Missions du Comite international de la Croix-Rouge *
Allemagne
Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par M. B. Biner
Oflag XXI C (Norvigiens)
9 octobre 1944
Les cantonnements de ce camp norvdgien, qui groupe plus de mille
officiers, quelques dizaines de sous-officiers et ordonnances, ainsi qu'une
centaine d'ordonnances d'une autre nationality, n'ont pas 6t6 modifies
depuis la derniere visite des d616gu6s du Comit6 international; les logements ne semblent pas mauvais, mais le nombre d'occupants par piece
y est tres elev6, et le manque d'accessoires de nettoyage rend inevitable
la presence de vermine. Dans l'un des batiments, par exemple, les planchers n'ont pas 6t6 nettoy6s depuis sept mois, faute de serpillieres ;
d'autre part, l'eclairage des dortoirs est trop faible.
En ce qui concerne la nourriture, M. Biner rapporte que les rations
allemandes journalieres, conformes aux normes officielles et qui repr6sentent environ 1800 calories, ne sumsent pas et que les prisonniers ne
peuvent se nourrir suffisamment que grace aux vivres des envois
collectifs.
De plus, comme les hommes logent dans quatre batiments diffe'rents
d'une petite ville, il n'est pas possible, faute de combustible, de faire
la cuisine dans chacun d'eux, et, pour les occupants de deux de ces
batiments, les repas doivent 6tre apport6s, ce qui ne va pas sans de
graves inconv6nients.
La reserve des colis recus par l'entremise du Comitd international
a 6t€ transf6r6e dans un entrep6t situ6 en dehors du camp, et Ton a
dirig6 le dernier envoi, arrive1 tout re'cemment, sur une locality voisine.
Comme il en est de mfime des envois collectifs norv6giens et danois,
1'homme de confiance ne peut se faire aucune id6e de l'importance des
stocks actuels, puisqu'il n'en a plus le contrdle. Selon les prescriptions
6dict6es par le Haut Commandement de I'arm6e allemande, en date
du 20 septembre 1944, les vivres personnels devant se consommer dans
le d&ai le plus bref, pres de 20.000 boltes de diff6rentes conserves ont
ainsi 6t6 dissip^es. Les officiers se plaignent de n'avoir pas re9u de colis
priv6s britanniques et am^ricains depuis le i e r juin, a l'exception de
quelques paquets parvenus ces tout derniers jours ; or, des lettres de
voiture temoignent d'envois reguliers. Notons Sgalement qu'il est
permis d'apprSter les vivres des envois collectifs, mais que le combustible n^cessaire fait souvent d6faut.
1
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D'autre part, le rapport mentionne que la repartition des vetements
contenus dans les envois collectifs est faite par les soins de la direction
du camp, laquelle applique le systeme du «compte de vetements»
(« Kleidersoll ») ; il indique egalement que l'etat de rhabillement des
officiers norv6giens n'est pas mauvais.
L'un des quatre batiments abrite rinfirmerie, qui hospitalisait, le
jour de la visite, 23 malades; les m6decins du camp, qui se sont efforces
d'en ameliorer l'6quipement, sont maintenant en mesure d'y pratiquer
les interventions chirurgicales de caractere urgent. Depuis la derniere
visite du deiegu6, officiers et ordonnances ont 6te tous vaccine's par
deux fois contre la diphte'rie, et a trois reprises contre le typhus exanth6matique ; quant aux autres prisonniers, ils l'ont 6t6 contre le typhus
et le cholera. Les medecins voudraient egalement faire des vaccinations
contre la dysenterie, mais les Autorites allemandes ne fournissant pas
ce vaccin, les medecins seraient heureux d'en recevoir de Geneve.
Le rapatriement des malades rencontre de constantes difficultes,
n^anmoins Ton est arrive a en rapatrier huit.
En ce qui concerne la vie intellectuelle et spirituelle au camp, M. Biner
rapporte qu'un aum6nier norv^gien exerce son ministere a la satisfaction des prisonniers et qu'il jouit a cet £gard d'une grande liberte.
L'activite intellectuelle parmi les prisonniers est remarquable ; la bibliotheque est fort bien amenag6e ; un orchestre s'est constitue et les prisonniers font egalement du sport et peuvent se promener en dehors du
camp.
Le deiegue du Comite international a eu, avec le doyen de l'Oflag
et son etat-major, un entretien d'une dur6e de sept heures, au cours
duquel l'ancien chef d'etat-major general de 1'armee norvegienne lui
demanda d'exprimer au Comite international de la Croix-Rouge, au
nom de tous les officiers norvegiens, sa profonde gratitude pour l'appui
moral et materiel qu'il ne cesse de leur preter.
Oflag XXI C\Z (NtSerlandais)
10 octobre 1944
Cet Oflag neerlandais, qui est une annexe («Zweiglager») de l'Oflag
XXI C, a deja ete visite et abrite actuellement quelques centaines
d'officiers neerlandais, ainsi que quelques sous-officiers et soldats faisant
fonction d'ordonnances. II s'agit d'un ensemble de baraques aux dortoirs
surpeupies et dont l'eclairage et le chaufiage sont defectueux, ce qui
fait particulierement souffrir les officiers les plus ages. En outre, la
literie, qui, d'apres les prescriptions en vigueur, devrait etre chang6e
toutes les six semaines, doit servir en moyenne durant trois mois.
