
Mission du
Comite international

Comite international a l'ceuvre accomplie sous les yeux de ses
delegues.

II n'est pas possible d'entrer ici dans les details d'ordre
technique. Disons, cependant, que la mission eut a se pr6occuper
tres particulierement du danger d'epidemies ; elle put se rendre
compte des mesures d6ja prises, en particulier par l'lnstitut
Cantacuzene, de Bucarest, remarquablement dirig6 par le pro-
fesseur Ciuca, et par celui de Sofia, qui suit attentivement les
progres de la science.

Partout ou elle passa, la mission eut l'honneur d'etre accueillie
par les Autorit£s gouvernementales, militaires et locales, avec la
plus grande courtoisie, de m6me que par de nombreux repr6sen-
tants de Societ6s nationales de Croix-Rouge ou d'amis de l'oeuvre
poursuivie par le Comite international. Elle put b£n6ficier aussi
de la grande amabilite des e"minents reprdsentants de la Confe-
deration suisse, comme de l'appui de nombreux professeurs,
directeurs d'hopitaux et de la sympathie bienfaisante de tant
d'anonymes.

Missions du Comite International de la Croix-Rouge

Algirie.

Visites de camps d'internis civils, faites par M. E. Conod, diligui-adjoint

Camp de Kenadza G.T.E. 8 (Italiens)

26 feVrier 1943

Le camp, qui abrite 231 internes civils italiens, est compost de
« ghorfas » et de baraques construites en pis6 et en planches, ou les in-
ternes dorment sur des grabats et des nattes.

Les rations alimentaires se composent de pain, de viande ou de poisson
s6ch6, de legumes sees ou frais et de soupes; l'eau est fournie en suffi-
sance ; les douches peuvent 6tre prises a la houilliere, qui est leur lieu
de travail.

C'est a I'h6pital de Kenadza que les malades recoivent des soins. —
Quant au culte, il se cdlebre a Kenadza, et, de temps a autre, un pasteur
rend visite aux internes.

Le del6gu6 du Comit6 international attire l'attention sur le fait que les
families italiennes qui sont demeur6es en Afrique du Nord ne recoivent
aucun subside du consulat d'Espagne de leur residence et qu'il en a
informe le Cabinet du Gouverneur g6n6ral de l'Alg6rie.
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Camp de Kenadza G.T.E. 3 et y

26 et 27 fevrier 1943

Le camp abrite 613 homines, dont 283 Espagnols, une centaine non-
aryens et une vingtaine de ressortissants de diverses nationalit6s.

La plupart s'engagent aux « Groupement des Travailleurs etrangers »
(G.T.E.) ; aussi, ont-ils signe des contrats avec la Compagnie des char-
bonnages, laquelle les retribue a raison de 40 a 120 fr. par jour, non-
comptees les primes qu'ils touchent. Loges par l'entreprise miniere, ils
ont leurs repas aux restaurants et cantines que cette derniere a ins-
t a l l s ; mais un certain nombre prennent pension a la cantine du grou-
pement, auquel ils remboursent 16 fr. pour la nourriture. Enfin, d'autres
travailleurs, occupes par le camp, sont nourris et Iog6s et gagnent net
4 fr. par jour.

Tous ces hommes peuvent profiter de l'installation des douches
chaudes de la houilliere et recevoir des soins m6dicaux a I'h6pital de
Kenadza.

Camp de Bidon II (Italiens, Allemands, Espagnols).

28 fevrier 1943

Le camp groupe 266 internes civils italiens, 14 allemands et 19 espa-
gnols ; situe a quelques kilometres de Bidon II, il est form6 de «ghorfas »
spacieuses, pourvues de nombreuses nattes et de matelas en crin v6g6tal
ou en alfa.

Les intern6s disposent d'eau en suffisance bien que les installations de
toilette et de buanderie ne soient pas encore terminees ; les mineurs
peuvent prendre des bains et des douches dans les installations sanitaires
de la houilliere, ou travaillent presque tous les internes pour un salaire
de 31 fr. par jour, sur lequel 1'Administration du camp retient 21 fr.
pour la nourriture et l'entretien ; quant aux internes qui travaillent au
camp, ils gagnent 4 fr. net.

