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Italie du Sud

Visites d'un hdpital et de quelques cimetieres,
faites par les Drs H.-W. de Salts et A. Luvini

Hdpital amdricain pour prisonniers de guerre allemands
(I2th General Hospital)

22 juillet 1944

Cet h6pital, qui abritait le jour de la visite une centaine de sous-
officiers et soldats allemands, est install^ dans un vaste immeuble
moderne situe a huit kilometres de Rome, en dehors de toute zone
dangereuse, et appartenant pr6c6demment au 8e regiment de g£nie
de l'arm^e italienne.

II est destine surtout a recevoir les blesses et les mutiies americains,
et seule une aile du 415 etage — am6nag6e exactement comme les autres
secteurs — est r6serv6e aux prisonniers allemands. Seuls deux soldats
de la « Military Police » surveillent les deux extr6mit6s des locaux reser-
ves aux prisonniers ; pour tout le reste, medecins, infirmieres, service,
etc., aucune distinction n'est faite entre les prisonniers allemands et
les malades americains.

Selon les declarations du commandant, sont acceptes dans cet h6pital
tous les prisonniers blesses captures par les Americains, provenant
du front (directement ou apres avoir pass6 dans les ambulances de tran-
sit), et dont le sejour prevu ne sera pas sup^rieur a 120 jours. Si, au
contraire, le sejour doit 6tre plus long, comme c'est le cas pour les
grands invalides, les prisonniers sont transported dans les h6pitaux
voisins de Naples et, des qu'ils sont gu6ris, envoy6s dans les camps
de 1'Italie me'ridionale. II s'agit done ici d'un h6pital de caractere semi-
transitoire.

Au sujet de 1'ame'nagement int^rieur du « 12th General Hospitals,
il convient de noter que chaque salle peut contenir 6, 10 et mdme 20 lits
du type normal, en fer avec ressort 61astique semi-rigide, tels qu'ils
sont en usage dans tous les h6pitaux militaires americains. Chaque lit
est pourvu d'une literie complete et d'une moustiquaire. L'ensemble
donne une impression de parfaite organisation et d'un service d'assis-
tance impeccable.

La preparation des aliments se fait a chaque 6tage sur des po61es
a benzine egalement en usage dans les hdpitaux militaires americains,
et les repas sont port6s sur des tables-roulantes-thermos ; aucune plainte
n'a 6t6 formulae au sujet de la nourriture.

1 Hors-texte.
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En ce qui concerne les soins m6dicaux, les d616gu6s rapportent que
le personnel sanitaire de la Croix-Rouge amdricaine est nombreux et
comp6tent; les medicaments, les traitements mecanoth6rapeutiques,
et les soins donnes aux malades sont parfaits ; les prisonniers sonfmfime
frictionnes a l'alcool plusieurs fois par jour pour eViter qu'ils ne souffrent
trop de la chaleur. Tous les genres de blesses et de malades sont recus
dans cet h6pital, et les prisonniers atteints d'affections exigeant les
soins de sp6cialistes logent dans les salles destinies aux militaires ame-
ricains.

L'h6pital comprend quatre salles d'op6ration dotees de tous les
cabinets accessoires, des laboratoires, des salles de radiologie, etc.,
installed a la perfection. Les hommes atteints de maladies mentales
sont trait6s par les methodes les plus modernes, qui donnent d'excellents
r^sultats. La section orthopedique contient un grand choix d'appa-
reils de traction et d'extension et tous les autres instruments n6ces-
saires ; le secteur d'odontologie est 6galement pourvu d'un materiel
tres complet.

Dans un autre ordre, le rapport des del6gu<§s mentionne que les
prisonniers ne peuvent pas profiter de la cantine, car ils ne disposent
pas d'argent et ne recoivent aucune solde. Toutefois, un paquet de ciga-
rettes leur est distribue chaque semaine et la Croix-Rouge americaine
leur procure le necessaire en ce qui concerne les objets les plus desires,
tels que des articles de toilette, du papier a ecrire, etc.

Pour ce qui a trait a I'activit6 religieuse des prisonniers et a leurs
loisirs, il convient de signaler qu'un pasteur protestant, qui parle par-
faitement l'allemand, s'occupe des prisonniers avec beaucoup de zele
et de comprehension ; il les aide aussi dans leur correspondance avec
leurs families et a r^ussi a leur procurer quelques livres et des Nouveaux
Testaments. Le pasteur lutherien allemand de Rome et sa femme ont
aussi et£ autorises a s'occuper des prisonniers de guerre. L'h6pital
possede egalement une chapelle catholique, ou un prStre ofificie. La
moiti6 environ des prisonniers sont protestants et 1'autre moiti6, catho-
liques.

