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de Wandieio, Nangwarry et Mountburr, qui abritent tous trois
une cinquantaine de sous-officiers et soldats. Comme dans tous
les camps mentionnes ci-dessus, les conditions de vie de ces
homines sont tres favorables, mais, comme partout ailleurs aussi,
ils attendent leur rapatriement avec impatience et desirent
recevoir des nouvelles de leur famille.

DiUgation en Nouvelle-Zdlande. — Les 20 et 21 septembre, M.
L6on Bossard a visite le camp de Featherston, ou se trouvent
reunis, dans trois compounds, plusieurs centaines de prisonniers
japonais.

Ce camp est toujours tres bon ; les baraques et l'amenagement
general n'ont pas ete modifies. L'etat de sant6 des hommes est
satisfaisant; ils sont examin6s regulierement et soignes lorsque
cela est necessaire. La moitie environ d'entre eux travaillent,
dans d'excellentes conditions, et sont r£mun6r6s ; de nombreuses
distractions sont organisees a leur intention et ils n'ont exprim6
aucune plainte ni aucune requite speciale au delegue du Comit6
international.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE, D'lNTERNES CIVILS

ET D'lNTERNES MILITAIRES *

France.
Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'un hSpital,
faites par MM. P. Thomas, M. Bonnet et E. Filliettaz.

Ddtachement de travail des
Usines d'dlectro-mdtallurgie d'Ugine (Allemands)

2 aofit 1945.
Le detachement, qui compte actuellement 175 prisonniers de guerre,

occupe une partie du « camp de preapprentissage », etabli en dehors
de la ville par les Usines. Le camp des prisonniers se compose d'un ter-
rain de jeux et d'un batiment dans lequel se trouvent des ateliers, des
salles de cours et une salle de gymnastique, ou les hommes couchent
dans des chalits. Une petite construction en bois attenante a la salle
de gymnastique abrite la cuisine, et rinfirmerie se trouve installee dans
une baraque annexe ; toutefois, les malades legerement atteints dtant
soignes a l'infirmerie des Usines, la baraque est actuellement transfor-
mee en reiectoire.

1 Hors-texte.
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De nouveaux baraquements sont en voie de construction le long du
terrain de jeux ; ils sont destines a recevoir un contingent de prisonniers
autrichiens.

En ce qui concerne la nourriture, notons que la direction des Usines
procure des supplements appreciates de pommes de terre, de legumes
et de graisse, et que le pain, fourni par un boulanger civil, est de meilleure
quality que celui de l'lntendance et en quantity re'glementaire.

L'habillement et les chaussures sont en mauvais etat et, comme
partout, le linge de corps est tellement use qu'il sera inutilisable d'ici
peu de temps ; de plus, tres peu de prisonniers possedent encore un
manteau.

Ddp6t »o 121 — Saint-Paul d'Eyjeau* (Allemands).

4 aout 1945.
Pres de 6000 prisonniers de guerre font partie de ce d6p6t, lequel

manque malheureusement de moyens de transport; tout trafic normal
devient alors un probleme de vehicules, de pneus ou d'essence; le ravi-
taillement en souffre et tous les services inhdrents a 1'ad ministration
du camp en sont entravds; l ' ltat sanitaire du camp n'est pas tres bon.

Ddpdt n° 123 — Tulle-La- Tremouille (Allemands).

6 aout 1945.
L'organisation g6nerale de ce dep6t, qui compte environ 8000 pri-

sonniers de guerre, s'est beaucoup am61ior6e mais, comme ailleurs, les
prisonniers qui sont arrives r6cemment sont en trop grand nombre et
les dimensions du camp se revelent trop exiguSs. Cette situation s'am6-
liorera lorsque les homines auront et6 repartis dans les 500 detachements
de travail de la region.

La situation sanitaire n'est pas tres bonne : il y a beaucoup de malades
a l'infirmerie et peu de medicaments et de materiel sanitaire ; le materiel
de couchage egalement, mdme a l'infirmerie, fait parfois deiaut et 1'eau
est rare.

Dip6t n° 131 — Clermont-Ferrand (Allemands).

8 aout 1945.
Plus de 9.169 prisonniers de guerre font partie de ce depot, ouregnent

l'ordre et la discipline, comme d'ailleurs dans toute la I3e region.
Le me'decin-chef du camp dispose de quelques medicaments et d'un

peu de materiel sanitaire, mais il demande particulierement des compri-
m£s de vitamine B. II a recu de l'lntendance une certaine quantity de
sdrum glucose et insiste pour qu'un medicament de cette nature lui
soit fourni en plus grande quantity. Le four russe pour desinsectisation
fonctionne et les poux sont en regression tres sensible. Les cuisines sont
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bien installers et tres propres et la nourriture est aussi convenable qu'elle
peut rstre avec les quantity rgglementaires qui sont attributes ; quant
a l'6tat vestimentaire il est peu satisfaisant.

Hopital complimentaire de Bellerive (Allemands).

21 aout 1945.
L'hdpital de Bellerive depend du d£pdt de prisonniers de guerre n° 143,

d'Annecy-Novel (14* r6gion) ; il contient 500 lits et son effectif total
(personnel et malades) s'elevait a 464 personnes le jour de la visite
du de!6gu6 du Comity international, soit 310 malades et 154 membres du
personnel sanitaire (une vingtaine des malades sont dgalement des
membres du personnel sanitaire).

Tres bien situe au bord du lac Leman, a Thonon, I'h6pital occupe deux
batiments : le chateau, primitivement occup6 par la douane, et l'hdtel
Bellerive, r6quisitionn6 et pr6c6demment le siege d'une formation sani-
taire allemande.

Le personnel et les malades se partagent ces deux batiments, les
bureaux etant Iog6s au chateau. Les locaux de ce dernier, bien que de
construction ancienne, sont spacieux et confortables; les salles de
malades contiennent de 15 a 20 lits, munis de draps. L'hfitel est forme
de chambres plus petites, facilitant l'isolement et la repartition des
malades.

La cuisine, formee de trois pieces, est vaste ; elle contient deux chau-
dieres de 350 litres, plus un fourneau d'h6tel avec sa batterie ; une chau-
diere supplementaire, destined a la cuisson des legumes, pommes de
terre, etc., est installed a l'extdrieur. II n'y a pas de reiectoire, except^
pour les officiers ; le personnel et les malades mangent dans leur chambre;
il n'y a egalement pas de salle specialement i6serv6e a la cantine, mais
le gerant francais achete tout ce dont les malades et le personnel peuvent
avoir besoin.

