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des travaux retribues. Quelques desirs ont ete emis : les Italiens
aimeraient notamment pouvoir faire des promenades plus
frequentes et avoir des nouvelles de leurs families ; les Japonais
aimeraient recevoir des articles de sport et des instruments
de musique ; une grande partie d'entre eux souhaitent surtout
de pouvoir travailler. Les Autorites ont informe le del6gue du
Comite" international que de nombreux projets de travail etaient
actuellement a I'a6tude.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge

Allemagne
Visiles de camps de prisonniers de guerre,

faites par le DT Landolt et M. Kleiner
Oflag X C (Frangais, Polonais)

6 octobre 1944.

Du 26 au 29 aout, plusieurs centaines d'officiers fran9ais, accompagti^s
de quelques dizaines d'ordonnances et venant des Oflags XVII A, X B,
VI D, VI A, IV D, XIII A et II B, sont arrives a l'Oflag X C, lequel
compte ainsi actuellement plus de mille officiers, une quinzaine de sous-
officiers, plusieurs dizaines d'ordonnances, 43 m^decins et un aum6nier.

Ce camp n'a pas beaucoup change depuis la derniere visite des d61£gu6s,
et les baraques sont toujours dans un 6tat qui laisse a d6sirer.

On se plaint tout particulierement de l'insuffisance de l'eclairage des
salles communes, ainsi que de la d6saffectation de la salle des spectacles

• et de la chapelle, ces locaux devant servir prochainement de logements
pour la troupe ; cependant, l'a^ration des dortoirs s'est am61ior6e ; les
fene'tres ont pu rester ouvertes durant les nuits d'6t6 et pouvaient le
rester encore a l'6poque de cette visite.

Au sujet de la nourriture, le rapport mentionne notamment que les
rations allemandes semblent insuffisantes et qu'elles ne correspondent
pas a celles qui sont distributes aux troupes de d6p6t. Toutefois, les
prescriptions du Haut Commandement des forces armies du Reich
concernant la consommation imm6diate des vivres des envois collectifs
sont strictement appliqu6es a l'Oflag X C et mille boltes de conserves
sont ajoutdes tous les jours a 1'ordinaire. Lors de la visite des dengue's,
il existait au camp une reserve de 10.000 boltes ; aucune arrived d'envois
collectifs n'avait 6t6 enregistr6e au mois d'aout, mais des envois collec-
tifs et individuels turcs, contenant des figues et des raisins sees, etaient
parvenus au camp.

923



Missions du
Comitg international

Pour ce qui a trait a l'hygiene, le rapport note que le camp est infests
de vermine et que la presence de rats pose un grave probleme, de me me
que l'absence totale de papier hygienique; la «Kommandantur» ne peut
absolument pas en fournir et le doyen du camp en demande instamment
un important envoi de Geneve. Les installations sanitaires sont egale-
ment en tres mauvais 6tat et, de plus, les officiers ne peuvent prendre
une douche que tous les quinze jours. Cependant, d'apres le t6moignage
dur medecin-chef francais, l'etat de sant6 des prisonniers est satisfaisant;
le jour de la visite, il ne se trouvait a l'infirmerie que quelques malades
16gerement atteints, tous les autres etant dvacuds sur le « Reserve-
lazarett» X A de Schleswig.

Dans un autre ordre, il convient de signaler que, d'apres une prescrip-
tion du Haut Commandement des forces armees du Reich, la monnaie
de camp « Lagergeld » a 6te abolie et que les officiers ne sont plus autorises
a conserver un montant de 30 RM. en argent allemand. Cette mesure
entralne de serieuses difficultes, puisque desormais les menus frais de la
vie quotidienne, tels, par exemple, que les versements aux ordonnances,
ne peuvent plus s'effectuer que par des ecritures. L'introduction de
moyens de paiement sous forme de jetons de carton ne peut se faire, en
raison de la dimcult6 d'obtenir le materiel voulu.

Stalag X C (Frangais, Beiges)

13 octobre 1944

Depuis la derniere visite au Stalag X C , — qui abrite plusieurs milliers
de Francois et plus de deux mille Beiges —, peu de changements impor-
tants sont survenus. Pour l'instant, c'est la question du chauffage qui
cause quelque souci ; le charbon destine aux baraques n'est, en effet,
pas encore arrive, et seule une petite reserve permet de chauffer une piece
de rinfirmerie et d'alimenter la cuisine, dans laquelle s'appretent egale-
ment les vivres provenant des envois collectifs.

