
Delegations
du Comite international

ARTICLE I I . — Violation alliguie de la Convention.

En cas de violation all6gu6e de la pr6sente convention, chacune des
Hautes Parties contractantes pourra demander l'ouverture d'une
enque'te conform6ment a l'article 30 de la Convention de Geneve, du
27 juillet 1929, pour I'am61ioration du sort des blesses et des malades
dans les armies en campagne.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE

Extraits de rapports sur des visites
de camps de prisonniers de guerre, d'hdpitaux

et de detachements de travail1

France.
Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par M. P. Thomas

Depot 94, AngouUme-Bassau (Charente) (Allemands)
28 mars 1946

Le d6p6t 94, qui groupe 3892 prisonniers de guerre, parmi lesquels
1865 se trouvent au camp de base et 2027 dans les divers d6tachements
de travail, comprend 80 baraques claires et spacieuses ; dix d'entre elles
sont occupies par 1'administration, 34 sont des dortoirs et 36 sont affec-
t6es aux services de l'hdpital.

Des cuisines, bien installees, preparent les repas, que les prisonniers
prennent dans les cantonnements ; les rations alimentaires ont une valeur
6nergetique de 1500 calories.

L'6tat de rhabillement s'est sensiblement am61iore depuis les recents
arrivages d'effets Iivr6s par l'intendance, et actuellement les prisonniers
possedent tous : vareuses, chemises, pantalons et chaussures, mais il
leur manque encore des chaussettes et des calecons.

Au sujet des installations d'hygiene, le rapport du d61egu6 note que
les prisonniers ne peuvent passer a la douche qu'une fois par mois, en
raison du manque de charbon, et que, s'il n'y a pas de poux dans les
baraques, quelques cas de gale ont en revanche 6t6 signaled. De plus, les
prisonniers ne prennent pas beaucoup d'exercice, faute d'engins de gym-
nastique et de ballons de foot-ball. Le m6decin-chef allemand du d£p6t
est assiste de quatre m6decins auxiliaires et d'un dentiste •— lequel n'a,
a sa disposition, qu'un materiel insuffisant — ainsi que de 25 membres

1 Hors-texte.
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du personnel sanitaire. Le nombre des malades 16gerements atteints
6tait de 115 le jour de la visite du d&e'gue' et, d'autre part, a l'h&pital
annexe, plac6 sous la direction d'un me'decin allemand, se trouvaient
notamment 20 malades atteints de tuberculose ouverte, 50 de tuberculose
ferm^e, cinq dysent^riques et 80 prisonniers sous-aliment^s.

En ce qui concerne le travail auquel sont astreints les prisonniers,
M. Thomas rapporte que ces derniers sont g6n6ralement affect6s aux
travaux agricoles ; 3200 d'entre eux sont occup^s dans les fermes du
ddpartement de la Charente, 60 en fore'ts, 40 dans les briqueteries, et 250
a la construction de routes. En outre, le commandant a fait labourer un
terrain de deux hectares dans le voisinage imm6diat du d6p6t; les semen-
ces de pommes de terre qu'on doit y planter sont attendues d'un jour
a l'autre.

En resum6, ce dep6t est satisfaisant, et les conditions de vie des pri-
sonniers deviendront meilleures encore des que les 1600 malades qui sont
arrives au camp venant des divers d6p6ts de la r6gion auront 6t6 rapatri^s.

D6p6tQ5, Montendre (Charente-Maritime) (Allemands)

29 mars 1946

Ouvert en avril 1945, ce d6p6t groupe 1516 prisonniers de guerre alle-
mands, dont 212 se trouvent au camp de base et 1304 dans les d6tache-
ments de travail; il comprend 13 baraques en bois, construites en 1938,
qui sont en bon 6tat, mais les lits manquent et la paille est tres rare.

La nourriture, d'une valeur 6nerg6tique de 2100 a 2300 calories,
se compose : le matin, d'un demi-litre de soupe a la farine de
soya ; a midi, de 3/4 de litre de soupe aux betteraves, avec 10 gr. de graisse
et le soir, d'une soupe a la farine de mais. En plus, les prisonniers recoi-
vent chacun un demi-litre de cafe1, 330 gr. de pain, 17 gr. de sucre et 20
gr. de graisse. Les magasins contiennent une reserve de 800 kg de flocons
d'avoine, de haricots, et de divers 16gum.es. Signalons 6galement que
le commandant du camp a fait cultiver par ses prisonniers trois champs
dont les produits serviront a computer l'ordinaire du d6p6t et qu'une
cantine, bien installed, permet aux hommes de se procurer, a des prix
convenables, de la biere, de la limonade et d'autres articles d'usage
courant.

