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privies: les centres de Henty (Nouvelle-Galles du Sud), Berrigan
(Nouvelle-Galles du Sud) et Kerang (Victoria). Les homines y
sont tres bien traites et les conditions de logement, de nourriture
et de vfitements sont satisfaisantes.
DiUgation au V&n&zuila. — M. Robert Moll a visite le 16 mai
onze prisonniers de guerre allemands detenus dans le batiment
du « Bureau central de police » de Caracas.
Ces prisonniers sont installes dans des conditions satisfaisantes,
qui se sont encore am61iorees grace a la visite du del6gue du
Comit6 international par l'octroi d'une certaine liberte de mouvement, leur permettant de se promener dans des «patios» ensoleill6s. Chaque detenu possede sa propre chambre et toutes les
installations sanitaires modernes sont a disposition ; les repas
sont apportes par un restaurant voisin, et les soins medicaux sont
donnes par un medecin du corps de police. Ces detenus peuvent
recevoir la visite de leurs families et du delegu6 du Comite international, lequel leur a remis des cadeaux individuels et certains
articles qui constitueront un stock collectif, tels que du tabac,
des cigarettes, des bonbons et des biscuits.
EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS
DE PRISONNIERS DE GUERRE, D'lNTERNES MILITAIRES,
DE REFUGIES MILITAIRES ET D'lNTERNES CIVILS

France
Visites de camps de prisonniers de guerre
ditenus par les Forces amiricaines,
faites par M. N. Burckhardt
Camp C.C.E. n° 16 (Allemands)
8 mars 1945
Ouvert en d^cembre 1944, le C.C.E. n° 16 («Continental Central
Enclosure ») groupe plus de vingt mille prisonniers de guerre, dont la
majorite sont des Allemands. II s'agit d'un camp de base, situe a proximity d'un petit village en rase campagne, dans une region salubre ;
il a ete divise en douze enclos ; l'un de ceux-ci est reserve aux officiers
qui ne sejournent pas au camp, et, prochainement agrandi, il pourra
contenir pres de quarante mille hommes.
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Les prisonniers logent, par groupes de vingt-cinq, dans des tentes
quadrangulaires avec portes de bois, fen6tres, sol en terre battue, et
un pofile a bois dans chacune d'elles ; une grande partie des tentes sont
deja munies de planchers de bois et de lits de camp, et les prisonniers
qui dorment encore sur la paille recevront incessamment des paillasses.
Chaque prisonnier possede deux couvertures americaines en laine;
des tables et des banes meublent presque toutes les tentes.
Au sujet de la nourriture, le rapport releve que les menus sont amends
a la cuisine et que les prisonniers contrdlent les rations ; la cuisson des
aliments est faite, par enclos, dans des baraques de bois recouvertes
de toiles de tente, au moyen de cuisines militaires allemandes au bainmarie et de cuisines militaires francaises. D'autre part, les hommes
peuvent acheter a la cantine les articles habituels de toilette et de tabac
aux prix de l'armee americaine. Le camp ne possedant aucun refectoire
les prisonniers prennent leurs repas dans les tentes ; ils n'ont comme
ustensiles que des gamelles allemandes ou des gamelles de fortune et
une cuiller.
Le camp ne possede aucune installation de douches, mais une piscine
en plein air, en voie de construction dans un canal b6tonne a fort courant, permettra a plus d'un millier de prisonniers de prendre chaque
jour des bains.
Pour ce qui a trait au service medical, M. Burckhardt indique qu'un
enclos special est reserve a rinfirmerie gen6rale et qu'il y a egalement
deux grands dispensaires avec cabinet dentaire, auxquels sont attaches
cinq dentistes allemands ; de plus, il existe dans chaque enclos une infirmerie pour les premiers secours, dirig6e par un medecin assiste de vingt
membres du personnel sanitaire. Le personnel medical de rinfirmerie
g6n6rale se compose de trois officiers-medecins am6ricains, dix-neuf
omciers-m6decins allemands et quatre-vingt-trois sous-omciers et
soldats membres du personnel sanitaire ; rinfirmerie contient 993 lits
et recoit tous les malades atteints d'affections sans gravit6, les autres
6tant 6vacu6s sur un h6pital militaire americain du voisinage.
