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Du 19 au 21 fevrier, M. Morel a vu les deux camps italiens
du groupe de Myrtleford (Victoria) : le camp $a, qui compte
quelques centaines de prisonniers de guerre, et le camp $b,
qui a un effectif un peu moins eleve. Les conditions de logement,
de nourriture et de sante" sont bonnes; plusieurs dizaines de
prisonniers font un travail remunere ; tous desirent des nouvelles
de leurs families auxquelles ils voudraient pouvoir envoyer des
colis en Italie, et ils demandent a etre rapatrie's.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE 1

Etats-Unis d'Amerique

Visiles de camps de prisonniers de guerre et de dStachements de travail,
faites par M. G.-S. Mitraux

Les camps de Lawrenceburg, Oglethorpe, Croft, Jackson, Davis et
Mackall n'avaient pas encore ete visites par un delegue du Comite
international lorsque M. Metraux s'y rendit; presque tous, en effet,
sont d'anciens detachements de travail qui ont 6te transformes en
camps de base, et, pour la plupart, etablis apres mars 1944.

Camp de Lawrenceburg (Allemands)

16 septembre 1944

Ce camp, qui abrite plus de deux cents prisonniers de guerre sous-
officiers et soldats, ainsi qu'un omcier-m6decin et un membre du per-
sonnel sanitaire, est un detachement de travail du camp de Forrest
et se trouve situe dans les montagnes boisees du Tennessee, k. proximit6
•d'une petite riviere.

Les prisonniers vivent dans des tentes, et les seules constructions
de bois sont le r6fectoire et la cuisine, ainsi que le batiment qui contient
les latrines, les douches et la buanderie. Les tentes, semblables a celles
tju'emploie l'armee americaine, ont des parois et des planchers en bois ;
€lles sont spacieuses et peuvent contenir six lits chacune.

Le camp de Lawrenceburg n'a pas d'h6pital ni d'infirmerie ; les malades
atteints d'aflections presentant quelque gravite sont transportes en
ambulance au camp de Forrest; quant aux autres, ils sont soignes dans
tin petit dispensaire annexe au camp. Le jour de la visite, il y avait

1 Hors-texte.
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dix-sept malades a I'h6pital de Forrest et trente-deux dans le camp ;
l'etat de sant6 pourrait done etre consider6 comme bon si les accidents
de travail n'etaient pas nombreux; les hommes coupant du bois destine
k l'industrie chimique et en general tres dur, emploient, pour fendre
les troncs, des coins de fer et les 6clats blessent souvent le travailleur
il la jambe. II convient pourtant de noter que les Autorites americaines
s'efforcent d'appliquer strictement les lois relatives a la protection des
bucherons, et les accidents sont dus, dans la plupart des cas, au peu
d'empressement que mettent les prisonniers a se prot^ger ; de mfeme,
le port d'un pantalon diminuerait le nombre de piqures d'insectes,
qui, au dire du Iieutenant-m6decin, sont la cause de frequents cas de
furonculose.

Les prisonniers ont un petit orchestre, qui donne regulierement des
concerts de musique populaire, et ils assistent a deux seances de cin6ma
par semaine. Ils ont egalement a leur disposition une piscine et un petit
terrain de sport, ou ils peu vent jouer au football, au handball et au
faustball, l'equipement pour ces sports etant suffisant. La bibliotheque
du camp n'est pas tres fournie, mais il faut reconnaitre que les ama-
teurs n'en sont pas tres nombreux. Des cours d'arithmetique et d'agri-
culture ont aussi et6 organises il y a quelques mois, mais les prisonniers
n'y temoignant aucun interet, cet effort n'a pas ete poursuivi. Quant
aux cultes catholiques et protestants, qui sont c616bres par deux aum6-
niers americains du camp de Forrest, peu d'hommes y assistent.

En fait de travail, la majorite des hommes coupent du bois, et les
autres restent au camp, ou ils s'occupent a divers travaux tels que
service de cuisine, entretien des tentes et des batiments, etc. Notons
pour terminer que les hommes employes dans les forets doivent couper
une corde de bois par jour, alors que les ouvriers civils qui font le mfeme
travail en coupent deux ; le travail se fait de 8 heures du matin a 4 heures
de l'apres-midi, avec une heure de repos aux environs de midi.

Camp d'Oglethorpe (Allemands)

18 septembre 1944

Ce camp, qui loge pres de deux cents prisonniers, dont une quinzaine
de sous-officiers, est situ6 a quinze kilometres d'une grande ville sud-
americaine, a proximite d'un territoire militaire destine a l'entralne-
ment des soldats americains. C'est en realite un detachement de travail
qui se compose principalement de prisonniers du camp de Forrest,
lesquels se sont offerts comme travailleurs volontaires.

