
Delegations
du Comite international

Delegation aux Etats-Unis. — Par un telegramme arrive
a Geneve le 2 aout, la delegation a Washington a informe le
Comite international qu'elle avait visite, du ier mai au 15
juillet, 63 camps de base, 73 detachements de travail, 7 hopi-
taux et un penitencier, soit plus de 140.000 prisonniers de
guerre allemands et environ 8.000 prisonniers de guerre italiens.

Delegation en Australie. — Le 19 juillet, M. Georges Morel
a visite le camp d'internes japonais de Nouville (Nouvelle-
Caledonie), ou sont retenus 27 hommes et une femme.

Ce camp fait bonne impression : le dortoir des hommes
est installe dans une vaste salle en maconnerie, et une chambre
s6paree est a la disposition de l'unique internee. Le traitement
est excellent; les promenades sont autorisees et les internes
peuvent se rendre a la plage voisine. Leur sante est bonne ;
un medecin vient une fois par semaine pour une visite generate,
et une infirmiere demeure au camp en permanence. La nourriture
est satisfaisante, elle aussi, et ne donne lieu a aucune reclama-
tion ; en revanche, les internes expriment le desir de recevoir un
poste de radio, un gramophone, des livres et des nouvelles de
leurs families residant au Japon; de leur cote, les internes peuvent
ecrire deux lettres par semaine.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE ET D'INTERNES CIVILS *

Grande-Bretagne.

Visiles de camps de prisonniers de guerre,
faites par MM. Ch. de Watteville, F. Biiri

Camp »° 45 (Allemands)
4 avril 1945

Ce camp, qui abrite dans des baraques bien amenagees, et depuis le
28 mars 1945, un millier de prisonniers allemands, etait occupe jusqu'alors
par des prisonniers italiens.

1 Hors-texte.
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Les installations d'hygiene sont suffisantes, ainsi que les douches et
les salles de bains avec eau chaude et froide ; quant a la nourriture,
aucune plainte n'est formul6e a son sujet.

L'infirmerie compte deux salles de treize lits, dont sept £taient occupes
le jour de la visite du del^gue par des malades atteints d'affections sans
gravit6 ; un service dentaire, dirige par un dentiste britannique, fonct-
tionne egalement.

Au sujet des occupations, le rapport mentionne que la plupart des
prisonniers ont 6te affectes a des travaux agricoles et qu'ils recoivent
une remuneration de 31/* d. par heure. Us disposent, d'autre part, d'un
terrain de football et d'un ballon, ainsi que d'une paire de gants de boxe,
mais aucune activit6 artistique n'a encore pu fitre organisee faute de
temps.

En resume, notons que tous les prisonniers sont des specialistes de
l'agriculture et qu'ils desirent sincerement travailler ; l'ordre qui regne
au camp est parfait; les baraques, la cuisine, les sentiers et les routes
en dallage betonne, etc., sont propres et bien entretenus et ce camp
sera certainement sous peu un modele du genre.

Camp n° 56 (Allemands)

3 avril 1945

Naguere occupe par des prisonniers italiens, ce camp est devenu,
depuis le 26 septembre 1944, un camp de travail pour prisonniers alle-
mands ; il loge quelque neuf cents homines, dont deux officiers-medecins.
Les installations d'hygiene sont suffisantes et aucune plainte n'a et6
formulee au sujet de la nourriture.

L'infirmerie, qui est bien amenagee, dispose de 17 lits repartis dans
deux salles ; neuf d'entre eux etaient occupes le jour de la visite par
des malades 16gerement atteints.

Des distributions de vStements de travail, d'uniformes et de chaus-
sures ont eu lieu ; tous les prisonniers sont occupes a des travaux agri-
coles, pour lesquels ils recoivent 6/- par semaine. Au sujet de l'activit&
religieuse, le rapport de M. Bi6ri mentionne qu'il n'y a pas d'aum6nier
catholique attache au camp mais que des cultes sont Celebris chaque
dimanche par un aum6nier allemand prisonnier de guerre, qui vient du
camp 116.

Notons encore que des classes d'etude ont 6t6 organisees et que des
cours generaux preparant a la « maturite », ainsi que des lecons de
langues (francais et anglais) ou portant sur des sujets de culture gene-
rale, sont donn^es a 250 eleves. Les prisonniers disposent en outre d'un
terrain de football et d'un terrain de sport, ainsi que d'une bibliotheque
pourvue de 152 livres ; d'autre part, un groupe th6atral a ete form6 :
il comprend 25 membres.
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Camp n° $g (A llemands)

29 mars 1945

Ce camp, occupy jusqu'au 8 octobre 1944 par des prisonniers de guerre
italiens, est actuellement un camp de travail pour prisonniers allemands ;
les hommes, au nombre de plus de huit cents, sont Iog6s dans des baraques
6clairees a reiectricite et pourvues de fourneaux servant pour le chauf-
fage. Chaque homme possede un sac de couchage et deux couvertures,
et aucune plainte ne fut formulae en ce qui concerne la nourriture ; a
titre d'information, voici quels etaient les menus le jour de la visite
des d61egu6s du Comite international; au petit dejeuner : soupe au lait,
marmelade, pain, the ; au pique-nique : saucisse, fromage, margarine,
pain, the ; au diner : soupe riche, bouillon, legumes, pommes de terre,
the ; des supplements, sous forme de « corned beef », de margarine et
de pain, sont accorded aux hommes qui travaillent dans les detachements.

Munie de tout l'6quipement n6cessaire, 1'infirmerie est installee dans
une baraque chauff6e au chauffage central et dispose de treize lits, dont
neuf etait occupds le jour de la visite.

Tous les prisonniers ont l'occasion de travailler dans les fermes du
voisinage et, le 29 mars, environ 400 hommes etaient occup6s ; la remu-
neration qui leur est attribute chaque semaine est de 6/-. Une petite
cantine a ete cr66e et le fonds de secours s'eleve a £30.

