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cours qui ont ete organises a leur intention ; leur etat tant moral
que physique est bon ; ils n'ont exprime aucune plainte.

Le lendemain, M. Kaufmann a visit6 le camp de prisonniers
de guerre n° 44, dont l'effectif est 6galement de plusieurs cen-
taines d'Allemands; l'organisation du camp est rested la
me"me ; ceux qui s'y trouvent expriment peu de ddsirs et ne
formulent aucune plainte au sujet de leurs conditions de vie.

Delegation en Australia. — Du 20 au 28 d6cembre, M. G.
Morel a visite deux centres de contrdle situes dans la Nouvelle-
Galles du Sud et ou sont groupes des prisonniers de guerre
italiens travaillant dans des fermes : le centre de Taree, qui
reunit une centaine d'hommes disperses dans soixante et onze
fermes, et le centre de Macksville, qui contient un effectif un
peu plus eleve travaillant dans quatre-vingt-quinze fermes.
Les conditions d'existence et de travail sont satisfaisantes, de
me'me que l'e"tat de sante des prisonniers ; ceux-ci expriment,
entre autres desirs, celui de recevoir des nouvelles de leurs
families.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE

Grande-Br eta gne

Visites de camps de prisonniers de guerre,
faites par MM. R.-A. Haccius et F. Biiri

« P.W. Base Camp n° 5 » (Allemands, Yougoslaves, Polonais,
Tchdcoslovaques)

14 novembre 1944

Ce camp, qui groupe plus de deux mille prisonniers, parmi lesquels
se trouvent quelque dix-huit cents Allemands, est l'ancien camp n° 13,
occup6 par les prisonniers de guerre et le personnel me'dical rapatri6
en octobre 1943. Utilisd temporairement en 6t6 1944, par la « ETO PW
Division », il s'intitulait « ETO PW Enclosure n° 7 » lorsqu'il fut visits
en juin 1944 par la d616gation du Comit6 international.

Les officiers occupent le bitiment dit «hostel» ; les ordonnances
et le personnel permanent du camp sont grouped dans le bS.timent
principal, les autres prisonniers logent sous tente, leur campement
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6tant 6tabli dans un pr6, a proximity de l'ancien camp ; le terrain
en est humide et boueux, et la circulation n'y est possible qu'en utilisant
des chemins dalles de plaques de b6ton.

Les prisonniers, qui sont en moyenne douze par tente, possedent
chacun une paillasse, trois couvertures et une toile impermeable ;
les tentes sont 6tanches, et de plus grandes, dites « a trois poteaux »,
servent de r6fectoires.

Les officiers, aum6niers, m^decins, membres du personnel sanitaire,
ainsi que les artisans et les prisonniers employ6s a des travaux de bureau,
touchent soit leur solde r6glementaire, soit un salaire. Quant aux autres
prisonniers, 6tant d6munis de toute ressource, ils ne peuvent faire
aucun achat a la cantine ; cela explique en une certaine mesure, que
leur 6ta,t moral soit peu satisfaisant, a quoi contribue aussi l'inaction
ou ils se trouvent apres avoir termin6 leurs corv6es de camp quoti-
diennes.

Am6nag6e dans un batiment ayant chaufiEage central et chemin6es,
rinfirmerie du camp, de vingt-quatre lits, tous occupe's le jour de la
visite des dengue's par des malades tegerement atteints, se compose
d'une salle de traitement et salle d'attente, d'une salle d'examens m6di-
caux, d'un dispensaire et d'un batiment avec un grand hall, r6serv6
a la disinfection. Un dentiste allemand, dont l'installation est am6nag6e
dans la salle de traitement, donne les soins les plus urgents.

Camp n° 6 (AHemands)

16 novembre 1944

Ce camp, situe dans un champ de courses, est form6 de tentes et de
batiments en brique r6serv6s aux hommes de confiance, aux bureaux,
a rinfirmerie et a la cuisine. Ouvert le 16 septembre 1944, il abrite plus
de deux mille prisonniers de guerre, presque tous AHemands. Les tentes
ne sont ni 6clair6es ni chaufides et les lampes a p6trole ne sont employees
que pour les reiectoires et rinfirmerie ; celle-ci contient vingt-sept lits,
qui 6taient tous occup6s lors de la visite des d616gu6s ; elle est placed
sous la direction m6dicale de m6decins allemands, aidds par de nombreux
officiers et membres du personnel sanitaire allemands ; jusqu'a pr6sent,
aucune maladie grave ou contagieuse ni aucun d6ces n'ont 6t6
enregistr6s.

