
Missions du Comite* international de la Croix-Rouge1

Norvege

Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par le D1 R. Marti
«Bau- und Arbeitsbataillon-n (B.A.B.) 30 (Polonais)

21 aout 1943

Trois « Bau- und Arbeitsbataillonen » polonais, designes par I'abre-
viation B.A.B., se trouvent en Norvege.

L'un d'entre eux, qui porte le numero 30 et qui est forme de trois
compagnies (1, 2, 3), etablies dans des regions tres eloignees les unes
des autres du sud-ouest de la Norvege, groupe plusieurs centaines de
prisonniers de guerre. La compagnie 2, visitee par le delegu6 du Comite
international, est logee dans deux baraques en bois du type « Polar-
baracken », dont les parois, parfaitement etanches, assurent une pro-
tection efficace contre l'humidite et le froid. L'une des baraques, qui
sert de dortoir, est meublee de chalits pourvus de matelas, remplis
de paille, chaque homme disposant de deux couvertures en ete et de
trois en hiver ; l'autre abrite la cuisine, la salle de bains, la buanderie,
la salle de recreation et rinfirmerie. Dans son ensemble, le dortoir,
plut6t exigu, donne une impression de proprete ; comme ils couchent
c6te a c6te, les prisonniers ne peuvent pas etablir de cloisons entre les
couchettes.

Deux cuisiniers polonais pr6parent les repas dans un local pfopre,
clair, sumsamment spacieux, et qui contient deux chaudieres de grandeur
moyenne en tres bon 6tat. D'autre part, les prisonniers disposent a leur
gre des envois de vivres collectifs ou individuels, qui leur sont envoyes
et, pour appreter leurs aliments, ils ont assez de combustible.

En ce qui concerne rhabillement, il convient de noter que les uni-
formes sont en mauvais etat, les prisonniers n'ayant recu de la Croix-
Rouge polonaise ni uniformes ni sous-vetements ; cependant chaque
prisonnier dispose d'un manteau en assez bon etat. D'autre part, chaque
homme possede un double assortiment de chemises, de calecons et
de chaussettes qui sont echanges sans difficulte lorsqu'ils ne peuvent
plus etre repares. Toutefois, les sous-vetements tres chauds font defaut.
Les prisonniers auront surtout besoin de chaussures pour la saison
d'hiver ; en ete, ils ne portent que des sabots a revetement de cuir ou
de simili-cuir ; une petite baraque a ete reservee au cordonnier charg6
de reparer, tant bien que mal, sabots et chassures. — Les Autorites
allemandes ne distribuent les gants et les serre-tete qu'a l'approche
de la mauvaise saison.

Au sujet de l'hygiene g6nerale du camp, il y a lieu de constater que
la vermine n'a pas fait son apparition dans les camps de prisonniers
en Norvege, malgr6 l'absence de toute installation de disinfection.

1 Hors-texte.
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L'dtat de sant6 des prisonniers est bon, et, au moment de la visite
du d616gu6 du Comit6 international, quatre prisonniers atteints de
maladies b^nignes 6taient en traitement a 1'infirmerie, que dirige un
m^decin allemand assists d'un membre du personnel sanitaire allemand
et d'un membre du personnel sanitaire polonais.

Le d616gu6 du Comit6 international a constat6 que la bibliotheque
du camp ne comptait que ioo volumes, la plupart en polonais, et que
les prisonniers en aimeraient d'autres ; en effet, malgr6 les ^changes de
livres qui ont eu lieu entre les trois compagnies, tous les volumes ont et6
lus et relus. De plus, les jeux d'int6rieur 6tant tres rares, les prisonniers
d6sireraient surtout des jeux de cartes, des jeux de dames et d'6checs
ainsi qu'un ballon de volley-ball.