Quatre aum6niers, dont deux protestants et deux catholiques, officient au camp ; les cultes ont lieu chaque semaine dans une salle de reunion speciale, ou un autel a et6 construit par les prisonniers.
Le camp possede une petite bibliotheque bien administree, dont
les livres circulent d'un enclos a l'autre. De plus, un programme de
recreation et d'instruction tres d6velopp6 a ete etabli, et d'excellentes
representations theatrales et musicales sont donn^es par les prisonniers.
Des cours professionnels, des cours de langues et des conferences culturelles ont et6 organisees, et ajoutons encore que le camp est embelli
par d'ing6nieux arrangements du terrain, des mosaiques, des fleurs, etc.
Les prisonniers qui logent au camp travaillent a son agrandissement
et a son amenagement; environ 2500 hommes, le personnel permanent
et 1500 membres du personnel non permanent travaillent dans les services administratifs et au service du ravitaillement du camp. De nom-
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breux ateliers sp6ciaux : de menuiserie, de m^canique, de tailleur, de
mar6chal-ferrant, de peinture, d'eiectricien, de cordonnier, ont 6t6
cr66s. Les autres prisonniers, au nombre de pres de quatre mille, sont
grouped en detachements de travail de 250 hommes et sont inspected
r6gulierement par des officiers du commandement du camp central ;
la semaine de travail est de 48 heures avec un jour entier de repos par
semaine. Les prisonniers qui travaillent recoivent une paie journaliere
de $ —,80 par jour et ceux qui ne travaillent pas, recoivent $ — ,10
pour pouvoir faire des achats a la cantine.
En conclusion, le moral des prisonniers est bon et leur situation est
satisfaisante ; une partie du camp est encore en pleine construction,
mais les r6sultats obtenus dans les enclos termin6s et les travaux en
cours montrent que ce camp deviendra excellent.
Camp C.C.E. «° 15 {Allemands)
9 mars 1945
Le camp, qui groupe plusieurs dizaines de milliers de prisonniers de
guerre, allemands pour la plupart, est situ6 sur un plateau, en rase
campagne, dans une region boiste au climat salubre ; les divers enclos
sont s6par6s les uns des autres par de larges allies, et grouped autour
d'une place centrale goudronn^e, de telle facon que seuls les pietons
circulent a l'interieur des enclos et dans les allies qui les relient, ce qui
fait que les chemins, couverts des le d6but d'une couche de pierres concassdes et de cendres, ne sont jamais boueux, quoique la terre soit
argileuse. Cette proprete frappante du camp est encore accentu6e par
des jardinages, des cl6tures blanchies a la chaux et d'autres decorations.
Sur les seize enclos qui composent le camp, onze sont habit6s par
les sous-officiers et soldats travailleurs, un est reserve aux sous-officiers
non travailleurs, un autre aux officiers et trois a l'infirmerie.
Les prisonniers forment des detachements de travail de 250 hommes
plac6s sous la surveillance du commandement du camp; en outre,
pres de 2500 prisonniers s'occupent de l'administration (registres,
poste, contr61e, ravitaillement, cuisine, infirmerie, nettoyage et entretien du camp). En ce qui concerne les officiers prisonniers de guerre,
comme ils ne sont ici que de passage, I'am6nagement de leurs logements
est plut6t rudimentaire.
Tous les prisonniers logent sous tente et couchent sur la paille a
mSme le sol ou sur un plancher de bois ; ils disposent chacun de deux
couvertures.
La nourriture, qui ne donne lieu a aucune reclamation, est prepare
dans des cuisines tres propres, etablies dans de vastes tentes americaines, mais il n'existe aucun refectoire.
Au sujet de l'infirmerie, notons que dans les trois enclos qui lui sont
reserves se trouvent, sous tente, mille lits et que le jour de la visite du
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delegue 716 prisonniers etaient hospitalises ; un dispensaire est en outre
organist dans chaque enclos sous la direction de membres du personnel
sanitaire.
