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TRANSPORTS MARITIMES

Mouvement des bateaux du Comite international

TAGUS arrive a Lisbonne le 9.11.42 . .

EMBLA arrive a Lisbonne le 7.11.42 . .

(su6dois) parti de Lisbonne le 20.11.42 . .

ANIBRIZ arrive a Lisbonne le 7.11.42 . .

VEGA arrive a Lisbonne le 8.11.42 . .
(suddois) parti de Lisbonne le 22.11.42 . .

ZEMANEL parti de Marseille le 18.11.42 . .

NURIA parti de Lisbonne le 8.11.42 . . i
(espagnol) (retarde en route) j

arrive a Marseille le 20.11.42 . . 1
repartira de Marseille le 28.11.42

PADUA arrive a Lisbonne le 15.11.42 . . \
(par ordre des autorites portugai- /
ses n'a pas effectue son ge voyage I
sur Genes). /

8e voyage

2ie voyage

28e voyage

ige voyage

i8e voyage

ier voyage

2e voyage

9e voyage

Tout depart de Lisbonne des navires portugais a ete momen-
tanement suspendu.

A la date du 23 novembre 1942, les bateaux affectes aux
transports maritimes du Comite international avaient effectue
au total 119 voyages.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge

Allemagnex

Visile d'un camp de prisonniers de guerre, faite par les
D™ R. Marti et A. Masset

Frontstalag 325.
16 aout 1942.

Le Frontstalag 325 re$oit tous les prisonniers de guerre fran9ais et
beiges evades et repris, ainsi que les prisonniers consideres comme indisci-
plinds et les sous-ofHciers de ces deux nationality refractaires au travail.
Ces derniers doivent etre, en principe, transferee ensuite sur le Front-
stalag 169.

1 Hors-texte.
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Ouvert le 13 avril 1942, ce camp abrite plus de dix mille prisonniers
francais et beiges sur lesquels plusieurs milliers se trouvent loin du
camp, dans les 39 d6tachements de travail. Quelques milliers d'hommes
font partie de ces d&tachements occup6s chez un employeur prive
et d'autres travaillent dans des « Laufkommandos » c'est-a-dire dans
des d6tachements d'ou ils peuvent revenir chaque soir au camp.

Les 39 d6tachements de travail se trouvent pour la plupart fort eloi-
gnds du camp principal.

Pres d'un millier de prisonniers, groupes en quatre detachements
de travail, reviennent chaque soir au camp, alors qu'une centaine d'autres
y sont occup6s a divers travaux de terrassement et de construction.

Les 39 d6tachements, divises eux-memes en petits d6tachements selon
le genre de travail, sont pratiquement autonomes et portent leurs
propres numdros; dans ces circonstances, le camp principal n'assure que la
poste et les besoins intellectuels et moraux de ces « sous-camps ».

Quant au camp lui-mSme, il est situe sur un vaste plateau de 36
hectares, au terrain sablonneux, dont l'herbe, qui rend le camp moins
d6sertique, a 6te semee par les prisonniers.

Quatre blocs, formes d'anciennes casernes russes et quatre grandes
^curies peintes a la chaux, logent les prisonniers. Enfin, derriere les
ecuries se trouvent la baraque des contagieux et une tente ou, a leur
arrived au camp, les homines sont r6unis avant de passer a la disinfection.

De plus, une baraque nouvellement construite contient la salle de
disinfection, les latrines, ainsi qu'une bouche a eau avec quatre robinets.
De nouvelles baraques, dont l'une renfermera des bains, sont en cons-
truction.

Des quatre blocs, trois seulement sont habit6s et, pour le moment, une
seule des ^curies abrite des prisonniers.

Les batiments sont divises en chambres de grandeurs diverses conte-
nant des couchettes « bas-flancs » a trois stages, toutes occupies.

Les prisonniers disposent de 5000 couvertures ; pour l'instant, cela
sufnt dans les blocs ; mais il en faudra certainement davantage pour
l'hiver.

D'accord avec le commandant du camp, les prisonniers d^sireraient
qu'on leur fit venir du linge de corps, des pantalons, des manteaux, des
pullovers (kaki, si possible) des gants, des serre-tStes.

Bien que les prisonniers qui arrivent pour la premiere fois au camp
soient disinfected, cela ne suffit pas et une deuxieme baraque d'6pouille-
ment est actuellement en construction.

Ind6pendamment des medecins allemands, des medecins francai.s
assurent le service sanitaire du camp.

L'infirmerie, dans le premier bloc, comprend diverses salles oil chaque
malade dispose d'un lit et de draps.

L'6tat de sant6 moyen est deficient, selon les medecins francais qui
ont a traiter nombre de cas d'asth^nie et des cas divers a symptoma-
tologie avort^e.
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PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES EN ALLEMAGNE

StalagLuftHI:
Match de foot-
ball entre offi-
ciers et sous -

officiers.

2.
Des spectateurs,
parmi lesquels
un delegue du-
Comite interna-
tional, M. J.-E.

Friederich.

• • • « •

3. A la fin du
match. Parmi
les officiers, un
delegue du Co-
mite internatio-

nal,
M. 0 . Lehner.



PRISONNIERS DE GUERRE FRANQAIS ET BELGES
EN ALLEMAGNE

4. Front Stalag 325. Le Dr R. Marti, delegue du Comite international,
s'entretient avec le commandant du camp.

5. Front Stalag 325. Les delegues du Comite international, MM. R. Marti
et A. Masset, s'entretiennent avec des prisonniers.



PRISONNIERS DE GUERRE FRANCAIS EN ALLEMAGNE

6.
Batiment prin-
cipal de l'Oflag

VIII F.

7.
Cour de l'Oflag

VIII F.

8.
Appel a l'Oflag

VIII F.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

9. Stalag VIII B
(Britanniques):
Salle de cours.

10. Stalag VIII B:
Depot des colis de
vivres expedies

par la Croix-
Rouge.

11. Stalag VIII D
(Francais, Beiges,
Serbes, Polonais,

Britanniques):
Depot de vete-

ments.

12. Stalag VIII B:
Depot d'objets de
pansement expe-
dies par la Croix-

Rouge.
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Les malades gravement atteints sont evacues sur l'hdpital civil de
la ville voisine, et les psychoses, sur le Reservelazarett de Lemberg,
oh ils sont fort bien soign6s.