Au sujet des envois collectifs et individuels, bien que le B.A.B. 30
soit cantonn6 en Norvege depuis plus de deux ans, les premiers envois
collectifs provenant du Comit6 international de la Croix-Rouge ne sont
arrives que depuis un an. Aucun vStement ni aucun sous-vetement
ne sont parvenus aux prisonniers, a l'exception toutefois de deux envois
de chaussures, l'un de 134 paires en avril et l'autre de 105 paires en aout
1943. Ces colis furent repartis dans les trois compagnies, ce qui fait
que chaque groupe d'hommes a obtenu deux paires de chaussures qui
furent tir6es au sort ou donnees a ceux qui en avaient le plus besoin. Les
envois collectifs mettent en g6n6ral deux mois pour arriver du Sta-
lag XA dont le B.A.B. 30 depend au point de vue administratif.

A partir du mois d'avril 1943, le B.A.B. 30 a recu, par 1'entremise
du Stalag XA, les envois suivants : avril 1943, 832 colis standard du
Comit6 international, ce qui repr6sente un colis par homme, plus un
colis pour trois hommes ; un envoi special de 148.150 cigarettes ainsi
que 947 boltes de sardines, 5 caisses de « creme de banane », 4 caisses
de chaussures (134 paires) et 35 couvertures. D'avril en mai 1943, le
B.A.B. 30 recut de la Croix-Rouge polonaise un envoi de 96 colis a l'occa-
sion des fetes de Paques, 492 brosses a dents et des tubes de pate den-
tifrice. Le Comit6 international de la Croix-Rouge fit un envoi de caf6
qui fut distribu6 aux innrmeries du B.A.B. 30.

Au mois de juin 1943, le Comit6 international exp6dia 1131 boites
de sardines ainsi que 5 grandes caisses de « creme de banane ». En
juillet 1943, il parvint dgalement au camp 28.550 cigarettes, 8 grandes
caisses de «creme de banane », 2396 boltes de sardines (4 boites par
homme), 300 morceaux de savon, ainsi que deux caisses de figues.
Enfin, au mois d'aout 1943, trois caisses de chaussures furent aussi ex-
p6di6es par les soins du Comity international. Au surplus, des cigarettes
et un important envoi de colis standard — au total de 54 caisses —,
sont parties du Stalag XA pour etre distributes au B.A.B. 30.

Ainsi, actuellement, les envois collectifs parviennent r6gulierement
au B.A.B. 30, ind^pendamment des colis individuels, et ils sont inim6-
diatement repartis 6quitablement; leur contenu alimentaire s'ajoute
ainsi aux rations r6glementaires de base.
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Les prisonniers travaillent en €t€ g h. % P a r j°ur et 6 heures en hiver
pour un salaire de 44 couronnes norv^giennes par mois. En outre, il
existe deux supplements selon le genre et la quality du travail, ainsi
que des gratifications extraordinaires. Dans ces conditions, un pri-
sonnier peut arriver a doubler son salaire et a envoyer a sa famille
l'argent qu'il Economise.

En resume1, les hommes de la compagnie 2, a laquelle le Dr R. Marti
a rendu visite, sont bien Iog6s et les conditions mat6rielles qui leur
sont impos6es par les circonstances du moment ne laissent rien a desirer ;
les prisonniers sont en bonne sant6 et la distribution des envois collec-
tifs se fait actuellement de maniere Equitable.

« Ban- und Arbeitsbataillon» (B.A.B.) 41 (Polonais)

25 aoiit 1943

Le B.A.B. 41, qui groupe plusieurs centaines de prisonniers de guerre
polonais et depend administrativement du Stalag XIB, se compose
des compagnies 1 et 2, dont chacune a trois d£tachements. Les deux
compagnies et leurs d^tachements de travail sont 6tablis dans des
regions tres 61oign6es les unes des autres. Le d^tachement de travail
n° 1 de la compagnie 2, auquel le Dr Marti a rendu visite, est cantonn6
a six kilometres d'une petite ville situ6e au bord de la mer ; il a 6t6
etabli dans une ancienne 6cole en bois, qui est trop petite pour loger
les 112 prisonniers du d6tachement; elle est presque entierement occup6e
par les dortoirs, qu'on a meuble's de couchettes a trois stages ; les matelas
sont des sacs remplis de paille ; mais, la paille 6tant rare, on ne peut
pas en remplir les sacs a nouveau, et Ton doit se contenter de les vider
pour battre leur contenu a l'air. Chaque homme dispose de deux cou-
vertures en 6t6 et de trois en hiver. Des banes, des chaises et des tables,
en nombre suffisant, completent l'ameublement des dortoirs. Deux
cuisiniers polonais pr^parent les repas et distribuent des rations qui
correspondent a celles qu'on donne aux hommes astreints a des travaux
p6nibles. Aucune plainte n'a 6t6 formulae au sujet de la nourriture, et,
comme le camp ne possede pas de cantine, les prisonniers peuvent
computer leurs repas par des achats dans les magasins de la ville voi-
sine, ou on peut 6galement leur vendre des objets de premiere n6cessit6.

