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un billard, une salle d'etude, une bibliotheque bien fournie
et un atelier. Les internes possedent leurs propres jardins. de
legumes et de fleurs et elevent de la volaille ; ils peuvent faire
dps travaux agricoles re"tribues et ont la faculte de se promener librement dans toute Tile pendant la journee.
EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS
DE PRISONNIERS DE GUERRE, D'lNTERNES MILITAIRES,
DE PRISONNIERS EVADES ET D'lNTERNES CIVILS.

France (Lorient)
Visite du camp de Vile de Groix (Frangais, Amiricains)
(dependant du camp de Lorient),
faite par M. C. Pilloud
3 mars 1945
Ce camp, qui groupe une soixantaine de Fran9ais, est installe dans
une ancienne forteresse, a proximit6 immediate d'objectifs militaires ;
la region, proche de la mer, est extrSmement salubre.
Les prisonniers sont cantonn^s dans deux grandes chambres eclair6es
a l'electricite ; ils couchent dans des lits metalliques munis d'une paillasse, dont le contenu n'a malheureusement pas 6i6 chang6 depuis fort
longtemps car la paille fait defaut dans toute la region ; les couvertures
sont en suffisance. II y a plusieurs lavabos, mais l'eau courante manque
et il faut aller la chercher a une certaine distance du camp. Les ordres
sont donnes en allemand et traduits par un prisonnier de guerre. La
cuisine est amenagee dans une des salles de la forteresse et les prisonniers sont egalement autorises a faire cuire les vivres qu'ils recoivent
de I'ext6rieur.
Le camp comprend une petite infirmerie avec un membre du personnel sanitaire qui n'y dispose que d'un tres modeste materiel; de
plus un mddecin allemand inspecte regulierement le camp.
En fait de vStements, les prisonniers n'ont rien recu de la Puissance
d&tentrice ; ils sont assez mal vStus, mais ont pu toutefois conserver
leurs effets personnels et les objets qu'ils possedaient au moment de
leur capture.
Les prisonniers ne sont affect6s qu'aux seuls travaux de camp. Les
officiers sont autoris6s a faire des promenades sous surveillance en donnant leur parole de ne pas tenter de s'Evader et, comme l'espace dont
les hommes disposent pour leurs exercices physiques est extrSmement
restreint et qu'ils ne peuvent l'utiliser que deux heures par jour, le
delegu6 a obtenu la promesse qu'il leur serait accorde une plus grande
libertd de mouvement.
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Les prisonniers ont recu quelques livres et des colis de la Croix-Rouge
francaise et de leurs families ; notons aussi que pour faciliter la correspondance, qui met un mois pour parvenir a destination, il a £te decide
que les homines de confiance adresseraient directement les lettres a la
delegation du Comite international.
Signalons pour terminer que la Croix-Rouge francaise de l'ile de
Groix et l'Association des marins s'occupent 6galement des prisonniers
de ce camp.
Prisonniers de guerre am&ricains. — Le 3 mars, dans l'ile de Groix
6galement, le delegu6 a visits deux prisonniers de guerre am6ricains qui
ont et6 Iog6s dans le batiment de la garde allemande, et leur a remis
une partie des secours que la Croix-Rouge am6ricaine leur destinait.
D'autre part, M. Pilloud a rendu visite a deux autres prisonniers,
am&ricains e'galement, en traitement a I'h6pital maritime de Lorient.
Ces hommes d6clarent tous etre tres bien soign6s et n'avaient aucune
plainte a formuler.

France
Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par M. J. Courvoisier
Camp n° 82 (Chdlon sur Saone) (Allemands)
16 fevrier 1945
La caserne d'Uxelles, qui abrite un millier de prisonniers de guerre
est situ6e en plein centre de Chalon sur Saone et r^pond entierement
aux dispositions de l'article 9 de la Convention de 1929 relative aux
prisonniers de guerre. La lumiere electrique est installed dans chaque
local et fonctionne parfaitement; en revanche, le chauffage est insuffisant. Des mesures de protection contre les incendies ont 6te prises et
il a ktb organise a cet effet une equipe compos6e d'un sous-officier et
de dix hommes.
Les rations alimentaires, de tres insuffisantes qu'elles etaient au d6but,
se sont sensiblement am61ior6es au cours de ces dernieres semaines. La
cuisine, tres bien am6nag6e, est dans un 6tat de propret6 exemplaire
et les prisonniers peuvent y apprfiter des repas suppl6mentaires ; malheureusement Us n'ont reju jusqu'a ce jour aucun colis provenant de
leurs families. Une cantine, tenue par un civil, a 6t6 installed a I'int6rieur du camp ; elle est fort bien approvisionn^e et vend notamment
du savon, de la limonade, des lames de rasoir, des pinceaux a barbe,
de la papeterie, etc. Elle a fourni 6galement au cours du mois de Janvier quarante cigarettes a chaque prisonnier.
Une infirmerie a 6t6 installee et une visite m^dicale a lieu chaque
jour; un m6decin allemand donne ses soins aux malades en traitement
a I'h6pital de la ville et a ceux qui se trouvent a l'infirmerie du camp ;
le materiel de cette derniere laisse a d^sirer et les medicaments y sont
rares ; aussi le de!6gue a-t-il profits de sa visite pour remettre au m^decin
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du camp une certaine quantity de medicaments provenant du Service
pharmaceutique du Comit6 international. Une salle de disinfection est
en voie de construction et pour le moment c'est une dtuve roulante
qui fonctionne. Les malades soign6s a 1'infirmerie sont au nombre de
cent; ils souffrent pour la plupart de diphterie, d'affaiblissement du a
une sous-alimentation prolonged et de dysenteric Quant aux malades
gravement atteints, ils sont traitds a 1'hdpital de Chalon.