Au sujet de l'habillement, le de!6gu6 du Comit6 international men-
tionne qu'il ne laisse rien a d6sirer, sauf en ce qui concerne les chaussettes
et les calecons ; depuis le mois de Janvier, ce d6p6t a recu 3500 chemises,
500 paires de calecons, 1900 pantalons, 1400 manteaux et 1000 paires
de chaussures.

Deux m6decins, un dentiste et cinq auxiliaires travaillent a l'infir-
merie, qui n'abritait le jour de la visite que 30 malades atteints d'affec-
tions ne pr6sentant aucune gravity.
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Les services religieux sont assures par un prStre, qui dit la messe
chaque matin pour une vingtaine de prisonniers, et par un pasteur, qui
celebre 6galement un culte tous les jours pour une trentaine de fideles.
L'YMCA a fourni 800 livres environ. En ce qui concerne les d£tache-
ments de travail, il y a lieu de noter qu'ils utilisent 900 prisonniers pour
l'agriculture, 130 pour les usines, 30 pour les usines de produits chi-
miques et 80 pour les carrieres. L'homme de confiance a visits une ving-
taine de kommandos et a, signale notamment a l'attention du deldguê
celui de Montguyon (Charente-Maritime), qui laisse a d6sirer et que le
de!6gu6 a pu visiter peu apres. En effet, logds dans deux baraques, les
86 prisonniers du d6tachement dont il s'agit sont r^partis en quatre
6quipes travaillant dans des carrieres et dans une scierie. Us rentrent
chaque soir ext£nu6s au cantonnement. Le camp est mal dirig6, ne dis-
pose ni d'eau potable, ni d'aucune installation contre 1'incendie ; la
nourriture est peu varied ; aucun effort n'a 6t6 entrepris pour ameliorer
l'ordinaire, et il y a lieu de relever que les prisonniers sont tres affaiblis
et qu'ils deviennent peu a peu inaptes au travail.

Le camp de base du d6p6t 95 est satisfaisant, mais, faute de moyens
de transports, il est impossible au commandant de surveiller les condi-
tions de vie des prisonniers occup6s dans les difi£rents d6tachements
de travail qui sont rattache's au d£p6t et de mettre fin a certains abus.

Annexe de Roy an (Charente-Maritime) (Allemands)

28 mars 1946

Ouvert en aout 1945, le d6p6t de Royan, qui abrite 2288 prisonniers
allemands dont 967 se trouvent au camp de base et 1321 dans les deta-
chements de travail, est install^ dans les ateliers d'une ancienne 6cole
de m6caniciens et de pilotes Caudron ; sur les 17 baraques quicomposent
le camp, 10 sont construites en « dur » et sept en bois; ces logements sont
situ6s au milieu des ruines de Royan. Les prisonniers sont a l'etroit
dans ces baraques et beaucoup n'ont pas de paillasse car l'efiectif du
d6pdt est actuellement tres 61ev6, faute d'employeurs.

Les cuisines, bien install6es, pr6parent une nourriture plus varied
que dans les autres d6p6ts, et le m6decin-chef allemand a la possibility
de donner des rations supplementaires aux malades de l'infirmerie
ainsi qu'aux prisonniers qui ont plus de 10 mois de captivit6 et qui
travaillent soit dans le dep6t, au jardin, au secretariat ou soit dans les
diff6rents services de l'administration. Les magasins, convenablement
administr6s, possedent une importante reserve de flocons d'avoine, de
haricots, de pois, etc ; la ration de farine de soya est limited a 50 gr. par
jour et par prisonnier.

L'etat des vStements demeure tres satisfaisant, k part les calecons
et les chaussettes qui sont actuellement remplac^s par des chiffons
taill^s dans de vieux pantalons.
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Au sujet des installations d'hygiene, le rapport mentionne que les
poux sont rares et que les prisonniers pnt re9u chacun un kg de savon ;
toutefois, comme il n'y a pas de douches, faute de tuyauterie, le com-
mandant du de'pdt enverra les hommes se baigner au bord de la mer,
par groupes de 200, a tour de r61e, des que la temperature le permettra.
Notons encore que les prisonniers prennent peu d'exercice, faute de
materiel, mais qu'ils ont forme', en revanche, un orchestre et une chorale.