Au camp, il est possible d'instituer des regimes, grace aux colis recus
par l'intermediaire de la Croix-Rouge.

En ce qui conceme la vie spirituelle des prisonniers, il convient de
souligner que treize pretres catholiques d6pendent du Frontstalag 325,
que six se trouvent au camp principal et sept officient dans les detache-
ments.

Cependant certains detachements sont prives, sinon de services reli-
gieux assures par des prisonniers laiques, du moins de pretres ; les
protestants pratiquent leur culte dans la chapelle catholique.

Les prisonniers signalent le fait que les livres commencent a arriver
au camp, dote deja d'environ 1000 volumes, et que les journaux parvien-
nent 6galement de France.

Des jeux de toutes sortes sont desires, notamment pour les detache-
ments de travail. Mais au camp les sports sont bien organises, et le
foot-ball, notamment, obtient un vdritable succes. Une troupe de
th6atre dispose d'une belle salle; tout fonctionne normalement; toutefois,
l'orchestre manque de plusieurs instruments. Enfln, les prisonniers ont
organis6 un centre d'etudes.

Les colis individuels commencent a arriver normalement, soit directe-
ment, soit encore par l'intermediaire des camps d'Allemagne.

Au sujet des envois collectifs, l'homme de confiance (pour les Francais
et les Beiges) peut communiquer sans difncult6 avec le Comit6 inter-
national, et tous les envois annonces sont parvenus au camp, la plu-
part en bon etat.

L'homme de confiance peut aussi communiquer par lettre avec tous
les hommes de confiance des d6tachements du Frontstalag 325 ; cette
organisation fonctionne a la satisfaction de tous.

II convient de souligner que les envois collectifs sont repartis en parts
egales entre tous les detachements de travail, grace a la collaboration
parfaite qui s'est etablie entre l'homme de confiance principal du camp
et ceux des detachements.

Dans les detachements de travail, situes a une grande distance du camp
principal, (jusqu'a 600 Km.) la nourriture semble etre moins abondante
qu'au camp principal.

France occupee
Visite du camp d'internes civils bresiliens, faite par

le DT J. de Morsier
Frontstalag 122
13 octobre 1942

Depuis le d6but de l'internement des Bresiliens, e'est-a-dire le 12
juillet 1942, leur effectif au camp n'a jamais d6passe 42 ; il y a eu plus
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de 15 liberations pour raisons diverses. Actuellement, les ressortissants
bresiliens sont au nombre de 30, et, s'ils sont loges en groupes, ils font
n6anmoins vie commune avec les autres internes am^ricains du camp,
recoivent la meme nourriture, utilisent la meme cantine, subissent la
meme discipline. En consequence, les renseignements g^neraux qui
suivent se rapportent a l'ensemble du Frontstalag 122, et les renseigne-
ments particuliers, plus sp6cialement aux Br6siliens.

Le camp des internes civils de Compiegne est un ancien camp militaire,
dont la presque totality est r6serv6e aux Am6ricains, tandis qu'une
petite partie, s6par6e de la premiere par des fils de fer barbells, abrite
encore d'autres civils qui n'ont aucun rapport avec les internes br^siliens.

Sur sept baraques, cinq sont occupies par les internes. Ce sont de
grandes constructions d'un 6tage, faites de briques et de ciment, s6parees
les unes des autres par des terrains agr6ment6s de plates-bandes fleuries.

A droite de I'entr6e il y a une baraque qui estr6serv6eaux visites que les
internes recoivent r6gulierement. Plus loin, se trouve 1'infirmerie, le
magasin, la cuisine, le lavoir, etc... ; le camp est dans un ordre parfait et
il fait bonne impression ; les dortoirs, qui sont tous du meme modele,
contiennent chacun sept grandes chambres de seize lits et six plus petites
chambres de deux a trois lits ; a l'une des extremity du dortoir, se
trouvent deux latrines de nuit ; a l'autre les lavabos. L'6clairage 61ec-
trique des chambres permet, en outre, aux internes de lire et d'ecrire le
soir.

Une grande quantite de bois et de charbon a ete amende au Fronstalag,
declare le commandant du camp, pour que le chauffage soit tout a fait
suffisant pendant l'hiver.

Les Bresiliens logent dans les chambres, portant les numeros 10 et 11,
de la baraque 4. Dans la premiere de ces deux chambres, ils ont avec
eux trois intern6s des Etats-Unis et se d^clarent enchantes de cette
compagnie.

Un cuisinier am6ricain s'occupe de la preparation des repas et l'homme
de confiance declare qu'ils sont bien appret6s. Malgr6 cela, les Bresiliens
sont extremement heureux de recevoir chaque semaine un paquet de
la Croix-Rouge americaine ; de plus, ils disposeront prochainement,
dans chaque baraque, d'une petite cuisiniere sur laquelle ils pourrent
cuire les aliments contenus dans les colis. Enfin, les autorrtes du camp,
complement le ravitaillement officiel par des 16gumes frais, qui sont
achet^s au marche de Compiegne, et par ceux qu'on peut cultiver dans
le jardin maraicher du camp.

Du reste, les Br6siliens qui furent interrog6s par le delegue du Comit6
international se sont d6clar6s satisfaits de la nourriture et du logement,
ainsi que des colis qu'ils ont pu recevoir chaque semaine, des leur arriv6e,
grace a un certain stock qui existait au camp.

Les internes br6siliens sont anxieux au sujet de leur habillement,
car la plupart d'entre eux n'ont que des.vfitements lagers ; ils auraient
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besoin de manteaux chauds pour l'hiver, de sous-vetements, de chaus-
sures fortes et de sabots.

Au point de vue de l'hygiene, le camp est en tres bonnes conditions ;
une baraque pouvant contenir 50 lits a ete specialement amenagee en
infirmerie, et le service medical est assure par un mddecin bresilien ainsi
que par un medecin allemand qui visite les malades chaque semaine.

En cas de maladie, contagieuse ou d'une certaine gravit6, les internes
seraient alors transported a l'hopital de Compiegne. Quant a ceux dont
l'etat necessite des examens speciaux, ils sont evacues d'une maniere
rapide, par les autorites allemandes, sur l'hopital militaire du Val-de-
Grace, a Paris.

