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noble et desinteressee, d'une personnalite rayonnante, d'un
caractere loyal et energique, servi par une vaste culture. II
etait l'ami sur, le camarade entrainant doue d'une qualite
d'humour tres particuliere ; il restera pour beaucoup d'entre eux
un exemple vivant.

Au cours de la ceremonie funebre qui se deroula a Saint-Gall,
a laquelle assisterent plusieurs representants du Comity inter-
national, M. Edouard Chapuisat, vice-president, a exprime les
sinceres condoleances et la reconnaissance emue de cette insti-
tution qui a perdu, en la personne de ce jeune medecin suisse,
un collaborateur remarquable, doue de rares qualites d'intelli-
gence et de coeur.

Extraits de rapports sur des visites de camps de prisonniers
de guerre et d'intern£s civils 1

Pays-Bas

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. W. Bally
Camp d'Ymuiden (Allemands)

6 decembre 1945

II s'agit d'un d6tachement de railitaires allemands, dont la plupart
appartiennent a la marine, et qui sont charg6s du desarmement des
batteries de la c6te et du deminage de la zone c6tiere (les detachements
charges du deminage sont loges sur des bateaux). Le quartier de la ville
ou sont log^es ces troupes depend d'un officier allemand qui commande
en meme temps les camps situes sur l'ile de Vangdam pres du Helder,
et k Hoek van Holland.

Une petite unite est detachee a Hedel, ou les scaphandriers travaillent
au deminage de la Meuse. La direction de ces travaux est entre les mains
des Autorites hollandaises, qui transmettent leurs ordres aux officiers
allemands responsables de leur ex6cution.

Les hommes habitent une cinquantaine de petites maisons requisi-
tionnees naguere par I'arm6e allemande et qui ont souffert des bombar-
dements ; il y manque mtoe parfois des vitres, mais elles ne sont pas
en plus mauvais etat que les maisons habitues par la population hollan-
daise de la ville ; au contraire, le d61egu6 a pu constater que les prison-
niers sont bien Iog6s, dans des chambres bien chauff6es, grace au bois

1 Hors-texte.
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recueilli suf la plage. La majeure partie d'entre eux couchent dans des
lits; quelques-uns seulement sur des paillasses, et chaque homme
dispose de deux ou trois bonnes couvertures.

Depuis le i e r novembre, la troupe est nourrie par I'arm6e hollandaise ;
auparavant elle recevait les rations de l'armee britannique. Le comman-
dant allemand considere ce changement comme un progres consid6-
rable ; en effet, la nourriture fournie par les Britanniques dtait suffi-
sante, mais on constatait tout de meme un manque de legumes frais
et de pommes de terre. Actuellement, la nourriture, plus variSe, est
plus saine, et les cas d'avitaminose signales dans le camp ont dis-
paru. Les soldats font trois repas par jour et re§oivent 400 grammes
de pain, un gros morceau de margarine et du fromage : tous les dix
jours, ils peuvent obtenir de la marmelade. A midi, on donne trois
fois par semaine un « Eintopfgericht» et quatre lois, des pommes de
terre et de3 16gumes. Au moment de la visite, on preparait pour le soir
une soupe au lait.

Au sujet de rhabillement, le rapport mentionne que les prisonniers
ne possedent qu'un seul uniforme et que le linge est a peirie suffisant;
toutefois, les unites hollandaises de surveillance sont encore moins bien
partagees sous ce rapport. Les souliers manquent et vingt-cinq soldats
ne possedent pas les chaussures qui leur permettraient de faire leur
service hors du cantonnement. Les homines ont re$u un morceau de
savon qui doit servir a la fois pour le blanchissage, pour la toilette et
pour la barbe et ils se plaignent du manque de savon de toilette, de
savon pour la barbe et de lames de rasoir. Or, il y a lieu de remarquer
que ces articles manquaient, il y a tres peu de temps encore, k la popu-
lation civile hollandaise. Les installations d'hygiene sont d'ailleurs
suffisantes, et les soldats peuvent prendre une douche chaude toutes
les six semaines.