Le rapport de MM. Haccius et Bi6ri indique que les prisonniers ne
disposent d'aucun fonds, qu'ils manquent de tous les objets d'usage
courant et qu'ils soufErent tant moralement que physiquement de leurs
conditions de vie, et tout particulierement de n'avoir aucune occasion
de travailler; s'ils en avaient, ils gagneraient quelque argent ce qui leur
permettraient d'acheter les articles dont ils ont besoin. De plus, les pri-
sonniers redoutent 6galement de passer l'hiver sous des tentes.
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Camp n° ij (Allemands)

17 novembre 1944

Situ6 sur un terrain incline, a mille pieds environ au-dessus du niveau
de la mer, le camp n° 17 abrite plus de dix mille prisonniers de guerre,
dont la moitie logent dans les baraquements de trois «compounds »
(enceintes) et les autres, dans les tentes de trois « cages J> (sections).

Les logements des baraques sont conformes aux reglements etablis,
mais les sections, qui se composent de tentes, sont consid^rees comme
insuffisantes a cette 6poque de l'ann^e, et inhabitables pendant l'hiver ;
aussi des mesures ont-elles 6te prises pour transferer ailleurs, dans
d'autres baraques, les prisonniers de guerre Iog6s sous tente, et cela sit6t
que des logements seront disponibles. Le sol des tentes est recouvert.
de claies_. Les hommes possedent quatre couvertures et des paillasses.

Aucune plainte n'a ete formulae au sujet de la nourriture ; toutefois
le rapport des del6gu6s indique qu'il n'y a pas assez de fourneaux pota-
gers dans les sections pour pr6parer tous les repas en me'me temps ; ainsi,
par exemple, dans la section 2, la cuisine se fait jour et nuit, mais les
int6ress6s (a l'exception du cuisinier-chef responsable) d^clarent que
cela ne porte prejudice a personne. D'autre part, comme les prisonniers
ne possedent aucun fonds personnel, qu'il n'y a point de fonds d'assis-
tance, ni aucune possibility de gagner quelque argent (sauf pour le
personnel protege), les hommes ne peuvent ni acheter les articles d'usage
courant dont ils auraient besoin, ni pr^parer des repas suppl6mentaires.

En ce qui concerne l'e'tat de sante, romcier-m6decin sup6rieur alle-
mand declare qu'il lui est difficile d'6noncer un jugement; en eflet,
l'effectif du camp est forme de deux categories d'hommes : d'une part,
des parachutistes, qui, au moment de leur capture 6taient en parfaite
sante et, d'autre part, des hommes qui, avant d'etre faits prisonniers,
etaient dans un 6tat de moindre resistance. Dans ces conditions, il peut
qualifier l'6tat de sante de satisfaisant dans les compounds et de non
satisfaisant dans les sections. Toutefois, l'infirmerie, qui est dirig6e par
des officiers-m6decins allemands, n'hospitalisait le jour de la visite
qu'une centaine de malades, dont les affections ne pr6sentaient en gene-
ral aucun caractere de gravity.

Italie du Sud

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. E.-J. Gam
« 7646 Quartermaster Service Co. » (Italiens)

2 octobre 1944

Am6nag6 dans une ancienne caserne situ6e au centre d'une grande
ville, ce camp abrite une dizaine d'officiers et quelques centaines de
soldats italiens. Les prisonniers dorment sur des lits de camp pourvus
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d'un petit matelas, de deux couvertures de laine et d'une moustiquaire ;
une troisieme couverture de laine, 6galement, leur sera prochainement
fournie en provision de l'hiver.

La nourriture, qui est de bonne quality, ne donne lieu a aucune r6cla-
mation et les prisonniers peuvent pr6parer eux-me"mes des plats suppl6-
mentaires. D'autre part, les prisonniers de guerre, y compris les officiers,
ont tous re9u de l'intendance ame'ricaine des vfitements militaires a
l'etat de neuf et des chaussures.

