
ASSISTANCE AUX PRISONNIERS DE GUERRE
ALLEMANDS ET AUTRICHIENS

Au cours de ces douze derniers mois, le Comite international
de la Croix-Rouge (CICR), bien qu'absorbe" par de nouvelles
et vastes taches en Chine, en Indonesie, en Palestine, en Inde
et au Pakistan, n'a pas cesse de prodiguer de l'aide aux prison-
niers de guerre de la deuxieme guerre mondiale, qui se trouvent
encore en captivite. II leur a fait parvenir notamment d'impor-
tants secours materiels.

Depuis 1945, il s'est pr6occupe tout particulierement du
sort des prisonniers de guerre retenus en captivity apres la fin
des hostilites. Certains pays detenteurs tels que la France, la
Tchecoslovaquie, la Yougoslavie et la Pologne ne furent pas
toujours, malgre leur bonne volonte, en mesure de subvenir
a tous leurs besoins. Le CICR fit de son mieux pour combler
ces lacunes. Cependant, du fait que l'Allemagne, a la fin de
la guerre, n'avait ni gouvernement ni Croix-Rouge, il en fut
reduit a trouver lui-me'me les moyens financiers necessaires
pour son action sans toujours parvenir a reunir des fonds
suffisants pour apporter a ses proteges toute l'aide materielle
souhaitable. II contribua pourtant a ameliorer sensiblement
les conditions de vie de la plupart d'entre eux.

En 1947, la France, puis, en 1948, la Tchecoslovaquie, la
Yougoslavie et enfin la Pologne organiserent le rapatriement,
echelonn6 sur de nombreux mois, des prisonniers de guerre
dont le nombre diminua ainsi de plus en plus. Le CICR se
devait neanmoins de remplir sa mission jusqu'a la liberation
du dernier d'entre eux. Des cette epoque, les prisonniers de
guerre recurent des secours d'autant plus importants que leur
effectif general diminuait progressivement.

Au fur et a mesure de la fermeture des camps en France,
les prisonniers de guerre rapatries firent don au CICR d'un
materiel considerable, neuf ou usage, et qu'ils ne pouvaient
ou ne desiraient pas emporter avec eux. Leurs camarades
encore captifs et moins favorises recurent ainsi des medica-
ments, des installations dentaires, des bibliotheques, des postes
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de radio, des sacs de couchage en quantites importantes. Une
partie du materiel recupere dans les camps dissous fut envoyee
en AUemagne et en Autriche pour les militaires rapatri6s neces-
siteux et les invalides de guerre.

Au d6but du mois de juillet 1948, les rapatriements de
France etaient tres avances. Aussi le CICR d£cida-t-il que,
durant la periode du ier juillet 1948 au ier juillet 1949, c'est
aux prisonniers de guerre en Tchecoslovaquie, Yougoslavie
et Pologne qu'irait son aide.

A l'entree de l'hiver, les secours allaient e"tre expedies
lorsque la situation se modifia. D'une part, la delegation du
CICR a Prague apprit qu'a fin ddcembre les prisonniers de
guerre en Tchecoslovaquie auraient regagne l'Allemagne.
D'autre part, la Croix-Rouge yougoslave qui, vu l'absence
d'un delegu6 du Comite' international en Yougoslavie, avait
£te pressentie pour la distribution des secours aux prisonniers
de guerre allemands dans ce pays, informa le CICR que le
rapatriement commencerait au debut de novembre pour se
terminer a la fin de l'annee. Ainsi, tous les secours disponibles
a Geneve furent expedies en Pologne, exception faite de certains
envois reserves a l'Allemagne et a la France, et de secours
medicaux — une tonne environ — qui furent encore remis en
temps utile a la Croix-Rouge yougoslave.

La del6gation du CICR a. Varsovie disposa des lors pour
25.000 a 30.000 prisonniers, de 12 wagons de marchandises
contenant 11.850 pieces de sous-ve'tements (calecons et cami-
soles), 10.758 paires de chaussettes, 50.020 pains de savon et
des articles de toilette.

Les prisonniers de guerre en Pologne manquaient de chaus-
sures. Comme le CICR ne put reunir que 6320 paires usagees,
mais en bon etat, il joignit aux envois precedents du materiel
de reparation et d'entretien des souliers comprenant de la
colle speciale pour le ressemelage au moyen de vieux pneus,
de la graisse pour le traitement du cuir et diverses fournitures
de cordonnerie.