L'infirmerie comprend une petite salle d'op6ration, une pharmacie
et un cabinet dentaire ; quoique moins bien installee que l'ancienne,
dont les locaux ont du &tre amenages pour recevoir des troupes de sur-
veillance, 1'infirmerie donne toute satisfaction et hospitalisait, le jour
de la visite de M. Bally, douze malades.

Aucun service religieux n'a encore pu Stre celebre, le camp n'ayant
aucun aumdnier. Une bibliotheque pourvue de livres allemands est &
la disposition des prisonniers et des classes d'etude ont ete organisers.
Pour ce qui a trait aux occupations, M. Bally note que le travail de
desarmement des batteries de la c6te ne comporte pas les grands
dangers auxquels sont expos6s les soldats de la brigade Draeger charges
du deminage. Le commandant allemand dit que toutes les precautions
seront prises pour eviter les accidents.

Notons enfin que la plainte la plus importante concerne la corres
pondance : communications postales insuffisantes avec l'Allemagne e
rarete des nouvelles familiales. Deux representants du Bureau d'infov
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 43. Camp de Montoir (Bretagne)

1. Vue g6nerale du camp.

2. Interieur du hangar ou logent les prisonnien.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 43. Camp de Montoir (Bretagne)

3 et 4 Logements pour un ou deux prisonniers.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
D6p6t n° 43. Camp de Montoir (Bretagne)

5. La cuisine.

6. Le dessert du dimanche: semoule americaine du C. I. C. R.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 43. Camp de La Treballe

7 et 8. Tries puis fumes, les < poissons-chate > servent a l'alimentation des
prisonniers.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 401 d'Auvoir (Champagne)

9 et 10. La cuisine: on apporte aux prisonniers leur repas.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 401 d'Auvoir (Champagne)

11. Le logement des S. S.

12. L'installation d'epouillage.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Depot n° 41 d'Amboise

-ft

13. Vue generate.

14. Le terrain de sports.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
D6pot n° 41 d'Amboise

15 et 16. Le jardin potager du Depot.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE

17.
D6tachement de travail de

Chateaubriant: des prisonniers
sont occup6s a des travaux

d'utilite publique.

18.
D6tachement de travail de

Champteusse: travaux de drainage.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE

19. Detachement de travail de Ruchard: les baraques.

20. Hopital des prisonniers de guerre allemands, etabli dans la cour de l'hopital
civil d'Angers.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Camp de Heilbronn (Allemands et nationality diverses; zone americaine)

1. Vue partielle du camp; le camp abrite 23.333 prisonniers de guerre.

2. Les adolescents du < compound » hongrois.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Gimp de Heilbronn (Allemands et nationalites diverses; zone americaine)

3. Le «compound > des grands mutiles.

4. Les travaux au < compound > n° 13.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

5. Camp de Diez (Allemands; zone rrancaise): allee centrale du camp.

6. Une colonne de camions du Comit6 international arrive prds de l'< Autobahn >
Mannheim-Francfort, endommagee par les bombardements.



PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS EN CYRENAlQUE

1. Camp de Benghazi: groupe d'ltaliens « coop6rateurs >.

ws-zxyi^'-', S*°J*<,T5J

2. Camp de Tobrouk-Arca: le r6fectoire.



RAPATRIEMENT DE PRISONNIERS DE GUERRE AUTRICHIENS
(Premier transport par la Suisse, 30 novembre 1945)

1. La police autrichienne assiste a Farrivee des prisonniers de guerre a Reichenau.

2. Les prisonniers sont regroupes avant de penetrer dans le camp.



RAPATRIEMENT DE PRISONNIERS DE GUERRE AUTRICHIENS
(Premier transport par la Suisse, 30 novembre 1945)

3. Vue partielle du camp de Reichenau.

»•!».',-

4. L'infirmerie.
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mation de la Croix-Rouge neerlandaise, qui accompagnaient le del6gu6
dans sa visite, mettront a la disposition des prisonniers des formules
de « messages de 25 mots » du Comite international de la Croix-Rouge.
D'autre part, les officiers et soldats n'ont pas eu, Iorsqu'il3 furent faits
prisonniers par les Canadiens, l'occasion de remplir les cartes de capture.
Aussi le del6gue du Comit6 a-t-il distribu6 ces cartes, qui seront en-
voydes a l'Agence centrale des prisonniers de guerre a Geneve.

