
Missions du
Comity international

Delegation au Surinam, au Venezuela et au Nicaragua. —
Les 3, 4 et 5 juillet, M. R. Moll s'est rendu au camp « Rented»,
Port of Spain (Trinite), ou toutes les facilites de visite lui
furent accordees.

Ce camp est divis£ en trois groupes, abritant des internes
civils de diverses nationalites; les groupes i et 2 sont installes
dans la mfime partie du camp, et le groupe 3, dans une partie
separee. Les internes sont loges dans des baraques militaires,
ou les conditions d'hygiene sont bonnes, et ou chacun a sa
chambre avec un lit de fer a deux etages. La cuisine est appre"t6e
par les internes, qui ne s'en plaignent pas ; placee sous le con-
tr61e du Gouvernement, la cantine est, chaque mois, fournie
par lui; quant aux benefices qui y sont faits, ils sont remis
aux internes. Ces derniers ont exprime le d£sir de recevoir
des v£tements et d'obtenir des facilites pour se livrer a des
travaux intellectuels et professionnels.

DeUgation en Nouvelle-Zelande. —• Les 21 et 22 juin,
M. L. Bossard a visite le camp de prisonniers de guerre de
Featherston, qui abrite plusieurs centaines de Japonais; ceux-ci
vivent dans les monies conditions que lors de la visite que
le delegue du Comite international leur fit en mars 1943.

Les 23 et 24 juin, M. Bossard s'est rendu au camp d'internes
civils de Pahiatua, qui loge 90 Allemands et Japonais, et 6 res-
sortissants d'autres pays. Ce camp est toujours tres bon et
a laisse la me'me impression favorable au delegue.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge 1

Etats- Unis

Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'internes civils,
faites par M. P. Schnyder

Camp de Perry (Italiens)

3 feVrier 1944

Situ6 sur les bords du lac Eri6, le camp de Perry, qui groupe quelque
mille prisonniers de guerre italiens, est un ancien camp militaire am6-
ricain compose1 de deux secteurs, dont un seul est habits ; la region

1 Hors-texte.
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est plate, mais agrementee par quelques arbres. Les prisonniers sont
loges dans de petites maisons qui ressemblent a des tentes ; chacune
d'elles est chauffee au charbon et contient des «toilettes* avec eau chaude
et eau froide. D'autres baraques contiennent respectivement la cuisine
et les deux refectoires, l'ecole avec la bibliotheque, la buanderie, les
bureaux de l'Administration, l'eglise, 1'infirmerie, la salle de recreation
et la boulangerie.

D'autre part, plusieurs petites baraques renferment des cuves de
ciment, ou se fait la lessive ; l'eau chaude et le savon reserves k cet usage
sont en abondance.

La nourriture, prepar6e selon le gout italien, est excellente, et, de
plus, les hommes peuvent se procurer a la cantine d'appreciables sup-
plements de vivres ainsi que des boissons non alcooliques. Les benefices
realises sur ces ventes sont employes pour ameliorer Pamenagement
interieur du camp.

L'habillement ne donne lieu a aucune remarque particuliere ; les
prisonniers ont assez de vetements et les Autorites americaines les ont
pourvus d'unifbrmes de travail marques P.W.

Dans un autre ordre, le rapport mentionne que la bibliotheque du
camp, qui ne contient que 268 livres, en recevra prochainement par les
soins de l'Y.M.C.A. et de la N.C.W.C. (National Catholic Welfare Confe-
rence) ; elle aurait aussi un urgent besoin de dictionnaires et de gram-
maires pour les cours d'anglais qui ont ete organis6s. Le camp possede
deux theatres, auxquels les prisonniers consacrent presque tous leurs
loisirs et ou ils font preuve d'une remarquable ing6niosit6 ; ils jouent
egalement aux cartes ou a leur jeu national : la boccia, et, le dimanche,
ils assistent a des seances de cinematographe dans le grand theatre du
camp americain. Les prisonniers de guerre ont aussi k leur disposition
un beau terrain de sport, mais celui-ci ne peut pas etre utilise
pendant la mauvaise saison.

En ce qui concerne la religion, M. Schnyder rapporte que tous les
hommes sont catholiques et qu'ils ont bati et decor6 une chapelle,
dont le clocher a ete dote d'une cloche par le cure du village. La messe
est dite chaque jour, et, le dimanche, une seconde messe est celebree
dans le grand theatre du camp americain, hors du secteur des prison-
niers. Notons enfin que la presque totalite des hommes se livrent an
camp k un travail remunere, etant occupes comme jardiniers, peintres,
cordonniers, cuisiniers, ou employes aux alentours dans les usines de
conserves de pommes de terre, des ateliers d'automobiles, dans la grande
buanderie de l'armee, ou encore comme tailleurs de pierre.

Camp de Fort Dix (Allemands)

19 fevrier 1944

Occupe depuis le 17 Janvier 1944 par un millier de prisonniers de
guerre venus du camp d'Aliceville, le camp de Fort Dix (New-Jersey)
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se compose de baraques a deux etages du type standard am6ricain,
dont les chalits sont pourvus d'une bonne literie ; les officiers logent a
part, dans de petites chambres qui s'ouvrent sur une grande salle.
D'autres baraques contiennent l'hdpital, la cantine, la cuisine et le
reiectoire, la salle de recr6ation, ainsi qu'un atelier de charpentier, dont
1'outillage n'est pas encore tres complet.

Dans la cuisine, bien 6quip6e et tres propre, s'apprete une nourriture
excellente, mais qui n'est, au dire des prisonniers de guerre, pas
suffisante en quantity.