Un aumdnier catholique appartenant au personnel sanitaire celebre
la messe chaque dimanche dans la baraque qui sert de chapelle et, tous
les samedis au soir, il dirige une classe d'etudes bibliques; aucun aum6nier
protestant n'est attache au camp. II y a lieu de mentionner aussi que
les prisonniers disposent d'un terrain de football et que la bibliotheque
du camp comprend 37 ouvrages, dont 27 romans en allemand et 10 en
anglais. De nombreuses classes ont ete credes, et 521 sieves suivent les
cours, lesquels portent sur seize disciplines des plus variees : electro-
technique, math£matiques, construction du batiment, comptabilit£, st6-
iiographie, langues fran§aise, allemande, italienne, etc.

Un orchestre compose d'une dizaine de musicians, ainsi qu'un groupe
theatral d'une quarantaine de personnes, donnent des representations
dans une grande salle de recreation qui possede une excellente scene.
De plus, les prisonniers ont organise un petit chceur, et des seances
cinematographiques ont lieu tous les quinze jours.

Camp G. 23 (Allemands)

31 mars 1945

Les prisonniers allemands de ce camp logent au nombre de plus de
huit cents dans des tentes carrees du type « Tents Pyramidal M. 1934 *»
chauffees par des poeles et abritant chacune environ huit hommes. Leur
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partie basse, qui est carree, est renforcde par des parois de bois ; le plan-
cher est form6 d'un dallage b£tonn6 et l'6clairage est electrique.

Les homines forment quatre compagnies qui occupent chacune deux
rangers de tentes, s6parees par un large dallage b6tonn6 ; des plates-
bandes placets entre ce dallage et les tentes contribuent a donner au
camp un aspect propre et soign6 ; les prisonniers ont d6clin6 1'offre d'etre
log£s dans des baraques, preferant rester sous tente ; ils y dorment dans
des couchettes k deux stages ppurvues de trois couvertures. Les ins-
tallations d'hygiene sont sumsantes et des groupes de 200 hommes
peuvent se laver dans la vaste baraque am6nag6e k cet effet.

Selon le rapport de MM. de Watteville et Bieri, aucune plainte n'a
et6 formulae en ce qui concerne la nourriture, bien que, depuis le ier Jan-
vier 1945, les prisonniers ne recoivent que les rations pour prisonniers
de guerre alors qu'ils ben6ficiaient j usque la des rations entieres de
1'armee. Au sujet de l'habillement, il note que tous les v&tements neces-
saires ont 6te fournis et que chaque prisonnier possede deux treillis bleus,
un manteau bleu et un pantalon ; de plus, les 70% environ des prison-
niers possedent aussi leur uniforme.

A defaut d'officier-m^decin allemand, deux officiers-m^decins am6ri-
cains sont responsables de l'infirmerie, qui compte 11 lits ; trois malades
ldgerement atteints y etaient hospitalises le jour de la visite des d616gu6s,
et les me'decins estiment que l'6tat de sant6 des prisonniers du camp
G. 23 est excellent.

Cent sept prisonniers travaillent dans un cimetiere am£ricain et les
autres sont occup^s dans des d£p6ts au camp meme ; tous les prisonniers
du camp, y compris les membres du personnel prot6g6, les savetiers, les
tailleurs, les coiffeurs, l'homme de confiance, l'6tat-major du camp, etc.,
recoivent 24 $ par mois, dont trois peuvent 6tre depens6s pour des objets
d'usage courant, le reste 6tant port6 au credit de leur compte. Les
hommes qui ont 6t6 blesses ou qui sont tomb^s malades pendant leur
travail ont 6galement droit k la solde entiere.

Les articles de la cantine sont vendus au prix coutant, et les defenses
des prisonniers, port^es au d6bit de leur compte ; aucun argent de camp
n'est en circulation et il n'existe pas de fonds de secours.

Des cultes ont lieu tous les dimanches k la chapelle du camp et un
cours d'etudes bibliques est donn6 une fois par semaine par I'aum6nier
protestant du camp ; en outre, un pr6tre catholique romain d'un camp
civil voisin officie tous les dimanches. Les prisonniers jouent au football
sur un terrain mis a leur disposition, et au faustball sur un autre terrain.
La bibliotheque compte environ 500 livres en allemand et en anglais,
et des cours d'anglais, de stenographic et de math^matiques ont 6t6
organises et sont suivis par 210 eleves. Le chceur du camp se compose
de 25 membres et l'orchestre, de 14 instruments.

Ajoutons pour terminer que les prisonniers sont affected k toutes
sortes de travaux dans le camp mtoe, ou il se trouve un atelier d'hor-
loger, de charpentier, un garage, des ateliers de reparation, une fabrique
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de briquets, etc., qu'ils semblent aussi heureux qu'on peut l'fitre dans
de telles circonstances, et qu'ils sont extremement bien traitds, ce dont
ils sont fort reconnaissants ; ce camp peut Stre considdr6 comme tres bon.

Italic
Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par le D1 A. Luvini

« U » Oversea's P.W. Camp — C.M.F.
13 mai 1945

Le camp, qui abrite pres de 15.000 hommes (Allemands, Autrichiens,
Polonais et ressortissants d'autres nationalites) captures a la suite de
la recente reddition des armees allemandes, fut organis6 le 20 avril 1945
sur la pente d'une colline cdtoyant la mer Adriatique, dans une region
assez d6sertique, non loin de la ville d'Ancone. Bien qu'il soit consid^re
comme un camp de transit, il est tres bien organise et pourrait devenir
un camp de base ; dix grandes enceintes le composent, entourees cha-
cune de fils de fer barbeles ; elles sont disposers par rangees de cinq au
bord d'une grande route centrale tracee sur la pente de la colline ; un
eclairage a ete install6 sur toute la longueur du perimetre, ainsi que
quatre tours d'observation pour les sentinelles de garde.

