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un membre de la marine marchande allemande et un medecin
allemand, lequel remplit les fonctions de medecin du camp.
Les hopitaux civils, visites par M. Maag, n'avaient que sept
malades, dont les affections etaient sans gravite; il s'agis-
sait surtout de fractures dues a des accidents de sports.

Partout l'etat sanitaire et le moral etaient excellents. Les
prisonniers sont tres actifs, s'adonnant aux sports, aux etudes,
au jardinage, ou faisant de menus travaux ; ils recoivent
regulierement colis et correspondance ; le delegue signale leur
reconnaissance pour les envois de la Croix-Rouge.

COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec
un vif regret le deces du Docteur Edouard Ceresole, membre
et president de la Commission me'dicale mixte au Canada.

Le Gouvernement des Etats-Unis a donne son agrement
a la designation de trois medecins suisses residant aux Etats-
Unis, proposes par le Comite' international de la Croix-Rouge
comme membres neutres et suppleant de la Commission medi-
cale mixte qui entrera en fonction aux Etats-Unis.

Le Gouvernement des Etats-Unis a egalement donne son
agrement a l'examen des prisonniers de guerre americains
en AUemagne par la Commission medicale mixte qui examine
deja les prisonniers britanniques et dont les membres neutres
sont les medecins suisses d'Erlach, Stern et Fuchs.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge x

AUemagne.
Visite d'un camp d'internis civils amiricains, faite par le D* W. Bubb

Camp de Baden-Baden (Diplomates amiricains)
ier juillet 1943

Ce camp, le «Brenners Park Hotel», e'tablissement de reputation
mondiale, abrite des diplomates de l'Am&rique du Nord — au nombre de
145, y compris les femmes et dix enfants — qui ont 6t6 internes au mo-
ment de l'occupation de la zone libre de France par les troupes alle-

1 Hors-texte.
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mandes ; les conditions de logement, ainsi que la nourriture, sont done
excellentes. Cependant, une liste de vetements a 6t6 dressee et il apparait
urgent d'en pourvoir tout d'abord les enfants, qui sont actuellement
en pleine croissance.

Un m^decin amdricain prend soin de ses compagnons de captivity ;
il se declare tres satisfait de leur £tat de sant6 ; en effet, aucune maladie
grave ou infectieuse n'a fait son apparition parmi eux. Dans I'h6tel,
une petite salle de traitement est sobrement installee pour le mddecin;
d'ailleurs, les internes peuvent faire appel a n'importe quel specialiste
lorsque cela est necessaire ; e'est ainsi que, peu de jours avant la visite,
un de ceux-ci s'6tait rendu a Francfort pour consulter un oculiste, et
un malade atteint d'appendicite aigue avait r6cemment 6t6 transf6re
dans un h&pital de Baden-Baden pour y etre oper6. Enfin, un dentiste
de la ville soigne les intern6s qui doivent l'etre. L'approvisionnement
en medicaments semble suffire ; toutefois, quelques requetes ont 6t6
formulas a ce sujet.

Depuis le mois de feVrier 1943, les colis envoy6s par la Croix-Rouge
amdricaine («food parcels») parviennent regulierement au camp ;
actuellement on peut distribuer un paquet a deux personnes tous les
quinze jours.

Parmi les internes se trouve un eccldsiastique, qui exerce librement
son ministere aupres d'eux.

Des cours, organisds d'une facon reguliere, sont suivis avec beaucoup
d'interet. La bibliotheque etant suffisamment pourvue, aucune requete
spdeiale n'a ete formulae a son sujet.

Les internes disposent du pare de I'h6tel jusqu'a la tomb^e de la nuit,
et, tous les deux jours, ils peuvent faire, dans les environs de Baden-
Baden, des excursions pendant lesquelles ils sont accompagnes par un
fonctionnaire, du ministere des Affaires etrangeres, en civil.

En resume^ les conditions d'existence de ces intern6s paraissent satis-
faisantes a tous 6gards.

Belgique
Visite du camp d'internees de Dongelbevg, faite par le D* Lehner

20 aout 1943
Le camp de Dongelberg, qui depend des services !du ministere des

Affaires etrangeres a Bruxelles, abrite 64 femmes britanniques, dont
une Ganadienne et une Australienne. La nourriture est abondante et
les internees peuvent prdparer les aliments prdvenant des colis indi-
viduels. De plus, grace a la grande Iibert6 qui leur est laissde, les inter-
nets peuvent se procurer dans les villages voisins tout ce dont elles
ont besoin tant en vivres qu'en objets de toilette ; on note qu'elles
possedent suffisamment de vetements et de chaussures ; elles peuvent,
d'ailleurs, se faire envoyer des sous-vetements par les membres de leurs
families, en Belgique.

776



Missions du
Comity international

Les installations sanitaires du camp sont excellentes et les internees
peuvent prendre des douches chaudes quand elles le desirent; les lavabos
sont bien installed.

Quelques chambres a un lit sont r^serve'es aux malades atteintes
d'affections sans gravite ; quant a celles qui sont gravement atteintes,
elles sont immediatement transferees au lazaret voisin. Le service
dentaire est assure par un medecin-dentiste allemand. Les internees
catholiques ont la possibility d'assister aux services religieux cel6br6s
dans un cloitre de la region ; un pasteur beige visite, une fois par semaine,
ses coreligionnaires.

La bibliotheque du camp comprend 5 a 600 livres, pour la plupart
anglais ou francais. Cependant, les internees seraient tres ddsireuses
de recevoir quelques lectures r£cr6atives. En outre, des cours de fran-
cais, d'anglais et d'allemand, ont ete organises ; ils sont suivis avec
un grand interet; les intern6es, qui font beaucoup de musique, ont
forme un orchestre.

Independamment de ces loisirs, les internees ont la faculte de faire
des promenades dans un grand pare, de recevoir des visites et meme
de passer trois jours dans leur famille a Bruxelles.

Selon le dei£gu6 du Comite international de la Croix-Rouge, le camp
de Dongelberg est excellent, les internees y sont bien traitees et leur
representante n'a eu a formuler aucune plainte.

France
Visites de camps d'internes civils en France,

faites par le DT J. de Morsier
Camp de Saint-Denis (Seine) (Britanniques)

29 juin 1943
Ce camp depend du Frontstalag 122 (Compiegne-Oise) ; il est actuel-

lement surpeupie : au 25 juin 1943, il abritait 1931 internes civils alors
qu'en novembre 1942 l'effectif etait de 1657 hommes parmi lesquels
des Canadiens et des Sud-africains.

Cette augmentation de 274 hommes est due principalement au trans-
ferement, le 5 mars 1943, de 268 Britanniques qui residaient dans l'an-
cienne zone libre, auxquels s'ajoutent des Britanniques venant soit
du camp d'internes politiques de Compiegne, soit de celui de Drancy,
soit de certaines prisons. II semble d'ailleurs qu'il y a encore a Drancy
des ressortissants britanniques, hommes, femmes et enfants, qui sont
a transferer, les uns a Saint-Denis, les autres a Vittel.

L'effectif serait diminue dans une forte mesure (environ 200 hommes)
si les internes ages de plus de 60 ans etaient liberes, et d'une trentaine
si on liberait ceux de plus de 65 ans.

Les Autorites allemandes envisagent de transferer 300 internes de
Saint-Denis a Clermont lorsque ce nouveau camp, qui contiendra les
internes americains de Compiegne, sera organise.
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Dans toutes les chambres oil il y avait des lits de fer, on les a
remplaces par des lits en bois a deux etages, sauf dans les chambres
de malades ou d'internes ages. Le troisieme etage de la caserne est
de nouveau occupe entierement par des dortoirs. Chapelle, 6coles,
salles de jeux, salle de lecture, tout a ete supprime, sauf le theatre.
La moitie de la baraque 7 a 6t6 egalement transformee en dortoir.

Aucun changement notable ne s'est produit depuis la derniere visite
du del6gue du Comite international, si ce n'est qu'au rez-de-chaussee
un laboratoire pour protheses dentaires a et6 install6 a c6t6 du cabinet
dentaire, qui disposera dor6navant d'une salle d'attente.

