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C'est avec son aide que furent distribues, durant ces deux
dernieres ann£es, les envois de secours tres considerables que
la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale put acheminer vers la Belgique grace aux sommes
importantes mises a sa disposition par les milieux beiges.
Au cours des derniers mois, un autre aspect de l'activite
de ce dele"gue — les demarches aupres de la Puissance occupante en faveur des detenus politiques — prit une importance
toujours plus grande. Alors que, au moment de la retraite des
troupes allemandes au debut du mois de septembre, les detenus
allaient £tre transf6r£s en Allemagne, un tres grand nombre
d'entre eux furent liber^s a la suite de l'intervention du delegue'
du Comity international, appuyee par celle des representants
des Etats neutres.
M. A.-W. Schmid-Kcechlin se d£pensa jusqu'a la fin sans
se menager; mais il avait trop presume de ses forces, deja
atteintes par la maladie, qui soudainement l'emporta.
Le 18 octobre, un service commemoratif, consacre au souvenir de M. Schmid-Kcechlin, a eu lieu a la cathe'drale de Bale,
en la chapelle St-Nicolas.
Au cours de cette c6r6monie, M. Edouard Chapuisat, membre
du Comit£ international de la Croix-Rouge, rendit un e"mouvant hommage aux hautes qualites de celui qui avait accompli
avec un indefectible devouement sa mission d'homme de CroixRouge.
Missions du Comite" international de la Croix-Rouge1
Allemagne
Visites d'un camp de prisonniers de guerre, d'un lazaret, et de ditachements
de travail, faites par MM. E. Mayer et B. Biner
Stalag XVII A (Francais, Beiges, Yougoslaves, Polonais, Britanniques)
8 aoflt 1944
Le Stalag XVII A groupe plusieurs milliers de Fran9ais, plusieurs
centaines de Beiges, plusieurs milliers de Yougoslaves, une centaine
de Polonais et plus de mille Britanniques
1

Hors-texte.
J6T

Missions du
international
Depuis la derniere visite des del^gu^s du Comite international, les
locaux de cantonnement ont subi peu de changements ; bien que surpeupl6s, ils ne font l'objet d'aucune reclamation de la part des prison*
niers.
Au sujet de la nourriture, MM. Mayer et Biner rapportent qu'elle
s'est am61ior6e depuis un mois : les rations, contr616es par le chef de
cuisine, sont r^glementaires ; n6anmoins, les Britanniques se nourrissent
principalement des vivres qu'ils recoivent. Le rapport souligne d'autre
part que tous les prisonniers ont un besoin urgent de vfitements, car
ils ne disposent que d'un certain nombre de tenues de travail et de
quelques paires de mauvaises chaussures.
Les homines de confiance recoivent les colis de vivres, les contr61ent,
et les emmagasinent dans des locaux approprie's, et tous, sauf celui
des Yougoslaves, sont satisfaits de ce qu'ils ont et ne formulent aucune
reque'te particuliere. La distribution se fait directement par automomobile et par poste et les pertes ou les vols n'ont pas augments. L'homme
de confiance yougoslave demande notamment qu'il lui soit possible
de distribuer chaque mois a tous les prisonniers yougoslaves du Stalag
XVII A un second paquet de la Croix-Rouge am^ricaine, car la majeure
partie de ses compatriotes ont leurs families dans des regions d'ou Ton
ne peut envoyer aucun colis.
Les hommes de confiance contrdlent 6galement I'arriv6e et l'emmagasinage des envois de vfitements, et la distribution se fait selon leurs
indications et sous leur contr61e. R6cemment, les Francais ont recu
de France 260 vareuses ; toutefois, il leur en faudrait encore un nombre
considerable. Les Beiges sont en general bien vdtus et expriment leur
reconnaissance pour les transmissions d'envois de Geneve. Quant aux
Yougoslaves, ils ont un urgent besoin d'uniformes et de souliers. En
ce qui concerne les Britanniques, leur homme de confiance declare
que ce sont avant tout les souliers et les pantalons des agriculteurs qui
s'usent rapidement; goo paires de souliers ont 6t6 r6par6es au camp,
puis renvoy6es dans les d6tachements de travail ou attributes aux
prisonniers du camp m t a e , et jusqu'a present, 600 pantalons ont 6t6
remis en 6tat.
Dans un autre ordre, le rapport note que trente aum6niers de diff6rentes confessions exercent leur ministere au Stalag, et que les pretres
catholiques peuvent dire la messe tous les jours. Les prisonniers sejournant au camp et ceux qui font partie des detachements peuvent assister
a un office religieux, en moyenne toutes les deux ou trois semaines.
Les Polonais ne peuvent malheureusement plus assister a un service
religieux ni se confesser, car, depuis trois ans et demi, aucun aum6nier
ne fait partie de l'effectif du camp.
Signalons enfin que la bibliotheque, les salles de jeux, etc., sont tres
fr6quent6es, et que les Britanniques surtout se livrent a une activity
ntellectuelle et corporelle intense.
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INTERNES CIVILS AUX INDES BRITANNIQUES
Camp de Dehra-Dun
(Allemands, It aliens, Bulgares, Hongrois, Finlandais, Roumains, etc.)

