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M. Salzmann visita egalement, en compagnie d'un represen-
tant de la Croix-Rouge de l'lnde, les camps de travail de Kan-
chanaburi, Thamuang et Kaorin, dont l'effectif total s'e"leve a
9.200 personnes, y compris environ 3.000 femmes et enfants.

Delegation a Hongkong. — Les 31 octobre et 8 novembre,
M. Rudolf Zindel a vu les camps suivants :

Le «Whitfield Barracks Civilian Internment Camp Kow-
loon » ; les camps de prisonniers de guerre de Shamshuipo et
d'Argylestreet ; les quelque 4.000 malades de trois hopitaux.
II trouva les conditions generales de vie de tous ces prisonniers
de guerre et internes civils japonais satisfaisantes.

Le 16 novembre, M. Zindel s'est rendu dans trois hopitaux
militaires, abritant aussi des Japonais : Maryknoll, Lasalle et
Diocesan Boysschool, dont les conditions de vie sont egalement
favorables.

Delegation aux Etats-Unis. — M. Charles Huber a visite le
15 novembre les diplomates japonais retenus au camp de Bed-
ford Springs 1. Ces internes sont actuellement en route pour le
Pacifique et s'embarqueront incessamment pour le Japon.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS
DE PRISONNIERS DE GUERRE 2

Belgique

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. J. de Castella
Camp de Tilleur (Allemands, Hongrois)

17 octobre 1945

Ce camp a ete installe a 7 kilometres de Li6ge, dans un siege de Char-
bonnage desaffecte, situ6 au milieu de l'agglomdration ouvriere de
Tilleur. Si la region est salubre, les environs du camp sont peu attrayants;
il se trouve en effet dans une declivity du terrain et au milieu d'une
agglomeration. Pour etablir le camp, on a tenu compte de trois
baraques construites sous Foccupation allemande pour loger des
prisonniers de guerre russes travaillant dans les charbonnages beiges.
Ce sont des constructions en bois a double parois, plancher et plafond

1 Revue Internationale, novembre 1945, p. 844.
2 Hors-texte.

945



Delegations \
du Comitg international >

}
t res bien concus pour proteger les hommes contre les intemp6ries.l
II a 6t6 preVu quatorze nouvelles baraques , dont six sont deja cons-^
torzenouvellesbaraques,dontsixspntdejacons--*truites. Elles sont d 'un des deux types s t andard adopted par I'arnxSe^
beige e t se composent de panneaux en bois recouverts chacun de carton j
bi tum6, r6unis pa r des couvre-joints s tanches . A I'int6rieur de ces *̂
baraques , de 33 x 7 metres, 104 prisonniers logent dans des lits de bois 1
superposes ; ils disposent de tables et de banes. II y a peu d'intervalle %
entre les baraques ; une place de jeux de quelque 200 x 100 metres est ."
toutefois prevue, au tou r de laquelle les prisonniers pourront faire du }
jardinage. Enfin, l 'on a tir6 profit de constructions en briques ou 1
6taient installed les services du Charbonnage. 3

Les prisonniers ne disposent pas de lavoirs en nombre suffisant; '
ce t te question ne revet d'ailleurs pas un caractere d'urgence, car les
travail leurs passent a la douche chaude du Charbonnage a la fin de leur
travail.

L'infirmerie est en voie d'installation ; en attendant, les sanitaires
ont etabli leur quartier dans l'une des anciennes baraques. Le jour de
la visite du delegue du Comite international, un malade se trouvait a
l'infirmerie, un autre a la clinique du Charbonnage et quatre, atteints
d'affections sans gravity, etaient a I'h6pital. Selon le dire des soldats
sanitaires allemands, le materiel mis a leur disposition est insuffisant
pour soigner leurs camarades ; toutefois ce camp est l'un des seuls de la
region qui soit pourvu de poudre « neocid », procured par la direction
du Charbonnage. Indiquons encore que les prisonniers sont pe'riodique-
ment soumis a un contr61e de poids.

Au sujet de la nourriture, notons que la cuisine du camp, qui se trouve .
provisoirement installed dans une ancienne construction en briques,
sera definitivement organisee dans une baraque actuellement en voie de
construction. Son magasin se trouve a I'entr6e du camp, de telle sorte
que les camions des fournisseurs y d6posent directement la marchandise,
qui est contr616e par le chef de cuisine. Dans la piece reservee au lavage
et a la preparation des legumes fonctionrie une Splucheuse electrique.