Les prisonniers arrivent de Forli en train et restent au camp 14 jours
environ avant d'etre conduits par chemin de fer ou par mer au camp
d'Afragola, dans le Sud.

Les dix enceintes, d'une capacity de 1500 a 2000 prisonniers chacune,
possedent de petites tentes a deux places ; pour chaque secteur, le com-
mandant garde d'une facon permanente dix prisonniers de guerre, aux-
quels il confie la charge de surveiller 1'organisation du secteur, de trans-
mettre les ordres et d'exercer en quelque sorte les fonctions d'homme
de confiance.

L'6tat g6n6ral de sant6 est bon ; les hommes sont propres et tres bien
6quip6s. L'eau potable necessaire aux besoins du camp est tir6e au moyen
de pompes et conserved dans trois enormes reservoirs au sommet de la
colline, d'ou partent des tuyaux qui l'envoient aux dix enceintes ; la
distribution en est neanmoins limitee a huit heures par jour. La nourri-
ture est suffisante ; elle est egale en quantity et en qualite a celle des
troupes de dep6t. L'h6pital du camp compte 100 lits, et le personnel
sanitaire allemand travaille dans les infirmeries des enceintes.

P.O.W. Camp n° 370, Chiaravalle

13 mai 1945
Ce camp, qui fut visits I'et6 dernier par un delegue du Comite inter-

national, est reste depuis lors un camp de transit ayant encore le carac-
tere d'un camp mobile. Le jour de la visite du Dr Luvini, l'effectif s'ele-
vait a plus de huit mille prisonniers de guerre, des Allemands pour la
plupart et des ressortissants de diverses nationalit6s : Russes, Autri-
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chiens, Italiens, etc. En outre, le camp abrite mille civils russes au
service des armies allemandes, et deux mille prisonniers provenant du
camp n° 374 de Forli ont 6t6 annonc^s ; le camp n° 370 atteint de cette
facon sa capacity maximum d'environ 10.000 prisonniers de guerre. Cette
situation est naturellement provisoire, car le camp n'est pas amEnage1

pour recevoir un effectif aussi grand.
Les 90% des hommes ne ppssedent mtoe pas une tente ; chacun n'a

qu'une couverture et couche a mdme le sol. Etant donn6 l'excessive
chaleur du soleil, les prisonniers emploient leur couverture comme abri
en la fixant sur des Cannes et des batons de bois ou de fer ; en cas de
pluie, ils ne sont protEgEs d'aucune maniere et ne peuvent mSme pas
s'Etendre. Cet 6ta.t de choses est d'autant plus grave que, vu le grand
nombre de prisonniers dans tous les camps, il est impossible de preVoir
une rapide Evacuation des prisonniers en transit. Le commandant espere

: nEanmoins obtenir de grandes toiles, qui seront utilis6es comme toitures
; pour protEger les prisonniers du soleil et de la pluie. D'autre part, le
' probleme de l'eau potable se pose 6galement; elle doit etre apportEe

sur place au moyen d'autos-citernes et distribute rationnellement.
Au sujet de la nourriture, le rapport note que les rations distributes

aux prisonniers Equivalent aux trois quarts de la ration normale d'un
• soldat britannique ; les civils russes recoivent la ration entiere. Les con-
j ditions gEnErales de santE sont bonnes, et des membres du personnel
I sanitaire allemand se chargent des premiers soins. Les installations
I d'hygiene, les cuisines et tous les services en gEnEral sont tres rudi-
| mentaires et il est impossible d'appliquer les dispositions Emanant du
i quartier-gEnEral relatives au traitement des prisonniers de guerre.
I Des leur arrivEe au camp, les prisonniers sont envoyEs dans une grande
; enceinte pour etre fouillEs, identifiEs et dEsinfectEs ; puis ils passent dans

d'autres grandes enceintes, classes par nationality et par grade ; ils ne
sont ni interrogEs, ni immatriculEs. Leur captivity dans ce camp Etant

; provisoire, les cartes de capture ne sont pas distributes, et aucune forme
f de correspondance n'est autorisEe. De plus, aucun homme de confiance
; n'a 6tE dEsignE.
I .s Le commandant du camp regrette cet 6ta.t de choses et attribue toutes

ces lacunes a la facon native dont tout a du 6tre improvise pour faire
face aux eVEnements.

I Maroc.

1 Visiles d'un detachement de prisonniers de guerre et d'un centre de sejour
I surveilU, faites par M. R.-W. Roth
I DStachement des mines de Goundafa (Italiens)
i. 28 avril 1945
? La route qui va de Marrakech a Agadir traverse le Grand-Atlas par

le col du Tizi N'Test, a 2240 metres d'altitude, pour descendre ensuite
dans la vallEe du Sous. Trente kilometres environ avant le col se trouvent
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les mines de plomb et de zinc de Goundafa, oil travaille un d^tachement
de 26 prisonniers italiens, dependant du DPG 26/ti de Marrakech. L'in-
g6nieur en chef des mines recut fort aimablement le de!6gue du Comitd
international; il avait 6t6 averti de sa visite et avait fait descendre les
prisonniers pour qu'il put s'entretenir avec eux. Le detachement 6tait
au grand complet et les prisonniers dtaient fort satisfaits de voir que le
Comit6 international ne les oubliait pas, et de pouvoir s'entretenir a
coeur ouvert avec un de ses d616gu6s et dans leur langue maternelle.

C'est au cours de cet entretien que M. Roth apprit qu'ils 6taient can-
tonn6s, non a proximit6 de la laverie, a 1300 metres d'altitude, et ou
quatre prisonniers seulement logeaient, mais bien au-dessus de la mine
elle-mSme, a 2100 metres. Le dengue s'y rendit pour se rendre compte
des conditions dans lesquelles les hommes vivaient.