Chaque interne possede au moins trois couvertures et deux draps
ou un sac de couchage, Iav6s et changes tous les deux mois, ainsi qu'un
oreiller ; la paille est r6gulierement renouvel6e.

Enfin, les internes peuvent prendre des douches chaudes trois fois
par semaine.

Les rations alimentaires de base ont 6te augmentees et le d6pot de
colis provenant de la Croix-Rouge contient en reserve de quoi effectuer
quatre distributions de vivres et de cigarettes.

Les 274 nouveaux intern6s manquent de vetements, et surtout de
chaussures; beaucoup proviennent du midi de la France; d'autres
sont des refugies venant de Belgique ou du nord de la France, ayant
fui vers le sud au moment de l'exode en 1940 ; ils sont par consequent
depourvus de tout et, souvent, ils ne recoivent aucun secours. Ces
internes n'ont comme garde-robe que ce qu'ils portaient sur eux au
moment de leur capture ; d'autres internds enfin viennent de camps
francais de la zone sud (Vernet, Gurs, etc.). Dans ces conditions, le
Comit6 du camp etablira une nouvelle liste de commandes indivi-
duelles ; il insiste d'autre part pour que des vStements de travail soient
envoyes aux internes travaillant au camp dans des conditions parti-
culieres, tels que les cuisiniers, les charbonniers, etc., qui ne possedent
que leurs habits de ville.

Les tailleurs du camp manquent de fi.1 et de coton et desireraient
avoir une machine a coudre ; ils pourraient ainsi mieux entretenir
les vetements existants et transformer ceux qui ne sont plus utilisables.

II y a lieu de souligner aussi que l'hygiene est bonne et qu'aucune
6pidemie ne s'est declaree, les soins aux malades 6tant donnes avec
celerite. Toutefois, le medecin du camp manque de certains produits
qu'il ne peut se procurer ici et dont la liste a ete envoyee a Geneve.

Pour tout ce qui a trait aux loisirs et besoins d'ordre intellectuel et
spirituel, l'Y.M.C.A. se tient toujours en contact permanent avec
le camp.

Les internes prennent un grand interet aux etudes, et les cours de
dessin, par exemple, sont suivis regulierement par 42 jeunes gens.
Cependant, vu le manque de place, les lecons aux 250 internes qui
suivent des cours doivent etre donn6es dans les couloirs.
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De plus, les internes manquent de papier pour machine a 6crire et
de papier a dessin ; mais ce materiel leur sera fourni prochainement
par le depdt du Comite international de la Croix-Rouge a Paris, sur
le stock qui vient d'y etre envoye ; des crayons et du papier carbone
sont 6galement demandes. Quant au bibliothecaire du camp, il se plaint
de la lenteur avec laquelle lui parviennent les livres d'6tude command6s
soit directement, soit par l'intermidiaire de l'Y.M.C.A.; cette circons-
tance est surtout le fait de la censure.

Ajoutons encore que l'activite de la section theatrale est plus grande
et que les seances de cinema sont moins frequentes a cause de la diffi-
cult6 que Ton eprouve a se procurer des films.

Depuis quelques semaines, on a pu obtenir que les delais de censure
pour les lettres soient reduits de 4 semaines a 8 ou 10 jours pour les
lettres de Paris et de 2 mois a 5 semaines pour les plis venant d'Angle-
terre. Les internes peuvent 6crire 4 lettres et 3 cartes par mois, les
lettres d'affaires n'etant pas comprises dans ce contingent. La recep-
tion des lettres et des colis a lieu librement, la censure se faisant sur
place a l'arrivee.

En revanche, pour les livres la censure prend un temps tres long,
en particulier pour les livres scolaires envoy6s par la Croix-Rouge
britannique suivant l'« Educational Book Scheme » ; certains lots de
ces livres paraissent rester en souffrance a, l'etat-major du camp de
Compiegne depuis le ier Janvier 1943. De meme l'Y.M.C.A. deplore
que des livres qu'elle avait apportes le 16 avril soient toujours en souf-
france a Compiegne pour §tre censures.

En resume^ le surpeuplement constat6 nuit au bon fonctionnement
de la vie dans ce camp.

Camp d'internes americains de Compiegne {Camp de Royallieu)

ier juillet 1943

Le nombre des intern6s (321) est legerement superieur a celui qui
6tait signal^ lors de la derniere visite du ddlegue du Comit6 interna-
tional. Cette augmentation est due en partie a I'arriv6e d'intern6s de
la zone sud francaise. En effet, 41 internes sont venus, en mars 1943,
de l'ancienne zone libre et un israelite est arriv6 a la meme epoque du
camp de Drancy, aux environs de Paris.

Prochainement, l'effectif du camp va etre diminu6 de 56 hommes,
qui seront transferee a Vittel oil ils vont rejoindre leur femme ; ce sera
ainsi le premier « camp de famille » americain organist par les Auto-
rites allemandes, qui est destine a recevoir non seulement les internes
residant actuellement en zone occup6e, mais aussi ceux d'Allemagne,
de Hollande et de Belgique dont les femmes se trouvent deja a Vittel.

La situation du camp, son amenagement, l'ensemble des batiments
mis a la disposition des internes n'ont pas subi de changements depuis
la derniere visite et le chauffage fut sumsant pendant l'hiver.
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Quant a la nourriture, elle est saine et bien prepar6e, comme par
le pass6, grace a l'installation de grandes marmites a vapeur ; la ration
de base a 6te augmentee comme dans les autres camps, a la suite de
l'intervention du delegu6 du Comite international.

Les colis de la Croix-Rouge americaine sont toujours apprecies, mais,
comme ils arrivaient trop rarement et souvent en tres mauvais etat
a Compiegne, le delegu6 du Comite international s'est efforce de remedier
a cet etat de choses, et toute la question du ravitaillement de Compiegne
en envois collectifs a pu etre reglee par le service compdtent.

En ce qui concerne l'6tat des vetements, il est inquietant, surtout
depuis l'arrivee des intern6s de la zone sud, et Ton peut admettre que
les 60% des internes n'ont pas un vetement complet, que les 40% n'ont
point de manteaux et que les 90% manquent de sous-vetements et
de bas.

La cantine fonctionne normalement, mais son ravitaillement devient
difficile ; les internes ne peuvent pas se procurer de legumes, ni de
fruits frais.

Au sujet de l'etat sanitaire du camp, qui du reste est excellent,
notons que lors de la visite, il n'y avait a l'infirmerie que quelques
malades atteints d'affections 16geres, que le medecin et le dentiste
se plaignent de la penurie de certains articles dont la liste a ete trans-
mise a Geneve et que des lunettes ont ete remises aux internes. D'une
maniere gendrale, les internes ne sont plus soign6s a l'h&pital civil de
Compiegne, mais ils sont transportes directement au Val-de-
Grace.

Le culte catholique continue a etre cel6bre normalement par les
internes eux-memes et, depuis quelque temps, un arrangement a pu
etre pris pour le culte protestant qui a lieu tous les 15 jours.

Quant au moral du camp, il n'est pas trop mauvais, mais la psychose
des barbells s6vit d'une maniere assez nette, et les reactions qu'elle
provoque se multiplient d'une maniere tres regrettable.

Algerie

Visite du camp d'interndes civiles d'Akbou, faite par M. W. d Wengen

7 juillet 1943

Le camp d'Akbou, dont l'effectif est de 94 femmes, soit 10 Allemandes,
50 Italiennes et 34 femmes de nationality diverses ainsi que de 21 enfants,
se trouve sur la route de Maillot a Bougie (Departement de Constantine),
a 26 km. de Maillot, dans une region au climat sain.

C'est une ancienne caserne, situee en amont du village d'Akbou, a
une altitude de 350 metres, et d'ou Ton jouit d'une vue merveilleuse
sur la plaine du Sahel.

Les quatre batiments de pierre qui composent cette caserne manquent
de commodit6s a cause de I'anciennet6 de la construction, et les inter-
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nees couchent dans des lits de camp, ayant pour tout materiel celui qui
£tait en leur possession au moment ou elles ont 6te arret6es.

Quant aux installations sanitaires, elles sont a peine suffisantes, et,
comme 1'hiver dernier a 6t6 tres sec en Alg6rie, il n'y a pas assez d'eau
pour les douches.