Les distractions sont a peu pr&s inexistantes ; il n'y a pas de jeux
(quelques jeux de dames ont 6te improvises) et les livres surtout font
ddfaut, car il est actuellement tres difficile de trouver dans la region
des ouvrages en langue allemande, et il est a craindre qu'une collecte
ne donne que des r6sultats tres limites ; des envois d'AUemagne seraient
certainement tres utiles. Mentionnons toutefois que le chapelain am6-
ricain a procur6 aux prisonniers quelques jeux, ainsi que des rasoirs,
du savon a barbe, et du dentifrice, et qu'il a retire aupres de l'ambas-
sade d'AUemagne pres le Saint-Siege deux caisses de livres, dont une
partie a deja 6t6 distribute aux prisonniers ; il tient le reste en reserve
pour d'autres h6pitaux et d'autres camps de prisonniers allemands
en Italie.
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CimetUres allemands de la rdgion de Rome
20 au 23 juillet 1944

Les cimetieres de la region de Rome dans lesquels sont enterre's des
militaires allemands sont les suivants : cimetiere du Verano (Rome),
cimetiere ame'ricain de Nettuno, cimetiere allemand de Tor di Quinto
(Rome), cimetieres allemands de Castel Porziano (Ostie), cimetiere
des parachutistes, cimetiere militaire ge'ne'ral (Waldfriedhof), tombes
diss6min6es.

Cimetibre di* Verano (Rome). — A l'occasion de la visite qu'il fit le
20 mars 1944 au cimetiere du Verano pour constater l'6tat du secteur
ou reposent les prisonniers de guerre britanniques et ame'ricains, dans
le voisinage de celui qui est r6serv6 aux militaires allemands, le Dr de
Salis constata que les morts allemands 6taient exhumes, puis inhume's
dans un nouveau cimetiere sp6cialement 6difi6 pour eux par les Auto-
rites allemandes. Ce transfert n'ayant pas pu fitre acheve' avant la
retraite des Allemands de Rome, il se trouve encore au Verano les
tombes de 150 soldats allemands, parmi lesquelles 74 sont celles de
soldats enterre's pendant le mois de juin.

Cimetibre ame'ricain de Nettuno. — C'est a Nettuno que Ton ensevelit
actuellement les soldats allemands tu6s sur les champs de bataille du
nord et du sud de Rome, ainsi que les prisonniers de guerre allemands
qui meurent dans les hdpitaux ame'ricains de Rome.

II s'agit d'uri grand cimetiere pouvant contenir 10.000 tombes, et
dont 8000 6taient occupies le jour de la visite du d616gu6. Le « Graves
Registration Service » l'entretient de la facon la plus ordonne'e et tient
les registres avec exactitude. Chaque tombe porte une croix en simple
bois blanchi, sur laquelle sont inscrites les indications que Ton a pu
recueillir sur le mort. On apporte quotidiennement encore a ce cimetiere
une cinquantaine de cadavres des armies alliees et allemandes retrouv6s
dans les alentours, souvent malheureusement d£pourvus de tout docu-
ment et de'ja dans un e'tat de demi-putre'faction qui rend I'identification
impossible.

La conception des Am^ricains en ce qui concerne les cimetieres mili-
taires differe de celle des Allemands ; tandis que ceux-ci ont 6tabli
en Italie des cimetieres destines a une durde permanente — comme en
te'moigne d'ailleurs le soin apporte a leur ordonnance : croix en marbre
ou en travertin, ornementation monumentale, plantation decorative,
etc. — les Am6ricains ne les considerent que comme des cimetieres tem-
poraires, leur intention 6tant d'exhumer apres la guerre tous leurs morts
pour les inhumer dans leur patrie.

La section allemande du cimetiere de Nettuno compte a peu pres
2400 tombes, entretenues exactement comme le seraient les tombes
des soldats ame'ricains, et les Autorite's militaires appliquent ainsi
I'article 4, chapitre premier, de la Convention de Geneve de 1929 pour
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I'ain61ioration du sort des bless£s et des malades dans les arm6es en
campagne.