Surplombant la val!6e et montant vers les pentes abruptes de l'Atlas,
un te!6ph6rique v6hicule les petites bennes qui descendent le mineral
de la mine vers la laverie ; il n'existe qu'une vague piste muletiere pour
franchir les 500 metres de d^nivellation qui conduisent aux galeries ;
pour arriver a la mine, M. Roth dut prendre le tel6pherique, gdne'rale-
ment utilise par I'ing6nieur pour ses inspections ; il visita la galerie prin-
cipale d'evacuation, ou travaillent quelques prisonniers, mineurs de leur
metier. L'extraction se fait a coups de mines ; l'aeration est excellente
et assur6e par une installation de soufflerie sp6ciale. Les chefs d'6quipe
et les foreurs sont tous des Europ6ens, Espagnols pour la plupart, et
les prisonniers ne se plaignent pas de ce travail. Les autres prisonniers
sont occup6s, soit a la coupe et a la carbonisation du bois, so t a des
travaux ext6rieurs divers.

La mont6e de la mine au cantonnement se fit a pied par des sentiers
de montagne. Les prisonniers sont Iog6s dans un petit batiment servant
auparavant de logement aux ouvriers de la mine; construction en
maconnerie, toit de tuiles, chemin6e pour le chaufiage, cuisine attenante,
ou un des prisonniers prepare les repas pour tous ; essais de jardinage
et d'elevage de lapins pour ameliorer l'ordinaire, Ce batiment est divis6
en quatre chambres contenant chacune cinq ou six lits, rustiques certes,
mais suffisants. Chaque prisonnier a deux couvertures de laine, et per-
sonne ne s'est sp^cialement plaint du froid de l'hiver. L'eau est saine et
abondante, et le bois, a discretion ; un petit four banal est construit a
proximit6 immediate et les prisonniers y font eux-mSmes leur pain. Les
soins m^dicaux qu'ils recoivent sont en tous points semblables a ceux
qui sont donn6s aux ouvriers de la mine ; les malades gravement atteints
sont eVacu^s sur l'hdpital de Marrakech, ou des camions de la mine
descendent tous les jours.

Le d616gu6 du Comit6 eut avec les prisonniers un nouvel entretien,
au cours duquel il leur remit des cigarettes et des jeux de cartes ; les
hommes en profiterent aussi pour se plaindre du manque total de nou-
velles de leurs families.
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INTERNES CIVILS ALLEMANDS AUX ETATS-UNIS
CAMP DE FORT STANTON (New Mexico).

2 et 3. Vue g6nerale du camp.



INTERNES CIVILS ALLEMANDS AUX ETATS-UNIS
CAMP DE FORT STANTON (New Mexico).

4. Les baraques et jardins de Fort Stanton.

5. Petites maisons construites par les intern6s civils pour leurs loisirs.



INTERNES CIVILS ALLEMANDS AUX ETATS-UNIS
CAMP DE FORT STANTON (New Mexico).

6 et 7. Au travail.
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Centre de si jour swveilli d'Ifrane
Ditachement du GTRA n° I (Italiens)

23 avril 1945

Douze internes font partie de ce centre, soit quatre aux travaux
publics, quatre a la construction d'un batiment pour le compte du secre-
tariat general du protectorat, deux aux lieges du Maroc et deux a la
base a6ro-navale.

Les homines font leur cuisine eux-mfimes ; le ravitaillement est sem-
blable a celui de la population civile, et l'ordinaire est souvent ameliord
par les colis familiaux que les prisonniers sont autoris6s a recevoir.

Au sujet de la vie intellectuelle et spirituelle au camp, notons que la
messe est dite chaque dimanche a l'eglise d'Ifrane, ou les internes peu-
vent se rendre. Tous les internes sont des ouvriers specialises : menui-
siers, ma9ons, tailleurs de pierre, etc. ; ils travaillent dans la mesure
ou ils le peuvent et ne sont soumis a aucune contrainte ; d'ailleurs les
relations entre employeurs et employes sont tout a fait satisfaisantes.

De 1'entretien particulier qu'eut AL Roth avec la plupart des internes,
il ressort qu'ils sont tres bien traites et nourris, et que, a l'exception
de la duree de l'internement, qui naturellement leur pese, ils n'ont aucune
plainte a presenter.

Tunisie.

Visites de camps de prisonniers de guerre (en mains francaises),
faites par M. R. Dechevrens

Camp n° 16 (Allemands)

30 avril 1945

Le 30 avril 1945, ce camp abritait environ cinq mille prisonniers de
guerre, parmi lesquels plus de quatre mille etaient repartis dans des
detachements de travail ; on comptait a I'infirmerie 36 malades legere-
ment atteints et une vingtaine soufffant de paludisme. A ce propos, le
medecin signala que les prisonniers actuellement envoyes d'Algerie en
Tunisie et qui, pour la plupart, proviennent d'ltalie ou de France, sont
en tres mauvaise sante ; en effet, sur 500 prisonniers, plus de 200 pesent
10 kilos de moins que la moyenne, et 260, encore moins. Des regimes
sp^ciaux leur sont appliques et de grands efforts sont faits pour les
remettre sur pied.

Le medecin a signaie egalement la presence, dans le camp, de puces
et de punaises ; malgre les desinfections faites regulierement, il est im-
possible de se d6barrasser de cette vermine ; aussi des produits efficaces
seraient-ils les bienvenus. Cet objet est actuellement examine par le
commandant du camp et le medecin francais, qui 6tudient aussi la possi-
bilite de modifier dans toutes les baraques le mode de couchage en uti-
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lisant des cadres de fer avec treillis m^tallique pour remplacer les lits
de fortune en bois, construits par les prisonniers eux-mSmes.