Au sujet des loisirs, le d616gu6 du Comit6 international rapporte que les
prisonniers n'ont pas encore de bibliotheque, mais qu'un envoi de livres,
transmis par les soins du Comit6 international, arrivera incessamment ;
les hommes attendent 6galement la livraison d'ouvrages qu'ils ont
commandos chez un libraire de New-York. Us ont aussi 6tabli un pro-
gramme d'6tude, qui ne peut pas encore etre mis en application, a
cause de ce manque de livres, et parce que I'am6nagement du camp n'est
pas termini ; ce programme, qui comprend 50 heures de lecons par
semaine, pr^voit des cours d'allemand, de francais, de latin, d'histoire,
de math^matiques, histoire de l'art, comptabilit6, industrie technique,
etc. De plus, il importe de signaler que de nombreux prisonniers se
pr^parent a passer les examens suivants : « Meisterpriifungen des Hand-
werks und der Industrie», « Priifungen ftir den unteren, mittleren
gehobenen Staatsdienst» (Beamtenanwarter) « Aufnahmepriifung an
einer hoheren tech. Lehranstalt » ; « Reifepriifung einer hoheren Lehran-
stalt », « Kaufmannsgehilfenpriifung » ; « Bilanz-Buchhalterpriifung »,
«Lehrgange an den Wehrmachtsfachschulen », car parmi les pri-
sonniers se trouvent plusieurs professeurs d'6coles publiques ou sup6- -
rieures, ainsi que des industriels, qui sont habilit6s pour d6cerner des
dipl6mes.

En ce qui concerne les occupations, il y a lieu de noter que 156 pri-
sonniers travaillent pour une usine de conserves alimentaires, installed
aux alentours du camp, et que quelque deux cents hommes executent
des travaux r6tribu6s dans le camp ou sont charges de l'entretien des
routes.

Ajoutons encore, dans un autre ordre, que des services religieux,
protestant et catholique, sont ce!6br6s le dimanche matin par des
pasteurs et des prdtres am6ricains.

Camp de Raritan (Italiens)

20 fevrier 1944

Le jour de la visite du de!6gue\ plusieurs centaines de prisonniers de
guerre italiens, venant de divers autres camps, se trouvaient au camp de
Raritan, dans des baraques du modele standard americain ; les baraques
qui servent de dortoirs sont a deux stages, et les lits, au pied desquels
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se trouvent des cofires pour les effets personnels des hommes, sont bons
et munis de couvertures en suffisance. Les cabinets de toilette y sont
en nombre suffisant et les prisonniers disposent d'eau chaude et d'eau
froide a volontd. D'autres baraques contiennent la cuisine et le refec-
toire, 1'innrmerie, la salle de recreation, les bureaux d'administration
ainsi qu'une salle pour les representations theatrales et les cultes.

Preparee par les prisonniers eux-memes, la nourriture ne donne lieu
a aucune reclamation, et la cantine, qui est tres bien fournie, vend
entre autres du tabac, de la biere, du chocolat, du papier a lettres, que
les acheteurs paient en coupons de 5 et 10 cents.

Au sujet de la bibliotheque, qui comprend 100 romans et 240 gram-
maires, le rapport du de!6gue du Comity note que les prisonniers seraient
tres dSsireux de recevoir encore des livres d'6tude, particulierement
pour etudier la langue anglaise ; deux cents d'entre eux environ assistent,
en effet, aux cours d'anglais ; les cours d'italien ont lieu deux fois par
semaine, pendant deux heures. Ces hommes aimeraient qu'une baraque
speciale fut exclusivement reservee a la salle d'etude et de cours. Men-
tionnons encore le fait qu'ils ont une salle de th.6a.tre, un orchestre et
divers jeux (ping-pong, jeux de cartes, jeux d'echecs), et que deux
representations cindmatographiques ont lieu chaque semaine.

Camp de Fort Bliss (Italiens)
6 mars 1944

Le camp de Fort Bliss se compose de deux secteurs completement
sdpares l'un de l'autre, tous deux entoures de fils de fer barbells et
flanqu6s de tours de garde.

Le jour de la visite du delegu6 du Comite international, l'effectif
etait de quelque 1300 prisonniers de guerre, loges, pour la plupart,
dans des baraques a deux etages, oil quelques petites chambres sont
r6serv6es aux sous-omciers, ou encore, par groupes de cinq, dans de
petites baraques en forme de tentes. Les toilettes sont installees dans
les grandes baraques de logement; dans chacune d'elles se trouvent
trois douches et six lavabos, ce qui est insuffisant pour le grand nombre
des prisonniers ; d'autres baraques contiennent la cuisine et le reiec-
toire, 1'innrmerie et la chapelle, le bureau de l'administration, les can-
tines, ainsi que la salle de recreation ; ces baraques sont toutes chauf-
fees au gaz naturel. Notons aussi que les ruelles du camp sont dallies,
et que les prisonniers ont amenage devant les baraques de jolis jardins
plantes de palmiers et de cactus.

Les hommes preparent eux-memes leurs repas, a la maniere italienne,
et recoivent les memes rations que les soldats americains.

L'infirmerie du camp, qui ne dispose que de peu de m6dicaments,
n'hospitalise que les malades legerement atteints ; quant aux autres,
ils sont transf6r6s a l'hdpital militaire americain, qui est organise
de facon qu'on y puisse donner tous les soins necessaires.
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LA CROIX-ROUGE A ATHENES

DELEGATION DU C. I. G. R.
1. Rue Herodote (Chef de la Delegation)
2. » Eolou (Bureau des Prisonniers de Guerre)
3. » » (distribution de vivres aux civila brit.)