Deux pasteurs protestants et deux pretres catholiques prisonniers
de guerre celebrent les services religieux dans chaque enclos et dans les
detachements de travail. Des cours de langues et des conferences scientifiques ont ete organises et deux orchestres ainsi qu'un chceur se font
entendre dans les divers enclos et a rinfirmerie ; de plus, le personnel
permanent organise des seances de varietes dans une grande tente servant de salle de reunion, et le bibliothecaire du camp contrdle la distribution et la circulation des livres au camp et dans les detachements
de travail.
Plusieurs milliers de prisonniers sont occupes, a l'exterieur du camp,
a l'amenagement de terrains, a la manutention de marchandises, a
l'entretien de routes, ou, au camp meme, dans des ateliers de menuiserie, de ferblanterie et de tailleurs, Les travailleurs recoivent un salaire
de $ —,80 par jour ; leur semaine de travail est de 48 heures avec un
jour de repos.
Camp C.C.E. ra° 18 (Allemands)
11 mars 1945
Plus de 12.000 prisonniers allemands, officiers, sous-officiers et soldats,
vivent dans ce camp, situe pres d'une ville au bord d'une riviere dans
une region de collines boisdes ; il s'agit d'un camp de passage ou les prisonniers restent d'un a trois jours, sauf les 345 hommes qui forment
le personnel permanent. Trente-cinq detachements de travail dependent
egalement de ce camp et sont places sous sa surveillance.
Les prisonniers logent dans des batiments de brique a deux etages
qui contiennent des salles spacieuses et hautes, percees de grandes
fenetres. Le personnel permanent dispose de lits de camps a sangles
avec des paillasses et trois couvertures de laine ; les officiers « en transit » habitent, par groupes de neuf, des chambres pourvues de lits de
camp de bois avec la meme literie. Quant aux sous-officiers et soldats,
ils sont repartis par groupes de 100 a 150 dans des salles bien aerees
et couchent sur des paillasses munies de deux couvertures de laine.
Un refectoire, ou les prisonniers mangent debout par groupes, est
joint a la cuisine, et quant a l'etat des vetements, il est satisfaisant,
car le camp possede des reserves importantes d'habits et de chaussures
de rechange.
En ce qui concerne les installations d'hygiene, notons que le personnel permanent du camp dispose de deux baignoires dans la salle de
toilette et peut prendre un bain tous les quinze jours ; quant aux prisonniers de passage, ils peuvent se baigner dans des bassins a eau courante froide, l'eau courante arrivant au camp en quantite suffisante.
L'infirmerie du camp, qui est situee dans une grande salle d'un batiment en brique, est plac6e sous la direction de medecins americains

456

Delegations
du Comit6 international
aides par des membres du personnel sanitaire allemand, au total
22 hommes et un « Sanitatsfeldwebel » ayant travaill6 dans un h6pital
militaire allemand. Elle compte 78 lits, dont 64 6taient occupes le jour
de la visite ; seuls les malades atteints d'affections b6nignes qui ne
necessitent pas plus de trois jours de traitement sont hospitalis6s a
rinfirmerie, les autres sont evacues sur un h6pital militaire americain
voisin ; un cabinet dentaire dirige par un dentiste allemand est a la
disposition du personnel permanent et des prisonniers de guerre, lorsqu'il
s'agit d'un cas urgent.
Des cultes quotidiens sont celebres par les deux aumdniers catholique et protestant, dans une grande chapelle qui sert egalement de
salle de rdunion pour le personnel permanent. Le camp possede aussi
une bibliotheque, dont le bibliothecaire relie tous les livres et en tient
un contr61e exact. Des soirees recreatives sont organisees par le personnel
permanent, mais, par suite du manque de materiel, on n'a pu creer ni
cours de langues ni cours professionnels.
En ce qui concerne les occupations, relevons que le personnel permanent s'occupe de l'administration et de l'installation du camp et que
les prisonniers en « transit » sont occupes au nettoyage et a I'am6nagement du camp, ainsi que dans les diff6rents ateliers de tailleurs, de
menuiserie, de peinture et de cordonnerie.
Ce camp est excellent, d'une proprete exemplaire, et les occupants
jouissent d'un moral tout a fait satisfaisant.