Une bibliotheque, contenant de 500 a 600 volumes, que les internes
apprecient grandement, a ete organisee et, en outre, certaines chambres
des baraques dont les parois sont recouvertes par des fresques pleines
d'humour, ont pu etre transformdes en salle de reunion, en salle de
thdatre, en salle de concerts ou joue chaque semaine, et meme plusieurs
fois par semaine, un orchestre cubain de premier ordre , en salle de
ping-pong, etc...

Chaque mois, les delegu6s de l'Y.M.C.A. viennent au camp et l'homme
de confiance leur remet la liste des articles plus particulierement desires
par les internes.

En outre, le camp possede une chapelle installee dans une des
baraques et oil plusieurs pretres internes (Etats-Unis d'Amerique)
peuvent dire la messe chaque jour, une messe chant6e ayant lieu a deux
reprises le dimanche.

A leur arrivee au camp, les intern6s ont du deposer les sommes d'argent
qu'il possedaient sur eux, ils sont autorisds cependant a en retirer men-
suellement, fr. 600,—. Leur d6pot peut aussi etre augment6 par des
mandats adress6s de I'ext6rieur au chef du camp, qui se charge d'inscrire
le rriontant au compte de I'interess6. Au surplus, I'intern6 peut aussi
demander que certaines sommes de son depot soient expedites a sa
famille.

Grande-Bretagne

Visites de camps de prisonniers de guerre,
faites par M. H. de Pourtales

Camp n° 24 (Section frangaise)

25 aout 1942

L'effectif de cette section du camp 24 est d'une centaine d'hommes,
soit deux officiers de marine et quelques dizaines de sous-officiers et
soldats de la marine et de I'arm6e.

Depuis la derniere visite du delegue du Comit6 international, qui
eut lieu le 21 mars 1942, les prisonniers disposent de lavabos et d'une
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salle de douches. La cuisine est faite par des soldats francais, et l'homme
de confiance connait les rations et il les contrdle. Du reste, la nourriture
ne donne lieu a aucune plainte sauf en ce qui concerne le pain, qui serait
parfois humide ; l'ordinaire est amelior6 par des ldgumes cultiv6s par
les internes eux-memes.

En ce qui concerne les soins m6dicaux et l'hygiene, rappelons encore
que rinfirmerie est dirig^e par des soldats infirmiers britanniques et
qu'un m6decin civil anglais, attache au camp s'y rend trois ou quatre
fois par semaine, selon les besoins.

Quant aux soins dentaires, une visite faite par un dentiste militaire
a lieu tous les deux ou trois mois. Dans cette section, l'dtat de sant6
est bon ; actuellement il n'y a pas de malades a rinfirmerie et aucun
d£ces n'est survenu.

Les prisonniers ne travaillent pas ; ils ne touchent que leur solde.
Des classes d'anglais sont en voie d'organisation sous les auspices du

War Office et les deux officiers communiquant librement avec les hommes
leur font p6riodiquement des conferences sur des sujets divers.

De plus, une petite bibliotheque d'ceuvres francaises a 6t6 form6e
et des livres francais, choisis par les officiers d'apres un catalogue qui
leur a 6te remis par les del£gu6s du Comit6 international, seront achet6s
prochainement avec les fonds mis a disposition par les « Oeuvres de la
marine ».

Trois promenades hebdomadaires ont lieu a I'ext6rieur du camp ;
les officiers 6tant accompagn6s par un officier britannique, les soldats
par un sous-officier. Les officiers ont demand^ a sortir « sur parole », ce
qui leur fut refuse, car l'un d'eux s'est evade. Les internes vont eux-
memes dans la foret, chercher du bois de chauffage ; ils disposent d'outils
de menuiserie pour confectionner maints objets et s'occupent aussi de
jardinage.

Rappelons egalement que les prisonniers recoivent par I'interm6diaire
du consulat de France a Dublin des tel6grammes de leurs families et
peuvent dgalement en exp^dier en France non occup^e.

Enfin l'homme de confiance correspond librement avec la delegation
du Comite international et le Consul de France a Londres.

Outre la delegation du Comit6 international, l'Y.M.C.A. s'occupe
des prisonniers et leur a fourni des articles de sport et des jeux.

Au camp, la discipline est bonne ; cependant les nouveaux arrives
font preuve de moins de philosophie et attendent avec impatience leur
rapatriement.

Camp n" 24 (Section japonaise)

25 aout 1942

L'effectif de cette section est de 35 marins de la marine marchande,
qui etaient internes precedemment au camp RJ dans l'lle de Man.
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Au sujet de la nourriture, les internes ne formulent aucune plainte ;
cependant ils desireraient recevoir du the a la maniere japonaise ;
l'homme de confiance connalt les rations et il les contrdle ; les internes
preparent eux-memes leurs repas.

L'infirmerie est dirigee par des infirmiers britanniques et un mddecin
britannique, attache au camp, s'y rend chaque semaine, selon les neces-
sites.

L'administration du camp fournit aux prisonniers les vetements
dont ils ont besoin ; des sous-vetements chauds leur seront distribues
pour l'hiver.

Les internes ne recevant aucun subside, vingt d'entre eux ne possedent
aucun moyen financier; toutefois, jusqu'ici les plus fortunes ont
donne des subsides aux necessiteux, mais leurs ressources seront bient6t
epuisees.

II n'a pas ete possible jusqu'ici de trouver du travail remunere pour
ces marins. Cependant. d'apres les informations prises au War Office,
les internes pourront travailler des cet automne dans la foret et gagner
ainsi un modeste salaire.

Les prisonniers ont a leur disposition un billard, un jeu de fiechettes
et un jeu d'echecs japonais.

En fait de cours, rien n'a ete organise jusqu'a present, mais il existe
au camp une petite bibliotheque en langue anglaise et la d616gation
du Comite international leur enverra les livres japonais restes au Camp
RJ ; elle cherchera egalement a leur procurer le gramophone et les
disques que possede un club japonais de Londres.

Les internes correspondent regulierement avec leur famille en Angle-
terre ; ils peuvent ecrire deux lettres et quatre cartes par mois ; ils
pourraient recevoir des paquets de leur famille, mais celle-ci ne possede
en general pas les moyens necessaires a ces fins.