D'autre part, le rapport de M. Dechevrens releve que le manque
d'eau potable en Tunisie donne aux autorites de s6rieuses inqui6tudes ;
le rationnement de la population civile a deja commence et il est a
craindre que pour I'et6 prochain, vu le manque de pluie, de grandes
difficult^ ne surgissent.

Tous les prisonniers sont actuellement presque sans nouvelles des
leurs en Allemagne et Us sont inquiets de savoir si les lettres de leurs
families pourront toujours leur parvenir. L'homme de confiance, interrog6
sans temoin, a signale que la question vestimentaire devenait tres cri-
tique pour tous ses camarades et que les vStements d'6t6 manquaient
totalement; l'6tat des chaussures est 6galement loin d'etre parfait et
l'homme de confiance demande s'il pourrait obtenir pour les ateliers
de reparations du materiel d'entretien et principalement du fil.

Chantier de travail de Kairouan (Allemands)
(dependant du camp n° 16 de Tunis)

27 mars 1945

Ce detachement de travail loge pres de 700 sous-officiers et soldats
allemands, dont 441 travaillent hors du camp. Leur nourriture est bonne ;
tous les prisonniers recoivent la ration des travailleurs faisant des
besognes penibles, ainsi qu'un supplement de viande.

L'infirmerie, qui est bien install6e, est plac£e sous le contr61e du m6de-
cin francais de Kairouan, qui parle couramment l'allemand ; il est assist6
d'un medecin prisonnier allemand. L'6tat de sante est excellent et, le
jour de la visite, rinfirmerie ne comptait que deux malades ; lorsque
leur etat l'exige, les malades sont conduits a I'h6pital de Kairouan, ou
le m6decin allemand peut chaque jour venir les soigner. La section de
cet h6pital r6serv6e aux prisonniers de guerre donne toute satisfaction.

Tous les prisonniers sont employes soit a la remise en etat de la ville
de Kairouan, soit dans les fermes des environs ; de plus, un grand dep6t
de 288 hommes va fitre form6 a El Garria, pour construire une nouvelle
route entre la Tunisie et l'Alg6rie. La journ6e de travail est de 8 heures,
et seul le dimanche est jour de repos ; quant aux prisonniers qui tra-
vaillent dans les fermes, ils sont soumis aux conditions de travail des
ouvriers agricoles francais.

Des services religieux catholiques ont lieu tous les dimanches, cele-
bres par le curt de Kairouan, qui parle parfaitement l'allemand ; en
outre, I'aum6nier protestant du camp n° 16 vient voir les prisonniers
tous les trois mois et profite de cette occasion pour rester deux a trois
semaines aupres d'eux.

Ajoutons encore que les hommes font du sport a l'exterieur, dans la
cour de la caserne francaise attenante au camp.
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Chantier de travail de Gabes (Allemands)
(dependant du camp n° 18 de Sfax)

26 mars 1945
Ce camp, qui est am6nag6 a l'interieur de la caserne francaise de

Gabes, groupe plus de 150 prisonniers de guerre occup6s a la remise en
etat de la ville de Gabes, fortement endommagee par les operations de
guerre ; ils sont log^s dans un grand batiment en maconnerie, divis6 en
pieces de 10 a 12 hommes. Les sous-officiers sont loges dans des chambres
a trois lits. Le batiment servait autrefois d'infirmerie a la caserne fran-
caise ; le sol en est entierement carrel6 et les murs sont recouverts de
faience jusqu'a une hauteur de 2 m 50 ; il est ainsi tres facile de les
entretenir.

La nourriture est bonne et tous les prisonniers recoivent la ration des
travailleurs faisant de gros travaux et un supplement de viande ; malgr6
les difficult^s de ravitaillement, le commandant peut se procurer dans
l'oasis des legumes frais, que les prisonniers apprtcient beaucoup. Inter-
rog£ sans temoin, l'homme de confiance se d6clara tres satisfait de l'or-
ganisation du camp et de la facon dont les Autorit^s fran9aises traitaient
les prisonniers. Ceux-ci ont pu am^nager un vaste jardin potager et
disposent d'un grand emplacement pour leurs exercices physiques.

Camp de Sfax n° 18 (Allemands)

24 mars 1945
Le camp est divis£ en deux parties, le camp A et le camp B, ce dernier

etant r6serv6 exclusivement aux sous-officiers qui ne veulent pas tra-
vailler.

Camp A. — Situ6 a 5 kilometres de la ville de Sfax, dans une partie
de l'ancien camp francais des troupes du Sud tunisien, il abritait, le jour
de la visite de M. Dechevrens, environ 900 hommes, dont plus de 500
etaient occup6s dans des detachements de travail. II se trouve en pleine
campagne ; tous les prisonniers sont logds dans des cabines en macon-
nerie, vout6es, groupies par trois, et qu'on appelle « ghorfas » ; chacune
d'elle abrite 10 ou 11 hommes ; leur sol est ciment6 et tous les prisonniers
ont installd des lits de fortune, munis de couvertures et de nattes.

Les installations d'hygiene sont en parfait 6tat et r^gulierement d6sin-
fect£es ; de grands lavabos sont installes en plein air pour la toilette
et pour le lavage du linge ; les hommes peuvent en outre se doucher
tous les deux jours.

Au sujet de la nourriture, notons qu'elle est bonne et que des plats
supplementaires peuvent e'tre prepares grace aux colis de vivres que les
prisonniers recoivent.

L'infirmerie possede un personnel sanitaire compost d'un officier-
m^decin assists de quatre aides ; elle est installed dans trois cabines et
hospitalisait trois malades le jour de la visite ; deux prisonniers avaient
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6t6 transfers a I'h6pital de Sfax a la suite d'accidents de travail. Le
m^decin militaire francais visite 6galement le camp tous les deux jours.

