
Missions du Comity international de la Croix-Rouge

Italic

Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'hopitaux militaires,
faites par le DT Wolf de Salts

Camp145 (Yougoslaves)
13 novembre 1942

C'est un camp de travail qui a et6 ouvert le 27 juillet 1942 en haute
montagne, et oil se trouvent quelques centaines de Yougoslaves occup^s
a construire un barrage pour le compte d'une usine hydro^lectrique,
dans une region placee en dehors des zones dangereuses. Le camp est
forme d'un ensemble de baraques en bois a deux stages qui s'e'che-
lonnent sur une aire en pente entouree de fils de fer barbeles.

Les dortoirs, meubl6s avec des « castelli », a deux stages, pourvus
d'une paillasse bien remplie, de deux draps et de trois couvertures de
laine, peuvent abriter 75 prisonniers. Tout y est tres propre ; la lumiere
electrique est installed, et les fenetres sont munies de vitres et de volets.
Enfin, chaque dortoir dispose d'un w.c. avec eau courante ; un bassin
de fontaine, en plein air, sert a la toilette, a la lessive ou a laver les
ustensiles de cuisine. De plus, une baraque, situ6e en dehors des fits
de fer barbells, contient 14 douches a eau chaude, qui sont mises
le dimanche a la disposition des prisonniers. Parfois, des douches sont
ordonn^es a titre obligatoire.

Une autre baraque contient la cuisine, rudimentaire, mais bien insr
tall^e. Voici les rations : 400 gx. de pain, 120 gr. de riz ou de pates,
60 gr. de fromage par jour et, deux fois par semaine, 120 gr. de viande;
quant aux autres denr6es distributes, elles correspondent, en quantity, a
celles que re9oivent les soldats italiens en caserne. Notons aussi que
lorsque les prisonniers ne travaillent pas, ils n'ont droit qu'a la ration
simple, a moins que l'interruption du travail ne r6sulte d'un cas de force
majeure (maladie constat^e, mauvais temps, etc.).

Les prisonniers yougoslaves de ce camp ne recoivent pas r6gulie-
remerit des colis de vivres, et tres peu de colis individuels leur par-
viennent.

Malgr6 cela, et bien que 1'alimentation soit peu; abondante, les pri-
sonniers ont augments leur poids de 3 a 5 kilos en moyenne depuis
qu'ils ont quitte le camp de base ; ils paraissent en bonne sant6 et l'etat
sanitaire est satisfaisant.

Lors de la visite du d616gue du Comit6 international, un seul malade
6tait a rinfirmerie, sorte de dortoir d6saffect6 contenant seulement
10 lits de camp ; lorsqu'un prisonnier est gravement malade, il est
envoy6 sans retard a l'hdpital.

Quant aux prisonniers victimes d'un accident de travail, ils ben6fi-
cient des assurances sociales au meme titre que les ouvriers italiens ;
jusqu'a pr6sent, on n'a pas enregistr^ de d6ces au camp.
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Tous les prisonniers possedent leurs uniformes en plus ou moins
bon etat et quelques-uns portent encore des capotes yougoslaves ;
d'autres ont des capotes militaires italiennes fournies au camp de base ;
ils ont aussi recu chacun deux chemises et deux paires de calecons.

Les souliers que le Gouvernement italien fournit aux prisonniers
etant vite uses par le travail, il a ete cree au camp un atelier de cor-
donnier (et de tailleur) ou deux prisonniers travaillent de facon satis-
faisante ; d'autre part, il convient de souligner que les prisonniers ont
recu aussi du Gouvernement italien des vetements de travail mais
qui sont actuellement assez en loques.

Au sujet des salaires, notons que les prisonniers touchent 3 lires
par jour et pour une duree de travail de 7 heures.

En hiver (la neige et le gel sont d6ja apparus), les travaux seront
interrompus, ce qui fait que dans peu de jours vraisemblablement, le
camp sera ferme, et que les prisonniers retourneront a leur camp de base.

Le tailleur, le cordonnier et le coiffeur ont la solde des ouvriers, les
cuisiniers, le fourrier et rinfirmier, eux, ne touchent rien, mais recoivent
en compensation, les doubles rations alimentaires.

Les prisonniers en service au camp, ainsi que les sous-officiers peu vent
sortir le dimanche ; ce jour-la, les autres prisonniers s'occupent alors
aux travaux d'interieur, jouent aux cartes, aux dames et aux 6checs ;
mais ils n'ont pas de livres et n'ont adress6 aucune demande a ce
propos. Quelques-uns peuvent aller • occasionnellement a la messe
du village.

Hopital militaire d'Ascoli-Piceno (Britanniques)

17 novembre 1942

Cet hopital militaire de l'armee italienne est installe depuis un an
et demi dans un vieux palais ou une vingtaine de prisonniers, tous
Britanniques, disposent de deux salles et beneficient en tous points
du meme traitement que les militaires italiens. Pourvus d'une literie
complete, tres propre, les lits sont bons, etles lavabos, en nombre suffi-
sant, sont bien installes. Les malades peuvent prendre deux fois par
semaine une douche chaude, les contagieux disposant d'une baignoire
particuliere. La cuisine, qui est celle de tous les hospitalises, fournit
des repas avec viande cinq jours par semaine.

Le directeur a de tres bons collaborateurs, et notamment un bacte-
riologue, qui a install^ un laboratoire complet muni d'instruments
et d'appareils des plus perfectionn6s. L'autovaccine meme peut 6tre
preparee ici, l'hopital elevant les lapins et cobayes necessaires a cet
effet.