En resume, les internes japonais sont satisfaits de la maniere dont
ils sont traites ; ils apprecient la bienveillance que leur temoigne le
commandant du camp. De son cote, ce dernier n'a qu'a se louer de leur
excellente discipline et de leur bonne volonte. II est fort utilement
seconde par l'interprete, qui, ayant vecu plusieurs annees au Japon,
connait la langue et les coutumes de ce pays.

Etats- Unis d'A merique1

Visiles de camps d'internes civils, faites par M. M. Peter
Camp de Kenedy [Allemands)

26 mai au 6 juin 1942

Dirige par le Service d'immigration du departement de Justice, le
camp de Kenedy est situ6 dans une plaine sablonneuse de l'Etat du
Texas, a cent kilometres environ de San Antonio.

Hors-texte.
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II abrite 959 intern6s civils provenant de l'Amerique centrale, des
Antilles et de l'Amerique du Sud, qui doivent Stre rapatries confprme-
ment a l'accord intervenu entre leurs pays d'accueil, les nations belli-
gerantes et les Etats-Unis. La veille de la visite du delegu6 du Comit6
international, 178 hommes, des Allemands pour la plupart, 6taient
arrives au camp; en revanche, 198 internes etaient prets a en partir
le lendemain pour etre embarques sur le bateau suedois qui a transporte
les diplomates allemands et italiens a Lisbonne et ramene a New-York
les diplomates americains.

Les internes occupent des batiments en bois, (dortoirs, refectoires,
cuisines, etc.,) faisant partie d'un camp que le « Civilian Conservation
Corps » (C.C.C.) avait cr6e, lors de la derniere crise economique, pour
de jeunes chomeurs que l'Etat employait a divers travaux. Des centaines
de camps semblables avaient 6te 6tablis ainsi dans tout le pays ; or
comme la plupart sont actuellement abandonnes, le Service d'immigra-
tion d'une part, et l'armee d'autre part, en ont repris plusieurs pour
y loger les internes. Dans le camp de Kenedy, le Service d'immigration
a installe un certain nombre de cabines en bois, fabriquees dans les
usines et montees sur place ; chacune d'elles pouvant servir de logement
a quatre ou cinq internes.

Ces logements dont les fenetres sont pourvues de treillis metalliques
servant d'ecrans protecteurs contre les moustiques peuvent etre chauffes.
A vrai dire, le climat de la region est doux en hiver, et, pour le moment,
les internes ont a souffrir de la chaleur humide ; le jour de la visite du
delegue, le thermometre marquait 340 a l'ombre, aussi la plupart des
internes etaient-ils vetus d'un simple calecon de bains.

Tous les travaux d'interieur a executer : nettoyage, entretien, cui-
sine, etc., incombent aux internes eux-memes, ce qui provoque les pro-
testations des hommes qui n'etaient pas habitues a ce genre d'activite.

La nourriture est abondante et bonne ; les internes appretent les
denrees qui leur sont fournies en se conformant aux gouts et aux cou-
tumes de chaque race ; en outre, ils peuvent faire leurs achats a la
cantine.

Les hommes atteints d'aflections sans gravit6 recoivent des soins
a rinfirmerie du camp ; quant a ceux qui sont gravement atteints, ils
sont transportes a l'h&pital de San Antonio.

Le delegu6 du Comite international de la Croix-Rouge s'est entretenu
avec les hommes de confiance des divers groupes et aussi avec un cer-
tain nombre d'internes ; il n'a recueilli d'eux aucune reclamation impor-
tante et les plaintes qu'il leur a entendu formuler concernent surtout
le fait de leur arrestation, de leur transferement et de leur d6tention
aux Etats-Unis, ou encore certains sujets qui sont du ressort de la
Puissance protectrice.
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Camp de Fort Stanton (marins de la marine marchande allemande)

Le camp de Fort Stantoii se trouve dans l'Etat de New-Mexico,
a 250 kilometres de El Paso, sur un plateau des Montagn.es Rocheuses
a plus de 2.000 metres d'altitude. Sur le meme plateau est etabli un
hopital pour tuberculeux.

Fort Stanton abrite les membres de l'6quipage du navire allemand
« Columbus » qui, ont ete recueillis sur les cfites des Etats-Unis, au
nombre de 750, au debut de la guerre. Us ont ete immediatement internes
par le Service d'immigration parce qu'ils 6taient entres illegalement
aux Etats-Unis. L'effectif de l'6quipage est reduit aujourd'hui a 403,
les plus ages et les plus jeunes ayant ete rapatries en Allemagne.

Le camp a ete etabli dans le courant de 1940 sur l'emplacement des
anciehnes constructions du « Civilian Conservation Corps », qui ont et6
entierement remises a neuf par l'equipage du « Columbus ». Le capitaine
allemand a reparti les taches entre les hommes de son equipage, et c'est
ainsi que les charpentiers, menuisiers, mecaniciens, electriciens, peintres,
cuisiniers, etc., exercent leurs fonctions comme s'ils etaient a bord,
tandis que le commissaire du bord, faisant office de tresorier, admi-
nistre les fonds communs qui ont ete remis soit par l'ambassade d'Alle-
magne avant son depart, soit par la compagnie maritime a laquelle le
«Columbus» appartenait, et eflEectue tous les achats necessaires. Le
m6decin du bord, aide de ses infirmiers, s'occupe de la sant6 des hommes;
les malades sont soignes a l'innrmerie, ou a l'hopital. II convient
d'indiquer que lors de la visite du delegue du Comite international,
la sa'nt6 des internes etait bonne.

Les officiers ont des chambres avec cabinets de toilette ; quant aux
hommes, ils logent dans des dortoirs, contenant une trentaine de lits
en moyenne, mais transformes, au moyen de cloisons ou de rideaux,
en chambres s6parees de deux ou trois lits.

De petits jardins particuliers ont ete etablis ; les internes y ont cons-
truit, par groupes, des cabanes dans lesquelles ils peuvent avant l'extinc-
tion des feux, travailler, lire et fumer.