Sur les sept baraques a deux etages que comprend le camp, six servent
de dortoirs et contiennent des douches et des latrines, ainsi qu'une
buanderie bien amenagee ; les hommes cultivent des plantes dans les
pelouses qui entourent les baraques.
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Les malades dont l'e'tat n^cessite 1'hospitalisation sont recus a l'hopital
militaire du camp d'Oglethorpe, ou leur est r6serv6e une salle qui, le
jour de la visite, n'abritait que quatre malades, dont trois, presque
gu6ris, 6taient sur le point de rejoindre leurs camarades.

Au sujet des loisirs et des besoins intellectuels des hommes, notons
que des films anglais, et parfois allemands, sont pr6sent6s aux pri-
sonniers deux fois par semaine, qu'un petit orchestre populaire donne
des concerts tres r6gulierement et que la bibliotheque contient environ
cent vingt livres allemands, quelques livres am^ricains et un nombre
suffisant de « Soldatenbriefe ». A ce propos, les prisonniers ont exprim6
le d6sir que leur soient donnSes des « Soldatenbriefe » qui ne traitent pas.
seulement de sujets techniques.

Le camp possede un terrain de sport, ou les hommes pratiquent divers
jeux de balle. — Un pasteur protestant et un pretre catholique sont
charge's de c616brer les services religieux.

Les prisonniers sont tous occupds a divers travaux ; par exemple,
dix-sept 6quipes de cinq a vingt hommes travaillent dans les boulan-
geries, cordonneries, clubs et d6p&ts du camp, ainsi que dans son service
du feu.

Camp de Croft (Allemands)

19 septembre 1944

Le camp de Croft constitue une section d'un camp militaire am6ri-
cain ; l'espace r6serv6 aux prisonniers est extrSmement bien tenu ; la
propret6 qui y regne est remarquable et de tres beaux parterres de
fleurs y sont entretenus avec soin.

Ouvert le 23 mars 1944, le camp compte quelques centaines de pri-
sonniers allemands, volontaires du camp de Forrest qui ont demand6
a 6tre transf6r6s dans un ddtachement de travail. Les sous-officiers,
au nombre d'une trentaine, ont aussi exprim6 le d6sir de travailler,
et les Autoritds militaires am6ricaines les emploient soit comme contre-
maltres, soit comme travailleurs dans les activitds qui leur sont familieres.

Le secteur habit6 par les prisonniers comprend soixante et onze
tentes a parois de bois, une grande cuisine et une baraque qui contient
la buanderie, les douches et les latrines ; un r6fectoire est en voie de
construction. Les tentes-dortoirs contiennent six lits, mais quelques-
unes n'en ont meme que quatre.

Les blesses ou les malades sont transport6s a I'h6pital militaire du
camp de Croft, ou une salle sp6ciale leur est r6serv6e ; ils jouissent de
tous les avantages et privileges accordds aux malades et aux blesses
am^ricains. L'homme de confiance fait des visites r6gulieres aux pri-
sonniers hospitalises et leur apporte des cigarettes, des livres et du
papier a lettres. Le jour de la visite, il n'y avait a l'h&pital qu'un pri-
sonnier atteint d'une affection grave; prochainement cet homme
sera transports dans un hdpital d'Atlanta pour y etre op6r6.
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En fait de distractions, les hommes assistent, deux fois par semaine,
a des seances cinematographiques et, de temps a autre, a des concerts.
Leur bibliotheque possede an bon nombre de livres allemands, mais
ceux-ci ayant ete lus et relus, 1'homme de confiance a propose de faire
des echanges avec d'autres camps ; grace a la bonne volonte des ofi&ciers
americains, ce projet pourra vraisemblablement se realiser en s'adres-
sant au camp de Fort Jackson. L'homme de confiance a aussi exprime
le desir d'avoir quelques livres russes pour les prisonniers qui ne parlent
que cette langue. Les hommes ayant peu de loisirs, leur programme
<Tetude est tres limite ; neanmoins, ils projettent d'organiser differents
cours, qui seraient donnes par un etudiant : celui-ci serait paye grace
aux fonds de la cantine et pourrait tout en aidant ses camarades, con-
tinuer ses etudes de medecine. Ce projet doit toutefois etre approuve
par le commandant du camp.

Au mois d'aout dernier, un magnifique terrain de sport 'a et6 mis
a la disposition des prisonniers, qui y jouent au football, handball et
faustball.

Ajoutons que deux services religieux, l'un protestant 1'autre catho-
lique, ont lieu chaque dimanche dans le refectoire du camp.

