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Delegation en Nouvelle-Zelande. — Par un telegramme arriv6
le 22 octobre, M. Leon Bossard a fait savoir au Comite interna-
tional que le camp de Somes Island avait ete dissous et tous les
internes liberes en Nouvelle-Zelande.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS DE

PRISONNIERS DE GUERRE ET D'lNTERNES CIVILS1

Allemagne (zone d'occupation frangaise)

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. J. de Reynier.
Camp de Tuttlingen (Allemands)

21 octobre 1945
Le camp de Tuttlingen est situ6 a environ 60 kilometres au nord-ouest

de Constance. Des barbells simples, sans mines ni courant electrique,
entourent le camp, d6nomm6 « Cage n° 2 », contigu a la gare de Tuttlin-
gen et deiimitant un espace d'environ vingt hectares.

Le climat de Tuttlingen est malheureusement tres humide et le Danube
amene beaucoup de brouillard dans la ville. Une voie ferrê e a trafic
r^gulier relie Bregenz a Strasbourg en passant par Tuttlingen, avec
embranchement a circulation normale sur Berlin. II est done possible
de communiquer par voie ferree de Tuttlingen en Autriche jusqu'en
Italie, en Allemagne jusqu'a Berlin, et par Strasbourg avec toute la
France et la zone Nord d'occupation (Sarre, etc.).

Ce camp est en principe le centre de demobilisation de tous les prison-
niers de guerre allemands domicili6s en zone d'occupation francaise en
Allemagne, quelle qu'ait ete la Puissance d6tentrice ou le pays dans
lequel ils etaient retenus, soit la France, les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la Russie, l'ltalie, l'Autriche, etc. C'est done un lieu de transit
ou les hommes entrent en quality de prisonniers de guerre allemands
et qu'ils quittent dans les deiais les plus courts comme civils.

Les operations de demobilisation consistent a 6tablir un ordre nomi-
natif de liberation, timbre et signe, qui permettra au prisonnier de guerre
de quitter le camp. Les prisonniers allemands groupes dans ce camp
appartiennent a deux categories bien distinctes : les uns demeurent au
camp de facon permanente et sont affectes, en tant que travailleurs, a
des travaux interieurs de construction, alors que les autres sont des
« D.U. » (« Dienstuntauglich », e'est-a-dire inaptes au service) pour rai-
sons de sant6 et sont soumis, sit6t arrives, aux operations de demobili-
sation.

1 Hors-texte.
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Le jour de la visite du d616gu6, 600 prisonniers de guerre allemands
se trouvaient en permanence au camp et 300 etaient en voie de licen-
ciement. Si l'effectif des « permanents » demeure constant, en revanche,
le nombre des hommes en instance de licenciement subit des fluctuations
journalieres continuelles et varie de 100 a 5000 hommes.

Les prisonniers logent actuellement dans des baraques de bois, pour
la plupart en bon etat mais infestees de puces et de punaises. Toutefois,
de nouvelles baraques sont en construction et un nouveau camp est
en train d'etre monte dans d'excellentes conditions a c6te du camp exis-
tant deja. Ceci laisse pr^voir une installation qui, une fois termin6e,
pourra etre qualifi6e de moderne.

Le camp est 6clair6 a l'eiectricite et largement approvisionnd en eau
potable. La nourriture est saine et abondante, les rations etant celles
de la troupe francaise ; les cuisines sont tres bien organis6es et tres pro-
pres et des cuisiniers professionnels y pr6parent les repas des travailleurs
et des prisonniers en cours de demobilisation. Une infirmerie est installs
au camp ; deux m6decins et difierents auxiliaires donnent les premiers
soins, cependant il y a lieu de relever l'absence presque complete de
medicaments et d'instruments.

Aucun secours religieux n'est organise ; des aum6niers civils avaient
ete admis a exercer leur ministere dans les camps, mais plusieurs abus
ont oblige les Autorites detentrices a prendre des mesures allant jusqu'a
1'interdiction a tout civil de p6n6trer dans les camps.

Prisonniers de guerre allemands en cours de dimobilisation. —?• Un
message t616phonique de la delegation du Comite international a Paris
annoncait le 20 octobre 1945 I'arriv6e de Lyon de 1800 prisonniers de
guerre allemands d6mobilisables, transfers en deux convois de Lyon a
Tuttlingen. L'horaire etait indiqu6; les Autorites de Baden-Baden avaient
seulement £t6 averties que quelques milliers de prisonniers arriveraient
pour 6tre demobilises. Au camp de Tuttlingen regnait le calme le plus
complet.