Une pharmacie generate, tres bien approvisionn6e, fournit les medi-
caments et les objets de pansements a quatre petits depdts desservant
les subdivisions de I'h6pital.

Les salles d'operation, le laboratoire, ainsi que le cabinet dentaire sont
fort bien installed et pourvus de tous les appareils et instruments n6ces-
saires; les installations d'hygiene sont suffisantes et l'eau courante se
trouve dans chaque chambre de l'hdtel. Enfin, le pare de l'hdtel et la
terrasse du chateau demeurent a la disposition des malades et du per-
sonnel pour la promenade et le repos.

Les rations alimentaires fixees par le Service de sant6 francais per-
mettent de pr^parer des menus substantiels et des regimes sp6ciaux
peuvent 6tre appr6t6s; toutefois, il faut pour cela en rei6rer au me'decin-
chef de la subdivision militaire a Annecy.

En ce qui concerne l'habillement, le rapport note que les vgtements
et les uniformes des malades sont retires lors de l'admission a l'hdpital,
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pour £tre immediatement d6sinfect6s et repairs ; une tenue d'hdpital
(pyjama ray6) est alors donn6e a chaque malade. II manque cependant
du fil, des aiguilles et le n6cessaire pour le reprisage des bas et des chaus-
settes, lequel est effectue par une soixantaine de femmes.

La lessive est faite r6gulierement dans la buanderie, ou une equipe
de six hommes travaillent journellement. Les chaussures sont relative-
ment en bon etat ; il existe aussi un atelier de reparation, ou travaillent
deux cordonniers, mais le manque de materiel se fait sentir.

L'h6pital est inspects r6gulierement par le directeur du Service de
Sante du D6partement de la Haute-Savoie ou par son adjoint; les ser-
vices religieux sont ce!6br6s avec r6gularit6 ; des livres sont a la disposi-
tion des malades et il y a lieu de souligner que l'YMCA fournira sous peu
des jeux divers.

DSpots de prisonniers de guerre.
(9e rdgion) (Allemands).

M. Marc Bonnet a visits le 24 aout 1945 le depdt d'omciers n° 96
de Rouilie, ainsi que le d6p6t d'omciers n° 901 de Saint-Martin-de-R6.

Le d6p6t n° 96 a laissd au d616gu6 une meilleure impression que le
camp de La Chauvinerie a Poitiers, ou se trouvaient auparavant les
ofnciers prisonniers de guerre. Les Autorit6s detentrices font tout ce qui
est en leur pouvoir pour ameliorer le sort des officiers, mais il faut noter
toutefois qu'il y a p6nurie de couvertures et de vfitements de rechange.

Au d6p6t n° 901, les conditions de vie des ofnciers ne sont pas tres
bonnes ; toutefois la direction du camp fait preuve de beaucoup de
comprehension, tout en ne disposant que de moyens insuffisants pour
ameiiorer leur sort de facon sensible.

Belgique.
Visites de camps de prisonniers de guerre,

faites par MM. E. Aeberhard et J. de Castella.
P.O.W. nO22i8 (Vilvorde) {Allemands).

20 aout 1945.
Environ 10.000 prisonniers de guerre sont grouped dans ce camp de

transit britannique ; les rations alimentaires y equivalent en quantite
et en qualite a celle des troupes de d6p6t. Les conditions d'hygiene sont
tres satisfaisantes et rinnrmerie dispose de quantites suffisantes de pro-
duits pharmaceutiques ; la discipline des prisonniers est bonne.

Camp de prisonniers de guerre de Wenduyne (Allemands).
28 aout 1945.

Le camp de Wenduyne abrite pres de 1000 prisonniers ; les conditions
g6nerales d'internement y sont satisfaisantes ; les prisonniers refoivent
une instruction speciale en vue des travaux de d6minage qu'ils auront a
ex6cuter.
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Ce camp, visit6 huit jours apres son ouverture, a Iaiss6 une impression
favorable au deleguS du Comit6 international, lequel a constate toutefois,
en le regrettant, que le camp ne disposait d'aucun livre de lecture et que
les prisonniers n'avaient pas la possibility de se promener.

Suisse.

Visiles de camps de rSfugiis civils et d'internds militaires,
faites par le DT E. Exchaquet et MM. A. Rilliet et F.-O. Hefty.

(27 aout — 4 octobre 1945).
Home de Margins.

L'effectif de ce home pour reiugi6s est le suivant: 228 personnes (73
homines, 96 femmes et 59 enfants), dont les 90% sont des Polonais
venant de France, de Hollande et de Belgique ; tous sont des Israelites
rituels et peuvent s'adonner librement a la pratique de leur religion.

Le home est installe dans des h6tels partiellement inoccup6s depuis
plusieurs ann6es, mais maintenus dans un 6tat suffisant pour leurs besoins
actuels ; les refugi6s couchent dans des lits munis de draps, de couvertures
et de duvets ; les chambres sont confortables, les fen£tres en bon &tat
et le chauffage, r6duit pour le moment, est satisfaisant.

Les r6fugies ne sont astreints qu'aux travaux d'entretien de la maison,
mais 6tant donne les exigences de la pratique stricte de leur religion,
la plus grande partie des travaux sont assures par une 6quipe de tra-
vailleurs non rituels. Les chambres sont entretenues par leurs occupants,
mais elles sont dans un dtat de proprete douteuse et d'ordre relatif.

Tout ce qui concerne la nourriture, l'6tat vestimentaire, les installa-
tions d'hygiene, les soins medicaux, les loisirs, etc. ne laisse rien a d^sirer;
la discipline est bonne, mais les reiugi^s semblent peu d6sireux de faire
un travail quelconque.

Camp de travail de Haute-Nendaz.

Ce camp, qui compte 45 Yougoslaves, deux Italiens et un Russe, se
compose de quatre baraques, soit une baraque servant de refectoire
et de lieu de recreation, une baraque servant de refectoire, une baraque
logeant 1'administration et le personnel suisse, et une autre abritant la
cuisine, le magasin a provisions et les installations d'hygiene.

Le travail des r6fugi6s comprend le drainage et la mise en etat de
terrains, en vue de les rendre cultivables ; ces homines sont tous des
paysans et ils font un excellent travail. Toutefois, les travaux de drainage
et de terrassement ne pouvant 6tre poursuivis pendant la mauvaise
saison, le camp sera vraisemblablement ferm6 d'ici quelques semaines.