Les hommes travaillent huit heures par jour, y compris le samedi
apres-midi, dans la ville de Sfax, ou bien ils sont employes dans les pro-
pri6t£s des environs a des travaux agricoles.

La messe est dite chaque dimanche par un aum6nier fran9ais parlant
parfaitement 1'alleniand, mais rien n'a 6t6 preVu pour les protestants ;
tous les dimanches 6galement, les prisonniers peuvent faire de la gym-
nastique et du sport sur un grand emplacement am6nag6 a I'int6rieur
du camp. La bibliotheque contient assez de livres ; il n'y a pas de classes
d'6tude, mais un orchestre a 6t6 form6.

L'homme de confiance n'a formula aucune plainte concernant le
camp ; il a seulement signal^ les difficulty que ses- camarades rencon-
traient pour les questions de vfitements et de chaussures et a indiqu6 que
plusieurs d'entre eux avaient recu des lettres de leurs families leur annon-
cant des envois de colis qui ne sont jamais parvenus ; ces colis avaient
6t6 envoy6s, croit-on, a partir de l'e'te' dernier.

Camp B. — Ce camp, anciennement camp de Zaghouan, est install^
de la me"me fa9on que le camp A, a 50 metres de celui-ci, et dans les
mSmes conditions ; il en est toutefois entierement isol6 et les prisonniers
ne peuvent communiquer entre eux.

Un vaste espace a 6t6 am6nag6 a l'inte'rieur du camp pour permettre
aux hommes de faire des exercices physiques et du sport. Comme ils
ne travaillent pas, ils peuvent organiser leur vie comme ils le d6sirent ;
ils possedent des livres, ont cr66 un orchestre et organis6 des classes
d'6tude.

Interrog<§ sans t6moin, l'homme de confiance n'a formula aucune
plainte au sujet de l'installation du camp, dont il a constat6 qu'elle
avait 6t6 tres am^lior^e ; toutefois, il a relev6 l'6tat fort deiectueux
des v^tements et des chaussures, ainsi que les difficult^s actuelles qui
se pr6sentent dans la reception du courrier.

Ceylan.

Visites de camps de prisonniers de guerre italiens, faites par le DT O. Wenget
et M. A.-O. Haller, au cours des mois de fevrier et de mars 1945-

N° 103 I.A.P. Group (« Italian Auxiliary Pioneer Group »)

Environ 1300 prisonniers de guerre italiens sont r6unis dans ce groupe,
dont une trentaine d'officiers ; leur camp est en train de subir d'heu-
reuses transformations et Ton constate le r6el d6sir des autorit^s de
rendre la vie des prisonniers aussi agr£able que possible. Une centaine
de pionniers, accompagn6s de quelques officiers et d'un capitaine-m6de-
cin, sejournent actuellement au « Change of Air Camp ».

Un nombre plut6t restreint de malades 6taient en traitement a I'h6-
tal du camp le jour de la visite ; en revanche, la liste etablie au 10 mars
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RRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Mai 1945

1. Hopital de Chanes, lazaret du depot 142.

2. Hopital de Chanes. L'etuve de desinfection.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Mai 1945

3 et 4. Hopital de Chanes. Croupes de malades et de grands blesses.



PRISONNiERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Mai 1945

5. Hopital de Chanes. Groupe de membres du personnel sanitaire allemand.

6. Hopital de Chanes. Le cimetiere.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Mai 1945

7. Camp de Venissieux (14* region). L'appel des prisonniers.

8. Camp de Dagneux (14" region). Un dortoir.



PRrSONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS ET ITAL1ENS EN CORSE
CAMP DE TAVERA

1. Des prisonniers de guerre allemands saluent le commandant du camp
en tournee d'inspection.

2. La cuisine allemande du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS ET ITALIENS EN CORSE
CAMP DE TAVERA

3. L'infirmerie du camp.

4. Cuisine italienne installee dans une foret.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS ET ITALIENS EN CORSE
CAMP DE TAVERA

5. La scierisciene.

6. Vue du pont de beton construit par Ies prisonniers de guerre allemands.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS ET ITALIENS EN CORSE

7. Distribution du vin au camp de Partinello.

8. Groupe de prisonniers de guerre allemands du camp de Ponte-Nuovo.
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montre que 34 prisonniers sont actuellement hospitalises, dont 25
devraient etre rapatri£s.

Pour terminer, les dengue's reinvent que le probleme de la paie, con-
sid6r£e comme insuffisante par les pionniers, par rapport au travail qu'ils-
fournissent et au climat fatigant, continue d'etre un sujet de plainte et
de m6contentement.

N° 104 I.A.P. Group

Sont rattache's a ce groupe pres de 1800 prisonniers de guerre, dont
les conditions d'existence sont toujours sensiblement les m6mes ; pour
le moment, deux oompagnies du groupe n° 105 sont venues augmenter
1'efiectif habituel. Une de ces compagnies est en train d'amdnager un
camp dans une region donnant sur une lagune, non loin du camp
deja existant et qui loge une partie de la 2oige compagnie. L'autre com-
pagnie du groupe n° 105, celle des automobilistes, a pris quartier dans
les batiments d'un college.

Le traitement des prisonniers ne donne lieu a aucune observation et
la nourriture continue d'etre excellente.

Un premier contingent de cent pionniers est parti pour le « Change
of Air Camp », situ6 a une altitude d'environ 3500 pieds ; une fois la
construction de ce camp terminde, ils seront employes a la culture des
legumes et des fruits. L'&evage de pores et de volaille est dgalement
preVu.

Trente-trois malades dtaient en traitement a rinfirmerie du camp 1&
jour de la visite, et treize dtaient soign^s dans un h6pital. Notons aussi
que quinze hommes ont pu Stre rapatrids vers la fin de ddcembre 1944.

