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le mois d'aout 1944, satisfaisante et l'etat de sante des internes
Test egalement.

Le mSine jour, M. Moll a visite l'hopital italien de George-
town et la leproserie allemande de Mahaica, oil le traitement
des malades donne d'excellents resultats ; il distribua au cours
de ces visites des v&tements et quelque cinquante dollars.

Les 20 et 21 aout, le mtoe de"legue a vu le camp de Copieweg,
divise" en deux parties : le camp des families, qui abrite
25 hommes, 29 femmes et 38 enfants, et le camp des hommes,
qui en compte 47. Tous ces internes sont de nationalite alle-
mande. L'am6nagement du camp est excellent et la nourriture,
bonne et en quantite suffisante. Depuis le mois de novembre
un dispensaire est installe sous la surveillance d'un soldat,
membre du personnel sanitaire, charge du soin des malades.
En quittant le camp, le delegue du Comite international remit
aux autorites la somme de 300 florins pour couvrir divers frais
et acheter quelques cadeaux aux enfants.

Le 24 aout, M. Moll a visite le camp d'internement de Rented
iivise egalement en deux groupes : le groupe n° 1, qui
;ompte trois Allemands, a fait une excellente impression ; les
tmeliorations proposees Tan dernier ont ete apportees et a
'heure actuelle, tous les dix jours environ, les internes font
me grande promenade dans la fore't ou vont se baigner a la
ner; le groupe n° 2, qui loge 35 ex-convicts, soit 32 Francais,
in Italien, un Espagnol et un Polonais.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE, ©'INTERNES CIVILS

ET D'INTERNES SOLITAIRES 1

7rance.

Visites de camps de firisonniers de guerre allemands,
faites par le D1 Andre" Jost

Dipot n° 12, Dannes (Allemands)

30 juin 1945

Le camp de Dannes compte environ mille prisonniers venant de la
Poche de Lorient » ; il a 6t6 6tabli en juin 1945 et se trouve situ6 a

1 Hors-texte.
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proximity de la mer, derriere les dunes de sables ; des baraques de bois
et de t61e, 6clair6es a l'e'lectricite', le composent. La cuisine est installed
dans une baraque spdciale, qui comprend e'galement un magasin a
provisions ; la nourriture des prisonniers est actuellement insuffisante,
car ils ne recoivent plus de pommes de terre, la nouvelle r6colte n'6tant
pas encore faite lors de la visite du dele'guê  du Comit6 international.

II n'y a pas de local servant d'infirmerie ; le me'decin allemand qui
s'occupe des malades du camp, aid6 de six soldats, membres du personnel
sanitaire, ne dispose que de deux petites chambres et d'un materiel
tres rudimentaire ; les soins dentaires de premiere urgence (les extrac-
tions, par exemple) sont donnes par le dentiste civil de Boulogne.

En ce qui concerne le travail, le Dr Jost indique qu'une partie des
prisonniers seront affect6s a l'agriculture et que d'autres, employes
par le Service des ponts et chauss6es, travaillent a la reconstruction
du port de Boulogne ; ils s'y rendent chaque jour en train et rentrent
le soir au camp.

Le camp de Dannes est bien situ6 et le traitement auquel sont soumis
les prisonniers est tout a fait correct, cependant il y a plusieurs amelio-
rations a lui apporter, notamment en ce qui concerne la nourriture
et certains points de 1'organisation g6n6rale.

Depot n° 12, Saint-Aubin (Allemands)
30 juin 1945

Ouvert le 8 juin 1945 sur une coliine boisde, a quelques kilometres
de la plage et dans une region tres salubre, le camp de Saint-Aubin
compte plus de 950 prisonniers de guerre allemands, dont le tiers envi-
ron sont des omciers. C'est un ancien camp de travail de 1'organisation
TODT, qui se compose de bonnes baraques de pierre et de bois ; chacune
d'elles comprend en g6n6ral quatre dortoirs de cinquante personnes
pourvus de couchettes doubles.

La nourriture, ici encore, est nettement insuffisante et l'6tat de sant6
des prisonniers s'en ressent. L'infirmerie est installed provisoirement
dans une baraque et se compose d'une salle d'examen et d'une salle
de traitement; elle sera transferee prochainement dans une grande
baraque, ou le m^decin allemand et ses trois aides disposeront de place
en suffisance.

Une baraque en maconnerie abrite les installations d'hygiene, et
momentan^ment (un puits est en efiet en construction) l'eau est amende
au camp dans des wagons-citernes.

Au sujet du travail, notons que pour le moment les prisonniers sont
occup^s a installer et a am^nager le camp ; quelques-uns d'entre eux
sont employes a des travaux agricoles et quelques centaines, au Tou-
quet et a Berck-Plage.

En conclusion, le camp de Saint-Aubin est tres bien situ6, les bara-
quements sont bons, bien qu'encore en voie d'organisation, et si le
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traitement des prisonniers est convenable, en revanche la nourriture
est tout a fait insumsante.

Ddtachement d'Essomes (Allemands)
16 juillet 1945

Le camp d'Essomes s'est ouvert au mois de mai. Son efiectif etait
tout d'abord d'un millier de prisonniers de guerre venant du d6p6t
de Laon ; ces hommes ont ete affect£s a des travaux agricoles dans
92 commandos ce qui fait qu'actuellement il ne reste au camp qu'une
trentaine de prisonniers, formant le personnel permanent du camp.