L'alimentation, qui laisse a d6sirer, peut etre amelior6e par des
repas compldmentaires.

Selon leurs propres dires, les internees touchent, chacune, 1.000 fr.
par mois, pour acheter des suppldments de nourriture, ce qui est fort
peu.

Un m6decin francais militaire visite les internees tous les mardis,
car le camp ne possede pas de personnel sanitaire ; il dirige les malades
sur l'hdpital d'Akbou.

Un certain nombre d'intern^es ont exprim6 le d6sir de travailler,
mais elles n'ont pu trouver un emploi en raison du fait que le village
d'Akbou est peu important.

Les internees ont le droit de se promener, sous escorte, aux alentours
du camp, deux fois par semaine pendant deux heures, et elles ont la
possibility de se rendre, le dimanche, a l'6glise du village.

Enfin, il y a lieu de souligner que l'Y.M.C.A. est la seule institution
de bienfaisance qui s'occupe des internees, dont une quinzaine seront
Iib6r6es d^finitivement et d'autres mises en «residence forc6e ». Les
«Iib6r6es» pourront choisir leur lieu d'habitation, lequel devra etre
situ6 a une cinquantaine de kilometres des c6tes.

Visite d'un camp de passage, faite par M. W. a Wengen
Camp 208

11 juillet 1943

Le camp, qui est plac6 sous la direction des Autorit6s britanniques,
est situ6 a huit kilometres au sud d'une grande ville de l'Alg6rie. C'est
un camp de passage compost d'un batiment de trois 6tages, entour6
d'un petit bois. A une centaine de metres de celui-ci, pres d'une petite
colline a pente douce, se trouve le camp des sous-omciers et soldats
form6 de deux enclos («compounds)) A et B).

Le jour de la visite du de!6gu6 du Comit6 international, l'effectif
6tait d'une centaine d'officiers italiens et allemands et de plusieurs
milliers de soldats de meme nationality ; on comptait 6galement une
centaine de soldats polonais. De plus, 140 prisonniers de guerre se
trouvaient encore a l'h&pital.

Quoiqu'il s'agisse d'un camp de passage, le logement des officiers
est suffisant et ne donne lieu a aucune plainte. Quant aux sous-officiers
et soldats qui se trouvent dans les enclos, ils logent en majority sous
leurs tentes et couchent sur leurs couvertures.
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A part quelques exceptions, les officiers et les soldats n'ont pour se
vetir que le strict n6cessaire et il est dvident qu'au moment ou la tem-
perature sera plus basse, a partir du mois d'octobre, ceux d'entre eux
qui n'auront pas recu de vetements suppl6mentaires auraient a souffrir
du froid ; aussi conviendrait-il d'envisager la possibility d'y remedier
des maintenant.

Un service divin est organist tous les dimanches pour les officiers
et les soldats, et ces derniers se sont mis volontairement a la dispo-
sition des Autorites du camp pour faire partie des detachements de
travailleurs qui sont occup^s a construire des routes, des baraquements,
a r6parer des automobiles, des tuyauteries, etc.

Visite d'un camp de passage, faite par M. R. Vust
Camp 203

13 juin 1943
Le camp 203 6tabli sur des dunes de sable, et dont I'exiguit6 rend toute

promenade impossible, est un camp de passage plac6 sous la direction
des Autorit6s britanniques. C'est un camp d'officiers italiens qui peut
contenir 200 hommes. Cependant, le jour de la visite du d616gue du
Comit6 international, il ne s'y trouvait plus que quelques officiers :
officiers g6n6raux, medecins, officiers d'aviation et officiers subalternes,
ainsi que quelques soldats (cuisiniers, ordonnances).

Les officiers superieurs ont une tente et un lit, une table et des chaises ;
d'autres logent moins confortablement et les officiers subalternes cou-
chent a mfeme le sol sur une toile impermeable envelopp6s dans trois
couvertures.

Les ablutions 6tant difficiles par suite de la raret6 de l'eau, un nou-
veau puits a ete install^; il f ournira de l'eau en plus grande abondance ;
quant a l'eau potable, elle est apport^e par des camions-citernes.

Les camps de passage ne sont 6videmment jamais confortables,
cependant les Autorites du camp 203 sont bien dispos6es et font ce
qu'elles peuvent, tenant compte du personnel r6duit mis a leur dispo-
sition, de l'affluence des prisonniers et de la petitesse du camp, pour
rem6dier au manque de confort dans la mesure du possible.

Tunisie
Visite de Vhopital de prisonniers de guerre allemands de Tunis
{Ostslazarett Tunis), faite par M. G. Graz et M. W. a Wengen

24 juin 1943

Install^ dans l'Ecole technique « Emile Loubet » de Tunis, l'hdpital
est dirige par un mddecin lieutenant-colonel britannique, assist6 par
des officiers anglais. En revanche, la garde (au mur d'enceinte et au
portail), qui est confiee aux Francais, est faite par un bataillon de
tirailleurs tunisiens.
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN ALGERIE

1. Camp 208. Vue generale.

2. Camp 208. Vue generale.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN TUNISIE

3. Camp de passage de Pont-du-Fahs. Vue generale.

4. Camp de passage de Pont-du-Fahs. Un abri.
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5. Camp de passage de Pont-du-Fahs. Un abri.

6. Camp de passage de Pont-du-Fahs. Types de prisonniers.
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7. (lamp de passage de Pont-du-Fahs. Une « cuisine de campagne ».

8. Hopital de campagne 166 et hopital « Ariana ».
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9. Entree de l'hopital « Ariana >.

10. Au Depot XVI. Vue generale.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN TUNISIE

11. Au Depot XVI. La cuisine.

12. Au Depot XVI. La sieste.
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Les malades des camps de passage britanniques des environs de
Tunis et ceux des camps francais de la meme region sont tous eVacue's
sur cet h6pital, qui dispose de 300 lits, dont 184 6taient occupds le jour
de la visite des dengue's du Comite' international.

L'amdnagement de cet 6tablissement hospitalier, qui comprend
notamment trois salles d'op^ration et de nombreux laboratoires acces-
soires, places sous le contrdle scientifique de m^decins allemands, est
en tous points remarquable.

Visite de I'hopital « Ariana », faite par M. G. Grdz et M. W. a Wengen

L'hdpital « Ariana », situ6 sur une petite colline a 7 km. au nord de
Tunis, se compose d'un grand Edifice a deux Stages d6sign6 par le num6ro
« 895 » et de deux autres hopitaux de campagne, composes de tentes,
qui portent les num^ros « 166 » et « 180 ». Tous les malades devant subir
un traitement chirurgical sont hospitalises dans le batiment central
tandis que les autres malades recoivent des soins medicaux dans les
tentes.

Lors de la visite des d61egu6s du Comit6 international, ce groupe,
qui est plac6 sous la direction du Service de sant6 de l'armee britan-
nique, contenait 242 malades et 233 membres du personnel sanitaire,
tous Italiens. La nourriture est bonne et suffisante, mais comme par-
tout dans la region, il y a une absence totale de fruits et Ton aimerait
surtout consommer des citrons a cause de leurs vitamines.

Prochainement, tous les prisonniers seront transf6r6s au centre hos-
pitalier de Tunisie, situ6 a Saint-Joseph de Thibar, a 20 km. au sud-est
de la grande station de chemin de fer de Souk-el-Khemis et qui contient
3.000 lits. Une particularity est k souligner : il n'y a point de fils de
fer barbelds autour de l'hdpital « Ariana » et pas de sentinelle de garde.

Maroc

Visites de camps de prisonniers de guerre et de travailleurs Strangers,
faites par M. Camille Vautier

Camp de travailleurs Strangers de Fort-Hervi

ier juin 1943

Le camp, qui est situ6 dans le quartier de l'Oc^an a Rabat, a 6t6
6tabli dans un fort d6saffect6 depuis trois ans ; les locaux sont spacieux
et bien aer6s.

Lors de la visite du ddle'gue' du Comit6 international, l'effectif 6tait
de 139 hommes, dont 133 intern6s italiens et 3 Allemands.