Tres bien amenage et tres bien dirige, il a en tout cas fait une impres-
sion tout a fait favorable au Dr Exchaquet.
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Camp d'accueil de Monthey.

Des Espagnols, au nombre de 369, sont r6unis dans ce camp ; ils y sont
arrives le 24 juillet 1945 venant du camp de Buhler.

Le camp de Monthey se compose de baraques en bois, confortables
et chauffables, oil tout est extrfimement bien organist. Le travail des
homines est volontaire, mais les besoins de main-d'csuvre sont tels dans
la r6gion que tous ceux qui le desirent peuvent trouver un emploi;
les salaires sont les mgmes que ceux des ouvriers suisses. Une vingtaine
d'hommes travaillent en 6quipes a des coupes de bois, organisdes par une
entreprise, et gagnent 14 a 15 francs par jour; d'autres sont occupds
chez des paysans a raison de 1,20 a 1,40 francs l'heure. En outre, ils
recoivent tous chaque jour 1,25 d'argent de poche.

Le dele'gue' releva encore que cinq ateliers de couture occupent une
des baraques ; un certain nombre de tailleurs et de couturieres y tra-
vaillent regulierement et un local special est reserve aux essayages.

Camp de travail de Viige.

Le camp de Viege, qui loge 56 r6fugi6s, dont quinze sont detaches
hors du cainp, s'est sensiblement ameliore depuis la derniere visite qu'y
fit le D r Exchaquet au mois de Janvier : les baraques ont subi des trans-
formations ; des « boxes » de quatre lits ont ete construits, et chaque
r6fugi6 possede maintenant son armoire personnelle; les baraques ont
6t6 pourvues de toilettes et de latrines, alors qu'auparavant celles-ci
etaient installers dehors.

Les refugies sont occup6s a des travaux de terrassement et d'amena-
gement de terrains en terres cultivables, et de nombreuses distractions
sont a leur disposition ; malheureusement, ils d6plorent le manque de
classes d'etude et seraient heureux qu'un ou deux r6fugies vinssent
organiser au camp des cours de francais et d'allemand.

Camp de Cudrefin.

Ce camp abrite 161 internes militaires polonais et se trouve dans un
village paisible au bord du lac de Neuchatel; il se compose de deux gran-
des baraques militaires, 1'une au bord du lac et l'autre en dehors du vil-
lage, et d'un petit'local dans le village mSme ; ces locaux sont tous pour-
vus de l'e'clairage electrique.

Le travail des internes dans deux tourbieres voisines a malheureuse-
ment cesse la veille de la visite du d616gu6, lequel espere qu'ils auront
bient6t une autre occasion de s'occuper car leur moral en souffre dejk.

Camp de Cheyres.
Soixante Yougoslaves, dont la majority sont des sous-officiers de

carriere, sont groupes dans ce camp. Celui-ci est situe dans le village de
Cheyres, non loin de Neuchatel; plusieurs baraques militaires, dernier

754



Delegations
du Contrite international

modele, servent de dortoirs et une autre, spacieuse, de reiectoire ; par-
tout l'a£ration est bonne et la lumiere electrique est installed.

Les homines travaillent a la construction d'une route ; leur salaire
n'est pas tres 61ev6, aussi peu d'interne's ddsirent-ils travailler, car ils
possedent encore quelque argent.

Camp universitaire de Winterthur.

L'efiectif de ce camp est de 250 interne's militaires polonais, qui tous
logent en chambre chez des particuliers.

Les soins me'dicaux sont donnas par un m6decin polonais, mais il
n'y avait pas de malade le jour de la visite de M. Rilliet. La nourriture,
qui a laiss£ quelque peu a d6sirer, s'est maintenant amelior6e, mais les
rations sont toutefois encore faibles pour des jeunes gens qui 6tudient
et pre'parent des examens; ne touchant que 0,50 francs de solde, il leur
est difficile d'acheter des vivres supptementaires.

Actuellement, il ne se trouve a Winterthur que des internes qui pr6-
parent des examens ou qui les passent, car les cours ne recommenceront
qu'en octobre; les autres 6tudiants ont €t€ places chez des employeurs
priv6s ou envoy6s travailler dans le canton du Tessin.

Camps de Cerneux-Piquignot
et de Martel-Dernier.

Des interne's militaires allemands et autrichiens font partie de ces deux
camps; ils sont respectivement 40 au camp de Cerneux-Pe'quignot et
39 a celui de Martel-Dernier.

Situe' derriere Le Locle, dans la direction de La BreVine, a 1095 metres
d'altitude, le petit village de Cerneux-P6quignot h^berge les intern6s
dans un hbtel de'saffecte', ou sont rdunis les dortoirs, les bureaux, la
cuisine et le reiectoire. A Martel-Dernier, les internes sont re'partis dans
trois tourbieres appartenant a trois entreprises diffgrentes ; ils sont Iog6s
dans d'excellentes baraques pourvues de tout le confort.

Tous les intern6s travaillent a la tourbiere et re9oivent un minimum
de 0,90 franc l'heure ; ils y ont a leur disposition des cantines bien four-
nies et, dans le camp, de nombreuses distractions.

Camp de San Carlo,

L'effectif du camp, le jour de la visite de M. Hefty, s'elevait a 115
Allemands et 25 Autrichiens, alors que lors de sa visite pr6c6dente, le 18
avril 1945, il abritait des internes militaires italiens.

Le camp de San Carlo est situ6 pres de la locality dont il porte le nom et
qui est une des plus recul£es et des plus abandonees du Tessin; la region
est superbe et fort salubre. Le camp, malgre' son eloignement, se compose
de quatre belles baraques dot6es de l'electricite1, du telephone, de 1'eau
courante et de tout le confort desirable ; quelques 16geres ameliorations
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y ont encore et6 apport6es depuis la derniere visite et le camp peut
actuellement 6tre considere comme excellent.

Les hommes sont occupes a l'abattage du bois pour un entrepreneur
de Locarno ; ce travail 6tant p6nible et dangereux, le commandant du
secteur a ordonne que l'horaire soit fixe de 6 a 14 heures et que les hommes
se reposent le reste de la journ6e ; ils touchent 5,80 a 7 francs par jour.

En ce qui concerne les loisirs, rien n'a 6t6 organis6 et les internes
ont exprim6 divers desirs a ce sujet.

C6te de I'Or.

