
Travail dans les camps
d'internes civils

Suisse

Dans le numero du mois de decembre 1943, la Revue Inter-
nationale de la Croix-Rouge a attire 1'attention de ses lecteurs
sur les prescriptions qui ont ete donnees en Allemagne au
sujet des blessures occasionnees par les bombes a phosphore.

Le 16 fevrier 1944, une communication publiee par la presse
suisse atteste que le service de la D. A. porte la plus grande
attention sur le me"me sujet.

CHRONIQUE

Exemple d'une organisation du travail dans les camps
d'internes civils

Internes civils. — Une des preoccupations du Comite inter-
national de la Croix-Rouge est causee par la situation des
civils de nationality ennemie qui sont interne's sur le territoire
d'un Etat belligerant. Les civils n'ont pas, pour la plupart,
la preparation physique et morale des combattants, qui leur
permettrait de s'adapter, dans une certaine mesure, a leur
condition d'internes. Us e'prouvent, dans les camps oil ils sont
detenus, un sentiment d'isolement moral, qui augmente en
raison de la prolongation de leur captivite et qui peut occa-
sionner de grandes depressions morales. Nous avons pu
constater que l'inaction et la suppression de la liberte" provo-
quent parfois des effets de"sastreux sur l'equilibre psychique
des internes.

Pour parer dans une certaine mesure a cet etat de choses,
le Comite international de la Croix-Rouge a sollicite" l'avis de
ses de'legue's sur le developpement du travail volontaire et
re'gulier ainsi que sur la poursuite des etudes dans les camps
d'internes civils.

II est, en effet, demontre que le travail et l'6tude sont l'un
et l'autre un tonique moral qui entretient la discipline et pre-
serve des effets nefastes de l'ennui.
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Travail volontaire. — Le travail, lorsqu'il est compatible
avec la dignity humaine, ne peut pas Stre considere comme une
punition, et nous constatons que la majorite des intern6s l'ont
compris. C'est spontan&nent qu'ils ont, en general, accepte
l'offre d'un travail regulier, ou la faculte de continuer leurs
etudes. Dans les camps qui n'ont pas encore ete organises de la
sorte, ce desir s'est manifeste avec insistance. De plus, nous
estimons qu'on ne peut astreindre les internes civils au travail ;
celui-ci doit rester volontaire et beneficier par analogie des
stipulations de la Section III, Titre 3, de la Convention de
Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre de
1929 : « Du travail des prisonniers de guerre. » L'organisation
de plans de travail a l'intention des internes civils ne fut
pas chose facile; des difficult es sans nombre surgirent. Ce
furent les experiences acquises au cours du temps qui permirent
les ameliorations n^cessaires. D'ailleurs, il ne saurait §tre question
d'une organisation uniforme du travail des internes civils
dans chaque pays interesse. Tout en preconisant le volontariat,
nous souhaitons que les internes civils comprennent l'utilite
et le bienfait d'une activity reguliere. En effet, il n'est guere
possible d'organiser un plan de travail qu'avec la participa-
tion de tous les internes.

II nous parait interessant de signaler l'activite d'une organi-
sation de travail recemment appliquee et qui peut servir
pour l'occupation des internes civils comme des internes
militaires. Selon cet exemple, les frais d'organisation sont
couverts par la Puissance detentrice, a qui incombe la four-
niture de l'outillage, de l'6quipement et des matieres premieres.
La garantie est assured par les fonds mutuels investis pour
couvrir les memes defenses par les Etats belligerants.

Travaux de camp. — Nous pouvons distinguer deux cate-
gories de travailleurs ; les specialistes, qui assurent les besoins
essentiels de la vie d'un camp, et les ouvriers occupes hors
du camp.

Les diff&rents besoins de la vie d'un camp sont assures par
les internes attribues au service de cuisine et aux differents
ateliers. Ces ateliers sont generalement ceux du cordonnier,
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du tailleur, du menuisier, ainsi que le poste sanitaire. Us ont
ete' construits et installed par des groupes de specialistes. Ces
internes recoivent une indemnity qui, transformed en francs
suisses, represente fr. 2.— par jour, a savoir fr. 0,25, montant
auquel s'ajoute un complement d'environ fr. 1,75 pour les
travaux supplementaires. Par le fait qu'ils sont rattaches
administrativement au personnel ordinaire du camp, ils sont
moins retribue"s que les internes occupes hors d'un camp. Mais
leur activite s'exercant pour le bien de la communaute", ils
b£neficient de certains avantages que leur accorde l'adminis-
tration centrale des internes ainsi que d'une situation am£~
liore"e par l'aide que leur donnent leurs camarades mieux payes.