Le dimanche matin, 21 octobre 1945, arriverent les convois suivants:
a 5 heures : 1056 prisonniers de guerre allemands de Lyon, parmi les-

quels 147 femmes, 6 petits enfants de 2 it 8 mois, 40 infirmieres et un
certain nombre de grands blesses en traitement;

a 8 heures : 790 prisonniers de guerre allemands de la zone russe
(Berlin), dont plus de 40 grands blesses de guerre non gueris ;

a 9 heures : 347 prisonniers de guerre de nationalites diverses (Luxem-
bourgeois. Beiges, Hollandais, Danois, Norv^giens), venant de Rimini
(Italie) par Villach, Innsbruck ;

a 15 heures : 723 prisonniers de guerre de Lyon.
Tous etaient sous-alimentes et couverts de vermine.
Le commandant du camp, bien que pris au depourvu, a immediate-

ment organise la demobilisation ou l'evacuation de tous ces gens : les
hommes, amenes dans une partie du camp qui a l'aspect d'un champ
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herbeux et boueux, entoure de fils de fer, sont places en colonnes paral-
leles, la tfite de colonne est pres de petites tables, ou des fonction-
naires allemands remplissent les feuilles de demobilisation (imprimGe
en francais et en anglais) sur la base des renseignements donn6s verba-
lement par les hommes. Ces ordres de liberation sont ensuite signes par
le commandant, timbres, puis remis aux hommes, qui, immediatement,
quittent le camp par groupes de 2 a 300. Des cet instant, ils sont libres,
c'est-a-dire considers comme des civils dont les Autorites militaires.se
d6sinteressent.

Le licenciement, comment le 22 octobre a l'aube, 6tait termine le
mime jour a 21 heures.

Le delegue du Comite international constata qu'aucun arrangement
n'avait ete pris pour assurer le traitement medical des prisonniers Iib6res
et favoriser leur retour a la vie civile. Le defile en yille de cette masse
d'anciens prisonniers de guerre se fit sous le regard passif de la,popula-
tion de Tuttlingen. Quelques infirmieres de la Croix-Rouge allemande
dirigerent ces hommes vers la gare, oil rien n'avait 6te organise pour
leur depart, la mise en route de trains sp6ciaux s'6tant heurtee a des
difficultes administratives. De ce fait, le couvre-feu a Tuttlingen com-
men9ant a 21 heures, les quelques centaines de demobilises sortis du
camp a ce moment-la durent gagner la gare sans Stre vus, sous peine
d'etre emprisonnes comme civils d6sob6issants.

Ajoutons que les mesures de demobilisation prises par les Autorites
francaises n'ayant pas donn6 satisfaction, de nouvelles dispositions sont
a l'6tude, qui devront ameiiorer le regime actual du rapatriement des
prisonniers de guerre allemands.

Belgique

Visiles de camps de prisonniers de guerre, faites par M. J. de Castella
Camp de Winterslag (Limbourg) (Allemands)

14 septembre 1945
Une route et une voie ferr6e donnent acces au Charbonnage de Winters-

lag. Le camp, qui abrite quelque treize cents sous-officiers et soldats
logeant dans des baraques de bois, a 6t6 amenag6 entre cette route et la
voie ferree, a c6te des bailments du Charbonnage. Un systeme tres inge-
nieux a permis d'6conomiser le bois et la place en am6nageant des lits
doubles a trois etages superposes, pourvus de paillasses et de couvertures,
ce qui fait que dans une baraque de 33x7 metres on peut loger 144
hommes, mais les Autorites beiges elles-m6m.es se sont rendu compte
que ce systeme ne presentait pas des garanties de salubrite sumsantes.
La construction de douze nouvelles baraques permettra d'am61iorer
grandement cet etat de choses.

La cuisine est installee dans un batiment en briques situe a l'entree
du camp ; elle comprend une ancienne buanderie qui sert de reiectoire
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(tables et banes y sont installed et 300 hommes peuvent y prendre place),
puis la cuisine proprement dite, ou trois hautes chemin6es evacuent la
fum6e de six magnifiques cuisinieres modernes. Le chef allemand, qui
se declare satisfait de I'am6nagement de cette cuisine, dispose de charbon
en suffisance pour cuire les aliments. Enfin, une troisieme grande piece
sert de garde-manger. D'une facon generate, les prisonniers de guerre
sont satisfaits de la nourriture qui leur est distribute, mais ils la trouvent
insuffisante en quantity pour le travail p^nible auquel ils sont soumis.

L'habillement des hommes est presque insuffisant lui aussi, comme
c'est le cas d'ailleurs dans tous les autres camps du Limbourg ; ils n'ont
qu'un peu de linge militaire plus quelques effets fournis par l'entreprise
civile: une paire de chaussures, une salopette et, pour quelques-uns seule-
ment, un casque de cuir pour le travail.