Aucune plainte n'a 6t6 formulee au delegu6 du Comit6 international.
Aucun service religieux n'est celebre dans le camp meme, mais les inter-
nes ont la faculte d'assister a celui qui a lieu a l'hdpital.

Camp de Seagoville (internees allemandes, italiennes, japonaises et enfants)

Le camp de Seagoville se trouve dans l'Etat du Texas, a 25 kilometres
de la ville de Dallas. Bien que les personnes qui l'occupent soient desti-
n6es a etre rapatri6es suivant les possibilites qui existeront pour leur
transport en Europe, le delegue du Comit6 international a tenu a visiter
ce camp en raison de la situation speciale de ce groupe d'internes qui
proviennent presque tous de l'Amerique latine, des Antilles ou de la
zone du canal de Panama.
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A Seagoville, on a place les femmes avec leurs enfants des deux sexes
jusqu'a 18 ans. Sept maris seulement ont 6t6 autoris6s a suivre leurs
families ici; les autres epoux ont et6 internes ailleurs, en Floride et au
Texas. Quant aux nationality, elles se repartissent comme suit : Alle-
magne 129, Italie 7, Japon 117, divers 61. Sur les 122 enfants ou jeunes
gens au-dessous de 18 ans, il y en avait 3 de 1 mois et 2 mois, nes a
Seagoville et citoyens americains en raison de leur naissance sur le
territoire des Etats-Unis.

Les 25 batiments en briques du camp ont 6te construits il y a deux
ans a peine, pour y recevoir des femmes condamn6es pour infraction
aux lois fdderales ; c'6tait une sorte de penitencier. Or, comme tout
a 6t6 organisd en vue de la reeducation des detenues, le camp possede
ainsi des ateliers pour metiers manuels, des classes d'6tudes, un grand
hall pour conferences ou concerts, etc. Quant aux detenues qui se trou-
vaient a Seagoville au moment de I'arriv6e des internees, elles ont ete
evacuees dans d'autres etablissements.

Les internes sont repartis en 6 groupes, chacun de ceux-ci ayant sa
propre habitation, sa cuisine et son reiectoire ; la nourriture, variee
et abondante, ne donne lieu a aucune reclamation. Mieux encore, il
est tenu compte des diffdrents regimes alimentaires des diverses races.
De plus, le camp est pourvu d'une cantine ou les internes peuvent
acheter des fruits, des douceurs et quantites d'autres objets dont ils
pourraient avoir besoin.

L'h6pital est pourvu d'installations modernes, avec une division d'obste-
trique; trois enfants sont nes a Seagoville peu apres l'arriv^e des internees.

Sur les vastes terrains qui entourent les batiments, separ6s les uns
des autres par de grandes cours, des jeux divers ont 6t6 installer ; chaque
dimanche, il y a des cultes reguliers, protestants le matin, catholiques
l'apres-midi.

La bibliotheque possede 2.000 volumes en toutes langues ainsi que
de nombreux journaux et revues illustrees ; des livres pour enfants
ont 6t6 commandes. Quatre institutrices, dont l'une enseigne la musique,
s'occupent des enfants.

Camp de Santa-Fi (Japonais)

Le camp est situe pres de la ville de Santa-Fe, a 2.330 metres d'alti-
tude, sur un terrain adoss6 a une colline ; un camp du « Civilian Conser-
vation Corps » qui s'y trouvait fut transform6, en mars 1942, par les
Services d'immigration, pour les besoins de l'internement. Les 719 inter-
nes japonais qui forment l'effectif du camp doivent etre soit Iiber6s,
soit transfers dans un autre camp, soit mSme, sur leur demande, rapa-
tries selon les possibilites de transport. Ils logent dans des hangars en
bois, ou sont installes des dortoirs, dont l'un peut contenir deux cents
homines et les autres une cinquantaine. Notons, en outre, qu'un certain
nombre sont Iog6s dans des « cabines ddmontables » de cinq lits, du mtoe
genre que celles du camp de Kenedy.
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CAMP D'INTERNES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Camp de Fort Stanton (New-Mexico).

(Marins de la marine marchande allemande).

1. Vue partielle
du camp. Internes
ameliorant les ins-

tallations...

2. Le delegue du Comite inter-
national, M. M. Peter, et le
capitaine du « Columbus ».

3. Une des bara-
ques en pierre.

4. Cantine et salle
de recreation.



CAMP D'INTERNES CIVILS AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Camp de Santa-Fe
Les cuisiniers.

5.
Camp de Santa-Fe

(New-Mexico).
Le commandant du

camp.

8.
Camp de Seagoville.

Un des batiments.

7. Vue generale du
camp de Seagovilie

(Texas).



PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES A HONG-KONG

1-2. Femmes chinoises apportant des colis destines aux prisonniers
de guerre (camp de Shumshuipo).



PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES A HONG-KONG

3-4.
« Argyle Street

Camp ».

Les baraques.

5.
« Argyle Street

Camp ».
L'appel des pri-

sonniers.



PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES A HONG-KONG

6-7. Camp de Shumshuipo. La fanfare...



PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES A HONG-KONG

8. A l'hopital Sainte-Therese.

9. Culte catholique dans la chapelle du camp de Shumshuipo.
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Les internes se sont organises eux-memes, sous la direction d'un
comite de leur choix ; celui-ci a reparti entre eux les taches en ce qui
concerne les travaux d'entretien, de reparation, de construction, d'ame'-
nagement ou de cuisine ; ces services fonctionnent tous fort bien. Le
directeur du camp declare qu'il ne peut que se louer de ses rapports
avec ses « administres », lesquels se d^clarent 6galement satisfaits, ne
formulant qu'un seul voeu, celui d'etre, si cela 6tait possible, r6unis
avec leurs families ; les internes ont embelli le camp grace a des plan-
tations d'arbres et d'arbustes, de fleurs, de rocailles et de cl&tures de
bois pour les jardins.

Pour que les repas puissent etre apprSt^s k la japonaise, radminis-
tration du Service d'immigration a fourni aux cuisiniers cinq grandes
chaudieres sp6ciales, qui permettent de cuire le riz a la vapeur. Le
refectoire se compose de deux grands halls contigus aux cuisines. Les
locaux sont tous suffisamment a6r6s, chauff6s et 6clair6s.