Le magasin des colis de la Croix-Rouge, qui se trouve dans la ville
voisine, et dont il avait deja et6 question dans le rapport r6sumant la
visite du 23 mars 1944, donne lieu a de nouvelles plaintes : les hommes
de confiance trouvent ce local trop peu sur. Diff6rents vols ont ete
constates, ce qui fait craindre, en cas d'une evacuation eventuelle du
camp, que les provisions de la Croix-Rouge entreposees la ne soient per-
dues pour les prisonniers, faute de pouvoir en effectuer le transfert en
temps voulu.

Au sujet des prdcautions prises contre les bombardements aeriens, le
rapport note que les hommes des detachements de travail rattaches a
ce Stalag sont fort inquiets a l'idee des dangers qu'ils courent et que les
hommes de confiance accordent une grande importance aux mesures de
protection antiaerienne qu'il faut prendre.

L'infirmerie, qui contient 60 lits, n'hospitalise que les malades legere-
ment atteints; ceux qui le sont plus gravement sont transfers au lazaret
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de 1'Oflag X B, situe a proximity du camp. Notons aussi que le jour de la
visite la clinique dentaire ambulante de la Croix-Rouge beige se trouvait
au camp.

Enfin, les delegu6s signalent que la bibliotheque, bien fournie, est en
ordre et que des envois de caisses de livres permettent d'approvisionner
regulierement les detachements de travail. Quant aux services religieux,
ils sont celebres avec r6gularite.

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

Camp de Namadidi (Italiens)

4 juillet 1944

Le camp de Namadidi est situe a trois milles au sud-ouest de Zomba, a
une altitude de 3.200 pieds au-dessus du niveau de la mer et dans une
region montagneuse. II groupe une quinzaine de sous-officiers et soldats
italiens, tous artisans de leur metier.

Les batiments du camp, construits en briques cuites et pourvus de sols
en ciment et de toits en chaume, comprennent deux dortoirs, un refec-
toire et une cuisine. Comme le camp peut contenir le double de l'effectif
actuel, les prisonniers disposent de beaucoup de place, ce qui leur permet
de s'isoler et d'avoir — selon leurs propres termes — une vie beaucoup
plus agreable que dans un autre camp. Une double cldture en fil de fer
barbel6 delimite une enceinte assez spacieuse ; pendant la journee, la
porte n'est jamais fermee et les prisonniers ont ainsi une entiere liberte
de mouvement. Les prisonniers ont, chacun, un lit pourvu de deux
couvertures et d'un matelas, et, s'ils le desirent, ils peuvent acheter
de la literie. Quant aux installations d'hygiene, elles sont suffisantes
et la cuisine fournit aux homines de l'eau chaude pour leurs besoins
journaliers.

Le blanchissage et la cuisine sont faits par des serviteurs indigenes
payes par l'Administration du camp ; la nourriture est satisfaisante,
tant au point de vue de la quantite que de la qualite.

Au sujet des soins medicaux, M. Senn indique qu'un officier-medecin
visite le camp chaque fois que Ton a besoin de lui et que l'etat de sante
des prisonniers est excellent; aucune maladie grave d'une nature quel-
conque ne s'est d6claree depuis que le camp a ete ouvert en novembre
1943, quand les prisonniers y furent transferes du camp de Lusaka. Toutes
les dispositions ont d'ailleurs et6 prises pour evacuer sur l'hdpital euro-
peen de Zomba les malades gravements atteints. De plus, tout pri-
sonnier devant suivre un traitement dentaire est envoy6 chez un dentiste
prive a Blantyre, ou il est soigne aux frais du Gouvernement.

Les prisonniers travaillent tous a la Compagnie generate des transports
motorises, qui se trouve a Namadidi; leur salaire est porte au credit de
leur compte individuel, et, comme ils ne possedent aucun argent liquide,
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on leur distribue des carnets de coupons leur permettant d'acheter tout
ce qu'ils d6sirent soit a la cantine de la compagnie ou ils travaillent, soit
par I'interm6diaire de cette cantine. Ainsi qu'il en a d6ja 6t6 fait mention
dans un rapport pr6c6dent, la question de l'assurance n'est pas encore
re'gle'e, mais les negotiations a ce sujet se poursuivent entre le Gouverne-
ment imperial et le Gouvernement italien.