Les intern6s ne disposent d'aucun livre — il n'y a point de cantine. —
Ceux qui desirent assister a la messe sont accompagn6s le dimanche a
l'eglise de Bidon II.

Enfin, le delegue du Comit6 international indique que, depuis le 10
f6vrier, les intern6s espagnols et allemands ont 6t6 libdres et qu'ils ne
figurent dans les effectifs que pour une surveillance g6n6rale ; tous tra-
vaillent k la houilliere, mangent au village et y couchent.

Les internes italiens sont en souci au sujet de leurs families restees en
Afrique du Nord; ils sont pr6occupes, car l'Espagne qui s'occupe de leurs
inte'rets, en tant que Puissance protectrice, ne leur fournit aucune
allocation.
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Camp de Djelfa (nationalitis diverses)
13 mars 1943

Le camp, dont l'effectif comprend 715 homines, parmi lesquels se
trouvent 41 Allemands, 2 Italiens, 11 Hongrois, 10 Roumains, 70 apa-
trides et 581 internes d'autres nationalites, se compose de baraques
construites en « dur » pourvues de lits en bois, a double 6tage.

Les intern6s recoivent 450 grammes de pain par jour, de la soupe,
des legumes et des fruits, dans la mesure oil il est possible de s'en procurer,
et, trois fois par semaine, on leur sert de la viande.

L'6tat des vetements laisse beaucoup a d6sirer ; un grand nombre
d'intern^s n'ont plus de chemises; or, le commandant du camp et le
commandant du Territoire d6clarent qu'il est impossible d'ameliorer,
pour le moment, cette situation, car ils ne disposent ni de linge de corps
ni d'autres vetements. Aussi, lors de son passage a Alger, le del6gu6 du
Comit6 international a-t-il demande au repr6sentant de la « Civil Aid
Commission » qu'il soit remedi6 a ce manque de vetements et de sous-
vetements.

Au camp, l'hygiene est satisfaisante, car l'eau coule en abondance et
des douches chaudes peuvent 6tre prises a n'importe quel moment.

Les homines qui travaillent dans la bourgade recoivent de 20 a 40 fr.
par jour, dont 10 fr. sont retenus pour l'ordinaire et l'entretien ; quant
aux artisans qui travaillent dans le camp, ils sont payes a la tache et,
s'ils sont de bons ouvriers, ils arrivent a gagner, net, jusqu'a 600 et m&me
800 fr. par mois ; enfin, les homines qui ne travaillent pas, touchent,
eux, 4 fr. par jour.

Dans les entretiens qu'il a eus, sans t6moin, avec les internes, le d61egu6
du Comit6 international a recueilli certaines plaintes relatives a la disci-
pline, tres exigeante, ou a la nourriture , il faut tenir compte neanmoins
des difncult6s que pr6sente le ravitaillement de cette r6gion et il convient
d'indiquer que le del6gue du Comit6 international a trouv6 l'alimentation
tout a fait suffisante et l'aspect physique des hommes satisfaisant.

Camp de Djerrada (nationalites diverses)
31 mars 1943

Compose de six baraques en « dur », aux toits de tuiles, et de deux
baraques en bois, recouvertes de t61e, le camp abrite 123 hommes, dont
2 Roumains, 1 Hongrois, 80 Espagnols, 1 apatride, 1 Hollandais, 1 Turc,
2 Italiens et 35 Allemands. Les chambres, de capacit6 variable, sont
pourvues de lits a deux etages sans paillasses; les hommes couchant sur
de l'alfa.

Le pain est a discretion; la viande est servie tous les jours ainsi qu'un
quart de vin par jour et un supplement de nourriture est pr6vu pour les
travailleurs occupes a des travaux pdnibles; en outre, les hommes
recoivent un « casse-croute » ; la cantine est assez bien am6nagee.
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Comme dans d'autres camps, l'etat vestimentaire laisse beaucoup a
d6sirer et il conviendrait de fournir a chaque homme un vetement com-
plet et du linge de corps.