Situe en dehors de l'agglomeration d'Essomes, en pleine campagne
et a environ 200 metres de la Marne, le camp comprend 41 tentes du
type americain pouvant loger chacune 30 hommes ; les bureaux et les
cantonnements de la garde sont installes dans deux grandes baraques.

La nourriture est insumsante et les conditions d'hygiene laissent a
desirer car l'eau doit etre amenee au camp par des voitures a bras dans
des recipients de fortune ; toutefois il convient de souligner que les
hommes peuvent se baigner dans la riviere.

En ce qui concerne les soins m6dicaux, notons qu'une tente est r£ser-
vee a l'infirmerie; elle est pourvue de couchettes et un membre du
personnel sanitaire allemand y reste en permanence. Trois fois par
semaine, un m6decin civil vient examiner les prisonniers et il se rend
encore au camp toutes les fois qu'on l'appelle.

Au sujet des occupations, le rapport du delegu6 du Comit6 interna-
tional mentionne que la plupart des hommes travaillent dans l'agri-
culture et que quelques-uns d'entre eux sont employes dans une sucrerie
de Chateau-Thierry ou les conditions de travail et d'hebergement pour-
raient etre quelque peu amelior6es.

Cependant 1'homme de confiance qui s'entretint avec le Dr Jost ne
formula aucune plainte et selon son dire, le traitement dont lui et ses
camarades font l'objet est correct; il exprima quelques d6sirs et notam-
ment celui de recevoir des livres et divers articles pour la cantine.

Visites de camps de prisonniers de guerre allemands,
faites par M. Marc Bonnet, du 25 juin au 75 juillet

Du 25 juin au 15 juillet, M. Bonnet a fait une premiere visite a une
quinzaine de camps et de detachements de prisonniers allemands situes
dans les departements normands de l'Orne, de l'Eure, de la Manche,
du Cavaldos et de la Seine-Inferieure.

Malgr6 les efforts du commandement regional, dont la bonne volontd
est manifeste, les conditions de vie des hommes sont loin d'etre tout
a fait satisfaisantes, mais il ne faut toutefois pas oublier que la popu-
lation civile de Normandie rencontre elle-mtoe toutes les difficultes
dont peuvent se plaindre les prisonniers.
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Le d616gu£ du Comity international a deja pu obtenir diverses ame-
liorations en faveur de ces camps et il a relev6 l'excellente discipline I
des prisonniers de guerre, auxquels, en d6pit de toutes les difficulty, 5
on s'efforce d'assurer les meilleures conditions d'internement possibles.-^

Suisse.

Visites de camps de rdfugids civils et d'interne's militaires,
faites par le £>' E. Exchaquet et MM. A. Rilliet et F.-O. Hefty,

au cours du tnois d'ao-At 1945

Home « La Colline » (Territet)

Ce home pour r6fugi6s civils a 6t6 ouvert le 7 juin 1945 et compte ;
actuellement 51 personnes, soit 45 hommes, 5 femmes et un b6b6, pour
la plupart des Israelites dont six rituels. Des r6fugi6s de Bergen-Belsen :

en majority de nationality polonaise, des Allemands, des Fran9ais et
des Yougoslaves se trouvent 6galement au camp. Tous ces r6fugi6s
logent dans un 6tablissement qui servait, tout r6cemment encore, de
clinique m6dicale de luxe, c'est dire que l'immeuble est en fort bon 6tat;
les chambres et les locaux d'habitation sont propres et 616gants et seul
le mobilier est tres simple.

La nourriture est bonne, conforme aux prescriptions habituelles, j
et le home tout entier fait une impression d'ordre et de propret6 tout
a fait satisfaisante.

Centre d'accueil « Les Rochers » (Caux)

Ce centre d'accueil pour r6fugi6s (qui h6berge 132 hommes, 186 femmes
et 51 enfants) a deja 6t6 visits par un d616gu6 du Comity internationaL j

Venu a Caux pour y faire une enquSte sur un cas particulier, il trouva
le camp en voie de dissolution : environ 167 occupants doivent le quitter
dans le courant du mois pour la Palestine ; 160 autres r6fugi6s seront
transf&r&s a Champ6ry, et le reste aux Avants.

Camp de Bassecourt

Bassecourt est un camp de travail pour Emigrants, qui a 6t6 visits ',
une premiere fois au printemps 1944 alors qu'il abritait seulement des •;
r6fugi6s politiques places sous le contr61e special de la police f6d6rale.;.
ces r6fugi6s sont actuellement presque tous Iib6r6s.

Ceux qui occupaient le camp lors de cette deuxieme visite sont des
Emigrants, c'est-a-dire des refugi6s qui vivent sous la surveillance de
la police des cantons dans lesquels ils resident; ils sont astreints k un
service de travail r6gulier de trois mois, ou parfois de quelques semaines
seulement.
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Trois Allemands, quatre Yougoslaves, sept Polonais, un Tcheque
et cinquante-six apatrides forment l'effectif du camp ; ils sont pour la
plupart de profession liberate et quelques-uns d'entre eux sont employe's
dans diverses maisons de commerce. L'e'tat d'esprit qui regne au camp
est satisfaisant; les Emigrants appr6cient beaucoup la liberty qu'ils
ont de pouvoir sortir du camp chaque semaine le samedi et le dimanche,
liberty dont la plupart profitent pour se rendre a Bale, ou ils ont leur
domicile habituel.

Le travail consiste en d6frichements, aminagements de terrain et
cultures diverses ; les loisirs sont vane's et tres bien organises ; la direc-
tion du camp se montre comprehensive et bienveillante et Timpression
du del£gu6 est tres favorable.