Au sujet de l'hygiene generate du camp, le rapport mentionne qu'elle
laisse a desirer : le savon est attribu6 a raison d'un morceau par semaine
et les prisonniers n'ont a leur disposition pour se laver que cinq bassins
de cinq metres de long, munis de dix robinets ; de plus, il y a lieu de noter
qu'il n'y a, pour soixante hommes, qu'un W.C. sans evacuation par eau
courante.

Une baraque est affectte a rinfirmerie, compos6e d'une piece conte-
nant une demi-douzaine de lits et destinee a recevoir les contagieux,
d'un grand dortoir pour les malades, d'une salle de consultation et d'une
salle d'operation, dont I'am6nagement est des plus rudimentaire. Qua-
torze hommes souffrant d'infections, d'angines, etc., s'y trouvaient le
jour de la visite du del6gue, et le m6decin allemand a signale 6galement
que 65 hommes 6taient blesses a la suite d'accidents de travail.

Un petit batiment en briques, muni d'une installation de chauffage
au sous-sol et d'une installation de douches au rez-de-chaussee, permet
aux malades de se laver a l'eau chaude.

De l'entretien que M. de Castella eut avec le m^decin allemand qui
dirige l'innrmerie, il ressort que l'entreprise civile doit donner aux « acci-
dentes » les memes soins qu'elle donne aux travailleurs civils. Effective-
ment, les prisonniers sont visited par le m6decin de la mine, eventuel-
lement soign6s a la clinique du Charbonnage ou meme hospitalises
dans son hdpital. Le Service central de l'Arm^e doit fournir a l'infirme-
rie du camp tout ce qui lui est indispensable pour traiter les maladies
contractees au camp meme. Le travail dans la poussiere de charbon
requiert une propretd et des soins minutieux dans le renouvellement
des pansements. II est eVident que c'est toujours au camp que les hommes
se presentent pour recevoir ces petits traitements ; journellement, le
personnel sanitaire voit d6filer 120 a 140 hommes.

L'infirmerie recoit de la cuisine le nombre de rations correspondant
a celui des malades. Aucune attribution suppl6mentaire de nourriture
n'6tant allou6e aux malades, il demeure impossible au m6decin de pres-
crire des regimes alimentaires speciaux.
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En ce qui concerne les besoins intellectuels et moraux, notons que le
culte catholique est celebre par l'aumdnier militaire beige attach6 au
commandant r6gional a Waterschei, et le culte protestant, par un pas-
teur allemand. Notons aussi que les prisonniers ne disposent d'aucun
livre de lecture.

En ce qui concerne le travail, ces hommes sont occupes dans la mine
de Winterslag et soumis aux memes conditions de travail que leurs
camarades des camps du Limbourg.

Camp de Zwartberg (Allemands)

14 septembre 1945
Depuis le mois de juin, des ameliorations sont en cours et actuellement

en voie d'achevement. Chaque baraque abrite 104 hommes ; des lits
de bois superposes sont disposes le long des parois, avec assez d'inter-
valle pour installer de loin en loin une petite table, un bane, un tabouret.
Les hommes disposent de deux couvertures chacun.

Le camp, qui abrite 2.727 hommes, compte 35 baraques eclairees a
1'electricity et quelques petites constructions en briques, ou sont ins-
talles les locaux d'isolement pour malades contagieux, la buanderie et
1'atelier des cordonniers-tailleurs. Un bassin d'accumulation d'eau et
des hydrantes dissemin6es dans tout le camp assurent une protection
tres efficace contre l'incendie. En outre, des lavoirs bien concus et en
nombre suffisant sont disposes pres des baraques.

L'infirmerie occupe une baraque contenant un local d'isolement, ou
se trouvaient deux malades atteints de diphterie ; d'autre part, un dor-
toir de seize lits etait occup6 par neuf malades souffrant d'infections
diverses. L'infirmerie possede egalement une salle de bain, des lavabos
et des W.C., ainsi que des chambres pour le m6decin et le personnel
sanitaire. Les locaux sont tenus dans un dtat de proprete remarquable et
l'infirmerie dispose de toutes les installations necessaires.

La cuisine, qui se trouve dans une baraque s6paree, prdpare les repas
dans six grandes marmites chauflees au charbon et sur deux cuisinieres a
trois trous ; une piece adjacente servant de garde-manger et un petit
appentis en font egalement partie. Les prisonniers se plaignent de ne pas
connaitre les rations auxquelles ils ont droit et ils ont le sentiment que
les quantites qui leur sont allouees sont insuffisantes.