Trente equipes de travail, de cinq a vingt hommes chacune, ont ete
formees et sont affectees a divers travaux ; le delegue a visite certains
locaux ou travaillent des prisonniers, par exemple : la boulangerie,
la buanderie, le club des ofSciers, la cantine, etc. ; partout il a trouve
les conditions d'hygiene remarquables ; la protection contre les acci-
dents de travail est excellente et jusqu'a present aucun accident n'a
ete enregistre. Tous les travailleurs recoivent un salaire quotidien de
80 cents.

En resume, les conditions materielles de ce camp sont bonnes ; le
moral des prisonniers est tout a fait satisfaisant et leurs relations avec
les Autorites americaines sont excellentes. La poste arrive regulierement
et les hommes sont tres satisfaits de la regularite avec laquelle ils recoi-
vent des lettres d'Allemagne ; sept d'entre eux pourtant n'ont rien
recu depuis trois mois.

Camp de Fort Jackson (Allemands)

21 septembre 1944

Ce camp de prisonniers allemands est situe dans une foret de pins
non loin du Fort Jackson, dans une region jouissant d'un climat assez
chaud en ete et temper^ en hiver ; les grands froids y sont presque
inconnus. Six detachements de travail, separds par de grandes distances,
ont ete crees et l'effectif total du camp, y compris ces detachements,
s'eleve a plus de deux mille hommes, dont plusieurs centaines se trouvent
au camp meme. A l'exception de deux sous-officiers qui ont refuse de
travailler, tous les prisonniers sont occupes.
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Us ont a leur disposition des baraques a un 6tage, en tous points
semblables a celles qui sont en usage dans l'armee am6ricaine ; chacune
d'elles contient environ vingt-cinq lits ; l'espace est suffisant pour que
dans les chambrees on puisse lire, se reposer et travailler. Deux baraques
servent de cuisine-refectoire ; une autre contient la cantine, un atelier
de menuiserie et un petit atelier de peinture ; trois autres baraques,
enfin, abritent les latrines, la buanderie et les douches. Tous les bati-
ments sont propres et tres bien tenus.

Le jour de la visite de M. M6traux, il se trouvait a I'h6pital militaire
du camp de Jackson neuf malades parmi lesquels sept etaient gravement
atteints. De plus, trente et un prisonniers, rest^s au camp de base,
n'6taient pas en 6tat de travailler, en raison de leur extreme faiblesse
physique gdnerale. Les malades et les blesses ben6ficient du mgrne
traitement et de la m6me nourriture que les patients am6ricains. En
outre, une excellente clinique dentaire est a la disposition des pri-
sonniers, qui peuvent s'y faire traiter plusieurs fois par semaine.

Des stances de cinema ont lieu une fois par semaine, souvent m t a e
plus fr6quemment, et bien qu'ils manquent d'instruments de musique,
les prisonniers ont reussi a former un petit orchestre populaire et un
chceur d'hommes ; en outre, ils esperent organiser quelques cours pen-
dant l'hiver, particulierement des cours d'agriculture, de mecanique,
de dessin technique, de stenographic et d'histoire.

Un pasteur protestant subvient aux besoins spirituels de ses coreli-
gionnaires et un pretre catholique am6ricain de Columbia vient dire
la messe au camp une fois par semaine.

Les prisonniers possedent un terrain de sport, ou ils peuvent jouer
au football, au handball, au faustball et faire de I'athl6tisme. En 6te,
ils vont par groupes se baigner dans un lac voisin du camp.

Dans les d6tachements de travail, les hommes coupent du bois, et,
a Fort Jackson, ils sont surtout occupds a entretenir le camp ; dans
l'un et l'autre cas, leur travail donne toute satisfaction.

Camp de Davis et detachement de travail de Wilmington (Allemands)

23 et 24 septembre 1944

Le camp de Davis, qui occupe un secteur d'un camp militaire servant
a l'entralnement des troupes am6ricaines, se trouve a huit kilometres
de I'oc6an Atlantique, dont les brises rendent les chaleurs de I'6t6 tres
supportables. Ouvert en mars 1944, ce camp loge quelques centaines
de prisonniers de guerre allemands ; deux d6tachements de travail,
l'un temporaire, l'autre permanent, qui dependent du camp, abritent
plus de trois cents prisonniers.

Au camp de base, les hommes logent dans des baraques pareilles a
celles qu'utilisent les soldats americains. Les dortoirs contiennent
environ vingt-cinq lits ; dans d'autres baraques sont etablies deux r6fec-
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toires-cuisines, une cantine, les installations hygi6niques, la buanderie
et une infirmerie. Tous ces batiments sont propres et fort bien tenus.

