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voulu contribuer grandement a Croix-Rouge internationale avec toutes
ses belles qualites et experiences. Juste au moment monde entier s'attend
particulierement a activit6 Croix-Rouge, son deces est perte infiniment
regrettable et douloureuse pour votre Comit6 ainsi que pour notre Croix-
Rouge. Au Comite international, a son president, m'empresse adresser
au nom Croix-Rouge japonaise et aussi personnellement condoleances
sinceres profondes.

PRESIDENT CROIX-ROUGE JAPONAISE.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge

Moyen-Orient.

Visites de camps d'internds civils italiens, faites par M. Paul Gubler.
Hopital italien « Umberto »

13 octobre 1943

Le nombre des malades, le jour de la visite, est de 143, a savoir 130
Italiens (126 hommes et 4 femmes), 8 Allemands (6 hommes et 2 femmes),
un Albanais, deux Hongrois, un Irakien et une Egyptienne.

Les conditions generates sont tres satisfaisantes; seul le nombre de lits
demeure insufnsant ; aussi la duree du traitement se trouve-t-elle
reduite au minimum. Cependant, pour remedier a cet etat de choses,
des pourparlers sont en cours en vue d'installer un groupe de tentes
sur une parcelle de terrain, adjacente a l'hdpital.

Les internes civils recoivent la nourriture de I'h6pital, les malades
s'accordent a la trouver excellente ; les soins donnes sont excellents
eux aussi et les medicaments existent en quantite suffisante, d'autre part
les membres de la Commission medicale mixte visitent tres regulierement
les malades.

Les intern6s n'ont pas re9u de vetements du Gouvernement egyptien ;
leurs families, en revanche, leur en envoient passablement et les internds
necessiteux recoivent un subside a cette intention.

L'h6pital possede une chapelle ou I'aum6nier dit la messe chaque
jour.

Le del6gue du Comit6 international indique qu'une centaine de
volumes se trouve a la disposition des internes ainsi qu'un phonographe
avec une vingtaine de disques, des cartes a jouer et diflerents jeux de
society. La correspondance subit malheureusement beaucoup de retard.

Les internes n'ont formul6 aucune plainte en ce qui concerne leur
-traitement; ils sont soigries aussi bien qu'on peut l'etre dans un hfipital
civil, mais souffrent beaucoup de leur internement.
• En resume, I'h6pital italien 0 Umberto » peut etre consid6r6 comme

le.meilleur lieu d'internement en Egypte et, bien qu'il ne contienne
que des .malades, le moral des internes y est excellent.
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Camp d'Helouan {ColUge de la Sainte-Famille). .

20 octobre 1943

Quatre-vingt-treize internes civils se trouvent dans le camp et vingt-et-
un a l'hdpital italien du Caire.

A la suite des ameliorations apportees aux installations sanitaires,
aucune plainte ne fut formulae a ce sujet; elles semblent fonctionner
d'une maniere tout a fait satisfaisante.

Les internes recoivent les memes rations que les troupes de d6p6t,
pour ce qui est de la nourriture et il convient de remarquer que les
rations de pain d'excellente qualite sont d'environ 500 gr. par jour et
par interne. De plus, la cantine qui fonctionne normalement permet
aux internes de se procurer differents articles (articles de toilette,
cigarettes, vins, etc.) aux prix habituels du marched

L'h6pital du camp est pourvu d'un bon materiel et de medicaments
fournis par I'arm6e britannique ; toutefois les malades atteints d'affec-
tions graves sont transported a I'h6pital italien du Caire. Une fois par
mois, les internes sont visit6s par les membres de la Commission medicale
militaire britannique, et, durant le mois d'octobre, ils le furent deuxiois.
D'autre part tout ce qui est necessaire aux soins des dents: medicaments
et matdriel necessaire a la preparation des protheses, sont fournis
6galement par les Autorites militaires britanniques.

Au sujet des loisirs, il convient de noter que les internes disposent
d'une bibliotheque d'environ cent volumes et qu'une salle du College
de* la Sainte-Famille vient d'etre amenagee en salle de reunion, ou les
internes peuvent pratiquer de nombreux jeux d'int6rieur.

En ce qui concerne la correspondance, le courrier venant d'ltalie
est tres irregulier, celui d'Egypte, en revanche, arrive en quelques jours.

Enfin, les internes peuvent recevoir chaque mois une visite de proches
parents et ceux qui se trouvent a I'h6pital du camp deux.

En resume^ les internes n'ont exprime aucune plainte grave et il
convient de noter que leur moral semble s'etre beaucoup am61ior6.

Visite d'un camp de prisonniers de guerre,
faite par MM. H. Bon, M, Seidl et G. Kuhne

Camp 306 {Allemands et Italiens)

14 octobre 1943

•• L'effectif, le jour de la visite du camp, etait composd de plusieurs
milliers d'Allemands, parmi lesquels se trouvaient des officiers, sous-
officiers et marins de la marine marchande ainsi que 31 civils. De plus
le camp abritait plusieurs centaines de sousromciers et soldats italiens et
un civil de mSme nationality. Le personnel sanitaire « proteg6 » compre-
nait quelques centaines dlAUemands et une dizaine d'Italiens.
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Nagu&re, ce camp 6tait r6serv6 aux prisonniers de guerre italiens et
il n'a 6t6 mis a la disposition des prisonniers de guerre allemands que
depuis quelques mois. Aussi les quelques centaines d'ltaliens qui s'y
trouvent encore travaillent-ils dans le camp et sont-ils tous loge's dans la
section 4.