Les internes ont organist des jeux et des sports sur les terrains.
De meme que dans les autres camps visited, c'est dans le camp lui-

mSme qu'est faite la censure des lettres, cela afin de ne retafder ni
l'envoi ni la distribution de la correspondance ; ajoutons que les internes
peuvent £crire dans leur langue maternelle.

Camp de Fort Sam Houston (Allemands, Italiens, Japonais)

Dependant des services de I'arm6e et situ6 a une vingtaine de kilo-
metres de San Antonio, pres du camp militaire, le camp de Fort Sam
Houston abrite 265 hommes, dont l'internement d^finitif a 6t6 d6cid6
apres enquete ; ceux-ci ont 6t6 r^partis en deux groupes, dont l'un com-
prend 51 Allemands et 38 Italiens et l'autre 156 Japonais; et chacun
de ces groupes poss6dant son reiectoire et sa cuisine, on peut y preparer
un regime alimentaire different.

Les medecins militaires visitent les internes ; les malades atteints
d'affections sans gravit6 sont soignds k l'infirmerie du camp, les autres
a I'h6pital militaire voisin.

Les Japonais ont tous 6t6 pris en Alaska et transfers d'abord dans
l'Etat de Washington, ou leurs families sont reste'es tandis qu'eux-
memes ont et6 amenes au Texas ; ils demandent une enquSte suppl6-
mentaire afin d'etre ou Iib6r6s sur parole ou interne's avec leurs families.

Comme les autres camps, celui de Fort Sam Houston possede une
cantine bien am6nag6e.

Mexique
Visite du camp a"internes civils de Perote,

faite par M. O. Muntwyler

16 aout 1942

Perote est une petite ville a environ 180 km. de Mexico, situ^e a
2.250 metres d'altitude. Le camp etabli dans un ancien fort, entour6
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d'un large foss6, abrite 300 Italiens et 120 Allemands. Les batiments,
aux toits plats et aux murs epais, forment un grand carre ouvrant sur
une large cour pavee ou les internes passent la plus grande partie de
leur temps.

Pr6par6e par les internes eux-memes, la nourriture est excellente ;
le Gouvernement mexicain payant 1 peseta 50 par homme et par jour,
ce qui est tout a fait satisfaisant.

De plus, il y a une cantine, ou du caf£, des boissons et des articles
courants sont en vente.

Quant aux dortoirs, dont quelques-uns ont 6te divises par les occu-
pants au moyen de cloisons de bois et de carton, ils sont vastes et suffi-
samment adres.

Un medecin militaire mexicain aide d'un assistant dirige les infir-
miers et malades gravement atteints ou les contagieux sont traites dans
les hdpitaux de Mexico ou de Zalapa. Avant que les internes eussent
et6 vaccin6s, on a deplor6 un certain nombre de cas de typholde, mais
actuellement leur 6tat de sante est satisfaisant.

Jusqu'ici, aucune initiative particuliere n'a ete prise pour occuper
les internds. Toutefois, un certain nombre d'entre eux s'occupent a
construire des modeles de bateaux, ou font des travaux de menuiserie
dans les environs ; la direction du camp les retribue pour ces travaux
d'une maniere satisfaisante.

En resume, les internes sont parfaitement bien traites et n'ont donne
lieu a aucune plainte. II convient de signaler 6galement que l'homme
de confiance a ete nomme par les repr6sentants diplomatiques de la
Puissance protectrice.

Jamaique
Visites des camps d'iniemes civils de la Jamaique, faites par M. Roth.
Camp d'hommes de Kingston (marins de la marine marchande et interne's

civils)

8 juillet 1942

Le camp, qui se trouve en dehors de la ville de Kingston, abritait, le
jour de la visite du delegue du Comite international, 612 marins (dont
8 capitaines de vaisseaux) soit: 545 Allemands, 31 Italiens, 31 Finlandais,
3 Norvegiens, 1 Tchecoslovaque, 1 Hollandais. De plus, il y avait aussi
458 civils, soit : 221 Allemands, dont 1 Israelite, et 237 Italiens, dont 14
Israelites ; au total, 1070 internes.

Situ6 non loin des montagnes, le camp, d'une etendue de 60.000
metres carres, se trouve dans une region tres salubre, a une altitude de
cent metres environ, mais il y souffle presque constamment, soit la brise
de mer, soit la brise de terre.

Le camp est divise en plusieurs sections, dont deux sont reservees
aux Allemands ; les Italiens, les Juifs, etc. en occupent respectivment
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une. De plus, le camp possede un h6pital et quelques batiments pour
l'Administration, la cantine, les ateliers, etc... Les installations sanitaires
sont en nombre suffisant et bien amenagees, et tous les internes peuvent
prendre des douches a discretion.

II y a trois repas par jour, et, selon toute apparence, la nourriture,
identique a celle qui est donnee aux hommes des troupes de garde, peut
etre consideree comme bonne.

A rinfirmerie du camp, qui dispose de 36 lits, les soins sont donn6s par
onze m£decins-intern6s. Quant aux malades gravement atteints, ils
sont traites a I'h6pital militaire ou a I'h6pital general; il n'y a pas
de malaria au camp. Les inspections dentaires se font regulierement, et
ceux des internes qui ont besoin de soins particuliers sont conduits au
centre militaire d'odontologie.

La Puissance detentrice accorde aux internes suffisamment de linge,
d'habits, de chaussures, et les besoins speciaux des internes grades, comme
ceux des capitaines de vaisseau, recoivent une attention particuliere.

Au sujet de 1'allocation mensuelle, il y a lieu de signaler que les
internes la recoivent rdgulierement du Consulat de Suisse; elle est
placee a leur credit sur leur compte de cantine.

De plus, le camp possede trois ateliers de tailleurs, de menuiserie
et de cordonnerie.

Une fois par semaine, les internes recoivent la visite de leurs connais-
sances, qui peuvent leur apporter des livres, voire de la nourriture.
Quant aux hommes maries, ils sont autorises a rendre visite a leur femme
internee dans le camp special.

Cependant, en raison du fait que le camp des femmes se trouve assez
loin de celui des hommes, a deux reprises les femmes sont venues, accom-
pagnees des enfants, vers leurs maris pour assister a une petite fete
organisee a leur intention.