En ce qui concerne les soins me'dicaux, le rapport note qu'un officier
italien, attach^ au camp, procede chaque semaine a une inspection
sanitaire et qu'un dentiste est aussi toujours a la disposition des prison-
niers. L'infirmerie est bien ame'nag^e et possede un excellent materiel;
lors de la visite du d£l£gu6, cinq malades s'y trouvaient, soufirant de
grippe simple. Les conditions sanitaires de ce camp sont tout a fait
satisfaisantes ; aucune maladie grave ne s'y est manifested et aucun
d£ces ne s'est produit.

Au sujet des occupations, mentionnons qu'une cinquantaine d'hommes
exercent les fonctions de boulangers et qu'une centaine, menuisiers
de leur 6tat, travaillent dans un garage am6ricain. Quant aux autres,
ils sont charges de transporter du materiel entre les diff6rents d6p6ts.
Les hommes sont divis6s en quatre Squipes : deux travaillent le jour,
une la nuit et la derniere est une 6quipe de relais. La remuneration
allou6e a ces travailleurs, qui s'ajoute a leur solde, est de 80 cents par
jour. Les dispositions des conventions internationales rdglant le travail
des prisonniers sont bien respectdes, mais les hommes ne sont pas assures
et, en cas de maladie ou d'accident, ils recoivent une indemnity s'61e-
vant a la moitid de leur solde pour chaque journe'e d'incapacit6 de
travail.

Notons, dans un autre ordre, qu'un chapelain catholique italien vient
chaque dimanche c616brer la messe et que le camp possede une petite
bibliotheque, assez bien ame'nag£e dans une grande salle de lecture,
ou les prisonniers peuvent aussi se livrer a des jeux d'intdrieur ; une radio
y est installed. De plus, une des grandes salles d'un pavilion isol6 a 6t6
transformed en un fort beau thdatre.

C'est la Croix-Rouge italienne de Sicile qui s'occupe de fournir des
livres et des jeux aux prisonniers, qui, ayant la faculty de choisir en
ville les distractions qu'ils prdferent, ont besoin de tres peu de choses.

Algdrie

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. R. Vust
Camp 211 (Allemands en mains britanniques)

9 novembre 1944

Depuis la derniere visite que fit au camp 211 le d616gu6 du Comit6
international, en aout 1944, quelques milliers de prisonniers allemands
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y sont arrives d'ltalie ; ils sont grouped dans les trois « compounds »
M, L, H, qui abritent chacun un millier d'hommes environ, dont la
plupart travaillent hors du camp.

Les prisonniers logent sous tente, par groupes de huit ou de dix ;
dans le compound M, chacun a pu se faire un lit de fortune, mais, dans
les deux autres, le tiers des hommes dorment encore k mSme le sol sur
une toile impermeable, chacun d'eux disposant de quatre couvertures.
Dans chaque tente, il y a une table et des banes fabriqu^s par les pri-
sonniers, dont certains se sont en outre confectionnes des 6tageres pour
y d^poser leurs livres, photographies et menus objets personnels. Les
tentes ne sont pas 6clair6es et seuls la cuisine et le bureau de 1'homme
de confiance ont I'electricit6.

Les compounds L et M ont des douches communes, chaudes et froides ;
celles-ci sont couvertes et pourvues d'un vestiaire. Quant au compound
H, il possede encore des douches en plein air, et 1'homme de confiance
dit n'avoir pas assez de bois pour en chauffer l'eau ; il ne recoit en effet
par jour et par homme qu'un kilo de bois devant fournir aux besoins de
la cuisine, de la vaiselle, de la lessive et des douches.

Dans chaque compound il y a une cuisine, propre et bien installee,
ou se pr6pare une nourriture satisfaisante ; les rations sont toujours les
mfimes, mais liberty est laiss£e aux hommes de confiance de composer
les menus comme ils l'entendent. Ainsi a midi, le jour de la visite,
le compound M avait a son menu: une soupe, des saucisses, du pain et
des fruits ; le compound L : un hachis, des pommes de terre et de la
compote, et le compound H : une soupe aux legumes et du riz au lait.
La farine recue suffit amplement pour la ration quotidienne de pain
et les prisonniers peuvent mSme cuire des g&teaux.