Les prisonniers manquent de sous-vetements, de chaussettes, etc.,
et leurs pantalons sont en tres mauvais 6tat; il y a 6galement p6nurie
de couvertures. Les prisonniers ont la possibilit£ de laver leur linge et
cela grace au savon qu'ils obtiennent r£gulierement une fois par mois
par l'intermediaire de la cantine.
Le camp de Chalon est le premier des camps visited par le d£16gu£
ou les homines recoivent une solde, qui varie suivant le grade des sousofficiers de i a 5 fr. 25 et pour les soldats de o fr. 60 a o fr. 75. Quant
aux hommes qui sont envoy£s dans des detachements de travail, ils
recoivent chaque jour une somme de 10 a 12 fr., dont la moiti£ est
vers£e a leur compte et l'autre, distribute en monnaie de camp. Tous
les prisonniers ont la possibility de travailler ; les sous-officiers sont toutefois libres de refuser de le faire s'ils ne le d6sirent pas.
Le rapport indique qu'une chapelle a 6t6 am£nag£e et que des services divins y sont cel6bres chaque dimanche par un aumdnier protestant et par un aumdnier catholique ; les prisonniers n'ont jamais £t£
contraints de travailler le dimanche.
Camp n° 87 (Belfort) (Allemands)
22 fevrier 1945
La caserne Hatry, qui groupe plus de 650 prisonniers de guerre, est
fort bien organised : la lumiere electrique est installed partout; toutes
mesures contre l'incendie ont 6te prises ; la paille, en quantit£ suffisante, avait 6t6 changed r6cemment, et chaque semaine les hommes
peuvent prendre une douche.
Trois repas sont servis chaque jour ; le matin, les prisonniers refoivent
400 gr. de pain blanc et un demi-litre de caf6 ; a midi et le soir, la nourriture est aussi varied que copieuse. II convient d'indiquer que les prisonniers faisant partie du camp n° 87 refoivent les m&mes rations alimentaires que les combattants franfais, a cette seule difference pres
que le tabac et le vin ne leur sont pas distribu6s dans les mSmes proportions.
Une infirmerie a 6t6 installed a l'interieur du camp ; les soins y sont
donnas par un m^decin allemand et des membres du personnel sanitaire ;
les medicaments etant rares, un certain nombre de produits pharmaceutiques fournis par le Comit6 international ont 6t6 remis par M. Courvoisier au m^decin du camp.
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Les prisonniers sont en principe a la disposition de la I r e Arm6e ;
bon nombre d'entre eux travaillent au rftablissement du r^seau ferroviaire et a l'entretien des routes ; d'autres ont et6 r6partis chez les
agriculteurs, boulangers et bouchers de la place et des environs de
Belfort.
Camp n° 6l (Langres) (Allemands)
24 feVrier 1945
Les prisonniers, au nombre de plus de 1500, sont cantonnes dans les
vastes salles du vieux monastere des Ursulines en plein centre de Langres ;
la quantit6 de paille mise a leur disposition est de 4 kg. par homme et
par mois, et dans chaque salle la lumiere electrique est installed. Les
latrines sont en nombre suffisant et dans un 6tat de propret6 exemplaire ;
une installation de douches fonctionne normalement et une 6tuve de
disinfection a et6 installed.
Une cantine est a la disposition des prisonniers, qui peuvent y acheter
de nombreux articles de premiere n^cessite, entre autres des rasoirs,
des pinceaux a barbe, des lacets de souliers, des objets de papeterie
et des paquets de vingt cigarettes au prix de 2 fr. 40. Un salon de coiffure, un atelier de reparations et de cordonnerie ont 6galement 6t6
am6nagds a l'interieur du camp.
Les prisonniers sont autorises a 6crire chaque mois deux cartes de
sept lignes et une lettre de vingt-quatre lignes ; ils n'ont malheureusement re9U jusqu'a ce jour aucune nouvelle de leurs families et aucun
colis ne leur est parvenu ni de chez eux, ni de la Croix-Rouge ; cet 6tat
de choses leur est penible.

Grande-Bretagne
Visiles de camps de prisonniers de guerre allemands,
faites par le Dr J. Imfeld et MM. R.-A. Haccius et F. Biiri
« P.O.W. Base Camp n° IQO »
14 feVrier 1945
Ce camp, prec6demment occup6 par I'arm6e am6ricaine, abrite plus
de mille sous-ofnciers et soldats ; il est situ6 dans une lie assez proche
de la c6te 6cossaise, et install^ en pleine campagne, dans une region
vallonn6e et salubre.
Les baraques sont du type demi-cylindrique Nissen en toles ondul^es
doubl6es, avec un sol b6tonn6 ; elles sont bien entretenues, imperm6ables
et seches. Le camp comprend toutes les constructions requises pour le
logement des troupes, a savoir : cuisines, refectoires, infirmerie, ateliers,
lavabos, terrain de sport, reservoir et canalisation pour la distribution
de 1'eau potable. La lumiere electrique est installee et le chauffage est
assure par des caloriferes. Les hommes dorment dans des couchettes

359

Delegations
du Comitg international
a deux stages pourvues d'une paillasse et de trois couvertures chacune ;
ils sont gen6ralement vingt-quatre par dortoir.
Au sujet de la nourriture, le rapport note que trois repas sont servis
ehaque jour et que le chef de cuisine declare toucher regulierement les
rations officielles, et notamment le lait, celui-ci etant abondant dans
la region.
