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EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE1

France (St-Nazaire)
Visite d'un camp de prisonniers de guerre,
faite par MM. C. Pilloud et R, Porchet

Camp de Saint-Nazaire (Francais, Americains)
27 Janvier 1945

Le camp, qui est install^ a l'extremite est du port de Saint-Nazaire
dans quelques batiments d'une usine d6saffectee, abritait le jour de la
visite des d616gu6s une vingtaine de Fran9ais et d'Americains.

Les locaux dans lesquels vivent ces prisonniers sont suffisamment
vastes ; ils sont chauff6s au moyen de deux gros fourneaux a bois. Le
danger d'incendie est minime, car les murs et le plancher sont en ciment;
les lits sont a deux etages, et les prisonniers possedent chacun deux
couvertures.

Selon les renseignements fournis par le commandant du camp — un
capitaine de la marine allemande — le rapport indique que les trois repas
quotidiens des prisonniers sont prepares en meme temps que ceux des
gardiens allemands, que la cuisine est bien amenag^e et que les pri-
sonniers peuvent appreter des plats supplementaires sur les fourneaux
qui se trouvent dans les dortoirs ; d'ailleurs des civils francais apportant
frequemment au camp des legumes et de la viande, l'ordinaire peut
etre ainsi quelque peu ameliore.

Dans un petit local, le commandant du camp a installe une salle de
pansement, ou un m6decin examine rdgulierement les prisonniers ;
les malades gravement atteints sont evacuees sur un hfipital. Les pri-
sonniers portent les vetements qu'ils possedaient au moment de leur
capture et la Croix-Rouge francaise leur a fait parvenir des sous-
vetements de rechange. Ils ne touchent pas de solde et aucune cantine
n'a 6t6 6tablie a leur intention. A c6t6 des habituelles corvdes de camp,
les prisonniers ne sont astreints a aucun travail; leur principale occupa-
tion consiste a preparer du bois pour eux-memes, pour la cuisine et pour
les gardiens allemands ; ce travail n'est pas r6tribu6. Les prisonniers
sont autorises a faire des achats dans les magasins de la ville par l'inter-
mediaire des gardiens allemands.

Les hommes n'ont pas exprime jusqu'a present le desir de recevoir la
visite d'aumdniers, ni protestant, ni catholique. — On ne les fait pas
sortir du camp pour faire des promenades, mais ils peuvent en tous
temps circuler librement dans son enceinte, qui est suffisamment vaste ;
ils ont recu quelques livres francais et anglais par I'interm6diaire de la

1 Hors-texte.
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Croix-Rouge franjaise et, par la m6me voie, leur sont parvenus des jeux
d'6chec, de cartes, etc. Les prisonniers ont pu 6crire a leurs families,
mais, jusqu'a present, seuls les Fran9ais ont re9U des reponses. Les d616gu6s
ont remis aux Am6ricains des formules de messages-express, qui seront
achemin6es vers les Etats-Unis.

Aucun envoi du Comite international n'est parvenu dans ce camp ; en
revanche, certains prisonniers franfais ont re9u de leurs families des
paquets, et, r6pondant a la demande des d61egu6s, les Autorites du
camp ont autorisS les hommes qui le desiraient a 6crire au siege de la
delegation du Comit<§ international a la Baule. La Croix-Rouge fran9aise
s'occupe 6galement de maniere active du sort de ces prisonniers et
leur remet r6gulierement des secours, mais elle ne dispose que de tres
peu de ressources, la situation du territoire de Saint-Nazaire 6tant, en
ce qui concerne la nourriture, extrSmement critique.

En r6sume, ce camp est, d'une maniere g6n6rale, satisfaisant. Ilcompte
un tres petit nombre de prisonniers qui ont 6t6 captures pendant les
mois de d6cembre 1944 et de Janvier 1945 (en effet, a la fin de novembre
dernier a eu lieu un ^change complet de prisonniers se trouvant aux
mains des deux partis). Etant donn6 le peu de temps que ces hommes
passeront vraisemblablement au camp de Saint-Nazaire, les conditions
ou ils s'y trouvent peuvent etre qualifiers de tres bonne. 1