Camp des Enfers

Des r6fugi£s polonais au nombre de 129 6taient group6s dans ce camp
de travail lors de la visite du D r Exchaquet. Ce dernier a pu constatef
le travail considerable fourni par ces homines : 25 hectares de terrain
ont €th defrichds et mis en culture et 50 hectares environ ont 6t& drai-
ned et transformed en beaux paturages.

L'organisation du camp est excellente et, a part un 6tat d'esprit
passager et un peu tendu chez les internes, 1'ordre et la discipline y
regnent.

Camp de Bemont

II s'agit ici 6galement d'un camp de travail pour r6fugi6s ; 42 homines
s'y trouvent, soit 28 Polonais, 9 Roumains, 4 Tcheques et un Danois.

Inaugure1 en juillet 1945 pour continuer les travaux de drainage
entrepris par les regie 's du camp voisin des Enfers, le camp est 6tabli
sur une prairie en pente qui, le jour de la visite, 6tait d6tremp6e par
quelques jours de pluie et fort boueuse ; les baraques ne semblent pas
suffisantes pour la mauvaise saison, mais elles sont propres et tres bien
entretenues.

A l'ouverture du camp, le travail consistait a ramasser du bois mort
pour en faire des provisions ; maintenant, les hommes font — g£n6ra-
lement avec beaucoup de bonne volont6 — des travaux de drainage
dans un chantier situ6 a une vingtaine de minutes du camp. Le travail
se fait dans des conditions favorables ; par exemple, les intellectuels,
et sp6cialement ceux d'entre eux qui ne sont pas habitues aux gros
travaux, ne travaillent que dans la mesure de leurs moyens.

En conclusion, le camp de B6mont est fort bien install^; il a fait bonne
impression au de'le'gue' du Comit6 international qui releve toutefois
qu'il est pr6fArable, pour les raisons mentionne'es plus haut, que le camp
ae soit pas maintenu durant l'hiver.
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Camp de Niederweningen

Des internes militaires allemands et autrichiens (15 Allemands et
86 Autrichiens) y sont grouped. Le camp est situe a I'or6e d'un bois,
au-dessus d'une grande fabrique de machines agricoles, et se compose
de plusieurs baraques, les unes servant de dortoirs, les autres de cuisines,
cantines, refectoires, bureaux, etc. L'infirmerie se trouve dans une
chambre d'une maison priv6e et contient cinq lits ; les conditions d'hy-
giene sont tres bonnes.

Les internes travaillent dans une usine de machines agricoles ou ils
gagnent quatre francs par jour et recoivent souvent un supplement
de gain de deux a trois francs.

Camp de Reveredo

Trente-huit internet militaires polonais logent dans ce camp qui est
compost d'une baraque contenant un dortoir et deux petits r6fectoires,
d'une petite baraque dans laquelle se trouvent les latrines, et d'une
cuisine fort bien amenag^e installed dans une maison particuliere du
village.

Les internes vont faire des fagots dans la montagne, a environ une
heure du camp ; leur journ^e de travail est de huit heures, parcours
compris, et leur gain journalier de cinq francs.

Sur les 38 internes, quatre seulement habitaient la Pologne avant
la guerre ; les autres ayant leur famille en France d£sireraient y rentrer.

Camp de Saint-Cergue

Les internes militaires r6unis dans ce camp sont des Allemands (117),
qui ont a leur disposition cinq baraques abritant respectivement deux
dortoirs, une cantine-reiectoire, une cuisine, les bureaux et le logement
des officiers. Ces baraques sont vastes, bien a6rees et confortables. Des
ateliers de tailleur et de cordonnier sont 6galement organises.

Les internes s'occupent a des travaux de refection de routes ; ils
travaillent neuf heures par jour et recoivent une remuneration de
cinq francs. Les loisirs ont ete organises par l'Y.M.C.A., et les homines ^
sont libres de se rendre a Saint-Cergue apres leurs heures de travail
et pendant leurs jours de conge.

En resume, la discipline est bonne et la tenue des cantonnements
parfaite.

Camp de Hildisrieden
et detachements de Neudorf et de Hochdorf

Ces camps abritent egalement des internes militaires allemands,
soit 46 a Hildisrieden, 28 a Neudorf et 37 a Hochdorf. Deux autres
d£tachements font 6galement partie de ce groupe ; ce sont ceux de
Miiswangen (33 hommes) et de Sinsgau (22 hommes).
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN BELGIQUE
Camp n° 2223

Installations d'hygiene du camp.

2. Distribution du pain.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN BELGIQUE
Camp n° 2223

3 et 4. Distractions intellectuelles et loisirs : conference en plein air
et coin des artisans (un des nombreux chateaux du camp).



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Camp de Saint-Aubin

1. L'interprete,
le niedecin et

l'homme de confiance.

2. La cuisine.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Detachement d'Essomes (Aisne)

3 et 4. Vues du camp.

L'homme de confiance et le person-
nel permanent allemand du camp.

6.
Les « roulantes » pour le ravitaille-

ment en eau.