1. Quelques-unes des baraques.

2. Une des fermes du camp.

INTERNES QVILS AUX INDES BRITANNIQUES
Camp de Dehra-Dun
(Allemands, Italiens, Bulgares, Hongrois, Finlandais, Roumains, etc.)

3. Interieur d'une baraque. Dortoir.

4. Interieur d'une des chapelles du camp.

INTERNES CIVILS AUX INDES BRITANNIQUES
Camp de Dehra-Dun
(Allemands, Italiens, Bulgares, Hongrois, Finlandais, Roumains, etc.)

5. Une des salles de I'hopital.

6. Une des salles de l'ecole.

INTERNES CIVILS AUX INDES BRITANNIQUES

5Camp de Deoli
(Allemands,
Italiens,
Japonais).
Le lavoir.

6. Camp de Satara (Family Camp and Parole Centre Satara).
(Allemands, Italiens). Vue partielle du camp des families. Section habitee
par des internes civils allemands.

Vue partielle du camp de Claibome (Allemands).

PRISONNIERS DE GUERRE AUX ETATS-UNIS

PRISONNIERS DE GUERRE EN AUSTRALIE
Camp de Murchison (Allemands, Italiens)
1. Camp de Murchison (13 C)
(Italiens). Le graveur des pierres
tombales.

2. Camp de Murchison (13C)
(Italiens). L'homme de confiance
et son assistant devant le monument
aux morts.

3. Camp de Murchison (13 B).
(Allemands). Le monument aux
morts.

PRISONNIERS DE GUERRE EN NOUVELLE-ZELANDE
Camp de Featherston (Japonais)
1. Les baraques et leurs petits
jardins.

2. Une ruelle du camp

3. Baraque dans laquelle se
trouve la salle de recreation
des officiers

PRISONNIERS DE GUERRE EN NOUVELLE-ZELANDE
Camp de Featherston (Japonais)
1. Le jardin potager de la section
n° 2.

2. Les baraques et leurs jardins
floraux.
•'?•• : i l

3. L'atelier de menuiserie du camp
de Featherston.
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Lazaret du Stalag XVII
8 aout 1944