COMMISSION DE GESTION
4. Maraslion (stege de la CommiBaion)
5. Rue Lykiou 3 (Bureau Maritime)
6. » Kolokotroni (Services d'Inapection et de Controle)
7. » Loukianou (Services du Pain et des Cantines enfan-

tinea)
8. Ecole Ame'ricaine d'Arch6ologie (logement des del6gu6s)
9. Fabrique E.T.M.A. (Services Industriels)

10. Moulins Saint-Georges (Pir6e)
11. Minoterie Saint-Georges (Pir6e)
12. Moulins d'Attique (Pir6e)
13. Moulins d'Athenes
14. Fabrique de pates alimentaires Lianopoulou
15. » > Psimorifou
16. » » Diikitopoulou (Pir6e)
17. • Dalakou (Piree)
18. » Motti (Pir6e)

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

D6pot des Moulinn „ EVROTAS
Zappeion
Thesaeion
Chrysostomou Smyrnis
Ieras Odou
Tripoleos
Olynthou (PWt)
Mangou (Pir6e)
N6o Phalirou

MISSION DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
28. Ecole Anglaise d'Archeologie
29. Pharraacie.

De plua la Mission de la Croix-Rouge Suisae donne du
lait condense^ aux enfants par Fentremise de 151 dispen-
saires.

CROIX-ROUGE HELLENIQUE
30. Siege central de la Croix-Rouge helle'mque
31. Section des Invalides
32. Bureau dea prisonniers de guerre
33. Hdpital
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La bibliotheque ne contient que quelques ouvrages d'6ducation
et quelques romans, anglais et italiens ; aussi les prisonniers expriment-
ils le d£sir de recevoir de nouveaux livres, et tout sp6cialement des romans
en italien ; il est probable que le N.C.W.C. pourra leur en procurer.

La majority des hommes travaillent, et ils ne disposent que de peu de
temps a consacrer a l'Stude. Malgr6 cela, des cours d'anglais, d'italien
et d'espagnol ont 6t6 organises, et la mise au point d'un programme
d'&tudes plus complet se poursuit. Les prisonniers possedent quelques
jeux d'inte'rieur ; ils ont un thiatre, ou, trois fois par semaine, ils assis-
tent a des stances de cin£matographe, dont l'une est en espagnol, la
plupart des hommes parlant cette langue. Venant de Lordsburg, qui
possede un 6quipement sportif remarquable, les prisonniers ont trouv6
en Fort Bliss un camp, dont l'6quipement sportif est moins remar-
quable, mais leur permet n6anmoins de pratiquer certains sports.

Presque tous les hommes sont occup6s dans les magasins du camp, a la
buanderie, a la cuisine, a l'atelier de reparations, a l'atelier de menui-
serie, a l'usine a gaz, a l'usine electrique, etc.

Camp de Lordsburg (Italiens)

7 mars 1944

Le 7 mars 1944, le camp de Lordsburg, visits pour la derniere fois
au mois d'aout 1943, 6tait form6 de quelque 1600 prisonniers de guerre,
dont deux officiers, m^decins a l'hdpital. Diverses installations ont 6t6
completes ou transformers : c'est ainsi qu'une buanderie avec huit
cuves vient d'etre construite, et que des ameliorations ont 6t6 apport6es
a l'atelier de peinture, a la baraque de sport, a la bibliotheque, a l'6glise
et a la chapelle. Les prisonniers cultivent un tres grand jardin potager,
et en ont 6tabli de petits, planted de cactus devant les baraques.

La bibliotheque du camp, dont le local sert 6galement de salle de
r6cr6ation, contient 1167 livres, soit 1000 anglais, 155 italiens et 12
francais. Les livres anglais ne sont pas une ressource pour ces hommes,
dont la plupart sont incapables de les lire ; aussi le commandant
du camp cherche-t-il a les exchanger contre des volumes italiens ou
espagnols. Des classes pour l'e'tude des langues et pour l'enseignement
el6mentaire ont 6t6 cr66es ; la classe d'allemand est suivie par 25 pri-
sonniers ; celle d'anglais, par 50, et une classe d'6cole primaire, par 12.
Si l'enseignement des langues est le plus important, il se donne aussi
des cours de dessin, de m^canique, d'histoire de l'ltalie, de math6-
matiques, etc.

En ce qui concerne les loisirs, qui sont tres bien organis6s, notons que
les hommes possedent un theatre, oil ils jouent des drames et des vari6t6s,
un orchestre compose' de neuf executants, et de nombreux jeux d'int6-
rieur. Au point de vue des sports, ce camp est privil6gi6 : un grand terrain
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permet aux prisonniers de jouer au foot-ball et au volley-ball, et, de
plus, il existe deux rings de boxe, l'un dans une baraque, et l'autre en
plein air, qu'on eclaire le soir par des lumieres electriques.

Comme a l'accoutumee, des plaintes ont et6 formulees au sujet du
courrier, et plus particulierement, des messages-express, qui, expedies
depuis quelque temps deja, sont tous restes sans reponse. Toutefois,
la reprise des relations postales avec la partie meridionale de l'ltalie
a produit une bonne impression sur les prisonniers.

Camp de Fort D.A. Russell {Allemands)

9 mars 1944

Le camp de Fort D.A. Russell, qui groupe depuis le 13 novembre 1943
quelque 200 prisonniers de guerre venant du camp de Bowie, se trouve
pres d'une petite ville situ6e sur la ligne de chemin de fer entre San
Antonio et El Paso, dans le Texas ; le climat y est bon, chaud et sec.

Les homines sont loges dans un grand batiment de bois ; une salle
tres haute, meublee de lits superpos6s, sert de dortoir, une petite piece
adjacente est reservee aux sous-officiers, d'autres salles sont utilisees
comme refectoire, comme cuisine, comme infirmerie ou comme bureau
de l'administration ; seule la cantine se trouve dans un batiment inde-
pendant. C'est dans l'hdpital, ou ont egalement lieu des concerts, que
sont installes la cuisine et le refectoire ; la nourriture est excellente,
et les prisonniers en sont satisfaits.