7. Vue partielle du camp.

8. Le commandant du camp et son adjoint.

1 Continental Central Prisoner of War Enclosure n* 27.

PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C C P. W. E, jj° 21 (Moselle)1



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
(en mains americaines)

C.C.P.W.E. n° 27 (Moselle)

10. Sacs, a huit robinets, contenant de l'eau potable.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
(en mains americaines)

C .CP .W.E . n° 27 (Moselle)

11. Installations d'hygiene.

12. Des prisonniers ecoutent une conference.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN GRANDE-BRETAGNE
Hopital 160

1 et 2. Le batiment principal et la cour interieure.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN GRANDE-BRETAGNE
Hopital 160

3. Une salle du service de chirurgie.

4. Bain de soleil dans le pare de l'hopital.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN GRANDE-BRETAGNE
Hopital 161

5. Entree de Fhopital 161, naguere hopital de 1'annexe 172.

6. Une chambre de malades.
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Situes a quelque 700 metres d'altitude, dans une belle contr6e, tous
ces camps, a l'exception de celui de Hochdorf, se composent d'excel-
lentes baraques; le camp de Hildisrieden notamment est am6nag6
d'une facon tres confortable dans la cantine d'une tuilerie.

Au point de vue de la nourriture, M. Hefty note dans son rapport
qu'elle est bien pr6par6e, dans des cuisines parfaitement organisers,
mais que les hommes des detachements de travail la jugent insuffisante,
plainte qu'il a transmise au Comit6 international, le priant de se mettre
en rapport a ce sujet avec le Commissariat f6d6ral a l'internement et a
L'hospitalisation.

A Hildisrieden, les hommes travaillent chez des particuliers et
ramassent du bois ; ils gagnent deux a trois francs cinquante par jour.
A Neudorf, qui est un camp rdcemment etabli, les possibilit6s de travail
sont malheureusement nulles et des dispositions vont etre prises pour
d^placer une partie de 1'effectif. A Hochdorf, tous les intern6s sont
occupds dans une tourbiere et recoivent pour leur travail une r6mu-
n£ration journaliere moyenne de cinq francs. L'Y.M.C.A. et d'autres
institutions charitables s'occupent des internes et de l'organisation
de leurs loisirs.

Camp d'Emmenbriicke
avec le ditachement d'Eigenthal

Des internes militaires allemands se trouvent au camp d'Emmen-
briicke (107) et des Autrichiens a celui d'Eigenthal (74) ; les camps sont
tres bien organises mais en ce qui concerne la nourriture, si elle est
excellente a Emmenbrucke, les plaintes que pr6sentent a son sujet
les internes d'Eigenthal semblent justifides et ont fait 1'objet d'une
enquete de la part du Comite international et du Commissariat f6d6ral
a rinternement. Quelques difficultds surgissent 6galement dans ce meme
camp au sujet du travail, qui est plus p^nible et moins bien r6tribue
qu'au camp d'Emmenbriicke.

Camp de Kussnacht a/R

Ce camp, fort cosmopolite (77 internes militaires de dix nationalit6s
difMrentes) se compose uniquement de fonctionnaires administratifs
du secteur. II n'y a qu'un bureau central pour tous les internes, aussi
un grand nombre d'entre eux logent-ils chez des particuliers ; tous se
louent du traitement, de la nourriture et de l'entente qui regne parmi
eux malgr6 la diversit6 des nationalites.

Camp de Reichenburg

Dans la vaste vall6e du Linth, entre Reichenburg et Benken, des
baraques forment un camp modele, d6cor6 de fleurs et pourvu de tous
les perfectionnements n6cessaires, qui heberge 97 internes Allemands.
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Ces homines sont tous occupes par une association de colonisation
agricole, qui les r^munere ci raispn de 35 a 40 francs pour dix jours de
9 heures de travail, les heures supplementaires 6galement 6tant bien
payees.

Ce camp fait une tres bonne impression et l'Stat d'esprit des internes
est excellent.

Camp d'Eschenbach

Quarante-cinq internes polonais logent dans ce camp, qui abritait
auparavant des Italiens.

Tous travaillent dans une tourbiere, ou ils gagnent sept francs soixante-
dix pour dix heures de travail; ils sont bien nourris et ne se plaignent
que du manque de distractions.

Algirie.

Visiles de camps de prisonniers de guerre,
faites par MM. Roger Vust et Max de Meuron

Camp n° 211 (Allemands, Italiens) (en mains britanniques)

15 et 18 mai 1945

Situ6 a quinze kilometres a Test d'Alger, le camp n° 211 est le seul
camp britannique qui subsiste en Afrique du Nord; il n'abritait plus
le jour de la visite qu'une centaine de prisonniers de guerre allemands
(membres du personnel sanitaire), dont six officiers, les autres prison-
niers allemands ayant 6t6 transfers au Moyen-Orient. En revanche,
il s'y trouvait environ trois rnille prisonniers de guerre italiens, dont
pres de quatre cents officiers, rdpartis dans trois « compounds » diff6-
rents :

Compound L. — II s'agit la d'une section ou ont et6 r£unis des pri-
sonniers « republicains », partisans de la R6publique sociale italienne.

Selon leur porte-parole, les 80% des hommes, originaires de Toscane,
Romagne et Marche, ont 6t6 arrfites a leur domicile, alors qu'ils avaient
6t6 Iib6r6s de l'arm^e pour cause de maladie ou de blessures, et les
20% seulement sont des combattants. Apres avoir 6t6 conduits dans
des camps en Italie (Aversa, Afragola pour les militaires et Padula
pour les detenus politiques), ils ont et6 envoy^s en Afrique du Nord.

Les officiers et les hommes logent sous tente et chacun dispose d'un
lit de fortune et de trois couvertures. Les installations d'hygiene sont
suffisantes et des douches chaudes fonctionnent r6gulierement. Les
cuisines sont bien amSnagees et les prisonniers peuvent preparer des
plats suppl6mentaires.