Hongrie

Visite d'un camp d'internes civils, faite par M. H. Weyermann
Camp de Sud-Buda — Karolyi laktanya (Hongrois)

9 octobre 1945

Le camp, qui abrite 7104 prisonniers dont 1747 femmes et trois
enfants, tous de nationality hongroise, est situ6 a la p6riph6rie sud de
Budapest dans une ancienne ca>erne composed d'une dizaine de bati-
ments qui ont pour la plupart souflert des operations militaires, comme
d'ailleurs toute la region urbaine environnante.

Les dortoirs, assez vastes, chaufiables et 6clair6s a I'61ectricit6, con-
tiennent des couchettes de bois, et chaque intern^ possede au minimum
une couverture. Les installations d'hygiene sont suffisantes et une
proprete minutieuse regne tant dans les corridors que dans les dortoirs
et les antichambres ; les travaux de nettoyage sont ex6cut6s par les
internes eux-mfimes.

La nourriture, qui se compose habituellement le matin, de soupe a
la farine grillee et le soir, de soupe aux haricots — les travailleurs re-
coivent £galement le soir une soupe 6paisse —- a une valeur 6nerg£tique
de 700 a 1000 calories. En revanche, tous les internes ont le droit de
recevoir deux fois par semaine des colis de vivres de I'ext6rieur.

Un batiment sert d'infirmerie et, le jour de la visite du d£legu6,
138 personnes y dtaient hospitalis^es, atteintes pour la plupart de mala-
dies internes. Les malades restent au maximum dix jours a l'infirmerie
du camp, et s'ils ne sont pas gudris au bout de ce laps de temps ils sont
transf6r6s a l'hdpital des prisonniers, lequel est dot6 d'installations
mddicales tres primitives qui auraient grand besoin d'6tre compl6i6es
et ameliore'es ; I'h6pital dispose bien de fonds pour l'achat de medica-
ments, mais il est presque impossible de s'en procurer.

Le camp a cr66 ses propres ateliers de couture, de cordonnerie, etc.,
et ceux-ci sont place's sous la direction de professionnels comp6tents
choisis parmi les internes. En outre, environ 4000 personnes quittent
le camp chaque jour sous surveillance pour aller travailler au dehors.

Les interne's peuvent recevoir de la correspondance, apres censure
du camp, et sur autorisation sp6ciale ils peuvent 6galement envoyer
des messages au dehors ; ils ont le droit de lire des journaux et des livres.
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Notons encore que les trois enfants qui logent au camp ont 6t6 liberes
pour Stre places dans un home du Comit6 international de la Croix-
Rouge, mais que leurs meres ont refuse de se separer d'eux.

Tchecoslovaquie

Visiles de camps d'interne's civils, faites par M. P.-W. Mock
Camp de Trnavska Cesta (Bratislava) (Allemands, etc.)

novembre 1945

Le jour de la visite du delegue, 938 personnes etaient internees dans
ce camp (hommes, femmes et enfants, pour la plupart allemands).

Situ<§ en pleine campagne, a quelques kilometres au nord-est de Bratis-
lava, le camp servit sous l'occupation allemande de camp pour les prison-
niers de guerre russes puis, apres la liberation, pour les prisonniers de
guerre allemands. A cette epoque, le camp, tres 6tendu, fut presque
entierement ddtruit ; il y a environ quatre semaines que Ton a commence
a le reconstruire, et actuellement on batit de nouvelles baraques de
bois. La plupart des meubles appartiennent aux internes eux-mSmes,
aussi trouve-t-on de tout, depuis le simple lit de planches jusqu'au lit
confortable. Faute de place, les baraques 6tant en g6n6ral trop remplies,
les nouveaux arrivants sont obliges de passer la nuit dans des maisons
en bois mal tenues, sans fen&tres, et de dormir sans couverture a mfime
le plancher.

Les installations d'hygiene, dont l'entretien laisse beaucoup a desirer,
sont toutefois en nombre sumsant.