En ce qui concerne l'organisation des loisirs, il convient de noter que les
prisonniers, trop peu nombreux pour faire des sports, pr6ferent la lecture
ou une occupation analogue ; d'ailleurs les hommes qui font un travail
manuel rie tiennent pas particulierement a prendre de l'exercice. Ne
disposant d'aucun livre italien a distribuer aux prisonniers de Namadidi,
le d616gu6 a pri6 la direction de la Croix-Rouge du Nyasaland de s'adresser
aux missionnaires italiens pour en obtenir. Les prisonniers se sont fa-
briqu6 quelques jeux de soci6t6, et, comme ils ne possedent aucun ins-
trument de musique, le d616gu6 s'efforcera de leur procurer un appareil
de radio grace a des fonds que l'« Italian Gifts and Comforts Committee»,
en Afrique du Sud, a mis a sa disposition.

Erythree
Visite d'un camp de prisonniers de guerre et d'internis civils,

faite par M. Seidl.
Camp n° 401 {Italiens)

5 juillet 1944

Depuis la derniere visite du de!6gue\ l'effectif du camp — qui 6tait de
quelques centaines de prisonniers et d'internds — a fortement diminue1,
parce qu'une partie des prisonniers et des civils ont dt6 transf6r6s, les
uns en Egypte, les autres au camp n° 337 du Soudan anglo-6gyptien. Le
camp n° 401 abrite actuellement une centaine de prisonniers de guerre, 16
internes civils et un personnel prot6g6 form6 de deux ofnciers-m6decins,
un aum6nier militaire catholique et cinq membres du personnel sanitaire.
Un des medecins est attach.6 a l'infirmerie du camp, l'autre, a un hdpital
civil d'Asmara ; l'aum&nier militaire officie a la cathe'drale catholique
d'Asmara et, chaque dimanche, celebre un service religieux au camp.
Trois des membres du personnel sanitaire sont occup6s a l'infirmerie du
camp, et les deux autres, au « Mai Habar Hospital ».

L'am6nagement du camp est reste1 le mfime ; il peut toujours&tre consi-
d6r6 comme satisfaisant. Les prisonniers sont satisfaits de la nourriture,
qui est bonne et abondante ; les rations sont augment6es grace a des pro-
visions qu'ils sont autoris6s a recevoir des civils d'Asmara, et, de son
c6t6, la Croix-Rouge italienne continue a envoyer r6gulierement des
vivres aux malades de Tinfirmerie.

Le rapport signale le fait qu'Ji l'exception du personnel prot6ge\ tous
les prisonniers valides travaillent dans des ateliers situ6s a quelques
centaines de metres du camp et qu'ils recoivent un salaire minimum
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de 50 cents par jour. Quant aux civils, qui sont des detenus politiques
Us ne peuvent pas sortir du camp et ne travaillent pas.

Pour ce qui a trait aux loisirs et a la vie intellectuelle il y a lieu de
noter que Ie camp possede des livres italiens et des jeux de societe en
suffisance fournis par la Croix-Rouge italienne. Toutefois, seuls les
malades semblent en profiter car les prisonniers aiment mieux employer
leurs heures de loisir a se promener en ville que faire du sport ou a se
distraire avec des jeux d'interieur.

Camp de civils indigents
Senafe, Adi Caieh, Godofelassi et Ghinda

7-10 juillet 1944

Lors de sa derniere visite en Erythre'e, en feVrier dernier, le
du Comit6 international signalait le fait que, certains travaux ayant et6
interrompus, de nombreux Italiens se trouvaient en chdmage et 6taient
obliges de demander des secours aux Autorit6s d'occupation. Le nombre
de ces indigents a encore augment6 : de 552 qu'il 6tait en fevrier, il s'est
61ev6 k 776 et s'accroltra probablement encore de quelques centaines
dans les semaines a venir.