L'hygiene n'est pas excellente, car les hommes vivent dans une
liberty relative et le contr61e militaire ne se fait plus ; aussi le d61egu6 du
Comit6 international a-t-il constate un certain laisser-aller dans l'entre-
tien des locaux; l'6tat physique des hommes parait neanmoins satisfai-
sant et les soins m£dicaux qui leur sont donn6s dans l'infirmerie sont
bons ; un medecin des Charbonnages s'y trouve du reste en permanence.

La Compagnie miniere propose aux internes des contrats de travail
civils aux conditions suivantes : minimum 33. fr. par jour, maximum 75
fr. par jour. Sur ces salaires, on retient 20 fr. par jour pour le logement
et Tentretien. La plupart des hommes demandent de pouvoir signer
des contrats de travail civils a Casablanca, on, a ce qu'ils disent, ils
gagneraient davantage et jouiraient d'une entiere Iibert6. Le Gouverne-
ment du protectorat etudie cette requSte, a laquelle il sera probablement
donn6 satisfaction.

Camp de Missour (Residence surveilUe)

ie r avril 1943

Compos6 d'anciennes baraques militaires, recouvertes de tuiles -et
servant d'entrep6ts de vivres et de mat6riel pour les troupes francaises,
le camp logeait, lors de la visite du d61egu6 du Comite international, 71
hommes de diverses nationality ; il se trouve plac6 sur une eminence,
a 1000 m. d'altitude, au-dessus de la Moulouya, dans un site ravissant,
bien irrigu6 et plant6 d'arbres ou le climat est sain, quoique tres chaud
en 6t6. Les internes dorment sur des grabats, sur des nattes ou des pail-
lasses d'alfa ; les locaux sont bien a6r6s et de grandeur suffisante.
.. Le camp a une cantine, mais les hommes pr6ferent acheter au village
ce dont ils ont besoin.

Des douches chaudes et froides sont bien installdes. On trouve une
infirmerie au camp ; cependant les hommes malades aiment mieux se
presenter a l'infirmerie militaire de Missour, ou un medecin demeure en
permanence.

Les hommes qui travaillent au camp touchent un salaire minimum de
4 fr. net, et la plupart de ceux qui ont trouv6 de l'occupation au village
ou dans l'administration militaire gagnent de 30 a 40 fr., selon leurs
capacites.

Malgre leur pass6 souvent charg6, ces intern6s observent une discipline
excellente; le camp n'est pas garde militairement de nuit; en six mois,
il n'y a eu que deux tentatives d'6vasion.

Interroge's sans temoin par le d616gu6 du Comite international, les
hommes ne se plaignent ni de la nourriture ni du traitement; mais la
plupart d'entre eux aimeraient quitter le camp et recouvrer une certaine
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liberty ; d'autres demandent a travailler librement, soit pour l'adminis-
tration militaire, soit pour des civils, cela moyennant des contrats a
6tablir. Chaque cas particulier sera etudie et, apres examen de leur dossier,
il sera fait droit aux demandes de ces homines dans la mesure du possible.

La messe est cel6bree au village tous les dimanches.
En conclusion, il convient de noter que le commandant du cercle et le

commandant du camp ont fait un effort considerable pour interesser les
hommes en leur fournissant des occupations.

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. E. Conod,
diUgui-adjoint

Camp de Kenadza (Italiens)
27 fevrier 1943

. En voie d'organisation dans un batiment de la houilliere, k environ
4 km. de Kenadza, ce camp groupe quelques dizaines de sous-officiers
italiens provenant de celui de G6ryville ; les prisonniers dorment sur
des nattes, k mSme le sable; chacun d'eux dispose d'une couverture,
et, comme le climat est tres doux, le logement est suffisant; quant a la
nburriture, elle est fournie par la houilliere pour laquelle les prisonniers
travaillent.