Actuellement, le 306 est le seul camp de prisonniers de guerre alle-
mands d'Egypte ; les quelques centaines d'Allemands qui se trouvent
au 308 n'y sont qu'en transit.

Le camp se compose d'une vingtaine de sections dont les effectifs
varient de 400 a 850. Les prisonniers de guerre sont Iog6s dans des tented,
ou ils sont douze au maximum ; ils possedent chacun une paillasse et
trois couvertures ; tous les ofnciers ont des lits pourvus d'une bonne
literie. Le camp ne manque pas de d6sinfectant, aussi la vermine est-elle
rare.

La nourriture est satisfaisante ; les rations auxquelles ont droit les
prisonniers de guerre leur sont distribu6es r6gulierement. La cantine est
tres bien approvisionn^e en produits et articles de toutes sortes. Une
bonne part des b6n6fices qu'elle realise revient aux prisonniers de guerre,
qui l'utilisent selon leurs d6sirs.

D'apres les homines de confiance, les prisonniers de guerre sont tous
convenablenrent habil!6s ; des inspections sont faites regulierement pour
remplacer les effets us6s.

Au sujet de l'hygiene, aucune plainte ne fut formulae : chaque pri-
sonnier de guerre possede ce qui est n6cessaire pour sa toilette et est
autorisd a prendre une douche tous les dix jours.

L'hdpital du camp 6tait occup6 uniquement, le jour de la visite, par
des blesse's qui allaient 6tre rapatri6s. Dans chaque section, il y a une
infirmerie a laquelle sont attachds un m6decin et des infirmiers. Elle
est ouverte a certaines heures de la journ6e et les prisonniers de guerre
peuvent s'y pr6senter librement pour une visite m6dicale ou pour y
fitre soign6s.

Tous les prisonniers de guerre sont occup^s soit dans la section ita-
lienne de la poste centrale des prisonniers de guerre — une vaste orga-
nisation qui forme a 1'interieur du camp 306 une section spdciale, com-
pletement isol6e du reste du camp — soit a la boulangerie, soit encore
au bureau des Autorit^s du camp. Quant aux prisonniers de guerre
allemands tres peu d'entre eux sont occup6s, a part ceux qui veillent
k l'entretien des sections et une quarantaine qui demeurent attach6s
a la section allemande de la poste centrale.

Les prisonniers de guerre qui veillent & l'entretien du camp ne recoivent
aucun salaire, mais ceux qui ont d'autres emplois sont r6tribu6s. Aucune
plainte ne fut formulae au sujet de la solde, ni par des Italiens, ni par
des Allemands.

Les prisonniers de guerre sont satisfaits en ce qui concerne la corres-
pondance.
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Dans chaque section du camp, il y a un terrain de sport et beaucoup
de jeux d'int^rieur ; de plus, la plupart des sections ont un theatre et
toutes possedent un orchestre.

II y a lieu de noter 6galement que la bibliotheque du camp possede
plus d'un millier de livres en langue allemande et une certaine quantite
en langue italienne. Des classes d'6tude ont 6t6 organisees dans toutes
les sections et sont suivies par environ 60 a 80 sieves, dans chacune
d'elles.

Un aum6nier militaire catholique — un Italien — et trois pasteurs
protestants sont au camp et des services religieux peuvent etre cel6br6s
sans restriction.

Dans l'ensemble, la visite de ce camp a produit une bonne impres-
sion ; aucune plainte sdrieuse ne fut formulae ; l'6tat physique et moral
des prisonniers de guerre est satisfaisant et les Autorit6s sont satis-
faites de la discipline.

Visite du camp de prisonniers de guerre italiens 304,
faite pay M. Marc Seidl

21 octobre 1943

Le camp 304 demeure reserve aux officiers italiens au nombre de
quelques milliers, les sous-ofiiciers et soldats qui l'habitent n'6tant la
que pour le service int^rieur.

Chaque section du camp possede, en plus des tentes de logement,
de grandes tentes qui servent de r6fectoires, un mess pour les officiers,
une infirmerie, une chapelle, une cuisine avec ses d^pendances, des
latrines, des douches froides et un terrain de sport. En outre, dans
ehacune d'elles se trouvent un coiffeur et un cordonnier.

Neuf de ces sections sont actuellement occupees ; quant k la- section 13,
elle loge les sous-officiers et soldats employes dans la boulangerie et
contient les bureaux des Autorit6s, la poste ainsi qu'un petit atelier
de reparations.

Les prisonniera de guerre se declarent satisfaits de la nourriture,
qu'ils trouvent bonne et suffisante ; du reste, les rations sont souvent
augment^es a l'aide de vivres achet^s avec la part des b6n6fices de la
cantine qui revient aux prisonniers de guerre, ainsi que par les achats
effectues par les officiers eux-memes.

Lors de la visite du delegue du Comite international, aucune plainte
ne fut exprim6e au sujet des vetements car ceux-ci sont inspected chaque
mois, et les articles us6s sont immediatement remplac6s. Dans ces
conditions, la majorit6 des officiers ont leur uniforme complet et les
chaussures en bon etat.