Au sujet de la bibliotheque du camp, le delegue rapporte qu'elle est
assez mal fournie pour le moment, mais que des envois de livres de la
Croix-Rouge allemande sont annonc6s. En revanche, les cours d'ins-
truction, fond6s sur les « Soldatenbriefe», sont tres bien organises
et portent notamment sur l'agronomie, le commerce, la stenographic,
l'anglais elementaire, la musique et le chant. Un programme de conf6-
rences a egalement ete etabli, et, tous les mercredis, les prisonniers
assistent a une seance cinematographique ; ils disposent en outre d'un
theatre, de nombreux jeux et d'un orchestre de onze musiciens. Pour
utiliser les loisirs de leurs camarades, les chefs de compagnies organisent
des concours, ou chaque prisonnier peut prouver son ing6niosit6 en
fabriquant des modeles d'avions ou de bateaux, des jouets, des bibelots
varies, etc. Des recompenses sont d^cernees aux laureats par un jury
special; cette idee est excellente et devrait fitre realisee dans d'autres
camps, car elle stimule l'esprit de recherche des prisonniers.

Le delegue note encore que la majorite des hommes travaillant tout
le jour dans l'atelier de reparation des moteurs, a l'hdpital veterinaire,
h la boulangerie, a la blanchisserie, aux entrep6ts du camp, a la
scierie, etc.
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PRISONNIERS DE GUERRE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Camp de Polk (Allemands)

6. Le magasin des accessories de theatre.

7. Loisirs de prisonniers.
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Camp de Crystal City (Internes civils allemands et japonais)

10 mars 1944

Sept cents civils allemands internes k Crystal City ayant ete recem-
ment rapatries par le s/s Gripsholm, il se trouvait au camp, le jour
de la visite du delegue, 702 Allemands (213 homines, 213 femmes, 145
garcons et 121 filles, de moins de 21 ans) et 1215 Japonais (306 hommes,
302 femmes, 308 garcons et 299 filles, de moins de 21 ans).

Aucune amelioration n'a ete apport6e aux baraques depuis la derniere
visite du delegu6, en juin 1943 ; mais un nouveau batiment a 6t6 cons-
truit pour servir d'6cole allemande, et un projet d'ecole japonaise est
a l'etude.

En ce qui concerne la nourriture, rappelons qu'il existe au camp
un magasin general, oil les femmes viennent s'approvisionner en vivres,
qu'elles paient avec des jetons.

La bibliotheque consiste en 3500 volumes, plus des livres d'ecole :
1400 en allemand, 200 en japonais et 100 en espagnol ; chaque intern^
peut, en outre, emprunter des ouvrages a la bibliotheque de I'universit6
du Texas, et les garder pendant trois semaines. Le jardin d'enfants
allemand compte 55 petits sieves, et l'ecole elementaire est fr<§quent6e
par 113 internes; le jardin d'enfants japonais compte 58 tout petits,
l'ecole primaire, 150 eleves, et l'ecole secondaire, 50. Enfin, des classes
de grammaire groupent 126 internes, Japonais et Allemands reunis,
et une ecole superieure, 130, &. savoir 30 Allemands et 100 Japonais.
Le delegue rapporte encore qu'il assista a un cours de bonnes manieres
que les Japonais donnaient a leurs filles pour les initier aux habitudes
de leur pays : servir le th6 selon la coutume japonaise, par exemple.
Les enfants possedent de tres beaux jouets, dont quelques-uns ont
ete fabriqu6s par les prisonniers du camp de Huntsville, et cinemato-
graphies et theatres couverts sont a la disposition des internes, de meme
qu'une grande piscine, qui est en voie d'achevement. Us possedent
egalement plusieurs terrains de sport, specialement pour les jeunes,
et particulierement apprecies par le groupe des 200 eclaireurs qui se
trouvent au camp.

Les Japonais ont leurs propres services religieux, et les Allemands
assistent a des cultes protestants ou catholiques cel^bres a leur intention.

Camp de Fort Sam Houston (Allemands)
12 mars 1944

Le camp de Fort Sam Houston (Texas) groupe, depuis la fin d'octobre
1943, quelque mille prisonniers de guerre allemands, divises en deux
compagnies ; il est prot6ge par les fils de fer barbeles et les tours de
garde habituels, et se compose de grands batiments, construits dans
le style mexicain, abritant la cuisine et le refectoire, la cantine, les
bureaux d'administration, les toilettes et les douches, bien installees,
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avec eau chaude et eau froide a toute heure, la salle de r6cr6ation, et
1'infirinerie, qui n'hospitalise que les malades atteints d'afiections
b6nignes. Les prisonniers sont loges dans des tentes de I'arm6e am6ri-
caine, confortables, et pourvues de lits avec des couvertures en suffi-
sance. L'a6ration se fait par des sortes de volets, qui restent ouverts
durant toute la journ6e et qu'on ferme le soir. Un po61e a bois est plac6
au milieu de chaque tente.

Quant a l'hdpital du camp, c'est un magnifique batiment de I'arm6e
am6ricaine, d'installation tout a fait moderne. La cuisine, attenante
au r^fectoire, est, elle aussi, bien 6quip6e en ustensiles et en vaisselle ;
la nourriture qui s'y prepare est bonne et fort appr6ci6e des prisonniers.

La bibliotheque ne possede que fort peu de volumes, mais les prison-
niers viennent de recevoir un envoi de « Soldatenbriefe», de cahiers
de musique et de livres varies, et par l'entremise des Autorit6s am6ri-
caines, ils ont commande 3000 volumes et ont demande au del^gue du
Comity international de leur fournir quelques livres d'art.