Independamment des habits de travail, soit un short et une chemise
que 1'eritrepris.e miniere leur donne, les prisonniers ne possedent que les
Jvfetements qu'ils avaient au moment de leur capture. II serait tres neces-
saire de leur procurer du linge de corps avec quelques habits de rechange,
et de leur faire parvenir des colis contenant du savon, des brasses a dents,
une ou deux tondeuses, des ciseaux, du tabac et des cigarettes. L'eau
•est en suffisance et a disposition des prisonniers ; ceux-ci, peuvent,
d'autre part, prendre des douches a la houilliere. Une infirmerie est
en construction et les malades sont actuellement hospitalises a I'h6pital
de Kenadza, qui est pourvu d'une installation excellente. Lors de l'entre-
tien que le delegue a eu sans t6moin avec les prisonniers, il n'a recueilli
aucune autre plainte que celle qui a trait k la difficult6 de correspondre
avec les families.

Marac.

Visiles de camps d'internis civils, faites par M. E. Conod, diligui-adjoint

Camp de Colomb Bichar G.T.E. 5 (Italiens)

26 fevrier 1943

Ce camp, qui loge 100 intern6s civils italiens, est forme d'anciennes
baraques en « dur» recouvertes de tuiles, ou Ton dort sur des grabats et
des nattes, a meme le sol. II est plut6t destine au transit des hommes,
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lesquels sont dirig6s soit au Camp II, soit a Kenadza selon les besoins des
travaux ; le travail est fait en commun avec les internes du Groupement
de travailleurs strangers (G.T.E. II).

Camp de Colomb-BSchar G.T.E. II (Italiens)
28 fevrier 1943

Ce camp loge 231 internes civils italiens dans des baraques faites en «dur»,
sur un sol en terre battue ou en planches. Us travaillent pour la plupart,
dans des chantiers de construction et dorment sur des grabats ou sur des
nattes. — On dispose d'une cantine et d'un foyer; des pourparlers sont
en cours avec le cur6 de Colomb-B6char afin qu'il apporte aux internes
les secours de la religion; quant aux protestants, ils recoivent la visite
d'un pasteur lorsque celui-ci va voir ses paroissiens de Colomb-B6char.

Camp de Colomb-Bdchar G.T.E. 2 (nationaUtds diverses)

25 et 28 f6vrier 1943

372 hommes de diverses nationality, Iib6r6s depuis le 10 feVrier 1943,
travaillent a la Cle du Mediterrande-Niger, qui les loge et les nourrit en
leur allouant un traitement mensuel de 70 a 120 fr., selon leurs occupa-
tions (employes de bureau, ouvriers specialises, chefs d'6quipes, etc.) ;
il y a, pour chaque homme, une retenue de 32 fr. par jour, destines a
l'ordinaire et au logement.

Les baraques du camp sont en « dur » recouvert de tuiles ; les hommes
y dorment sur quelques grabats ou des nattes poshes a mSme le sol
cimente.

La nourriture paralt suffisante : chaque homme recoit par jour :
450 gr. de pain, 100 gr. de viande ou de poisson sec, des legumes et de la
soupe; en outre, les travailleurs peuyent se ravitailler a la cantine et
frequenter librement les etablissements publics de la ville. — Vetements
en sumsance.

Quant a 1'infirmerie, ou se trouvent des medecins et des infirmiers
intern6s, elle est bien organ isee.

Un pasteur, qui vient d'Alger, visite les internes de facon assez r6gu-
liere, et des cultes catholiques et isra61ites ont lieu k Colomb-B6char,

Camp de Bou Arfa (Maroc oriental)

2 mars 1943

A une assez haute altitude, dans une region au climat tres sain ,;
Bou Arfa loge dans des pavilions en planches recouverts de tuiles, des
internes qui couchent dans des lits de camp, sur des grabats ou sur des
nattes ; chacun possede une ou deux couvertures
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La nourriture fournie par la Cle du Mediterranee-Niger, au service de
laquelle les hommes travaillent, est jugee satisfaisante par le delegue du
Comit6 international. L'eau est abondante, des douches sont mises a la
disposition des internes.

II y a une infirmerie, tres bien installee, veritable h6pital compose de
plusieurs pavilions et de locaux d'isolement pour maladies contagieuses ;
cependant, comme certains medicaments faisaient defaut, une liste a
et6 dress6e et le d61egue du Comit6 international l'a transmise au Consul
general des Etats-Unis, qui s'efforcera de combler les lacunes.

Ajoutons que les travailleurs disposent de plusieurs cantines et de
foyers bien am6nag6s.