La nourriture semble suffisante et, comme il n'existe pas de cantine
dans le camp, tous les interne's peuvent s'approvisionner dans les maga-
sins d'alimentation de Rabat
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Au sujet de l'hygiene g6nerale, il n'y a rien a signaler ; des douches
froides et chaudes ont et6 installers et les lavoirs ainsi que les w.c.
sont correctement installed, l'eau sous pression 6tant fournie par la
ville de Rabat.

Le camp ne possede aucune infirmerie, mais un petit local a 6te
r6serv6 aux premiers soins m6dicaux d'urgence et au traitement des
accidents de travail bdnins; les malades gravement atteints 6tant
conduits a I'h6pital Marie-Feuillet, situ6 tout pres du camp.

Comme dans les autres camps, il a 6te prevu une solde dont les 40%
sont retenus a titre de frais d'h6bergement, le surplus 6tant remis a
I'intern6 ; en principe, cette solde correspond au salaire normal d'un
ouvrier.

En resume^ les interne's qui ont 6t6 interroge's par le del6gu6 du Comite
international reconnaissent que les conditions d'habitation et de nourri-
ture sont satisfaisantes et ils ne formulent aucune plainte ; la seule
chose qui les inquiete quelque peu se rapporte aux locaux qui, en hiver,
risquent d'etre tres humides.

Camp de travailleurs Strangers de Mediouna
12 juin 1943

Le camp, dont 1'effectif total 6tait de 65 Italiens lors de la visite du
dele'gue^ du Comit6 international, et qui se trouve a Mediouna, dans
le camp militaire, soit a 14 km. de Casablanca, sur la route de Marakech,
se compose de « nouallas », du type militaire. Etablies sur un sol en
terre battue, ces «nouallas» pr6sentent des conditions d'habitation
assez rudimentaires ; les internes couchent sur des paillasses pourvues
de couvertures.

Depuis la derniere visite des del6gu6s du Comite' international, l'ali-
mentation des travailleurs est meilleure ; les internes «touchent » une
ration quotidienne de pain 6quivalant a celle des militaires, soit 600
grammes, un quart de vin par jour et une nourriture plus substantielle.

Quelques vetements ont 6t6 fournis par l'Administration militaire,
mais il y a encore un certain nombre d'intern^s qui en manquent tota-
lement et se trouvent ainsi dans un 6tat de d6nuement complet; il
semble qu'il y aurait a ce sujet un effort a faire pour reme'dier a cet
inconvenient.

En conclusion, tous les internes se plaisent a constater une amelio-
ration tres sensible des conditions g6ndrales de vie.

Camp de travailleurs Strangers de Skrirat
29 juin 1943

Le camp situ6 dans l'ancienne Kasbah de Skrirat, pres du bord de
la mer, groupait, le jour de la visite du d61<§gu6 du Comite'international,
148 internes, dont 146 Italiens, un Allemand et un legionnaire francais.
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Des baraques, couvertes de feuilles de tole, 6tablies a l'inte'rieur de
la Kasbah, et quatre casemates composent le camp ; les lits de bois sont
pourvus de deux couvertures ; le sol des baraques et des casemates
est en ciment.

II existe une cantine-foyer, ou les intern6s peuvent acheter de la
biere, de la limonade et des objets de premiere n6cessit6, ainsi que
des boites de conserve et des articles d'6picerie.

Les intern6s ont recu une chemise et un short, a titre gratuit, et des
chaussures ont 6t6 fournies gratuitement aux internes qui travaillent.

Notons 6galement que dans les entretiens que le del6gu6 du Comity
international eut avec des internds, tous reconnurent que les condi-
tions g^ne'rales de vie du camp s'e'taient am61ior6es sans Stre cependant
parfaites. La nourriture est bonne et sumsante et il n'y a pas de recla-
mations a ce sujet. En revanche, les intern6s d^sireraient 6tre transfers
dans un autre camp, car le paludisme sevit dans la region de Skrirat.

Le jour de la visite, le d616gu6 du Comit6 international a eu a ce
sujet un entretien a Rabat, avec le chef des camps d'intern6s au Maroc,
qui l'a inform^ que Ton envisageait la suppression prochaine du camp
de Skrirat et le transferement des prisonniers au camp de Sidi-el-
Ayachi et a Oued-Zem, ou un nouveau camp est en construction.

Camp de prisonniers de guerre 100

30 juin 1943

Le camp, qui depend des Autoritds am6ricaines, a 6t6 conside'ra-
blement agrandi et sa capacity actuelle est d'environ 40.000 prisonniers.
Lors de la visite du d616gu6 du Comit6 international, 1'efiEectif e'tait de
quelques dizaines de milliers d'officiers et soldats italiens et allemands.

Tous les prisonniers s'accordent a reconnaitre que la nourriture est
•de bonne quality et qu'elle est distribute en quantity sumsante.

Camp de prisonniers de guerre IOI

30 juin 1943

Dependant des Autorit6s ame'ricaines, le camp 101, qui abritait le
jour de la visite du del6gu6 du Comit6 international plusieurs milliers
de prisonniers italiens et allemands, a la forme d'un vaste quadrilatere,
de deux kilometres de long environ sur deux kilometres de large, entoure1

de barbells et divis6 a I'int6rieur en diffe'rentes sections. Actuellement,
tous les prisonniers sont Iog6s sous des tentes.

La nourriture est largement suffisante et saine ; du reste elle est
identique a celle des troupes am^ricaines rfesidant au Maroc.

Au sujet de l'habillement, il convient de noter que les ve'tements
des prisonniers ont 6t6 nettoy6s et d6sinfect6s et que l'Administration
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amdricaine leur a fourni ce qui leur manquait, tant en chemises qu'en
pantalons ou en « bleus » de travail.

L'eau qui a 6t6 amende de Ber R6chid au camp, par un pipe-line,
est en quantity suffisante ; dans ces conditions, des douches froides et
chaudes ont pu etre installers ainsi qiie des lavoirs pour le linge. Toutes
ces circonstances font qu'aucune maladie paluddenne ou d'origine
hydrique n'est apparue au camp jusqu'a present.

L'hopital n'est pas encore termine, mais en cas de maladie les pri-
sonniers seraient dirigds sur celui du camp ioo.

Egypte

Visiles de camps d'inierne's civils, faites par M. Paul Gubler
Hdpital italien Umberto

13 juillet 1943

Aucun changement important n'est a signaler depuis la derniere
visite du d616gu6 du Comity international. Les conditions g£n£rales
sont toujours tres satisfaisantes, bien que le nombre de lits soit tou-
jours insuffisant et que, par suite du manque de places, il faille souvent
limiter au minimum la dur6e des traitements a l'bdpital. Le camp de
Helouan, rdcemment ouvert et qui devait permettre de «d6conges-
tionner » I'h6pital italien est lui-mSme surpeupld.

Le nombre des hospitalisds est en moyenne de 140; toutefois, le
jour de la visite, il 6tait de 150, parmi lesquels se trouvaient 142 Italiens,
quatre Allemands et quatre malades de nationality diverses ; 50 malades
subissent un traitement chirurgical et 100 sont a la clinique mddicale ;
il n'y a pas eu d'6pid6mie, a l'exception de certains cas douteux de
typhoi'de, provenant du camp de Helouan, et qui durent etre trans-
fers a I'h6pital du Gouvernement 6gyptien.

En r6sume\ les malades traitds a l'hdpital italien Umberto sont tres
satisfaits du traitement qui leur est donn6.

Camp d'internes civils d'Embabeh Ramses City

14 juillet 1943

Tous les internes, au nombre de 800, sont des Italiens, parmi lesquels
250 sont agds de plus de 50 ans. Depuis la derniere visite du d616gue
du Comity international, I'am6nagement du camp, la nourriture dis-
tribute et les conditions g6n6rales de vie n'ont pas changed Les internes
Iog6s dans des tentes continuent a recevoir les rations officielles bri-
tanniques pour prisonniers de guerre du Moyen-Orient, que la Puis-
sance protectrice ameliore par l'envoi de 16gumes frais.

Cent quatre-vingts malades ont 6t6 transfers au nouveau camp
d'Helouan. II reste cependant a Embabeh Ramses City un grand
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nombre de personnes agees, souvent atteintes d'affections chroniques,
pour lesquelles les conditions de vie du camp sont rudes. M. P. Gubler
interviendra aupres des Autorites 6gyptiennes dans le dessein d'obtenir
que le sort de ces internes soit ameliore.