Dans chaque section, il y a des robinets d'eau ainsi que des douches
froides qui peuvent 6tre utilises sans restriction ; une douche chaude
peut, elle, Stre employee une fois par semaine.
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Tons les sous-officiers et soldats travaillent: certains servent d'ordon-
' nances aux officiers ou sont employes a l'entretien des sections ; d'autres
travaillent a la boulangerie du camp, dans les bureaux des Autorites,
on dans un petit atelier utilise pour les reparations a effectuer au camp ;

. d'autres encore sont occup6s comme coiffeurs, cordonniers, jardiniers, etc.
II y a une cbapelle dans chaque section et des services religieux

sont ceiebr6s chaque jour dans chacune d'elles par les treize aum6niers
cathoRques qui se trouvent au camp.

Au sujet des loisirs, il importe d'indiquer que chaque section a son
terrain de sport et que des parties de foot-ball, volley-ball et boccia
s'y font tous les jours. Le camp ne possede pas de theatre mais un groupe
d'artistes, ainsi que les membres d'un orchestre, organisent des spec-
tacles de varietes, qui sont pr£sent6s a tour de r61e dans toutes les
sections. Quant a la bibliotheque du camp, elle possede environ 2500
livres en italien ; des classes d'etude ont 6t6 organis6es dans chaque
section et des conferences sont donn6es sur les sujets les plus divers
par les prisonniers de guerre eux-mSmes.

M. Seidl fit une longue visite a 1'hdpital du camp, qui abritait, ce
jour-la, 51 malades, soit 16 « cas chirurgicaux » b£nins et 35 « cas de
m6decine gdndrale» sans gravitd, les malades atteints d'affections
graves 6tant transfers au « 15th Scottish Hospital ». Parmi les malades,
jl y a 14 muti!6s et 6 infirmes, qui ont tous ete examines par la Com-
mission medicale mixte.

Cet h6pital a fait une excellente impression au deiegue ; l'ordre et
la proprete y regnent partout ; les lits sont pourvus d'une literie com-
plete. Le rapport de M. Seidl rapporte d'autre part que le medecin en
chef italien a declare Stre tres satisfait des soins donn6s aux malades
ainsi que de la nourriture qui leur est servie.

Le camp 304 a laisse au deiegue du Comite international une impres-
sion tout a fait favorable; il n'a recueilli aucune plainte de la part des
prisonniers de guerre et a trouv6 leur moral tres satisfaisant.

Algirie
Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par M. R. Vust

• Camp de Djelfa (Allemands)

13 et 14 septembre 1943

Le camp dont l'effectif se composait de plus d'un millier d'Allemands,
;„(parmi lesquels plusieurs centaines sont des sous-officiers), est situe dans
L'jme region salubre. Tous les batiments sont construits en pierre et dans
>\Jes dortoirs qu'ils contiennent se trouvent des couchettes a trois etages;

le chauffage de chaque chambre se fait au moyen de po&les.
L> La nourriture est de bonne qualite et distribuee en quantite suffisante ;

prisonniers re^oivent trois repas par jour prepares dans des cuisines
amenagees.
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Les prisonniers n'ont recu de la Puissance d6tentrice ni vfitements ni
linge et ils ne poss&dent qu'une partie seulement de leurs effets person-
nels ; ils peuvent laver leur linge de corps, et pour cet usage recoivent
125 gr. de savon par mois.

En ce qui concerne l'hygiene gdnerale, il faut noter que les prisonniers
peuvent prendre une douche chaude ou froide une fois par semaine.
Une nouvelle infirmerie est en voie de construction, elle doit remplacer
rinfirmerie actuelle dont I'am6nagement, ainsi que le materiel medical,
sont par trop insumsants. Toutefois les malades sont tres bien soign£s
par un personnel sanitaire trfes d6vou6. Quant a ceux qui ont des affec-
tions graves, ils sont 6vacu6s sur I'h6pital militaire de Djelfa, et les
« cas » tres graves, sur Alger. Un medecin se rend chaque jour a rinfir-
merie, et le dentiste y vient toutes les trois semaines.
;••• Les prisonniers occup6s dans les dStachements de travail sont soumis
aux m&mes dispositions juridiques que les ouvriers du pays ; des fr. 10,—
qu'ils touchent, une moiti6 leur sert d'argent de poche, l'autre est port6e
au crddit de leur compte. Le ddtachement de travail de Bougzoul, qui
a 6t6 visits par M. R. Vust, abritait une cinquantaine de prisonniers
de guerre ; ceux-ci ne formulerent aucune plainte au del6gu6 du Comitfe
international et n'exprimfcrent pas le ddsir de rentrer au camp.

Les services divins, sont c616br6s, en fran9ais et en allemand,, par un
chapelain allemand et par un « Pfere blanc ».

Les prisonniers ne se livrent a aucun sport bien qu'un emplacement
soit a leur disposition. Le camp ne possede pas de livres ni de jeux
d'int6rieur.

Tous les prisonniers ont pu envoyer des cartes d'avis de capture a leur
famille et ils peuvent 6crire deux cartes par mois ; cependant la plupart
d'entre eux n'ont encore recu aucunes nouvelles ni aucun colis.

Camp de Boghari (Italiens)

14 et 15 septembre 1943

Le camp qui groupait plusieurs centaines de prisonniers de guerre
italiens et plusieurs milliers d'hommes de m£me nationality r^partis
dans des d6tachements de travail, est install^ dans une region salubre
en dehors des zones dangereuses. Les conditions g6n6rales d'habitation
sont bonnes, bien que des hommes couchent encore sous des marabouts
et d'autres dans des baraques en bois. Cependant, des batiments en
pis6, actuellement en voie de construction, seront terminus avant la
saison froide. Actuellement, le camp, bien a6r6, est 6claird au p6trole
et chau£f6 a la tourbe ; chaque homme dispose d'une natte et d'une
rcouverture.