Au sujet de rhabillement, notons que les hommes possedent deux
chemises, deux pantalons en coton et un short, et qu'ils expriment le
desir d'avoir encore des sous-v6tements.
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En ce qui concerne les soins m^dicaux, le rapport mentionne que
rinfirmerie est dirig6e par un me'decin italien assists de six infirmiers ;
deux officiers et huit hommes s'y trouvaient en traitement lors de la
visite ; les malades gravement atteints sont e'vacue's sur le « General
Hospital 135 », autrefois « General Hospital 94 ».

Un aum6nier vient chaque matin et chaque soir du compound K
et s'occupe de la vie religieuse des hommes. Un emplacement entre les
tentes permet aux prisonniers de faire du sport (du volley-ball par
exemple) et les officiers sortent trois fois par semaine, par escouades de
quarante, pour une promenade de deux heures dans les environs du
camp. En outre, les hommes ont form6 une classe d'6tude, mais comme
ils n'ont a leur disposition qu'un materiel scolaire insuffisant et tres peu
de livres d'6tude, les dengue's du Comit6 international s'efforceront de
leur faire parvenir ce dont ils ont besoin. Une troupe th6atrale et un
orchestre ont 6galement 6t6 constitue's.

Compound M. — La plupart des hommes qui sont r6unis dans ce
compound ont 6t6 captures en Crete a la fin du mois de mars 1945 ;
ils sont class6s sous la denomination de «r6publicains », car ils sont
rested fideles a la Ripublique sociale italienne. Quinze civils se trouvent
aussi dans ce secteur.

Les hommes logent sous tente et il n'y a rien de particulier a signaler
en ce qui concerne les installations d'hygiene, la nourriture, la cantine,
les soins me'dicaux, etc. Les prisonniers peu vent jouer au football et
disposent de plusieurs jeux d'interieur, mais ils n'ont pas de livres et
n'ont institu£ aucune classe d'6tude ; en revanche, la section possede
un theatre.

Compound G. — II s'agit la de prisonniers de guerre «fascistes »,
grouped dans 93 tentes (sans double toit et nbn e'claire'es), ou chacun
dispose d'un lit de fortune et de trois couvertures. Une grande tente
sert de mess pour les officiers, une autre de theatre et trois baraques
sont utilise'es comme salle de reunion, de magasin a vivres et de « pasti-
ficio ». Les officiers re9oivent la mSme nourriture que les soldats et les
repas se pr6parent dans de belles cuisines bien am6nage'es.

Notons aussi que les 50% des prisonniers travaillent et que, d'autre
part, un emplacement permet aux hommes de jouer au volley-ball ou
aux boules. Ils peuveht 6galement jouer au football, sous surveillance,
sur un emplacement situ£ a l'exte'rieur de l'enceinte des fils de fer bar-
bells. Les officiers sortent deux fois par semaine pour faire une prome-
nade surveille'e ; aucune bibliotheque n'est a leur disposition, mais ils
possedent des livres personnels.

Compound E. — II renferme l'infirmerie ou sont hospitalises les
malades des sections G et K et ou un dentiste est 6galement attach6.

Compound K, — Ces prisonniers sont consid6r6s comme des « coope1-
rateurs » et ne sont pour la plupart que de passage au camp.
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Les homines logent sous tente et couchent dans des lits de fortune
pourvus de quatre couvertures en hiver et trois en 6t6, ainsi que d'une
moustiquaire. En outre, la section comprend trois baraques servant
respectivement de chapelle, de salle d'6tude et de salle a manger. La
nourriture, abondante, est pr6par£e dans des cuisines bien installers
et les prisonniers peuvent en outre preparer des plats suppldmentaires.

Les malades sont envoyds a 1'infirmerie du compound E et lorsque
le « cas » est grave ils sont dirigfis sur le « General Hospital 135 ».

Environ 80 prisonniers travaillent et, chaque jour, un d^tachement
de quarante d'entre eux, compost d'officiers et de soldats, a la faculty
de faire sous escorte une promenade de deux heures. De plus, les hommes
peuvent jouer au football sur un emplacement situ6 a I'ext6rieur de
1 'enceinte des fils de fer barbelds et ils disposent de jeux d'intdrieur
(dominos, 6checs, dames, etc.) ; la bibliotheque du camp compte une
centaine de livres. Les cinq aumoniers qui exercent leur ministere dans
cette section sont 6galement charges de visiter les compounds M et L.

Erythree.

Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internis civils
faites par le DT Andre" Liengme

Camp n° 4.01, Fort Baldissera Asmara (Italiens)
21 mai 1945

Le camp n° 401 loge 156 civils considers comme prisonniers de
guerre, fascistes et antifascistes, dont un me'decin et deux membres du
personnel sanitaire, ainsi qu'une cinquantaine de prisonniers de guerre
coop6rateurs sur lesquels quarante travaillent au B.M.A. («British
Military Administration ») et ne se pr6sentent au camp qu'une fois
par mois pour recevoir leur solde.

Le camp comprend actuellement cinq subdivisions : la premiere
groupe les dortoirs des prisonniers de guerre civils, dortoirs qui ont
et6 6tablis dans l'ancien h6pital et qui ne sont occup6s que la nuit;
la deuxieme forme la section des prisonniers de guerre civils fascistes,
occupde pendant la journ6e seulement; la troisieme est la section des
antifascistes (au nombre d'une douzaine environ) ; la quatrieme sub-
division est I'h6pital du camp et la cinquieme constitue le camp des
prisonniers coop6rateurs, lesquels travaillent en ville.