Les internes ont a leur disposition un petit terrain de sport sur lequel
ils jouent a la boccia et au football et ils ont form<§ un petit orchestre ;
ils disposent en outre de plusieurs gramophones.

Aucune modification n'est a signaler au sujet des allocations, et la
Puissance protectrice continue a verser aux internes une allocation
mensuelle de L.E. 600.

De nouvelles demarches seront entreprises pour obtenir encore des
ameliorations a leurs conditions de vie.

Etats-Unis d'Amerique

Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internes civils,
faites par M. A. Cardinaux

« Detention Station » a Gloucester City (New-Jersey)

11 avril 1943

Le camp, qui abrite 47 intern6s civils allemands, dont 16 hommes
et 31 femmes, est situe dans un grand jardin au bord du fleuve Dela-
ware, en face de Philadelphie; il y a un terrain de sports et un tennis.

Deux batiments, communiquant par un couloir couvert, dont Tun
est r6serv6 aux femmes et l'autre aux hommes, sont tres bien amenag6s
et pourvus du confort moderne ; les femmes ont des chambres indivi-
duelles et les hommes dorment dans deux dortoirs. De plus, dans le
batiment qui est habitd par les femmes se trouvent un salon et une
salle de jeux avec ping-pong.

II y a une petite infirmerie, et un medecin fait une visite quotidienne
a la station. Les malades sont soignes a 1'hopital de Camden, la ville
voisine, et les internes se sont declar6s satisfaits du traitement medical
qu'ils y recoivent.

Preparee par des employ6s du Service de l'immigration, qui lavent
aussi la vaisselle et font les travaux de la cuisine et du refectoire, la
nourriture est bonne et donne toute satisfaction aux internes.

Le salon contient une bibliotheque pourvue de 500 livres, dont an
assez grand nombre en allemand et qui ont ete fournis par l'Y.M.C.A.
et le Service de l'immigration. En outre, les internes sont aussi abonnes
a plusieurs quotidiens et periodiques, ainsi qu'a un quotidien, imprimd
a Chicago, en langue allemande.

Une ecole a ete organised, ou Ton enseigne l'anglais et le francais ;
des lecons de piano sont egalement donnees. Quant aux divertissements,
il y a lieu de noter que tous les internds assistent une fois par semaine
a une representation de cinema donn6e dans le refectoire et qu'une
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petite troupe de theatre a 6t6 formed. Ce sont les intern6s qui 6crivent
les pieces de theatre pour lesquelles ils confectionnent eux-me*mes les
costumes, le tout avec beaucoup de talent et d'habilet6. En ces occa-
sions, les femmes internees servent le th6 avec des gateaux qu'elles
pr6parent, dans une cuisine sp^ciale, en utilisant des dons en nature
qu'elles recoivent de leurs amis.

Quant aux hommes, ils passent chaque jour deux heures sur
le terrain de sports, ou ils jouent au football, au ping-pong et au volley-
ball. De plus, les femmes ont a leur disposition un tennis qui se trouve
dans le jardin, et toutes celles dont l'age le permet participent, le matin,
a un cours de gymnastique dirig6 par une des interne'es.

Enfin, le dimanche, ont lieu deux services religieux ; le matin pour
les interne's catholiques, l'apres-midi pour les protestants.

Les internees ont commence la fabrication de broches en bois peint,
objets qui sont vendus par des employes du Service de 1'immigration.
Le chef du camp a l'intention d'installer un petit atelier de menuiserie
pourvu de scies m^caniques, oil les hommes d6couperont les modeles
que les femmes pourront ensuite polir et vernir; il est a preVoir que
cette activity artisanale augmentera et que les articles fabriqu^s pour-
ront etre vendus par l'Y.M.C.A. dans leur magasin, a New-York.

Au surplus, les hommes ont am6nag6 une partie du jardin en potager
pour avoir des le'gumes I'6t6 prochain.

Tous les internes, aussi bien les hommes que les femmes ont recu
des vetements et des chaussures ; comme, parmi les femmes, il y a
plusieurs couturieres de profession, celles-ci font des vStements neufs
ou precedent aux reparations habituelles.

En conclusion, le chef du camp fait tout pour rendre la vie aussi
agr£able que possible aux internes.

Camp de Madill (prisonniers de guerre allemands)

19 juillet 1943

A Madill, Oklahoma, se trouve le quartier g6n6ral des deux d£ta-
chements de travail, Tischomengo et Powell, qui sont situ6s a environ
30 km. de Madill, dans des directions oppos6es, sur les bords de la riviere
Rouge (Red River). Le climat est tres bon ; [pendant la journde il fait
chaud, mais l'air est sec ce qui rend la chaleur supportable.

Le jour de la visite du d616gu6 du Comit6 international, le d6ta-
chement de Tischomengo abritait plus de deux cents Allemands, et
celui de Powell 6galement.

Dans chaque camp de travail, les batiments et leurs am6nagements
sont les me'mes ; ce sont des baraques standard de I'arm6e, qui peuvent
facilement etre d6mont6es et transporters. Cinq d'entre elles servent
d'habitations ; 1'innrmerie, la cantine, les installations sanitaires ainsi
que la cuisine et le r6fectoire occupent respectivement une baraque.
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Toutefois, il n'y a pas d'hdpital, ni au camp de Tischomengo, ni a
celui de Powell; les malades sont traitds a l'hdpital d'un camp mili-
taire qui se trouve a environ 50 km. de Madill. Mais dans les deux camps
il y a une infirmerie, oil deux medecins militaires sont en perma-
nence.

Tous les prisonniers dans les deux camps se d6clarent tres satisfaits
de la nourriture ; celle-ci parvient par camions, les chantiers de travail
etant tres 61oign6s du camp de base.

II n'y a pas encore de bibliotheque dans les camps, mais les prison-
niers vont recevoir un certain nombre de livres qui leur ont ete promis
par le pasteur de Madill. De plus, ils attendent avec impatience les
«Soldatenbriefe» que la delegation du Comite international a com-
mandos a la Croix-Rouge allemande.

En outre, dans chaque camp, les prisonniers qui parlent bien l'anglais
ont organist des cours dans cette langue et ils esperent pouvoir orga-
niser des ecoles plus importantes lorsqu'ils recevront le materiel sco-
laire qui leur manque actuellement.

De plus, dans chaque camp, des representations de cinematographe
ont lieu deux fois par semaine, les films et les appareils etant pre'te's
par les « United Service Organizations », et les prisonniers ont construit
une scfene de theatre en plein air ou se donnent des representations
une fois par semaine.

Enfin, dans chaque camp, un terrain de sport seme de gazon a ete
etabli afin que les prisonniers puissent pratiquer le football.

Quant aux services religieux, ils sont assures dans les deux camps
par le cure de Madill et un pasteur protestant.

Au sujet des travaux auxquels les prisonniers participent actuel-
lement, il convient de noter que le Gouvernement fait construire dans
la region un grand barrage sur le « Red River » pour prevenir les innon-
dations (flood-control) et installer une usine hydroeiectrique. Le lac
qui sera CT66 par le barrage couvrira plusieurs km.2 et aura 15 km. de
long. Dans ces circonstances, les prisonniers sont occupes a abattre
les forests qui se trouvent sur ce territoire. Le representant du Comite
international a visite les chantiers et s'est entretenu avec un grand
nombre de prisonniers qui y travaillent sous la surveillance des sous-
officiers prisonniers et d'employes du Gouvernement. Pour accomplir
leur travail, tous les prisonniers ont recu deux vfitements et des sous-
vStements en quantite suffisante ; quant aux chaussures, elles sont
reparees dans un camp militaire voisin.

En resume, le commandant des deux camps fait tout ce qu'il peut
pour rendre la vie aussi agrOable que possible aux prisonniers et il
r6sulte des entretiens que le deiegue du Comite international a eu libre-
ment et sans temoins avec les homines de confiance, que les prisonniers
sont satisfaits du traitement qui leur est reserve.
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Bermudes.