Les fonds dont disposait le CICR pour remedier a la penurie
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de vStements etaient egalement insuf&sants. On envoya done en
Pologne plus de 30.000 sacs de couchage recup6r6s en France,
en assez bon etat et d6sinfectes par les soins de la Croix-Rouge
francaise ; on y ajouta du fil, des aiguilles, des boutons et de la
doublure qui devaient permettre aux prisonniers de guerre de
se confectionner des ve"tements en utilisant le tissu de ces sacs.

Quatre mois plus tard, un deuxieme et dernier envoi de
trois wagons de marchandises quittait Geneve pour la Pologne ;
il etait destine aux prisonniers de guerre que le d61egue du
CICR trouverait encore dans les camps lors de ses visites ulte-
rieures. Cet envoi prevu pour 12.000 prisonniers de guerre
environ se composait de sous-ve'tements (12.040 paires de
calecons, 12.040 camisoles, 12.320 paires de chaussettes),
d'articles de toilette (1002 douzaines de brosses a dents, 24.000
lames de rasoir, 50.080 pains de savon), de cigarettes et d'un
dernier lot de sacs de couchage provenant des camps de pri-
sonniers en France.

Outre les divers secours que nous venons de citer, la delega-
tion du CICR a. Varsovie recut plus de 17 tonnes de medica-
ments, de fortifiants et de produits vitamine's ainsi que du
materiel de pansement. Des assortiments speciaux furent
composes pour les camps de prisonniers de guerre travaillant
dans les mines, ainsi que des petites trousses comprenant quelques
medicaments et du materiel de premier secours pour les pri-
sonniers travaillant dans de petits d^tachements isoles.

Plus de deux tonnes de materiel dentaire ont dgalement
6te expedites. Elles comprenaient en particulier 17 cabinets
dentaires, qui ont ete installes dans divers camps de prison-
niers de guerre ainsi que six laboratoires dentaires permettant
de r6parer les protheses et d'en fabriquer de nouvelles. Ces
installations, en plus des appareils et des instruments neces-
saires, 6taient pourvues de materiel d'usage courant et comple-
t e s au fur et a mesure des besoins par de nouveaux envois
faits de Geneve. Ce sont les dentistes allemands prisonniers
de guerre qui assurent, sous la surveillance des medecins de
la Puissance detentrice, la bonne marche de ces installations.

Le CICR a egalement fourni des lunettes a de nombreux
prisonniers ainsi que de la literature medicale, tant ouvrages
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scientifiques que pdriodiques medicaux pour les medecins,
dentistes et pharmaciens prisonniers.

On se rend compte de l'ampleur de cette action si Ton sait
que la valeur des secours medicaux pour les prisonniers alle-
mands en Pologne depassa 250.000 francs suisses.

Des secours furent aussi envoyes r6cemment a la delega-
tion du CICR a Paris pour 6tre distribues dans le courant de
1'annee 1949, soit par les dele"gues du GICR, soit par les Soci6tes
nationales de la Croix-Rouge a 2000 prisonniers de guerre
allemands retenus dans des etablissements penitentiaires en
France, en Belgique, en Hollande et dans le Luxembourg. II
a ete preVu que chaque detenu recevrait une brosse a dents,
deux pieces de sous-ve'tements, deux paires de chaussettes et
dix pains de savon. De plus, on leur fournit les lunettes et les
appareils de protheses dentaires dont ils ont besoin ainsi que
certains medicaments speciaux et des fortifiants.

Mais il s'agit la d'assistance materielle. Or le CICR, dans
le domaine des secours intellectuels egalement, a poursuivi
son action. Ne disposant, dans ce but, que de faibles credits,
il d^cida d'abonner les camps de prisonniers de guerre en France,
en Pologne, en Tchecoslovaquie, Egypte et Allemagne a une
dizaine de revues differentes ; 443 abonnements furent ainsi
contractes et on peut done dire que, au total, plus de 16.000
revues scientifiques, litt£raires, artistiques ou d'intere't general
furent diffusees dans les camps de prisonniers. A ces envois
s'ajouterent ceux de plus de 20.000 livres, recus par la biblio-
theque du CICR ou achetes. Afin de faciliter la tache de ses
delegu^s, notamment en Pologne, le CICR crea des petits colis
comprenant un assortiment de livres recreatifs que le de!6gue
pouvait remettre aux hommes de confiance lors de son passage
dans les camps.