En ce qui concerne les occupations, M. Thomas signale que 80 pri-
sonniers sont utilises par le service municipal de la voirie, que 304 pri-
sonniers travaillent dans l'agriculture, 156 dans les forets, 260 au service
des travaux publics, 374 au ministere de la reconstruction, 287 au de'mi-
nage, dix aux transports et 127 a des travaux divers. L'homme de con-
fiance accompagne le commandant dans toutes ses tourn^es d'inspection
et il a visits lui-mSme tous les d6tachements de travail.

Le commandant a encourage la formation d'une troupe th6atrale
et d'un orchestre, ainsi que 1'organisation de cours d'anglais, de st6no-
graphie, de math^matiques, etc. ; il appr^cie beaucoup l'homme de
confiance, qui exerce une bonne influence sur ses camarades. En r6sum6,
l'annexe de Royan laisse une impression d'ordre, de discipline et de
bonne direction.

Visiles de camps de prisonniers de guerre, faites par M. J. Courvoisier
DSpSt 113 a Brest (Allemands et Hongrois)

14 mars 1946

Ouvert le 2 juillet 1945, ce d6p6t groupe au total 7707 hommes, dont
1876 se trouvent au camp de base et 5831 dans les d6tachements de
travail. Les prisonniers de guerre habitent des casemates, dont les
conditions de logement sont relativement bonnes. Chaque casemate
est e'claire'e a 1'e'lectricite' ; les prisonniers y disposent de couchettes
pourvues d'une couverture et d'un sac de couchage.

Dans la cuisine du de'p&t, bien am6nag£e. Ton prepare les repas, dont
la valeur 6nerg6tique atteint actuellement 1973 calories.

Au sujet de l'hygiene g£n6rale du camp, le rapport mentionne notam-
ment que I'e'pouillage se fait re'gulierement et qu'une chambre-6tuve
a 6t6 construite, qui fonctionne normalement. Tous les prisonniers ont
la possibility de se doucher une fois par semaine et ils recoivent deux
cent cinquante grammes de savon par mois.

L'infirmerie est dirig^e par deux m6decins, dont un Allemand, et
comprend 6galement un dentiste et six membres du personnel sanitaire.
Une visite mddicale a lieu tous les jours et les malades gravement atteints
sont dirige's sur I'h6pital de la Marine.

Les prisonniers ne disposent que de tres peu de livres ; ils seraient heu-
reux de recevoir, en outre, des jeux d'inteYieur. Ils travaillent huit heures
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par jour et recoivent un salaire quotidien de cinq francs, plus cinq francs
inscrits a leur compte de credit.

Une tres grande amelioration est a enregistrer dans le domaine de la
correspondance et les 60% des prisonniers ont recu des nouvelles de leur
famille.

Depot 114. de Lorient (Allemands, Autrichiens, etc.)

15 mars 1946

Le depdt de Lorient, qui groupe 9260 Allemands, 226 Autrichiens et
13 ressortissants de nationality diverses, est compos6 en grande partie
de l'ancien dep6t 118 de Vannes et du d6pot 114 de Lannieron. Actuel-
lement, ce camp est fort bien am6nag6 et occupe un grand pare situ6 a
huit kilometres de Lorient. Le logement est bon ; l'eclairage electrique
fonctionne dans toutes les baraques et les prisonniers disposent tous
d'une couchette, de deux couvertures et d'un sac de couchage.

Les rations journalieres de nourriture qu'on distribue comprennent
generalement : 500 gr. de 16gum.es, 10 gr. de graisse, 300 gr. de pain, 40 gr.
de pates, 180 gr. de soja, 30 gr. de flocons d'avoine ; elles repr6sentent
une valeur 6nerg6tique de 1723 calories. Le jour de la visite, le menu
etait le suivant : petit dejeuner : soupe de soya ; dejeuner : soupe aux
choux et poisson sale ; diner : soupe aux nouilles et pain.

Les conditions d'hygiene sont satisfaisantes ; l'epouillage se fait au
moyen de la poudre DDT ou de l'etuve, et les douches fonctionneat
r6gulierement; les prisonniers peuvent prendre une douche chaude
chaque semaine, mais le savon fait d6faut.