D'apres les declarations du chef de camp, les internes recoivent le
matin du caf6 noir avec du sucre et 100 grammes de pain pour toute
la journ6e ; a midi, 5 decilitres de soupe, et le soir, de la pur6e de pois
parfois et une soupe. Aucune nourriture consistante, aucune viande
ne sont distributes, et le jour de la visite, la soupe n'6tait qu'une bouil-
lie peu app6tissante et apparemment sans valeur nutritive. Les
internes sont obliges de se contenter de cette nourriture car ils n'ont
plus de reserves privies et ne trouvent rien a acheter ; il n'y a rien sur
le march6 et on leur a retir6 leur argent. Les meres et les enfants n'ont
pas recu de lait depuis le debut de leur internement.

Dans ces conditions, l'etat de sant6 des internes est extrfimement
mauvais, 6tant donne surtout le nombre des enfants en bas age et des
vieillards. On peut dire que dans chaque baraque il se trouve un mori-
bond. Dans la baraque 11, se trouvait une femme de 78 ans, couch6e
dans son lit, et dont le dernier souhait 6tait de pouvoir se confesser
et recevoir les derniers sacrements ; ailleurs, des vieillards, appuyds sur
des cannes ou sur des b6quilles et faisant preuve d'une apathie complete,
des aveugles mfime, completement strangers a ce qui les entourait.

Dans une baraque, une salle a €t6 am6nag6e pour servir d'infirmerie
et une chambre, que Ton projette d'agrandir, abrite des malades couches
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sur de simples lits (quelques planches) et sur des paillasses ; il n'y a ni
medicaments ni disinfectants. II y a de l'eau chaude le vendredi et le
samedi; aussi ces jours-la les interne's peuvent-ils prendre des douches.

En ce qui concerne les occupations, il convient de noter que les inter-
nes travaillent dans le camp, a la campagne et en ville, dans les services
et les institutions publics (h6pitaux, ecoles, Croix-Rouge, entreprises
de nettoyage). Les hommes participent a des travaux de deblayage en
ville ou sont employes dans les entreprises privdes. Les femmes et les
jeunes filles sont placdes chez des paysans ou chez des artisans pour
aider au manage ; elles recoivent des gages mensuels qui sont verses
a un compte special et inscrits sur un carnet de banque. Aucune decision
n'a ete prise au sujet de cet argent. Certaines femmes et jeunes filles
logent chez leurs employeurs. Dans ce cas, leurs gages sont en moyenne
de 350 couronnes par mois. Tous les employes qui travaillent pour l'Etat
et qui ne sont pas payds sont assures contre la maladie et les accidents.

Les internes assurent que le travail est tres dur, du fait qu'ils ne sont
ni chauss6s, ni vetus convenablement, maisils ont declare qu'ils n'avaient
a se plaindre d'aucun mauvais traitement de la part de leurs employeurs.

Mentionnons encore que le reglement pr6voit que les internes peuvent
ecrire autant de lettres qu'ils veulent, mais qu'ils n'dcrivent pas, ne
poss6dant pas 1'argent ndcessaire pour payer le port de leur correspon-
dance. D'autre part, si les visites sont interdites, les internes peuvent
en revanche s'entretenir avec leurs visiteurs a I'entr6e du camp ou les
rencontrer en ville.

En conclusion, et selon le rapport de M. Mock, la situation des internes
est tragique et tout sp^cialement celle des femmes, des jeunes meres et
des enfants, laquelle devrait 6tre am61ior6e le plus vite possible.

Camp de Patronka (Bratislava)

8 novembre 1945

Le camp, qui abrite 1590 internes, hommes, femmes et enfants, dont
863 Allemands, 375 Hongrois et 352 Slovaques, est install^ dans une
fabrique de munitions, compose'e de plusieurs grandes halles. Le travail
a cess6 dans presque toute la fabrique et n'est poursuivi que dans
quelques-unes des halles. Deux ateliers servent d'habitation aux interne's.
Le sol est en terre, les locaux sont humides et froids, et des courants
d'air soufflent partout. Jusqu'a present, deux baraques en bois ont 6t6
construites et d'autres sont en voie de construction, mais le manque de
materiel et de moyens de transport complique singulierement les travaux.

