
Delegations
du Comity international

J'ai et6 pendant une nuit le prisonnier d'une cinquantaine de pri-
sonniers de guerre et de travailleurs russes qui m'ont enfermd dans
une ferme.

J'ai pu dresser jusqu'ici la liste de 3.000 personnes qui se trouvent
actuellement pres de Landsberg. En ce qui concerne les morts, les
tombes qui se trouvent dans le cimetiere ne portent pas de noms et
la plupart des personnes decddees ne sont pas identifiables. Quant
au rapatriement, les detenus ne peuvent pas attendre qu'il soit
organist et ils partent, sans papiers, sur les routes.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ET LA GUERRE

Extraits de rapports sur des visites de camps de prisonniers
de guerre et d'hopitaux 1

Grande- Breta gne

Visites d'un camp de prisonniers de guerre, d'un ddtachement de travail
et d'un hSpital militaire pour prisonniers de guerre,

faites par les D™ H. Landolt et E. Strehler

POW Camp 14 (Italiens)
26 feVrier 1926

II s'agit d'un camp de transit pour les prisonniers de guerre qui
doivent 6tre rapatrie's. Ces hommes arrivent de tous les camps de l'Ecosse,
grouped selon leur « degr£ de cooperation », c'est-a-dire : d'abord les
t coop6rateurs » qui l'£taient d£ja avant la cessation des hostility, ensuite
les coop£rateurs qui le devinrent apres, et enfin les « non-coop6rateurs ».
Dana ces categories, les plus &g£s sont rapatri^s les premiers.

Voici, en bref, quelle est la procedure de rapatriement :
Lorsque les hommes s'appr&tent a quitter leur camp de base, une

inspection a lieu au cours de laquelle le commandant donne un recu de
tout ce que le prisonnier veut emporter. Arrives au camp de transit,
les hommes sont 1'objet d'une nouvelle inspection et on leur retire leurs
effets anglais, sauf un « battledress », un pardessus, une paire de chaus-
sures, une paire de chaussettes, une chemise, une camisole, un calefon,
deux serviettes et un bonnet.

1 Hors-texte.
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Au depart, une troisieme inspection a lieu, qui ne concerne cependant
pas les officiers ; les prisonniers sont autorisds a emporter tout ce qu'ils
peuvent porter eux-mSmes, si les effets figurent bien dans le re9u du
commandant, et il est a signaler que Ton se montre tres large dans ce
domaine. Le voyage au port d'embarquement se fait par chemin de fer,
et tout s'effectue a la satisfaction des prisonniers.

Mentionnons encore que chaque homme qui quitte son camp recoit
35 cigarettes et que sa solde lui est payee jusqu'au moment de l'embar-
quement.

Le camp de transit n° 14 se compose de 77 baraques, sdparees par des
parterres de fleurs ; tous les locaux sont 6clair6s a I'61ectricit6 et chauff6s
par des poSles a partir de 16 heures. Les installations sanitaires sont
suffisantes ; elles comprennent des lavabos, des douches a eau chaude
et froide et des latrines a chasse d'eau. La cuisine est bien am6nag6e et
les hommes re9oivent les rations alimentaires des prisonniers non tra-
vailleurs qui, a leur avis, ne sont pas tout a fait sufnsantes. L'etat de
sante est bon ; un m6decin et quatre membres du personnel sanitaire
se trouvent au camp, et un dentiste y viendra prochainement. L'infir-
merie peut hospitaliser 26 malades et dispose de medicaments en suffi-
sance ; les malades gravement atteints sont transferes dans un hdpital
militaire de Glasgow.

German Working Company 68 (Allemands, Autrichiens, It aliens)
i e I mars 1946

L'efiectif du camp comprend 765 Allemands, 106 Italiens et 69 Autri-
chiens, r6partis dans le camp me'me et dans des « hostels ». Au camp
principal se trouvent les Allemands, trois Autrichiens et deux Italiens;
tous les autres logent dans des « hostels ».

Les Italiens seront transfers dans la premiere semaine du mois de
mars au camp 113 (Newton Stewart), d'ou ils seront vraisemblablement
rapatri6s via le camp de transit 14 (Doonfoot) ; il s'agit d'<t anciens
coop6rateurs ».

Le camp, qui est situ6 en pleine campagne, a huit kilometres de
Lockerbie, se compose de 23 baraques. La cuisine est tres bien amenag6e ;
les rations alimentaires correspondent au reglement du « War Office »
et une liste en est amch6e. Menu du jour de la visite : petit dejeuner :
soupe, pain, marmelade ; d6jeuner : saucisses, pain, beurre ; diner :
goulasch, pommes de terre.