Au sujet des soins m6dicaux, notons que chaque compound a une
infirmerie, ou sont soignes les malades 16gerement atteints, les autres
dtant 6vacu6s sur I'h6pital g£n6ral de l'Alma (autrefois « 99th General
Hospital » puis « 96th General Hospital » et actuellement « 94th General
Hospital »). Les infirmeries sont installers sous de grandes tentes, qui
abritent une douzaine de lits pourvus de matelas. Un m6decin britan-
nique passe la visite des malades tous les jours, aide d'un lieutenant-
medecin anglais et de membres du personnel sanitaire allemands ; les
soins dentaires sont donnes a l'Alma.

Les prisonniers ont tous recu des sous-ve"tements et des souliers et
les uniformes chauds sont prSts a Stre distribu6s ; les hommes qui pos-
sedent des uniformes allemands en bon 6tat les garderont et les autres
recevront des uniformes anglais d'hiver.

Les prisonniers qui travaillent sont pay6s a raison de 6 d. par jour et,
lorsqu'ils exercent leur metier, ils recoivent un shelling ; ils peuvent ainsi
acheter a la cantine du compound, bonbons, cigarettes, savon, savon a
barbe, poudre dentifrice et lames de rasoir ; toutefois, ils aimeraient
recevoir de la Croix-Rouge allemande des miroirs, des peignes et des
brosses a dents.
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Annexed a chaque cantine, une salle de reunion permet aux prison-
niers d'6crire, de se livrer a des 6tudes, de.faire des jeux de soci6t6 ;
cependant, les locaux sont insuffisants et si le camp devait e"tre consid6r6
comme camp d^finitif il conviendrait de preVoir un plus grand nombre
de banes et de tables. La bibliotheque contient environ 320 volumes,
envoy6s par la Croix-Rouge et l'Y.M.C.A. ; d'autres livres seraient les
bienvenus, et tout sp6cialement des livres d'6tude. Un cours d'anglais
est organist ; les Peres blancs viennent chaque dimanche celebrer la
messe, mais aucun culte protestant n'a lieu au camp.

Le rapport du d616gu6 note 6galement qu'un des compounds loge
sous tente une vingtaine d'officiers accompagn6s de quatre ordonnances.
Us disposent d'une salle a manger installed sous une grande tente, avec
tables et chaises, et d'une petite bibliotheque peu fournie ; quant a leur
solde, elle leur est vers6e r6gulierement et s'inscrit a leurs comptes
particuliers.

Indes britanniques

Visites de ditachements de travail, faites par le DT O. Wenger
Ditachement de travail dit:

« Compagnie italienne a"atelier n° I » A Quetta (Italiens)

12 octobre 1944

Quetta, capitale du Beloutchistan, est situee sur un haut plateau,
a 5500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cette ville. a un climat
continental caract6ristique, avec des 6t6s tres sees et des hivers tres
froids, pendant lesquels il tombe souvent d'abondantes chutes de neige.
La locality est particulierement exposed au vent du nord, ce qui rend la
saison chaude supportable. Les chalnes de montagne qui entourent
le haut plateau sont formers de rochers nus et sans arbres ; la campagne
qui s'6tend autour de Quetta est cependant tres fertile et Ton y cultive
des fruits et des legumes excellents.

Le camp, qui groupe quelque deux cents hommes, officiers, sous-
officiers et soldats, Iog6s dans vingt-cinq baraques, est situ6 a 1'extre'mite'
septentrionale de la ville et le lieu de travail des prisonniers se trouve
a proximity.

Les baraques habitues par les sous-officiers et les soldats contiennent
chacune vingt «lits indiens », pourvus de la literie n^cessaire et d'une
moustiquaire ; chaque homme possede en outre un grand coffre de bois
ou de fer blanc pour y serrer ses efEets personnels. Dans chaque baraque
il y a quatre chemin6es, chauff6es durant l'hiver ; lors de la derniere
saison froide, pendant laquelle la temperature fut relativement douce,
1'attribution hebdomadaire de combustible a suffi pour maintenir
une bonne chaleur dans les baraques. Les « carabinieri » occupent un
dortoir s6par6 dans la me'me baraque que le mess des cinq officiers, qui

107



Delegations
du Comite international

habitent chacun une chambre particuliere avec salle de bains. Quant
a rofficier-m6decin, il loge dans une chambre particuliere de rinfirmerie.