Au sujet de 1'habillement, le rapport mentionne qu'il est, ici encore,
a peine suffisant. Un atelier de cordonniers-tailleurs fonctionne, mais la
matiere premiere, le cuir specialement, manque pour eflectuer de veri-
tables reparations. Dans la buanderie, les hommes lavent les vetements
en se servant d'une lessiveuse et d'une essoreuse, le Charbonnage four-
nissant sept morceaux de savon par mois et 1'Intendance, deux.

La cantine est tres bien am6nagee dans une autre baraque et pourvue
de tables et de banes en fort bon etat; elle vend de la biere ainsi que des
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articles divers tels que peignes, lacets, crayons, papeterie, rasoirs, etc.
De plus, les prisonniers peuvent acheter quatre kilos de fruits deux fois
par semaine. La cantine est entierement organisee par les prisonniers
de guerre ; ce sont eux qui tiennent les comptes d'achat et de vente, les
comptes courants des camarades et qui effectuent le contr61e des mar-
chandises.

Une baraque a 6te reserv6e pour la celebration des cultes ; dans la
meme salle se trouvent un autel pour le culte catholique, qui est celebr6
par un aum6nier militaire beige, et une scene de theatre. Aucun ou-
vrage de lecture n'est malheureusement a la disposition des prisonniers,
mais le rapport de M. de Castella note qiie l'attention d'un d61egue de
l'YMCA a ete attiree sur ce point spdcial ainsi que sur le manque de
jeux d'interieur et d'instruments de musique.

En ce qui concerne le travail, signalons qu'il s'execute dans les memes
conditions que dans les autres camps du Limbourg. Toutefois, les pri-
sonniers de guerre se sont plaints des coups que leur distribuaient les
contremaltres civils ou les soldats de garde, et ils ont fait valoir, comme
dans les autres camps, que Ton envoyait au travail des hommes inaptes
par suite d'invalidit6 et infirmites durables, de blessures ou maladies,
de grand age, etc.

Quant au personnel administratif du camp (l'homme de confiance,
ses hommes de bureau et son interprete ; le personnel de cuisine et
d'infirmerie ; les chefs de baraques), d'un effectif de 103 hommes, il
se plaint de n'avoir aucune ressource pecuniaire. Effectivement, ces
hommes ne recoivent aucun salaire puisqu'ils ne travaillent pas a la mine.

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. E. Aeberhard
P.O.W. Camp n° 2228 (Overijsche) {Allemands)

'- (en mains britanniques)

19 septembre 1945
Ce camp, qui groupait, le jour de la visite du d616gue, 38.690 prison-

niers allemands, dont 2.750 ages de 18 ans et au-dessous ainsi que 178
ages de 60 ans et au-dessus, aura cet hiver un effectif de pres de 45.000
hommes. II convient de noter a ce sujet que les prisonniers agriculteurs
de la zone britannique d'occupation en Allemagne ont ete renvoy^s
dans leur foyer.

Le camp est accessible par une excellente route et comprend yingt
enclos ou « Compounds » pour prisonniers, un enclos contient les baraques
de I'h6pital, un autre la boulangerie et le dernier, plus petit, sert de
camp de detention. L'enclos de la boulangerie heberge aussi le person-
nel ouvrier du camp, notamment les selliers, coiffeurs, ordonnances des
officiers et du mess britannique, les hommes charges de la subsistance
et les cuisiniers de l'hdpital, les pompiers, etc.
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Les prisonniers logent sous tente ; ils ont a leur disposition une toile
de tente pour se protdger contre I'humidit6 du sol, ainsi que deux
couvertures. De plus, le niveau du sol dans toutes les tentes sera abaiss6
d'un metre, ce qui procurera une meilleure protection contre le froid;
on preVoit 6galement l'installation d'un chauffage de fortune dans
chaque tente. Quant au personnel et aux officiers qui composent la
direction du camp, ils logent aussi sous tente.

Au sujet de la nourriture, le rapport note que les prisonniers sont satis-
faits de ce qu'ils recoivent; le jour de la visite, le d6jeuner se composait
d'urie 6paisse soupe aux haricots, choux-blancs, farine, tomates et viande
hach6e et, pour le diner, les hommes eurent une bonne soupe au lait
sucrde, du lait et d,es flocons d'avoine. Le debit d'eau potable est
limite a certaines heures de la journ^e et les prisonniers et les cuisiniers
constituent des reserves dans tous les recipients disponibles ; toutefois,
une installation de reservoirs de 4000 litres est en voie de construction, de
sorte que prochainement il y aura suffisamment d'eau dans tous les
enclos.