A c6t6 de la cuisine, dans ce mime batiment, une tres grande piece
de 400 metres Carre's, blanchie a la chaux et munie de deux poSles, sert
de cantine ; un comptoir de fortune, dresse dans un coin, vend du papier
hygi6nique, des brosses diverses, des lacets de souliers, des lames de
rasoirs, de la biere, etc.

Le commandant du camp a ouvert un «cahier de menage», dans
lequel un prisonnier, choisi au hasard, est pri6 de donner son avis sur la
nourriture du jour ; ceci permet au commandant de tenir compte des
d6sirs des hommes et de chercher a les satisfaire dans la mesure du
possible. C'est ainsi que les prisonniers appr6cient beaucoup les
distributions de fruits qui ont lieu deux ou trois fois par semaine.

En ce qui concerne l'habillement, le rapport de M. de Castella men-
tionne que l'6quipement militaire des hommes est tres elim6 et que
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leur linge de corps est le plus souvent a l'6tat de charpie. En principe,
le commandant du camp fait tout son possible pour rdpartir 6quitable-
ment les vfitements dont disposent les prisonniers, et les Autorit6s
comp6tentes envisagent une solution a ce probleme particulierement
important et urgent. En revanche, pour les habits de travail, un tres
gros effort a. ete fourni par les magasins des Charbonnages, et les prison-
niers ont recu notamment : camisole, chemise et calecon, veste et pan-
talon, chaussettes, ceinture de cuir.

La calibration des cultes protestants et catholiques est assured respec-
tivement par I'aum6nier militaire et un vicaire du village ; les prisonniers
ont demand^ des livres de prieres. Le Service d'aide intellectuelle du
Comit6 international a fait don aux prisonniers de guerre allemands de
trois colis de livres. De plus, le d616gu6 du Comit6 a pris contact avec
la delegation de l'YMCA a Bruxelles pour faire b£n6ficier le camp de
Tilleur de l'excellente activity de cette organisation.

En rdsum6, les conditions de travail dans la mine, l'approvisionnement
du camp en nourriture, les details de discipline et d'ad ministration
int£rieure, ne donnent lieu a aucune difficulty particuliere. Ce camp a
paru bien g£r6 ; on y a fait le n6cessaire pour permettre aux prisonniers
de travailler dans de bonnes conditions. Toutefois, l'emplacement
choisi ne permet pas de lui donner un aspect aussi attrayant que celui
d'autres centres de travail; on peut esp6rer que la construction de ce
camp sera completement terminde tres prochainement.

France (Corse)
Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par le D1 Auguste Jost

27 septembre — 10 octobre 1945

Les 4.795 prisonniers, parmi lesquels se trouvent 3.854 Allemands,
792 Italiens, 69 Autrichiens, 51 Tch&ques, 17 Polonais et 9 Yousgoslaves,
sont grouped dans une quinzaine de camps et chez des particuliers (la
presque totalit£ des prisonniers italiens sont employes a des travaux
agricoles).

Les camps sont rattach£s aux trois villes principales, qui possedent
chacune un h&pital:

Ajaccio: camp de passage des Salines, camp de Campo-di-Loro,
camp de la Marine, camp de Coti-Chiavari, camp de Tavera.

Corte: camp de la Caserne Sdrurier, camp de la Citadelle, camp de
Ponte-Nuovo, camp de Lento.

Bastia : camp de la Caserne Watrin, camp de Lupino, camp de Bevinco.

Cette decentralisation extreme est l'une des particularite's du D6p6t
10 TA, qui ne compte pas de camp principal; chacun des camps sus-
mentionn6s jouant le r61e d'un de'tachement de travail. Les distances
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d'un camp a la ville qui leur sert de centre sont souvent tres grandes
et les routes qui les relient, en mauvais 6tat ; ainsi, par exemple, les
camps d'Evisa et d'llarata se trouvent respectivement a 70 et 105
kilometres d'Ajaccio.

Les installations sont dans l'ensemble encore tres sommaires; la
lumiere electrique n'existe que dans de rares camps et la oil elle fait
d6faut les prisonniers ne possedent, pour tout eclairage, que quelques
lampes a mazout.

Les installations hygi6niques sont gen£ralement suffisantes ; plusieurs
camps sont 6quip6s de douches, mais il y a passablement de vermine
et la poudre insecticide fait d^faut. Le ravitaillement en eau potable,
qui demeure un probleme ardu pour toute la Corse, est en g£n6ral
difficile, et rares sont les camps ou l'on trouve de 1'eau courante.