Au sujet de l'habillement, le de!6gu6 du Comit6 international commu-
nique que les prisonniers portent des uniformes britanniques avec,
sur les epaulettes de leurs chemises, une patelette aux couleurs italiennes.
Divers effets d'habillement, souliers, sous-ve"tements, couvertures,
articles de toilette, etc. ont 6t6 distribu6s a chaque prisonnier i ces arti-
cles doivent durer pendant un temps d6termine, au bout duquel les
prisonniers peuvent en obtenir de nouveaux. Ainsi chaque prisonnier:
est toujours pourvu des articles necessaires et il possede egalement une
tenue speciale pour travailler. Les cordonniers et les tailleurs du camp
reparent vetements et chaussures d6t6rior6s.

En ce qui concerne la nourriture, le Dr Wenger mentionne que la
cuisine et la boulangerie, amenag6es dans deux baraques juxtaposees
et ou travaillent un chef-cuisinier, sept aides et deux boulangers, sont
pourvues de fourneaux de pierre et des dependances indispensables :.'
locaux ou la viande est paree et les legumes 6pluch6s, magasins des pro-
visions, etc., et dans la boulangerie, p6trins, sechoir, etc. Les denrees
alimentaires sont de bonne qualite et fournies en quantity suffisante;
pendant presque toute l'annee les fruits frais et les legumes ne manquent
pas, et l'on distribue 6galement toutes sortes de denrees en conserve de
provenance americaine. Chaque prisonnier recoit chaque jour une miche
de pain blanc tres bien cuit, de douze onces (environ 330 grammes);'
le reste de la ration de farine est utilis6 pour pr^parer d'autres mets.
Ajoutons encore que les rations de denrees alimentaires sont les mSmes
que celles des troupes britanniques et que les menus varient frequem-
ment. A ce propos, le d616gu6 du Comit6 international rapporte que le
lunch auquel il fut invite par les officiers italiens, qui convierent 6ga-
lement le commandant britannique, se composait du menu suivant:
hors-d'oeuvre avec sardines, minestra de premiere qualit6 avec des
spaghettis provenant encore d'un ancien envoi d'ltalie, cdtelettes
milanaises avec petits pois et pommes de terre frites, pouding et excel-
lent cafe.

Le camp a une cantine, placee sous la direction d'un sous-officier
italien ; Ton y vend des articles de toilette, dont le cout est fixe par le
contrdle des prix ; ainsi, par exemple, la pate dentifrice americaine est
vendue 13 annas et les lames de rasoirs anglaises 10 annas le paquet.
Les prisonniers n'achetent pas beaucoup de denrees alimentaires ni
de boissons car ils recoivent d'amples quantity de caf6, de the et de
cacao de la cuisine, et tous ceux qui desirent avoir d'autres boissons,
en particulier des boissons alcooliques, peuvent se rendre dans les res-
taurants de la ville.

Pour ce qui a trait aux installations d'hygiene, le Dr Wenger note
que toute l'enceinte du camp, de mSme que les differentes baraques,
sont tres propres ; l'eau est fraiche et peut Stre consomm6e sans Stre
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bouillie. Une des baraques contient un nombre suffisant de latrines du
modele indien ; les sceaux de fer-blanc, qui peuvent etre changes, sont
vid6s et nettoy^s par les « Sweepers », serviteurs indiens qui sont 6ga-
lement employes dans les hdtels et les maisons privies. La mSme baraque
comprend les installations sanitaires avec une vingtaine de robinets
et dix bains, sorte de grands « tubs » de fer-blanc, selon la mode indienne.
Malheureusement il a 6t6 impossible jusqu'a present d'obtenir le mate-
riel n6cessaire a l'installation de v6ritables douches.

Le service medical est assure par un medecin et deux infirmiers,
qui travaillent dans l'hdpital; celui-ci est install^ dans une baraque
comprenant une grande piece assez spacieuse pour contenir dix lits, une
salle de consultation et de traitement, ainsi que la chambre a coucher
et le living-room du m6decin. L'am6nagement de ce service hospitalier
et l'6quipement peuvent e*tre considers comme suffisants pour les exa-
mens et les traitements usuels ; les examens et les traitements plus
difficiles (de dispensaire ou de clinique) se font a l'hdpital militaire
britannique du voisinage, ou sont admis les malades souffrant d'affec-
tions ou plus graves ou chroniques. Cet h6pital, qui fut construit apres
le tremblement de terre de 1935, possede un 6quipement tres moderne
et abritait quatre prisonniers le jour de la visite du d616gu6, trois atteints
de la malaria et le quatrieme, d'une affection stomacale chronique.
Ces malades se sont Iou6s des bons soins qu'ils recoivent a l'hdpital, ou
le traitement, la nourriture et les soins sont exactement les memes que
pour les soldats britanniques. Le m6decin italien declare aussi que le
climat de Quetta est bon, qu'aucune 6pid6mie n'a ete enregistr6e au
camp ni a la ville et que les cas de dysenterie sont tres rares.