L'infirmerie est bien installed et abritait quatre malades ; aucun den-
tiste ne se trouvant au camp, les patients sont envoy6s dans un camp
voisin.

En ce qui concerne le travail, notons que les hommes sont occup6s
dans l'agriculture et dans l'exploitation forestiere et qu'ils recoivent
1 shilling y2 par heure. Les loisirs sont tres bien organises ; des classes
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d'6tude ont 6t6 institutes et de nombreuses facilit6s de sortie sont accor-
d6es aux prisonniers de guerre. Toutefois, les Allemands se d6sint6-
ressent totalement de tout ce qui les entoure et, tres deprimes, sont dans
un 6tat de complete apathie. Les Italiens, en revanche, jouissent d'un
moral assez bon car la perspective d'etre rapatri6s prochainement leur
aide a supporter leur captivit6.

Military POW Hospital 252 (Allemands)
26 mars 1946

L'organisation g6n6rale de cet hdpital est tres satisfaisante : les ins-
tallations des deux salles d'op^ration, la radiographie, la m6cano-
th6rapie, le laboratoire, le cabinet dentaire, les « Wards », la salle a
manger, tout est dans un 6tat parfait. Les 61ectrocardiogrammes se
font a Cardiff et les examens bacteriologiques sp£ciaux a l'hopital civil
de Carmarthen. Des recherches scientifiques sont 6galement poursuivies
d'une facon r6guliere.

Les malades viennent des camps environnants, voire d'Irlande ; tous
les soins n6cessaires leur sont donn6s et des regimes di^tetiques sp6ciaux
sont pr6vus en cas de n6cessit6. Dans une boulangerie munie d'un four
construit par des prisonniers, Ton fait du pain blanc anglais et un pain
special pour les prisonniers qui contient 15% d'avoine.

L'hdpital groupe actuellement des malades, dont le rapatriement se
poursuit r6gulierement. Les m6decins, comme tous les membres du per-
sonnel prot6g6, sont surtout pr6occup6s par leur avenir, l'incertitude
des conditions en Allemagne, etc.

Grece
Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. A. Lambert

Jig German Engineer Company
24 ddcembre 1945

Le camp abrite 203 prisonniers de guerre allemands, officiers, sous-
officiers et soldats ; il est situ6 a Aliki (a une vingtaine de kilometres
d'Athenes), au bord de la mer, sur une falaise, dans une region trea
salubre.

Les prisonniers logent dans des tentes spacieuses 6clair6es au pdtrole,
a raison de hurt hommes par tente, ou ils couchent dans des lits de for-
tune, d6pourvus de literie ; toutefois, chaque prisonnier dispose de quatre
couvertures et d'un «trench-coat » pour se prot^ger de I'humidit6.

L'eau, n6cessaire a la toilette des prisonniers, est apport6e trois fois par
jour par des camions-citernes et comme la saison ne permet pas encore
de se baigner en mer, les hommes peuvent utiliser, le samedi et le
dimanche, les douches install6es pour les soldats britanniques.

Les prisonniers prdparent eux-me'mes leurs repas dans une cuisine
qu'ils ont installed sous un hangar ; ils recoivent le matin une soupe au
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lait et leur ration de pain pour toute la journ6e, soit 300 grammes de
pain blanc. Les hommes qui travaillent hors du camp emportent avec
eux un repas compose de saucisses, de margarine et de fromage. Quant
au repas du soir, a 17 heures, il se compose d'une soupe chaude et de
viande.

Au sujet des soins mddicaux, mentionnons que les prisonniers sont
soigne's dans une petite infirmerie, dite de premiers secours, dirig6e par
un membre du personnel sanitaire allemand, et qui est pourvue des
medicaments d'usage courant. Apres deux jours de traitement, les
malades dont l'etat n'est pas devenu meilleur sont transfers au 72nd
General Hospital, situ6 dans la mSme region. Les visites medicates au
camp sont faites par un m6decin grec.

Conform^ment au mode de paiement adopts en Italie, ou se trouvaient
ces prisonniers avant d'etre transfers en Grece, les Autorit6s britan-
niques portent au credit de chaque homme la remuneration qui lui est
accord^e pour son travail, comme macon, serrurier, charpentier, eiec-
tricien, manoeuvre. Leur travail termini, les prisonniers restent au camp
ou ils n'ont malheureusement aucune distraction a leur disposition : ni
materiel sportif, ni instruments de musique, ni cinema, ni radio (faute
d'eiectricite) et aucune lecture. Aussi, le deiegue du Comite international
s'efiorcera-t-il de leur procurer des livres et des jeux de table.