En outre, de belles salles d'operation sont a la disposition d'un tres
bon chirurgien et des transfusions de sang de soldat italien a prisonnier
ont d6ja 6t6 pratiqu6es a plusieurs reprises.
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Enfin, la pharmacie contient tous les medicaments et specialites
desirables.

L'aum6nier italien est un homme tres deVoue aux prisonniers, de
quelque confession qu'ils soient.

Camp yi (Yougoslaves)

23 novembre 1942

Etabli dans tin ancien etablissement d'alienes qui est situe dans u ie
region salubre oil le climat est doux mais humide, le camp 71 loge
quelques centaines de prisonniers de guerre yougoslaves. II est compos6
de 10 pavilions constructs en ma9onnerie, confortablement install6s
et de 7 baraques en bois a doubles parois, baties dans un jardin agr6a-
blement plante d'arbres, de palmiers et de fleurs, et traverse par des
allies ombreuses. Les officiers sup6rieurs dorment dans des lits pourvus
d'une literie complete, avec quatre couvertures de laine. De plus, il y
a dans chaque chambre des armoires, des tables et des chaises, et, en
outre, chaque pavilion a ses w.c. et ses lavabos en nombre suffisant,
une salle de bains, ainsi qu'un r£fectoire. Les officiers subalternes et
les soldats logent dans les baraques, meublees de lits de camp et de-.
couchettes pourvues de paillasses, de draps et de trois couvertures.

Chaque baraque a des w.c. et lavabos en nombre suffisant. Enfin,
dans une baraque en maconnerie, se trouvent huit douches s^parees
les unes des autres par des murs de faience, ce qui permet aux prison-
niers de s'isoler.

La cuisine qni prepare ies repas des officiers contient le n^cessaire ;
elle est flanqu6e de deux grands reiectoires, destines aux officiers subal-
ternes, et qui servent a l'occasion de theatre, de salles de musique on
de salles de cours. Quant aux soldats, ils ont une cuisine particuliere
et recoivent les mSmes rations que la troupe italienne de surveillance.

Bien installee, rinfirmerie comprend une salle d'attente, une salle
de consultation et un cabinet dentaire, ou un dentiste vient trois fois
par semaine. Mais, en depit de cette bonne installation, elle n'est presque
pas utilised, car les prisonniers atteints de maladies graves sont transferes
imm6diatement a l'hdpital, et les malades 16gerement atteints sont
soign6s dans leurs chambres. D'ailleurs, l'6tat sanitaire est bon.

Une bibliotheque de 900 volumes se trouve au camp. Cependant, les
prisonniers desireraient recevoir des livres techniques relatifs a la
marine ; d'autres aimeraient avoir un catalogue de livres, en italien
ou en francais, sur l'histoire du droit, l'histoire de l'art et l'histoire de
la litterature. Malheureusement, ces catalogues ne s'impriment plus en
Italic Notons 6galement qu'un appareil de radio est install^ et que les
prisonniers peuvent acheter les journaux locaux.

Le Gouvernement italien procure des chaussures et des vetements
aux prisonniers, et l'« Union militaire» (Association italienne qui con-
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fectionne les uniformes des of&ciers italiens) fournit aux officiers, contre
paiement, ce qui leur est indispensable. Plus de ioo paires de chaussures
de Geneve ont et6 distributes r6cemment, ainsi que 80 capotes, 100
paires de calecons, 100 chemises, 100 camisoles et 200 paires de chaus-
settes. Malgre ces envois, la moiti6 des prisonniers auraient encore
besoin d'uniformes, de souliers ou de linge de corps.

Quarante-cinq colis de vivres de la Croix-Rouge am^ricaine sont
arrives au camp, ainsi que quatre caisses de 10 kg. chacune (envois
collectifs provenant d'Egypte) contenant du sucre, du savon, de la
confiture et du riz.

La correspondance fonctionne de facon sporadique et les prisonniers
ne sont autorises a ecrire que deux fois par semaine.

Dans l'ensemble, le camp 71 a laisse au delegue du Comite inter-
national une tres bonne impression.

Camp g$ (Grecs)

10 d^cembre 1942

Le delegu6 du Comit6 international a ete heureux de constater que
depuis sa derniere visite, le 20 juin 1942, les conditions de vie des quelques
milliers de prisonniers grecs de ce camp s'etaient beaucoup ameliorees,
bien que le camp ait garde a peu pres le meme aspect en ce qui con-
cerne les installations gen6rales.

Le jour de la visite, on reparait les baraques (toitures) et Ton am6-
liorait 1'installation de la cuisine ; on pavait quelques chemins de fac,on
que, meme par le mauvais temps, la circulation ne presente pas de diffi-
culty en depit de l'6tat du terrain argileux. Dans le hangar, qui 6tait
prevu comme dortoir, un plafond en bois a et6 construit a mi-hauteur,
Les prisonniers ont n6anmoins estime qu'il y faisait plus froid que dans
les baraques et ils ont rcintegre celies-ci pour y dormir. Notons a ce
propos que les prisonniers disposent maintenant de deux couvertures de
laine distributes par les soins du Gouvernement italien et d'une troisieme,
ofierte par la Croix-Rouge. Le commandant fait proc6der a I'am6-
lioration des installations sanitaires et des lavabos afin de faciliter les
travaux de blanchissage et de procurer une fois par mois de 1'eati
chaude aux prisonniers pour se doucher ou pour laver leur linge.

Les services de I'infirmerie et la baraque d'isolement sont 6galement
en voie d'etre installees plus commodement.