Congo beige.

Visites des camps d'internes civils d'Elisabethville et de Ngule,
faites par M. Hirt

mai et aout 1942

Le 31 juillet 1942, le camp d'Elisabethville abritait 13 Allemands et
62 Italiens, et celui de Ngule, 20 Allemands, dont 7 femmes et 6 enfants,
l6 Italiens, dont 4 femmes et 3 enfants.

Au camp d'Elisabethville, les internes sont toujours Iog6s dans l'ancien
JHall d'exposition et continuent a se plaindre du manque de protection
contre les fortes et brusques variations de temperature, frequentes
dans cette region et qui, disent-ils, influent sur leur sante et leur moral.

Au camp de Ngule, quelques modifications ont et6 apportees par suite
de Tarriv6e d'un certain nombre de families italiennes. En principe, les
tmaisons anciennement habit6es par les officiers du camp militaire sont
afiect6s aux internes ayant des enfants, et, pour les menages sans enfants
ou les celibataires (il y en a deux), Ton a amenage deux blocs primitive-
ment destin6s a la troupe, chaque bloc comprenant trois logements a
trois chambres. Quatre menages et un veuf, avec son enfant, sont loges
de la sorte, deux intern6s celibataires habitent, chacun deux chambres
d'une maison situ6e un peu a l'ecart.

La nourriture est suffisante et de bonne qualit6. A Elisabethville, les
16gumes frais sont fournis par un maraicher des environs et les internes
ont pu remplacer la viande par du poisson ou du pore. A Ngule, il est
plus difficile de varier les menus, parce que la viande doit etre expediee
d'Elisabethville. Les internes de Ngule ont demande a etre mis au
benefice du meme regime que ceux de Luebo, qui recoivent pour leur
ravitaillement trente francs par jour et par personne. Cette methode
est certainement plus avantageuse pour les menages; en revanche, il
ne serait pas facile de l'appliquer a Elisabethville, ou la cuisine se fait en
commun. Les internes ont d'ailleurs la faculte de se procurer en ville,
a leurs frais, les supplements qu'ils desirent.
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PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES EN ITALIE (»)

1. Vue generale du camp 65.

2. Baraques du camp 85.



PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES EN ITALIE

3. Camp 75. Prisonniers de guerre en «corvee de cuisine*.

4. Camp 85. L'infirmerie.
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A la suite du rench6rissement de la vie, les Autorit6s britanniques ont
d6cid6 d'allouer aux intern6s, pour leurs menues defenses, 400 francs au
lieu de 250 francs. Le Gouvernement remettra a ceux qui n'ont point
de ressources les articles de toilette (tels que savons, brosses a dents,
pate dentifrice, etc.) dont ils ont besoin. Les internes allemands recoivent
500 fr. de leur gouvernement, cela tous les trois mois, par l'intermediaire
du repr6sentant de la Puissance protectrice, le consul general du Por-
tugal ; aussi leur allocation est-elle rested fixee a 250 fr.

En raison du s6jour prolonge des internes dans des camps, il devient
necessaire de renouveler leurs vetements. Ceux d'entre-eux qui ont encore
quelques ressources peuvent demander a leur administrateur-sequestre
la somme qui leur permettra d'en acheter; et c'est par les soins du gou-
vernement que les indigents recoivent de nouveaux vetements. De plus,
quelques distributions de chaussures, de chemises et de shorts ont 6te
faites.

Dans certains cas urgents, les caisses communes sont intervenues pour
procurer des habillement a certains internes necessiteux, et, a Ngule par
exemple, le delegue du Comit6 international a eu l'occasion de remettre
a un intern6 italien des chaussettes et des chaussures ainsi qu'un petit
chandail de laine pour son garconnet. —- Ajoutons qu'a la date de la
visite, la Legation d'ltalie a Lisbonne annoncait que huit colis de
vetements avaient ete exp6dies a l'adresse du delegue du Comite inter-
national, vetements destines aux intern6s italiens n6cessiteux n'ayant
au Congo ni famille, ni amis qui puissent leur venir en aide.