Tout x6cemment encore les hommes de confiance pouvaient conr filer la reception des envois collectifs et leur distribution aux pri17
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sonniers de l'Oflag. Or, les dernieres prescriptions du Haut Commandement de l'armee allemande stipulant qu'aucun prisonnier ne doit
detenir plus de provisions qu'il ne peut en consommer en deux jours
au maximum, sont appliqu6es dans cet Oflag 6galement; aussi, une
partie de la reserve des colis de vivres a-t-elle 6te transported du camp
a la ville voisine, di&tante de trois kilometres, le reste des colis devant
gtre utilis6 immediatement; de plus, les reserves personnelles de vivres
ayant du etre remises a la cuisine commune, le doyen des officiers a
protests contre .cet ensemble de mesures et a pr6sente des contrepropositions qui ne furent pas accept6es par les Autorites du camp.
Au surplus, l'envoi des paquets individuels provenant des Pays-Bas
ou d'Etats neutres etant interrompu, les occupants du camp ne peuvent
encore etre suffisamment nourris que si le Comite international de la
Croix-Rouge est en mesure de leur envoyer deux colis-standard par
mois au moins, ou leur Equivalent. Le rapport du delegu6 du Comit6
international souligne que, dans ces conditions, aucune indication satisfaisante ne peut etre donnee sur l'etat actuel du stock d'envois collectifs,
les contr61es indispensables n'etant plus possibles.
Les besoins en vStements et sous-v&tements, souliers, et articles de
toilette ont dgalement 6te deja signales a Geneve lors de la precedente
visite du d616gu6 ainsi que par la liste des requetes des mois de septembre
et octobre. Jusqu'icij 132 paires de souliers sont arrivees a l'Oflag. L'hiver
approchant, les omciers auraient besoin, en plus des effets d'habillement
et des articles de toilette demandes, de 500 paires de souliers a semelles
de cuir, 400 paires de semelles de cuir, 10 kg. de clous, 50 rouleaux de
fil a coudre kaki, 1000 paires de lacets de souliers, ainsi que de 500 paires
de bretelles.
L'6tat de sante des prisonniers est bon. Deux pieces d'une baraque
servent d'infirmerie ; on y hospitalise les malades 16gerement atteints,
tandis que les autres sont envoyes au lazaret voisin. Le jour de la visite
de M. Biner, deux omciers, presumes tuberculeux, se trouvaient a
l'infirmerie.
Deux aum6niers, l'un catholique et l'autre protestant, pourvoient
aux besoins spirituels des prisonniers en exercant leur ministere a
leur gre.
La vie intellectuelle est tres intense a l'Oflag, qui comprend de nombreux professeurs ; ceux-ci donnent des conferences, des cours, etc.;
la bibliotheque est bien fournie.
Le de!6gu6 du Comit6 international rapporte en terminant qu'il a
pu s'entretenir sans tEmoins pendant cinq heures avec le doyen, les
hommes de confiance et les adjudants, les m6decins et les aum6niers,
et qu'a cette occasion les omciers neerlandais lui ont 6galement demand^
d'exprimer au Comit6 international leur profonde reconnaissance pour
la protection et l'aide qu'il leur apporte.
18

Missions da
Comite international
France
Visites de camps de prisonniers de guerre et d'un hopital,
faites par MM. N. Burckhardt et W. Michel
« Overhead Detachment 202ji>(A llemands ditenus par les Forces amiricaines)
i8 octobre 1944
Ce camp de passage, form6 de trois sections juxtaposes, et situ6 a
deux kilometres d'une ville d'environ 20.000 habitants, dans une region
salubre et en dehors d'objectifs militaires, abritait en permanence
quelques centaines de sous-officiers et soldats, ainsi qu'une dizaine
d'omciers, dont sept m6decins. Quelques milliers de sous-omciers et
soldats se trouvaient de passage au camp pour cinq a dix jours environ
et quelques centaines d'hommes travaillaient en dehors du camp.
Chaque section se compose de baraques qui contiennent huit a dix
salles, chaufI6es chacune par un pofile ; les prisonniers vont chercher
eux-m6mes le bois n6cessaire dans les fore'ts avoisinantes. Chaque
dortoir a quinze lits de camp avec deux couvertures chacun ; quelques
baraques sont 6clair6es k I'61ectricit6, d'autres n'ont que des lampes
a p6trole.
Les prisonniers re9oivent trois repas chauds par jour et, au moins
quatre fois par semaine, deux rations journalieres de viande ; ils peuvent, en outre, laver leur vaisselle k l'eau chaude.
Les prisonniers disposent chacun d'un uniforme complet, et les chaussures en mauvais &tat sont remplac^es. Les prisonniers qui travaillent
recoivent une tenue spe'ciale en toile impermeable ; quant aux pri.sonniers qui ne sont que de passage au camp, ils ne recevront leurlinge
de corps que lorsqu'ils seront arrives k leur camp de base. Le camp
possede une installation d'e'pouillage qui permet de d6sinfecter chaque
jour les vStements de 1800 prisonniers de guerre ; grace aux installations
d'hygiene, ceux-ci peuvent prendre une douche chaude en attendant
que leurs uniformes soient ddsinfect6s. Ajoutons qu'il est mis a la disposition de chaque prisonnier un rasoir de suret6 avec deux lames par
semaine, un savon k barbe, un savon de toilette, des allumettes, une
brosse a dents, de la p§.te dentifrice, et vingt cigarettes par jour.
De plus, les prisonniers recoivent un credit de trois dollars par mois,
ce qui sumt largement aux achats qu'ils peuvent faire a la cantine.
MM. Burckhardt et Michel signalent que chacune des trois sections
du camp dispose d'une infirmerie d'environ cent lits, qui n'hospitalise
que des malades legerement atteints, les autres etant 6vacu6s sur un
hdpital militaire voisin. Lors de la visite du de!6gue\ il n'y avait pas
d'6pid6mie au camp, et les malades ne souffraient que de blessures
16geres ou de maladies intestinales dues k des refroidissements. Les
infirmeries du camp sont dirig^es par un lieutenant colonel et son adjoint,
un major de l'arme'e am6ricaine, sous les ordres duquel travaillent sept
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m6decins et une trentaine d'infirmiers allemands, en plus d'une vingtaine d'infirmiers ame'ricains. D'apres les m^decins allemands, le materiel
disponible est suffisant et le traitement des malades, satisfaisant.