Par suite du transfert de quelques prisonniers qui s'occupaient de
l'instruction, et faute d'un materiel suffisant, l'enseignement est actuel-
lement a l'6tat embryonnaire et n'est suivi que par une quinzaine de
prisonniers ; il comprend trois cours elementaires d'anglais, un cours
d'italien, deux cours de francais, un de st6nographie et un de dessin.
D'autre part, les aumoniers enseignent le latin, le grec et l'hebreu, mais
les cours d'espagnol et d'histoire ont 6t6 supprimes.

Au sujet des loisirs, il convient de noter qu'ind6pendamment des deux
journaux, le « San Antonio Evening News » et le « Christian Science
Monitor », qu'ils lisent a la cantine, les prisonniers appr^cient beaucoup
les concerts, donnas dans un grand theatre de 250 places, par l'orchestre
de douze musiciens qu'ils ont form6. Des jeux d'interieur sont aussi k
leur disposition, et ils ont, en outre, exprim6 le desir de recevoir des
livres de po6sies d'auteurs tels que Gcethe, Schiller, Kleist, Keller,
Meyer et Stifter.

Deux prisonniers, un protestant et un catholique, exercent les fonc-
tions d'aumdniers, et donnent des cours d'instruction religieuse pendant
la semaine.

Enfin, rappelons que presque tous les hommes travaillent, soit a la
reparation d'automobiles, soit a la culture du grand jardin potager,
k la boulangerie, k la menuiserie, dans l'atelier de tailleur, etc., et que
ces travailleurs ont recu, en f^vrier, la somme globale de 17.000 dollars
comme salaire.

Camp de Kenedy [Internes civils)

13 mars 1944

Le camp de Kenedy se compose de 482 internes civils, au nombre
desquels se trouvent 234 Japonais, 207 Allemands et 17 Italiens. Depuis
la derniere visite du d61egu6 du Comit6 international, en juin 1943
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peu de changements ont ete apportes aux installations du camp ; le
rapport de M. Schnyder ne mentionne que les plus importants : une
buanderie a ete construite recemment ; les ruelles du camp ont 6te
refaites en « dur » ; de petits jardins plantes de cactus ont ete etablis
par les prisonniers devant les baraques. La nourriture continue d'etre
excellente et ne donne lieu a aucune reclamation.

La bibliotheque, composee de 1300 livres recus en grande partie
de la Croix-Rouge allemande, s'est enrichie de livres d'ecole et de nom-
breuses publications scolaires (Soldatenbriefe) ; des cours d'anglais,
d'espagnol, de mathematiques, ainsi que des conf'rences sur differents
sujets sont organises ; des s6ances de cinematographe deux fois par
semaine, des jeux de billard, de ping-pong, etc. composent les diver-
tissements.

Au sujet des occupations, rappelons que les internes japonais cultivent
des fleurs, et des legumes dans un tres grand jardin potager, et que les
internes, d'une facon generale, sont employes comme charpentiers,
peintres, blanchisseurs, m6caniciens, garcons de laboratoire, employes
d'administration et de poste, cordonniers, photographes, plombiers, etc.

Quelques plaintes ont et<§ formulees au sujet du courrier, mais, dans
l'ensemble, la plupart des internes recoivent regulierement des nouvelles
a l'exception toutefois des Japonais.

Le delegue s'est longuement entretenu avec les hommes de confiance
du camp : la seule requete importante qui resulta de cet entretien est
celle des Japonais, qui desireraient vivement etre reunis en families
plusieurs membres d'une meme famille etant en effet dispersees dans
differents camps.

En conclusion, d'une maniere generale, le camp fait une excellente
impression.

Camp de Fort Crockett (Allemands)

15 mars 1944

Situe sur les bords du golfe du Mexique, le camp groupe, depuis le
15 novembre 1943, quelque 150 prisonniers de guerre allemands venus,
pour la plupart, du camp de Hearne.

Neuf baraques standard de l'armee americaine servent de logements,
et d'autres batiments abritent la cuisine et le refectoire, la salle de recrea-
tion, les bureaux de l'administration, la cantine, les entrepots, les douches
avec eau chaude et froide a volonte, la buanderie, etc.

La cuisine et le refectoire ont le meme aspect que dans les autres
camps, et la nourriture n'a donne lieu a aucune reclamation particu-
liere.

Un prisonnier, membre du personnel sanitaire soigne les « cas » b6nins ;
les autres malades sont transport's a I'h6pital americain situe en dehors
du camp.
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Environ 30 romans et 25 « Soldatenbriefe », envoy6s par la Croix-
Rouge allemande et transmis par la delegation du Comit6 international,
forment la bibliotheque du camp, ce qui est notoirement insuffisant;
des mesures ont 6t6 prises par le delegue pour que d'autres volumes soient
envoy6s a ce camp. Comme il n'y a pas de professeurs parmi eux, les
prisonniers en sont reduits a 6tudier seuls, ou par petits groupes, et plus
particulierement l'anglais et l'agronomie (ils se servent pour cela des
«Soldatenbriefe»). Toutefois, il convient de signaler que la plupart
des prisonniers sont employes a des travaux manuels, et qu'ils n'ont
par consequent que fort peu de temps a consacrer a l'etude.

En guise de divertissements, les hommes possedent quelques jeux
et quelques instruments de musique ; or, en raison de 1'importance
de la musique dans les camps, et de son influence sur le moral et la dis-
cipline, il y aurait lieu, selon M. Schnyder, de developper cette activity
et d'envoyer plus d'instruments et de cahiers de musique. — Les prison-
niers ont dgalement a leur disposition un beau terrain de sport.