Visites de camps d'internes civils, faites par M. J. Sulzer

« Camp des femmes »

29 juin 1943

Ce camp, qui contient vingt ressortissants allemands, dont seize femmes et
quatre enfants, est situe dansles faubourgs de laville de St Georges. C'est
un ancien h6pital, 6difice bien construit et en excellent 6tat, a deux etages,
dont une aile possede de grands balcons; on y dispose de chambres spa-
cieuses avec de hauts plafonds et de nombreuses fenetres ; les lits, tres
confortables, sont pourvus de draps et de couvertures.

II n'y a pas d'infirmerie et les soins m6dicaux sont donn6s dans un
hdpital de la ville ; cependant un medecin fait des visites regulieres et,
lorsque le delegue du Comite international s'y trouva, toutes les inter-
nees semblaient jouir d'une excellente sant6.

La cuisine, •— que les internees entretiennent proprement —, est bien
equip£e ; un grand refectoire, bien a6r6 et gai, est install^ dans une piece
s6par6e, toute proche ; vaisselle et plats sont en bon etat.

On distribue les rations reglementaires de l'Armde americaine, aux-
quelles on ajoute du lait condens6 et du jus de fruits pour les petits
enfants ; la mere d'un enfant de deux ans recoit des colis de vivres de son
mari, qui habite les Etats-Unis.

Deux femmes, qui semblent etre des cuisinieres expertes, preparent
les repas a tour de r61e ; ainsi, les internees sont satisfaites de la nourriture
qui leur est servie ; elles apprecient aussi les ldgumes frais qu'elles
recoivent des jardins du « camp des hommes ».

Toutes les internees 6taient bien pourvues en fait de vetements;
mais ces effets etaient d6ja tres uses ; aussi les Autorites competentes
ont-elles ete invitees par le delegu6 du Comit6 international a examiner
la possibility de rendre aux internees certains vetements, confisques
comme « butin de guerre ».

Les internees sont autorisees a se baigner au bord de la mer deux fois
par jour, et profitent largement de ce privilege. Elles possedent un assez
grand nombre de livres et de magazines, et certaines d'entr'elles refoivent
des periodiques et des ouvrages qu'envoient la Croix-Rouge allemande,
le pasteur de la ville et des amis habitant les Etats-Unis. De meme que
pour les internes, le delegu6 a pu s'entendre avec la Croix-Rouge ameri-
caine de maniere qu'elle fasse parvenir gratuitement au camp certaines
publications. — Ajoutons que les internees ont, dans une grande chambre
de recreation, un piano et de nombreux jeux. — Enfin, quatre institutrices
se trouvant au nombre des internees, les enfants suivent chaque jour
des lecons regulieres dans une 6cole s^paree, dont les salles sont pourvues
de pupitres et de tout le materiel scolaire necessaire.
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Le culte protestant est c616br6, a intervalles re^guliers, dans la salle <le
T6cre'ation du camp et les internees catholiques sont autoristes a aller
le dimanche a l'i§glise de la ville.

En r6sum6, le camp peut £tre consid6r6 comme bon.

« Camp des hommes »

29 juin 1943

Situ6 a Paget Island, pres de St Georges, dans la partie orientale du
groupe des Bermudes, ce camp abrite treize intern6s civils, a savoir six
Italiens, quatre Roumains et trois Allemands ; c'est un ancien fort,
au sommet d'une colline, entour6 de murs et de « barbells » ; on ne peut
se rendre au camp que par bateau.

Les logements, qui se trouvent dans le « petit fort », creus6 a 20 pieds
environ dans le sol, ont des murs en b6ton, renforc^s de plaques d'acier ;
aussi, les dortoirs sont-ils humides et les hommes se plaignent-ils, en
hiver surtout, alors que l'eau de condensation, en tombant continuelle-
ment du plafond, mouille leurs habits et leurs lits. II ne fait jamais chaud
dans ces chambres, et, ainsi que dans la plupart des maisons de cette lie,
on n'y dispose d'aucune installation de chauffage. II convient de rappeler
a ce propos que les ties Bermudes ont un climat humide durant l'hiver.

Les internes dorment dans des couchettes du modele utilise1 par l'Arm6e
am6ricaine, ou dans des lits de bois qu'ils ont fabriqu^s eux-memes, et
qu'ils prdferent aux couchettes. Des couvertures ont 6t6 distribu6es en
quantity suffisante, mais les draps et les oreillers sont rares.

Le camp n'ayant pas d'infirmerie, les malades sont eVacuds siir un
h6pital; au moment de la visite du d616gu6 du Comit6 international,
tous les internes 6taient en bonne sant6 ; bronzes par le soleil et bien
nourris par les rations rSglementaires de l'Arme'e ; cependant ils man-
quaient de fruits frais.

Ceux qui le d^sirent cultivent leurs propres jardins potagers hors du
port, et disposent ainsi d'une grande quantity de 16gumes en tout temps ;
pour varier leurs menus, ils 61event des poulets, des canards et des lapins,
et, a certaines 6poques, sont autoris6s a pgcher.

La lessive est entierement faite au camp, par les interne's eux-memes,
dans un local special r6serv6 a cet effet; toutefois, on ne leur distribue pas
de savon et ils doivent acheter celui dont ils ont besoin. Les v&tements
sont en assez bon 6tat et en nombre suffisant, car les hommes internes
aux Bermudes ont 6t<§ captures alors que, de pays Strangers, ils rentraient
chez eux en bateau ; a vrai dire, lors de leur arrestation, certains de leurs
effets personnels aVaient 6t6 confisqu6s, comme «butin de guerre»,
mais, a la demande du d616gu6 du Comit6 international, les Autorit6s
d^ciderent qu'ils leur seraient rendus en cas de besoin.

Les loisirs sont bien organises : natation, pSche, lecture ; les intern6s
n'ayant que peu de livres et de journaux illustr6s, les « Services de cam-
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pagne de la Croix-Rouge americaine » Ont accepts, sur la demande du
»delegu6 du Comite international, de fournir gratuitement au camp
quelques magazines. Signalons, en outre, un atelier de menuiserie, oil
deux internes travaillent; ceux-ci peuvent vendre les objets qu'ils y
fabriquent et ben6ficient du produit de leur activite.

Le dimanche, les internes peuvent se rendre a l'6glise de la ville
et un pasteur visite regulierement ses coreligionnaires.

En resume, si Ton excepte les conditions particulieres cr66es par l'humi-
dite des locaux occup6s par les internes le camp peut etre consider^
comme bon.

Canada

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. E.-L. Maag
Camp 44 (Allemands)

24 juillet 1943

Le camp 44, recemment cr6e pour les prisonniers allemands, abrite
les officiers qui se trouvaient auparavant dans le camp provisoire 40 ;
cependant, plus de deux cents officiers, sous-officiers et soldats y arri-
verent le 22 juin, et une centaine le 12 juillet, venant d'outre-mer.

Installe dans un ancien internat dont les batiments de pierre soli-
dement construits offrent d'excellents logements pour les officiers,
le camp possede de grands terrains, y compris une place de sport, de
meme qu'une grande salle de gymnastique, une salle de reunion, une
vaste bibliotheque et de nombreuses salles d'ecole; les installations
sanitaires et celles du chaufiage sont du type le plus moderne.

Ce camp a et6 ouvert aux prisonniers le 28 juin 1943, a un moment
ou la saison etait deja trop avancee pour que Ton puisse semer ou
planter ; mais, comme le delegud du Comite international s'etait entendu
pr^alablement avec l'officier commandant pour que des fermiers des
environs effectuent ce travail, les plantes commencaient a germer,
lorsque les premiers prisonniers arriverent au camp. Actuellement
ceux-ci sont occupes a sarcler, a vaporiser de l'insecticide et, le jour
de la visite, ils ramassaient une abondante recolte de radis.

Quarante a soixante officiers travaillent dans les champs, en deux
6quipes, le matin et l'apres-midi. Les outils employes pour ce travail
sont depos6s dans une baraque hors de l'enceinte et sont contrfiles
chaque jour au depart et au retour. Les officiers vont travailler sur
parole dans les jardins hors de l'enceinte, c'est-a-dire qu'ils donnent
leur parole d'honneur qu'ils ne profiteront pas de ce privilege pour
s'evader et qu'ils n'utiliseront pas les outils a leur disposition en vue
d'une tentative d'evasion.