M. de Salis a assists aux fun£railles d'un prisonnier allemand, d£c£d6
dans le « 12th General Hospital » a Rome, ainsi qu'au service funebre
c616br6 en langue allemande par le chapelain am6ricain et qui eut lieu
au cimetiere. Le d616gu6 du Comit6 international indique que, le bois
6tant rare dans cette region, les morts ne sont pas mis dans des cercueils,
mais ensevelis dans des sacs d'6toffe, d'un tissu blanc tres resistant
(tissu avec lequel sont confectionn6s les matelas des troupes am6ri-
caines).

Cimetiire allemand de Tor di Quinto. —- Situ6 sur le plateau d'une
colline qui domine magnifiquement la ville, ce cimetiere devait — selon
le plan d'apres lequel il fut con9u — reve'tir un caractere monumental
et ornemental permanent. Chaque croix en travertin, d'un modele
unique prescrit par le commandement allemand, sert pour deux tombes
juxtaposes et porte de chaque c6t6 une inscription.

Le cimetiere compte 4550 tombes, dont un millier seulement (soit
trois secteurs) sont pourvues de croix en travertin. Dans les autres sec-
teurs, quelques tombes portent des croix de bois fichdes en terre par
les camarades des d^funts; toutefois l'enregistrement de toutes les
tombes est complet, et il convient de noter aussi qu'apres le depart
de Rome des Forces allemandes, 84 soldats allemands ont encore 6t6
inhume's dans ce cimetiere au cours du mois de juin.

II est h regretter que l'entretien de ce cimetiere ait 6t& interrompu
apres le 4 juin ; les mauvaises herbes couvrent d6ja tout le terrain,
les nouvelles plantations ont p6ri, les croix en bois tombent et dispa-
raltront sans doute tout a fait au cours de l'hiver, car le quartier dans
lequel se trouve ce cimetiere est tres dloigne' et la surveillance y fait
d6faut. De ces considerations d^coule la n6cessit6 d'6tablir le statut
juridique de ces cimetieres. Les demarches qui ont 6t6 entreprises par
la Puissance protectrice a cet effet et pour d6finir les obligations qui
en r6sulteront aboutiront dans un bref delai. Entre-temps, les Autorit^s
militaires am6ricaines enterrent les d6pouilles des prisonniers de guerre
allemands dans leurs propres cimetieres et font scrupuleusement le
contr61e et l'enregistrement des tombes.

Tombes dissiminies. — En dehors des cimetieres rdguliers sillonnant
les regions qui furent des champs de bataille, il existe d'innombrables
tombes diss6min6es un peu partout, des tombes solitaires ou disposers
en petits groupes. Ici, c'est une croix de bois a la lisiere d'un champ,
plus loin, un simple baton sur lequel on a pos6 le casque du mort. Hati-
vement, apres le combat, des camarades ont aussi enterr6 ceux qui sont
tomb^s. Le «Graves Registration Service» ne s'occupe pas de ces
tombes, deja enregistre'es par les services allemands.

Ce genre de sepulture ne va pas cependant sans poser un probleme.,
En effet, a la longue, et souvent mfime rapidement, toute trace de ces
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tombes improvise'es disparait: le proprie'taire du terrain au temps
des labours, ou d'autres civils exhument le cadavre et l'inhument au
cimetiere le plus proche, g6n6ralement sans aucun papier ni aucune
fiche d'identification, et d6pouill6 de tout vehement. Et, si la famille
du disparu a pu 6tre informed de son d6ces, le corps ne se retrouvera
plus, apres la guerre, au lieu indique1, et les registres du cimetiere dans
lequel il aura 6t6 recueilli ignoreront le nom et la provenance de ce
soldat. Cet oubli pourrait 6tre att6nu6 si, a dSfaut d'indications sur
le mort lui-mfime, la mention exacte de la description de la premiere
tombe 6tait report6e dans les registres du cimetiere ou le corps aura 6t6
transf£r6.

Etant donn6 le grand nombre de tombes diss6min6es vou6es a ce
sort, le deldgue1 du Comit6 international a attird de maniere pressante
l'attention de la Puissance protectrice sur cette situation, et sous peu
des mesures seront prises, qui pourront garantir le respect de ces sepul-
tures, c'est-a-dire assurer leur transfert dans un cimetiere d6sign6 et
place1 sous le contrdle des Autorit6s.