Les cuisines, bien insta!16es et propres, disposent de chaudieres chauf-
fers au mazout et chaque enclos possede trois cuisines, k la t6te de chacune
desquelles se trouvent un chef et huit hommes. La boulangerie fournit
28.000 miches de pain de deux livres par jour ; trois 6quipes de boulan-
gers travaillent huit heures par jour; la capacity des fours atteint
44.000 pains de deux livres. II s'agit d'un pain blanc (pain anglais) de
premiere quality qui, pour qu'il soit plus nourrissant, n'est consomme
que 48 heures apres sa cuisson.

M. Aeberhard mentionne par ailleurs que les prisonniers manquent
de sous-vStements et de chaussettes, mais qu'en revanche ils possedent
suffisamment de chaussures de toutes les pointures, car la direction du
camp en a distribu6 en juillet 2038 paires et en aout, 3000. Un atelier
de cordonnerie a ete improvise, mais les principales matieres premieres
font d6faut.

Hopital ducamp. — Parmi les prisonniers grouped dans le camp n° 2228,
se trouvent environ 800 sanitaires qui, renseignements pris aupres
des instances superieures, seront rapatri£s prochainement. Toutefois
les sanitaires qui ont leur domicile dans la zone russe en Allemagne
devront attendre encore qu'il soit statue sur leur sort. Le deidgu6 du
Gomit6 international prendra contact a ce sujet avec le Quartier general
britannique en Belgique.

L'hdpital du camp, qui abrite 419 malades, se compose de 21 baraques
en bois, dont trois sont utilises comme bureaux, salles de visites, phar-
macie, bains et douches, cuisines, cabinet dentaire, magasins a provi-
sions, etc. Les prisonniers atteints d'affections graves ou ceux dont l'6tat
Bxige une intervention chirurgicale de quelque importance sont trans-
fers au (f British General Hospital n° 3 » a Bruxelles.
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Les dentistes n'ont guere de repos dans ce camp et les trois fauteuils
sont occup^s du matin au soir ; les cas difficiles sont transfers a
l'hopital britannique de Bruxelles pour y etre trait^s par des sp6cialis-
tes. Les prisonniers qui souffrent de la vue sont 6galement transfers
dans une clinique ophtalmologique de Bruxelles pour y Stre soignfis.

Pour ce qui a trait aux besoins d'ordre intellectuel et moral, M. Aeber-
liard mentionne que toute latitude est Iaiss6e aux ministres des cultes
pour qu'ils puissent exercer librement les charges afferentes a leur minis-
tere. Quatre pasteurs, d616gu6s de l'YMCA en Belgique, travaillent en
contact 6troit avec les Autorit6s britanniques et visitent fr^quemment
les camps de prisonniers, y apportant des bibles, des livres r6cr6atifs,
des instruments de musique, etc.

La bibliotheque du camp est aliment^e par l'YMCA, mais plusieurs
centaines de livres sont insuffisants pour soutenir le moral de pres de
40.000 prisonniers ; on en recevrait avec reconnaissance encore quelques
centaines. Des classes d'6tudes ont 6t6 cr66es dans tous les enclos, mais
le manque de livres a l'usage des professeurs, de earners et de crayons
se fait sentir. Chaque enclos jouit d'une grande place de sport, mais,
afin d'^pargner les chaussures, la pratique du football n'est plus autorisde.

Au sujet du travail des prisonniers, il convient de noter que les hommes
ne sont pas occup6s en dehors du camp ; les travailleurs, pour la plupart
des volontaires, rdparent les chemins et les routes, montent des bara-
ques, creusent des canalisations, en un mot, ameliorent les conditions
d'existence du^camp en vue de l'hiver. Cependant, ils ont encore la faculty
de s'annoncer volontairement comme mineurs dans les charbonnages
beiges.

France

Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'internds civils,
faites par le Z>r M. Rossel et M. W. Michel

C.C.P.W.E. 404 — APO 562
(Allemands, Italiens, etc. en mains amdricaines)

28 aout 1945

Le camp, qui abrite 22.400 prisonniers de guerre, se trouve a proximity
de Marseille dans une region de garrigues, ou l'insolation et la poussiere
soulev6e par le vent rendent la vie tres p6nible. II se compose de deux
parties, comprenant chacune dix compounds et une infirmeiie, et d'un
« General Hospital ».

Les prisonniers de guerre sont Iog6s a raison de deux mille environ
dans chaque compound, sous des tentes de I'arm6e am^ricaine ; ils
couchent a meme le sol et ces conditions sont eVidemment tres dures et
d'autant plus d^plorables que plusieurs milliers d'hommes sont des
invalides attendant un rapatriement probl6matique ; beaucoup d'entre
eux sont des officiers d'un certain age. Par temps pluvieux, le ter-
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rain est de'tremp6 et les conditions de vie sous les tentes, sans plancher ni
paille, sont pr^caires. Dans certains compounds, les « Red Line Men »
(personnel d'administration), «Lagerfiihrer» et adjoints, cuisiniers, sani-
taires, logent dans de petites baraques de bois, 6tancb.es et bien cons-
truites, contenant quatre lits de bois et de sangles.