A

Aucun changement n'est intervenu depuis la derniere visite des del6gu6s au lazaret du Stalag XVII A, qui abritait, le 8 aout, 119 malades
(I'infirmerie du camp en hospitalisait 108). Les installations du lazaret
restent excellentes et les conditions dans lesquelles les malades sont
soign^s demeurent tres satisfaisantes.
Au lazaret, le corps medical se compose de neuf medecins, soit deux
Francais, cinq Yougoslaves et deux Britanniques ; quant a l'infirmerie
du camp, elle en compte quatre, soit deux Franjais et deux Yougoslaves.
Le lazaret comprend un service de chirurgie, une section de m6decine
interne, et une section de maladies infectieuses. Au service de chirurgie,
qui est dirige d'une facon fort competente par le medecin-chef yougoslave, il ne se trouvait aucun grand malade le jour de la visite des dengues, si ce n'est trois Francais et un Beige, blesses lors d'un bombardement de la region avoisinante. Le nombre des malades est d'ailleurs
restreint du fait des regents rapatriements.
La section de medecine interne comptait un certain nombre de Yougoslaves souffrant de gastrites, et la section des maladies infectieuses
n'abritait aucun malade.
Les m^decins recoivent toujours moins de medicaments et surtout
de materiel de pansements de la part des Autorit^s allemandes ; toutefois, jusqu'a present, ils n'ont pas rencontre trop de difficultes grace
a d'importants envois de Croix-Rouge.
Ddtachement de travail A g6 G/W (Frangais)
7 juillet 1944
Ce d^tachement de travail est cantonn6 dans un domaine de chasse
de I'ex-empereur d'Autriche ; la region est admirable et les conditions
d'existence des prisonniers, au nombre de quelques centaines, sont
excellentes ; ces hommes logent dans trois baraques et disposent, en
outre, d'une quatrieme, pour leurs loisirs.
Une cuisine allemande prepare les repas pour les prisonniers et pour
les travailleurs civils, ce qui fait qu'aucun contr61e des rations n'est
possible.
Les prisonniers portent tous une tenue de travail fournie par la fabrique de ciment qui les emploie, et chaussent des souliers de bois allemands ; les uniformes sont en grande partie en mauvais 6tat.
L'homme de confiance recoit regulierement les envois collectifs
du Stalag et les emmagasine dans un local special ferm6 a cle.
Au sujet du service medical, les d616gu6s du Comite international
notent que le m^decin francais exerce librement son activity et dispose
des m6dicaments n6cessaires. Les malades occupent un dortoir bien
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am6nag6, et ceux d'entre eux qui sont atteints d'affections graves sont
imm6diatement evacu6s au lazaret du Stalag.
En ce qui concerne les loisirs et l'activitd intellectuelle et spirituelle,
le rapport mentionne que les prisonniers peuvent assister a la messe
tous les dimanches, qu'ils possedent un petit theatre et une belle bibliotheque, et qu'ils peuvent faire du sport.
Pour ce qui a trait a la solde, il y a lieu de souligner que les prisonniers
recoivent en moyenne 50 RM par mois, et que les sp6cialistes peuvent
gagner jusqu'a 120 RM et en envoyer chaque mois 80 dans leurs families.
Detachement de travail A xg^g/GW (Britanniques)
7 aout 1944
Les quelque 150 prisonniers de guerre britanniques de ce detachement
logent dans deux baraques d'apparence propre et ordonn6e et, ce qui
est tout a fait exceptionnel dans un camp de prisonniers, ils disposent
chacun de deux draps de lit.
Trois prisonniers britanniques sont affected au service de la cuisine ;
ils preparent les repas et contr61ent la nourriture. Un fourneau, reserve
a la prdparation des vivres des envois collectifs, se trouve 6galement
dans la cuisine.
Les prisonniers, qui sont occupes a des travaux de nivellement de
terrain faits en vue de la construction d'un aerodrome, se plaignent,
malgre les conditions de travail supportables auxquels ils sont soumis,
d'etre employes a un labeur ayant un rapport direct avec les operations
de guerre. En outre, le transport et la mise en ceuvre du ciment n£cessaire a ces travaux ont cause aux prisonniers des inflammations oculaires, a tel point que le nombre des malade's des yeux hospitalises au
lazaret atteignit jusqu'a 40. Actuellement, ces affections ne sont plus
aussi frequentes.
Au sujet des loisirs et de la vie intellectuelle et spirituelle au camp,
les deiegu6s rapportent que tous les dimanches un service divin anglican
est ceiebre au detachement et que les Britanniques catholiques peuvent
assister a une messe tous les mois. D'autre part, la bibliotheque compte
de nombreux volumes et les Britanniques, pendant leurs heures de loisir,
pratiquent assidument les sports, et tout specialement le football.
Ces travailleurs recoivent mensuellement 30RM, qui leur sont ponctuellement payes.
Ddtachement de travail 884/GW (Yougoslaves)
8 aout 1944
Ce detachement, qui comprend plus de 200 prisonniers de guerre loges
dans trois baraques, est cantonne dans un des quartiers ext6rieurs
d'une grande ville. Une quatrieme baraque renferme une salle d'infirmerie ainsi qu'un magasin pour les envois de Croix-Rouge.
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La nourriture est bonne, mais les rations alimentaires ne sont pas
contr61ables, car elles sont fournies par une cuisine allemande. Quant
aux envois collectifs, ils arrivent r<§gulierement du Stalag.
Les Yougoslaves possedent un uniforme et un vehement bleu qu'ils
portent comme tenue de travail. Ils se plaignent de l'usure de leurs
souliers lorsqu'ils effectuent les gros travaux auxquels ils sont astreints
dans les gares et dans les entrepdts du camp. Ces hommes travaillent
onze heures par jour et ne b^ne'ficient que de 24 heures de repos toutes
les trois semaines. II arrive mSme qu'ils travaillent cinq semaines de
suite, les jours ouvrables, a leur occupation habituelle, et, le dimanche,
a des travaux agricoles, sans b&ie'ficier d'un seul jour de repos. Leur
salaire se monte a 30 RM par mois, somme qui leur est r6gulierement
vers6e.
Notons encore qu'un m6decin allemand visite les prisonniers trois
fois par semaine, que la bibliotheque ne compte que douze livres, et
qu'au surplus les hommes n'6prouvent pas le besoin d'avoir un theatre
ou d'autres distractions, leur travail ne leur laissant pas sumsamment
d'heures de loisirs pour cela.