1. Dortoirs des prisonniers de guerre civils. — Ces dortoirs sont ins*-
tailed dans l'ancien hdpital; chaque prisonnier y possede un lit, un
matelas et trois couvertures ; les locaux sont propres et bien entretenus ;
en effet, chaque matin, les prisonniers ne quittent les dortoirs qu'apres
les avoir nettoy^s et remis en ordre ; ils se rendent ensuite dans les
diverses sections « de jour ».
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2. Section des prisonniers de guerre civils fascistes. — Cette section,
qui groupe une centaine d'hommes, comprend un grand espace dans
lequel les prisonniers peuvent jouer au volley-ball, a la boccia et au
football. Un long batiment a un 6tage contient la cuisine, le rdfectoire,
la salle de jeux et de repos, ainsi que les ateliers de cordonnerie et de
reliure.

Au sujet des soins m'dicaux, le de!6gu6 mentionne que les prison-
niers sont examines tous les jours par un me'decin italien et que
les malades sont transport's a I'h6pital du camp. Des douches froides
a volonte1 et chaudes une fois par semaine sont a disposition.

Les hommes sont bien v£tus et une inspection des ve'tements a lieu
au moins une fois par mois ; du cuir pour r'parer les chaussures est
distribu6 dans un atelier spe'cialement organist a cet effet. Aucun homme
ne travaille, sinon pour ame'liorer le camp et entretenir les petits jardins.
Quant a la cantine, elle est bien installed et les b6n6fices qu'elle rdalise
sont utilises principalement a l'achat de denr'es alimentaires pour com-
puter l'ordinaire des hommes.

3. Section des prisonniers civils de guerre antifascistes. — Occup'e seule-
ment pendant la journ'e, cette section est plus petite que la pr6c6dente
mais be'ne'ficie de la me1 me organisation.

4. Hopital du camp. — Le jour de la visite, onze malades se trou-
vaient a l'hdpital. Les locaux de l'e'tablissement sont bien ame'nage's et
tres propres et le m'decin se declare satisfait aussi bien de la nourriture
que des medicaments qu'il a k sa disposition.

5. Camp des prisonniers de guerre coopiratewrs. — Le camp est tres
bien install' ; les hommes dorment dans un dortoir meubl6 de lits avec
matelas, draps et couvertures. Us ont une cuisine sp'ciale tres bien
ame'nag'e, ainsi qu'un mess et une cantine.

Camps de civils indigents (Italiens)
22-25 mai 1945

Depuis la derniere visite que M. Marc Seidl fit au mois de feVrier 1944 x

aux camps de civils indigents de Senafe, Adi Caieh et Godofelassi, deux
nouveaux camps ont 6t6 installed : celui de Ghinda, a une cinquantaine
de kilometres d'Asmara, reserve' uniquement aux hommes et celui de
Toselli, qui a 6t6 6tabli a une douzaine de kilometres de Decamere.
Les camps d'Adi Caieh, Godofelassi et Toselli sont r'servds aux families,
aux veuves et aux femmes seules.

Camp de Ghinda
22 mai 1945

Situ6 a 800 metres d'altitude, dans une region de collines bois6es
au climat chaud, le camp abrite 399 hommes, dont l'age moyen est

1 Revue international, aout 1944, p. 608.
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de 50 ans. II est forme de baraques construites en briques et dont les
salles ont un plancher cimente et de nombreuses fenStres protegees
par des treillis ; l'eiectricite est instal!6e partOut et les dortoirs sont bien
a6r6s. Chaque homme dispose d'un lit, d'un matelas et du nombre de
couvertures qu'il desire.

Une petite infirmerie a 6te instaliee pour les cas urgents, rnais les
malades sont eVacue's sur l'hdpita'l Regina Helena, a Asmara ou a Mas-
saua. La proportion relativement 61ev6e d'hommes qui ont du 6tre
transported (5%) a I'h6pital s'explique par le fait qu'il s'agit d'hommes
d'un certain age qui ont du vivre auparavant dans des conditions diffi-
ciles.

Aucune plainte n'a ete formulae au sujet de la nourriture ; les internes
achetent eux-mimes leurs provisions avec les subsides qu'ils recoivent
de la B.M.A. Les achats sont faits par la Croix-Rouge italienne, soit
a Massaua soit a Asmara, et le transport est assure par des camions
britanniques. La cantine est tenue par l'un des internes et les benefices
qu'elle realise sont utilises pour le bien de la communaute ; un comite
s'occupe des achats et contr&le les prix avec le contours de la Croix-
Rouge italienne.

En ce qui concerne les loisirs et les exercices physiques, notons que
le commandant du camp organise des jeux et qu'il s'ingdnie a occuper
ses homines autant qu'il le peut ; le camp possede une bibliotheque
d'environ 200 volumes et les hommes peuvent egalement faire du jar-
dinage.

Arable (Aden).

Visite d'un camp de prisonniers de guerre,
faite par le D1 Andre" Liengme

Compagnie n° 2694 (Italiens)
Detachement d'Aden

10 mai 1945

Ce detachement, qui fait partie du 2i2e groupe de pionniers, se
compose d'un officier et de quelque 50 sous-officiers et soldats, venant
pour la plupart de l'Est africain et qui sont arrives a Aden en aout 1944.

Le camp est situ6 a treize kilometres environ de la ville d'Aden, pres
de la mer et dans une region dont le climat, chaud et humide, est mal
supports par les prisonniers. Ceux-ci logent dans deux grands bati-
ments, ou chacun possede un lit de l'armee, une paillasse, deux cou-
vertures et deux draps.