Un aum6nier am6ricain est attach^ au camp et contr61e I'activit6
de deux aum6niers protestants et de trois prStres catholiques, tous prisonniers de guerre allemands. D'autfe part, il n'y a pas de bibliotheque,
et, comme le camp a le caractere de camp de passage, il est malheureusement impossible d'y organiser des classes d'6tude. II n'y a pas de poste
de radio, mais les hommes de confiance organisent, dans chaque section
du camp, des soirees r6cr6atives rSgulieres au cours desquelles de nombreux prisonniers de guerre manifestent leurs talents d'artistes.
Les prisonniers qui habitent le camp en permanence travaillent dans
des ateliers de menuiserie et de plomberie, ou bien sont employes a
faire la cuisine et a entretenir le camp ; d'autres sont occup6s dans les
forfits avoisinantes. Enfin, un troisieme groupe participe a l'administration du camp et aux travaux de recensement des prisonniers de guerre.
Tous les hommes qui travaillent a I'ext6rieur logent au camp et y sont
nourris.
Les prisonniers jouent r^gulierement au football, et une stance de
culture physique matinale a <§t6 organised a leur intention par les hommes
de confiance ; d'autre part, l'espace libre est suffisant pour permettre
aux prisonniers « en transit » de prendre de l'exercice, et des tentes de
toile sont a leur disposition pour qu'ils pu'issent s'y tenir dans la journe'e
si le temps est mauvais.
« Overhead Detachment 2020 CCE n° 13 — Subcamp — » (Allemands)
9 novembre 1944
Ce camp, qui groupe plusieurs milliers de prisonniers, dont trois
officiers me'decins, se compose de cinq sections ; trois seulement sont
occup6es en ce moment, car le camp, qui existe depuis peu, est encore
en voie d'organisation.
Cantonne's dans de tres vaste halles d'entrep6ts en pierre, les hommes
couchent sur la paille pose'e sur le sol de b6ton et ont une couverture
et une capote pour se couvrir. A leur arrived, ils subissent les operations
d'dpouillage a l'anhydride sulfureux, selon la m6thode en usage dans
l'arme'e am6ricaine ; grace a ces mesures, le camp n'a pas de vermine.
Les prisonniers recoivent chaque jour trois repas chauds de bonne
quality, prepares dans une cuisine installed sous un auvent et comprenant des fourneaux allemands de campagne a bains-marie chauff6s a
la vapeur ; ces repas donnent entierement satisfaction aux prisonniers.
L'infirmerie, de cinquante lits, contenait le jour de la visite 25 malades,
tous atteints d'affection b^nignes.
Un prStre catholique et un pasteur protestant, tous deux allemands,
officient; ils sont tres appr6ci6s.
20
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Les prisonniers assistent chaque semaine a un spectacle de variet^s,
rehausse par des choeurs, dans des locaux am6nag6s specialement a
cet effet dans chaque section.
Indiquons encore que les quelque quinze cents prisonniers qui travaillent en plein air a 1'amenagement du camp jouissent chaque semaine
d'un repos de vingt-quatre heures consecutives et que la dur6e journaliere de leur travail n'excede en aucun cas huit heures.
En conclusion, les delegues du Comite international ont trouve les
conditions g6nerales de ce camp bonnes et le moral des prisonniers tres
satisfaisant.
« igth General Hospital»
8 novembre 1944
II s'agit d'un h6pital civil fran9ais tres moderne utilise par le Service
de sante de 1'armee americaine ; certaines des salles y sont reservees
aux prisonniers allemands des camps de la r6gion qui sont atteints
d'affection exigeant une hospitalisation de trois mois au maximum.
Quant aux malades qui, selon toutes probability, ne seront pas gueris
dans ce laps de temps, ils sont evacues sur un h6pital de base americain.
Le jour de la visite des d61egues du Comite international, 162 prisonniers etaient hospitalisds et ben6ficiaient de soins medicaux et chirurgicaux excellents. A leur entree a l'hdpital, les prisonniers sont pourvus
de linge de corps et de robes de chambre semblables a ce qu'on distribue
aux malades americains ; mis en dep6t, leur argent leur est rendu quand
ils quittent l'hdpital. Notons que les convalescents font benevolement
de legers travaux menagers.

Italie du Sud
Visiles d'hopitaux, de camps d'dvacuation pour prisonniers de guerre
ft interne's civils et d'un camp d'internis civils, faites respectivement par
les £>rs P. Burkhard, A. Luvini et H. Wolf de Salts
« 300th General Hospital » (Hopital amdricain) (Allemands)
5 et 12 octobre 1944
Le « 300th General Hospital », un h6pital am^ricain qui occupe une
partie d'un grand sanatorium moderne recemment construit contenant
pres de 2500 lits, hospitalisait le jour de la visite du D r Burkhard 46 prisonniers de guerre allemands, dont trois officiers.
L'equipement complet de cet h6pital tres moderne — y compris
lits, matelas, linge, instruments, appareils Roentgen, etc. — appartient a 1'armee americaine ; et le personnel sanitaire est forme de nurses,
d'infirmieres, de medecins et de chirurgiens americains. Toutes les
specialisations sont representees dans cet h6pital : medecine interne,
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radiologie, travaux de laboratoire, chirurgie du crane, du thorax, de
'abdomen ; orthop^die, urologie, chirurgie esthetique, etc.