La nourriture est bonne et correspond, en quantity et en quality, a
celle des troupes de d6p6t; de plus la cantine, ouverte le dimanche matin,
vend ses articles aux prix de vente du commerce local, les benefices
r6alis6s 6tant employes pour favoriser le bien-6tre des prisonniers.
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La Puissance de'tentrice n'a pas fourni assez de linge, ni de vetements
et de chaussures, mais les prisonniers sont tous en possession de leurs
effets et objets d'usage personnel; le camp possede une infirmerie (un
nouvel 6tablissement hospitalier est en construction) pourvue d'un
personnel sanitaire suffisant.

Au sujet des occupations, M. R. Vust mentionne que les prisonniers
de guerre ont la possibility de travailler et qu'ils sont done au be'ne'fice
de contrats d'assurances maladies et accidents. Dans ces conditions,
plusieurs milliers d'hommes travaillent soit chez les fermiers soit dans
des d6tachements de travail et les lois nationales en vigueur pour les
ouvriers nationaux leur sont appliqu6es. La remuneration journaliere
des prisonniers est de fr. 10,—, somme dont ils gardent la moitie1 comme
argent de poche, le reste 6tant port6 au credit de leur compte.

Des services religieux sont c616br6s en langue italienne. On n'a organist
pour eux ni jeux ni promenades ; a signaler aussi l'absence de livres.

En matiere de correspondance, les prisonniers ont pu informer lenr
famille de leur capture huit jours apres leur arriv6e au camp; ils sont
autorise's a 6crire deux cartes par mois et ils ont deja recu de leur famille
des envois d'argent et des paquets ; mais il ne leur est parvenu encore
aucun paquet de vivres, ni de vStements ou de tabac, etc. de la Croix-
Rouge.

Tanganyika.

Visite du camp d'internds civils de Tabora,
faite par M. H.-E. Burnier

29 septembre 1943

Le jour de la visite du d£16gu6 du Comit6 international, 2700 intern6s
civils 6taient presents et 300 internes travaillaient hors du camp.

Le camp de Tabora est organist dans de tres bonnes conditions ; la
nourriture donne toute satisfaction aux interne's : les cuisines sont tres
bien am6nag6es et disposent de n o cuisiniers ; de plus les interne's
sont tous autorisds a pr6parer des plats suppl6mentaires s'ils le d6sirent.
Un grand jardin potager, situ6 a proximity du camp et qui est cultiv6
par des indigenes, sous la surveillance d'un groupe d'intern6s, produit
plus de 1000 livres de le'gumes frais par jour. D'autre part, une cantine
fonctionne dans le camp ; ses articles sont vendus au prix du commerce
local, tous les b6n6fices revise's 6tant employds au profit des internes.

En ce qui concerne l'habillement, les interne's sont tous convena-
blement vetus et chausse's et n'ont formula aucune plainte a ce sujet.

Depuis la derniere visite du de'ldgue' l'6tat de sant6 s'est consid^ra-
blement am61ior6 ; n o malades se trouvaient a I'h6pital du camp, les
malades atteints d'afiections graves et ceux dont l'6tat n^cessite une
intervention chirurgicale dtant transf6r6s a l'h&pital de la ville voisine.
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En outre, le nombre des palud6ens signal^ dans le rapport precedent
comme 6tant assez fort a beaucoup baiss6. Quant aux maladies des
yeux, elles sont trait6es a Dar-es-Salam. Les mddecins du camp, au
cours du long entretien qu'ils ont eu avec le delegu<5, se sont eux aussi
d6clar6s tres satisfaits du traitement et des soins donn6s aux malades
et n'ont ddplor6 que la p^nurie de quinine.

Dans un autre ordre, le rapport du del6gu6 du Comit6 international
souligne que la Puissance detentrice alloue io shillings par mois k chaque
interne^ et que ceux qui travaillent a l'ext^rieur du camp, employes
soit par des particuliers, soit dans des entreprises agricoles, sous le
contr61e de l'Etat, recoivent 2 shillings par jour, les internes 6tant,
au surplus, nourris et logds.

En ce qui concerne I'activit6 religieuse, M. H.-E. Burnier note que
les internes ont construit et orn6 une belle 6glise et que l'harmonium
qu'ils ont fabrique avec des mat£riaux fournis par les Autorit6s est une
vraie merveille d'ing6niosit6.

II convient 6galement de signaler que les internds disposent d'un
terrain pour faire de la gymnastique et qu'ils organisent frdquemment
des matches de boxe et de foot-ball. Enfin, les internes sont autorises
a faire des promenades par groupe de cinquante, sous la surveillance
d'un officier britannique.

Ajoutons encore qu'un theatre a et6 construit dans le camp et qu'il
s'y donne fre'quemment des representations fort appr6ciees.

En conclusion, le d<516gue garde une excellente impression de sa
visite ; aucune plainte n'a 6t& formulae ni de la part des internes, ni
de celle du commandant, lequel s'est d6clar6 satisfait de la discipline
g6n6rale du camp.

Etats-Unis. (J)

Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internis civils,
faites par MM. A. Cardinaux et P. Schnyder

De nombreux camps, etablis dans d'excellentes conditions, ont ete
visit6s durant les mois de juillet, d'aout et de septembre 1943. Nous
ne publions ici, en bref, que leurs particularites.