Norvege
Visites d'un camp de prisonniers de guerre et d'un lazaret,
faites par les DIS O. Lehner et L. Thudichum
Camp dependant du B.A.B. 180 (Yougoslaves)
juin 1944
Dans ce camp se trouvent re'unies les deuxieme et troisieme compagnies du B.A.B. 180 (Bau-und Arbeitsbataillon 180); une partie de la
premiere compagnie est ailleurs, et 1'effectif total du B.A.B. 180
compte plusieurs centaines d'hommes ; indiquons en outre un me'decin
civil yougoslave, qu'il faut consid6rer comme volontaire. Un second
camp de Yougoslaves, qui depend du mdme B.A.B., est encore £tabli
dans la mSme region et son eflfectif s'eleve a une centaine d'hommes.
Le camp est situ6 dans une lie rocheuse dont l'int(§rieur est assez
mare'cageux, et tout particulierement en certains endroits ; le climat
est tres rude, la mauvaise saison dure longtemps, et l'lle est tres
exposed au vent. Les seules communications avec le pays s'6tablissent
par bateau.
Le grand camp yougoslave s'6tend quelque peu a I'int6rieur de l'lle,
mais il est encore tres expos6 aux tempe'tes. II comprend trois baraques
totalisant douze pieces, qui, chacune, abrite 38 a 41 hommes. Elles
sont vastes, non surpeuple'es, et bien ae'rSes ; l'e'clairage 61ectrique y
est installe et les moyens de chauffage ne manquent pas. En effet,
1'on fournit chaque jour 20 kilos de charbon par baraque, et les prison-
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niers peuvent 6galement aller chercher du bois. Les lits sont amenag6s
sur deux Stages et munis de paillasses ; chaque prisonnier dispose de
trois couvertures.
En outre, le camp possede une salle de loisirs, qui, sans etre sp^cialement bien concue, remplit cependant sa fonction. Dans l'une des baraques, deux chambres vastes et sp^cialement bien chauff6es, contenant
24 lits, sont r6serv6es a l'infirmerie.
Une «tente finlandaise » se dresse au milieu du camp : c'est une
construction de bois circulaire, dans laquelle les couchettes au nombre
de 24, sont dispos6es en cercle, l'une derriere l'autre ; un petit espace
reste libre au centre. Pour le moment, cette tente n'est pas occup6e
et sert de local d'arrSts.
Au sujet de la nourriture, les del6gu6s du Comit6 international rapportent que la cuisine, ou des Yougoslaves pr^parent les repas sous la
surveillance d'un sous-officier allemand, est situSe en dehors du camp.
La nourriture est tres substantielle ; les rations distributes aux prisonniers de Norvege sont sup^rieures a celles qu'on donne en Allemagne,
et les vivres des envois collectifs ameliorent encore 1'ordinaire fourni
par les Autorit6s allemandes.
En ce qui concerne l'habillement, il y a lieu de souligner que le travail
auquel sont astreints les prisonniers use passablement les vetements
qu'ils portent. Les uniformes sont d^pareilles ; beaucoup de prisonniers
portent des uniformes russes de couleur verte, ou bien les effets d'uniforme bleus envoy^s par le Comit6 international; les vestes et les manteaux parvenus de Geneve ont deja 6t6 distribu6s, et les prisonniers
seraient tres heureux de recevoir des chandails en vue de l'hiver.
Pour ce qui a trait a 1'hygiene et au service medical, le rapport mentionne notamment que les installations de lavabos sont tres primitives
et que les prisonniers doivent se laver dans des tonneaux, en plein air ;
toutefois, ils peuvent prendre une douche chaude par semaine.
Quant au service medical, il est assure par un membre du personnel
sanitaire yougoslave et un membre du personnel sanitaire allemand,
en plus du mddecin allemand qui vient chaque semaine visiter les prisonniers.
Le jour de la visite des delegues, 1'infirmerie comptait 14 malades,
atteints pour la plupart d'affections sans gravit6.
Le service dentaire laisse passablement a d6sirer : 300 prisonniers
environ souffrent des dents. Les Autorit6s allemandes ont promis a
ce propos aux d616gu6s du Comit6 international qu'un dentiste russe
se rendrait bientdt au camp.
Dans un autre ordre, MM. Lehner, et Thudichum notent qu'aucun
service religieux n'a lieu, I'aum6nier du camp etant employe comme