Les depenses occasionnees par ce travail agricole, y compris le cout
des semences, labours, outils de jardin, etc., sont supportees entie-
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rement par les prisonniers eux-memes, grace atix fonds de la cantine ;
cependant, le delegu6 du Comity international a dA leur accorder ufl
pret afin que le travail puisse etre commence. Ce pret sera rembours6
par versements mensuels, et ainsi l'installation de cette exploitation
agricole n'occasionnera aucune d6pense.

II n'y a pas encore d'animaux a la ferme, mais, lors de sa visite, le
d616gue a discute la possibility d'acqu^rir deux vaches, six pores, et
environ 200 poulets. Avant de pouvoir etre r6alis6, ce projet devra
etre soumis au « Directorate of Prisoners of War ». Cependant, M. Maag
a deja obtenu le consentement du directeur de cette organisation, qui
autorise les prisonniers a elever du betail en quantity raisonnable;
Le camp dispose a cet effet d'etables convenables pour loger ces ani-
maux, et les prisonniers se sont declares disposes a y apporter des ame-
liorations pour lesquelles ils auront payer le materiel necessaire.

Car il convient de remarquer ici que le travail agricole et marafcher
contribue, plus que tout autre, a maintenir 61eve le moral des prison-
niers. Ceux-ci y prennent beaucoup d'int6ret et en retirent une grande
satisfaction. Du reste, les conditions climatiques et la nature du sol
se pretent particulierement bien aux travaux agricoles et a la culture
maraichere ; le paysage est tres beau, la campagne est parsemee de
grands bouquets d'arbres et de belles haies naturelles.

II est assez significatif qu'aucune plainte n'ait 6te formulae par les
prisonniers au sujet de leurs conditions de vie au camp. En revanche,
ils ont presente de nombreuses requetes relatives au materiel de la
salle de r6cr6ation et de la ferme. Ils demandent notamment des ins-
truments de musique, pieces de rechange, cordes, partitions, papier
a musique, des outils de jardin, des accessoires de theatres, etc. <

Les prisonniers desireraient en outre emprunter aux bibliotheques
des universitds canadiennes, ou a d'autres bibliotheques similaires,
des livres d'histoire, de droit international, d'economie nationale et
Internationale, 6crits en fran9ais ou en anglais. Car les prisonniers ont
manifesto le desir de passer des examens d'immatriculation, devant
une commission composee d'ofneiers allemands qualifies ou de profes-
seurs venant d'autres camps. Toutefois, les professeurs capables de
faire passer les examens ne se trouvant pas dans tous les camps, il
a done 6te propose de former une commission de professeurs qui ferait
passer les examens a une epoque fixde, par exemple, au printemps
prochain.

Nicaragua.

Visite du camp d'internis civils de Managua, faite par M. R. Moll
5 d6cembre 1943

Les internes, au nombre de treize, sur lesquels on compte trois Italiens
et dix Allemands, logent daris une villa privee, entour^e d'un grand
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jardin, en dehors de la ville, un peu a l'ecart du lac. Grace a cette situa-
tion, le camp est un peu moins expos6 aux atteintes des moustiques, qui
rendent le paludisme a peu pres endemique dans la capitale du Nicaragua.

Les chambres de rimmeuble, 6clair6es a l'electricite, sont vastes,
bien aerees et pourvues de lits, pour lesquels la plupart des internes
desireraient recevoir des draps et des couvertures. Quant aux installa-
tions sanitaires, elles sont tres modernes et propres, car l'eau y est
abondante.

Un medecin visite regulierement les internes, et ceux-ci obtiennent
toujours l'autorisation de se rendre chez leur dentiste. Les malades,
sont soignes a l'hdpital de Managua.
- En fait de v&tements, les internes possedent leurs effets personnels,
et ils n'ont jamais re9u que les habits et le linge qui leur sont exp6dies
par leurs families.

Au camp de Managua, on n'est astreint a aucun travail; neanmoins,
il y a des internes qui s'occupent a de petits travaux : l'un deux fabrique
des animaux en etoffes et des jouets d'enfants, que sa femme essaie, a
grand peine, de vendre en ville; d'autres, des ouvriers-mdcaniciens,
seraient disposes a travailler dans leur specialit6 si l'outillage et les
matieres premieres pouvaient leur etre fournis. Ces desirs ne sont pas
en opposition avec le point de vue de radministration ; mais les objets
qui seraient ainsi fabriques ne pourraient pas etre vendus dans le pays
par suite de 1'interdiction d'achat qui frappe, par decret, les marchandises
allemandes ou italiennes.
. Peu de livres etant mis a la disposition des intern6s, il y aurait lieu
de leur procurer des ouvrages d'etude pour leur donner l'occasion de
s'instruire.

Quant a la correspondance, elle est tres lente ; quelques internes
n'ont aucune nouvelle de leurs proches depuis fort longtemps et certains
messages ont mis huit mois pour parvenir a leurs destinataires.

Jusqu'a present, aucune Soci^te de bienfaisance ne s'est interess6e aux
internes du Nicaragua.

Guyane anglaise

Visite d'un camp d'internis civils, faite par M. R. Moll
« Annexe d la colonie pinitentiaire du Mazaroni» {Guyane anglaise)

21 avril 1943

Les internes, au nombre de douze — dont quatre Allemands, deux
Japonais, un Finlandais, trois Italiens et un Britannique —, habitent
une grande maison du type colonial qui appartient au Gouvernement
britannique et qui est situee en dehors de la « Colonie penitentiaire »
proprement dite. II n'y a aucun contact entre les convicts et les internes.
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La « Colonie pdnitentiaire de Mazaroni » est remarquablemeht situ6e,
au bord d'un fleuve, dans un site plaisant et dans une region saine et,
lorsque le gouverneur de la Guyane anglaise prend des, vacances, c'est
la qu'il vient se reposer.

La maison qui surplombe la route est construite au-dessus du sol,
suivant la coutume des maisons guyanaises, afin de supprimer toute
humidity et l'espace situ6 entre le sol et le rez-de-chauss6e, est am6nag6
en divers petits ateliers ou les internes peuvent fabriquer les objets
d'art ou des meubles. Ainsi, le jour de la visite du d616gu6 du Comit6
international, un Japonais terminait un cofiret orne d'incrustations
et, dans un autre atelier, un interne allemand rabotait des pieces de
bois qu'il destinait a un meuble ; un peu plus loin, un autre 61evait
des oiseaux apprivois6s.

Enfin, le rez-de-chaussee auquel on accede par un escalier sert de
corps de garde ; les soldats y ont install^ leur dortoir, leur cuisine et
leurs intallations sanitaires particulieres.

Au premier et au second 6tage, les internds logent dans des chambres
tres vastes, pourvues de lits en parfait 6tat; a l'entresol, une cuisine
leur est exclusivement r6serv6e et ils ont aussi l'usage exclusif de trois
douches et de deux w.c, qui sont nettoy6s chaque matin par des con-
victs. L'eau est tres abondante, mais c'est de l'eau de pluie recueillie
dans d'6normes tonneaux ; et dans les rares occasions ou elle vient a
manquer, les internes sont autoris6s a se baigner dans la riviere.

Autour de la maison se trouve un vaste jardin pourvu d'une belle
v6g6tation guyanaise et, dans une ecurie, un intern^ pratique l'elevage
des poules. En outre, un peu plus loin, de petits terrains sont aussi
cultiv^s par d'autres internes.

II y a dans ce camp une certaine liberty de mouvement qui contribue
beaucoup a maintenir en bon 6tat les forces physique et morale des
internes. Notons ^galement que de l'autre c6te de la route, un court
de tennis est toujours maintenu en bon 6tat, mais a ce que dit le com-
mandant du camp, les internes ne l'utilisent jamais.

Ainsi, dans l'ensemble, les conditions de vie sont excellentes et aucune
plainte n'a 6t6 formulae au del6gue du Comit6 international.

Une visite mddicale est faite chaque semaine par les trois m^decins
qui sont attaches a la Colonie penitentiaire et, de plus, un infirmier
se tient a la disposition des internes a rinfirmerie de Bartica, ou sont
transportds les malades, et qui est pourvue d'installations modernes ;
les soins qui y sont donnas aux internes semblent excellents.