Camp C.C.E. n° 17 {Allemands)
13 mars 1945
Situ6 dans une region agricole et salubre et etabli sur le terrain d'une
caserne desaffectee, ce camp groupe quelque dix mille prisonniers allemands, dont pres de trois cents sous-officiers, soldats et membres du
personnel sanitaire, plus d'un millier de sous-officiers et soldats repartis
en detachements de travail et qui restent environ une semaine au camp,
quinze officiers et plus de huit mille sous-officiers et soldats en transit
pour un, deux ou trois jours ; en outre, treize mille prisonniers allemands
repartis dans des detachements de travail dependent egalement de ce
camp.
Ouvert en octobre 1944 et agrandi depuis, il se compose d'un enclos
contenant des tentes militaires americaines 6tablies sur un sol de terre
battue recouvert de sciure de bois ; les prisonniers y logent le jour de
leur arrivee, puis ils sont installes ddfinitivement — ou provisoirement
selon les cas — dans des batiments de brique a un ou deux etages. Les
installations d'hygiene ne donnent lieu a aucune remarque particuliere :
des lavabos a eau courante froide se trouvent dans des salles speciales
et le savon ne manque pas.
L'inflrmerie, bien amenagee et qui ne traite que les malades atteints
d'aflections sans gravite, est dirigee par des medecins et des membres

457

Delegations
du Comity international
du personnel sanitaire am^ricain, secondds par des sanitaires allemands.
Elle dispose de 150 lits, dont 117 6taient occup6s le jour de la visite
du de!6gu6 du Comity international.
Les prisonniers ont construit deux autels en bois sculpts, de tres
bon gout, et un peintre professionnel a d6cor6 les chapelles ou les services religieux sont c616br6s pour les confessions catholique et protestante.
Notons, pour terminer, que les prisonniers qui se trouvent au camp
travaillent dans les ateliers de menuiserie, de cordonnerie, de couture
et de peinture, ou bien sont occup6s dans les services de l'administration et de l'entretien du camp; ils sont r<5mun6r6s a raison de 80 cents
par jour.
Visite d'un hopital, faite par le D1 A. Luvini
« 69th British General Hospital »
27 avril 1945
Le « 69th British General Hospital », qui fut cr66 tout r^cemment
en f6vrier 1945, est install^ dans un grand batiment de construction
moderne ; il groupe quelque six cents lits, sur lesquels quatre cents
sont r6serv6s aux malades britanniques, les autres 6tant occupes par
des prisonniers de guerre, qui recoivent exactement les mSmes soins,
le mSme traitement et la mSme nourriture que les Britanniques.
A l'6tage inferieur du batiment se trouvent les services d'administration de I'h6pital, et les deux Stages supe'rieurs se subdivisent en une
s6rie de salles, contenant chacune vingt-cinq lits. Vingt officiers-m6decins,
aid6s de membres du personnel sanitaire et de nombreuses infirmieres
de la Croix-Rouge britannique, donnent les soins aux malades et aux
bless6s ; ils ont a leur disposition les installations les plus modernes,
qui permettent d'op^rer tous les cas chirurgicaux.
Le jour de la visite du d616gu6 du Comitd international, 181 prisonniers de guerre 6taient soignds dans cet b.6pital et partageaient avec
des soldats britanniques les memes salles claires, spacieuses et bien
a<§r6es. Le D r Luvini a pu s'entretenir librement avec eux, et tous se
sont d6clar6s tres satisfaits des soins m6dicaux dont ils 6taient l'objet.
D'une maniere g6n6rale, d'ailleurs, le «69th General Hospital» peut
£tre consid6r6 comme un 6tablissement modele.
Itulie

Suisse
Visites de camps d'internis militaires et de rifugids militaires,
faites par MM. A. Rilliet, F.-O. Hefty, P. Niederer et J. d'Amman
De nombreux camps ont 6t6 visited en Suisse durant les mois d'avril
et de mai; comme nous l'avons fait le mois pr6c6dent 1 , nous ne publions
ici que les particularit6s de quelques-uns d'entre eux.