Les aliments distribu6s sont certainement d'excellente quality, mais,
selon les m^decins allemands, les rations sont insuffisantes.

Chaque compound dispose d'une infirmerie, ou sont donn6s les pre-
miers secours ; elles sont toutes bien 6quip6es et ne font d'ailleurs qu'un
travail de triage, tous les malades atteints d'afiections graves 6tant
eVacu6s sur le « General Hospital ». L'6tat physique des prisonniers de
guerre est malheureusement tres mauvais et beaucoup d'hommes sont
amaigris et prdcocement vieillis. Selon les m6decins, les cedemes de
carence ne sont pas rares ; toutefois il y a lieu de constater que les soins
m6dicaux que recoivent les prisonniers sont bons et que le mat6riel
medical et les medicaments demeurent suffisants.

Comme dans tous les camps en mains ame'ricaines, les installations
sanitaires sont tres bien 6quip6es et tenues dans un 6tat de proprete'
remarquable. Tous les prisonniers prennent au moins une douche par

, semaine et les cuisiniers, trois ou quatre ; en outre, ces derniers passent
chaque semaine une visite m6dicale.

D'une maniere g6n6rale, les hommes disposent de deux uniformes,
deux jeux de sous-vStements, deux paires de chaussures, une capote,
une ou deux couvertures ; les cuisiniers b6n6ficient d'un supplement de
linge.

Les exercices physiques sont rendus possibles, d'une part, par l'espace
r6serv£ dans les compounds et, d'autre part, par les engins et les articles
de sport mis a la disposition des prisonniers de guerre.

Au sujet des besoins d'ordre intellectuel et spirituel, le rapport men-
tionne qu'un pasteur et un prStre, tous deux prisonniers 'de guerre, assu-
rent dans chaque compound l'exercice du culte, une fois par semaine ;
quant a la bibliotheque, elle est sumsamment fournie.

Le camp 404 est en somme un camp de base pour toute la « Deltabase
Section » et il s'y trouve des prisonniers de guerre qui attendent d'etre
attribu6s a un commando de travail, des invalides en instance de rapa-
triement, des SS group6s dans des compounds sp6ciaux, des prisonniers
de guerre a la disposition de la S6curit6 militaire et des «criminels de
guerre ».

Les qualifications de certains prisonniers imposent eVidemment aux
commandants des camps une surveillance 6troite, et la discipline est
certainement tres stricte et plus severe que dans n'importe quel camp
am6ricain.

Notons, au sujet des occupations, que les prisonniers travaillent a
I'int6rieur du camp et que certaines £quipes sont envoy6es dans des com-
mandos pour un ou plusieurs jours.

841



Delegations
du Cotnite international

Les d61<§gu6s du Comit6 international ont visits s6par6ment les diff6-
rents compounds et leur rapport mentionne notamment les indications
suivantes :

Le compound n° 3 groupe 388 hommes, des internes civils en majeure
partie de nationality allemande, parmi lesquels se trouvent une cinquan-
taine d'adolescents de moins de 18 ans.

Le compound n° 6 est uniquement r6serv6 aux « Red Line Men » (500
hommes) et loge deux pasteurs, deux pre'tres catholiques, ainsi
que des prisonniers de guerre charge's des travaux administratifs, des
artisans (tailleurs, menuisiers, cordonniers, serruriers) installed dans leurs
ateliers, etc. Contrairement aux autres compounds, celui-ci se compose
de petites baraques de bois, Stanches et bien construites.

Le compound n° ya (741 prisonniers de guerre) comprend un enclos
special occupy par 26 scriminels de guerre». Ces derniers sont confine's
dans cet enclos, mais prennent ndanmoins leurs repas en commun avec
les autres prisonniers du camp.

Le compound n° 16 abrite 2.420 invalides, dont 60 sont amput6s. Ces
hommes 6tant tous originaires de localite's se trouvant dans la zone d'oc-
cupation russe, ils ne peuvent espdrer un prochain rapatriement.

Le compound n° ig loge 935 prisonniers de guerre, jeunes gens au-
dessous de 18 ans.

Le compound n° 2O abrite 2.212 invalides, dont 48 sont amput^s.
Le compound n° 23 (1020 hommes) groupe des prisonniers de plus

de 50 ans attendant leur rapatriement, et dont 1'a.ge maximum est 63
ans.