Au sujet de l'habillement, il convient de noter que les internes ont
recu du Gouvernement britannique tous les articles vestimentaires
dont ils avaient besoin. Quant au linge, il est lavd par un blanchisseur
r6muner6 par l'ad ministration.

Les sommes d'argent qui 6taient en possession des internes au moment
de leur arrestation ont 6t6 inscrites dans un registre special et le produit
de leur travail ainsi que le detail de leurs defenses sont ported a leur
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compte. En r6alit6, aucun des intern6s n'est a la t6te d'un gros actif
car jusqu'a present ils n'ont recu d'argent de personne.

Aucun travail n'est impost aux internes, mais on s'efforce de leur
fournir la possibilit6 de s'occuper a des travaux personnels suivarit leur
gout, leurs aptitudes et leur d6sir de gagner un peu d'argent, car ce
que les internes fabriquent est vendu a Bartica et le produit des ventes
inscrit 6galement dans leur compte.

Indiquons enfin que deux internes allemands et un Finlandais sont
protestants, qu'un Japonais est de tendance catholique et l'autre
boudhiste ; quant aux autres interne's, ils sont catholiques. Dans ces
conditions, des services religieux, protestant et catholique, sont c616br6s
dans la chapelle de la Colonie p6nitentiaire.

Indes neerlandaises occidentales (Curasao).

Visites des camps d'internis civils allemands de Vile de Bonaire,
faites par M. W. A. Trinler

23-26 avril 1943

Depuis la derniere visite du de!6gu6 du Comit6 international, en aout
1941, le contrdle des internes et 1'administration des camps ont pass6
des mains des Autorit6scivilesa celles des Autorit6s militaries de Curacao.
Cependant, les conditions de vie des internds, n'ont pas subi de change-
ment important et, d'une maniere g6n6rale, elles peuvent toujours
tee consid6r6es comme bonnes. Les internes sont group6s dans deux
camps :

Le camp I loge les hommes qui n'ont pas de families habitant l'lle
de Bonaire ; il s'agit de 46 personnes, vivant en communaute dans une
baraque construite en planches, etdont le dortoir est toujours bien aer6.
Grace au voisinage de la mer, le climat est temper^ et tres supportable.

Le camp II se compose des « pavilions de families » ; une maisonnette
a 6t6 mise a la disposition de chaque famille ayant des enfants.

Parmi les sujets soumis a l'attention du del6gu6 du Comit6 inter-
national par les hommes de confiance des camps, l'absence de tout
dentiste a Bonaire pr^sente une certaine importance ; les Autorit6s de
l'lle comptent y rem^dier en envoyant a Bonaire un dentiste militaire
de Curacao.

La •nourriture distribute aux internes est bonne. Quant aux possibility
d'exercices physiques, elles paraissent suffisantes. Toutefois, le moral des
internes a 6t6 affecte par les trois ann6es de captivity qu'ils ont subies
dans un meme lieu au climat tropical; cet effet a 6t6 particulierement
sensible pour les personnes ag6es, dont la resistance physique a diminu6,
Cependant, l'6tat de sant6 physique des internes ne laisse rien a desirer.

Pour contrebalancer l'effet deprimant de la captivit6, les internes
pourraient travailler, mais c'est un sujet complexe, parce qu'il n'y a
aucune industrie a Bonaire et que, d'autre part, un tres grand nombre
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de ces internes sont des gens qui exercent des metiers et des professions
tres diff&rents. D'ailleurs, le d616gue du Comity international a eu le
sentiment que beaucoup ne desiraient pas travailler du tout, tandis que
quelques-uns s'adonnent a de petits travaux sur bois. Pour ce qui est
des femmes ; elles trouvent en g6n6ral, des occupations m6nageres.

Venezuila
Visite du camp d'internds civils de Guigue,

faite par M. R. Moll

29 mai 1943

Les batiments du « Cuartel Naveran » a Guigue abritaient, le jour
de la visite du delegu6 du Comite international, cinquante-cinq marins
italiens ; quatre d'entre eux 6taient en traitement a I'h6pital de Maracay
et onze marins, qui avaient pu trouver du travail, jouissaient d'une
entiere liberty. De l'6quipage allemand du « Durazzo », deux omciers
ont 6t6 autorises a resider a Caracas ; il ne reste done plus actuellement
a Guigue que six marins allemands sur les huit qui s'y trouvaient au
moment de leur internement.

Depuis la visite de M. R. Moll, un troisieme officier a 6t6 autoris6
a resider dans la Colonie agricole de Chirgua, dont le climat est tres
salubre, ce qui r^duit a cinq le nombre des Allemands internes
au « Cuartel Naveran ».

Les entretiens que le d616gu6 du Comity a eus avec les intern6s ita-
liens et allemands ont porte notamment sur les installations sanitaires
du camp qui laissent a desirer, ainsi que sur l'am^nagement des dor-
toirs dont les lits militaires tendus de grosse toile ne donnent pas entiere
satisfaction.

En outre, la solde actuelle des marins ne permettrait plus aux simples
matelots de se nourrir suffisamment, car, touchant Bs. 2.— de leur
Gouvernement et Bs. 2.— du Gouvernement vdn6zuelien, ils remettent
les deux premiers bolivars a leur capitaine pour l'entretien de leurs
vfitements et du linge de corps, les deux autres bolivars servant a l'achat
de denrtes alimentaires. Or, en raison de l'616vation du cout de la vie,
les internes demandent une augmentation de solde de 50 centimes
par jour.

Quelques marins qui s'efforcent, non sans difficultes, de cultiver
'des plantes maralcheres, afin d'am61ibrer l'ordinaire, seraient enchant6s
de recevoir des semences de laitues, d'6pinards, de choux, de carottes
ou de merenjenas ; le d616gue du Comit6 s'empressera de leur en pro-
curer car, a d^faut de 16gumes, les intern6s mangent des bananes ou
des ananas, les pommes de terre coutant Bs. 1.20 le kg., ce qui repr^sente
un prix tres 61ev6. Le de!6gu6 du Comity international remit a chaque
marin allemand, le cadeau de Noel ofiert par le Gouvernement du
Reich, soit 39 bolivars.
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Visite faite a des marins allemands et italiens
internes d la « prison compldmentaire » de Valencia

30 mai 1943

Re9U par l'Alcade, le d61egu6 du Comit6 international eut l'occasioa
de s'entretenir longuement avec les hommes de confiance italiens et
allemands qui formulerent quelques reclamations touchant a des sujets
tres divers : solde, achats de vivres, reparations a effectuer au mobilier
des dortoirs, etc. Cependant, l'6tat de sant6 des intern6s est bon en
d6pit de l'6troitesse des locaux.

M. R. Moll remit a l'homme de confiance des marins allemands,
one somme de Bs. 1.443,—, qui leur 6tait allou6e par le Reich, comme
cadeau de Noel, afin de computer les achats de vivres, selon le desir
du Gouvernement allemand.

La maison de detention appe!6e « prison compldmentaire » est cons-
truite toute en profondeur comme le sont les maisons Creoles ; et comme
elle ne possede pas de jardins, cette circonstance prive les internes
de tout agr6ment.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre

(48e article)
Allemands.

Au BrSsil. — Les Autorites br&iliennes ont transmis a Geneve
une liste contenant quelques centaines de noms de marins
allemands captures a bord d'un cargo arme et d'un sous-marin.
Ces marins sont actuellement internes au Bresil. C'est la pre-
miere liste de prisonniers allemands arrivee d'Amerique latine
a. l'Agence.

Au Canada. — Le delegue du Comite international a Montreal
a fait parvenir de nombreuses photographies prises a l'occasion
des ceremonies funebres accompagnant 1'inhumation de pri-
sonniers allemands decedes au Canada. Ces documents, ainsi
que les photographies de tombes qui y etaient jointes, ont ete
transmis aux families par l'intermediaire des Autorites alle-
mandes.

Decides en Tunisie. — Les Autorites ame"ricaines ont
communique plusieurs listes de noms de soldats allemands
de'ce'de's au cours des operations de Tunisie.
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