L'habillement laisse beaucoup a d^sirer, et, de meme qu'au B.A.B. 30,
les uniformes et surtout les chaussures des prisonniers sont en tres
mauvais 6tat malgr6 les efforts accomplis par les tailleurs et les cor-
donniers du d^tachement pour parer a ces inconv^nients.

Pour manager les chaussures, les Autorit6s allemandes n'autorisent
leur usage qu'en hiver ; en 6t6, les prisonniers doivent porter des sabots
de bois a rev6tement de cuir.

Chaque homme possede deux assortiments complets de sous-vete-
ments : deux chemises, deux paires de cale9ons et deux paires de chaus-
settes pour les mois d'6t6 ; pour 1'hiver, ils ont quatre assortiments de
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sous-vStements, qui sont facilement echang6s lorsqu'on ne peut plus
les reparer. Les prisonniers re9oivent egalement des Autorites alle-
mandes des gants et des serre-tete ; la plupart sont demunis de pullovers,
et ceux qui en possedent les ont en tres mauvais etat.

Au sujet des installations sanitaires generates du detachement de
travail, il importe de noter qu'un vaste local du rez-de-chaussee de
l'ecole a 6te pourvu de lavabos, et chaque homme, qui dispose a cet
effet d'une cuvette et d'un seau en bois, va puiser lui-meme l'eau neces-
saire a ses ablutions dans la riviere qui coule a proximite du camp.

Un medecin allemand, assiste d'un membre du personnel sanitaire
polonais, visite le detachement deux fois par semaine ; il dirige aussi
1'innrmerie, qui demeure specialement reservee aux malades dont l'etat
de sante exige un traitement continu. Le jour de la visite du delegue
du Comite international, on ne comptait que six malades atteints d'affec-
tions sans gravite. Dans cet ordre d'idees, il est a noter egalement que
rinfirmerie est bien pourvue en medicaments et en materiel sanitaire.

Le rapport du delegue du Comite international insiste sur le fait que
la bibliotheque du detachement ne possede que 44 livres polonais.
Aussi, les prisonniers ont-ils exprime le d6sir de recevoir davantage
de livres, ainsi que des jeux de cartes, de dames, de dominoset d'echecs.

Pour ce qui a trait aux envois collectifs et individuels, il importe
egalement de souligner qu'a l'exception d'un colis de 90.000 cigarettes,
dont 20.000 se perdirent en cours de route, et d'un envoi de deux caisses
de materiel sanitaire provenant du Service pharmaceutique de la Com-
mission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale, aucun envoi
collectif du Comite international n'est parvenu au B.A.B. 41 jusqu'a
ce jour ; aussi le delegue du Comite international a-t-il decide, en accord
avec les Autorites allemandes, que les envois du Comite international
de la Croix-Rouge s'eflectueraient dorenavant directement de Geneve
au « Feldpostnummer 44.728 A », sans passer par l'entremise du Stalag
XI B. Le rapport du Dr R. Marti note aussi que le salaire normal des
prisonniers, qu'on occupe generalement a des travaux forestiers et dans
les scieries, s'eleve a 40 couronnes par mois. Cependant, par le jeu des
gratifications, les prisonniers peuvent augmenter cette somme et gagner
mensuellement jusqu'a 58 couronnes.