Afrique iquatoriale frangaise
et Cameroun frangais

Visites d'un hSpital et de camps de prisonniers de guerre et interne's civils,
faites par M. F. Arnold

4 mars-21 avril 1944

Hopital de Brazzaville
(prisonniers de guerre et internis civils italiens)

4 mars 1944

Le jour de la visite du de'le'gue' du Comit6 international, deux sous-
officiers et un soldat prisonniers de guerre italiens (qui figurent sur la
liste des prisonniers a rapatrier d'urgence) 6taient soign6s a l'hdpital
de Brazzaville, tous trois tres satisfaits des soins m6dicaux et de la
nourriture qu'ils refoivent. En outre, il s'y trouvait un intern6 civil,
qui devait 6tre prochainement rapatrie1 en Afrique du Nord. M. Arnold
rendit visite 6galement a un autre intern^ civil italien qui habite Brazza-
ville avec sa femme et travaille en ville ; celui-ci est satisfait de son
logement, mais se plaint de l'insuffisance de I'indemnit6 de cherte' de
vie, fixde a fr. 40.— pour un manage, et de celle de sa prime journa-
liere de travail se montant a fr. 70.—, qui lui sont allou^es par les Auto-
rit6s.
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Camp de Koufra (prisonniers de guerre it aliens)

i e r et 2 avril 1944

Depuis la derniere visite du delegue du Comite international au camp
de Koufra de Fort-Lamy, les logements sont restes sensiblement les
mimes : la toiture en paille de quelques cases a et6 surelevee de 50 cen-
timetres, et deux habitations supplementaires en « dur » ont ete cons-
truites, dont l'une sert de dortoir et l'autre de salle a manger pour
les prisonniers de guerre italiens. Les douches et w.c, en nombre
suffisant, ont ete trouves en bon 6tat d'entretien et de proprete.

Au sujet de la nourriture, bonne et varide, M. Arnold note qu'elle
correspond a l'ordinaire des troupes des Forces francaises combattantes
et que les Italiens employes a des travaux penibles ont droit a des rations
de vin.

Tous les prisonniers de guerre sont 6galement bien habilles et bien
chausses.

Chantiers des Travaux publics de Fort-Lamy
(internis civils italiens et allemands)

i e r et 2 avril 1944

Les internes travaillent dans les divers garages des chantiers des
Travaux publics, qui se trouvent a deux kilometres de la ville, et logent
dans des maisons, qu'ils s'efforcent de rendre le plus confortable pos-
sible.

Tous les internes prdparent eux-mSmes leur nourriture dans deux
cuisines communes ; l'une pour les Allemands et l'autre pour les Ita-
liens ; ils cultivent autour de leurs cases de petits jardins, dont ils
sont tres fiers, car a Fort-Lamy, les legumes sont assez rares a cause
de la grande s6cheresse qui y regne pendant les mois de decembre a mai.

Le rapport souligne d'autre part que tous les employes des Travaux
publics, qu'ils soient prisonniers de guerre ou intern6s civils, sont habilles
par l'Administration de cette entreprise, et que la prime de travail
des internes civils groupes dans tout le territoire de l'Afrique fran-
£aise a 6te portee de fr. 50.— a fr. 70.—.

En outre, lors de son passage a Fort-Lamy, et conformement aux
instructions du Commandement supSrieur du Territoire du Tchad,
le delegue du Comite international a verse l'allocation du premier tri-
mestre de 1944, destin6e aux internes civils allemands, a la Croix-
Rouge francaise qui se charge de leur judicieuse repartition. Au surplus,
tous les envois qui leur sont destines doivent etre adresses a la Croix-
Rouge francaise de Fort-Lamy.
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Camp de prisonniers de guerre italiens,
et d'internis civils italiens et allemands de Fort-Archambault

28 mars et 6 avril 1944

Le 28 mars 1944, en passant a Fort-Archambault pour se rendre a
Fort-Lamy, le de!6gu6 du Comit6 international a fait une premiere
visite au camp de prisonniers de guerre italiens, et s'y est rendu une
seconde fois, le 6 avril, a son retour de Fort-Lamy.

Prisonniers de guerre italiens. — Us sont Iog6s dans une case telle
qu'elles sont en usage dans les pays tropicaux, et, bien qu'ils soient
surveille's par une sentinelle, les prisonniers jouissent d'une grande
Iibert6 de mouvement; tous travaillent en ville comme m£caniciens,
ma9ons, ou boulangers.

Les prisonniers preparent eux-me'mes leur nourriture dans une cuisine
commune, et«a cet efiet ils achetent ce qu'ils peuvent a l'intendance,
et le reste, au commerce local, dont les prix sont naturellement beaucoup
plus sieve's. Ils sont habill£s par les soins de l'intendance.