Au quatrieme etage de ce batiment se trouve un secteur r6serv6 aux
grands blesses prisonniers de guerre qui ont besoin de soins particuliers
et de l'assistance des chirurgiens specialises ; l'amenagement interieur
de ce secteur est parfait.
La nourriture est de tout premier ordre et les soins medicaux sont
excellents. L'etat vestimentaire est egalement bon : les prisonniers ont
recu, selon leurs besoins, sous-vfitements, bas, pyjamas, robes de
chambre, etc. Quant a la cantine de l'h&pital, elle fournit aux Allemands
les mSmes articles qu'aux soldats alli6s.
Les malades sont pour la plupart des grands blesses qui ont ete transported directement du front de la France meVidionale par bateau ou
par avion. Des 46 blesses, il y en a 20 qui ont une fracture du femur
et six une fracture de la jambe ; cinq sont amputes, trois souffrent de
blessures perforantes au thorax, et douze, de blessures perforantes
abdominales. Parmi les prisonniers qui ont des fractures, 24 sont dans
des appareils d'extension. Les pronostics « quo ad vitam » sont bons
pour la presque totalite des grands blesses et les resultats « quo ad
functionem » seront sans doute des meilleurs etant donne le traitement
chirurgical moderne et individuel et les bons soins que recoivent ces
grands blesses.
Le rapport du delegu6 signale en terminant que le moral est bon et
qu'aucune plainte n'a ete formulae ; les prisonniers d6sirent seulement
quelques livres et, si possible, des nouvelles de leurs families. Le 12
octobre, le D r Burkhard distribua une vingtaine de livres et esp6rait
pouvoir en procurer d'autres a l'occasion des ffites de fin d'ann^e.
« Second British General Hospital » (Allemands)
10 et 13 octobre 1944
Le « Second British General Hospital » est installe depuis d6cembre
1943 dans des batiments que l'armee italienne a construits en pleine
campagne pendant la guerre pour loger des officiers et des soldats italiens.
II abritait, lors de la visite du D r Burkhard, six civils appartenant a
l'organisation T.O.D.T., ainsi que 206 prisonniers de guerre, soit 189
Allemands, sept Italiens, deux Beiges, un Francais, un Polonais et six
Russes.
Un des batiments a deux etages de I'h6pital a recemment ete mis
a la disposition des prisonniers blesses et malades, et abrite, outre les
prisonniers du « 100th General Hospital », actuellement ferme, d'autres
malades, venus du camp POW. 209 C.M.F., ou qui arrivent directement
du front. L'amenagement de ce secteur est le mime que celui des soldats
malades et blesses britanniques et les installations d'hygiene correspondent aux exigences modernes.
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par la cuisine centrale de l'h&pital, la nourriture est de
bonne quality et identique a celle qu'on distribue aux malades et blesses
des arm6es alliees.
Les excellents soins medicaux que recoivent les prisonniers leur sont
donnas par deux chirurgiens et un specialise de medecine interne
britanniques, aides de deux soldats sanitaires et de cinq nurses britanniques 6galement ; un m6decin allemand et douze soldats sanitaires
allemands soignent aussi leurs camarades blesses.
Les services religieux sont c616br6s par trois chapelains britanniques
(un catholique et deux protestants) et par un second chapelain catholique,
prisonnier de guerre.
Aucune plainte n'a et6 formulae, mais les prisonniers allemands
seraient reconnaissants de recevoir des livres. A ce sujet, notons que,
le 13 octobre, le D r Burkhard a remis aux prisonniers de cet hdpital
des livres allemands, du tabac, des cigarettes, des articles de toilette,
et que ces malades d£sireraient vivement avoir des nouvelles de leurs
families.
« 262nd Station Hospital P.W.E. 328 » (Hopital americain) (Allemands)
15 octobre 1944
Situ6 dans une ville, sur une prairie ombragde, cet etablissement
americain occupe depuis le mois de d^cembre 1943 les vingt-cinq batiments d'un h6pital militaire italien construit pendant la guerre pour
loger des blesses et malades des armies alliees. Actuellement, 353 prisonniers de guerre y sont hospitalises, soit 351 Allemands et deux
Italiens.
La plupart des baraques, construites en briques, communiquent entre
elles par un large corridor ; les autres sont isoiees. Les dortoirs contiennent de dix a quarante lits pourvus chacun de matelas, de draps et
de couvertures de laine ; la lumiere du jour est suffisante, et la lumiere
eiectrique est partout installed. On etudie en ce moment la possibilite
d'assurer pendant l'hiver un meilleur chauffage.
Le rapport note que la nourriture est bonne et suffisante et qu'aucune
plainte n'a 6te exprim6e a son sujet ; les trois repas quotidiens sont
prepares dans une cuisine am6nag6e par les Am^ricains et ou travaille
aussi du personnel italien.
Les soins medicaux sont excellents ; les malades sont traites par des
medecins et des chirurgiens specialises. L'etablissement ne compte aucun
prisonnier medecin, mais 70 prisonniers appartenant au corps sanitaire
allemand y travaillent. Les installations des trois salles d'op6ration
— y compris les annexes, la salle de preparation, de sterilisation, etc. —
sont des plus modernes, de mSine qu'une installation de radiologie avec
appareils Roentgen fixes et transportables, ainsi que des laboratoires
de chimie medicale et de bacteriologie.
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Quinze prisonniers allemands venus du camp am6ricain P.W.E. 326
travaillent pour l'hdpital et re9oivent une retribution de 80 cents par jour.
Indiquons encore que les services religieux sont c616br6s par deux
chapelains am6ricains — un protestant et un catholique — et qu'un
prisonnier allemand, pasteur protestant, assiste les malades.