Les installations d'hygiene sont suffisantes et toutes les precautions
contre l'incendie ont ktk prises ; quant a la nourriture, le Dr Liengme
rapporte qu'elle ne donne lieu a aucune reclamation sp6ciale si ce n'est
que les rations alimentaires sont un peu faibles en consideration du
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travail que les homines doivent fournir; aussi donnent-ils tous volon-
tairement deux roupies par quinzaine pour ameliorer leur ordinaire.
Le jour de la visite, le menu 6tait le suivant: petit dejeuner : the1 au
lait, pain (une Iivre par jour) et marmelade; dejeuner : macaronis,
viande ; diner: fromage, pain, the1. Notons aussi que les prisonniers
recoivent 6galement, gratuitement, 35 cigarettes par semaine.

Les hommes ne travaillent au dehors que de 7 h. 30 a 13 h. 30 et
consacrent leur apres-midi a se reposer tout d'abord, puis a divers tra-
vaux d'entretien et de remise en 6tat au camp mSme ; ils gagnent 13 rou-
pies et 4 annas par quinzaine.

Au camp, il n'y a pas de cantine, toutefois les hommes peuvent
acheter ce qu'ils d6sirent en ville par l'entremise du sergent britannique.
II n'existe 6galement aucun terrain de football, mais a l'intdrieur de
l'enceinte du camp, les prisonniers peuvent jpuer au volley-ball.

Un me'decin hindou visite le camp tous les jours et fait transfdrer
les hommes malades a 1'hdpital de la R.A.F. a Aden. Selon I'officier
italien, les 60% des prisonniers ont d6ja du sejourner a I'hdpital pour
differentes affections, btoignes g6ndralement, et l'importance de ce
pourcentage s'explique par le mauvais climat de la region.

Ceylan.

Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'un hopital,
faites par MM. A.-Otto Holler et Charles Fluckiger

Hopital « Hill Station Diyatalawa »
7 mai 1945

Le jour de la visite, 25 sous-officiers et soldats italiens 6taient hospi-
:alisds dans cet e'tablissement, dont douze a l'hdpital naval (onze pri-
;onniers de guerre des groupes I.A.P. et un membre d'une unite1 navale
talienne), deux a I'h6pital militaire (des prisonniers des groupes I.A.P.
i08 104 et 105) et onze au d6p6t des convalescents (des prisonniers des
froupes I.A.P. n08 103, 104 et 105).

Les malades sont bien soign6s et, suivant la nature de leur affection,
Is recoivent d'excellents traitements me'dicaux et chirurgicaux. Parmi
es «cas » chirurgicaux se trouvaient plusieurs hommes qui venaient
I'fitre ope're's d'une hernie et 6taient en bonne voie de gudrison.

Camp de changement d'air (Italiens)

Groupes I.A.P. w°8 103 et 104

14 mai 1945

L'effectif normal du camp s'e'leve a environ 250 hommes ; le matin
u jour de la visite, un groupe de 54 hommes avait quitt6 le camp et
i mfime nombre, venant d'autres camps, 6tait attendu pour le lende-
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main. Ces changements ont lieu en g6neral deux fois par semaine, le
mardi et le samedi, et chaque groupe de prisonniers passe 14 jours dans
le camp de « changement d'air ».

Celui-ci a 6t& inaugur6 il y a quelques mois pour permettre aux pion-
niers italiens des groupes nos 104 et 105 de changer de climat et de region
de temps a autre. II devait tout d'abord e'tre un camp de repos, mais
ce projet a 6t6 modifie1 par la suite en ce sens que les occupants du camp
eurent a faire certains travaux. s

Le camp est situd sur une colline, pres d'une plantation de th6, a
environ 3000 pieds d'altitude et dans un climat tonique et fortifiant.
Les premiers convois de pionniers qui sont arrives au camp ont 6t6
log£s sous tente et ont travaill6 au montage des vastes baraques, les-
quelles contiennent, non seulement les dortoirs et les «living rooms »,
mais aussi une cantine, un r6fectoire, une salle de r6cr6ation, un mess
pour les ofiiciers, etc. Les cuisines, la buanderie et les entrep6ts seront
amenages dans des batiments de construction plus solide. La disposition
du camp, le logement et les installations sanitaires ne laissent rien a
d6sirer. Pendant quelque temps, l'eau a 6t£ rare au camp, mais cet 6tat
de choses changera avec I'arriv6e de la mousson du sud-ouest.

Notons aussi que les omciers italiens, ainsi que les sous-officiers et
les soldats, sont autoris6s a se d6placer librement jusqu'a 23 heures
dans un rayon de 5 milles.

«. No 2027 Italian G.P.T. Company » (Italiens)
30 mai 1945

Ce detachement, qui abrite environ 250 prisonniers de guerre, dont
quarante omciers, provenant tous du groupe n° 105 de pionniers auxi-
liaires italiens et actuellement rattach£s administrativement au groupe
n° 104, fut inaugurd le 19 feVrier 1945. La troupe est Ibg6e dans des
batiments, des baraques et des tentes ; d'anciennes salles d'6cole sont
am6nag£es en bureaux, ateliers, logis pour les omciers et les sous-officiers
et comprennent en outre un r£fectoire, des salles de r6cr£ation, une
cantine, etc. Quelques-unes des salles sont encore en 6tat de transfor-
mation et les pionniers eux-me'mes sont employes aux reparations et
a la decoration de ces pieces. La nourriture est excellente et ne donne
lieu a aucune observation.