Avant son depart de Fort-Archambault, le d616gu6 du Comity a
rendu une seconde visite au Commandement militaire de la place en
vue de lui soumettre encore quelques amdliorations mate'rielles qu'il
conviendrait d'apporter au camp.

Internis civils italiens. — Lors de la visite, seuls deux internes entre-
tenaient et surveillaient le chantier des Travaux publics, ferme' pour
un certain temps ; l'un d'eux est accompagn6 de sa famille et sa femme
travaille en ville.

Ces interne's n'ont pre'sente' aucune reque'te particuliere, sauf en ce
qui concerne le manque de nouvelles de leur famille.

Interni civil allemand. — La veille de son depart pour Bangui,
M. Arnold a encore rendu visite a un intern^ civil allemand qui travaille
et habite chez un particulier en dehors de la ville, et a cette occasion
il lui a vers6 les allocations que la Croix-Rouge francaise a Fort-Lamy
l'avait charge1 de remettre. Cet interne' est bien Iog6 et ne manque de
rien ; sa case se trouve au bord de la riviere Chari ; il s'occupe Iui-m6me
de ses vfitements et de sa nourriture.

Camp de Bangui (prisonniers de guerre et internis civils italiens)

n et 12 avril 1944

Tous les internes civils italiens du camp de Bangui sont affectds
aux chantiers des Travaux publics, qui les emploient soit en ville,
soit dans la brousse; ils circulent librement pour se rendre au travail
et ne formulent aucune plainte.

Hdpital de Bangui. — A plusieurs reprises, le d616gu6 du Comit6 inter-
national a rendu visite a un omcier italien prisonnier de guerre qui s'y

847



Missions du
Comitl international

trouve hospitalise depuis une ann6e, en attendant d'etre rapatri6.
officier soufifre d'une affection cardiaque; il est bien soigne1, mais -
I'h6pital manque des m6dicaments indispensables et il est impossible
de se les procurer dans le territoire de la Colonie.

Quelques prisonniers de guerre italiens travaillent chez un parti-
culier a Bangui, ou bien au « Jardin d'essais de M'Baiki », a n o kilo-'
metres de la ; ils sont tres bien Iog6s et nourris et ne se plaignent de rien.

Avant son depart de Bangui, M. Arnold a soumis au repr6sentant
du gouverneur de la Colonie les diverses requites formulas par les
intern6s.

Camp de Berberati (prisonniers de guerre italiens)

15-17 avril 1944

Le d616gu6 du Comit6 international a fait le trajet Bangui-Berberati
en camion, ddpassant ainsi le convoi r6gulier Bangui-Yaound6 de
quatre jours.

II s'est alors rendu au camp de Berberati, qui est divis6 en deux
parties s6par6es par un grand foss6 et du fil de fer barbeld ; l'une est
r6serv6e aux officiers et l'autre aux soldats. Une 6troite passerelle jet6e
par-dessus le foss6 relie les deux camps.

Camps des officiers. — II se compose de dix cases en terre battue,
isol^es les unes des autres ; chaque case, am6nag6e en deux appartements,
abrite deux officiers, qui ont 6galement a leur disposition un court
de tennis et un terrain am6nag6 en jardins potagers ; la cuisine et les
douches avec w.c. sont sdpardes des cases.

Camp des soldats. — Les soldats sont Iog6s dans des baraques en terre
battue construites a la maniere du pays. D'autres baraques servent de
rdfectoire, de magasins, de cuisines, de salle a manger, d'infirmerie,
de salle de theatre, et de chapelle ; un grand espace est r6serv6 aux cul-
tures potageres.

Les officiers font leur cuisine en. commun, et chacun verse mensuel-
lement a cet effet fr. 600.—. Jusqu'a nouvel ordre, quatre jours par
semaine sont sans viande. Les soldats touchent 6galement leur ration
en especes et pourvoient eux-me'mes a leur nourriture ; ils disposent
de magasins, d'une cuisine, et d'un four a pain. La ration de pain est
de 500 grammes par jour, et ils peuvent d'ailleurs consid&rablement
ameliorer les menus avec le produit des jardins potagers.

Les officiers s'habillent a leurs frais, et le rapport constate que la
solde des sous-lieutenants 6tant de fr. 852.—, et celle des lieutenants
de fr. 1008.—, ces sommes suffisent a peine a leurs besoins personnels.
Des le mois de juin 1944, ces soldes seront toutefois consid6rablement
augmented.