Palestine
Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'internes civils,

faites par M. Marc Seidl
A. Camps de prisonniers de guerre (Italiens)

septembre 1944

Depuis la visite qu'y fit le d616gu6 du Comit6 international en mai
1944, certains changements ont 6t6 apport6s dans l'organisation des
camps de prisonniers de guerre en Palestine. Actuellement, tous les
prisonniers travaillent; ils sont r6partis dans soixante detachements,
group6s dans six regions, dont chacune comprend un ddtachement de
travail central appel6 « compagnie », qui s'occupe de 1'administration,
du ravitaillement, etc. de tous les camps de la region. Ces compagnies,
a leur tour, dependent d'un camp sup6rieur d^nomme « Administrative
Headquarters n° 1 », qui a le controle de tous les prisonniers en Palestine.
Dans chaque compagnie se trouvent un ou deux officiers, un m^decin
et un aum6nier militaire, qui s'occupent de 1'administration des deta-
chements de travail dependant de la compagnie, des soins m6dicaux
et des secours spirituels a donner aux prisonniers et sont tenus de
visiter les d6tachements au moins une fois par semaine ; ils disposent
pour leurs defacements de camionnettes automobiles.

1 Voir ci-dessous le communique n° 270, p. 327.
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Le nombre des prisonniers en Palestine a 16gerement diminu6 depuis
la pr6c£dente visite de M. Seidl : en mai, il y en avait pres de trois mille
et actuellement, ce nombre a diminu6 de plusieurs centaines.

Les notes qui suivent, extraites du rapport 6tabli par M. Seidl, donne-
ront une id6e g6n6rale des conditions de vie auxquelles sont soumis
les prisonniers de guerre italiens des compagnies et d&tachements fai-
sant partie de l'« Administrative Headquarters n° i ».

Les logements ne sont pas surpeupl^s : les prisonniers logent en
moyenne six ou huit par tente et y disposent d'un lit de fortune, d'une
paillasse, de couvertures, deux en 6t6, quatre en hiver, et d'une mous-
tiquaire, bien n6cessaire en Palestine, a cause de la malaria qui regne
dans certaines regions. Les officiers ont des lits me'talliques pourvus
d'une literie complete, et des ordonnances s'occupent de leur service,
a raison d'une ordonnance pour trois officiers.

En ce qui concerne les installations d'hygiene, mentionnons que tous
les camps possedent des douches froides (certains mime des douches
chaudes), des robinets d'eau, ainsi que des tables recouvertes de zinc,
qui sont utilise'es pour laver le linge. L'eau est abondante — sauf dans
la region de Jerusalem — et les prisonniers peuvent prendre des douches
chaque jour ; dans les camps qui sont situ6s au bord de la mer, les
prisonniers peuvent se baigner en gSne'ral aussi tous les jours. Les latrines
sont propres et en nombre suffisant; elles sont toujours installers a
une bonne distance des logements et des cuisines. La ration de savon
est d'une livre par mois ; les hommes peuvent 6galement s'en procurer
aux cantines, qui n'en manquent pas. Enfin, on ne signale pas de vermine
dans les camps.

Les de'tachements de travail dependent de camps militaires bri-
tanniques ou bien sont installed a proximity, ce qui fait que les soins
m^dicaux sont donnas par des m6decins britanniques. De plus, ces
de'tachements sont visite's en moyenne une fois par semaine par les
me'decins italiens des compagnies, dont la tache principale est de veiller aux
questions relevant de 1'hygiene g6n6rale (cuisine, vermine, latrines, etc.).

II n'y a pas d'infirmerie dans les d^tachements de travail et les malades
sont automatiquement transfers au « 12th General Hospital » ; seuls
les malades dont l'6tat ne ne'cessite que quelques jours de repos sont
gardes dans les camps. L'6tat g6n6ral de sant6 peut d'ailleurs etre
consider comme tres bon : soixante-douze malades se trouvaient au
« 12th General Hospital » le jour de la visite, ce qui repr^sente un tres
faible pourcentage de tous les prisonniers de guerre de Palestine. D'apres
les me'decins italiens, les cas de malaria sont cette ann£e relativement
peu nombreux et sont traite's uniquement avec de l'ate'brine, qui donne
de tres bons r6sultats. De meme, depuis quinze mois, aucun cas de
typhus ou de typhoide n'a 6t6 enregistr6, mais seulement un cas b6nin
de petite vdrole, qui a 6t6 gu<§ri sans laisser de marques.