De plus, une baraque en ma5onnerie vient d'etre terminee pour
abriter les nouveaux locaux d'arrets, le cabinet de coiffeur, ainsi qu'un
atelier ou travaillent deux menuisiers prisonniers, dix tailleurs et six
cordonniers. Enfin, d'autres locaux de cette baraque serviront de can-
tine, et de magasin pour les colis.

Les possibilites de travail en dehors du camp vont egalement etre
augmentees, car, pour le moment, 52 prisonniers seulement travaillent
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chez un entrepreneur ; selon le commandant, une entreprise semblable
en emploiera prochainement quelques centaines.

Dans les detachements de travail, les prisonniers touchent 2,50 lires
par jour et les doubles rations alimentaires, c'est-a-dire 400 gr. de
pain, 100 gr. de riz ou de pates et, une fois par semaine, 60 gr. de salami.

Selon les declarations de l'homme de confiance, les rations sont plus
abondantes qu'auparavant et le delegue du Comit6 international sou-
ligne a ce sujet qu'il n'a pas remarque chez les prisonniers de signes
de denutrition, tels que maigreur excessive, oedemes, etc.

Soulignons egalement, dans cet ordre d'idees, qu'en plus des rations
alimentaires, chaque prisonnier touche une lire par jour pour ameliorer
son ordinaire.

Cependant, tous les prisonniers expriment le desir de recevoir plus
de colis de vivres et ils suggerent 1'idee de s'adresser pour cela k la Croix-
Rouge britannique, a la Croix-Rouge amdricaine, ainsi qu'a leur Gou-
vernement, a Londres.

De juin a decembre, 7753 colis de vivres transmis par le Comite
international sont arrives au camp.

II n'y a pas eu de deces au cours de ces six mois et l'etat sanitaire
est nettement en progres. Le delegue du Comite international constate
egalement un grand progres en ce qui concerne les soins dentaires, car
le dentiste du camp s'est installe un Cabinet ou il peut faire des protheses,
avec l'outillage reduit que le Gouverhement italien lui a fourni.

De plus, un oculiste visite regulierement le camp et les premieres
formules pour obtenir la livfaison de lunettes ont du parvenir a Geneve.

Les vetements et sous-vetements expedies par le Comite international
ont ete distribues a tous les prisonniers ; cependant, l'homme de con-
fiance signale que 70 prisonniers n'ont pas encore de chaussettes et qu'il
serait reconnaissant a ce comite d'envoyer aussi un supplement de linge
de corps.

La correspondance fonctionne normalement, et les prisonniers re-
coivent des nouvelles de leurs families.

L'impression generate que cette nouvelle visite a produite sur le
delegu6 du Comite international est celle d'un grand progres accompli
dans le traitement et les conditions de vie des prisonniers ; le com-
mandant du camp montre beaucoup d'interet envers les prisonniers.
Deux exemplaires de la Convention de 1929, en grec, ont ete remis a
l'homme de confiance.

Camp 62 (Frangais, Yougoslaves et hotnmes de couleur)

12 decembre 1942

Le secteur I de ce camp groupe plusieurs centaines de soldats appar-
tenant a des troupes francaises : europeens et homines de couleur ;
la salle principale du batiment en maconnerie qui les abrite est occupee
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par les Europeens et, dans un local situd en dessous de ce dortoir, sont
loges quelques centaines de prisonniers, homines de couleur.

Dans un autre batiment, qui contient les magasins, la salle des douches
et les ateliers des artisans, une grande salle de reunion est en voie d'am6-
nagement. La cuisine est bien installed et les prisonniers recoivent,
tous les quinze jours, les colis britanniques (canadiens). Ainsi, le jour
de la visite du delegu6 du Comity international, 350 colis de vivres et
21 colis de tabac 6taient arrives au camp en vue des fetes de Noel.

Cependant, outre les articles de toilette qui leur font d6faut (rasoirs,
blaireaux, savons a barbe, miroirs, brosses a dents, pate dentifrice, etc.)
il convient de signaler que les prisonniers manquent de sous-ve'tements
chauds, de mouchoirs et de chaussettes et qu'il n'existe au camp 62 ni
bibliotheque, ni jeux, ni musique.

Le secteur II du camp abrite plusieurs milliers de Yougoslaves, sur
lesquels quelques centaines seulement demeurent au camp. Depuis
la derriiere visite du delegue du Comity international, les conditions
d'existence des prisonniers de ce secteur ont subi de notables amelio-
rations ; ils sont beaucoup mieux nourris, et la majorite d'entre eux
travaillent dans des camps ou des detachements de travail. De plus,
le 70% de ceux qui restent au camp sont occupes a de petits travaux
(ateliers d'artisans, infirmerie, etc.) et touchent de ce fait les rations
alimentaires des ouvriers ; enfin quelques dizaines de prisonniers, hos-
pitalises en raison de leur faiblesse physique, recoivent aussi des rations
suppl6mentaires. Le jour de la visite du del6gu6, quelques malades
bronchiteux g^neralement, se trouvaient a rinfirmerie, ceux qui 6taient
atteints de tuberculose ayant ete transfdres dans les hopitaux, d'oii un
un certain nombre ont du etre rapatries.

Ainsi, actuellement, l'etat sanitaire peut etre considere comme satis-
faisant. Notons dgalement que l'un des medecins italiens du camp est
dentiste et qu'il travaille en collaboration avec un dentiste-m6decin
et avec un dentiste, tous deux prisonniers, dans un atelier bien pourvu
en instruments, ou ils font des protheses aux frais des prisonniers. Un
oculiste vient au camp en cas de necessity et il a deja rempli plusieurs
formules pour obtenir des lunettes par l'entremise du Comit6 inter-
national.