A l'interieur du camp, les prisonniers de guerre se trouvent sous les
ordres d'un major italien, et le commandant franfais du camp n'inter-
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vient que si des plaintes lui sont pr6sent6es ; il a, par exemple, stric-
tement defendu aux prisonniers de faire de la politique, et a interdit
aux officiers l'acces du camp des soldats, afin d'eViter de cr6er une
atmosphere de discorde politique.

Trois fois par semaine, les hommes sont autorisds a prendre leur bain
a une source, situ^e a environ cinq minutes du camp, et a y faire leur
lessive ; ils s'y rendent en groupe sous escorte.

Une 6cole a et6 cr6ee dans le camp des soldats pour parfaire leur
instruction. Les prisonniers disposent 6galement dans le camp, et aux
alentours, de terrains pfopres a la culture et qui produisent des 16gumes
en abondance.

Dans un autre ordre, le rapport note que tous les prisonniers
italiens de Berberati sont catholiques et qu'un pere capucin italien
celebre les offices dans une chapelle que les prisonniers ont construite
et orn6e. Ce prStre, qui habite a la mission catholique de Berberati,
a 1'autorisation de circuler librement dans le camp.

Au sujet des soins medicaux, il importe de signaler qu'un m6decin-
lieutenant italien traite au camp les malades peu gravement atteints
et que les autres sont envoy6s a l'hdpital de Berberati, qui est dirig6
par un m^decin commandant francais. Quant aux malades n6cessitant
des traitements speciaux, ils sont eVacues sur Bangui, centre de la Colonie.

En conclusion, le camp de Berberati est le principal centre d'inter-
nement des prisonniers de guerre italiens. Au fur et a mesure des besoins,
le commandant supdrieur des Forces de l'Afrique francaise peut mettre
a la disposition des gouverneurs du Tchad, de 1'Oubangui-Chari, du
Moyen-Congo, du Gabon, du Cameroun, et des particuliers, des soldats
prisonniers de guerre, pour 6tre employes a des travaux divers. Les
«detaches » qui ne donnent pas satisfaction sont renvoy6s au camp
de Berberati; de ce fait, l'effectif du camp varie constamment.

Camp d'internes civils italiens de Batsehenga (Cameroun)

21 avril 1944

Les internes civils italiens vivent dans ce camp avec leurs families
et logent dans les cases en « dur » des anciens directeUrs d'une planta-
tion qui se trouvent 61oign6es les unes des autres d'envirori trois kilo-
metres ; chaque famille dispose d'un logement.

Les personneS internees au Cameroun touchent une indemnity jour-
naliere de nourriture de fr. 40.— ; elles se noufissent elles-mSmes et
font leurs achats a l'intendance lorsque cela est possible, ou a Yaounde,
par l'entremise du comniandement du camp.

Tous les jeudis, un medecin de I'h6pital de Yaounde fait une visite
au camp, et organise le transport a cet h6pital des malades gravement
atteints.
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Canada.

Visiles d'un camp de travail et d'un ddtackement de travail,
faites par M. E. L. Maag

Camp de travail n° 10 (marins de la marine marchande allemande)

10 et I I juillet 1944

Les prisonniers, au nombre de quelques centaines, sont occupes
a des travaux agricoles; ils ensemencent et font les moissons, et cul-
tivent aussi de nombreuses varidtds de ldgumes tels que betteraves,
choux, haricots, petits pois, etc. Parfois aussi de petits groupes de
prisonniers s'occupent a ddcharger du bois, ou s'en vont travailler
dans une raffinerie situde a proximitd du camp. Le salaire est de 50 cents
par homme et par journde de huit heures de travail.

Le camp proprement dit se compose de 72 «bell tents», de trois
tentes « marquises », et d'une grande tente circulaire qui sert de rdfec-
toire, de salle de reunion, de salle de concerts et de cindma, etc. Les
« bell tents », qui abritent en moyenne quatre hommes, sont pourvues
de matelas bourrds de paille posds sur des planchers ; chaque prisonnier
dispose de trois couvertures.

Rdunis en groupes de dix, les prisonniers sont emmends en camions
dans les fermes ou ils travaillent, et qui se trouvent a une distance
moyenne de 25 a 50 milles du camp ; les fermiers viennent chercher les
hommes en camions a 7 heures du matin, et tous regagnent le camp
entre 17 et 17 heures et demie. Les repas du matin et du soir se prennent
au camp, mais les prisonniers emportent leur lunch et le consomment
a midi dans les fermes ; ils emportent dgalement des boissons, par
exemple du thd sucrd mdlangd a du jus de « grape-fruit». II n'est pas
rare d'ailleurs que les fermiers distribuent des suppldments de nourri-
ture sous forme d'ceufs durs, de lait, parfois de gateaux.