La tres grande majority des prisonniers, tous techniciens et m6cani-
ciens de leur metier, sont employe's dans l'atelier de reparations, qui est
situ6 a proximite du camp. D'apres leurs propres termes, les conditions
de travail sont bonnes et il en est de mfime pour les prisonniers employes
dans le camp comme cuisiniers, boulangers, tailleurs, cordonniers, etc.
Le Dr Wenger mentionne d'autre part que les officiers sont r6mun6r6s
suivant leurs grades et que le m6decin recoit son salaire de membre du
personnel protege'. Cependant, d'apres les nouveaux reglements, les
les officiers ne sont pas autoris^s a disposer de toute leur solde ; une partie
seulement leur est vers6e, en monnaie indienne, et le reste est porte au
credit de leur compte.

Quant aux soldats, ils recoivent cinq roupies par semaine, et les sous-
officiers, d'une a cinq roupies de supplement, suivant leur grade ; de
plus, tous les soldats qui sont qualifies bons travailleurs (« efficient
workers ») touchent une allocation sp6ciale de dix annas huit pies par
semaine. C'est le commandant britannique, d'accord avec les officiers
italiens, qui attribue aux travailleurs cette qualification ; chaque semaine,
quatre-vingt prisonniers en moyenne recoivent le salaire des bons tra-
vailleurs. Quant aux simples travailleurs specialises, ils rejoivent un
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supplement d'une roupie par semaine. Notons aussi que les sous-officiers
et soldats touchent, en monnaie indienne, leur solde entiere.

Les prisonniers sont autorisds a circuler librement hors du camp apres
les heures de travail. Le lundi et le vendredi, ils ont la pefmission de
rester dehors jusqu'a minuit et demi; le samedi, ils ont cong£ de deux
heures de l'apres-midi a minuit et demi, et le dimanche, de neuf heures
du matin a minuit et demi. Ils peuvent circuler librement en ville,1

frequenter les restaurants, cinemas, et autres 6tablissements de la
locality et, dans la mesure de leurs moyens financiers, acheter tout eel
qu'ils d6sirent dans les magasins, les bazars etc. Cependant, ils ne sont:
pas admis dans les trois cercles pour sous-ofiiciers et soldats britanniquesj
ou sont organises des danses et d'autres distractions. ;

Ajoutons que les prisonniers ont a leur disposition des terrains des
boccia, de volley-ball et de foot-ball; ils ont recu r6cemment de l'Y.M.C.A.
a Calcutta certains £quipements de sport, en particulier des ballons dej
foot-ball. Les homines n'ont organist ni th6atre ni orchestre, mais uns

appareil de radio avec haut-parleur est install^ dans le camp et, grace
k cet appareil, ils peuvent 6couter, s'ils le d£sirent, les programmes
d'outre-mer selon leurs propres choix. Les officiers ont leur propre radio
dans la salle de r£cr6ation.

Signalons enfin que, s'il n'y a pas d'aum6nier au camp, les prisonniers
ont la faculty d'assister a la messe chaque dimanche dans l'6glise catho-
lique de Quetta.

En r6sum6, le d^tachement de travail de Quetta, qualifie de « compa-
gnie italienne d'atelier n° i », est le premier en son genre qui ait 6t6
visite aux Indes par le d616gu6 du Comit6 international; cette compagnie
est organised d'apres le principe de la collaboration volontaire entre les
prisonniers italiens et les Autorit6s britanniques, et rofficier-commandant
italien possede une grande autorit£ dans le commandement de son unite.

Au cours de la visite, tous les hommes ont exprim6 au Dr Wenger
leur gratitude de n'avoir pas ete oublids par la Croix-Rouge ; ils sont
reconnaissants que Ton s'occupe aussi bien des problemes individuels
que de ceux qui les concernent tous.