Ainsi que le nom de « Transport Company » l'indique, la plupart de
ces prisonniers sont employes comme chauffeurs de camions, tandis
que d'autres s'occupent des travaux d'ordonnance ou encore comme
me'caniciens. Le jour de la visite, ils etaient r6partis de la facon suivante :
188 dans les transports, 25 ordonnances (menuisiers, selliers, cordonniers,
tailleurs) et 25 me'caniciens.

Les pionniers du d&tachement, une fois leur travail fini, peuvent
circuler librement en ville et dans les environs. Ils jouissent ainsi de
plus de liberty que ceux qui appartiennent aux groupes de pionniers
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auxiliaires cantonn^s dans d'autres regions de Ceylan. Quelques jeux
de table sont disponibles pour les soldats qui preferent passer au can^
tonnement leurs heures de liberty. Malheureusement, livres, revues et
journaux italiens font defaut et une petite bibliotheque serait fort
appr6ci6e et permettrait d'agrementer les heures de loisirs des hommes.

Les Italiens de cette compagnie de transport, comme d'ailleurs tous
les pionniers auxiliaires italiens a Ceylan qui proviennent des camps de
prisonniers aux Indes, portent l'uniforme kaki, type anglais, insignes
d'officiers et de sous-officiers semblables a ceux que Ton porte dans
I'arm6e britannique ; les seuls signes distinctifs sont des patelettes aux
couleurs nationales vert-blanc-rouge, qui bordent 1'epaulette de la
tunique ou de la chemise.

« No 104 Italian Auxiliary Pioneer Group » (Italiens)

9 juin 1945

Ainsi que MM. Haller et Fluckiger ont pu le constater au cours de
cette visite, les pionniers du groupe (au nombre de plus de deux mille)
continuent a vivre dans des conditions materielles satisfaisantes et
une bonne collaboration a 6t6 etablie entre le commandant britannique
et les officiers italiens.

Comme c'est actuellement la saison de la mousson, la plupart des
baraques de «cadjan » ont souffert des intempe'ries et quelques-unes,
heureusement evacuees a temps, se sont mgme 6croul6es et devront
€tre reconstruites. Pour parer au manque passager de logements habi-
tables, la salle de recreation a 6te transformee en dortoir.

La nourriture n'a donne lieu a aucune reclamation et au sujet des
loisirs, notons qu'on se plaint encore du manque de livres italiens, mais
il est maintenant permis d'esperer que grace aux efforts de la delegation
du Comite international aux Indes cette lacune sera bient6t comblee.

Malgre ces conditions favorables, le moral des hommes de ce groupe
laisse a d£sirer ; ils sont las de leur longue captivity dans un climat peu
favorable et attendent leur rapatriement avec une grande impatience.

Indes britanniques.

Visite d'un camp d'internds civils,
faite par MM. Alfred Rikli et A. de Spindler

Camp central d'internement, Premnagar/Dehra Dun

4-5 avril 1945

Ce camp groupe au total 2311 internes civils, repartis dans sept sec-
tions, dont les effectifs sont respectivement les suivants :

Section 1 : 453 Allemands, 24 Hongrois, quatre Tcheques, trois
Yongoslaves, un Danois, un Norvegien et un Finlandais ;
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Section 2 : 32 Allemands, 20 It aliens, 11 Bulgares, six Hongrois,
un Danois, un Russe et 12 internes d'autres nationalites ;

Section 3 : 347 Italiens, un Hongrois, un Russe et un Arm6nien ;
Section 4 : 37 Allemands, 40 Hongrois, 78 Bulgares, deux Italiens,

un Danois et 40 internes d'autres nationalites ;
Section 5 : 5 1 pr6tres italiens ;
Section 6 : 526 Allemands et deux Beiges ;
Section 7 : 603 Allemands, deux Bulgares, un N6erlandais, un Slova-

que et six apatrides.

Aucun fait nouveau n'est a signaler au sujet de ce camp, qui est
toujours aussi bien administr6 qu'auparavant; la collaboration ehtre
les internes et les autorites du camp est excellente et, a part quelques
exceptions, aucune plainte n'a ete formul6e par les internes sur le trai-
tement qu'ils recevaient, la nourriture, etc. En general, l'etat de sante
est tres bon et il y a lieu de souligner que si le pourcentage des internes
hospitalises est tres faible (4,3%), il faut surtout en trouver la raison
dans la possibility qu'ont les hommes de faire de fr6quentes excursions.

Pendant leur visite, les d61egu6s du Comit6 international purent
assister a un grand meeting sportif organise1 entre les sections alle-
mandes 1, 6 et 7 et a un grand concert symphonique. La manifestation
sportive s'est d6roul6e sur le grand terrain de sport de la section 7 et
comprenait des concours entre les 6quipes des difKrentes sections et
des concours individuels, soit: le saut en hauteur, le saut en longueur,
le lancement du disque, le jet du boulet, la course d'estafettes, la course
de 100 metres, la course de 1500 metres, etc., etc. Les resultats des inter-
nes qui concouraient etaient pris en consideration pour l'attribution
de l'insigne sportif (« Sportsabzeichen »).

Quant au concert, il fut donn6 par l'orchestre symphonique allemand
du camp, compose d'ex6cutants de trois sections, et avait a son pro-
gramme des ceuvres de Cherubini, Beethoven, Tscha'ikowsky et Weber.

Le camp de Premnagar fait done tres bonne impression, mais tous
les internes dont le pays a conclu un traite d'armistice avec les Allies
sont inquiets de savoir quand ils pourront regagner leur foyer.
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