Notons encore que les prisonniers, qui sont presque tous originaires
des territoires occupes par les forces armees russes, demeurent sans
nouvelles de leurs families, et 1'ignorance ou ils sont du sort de leurs
proches agit defavorablement sur leur moral. Le commandant voue
toute son attention aux requites que lui pr6sente 1'homme de confiance
et s'efforce d'y satisfaire dans la mesure des moyens mis a sa disposition ;
il fait montre dans l'exercice de ses fonctions de la meilleure compre-
hension, ce qui a permis de cr6er entre lui et les prisonniers une atmo-
sphere de bonne entente.

Tunisie

Visites d'un hopital militaire et d'un camp de prisonniers de guerre,
faites par M. M. de Meuron

Hopital militaire de la Kasbah (Allemands et Italiens)
5 fevrier 1946

Cet h6pital, situe dans l'enceinte de la garnison de la Kasbah, se
compose de cinq baraques ainsi que d'un batiment en pierre denomme
«annexe ». Une baraque sert de lieu de visites, de logement pour le
medecin italien et de cabinet dentaire ; une autre, partag6e en deux
chambres, sert de lieu d'isolement; les trois autres baraques, qui con-
tiennent 45 lits, servent de logement. Dans l'« annexe » se trouvent le
service de chirurgie, les installations de douches ainsi que la cuisine et
la pharmacie.
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II convient de mentionner que le medecin italien a fait part au d616gu6
du Comit6 international de son entiere satisfaction au point de vue du
traitement et des facility accord6es par le Service de Sante fran9ais
pour les soins a donner a ses 25 malades.

Les Allemands hospitalises sont au nombre de 49, et le medecin
allemand n'a pr6sent6 aucune plainte.

Camp de prisonniers de guerre XVI (Allemands et It aliens)
7 feVrier 1946

Le « camp des Allemands », qui abrite un ofncier, 544 sous-officiers et
4145 soldats, dont 710 restent au camp, est d'une grande proprete et
des am^nagements constants y sont apportes.

Les hommes sont Iog6s dans des baraques 6clair6es a I'61ectricit6, dont
quelques-unes sont pourvues d'un fourneau, dans quelques tentes du
genre « marabout» et dans la salle de reunion qui a du 6tre transformed
en logement suppiementaire. La majorite des prisonniers n'ont pas de
lits et couchent a meme le sol sur une natte en alfa ; ils ont chacun soit
une couverture, soit deux couvre-pieds.

L'6tat des vfetements est tres defectueux ; 200 hommes n'ont plus de
chemises, tous manquent de chaussettes ; l'6tat des chaussures est lamen-
table, la plupart des prisonniers marchent dans des sandales ou des
sabots. Les tuniques, pantalons et manteaux sont tres uses, car les pri-
sonniers travaillant au camp ne recoivent pas d'habits de travail, et
les gros travaux auxquels ils sont soumis usent beaucoup leurs uniformes.

Les installations sanitaires sont bien concues et en nombre sufnsant ;
l'eau est en abondance. Une salle de douches est install6e, mais ne fonc-
tionne pas, la pression d'eau n'etant pas suffisante.

En ce qui concerne la nourriture, l'avis du medecin est qu'elle pourrait
6tre plus substantielle ; un troupeau de quinze moutons appartient au
camp, et les prisonniers cultivent un grand jardin potager : petits pois,
choux et feves viendront done prochainement augmenter leur ordinaire.

L'infirmerie •— dont les medicaments sont en suffisance — abritait
26 malades l£gerement atteints le jour de la visite. Une cuisine ind6pen-
dante prepare les repas des malades. Un cabinet dentaire est installe,
dirige par un dentiste professionnel.

Le travail consiste en corvees de camp, qui s'dtendent de 7 h. 30 a
11 h. et de 13 h. 30 a 17 h. La bibliotheque qui est a la disposition des
hommes se compose de 5000 livres environ ; elle est tres bien organised ;
les distributions se font r6gulierement tous les matins. La cantine fonc-
tionne <§galement avec regularity et vend a des prix raisonnables des
sardines, de la margarine, du chocolat et des oranges. Un grand terrain
de foot-ball entierement construit par les prisonniers leur permet de
pratiquer ce sport tous les dimanches et, d'autre part, ils peuvent
ecouter des emissions radiophoniques en allemand a partir de 17 heures.
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PKISONMERS 1)K GUERRE AI.I.EMANUS EN FRANCE

Df-tachement de travail « La Colo?nbe> (Loire).

2. Le chantier.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN KRANCE
('amp de Boulogne-Billaneourt.

•r
4. Interieur de 1'eglise.



I'RISONMEHS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Camp <!<• (»cntii ' \ i l l icrs.