La sante est satisfaisante dans l'ensemble ; cependant, certains internes
se ressentent d'avoir passe au Congo, sans revenir en Europe, de nom-
breuses annees puis d'y avoir ete retenus comme internes ; certains
d'entre-eux ont contract6, sous ce climat, des maladies tropicales chro-
niques.

Le service medical est assure au camp d'Elisabethville par un medecin
italien interne, qui dispose d'un dispensaire et d'une infirmerie de
quelques lits; les malades gravement atteints sont immediatement
dirig6s sur I'h6pital de la ville. Le Gouvernement fournit les m6dicaments
usuels ; quant aux sp6cialit6s, les internes peuvent se les procurer en
ville, sur ordonnance m6dicale, et a leurs frais ; les soins dentaires sont
donn6s par un dentiste de la ville.

A Ngule, le service medical se trouve place sous la direction d'un mede-
cin du Gouvernement habitant Jadotville, qui vient au camp une fois
par mois. Les internes ont demand6 que les visites du medecin fussent
plus frequentes ou qu'un m6decin fut de nouveau installe au camp ;
cette demande semble justifiee en raison de la presence de femmes et
d'enfants. Pour tout ce qui a trait aux soins dentaires, les intern6s de
Ngule se rendent a Elisabethville et logent dans ce camp.

Les internes peuvent obtenir librement des livres des bibliotheques
publiques d'Elisabethville (pour les internes de cette ville) et de Jadot-
ville (pour ceux de Ngule) ; cependant, pour certaines femmes allemandes,
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qui ne savent qu'imparfaitement le francais, des livres Merits dans lenr ,
propre langue, ou des collections, mSme anciennes, de publications ;
hebdomadaires du genre de la « Gartenlaube », seraient les bienvenus. —
Les internes ont la liberte de lire les journaux locaux auxquels ils se sont ;
abonn6s.

L'absence de jardins potagers a Ngule avait fait l'objet de toute l'at-
tention du deiegue du Comit6 internatinoal lors de sa premiere visite;
d'apres les renseignements qu'il a pu recueillir, il serait materiellement
trop difficile d'en etablir ; en effet, l'eau servant a l'arrosage doit fttxe
apport6e de la riviere, et, si le camp en fournit la quantity n6cessaire au ^
menage, il ne peut pas faire transporter celle qui requerraient des jardins <
potagers ; ce serait trop onereux.

' I

Canada.

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. E. L. Maag,
Camp 123 (Allemands)

20 et 21 Janvier 1943

Le camp, qui loge plus de dix mille prisonniers, se compose de 36dor-
toirs abritant chacun plusieurs centaines de prisonniers. Chaque dortoir
dispose de 22 latrines, 9 douches, et 18 lavabos avec eau chaude et froide,
ainsi que de 4 baquets servant a faire la lessive ; on note qu'il n'y a dans
les dortoirs ni tables, ni chaises, ni armoires, ni etageres ; quant aux lits,
a deux etages, du modele standard utilis6 dans I'arm6e, ils sont pourvus
de matelas, et chaque homme dispose de quatre couvertures de laine et
d'un oreiller, sans taie.

Le jour de la visite, la temperature etant descendue au-dessous de
o° (30 degr6s Fahrenheit environ), aucun prisonnier ne se trouvait au-
dehors, a l'exception d'un petit groupe d'hommes qui patinaient entre
les baraques, sur des patinoires improvisdes. La temperature 6tait suf-
fisante a I'int6rieur des baraques et des autres batiments, dont le chauf-
fage est assure par des fourneaux a gaz. Des uniformes ayant 6t6 distri- '.
bu6s aux prisonniers, personne ne souffrait du froid.

Le camp 133 est divis6 en six sections dont chacune possede ses
propres r6fectoires, cantines, magasins a provisions, ateliers, d6p6ts
d'6quipement, etc. Deux salles de recreation, pouvant contenir 5000
hommes l'une et l'autre, et destinies aux representations cin6mato-
graphiques, theatrales, ou aux concerts, sont en voie d'achevement.