Pour ce qui a trait a l'habillement, le rapport signale que chaque
prisonnier a recu rdcemment des uniformes kaki, soit deux vareuses,
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deux pantalons et deux shorts, ainsi que du linge de corps, des chaussures
militaires et certains articles de toilette tels que peignes et brosses a
cheveux, rasoirs et lames, brosses a chaussures et cirage. Les prisonniers
sont tenus d'etre proprement rases chaque jour et d'avoir leurs chaus-
sures bien cirees pour l'appel du soir. Pendant la journee, ils portent
un short et une chemise kaki et le soir, pantalon et vareuse ; ceux dont
le travail l'exige mettent une salopette. L'inspection des vetements
est faite regulierement par les officiers italiens des compagnies et les
articles uses sont remplaces. De plus, dans chaque compagnie, des
tailleurs et des cordonniers s'occupent de la reparation des vetements
et des chaussures. Dans ces conditions, les prisonniers sont tous vetus
et chausses d'une facon tout a fait satisfaisante.

Au sujet de la nourriture, M. Seidl rapporte que, dans tous les deta-
chements de travail, les rations sont de bonne qualite et distributes
en quantites suffisantes ; dans plusieurs camps, les hommes elevent
des poulets, des lapins et des pigeons, ce qui leur permet d'ameliorer
leur ordinaire. Quant aux cantines, elles sont tenues par les prisonniers
et alimentees par des cantines militaires britanniques ; elles sont tres
bien approvisionnees, les prix des articles qu'elles vendent sont environ
de 50% inferieurs a ceux du commerce local, et les benefices qu'elles
r6alisent sont utilises a l'achat de jeux et d'articles de sport. Les pri-
sonniers recoivent gratuitement trente-cinq cigarettes par semaine.

Les prisonniers de guerre de Palestine sont bccupes a divers travaux ;
leur salaire a ete augment6 et actuellement ils recoivent chaque semaine
suivant leur grade 7, 9, 12 ou 14 shellings.

A la suite de la precedente visite que fit M. Seidl a tous ces camps,
la section du Caire de l'Y.M.C.A. a envoye un assez grand nombre
d'articles de sport et de jeux, et tous les camps semblent maintenant
en posseder en suffisance. En cas de besoin, de nouveaux articles sont
achetes sur place avec les ben6fices des cantines. Les jeux les plus popu-
laires sont le football, le volley-ball et le ping-pong. Tous les grands
camps ont des equipes de football et, le dimanche, ils font des parties
entre eux. Dans tous les detachements de travail, les prisonniers sont
autoris6s, moyennant un faible prix d'entree, a assister aux represen-
tations cinematographiques qui sont donnees dans les camps britan-
niques. II y a egalement un petit orchestre qui joue a tour de r61e dans
tous les camps. Ajoutons, pour terminer, qu'un service religieux est
c61ebre chaque semaine dans les detachements de travail par les aumd-
niers italiens des compagnies.

B. Camps d'interves civils (Italiens, Allemands, et ressortissants
de diverses nationalites)

septembre 1944

Depuis la visite que fit M. Seidl en mai 1944 aux camps d'internes
civils de Palestine, les conditions de vie sont restees sensiblement les
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m6mes et la situation, en ce qui concerne le logement, s'est plut6t
ame'liorte a la suite du depart d'un assez grand nombre d'intern6s.
L'effectif comprend actuellement sept cents internes (soit trois cent
six de moins qu'en mai dernier), r6partis dans les camps suivants :
Latroun, Waldheim, Bethlam, Sarona, Wilhelma et Athlit.

La crainte que M. Seidl exprimait dans son dernier rapport au sujet
de la situation alimentaire pendant la p^riode de s^cheresse ne s'est
pas justified. La r6colte de pommes de terre a 6t6 cette ann6e tres
abondante et couvrira les besoins du pays jusqu'a la prochaine re'colte
de legumes en Janvier. La situation alimentaire en Palestine s'est sensi-
blement am61ior6e, ce qui est rendu manifeste par le fait que les cartes
de ravitaillement ont €t€ en partie supprim6es depuis quelques semaines.
Dans les « Perimeter Settlements », les fermes ne manquent pas de lait,
beurre, ceufs, fromage, poulets, etc., et tous les intern6s peuvent s'en
procurer aux prix officiels fix6s par le Gouvernement. Seuls, les soixante
internes du camp de Latroun ne peuvent pas b6n6ficier de cet avantage,
mais la cantine de leur camp est assez bien approvisionne'e en produits
alimentaires. Aucune plainte n'a d'ailleurs 6t6 formulae, au cours de
la visite des camps, au sujet de la nourriture, pas plus qu'au sujet de
1'habillement: tous les interne's sont convenablement habille's et chaussds
et, de plus, ils peuvent se procurer les vStements dont ils ont besoin
a Haifa et a Jaffa.