Les internds n'ont pas recu de paille ; ils dorment sur des planches
posdes a mfime le sol ou simplement sur la terre battue. La Direction
du camp n'a mis aucun materiel a leur disposition, et les personnes
qui ont 6t6 arrStees dans la rue ne possedent mSme pas une couverture.
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Les vitres manquantes sont remplac^es par du papier et l'6clairage
est nettement insuffisant.

En g6n6ral, les salles sont surpeuplSes : 18 homines dorment et habitent
dans une chambre de 4 m. 50 sur 6 m. Dans les baraques nouvellement
construites, les femmes, les enfants et les malades couchent sur des
paquets de vieux v6tements ; tout est froid et humide, et il y a partout
une grande quantity de rats et de souris. Les toilettes sont tres primi-
tives, mais en nombre suffisant; les salles de bain sont extrfimement
froides et d'ailleurs, faute d'eau, les gens peuvent a peine se laver.

Au sujet de la nourriture, le rapport mentionne que les rations sont
normales et que les repas se composent, le matin, de caf6 noir sans
sucre ni lait; a midi, de soupe ; le soir, de soupe 6galement en quantity
suiEsante. De plus, il est distribue chaque jour 100 grammes de pain,
et 200 grammes tous les trois jours. Enfin, le menu comporte deux fois
par semaine de la viande et des « Knodel » a la confiture. Comme chaque
jour un certain nombre d'internes sont en conge, leurs rations sont
distributes a ceux qui restent dans le camp. Les intern6s ont en outre
la possibilit6 de pr^parer des repas suppli-imentaires avec les vivres
qu'ils possedent. Toutefois, il n'y a pas de lait ni d'aliments fortifiants
pour les enfants et pour les meres.

Les internes possedent des vfitements completement us6s ; ils manquent
6galement de sous-vfitements et de chemises de rechange. Ils sont done
pour la plupart infested de poux ; de plus, les souliers pour femmes et
enfants manquent totalement.

Aucune infirmerie proprement dite n'a 6t6 am6nagee, mais une perma-
nence m^dicale est assured par un internd qui a suivi des cours de pre-
miers secours. Les internes peuvent consulter un mddecin priv6 en ville ;
quant aux malades gravement atteints, ils sont transport6s a l'hdpital
de la ville. Cinquante malades environ se pr£sentent chaque jour a Ja
visite.

Pour ce qui a trait aux occupations, notons que, Je jour de la visite,
1113 hommes et 348 femmes travaillaient en ville dans des entreprises
privdes ou publiques. La duree officielle du travail est de 8 heures ; le
total des salaires est verse a la ville et les heures suppl6mentaires sont
payees directement aux employes par les employeurs. Les femmes
recoivent 5.60 couronnes par heure ; les hommes 7.20, et les ouvriers
sp6cialis£s 10. De plus, 25 couronnes sont vers6es chaque jour a la caisse
du camp pour le ravitaillement et comme contribution a la caisse-
maladie.

II n'existe au camp aucune possibilit6 de loisirs ; d'ailleurs les internes,
les enfants mtoe, sont si d6sesp&r6s qu'ils n'en 6prouvent pas le besoin.
Ajoutons que les parents et les amis des internes apportent fr6quemment
des vivres supp!6mentaires dans le camp et qu'aucune restriction
n'existe au sujet du nombre de ces paquets ni de leur contenu.
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En resume, il est difficile de decrire la misere morale et physique des
internes du camp de Patronka ; le sort des femmes et des enfants tout
particulierement devrait ici encore #tre rendu meilleur sans retard.
Ayant visits ce camp trois fois, le delegue du Comite international
constate qu'aucune amelioration sensible n'y a 6t6 apport6e et qu'il
est indispensable qu'un effort soit fait dans ce sens, d'autant plus que
la venue de l'hiver rend la situation des internes encore plus p6nible.

Camp de Petrzalka (Bratislava) (Allemands)
6 novembre 1945

Le camp groupe 1792 Allemands, sur lesquels on compte 179 enfants
de moins de 6 ans, 198 de 7 k 15 ans, 545 femmes de 15 a 50 ans, 357 fem-
mes de plus de 50 ans, 367 hommes de 16 a 20 ans et 146 de plus de
60 ans.