On a achev6, d'autre part, de construire deux h6pitaux, dont l'un &.
I'int6rieur du camp et l'autre en dehors. Toutefois, en attendant leur
mise en service, des baraques abritent des infirmeries et les malades dont
l'etat exige un traitement clinique ou chirurgical, sont hospitalises au
« Gait Hospital », a Lethbridge. Six medecins britanniques et deux m6de-
cins prisonniers allemands font le service medical.
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En r6sum6, l'organisation du camp 133 est tres bonne, et le delegu6
dn Comite international a 6te favorablement impressionne par l'excel-
lente discipline des prisonniers et par leur gatte.

« Colonel Belcher Hospital »
Calgary Alia

22 Janvier 1943.

Le jour de la visite, il n'y avait dans cet hdpital que deux intern6s civils
du camp 130 ; l'un s'etait casse la jambe droite au-dessous du genou et
au-dessus de la cheville en patinant; l'autre avait perdu la premiere
phalange du pouce gauche a la suite de blessures qu'il s'Stait faites
en juillet 1942 en coupant du bois. Aucune complication n'6tait a
craindre, et les deux patients etaient tres gais ; le delegu6 du Comit6
international leur procure rdgulierement tout ce qui peut les aider pen-
dant leur sejour a I'h6pital : il a remis a l'infirmiere en chef une somme
de 25 dollars pour leur acheter des. fleurs, et il s'efforcera de les remplacer
des qu'il aura recu de la Croix-Rouge allemande les fonds destines a
cet emploi. Tabac, cigarettes, et autres articles sont envoy6s aux malades
a intervalles reguliers.

Camp 43 (Internes civils italiens)

22 decembre 1942

La situation et les installations du camp, qui abrite 275 Italiens, ont
deja ete decrites ; aucune modification n'y a et6 apportee ; des ateliers
lui sont rattach6s ; cent quinze hommes y travaillent journellement
quatre heures par jour et recoivent une remuneration de 20 c.

Aucune plainte n'a 6te formulae par les prisonniers ; ils se sont bornes
a demander un amplificateur avec haut-parleur, des livres traitant de la
technique, des moteurs et de la m6canique elementaire des automobiles,
des instruments de musique et un exemplaire de la Convention de Geneve
de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre; il convient
d'indiquer que toutes ces demandes ont pu 6tre satisfaites.

Le but de la visite du deldgue 6tait de prendre certaines dispositions
en vne des fetes de Noel, et d'aviser l'homme de confiance que les internes
recevraient les dons suivants : 292 lbs. de poulet, 300 lbs. de spaghettis,
ainsi que des colis individuels contenant un linge de toilette, un mouchoir,
une paire de chaussettes, une plaque de chocolat (y2 lb.) un morceau de
savon, un paquet de lames de rasoir, un crayon, deux paquets de tabac,
un peigne, un jeu de cartes.

Depuis cette visite, la Puissance protectrice des interets italiens au
Canada, la Legation d'Argentine a Ottawa, qui s'occupe de ces internes,
a pri6 le delegu6 du Comite international de pr6parer des « comfort
parcels » pour les distribuer au Jour de l'an de la part du Gouvernement
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italien. Voici ce que contenaient ces paquets : 2 y2 lbs. de chocolat en
plaques, un morceau de savon, 200 cigarettes, trois oranges, un paquet
de tabac, une brosse a dents, un tube de p&te dentifrice, une plume a
r6servoir et un assortiment de crayons.

En conclusion, l'organisation et l'administration du camp 43 sont
bonnes et les intern6s y sont tres satisfaits.

Cuba.

Visile d'un camp d'internds civils faite par M. A. G. Roth
Camp de I'tle des Pins (nationalitis diverses)

17 d^cembre 1942

Le camp se trouve dans l'lle des Pins a une centaine de kilometres
de celle de Cuba, vers le sud, en une r6gion tres salubre ou la temp6rature
n'est pas trop elevee ; elle 6tait meme fralche lors de la visite du delegu6
du Comite international. Pour s'y rendre, de la Havane, il faut prendre
le train le soir, et, apres deux ou trois heures, on arrive au port, d'ou Ton
s'embarque pour une travers6e qui dure toute la nuit; enfin une auto-
mobile franchit six kilometres dans l'interieur de l'lle, ou se trouve le
p6nitencier national — une des prisons les plus modernes qui existent, —
son organisation peut rivaliser avec celle des meilleures prisons d'Am6-
rique.