Au sujet de l'6tat de sant6, qui est tres bon, le d616gu6 du Comity
international mentionne qu'il n'y avait que huit malades dans les camps
lorsqu'il s'y rendit, soit un pourcentage de 1,14% du nombre des internes,
ce qui peut 6tre consider comme tres satisfaisant, surtout lorsque Ton
tient compte du grand nombre de personnes ag6es atteintes de mala-
dies chroniques qui se trouvent dans les «Perimeter Settlements».

En mai dernier, les internes du camp de Latroun s'6taient plaints
des soins m6dicaux donn6s par les deux m6decins, palestinien et arm6-
nien, du camp et avaient demand^ a Stre visit6s r6guherement par un
m6decin britannique. Les Autorit6s palestiniennes ont donn6 suite a
leur d6sir et envoient au camp tous les quinze jours un m^decin bri-
tannique, qui examine les intern6s.

Les camps sont 6galement visit6s r^gulierement par le secretaire de
la section de J6rusalem de l'Y.M.C.A., qui apporte aux internes des
livres, des jeux, etc. ; de plus, les Allemands recoivent fr6quemment
des livres de la Croix-Rouge allemande. Les hommes de confiance
seraient d6sireux d'envoyer une partie de ces livres aux prisonniers de
guerre allemands des camps du Middle-East et une demande a 6t6
adress6e dans ce sens aux Autorit^s civiles et militaires de Jerusalem.

En conclusion, M. Seidl rapporte qu'il a eu de tous ces camps une
impression g6n6rale tres satisfaisante. Dans les « Perimeter Settlements »,
les colons allemands sont occup6s par les travaux de leurs fermes ; la
preparation des terres pour la prochaine r6colte va commencer en
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septembre et, comme la main-d'oeuvre manque dans les colonies, les
intern6s des autres nationality trouveront a s'employer et pourront
ainsi gagner quelque argent.

Nouvelle-Zelande

Visite d'un camp d'intern&s civils, faite par M. L. Bossard

Camp de Somes Island (Allemands, Japonais, etc.)

28 septembre-2 octobre 1944

Le 17 septembre 1944, ^e camp d'internes civils de Pahiatua a 6t6
transf6r£ a Somes Island ; ce changement a 6t6, d'une fa9on generate,
fort bien accueilli par les internes, qui jouissent maintenant d'une plus
grande liberty de mouvement.

Le climat de Somes Island peut etre qualifi6 de tres bon, surtout en
6t6, et la beaute du paysage exerce une influence bienfaisante sur le
moral des interne's. D'une superficie d'environ 80 acres, l'lle est cons-
titute par une seule colline, dont la partie sup^rieure est en pente douce,
alors que la partie inf^rieure descend a pic vers la mer. De petites criques
se sont formers entre les cdtes rocheuses et les internes peuvent s'y
baigner et y pecher. L'lle est 6galement un refuge pour les oiseaux de
mer, qui sont proteges par la loi; leurs 6bats sont une source de diver-
tissement pour les internes. Les batiments r6serv6s a ces derniers sont
situ6s au sommet de l'lle ; il s'agit de plusieurs vastes constructions de
bois avec des annexes s6par£es par des fils de fer barbells des logements
de la garnison. Toutefois, les grilles sont ouvertes durant la journee,
et, entre le lever du soleil et le cr^puscule, les internes ont libre acces
dans la plus grande partie de l'lle etant bien sp6cifi6 qu'il leur est inter-
dit de monter au sommet de la colline, et d'aller au voisinage du phare
ou de la ferme, ainsi qu'en certaines parties de la cdte.

Dans son ensemble le camp ne prdsente pas de changements impor-
tants depuis la visite du 15 d6cembre 1942 ; toutefois, les logements
ont 6t6 g6n6ralement ame'lior6s, surtout par suite de la diminution du
nombre des internes et aussi grace a divers arrangements faits a I'int6-
rieur des baraques.

A fin septembre 1944, s u r u n total de 87 internes qui logeaient a
Somes Island, on comptait 76 Allemands, cinq Japonais, deux Autri-
chiens, un Polonais, un Espagnol, un Norv6gien et un Hongrois.