Le 29 juillet, le camp d'interne's civils de Santa F6 abrite 1.814 Japo-
nais, tous tres satisfaits du traitement dont ils sont l'objet; la nourri-
ture, pr6par6e a la maniere japonaise, est bonne. Quant aux loisirs et
divertissements, ils ont 6t6 bien organises par les internes, qui ont, en
outre, construit un tres beau theatre japonais et institue des cours
de langues. Le sujet de leurs preoccupations est la date incertaine de
leur rapatriement et celle de la reunion des families dans un camp de
families. II se trouve, parmi les internes, des pretres boudhistes et

x) Hors-texte.
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shintoistes, et le culte protestant est c616bre par un pasteur japonais
interne1.

Quelques milliers de prisonniers de guerre italiens sont grouped au
camp de Lordsburg, dont l'organisation a produit une excellente impres-
sion au d616gu6 du Comit6 international. Au dire de l'homme de con-
fiance, le commandant du camp traite les prisonniers « comme s'il
dtait leur pere ». Les loisirs sont sp6cialement bien organises ; des cours
de langues ont 6t6 institu6s et des livres scolaires, commandos. Des
repr6sentations cin6matographiques, th^atrales et musicales ont lieu
fr6quemment, et les sports, toujours tres appr6cies, se pratiquent sur
un vaste terrain de jeux.

Le 16 aout, M. A. Cardinaux a rendu visite aux quelques milliers de
prisonniers de guerre allemands Iog6s dans le camp de Hood que les
Autorit6s am6ricaines ont 6tabli a un kilometre d'un grand camp mili-
taire dans le Texas; ils sont, pour la plupart, arrives r6cemment d'Afrique
du Nord. Les repas sont excellents et aucune plainte, a l'exception cepen-
dant du manque de courrier en g6n6ral, n'a 6t6 formulae par les homines
de confiance. Toutefois, les prisonniers ont hate d'organiser des cours
pour continuer leurs etudes ; ils en sont momentan^ment empSchds
par le manque de materiel scolaire. Le d616gu6 du Comity international
declare que la sant6 et le moral des prisonniers demeurent excellents.

Pres de trois mille prisonniers de guerre allemands, sous-officiers,
soldats et membres du personnel sanitaire, sont Iog6s au camp de Hearne
(Texas), form6, comme a l'ordinaire, d'excellentes baraques du modele
standard am6ricain. L'hdpital est tout spe'cialement bien organist et
am6nag6 de la facon la plus moderne ; en revanche, le manque de livres
et de materiel scolaire pr6occupe beaucoup les homines de confiance.
Ces derniers esperent, d'autre part, que l'ann^e prochaine, un plus
grand nombre d'hommes pourront travailler en dehors du camp.

Le camp de prisonniers de guerre de Mexia (Texas), qui, le 19 aout,
abrite quelques milliers d'Allemands, a 6t6 sp6cialement construit a
cet usage ; trois des sections du camp sont r6serv6es aux soldats, et la
quatrieme, aux ofnciers. Le jour de la visite de M. Cardinaux, les of&ciers
organisaient, sous la direction de quelques professeurs prisonniers, une
6cole dont les cours sont destines aux prisonniers de guerre qui veulent
computer leur Education sans passer d'examens et a ceux qui d6sirent
poursuivre leurs 6tudes secondaires ou se prdparer aux hautes etudes
universitaires et techniques. En dehors de cette organisation, les pri-
sonniers esperent pouvoir former un grand orchestre et une chorale.
Pour toutes ces activity, les prisonniers attendent avec impatience
les livres que la Croix-Rouge allemande doit leur fournir ; k ce sujet,.
le del6gu6 du Comit6 international rapporte qu'une nouvelle organi-
sation de secours intellectuels « National Catholic Welfare Conference
of New York» a l'intention d'envoyer des livres aux prisonniers de
guerre, par l'interme'diaire du Comit6 international de la Croix-Rouge.
M. Cardinaux soumettra i cette organisation les besoins intellectuels
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du camp de Mexia, ainsi que ceux d'autres camps americains, et espere
que les desirs exprimes par les hommes de confiance pourront ainsi etre
satisfaits.

Depuis la visite que M. Cardinaux fit au camp de Livingston en
novembre 1942, ce camp a 6t6 affects exclusivement aux prisonniers
de- guerre, et les interne's civils qui s'y trouvaient ont ete transferee aux
camps de Santa Fe et de Crystal City. Le 21 aout, le camp de Livingston,
qui abrite pres de trois mille prisonniers de guerre allemands, fait une
tres bonne impression et les hommes y font preuve d'un excellent
esprit.

Situe a une dizaine de kilometres de la ville de Jackson-, dans l'Etat
du Mississipi, le camp de prisonniers de guerre Clinton, qui est de cons-
truction r6cente, loge plus de deux mille prisonniers de guerre allemands,
tous en bonne sant£ et jouissant d'un moral excellent. Une 6cole a 6t6
creee et les classes d'anglais, d'allemand, de mathematiques, de chimie,
de stenographic et de sylviculture sont frequenters par neuf mille
etudiants.