1
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Le camp de Lo. abrite 175 Polonais, vivant dans un cantonnement
compose de nombreuses baraques bien amenagees, eclair6es a l'electricit6 et toutes chauffees pendant l'hiver qui vient de s'6couler ; les homines
sont employes a des travaux de defrichement et recoivent une solde
quotidienne variant entre 2 et 8 francs. — Le camp de A. contient 6galement des Polonais, au nombre de trente, groupes dans une grande
maison particuliere, confortable et bien installee ; ils font des travaux
de defrichement et de labourage au tracteur et recoivent une indemnity
journaliere de fr. 2,10, qu'ils declarent tous insuffisante par rapport
au travail penible qu'ils accomplissent.
Les camps de G. et de I. logent des Italiens (170 au premier et 48 au
second), et, tandis que G. se trouve situ6 dans une vaste plaine, I. est
a mille metres d'altitude; G. se compose d'une vaste construction agricole en beton, pas tres confortablement installee, contrairement aux
baraques du camp de I. dans lesquelles, en revanche, l'electricite n'est
pas installee. Le camp de G. 6tant un camp de triage, on occupe les internes a des travaux de defrichement dans les environs, ainsi que dans l'agriculture, a raison de fr. 0,25 l'heure; a I., les internes travaillent egalement 8 heures par jour a des travaux de defrichement et gagnent fr. 5,—•
par jour. — Le camp de B. n'existe plus pour ainsi dire, tous les hommes
(des Italiens) 6tant places chez des particuliers, ou ils travaillent selon
le contrat individuel. — A St-C, trois belles baraques, auxquelles s'en
ajoutera incessamment une quatrieme, composent le village des internes,
dans une region eloignee, mais fort belle, du Tessin ; grace aux efforts
remarquables de l'entrepreneur des travaux de St-C, il a 6te dote de
I'electricit6, du telephone, de 1'eau et de tout le confort desirable, de
facon a en faire un excellent camp. Les 151 Italiens sont tous occupes
a l'abattage du bois, lequel doit 6tre transform^ en charbon de bois ;
ils travaillent 9 heures par jour et recoivent fr. 5,— de salaire.
M. Niederer avait d6ja visite le camp de Gr. le 18 Janvier 1945, alors
qu'il abritait des internes militaires allemands; actuellement il s'y
trouve 180 internes militaires italiens, Iog6s dans deux maisons d'6cole
organis6es de facon satisfaisante ; ils travaillent dans une tourbiere
des environs et recoivent, pour 9 heures de travail, un salaire de fr. 4,80 ;
ils disposent egalement de differents jeux et ne manquent de rien au
point de vue des loisirs. — Soixante-dix refugies militaires italiens
sont groupes au camp de E. ; ils semblent satisfaits de leurs conditions
d'existence et sont reconnaissants d'avoir a leur tSte un ofncier responsable, consciencieux et intelligent ; la moitie d'entre eux sont occup6s
dans une tourbiere a raison de fr. 4,— a fr. 5,— par jour et le reste,
a la construction d'un canal avec un salaire quotidien de fr. 2,50.
Depuis la derniere visite, faite le 27 septembre 1944, le camp de C,
qui abrite 143 Grecs, s'est agrandi par l'adjonction de deux baraques
servant de dortoirs ; il a ete tres bien chauffe durant tout l'hiver qui
vient de s'ecouler grace aux souches et aux dechets de bois qui provenaient du chantier de defrichement. Le travail continue dans le m§me
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chantier et il s'achevera bientdt; au d^frichement proprement dit a
succ6d6 la mise en 6tat du sol au moyen de charrues tract6es. Les hommes
travaillent 9 heures par jour et ont un salaire maximum, qui varie de
fr. 3,50 a fr. 4,50. — Des Yougoslaves au nombre de 128 sont interne's
au camp de M., 6vacu6 en aout 1944, puis rouvert en mars 1945 pour
recevoir ces sous-officiers ; il n'a pas chang6 depuis la derniere visite
du d616gu6 ; les internes logent toujours dans la maison communale
mise toute entiere a leur disposition et fort bien am6nagee. Malgr6 leur
rang de sous-officiers, un grand nombre de ces hommes se sont decides
a s'engager chez des particuliers pour les travaux agricoles, ne recevant
plus de subside de la legation de Yougoslavie depuis le i e r Janvier 1945 ;
ils gagnent fr. 4,50 par jour et sont nourris et Iog6s chez l'employeur,
qui leur donne g6n6ralement une gratification supple'mentaire.