Le camp de Somes Island est maintenant plac6 sous les ordres d'un
capitaine du Quartier g6n6ral de l'arm^e, qui laisse aux internes une
grande liberty d'action ; par exemple, l'organisation interne du camp
leur est entierement confine, ce dont ils sont tres reconnaissants, comme
d'ailleurs du traitement general qui leur est r6serv6. Le camp se compose
de baraques, dont six sont r6serv6es aux internes, et les autres aux
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1 et 2. Vue generale des camps de prisonniers.
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3 et 4. Le cimetiere du Groupe V de camps de prisonniers.
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Camps du Groupe V

5. Le jardin potager du camp n° 25.

6. Les hommes de confiance du camp n° 27 et le Dr 0 . Wenger,
delegue du Comite international.
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troupes de la garnison ; toutes les chambres sont pourvues d'un lit,
d'une table et d'une chaise, mobilier auquel de nombreux internes ont
ajout6 une garde-robe de leur fabrication. Les salles de bain contiennent
une baignoire emaillee et un lavabo avec eau courante, chaude et
froide. Toutes les baraques donnent une impression d'ordre et de pro-
prete.

La situation vestimentaire des internes est tres satisfaisante et les
Autorites continuent de leur fournir des vetements a titre gratuit.

La situation alimentaire est excellente ; les intern6s sont tres satis-
faits de la nourriture fournie, qui est preparee a la cuisine de la garnison
en attendant un arrangement permettant aux internes d'appreter leurs
aliments eux-memes.

D'une fa9on g6nerale, l'etat de sante est tres satisfaisant, le climat
de Somes Island etant bon. En ete, les conditions sont celles d'une
agreable station baln^aire, offrant pour distractions la natation et la
peche. En hiver, le temps est plus humide ; les averses, frdquentes et
le vent, parfois assez violent.

L'officier-medecin qui soigne les hommes de la garnison visite egale-
ment les internes une ou deux fois par semaine ; 1'hopital du camp
est place sous la surveillance d'un sergent sanitaire de l'armde et les
malades dont 1'etat n'est pas satisfaisant sont envoyes a I'h6pital de
Wellington pour y etre examines et mis en observation ; de plus, un
dentiste et un oculiste se chargent des examens habituels; tous les soins
donnes sont gratuits.

Pour ce qui a trait aux occupations, M. Bossard indique que, depuis
leur transfert du camp de Pahiatua, les internes ne sont plus guere
employes qu'aux besognes intdrieures du camp, mais que des arrange-
ments sont preVus pour qu'ils puissent se livrer a une besogne retribuee,
par exemple, de charpenterie, de plomberie, d'amelioration du camp ou
a des travaux agricoles.

Les services religieux peuvent etre celebrds sans aucune restriction ;
le pretre interne dit la messe dans la chapelle du camp, et les adeptes
des autres confessions assistent aux services celebres a Wellington.

La salle d'etude, avec bibliotheque attenante, sert de salle d'ecole ;
de nombreux internes y etudient par leurs propres moyens et demandent
des livres allemands en particulier de comptabilite, de sciences econo-
miques, d'agriculture (plus specialement d'agriculture tropicale). Les
Allemands frequentent assidument la bibliotheque, qui contient de
nombreux livres leur permettant d'etendre leurs connaissances. D'autre
part, les internes disposent de salles contenant des tables de ping-pong
et de billard, qui peuvent etre utilisees toute la journee ; il s'y trouve
egalement un piano et les instruments de musique du petit orchestre
que les internes ont forme1. Enfin, rappelons ici que les internes peuvent
se promener dans presque toute l'ile, et qu'en 6t6, la peche et la natation
sont, avec les promenades, leurs distractions favorites.
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Durant le sejour que M. Bossard a fait a Somes Island, il eut des
entretiens avec le commandant du camp et des officiers de son etat-
major, ainsi qu'avec les hommes de confiance des sections allemande,
japonaise et internationale. Des entretiens sans tdmoin qu'il eut avec
vingt-cinq internes, il ressort que, d'une facon generate, ces derniers
aimeraient recevoir des livres et etre rapatries, mais qu'ils sont aussi
heureux qu'ils peuvent l'etre dans cette ile.