La question de 1'argent et de la paie des prisonniers souleve un grave
probleme ; en effet, a l'exception de quelques privil6gies occupds a certains travaux et qui sont r6muneres par la Puissance detentrice, les
hommes sont completement depourvus de tout moyen d'achat et ne
peuvent se procurer les objets de toilette ou de papeterie qui leur seraient
indispensables. A maintes reprises, le d61egu6 a souligne cet etat de
choses : une contribution mensuelle, m§me minime, aux caisses collectives des camps serait absolument necessaire.
En ce qui concerne le travail, notons que les artisans et les prisonniers
occupes a des travaux de construction sont remuneres, mais que les
hommes employes a des travaux d'entretien dans le camp ne le sont
pas. L'homme de confiance signale le fait que quarante-deux hommes
sont occup6s a des travaux d'entretien et de reparation hors de l'enceinte du camp sans remuneration aucune. Le commandant explique
a ce sujet que ces prisonniers sont en effet hors des fils de fer barbeles,
mais a l'int^rieur de la p6riph6rie du camp. La delegation du Comite
international a Londres, estimant que le probleme de l'occupation des
prisonniers allemands dans le Royaume-Uni est essentiel, s'en occupe
activement depuis plusieurs mois, et certains progres sont a signaler
en Angleterre et en Ecosse. Dans la region visitde au cours de cette
tourn6e, le probleme se pr^sente sous une forme encore plus ardue par
suite de la proximity d'une frontiere et surtout du ch6mage existant
dans la contr£e.
Le « Studienleiter », charge d'organiser et de ddvelopper la vie intellectuelle au camp, trouve aupres du commandant la comprehension et
l'appui desirables, mais le materiel scolaire et les livres d'6tude font
presque totalement defaut, ce qui rend sa tache assez difficile.
En conclusion, le rapport indique que les conditions de logement
et de nourriture, ainsi que les soins medicaux sont satisfaisants,
mais que le manque de nouvelles d'Allemagne affecte profondement
le moral des prisonniers ; il est urgent qu'un systeme d'information
compl6mentaire et ind6pendant de la poste des prisonniers soit etabli.
D'autre part, le « Studienleiter » compte sur l'appui du « Joint Committee
for P.O.W. Education » en vue de l'organisation des classes ; quant a la
question du travail des prisonniers hors de l'enceinte des camps dans
toute cette region, elle sera soumise a Londres aux Autorit6s comp£tentes.
Infirmerie du camp. — Son personnel se compose de deux officiersm6decins allemands et de treize ordonnances m^dicales. Tres bien
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£e, elle comprend notamment une salle d'op^ration, un dispensaire, une salle d'isolement et une salle d'attente, qui contiennent en
tout vingt-cinq lits ; il y a 6galement une cuisine d'hdpital avec un
entrep6t et des installations d'hygiene en nombre suffisant.
Selon I'omcier-m6decin allemand, 1'etat g6n6ral de sant<§ des prisonniers est tres bon et les homines qui se pr^sentent chaque jour a la
visite medicale ne sont en moyenne que cinq a dix ; lorsque 1'infirmerie
fut visit6e par le D r Imfeld, il ne se trouvait qu'une vingtaine de malades
a l'infirmerie pour la plupart 16gerement atteints d'enterite ou de bronchite; quant aux prisonniers gravement malades, ils peuvent dtre
6vacu6s sur la ville la plus proche, ou sont aussi donnas les soins dentaires, aucun dentiste ne se trouvant au camp.
xP.O.W. Camp n° 10 »
16 feVrier 1945
Ce camp, qui 6tait pr6cedemment un camp de l'Arm6e am^ricaine,
fut transform^ en camp de prisonniers de guerre allemands il y a quelques
semaines seulement. Situe a la campagne dans un vieux pare, il contient plus de 1400 prisonniers, Iog6s dans des baraques Nissen, dont
chacune est pourvue de quatorze couchettes a deux stages (avec trois
couvertures par homme), une table et deux banes. Le camp comprend
plusieurs cuisines avec des fourneaux a charbon et un grand r^fectoire
attenant a chaque cuisine. En outre, les hommes disposent d'une vaste
salle de recr6ation pouvant recevoir 90 hommes et il existe 6galement
des entrepdts, des ateliers de cordonniers et de tailleurs, un salon de
coiffure, etc. ; une chapelle sera installed prochainement. Les cinq
baraques de douches sont pourvues d'une quantity suffisante de savon
et d'eau chaude, et les 29 appareils permettent a chaque prisonnier de
prendre une douche par semaine.
La nourriture est suffisante en quantite comme en quality ; une allocation de solde pour 1'alimentation permet d'ailleurs aux prisonniers
d'acheter chaque jour une ration suppl6mentaire de pain ; trois 6quipes
font la cuisine et servent les repas, et une cantine, bien approvisionne'e,
est a la disposition des hommes.
En ce qui concerne l'assistance medicale,' notons que deux officiersm6decins allemands sont de service, ainsi que onze membres du personnel protege^ L'infirmerie comprend trois salles et trente lits, dont
dix-huit 6taient occup6s lors de la visite, pour la plupart par des malades
ne souffrant que d'affections b6nignes (les cas graves peuvent etre
eVacu6s sur un hdpital militaire du voisinage) ; elle dispose de toutes les
installations n^cessaires : salle d'attente, salle d'operation, dispensaire,
cuisine d'hdpital, etc. L'6tat de sant6 et de nutrition sont, selon l'officierm^decin allemand, tres bons, et seul l'approvisionnement en fournitures m6dicales pr6sente actuellement quelques difficult6s. Le probleme
des soins dentaires est plus difficile a r6soudre ; un cabinet de dentiste
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est install^ a l'infirmerie du camp, mais jusqu'a present les soins d'urgence — et ce sont les seuls qui peuvent Stre pris en consideration —
ont 6te donnes en ville. L'etat general de la denture des prisonniers
allemands est tres mauvais, en partie par manque de soins journaliers
(absence de brosses a dents et de pate dentifrice), de sorte qu'il semble
ndcessaire d'installer dans chaque camp un service dentaire avec des
dentistes allemands qui pourraient faire les travaux courants tels que
les plombages ; il faudrait egalement disposer des moyens n6cessaires
pour reparer les protheses ; en effet, si on leur arrache trop de dents,
les hommes auront de la peine a macher leurs aliments.