En resume, ce camp est bon ; les Autorites sont bienveillantes et les
prisonniers bien traites.

Camp de passage de Valsmoen (ofjiciers norvigiens)

6 septembre 1943

Le 16 aout 1943, pres de deux mille officiers norvegiens de l'armee
de reserve et de l'active, furent conduits au camp de Valsmoen et
internes. Grace aux efforts accomplis par la Croix-Rouge norvegienne
plusieurs centaines d'entre eux recouvrerent leur liberte et de ce fait,
le jour de la visite du delegue du Comite international, Valsmoen,
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PRISONNIERS DE GUERRE EN NORVEGE
« Bau- und Arbeitsbataillon » (B.A.B.) 41 (Polonais)

Groupe de la compagnie II
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Le Dr R. Marti, delegue
du Comite international,
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avec 1'homme de confiance.

Le delegue
du Comite international

s'entretient avec un groupe
<le prisonniers.



INTERNES CIVILS BRITANNIQUES EN FRANCE
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qui est un ancien camp militaire norve'gien, situ6 a 55 km. au nord-
•ouest d'Oslo, n'abritait plus qu'un millier de prisonniers.

Le camp, 6tabli au milieu d'une foret de pins, se compose de quatre
baraques disposers rectangulairement les unes aux autres, la cour
int6rieure qui requite de cette disposition des batiments 6tant occup6e
par les lavabos et le terrain de sports.

Dans l'une des baraques, rdservdes aux officiers sup6rieurs, un g6n6ral
norv^gien occupe une chambre particuliere, et des officiers logent par
groupes de quatre ou de huit dans des chambres bien chauffe'es, meubl^es
de chalits, de tables et de quelques chaises. Les matelas des couchettes
contiennent de la paille de bois et chaque prisonnier possede au moins
deux couvertures.

Une autre baraque, qui 6tait autrefois le grand manege du camp de
Valsmoen, contient une double rang6e de couchettes a deux stages
disposers le long des murs ; quelques centaines d'officiers subalternes
logent dans ce local, tres vaste, qui est particulierement bien 6clair6
par de larges baies pratiqu6es dans la partie supeYieure des murs du
batiment.

Une troisieme baraque, qui servait de petit manege, est meuble'e
aussi d'une double rang^e de chalits dont les matelas sont 6galement
remplis de paille. Les prisonniers, au nombre de quelques centaines
6galement, ont a leur disposition des couvertures, des sacs de couchage,
des tables et des chaises en suffisance.

Enfin, d'autres officiers subalternes, sous-lieutenants, lieutenants et
capitaines habitent une quatrieme baraque meubl^e tres simplement,
elle aussi.

Au sujet de l'habillement des prisonniers, qui laisse beaucoup a d^sirer,
il importe de signaler que de nombreux officiers, qui n'eurent pas le
temps d'emporter leur uniforme lors de leur arrestation, ne possedent
qu'un vehement civil use\ et que d'autres, dont les uniformes 6taient
en trop mauvais 6tat, arriverent 6galement vetus d'un costume civil.
Cette circonstance, selon le dire du d616gu6 du Comit6 international,
ne revet qu'un caractere temporaire, car les families des prisonniers
ont 6t6 autoris^es a envoyer a leurs parents les uniformes et les sous-
vStements dont ils ont un besoin urgent.

La nourriture, que les Autorit6s du camp distribuent aux officiers,
est pr6par6e par des cuisiniers militaires allemands et ne donne lieu
a aucune observation particuliere ; les rations sont identiques a celles
que recoivent les officiers allemands de l'arm^e d'occupation.

Au sujet des soins mddicaux donn6s k Yalsmoen, le rapport du
Dr R. Marti note que le camp ne possede pas d'infirmerie dans le sens

• veritable du mot; le local qui en tient lieu est une petite salle bien
chauftee dans laquelle se trouvent des couchettes a deux Stages. Le
jour de la visite du d6\6gu6 du Comit6 international, 24 officiers s'y
trouvaient rassembl^s; un seul 6tait atteint d'une affection ayant
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quelque gravitd. Dans le cas oil un prisonnier serait gravement malade,-§
son transport dans un lazaret allemand se ferait aussit6t avec c616rit6.