II est situe a quelques kilometres de Bratislava a proximity du village
de Petrzalka (pres d'Engerau) ; c'est un camp militaire compost de
baraques et de constructions en briques, ou Ton entre de plain-pied.
Les dortoirs sont pourvus de lits de bois ou de fer, souvent sans couver-
ture ; la literie, propriety des internes, est us6e et sale. La plupart des
salles sont chauff6es par des poeles, mais il semble n'y avoir aucune
reserve de combustible et, les locaux etant peu a6res en raison du froid,
l'air en est malsain.

Les installations d'hygiene sont d'une tres grande proprete et, selon
le chef de camp, les internes peuvent prendre un bain chaud par semaine

Au sujet de la nourriture, le rapport releve qu'elle 6quivaut a une
valeur 6nergetique de 420 a 550 calories par jour selon les indications
du medecin et d'un dtudiant en medecine ihtern6, et de 1800 calories
selon les affirmations du chef de camp. Les trois repas quotidiens se
composent d'une tasse de cafe ersatz sans sucre ni pain pour le petit-
dejeuner ; de trois dl. de soupe avec 60 grammes de pain pour le d6jeu-
ner et d'une tasse de cafe, comme le matin, pour le diner.

En principe, les intern6s ne recoivent pas le lait; les meres qui allaitent
et les enfants recoivent, toutefois tres irr6gulierement, trois litres
de lait par jour et, k cause du manque de vivres, on ne peut que rare-
ment faire suivre un r6gime aux malades. Les enfants et les jeunes meres
surtout paraissent sous-alimentes. Sans doute les internes sont-ils
autorises a recevoir des paquets de vivres de l'exterieur, mais cette
tolerance reste sans effet pratique car ils n'ont plus de parents en liberte
D'autre part, le prix 61ev6 des denr6es et les difficultes d'approvision-
nement rendent pratiquement impossible le ravitaillement depuis
I'ext6rieur.

Dans ces conditions, la mortalit6 chez les enfants est tres elevee ;
l'etudiant en medecine a affirme qu'il y a trois semaines un enfant
de 16 mois est mort de faim et que les suicides sont nombreux. Un

IOI



Delegations
du Comite international

medecin se tient a la disposition des internes le matin, et 30 a 50 per-
sonnes s'annoncent chaque jour a la visite ; les malades doivent payer
leurs medicaments.

Le jour de la visite, il y avait dans les chambres d'isolement vingt
malades atteints de tuberculose avec cavernes ouvertes et neuf typhiques.
Les internes gravement malades sont conduits a l'hdpital de Bratislava,
mais, faute de medicaments, ils en sont gen6ralement renvoy6s. Les
chambres des malades sont propres mais tres primitives.

Au sujet de l'habillement, M. Mock rapporte que les vStements sont
dans un etat lamentable et que beaucoup d'enfants n'ont plus de souliers.
Les femmes manquent surtout de sous-vetements chauds. En outre,
les choses les plus essentielles, telles que le fil, les aiguilles, pour rac-
commoder les vetements et le linge, et du savon pour les laver, font
defaut.

Les intern6s ont pu conserver leur argent; toutefois il faut noter que,
par suite de la mise en circulation de nouveaux billets de banque, l'ar-
gent qu'ils possedent est pratiquement inutilisable, car il n'est echange
qu'en partie contre de nouveaux billets.

Chaque jour, 300 internes (hommes) sont conduits a leur travail
a Bratislava. Une partie est occupee a des travaux publics et les sp6cia-
listes sont employ6s dans des entreprises privees. Les ouvriers sont
assures contre les accidents, selon les affirmations du chef de camp ;
comme salaire, de petites sommes sont vers6es a la caisse du camp
pour ameliorer la nourriture. De plus, une centaine d'internes (hommes
et femmes) s'occupent des travaux d'entretien du camp. Notons
encore que pendant la journee les enfants en bonne sante sont rassem-
bles dans une ecole, ou quelques internes leur donnent des lecons.