Etats-Unis d'Amerique (Hawa'i)
Visites de camps de prisonniers de guerre,

faites par M. A. Cardinaux

« Pow Base Camp » (Italiens), tte d'Oahu

5 decembre 1944

Compound n° I

Ce camp, qui abrite plus de deux mille prisonniers de guerre italiens,
est situe pres d'un camp militaire americain, au centre de l'lle d'Oahu ;
les batiments qui le composent sont des baraques reglementaires de
l'armee americaine, qui sont pourvues d'ecrans en place de fenetres
et n'ont aucun moyen de chauffage, le climat de la region etant chaud
toute l'annee. Les dortoirs, propres et bien entretenus, contiennent des
couchettes de l'armee munies d'un matelas, d'un oreiller et de couver-
tures ; l'espace qui existe entre les lits permet aux prisonniers de guerre
d'avoir des tables et des chaises a leur disposition.

Les officiers sont loges dans un petit camp separ6, compost de baraques
comprenant une chambre a deux lits ; une de ces baraques, meublee
de tables et de chaises, sert de salle commune, et une autre contient les
installations d'hygiene. Le camp ne possede pas de mess et les officiers
prennent leurs repas dans celui des soldats. Enfin, les officiers-
medecins et I'aum6nier ont le droit de se promener hors du camp une
fois par semaine.

Au sujet des soins medicaux, M. Cardinaux rapporte que la visite
medicale a lieu tous les jours dans une petite infirmerie et que les pri-
sonniers atteints d'affections graves sont transferes dans un des h6pitaux
militaires de l'lle. De plus, une petite clinique dentaire est install6e
dans rinfirmerie, et un dentiste de l'armee americaine, assiste par deux
membres italiens du personnel proteg6, y donne les soins habituels.

Le mess et la cuisine sont reunis dans une seule grande baraque, et un
batiment a et6 reserve a la fabrication des nouilles et des spaghettis.

Dans un autre ordre, le rapport du d61egu6 indique que les prisonniers
ont construit un grand theatre avec une scene bien am6nag6e et qu'il s'y
donne chaque semaine des representations ainsi que des concerts;
d'autre part, le commandant mettra prochainement a la disposition des
prisonniers une baraque sp6ciale qui pourra servir de salle de recreation.
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Les hommes n'ont malheureusement pas de lectures en italien ; et,
comme on ne peut pas en trouver dans l'lle, M. Cardinaux a fait con-
naltre a la « National Catholic Welfare Conference » le desir d'en recevoir.
Ajoutons encore que les prisonniers publient avec beaucoup de soins
un hebdomadaire italien intitule « La volonta ».

Plusieurs petits terrains de sport, a 1'interieur du camp, sont a la
disposition des prisonniers, et dans le « Compound n° 3 » se trouve un
grand terrain de football, auquel tous les prisonniers ont rdgulierement
acces. Lors de la visite du delegue, les prisonniers construisaient une
chapelle en dehors du camp, car jusqu'a present I'aum6nier italien
celebrait les cultes en plein air ; un aumfinier am6ricain, attach6 au
« Pow Base Camp » y fait des visites rdgulieres et assiste I'aum6nier italien.

Pour ce qui a trait aux occupations, M. Cardinaux indique que la
majoritd des prisonniers sont employ6s dans une blanchisserie, a l'entre-
tien du cimetiere, a la recuperation du bois, a des travaux d'utilite
publique, au ramassage des ddchets, au broiement de rochers, a l'entre-
tien des automobiles, des routes, a des travaux de jardinage, etc. Au
surplus, seize prisonniers travaillent comme coiffeurs dans un petit
batiment servant de salon de coiffure ; ils sont payes par la cantine et
gagnent 80 cents par jour. Aucune plainte n'a ete formulee paries hommes
au sujet de leur travail; ils recoivent tous un salaire journalier de 80
cents.

Compound n° 2

Le camp, installe r^cemment a flanc de montagne dans une vall6e
boisee et fleurie, loge environ un millier de prisonniers de guerre.- Les
batiments sont des baraques reglementaires, suffisamment spacieuses
et agrement6es par les prisonniers de tables, de chaises et de rayonnages
de leur propre fabrication.

Les deux officiers-m6decins et l'aumdnier italien du camp habitent
un petit batiment sdpare ; ils sont libres de se deplacer et visitent regu-
lierement les bibliotheques et les mus6es de Honolulu.

Lors de la visite du delegu6, les prisonniers etaient en train de cons-
truire differentes salles de recreation, une annexe a l'infirmerie, une
chapelle et une nouvelle baraque destinee a la fabrication de pates
alimentaires. Un atelier et des outils de menuisier etant a leur disposi-
tion, les prisonniers peuvent aussi fabriquer les meubles et autres
objets dont ils ont besoin.