Les prisonniers du camp Clinton vont construire, pour une section
de l'armee am6ricaine, « U.S. Engineer Corps » (qui, en temps de paix,
ex6cutait de grands travaux pour le Gouvernement), une replique tres
reduite de la vallee du Mississipi et de ses confluents. Cette replique
couvrira un terrain d'environ 2 km. carres, et les travaux envisages
dureront environ trois ans. La premiere 6tape du- projet consistera a
abattre tous les arbres ; la deuxieme, plus interessante, sera le nivelle-
raent du terrain et la realisation du projet. Les travaux commenceront
incessamment, et les ing6nieurs qui dirigeront les operations ont declare
au representant du Comite international qu'ils pourront employer
environ 2.000 prisonniers de guerre pendant la dur6e des travaux.
La replique servira aux ingenieurs k etudier les frequentes inondations
du Mississipi et k trouver des moyens pour empGcher ces desastres. Les
prisonniers sont tous tres int6ress6s par ce projet et sont contents de
pouvoir participer a ces travaux en plein air, pour lesquels ils seront
pay^s o,8o cent par jour.

Etabli sp6cialement pour loger six mille prisonniers de guerre, le
camp d'Aliceville (Alabama) a ete visit6 le 29 aout par M. Cardinaux.
Le jour de cette visite, l'effectif se compose de plusieurs milliers d'Alle-
mands. II n'y a rien de particulier a signaler ; les baraques sont du modele
standard de I'arm6e am^ricaine, et chacun des six secteurs peut abriter
quatre compagnies de 250 hommes. Quant aux conditions de vie, elles
sont excellentes, et le delegue du Comite international rapporte que
les prisonniers n'ont formula aucune plainte et n'ont exprim6 aucune
requete sp6ciale ; leur moral et leur etat de sante sont tres satisfaisants.
Le commandant du camp espere qu'un grand nombre de prisonniers
pourront etre occup6s chez des fermiers Tannee prochaine.

Le camp de prisonniers de guerre McClellan, visits le 2 septembre
par M. Cardinaux, est situe k proximite de Fort McClellan, grand camp
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Camp d'Ogden (Italiens)

1. L'appel des prisonniers.

2. Detachement de travail.
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3. Camp Carson (Allemands). Vue generate.

4. Camp Me Coy (Allemands, Japonais). Le commandant du camp s'entretient
avec les hommes de confiance.
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militaire americain qui se trouve a quelques kilometres de la ville de
Anniston (Alabama). Le jour de la visite, plus de trois mille Allemands,
jouissant d'un moral excellent, y sont loges ; plusieurs centaines d'entre
eux sont occupes dans le camp — a des travaux d'amenagement, par
exemple — et dans des fermes voisines. En outre, plus d'un millier
recoltent des arachides dans un rayon de 400 km. Us se trouvent sous
la direction des Autorites des camps militaires de la region; ils habitent
sous tente et leur nourriture est prepar6e dans des cuisines ambulantes.

Le camp de prisonniers de guerre Forrest, qui abritait naguere des
internes civils, transfers depuis aux camps de Bismark et de Stanton,
groupe, le 4 septembre, quelque trois mille Allemands. Ce jour-la, cer-
tains d'entre eux amenagent une piste destinee a des concours athl6-
tiques, et un detachement compost d'un millier de prisonniers de guerre
se prepare a partir pour les Etats d'Alabama et de Georgie afin d'aider
a recolter les arachides. Interroges par le del6gue du Comit6 international,
les hommes de confiance expriment le desir de recevoir prochainement
des livres d'etude et des instruments de musique. Le moral des prison-
niers est bon ; ils appr6cient beaucoup le traitement qui leur est accorde.

Le 5 septembre, le del6gu6 du Comite international a visit6 le camp
de prisonniers de guerre de Crossville, qui abrite plusieurs centaines
d'Allemands, tous les prisonniers italiens ayant 6te transfers au camp
de Monticello (Arkansas). L'esprit qui regne dans le camp est excellent,
les prisonniers sont pleins d'initiative et font tout ce qu'ils peuvent-
pour ameliorer encore l'amenagement de leurs habitations. Periodi-
quement, le commandant du camp met a la disposition des prisonniers
la salle de spectacles des soldats americains pour y donner des repre-
sentations theatrales qui remportent un grand succes.

Le 18 septembre, M. P. Schnyder a visite le camp de prisonniers de
guerre Swift, qui loge plusieurs milliers d'AUemands. Situ6 a quelques
kilometres du village de Dunstan et a 45 km. d'Austin, capitale du
Texas, ce camp n'ofire aucune particularite; il est de construction
recente et tout n'est pas encore tres au point pour ce qui est de Tame-
nagement general. Cependant, les prisonniers de guerre sont tres satis-
faits du traitement dont ils sont l'objet et le commandant fait tout
ce qui est en son pouvoir pour rendre leur captivit6 aussi agreable que
possible. Selon le rapport du del6gu6, les occupations des prisonniers
ne sont pas encore tres bien organisdes et le jour de la visite quelques
centaines d'hommes seulement travaillent dans les champs et dans le
camp lui-mSme.

Le 22 septembre, M. Schnyder a effectu6 la visite du camp de pri-
sonniers de guerre Bowie (Texas), dont l'effectif etait forme de quelques
milliers d'AUemands, et qui est installe dans des conditions tres satis-
faisantes.

Le 24 septembre, le meme delegue a visite le camp de prisonniers de
guerre McLean (Texas) compose de plus de trois mille Allemands, qui
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ont su y cr6er un tres bon esprit. Les installations m6dicales sont tout
sp6cialement bien ame'nage'es, ainsi que la grande cuisine et un rifectoire
tout d6cor6 de peintures murales.