En conclusion, le groupe n° 104 fait une bonne impression g6n6rale^

N° 105 I.A.P. Group

Ce camp, qui compte plus de 2000 prisonniers de guerre, ne fut inau-
gure qu'en Janvier 1945 et ne devait servir que momentandment, les-
effectifs rdcemment arrives de 1'Inde dtant destines a 6tre employes
dans une autre partie de l'lle. Cette repartition s'effectua d'ailleurs deux
jours apres la visite des de!6gu6s.

II paralt done inutile de donner ici une description du camp, main-
tenant abandonn^, et il suffit d'indiquer qu'il 6tait organist de la mime
facon que le groupe precedent.

Â 0 I Italian A gricultural Company

II s'agit la de trois petits d6tachements, dont le nombre sera bientdt
port6 a quatre, et qui exdeutent des travaux de d6frichement de la
jungle pour le compte du d£partement de l'irrigation. Avant d'etre
envoyds dans leurs camps respectifs, ces pionniers ont recu un entrai-
nement de conducteurs de tracteurs.
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Chaque d6tachement est commande par un sous-officier italien. Les
camps sont visites de fa9on r6guliere par l'officier de liaison, un capi-
taine de nationality maltaise, qui semble s'interesser beaucoup au bien-
6tre des hommes dont il a la charge. De son c6te, le prStre du groupe
n° 104 rend visite a ces d6tachements une fois par mois pour cel6brer
des services religieux, et I'6v6que de Kandy compte 6galement parmi
les visiteurs qui s'int6ressent aux besoins spirituels de ces petites colonies
italiennes.

En cas de maladie, les premiers soins sont donn6s par le medecin d'une
localite voisine et, lorsqu'un homme est gravement atteint, il est envoy6
soit a I'h6pital de Kandy, soit a celui de Colombo, selon le d6tachement
dont il fait partie.

Un medecin italien du groupe n° 104 se rend 6galement dans les d&ta-
chements de temps a autre pour surveiller 1'hygiene et les installations
sanitaires, car la malaria sevit dans ces regions et ceux qui 6chappent
a ses attaques sont peu nombreux, malgre toutes les precautions qui
ont ete prises.

Si Ton n'avait a deplorer les ravages causes par la fievre paludeenne,
on serait tente de ddcrire ces petits camps en des termes elogieux ; les
del6gues ont en efiet remport6 une excellente impression de leur amena-
gement et de leur organisation; ils se sont surtout plu a reconnaltre
l'abondance de la nourriture, dont la qualite est 6galement superieure,
et au sujet de Jaquelle ils n'enregistrerent aucune plainte.

Spacieuses et bien a6r6es, les baraques sont entour6es de jardins pota-
gers et de fleurs, et, de plus, chaque detachement possede une basse-
cour avec de la volaille. Chaque camp dispose en outre d'une petite salle
de r6cr6ation avec une table de ping-pong ; le football, volley-ball, voire
le tennis, sont aussi pratiques, mais l'6quipement sportif des pionniers
devrait 6tre renouvele ; les d61egues ont promis de faire le necessaire a
ce sujet. Une petite cantine bien fournie fonctionne dans chaque camp.

Canada.

Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internds civils,
faites par MM. E. Maag et J. Kaufmann

Camp n° 23 (Allemands)

22 mars 1945

L'effectif total du camp le jour de la visite etait le suivant : 2701
membres de la marine marchande (soit 1966 au camp meme et le reste
occupes a l'ext^rieur) et 98 internes civils (55 au camp et 43 travaillant
a l'extdrieur).

De cet effectif 18 hommes sont hospitalisds, mais aucun n'est grave-
ment malade ; l'6tat general de sante est d'ailleurs excellent: la Com-
mission m6dicale mixte a visite le camp au cours de ces dernieres semaines
et a examine a peu pres 275 hommes.
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Les 65% environ des intern6s sont maintenant en captivity depuis
plus de cinq ans et tous, presque sans exception, d^sirent etre rapatri6s.
M. Maag s'est entretenu avec une douzaine d'entre eux et s'est occup6
de chaque cas en particulier. II termine son rapport en indiquant qu'au-
cun changement n'a ete apporte a ce camp depuis sa visite des 14 et
15 d^cembre 1944, mais on espere qu'un bon nombre de ses occupants
pourront aller travailler dans des fermes et Ton projette la mise en exploi-
tation de grandes etendues de jardins et de terrains de culture, des que
le temps le permettra. Aucune plainte, aucune requfite speciale n'ont
ete formulees par 1'homme de confiance, qui indique que la discipline
est toujours bonne.

Camp de travail de Welland (Allemands)

22 mars 1945

Une trentaine de prisonniers de guerre allemands, tous rattaches au
camp precedent, font partie de ce detachement; ils sont occupes a
extraire la tourbe, & la secher, l'empaqueter et 1'expedier; et, pendant les
mois d'et6, lorsque les operations d'extraction sont en pleine activite,
l'effectif atteint jusqu'a une soixantaine d'hommes.

Le camp est compost de sept baraques, semblables aux baraques des
camps de prisonniers de guerre ; cinq d'entre elles servent de dortoirs
et de quartiers ; elles sont divis6es en chambres pouvant loger de quatre
a dix homines. Les lits consistent en couchettes a deux etages, munies
d'un matelas, d'un oreiller et d'un nombre suffisant de couvertures. Une
baraque renferme la cuisine et le grand reiectoire, qui sert en meme
temps de salle de recreation ; la derniere baraque est celle des installa-
tions d'hygiene.

Les hommes travaillent cinq jours de 8 heures % P a r semaine et
recoivent 50 cents par jour ; leurs repas sont prepares par un prisonnier,
— au civil, cuisinier de bateau —, et par ses deux assistants. Les em-
ployeurs versent $1.00 par jour et par homme au fonds de la cuisine, qui
l'emploie pour 1'achat des vivres et du charbon. Les prisonniers paraissent
recevoir une bonne nourriture, suffisante en quantity; les menus sui-
vants donnent une idee de leur variete ; au petit dejeuner : ceufs, pain
et beurre, confiture, cafe ; au dejeuner : viande, pommes de terre, legumes,
pain, cafe ; au diner : saucisse, pommes de terre r6ties, fromage, pain,
cafe.