Visites de camps de prisonniers de guerre,
faites par M. J.-A. Joerg.

P.O.W. Camp n° 2 Accra (Italiens).
4 mai 1945.

Le camp, qui est contigu a un camp militaire occup6 par des troupes
britanniques europ6ennes, est situe a trois kilometres au nord-ouest
d'Accra, dans une rdgion salubre ou Ton ne rencontre ni marais ni eaux
stagnantes.

Les prisonniers, au nombre de 68 dont un ofncier, sont confortable-
ment installes ; 36 hommes logent dans des chambres individuelles et les
autres, dans des chambres a deux lits. Les lits, qui sont en fer avec som-
mier m6tallique et matelas, sont pourvus de deux couvertures, de draps
et d'une moustiquaire. Les installations d'hygiene sont bonnes et
les prisonniers peuvent se doucher au moins une fois par jour ; toutefois,
l'eau est quelque peu rationnee en raison de la secheresse. La nourriture
est saine et abondante ; les rations sont a peu de choses pres les me'mes
que celles des troupes europeennes et les prisonniers n'eprouvent pas le
besoin de se preparer des plats supldmentaires.

Au sujet des soins m^dicaux, il convient de signaler que le camp pos-
sede une petite infirmerie, confine a deux membres du personnel sani-
taire italien. La visite des malades a lieu tous les matins et le m6decin
italien, qui habite le camp n° 3, vient r6gulierement trois fois par semaine ;
il peut en outre 6tre appele par t61ephone a n'importe quel moment.
Les malades gravement atteints sont envoyds a l'hdpital militaire ;
la malaria et la tuberculose sont les affections predominantes.

L'habillement est en bon 6tat; les prisonniers disposent tous de deux
tenues de jour (short et chemises a manches courtes), d'une tenue du
soir (pantalons et tunique), et de trois paires de souliers.

La solde est de 10 shillings pour les soldats et de 12 a 15 shillings pour
les sous-officiers ; un capitaine recoit £ 17 5/7. par mois, mais ne peut
en pr61ever que f 6 ; le solde cr^diteur de chaque homme peut 6tre
transfer en Italie au taux de une livre pour 400 lires.

Pour ce qui a trait aux occupations, le rapport mentionne que les
prisonniers travaillent de 7 a 12 heures et de 14 a 17 heures. Ceux qui
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E. n° 17 (Meuse).

1. Vue generate du camp.

2. Le quartier des fenunes prisonnieres de guerre.

I Qatiml Prisoner of War Enclosure



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E. n» 17 (Meuse).

3. Vue partielle des sections 1 et 2.

4. Le nettoyage des gamelles.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E. nu 17 (Meuse).

5. Cuisine du camp.

6. Decoration murale au mess des ofticiers.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E n° 16 (Mailly-Ie-Camp).

7. Le camp americain « New Orleans ».

8. Le camp americain < Miami >.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E n° 16 (Mailly-le-Camp).

9. La chapelle du camp est en voie de construction.

10. Les r6serves d'eau potable du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E. n° 29 (Chalon-sur-Saone).

11. Un coin des casernes a Chalon-sur-Saone.

12. Subcamp n" 2. Vue partielle.



INTERNEES CIVILES ALLEMANDES EN FRANCE
C. C. P. W. E. n° 29 (Chalon-sur-Saone).

13. Subcamp n" 1 (chateau de Loyere). Pelouse rfeervee aux internees.

14. Le bain de soleil.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE 1
C. C. P. W. E. n° 29 (Chalon-sur-Saone). I
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15. Subcamp n° 3 (Forges). Entree du camp.

16. Subcamp n° 3 (Forges). Vue partielle du camp.
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sont occup6s en dehors du camp sont transports a leur travail en camion
et rehtrent au camp pour le repas de midi ; 36 hommes sont employes,
dont cinq m6caniciens, quatre cordonniers, deux tailleurs, deux coiifeurs
et douze manoeuvres. Tous sont assures contre les accidents au mfime
titre que les travailleurs de I'arm6e britannique.

Les prisonniers ont a leur disposition une cantine tres bien fournie
et les b6n6fices r6alis6s, augmentes du 10% prelev6 sur la vente des
objets fabriques par les prisonniers, alimentent le «Welfare Fund »,
qui sert a acheter les articles de sport et d'autres objets utiles au camp.
Les hommes recoivent gratuitement 35 cigarettes par semaine et ont
la possibilit6 d'en acheter d'autres a la cantine.

Le pr&tre italien du camp n° 3 vient r6gulierement celdbrer la messe
au camp n° 2. Les prisonniers pratiquent tous les sports et plusieurs
matches ont eu lieu entre des equipes de prisonniers de guerre et des
6quipes des troupes britanniques. Les petits ateliers m6caniques du
camp permettent aux prisonniers de fabriquer des articles tels que bri-
quets, 6tuis a cigarettes, boites a bijoux, etc., dont les prix de vente sont
&x6s par le commandant du camp ; le produit de la vente, diminue du
10% affects au «Welfare Fund», reste au b6n6fi.ce des prisonniers.
Ceux-ci ont 6galement la possibilite d'assister aux representations
donnees pour les troupes britanniques et de se rendre une fois par se-
maine a la plage. II y a une radio dans la salle de r6creation et les prison-
niers disposent aussi de quelques instruments de musique.

P.O.W. Camp n° 3 Accra (Italiens).
5 mai 1945.

Situ6 a huit kilometres au nord de la ville d'Accra, le camp (qui
compte 115 prisonniers de guerre, dont un officier, un m6decin et un
aum6nier) est compost de petites maisons confortables de quatre pieces
a deux lits.

Le medecin et trois infirmiers dirigent la petite infirmerie, ou ne sont
donn6s que les premiers soins, car les malades atteints d'affections
graves sont transfers a I'h6pital europ6en britannique ; huit malades
s'y trouvaient le jour de la visite.

Au sujet des occupations, M. Joerg note qu'au camp n° 3 se rattachent
plusieurs petits d&tachements de travail et que 60 hommes environ
travaillent dans un atelier de reparation de v6hicules de l'armee bri-
tannique. II convient aussi de souligner que les prisonniers ne possedent
pas de livres italiens, mais qu'ils 6ditent un journal, le seul journal
de prisonniers de guerre qui paraisse en Afrique. Le prfitre attache au
camp et qui s'en occupe, recoit a cet effet toute l'aide des Autorit6s
britanniques ; ce journal est envoy6 a Lagos et a Freetown. Une classe
d'6tude a aussi 6t6 cr66e mais sans rencontrer un grand succes ; les
hommes prdferent fabriquer des articles pour la vente.