5. V lie genrrale dn camp.

6. Quelques bara(|ues.



PRISONMERS I)E GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Camp <le (Jeniie\illiers.

7. Interieur dune IKU ai

(i. Le releitoire. Cette salle sert egalenient pour les eeremoiiies relipiense>
ft les representations thratrales.



PKISONNIERS DE GUERRE AJJLEMANDS EN FRANCE
(eti mains americaines).

I*dx»r Supervision Center n° 161 (region parisienn**).

Vue jjenerale du ramp.

10. Ine all«V du rai



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
(en mains americaines).

Labor Supervision Center n° 161 (region parisienne).

11. Les lavabos.

12. Un des tailleurs du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
(en mains americaines).

Labor Supervision Center n° 161 (region parisienne).

13. Le refectoire.

14. Loisirs...



PRISONMERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
(en mains americaines).

Labor Supervision Center n° 161 (region parisienne).

15. L'infirmerie.

16. Lieu de detention.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Hopital du camp de Souge (Gironde).

17. Les baraques.

18. La salle des pansements.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Hopital du camp de Souge (Gironde).

19 et 20. Pneumothorax
pratique au moyen d'un appareil

construit par les medecins
allemands.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Hopital du camp de Souge (Gironde).

21 et 22. Centre d'isolement paur malades contagieux.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Hopital de Bassan-Angouleme.

23. Les baraques.

24. Instruments dentaires fabriques par le dentiste du camp,
prisonnier de guerre.



PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS AU KfiNYA
Camp 365 de Londiani.

]. Vue generate du camp (Compound n° 8)

2. Les baraques.



PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS AU KENYA
Camp 365 de Londiani.

3. La grande place.
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4. L'eglise.



PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS AU KENYA

Camp 365 de Londiani.

5. Baraque servant de refectoire et de lieu de recreation.

6. Piscine de la nouvelle ecole de jeunes filles de Turi. Travaux entrepris
par les prisonniers de guerre italiens.



PRISONNIERS DE GUERRE AUX INDES BRITANNIQUES
Camp de Bangalore (Italiens).

4 *• • " " .
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1 et 2. Vue partielle <lu camp; groupe de prisonniers de guerre italiens.



Activity du Comite international
en Extreme-Orient

Le « camp des Italiens » se compose de huit baraques et de 24 tentes
qui logent 1525 prisonniers de guerre, dont 1036 restent au camp. Peu
d'hommes possedent un lit ; la majority des prisonniers couchent sur des
nattes d'alfa, a mSme le sol, avec une ou deux couvertures. Les lavabos
sont en nombre insuffisant, et les latrines, qui sont des fosses ouvertes,
se trouvent dans un 6tat de malpropret6 eVidente par suite du manque
d'eau. L'infirmerie, 6tablie dans une baraque en bois, contient trente
lits ; elle abritait seize malades peu gravement atteints le jour de la
visite. Une cuisine ind6pendante est r6serv6e a l'infirmerie pour la pre-
paration des regimes.

Les hommes sont soumis a des corv6es de camp, pour lesquelles ils
montrent fort peu d'int&re't, la perspective de leur prochain rapatriement
leur ayant enlev6 tout esprit d'initiative et toute volont6 de travail.

Activity du Comity international en Extreme-Orient

Java. — La Revue internationale a signale dans son numero
d'octcbre 1945 1 l'envoi d'une delegation, composee du Dr

P. Descoeudres et de M. Ch. Helbling ; cette mission est arrivee
a Batavia le 16 decembre.

Les delegues du Comite international, accompagnes de repre-
sentants des Autorites indonesiennes, ont pu visiter, du 2 au 16
feVrier 1946, un certain nombre de camps abritant des internes
civils, dont les Autorites hollandaises et britanniques n'avaient
aucune nouvelle.

Nous extrayons du rapport que le Dr Descoeudres a fait
parvenir a ce sujet au Comite international, en date du 18
fevrier 1946, les quelques indications suivantes :

Au cours de ces dernieres annees vivaient a Java, outre les
Indonesiens, des Hollandais denommes «Totok-Dutch», des
« Totok » 2 d'autres nations : Suisses, Beiges, Americains, etc.,
des Japonais, des Eurasiens ou Indo-europeens, metis nes dans
le pays, qui tous possedent un passeport indo-hollandais mais
qu'on distingue d'apres leurs pays d'origine en Indo-Bellanda
(Indo-Hollandais, de beaucoup les plus nombreux), Indo-
Suisses, Indo-Belges, etc.

1 Page 773 ; voir 6galement Revue internationale, feVrier 1946, p. 108.
* L'expression «Totok» indique la pure ascendance blanche.
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