En fait de distractions, les hommes disposent d'un certain nombre de
livres, qui sont echanges regulierement par la bibliotheque du camp de
base, d'un appareil de T.S.F., ainsi que de divers jeux d'intdrieur. En
et6, les prisonniers sont transport's en camion jusqu'a un lac voisin,
ou ils peuvent se baigner; ces excursions ont lieu une fois tous les huit
ou tous les quinze jours ; en outre, des seances cin6matographiques ont
lieu deux fois par semaine.
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Camp n° 135 (Allemands)
19 mars 1945

L'effectif de ce camp — plusieurs centaines d'Allemands — se compose
de prisonniers loges precedemment aux camps nos 20 et 130.

Le camp n° 135, qui servait auparavant a l'entralnement des forces
armies canadiennes, fut ouvert le 29 Janvier 1945 ; il est situe dans l'ouest
du Canada, a 2222 pieds d'altitude, dans une region tres salubre. II
comprend 12 baraques-dortoirs, 3 baraques-refectoires, une vaste salle
de recrdation et de reunion avec une scene, une baraque-hopital avec
une vingtaine de lits, une bibliotheque, une baraque pour les ordon-
nances, une clinique dentaire avec deux fauteuils, une baraque
a cinq salles d'etude, une baraque dans laquelle sont entreposes
les bagages superflus et ou se trouvent deux salles d'6tude supp!6-
mentaires, la chambre du quartier-maitre, avec des chambres attenante&
pour les tailleurs et les cordonniers, et une baraque ou se trouvent les
ateliers de menuiserie et d'ebenisterie.

Deux pasteurs, prisonniers de guerre allemands, pourvoient aux
besoins spirituels de leurs coreligionnaires et celebrent les cultes; il ne
se trouve pas de pretre catholique au camp.

Dans les environs immediats du camp se trouvent de vastes etendues
de terres qui conviendraient parfaitement a l'exploitation de cultures
et a la creation de jardins ; demande va done etre faite aux Autorites
canadiennes competentes de laisser les prisonniers disposer d'une super-
ficie de terrain suffisante pour qu'ils puissent la cultiver a leur propre
benefice.

D'une fa9on generate, l'impression Iaiss6e au delegue est tres favo-
rable ; le camp est vraiment de premier ordre, la discipline des prison-
niers continue a ne donner lieu a aucune plainte ; l'etat de sante, la
nourriture, le traitement et les logements ne laissent rien a desirer.

Camp n° 42 (Allemands)
14 mars 1945

L'effectif de ce camp comprend 448 ressortissants allemands, dont
423 membres de la marine marchande, 6 marins qui s'etaient engages sur
des batiments d'autres nationalites, et 19 internes civils.

Un nombre toujours plus eleve d'intern6s soht employes dans les divers
detachements de travail du camp et aux travaux de reparation des ins-
tallations de casernes de I'arm6e. Plus de la moitie sont occupes dans
les divers ateliers du camp, et la journ6e de travail est, pour tout le
monde, de huit heures.

Un projet pour la remise en exploitation de terres cultivables et de
cultures maralcheres est en voie de realisation, et Ton s'attend qu'une
certaine proportion des internes quittent prochainement le camp pour
etre placds dans des fermes du centre du Canada.
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Les Etudes continuent et les internes peuvent suivre actuellement
une s6rie de seize conferences traitant de sujets divers et donnSes par
un professeur du « Bishop's College » de Lennoxville. Les divertissements
ne manquent pas non plus ; les internes assistent a trois stances de
cin^matographe par semaine au minimum ; jusqu'a present, on leur a
projet£ six films allemands et de nombreux films am6ricains.

En conclusion, M. Kaufmann ne peut que se louer de l'organisation
g6n6rale du camp n° 42, mais il deplore une certaine depression morale
chez les internes, a vrai dire inevitable apres cinq ans de captivit6; la
plupart d'entre eux sont heureusement distraits par leur travail.

Service des colis aux camps de concentration (C.C.C.)
du Comite international de la Croix-Rouge

Le Comite" international avait-il la possibilite de secourir les
detenus civils des camps de concentration en Allemagne ?
Telle est la question que bien des personnes se sont posee en
entendant les recits de survivants de Dachau ou de Mauthausen,
en lisant les descriptions qui ont £te" publiees sur les atrocity's
commises dans ces camps, ou a la vue des lamentables images
projetees sur les ecrans cinematographiques.

En realite, comme on le sait, le Comite international ne dispo-
sait d'aucune base juridique lui permettant de porter une aide
quelconque a cette categorie d'internes, qui ne beneficiaient
d'aucune protection d'ordre conventionnel. Or, il ne faut pas
l'oublier, le Comite international de la Croix-Rouge ne peut pas
s'imposer; pour agir, il doit avoir l'autorisation du gouverne-
ment du pays ou s'exerce son activite, et, si cette autorisation
lui est refusee, il n'a aucun moyen de forcer la main aux
autorites qui s'opposent a son intervention.

Dans plusieurs communique's adress6s a la presse 1, le Comite
international a expos6 recemment les raisons qui Font empe"che
d'accomplir, en faveur des prisonniers civils, la meme action
que pour les prisonniers de guerre et les internes civils, qui eux,
sont proteges par la Convention relative au traitement des pri-
sonniers de guerre de 1929. Sans reproduire ici cet expose, le
present article se limitera au recit d'une action de secours, si

|modeste qu'elle ait ete\ qui s'est revelee comme la seule facon

1 Revue intemationale, mai 1945, pp. 343-346.
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