757



Delegations ,
du Comitg international

Hdpital militaire europien d'Accra.

6 mai 1945.

II y avait dans cet hdpital des malades des camps nos 2 et 3 atteints
pour la plupart de malaria ou de furonculose, Les malades sont hospi-
talises dans les m6mes salles que les soldats britanniques et sont l'objet
des memes soins.

Dans une annexe de I'h6pital militaire indigene, une 6quipe de huit
ouvriers travaille spe'cialement a la confection de membres artificiels.
Ces hommes ont appris leur m&tier en Afrique du Sud et le colonel
m6decin-chef s'est d6clar6 satisfait de leur travail. Les machines les
plus modernes sont a leur disposition et plusieurs grands bless6s indi-
genes ont vu leur sort s'am61iorer grace a des membres artificiels bien
adapted ; les rgsultats ont d6pass6 toute esp6rance.

Les d6tachements de travail ont tous 6t6 visites; les conditions de
travail y sont satisfaisantes.

Nigeria.
Visites d'un camp de prisonniers de guerre et de ditachements de travail,

faites par M. J. Joerg.
P.O.W. Camp Lagos {Italiens).

27 avril 1945.

Le camp, qui abrite une centaine d'ltaliens « coopdrateurs », dont un
civil, se trouve a environ 12 milles au nord de Lagos et est contigu au
camp d'Iketa; la region est aussi salubre que possible. Un civil, deux
sous-officiers et quatorze hommes sont d&tache's en permanence et ne
couchent pas au camp; cinquante hommes a peu pres vont travailler
au dehors mais retournent au camp chaque soir; ne restent au camp
que les malades 16gerement atteints, l'homme de confiance, les cuisiniers
et les prisonniers charge's de l'entretien du camp.

Les baraques, qui faisaient partie d'un camp militaire britannique,
ont des parois en bambou et le toit en feuilles de palmiers. De grandes
nattes de raphia tress6 tiennent lieu de plafond et d'isolant contre la
chaleur; le sol est ciment6. Ces baraques sont conformes au modele
de I'arm6e britannique, r6glementaire pour les troupes europdennes.

Les dortoirs, vastes et £clair6s a 1'e'lectricite', ont leurs portes et fendtres
munies d'un grillage contre les moustiques; chaque lit est en outre
pourvu d'une moustiquaire et des couvertures sont fournies aux pri-
sonniers s'ils en expriment le d6sir. Les installations d 'hygiene sont
suffisantes et les prisonniers peuvent se doucher deux fois par jour;
1'eau est naturellement tiede du fait du climat tropical. Quant a l'eau
potable, elle est donn6e sans restriction.

Au sujet de la nourriture, le rapport note qu'elle est abondante et que
les prisonniers recoivent les trois repas r6glementaires. Les cuisines sont
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in spectres chaque semaine par le Service sanitaire de l'armde britanni-
que. Les prisonniers disposent de tous les ustensiles de cuisine n6ces-
saires et peuvent se prdparer des plats suppldmentaires.

Une infirmerie, disposant de tous le n6cessaire, est g6r6e par un pri-
sonnier membre du personnel sanitaire. Tous les matins, un m£decin
britannique visite les malades et les prisonniers atteints d'affections
graves sont envoye's a 1'hdpital militaire de Lagos. Une dose de quinine,
naturelle ou synthe'tique, est distribute a chacun d'eux tous les soirs.
Les malades soign6s a l'infirmerie du camp sont surtout des malariques ;
ils 6taient six le jour de la visite du d616gu6. Tous les officiers et soldats
sont habille's de vStements coloniaux analogues a l'habillement britan-
nique r6glementaire ; le linge de corps est en suffisance et chaque homme
possede deux paires de chaussures, une paire de bottes et une paire
de souliers de gymnastique.

La solde d'un soldat est de 10 shillings 6 pence par semaine ; celle
d'un caporal, de 12 shillings ; celle d'un sergent, de 15 shillings. Les sol-
dats et les sous-officiers peuvent toucher toute leur solde et, s'ils en lais-
sent une partie, elle est porte'e au cr6dit de leur compte. Les lieutenants
touchent 16 livres 10 shillings par mois, dont ils peuvent retirer en especes
5 livres 10 shillings, le reste e'tant port6 a leur cr6dit. De plus, un accord
existe entre les gouvernements respectifs, qui permet le transfert des
soldes cr6diteurs aux families de prisonniers en Italie Iib6r6e ; de ce fait,
plusieurs centaines de livres ont 6t& transferees ou sont en instance
de transfert.

En ce qui conceme les occupations, signalons que tous les prisonniers
ont la faculty de travailler ; ce sont pour la plupart des charpentiers, des
menuisiers, des macons, ouvriers qualifies. Quant aux manoeuvres,
ils sont occup6s a la rdcup6ration du materiel de guerre; l'unique civil
du camp, qui a 6t6 capturd a I'h6pital d'Addis-Abeba, ou il pratiquait
le metier d'orthope'diste, fabrique des membres artificiels.

La cantine du camp, approvisionnde par les soins de I'arm6e britan-
nique, vend de nombreux articles tels que du savon, cigarettes, limonade,
articles de toilette, vin, biere, etc. Les prix de vente sont ceux du commer-
ce local et les benefices obtenus, ainsi que ceux qui sont re'alise's sur la
vente des objets fabriqu6s par les prisonniers (e'tuis a cigarettes et bri-
quets, par exemple), sont exclusivement employes a ameliorer les dis-
tractions du camp ; les prisonniers recoivent gratuitement 35 cigarettes
par semaine.,

Dans un autre ordre, M. Joerg mentionne que les prisonniers sont tous
catholiques et qu'ils peuvent se rendre chaque dimanche a la messe
cele'bre'e dans le camp des troupes britanniques, situ6 a proximity.
De plus, ils circulent librement dans le camp, qui est tres vaste, et munis
d'un laisser-passer, ils peuvent se rendre eh ville des 18 heures, mais
doivent rentrer au camp pour 22 heures. Le samedi apres-midi et le
dimanche, les hommes ne travaillent pas ; ils sont libres de leur temps
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et des outils de m6canicien et de menuisier sont a leur disposition pour
fabriquer divers objets qui seront vendus par les soins de l'officier bri-
tannique commandant le camp.