Le delegue signale aussi que les prisonniers disposent actuellement
de trois couvertures de laine, d'une paillasse, dont la paille est r^gulie-
rement renouvelee, de deux draps et d'un oreiller, et qu'ils b6n6ficient
d'une douche chaude une fois par semaine.

Chaque prisonnier yougoslave recoit, en moyenne, un colis et demi
de vivres par mois. Indiquons, d'autre part, que sur les envois de vete-
ments provenant de l'Agence centrale des prisonniers de guerre de
Geneve, 660 capotes et 140 tuniques se trouvent etre en reserve, ce
qui fait que, pour le moment, tous les prisonniers sont convenablement
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vfetus. Soulignons enfin le fait que les officiers prisonniers ont envoyfe
12.000 lires aux soldats yougoslaves du camp 62 pour que ceux-ci les
emploient a acheter des vivres ; action gdnereuse qui a d6ja 6t6 accom-
plie a plusieurs reprises.

Camp cte prisonniers, hopital 20J (Britanniques)

14 d6cembre 1942

Cet 6tablissement, qui avait d'abord 6t6 d6sign6 comme h&pital
militaire national, puis transform^ le 18 septembre en « camp de pri-
sonniers-hopital », est install^ dans une tres belle 6cole.

Six m6decins italiens et six m6decins britanniques y donnent les
meilleurs soins aux bless6s et aux malades, dont le nombre 6tait de
plusieurs centaines le jour de la visite du de!6gu6 du Comity inter-
national. Au cours de ces deux mois et demi, 40 grandes interventions
chirurgicales ont 6t6 efiectu^es (amputations, laparatomies, chirurgie
esthe1 tique). Quant aux prisonniers hospitalis6s pour maladies internes,
ils sont atteints de dysenterie (dont 20% amibiennes), de nephrite ou
d'affections bronchiales et rhumatismales.

Des protheses sont fournies aux mutil6s, parmi lesquels on compte
trente-deux amput^s, qui sont deja proposes par la Commission m6dical&
mixte pour etre rapatriSs.

Tous les laboratoires, y compris ceux de bact6riologie, ont des ins-
tallations tres modernes, et les salles d'opdrations, septiques ou asep-
tiques, sont 6tablies de facon parfaite ; il en est de meme des locaux
accessoires (salle des autoclaves, cabinet de mise en platre, salle ortho-
p^dique, radiologie, etc.).

Tout est si bien am6nag6 qu'on croirait vraiment que ce batiment
a 6t6 construit pour servir d'hopital moderne et non pas d'6cole publique.

Les salles des malades contiennent une quinzaine de lits de fer, pour-
vus de matelas de crin ou de laine ; le chauffage central est install6
partout.

Au sujet de la nourriture, les prisonniers b6n6ficient des me*mes menus
et rations que les soldats italiens malades, lesquels recoivent de la
viande cinq fois par semaine. Les malades ont aussi du vin (sauf ceux
auxquels il est d6fendu pour des raisons m^dicales). Quant au personnel
sanitaire, il a droit aux « rations d'ouvriers ».

Les m6decins britanniques, ainsi que le chapelain anglican, ont un
dortoir personnel qui leur sert aussi de r&fectoire, et le personnel sani-
taire dispose d'une petite salle de reunion.

En ce qui concerne l'habillement, il convient de souligner qu'un envoi
de vetements est arrivd r^cemment au camp, et que le personnel de
service est habill6 par les soins du Gouvernement italien. N6anmoins,
des envois d'uniformes, de souliers et de linge de corps, seraient encore
n6cessaires.
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Notons 6galement que le camp possede une reserve de 2600 colis
de vivres, de 16 colis de savon et disinfectants et que, de plus, chaque
prisonnier jouit encore d'une reserve personnelle de boites de conserve
dans le magasin du camp.

Dans cet ordre d'idees, il importe aussi de signaler que certaines
sp6cialit6s pharmaceutiques 6tant difficiles a trouver, le « Senior Medical
Officer» a du 6crire a Geneve pour demander notamment 20 fioles
d'insuline de 200 unites et 2 flacons, de 500 tablettes, de sulfaguanidine.
En outre, des preparations de vitamines seraient aussi tres necessaires.
Enfin les prisonniers seraient heureux d'avoir des livres, dont ils sont
priv6s, ainsi que des jeux d'interieur. Le chapelain anglican aimerait
recevoir un envoi de 200 « Hymnbooks », ainsi que de Bibles et de
Nouveaux Testaments en aussi grand nombre que possible.

En resume, le delegue du Comit6 international estime que de tous
les hSpitaux pour prisonniers qu'il a visited jusqu'ici, l'h&pital 203 est
certainement 1'un des meilleurs sous tous les rapports.

Quganda-Est-Africain

Visile d'un camp d'internis civils italiens,
faite par M. H. E. Burnier

Camp 6 (Ouganda)

Ddcembre 1942

Le camp, qui est situ6 dans une region salubre au bord du lac Victoria
comptait, le jour de la visite du delegu6 du Comity international, 972
hommes, tous civils et de nationality italienne.

Les dortoirs sont bien construits, la lumiere du jour y est suffisante
et, comme la region est chaude, la question du chauffage ne se pose
pas. Quant a la protection contre les incendies, elle consiste en hydrantes
bien installs ; de plus, un certain nombre d'internis qui ont 6te sp6-
cialement instruits sur la marche a suivre en cas de sinistre forment
ainsi le service de surveillance.

Chaque interne a un lit convenable et tous ont recu un matelas, un
oreiller, deux couvertures, ainsi qu'une moustiquaire.