L'infirmerie, placee sous la direction de quatre mddecins assistes d'un
dentiste et de 40 membres du personnel sanitaire, se compose de deux
baraques, dont la presque totalite des lits 6taient occupes, le jour de la
visite ; de plus, une moyenne de 200 prisonniers se pr6sentent a la visite
medicale quotidienne.

En ce qui concerne les occupations auxquelles sont soumis les prison-
niers, le rapport note que les travaux de d6minage emploient 1200 hom-
ines, la reconstruction 350, l'agriculture 2000, la marine 3000 et l'aviation
600. Tous travaillent neuf heures par jour pour un salaire de dix francs.

Une bibliotheque bien fournie est a la disposition des prisonniers,
et un orchestre de vingt musiciens donne des concerts toutes les semaines ;
de meme, une troupe de th.6a.tre pr6sente frequemment des spectacles
varies. Le d£p6t a le privilege de compter un prestidigitateur qui fut
captur6 dans la « poche de Lorient», alors qu'il 6tait venu, avec son mat6riel,
distraire les troupes allemandes cantonn6es a cet endroit, ainsi qu'un
jongleur et de nombreux excellents musiciens. Le delegue a 6galement
visits l'atelier de sculpture, dans lequel deux artistes travaillaient a une
oeuvre intitul6e « Creation du Christ ».
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Depot in de Lamballe (Allemands, Hongrois)
13 mars 1946

Ouvert au cours de I'£t6 de 1944, le d6p6t i n comprend 4750 pri-
sonniers de guerre, dont 4400 Allemands et 350 Hongrois. Au camp
mtaie, 550 hommes sont cantonne's dans des baraques e'claire'es a l'6lec-
tricit6 ; ils disposent de couchettes, d'un sac de couchage et d'une couver-
ture ; dans les detachements de travail se trouvent 4200 prisonniers.

Les rations journalieres, qui ontune valeur6nerg6tiquede 2200 calories,
comprennent 300 gr. de pain, un kg de 16gumes, 17 gr. de sucre, 10 gr. de
legumes sees, 20 gr. de nouilles, 200 gr. de soya, 20 gr. de graisse, 150
gr. de viande (par semaine). Les prisonniers sous-aliment6s be'ne'ficient
de la ration suppl^mentaire quotidienne composed de 20 gr. de sucre
et de 80 gr. de viande ; en outre, les vivres fournis par la Croix-Rouge
leur sont r6serv6s.

Une notable amelioration s'est produite dans le domaine de l'habille-
ment. Les prisonniers qui recoivent des pantalons neufs doivent res-
tituer l'ancienne paire. Aussi l'homme de confiance demande-t-il que les
hommes puissent dor6navant la garder, pour autant qu'elle ne soit pas
trop us6e.

Les installations d'hygiene sont sumsantes ; l'6pouillage se fait au
moyen de la poudre DDT et la disinfection des vetements, par l'6tuve.
Les prisonniers ont la possibility de prendre chaque semaine une douche
chaude.

L'infirmerie, a la t6te de laquelle se trouve un personnel medical com-
post de trois me'decins, un dentiste, un pharmacien et huit membres du
personnel sanitaire, est installed, de facon satisfaisante, dans trois
baraques, Les visites me'dicales ont lieu deux fois par jour ; n o malades
6taient hospitalises le jour de la visite du de'tegue' du Comite' inter-
national.

Des services religieux sont c616br6s tous les dimanches et des reunions
de prisonniers des deux confessions ont lieu le soir. De plus, les prison-
niers ont une bibliotheque a leur disposition. Quant aux occupations,
notons que les prisonniers travaillent (8 heures par jour) dans l'agri-
culture, a des travaux forestiers et a la reconstruction, pour un salaire
quotidien de dix francs. Une s6rieuse amelioration est 6galement a
enregistrer en ce qui concerne la correspondance, et Ton compte que les
20% environ des prisonniers allemands et les 40% des prisonniers
hongrois ont re$u des nouvelles de leur famille.

En r6sum6, ce d6p6t a fait tres bonne impression au d616gu6 du Comite1

international.
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Visits d'nn hopital de prisonniers de guerre, faite par M. A. Albaret

Hopital Lamalgue [Depot 153, Toulon) {Allemands)

i e r avril 1946

Cet 6tablissement, install^ dans l'ancien Fort Lamalgue, est situ6 a
Test de la ville de Toulon, entre le port marchand et le Morillon, dans
une situation tres favorable. II hospitalisait le jour de la visite du d616-
gu6 93 malades, dont trois 6taient atteints de fievre typhoifde.