Tous les six mois, les prisonniers ont droit a sept jours de Iibert6,
qu'ils peuvent passer en dehors du camp, &. condition de rentrer au camp
chaque jour a 22 heures. Grace au « Welfare Office », ils disposent de
nombreux jeux d'interieur (dominos, 6checs, dames, cartes, etc.) et
de plein air (football, hand-ball, tennis de table, etc.) ; toutefois les
livres manquent, car il est difficile d'en trouver en italien dans le terri-
toire de la Nigeria. Des lecons d'anglais avaient 6t6 organisees, mais les
prisonniers ont montr6 si peu d'empressement a suivre ces cours qu'ils
ont 6t6 supprim6s par la suite. Les prisonniers ont a leur disposition
quelques instruments de musique (mandolines, guitares, violons) et
ils se rendent une fois par semaine au cin6ma de Lagos ; ils ont encore
la possibility d'assister a toutes les manifestations et spectacles organises
par les troupes britanniques du camp contigu. Enfin, un appareil de
radio fonctionne dans la salle de reunion ; les auditions sont libres et les
prisonniers peuvent choisir le poste 6metteur qu'ils preferent.

Detachement de travail R.S.D. (Italiens) 1.

28 avril 1945.

Ce detachement de travail, qui d6pend du camp de Lagos, est situe
au milieu du camp britannique R.S.D. ; les prisonniers y exercent leur
profession ; ce sont trois cordonniers, deux menuisiers, un tailleur et
cinq forgerons. A midi, ils prennent le repas des troupes europ6ennes et
rentrent le soir au camp. Chaque homme recoit une tenue de travail
et une ration suppl6mentaire de savon.

Detachement de travail « Convalescent-Wing » (Italiens).

30 avril 1945-

Ce detachement, qui d6pend aussi du camp de Lagos, est compose1

de cinq prisonniers de guerre et d'un civil travaillant a la fabrication
de membres artificiels. II est organise a I'h6pital militaire, dans une bara-
que du modele r6glementaire ; les hommes y sont bien loges et ont a leur
disposition une cuisine ind6pendante.

x) R.S.D. signifie : «Returned Supply Depots.
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Rhodesie du Nord.

Visite d'un camp de prisonniers de guerre,
faite par M. G.-C. Senn.

Camp de Lusaka (Italiens).

10 mai 1945.

Le jour de la visite, l'effectif du camp etait de 102 sous-officiers et
soldats et un sous-lieutenant me'decin. Le nouveau commandant a
am61ior6 les logements du camp en installant quatre grandes tentes
suppiementaires, dont deux servent de dortoirs, une de mess pour les
sous-officiers superieurs et une de cabinet de consultation pour le medecin
italien.

Les dortoirs contiennent des lits qui sont soit en fer soit en bois, ces
derniers ayant 6te fabriqu6s par les prisonniers avec des materiaux four-
nis par 1'Administration britannique. Une partie des paillasses sont en
mauvais etat et auraient besoin d'etre refaites ; d'autre part, la plupart
des prisonniers ont pu se fabriquer des meubles. Quant aux installations
d'hygiene, elles sont satisfaisantes ; les batiments sont entretenus en
parfait etat de proprete et le systeme a fosse a ete remplacd par le systeme
a tinettes. Les bains sont suffisants et l'eau chaude n6cessaire aux douches
est abondante.

Depuis l'arrive'e du medecin italien, le service medical s'est beaucoup
ameliore et les fournitures et medicaments dont il dispose suffisent
pour les premiers secours ; les malades serieusement atteints sont trans-
feres a I'h6pital gouvernemental de Lusaka. Aucun cas de maladie
contagieuse n'est a signaler et, d'apres les indications du medecin
italien, l'&tat de sante des prisonniers peut 6tre consider comme tres
bon.

L'habillement est satisfaisant et, suivant le genre de travail qu'ils
font, les prisonniers recoivent encode des « overalls » kaki. Les vetements
hors d'usage sont remplac^s r^gulierement.

Au sujet des remunerations, M. Senn rapporte que les hommes pr6-
poses aux travaux d'entretien du camp des sergents recoivent 12
shillings par semaine. Onze prisonniers sont employes a l'entretien du
camp m§me et ceux du grade 3 dont le travail donne satisfaction peu-
vent recevoir une remuneration suppiementaire de un shilling. Les heures
de travail sont de 5 h. 45 a 12 h. 30 et 13 h. 45 a 17 h. La totalite des
prisonniers ont un emploi; ils font tous des travaux d'artisanat et le
commandant du camp, ainsi que l'homme de confiance, se d6clarent tres
satisfaits des conditions de travail, mais, pour autant que le commandant
le sache, aucune assurance n'est prevue.

Les hommes peuvent se procurer a la cantine des articles de toutes
sortes, a l'exception des trois denr6es rationnees en Rhodesie du Nord :
le beurre, le sucre et le lait frais. La vente de biere et de liqueurs est
interdite, mais en revanche celle de vin sud-africain est autorisee. Les
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prix sont de 10% plus dleve's que les prix de gros a Lusaka, mais meil-
leur march6 que dans le commerce de detail. Les be'ne'fices re'alise's sont
comptabilise's par le capitaine trdsorier des prisonniers de guerre a
Nairobi. Les prisonniers utilisent pour leurs achats a la cantine une
monnaie de camp re9ue de 1'Administration britannique, en conformity
avec le cre'dit de leur compte personnel.

L'dglise de la garnison se trouve a proximity du camp et chacun est
libre d'assister aux services le dimanche et les jours f6ri6s.

En ce qui concerne les loisirs et les sports, le de!6gu6 note que les pri-
sonniers, munis d'une permission 6tablie par le commandant, sont
autorisds a circuler dans un rayon de 5 milles du camp ; de plus, ils peu-
vent se rendre en groupe au cinema de Lusaka, le samedi apres-midi,
sous la surveillance d'un sergent britannique. Les sports pr6f6r6s sont
le football et le firstball; le camp ne dispose que de vingt livres, ce qui
est nettement msuffisant et le de!6gu6 du Comity international s'efforce
d'obtenir quelques volumes d'un camp d'internement civil en Rhod6sie
du Sud. Une radio, fournie par le d616gu6, grace aux fonds mis a sa dis-
position, constitue un des principaux divertissements des prisonniers
et l'emploi de cet appareil n'est sujet a aucune restriction. Ajoutons
encore qu'aucun enseignement n'a £t6 organist, mais que plusieurs
prisonniers 6tudient l'anglais.