Voici les effectifs des camps : celui de Senafe abrite 389 hommes, celui
d'Adi-Caieh, 232 personnes (37 hommes, 79 femmes, 116 enfants),
celui de Godofelassi, 135 (37 hommes, 38 femmes, 60 enfants) et celui de
Ghinda, 2oi hommes.

Depuis la pr6c6dente visite, des ameliorations telles que reparations,
peinture, etc. ont 6t6 faites dans les camps par les hommes qui les ha-
bitent. L'eiectricite a 6te installee a Godofelassi; ainsi tous les camps ont
maintenant ce mode d'6clairage. La culture des legumes est tres deVelop-
p^e, et tout spe'cialement au camp de Senafe, qui vend aux autres camps
I'exc6dent de ses r6coltes a des prix de moitie moins eiev6s que ceux du
commerce local. Les cooperatives sont tres bien approvisionn6es en
denrees alimentaires de toutes sortes ; le lait et la nourriture pour les
enfants ne manquent pas. Le pain, de tres bonne qualite, est fait dans
les camps et distribue k raison de 200 gr. par jour et par personne. De
plus, chacun recoit gratuitement 3 kg. de farine blanche par mois ;
la viande et les legumes frais sont apportds dans les camps chaque jour.

En conclusion, M. Seidl indique que les intern6s qu'il a visit6s appar-
tiennent pour la plupart a la classe ouvriere, et il est probable qu'un bon
nombre d'entre eux vivent actuellement dans un 6tat de propret6 et
d'hygiene que vraisemblablement ils n'ont pas connu auparavant;
les enfants b6n6ficient d'une nourriture saine et peuvent recevoir des
soins medicaux. Dans les camps de families, une bonne entente semble
re'gner, et dans les camps d'hommes, le moral est bonquoi que certains in-
ternes paraissent regretter la vie de la ville et les distractions qu'elle offre.
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Etats- Unis d' A merique

Visites de camps de prisonniers de guerre et de detachements de travail,
faites par M. M. Peter

Camp de Houlton (Allemands)
26 juillet 1944

Le camp de Houlton, qui se trouve pres de la ville du meme nom, dans
l'Etat du Maine, est situe sur la hauteur, dans une region boisee en bordure
de la frontiere du New-Brunswick. C'est un ancien camp d'aviation re-
cemment attribue a l'armee en vue de servir de camp de prisonniers. Le
premier contingent de prisonniers y est arriv6 le 15 juillet, et un second,
de plusieurs centaines d'hommes, doit parvenir incessamment.

Le jour de la visite, 1'efEectif etait de plusieurs centaines de prisonniers
allemands recemment arrives aux Etats-Unis et parmi lesquels se
trouvent une cinquantaine de Russes, incorpores dans l'armee allemande.

Les batiments, confortables et bien construits, comprennent de vastes
dortoirs amenages de maniere a pouvoir loger chacun 50 a 100 prisonniers.
Us sont construits en forme d'H, la salle des installations hygieniques
formant l'aile mediane. De nouvelles baraques sont en voie de construc-
tion, et 1'une doit servir d'h6pital ou Ton pourra soigner les malades
gravement atteints et pratiquer les operations necessaires. Une salle de
recreation va aussi etre construite, et, comme les autres camps, celui de
Houlton possede une baraque avec cuisine et refectoire.

En attendant l'achevement de l'hdpital, les prisonniers dont les
affections necessitent des soins speciaux ou prolonges sont envoyes a
l'hdpital de Presqu'lle, ville situee a 67 kilometres. Quant aux malades
gravement atteints, ils sont transferes a I'h6pital general de Lovel, pres
de Fort Devens.

Au sujet des occupations, le rapport note que les prisonniers travaillent
en deux dquipes, l'une de jour et l'autre de nuit, dans une fabrique de
conserves de legumes et que, plus tard, ils seront employes a la recolte
des fruits et des legumes et a la coupe du bois, dans les environs du camp.
M. Peter a fait au camp une premiere expedition de livres et de « Soldaten-
briefe », qui sera prochainement suivie d'autres envois. Les prisonniers
ont quelques jeux, mais les divertissements, ni les classes d'etude, n'ont
encore pu etre organises ; d'autre part, l'enceinte du camp doit etre
elargie pour etablir un grand terrain de sport.