Le rapport mentionne d'autre part qu'un puits, profond de 82 pieds,
fournit au camp une eau potable fralche et bonne, et que la lumiere
dlectrique et le chauffage des tentes, ainsi que les installations de douches
et de blanchisserie sont sufnsants.

M. Maag rapporte en outre qu'il visita des groupes de travailleurs
dans les champs et qu'il s'entretint sans tdmoin avec eux. Aucun mdcon-
tentement ne fut exprimd au sujet du travail ou de la maniere dont
ils sont traitds ; au contraire, les prisonniers furent unanimes a ddclarer
qu'ils aimeraient mieux travailler et vivre individuellement ou en petits
groupes dans les fermes, que de retourner au camp pour y passer la
nuit. Dans les champs, la plupart des hommes sarclaient les plan-
tations, et un groupe faisait la rdcolte des betteraves a Sucre. Notons
enfin que les prisonniers interrompent leur travail toutes les heures
pour fumer une cigarette, et qu'a midi ils ont une heure entiere de repos.
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Dans un autre ordre, le rapport mentionne qu'un officier-me'decin
d'un camp d'entralnement situ6 a deux milles s'occupe du service
medical, et que chaque jour deux ou trois prisonniers en moyenne
s'annoncent pour 6tre examines ou soigne's. Depuis l'ouverture du camp,
le 16 mai 1944, aucune 6pid6mie n'a 6clat6 et Ton preVoit qu'e"tant
compos6 de tentes, il sera ferine1 imme'diatement apres la re'colte d'au-
tomne.

En re'sume', les prisonniers dont il s'agit se trouvent maniiestement
en tres bonne condition physique, et la plupart d'entre eux sont satis-
faits du genre de travail qu'ils font.

Ddtachement de travail n° 5
(matins de la marine marchande et interne's civils allemands)

12 juillet 1944
Ce ddtachement de travail est compost d'un groupe d'une cinquantaine

d'Allemands, soit une trentaine de marins de la marine marchande
et 19 interne's civils, qui travaillent dans une tannerie de 8 heures a
midi et de 13 a 17 heures. Us prennent tous leurs repas dans une salle
a manger spacieuse de l'usine; le chef, un interne1 allemand, est un cui-
sinier professionnel qui apprfite les repas d'une maniere particulierement
savoureuse.

Une baraque d'arme'e, qui 6tait utilised pre'ce'demment par les troupes
de garde de l'ancien camp n° 22, sert de dortoir. De la, les hommes sont
emmene's a l'usine, puis ramen6s, au moyen de camions appartenant
a celle-ci. Pour des raisons de sdcuritd inte'rieure, les prisonniers sont
surveille's dans leur dortoir par deux ou trois gardes non arme's, qui
assurent dgalement le service postal des prisonniers et ve'rifient chaque
jour leur entre'e et leur sortie. II n'y a pas de cloture en fil de fer barbell
apparente autour du campement, mais, bien au contraire, un tres grand
terrain de sport avec un court de tennis, un terrain de base-ball, et un
petit jardin. D'autre part, une baraque-annexe contient une grande salle
a manger avec cuisine, qui est utilised les samedis apres-midi et les di-
manches comme salle de r^cre'ation. Une tres grande bibliotheque est
6galement a la disposition des hommes. Ceux-ci, pendant leurs heures
de loisir, font du sport et des travaux d'artisanat; ils sont, en outre,
autorise's a se baigner tous les jours, sauf le dimanche, dans le lac
Ontario, ou ils sont conduits par des camions de leurs employeurs.

Le service me'dical est assur6 par les me'decins d'un camp militaire
situe1 a proximity; si leur 6tat le n^cessite, les malades sont soigne's
au « Chorley Park Military Hospital» de Toronto.

La situation de ce ddtachement est done tres satisfaisante, et, bien
que les hommes travaillent dans une partie tres industrialise'e du pays,
et dans les faubourgs d'une tres grande ville, les relations entre eux
et les autres employe's sont reste'es correctes. II en est de mtoe de celles
que les prisonniers peuvent avoir avec la population.
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Nptons enfin que les seules requites prdsentdes par les prisonniers
concernent des gants de boxe et un piano. Cette derniere demande 9.
6t£ transmise a l'Y.M.C.A., Les prisonniers aimeraient aussi recevoir
quelques partitions de musique pour violon, ainsi que deux raquettes
de tennis suppl6mentaires.