Une certaine activity de bienfaisance est exerc6e par le commandant
britannique du camp, grace aux b6n6fices r6alis6s par un petit magasin
de coiffure installs a l'intention du personnel militaire britannique.
Re'cemment, l'officier assistant de la garnison a fait cadeau aux prison-
niers d'un nouveau ballon de football.

Sierra-Leone.

Visites de camps de prisonniers de guerre,

faites par M. J.-A. Joerg du 15 au 23 mai 1945.

Les 622 prisonniers de guerre italiens interne's dans cette colonie bri-
tannique ont 6t6 pour la plupart transfers de l'Afrique du Sud et sont
en ge'ne'ral des ouvriers specialises ; ils sont rdpartis dans cinq camps,
qui tous portent le n° 6 ; toutefois, le camp de Murraytown fait office
de camp principal. Les camps de Blackball Road et de Kingtom sont
directement place's, en ce qui concerne le travail, sous les ordres de
l'Amiraute'. Le camp de Hastings est place1 sous les ordres de l'arm£e
de l'air britannique, ceux de Murraytown et Grafton, sous les ordres
de I'arm6e de terre, et les deux de'tachements de Bishops Court et Porte
Locco sont ind6pendants. Le de'tachement de Bishops Court ne comprend
que des prisonniers de guerre italiens pre'pose's a la police des camps;
ce sont les «Italian Military Police ». Le ddtachement de Porte Locco,
le plus 61oign6 de Freetown, groupe des specialistes du drainage.
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Camp de Murraytown (Italiens).
16 mai 1945.

Ce camp, qui loge quelque 300 Italiens, dont un officier, un me'decin
et un aumdnier, se trouve aux environs immddiats de la ville. C'est
un camp permanent servant a I'arm6e britanique et dans lequel des
locaux ont 6t6 reserve's aux prisonniers de guerre.

Pres de 200 hommes travaillent, 30 sont en reserve au camp pour rem-
placer des travailleurs le cas ^cheant, et 70 hommes sont occupds aux
travaux d'entretien du camp. Le mddecin et I'aum6nier visitent cons-
tamment les detachements de travail.

Les batiments qui abritent les prisonniers ne sont pas se'pare's de ceux
qui sont occupds par les troupes britanniques ; ils sont simplement
groupes dans un m6me carrd. Ce sont d'anciennes constructions en
f dur > comprenant quatre pieces avec salle de douches; chaque piece
est habitee par deux hommes et les officiers ont droit a deux chambres.
L'61ectricit6 est installee partout et les mess pour les soldats et pour les
sous-omciers sont pourvus de ventilateurs. Les lits sont en fer et pos-
sedent un matelas, des draps, des couvertures et une moustiquaire.

La nourriture, qui est excellente et abondante, ne donne lieu a aucune
plainte ; la cuisine est spacieuse et moderne. L'infirmerie, qui est plac£e
sous la direction du m6decin italien, possede le necessaire pour les pre-
miers soins car les malades gravement atteints sont imme'diatement
transfers a l'hdpital britannique. Au sujet de l'habillement, mention-
nons que tous les prisonniers ont deux tenues de jour et une de sortie,
deux paires de chaussures et une paire de bottes, et qu'il n'y a pas de
difference d'habillement entre les Italiens et les Britanniques, a part
l'inscription c Italy » marquee sur les epaules.

La solde est identique a celle des prisonniers de guerre italiens de la
Nigeria et de la Cdte de l'Or; le salaire moyen atteint 10 shillings par
semaine pour les soldats, mais ils ne peuvent avoir plus de six livres en
leur possession; toutefois, les soldes cr^diteurs peuvent fitre transfers
en Italie au taux officiel de une livre pour 400 lires.

En ce qui concerne les occupations, M. Joerg rapporte que toutes les
entreprises civiles coUaborant a 1'effort de guerre peuvent faire appel a
la main d'ceuvre italienne, qui reste sous le contrdle militaire au point
de vue de l'assurance-accidents. Dix-septs detachements de travail
dependent du camp de Murraytown et les hommes se rendent tous a leur
travail en camion. Tous les prisonniers obtiennent une tenue de travail
et une allocation supplementaire de savon; ils quittent le camp a 7
heures, reviennent a midi, en repartent a 14 heures et rentrent pour
17 heures. Toutefois, deux detachements recoivent leur nourriture a
midi dans des chaudieres-citernes de l'armde britannique. Plusieurs
entreprises ont demand£ a pouvoir garder leur personnel italien une
fois la paix signed, car tous les employeurs se d£clarent satisfaits de la
main d'oeuvre italienne.
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Le dele'gue' du Comity international eut l'occasion de visiter les de'ta-
chements suivants : « Royal Electrical-Mechanical Engineers », « Control
Road Transport », « Sierra Leone Coaling Company », « Elder Dempster »
et « Return Store Depot » ; il y trouva les conditions de travail satis-
faisantes.

Les prisonniers assistent a des representations cin6matographiques
deux fois par semaine et ont aussi un poste de radio et des jeux d'intexieur
a leur disposition ; ils jouent au football et disputent des matches avec
les 6quipes sportives des troupes britanniques. De plus, ils se rendent
deux fois par semaine apres leur travail, par escouades de cinquante, k
la plage. Aucune classe d'6tude n'a 6t6 organised.

Notons enfin que le « Welfare Fund » s'occupe de toutes les questions
concernant le bien-e'tre des prisonniers et qu'un don de deux livres est
vers6 a tout prisonnier rapatri6.

Camp de Freetown (Italiens).

16 mai 1945.

Ddtachement de travail dinommd « camp de Blackball Road». — Ce
d6tachement de travail, bien qu'il soit place1 sous la ddpendance du
camp de Murraytown au point de yue disciplinaire, se trouve, en ce qui
concerne le travail, sous le contr61e d'un ing^nieur civil travaillant
pour le compte de la marine de guerre britannique. II est situ6 au bord
de la mer sur l'emplacement des arsenaux, a deux kilometres du centre
de la ville.

Les baraques, qui abritent 184 Italiens, sont pourvues d'eau courante,
d'une cuisine electrique et de douches; les lits, en fer, sont munis de
matelas, couvertures et draps. Les installations d'hygiene sont suffisantes
et les douches peuvent 6tre prises a volont6. La nourriture, qui est tres
bonne, ne donne lieu a aucune plainte.