Camp de Princeton (Allemands)

27 juillet 1944

Situ6 au bord d'une route qui traverse des forgts, sur l'emplacement
d'un ancien « Civilian Conservation Camp », le camp abritait le jour de la
visite du delegue plusieurs centaines d'Allemands.
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Les baraques existantes ont 6te remises en etat par des entrepreneurs
civils et sont encore en voie d'amelioration. Le camp comprend six dor-
toirs de difterentes grandeurs pourvus de lits superposes garnis de mousti-
quaires, un r6fectoire avec cuisine, une baraque avec latrines, en assez
mauvais etat — les 6gouts qui aboutissent en plein air a peu de distance
du camp 6tant en reparation —, une infirmerie et une cantine tres satis-
faisante, mais le camp ne possede pas encore de salle de recreation.

L'infirmerie du camp, assez bien am6nag6e, se compose de deux bati-
ments abritant respectivement la salle des malades avec six lits, la salle
d'attente, la salle d'examens et les installations d'hygiene. Les malades
gravement atteints sont transport's a I'h6pital general de Lovel, a 440
kilometres du camp.

II convient d'indiquer egalement que les prisonniers possedent divers
jeux et qu'ils recoivent des journaux et des livres.

Detachements de travail de Spark, Spencer, Seboomook et Princeton

24-27 juillet 1944

Dans tous ces detachements, les fabricants de pate de bois qui utilisent
pour leurs entreprises le bois coupe par les prisonniers de guerre, ont 6te
chargds du logement de ces derniers. C'est ainsi que des baraques ont
et6 construites a Spencer, que d'autres ont 6t6 amenagees pour les
besoins d'un camp de prisonniers comme a Seboomook, r6par6es~ et
r6install6es comme a Spark et a Princeton.

Sauf au camp de Spark, ou les prisonniers se rendent a pied a leur
travail, les entreprises privees assurent le transport par camions des
prisonniers de leur camp jusqu'aux endroits, parfois assez 61oign6s, ou
ils travaillent. Ce sont les contremaitres des compagnies qui donnent
aux prisonniers des instructions sur leur travail, dont ils surveillent l'ex<§-
cution ; ils projettent des films pour leur apprendre la maniere d'abattre
les arbres, de les scier, avec ou sans les scies circulaires portatives qu'ac-
tionnent des moteurs a essence ; ils les rendent attentifs aux precautions
a prendre pour eviter les accidents.

La quantity moyenne de travail d'un ouvrier civil 6tant d'une corde
(3 metres cubes 623) par jour, on estime que les prisonniers doivent faire
au moins les quatre cinquiemes de ce travail pour avoir droit a leur paie
de 80 cents par jour. Selon qu'ils atteignent cette moyenne, la d^passent
ou restent en-dessous, ils touchent un salaire proportionnel au travail
accompli (en general, ils font les trois cinquiemes de ce travail).

Le temps pendant lequel les prisonniers sont en dehors du camp varie
selon le systeme adopts pour le transport des prisonniers ou selon la
distance du camp au chantier. En gendral, les hommes emportent leurs
provisions — ou bien on les leur apporte — et prennent rapidement leur
dejeuner dans les bois ; ils peu vent ainsi revenir plus vite au camp,
g6n6ralement vers 5 heures et demi de l'apres-midi.
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L'61oignement des centres de distribution et d'approvisionnement,
ainsi que les grandes distances qui s6parent les camps causent quelques
irr6gularit6s dans l'approvisionnement de certains detachements;
toutefois, une denr6e qui manque est toujours remplac6e par une autre,
ce qui fait que les inconv6nients sont de courte dur6e.

II est difficile de juger les reclamations des prisonniers au sujet du
travail qu'on leur demande ; celui-ci ndcessite sans doute un effort mus-
culaire, mais il est tenu compte des conditions dans lesquelles il s'efiectue,
de la p6riode d'apprentissage, et, si Ton compare ce qu'on demande a
un prisonnier avec ce qu'on obtient d'un ouvrier civil, il semble que
ces travaux ont lieu dans des conditions justes et dquitables. D'ailleurs,
la plupart des prisonniers sont tres satisfaits de cette vie en plein air,
ou ils sont plac6s sous une discipline un peu moins stricte que dans les
camps de base.