M. M6traux indique dans son rapport que les malades atteints d'affec-
tions graves sont transportes a l'hdpital militaire am^ricain et que les
« cas » b6nins, tels que 16geres blessures, rhumes, etc., sont soignes au
camp mtae , qui dispose a cet effet d'un batiment special contenant
un petit dortoir de quatre lits et une salle d'examens ; de plus, une salle
de bain avec eau chaude et froide est a la disposition des malades.
Le jour de la visite, il n'y avait aucun prisonnier malade a I'h6pital
americain et l'infirmerie n'en abritait que trois, relevant de maladies
sans gravit6 et en voie de guerison.

Une s6ance de cinema a lieu tous les dimanches soirs et les prisonniers
ont un petit orchestre de huit instruments, qui joue chaque samedi
apres le diner. Pourvue de plus de cinq cents livres, dont beaucoup
sont en anglais, la bibliotheque est tres appreci6e des prisonniers ;
ceux-ci se proposaient de reprendre leurs cours en octobre, apres deux
mois de vacances ; le programme qu'ils ont pr6par6 est tres complet ;
il pr6voit des classes de mathematiques, de st6nographie, d'anglais,
d'agriculture, de commerce, de chimie et de mecanique.

En outre, les hommes sont tous employes a divers travaux.

Ditachement de travail de Wilmington. — Ce detachement, qui groupe
plus de cent prisonniers allemands, est situ6 au milieu d'une vaste
region boisee et se compose de quatre batiments a deux stages tres
confortables, servant de dortoirs et pourvus egalement de douches,
de latrines et d'une petite buanderie. Une baraque sert de reiectoire et
de cuisine, et une autre, de salle de r6cr6ation, de salle de culte et de
cantine. Enfin, un grand batiment abrite les bureaux administratifs,
le dispensaire et la salle de lecture. Tous ces batiments ont le chauffage
central ainsi que 1'eau courante chaude et froide a volont£. II y a aussi
un fort beau terrain de sport avec champ de football et tennis attache
au camp.

Chaque semaine un film est presents ; un petit orchestre de cinq ou
six instruments donne parfois des concerts.

Groupes en plusieurs ^quipes de travail de dix a vingt hommes, les
prisonniers sont employes dans les laiteries, les plantations de tabac
et dans un champ d'aviation situe non loin de Wilmington. Aucune
reclamation n'a 6t6 formulae quant aux conditions de travail.

Camp de Mackall (Allemands)

26 septembre 1944

Le camp de Mackall groupe plus de deux cents prisonniers, a environ
cinquante kilometres d'un centre ferroviaire, dans une region plate et
tres boisde ; le climat, assez chaud en 6te, est doux en hiver et les grands
froids y sont presque totalement inconnus.
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Les prisonniers habitent de petites tentes du type standard en usage
dans l'armee americaine, et dont les parois sont en bois jusqu'a hauteur
d'homme. Dans chacune des tentes, il y a cinq ou six lits ; dans une
baraque se trouvent les latrines, la buanderie et les douches ; la cuisine
occupe un petit batiment a quelques metres de la baraque-refectoire ;
enfin une tente speciale abrite de grands frigidaires electriques. Toutes
les constructions — tentes ou baraques — sont tres bien tenues et la
proprete regne partout.

C'est a l'hdpital militaire du camp de Mackall que les malades et
les bless6s sont hospitalises ; quant aux hommes qui sont atteints de
maux sans gravit6, ils sont soignes dans le camp, qui possede un petit
dispensaire fort bien equip6. Le jour de la visite, seul un malade, gra-
vement atteint, etait hospitalise. Une excellente clinique dentaire est
a la disposition des prisonniers, dont plusieurs, partiellement edentes,
ont recu des « bridges » ; a cet egard, les traitements sont les memes
que pour les soldats americains.

Une seance cinematographique a lieu deux fois par semaine et un
orchestre tres complet donne regulierement des concerts ; de plus, un
gramophone-radio est a la disposition des prisonniers dans la salle de
recreation. Des cours du soir ont 6t6 cre6s, comprenant les branches
suivantes : anglais, francais, mathematiques, m6canique, stenographie
et comptabilite. Le camp possede egalement une bibliotheque d'environ
450 livres allemands et anglais, ainsi qu'un bon nombre de « Soldaten-
briefe » et de magazines.

Tous les prisonniers sont occupes, soit a l'entretien du camp, soit
comme boulangers, mecaniciens, cordonniers, menuisiers, soit encore
dans l'agriculture ; enfin, un groupe d'une vingtaine d'hommes fait
des travaux d'assainissement.

Activity g6ne>ale de la Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge Internationale

et son action en Yougoslavie1

I. PARTIE GENERALE

On sait que la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge internationale a ete fondee en automne 1940 par le
Comity international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge en vue d'organiser les actions de secours en
faveur des populations civiles victimes de la guerre.

1 Hors-texte.

194