Au sujet des, occupations, le rapport indique qu'environ 80 hommes
travaillent en moyenne cinq heures par jour ; pour la plupart, ils sont
occup^s a 1'entretien des routes et recoivent la solde r^glementaire de
3/4 d. par heure ; les tailleurs et les cordonniers sont pay^s i ^ d . par
heure ; a l'exception des membres du personnel proteg6 reconnus pour
tels, personne ne recoit d'argent.
Seul se trouve au camp un aum6nier protestant, lequel celebre le
culte dominical; certains des hommes aimeraient qu'il y eut aussi un
aum&nier catholique, et le commandant a promis d'en faire venir un
d'un autre camp.
Quant aux loisirs et a 1'activite intellectuelle du camp, relevons que
jusqu'a present environ 85 grammaires anglaises et quelques livres
d'£tude sont parvenus de 1'Y.M.C.A. et que de nombreux cours, auxquels
participent a peu pres 70 hommes, ont commence, mais que les jeux,
les romans et la musique manquent completement.
En resume, il regne au camp une atmosphere tres satisfaisante et
aucune plainte importante n'a 6t6 presentee au deldgue du Comite
international.
Camp n° 186
19 fevrier 1945
L'aspect de ce camp, compost auparavant de tentes, a maintenant
completement change ; en effet, les prisonniers y travaillent activement
a construire des baraques, et la veille du jour de la visite, le 18 fevrier
1945, un millier d'hommes avaient 6t6 transferee des tentes dans les
baraques ; dans une trentaine de jours vraisemblablement, c'est dans
des baraques que tous seront Iog6s ; l'effectif s'eleve a plus de quatre
mille, dont une grande majorite d'Allemands, une centaine de Beiges
et d'Espagnols et une cinquantaine de prisonniers de diverses nationalites.
A l'avenir, le camp n° 186 sera divis6 en cinq sections, dont une
reserved au personnel prot£g6 ; chaque section sera un camp complet
comprenant tous les batiments necessaires pour les bureaux, les cantines,
les cuisines, les baraques de toilette, etc.
Malgr6 l'hiver qu'ils viennent de passer sous des tentes, les prisonniers
sont en un parfait etat de sante, car ils ont et6 bien chauff6s ; le nombre
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des malades hospitalises a 1'infirmerie du camp — une vingtaine par
jour en moyenne —, est remarquablement faible pour un effectif total
variant entre quatre et six mille hommes.
Aucune reclamation ne fut presentee en ce qui concerne la nourriture : les repas sont prepares dans les cuisines des sections et semblent
donner toute satisfaction.
II en est de mfime pour les v6tements : a part quelques pullovers qui
manquent, chaque prisonnier a recu assez de vfitements et une paire
de souliers ; les trois cinquiemes environ des hommes possedent encore
des uniformes allemands. En revanche, le manque d'argent est toujours
cause de nombreux d6sagr6ments, les prisonniers ne pouvant pas s'acheter les objets de premiere n6cessit6 comme des lames de rasoir, etc.
Malgre' les occasions de travail qui leur sont fournies, quelques milliers
de prisonniers se trouvent encore actuellement sans aucune ressource
financiere. Les hommes qui sont employes a la construction des baraques
et a l'organisation du camp sont pay6s suivant l'echelle habituelle ;
un millier d'entre eux sont employes chaque semaine et des dispositions
sont en train d'etre prises pour qu'a tour de r&le chaque prisonnier
puisse gagner un peu d'argent.
Pour ce qui a trait a la vie spirituelle et intellectuelle au camp, notons
que l'ancien aum6nier protestant, transfer dans un autre camp, a 6t6
remplac6 par un nouvel arrive, qui vient d'entrer en fonction ; des cultes
pour les deux confessions sont c6iebr6s chaque jour. La bibliotheque
comprend pres de 400 livres ; des representations the&trales et des concerts ont lieu fr6quemment; de nombreux cours sont organises, notamment d'anglais, d'allemand, d'arithmetique et de stenographic, et deux
fois par semaine des conferences sont faites sur des sujets d'actualite.
Le present rapport releve en terminant les ameliorations importantes
apportees au camp n° 186, qui actuellement fait une impression excellente; aucune plainte ne fut presentee a M. Bieri.
Camp n° i8y
19 fevrier 1945
Le camp n° 187, construit a 1'origine comme camp americain, n'a
et6 utilise pour les prisonniers allemands que depuis le debut de Janvier
1945. Situe dans un vieux pare, a proximite d'un petit lac, il abrite
plus de mille prisonniers de guerre, loges dans des baraques Nissen,
dont chacune contient treize couchettes a deux etages, une table et
deux banes ; l'eiectricite et le chauffage y sont instalies. Le camp comprend trois cuisines pourvues de fourneaux a charbon ; a chacune d'elles
est annexe un grand refectoire ; dans 1'un de ceux-ci les prisonniers ont
construit une jolie petite scene, ingenieusement decoree. Quelques
baraques sont utilisees comme magasins et entrep6ts, une autre, comme
atelier de tailleurs et de cordonniers ; les prisonniers disposent en outre
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d'un espace suffisant a l'interieur de l'enceinte pour se promener et
faire du sport.