Nouvelle-Zdlande
Visite d'un camp d'internds civils, faite par M. L. Bossard,
« Civil Internment Camp » de Somes Island
20 ddcembre 1944
Depuis le dernier rapport du d616gu6 du Comit6 international, il
n'y a pas eu de grands changements dans l'ensemble du camp, si ce
n'est la diminution de l'effectif, qui a permis de loger chaque intern^
d'une facon plus confortable. Les baraques abritaient le jour de la visite
de M. Bossard 61 internes civils, dont 51 Allemands, 5 Japonais, 2 Autrichiens, un Polonais, un Norv6gien et un Hongrois, qui appr<5cient tous
beaucoup la grande liberty dont ils jouissent pendant la journ^e ; aucun
des hommes de confiarrce n'eut de plainte a formuler et aucune plainte
individuelle ne fut enregistr6e.
Toutes les baraques donnent une impression d'ordre et de propret6
et peuvent 6tre consid^rdes comme tout a fait satisfaisantes. La nourriture, abondante et d'excellente quality, est pr6par6e par les internes
eux-memes sur les fourneaux mis a leur disposition dans cette intention ;
et quant a l'6tat de sant6 g6n6ral, le rapport mentionne qu'il est bon :
les internes passent la plupart de leurs journ6es au grand air, a pecher,
se promener ou jouer. Trois hommes seulement se trouvaient a I'h6pital du camp, soign6s par un medecin du « Wellington Public Hospital »,
6tablissement auquel sont envoy^s les internes gravement atteints.
En ce qui concerne les occupations, notons que les internes peuvent
£tre employ6s comme menuisiers, comme peintres, ou occup6s aux
installations sanitaires et a des travaux agricoles ; toutefois, quelquesuns seulement profitent de ces occasions de travail r6mun6r6, car la
plupart d'entre eux pr6ferent s'adonner a leurs occupations favorites
telles que l'aviculture, la peinture et la culture des 16gumes et des fleurs.
De plus, une salle d'^tude, avec bibliotheque attenante, est actuellement a la disposition des internes, qui en profitent largement; des
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livres d'architecture et de zootechnie seraient cependant les bienvenus.
Ajoutons encore que divers cours ont et6 cr66s, notamment de comptabilit6, d'6conomie politique et de g6ographie.
En conclusion, le camp d'internement de Somes Island fait tres
bonne impression et le moral des internds est d'une fa9on g6n6rale
tres satisfaisant.

Rapatriement de detenus civils par les soins
du Comite international de la Croix-Rouge
A la suite de demarches, entreprises par le Comite international en vue d'obtenir une amelioration du sort des civils
detenus en Allemagne, les Autorites allemandes firent connaitre
au debut du mois de mars 1945 qu'elles etaient disposees a
examiner l'eventualite du rapatriement de certaines categories
d'entre eux.
Monsieur Carl J. Burckhardt, president du Comite international, se rendit alors le 14 mars en Allemagne, ou il eut des
entretiens avec les personnalites allemandes competentes en la
matiere. A la suite de ces discussions, les Autorites allemandes
se declarerent disposees a permettre le rapatriement des femmes,
des enfants, des vieillards et des malades beiges et francais,
en echange du rapatriement de civils allemands internes en
France et en Belgique. Les Autorites allemandes. firent toutefois
connaitre, a cette occasion, que, les moyens de transport a leur
disposition pour ce rapatriement etant insumsants, il appartiendrait au Comite international de se charger de rapatrier ces
personnes.
Ce rapatriement fut alors organise de telle facon que les
camions du Comite international charges du ravitaillement pour
les camps de prisonniers de guerre et de detenus civils puissent,
a l'occasion de leur retour en Suisse, ramener dans ce pays des
deported « rapatriables ».
Une premiere colonne de camions fut envoyee vers le camp
de concentration pour femmes de Ravensbruck, ou elle put
prendre 300 deportees francaises, qui arriverent en Suisse le 9
avril. Conformement a. l'accord intervenu avec les Autorites
allemandes, le Comite international se chargea egalement de
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