cuisinier, et que la bibliotheque ne contient que quelques livres allemands
envoyes par la Croix-Rouge danoise. Aucun sport ne se pratique au
camp.
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Les occupations exige'es des prisonniers sont p6nibles : il s'agit de travaux de construction et de defense, qui dependent de l'organisation Todt.
Quelques-uns travaillent comme forgerons, d'autres comme chauffeurs,
mais la plupart sont employes comme mineurs et construisent des tunnels
ou creusent des galeries. La journe'e de travail est de onze heures, et
il y a un cong6 tous les quinze jours, le dimanche.
Les prisonniers de guerre ne recoivent ni solde, ni salaire.
Lazaret de Oysand (Yougoslaves)
juin 1944
Les am^nagements du lazaret de Oysand n'ont pas change depuis la
derniere visite des dele'gu^s, et l'efiectif — qui s'eleve a 157 prisonniers,
dont 73 malades, 51 hommes capables d'exScuter de 16gers travaux,
deux membres du personnel sanitaire et un m^decin — est demeur6
a peu pres le mfime.
Le lazaret compte trente salles spacieuses, bien 6clair6es et bien
a6r6es, bien chauff6es en hiver ; huit d'entre elles servent de dortoirs,
et neuf, pourvues de chalits, logent les prisonniers que les m6decins
reconnaissent aptes a de lagers travaux ; elles sont, elles aussi, propres
et confortables.
En outre, le lazaret possede une grande salle de reunion, un atelier
pour entretenir les vStements, et un atelier de menuiserie, ou s'ex^cutent
des travaux varies. L'homme de confiance et le me'decin occupent des
chambres particulieres.
Le personnel yougoslave de la cuisine travaille sous les ordres d'un
sous-officier allemand, et les rations distributes sont celles qu'on reserve
aux travailleurs accomplissant des travaux penibles (« Schwerarbeiter »).
Une salle a manger est adjacente a la cuisine, et diff6rents locaux sont
reserve's au stockage des vivres.
II y a lieu de noter 6galement qu'en accord avec l'homme de confiance
le lait et le caf6 se trouvant dans les envois collectifs sont employes
pour servir de supplements de nourriture aux malades. Depuis environ
un mois, l'homme de confiance du lazaret est devenu aussi celui de
l'ensemble du B.A.B. 180 ; il contr61e les arrivages de colis collectifs
de vivres et de vStements. Lors de la visite des d616gu6s, il avait deja
recu cinq envois de Geneve, un d'Egypte, et trois d'Am6rique, ce qui
lui permet de distribuer un paquet par mois a chaque prisonnier.
Au sujet de l'habillement, les d616gu6s rapportept que chaque homme
possede un double assortiment de sous-v6tements, un pantalon, une
paire de souliers, deux paires de chaussettes, deux mouchoirs. Quant
aux tuniques, casquettes et manteaux, provenant d'envois collectifs,
ils n'ont pas 6t6 encore d61ivr6s, et les dele'gu^s ont pri6 le commandant
allemand d'en ordonner la distribution aussitdt que possible. De plus,
il existe une reserve de 500 kilos de savon au magasin, qui provient
des envois collectifs, et qui n'a pas encore 6t6 distribute.
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Le lazaret offre de tres bonnes conditions d'hygiene : lavabos et latrines
sont convenables, et toutes les semaines les prisonniers peuvent prendre
une douche chaude ; on ne signale, d'autre part, pas de vermine.
En ce qui concerne le service medical, il convient de mentionner que
le lazaret ne traite que les « cas » de medecine interne, parmi lesquels
on note un assez grand nombre de malades atteints de pleurites, qui
restent quelques mois alrtes, puis sont peu a peu aSectes a de legers
travaux. Les malades febriles sont de nouveau radiographies au bout
d'un certain temps.
Knfin, dans une salle sp6ciale, se trouvent sept malades atteints de
tuberculose, qui sont l'objet de traitements appropries.
Les operations chirurgicales graves s'exdcutent dans un hdpital
militaire situe dans le voisinage.
Pour terminer, notons que la bibliotheque etant tres pauvre, il faudrait plus de livres, que les prisonniers ne pratiquent aucun sport,
et ne disposent que de quelques jeux. Le commandant s'efforce d'ailleurs de remedier a cet 6tat de choses.