Colombie

Visite d'un camp d'internes civils, faite par M. A. Pestalozzi
Camp de Sabanetas (Allemands, Japonais)

27 mai 1944

Le camp de Sabanetas, qui groupe 97 internes civils, soit 90 Allemands
et 7 Japonais, est situ6 pres du village de Fusagasuga, dans le d6par-
tement de Cundinamarca, a 1 heure et demie environ en voiture de
Bogota. L'altitude ou il se trouve est de 1700 metres au-dessus du
niveau de la mer ; le climat en est temp6re et les maladies tropicales
ne seVissent pas dans cette region, comme c'est le cas a plus basse
altitude.

Installs dans un h6tel de tourisme appel6 « Sabanetas » et loue a
cette fin par le Gouvernement colombien, le camp est compose d'un
batiment principal abritant la cuisine, le restaurant, les chambres a
coucher, et des salons, ainsi que de plusieurs petits batiments ind6pen-
dants qui ne comprennent que des chambres a coucher et des salles
de bain. Ces maisons se trouvent dans un vaste jardin non cl6tur6,
ou les intern6s disposent d'une piscine et d'autres installations de sport.

Chaque chambre a coucher abrite quatre internes, qui vivent d'ail-
leurs la plupart du temps au dehors, car le climat de la region permet
d'Stre au grand air toute I'ann6e.

Les hommes mari6s ont l'autorisation d'installer leurs families dans
les villages voisins ; ils peuvent, selon un reglement special, leur rendre
visite et les recevoir au camp.

Le Gouvernement colombien demande a chaque intern6 qui est en
mesure de le faire la somme journaliere de $ 3.25 pour ses frais d'entre-
tien, et l'administration fiduciaire des biens ennemis, contr616e par le
Gouvernement colombien, se charge de ceux des internes qui ne peuvent
pas payer cette somme.

La nourriture distribute aux internes est saine ; elle est pr6par6e
par un cuisinier espagnol qui travaillait auparavant sur les transatlan-
tiques. Des mesures ont 6galement 6te prises pour agrandir l'installation
insuffisante du filtrage de l'eau potable, et les interne's ont encore droit
a quatre bouteilles de biere ou d'eau min6rale par jour.

En ce qui concerne le service medical du camp, il convient de noter
que le m6decin local est a la disposition des internes chaque matin a
8 heures et que, pour les traitements sp6ciaux, il delivre au malade
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nne permission de 2 a 15 jours pour que celui-ci puisse se rendre a Bogota,
car il n'y a pas d'infirmerie au camp. On peut toutefois se procurer des
medicaments sur ordonnance dans les pharmacies des villages avoi-
sinants.

Enfin, M. Pestalozzi mentionne que, dans des cas particuliers, les
internes peuvent obtenir des autorisations leur permettant de se rendre
librement a Bogota pour y traiter des affaires ou pour toutes autres
raisons dument verifiers. Au surplus, quelques internes sont autorises
a vivre avec leur famille dans des maisons de campagne situ6es aux
environs des camps et ou ils ne sont soumis qu'a des inspections occa-
sionnelles.

Reception a la fronttere suisse
d'un convoi d'enfants frangais-1

25 octobre 1944

Depuis le zer mars 1944, et grdce a I'obligeance du Departe-
ment de justice et police et du Service territorial de I'armee, le
DT Entile Exchaquet, diligue du Comite international de la Croix-
Rouge, visite les camps de refugies civils en Suisse; on trouvera
id un extrait d'un de ses rapports. (N.d.l.R.)

... Ce poste de reception est install6 en pleine campagne,
au voisinage imm^diat des barbeles qui marquent la frontiere.
On a installe, dans les dependances d'une des maisons voisines,
un premier bureau de contr61e ; un peu plus loin, dans la prairie,
se trouve une grande tente militaire (tente des troupes d'avia-
tion), circulaire, et largement eclairee au moyen de lampes
electriques. A quelque distance, une deuxieme tente du me'me
modele a egalement et6 dressee. Elle ne servira qu'en cas
d'affluence extraordinaire.

Sur la route : une voiture d'ambulance militaire avec son
materiel de brancards et son personnel de conductrices. Tout
le personnel militaire est pre"t. On annonce le convoi qui, bientot,
apparait dans la prairie voisine et se rapproche. A ce moment
arrive un fourgon de la Croix-Rouge francaise ; il transporte
les bagages des refugies, paquets multiples, valises et sacs

1 Hots-fexfe.
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