Camp d'Evacuation pour prisonniers de guerre et internis civils n° 373
23 aout 1944
Le camp est situ£ en pleine campagne, a c6te d'un vaste emplacement
r6serv6 a la reparation des moyens de transport militaires et au rassemblement du butin de guerre (« Recovery Camp »).
II s'agit d'un camp de passage ou sont groupes des prisonniers de
guerre, des internes civils et des detenus politiques, qu'on retient pour
une dur£e allant de quarante-huit heures a une semaine au maximum
avant de les diriger vers leur destination definitive. Le jour de la visite,
une quarantaine de prisonniers politiques, pour la plupart des Italiens,
se trouvaient au camp.
Le camp, du type « camp mobile », est susceptible d'etre transports
vers le Nord suivant les mouvements du front et les possibility de
raccordement avec les lignes de chemins de fer. II est situ6 sur un terrain
herbeux de 150 metres de c6t£, entour6 de fil de fer barbele et divis6
en diverses enceintes qu'on a cl6tur6es de la m t o e maniere pour r^partir
les prisonniers par nationalit6s, et pour separer les officiers des soldats,
les prisonniers des internes civils, et les hommes des femmes.
Au camp ne se trouvent ni tentes, ni baraques pour abriter les prisonniers, qui vivent en plein air et doivent dormir sur le sol, n'ayant a
leur disposition qu'une couverture, qu'ils emploient le jour pour se
proteger contre l'ardeur du soleil. Quand les prisonniers sont peu nombreux, ils recoivent, chacun, deux couvertures ; aucun abri ne permet
de se proteger de la pluie.
Bien que la duree du sejour dans ce camp soit courte (dans certains
cas elle peut cependant etre d'une semaine) les conditions de vie y
sont insuffisantes. En dehors des enceintes cl6turees, il existe des tentes,
ou sont loges les militaires allies avec les divers services, ainsi que les
officiers preposes aux commandements ; c'est ainsi qu'une de ces tentes
abrite le dep6t de vivres, une autre, la cuisine, et qu'on se sert d'une
autre encore pour d6sinfecter les couvertures.
La nourriture distribute aux prisonniers et aux intern6s civils est
bonne et en quantit6 suffisante, mais il n'y a aucune cantine ou les
hommes pourraient faire des achats. Dirigee par un officier-m6decin
aid6 de trois sous-officiers du corps sanitaire, l'infirmerie contient, outre
la salle de disinfection et de medicaments, une petite chambre avec un
lit; les grands malades, prisonniers de guerre, sont envoy£s a l'hdpital
militaire de la ville.
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Au sujet des occupations, le rapport mentionne le fait que les prisonniers sont parfois employes, dans les environs du camp, a des travaux
urgents de reparations de routes, besognes pour lesquelles ils ne recoivent aucun salaire. •
Les prisonniers avec lesquels le D r Luvini s'est entretenu sans temoin
6taient fort impatients d'Stre eVacues du camp de transit sur leur camp
definitif.
Camp d'ivacuation P.O.W. 370
30 aout 1944
Ici egalement il s'agit d'un camp de transit du type « staging-camp »
situ6 en pleine campagne, et qui est devenu un camp «mobile», suivant
de pres la ligne du front de combat. Dans ce camp, les prisonniers de
guerre (ainsi que les prisonniers politiques eVentuels) demeurent vingtquatre heures avant d'etre envoy6s par camion au camp 373 ; de la,
ils rejoindront par chemin de fer le camp 209, ou 371, s'il s'agit d'internes civils.
Dans le camp 370, qui est entour6 de fil de fer barbell, les enceintes
se suivent dans l'ordre suivant: un petit enclos de 50 metres de c6t6,
ou ont lieu la visite medicale et les d6sinfections ; un autre, de m t o e
dimensions, reserv6 a l'interrogatoire ; enfin, un grand enclos, de 100
metres de c6t6, divise en quatre subdivisions, dont la premiere est
reservee aux Polonais, la deuxieme, aux Allemands, la troisieme, aux
Russes et aux autres prisonniers de diverses nationality et la quatrieme, aux officiers. Un dernier enclos de grandeur moyenne est destin6
aux Italiens. Le camp ne poss6dant ni tentes ni baraques, les prisonniers
dorment a m6me le sol, sur un terrain herbeux ; quant aux quelques
femmes qui arrivent dans ce camp, a titre de d6tenues politiques, elles
sont hospitalises dans une maison voisine.
Au sujet de la nourriture, le rapport note que deux repas sont servis
chaque jour et que les prisonniers recoivent une provision de vivres
suffisante pour quarante-huit heures lorsqu'ils partent pour leur destination definitive.
Une infirmerie, bien pourvue, 6tablie sous une tente, est dirigee par
un officier-m^decin et trois sous-officiers membres du personnel sanitaire.
Enfin, plusieurs lits sont reserv6s, dans une autre tente, aux malades
tegerement atteints ; quant aux blesses et aux prisonniers gravement
malades, ils sont envoy6s a l'hdpital militaire, 6tabli a quelque huit
milles de la.
Camp britannique pour internSs civils P.O.W.
Depuis la derniere visite, de nombreuses reparations ont encore 6t6
faites a ce magnifique monastere, qui abrite, selon le rapport du D r de
Salis, 1920 internes civils, soit 1830 hommes (1790 Italiens, 36 Alle25
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mands, deux Hongrois, un Yougoslave, et un Roumain) ainsi que
89 femmes (39 Allemandes, 49 Italiennes et une Yougoslave).
Beaucoup d'ameliorations ont aussi et6 apport6es dans 1'installation
interne : on am^nage actuellement de nouveaux locaux et Ton acheve
de monter quelques baraques, ce qui n'empfiche d'ailleurs pas les hommes
d'etre tres a l'£troit dans leurs dortoirs.