Une plainte domine toutes les autres et revient sans cesse dans la
bouche des internes : 1'insuffisance de la nourriture. L'incertitude le
manque de protection, les soucis au sujet du sort reserv6 aux membres
de leurs families, internes ou en prison, tout cela affecte leur moral
et contribue a les plonger dans un etat voisin du desespoir.

Si les conditions de vie ne sont pas rapidement ameliorees, il faut
s'attendre a ce que la mortality augmente encore au cours de l'hiver.

Yougoslcivie

Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internes civils,
faites par M. F. Jaeggi

Camp de Sajmiste (Allemands, Italiens)

19 septembre 1945

Situ6 a 2 kilometres de Belgrade sur la route de Zemun, Sajmiste est
Tern/placement de la foire commerciale de Belgrade. La plupart des
batiments ont 6te detruits par les bombardements, mais quelques cons-
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tructions sont encore debout et Ton y a install6 environ 900 prisonniers
de guerre allemands et italiens.

Le batiment principal est une halle de grandes dimensions et de forme
elliptique dont les axes ont approximativement 70 et 50 metres. Le premier
6tage est form.6 par une galerie en porte-a-faux qui fait le tour int^rieur
de la construction. Au rez-de-chauss6e sont Iog6s les Italiens et, aupre-
mier 6tage, les Allemands. Les couches sont des lits primitifs, juxta-
pos6s et disposes circulairement la tete contre le mur ext6rieur ; ils
sont pourvus de paillasses en toile de sac, recouvertes d'un tissu grossier
tenant lieu de drap et de couverture. De l'avis du chef de camp, il fera
trop froid cet hiver dans ce batiment, malgr6 les deux grands fourneaux
qui y ont 6t6 installed.

La cuisine est situ6e dans un pavilion voisin (anciennement le pavil-
ion turc) ; lors de la visite du del6gue, les cuisiniers italiens 6taient en
train de pr6parer le repas du soir, compos6 d'un brouet aux pois, dont
chaque prisonnier recoit une gamelle, et d'une demi-portion quoti-
dienne de pain (450 grammes). Le pain de I'arm6e yougoslave est de
bonne quality et il est distribu6 frais aux prisonniers de guerre.

C'est un sanitaire italien qui assure le service medical; il ne dispose
d'aucun produit pharmaceutique et n'a que du materiel de pansement
de fortune, mais il peut soigner cependant quelques petites blessures.
Un m6decin allemand passe tous les deux jours ; il contr61e l'etat de
sante des malades et ordonne le transfert a I'h&pital de ceux qui sont
gravement atteints. Ne restent dans le camp que les hommes atteints
d'affections b6nignes ; il y en avait une vingtaine lors de la visite, dont
un seul pr6sentait des symptdmes inqui6tants et devait etre eVacue
le jour mSme.

Les prisonniers assurent qu'ils sont trait6s avec bienveillance et
que leur situation s'est peu a peu am61ior6e depuis quelque temps.
Les Allemands se plaignent toutefois d'etre maintenus prisonniers « bien
qu'ils aient d6pos6 les armes apres la capitulation ». Quelques « Volks-
deutsche » d6clarent avoir et6 enr616s de force par l'armee allemande.

Des prisonniers allemands et italiens, Iog6s a Sajmiste, travaillent a la
reparation d'un pont sur la Save, a l'61argissement de la route de
Zemun, ou encore k des besognes de terrassement; ils ne sont pas
r6tribues, mais ceux qui travaillent bien recoivent des cigarettes.

Camp de Kocevje — Prisons de Novomesto et de Ljubljana

octobre 1945

Les detenus dont il est question sont des civils ressortissant aux
regions contestdes, emprisonn^s a la suite des 6v6nements de mai 1945
ou arrfit6s pour d61its commis dans la p6riode durant laquelle I'arm6e
yougoslave se d^pla^ait dans ces r6gions.
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II convient de distinguer deux groupes de de'tenns: le premier
comprend ceux qui ont deja et6 juges, et le second ceux dont les cas
sont encore a l'instruction. En general, le premier groupe est reparti
dans des camps ; l'autre se trouve encore dans les prisons de quelques
villes du nord-ouest de la Yougoslavie.