Ddtachement de travail italien n° 2J a Lahore

16 octobre 1944

Compose de dix ofnciers-v6terinaires — dont huit sont employes
par le service v6t6rinaire de quelques grandes fermes militaires situ6es
dans le voisinage imm^diat de Lahore — et de quatre soldats servant
d'ordonnances, ce d£tachement de travail a 6t6 form£ le 9 mai 1944.
Deux officiers, appartenant aussi a ce detachement, travaillent dans des
fermes semblables a Jullunder, a cent milles environ de Lahore.

Les officiers logent dans les quatre grandes chambres d'un bungalow
construit au milieu d'un vaste terrain non cultivd, que les prisonniers
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ont commence a transformer en jardin potager ; un dortoir tres spacieux
est reserv6 aux soldats. Au centre du bungalow se trouve une grande
piece servant de salle a manger et de salon.

Le Dr Wenger indique dans son rapport que la nourriture est bonne et
ne donne lieu a aucune reclamation ; les denrdes alimentaires, d61ivr6es
gratuitement, sont appr&tees par les ordonnances dans un hangar
transforme en cuisine; la boulangerie militaire britannique fournit
le pain. Les prisonniers recoivent aussi les rations britanniques de biere
et de whisky aux prix officiels, mais, comme ils disposent de tres peu
d'argent, ils peuvent rarement consommer toute leur ration de whisky.

Les officiers, qui travaillent comme v6t6rinaires dans les diff6rentes
fermes de la r6gion, ben£ficient d'une grande liberte dans l'exercice
de leur profession. Etant donn6 l'exp&rience qu'ils ont acquise en Afrique
orientale italienne, ils sont tout a fait qualifies pour leur travail actuel,
qui consiste a soigner quelque dix mille buffles et quelques centaines
de chevaux. D'une facon g6n6rale, les officiers commencent leur travail
a 8 heures du matin environ et retournent chez eux au d6but de l'apres-
midi, entre une et trois heures. Ils sont tres heureux de pouvoir exercer
leur profession et seraient prets —selon leurs dires — a s'installer aux
Indes comme medecins-vet6rinaires apres la guerre ou apres leur libe-
ration.

Ils touchent la solde correspondant a leur grade, mais ne peuvent
disposer librement que d'une partie de cet argent, qu'ils recoivent en
monnaie indienne, le reste etant porte au cr6dit de leur compte. Ils
ne recoivent pas de salaire sp6cial pour leur travail, mais sont nourris
gratuitement et jouissent de nombreux privileges.

Signalons en terminant que les prisonniers sont absolument libres
apres leurs heures de travail et qu'ils sont autorisds a se rendre en ville
ou dans ses environs, a frequenter les restaurants, les cinemas, etc. Ils
possedent en outre dans leur bungalow quelques livres professionnels
et un appareil de radio.

Canada

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. E. Maag
Camp 4.0 (Allemands)

13 octobre 1944

Le camp 40 fut tout d'abord utilise pour abriter des refugi6s, puis
des marins de la marine marchande allemande, et plus tard des officiers
allemands ; ferme en juin 1943, lorsque ses occupants furent transfers
au camp 44, il fut rouvert le 25 septembre 1944 et groupe actuellement
plusieurs centaines d'officiers allemands et quelques dizaines de soldats ;
dans ce nombre sont compris vingt-quatre officiers membres du personnel
protege, soit vingt m6decins, deux dentistes et deux pharmaciens, ainsi
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que deux soldats du Service de sante. Tous les prisonniers, a l'exception
de quelques membres de la « Luftwaffe » et de cinq ou six officiers de la
marine, proviennent de I'arm6e et furent captures en France.

Le camp se compose de quatre baraques-dortoirs en forme de H,
dans l'aile mediane desquelles se trouvent les installations hygi6niques.
Une autre baraque, 6galement en forme de H, abrite le mess, la cuisine
et les refectoires ; la partie mediane contenant les magasins a provisions,
la chambre du bouilleur, le frigidaire, etc. De plus, le camp comprend
une longue baraque en forme de I, qui abrite les logements des officiers
superieurs, ainsi que la clinique dentaire. Une baraque semblable est
reservde a l'infirmerie, et une autre aux bureaux de l'administration
et a la cantine ; une meme baraque contient la salle de recreation et le
theatre, et enfin, a l'interieur de l'enceinte, se trouvent un batiment
plus petit utilisd comme bureau de contr61e et un autre comme lieu de
detention.