Les dortoirs et les annexes de cet h6pital sont r^partis dans les
casemates du Fort, comprenant toutes les anciennes installations
qu'utilisait la garnison francaise. Chaque casemate contient des chalits de
bois ; la place ne manque pas, l'a^ration est bonne et il n'y a pas de
vermine ; une propret6 scrupuleuse regne partout.

Une salle demeure r6servde aux grands malades qui disposent de lits
de fer, pourvus de matelas.

L'ancienne cuisine du Fort est bien am6nag6e; en revanche, les
rations alimentaires qu'on distribue ne sont pas assez abondantes, bien
que le magasin de vivres depende de 1'intendance maritime ; elles repr6-
sentent une moyenne de 1426 calories par jour et la ration de pain n'est
que de 350 grammes. Les grands malades, les typhiques sp^cialement,
auraient besoin de riz, de flocons d'avoine, de vitamines, de lait condens6
et de fruits.

Chaque prisonnier prend une douche en entrant a l'hdpital et ses
v€tements sont de'sinfect^s. Mentionnons en outre que les membres
du personnel sanitaire sont Iog6s a part et peuvent sortir sous escorte
non arm6e, mais qu'aucune solde ne leur a 6t6 vers6e depuis Janvier ;
les membres du personnel prot6g6, ainsi que les m6decins allemands,
demandent s'ils ne pourraient pas recevoir un peu d'argent de poche.

Interrog6 par le d616gu6 du Comit6 international, le m6decin-chef n'a
pas eu de requete urgente a presenter, sauf en ce qui concerne l'insufn-
sance de la nourriture ; I'h6pital fait bonne impression et il est certain
que les malades y sont bien trait6s.

Yougoslavie.
Dans son num6ro de feVrier 1946, la Revue Internationale a public un

r£sum6 des rapports 6tablis par le Dr Jaeggi, d£16gu6 du Comite inter-
national de la Croix-Rouge a Belgrade, sur des visites qu'il a faites dans
des camps de d6tenus civils en Yougoslavie 1.

A ce sujet, il convient de pr6ciser ce qui suit : Les lieux de d6tention
visit6s par le Dr Jaeggi ne sont pas des camps « d'interri^s civils » au
sens propre du terme, mais bien des prisons ou se trouvent des ressor-

1 Page 102.
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tissants de diverses nationality qui ont contrevenu aux lois yougoslaves.
Parmi les 1600 detenus. l'on compte 18 personnes de langue italienne.

Les Autorit6s yougoslaves ont inform^ le d616gu6 du Comit6 inter-
national qu'elles ne proc6daient pas a l'internement des personnes
d'origine italienne.

Chronique de PAgence centrale des prisonniers de guerre

(79e article)
Allemands.

Du 11 mars au 8 avril, 1'Agence a enregistre l'arrivee de
144.083 cartes de capture de militaires allemands. Sur ce total,
28.433 s o n t fournies par les Autorites beiges et 107.650 par
les Autorites militaires americaines, pour des prisonniers grouped
dans des camps en France, en Allemagne et en Autriche.

Les Bureaux britanniques ont envoy£ de leur c6te 18.999
fiches signaletiques.

L'Agence a recu egalement de France 52.104 fiches indivi-
duelles et d'Allemagne 35.850 « Entlassungskarten » concernant
des prisonniers de guerre se trouvant en mains francaises.

Durant ce mfime intervalle sont parvenues a Geneve, en
provenance de divers pays, un assez grand nombre de listes
se rapportant aux prisonniers allemands. En voici le detail:

Des Etats-Unis : 23.417 noms sur microfilms ; 4.421 noms
sur listes rectificatives, concernant des camps en France et
en Italie; 25.023 noms sur listes de transfert, ((Detailed Official
Lists », et « Hospitalization Reports ».

De l'Empire britannique : 700 noms sur listes d'hopitaux ;
24 noms sur listes de transfert (communiquees du Caire).

De France : une liste concernant 70 officiers allemands liberes
le 24 mai 1945 a Pilsen et repris le mfime jour par les troupes
francaises a Stuttgart (transmise par la delegation du Comity
international a Paris).

Du Danemark: une liste de 2325 prisonniers de guerre,
groupes au Danemark le 19 fevrier 1946 (document remis par
la delegation du Comit6 international en Suede).
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