Visite d'un camp d'internSs civils, faite par M. Schnyder
Camp de Kooskia (Japonais)

11-12 juillet 1944

Le camp de Kooskia, qui est admirablement situ6 au bord d'un ruis-
seau entour6 de collines bois6es, existe depuis assez longtemps, mais
jusqu'a present il n'avait pas pu Stre visits, a cause de son acces difficile ;
en effet, il se trouve a 200 kilometres environ de Lewistown et a 45 kilo-
mitres de Kooskia, petit village indien de l'Etat d'Idaho.

Le jour de la visite, le camp groupait 128 internes civils japonais et
un m6decin, interne civil allemand ; la majority de ces Japonais residaient
aux Etats-Unis et les autres viennent du P6rou.

Des baraques en bois, installers de facon tres confortable, composent
le camp ; le dortoir, vaste, clair et bien a6re\ est pourvu de lits a deux
6tages. Dans la mSme baraque se trouvent les douches et les toilettes,
propres, hygieniques, avec eau chaude et froide. Une grande baraque,
qui va Stre termine'e, servira de hall de recreation, de salle de cultes et
de bibliotheque. Un autre batiment abrite la cuisine et le reiectoire oil
tout est propre et bien 6quip6 et, dans une autre baraque se trouvent
la centrale eiectrique, la buanderie, les echoppes du coiffeur et du cor-
donnier et mfime une serre. La cantine est am6nag£e dans un petit bati-
ment, et une baraque contient une infirmerie de huit lits ; un m£decin
allemand traite les malades et un dentiste japonais s'occupe des
soins dentaires. Des jardins fleuris entourent toutes ces baraques, de
m6me qu'un jardin potager am£nag6 par les interne's.

Dans un autre ordre, le rapport indique que la bibliotheque ne com-
prend que tres peu de livres japonais, la majorite 6tant des livres anglais,
ce qui ne pr6sente d'ailleurs aucun inconvenient car tous les internes
savent l'anglais. Des cours de langues, de correspondance commerciale,
anglaise et japonaise, ainsi que des etudes bibliques, ont ete organises.
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Quant aux loisirs, ils sont extrdmement vari6s : des interne's pSchent la
truite, d'autres font des jeux japonais, d'autres encore r6digent un petit
journal qui donne les nouvelles du camp.' En outre, 1'on a organist deux
fois par semaine, des sdances de cin6ma; des representations thdatrales
et des concerts ont 6galement lieu. De longues promenades sont autorise'es
par les Autorite's dans un territoire limits par elles.

D'autre part, sur un plateau situe1 au-dessus du camp, se trouve un
terrain de sport, ou les interne's peuvent jouer au football, mais comme ils
sont plut6t age's ils pr^ferent le tennis et le ping-pong.

La cantine du camp est tres bien fournie et les interne's peuvent y
acheter tout ce dont ils ont besoin, mfime des valises et des costumes
civils.

Notons pour terminer que les interne's travaillent a la construction
d'une route, k des coupes de bois et a l'entretien du camp, qu'une caisse
de secours a 6t6 organise'e et quelle est alimente'e par le modeste apport
mensuel de tous les interne's qui travaillent.

Rapatriement de grands blesses et maiades, d'internes
civils et de membres du personnel sanitaire

Echange d'internes civils britanniques et allemands,
effectui a Lisbonne du n juillet au 5 aoiit 1944

Le Comity international de la Croix-Rouge avait ete prie
par les Gouvernements britannique et allemand de participer,
par l'interm^diaire de ses delegu^s, aux operations d'echange
des internes civils britanniques et allemands qui devaient avoir
lieu a Lisbonne a la mi-juillet. Le convoi des internes civils
allemands transport's de 1'Afrique du Sud a Lisbonne par un
navire suddois, le «Drottningholm », n'etait pas accompagne;
en revanche, un des convois d'internes civils britanniques
venant d'Allemagne devait gtre accompagne par le Dr Otto
Lehner, deleguS du Comite international a Berlin. A Lisbonne,
M. F. Iselin, del^gue du Comite international dans cette ville,
participait aux operations d'echange.

On trouvera ci-dessous de brefs extraits des difterents rapports
etablis par les delegues.

931