Notons enfin que les 85 a 90% des hommes travaillent a r6parer
des automobiles. A ce propos, l'homme de confiance fit quelques obser-
vations, car il pensait que ce travail 6tait contraire aux termes de la
Convention de 1929, mais le delegud et le commandant du camp l'assu-
rerent que ces voitures ne seraient employees que dans le camp ou pour
le transport des vivres. D'autres prisonniers sont occupes dans les
chambres frigorifiques, les entrep&ts, la boulangerie, ou bien encore
ils exercent les activit6s de jardiniers, peintres, etc., mais le camp
ne possede ni tailleurs, ni cordonniers.

Selon l'homme de confiance, le courrier fonctionne mieux qu'aupa-
ravant, mais les prisonniers n'ont toutefois pas encore recu de r6ponse
aux messages-express qu'ils avaient expedi6s en septembre et en
novembre 1943.

Camp de Wallace (Allemands)

16 mars 1944

D'aspect agreable, ce camp comprend un seul secteur, entoure^ de
fils de fer barbeles et flanqu6 de tours de garde ; il abritait le jour de la
visite quelque 500 prisonniers de guerre venus du camp de Hearne, loges
dans des baraques du modele standard am6ricain, disposees tout autour
d'un immense terrain de sport. Les baraques de logement comprennent
deux Stages ; les prisonniers y sont loges de facon spacieuse ; les sous-
officiers ont de petites chambres individuelles, adjacentes au dortoir.
Une autre baraque du meme genre abrite, au rez-de-chauss6e, la salle
de recreation, et, au premier 6tage, le charpentier, le tailleur, et l'6cole.
Enfin, d'autres batiments groupent les deux cuisines et les r^fectoires
attenants, les bureaux de l'administration, la cantine, les entrepdts,
les installations de douches avec eau chaude et eau froide a volont6.
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Le personnel sanitaire du camp dispose d'une petite chambre, ou
se donnent les premiers soins ; les malades gravement atteints sont
imm6diatement transfers a I'h6pital du camp americain. Les soins
dentaires sont confi6s a des dentistes tres qualifies, qui fabriquent des
protheses aussi bien qu'ils le peuvent.

La bibliotheque n'est pas tres fournie et ne contient que 200 volumes,
qui ont 6te envoy6s par la Croix-Rouge allemande. Au sujet de l'ensei-
gnement, le d616gu6 mentionne l'heureux deVeloppement des cours
qui ont 6t6 institues au camp, et qui portent notamment sur les sujets
suivants ; mathematiques, construction technique, mdcanique, api-
culture, stenographic, anglais, musique. Des conferences sur l'histoire
allemande de 1700 a nos jours ont et6 suivies assidument par 250 audi-
teurs environ, de meme que des conferences sur l'histoire de l'Am6rique
et sur un voyage dans l'Afrique orientale allemande. D'autres sujets,
tels que l'agriculture et l'histoire de l'art, seront ult^rieurement trait6s.

En ce qui concerne les loisirs, notons que les homines jouent aux
tehees, qu'ils possedent des jeux d'int^rieur et un orchestre, et qu'ils
ont achet£, par l'interm^diaire de leur commandant, des objets comme
des postes de T.S.F., des machines a 6crire, etc. Au surplus, le grand
terrain de sport situ6 au milieu du camp leur permet de faire du foot-
ball, du volley-ball, etc.

De nombreux prisonniers, qui sont des ouvriers qualifies, ex^cutent
au camp des travaux r6tribues ; ce sont notamment 29 macons, 8 pein-
tres, 10 tailleurs, 10 cuisiniers et 34 m^caniciens.

Camp de Hulen (Allemands)

18 mars 1944

Situ6 au bord du golfe du Mexique, dans une region exposed a de
violentes tempetes automnales, le camp de Hulen est un grand camp de
l'armee americaine, dont un secteur, entoure^ de fils de fer barbeles,
a et6 r6serv6 aux prisonniers de guerre allemands. Ceux-ci, au nombre
de pres de 200, logent dans de petites maisons en forme de tentes et
entour6es de petits jardins planted de palmiers et de cactus. D'autres
batiments renferment la cuisine et le r^fectoire, le bureau de l'adminis-
tration, la cantine, la salle de recreation, I'h6pital, ainsi que la baraque
de douches avec eau chaude et froide a toute heure et des cuves pour
la lessive.

La bibliotheque contient 64 volumes refus r^cemment de la Croix-
Rouge allemande, mais aucun livre d'etude, ce qui est regrettable,
car les prisonniers comptent parmi eux de nombreux professeurs;
ils suivent des cours d'anglais, en attendant que d'autres puissent etre
organises, et plus sp6cialement des cours de chimie, de physique, de
philosophic et de latin.
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Les cultes, catholique et protestant, sont celebres chaque dimanche
dans la salle de recreation. Notons enfin que la majorit6 des hommes
travaillent hors du camp, mais qu'il en est qui sont employes au camp
meme comme cuisiniers, jardiniers, etc.

Maroc.

Visiles d'hopitaux militaires, de cimetiires et d'un ddtachement de travail,
faites par M. Ed. Conod

Hdpital militaire de Meknis (Jer et 2 fe'vrier 1944). — Les nombreux
pavilions de ce vaste hdpital, qui re9oit egalement des civils de la region,
ainsi que des militaires francais, abritent 86 prisonniers de guerre, soit
51 Allemands et 35 Italiens. Les convalescents sont occupes, dans les
divers services de l'hdpital, a donner des soins a leurs camarades, ou
k faire des travaux d'entretien et d'amenagement, et le medecin veille
h. ce que ne soient renvoyes dans leurs camps que les hommes assez
forts pour en supporter les fatigues.

Au sujet de la nourriture, le delegue note qu'elle est semblable a
celle que re9oivent les militaires franfais en traitement dans cet hdpital.