Les d6tenus civils sont mel6s aux prisonniers yougoslaves de Slov6nie
et de Croatie. Autrement dit, ils vivent exactement dans les mSmes
conditions que les Slovenes et les Croates arr6t6s en vertu de delits
politiques ou de delits de droit commun.

Par l'entremise du procureur-gene'ral de Slov6nie, le d616gu6 du Comit6
international a obtenu des Autorites yougoslaves l'autorisation de visiter
les camps de detenus civils qu'il desirait.

Camp de Kocevje

i e r octobre 1945

Kocevje est situ6 a 60 kilometres de Ljubljana ; c'est un village qui
a particulierement soufiert de la guerre et dont les 75% des habitations
sont completement detruites.

Les 365 detenus du camp de Kocevje (250 hommes et 115 femmes)
ont it6 juges et condamnds a des peines de deux a dix ans de prison.
On y trouve une tres grande majority de Slovenes condamnes en vertu
de leur activite durant l'occupation. II s'agit pour la plus grande part
de Slovenes ayant eu une activity dans l'organisation dite « Kultur-
bund », organisation de propagande pour le rattachement au Reich.
II y a e'galement un certain nombre d'ltaliens ; les delits qui leur sont
reproches ont 6t6 commis durant la presence a Trieste des troupes
yougoslaves (usage de faux papiers, insulte a des sentinelles, etc.).

Les couchettes des hommes sont en bois et recouvertes d'une pail-
lasse ; les d6tenus disposent chacun d'une couverture. Les conditions
sanitaires du camp sont bonnes. Une infirmerie est a disposition, pour-
vue de medicaments et de mate'riel en suffisance ; il ne s'y trouvait,
lors de la visite, qu'un malade soufirant de troubles cardiaques, les
malades gravement atteints etant transport's a I'h6pital civil de la
region.

II existe au camp des ateliers de menuiserie et de cordonnerie, ou
sont occupes ceux qui ne travaillent pas comme manoeuvres dans les
environs.

Prison de Novomesto

Ann de connaitre les conditions d'emprisonnement des civils avant
leur jugement, M. Jaeggi a demande l'autorisation de visiter la prison
de Novomesto, ou sont r6unis des prisonniers civils n'ayant pas encore
6te juges.
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Novomesto est une bourgade situ6e sur la route qui va de Ljubljana
a Zagreb. Arrivant a l'improviste dans la prison, le delegu6 a pu cons-
tater que les d6tenus y jouissaient des conditions d'hygiene et des con-
ditions alimentaires indispensables. Us doivent, certes, coucher a mfime
le sol, mais ils sont bien nourris et les malades sont immddiatement
evacues sur I'h6pital civil de la region.

A Novomesto se trouvent quelques Italiens, des Autrichiens, et
quelques Slovenes.

Prison de Ljubljana

M. Jaeggi s'est rendu 6galement a la prison de Ljubljana, ou sont
reunis quelques milliers de d6tenus L'etablissement possede une infir-
merie bien 6quip6e et divers ateliers, (ateliers de serrurerie. de menui-
serie et de cordonnerie).

Le delegue signale encore que chaque jour des detenus sont Iiber6s
et que des ordres ont 6t6 donnes pour que cette action de liberation
soit acc61er6e.

Selon le procureur de Slovenie, les d6tenus originaires de la V6netie
julienne jouissent des mSmes avantages que les detenus originaires de
Yougoslavie, c'est-a-dire qu'ils ont le droit d'ecrire chaque mois a leurs
families et d'en recevoir des colis.

Jamaique, Haiti, Cuba

Visiles de camps d'interne's civils 1, faites par M. A. Roth

Dans 1'ile de Cuba sont internes 354 Japonais, dont le rapatriement
vient de commencer ; alors qu'a la Jamaique ne sont detenus que des
Allemands ainsi que des Italiens « non coop6rateurs » ; les « coop6rateurs »
italiens, qui ont 6t6 Iiber6s, restent n6anmoins sous le contr61e des Auto-
rites gouvernementales.

Les internes civils detenus pr6c6demment dans l'lle de Haiti ont tous
ete transfers aux Etats-Unis d'Amerique et seront vraisemblablement
rapatries.

1 Revue Internationale, octobre 1945, p. 748.
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