Travaux hors du camp. — La repartition des interne's volon-
taires pour les travaux hors du camp s'effectue sur la base
de la demande en main d'ceuvre du pays detenteur. II est recom-
mandable, dans l'attribution de la main d'ceuvre aux diff£-
rents chantiers, de tenir compte de la" formation profession-
nelle et des aptitudes individuelles. Gene'ralement, c'est de
1'agriculture que provient la plus grande demande; elle est
d'autant plus facile a satisfaire que les travaux agricoles n'exigent
avec une resistance physique adequate, aucune connaissance
sp^ciale. D'autre part, il est dans l'inter^t me'me des interne's
et de la Puissance detentrice, d'augmenter la production du
sol.

D'autres demandes de main d'ceuvre proviennent de chantiers
d'utilite publique. II s'agit principalement de construction
de routes, d'entretien de voies ferrees, d'exploitation de car-
rieres, de transports de materiaux. On attribue a ces chantiers
les specialistes des diverses branches.

Nous avons constate que tous les internes dont l'£tat de
sante le permettait se sont inscrits volontairement a ces diffe-
rents travaux. II semble qu'ils aient appre'cie la valeur et le
bienfait d'une occupation r^guliere. L'adhe"sion au travail
volontaire se fait d'autant plus facilement que les internes
sont r£tribues et que la plupart d'entre eux, depuis leur inter-
nement, n'ont plus aucun revenu.
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Contrat de travail. — L'administration du pays dont nous
citons l'exemple a etabli le cout d'entretien journalier d'un
interne, suivant qu'il est loge dans un camp ou dans des bati-
ments privfe tels que villas, hotels, etc. Exprime en francs
suisses, ce cout d'entretien s'eieve a. fr. 2,30 pour le premier
et de fr. 5,— a fr. 5,50 pour le second. Ces donnees ont permis
a la Puissance detentrice de ratifier un contrat de travail entre
l'administration de l'internement et les differents groupes
d'employeurs qui sont ge'ne'ralement representes par les com-
munes, les syndicats et les particuliers. Ce contrat assure aux
interne's les conditions de travail les meilleures, notamment
en reduisant a 5% jours le travail hebdomadaire, le 6me jour
etant reserve a des travaux de re'tablissement. Quant au travail
journalier, il a 6te limite a 9 heures; ces decisions ont pour
but d'eviter les abus possibles. D'entente avec les groupes
d'employeurs, des bar6mes de gains journaliers ou a. la piece
(g^n^ralement fr. s. 1,— par heure) ont £te etablis.

Us varient pour les internes travaillant pour des employeurs
autresquel'Etat defr. s. 7,— afr. s. 7,50 par jour, dont fr. s. 5,—,
a fr. s. 5,50 servant a leur entretien, le reste etant considere
comme indemnite pour travaux supplementaires. Le travail
a la piece rapporte naturellement une somme superieure, allant
de fr. s. 1,— & fr. s. 2,— par heure; de la sorte, le gain jour-
nalier d'un interne1, travaillant 8 heures par jour s'eieve a
fr. s. 16,— au maximum. Ce genre de travail, hautement apprecie
par les internes, constitue egalement un benefice sensible pour
la caisse des interne's. Car un pourcentage variant de 10 a 60%
est pre'leve' sur chaque salaire au benefice de la dite caisse des
interne's. Le contrat de travail rend de precieux services aux
interne's qui, par lui, sont assured d'un emploi remunerates:
et permet a la Puissance detentrice de satisfaire, dans une
certaine mesure, la demande en main d'ceuvre du pays.