Un poste de secours est dirigd par un infirmier italien et l'infirmerie
se trouve dans le camp britannique, ou un m6decin se tient en perma-
nence. Une ambulance est 6galement prete en cas d'urgence. Aucun
accident mortel n'est survenu au camp et aucun malade ne se trouvait
a l'infirmerie le jour de la visite ; en revanche, six prisonniers 6taient en
traitement a I'h6pital de la marine.

Chaque dimanche, les homines peuvent assister au culte ce!6br6 au
camp par le prdtre italien ou au culte r6servd aux troupes britanniques.
Des matches de hockey et de football se disputent avec les e'quipes spor-
tives de la marine britannique et de nombreux jeux sont k disposition.

Detachement de travail de Rokupr. — Ce d^tachement, qui d6pend du
camp de Murraytown, se trouve au nord de Freetown, a environ 50
milles a l'int^rieur ; il abrite cinq prisonniers de guerre italiens places
sous le commandement d'un ing6nieur civil britannique du D6parte-
ment de l'agriculture, section irrigation et drainage.
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Ces cinq prisonniers sont loges comme le personnel europeen et se
declarent satisfaits du traitement qui leur est accord^. Us ont evi-
demment moins de distractions que leurs camarades de Freetown mais
jouissent, en revanche, d'une grande liberte. Leur nourriture est bonne,
abondante et vari6e. Us portent des habits de travail et sont munis de
bottes de caoutchouc pour le travail dans l'eau. Un petit dispensaire
existe sur place ; le medecin, qui peut Stre appele par telephone, reside
a 12 milles plus au nord. Deux prisonniers de guerre ont fait une demande
pour pouvoir rester dans le pays a titre civil une fois la paix sign6e.

Hopital n° 34. — Cet etablissement, exclusivement reserve aux indi-
genes, loge sept prisonniers de guerre italiens : deux coiffeurs, deux
menuisiers, un cuisinier et deux m6caniciens. Ces homines vivent loin
des indigenes ; ils ont leur mess et leur cuisine ; ils assistent a toutes les
recreations organisees pour le personnel europ6en de I'h6pital et ont
acces a la cantine britannique.

Bishops Court. — Ce camp abrite tous les membres de la police mili-
taire britannique plus sept prisonniers de guerre italiens, anciens cara-
biniers, qui assurent la garde du camp de Murraytown, de meme que les
patrouilles en ville. Ils sont trait6s comme des gardiens britanniques, ont
leur mess, leur nourriture et logent avec eux.

HSpital de Freetown n° 51 {hopital europien). — Le jour de la visite
de M. Joerg, 14 Italiens 6taient hospitalises, la plupart atteints de mala-
ria. Les prisonniers sont soignes dans les mSmes salles que les soldats
britanniques et les soins qu'ils recoivent sont les memes. Lorsqu'ils sont
convalescents, ils jouissent des mfimes avantages que les Britanniques.

Deux prisonniers sont employes en permanence : un coiffeur et un
chef cuisinier ; le medecin italien a libre acces aupres des malades et peut
assister aux consultations, et le pretre italien peut egalement visiter
les malades a toute heure.

Ddtachement de travail ddnommd « Camp Hastings ». — Ce detachement,
qui se trouve a treDte kilometres de Freetown, dans une vallee ou Farmed
de l'air britannique a installd ses ateliers de reparation, est place sous
son contr61e. II contient une vingtaine d'hommes, dont deux sont deta-
ches au terrain d'aviation de Waterloo.

Comme au camp de Kingtom, il n'y a pas de difference de traitement
entre soldats britanniques et prisonniers de guerre italiens et aucune
plainte ne fut presentee au delegue du Comite international.

Ddtachement de travail ddnommd « camp de Kingtom ». — Le camp de
Kingtom se trouve en ville, dans un emplacement reserve aux ateliers
de la marine, et il fait partie du camp britannique. Son effectif est de
quarante homines, dont un ofncier, 23 sous-ofnciers et 16 soldats.

Les conditions d'existence des prisonniers sont semblables a celles
dont jouissent les hommes internds a Murraytown, voire meilleures, car
a part la cuisine, qui est independante, ils beneficient de toutes les faci-
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Iit6s accord6es aux troupes britanniques, compte tenu de leur grade
et du travail qui leur est demanded La cantine est la mfime pour tous;
les rations alimentaires sont sensiblement les mSmes elles aussi; mSme
infirmerie, mfimes distractions, mfimes sorties et m^me discipline.

f Georges Morel
du Comite* international de la Croix-Rouge

1898 - 1945

Le Comite international a appris avec Emotion la mort sou-
daine de Monsieur Georges Morel, son actif et dEvouE reprEsen-
tant en Australie, survenue au moment ou il se disposait a accom-
plir une nouvelle mission de confiance aux Indes nEerlandaises.

Georges Morel est ne le 18 septembre 1898 a Moscou, ou
son pere, originaire de la commune des Hauts-Geneveys (Neu-
chatel), avait fondE une fabrique d'horlogerie. II frequenta le
sEminaire de la SociEtE de l'figlise rEformEe de Moscou, l'lnstitut
de commerce puis la Faculte des lettres de 1' University de cette
ville, ou il obtint le grade de licenciE es lettres.

En feVrier 1919, Georges Morel rentra en Suisse et fut imma-
triculE, le 9 avril, a la Faculty des sciences Economiques et
sociales de 1'UniversitE de Geneve. Le 16 juillet 1921, il obte-
nait la licence es sciences Economiques et occupait la charge de
secretaire scientifique du professeur H. Tondury des Universit6s
de Geneve et de Berne. De 1922 a 1940, Georges Morel fit partie
de la Section Economique de la Society des Nations puis passa, en
quality de membre de section, d'abord a la Section du dEsarme-
ment puis a la Division politique.

Les nombreux sejours qu'il fit dans divers pays europ6ens
lui permirent d'acqu6rir une parfaite connaissance des langues
fran?aise, anglaise, allemande, russe, espagnole, portugaise,
italienne, serbe et polonaise. Poursuivant ses Etudes univer-
sitaires, il presentait en outre une these intitul6e : «Les rap-
ports economiques de la Suisse avec la Russie », et le 28 novem-
bre 1934, il obtenait le grade de docteur es sciences Economi-
ques de 1'UniversitE de Geneve.

En Janvier 1940, lorsque la SociEtE des Nations licencia son
personnel, [Georges Morel dEcida de se rendre en Australie, oil
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