Le compound n° 25 contient 2.462 hommes ayant fait partie des
diverses formations des «Waffen SS»; ils ont 6t6 s6par6s en diffe'-
rentes compagnies : les jeunes SS, les militaires SS, la police, la defense
a6rienne, les grands blesse's, les invalides et les membres des «Waffen
SS» de nationality non allemande (65 Hongrois et 128 Roumains).

P.O.W. Labor Supervision Camp (Nice)
264th Labor Service

31 aout 1945
Ce camp, compose1 de hangars construits en maconnerie et pourvus

de sol ciment6, entoure une aire quadrangulaire en terre battue. Les
prisonniers dorment dans des locaux e'claire's a I'£lectricit6 et leurs
couchettes sont des chalits de bois et de sangles.

La cuisine, tres bien installed, prepare des repas abondants, que les
prisonniers prennent en g6n6ral en plein air, dans un coin du camp am6-
nag6 en r6fectoire. Ces hommes possedent deux uniformes, deux jeux
de sous-ve'tements, deux paires de chaussures, un manteau de pluie et
trois paires de chaussettes.

Au sujet de 1'hygiene, il est a noter que l'6pouillement et la d6sinfec-
tion sont r6gulierement effectu6s avec de la poudre sp^ciale et qu'il n'y
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a pas de vermine au camp ; 1'eau filtr6e est en abondance et les installa-
tions d'hygiene sont excellentes. Les prisonniers peuvent s'adonner a de
nombreux exercices physiques et pratiquent le football, le base-ball, le
ping-pong, etc.

Une petite infirmerie a ete organisee pour les premiers secours, les
prisonniers blesses et malades etant evacues sur I'h6pital militaire am6-
ricain voisin.

En ce qui concerne les besoins d'ordre intellectuel et spirituel, notons
qu'un pasteur et un pr&tre catholique celebrent le culte dans le camp le
mercredi soir et que les prisonniers ne disposent d'aucune bibliotheque ;
ils recoivent un journal allemand une fois par semaine, et un bulletin
quotidien, r6dig6 en allemand et contenant des articles empruntes au
journal Stars and Stripes, est affiche dans le camp. D'autre part, ceux qui
le desirent peuvent suivre des cours d'anglais.

Un contingent de 17 prisonniers est affecte a l'administration du camp
(« Lagerfiihrer », artisans, cuisiniers, sanitaires, etc.), et reste en permanence
au camp, tandis que les autres prisonniers travaillent en dquipes a l'ex-
t6rieur ; ils sont pour la plupart menuisiers, peintres, d6corateurs, etc.

Italie

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. C. Pilloud
Camp de Laives (Allemands, en mains amiricaines)

6 septembre 1945

Laives est situe a dix kilometres environ au nord de Bolzano, dans une
region ou la population parle allemand. II s'agit d'un camp de l'Organisa-
tion Todt, 6tabli bien avant la fin des hostilites et qui etait charge de la
refection rapide de la voie du Brenner, souvent endommag^e par les
bombardements allies. Le camp abritait, lors de la visite du d616gue,
515 prisonniers de guerre appartenant presque tous a l'Organisation
Todt ou aux chemins de fer allemands.

Le camp est situe quelque peu en dehors du village de Laives, sur le
flanc de la montagne, et se compose de plusieurs baraquements r6partis
dans une vaste for6t. Les baraques qui abritent les prisonniers sont con-
fortables et bien construites ; les chambres sont spacieuses et pourvues
de tables et de chaises, et chaque homme possede une moustiquaire. Les
fonctionnaires sup6rieurs de l'Organisation Todt et des chemins de fer
allemands ont tous leur propre chambre, qui leur sert en mfime temps de
bureau.

Des douches froides sont installees dans une baraque speciale, ainsi
que des lavabos dissemin6s un peu partout dans le camp, en plein air.
Les latrines sont amenagees dans une autre baraque et r^gulierement
d6sinfect6es.
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Au sujet de la nourriture, M. Pilloud note qu'elle est pr6par6e par
compagnie dans des baraques disposant d'installations frigorifiques.
Les rations alimentaires sont copieuses mais les prisonniers trouvent
cependant les menus un peu monotones et s'6tonnent du manque de
fruits car le camp est situ6 dans une region particulierement riche en
arbres fruitiers.

Une belle infirmerie, dirige'e par un m6decin allemand et comprenant
vingt lits, est installed dans une baraque sp^ciale et dispose de chambres
d'isolement et d'une salle d'examen ; le materiel y est sumsant et, le jour
de la visite, onze malades s'y trouvaient en traitement.