Les femmes disposent de lits de camp avec une paillasse et deux ou
trois couvertures de laine ; les hommes ont des lits de bois a deux
stages («castelli») avec la meme literie. Quelques internes ont des
draps de lit et des oreillers, qu'ils ont pu apporter de chez eux.
Au rez-de-chauss6e, tout autour de l'immense cloltre central, se
trouvent des appartements de quatre a six pieces avec leur propre
jardin. Les femmes sont Iog6es dans deux de ces appartements ; 1'un
est reserve aux Allemandes, et l'autre, aux Italiennes. Un troisieme
appartement est occup6 par les internes allemands, et tous les autres
sont r6serv6s aux Italiens. Chaque appartement a ses propres installations sanitaires et mfime une petite cuisine, ou quelques groupes pr6parent les repas.
L'6tage sup^rieur est compose d'immenses salles, s6parees par des
cloisons, qui longent les ailes du cloitre et en prennent toute la largeur.
Dans chaque secteur sont Iog6s environ 130 hommes : deux rang^es
de lits a deux etages, plac6s a 25 centimetres les uns des autres, se font
face tout le long des parois, laissant entre elles un passage d'environ
50 centimetres de largeur. Ces dortoirs, qui ne possedent pas d'autre
mobilier, sont maintenus par les internes avec un ordre et une propret6 exemplaires ; aucun chauffage n'y est install^ pour le moment,
mais la question est a r6tu.de, l'hiver etant rigoureux dans cette contr6e.
L'eau semble etre en suffisance ; pour la toilette, il y a des robinets
(a peu pres six pour cent internes), dont 1'usage n'est autoris6 que pendant certaines heures de la journ<§e, ce qui est insuffisant au dire des
internes. Les installations de douches sont bien am^nagees et permettent
aux hommes de prendre, chaque semaine, une douche chaude et aux
femmes, deux. Les latrines sont installers a la turque, avec eau courante.
Au sujet de la nourriture, le rapport mentionne que trois repas sont
servis chaque jour et qu'ils ne donnent lieu a aucune plainte. Quant a
l'infirmerie, qui est installed dans un secteur du grand batiment, elle
peut h6berger environ 70 hommes, dont la moiti6 environ, composed
de malades atteints d'affections chroniques, logent sous des tentes
dress6es dans un petit jardin cl6ture. Le commandant a cependant
r6quisitionn6 une ddpendance du monastere ou il est en train de faire
am^nager un petit hdpital pour 200 malades. L'infirmerie possede sa
propre cuisine, ce qui permet de pr^parer les mets di6t6tiques.
Un medecin britannique dirige le service ; il est assist6 de plusieurs
me'decins italiens intern6s et d'un personnel choisi parmi les internes ;
les malades atteints d'affections graves sont hospitalises a Salerne ou
a Naples. L'infirmerie possede aussi un cabinet dentaire, mais on ne
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Camp de Paoki (Japonais).

30. Groupe de prisonniers jouant au « base-ball ».
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La piscine du camp.
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peut y faire que des extractions et y donner quelques soins medicaux ;
pour tout autre traitement, les intern6s doivent Stre conduits a Salerne.
Dans le secteur des femmes, une salle sert d'infirmerie ; il s'y trouvait
deux malades le jour de la visite du D r de Salis et de sa secretaire,
jjiie JJ Werner. Notons encore qu'il n'y a eu ni 6pid6mie ni deces au camp.
En fait de vetements, les internes possedent ce qu'ils ont apport6
ou ce qu'ils peuvent faire venir de chez eux, et les indigents recoivent
des Autorit£s militaires le strict n6cessaire.
Les internes doivent deposer tout leur argent aupres du commandant,
et peuvent en retirer la contre-valeur de 200 lires par semaine en monnaie
de camp pour faire leurs achats a la cantine ou au dehors. Aucun interne
ne recoit de paie ni de subsides de l'Etat detenteur, de la Puissance
protectrice, ni de l'Etat dont il est ressortissant.
En ce qui concerne les occupations, le del6gue du Comite international
rapporte que la possibility d'un travail r6tribu6 n'existant pas, beaucoup
d'internSs sont employes a des travaux d'am6nagement interieur et
ext6rieur.
Des internes italiens, qui sont des pretres catholiques, assurent le service religieux et c61ebrent chaque jour la messe dans les deux belles
chapelles de la chartreuse, l'une reservee aux hommes et l'autre aux
femmes.
Etant donn6 l'exiguiite des dortoirs et le nombre restreint des salles
de recreation, les internes passent presque toute la journee dans la
cour du grand cloltre ; aussi le commandant a-t-il 1'intention de mettre
a leur disposition, pendant quelques heures de la journee, le terrain
de sport de la garnison du camp et de faire amdnager un terrain de
football dans une des cours entourant le monastere. Dans quelquesuns des jardins attenant aux appartements du rez-de-chaussee, les
internes font du jardinage ou de l'dlevage de volaille.
Les femmes ont a leur disposition, dans chacun de leurs deux secteurs,
le jardin qui est attenant et peuvent se promener le long d'une all6e
cldturee. Le commandant a 1'intention d'organiser incessamment pour
les femmes des promenades au village voisin, en groupes surveilies,
afin qu'elles puissent y faire des achats, et, lorsque les moyens de transport le permettront, il compte instituer a leur intention de petites excursions avec pique-nique.
De nombreux internes s'occupent dans les ateliers, et certains d'entre
eux ont mSme beauoup de talent pour la decoration ; le grand refectoire
de la chartreuse a ainsi 6t6 transform^ en un excellent theatre, ou se
donnent regulierement de tres belles representations. Au centre de la
cour du grand cloltre a ete installee une baraque decoree qui sert de
salle de lecture et de bibliotheque ; les internes sont en train de fabriquer
sur place le mobilier.