Le texte de la Convention de 1929 relative au traitement des prison-
niers de guerre n'est pas affich6 parce que le camp 6 n'abrite que des
civils. Cependant, au dire du commandant, les internes peuvent
consulter ce texte a son bureau, si cela est n6cessaire.

Tous les ordres sont donn6s en anglais et traduits par des interpretes
en nombre suf&sant. Enfin, les ordres et reglements sont affiches en
italien en plusieurs endroits du camp.

Les installations sanitaires parfaitement propres et hygieniques sont
en nombre suffisant; le camp dispose de douches chaudes et froides,
dont on peut se servir sans restrictions, car l'eau est en quantity abon-
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;dante, non seulement pour les usages domestiques, mais aussi pour
irriguer les nombreux jardins qui s'y trouvent.

La nourriture preparee par des cuisiniers italiens est bonne, et aucune
plainte n'a ete formulae a ce sujet.

Une excellente infirmerie, qui se trouve a une courte distance du camp,
contient soixante lits, et possede un tres bon materiel. Le jour de la
visite du d616gue, il n'y avait que onze malades hospitalises, tous atteints
d'affections sans gravity ; du reste, des inspections mddicales ont lieu
regulierement, et un dentiste dispense ses soins a tous les internes qui
le d6sirent; il n'y a pas eu d'epidemies ni de maladies de carence alimen-
taire, mais seulement quatre cas de malaria pendant le mois de sep-
tembre, maladie probablement contracted par les prisonniers avant
leur arrivee au camp, les precautions prises au camp contre cette maladie
£tant minutieuses et excellentes.

Les internes ont tous des vetements en suffisance, car ils avaient
ete autorises a emporter avec eux, lorsqu'ils furent evacues d'Abyssinie,
une quantity considerable d'effets personnels. Malgre cela, Ton aurait
besoin de nombreuses paires de chaussures.

Conform6ment a la regie qui est observee dans tous les camps de
prisonniers de guerre ou d'internds civils dans l'Est-Africain, les intern6s
n'ont pas ete autorises a garder de l'argent liquide par devers eux.
L'argent dont ils 6taient porteurs a 6t6 depose par eux, contre recu
dument sign6, aupres des Autorites britanniques. Mais tous les intern6s
recoivent comme argent de poche 10 shillings par mois, somme qui
leur est distribute en « coupons » avec lesquels ils peuvent faire des
achats a la cantine. Les internes qui travaillent sont payes 2 shillings,
s'il sont employes a des travaux a l'exterieur. Toutefois, les internes
qui travaillent ne recoivent pas en plus de leur salaire, qui est consider^
comme suffisant, les 10 shillings mentionnes plus haut. La journ6e
de travail ne d6passe jamais huit heures, et, le plus souvent, elle est
de quatre a six heures seulement. Quant au dimanche, il est toujours
considere comme un jour de repos.

Une cantine fonctionne dans le camp ou les internes peuvent acheter
du tabac, des cigarettes, quelques vetements et sous-vetements, des
douceurs et des articles de tnercerie et de toilette ; les benefices realises
6tant employes exclusivement au profit des internes : achat d'articles
de sport, d'instruments de musique, etc.

Une chapelle catholique a ete construite, et les deux pretres italiens
internes, qui exercent librement leur ministere, refoivent un salaire de
60 shillings par mois ; parfois un eveque de la region visite le camp.

Au sujet des sports, les internes peuvent pratiquer le foot-ball, le
tennis, la natation, les boules, et faire des promenades sans surveillance,
a condition de ne pas sortir de certaines limites nettement indiquees.
Ces promenades, qui ont lieu au bord du lac, sont extremement appre-
cie^s, et les intern6s en profitent pour ameliorer leur ordinaire par le
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poisson qu'ils pechent en quantity considerable. Enfin, des classes
d'etude sur des sujets varies ont ete organisees et un orchestre donne
des concerts tres apprecies.

Les intern6s, qui sont autorises a ecrire deux lettres par semaine, ou
une lettre et une carte postale, ou encore deux cartes postales, recoivent
r6gulierement leur courrier en provenance d'Europe ou des terri-
toires occup6s.

Signalons aussi que les internes ont toute liberte pour correspondre
avec les Autorit6s du camp ou le representant de la Puissance protec-
trice, qui ecoutent toujours leurs requetes et leuf donnent satisfaction
dans la mesure du possible.

En conclusion, la visite de ce camp laisse une excellente impression
par 1'aspect agreable des lieux et par sa bonne tenue. Les jardins nom-
breux, qui entourent tous les batiments du camp, soigneusement cul-
tiv6s par les internes, contribuent grandement au bien-etre general
des internes en leur procurant une occupation saine et utile.

BrSsit
Visites de camps d'internes civils,

faites par M. E. Haegler
Camp de I't. Ilha das Flores »

16 novembre 1942

Lors de sa visite, le del6gu6 du Comity international etait accom-
pagne par le president de la Croix-Rouge bresilienne.

L'« Ilha das Flores » est une petite lie tres pittoresque, situee dans
la vaste baie de Guanabara, Rio de Janeiro, a environ 40 minutes en
canot-automobile, du port de la ville.

Pour loger les internes qui, au jour de cette visite, se composaient
d'Allemands, d'ltaliens, de Japonais et d'hommes d'autres nationalites,
il a et6 am&iage' deux baraques qui, jadis, etaient destinees a recevoir
des immigrants. D'ailleurs, le corps de garde bresilien de l'« Ilha das
Flores » jouit du meme confort.