Le 26 septembre, M. Schnyder se rendit au camp de prisonniers de
guerre El Reno, situ6 a trois kilometres d'El Reno (Oklahoma) pres
d'un camp militaire ; de formation re'cente, il a un eflectif d'un millier
environ d'AUemands, parmi lesquels plusieurs centaines travaillent,
les uns dans un camp militaire voisin, les autres dans la foret, d'autres
encore dans les cuisines du camp. L'entente qui regne entre le com-
mandant et les prisonniers de guerre est remarquable, et 1'impression
produite, tres favorable.

Le 27 septembre, M. Schnyder a visits le camp de prisonniers de
guerre Alva (Oklahoma), situ6 a quelques kilometres de la petite ville
du mSme nom, et qui groupe quelques centaines d'AUemands. L'orga-
nisation du camp n'6tant pas tout a fait termin^e, il manque certains
ame'nagements, mais, en g6n6ral, les conditions de vie sont excel-
lentes.

Le 30 septembre, M. Schnyder se rendit au camp de prisonniers de
guerre Weingarten, situ6 a vingt kilometres de Sainte-Genevieve, dans
l'Etat du Missouri, et qui abrite quelques milliers d'ltaliens occup6s
a des travaux agricoles, a la construction de routes et a l'entretien du
camp, et vivant dans de tres bonnes conditions morales et mat6-
rielles.

Durant le mois de novembre, M. P. Schnyder a e'galement visits
plusieurs camps de prisonniers de guerre et le 4 de'cembre, M. A. Cardi-
naux a rendu visite a un hdpital militaire. Le 3 novembre : camp de
Como, qui abritait plusieurs milliers de prisonniers de guerre italiens ;
le 4 novembre : camp de McCain, logeant quelques centaines d'AUe-
mands ; le 6 novembre : camp de Robinson, abritant quelques milliers
d'Allemands ; le 8 novembre : camp de Monticello, dont l'effectif 6tait
form6 de quelques milliers d'ltaliens ; le 10 novembre : camp de Tonkawa
qui abritait plusieurs milliers d'Allemands ; le 12 novembre : camp de
Crowder, compos6 de quelques centaines d'Allemands ; le 14 novembre :
camp de Fort Leonard Wood, form6 de quelques milliers d'Allemands ;
enfin, le 4 d6cembre, le Halloran General Hospital visits par M. Cardinaux
et abritant quelques malades allemands et italiens.

Dans tous les camps cr6£s aux Etats-Unis pour recevoir des pri-
sonniers de guerre, les conditions de vie sont tres satisfaisantes ; les
logements sont confortables, la cuisine, saine et abondante, les loisirs,
bien organises ; la seule plainte formulae par les homines de confiance
se rapporte a la lenteur du courrier. Les d616gu6s du Comity international
n'ont eu qu'a se louer de l'extrfime courtoisie des commandants des
camps qu'ils avaient visite's.
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Chine occufie (Shanghai)

Visiles de camps d'internes civils, faites par M. E. Egle
(/.Civilian Assembly Centre» (Yu Yuen road),

10 aout 1943

Le jour de la visite du d61egu6, 1'effectif 6tait de 788 internes, dont 767
Britanniques (265 homines, 244 femmes et 258 enfants), huit Am6ricains
(4 hommes, 2 femmes et 2 enfants), cinq Hollandais (2 hommes, 2 femmes
et 1 enfant) et huit Beiges (2 hommes, 2 femmes et 4 enfants), Iog6s
confortablement dans deux grands batiments a trois Stages et dans des
baraquements appartenant prece^demment a l'armee britannique. Le
camp est tenu dans un etat de grande propret6 ; 1'eau chaude pour les
douches et les lessives est suffisante, et tout a et6 fait pour combattre la
vermine et les rats.

Trois repas, sont servis quotidiennement et les hommes de confiance
assurent que les rations sont satisfaisantes ; la cuisine est organised de
la facon la plus moderne et la cantine, quoique peu approvisionn^e,
est fort appreciee.

Le dispensaire du camp possede tous les medicaments necessaires et
rinfirmerie, installee dans une baraque, a de 1'air et de la lumiere en
abondance. Le jour de la visite, deux hommes et deux femmes seulement
s'y trouvaient car les malades atteints d'affections pre\sentant quelque
gravite sont transfers a l'hopital municipal de Shanghai. Selon l'homme
de confiance, 1'etat de sant6 des internes demeure tres satisfaisant ;
un service dentaire, a 6t6 install^ ; il est bien outill6.

Des services religieux, protestant et catholique, sont cel6bres r6gulie-
rement et il convient de signaler egalement qu'une bibliotheque de 1200
livres environ est a la disposition des internes, ainsi que des terrains de
sport, ou ils pratiquent tous les jeux et sports possibles. Des classes
d'etudes ont et6 creees a l'intention des enfants.

En r6sume, de 1'avis de l'homme de confiance les internes sont bien
trait^s par les Autorit6s japonaises ainsi que par le commandant du
camp.