Aucune plainte n'a 6t6 formulae au sujet de la quantit6 ou de la
quality de la nourriture ; les prisonniers re9oivent les rations habituelles
distributes aux prisonniers qui ne travaillent pas, et, avec leur allocation d'entretien, ils achetent, chacun, six onces de pain supp!6mentaires par jour. II n'existe pas de cantine ; cependant, les quelques prisonniers qui possedent l'argent n6cessaire peuvent acheter trente cigarettes et une lame de rasoir par semaine ; il n'y a pas d'autres articles
d'usage courant, et les hommes expriment a ce sujet de nombreux
d6sirs.
A propos de 1'infirmerie du camp, le rapport signale que seul y est
de service un officier-medecin allemand, assiste par cinq ordonnances
medicales et douze autres membres du personnel protege^ Installed
dans plusieurs baraques tres propres, bien chauffees et bien 6clair6es,
1'infirmerie a tous les locaux necessaires : salle d'attente, cabinet de
chirurgie, dispensaire, salle d'isolement, toilettes, salles de bain, etc.
Les malades sont Iog6s dans une grande salle contenant une cheminee
et plusieurs poeles a charbon. Le medecin est tres satisfait de l'etat
de sante et de l'etat general de nutrition de ses compatriotes ; il re9oit
tous les medicaments necessaires pour mener a bien ses traitements
m^dicaux et il est tres reconnaissant de l'entiere collaboration que lui
accordent les officiers britanniques; il dispose de vingt-quatre lits, dont
quinze 6taient occup^s le jour de la visite par des malades atteints
d'affections sans gravity. Les traitements dentaires ont ete effectues
jusqu'a present par un dentiste britannique install^ dans une ville
voisine et qui ne fait que des extractions; le d616gue a fait remarquer
au commandant qu'il etait necessaire d'installer un cabinet de dentiste
dans le camp meme, car l'etat de la denture des prisonniers rend
indispensable des soins complets.
Une centaine d'hommes, soit le dizieme de l'effectif du camp, travaillent dans le camp n° 187 — notamment a refaire des routes — et
ils recoivent leur solde journaliere. En outre, si les membres du personnel protege sont payes, les autres prisonniers sont, comme d'habitude,
sans aucun argent. Le commandant s'efforce de faire travailler autant
de prisonniers que possible, car il se rend parfaitement compte de leur
situation financiere peu satisfaisante.
II y a deux aum&niers au camp : le pretre catholique romain, qui
celebre la messe chaque jour, et qui est tres satisfait de l'aide qui lui est
accordee par le commandant et le clerge local; quant au pasteur protestant, qui fait le culte tous les dimanches, il exprime quelques d6sirs.
Les prisonniers n'ont recu jusqu'a present que quelques livres d'enseignement de 1'Y.M.C.A., grace auxquels un programme d'etude est
en preparation, mais ils sont tout a fait d^munis de romans, de jeux
et d'instruments de musique.
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En conclusion, le de'le'gue' reniarque qu'il s'agit ici d'un tres bon
camp, encore en voie d'installation, mais dont on peut attendre un
•de'veloppement tres favorable.
Camp annexe n° 172
20 feVrier 1945
Ce camp, une annexe du camp de base n° 172, est un hdpital militaire
allemand, situ6 a proximity d'une grande ville provinciale. Construit
a l'origine pour servir d'6cole, il a 6t6 utilise tout d'abord comme h6pital
militaire am^ricain ; depuis quelques semaines seulement, il est employe1
pour les prisonniers allemands et en compte actuellement plusieurs
dizaines. II comprend un grand batiment principal, dont les deux stages
sont formes surtout de grandes salles d'^tude am^nage'es maintenant
en salles de malades, avec de grandes fenetres, tres bien 6clair^es a
I'electricitd et chauffers au moyen du chauffage central; suivant les
dimensions de chaque salle, le nombre des lits varie entre dix et vingt.
En outre, plusieurs baraques Nissen ont 6t6 construites sur le terrain
de jeux qui s'etend derriere le batiment principal; plusieurs sont utilis6es comme salles de malades et 1'une d'entre elles est r£serv£e aux
membres du personnel protSge'. La salle d'op&ration est ame'nage'e dans
une des plus grandes baraques ; elle est tres bien 6quipde et dispose
de toutes les installations n6cessaires pour mener a bien les interventions
chirurgicales. Quelques pieces plus petites sont amenagees en dispensaire, laboratoire, salle d'isolement, etc. Les radiographies sont faites
dans un hdpital britannique voisin. Un grand hall de re'cre'ation, utilise'
comme salle de reception, occupe le centre du batiment central, au premier 6tage duquel logent les officiers-me'decins. Les homines font beaucoup de jardinage tout autour du camp et disposent d'un espace amplement suffisant pour se promener k Tinte'rieur de l'enceinte.
En ce qui concerne la nourriture, pr^par^e dans une cuisine spacieuse
et propre, notons que les malades recoivent les rations habituelles distributes aux prisonniers qui ne travaillent pas, rations qui sont quelque
peu insuffisantes pour des malades en voie de gu£rison. En outre, ils
n'avaient pas recu leur allocation d'entretien de 2 d. par jour et par
personne, qui leur permettrait d'acheter un supplement de pain.