Main d'ceuvre agricole. — On a pu augmenter le rendement
de certaines regions agricoles en envoyant, chez les paysans
les fermiers et les gros proprietaires fonciers, de petits groupes
d'interne's de trois a cinq hommes. En regie generale, l'entretien
des interne's est assure par 1'employeur qui, en outre, leur alloue
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une indemnite journaliere de fr. s. 3,—. De la sorte, l'interne
Voit son indemnity augmenter de fr. s. 2,— a fr. s. 5,—, dont
la retenue pour la caisse des internes est a de"duire.

Malheureusement, ce systeme a present e certains desavan-
tages : en particulier, il rendait difficile la surveillance et le
maintien de la discipline. On a pre'fere, pour ces raisons, repartir
les interne's travaillant hors des camps dans des groupes aux
effectifs plus grands et attribues a des secteurs definis, en depla-
cant les camps dans les regions ou leur travail est le plus utile.

L'organisation, et principalement l'equipement en machines
agricoles de ces secteurs, a occasionne des frais considerables.
C'est pour ces raisons que la premiere annee a boucle par un
deficit. La seconde annee courante montre des re'sultats tres
satisfaisants. En effet, elle laisse preVoir un b£ne"fice de"passant
la valeur des fonds investis pour l'^quipement. D'autre part,
la troisieme annee permet d'envisager un be'ne'fice net. Celui-
ci sera porte au compte des interne's afin qu'ils ne quittent
pas le camp sans avoir de moyens d'existence le jour de leur
liberation. II est interessant de constater que le travail des
internes a permis au pays detenteur une extension sensible de
sa culture, principalement celle des le'gumes et des pommes de
terre.

Travaux manuels. — II convient de donner ici un aper?u
des differentes categories de travaux execute's hors des camps
dans les secteurs dont nous venons de parler :

a) defrichement des terrains incultes ; d^boisement des fore"ts ;
travaux de drainage et d'irrigation ;

b) recuperation des de'chets ;

c) culture des terrains recuperes ;

d) entretien de routes, deboisement pour l'exploitation du
bois de chauffage et du charbon de bois ; travaux dans les
mines (pour les internes qui exer5aient cette profession
auparavant) ; construction de barrages; implantation de
nouveaux camps.
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Agriculture. — L'activite' principale des internes dans les
diff6rents secteurs est surtout consacree a. la production agri-
cole. Cette derniere est destinee exclusivement a la vente, et
de la sorte apporte une aide precieuse a l'alimentation du pays.

Un camp disciplinaire, oil sont reunis les internes ayant man-
que a. la discipline, est employe comme centrale de legumes.
C'est lui seul qui assure le ravitaillement en legumes de tous
les camps d'intern&. Une solution analogue est appliquee
aux camps familiaux groupant les internes ages, femmes ou
hommes. Us peuvent, pour la plupart, cultiver aisement un jar din
potager et leurs forces leur permettent d'elever quelques poules,
lapins et pores. Ainsi, tout en ayant une occupation journaliere,
ces internes produisent la plus grande partie de leur subsis-
tance. Leur ravitaillement en viande, en denrees alimentaires,
en savon, en souliers et en ve"tements est procure par des cen-
trales appropriees. Elles sont desservies par des femmes inter-
nees qu'on ne peut astreindre a des travaux penibles.

En concluant cet expose sur le travail des internes civils,
nous nous permettons d'insister sur la necessite d'un equi-
pement ad hoc pour les travaux manuels. Les habits recus de
l'exte'rieur peuvent Stre transformed dans les ateliers de couture
des camps, afin de pouvoir £tre utilises sur les chantiers. Une
organisation preVoyante, l'aide de la Croix-Rouge nationale
et d'autres societes humanitaires privees permettront d'y
pourvoir.

Travail intellectuel. — Nous terminons cet expose en donnant
un apercu de l'effort remarquable qu'un pays a fait pour orga-
niser le travail intellectuel en faveur des internes.

Pour differentes raisons, les internes ne purent pas e"tre
immatricule's dans les universites ordinaires. Ceux dont les
etudes avaient et£ interrompues par les evenements ont eu
la possibility de les terminer dans les classes de lycees et les
cours d'universite, cree"s a leur intention. Ces etudes leur per-
mettent d'obtenir un brevet, un diplome, ou de faire un docto-
rat. Beaucoup d'autres internes qui, pour des raisons d'ordre
materiel, n'avaient pu terminer leurs 6tudes, se sont joints
a leurs camarades. Us se sont inscrits, principalement aux cours
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de me"canique, de commerce et de langues. L'enseignement
est donne" gratuitement par des internes diplomas et par des
professeurs b£nevoles du pays detenteur.