Quelques internes habitent de petites maisonnettes qui servaient
autrefois a loger des chefs de sections ou des sous-officiers, et, dans le
grand dortoir, plusieurs internes ont confectionne avec des draps ou
des couvertures une espece de paravent pour isoler leur lit du reste de
la chambre.

De plus, le dortoir, entierement entour6 d'une veranda d'environ
deux metres de largeur, est tres proprement tenu ; il en est de meme
des installations sanitaires et de la salle de bains, ou les internes peuvent
se doucher journellement.

Les portes du dortoir qui s'ouvrent sur le balcon restent ouvertes
durant la nuit, malgr6 cela les internes souffrent du climat, comme du
reste n'importe quel habitant d'un pays tropical.

207



Missions du
Comitg international

La nourriture est satisfaisante bien que sa quality ait, au dire de
1'homme de confiance, passe par des phases diverses.

Aucune cantine n'a 6t6 6tablie, toutefois, le d616gu6 du Comit6
international en etudie la creation, en accord avec les Autorit6s
competentes.

Le camp possede une infirmerie situde dans un Edifice tres propre,
et qui est plac6e sous le contrdle d'un m6decin permanent; on y soigne
non seulement les internes, mais 6galement les soldats de la garde de l'lle.

Des livres en langues portugaise, anglaise et francaise, ainsi que les
journaux du jour et des revues am^ricaines et bresiliennes, sont a la
disposition des internes, mais la lecture de publications en allemand
est interdite.

Comme jeux, le ping-pong et les cartes, et comme distraction, hors
la lecture, les bains de soleil.

Le d616gu6 du Comit6 international souligne que les internes ont
exprim6 le desir d'etre occup^s. Cette demande a 6te soumise aux
Autorites, qui ont donn6 l'assurance que le transfert des internes dans
une ville de I'int6rieur, ou un travail sain et utile serait possible, etait
a l'etude.

« Penitenciaria central do districto federal » de Rio de Janeiro
{internes civils)

8 d^cembre 1942
La prison « Casa de Correcao » (maison de correction) est un 6tablisse-

ment qui date d'a peu pres 120 ans, dont on demolit actuellement les
derniers pavilions.

Parmi les internes civils se trouvent des Allemands, des Italiens,
dont quelques matelots, et plusieurs internes d'autres nationality qui
sont Iog6s en ce moment au quatrieme etage d'un ancien pavilion, dans
des cellules transformers en dortoirs. Toutefois, 6tant donn6 leur situa-
tion sp^ciale, les internes ont toute liberty de se rendre visite, car l'etage
occup6 par eux est completement s6par6 des sections qui abritent les
condamn6s de droit commun.

Du reste, tous les internes, sans exception, ont spontan6ment d6clar6
au delegu6 qu'ils n'avaient aucune reclamation a faire au sujet de leur
logement et qu'ils ne demandaient qu'a y rester tant que leur situation
ne serait pas modifiee.

La nourriture est tres bonne et des plus vari^es.
Comme passe-temps, les internes peuvent lire pour ainsi dire toute

sorte de litterature. Mais, sur le d6sir d'un des internes, le d61egu6 du
Comite international a transmis aux Autorites le vceu que des ouvrages
de literature allemande leur soient envoyes ; d'autre part, les internes,
qui ne sont pas tenus de travailler, peuvent recevoir une fois par semaine
la visite d'un de leurs parents ou d'un de leurs amis.

En resume, ce lieu d'internement peut &tre consid6r6 comme tres
satisfaisant.
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Chine occupie

Visite d'un camp de prisonniers de guerre et d'internes civils a Shanghai,
faite par M. E. Egle (Britanniques et Americains)

Septembre 1942

Installe dans une region salubre, ce camp abrite dans ses baraques
•quelques dizaines de prisonniers de guerre britanniques et plusieurs
centaines de civils americains.

Dans les baraques, qui actuellement ne possedent pas de moyens
de chaufiage, les ofliciers, sous-officiers et soldats logent separ6ment
et disposent de couchettes et de sacs de couchage ; les installations
sanitaires sont suffisantes. La nourriture, preparee par des cuisiniers
sous la direction et la surveillance des Autorites japojiaises, ne donne
lieu a aucune reclamation. Quant k la cantine, qui est tenue par un
homme designd par les Autoritds japonaises pour en garder le controle,
elle est bien pourvue et vend du chocolat, de la confiture, des conserves
•de poissons, des cacaouettes, du cafe, du the noir, du « chewing gum »,
etc., a des prix de vente etablis en majorant de 1% le prix de revient
des marchandises. De ce fait, le benefice realise sert a acheter diff6rents
objets pour les prisonniers : papier a lettres, enveloppes, instruments
<ie musique, equipements sportifs, etc.

En outre, afin d'ameliorer l'ordinaire du camp et le confort des
hommes, le delegue du Comite international a distribu6 de nombreux
colis de denrees alimentaires, de vetements, d'articles de toilette et
de jeux provenant de la colonie am6ricaine (« American Residents
Association »).

Parmi les prisonniers de guerre et internes civils, Ton compte notam-
ment 600 protestants et 300 catholiques. Un pasteur protestant celebre
le culte, mais les prisonniers catholiques n'ont pas eu la possibility
d'obtenir jusqu'a present la visite d'un pretre ; quant aux Juifs, qui
doivent etre nombreux dans ce camp, ils ont adresse au delegue du
Comit6 international une demande de livres et de chales de priere, qui,
malheureusement, n'a pas pu etre satisfaite.