Tout le personnel de 1'hopital est allemand ; les m6decins, places
sous les ordres de l'officier-me'decin supeVieur, sont des chirurgiens et
des me'decins non sp6cialis6s, et la necessity se fait sentir d'avoir un
ophtalmologue attach^ a cet h6pital, ainsi qu'un oto-rhino-laryngologue. Le commandant du camp accorde au me'decin sup^rieur une
assistance et une collaboration excellentes, et tout l'hdpital fonctionne
tres bien. En plus des cinq officiers-m^decins, il y a au camp un quartiermaltre et 53 sous-officiers et ordonnances m^dicales ; en outre, doivent
arriver prochainement une infirmiere-chef et dix sceurs allemandes,

365

Delegations
du Comity international
pour lesquelles des logements ont deja ete prepares a l'interieur de
l'enceinte.
En conclusion, la disposition et la situation des batiments se pretent
tres bien a 1'amenagement d'un hopital, et bien que celui-ci ait ete ouvert
recemment, il y regne une atmosphere g£nerale de bonne volonte et
de travail bien organis6 qui permet d'attendre de tr&s bons resultats.

lies Anglo-Normandes
Visiles de camps de prisonniers de guerre, faites par M. A. Callias
Camp de Guernesey (Frangais nord-africains)
8 fevrier 1945
Les prisonniers, au nombre d'une centaine, sont Iog6s dans une ancienne maison locative situee a 1'interieur de l'ile de Guernesey, a environ
deux kilometres de Saint-Pierre-Port, et qui comprend une cuisine,
un local servant de garde-manger, une annexe renfermant deux bassins
utilises comme lavabos, ainsi qu'un certain nombre de chambres ou
les prisonniers logent par groupes de deux, trois ou quatre. II n'y a
ni cantine, ni refectoire ; les prisonniers mangent dans leurs chambres.
Chaque prisonnier dispose d'un lit avec un matelas pose sur une claie
de bois et trois couvertures, dont la plupart sont assez usagees ; en outre,
ils possedent chacun une petite armoire ou un coffre pour serrer leurs
effets personnels.
On trouve dans chaque piece un petit fourneau ou une chemin^e;
dans 1'annexe ou les prisonniers font leur toilette, et qu'ils utilisent
aussi pour laver leur linge, le delegue a remarque que le toit etait en
tres mauvais etat et que la pluie le transpercait facilement. II n'existe
pas de salle de douches dans ce batiment. A la cuisine, ou deux chaudieres sont en service, la cuisson se fait sur des foyers de pierre rudimentaires ; lors de la visite, le menu se composait d'une unique soupe
aux legumes melangee d'un peu de viande hachee ; les hommes recoivent
d'ailleurs les memes rations que les troupes stationnees a Guernesey ;
aucune boisson speciale (the ou cafe) ne leur est distribu6e et ils ne
recoivent ni tabac, ni cigarettes. Les ustensiles de menage suffisent
pour une cuisine aussi rudimentaire, toutefois il convient de noter que
les prisonniers ne possedent pas d'assiettes et qu'ils mangent dans des
gamelles ou dans des boltes de conserve. Le local servant de gardemanger est place sous la garde d'un prisonnier, qui y entrepose le pain
et les autres produits alimentaires fournis par la garnison allemande.
Dans un autre ordre, le rapport mentionne que les prisonniers n'ont
que des uniformes et du linge tres uses, qu'un certain nombre d'entre
eux ne possedent aucune paire de chaussettes de rechange, et que les
souliers sont dans un 6tat extrdmement defectueux (la plupart des
ci-dessous, p. 382.
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hommes ne portent que des galoches). II faudrait pourvoir d'urgence
chaque prisonnier d'un habillement complet.
Au sujet des occupations, M. Callias indique que les prisonniers sont
employes a divers travaux de transport de mat6riel, d'abattage d'arbres,
de jardinage, etc., et, pour ce qui a trait aux reclamations formulas
par les prisonniers, il note que plusieurs d'entre eux se sont plaints de
mauvais traitements de la part de leurs gardiens et qu'il a pri6 les
Autorit6s allemandes, qui d'ailleurs contestent le fait, de faire une enquSte
approfondie a ce sujet et de lui en faire connaitre le resultat lors de son
prochain voyage.
De mSme, M. CaJJias a demands aux Autoritfe allemandes de donner
aux prisonniers la possibility d'^crire a leurs families. A la suite de cette
intervention, 84 messages lui furent remis pour £tre transmis a la CroixRouge francaise de Lisbonne, laquelle se chargera de les faire parvenir
a leurs destinataires.
L'impression g6n.6ra.le Iaiss6e a M. Callias est done peu favorable,
les conditions d'existence de ces prisonniers 6tant vraiment par trop
pr^caires.
Camp de Jersey (Americains)
15 feVrier 1945
Ce camp est entoure d'une forte enceinte de fils de fer barbells ; il
abrite une vingtaine de prisonniers de guerre, tous log^s dans la meme
piece d'une seule baraque bien aer6e ; ils couchent dans des lits pourvus
de matelas sur claies de bois et munis de couvertures en suffisance.
Une autre baraque composed de deux pieces, dont 1'une sert de salon,
abrite les trois officiers. II n'y a pas de cantine, mais les cuisines, lavaboset latrines sont en nombre suffisant.
Les prisonniers, qui ont 6t& captures en Normandie I'6t6 dernier, ont
pour la plupart perdu leur ^quipement de rechange et il y a lieu, selon
les indications qui en ont 6te transmises a Geneve, de leur fournir un
nouvel ^quipement complet. Les soldats sont astreints -au travail;
toutefois, ils n'ont pas a transporter ou a entretenir du materiel de
guerre.