En ce qui concerne les loisirs et besoins d'ordre intellectuel et spirituel •
des prisonniers, le Dr Marti constate dans son rapport qu'aucun culte
n'est c61ebre au camp ; toutefois, les Autorites allemandes d'occupation !

ont assur6 le delegue du Comite international qu'un prStre accompa-
gnerait les prisonniers lors de leur prochain transfert en Allemagne.

Notons encore qu'un officier norv6gien demeure charge de constituer
la bibliotheque du camp, laquelle possede deja plusieurs centaines de
livres ; d'autre part, les prisonniers s'adonnent au jeu de croquet plus
particulierement et a la gymnastique, tres en honneur au camp, dont
les exercices se font pas groupes, formes d'aprfes les ages, et sous le
contr61e de moniteurs sp^ciaux.

Pour ce qui a trait aux envois collectifs et individuels, le rapport
du Dr R. Marti signale, notamment, que la Croix-Rouge norvegienne
a et6 autoris6e a fournir aux prisonniers tout ce dont ils avaient besoin
et qu'a cet effet des repr6sentants de cette Societe nationale se rendent
r6gulierement a Valsmoen, une ou deux fois par semaine et apportent,
par camions, des vivres tels que poissons, legumes, fruits, etc.

Au surplus, les officiers norvegiens sont autorises a recevoir la visite
de leurs parents.

Ainsi, le d616gu6 du Comit6 vit aux portes du camp une longue file
de parents qui attendaient patiemment l'heure de la visite fixee par les
Autorit6s du camp.

Valsmoen n'6tant qu'un camp de passage, les prisonniers furent con-
duits dans la region d'Oslo, quelques jours apres la visite du d61egu6
du Comit6 international, pour etre transfers en Allemagne. La Croix-
Rouge norvegienne, qui avait 6t6 avisee du passage des prisonniers a
Oslo et du moment de leur embarquement, avait 6te autoris6e a leur
apporter des vivres et des vetements.

Erythree

Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'internds civils faites par
le U.-col. H. Bon

Camp 401, Forte Baldissera (prisonniers de guerre italiens)

26 juin 1943

Situ6 a 2400 m. d*altitude, le camp 401 abritait, le jour de la visite
du del6gue du Comite international, quelques centaines de prisonniers
de guerre italiens. Les baraques construites en pierre avec toit dur
logent chacune de 10 a 40 hommes ; la lumiere electrique est genera-
lement installee et chaque baraque peut etre chauffde ; tous les pri-
sonniers ont des lits, des matelas et quatre couvertures de laine.

Quant aux installations sanitaires, en nombre suffisant, elles sont
propres ; de plus, les prisonniers disposent de douches chaudes et froides
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deux fois par semaine. Ind'pendamment de I'h6pital du camp, une
infirmerie a 6t ' amenag'e et pourvue de tout le materiel sanitaire
necessaire.

L'h6pital du camp, qui abrite plus specialement des invalides et des
malades atteints d'afiections chroniques, possede un outillage et des
installations modernes. Deux m'decins assistes d'un personnel sanitaire
nombreux prodiguaient leurs soins a 102 homines, le jour de la visite
du d ' l ' g u ' du Comite international.

Les sous-officiers et soldats ont ete pourvus de vetements et de sous-
v&tements, mais le remplacement des chaussures devient toujours plus
difficile. Toutefois, les Autorites britanniques font toute diligence pour
apporter une amelioration a cet ' t a t de fait.

Au sujet du traVail, il convient de noter que les prisonniers sont
occupes sous surveillance huit heures par jour ,et que le samedi apres-
midi et le dimanche sont des jours de repos,

Ajoutons qu'un pretre celebre la messe chaque dimanche et que la
Croix-Rouge italienne d'Erythr'e s'occupe avec beaucoup de devoue-
ment du bien-etre des prisonniers.