Le personnel medical du camp se compose d'un medecin japonais
•et de quatre medecins prisonniers, aides par 24 infirmiers prisonniers.
Toutefois, lorsque les malades sont gravement atteints, ils sont envoyes
a I'h6pital militaire (« Army Hospital ») de Shanghai. Dans le cas ou
un prisonnier serait en danger de mort, ses dernieres volontes sont
recueillies, et un testament est eventuellement etabli. A sa mort, les
objets personnels du prisonnier sont envoyds a sa famille ou a ses amis.
Lors du deces d'un prisonnier, un pretre japonais organise le service
funebre ; on procede a l'incineration du corps, et les cendres sont remises
A l'« International Funeral Office », a Shanghai, pour y etre gard6es.

Aucun travail n'a 6te organist en dehors du camp.
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En fait de sports, les prisonniers pratiquent le foot-ball, le base-ball,
le tennis, le basket-ball, le ping-pong, etc., et disposent en outre, de
nombreux jeux de societe (cartes, dominos, tehees, etc.). De plus, un
orchestre a ete constitue. Ajoutons que les prisonniers ont recu de la
Croix-Rouge des envois importants de jeux d'interieur, d'instruments
de musique et de materiel sportif.

La bibliotheque se compose de 5000 volumes ; cependant, tout envoi
de livres serait le bienvenu.

Au sujet de la correspondance, il y a lieu de souligner que les pri-
sonniers et internes civils sont autorises a 6crire une lettre, d'une page
entiere, une fois par mois ; les Autorites japonaises fournissent le
papier et les enveloppes. D'autre part, ils peuvent recevoir toutes
les lettres qui leur sont adress6es mais qui ne doivent 6galement pas
ddpasser une page de texte.

Les paquets qui sont adresses aux prisonniers et internes civils leur
sont distribues r6gulierement ; ces envois sont contr61es : ceux qui con-
tiennent des denrees p&rissables sont remis immediatement aux pri-
sonniers. Comme somme d'argent, on peut envoyer a chaque prisonnier
jusqu'a 20 yen (yen militaire) par mois.

lies Hawaii
Visiles de camps d'internes civils et de prisonniers de guerre

aux lies Hawaii, faites par M. J. Sulzer
Detention Camp Sand Island (Honolulu T.H.)

(Japonais, Allemands, Italiens)

9 septembre 1942

Le camp, qui abrite notamment 57 civils des deux sexes, japonais,
allemands, italiens, et quelques dizaines de prisonniers de guerre japonais,
est forme de plusieurs baraques en bois, d'une excellente construction,
bien a6r6es, bien eclair^es et dont les fenStres sont pourvues de volets.
Les ressortissants des divers pays sont s6par6s les uns des autres ;
officiers et soldats le sont aussi. Cependant, les couples merits sont
autorises a vivre dans des tentes, qui sont bien construites, et am6-
nag6es sur le terrain meme du camp.

La nourriture est identique a celle qui est servie aux soldats deTarmee
americaine ; il y a trois repas par jour, prepares par trois cuisines spa-
cieuses et tres bien entretenues : une pour les Japonais, une pour les
Europ6ens, et une pour les femmes. Dans toutes les cuisines sont ins-
t a l l s des frigidaires electriques, modernes et tres grands.

Les vStements de tous ceux qui entrent au camp sont d6sinfectes,
et, trois jours par semaine, les prisonniers et intern6s ont a leur dispo-
sition une buanderie spacieuse.

En outre, les douches, pourvues d'eau chaude et froide, ainsi que
les latrines, sont bien installers ; il y a du savon en suffisance.
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Le camp possede une infirmerie, installed dans une baraque sp6ciale,
qui contient une salle de pansement, une division pour les maladies
b&nignes et une salle d'isolement pour les contagieux. Un me'decin
japonais soigne la plupart des malades sous la surveillance du mddecin
arii6ricain du camp. Quant aux cas graves, ils sont eVacu^s dans un
h6pital militaire de Honolulu. Lors de la visite du d616gu6 du Comit6
international, il y avait a 1'infirmerie neuf malades, et on ne signalait
pas de maladies contagieuses.

Sous le rapport des loisirs, le d616gu6 du Comity estime que le camp
est tres bien organise ; les prisonniers et les internes disposent aussi
d'une petite bibliotheque ; on leur fournit des journaux quotidiens,
et des «illustr£s » peuvent etre achet£s a la cantine. De plus, chaque
baraque est pourvue d'un appareil de radio, et plusieurs internes pos-
sedent des phonographes dont les disques peuvent etre achet£s a la
cantine.

II convient aussi de noter, dans cet ordre d'id£es, que le commandant
du camp accorde aux internes civils toutes facility pour prendre beau-
coup d'exercice, et que les prisonniers de guerre font chaque jour de
la culture physique sous le commandement d'un de leurs sous-officiers.
Enfin, les civils travaillent au jardin ou a l'atelier de menuiserie, ou bien
ils s'occupent, d'une facon gen6rale, a entretenir le terrain du camp,
les pr£s, etc.

En ce qui concerne les cultes, les Japonais seuls ont organise1 des
reunions quotidiennes et des prieres matinales.

Les internes civils et les prisonniers de guerre ne touchent aucun
salaire, Sand Island n'£tant qu'un camp de transit, ou les prisonniers
de guerre ne travaillent pas.