Les prisonniers peuvent ecrire deux lettres et deux cartes par mois,
mais le papier manque, et leurs camps respectifs ne leur envoient aucun
materiel; a la suite d'une intervention du delegue, ces prisonniers
recevront du papier a lettres, et d'autre part, la d61egation du Comit6
international a Casablanca leur fera parvenir quelques-uns des colis
de vivres envoyes par la Croix-Rouge allemande et qui contiennent:
lait, biscuits, sucre, conserves, confiture, etc.

Hdpital d'Oujda (8 fe'vrier). — Cet hdpital abrite 42 prisonniers de
guerre, soit 34 Allemands et 8 Italiens. Ces derniers, tous atteints de
maniere legere, proviennent des detachements de travail de la region,
et notamment de celui de Djerrada. Quant aux prisonniers de guerre
allemands, ils ont 6te hospitalises h Oujda a la suite de l'epidemie de
dysenterie de Fount Defla-Bou Arfa de l'automne dernier ; lors de la
visite du delegue, la plupart d'entre eux etaient hors de danger.

D'une maniere generale, les soins et le traitement sont bons ; la
nourriture distribute est la meme que celle que recoivent les militaires
francais soignes dans cet h&pital.

Cimetiere d'Oujda. — Les prisonniers deced6s sont enterres dans le
cimetiere de la ville ; les tombes sont bien entretenues.

Hopital militaire de Fez (j fe'vrier). — Sur les huit prisonniers de guerre
allemands hospitalises, six proviennent de I'h6pital d'Oujda et deux
d'un camp d'ou ils s'etaient evades et oil ils furent ramenes dans un
etat lamentable, souffrant de dysenterie. Ces malades sont l'objet de
soins excellents et peuvent etre consideres comme hors de danger.
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Cimetiire de Fez. — Le jour de la visite du del^gue, les tombes de
deux prisonniers allemands decedes k l'hdpital 6taient abondamment
fleuries de mimosa.

Detachement de travail de Djerrada (J fivrier). — Ce camp, qui abrite
78 sous-officiers et soldats italiens, est tres bien entretenu ; la cuisine
a 6te refaite et pourvue de belles chaudieres neuves ; les hommes dis-
posent de beaucoup de place, notamment d'un grand refectoire agr£a-
blement d6core\

Aucune plainte ne fut formulae au sujet de la nourriture, qui est
pr6paree par un cuisinier professionnel. La correspondance a desti-
nation des prisonniers de guerre est tres irr6guliere.

En ce qui concerne les occupations, le rapport mentionne que la direc-
tion de la houilliere est satisfaite du travail efiectu6 par les prisonniers,
et que les rations alimentaires qui leur sont attributes sont augmented
dans la mesure du possible.

Dans un autre ordre, le d^legue signale qu'un culte catholique est
au camp chaque dimanche.

Visites de ddpots de prisonniers de guerre (en mains frangaises),
faites par M. C. Vautier

Dipdt XXII d'Ouarzazate (16 fivrier). — Ce D6p6t groupe plus d'un
millier d'Allemands, parmi lesquels une centaine sont detaches a l'Oued
Nefis, 49 a El-Kelaa, 14 au d6p6t XXVI, 10 aux mines et 6 au Bureau
des affaires indigenes a Zagora.

Installs dans les anciens batiments de la Legion 6trangere, les dor-
toirs, qui sont eclaires a I'electricit6 et chauffer par de grands poSles,
contiennent des lits de bois munis de deux couvertures chacun. Les
installations hygieniques sont suffisantes : les prisonniers peuvent
prendre des douches froides et, en 6te, se baigner dans la riviere voisine.

En ce qui concerne la nourriture, le d61egu6 du Comite international
signale qu'elle est pr6par6e dans une cuisine bien amenagee, qu'elle
est satisfaisante tant au point de vue de la quality que de la quantit6
et que les prisonniers ont recu un important ravitaillement de la Croix-
Rouge allemande. D'autre part, la cantine du camp vend des sandwiches,
du pain, de la confiture, etc. aux prix pratiques sur le marche de
Marrakech, majore des frais de transport; les 5% des b6n6fices realises
sont inscrits au compte des prisonniers. Aucune distribution de tabac
n'est faite, mais rAllemagne en a envoye d'importantes quantit6s.

M. Vautier rapporte que, pour ce qui a trait k 1'habillement, il est
arrive recemment a Ouarzazate un stock complet de vfitements pour
les prisonniers presents au d6p6t; cette distribution 6tait tres neces-
saire, la plupart des vStements que ces hommes portaient etaient pra-
tiquement hors d'usage.
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Quant aux occupations et k la solde, il convient de noter que les
prisonniers recoivent quotidiennement, en monnaie de camp, fr. 10,—y

dont la moiti6 est inscrite a leur compte, et le reste, mis a leur disr
position ; la journee de travail est de six heures et demie, soit de 8 a
I I heures et de 14 a 17 h. 30.

Dans un autre ordre, M. Vautier note que des services religieux,
c616br6s par un prStre et deux pasteurs prisonniers, ont lieu chaque
dimanche. Les hommes peuvent chaque jour faire du sport sur le stade
pendant deux heures. Quelques classes d'6tude ont pu etre organisdes
et des livres ont 6t6 fournis par la Croix-Rouge allemande.

DSpdt XXVI de Marrakech (ig fdvrier). — Situ6 dans les sous-sols
d'un futur h6pital, le D6p6t XXVI groupe plus d'un millier de pri-
sonniers de guerre italiens, dont a peu pres la moitid sont employes
dans les fermes aux environs de Marrakech et dans la region. Us ne
formulerent aucune plainte au sujet de leur travail, car ils sont en general
bien trait6s et recoivent de fr^quentes visites du commandant du camp.