Depuis leur capture, les prisonniers ont eu 1'occasion d'6crire a leurs
families ; cependant, afin de faciliter cette correspondance, M. Callias
a offert aux Autorit6s allemandes de se charger du courrier a destination
de l'Am&rique et pour que les reponses parviennent directement via
Lisbonne. L'autorisation ayant 6t6 donnfe, le service de correspondance
des prisonniers americains des lies Anglo-Normandes sera organist k
Lisbonne avec le concours de la Croix-Rouge ameYicaine.
Au sujet des loisirs, il convient de noter que lorsque le service de
l'e'lectricitd de Jersey fonctionnait, les prisonniers 6taient parfois conduits au cinema, mais depuis l'interruption de ce service ils restent dans
leur camp. Ils recoivent toutefois des livres de la Croix-Rouge britan-
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nique de Jersey et disposent, dans l'enceinte du camp d'un terrain de
sport. Les promenades a I'ext6rieur sont rares.
Mentionnons en terminant que l'arrivee des paquets de la Croix-Rouge
am6ricaine permettra d'am61iorer l'ordinaire des prisonniers ; ceux-ci
sont l'objet de la sollicitude de la Croix-Rouge britannique de Jersey,
dont le repr6sentant leur fait de frequentes visites et leur apporte des
dons de la population civile.
Camp de Jersey (Frangais nord-africains)
15 f6vrier 1945
Les prisonniers, au nombre de plus de cent, logent dans un grand
batiment qui servait autrefois de pensionnat. Chacun y dispose d'un lit
avec un matelas pose sur une claie de bois et de trois couvertures fournies par la « Wehrmacht ». Chaque chambre possede un fourneau et
de grandes provisions de bois de chauffage entasstes contre les murs.
Les chambres sont propres et chaque prisonnier a son armoire personnelle.
La cuisine comprend deux chaudieres et des ustensiles en suffisance.
Lors de la visite du del6gue, le menu se composait d'un plat unique :
une soupe de legume et de viande hach6e ; le cuisinier s'est plaint de
ne pas recevoir de sel et de devoir utiliser l'eau de la mer pour cuire
les aliments. II n'y a pas de cantine ni de r6fectoire : les prisonniers
mangent dans leurs chambres et emploient des gamelles. Les lavabos
sont situes dans un batiment annexe ; la quantite d'eau suffit et une
petite chaudiere peut 6tre utilisee pour obtenir de l'eau chaude. Ce local
sert aussi aux prisonniers pour laver leur linge.
L'habillement laisse beaucoup a d6sirer ; il conviendrait de fournir
un equipement complet a chaque homme, selon la liste qui a 6t6 adress6e
a Geneve.
Les prisonniers sont occup6s principalement au travail du bois, au
transport efr au nettoyage de munitions et ils recoivent un salaire de
50 pfennigs par jour de travail. Toutefois, le del^gue du Comite international ayant fait la remarque que ces deux derniers genres de travaux
6taient contraires aux dispositions du Code des prisonniers de guerre,
les Autorit6s militaires ont promis d'y mettre fin.
Les prisonniers n'ont pas pu 6crire a leurs families depuis juin 1944 ;
aussi les Autorites allemandes ont-elles 6t6 d'accord de confier le courrier
au del6gu6 afin qu'il puisse le transmettre aux interesses via Lisbonne.
Les Autorit6s allemandes seraient 6galement d'accord de recevoir le
courrier des prisonniers par l'intermediaire de la delegation du Comity
international a Lisbonne ; cette transmission sera organised avec le
concours du representant de la Croix-Rouge francaise a Lisbonne.
Signalons aussi que les colis americains ont 6te tres bien accueillis
et que le representant de la Croix-Rouge franchise a Jersey, auquel les
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colis Amcross ont 6t6 remis pour etre distribu6s aux prisonniers
fran9ais, s'occupe de ceux-ci avec un grand d6vouement.

Suisse
Visites de camps d'internes militaires et de prisonniers de guerre ivadis,
faites par MM. A. Rilliet, J. d'Amman, F.-O. Hefty et P. Niederer
De nombreux camps ont 6t6 visit6s en Suisse durant les mois de Janvier, feVrier, mars et avril 1945 ; nous ne publions ici, en bref, que les
particularity de quelques-uns d'entre eux.
Le camp de B. abrite 98 Polonais Iog6s dans deux grandes salles de
l'ancienne 6cole et dans une baraque militaire situ^e tout a c6t6. —
Le camp de base de C. se compose egalement de Polonais (51) et
s'est quelque peu amelior6 depuis la derniere visite qu'y fit M. Rilliet. — Le camp de R. occupe ses 125 Polonais a des travaux d'exploitation forestiere, pour lesquels ils sont payes 2 fr. 50 a 3 fr. par
jour. — Le camp de I. groupe 78 Polonais employes a de semblables
travaux. — Un officier et 34 sous-officiers et soldats polonais se
trouvent au camp de Z., log^s dans les salles de deux auberges ; ils
font des coupes et des transports de bois et recoivent a cet effet 4 a
5 fr. pour huit heures de travail journalier. — Situ6 dans une station
de sports d'hiver, le camp de A. a, install^ son cantonnement dans une
maison priv6e, qui comprend trois chambres servant de dortoirs, une
cuisine et un r^fectoire attenant; tous les hommes (39 internes polonais) sont occup^s et pay6s 5 fr. par jour. — Quinze prisonniers de guerre
6vad6s yougoslaves sont r6unis au camp de R., ouvert le 17 feVrier 1945
pour abriter les Yougoslaves qui n'avaient pu etre rapatri^s en Janvier
pour cause de maladie ou autre motif; ils sont actuellement prets a
partir d'un jour a l'autre pour Marseille via Geneve. Les officiers sont
Iog6s en chambres particulieres dans deux hdtels de la ville ; les sousofficiers et soldats, dans une grande salle de la maison d'^cole, claire,
bien a6r6e et bien chaufKe. — Le camp de A. abrite des internes militaires italiens au nombre de 175 ; c'est un excellent camp, situ6 dans
une belle Iocalit6 et qui a fait au delegu6 la mSme bonne impression
que lors de sa visite en aout 1944 ; tous les hommes sont occup^s et
recoivent 5 fr. par jour. — Trente-neuf Italiens se trouvent au camp
de K-O. et 34, a celui de W.; M. Hefty retrouva avec plaisir dans ce
secteur des hommes satisfaits, bien Iog6s, bien vetus et tous occup^s.