En re'sume', le d61£gu6 du Comity international estime que le camp
peut etre qualifi6 d'excellent a tous les points de vue ; tous les internes
sont unanimes a affirmer que les Autorit6s les traitent tres bien ; ils
n'expriment que des louanges et des sentiments de respect pour le
commandant du camp. La plainte qui a 6t6 formulae, selon laquelle
la nourriture ne contiendrait pas assez de vitamines, semble d£pourvue
de fondement. On a fait tous les efforts possibles pour fournir aux internes
des quantit6s suffisantes de riz, mais il est impossible dans ces lies de
leur procurer un supplement de 16gum.es. Les Autorit6s du camp ont
am6nag6 un jardin potager pour rem^dier quelque peu a cette situation,
quoique le sol sablonneux ne se prete pas tres bien a la culture marai-
chere. D'autre part, les Orientaux consomment beaucoup de poisson,
et il est impossible de leur en procurer, car la peche a 6t6 entierement
interdite aux alentours des Jles.

En outre, les Japonais 6tant grands amateurs de medicaments naturels,
il est impossible de leur en fournir, et c'est a l'absence de ceux-ci qu'ils
attribuent leurs malaises.

Malgr6 tout, le del6gu6 a constat6 qu'ils avaient tous bonne mine
et semblaient en excellente sant6.
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Detention Camp Hilo (internes civils japonais)

19 septembre 1942

Ce camp, oil logent six internes civils, est situe a Hilo et fait partie
du quartier general d'une compagnie de police militaire. Les internes
habitent une baraque en bois bien construite, comprenant plusieurs
pieces meublees avec des lits de l'armee ; les salles sont bien aerees,
eclairees a 1'electricite et possedent des fenetres munies de volets ;
1'equipement pour la defense contre l'incendie est conforme aux pres-
criptions.

Les internes recoivent leurs aliments de la cuisine militaire. Us pour-
voient a leur habillement et font quelquefois eux-memes leur lessive,
tout le necessaire leur etant fourni par le camp; mais, en general, ils
envoient a leur famille leur linge a laver.

Les installations sanitaires sont excellentes et, les douches froides, a
discretion. II n'existe pas d'infirmerie, les malades etant evacues sur
un h6pital.

L'organisation des loisirs est quelque peu insuffisante, car il s'agit
d'un camp de transit dans lequel les internes restent jusqu'a ce qu'une
decision ait ete prise en ce qui concerne leur situation ulterieure. S'ils
doivent etre internes jusqu'a la fin de la guerre, ils sont alors imme-
diatement evacues.

De ce fait, les internes sont quelque peu isoles de 1'exterieur et ne
beneficient pas des privileges qui sont accordes a ceux des autres camps.

Malgre cela, les internes sont en bonne sante et n'ont formule aucune
plain te.

Detention Camp Makaweli, Maui [internes civils japonais)

22 septembre 1942

Le camp, qui groupe 9 internes civils japonais, est situe sur un pla-
teau eleve, loin des plages, et dans une contr6e tres salubre ; les deux
baraques, du meme type habituel, n'ont pas de lits, mais de confortables
couchettes militaires, que les internes semblent apprecier beaucoup.
On leur fournit des couvertures de laine en quantite suffisante.

Comme dans tous les autres camps situes dans les iles, une cuisine
militaire fournit les memes rations et les memes menus qu'aux soldats
des troupes americaines.

Quant aux installations sanitaires, elles sont excellentes; les Japonais
etant tous tres propres et tres soigneux. Les baraques sont pourvues
de plusieurs douches froides qui fonctionnent continuellement. De plus,
les internes disposent d'une grande cour pour prendre de l'exercice et
ils en profitent pleinement; ils font chaque jour des jeux et travaillent
un peu au jardin.

Le camp ne possede pas d'infirmerie, les malades etant soignes a
l'hdpital militaire.
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Detention Camp Kaleo, Kauai Hawai
(internis civils japonais)

24 septembre 1942

Le camp Kal6o, qui abrite 9 internes civils japonais, est situ6 sur une
colline tres 61oign6e de toute zone de guerre ; le climat y est excellent.
Les internes habitent des baraques a un 6tage du type g6neralement
en usage dans les lies, et pendant la journee, ils ont assez de temps
pour s'adonner a la lecture en raison du fait qu'ils ne sont astreints a
aucun travail; ils dorment dans des lits militaires, comme ceux qui sont
en usage dans I'armde am6ricaine, munis, chacun, de trois couvertures
de laine. La nourriture est distribute trois fois par jour par la cuisine
militaire, les rations et les menus 6tant les memes que ceux que recoivent
les soldats am6ricains.

Les installations sanitaires du camp sont excellentes, et les douches
froides sont disponibles a toute heure. Parfois, les internes ont aussi
de l'eau chaude a leur disposition, mais 6tant donn6 le climat, l'eau
froide peut etre consid6ree comme suffisante. Ajoutons qu'un vaste
terrain gazonn6 entour6 d'une ceinture de fils barbeles sert de terrain
de sports et de jeux, et qu'il n'y a pas d'infirmerie, les malades 6tant
•evacues sur l'h&pital militaire.

Les internes disposent de beaucoup de livres, dont un certain nombre
en japonais, de magazines et de journaux, et possedent un appareil de
radio.

D'une maniere g6n6rale, ce camp est tres bon ; les internes ont bonne
mine et, tenant compte des circonstances, se sentent heureux et satis-
faits ; ils sont unanimes a louer le bon traitement dont ils sont l'objet
de la part du commandant du camp.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(4ime article)
Americains.

A Formose. — L'Agence a recu par radiogrammes des Auto-
rites japonaises quelques listes de prisonniers de guerre ame-
ricains captures aux Philippines et transferes depuis lors a
Tai-Wan (Formose).

En Tunisie. — D'autre part, quelques cartes expedites de
Tunisie ont apporte des bulletins de sante de prisonniers de
guerre americains hospitalises actuellement dans la Regence.
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