En resume, les installations du camp ont ' t ' dans l'ensemble sensi-
blement am'lior'es depuis la derniere visite que le del 'gu' du Comit'
international y fit en novembre 1942 et tous les homines se declarent
satisfaits du traitement qui leur est reserve par les Autorites britanniques.

Camp de Decamere [internes civils italiens)
5 juillet 1943

Ce camp, situ' a proximit' de la ville de Decamere, abrite 314 internes
civils, qui logent dans des baraques de pierre avec toit dur ; chaque
interne a un lit, un matelas et trois couvertures de laine.

Quant aux installations sanitaires, elles sont proprement tenues,
et des douches f roides et chaudes sont mises a la disposition des internes.

Au camp se trouve aussi une infirmerie, mais les malades atteints
de maladies graves sont transport's a l'hfipital de Decamere.

Le jour de la visite du d ' l 'gu ' du Comite international, l'etat de
sante des intern's pouvait Stre consider' comme bon et le nombre des
malades, atteints pour la plupart de maladies chroniques, etait faible.

Les intern's subviennent eux-memes a leurs besoins vestimentaires
et la Croix-Rouge italienne vient en aide autant que possible a ceux qui
n'ont pas les moyens de se vetir convenablement.

Un prStre habite au camp et les intern's ont ainsi la possibilit'd'assister
a la messe chaque semaine.

Campo di Sfollamento — Senafe 5
(prisonniers de guerre et internSs civils italiens)

7 juillet 1943
Le camp 5, situ' a 2500 metres au-dessus du niveau de la mer dans

une plaine entour'e de montagnes rocheuses, a la frontiere abyssine,
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se divise en deux parties : la premiere est r6serv6e aux prisonniers de
guerre mutil6s et la seconde aux femmes et enfants qui, en raison de
la surpopulation d'Asmara, se trouvent sans abri. ainsi qu'aux homines
inaptes au travail. Le climat regional, qui est sec, est sain.

1) Camp des prisonniers de guerre mutilis.

Lesbaraques, quisontenpierreavectoit dur, ont des chambres dont les
lits sont pourvus de matelas et de trois couvertures ; dans chaque
baraque se trouvent des douches.

Chacun des 500 hommes qui logent au camp recoit, pour son entre-
tien, une indemnite mensuelle de 45 sh. E.A. Les intern6s achetent
eux-memes leurs vivres, et le bois de chauffage qui leur est ndcessaire,
a la cantine du camp ou les marchandises, acquises au prix de gros,
sont revendues a des prix infdrieurs a ceux du march6 du village.

Un batiment special a 6t6 amenagd en cuisine et en salle a manger;
Les internds cultivent des legumes dont les Autorit6s leur donnent les
semences.

Dans ces conditions, les prisonniers de guerre se ddclarent satisfaits,
et d'apres ce qu'ils disent, ils se tirent d'affaire avec l'indemnitd qui leur
est allou6e.

Au camp, l'eau est en abondance et l'6tat sanitaire ne donne lieu a
aucune remarque ; l'infirmerie est dirigde par un mddecin; on l'apourvue
des medicaments n^cessaires.

Enfin, un pretre s'occupe rdgulierement des interne's et des jeux
de toutes sortes ainsi que des livres sont mis a leur disposition.

2) Camp pour femmes, enfants et hommes inaptes au travail.

Les baraques du camp, qui abritent 90 femmes, 80 enfants, de moins
de 15 ans, et 50 hommes, sont construites comme celles du camp des
mutiles ; toutefois, chaque famille possede sa propre cuisine et touche
une indemnitd mensuelle pour sa nourriture et son habillement; si
ces indemnitds 6taient suf&santes jusqu'en octobre 1942, les femmes
font remarquer que, depuis lors, le cout de la vie a tellement augments
qu'il leur est impossible de se tirer d'affaire avec les sommes d'argent
qui leur sont alloudes. Une « cuisine g6n6rale » permettrait de faire une
6conomie d'environ 25%, mais les internees n'y tiennent pas, d6sirant,
disent-elles, nourrir leurs enfants selon leur propre m6thode.