Un groupe loge a K, dans une salle d'auberge et un autre, a O.; a W.,
le cantonnement est install^ dans une salle de jeu de quilles ; il est
6videmment moins confortable que les autres, qui rappellent plutdt
un h6tel qu'un cantonnement militaire. Tous les hommes sont occup6s
dans l'agriculture et rejoivent 25 cent. 1'heure.
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Canada
Visiles d'un camp de prisonniers de guerre et d'un camp d'internSs civils,
faites par MM. E. Maag et J. Kaufmann
Camp n° loo (prisonniers de guerre allemands)
12 Janvier 1945
Ferm6 depuis decembre 1943, ce camp fut rouvert le 14 septembre
1944 ; il abritait auparavant des officiers allemands et son organisation
n'a pas change depuis ce moment-la. Son effectif actuel s'eleve a plusieurs centaines d'hommes, y compris quelques prisonniers employes
hors du camp dans des d6tachements de travail.
Les requetes des prisonniers sont modestes et concernent des articles
tels que du materiel de coiffeur, etc., que les ddlegues s'efforceront
d'obtenir dans le pays meme. D'autre part, les soldats ont besoin de
vetements, et une liste doit en etre dressee par l'homme de confiance ;
ce camp aurait egalement grand besoin de livres, surtout de livres d'enseignement, et les del^gues ont pris des dispositions pour lui fournir
des volumes que certains autres camps avaient en surplus.
Au sujet des dons de la Croix-Rouge a 1'occasion de Noel, le rapport
releve que ce camp a recu tous les dons qui lui etaient destin6s, a l'exception toutefois des cigares et des calendriers, et que l'homme de confiance exprima aux delegues sa reconnaissance de leur nombre et leur
variete ; les prisonniers ont egalement recu de la delegation du Comite
international un appareil de T.S.F. et l'6quipement necessaire a son
installation.
Sous la conduite d'un des m6decins du camp, les delegu6s ont ensuite
visite I'hdpital, ou ils trouverent une quinzaine de malades qui tous,
a l'exception de quatre prisonniers de guerre, etaient legerement atteints.
Le rapport mentionne en terminant le fait qu'apres avoir quitte le
camp, les del6gues purent s'entretenir avec l'homme de confiance du
camp de travail n° 76, ou sont employes quelques prisonniers du camp
n° 100, qui se declara satisfait des conditions d'existence et de travail
et ne formula ni plainte, ni requete.
Camp n° IOI (internes civils japonais)
11 Janvier 1945
Le camp comprend 422 internes civils japonais, dont quatre, atteints
de tuberculose, au sanatorium de New-Denver et deux a I'h6pital de
Winnipeg ; il se compose de huit dortoirs pouvant contenir soixantedouze personnes et dont six sont actuellement occupes ; un refectoire ;
une salle de recreation ; une bibliotheque pourvue de sept cents livres
japonais et six cents anglais, des livres d'£tude et des romans ; deux
classes d'6tude et un h6pital de vingt-cinq lits, qui abritait le jour de
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la visite sept internes tegerement atteints, et recevant, de la part de
I'officier-me'decin canadien, des soins excellents.
Environ cent cinquante internes suivent les cours du camp, qui
portent sur les branches suivantes : arithm6tique, histoire, algebre,
g6ographie, ge'ome'trie, comptabilite', japonais, anglais, fran9ais et allemand. En outre des sports sont organises, qui consistent surtout en
jeux japonais tels que le judo, le kendo, etc.
Notons encore que l'homme de confiance exprima, au nom de tous
les internet, le d6sir de recevoir davantage de nourriture japonaise,
ainsi que des livres, des journaux illustre's, etc., et qu'il releva le bon
traitement accords aux internes de ce camp.

Ravitaillement de prisonniers de guerre
et d'interngs civils en Allemagne1
En raison de Involution rapide des evenements militaires,
les difficultes techniques qu'eprouva la Division des secours du
Comite' international pour ravitailler, par trains et par camions,
les prisonniers de guerre en Allemagne, se sont encore accrues
depuis que la « Revue internationale » a publie des informations
sur cette importante action de secours.
Comme complement aux renseignements circonstancies qu'elle
a fournis, il convient de revenir quelque peu sur les efforts
accomplis durant la periode de fevrier-mars 1945 par la delegation du Comite international en Allemagne lors du transfert
de prisonniers de guerre et d'mterne"s civils d'un camp vers un
autre et qui cheminaient a pied en des colonnes interminables
sur les routes allemandes.
Dans cet ordre, nous dStacherons egalement ici des indications extraites des re"cents rapports presentes au Comite" international de la Croix-Rouge par sa Division des secours, a la
date des 15 avril et i er mai.
I . — TRANSFERT ET RAVITAILLEMENT DE PRISONNIERS
DE GUERRE DANS LE NORD DE L'ALLEMAGNE

Fevrier 1945
Comme on le sait, au moment de l'avance des armees russes
en Prusse orientale et en Pomeranie, les camps de prisonniers
1

Hors-texte.
37*