La bibliotheque ne compte malheureusement que 300 volumes, malgr6
les efforts du commandant pour en r6unir davantage. C'est la section
de Salerne de la Croix-Rouge italienne qui a donn6 la plus grande partie
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des livres ; le D r de Salis s'efiorce d'intdresser a cette bibliotheque
le Comitd central de la Croix-Rouge italienne a Rome et 1'Y.M.C.A.,
et d'obtenir dgalement quelques jeux d'intdrieur et des instruments de
musique. La radio est installed avec haut-parleurs, et un appareil se
trouve aussi dans la section des femmes.
Les internes sont autorisds a avoir, deux fois par mois, la visite de
leurs proches parents ; Us les recoivent dans les locaux spdcialement
installs a cette intention et peuvent s'entretenir avec eux pendant une
demi-heure ; les femmes, pendant une heure.

Chine
Visites d'un camp d'internds civils et de Missions catholiques,
faites par M. E. Senn.
Camp d'internds civils de Peipeih Szechwan
9-10 aout 1944
Ce camp, qui abrite six Allemands et quatre Japonais, a deja dtd
visit6 le 30 avril 1943 et le 15 fdvrier 1944 ; au mois d'aout dernier,
M. E. Senn fit le voyage aller et retour par le bateau de la riviere, qui
quittait Chungking a 4 heures du matin pour arriver a Peipeih vers
midi, et qui, comme tous les autres moyens de transport dans ce pays,
dtait surcharged
Sous la direction du nouveau commandant, les repas sont reste's les
mSmes, c'est-a-dire qu'ils sont apprStds en partie a la mode chinoise,
en partie a la mode europdenne ; la nourriture est satisfaisante tant au
point de vue de la quality que de la quantity, mais, selon les hommes
de confiance, les internds seraient reconnaissants de recevoir un peu
plus de matieres grasses et de vitamines. L'allocation d'entretien a de
nouveau dtd quelque peu augmented, et elle est maintenant de NC 105.—.
En raison des rdcoltes abondantes de cette annde, les prix de certaines
denrdes, et notamment le riz, ont rdcemment montrd une tendance a
la baisse, et comme en mSme temps la devaluation de la monnaie semblait avoir dtd interrompue, l'allocation actuelle d'entretien permet aux
internes de se nourrir convenablement. D'ailleurs, d'une maniere gdndrale, l'dtat de santd des internes est bien meilleur qu'en fdvrier dernier
et que lors de la premiere visite, en avril 1943 ; aucune maladie grave
n'a dtd signaled.
Le camp fournit les vfitements et les articles de toilette ndcessaires,
tels que savon, brosses a dents, etc. ; les internes ont dgalement recu
des vStements, des chemises et des shorts kaki, qui ont 6t6 tres appr6ci6s.
Le rapport du d616gu6 releve que les internes ne font aucun effort
pour s'occuper. Libres toute la journ6e, ils se promenent ou lisent les
livres et les journaux que leur procure le Comitd international; quelquesuns cependant ont amdliord leur connaissance de la langue chinoise,
d'autres jouent au ping-pong ; mais on peut regretter qu'aucun d'entre
eux ne fasse de veritable travail.
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Vicariat de Lanchow (province de Kanzu)
(Missionnaires en residence surveillde).
29 juin — 4 juillet 1944
Les missionnaires catholiques commencerent leur travail dans ce
pays il y a quelque 400 ans, et la Mission catholique de Lanchow, qui
est une des plus anciennes, fut fondle il y a pres de trois siecles. Au cours
des annees, elle passa successivement sous la direction de Nderlandais,
de Beiges, et plus tard fut reprise definitivement par les Allemands.
Peu avant le d6but de la guerre actuelle, les anciens quartiers de la
Mission furent d6molis et remplac6s par des batiments entierement
neufs et modernes, fort imposants par leur dimensions et leur beauts.
A proximity, se trouve l'h&pital des missionnaires, contenant cinquante
grandes chambres, plac6 sous la direction de deux m^decins assisted
par des religieuses et des religieux infirmiers. Lors de la visite de M.
Senn, les malades hospitalises etaient en majorite des soldats ; il se
trouvait 6galement de pauvres gens qui ne pouvaient faire les frais
d'un traitement a l'h&pital de la ville. La maladie pr6dominante dans
cette region de la Chine est la fievre recurrente, que Ton traite, faute
de medicaments appropries, par du salvarsan. La malaria n'est pour
ainsi dire pas connue dans ce district, mais des malades venus d'autres
parties du pays en sont souvent atteints. Les maladies particulierement
redoutees sont le typhus exanthematique et la fievre typhoide, qui
font des ravages parmi la population ; les s6rums necessaires au traitement de ces affections ont 6t6 commandes par I'interm6diaire de la
Croix-Rouge am6ricaine.
Des religieuses dirigent aussi quelques cliniques en ville et dans
les faubourgs ; elles rivalisent avec leurs freres en religion en soignant
les pauvres gens malades soit a titre gracieux, soit dans certains cas,
contre une modeste retribution ; elles visitent egalement les malades
dans les prisons et les soldats dans les camps. Toutefois le manque de
medicaments restreint beaucoup leur activity et, dans une certaine
mesure, contribue a diminuer les revenus de la Mission, car les malades
qui sont en mesure de payer un traitement medical vont se faire
soigner la ou ils peuvent obtenir les medicaments n6cessaires.
A c6te de cette activite medicale et charitable, les missionnaires
possedent des ecoles et un orphelinat ou ils apprennent aux enfants
des metiers manuels, en particulier la broderie ; de plus, ils s'occupent
des refugies, etc.