En ce qui concerne la nourriture, et de l'avis mfime des m£decins
francais, elle est insuffisante en quantite et en quality, et nombreux sont
les prisonniers atteints de maladie de carence, bien que les secours du
Comit6 international aient apport6 une aide alimentaire efficace. L'6tat
des ve'tements est extremement mauvais et il conviendrait de fournir
de toute urgence aux prisonniers du D6p6t 10 TA 5000 collections
(ve'tements, capotes, chaussures, linge de corps) et 5000 couvertures.

Durant l'hiver 1944-1945, le service m6dical fut assure dans tous les
camps par des m6decins fran9ais, qui, depuis, ont et6 demobilises et
remplac£s par quatre m£decins allemands, actuellement occup6s dans
les trois h6pitaux. Dans la plupart des camps, les prisonniers ne passent
pas de visite m6dicale r£guliere et ce sont les infirmiers allemands qui
d£signent les inaptes et les malades au commandant du camp pour les
faire hospitaliser. Toutefois le transfert des malades dans des hdpitaux
se r6vele souvent difficile ; Ilarata, par exemple, ne peut pratiquement
evacuer ses malades que par le camion de ravitaillement qui vient deux
fois par mois au camp, car les ambulances disponibles a Ajaccio seraient
incapables de faire ce trajet sur des routes de montagne. De plus, en
raison du mauvais 6tat de sant£ des prisonniers de guerre en Corse, les
h6pitaux d'Ajaccio, de Corte et de Bastia, qui disposent au total d'environ
700 lits, sont constamment surpeuples.

Sur 3.491 prisonniers grouped dans les quinze camps que le delegu6
du Comite a visites, il y avait 1.285 prisonniers inaptes, dont 716 6taient
hospitalises et 340 malades au camp et devant entrer a l'hdpital. Dans
les hSpitaux, les maladies de carence (cedemes, cachexie, avitaminose)
fournissent les 60 ou les 80% des affections. La mortalit6 demeure done,
dans ces conditions, tres 61ev6e.

L'6tat de sant6 des hommes aptes au travail est satisfaisant ou me-
diocre ; il depend surtout de l'alimentation fournie par les employeurs.
Au camp de la Marine, par exemple, l'6tat de sant6 des prisonniers est
bon parce qu'ils sont suffisamment nourris. Le rapport du Dr Jost
mentionne d'autre part que la malaria est tres r6pandue, malgr6 la
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prophylaxie antipalud6enne pratiqu6e dans les zones dangereuses, et
que la dysenterie atteint un grand nombre de prisonniers.

Pour ce qui a trait aux occupations, il y a lieu de noter que les hommes
sont employes, par les Eaux et Fore'ts, les Ponts et Chauss6es et les
Services de l'Armee, a des travaux forestiers, de construction de routes,
d'am&iagement de terrain d'aviation, de construction navale, etc.
En outre, 973 homines, r6partis par petits groupes, travaillent chez des
agriculteurs ou chez des employeurs civils ; ce .sont notamment des
prisonriers italiens, dont l'etat physique est bon.

En fait de solde, chaque prisonnier travailleur recoit environ tous
les deux mois 200 a 250 francs.

Dans un autre ordre, signalons que rares sont les camps ou sont
Celebris r6gulierement des services religieux et que la plupart des camps
ne disposent que de quelques livres ; il est done n6cessaire de faire un
envoi de livres pour fournir toutes les bibliotheques et il conviendrait
6galement d'envoyer en Corse six aum6niers allemands, trois protestants
et trois catholiques.

En conclusion, le Dr Jost estime que la situation des prisonniers en
Corse est alarmante ; les vfitements, apres une ann6e d'usage, sont dans
un piteux etat et les prisonniers souffrent de sous-alimentation ; les
hdpitaux sont surpeuples. II serait done urgent de prendre d'importantes
mesures aux fins de remddier a cette situation, que les medecins francos
et le directeur d\i Service de sante du departement de la Corse sont les
premiers a deplorer.

Service des colis aux camps de concentration (C.C.C.)
du Comite international de la Croix-Rouge

La Revue Internationale a publie dans son numero d'aout
1945 1 un expose sur l'activite du Service C.C.C. du Comite
international de la Croix-Rouge.

A ce propos, nous croyons utile d'ajouter que e'est deja au
debut de 194$ que les premieres informations parvinrent au
Comite international, selon lesquelles les detenus des camps de
concentration pouvaient recevoir des colis de vivres ; le Comite
international ne manqua pas, comme il convenait, de signaler ce
fait aux instances nationales interessees et de leur demander
des secours.

D'autre part, il convient egalement de preciser que la Norvege
fut l'un des premiers pays a fournir des informations sur ses

1 Pages 601 et suivantes.
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