Les besoins intellectuels ont fait l'objet d'une organisation developp6e
plac6e sous l'egide de l'Y.M.C.A..

Une maison abrite la bibliotheque, qui contient 4.000 volumes en
allemand, en anglais, et en italien ; en outre, des cours techniques et
litteraires ont et6 organises.

L'Y.M.C.A. s'occupe beaucoup des internes, et leur distribue chaque
semaine les secours qui lui ont 6t6 remis a leur intention par les diff6-
rentes organisations anglaises ou americaines. Au cours de l'annee passee,
9.000 dollars de secours furent rdcoltes, sur lesquels 600 seulement
etaient distribues, en secours particuliers, le surplus ayant ete employe
pour le bien-gtre g6n6ral des internes.

Le Consulat de Suisse s'intdresse aussi beaucoup a l'amelioration du
sort des internes ; un de ses representants visite le camp tous les mois,
distribue des allocations et s'entretient avec les hommes de confiance.
Ainsi, la complaisance des autorites britanniques et les efforts conjug6s
du secretaire de l'Y.M.C.A. et du Consulat de Suisse contribuent a
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assurer aux internes le meilleur sort qui puisse leur etre fait dans les cir-
constances actuelles.

Camp de femmes

7 juillet 1942

Le camp, qui se trouve en dehors de la ville de Kingston, abritait, le
jour de la visite du d616gue du Comit6 international, 84 femmes et 46
enfants, soit 70 Allemandes avec leurs 44 enfants, 3 Autrichiennes et
2 enfants, 6 Italiennes, 1 Su6doise et 1 Francaise. Parmi les internes,
il y a. 18 c^libataires et 66 femmes marines ; les maris de 60 d'entre
elles sont internes dans le camp des hommes, en dehors de la ville.

La maison principale contient des petites chambres ; une autre, a deux
6tages, est consid6r6e comme dortoir pour les femmes ayant des enfants,
enfin dans une troisieme maison, logent les femmes qui n'ont pas d'en-
fants, ainsi que les celibataires. Une quatrieme maison abrite les Juives
et, dans une cinquieme demeure, se trouvent grouped tous les services
administratifs et une petite infirmerie.

Lors de la visite du ddlegud du Coniit6 international, il n'y avait pas
d'intern^es hospitalises et les enfants se portaient bien.

II convient de souligner que dans ce camp, aucun travail n'est exig6
des internees, a l'exception du travail manager quotidien; les meres de
families s'occupent de leurs enfants ; d'autres cousent, tricotent ou, de
temps en temps, jouent aux cartes et a d'autres jeux ; les meres prennent
soin des enfants a tour de r61e lorsque certaines d'entre elles ont besoin
de repos.

La messe est dite deux fois par semaine dans la petite chapelle du
camp et d'autre part, une fois par mois, un pretre catholique et un
pasteur protestant viennent du camp des hommes pour officier.

En ce qui concerne l'education des jeunes, les enfants en age d'aller
a l'6cole, au nombre de six, sont conduits dans une 6cole de l'Y.M.C.A.
a quelque distance du camp des femmes ; quant aux autres ertfants, ils
recoivent l'instruction 61ementaire des internees elles-memes, a tour
de r61e. Enfin, une bibliotheque a ete cre6e et des arrangements ont 6t6
6tablis pour qu'un 6change de livres puisse se faire avec la bibliotheque
du camp des hommes.

Parfois, l'orchestre du camp des hommes vient donner un concert, et
des soirees de cinema et de gramophone sont 6galement organisers.

Venezuela
Visite d des marins allemands et italiens de la marine marchande, inculpds
de sabotage et d'incendie volontaire de leur navire, faite par M. R. Moll.

Prison de Valencia (Etat de Carabobo)

22 mai 1942
Les prisonniers, a savoir un commissaire royal italien, cinq capitaines

italiens et un capitaine allemand detenus pour s'&tre livres a des actes
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de sabotage sur leurs navires, habitaient auparavant une maison priv6e
a Puerto-Cabello, qu'ils louaient de leurs deniers et ou ils 6taient places
sous surveillance.

Pour des raisons d'ordre administratif ils furent transfers a la prison
de Valencia, ou ils se trouvent tous dans le meme cellule, faisant venir
leurs repas de l'exterieur. Et, bien qu'ils soient contraints de partager
certaines commoditds avec des detenus de droit commun, ils estiment
que l'alcade de la prison fait pour eux, tout ce que l'administration lui
permet de faire ; ils n'ont aucune plainte a formuler a son 6gard, cepen-
dant ils souhaiteraient, comme auparavant, d'etre autorises a louer
une maison ou ils seraient aux arrets.

Le pays n'etant pas en guerre, les autorit6s v6nezu£liennes ne les
considerent pas comme des prisonniers de guerre, mais comme des
personnes ayant abus6 de I'hospitalit6 qu'ils avaient sollicit6e en pro-
voquant un incendie qui eut pu etre nefaste pour le port oil ils avaient
trouv6 refuge. L'administration estime que le regime de faveur dont ils
soht l'objet tient compte de leur rang social et des circonstances de leur
d61it, sans qu'on puisse cependant pr6tendre qu'il n'y a pas eu de delit.

Camp du Cuartel Naveran
{Marins internes mais non inculpes)

22 mai 1942

Soixante-cinq marins italiens et deux allemands internds, mais non
detenus pour s'etre Iivr6s a des actes de sabotage et d'incendie volontaire
sur leurs navires, ont 6t6 r6unis dans les batiments d'une ancienne ferme
situ6e a l'arriere-plan d'une vaste cour, dans laquelle quelques arbres
donnent une ombre suffisante. Cette cour est fermee par les vieux murs
de la ferme, et c'est devant une vaste porte cochere que se trouve le
corps de garde.

Toute la region est insalubre ; le village de Giiigiie (Etat de Carabobo),
situ6 a quelques minutes du camp, souffre Iui-m6me beaucoup de la
malaria ; aussi les intern6s ont-ils demand6 que Ton pose des treillis
m6talliques aux fenfetres pour ecarter le danger des piqures de moustiques.

L'a6ration restreinte, comme dans toute les maisons Creoles du Vene-
zuela, est consid6r6e comme sufifisante par les habitants, de meme que
l'6clairage.