Les logements ne sont pas tres satisfaisants, en ce sens que les nom-
breux officiers de grades eleves sont loges dans une seule piece; cepen-
dant, le commandant du camp a promis au de!6gue du Comite interna-
tional que des cloisons seraient etablies, qui diviseraient ainsi les grands
dortoirs en cabines pour un ou deux officiers. Selon l'homme de confiance,
si une autre baraque pouvait Stre construite, mesurant approximati-
vement 60 pieds sur 24 et pouvant abriter trois salles d'6tude, et si les
cloisons dans les dortoirs 6taient placees sans retard, les logements du
camp seraient tout a fait satisfaisants.

Une des raisons principales du mecontentement qui s'est manifesto
parmi les prisonniers de ce camp provient du fait que les officiers n'ont
pas encore recu leur solde, ce qui fait que la cantine n'a pas pu §tre
ouverte ; aussi les officiers allemands du camp 44 ont-ils offert a leurs
camarades du camp 40 la somme de $ 1000, afin qu'ils puissent ouvrir
la cantine et obtenir les articles indispensables dont ils 6taient d6munis ;
de son cot6, et dans le meme dessein, le d61egue du Comite international
mit a la disposition de l'homme de confiance un pret de $ 5000, qui
fut fait avec l'assentiment du directeur de l'Office canadien des prison-
niers de guerre en attendant le versement de l'allocation mensuelle a
laquelle ont droit les officiers prisonniers ; ce pret sera rembours6 par
trois versements mensuels.

En outre, le 3 octobre deja et a la demande du commandant, M. Maag
envoya au camp 40 de nombreux articles de toilette, jeux, instruments
de musique, ainsi que du mat6riel d'etude et des cigarettes ; enfin,
les 17, 18 et 21 octobre, plusieurs colis de bonbons, de cigarettes, de
tabac, de brosses a dents, etc. furent egalement expedi6s a ce camp.

Grace a tout ce materiel, qui provenait du dep6t de la delegation
du Comite international a Montreal, et au cr6dit mis a la disposition
du camp pour ouvrir la cantine, les besoins imm6diats des prisonniers
seront ainsi satisfaits. D'autres requites concernaient l'habillement
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* * Division
des delegations

et les chaussures, mais l'omcier-commandant a assure le del6gu6 qu'un
important envoi de chaussures d'armSe, de chaussettes et de sous-
vetements 6taitarriv6; cependant, en provision de l'hiver qui s'approche,
il sera n^cessaire d'obtenir imm6diatement plusieurs centaines de man-
teaux militaires et de pullovers ; les prisonniers aimeraient 6galement
beau'coup recevoir leurs uniformes priv6s. D'autre part, au cours de
l'en^revue que M. Maag eut avec les hommes de confiance du camp,
des fequetes sp6ciales lui furent pr6sent6es, en vue d'obtenir notamment
des livres d'6tude pour toutes les branches de l'enseignement, des ins-
truments et des partitions de musique, des livres pour les services reli-
gieux, du matdriel pour les travaux manuels, des 6quipements de sport,
qui manquent encore completement, et un projecteur de cinema.

Activity de la Division des delegations
du Comite international1

La Division des delegations fut creee au printemps de 1943.
L'institution d'un organe specialise dans toutes les ques-
tions relatives a la creation des delegations, leur orga-
nisation, leur activite et les changements a leur apporter,
repondait a une necessitd qu'avaient rendue evidente
les experiences faites depuis le debut du present conflit
et l'accroissement constant du nombre des representants
du Comite international a l'etranger. Une direction speciale
s'occupant de la formation des ddlegues, de la preparation de
leur mission et de leurs contacts avec le Comite international
s'imposait.

Organisation de la Division. — Le directeur de la Division2 est
I'autorit6 a laquelle les delegues en stage doivent s'adresser pour
tout ce qui a trait a leur travail. II etablit leurs instructions,
tant pour leurs stages de preparation que pour leurs voyages,
leurs retours en Suisse, leurs contacts avec le Comite inter-

1 Hors-iexte.
2 Dans la suite de cet article, la Division des delegations sera ddsignee

par l'abre'viation : la Division.
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