Au debut de la guerre, tous les missionnaires de la province de Kansu
furent internes dans un endroit situ6 a quelques milles de Lanchow ;
mais, apres quelques mois de ce regime, ils etaient places en residence
surveiliee dans certaines de leur plus grandes missions, ou ils peuvent
maintenant circuler presque librement et exercer leur apostolat tout
en subvenant eux-mSmes a leur entretien.

Missions du
Cotnitg international
La plupart d'entre eux sont a la Mission de Lanchow ; les autres ont
re joint celles de Liangchow et de Kanchow, qui se trouvent elles aussi
toutes deux dans la province de Kansu. Les petites paroisses de campagne ayant 6t6 ferm^es pour la dur6e de la guerre, les religieux sont
actuellement r^partis comme suit : 17 Freres et 8 Sceurs habitent
Lanchow, 12 Freres et 6 Sceurs se trouvent a Liangchow, et n Freres
et 3 Sceurs sont a Kanchow. Parmi les missionnaires se trouvent deux
N6erlandais et un Francais, et, parmi les religieuses, une Sceur de nationality polonaise, qui partagent le sort des Freres et Sceurs allemands.
Au cours de sa visite, qui a dur6 six jours, le d616gu6 a pu s'entretenir
avec tous les internes et les a trouv^s en bonne sante. Le climat de Kansu
est bon : chaud et sec en 6t6, froid et sec en hiver, avec en moyenne
trois mois de neige 6paisse.
Les religieux recoivent une bonne nourriture ; ils ont leur propre
jardin, leur verger, et pr6parent eux-memes leur caf6 d'orge, leur pain,
leur vin, des liqueurs, de la charcuterie, etc. Depuis le d6but de la guerre
ils ne touchent aucun subside d'Allemagne mais des fonds leur parviennent des 6glises am6ricaines. Au sujet de la correspondance, le rapport
du d616gu6 du Comit6 international mentionne que presque tous les
internes sont sans nouvelles des leurs depuis plusieurs ann6es et qu'ils
ont 6t6 heureux a ce propos de recevoir du d616gu6 du Comit6 des formules de messages express ; quelques missionnaires ont recu des messages de la Croix-Rouge allemande, qui mirent plus de deux ans a parvenir a destination.
Le rapport de M. Senn note en terminant que les Peres l'ont charg6
d'exprimer aux Autorit6s gouvernementales chinoises leur gratitude
pour la maniere dont ils e'taient trait^s.
Vicariat de Tienshui (province de Kansu)
8-9 juillet 1944
Le d616gue du Comitd international a s6journ6 deux jours dans les
missions de ce vicariat, au cours desquels il s'est entretenu avec les
internes (26 pretres et 24 religieuses) et avec leur evgque.
Le climat a Tienshui, plus doux et moins sec qu'a Lanchow, est
favorable a la culture des arbres fruitiers et de la vigne. Ici 6galement,
les religieux n'ont pas de grandes propri6t6s ; toutefois, ils disposent de
quelques jardins potagers, d'un verger et de vignes, leur fournissant
les produits dont ils ont besoin.
Tous les religieux sont en bonne sante et ne se plaignent que du manque de medicaments; aussi, comme la malaria regne dans cette region,
le d616gu6 a-t-il apport6 a la mission de Tienshui de la quinine offerte
par la mission de Lanchow.
Ajoutons encore qu'aucune dimculte ne se pr6sente dans les rapports
des religieux avec les Autorit^s chinoises et la population.
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Mission de campagne de Lio-Yang
ddpendant du Vicariat de Hanchung, (province de Shensi)
14 juillet 1944
Cette Mission, vieille de 40 ans, se compose d'une chapelle et de trois
petits batiments disposes en forme de rectangle. Le batiment central
est utilise comme r6fectoire, le batiment de droite abrite les Peres,
et celui de gauche groupe les religieuses.
II y a maintenant 12 Peres et 10 religieuses, en r6sidence surveill6e
dans cette station, qui d6pendent du vicariat de Hanchung, propri^taire
de grandes propri6t6s et de vastes terrains a Hanchung, mais non a
Lio-Yang. Ici les missionnaires n'ont qu'un petit jardin et doivent
done acheter au march6 a peu pres toutes les denr^es alimentaires
qu'ils consomment ; dans ces conditions, leurs frais d'entretien sont
beaucoup plus elev6s qu'ils le seraient s'ils pouvaient vivre a proximity de leurs domaines.
Au d6but de leur internement en residence forc6e, les religieux 6taient
autorisds a se d6placer dans un rayon de cinq « li» seulement de leur
Mission, mais ils peuvent maintenant se promener librement dans les
environs, a condition d'fitre de retour a la tomb6e de la nuit.
Le manque de soins medicaux en cas de maladie est le principal sujet
d'inqui6tude des religieux ; il n'y a, en efiet, pas de m^decin dans cet
endroit et la confiance des missionnaires dans les rebouteurs est tres
relative ; aussi cet important sujet a-t-il fait l'objet d'un entretien
approfondi entre M. Senn et les Autorit6s chinoises. Ajoutons 6galement
que la p6nurie de medicaments se faisant sentir, les missionnaires
demandent une aide urgente, qui leur sera vraisemblablement donn6e
par l'entremise de la Croix-Rouge am6ricaine et de l'« International
Relief Committee ».

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(63e article)
Allemands.
Prisonniers de guerre. — La Direction generate des prisonniers
de guerre au ministere de la Guerre, a. Paris, a communique
recemment a l'Agence les premieres fiches signaletiques relatives aux Allemands captures par les Forces francaises. Jusqu'ici,
l'Agence n'avait recu a leur sujet que des informations fragmentaires emanant de sources diverses (Croix-Rouges departementales, commandants de camps, employeurs), ou qui etaient
fournies par les cartes de capture.