Certains lits sont en mauvais etat; ce sont des lits de camp faits de
grosse toile mont6e sur des cadres de fer ; chaque homme a deux couver-
tures, mais pas de matelas. Etant donn6 la temperature, tout le monde
juge que cette organisation est suffisante.

Les repas sont prepares, par les marins eux-m§mes, sur de nombreux
petits fourneaux, assez sommairement amdnages, ou Ton cuit au charbon
de bois, dans la cour, et au p6trole, a I'int6rieur du batiment; dans
l'ensemble, les marins en sont assez satisfaits.
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Les victuailles sont achet6es par les internes eux-memes, ce qui est
Tine garantie appreciable pour la quality et le choix des menus.

Tous les medicaments sont en quantity sumsante a l'infirmerie;
l'omcier de sante du village visite chaque jour les intern6s ; quant au
m^decin attitre du camp, il vient tous les huit jours ; si des malades
sont gravement atteints, ils sont trait^s a I'h6pital de Maracay ; un
dentiste vient au camp tous les quinze jours.

Les marins qui n'ont que leurs effets personnels se plaignent du manque
de vetements et de linge de corps.

En ce qui concerne la solde, tous, officiers, et marins recoivent de leur
Gouvernement, par l'entremise de la L6gation de Suisse, 2 bolivars par
jour. Quant au Gouvernement v6n6zuelien, il remet directement a
chaque interne une somme de 2 bolivars par jour pour les officiers
et de 5 bolivars par jour pour les commissaires royaux (officiers de
la marine de guerre).

Seuls, deux internes travaillent; l'un est photographe, l'autre bou-
langer a Giiigue. Et cependant, on peut constater que les petits jardins
situes aux abords imm£diats du quartier sont tres peu entretenus et que
rien n'empecherait d'y faire une culture rationnelle, la terre 6tant d'une
fertility exceptionnelle.

Les internes jouissent d'une grande Iibert6 de mouvement, et quelques-
uns d'entre eux ne viennent au camp que pour dormir.

En fait de jeux, il n'existe que des ballons de foot-ball et un jeu
de boccia; aussi les internes desirent-ils recevoir des jeux d'6checs,
de dames, de dominos et des accord6ons.

Jusqu'a pr6sent, aucun paquet ni envoi d'argent ne leur est parvenu
et aucune institution de bienfaisance ne s'est jamais occup6e d'eux.

Le d616gu6 du Comite international n'a enregistr6 aucune plainte,
ni de la part de l'administration, ni de la part des marins. Une entente
parfaite regne, et le commandant s'eflorce, dans la mesure de ses moyens,
de faire en sorte que la vie du camp confi6e a ses soins soit supportable
pour ses notes ; ceux-ci lui savent gr6 de sa bonne volontd.

Maison d'internement de San EsUban {Casa Provisional).

22 mai 1942

La maison d'internement plac6e sous le commandement de l'alcade
de la prison de Valencia, abritait, le jour de la visite du d616gu£ du
Comite international, 97 Italiens, dont 34 marins du Teresa Odero, 29
du Trottiera, 26 du Jole Fassio, 8 de VAlabama, ainsi qu'un Allemand
du Sesostris.

Les marins sont Iog6s dans une maison d'habitation « maison de
campagne d'6t6 » qui, bien qu'6tant tres vaste, tres haute de plafonds
et ayant des chambres amples et a6r6es, a sembl6 aux d616gu6s du
Comit6 international trop remplie, 6tant donne le nombre de ses occu-
pants.
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Chaque marin, qui possede deux couvertures, du type de celles en usage
dans I'arm6e, recevrait avec plaisir des draps, des taies d'oreiller et des
serviettes de toilette.

La maison d'internement n'a pas de dispensaire, les malades etant
traites a l'hSpital de Puerto-Cabello; cependant, un medecin vient chaque
vendredi.

Le Gouvernement italien octroie a chaque interne 2 bolivars, et le
Gouvernement venezuelien une solde qui est de 5 bolivars pour les
commissaires royaux, de 3 bolivars pour les autres officiers et de 2
bolivars pour les matelots.

Les internes aimeraient recevoir des jeux d'echecs, des dominos, ainsi
que de la lecture et des instruments de musique.

II convient d'indiquer qu'aucune institution ne s'occupe de ces marins.

Maison d'internement de San Esteban (Casa Publica) sur Puerto-Cabello
Etat Carabobo
22 mai 1942

La maison d'internement, qui abrite 36 marins allemands et un italien,
est une maison de campagne d'ete d'une des riches families dePuerto-
Cabello, entouree d'un vaste jardin, aux arbres seculaires et ou l'eau
est abondante.

II n'y a pas d'infirmerie sur place, ce dont personne ne semble se
plaindre, la sante paraissant excellente ; cependant, chaque semaine,
le medecin du Service de l'internement ainsi que le dentiste visitent les
internes qui, trois mois auparavant, avaient ete attentivement examines
par un specialiste des maladies veneriennes de Caracas,, envoye speciale-
ment a San Esteban par le Gouvernement.

La garde-robe des marins est un peu incomplete ; aussi souhaiteraient-
ils qu'on leur procurat du linge de corps et des souliers, car leurs effets
personnels sont rest6s a bord du Sesostris, incendie dans le port.

Au sujet de la solde, il convient d'indiquer que le Gouvernement
venezuelien leur remet 2 bolivars par jour pour leur subsistance et qu'ils
touchent du Reich, par l'entremise de la Legation d'Espagne, 1.20
bolivar.

Les prisonniers ont organise un petit atelier de charpenterie et se
fabriquent, avec les bois du pays, des meubles et des echiquiers qui sont
remarquablement travailles.

Le delegue du Comite international relate que les internes sont pro-
testants mais ne suivent aucun culte religieux et ont tous refuse d'etre
visites par un chapelain.

En revanche, ils desireraient avoir plus de livres, et notamment des
manuels d'anglais, d'espagnol, de construction de machines, etc.... Des
cours d'espagnol ont ete organises au camp.

Les internes recoivent des «Liebesgaben», expedi6s par la colonie
allemande du Ven6zu61a; l'institution de bienfaisance allemande de
Caracas s'occupe 6galement de satisfaire leurs desirs.

901