Parmi les demandes individuelles, le CICR ne retint que
celles des prisonniers qui d£siraient donner des cours a leurs
camarades de captivity. On put r6pondre a 143 demandes.
Enfin 1020 jeux et plus de 12.000 articles de papeterie furent
r^partis dans les camps en Yougoslavie.
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Dans le me'me ordre d'idees, signalons que le CICR organisa
egalement la recuperation des livres, des instruments de musique
et des jeux que les prisonniers de guerre allemands rapatries
mirent a sa disposition au moment de quitter la France, objets
qui, lorsqu'ils etaient en bon etat, furent destines aux prison-
niers en Pologne. Le total des envois de secours intellectuels
destines a ce pays comprend 6210 livres, 981 disques de gramo-
phone, 1075 instruments de musique, 59 articles divers et
275 jeux.

Le volume des secours intellectuels recuperes fut si conside-
rable que le CICR ne put envisager de se charger de leur distri-
bution. C'est pourquoi il confia a. la Croix-Rouge allemande le
soin de repartir entre les camps de prisonniers rapatries et les
homes d'invalides environ 21.000 livres, 1304 disques de gramo-
phone, 100 instruments de musique et 300 articles divers.

Constatation interessante, les frais de manutention, de tri
et d'expedition des secours recuperes furent presque entiere-
ment couverts par le produit de la vente du vieux' papier que
represent aient les ouvrages inutilisables.

Lorsque les prisonniers de guerre rapatries de France, de
Russie et d'autres pays de l'Est arrivent dans leur pays, il est
necessaire, souvent, qu'une assistance immediate leur soit
apportee ; mais les autorites, assistees par la Croix-Rouge
nationale, ne sont pas toujours en mesure, apres les avoir
reconfortes, de remplacer un vehement en mauvais etat, de
leur distribuer des objets de premiere n6cessit6 ou de donner
certains soins aux malades.

En principe, il n'est pas du ressort du CICR de s'occuper
de ces prisonniers liberes. La Croix-Rouge allemande avait du
reste exprime le desir, lorsqu'elle avait et6 consultee sur l'emploi
d'une partie des fonds reunis par le Comite international, de
voir celui-ci se consacrer avant tout aux militaires en captivite.
Mais, comme on vient de le dire, et pour des raisons d6ja expo-
sees, le CICR se trouva, au cours de cette derniere annee, en
possession d'importantes quantites de secours, a. un moment
ou le nombre des prisonniers ne depassait pas 30.000. II put
done, sans porter prejudice a ses proteges, expedier pour distri-
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bution dans les camps de rapatriement, les hopitaux et les
sanatoriums en Allemagne (principalement dans la zone fran-
9aise d'occupation, a. Berlin, et dans la zone sovietique) un peu
plus de quinze tonnes de secours medicaux comprenant des
mddicaments, du materiel de pansement, des fortifiants, etc.
Sous peu, il confiera aux Comitds de coordination de la Croix-
Rouge en Allemagne, 15.000 pieces de ve'tements chauds,
3.800 paires de chaussettes, 30.000 pains de savon et des ciga-
rettes. Les prisonniers rapatries en Autriche ne furent pas
oublies et, par l'intermediaire de sa ddlegation a. Vienne, il a fait
parvenir pour eux plus de trois tonnes de secours midicaux
et des objets de toilette au ministere autrichien de l'lnterieur.

Si Ton ne tient pas compte des prisonniers de guerre que
retient encore l'Union sovietique, on peut prevoir que les
derniers prisonniers de la deuxieme guerre mondiale auront,
d'ici quelques mois, regagne leur pays. Au CICR seul incombait
la tache de leur venir en aide, tache particulierement difficile
a remplir vu l'absence de donateurs qui lui eussent, comme
durant la guerre, confix des secours. Tout dut fitre mis en ceuvre
pour trouver des fonds : collectes parmi les prisonniers privile-
ges, aux Etats-Unis notamment, collectes parmi les colonies
allemandes a l'etranger, recuperation de materiel, etc. Mais
l'aide apporte"e demeura insuffisante tant que le nombre des
prisonniers a assister fut important. Ce n'est reellement qu'au
cours de cette derniere ann6e, lorsque les prisonniers ne se
comptaient plus par centaines de mille, mais par milliers,
qu'une action d'une certaine envergure put e~tre entreprise ;
les secours recus auront done et6 proportionnes, en definitive,
a la duree de la captivite.
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