Parmi les batiments de cette prison, il y en a un qui a 6te reserve aux
« prisonniers de confiance », c'est-a-dire ceux qui sont prets a etre rela-
ches et ceux qui se conduisent de f aeon irreprochable; e'est ce batiment
qui est consacre aux internes civils.
Le jour de la visite du delegue, il s'y trouvait 192 intern6s de nationa-

lites diverses dont 60 Allemands, 43 Italiens, 56 Japonais, 6 Roumains,
3 Hongrois, 10 Espagnols etc.

Le commandant du camp, qui dirige egalement le p6nitencier national,
traite les internes avec humanite et fait tout ce qu'il peut pour rendre leur
sort supportable.

Le batiment reserve aux internes est une grande construction de 13
metres de large sur 50 metres de long, toute en maconnerie, a quatre
6tages en plus du rez-de-chaussee ou se trouvent les installations sani-
taires : w.c, douches, lavabos, ainsi que refectoire ; aux etages sont ins-
talles les dortoirs pourvus de couchettes a matelas. Les intern6s ont
pu se procurer certains meubles fabriques surtout au moyen de caisses
vides; e'est ainsi qu'ils possedent des tables, des chaises et des armoires
en bois brut. — Les installations sanitaires sont suffisantes, et le batiment
est tres propre ; de meme que ceux du penitencier et leurs abords im-
mediats. II y a assez de lumiere, de l'air en sumsance et les internes font
usage de leur propre literie. — Tous les ordres sont donnes en espagnol.

Lors de sa visite, le del6gu6 du Comite international a constate que les
prisonniers possedaient tous une assez grande quantit6 de provisions et
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que beaucoup avaient aussi des r6chauds electriques pour ajouter un
supplement a la nourriture que l'administration leur fournit, en quantite
d'ailleurs suffisante.

Les soins medicaux sont donnes, gratuitement, a l'h&pital du p6niten-
cier, mais les malades atteints gravement sont envoyes en traitement a la
Havane; les soins dentaires sont egalement gratuits a rinfirmerie de la
prison.

Pour ce qui a trait a 1'habillement, il convient de noter que la plupart
des internes ont une garde-robe personnelle bien garnie. — Du reste tous
peuvent recevoir librement des paquets ainsi que des lettres, prealable-
ment censures par le commandant de la prison.

Notons que les internes ne travaillent dans aucune industrie et
n'ont aucune occupation speciale; cependant, plusieurs d'entre eux
donnent des lecons a tels de leurs camarades. De plus, ils ont la f aculte de
se servir de la bibliotheque du penitencier, qui contient environ 4.000
livres ; et, tandis que les prisonniers ne peuvent pas lire ces ouvrages en
dehors de la salle de lecture de la bibliotheque, les internes, eux, ont le
privilege de les prendre dans leur chambre.

Indiquons que l'organisation de services religieux est en voie de se r6a-
liser. — Les internes peuvent recevoir la visite de leur parents, cela une
fois par semaine pendant cinq minutes et en se tenant a une distance
de deux metres, avec un gardien interpose ; ils ne sont autoris6s a con-,
verser qu'en espagnol.

La discipline est assez severe; d'etre enfermes a l'interieur du peni-
tencier produit, sur les internes, un effet moral defavorable. Ces hommes
se sentent emprisonnes, et il serait certes infiniment pr6ferable qu'ils
habitassent un camp ou ils pourraient se livrer a des occupations de leur
choix, ce qui permettrait de maintenir leur etat moral aussi 61ev6 que
possible.

Rapatriement de grands blesse's et malades et de membres
du personnel sanitaire, britanniques et italiens1

19 avril 1943

La Revue Internationale a publie recemment2 les rapports
concemant l'activitS que des de'le'guSs du Comity international
ont exerc^e, a l'occasion de l'e'change de grands blesses et malades
et de membres du personnel sanitaire britanniques et italiens,
effectue' a Lisbonne, le 18 avril 1943.

1 Hors-texte.
*Juin 1943, pp. 455-465-
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