une facon generale, cette section fait
une excellente impression.

Les grandes salles de chacune des baraques sont tres bien
entretenues ; elles sont meubl6es avec simplicite : lits de fer
ou de bois, simples ou a deux etages, quelques tables de nuit
et des escabeaux. Ces salles sont claires et en g6neral bien
chauffees par un poele central.

Les 363 malades qui y sont en traitement souffrent de mala-
dies internes ou de suites d'operations. II y a egalement parmi
eux plusieurs convalescents.

Les « cas » de petite chirurgie peuvent egalement 6tre traites
dans cette section.

Les malades sont ages de 35 a 45 ans. Les medecins allemands
estiment qu'une dizaine de « cas »d'cedeme sont dus aunecarence
alimentaire : il s'agit surtout d'avitaminose. Cependant, ces
«cas » ne sont pas graves. II s'est presente aussi un «cas »
d'endocardite lente, sur le point d'etre gueri grace a l'emploi
de six millions d'unites de penicilline. Plusieurs prisonniers
souffrent de pleuresie exsudative que les medecins yougoslaves
considerent comme pretuberculeuse ; cependant ces malades ne
sont pas forcement rapatriables et il n'est question de les rapa-
trier que si l'etat du malade s'aggrave encore.

Cette section possede un petit laboratoire, bien outille (bon
microscope, etc.). Les analyses un peu compliquees se font a
Belgrade et les resultats en parviennent deja au bout de quelques
jours.

Partout regne une grande proprete et Ton procede souvent a
des disinfections ; il n'y a plus eu de vermine depuis le debut
de 1946.

La nourriture est adaptee aux differents « cas » de maladie ;
il y a de la viande jusqu'a 300 gr. par jour, 500 gr. de pain
blanc ainsi que du pain bis. Certains malades peuvent suivre
des regimes avec lait, ceufs, pates, etc. Enfin, les menus se
composent aussi de legumes et de fruits. Au moyen de la farine
economisee, on fait tous les quinze jours des gateaux pour l'en-
semble du camp.
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Requites: II a €t€ demande avec insistance un appareil de
radiographie. En effet, il semblerait preferable de pouvoir
radiographier les malades sur place plutot que de les exposer
a tous les inconvenients d'un transport jusqu'a Belgrade. Les
medecins desirent avoir de la pe"nicilline ainsi que de l'£vi-
pan ; ils disposent pour le moment de narconumal au moyen
duquel les anesthdsies sont moins rapides et moins aisees qu'avec
l'evipan.

Remarques: Le personnel medical de cette section est a la
hauteur de sa tache ; les malades y sont bien soignes et il peut
leur fitre applique les traitements medicaux modernes.

Section chirurgicale: Cette section constitue la partie prin-
cipale du lazaret ; un bon nombre de « cas » de medecine interne
y sont egalement traite"s. Cette section est installed au centre
de la ville de Pancevo dans un vaste immeuble ; 251 malades
y sont soignes dans de petites chambres reparties sur trois
etages. Tout y est tres bien entretenu. Chaque chambre com-
prend six a huit lits simples et la plus grande de ces salles,
au troisieme etage, abrite 14 malades. Au rez-de-chaussee se
trouvent une petite salle pour les operations septiques et une
autre pour les interventions aseptiques. Tous les locaux de
cette section sont confortablement chauffes.

Les representants du Comite international ont examine tous
les malades l'un apres l'autre et ils ont constate qu'ils etaient
soignes dans de tres bonnes conditions. Ils sont nourris de la
meTne fagon que les malades de la section de medecine interne.

Les nombreux « cas » de pleuresie exsudative sont isoles. Le
troisieme etage est attribue au service d'oto-rhino-laryngologie.

II a ete installe au sous-sol une boulangerie, ainsi qu'une
petite cantine tres bien approvisionnee.

Requites: Les medecins allemands et yougoslaves seraient
heureux de pouvoir utiliser sur place un appareil de radio-
graphie. II leur faut egalement de la p£nicilline, du catgut fin
et des vitamines B pour injections a forte dose.

Le dentiste allemand a besoin de materiel d'obturation, d'ins-
truments pour les traitements de racines et d'un assortiment
de fraises.
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Remarques : Cette section donne egalement l'impression d'etre
tres bien dirigee et d'avoir un personnel qualifie avec lequel
les malades s'entendent bien. _ _, , ,

D1 R. Marti.

LES DELEGATIONS
DU CO MITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DANS LE MONDE1

Le role d'intermediaire charitable entre les belligerants
exige pendant une guerre, au moins partiellement, des contacts
directs. D'ailleurs l'activite du CICR, alimentee par l'exterieur,
est entierement tournee vers l'exterieur, et il est indispensable
d'assurer une liaison avec les Croix-Rouges nationales et avec les
Gouvernements. C'est l'affaire des missions speciales et des
delegations permanentes.

Si le role du CICR etait exactement defini par les Conventions,
on pourrait constituer d'avance un corps de delegues, ou tout
au moins les cadres de ce corps, en fixer les attributions, regler
leurs relations avec les autorites. Mais ce n'est pas le cas et les
circonstances seules et les Gouvernements, decideront.

Au debut, ce fut relativement simple. La guerre n'affectait
encore que quelques pays, pour la plupart facilement accessibles
de Geneve. Et elle devint plutot, une fois passee la foudroyante
campagne de Pologne, une guerre d'attente. Assurer le fonction-
nement de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre et visiter
des camps furent les premieres preoccupations du CICR et
presque les seules pendant un certain temps. II s'agissait, d'une
part, de prendre sur place avec les autorites et les Societes
nationales, les mesures propres a accelerer la transmission a
l'Agence des listes et des nouvelles et, d'autre part, de reprendre
une tradition inauguree pendant la premiere guerre mondiale,
pour le plus grand profit des captifs, c'est-a-dire de visiter les
camps. Mais, alors qu'en 1914 ils n'etaient proteges que par les
textes assez sommaires du Reglement de La Haye, les prison-
niers de guerre voyaient en 1939 leur sort regie de facon de-

1 Hors-texte.
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