Les cours des ecoles d'internes sont completes, autant que
faire se peut, par l'application pratique des problemes traites.
Par exemple, il a ete propose a un groupe de jeunes interne's,
etudiants en sciences commerciales, l'etude et l'organisation
d'une cooperative susceptible de satisfaire les besoins courants
de la vie d'un camp. Aujourd'hui, elle fonctionne dans tous
les camps et, d'un bon rapport, cette cooperative permet aux
interne's qui en assument le fonctionnement, de se procurer
des journaux, des postes de radio, et me1 me de fournir a leur
famille une modi que aide financiere.

En outre, ces ecoles disposent de quelques bibliotheques
et d'un laboratoire de chimie.

Programme d'dtude. — Ce sont les reglements en vigueur
dans l'instruction publique du pays detenteur qui re"gissent
les conditions d'admission et les disciplines enseignees dans
les ecoles et les universites d'internes. De ce fait, le programme
des ecoles et des universites de camps ne se differencie qu'a
peine de celui de l'enseignement omciel.

Le programme des ecoles de commerce d'internes comprend
les disciplines suivantes : economie politique, economie
publique, banque et statistique. — Droit public et prive, mathe-
matiques et assurances. — Geographic economique et techno-
logic

Le programme des universites d'internes groupe les facultes
suivantes: a) Jurisprudence, sciences naturelles, litterature,
histoire, medecine, chimie, theologie, philosophic. — b) Archi-
tecture, genie-civil. Ecoles forestieres et d'ingenieurs, sciences
agricoles. — c) Langues : allemand, francais, anglais, italien.

Travail manuel des Studiants. — Apres quelques mois d'etudes,
on a pu constater que l'apathie dont souffraient particulie-
rement les groupes d'internes intellectuels diminuait sensi-
blement. D'autre part, ils manifestaient un vif inter^t a leurs
etudes. Pendant les vacances, les internes intellectuels travaillent
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volontairement sur des chantiers d'utilite publique. Us se
montrent satisfaits de pouvoir passer d'un travail intellectuel
a un travail manuel. Comme ce dernier est retribue, sur la
base du contrat de travail que nous avons mentionnS, ils peuvent
aisement economiser quelque argent au cours de leurs vacances.
D'ailleurs, ils recoivent 6galement une aide materielle des caisses
des internes et sont secourus par des organisations de bien-
faisance prive"e. Notons que les internes ont particulierement
appr6cie la facilite qui leur a et6 accordee de terminer leurs
e'tudes, et que l'influence heureuse qu'ils ont acquise sur leurs
camarades n'est pas sans contribuer a une amelioration sen-
sible du niveau moral des camps.

Les pages qui precedent ne donnent qu'une vue tres fragmen-
taire du probleme complexe du travail des internes civils.
Cet expose ne pretend nullement montrer une forme rigide
d'une organisation du travail qui, en fait, doit tenir qompte
des besoins economiques et des legislations en vigueur des
Puissances inte'ressees, mais il a paru qu'il etait interessant
de donner quelques informations sur l'une des activites du
Comity international de la Croix-Rouge en faveur des internes
civils.

F.-H. HEFTY

BIBLIOGRAPHIE

Prisoner of War. Circular No. i. Regulations governing
Prisoners of War. — Washington, War Department. 24 septem-
bre 1943. Roneographie, 65p.

Ce reglement annule les prescriptions anterieures sur la ma-
tiere 1. II est essentiellement pratique et a ete public sous la

1 Nous croyons devoir reproduire int6gralement l'article 1 de ces
« Regulations », qui 6numere succinctement les dispositions ant6rieures
annulees par le reglement du 24 septembre 1943. A defaut d'une biblio-
graphie proprement dite, cette liste, si sommaire qu'elle soit, constitue
une documentation dont le manque s'etait fait sentir (voir Revue Inter-
nationale, decembre 1942, p. 911).

"These regulations are published for the guidance of those concerned
with the military custody of prisoners of war in continental United
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