Tous les prisonniers sont occup^s aux reparations de la voie du Bren-
ner ; le travail n'est pas trop p6nible et ils ne s'en plaignent pas. Une
grande baraque, qui contient 6galement une salle a manger, est utilise'e
pour la calibration des cultes protestants, un aumdnier militaire alle-
mand se trouvant au nombre des prisonniers de guerre ; quant aux hom-
mes de religion catholique, ils se rendent chaque dimanche a l'e'glise du
village.

Quelques jeux de quilles sont installed dans le camp ; il y a 6galement
une petite bibliotheque et des stances cin6matographiques ainsi que des
concerts ont lieu de temps a autre.

Le camp de Laives a fait une impression favorable a M. Pilloud, mais
ce dernier signale toutefois que parmi les prisonniers il s'en trouve de
fort ag6s, pour lesquels la captivity est particulierement p^nible.

Etats- Unis

Visite d'un camp d'internis civils, faite par M. A. Cardinaux
Camp de Bedford Springs (Japonais)

19 septembre 1945
La petite ville de Bedford se trouve a environ 200 kilometres a Test

de Pittsburgh, dans l'Etat de Pennsylvanie, au pied des montagnes
Alleghanys. C'est une ville de vill6giature poss^dant plusieurs excellents
hdtels, dont «Bedford Springs », qui est le plus beau ; il est situ6 a
quelques kilometres de Bedford,, dans une petite vall6e entourde de
forets. L'h6tel, pouvant recevoir environ 1200 personnes, se compose
de plusieurs batiments en brique et en bois de style colonial. Un tres
beau pare entoure l'h&tel et un terrain de golf, ainsi que plusieurs courts
de tennis, se trouvent a proximity.

Des diplomates japonais sont actuellement internes dans cet h6tel;
ils sont au nombre de 153, dont 116 adultes et 37 enfants.

Les internes sont tous Iog6s dans des chambres individuelles pouvues
de tout le confort: salle de bains avec eau chaude et froide, etc. Les cham-
bres sont entretenues par le personnel de l'hdtel, les internet n'6tant as-
treints a aucun travail. Les salons de l'hdtel sont a leur disposition et,
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s'ils disposaient de plus de liberty de mouvement a l'ext^rieur du camp,
ils meneraient une vie ressemblant fort a celle de personnes en vill6gia-
ture.

Une partie du jardin, ainsi qu'un grand terrain de sport, sont 6gale-
ment r6serv6s aux internds. Chaque matin, ceux-ci font de la culture
physique en deux groupes, un pour les adultes et un pour les enfants,
sous la direction d'un jeune intern^.

En ce qui concerne la nourriture, M. Cardinaux note qu'elle est excel-
lente et que les repas sont pris dans une petite salle a manger. Chaque
famille a sa table individuelle ; le chef du camp, ainsi que les employes
du Departement d'Etat et les gardes, mangent la mSme nourriture que
les internes, dans une petite salle a manger adjacente a la leur. Les
cuisiniers et employes de service font tous partie du personnel rdgulier
de I'h6tel. En outre, une cantine est installed dans un des salons de I'h6tel
et les internes peuvent y acheter ce qu'ils desirent, soit des articles de
toilette, cigarettes, ve'tements, linge, ainsi que des journaux et des p6rio-
diques illustr6s. Chaque intern6 re9oit, pour ces achats, la somme de
$ 50.— par mois.

Un m^decin du service de la Sant6 publique, qui peut etre appele en
cas d'urgence, fait des visites m6dicales. Pour les soins dentaires, dont
plusieurs internes ont eu besoin, un dentiste est venu a l'hdtel durant
quelques jours ; il reviendra si cela est n^cessaire.

Tous les internes ont suffisamment de v&tements et de linge. La
buanderie et l'atelier de tailleur sont a leur disposition pour le blanchis-
sage, le repassage et le nettoyage de leurs vetements.

Au cours de sa visite, le d616gu6 du Comity international a fourni aux
internes des livres en allemand et en japonais, des jouets pour les enfants
et divers jeux, et il a demand^ a la NCWC de leur faire parvenir 6gale-
ment encore quelques jeux et quelques livres.

Delegations du Comite international en Allemagne

Le Comite international a pris la decision de supprimer des
maintenant la Direction generale des delegations en Alle-
magne et de creer trois delegations, independantes les unes des
autres, dans les trois zones britannique, americaine et francaise ;
leur composition a ete fixee comme suit :

1. ZONE BRITANNIQUE. — Vlotho (Westphalie) : M. Nicolas
Burckhardt, chef a.i. de la delegation ; M. Charles Steffen,
delegue ; Mlle Marthe Hentsch, deleguee ; M. Rudolf Kraeher,
delegue-adjoint.
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