Le d416gu6 du Comit6 international s'est entretenu de ce sujet avec
les Autorit6s britanniques, lesquelles se montrent disposers a envisager
une augmentation de l'allocation donn^e aux internees.

II convient de noter 6galement que des soeurs catholiques pourvoient
a l'enseignement des jeunes et que dans ce camp, comme du reste dans
tous les camps de prisonniers de guerre ou d'intern6s italiens, Iesillettr6s
sont nombreux.
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Campo di Sfollamento — Adi-Caieh (internes civils italiens)

7 juillet 1943

Situe a 2400 metres d'altitude sur une colline encadree d'arbres,
d'oii 1'on jouit d'une admirable vue, le camp loge 37 femmes et 42
enfants ainsi que 40 hommes inaptes au travail.

Les baraques du camp, en pierre, a toit dur, ont des chambres meublees
de lits pourvus de matelas et de trois couvertures; une installation de
douches est a la disposition des internes. Des indemnites pour la nourri-
ture et l'habillement leur sont allouees.

Quelques sceurs catholiques surveillent et soignent les enfants, et
d'autres dirigent l'ecole ; un pretre est a la disposition des internes et
le medecin d'Adi-Caieh visite le camp journellement. Le rapport du
delegue du Comit6 international signale que l'etat de sante des internes
est bon.

Campo di Sfollamento — Godofelassi (interne's civils italiens)

16 juillet 1943

Le camp de Godofelassi se trouve a environ trois milles hors de la
ville et sert de lieu d'hebergement a des « families privildgiees », qui
comptent 21 femmes, 23 enfants et 11 hommes.

Ce centre d'accueil se compose de maisons, bien construites, entourees
de petits jardins permettant la culture des legumes. Chaque maison
abrite une famille a laquelle une indemnity est allouee pour l'achat de
vivres et de vetements.

Tanganika
Visites de ditachements de travail, faites par

le It.-col. H. Bon et M. E. Belart
Camp d'internds civils I (Italiens)

21 aout 1943

Des leur arrivee a Arusha, les delegues du Comite international ont
visite les trois detachements de travail, dependant du camp d'internes
civils I du Tanganika, qui occupent des ressortissants italiens, liberes
sur parole, a des travaux agricoles, dans des regions salubres en dehors
des zones dangereuses.

Les 36 hommes du detachement 1 et les 29 du detachement 2 sont
loges dans des baraques en bois par groupes de trois ou quatre ; ils
possedent chacun un lit et une literie complete.

Le detachement 3, qui se trouve a 35 milles de la ville en pleine
campagne, abrite 35 hommes dans des baraques en bois. II n'a malheu-
reusement pas d'eau et celle qui est consommee par les internes doit
etre amenee par camion, ce qui oblige les Autorit6s a ne la distribuer
qu'a raison de quatre gallons par homme et par jour.
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D'une facon g6n6rale, la nourriture, que les internes pr6parent eux-
mfemes, est satisfaisante tant au point de vue de la quality que de la
quantity.

Les internes travaillent 8 heures par jour et touchent un salaire
journalier variant de sh. 1,25 a sh. 2 ; certains d'entre eux font des
heures suppl6mentaires qui sont r6mun6r6es a raison de 20 cents par
heure. Notons 6galement que les internes re9oivent une allocation
mensuelle de sh. 10, qui s'ajoute ainsi a leur salaire.

En ce qui concerne les soins m6dicaux, le rapport des d616gu6s du
Comit6 international indique qu'ils sont donn6s dans une infirmerie
installe'e a trois milles de la ville ou Ton ne soigne que les malades atteints
d'aflections b6nignes, car les « cas » plus graves se traitent a l'hfipital
de la ville d'Arusha; le jour de la visite des d616gu6s, quatre malades
se trouvaient a 1'innrmerie, dont deux 6taient atteints de malaria.

En conclusion, les del6gu6s du Comit6 international d6clarent que les
d£tachements de travail du camp d'intern6s civils italiens I sont 6tablis
dans de bonnes conditions.