« Civilian Assembly Centre » (57a Great Western Road)

10 aout 1943

Le jour de la visite du delegue du Comit6 international, le camp etait
compos6 de Britanniques {104 hommes, 159 femmes et 108 enfants),
d'Americains (sept hommes, trois femmes et deux enfants), de Beiges
(deux hommes et une femme), de Hollandais (une femme) et d'apatrides
(un homme, une femme et un enfant). Au total, 390 internes logeaient
dans plusieurs baraques de bois occupees naguere par des soldats de
1'armee britannique. Baraques bien 6clair6es et a6r6es pourvues de
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bonnes installations sanitaires ou l'eau chaude, ainsi que l'eau potable
sont en suffisance.

La nourriture est satisfaisante et les trois repas quotidiens sont prepares
dans une grande cuisine bien amenagee; il n'y a pas de cantine, mais les
internes peuvent commander ce qu'ils desirent a un fournisseur designe
par les Autorites japonaises.

Le jour de la visite du d61Sgue, il ne se trouvait a l'infirmerie du camp
aucun malade, les personnes gravement atteintes etant transferees a
I'h6pital municipal; l'etat de sant6, du reste, est tres satisfaisant. Le
service dentaire est bien organist.

Une bibliotheque de presque 1.200 volumes est a la disposition des
internes, qui, outre les jeux d'int6rieur, peuvent s'exercer a de nombreux
sports; de plus, des concerts et des representations theatrales sont
organises fr6quemment par les internes eux-memes, et plusieurs d'entre
ceux-ci recoivent, sur leur demande, le journal local « Shangai Times ».

Enfin des services religieux, protestant et catholique, sont c61ebr6s
regulierement, et la correspondance est identique a celle qui est autorisee
dans les autres « Civilian Assembly Centres » de Shanghai.

En resume, ce camp fait une tres bonne impression, les internes se
louant du traitement liberal dont ils sont l'objet et de l'esprit de com-
prehension qui anime le commandant de camp.

«Civilian Assembly Centre» (Western Area No. 3)

10 aoilt 1943

L'effectif, le jour de la visite du delegue, 6tait form6 de Britanniques
(96 hommes, 181 femmes et 56 enfants), d'Am6ricains (dix hommes,
huit femmes et huit enfants), de Hollandais (deux femmes et deux en-
fants) et de Beiges (deux hommes, une femme et un enfant). Au total,
367 internes habitaient un beau batiment a deux stages, qui, malheureu-
sement, est peu adapte pour servir de camp et se trouve, en outre sur-
peuple ; les places disponibles ont et6 converties en dortoirs, ou tous les
lits se touchent. Quant aux installations sanitaires, elles sont rudimen-
taires, et les douches en nombre insuffisant.

Trois repas sont servis chaque jour et les rations en sont satisfaisantes ;
la cuisine est tres bien am£nag6e et pourvue d'un materiel des plus
modernes ; la cantine, fort bien approvisionnde, vend les denrees aux
m&mes prix que le commerce local.

Installee au premier etage, dans d'excellentes conditions et pourvue
de tout le materiel n6cessaire, l'infirmerie ne comptait que trois malades
quand le delegu6 du Comit6 international la visita. Comme aucun den-
tiste ne se trouve au camp, les internes sont autoris6s a se rendre en
ville pour s'y faire soigner.

Des services protestant et catholique sont cel6bres rdgulierement;
une bibliotheque de 25.00 volumes est a la disposition des internes et, de

122



Rapatriement

I plus, tous les sports sont pratiques. Mais le peu de place dont disposent
I les internes rend les jeux d'int€rieur impossibles.
I II importe de signaler que chaque intern^ peut envoyer chaque mois
I on message local et un message a l'6tranger et recevoir, par l'entremise
| de la Croix-Rouge, un nombre illimit6 de « messages civils » ainsi qu'un

paquet mensuel de secours.
En r6sum6, si le confort fait d£faut a cause du manque de place, les

internes sont tres satisfaits de leur sort; ils ont du reste temoign6 leur
I reconnaissance au Commandant du camp, qui fait tout ce qu'il peut
\ pour ameliorer encore les conditions d'internement.

| Rapatriement de grands blesses et malades et de membres
• du personnel sanitaire allemands et brltanniques

I Echange effectue1 a Barcelone le 27 octobre 1943 1

Sollicitd par les Gouvernements allemand et britannique de faire
accompagner par ses dengue's les differents convois de prisonniers
de guerre rapatries venant d'Allemagne et du Moyen-Orient,
et se rendant a Barcelone, le Comity international de la Croix-
Rouge prenait les dispositions suivantes : le Dr R. Marti, chef -
de la delegation en Allemagne, et le Dr E. Jegge, de!6gue special
venant de Suisse, accompagneraient les convois qui devaient
se rendre d'Allemagne a Barcelone et le lt-col. H. Bon, chef de
la delegation au Caire, ainsi que M. G. Kuhne, del6gue, sui-
vraient le convoi se rendant du Moyen-Orient a Barcelone.
Enfin, M. E. Arbenz, del^gu^ en Espagne, recut la mission de
se rendre a Barcelone pour prater son concours a ses collegues
venus d'Egypte et d'Allemagne.

La Revue Internationale de la Croix-Rouge publie ci-dessous
quelques brefs extraits des differents rapports 6tablis par les
dele"gues a l'occasion de l'6change intervenu a Barcelone le
27 octobre 1943.

Rapport des D" R. Marti et E. Jegge. — Le train-hopital,
parti du Stalag VIII b, prenait en route, dans diffe"rents lazarets,

prisonniers de guerre blesses et malades et arrivait, le
octobre a 8 heures, a une petite station voisine de Stuttgart,

1 Hors-texte.
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