II existe egalement une infirmerie, ou se traitent les affections sans
gravite, les malades dont l'6tat n6cessite un traitement special etant
transferes dans un hopital militaire.

Deux grands batiments servent de mess et de cuisine et huit prison-
niers-cuisiniers, ainsi que vingt-quatre aides employes comme boulangers
y travaillent. Une autre baraque sert de salle de recreation et de salle
de cours et, outre ce batiment, le deuxieme etage de l'atelier de menui-
serie va etre mis a la disposition des prisonniers pour abriter la biblio-
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theque du camp. Malheureusement, l'absence totale de livres italiens
empe'che les prisonniers d'organiser des cours, si ce n'est quelques lecons
d'anglais, mais ils publient, eux aussi, un journal hebdomadaire.

Le camp 6tant, ainsi qu'il a 6t6 dit, a flanc de montagne, il n'a pas 6t6
possible d'y 6tablir un grand terrain de sport; toutefois les prisonniers
sont arrives a installer quelques terrains de volleyball et de handball
et plusieurs jeux de boccia, dont ils ont eux-mSmes fabrique les boules ;
comme dans tous les autres camps d'ailleurs, ils se rendent reguliere-
ment au camp n° 3 pour jouer au football sur le grand terrain qui s'y
trouve.

Au sujet du travail, le rapport de M. Cardinaux mentionne le fait
que la majority des prisonniers sont occup^s a trier du bois, charger
les provisions du quartier-maitre, refaire des automobiles, construire
des murs d'enceinte, fabriquer des meubles pour les autorit6s du camp
et jardiner (et a ce propos, disons que les homines ont trac6, dans le
camp meme, des chemins et y ont arrange de beaux jardins ; ils ont
6galement construit des fontaines et de petits etangs a poissons, qui
donnent au «Compound n° 2 » un aspect tres attrayant). Tous les
prisonniers occupes sont payes a raison de 80 cents par jour.

Compound n° 3

Ce camp, qui groupe pres d'un millier de prisonniers de guerre, est
situ6 sur le terrain plat et sablonneux d'une region ou il n'y a presque
point de vegetation a part les quelques arbres planted par les prisonniers
eux m£mes.

Les baraques a deux 6tages qui composent le camp sont propres et
contiennent des lits pourvus de matelas, de couvertures, d'oreillers et
de moustiquaires. Des tables et des chaises, construites par les prison-
niers, donnent au dortoir un aspect confortable. Les officiers logent pres
du camp des soldats dans des chambres a deux lits.

l?n grand batiment pouvant loger plusieurs centaines d'hommes sert
de mess et de cuisine, et, selon les deux hommes de confiance, la nourri-
ture est excellente et en quantity suffisante. D'autre part, plusieurs petits
batiments sont installed comme salles d'6cole et, bien que l'absence de
livres italiens limite les activites scolaires, des classes d'anglais, d'italien
et de mathematiques ont pu Stre organisees. De plus, lors de la visite de
M. Cardinaux, les prisonniers £taient en train de construire un grand
theatre, sous les ordres d'un officier prisonnier de guerre qui, dans la
vie civile exerce la profession d'architecte. Les hommes ont 6galement
organist un excellent orchestre et publient un journal de camp hebdoma-
daire.

Plusieurs petits terrains de sport, qui agr^mentent encore l'aspect
ext6rieur du « Compound n° 3 », ont et6 am6nages par les prisonniers.
Disons en terminant que ceux-ci sont tous occup6s a divers travaux.
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Compound n° 4

Situe sur la cdte orientale de l'lle d'Oahu, a quinze kilometres du
camp n° 5, le « Compound n° 4 » abrite deux sections de prisonniers
de guerre italiens groupant au total quelque cinq cents hommes. A
1'interieur et aux alentours, des arbres tropicaux, des jardins et des
fleurs donnent au camp un aspect g£n6ral tres agr£able.

Ce « compound » a 6te divise en deux sections formers d'une com-
pagnie chacune, les compagnies 16 et 17 ; toutefois, la cuisine, la cantine
et le mess sont communs aux deux sections, chaque coinpagnie ayant
cependant son propre personnel. Les lits de l'une et l'autre 6galement
sont pourvus de matelas, d'oreillers, de couvertures et de moustiquaires,
et plusieurs petites baraques abritent des douches et des lavabos avec
eau chaude et froide.