Les prisonniers qui restent au camp de base logent dans des caves
bien a6r6es et qui ne paraissent pas humides ; les paillasses sont poshes
a mSme le sol et celui-ci n'est pas ciment6, mais le commandant a
assur6 le de!6gue du Comit6 international que, quand il aura pu obtenir
un peu de bois, il fera fabriquer des cadres qui isoleront les paillasses
du sol. La lumiere 61ectrique n'est installed que dans les couloirs, et
aucune mesure de protection contre l'incendie n'a 6t6 preVue, car le
batiment est construit en maconnerie. Quant a la nourriture qui est
pr6par6e dans une cuisine bien am6nag6e, elle est sufiisante, et il con-
vient de souligner le fait que les prisonniers peuvent encore se procurer
a la cantine, avec la monnaie du camp, divers articles, tels que confi-
ture, oeufs, sandwiches, etc.

Pour ce qui a trait a l'habillement, M. Vautier indique que les pri-
sonniers ont recu quelques tricots, quelques chemises, et des sabots ;
mais c'est encore insumsant et, selon les Autorit6s du camp, ils rece-
vront prochainement des pantalons, des vestes et des chemises.

L'infirmerie du camp manque de medicaments et les malades sont
transported a l'hdpital si leur 6tat l'exige.

Ajoutons encore que les prisonniers qui logent au camp de base
s'occupent k en computer l'ame'nagement et qu'ils recoivent chaque
jour, en monnaie de camp, la somme de fr. 10,—, dont la moiti6 est
inscrite a leur compte et le reste mis a leur disposition.

Les prisonniers peuvent jouer au foot-ball sur un terrain de jeux
qui vient d'etre install^ a proximity du camp. L'Y.M.C.A. leur a, en
outre, envoye de la lecture et, tous les soirs, pendant deux heures,
sous la direction de professeurs prisonniers de guerre, ils 6tudient le
francais, les math^matiques, la physique, etc.

Le rapport du d616gu6 mentionne enfin que des cultes sont c616br6s
chaque dimanche.
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PRISONNIERS DE GUERRE AUX ETATS-UNIS
Camp d'Opelika (Allemands)

1. Une des baraques.

2. Le theatre.



PRISONNIERS DE GUERRE AUX ETATS-UNIS
Camp d'Aliceville (Allemands)

3. Le cadran solaire du camp.

MS*

4. L'appel des prisonniers".



PRISONNIERS DE GUERRE AUX ETATSUNIS

5. Camp de Crossville (Allemands). Les homines de confiance.

6. Camp de Mexia (Allemands). Loisirs de prisonniers : confection d'une
mosai'que devant la baraque de l'Administration du camp.



INTERNES CIVILS ET PRISONNIERS DE GUERRE AUX ETATS-UNIS

7. Camp d'internes
civils de Fort Missoula

(Italiens, Japonais).
Dans les serres du camp.

8. Camp de prison-
niers de guerre. Me Coy

(Japonais). L'hopital.



PRISONNIERS DE GUERRE AUX ETATS-UNIS
Camp d'Aliceville (Allemands)

9.-10. Loisirs de prisonniers..



INTERNES CIVILS AUX ETATS-UNIS
Camp de Stanton (Allemands)

11. L'hopital.

12. Petites maisons construites par les internes.



INTERNEES CIVILES AU JAPON (*)
Camp n° 2 de Tokio (Americaines, Britanniques, Beiges et Neerlandaises)

Les delegues du Comite international, accompagnes du vice-president de
la Croix-Rouge japonaise, et de son secretaire, visitent le camp,

(de gauche a droite) M. H.-C. Angst, S. Exc. le prince Shimadzu,
M. M. Pestalozzi, M. T. Atsumi.

2. Vue du camp.



INTERNEES CIVILES AU JAPON
Camp n° 2 de Tokio (Americaines, Britanniques, Beiges et Neerlandaises)

3. Entree principale du camp.

4. Le jardin potager.



INTERNEES CIVILES AU JAPON
Clamp n° 2 de Tokio (Americaines, Britanniques, Beiges et Neerlandaises)

5. La cuisine.

: . - . • . '•

6. Refectoire.



INTERNEES CIVILES AU JAPON
Camp n° 2 de Tokio (Americaines, Britanniques, Beiges et Neerlandaises)

7. Le dortoir.

8. Salle de bains a la maniere japonaise. Apres avoir pris un bain de
proprete et s'etre soigneusement douche, le baigneur se plonge dans ce bassin.

dont l'eau est chauffee progressivement.



INTERNEES CIVILES AU JAPON
Camp n° 2 de Tokio (Americaines, Britanniques, Beiges et Neerlandaises)

9.-10. La chapelle.



RAPATRIEMENT DE CIVILS AMERICAINS ET CANADIENS
ET DE CIVILS JAPONAIS 0 )

Shanghai, octobre 1943.

1.-2. Le «Teia Maru», na-
vire japonais de 15 000 tonnes,
embarque a Shanghai des in-
ternes civils americains, qui
doivent etre echanges a Mor-

mugao (Indes portugaises)
contre des civils japonais

internes dans les pays
americains 2.

Photographies transmisee par la d616gation du Comit6 international a Shanghai,

Cf. . Revue Internationale », mars 1944, p. 239.



RAPATRIEMENT DE CIVILS AMERICAINS ET CANADIENS
ET DE CIVILS JAPONAIS

Shanghai, octobre 1943.

».~ J f e *

3.-4. Internes civils americains attendant d'etre embarques a bord du
« Teia Maru ».



ENTREPOTS DU COMITE INTERNATIONAL A YOKOHAMA

Entrepots des maisons de commerce : x) von Schulthess et Co, et 2) Hegner
et Co. Chacune de ces maisons met gracieusement a la disposition de la
delegation du Comite international ses entrepots pour stocker et trier les
colis de secours venant d'outre-mer, et ses bureaux, pour les expedier aux
camps de prisonniers de guerre et d'internes civils du Japon, de Formose,

de Coree et du Mandchoukouo.