Visite d'un centre d'accueil de vdfugies polonais,
faite par le U.-col. H. Bon et M. E. Belart

Camp de Tengeru

26 aout 1943

Le camp de Tengeru, situ6 sur une colline bois6e aux environs d'Arusha
dans une tres belle region jouissant d'un climat excellent, se compose
de 1.200 maisonnettes qui abritent 3.679 r6fugi6s polonais, dont 460
hommes, 1.786 femmes et 1.431 enfants. Les orphelins, places sous la
surveillance de gouvernantes, sont logds dans des maisons sp^cialement
am6nag6es a leur intention. Tous les r6fugi6s ont des lits pourvus d'une
literie complete.

Les installations sanitaires du camp, en nombre suffisant, sont tres
propres car l'eau est abondante.

Les denr6es alimentaires, fournies par les Autorit6s britanniques,
sont appret^es par les occupants de chaque maison qui font leur cui-
sine individuellement; cependant, pour des raisons d'6conomie, de
grandes cuisines sont en construction : elles permettront de pr6parer
•des repas pour des groupesde 200 personnes. Ilconvient aussi de signaler
que les reiugies cultivent des legumes dans le terrain qui a 6t6 mis a
leur disposition par les Autorit6s britanniques; actuellement, ce terrain
produit des 16gumes en abondance. En outre, le camp possede une
porcherie, ou Ton eleve 120 pores, et des travaux sont en cours pour
installer une ferme qui poss6dera 150 hectares de terrain cultivable.

Les vetements et les chaussures des r6fugi6s sont fournis par les
Autorit6s britanniques, qui r^tribuent 6galement les blanchisseurs
charges de laver le linge.
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Le camp possede un h6pital de ioo lits parfaitement amenag6 et
bien outille; trois m^decins et un dentiste y sont attaches; ils traitent
les malades 16gerement atteints, les « cas » plus graves etant soignes k
l'hdpital d'Arusha.

Au sujet des allocations percues par les r6fugi6s, il convient de signaler
que les adultes recoivent des Autorites britanniques un subside de
sh. 10 et les enfants, ages de moins de 15 ans, sh. 2,5. Quant aux r6fugies
qui travaillent hors du camp, ils sont remuneres selon des accords
speciaux.

Le rapport des delegues du Comit6 international mentionne 6gale-
ment I'activit6 des pretres et pasteurs qui celebrent les services reli-
gieux au camp, et note en outre que des ecoles ont et6 organisees pour
les enfants; les cours sont donnes a 1.200 eleves, dans 30 baraques
amenagees a cet efEet; une ecole pour l'enseignement de la m6canique
a egalement ete cre6e. Enfin, le camp possede une filature et un atelier
de tissage, ou Ton fabrique plus sp6cialement des tapis qui sont vendus
au profit des refugies.

En resume, il regne dans ce camp un esprit d'entr'aide, qui, d'apres
les d616gues du Comite international, serait particulierement 6mouvant.

Rapatriement de civils italiens provenant de l'Erythr£e
et de la Somalie italienne et distribution de medicaments

a la population civile de l'Erythr^e1

du 18 juin au 18 juillet 1943

Le 28 juin 1943, les navires-hopitaux « Vulcania », « Duilio »
et « Giulio Cesare » entraient dans le port de Massaoua, pour
embarquer a destination de l'ltalie — avec l'assentiment des
Autorites britanniques et sous le cohtrole du lieutenant-colonel
H. Bon, de'legue' du Comite international de la Croix-Rouge —,
722 hommes, 3.170 femmes, 3.144 enfants et 107 mutiles de
guerre, qui tous avaient ete reunis dans les deux camps d'eva-
cuation de Sembel et de Ghinda.

Le camp de Sembel, situ6 a 2 km. d'Asmara, se compose de
20 baraques pourvues d'installations sanitaires et de douches ;
chaque baraque contient 100 lits. D'autre part, une cuisine
est amenag6e pour prSparer la nourriture de 2.000 personnes.

1 Extrait d'un rapport adresse au Comite international par le lt.-col.
H. Bon, del6gue du Comit6 au Caire.

Voir egalement Revue Internationale, mars 1943, p. 188.
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