Chaque compagnie a sa propre infirmerie, ou un officier-m6decin
am6ricain fait la visite medicale quotidienne aide de membres du
personnel prot6g£ ; il fait transporter dans un des hopitaux militaires
de la region les prisonniers dont l'etat de sante n6cessite l'hospitalisation
ou un traitement special.

Chaque compagnie dispose encore d'une salle de recreation bien
meubl6e avec des tables, des chaises, des tables de ping-pong, des postes
de radio, etc. ; toutefois, comme dans les autres camps, l'absence totale
de livres italiens empeche l'organisation de classes d'etude, sauf celles
d'anglais, qui sont suivies par de nombreux prisonniers. Dans la com-
pagnie 17 se trouvent plusieurs etudiants, qui sont autoris6s a se rendre
regulierement dans les librairies de Honolulu et de rapporter des livres
au camp.

II convient de noter £galement que dans les deux compagnies les
prisonniers ont construit une chapelle et qu'un aumdnier am6ricain y
celebre les cultes et contribue grandement a maintenir un bon moral au
camp.

En ce qui concerne les occupations des prisonniers, le d616gu6 rap-
porte qu'ils sont employes uniquement dans une blanchisserie militaire
et qu'un atelier, pourvu de tous les outils necessaires, a et£ mis a leur
disposition dans les deux compagnies pour fabriquer — pour leur propre
compte — des meubles et divers autres articles.

Compound n° 5

Ce camp, dont l'effectif s'eleve a plus de trois cents hommes, est
situe sur la c6te est de l'lle d'Oahu, pres d'un camp militaire am6ricain ;
il a 6t6 sp6cialement organise pour recevoir des prisonniers de guerre.
La vegetation du pays est tres riche, et, avec ses fleurs et ses arbres
tropicaux, le camp parait etre un jardin.

Les batiments sont des baraques reglementaires a deux etages, dont
les planchers sont cir6s et qui sont d'une extreme propret6 ; plusieurs
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petites baraques abritent les douches, chaudes et froides, les toilettes,
les lavabos, etc. Un petit batiment sert d'infirmerie et l'officier-medecin
du camp, assiste par deux prisonniers possedant quelque experience
medicale, y soigne les malades legerement atteints ; il jouit d'une liberte
presque absolue et peut se rendre a la bibliotheque du camp militaire
voisin comme il le desire. Les soins dentaires sont donnes a l'hdpital
du camp voisin et les prisonniers dont l'etat necessite 1'hospitalisation
sont transfdres a l'un des h6pitaux militaires.

La nourriture est toujours excellente et suffisante en quantity ; la
cantine est approvisionnee en cigarettes, limonade et divers autres
articles.

Deux prisonniers sont employes a la comptabilite de la cantine, et
des releves de comptes sont publies mensuellement; un conseil, compose
de prisonniers, decide a quel usage seront attribues les benefices realises.

Un modeste salon de coiffure est installe dans un petit batiment
et deux coiffeurs y sont employes, moyennant un salaire de 80 cents
par jour.

Pour ce qui a trait aux sports, le rapport de M. Cardinaux relate que
les prisonniers ont am6nage plusieurs terrains de football, de boccia et
de volleyball, ainsi qu'un terrain de gymnastique, et qu'une grande
baraque, dont les murs sont decores de peintures representant des
scenes de la vie italienne, sert de salle de recreation ; celle-ci est meublee
de tables et de chaises ; une table de ping-pong et un poste de radio s'y
trouvent egalement. Les livres italiens faisant totalement defaut, on
n'a pu organiser aucun enseignement, si ce n'est une petite classe
d'anglais

Les hommes ont construit une petite chapelle, qui etait presque ter-
minee lors de la visite du delegue, et ils faisaient une creche pour Noel.

Notons encore que les hommes sont employes a 1 'atelier de menuiserie,
a l'entretien des appareils electriques, des installations sanitaires et des
automobiles, a l'atelier de vernissage, etc., et qu'ils touchent tous 80
cents par jour.

Activity du Service de Pinternement
du Comite international de la Croix-Rouge

(Civils et militaires refugies en Suisse)

Des le debut des hostilites, le Comite international de la Croix-
Rouge s'est preoccupe du sort des militaires internes en pays
neutres ; ses delegues ont visite les camps dans lesquels ils
se trouvaient au m&me titre que les camps de prisonniers de
guerre des Etats belligerants, et l'Agence centrale des prison-
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