Irak
Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. M. Seidl
Camp D (Italiens)
24 et 25 avril 1944
Les prisonniers de guerre detenus en Irak sont tous de nationality
italienne. Lors de la pr6cedente visite des delegues du Comite international, faite en mars 1943, ces prisonniers 6taient repartis dans deux camps,
dont l'un, le camp A, est actuellement ferm6. Plus d'un millier d'hommes
sont r6unis au camp D, et quelques milliers de prisonniers venant des
camps des Indes sont attendus.
Tous les hommes travaillent hors du camp, a 1'exception de ceux
qui sont employes dans les sections, et dont le nombre est d'environ
70, et d'une cinquantaine de sous-officiers pour lesquels des emplois
de surveillants n'ont pas encore et6 trouves, mais qui seront occupes des
l'arrivee des convois de prisonniers des Indes.
Les prisonniers logent au camp, a l'exception d'une cinquantaine
qui sont a la boulangerie, de quinze qui sont occupds dans un mess
d'officiers britanniques, et des membres du personnel sanitaire du
« 61 s t General Hospital ».
Le camp est situe dans une region plate et desertique, a environ 35
kilometres de la mer. Pendant l'hiver, le climat est tres sain, mais, l'6te,
il est chaud et humide ; lors de la visite, la temperature 6tait de 41
degres a l'ombre, et pendant les mois de juin et juillet, elle peut atteindre
55 degres.
Le camp est divise en cinq sections portant les numeros 1 a 5 : la
section 1 est reserved a l'innrmerie et aux logements des officiers;
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les sections 2, 3 et 4 abritent les sous-officiers et soldats, et la section 5
est consacree aux sports.
Entour6 de fils de fer barbells, le camp n'est pas gard6 ; les hommes
sont tous prisonniers sur parole et doivent 6tre rentres dans leur section
a 17 h. 30, sauf les soirs de concert ou de spectacle.
Les prisonniers, qui logent sous des tentes accoupl6es deux par deux
et abritant chacune seize hommes, couchent sur des lits de fortune
et disposent chacun d'une couverture, en 6t6, et de quatre en hiver,
ainsi que d'une moustiquaire tres fine. Aupres de chaque lit se trouve
une table de chevet surmont^e d'un grand coffret de bois pour les effets
personnels du prisonnier. Ces tentes sont ^claire'es par des lampes a
p6trole du type « falot-tempSte » ; elles sont spacieuses et bien agrees
Les officiers logent dans des tentes semblables, a raison de deux par
tente ; ils ont un lit avec matelas et literie complete et une moustiquaire.
La protection du camp contre l'incendie est assured par des seaux
d'eau et de sable places a 1'entree des sections.
Par suite du climat, tres chaud durant six mois de 1'annde, les
prisonniers recoivent des rations alimentaires sup^rieures en quantity a
celles qui sont distributes dans les camps du Moyen-Orient, et comme
il y a p^nurie complete de l£gumes frais pendant la saison chaude,
ils re9oivent chaque jour du jus de fruit concentre^ car les fruits, melons
d'eau, dattes, figues, etc., ne manquent pas. Dans ces conditions, et
selon les dires des m6decins italiens, aucun cas d'avitaminose n'a 6t6
enregistr6 pendant I'6t6 dernier. En outre, les prisonniers recoivent
de la viande fralche une fois par semaine, et les autres jours, du « corned
beef ». Les cuisines sont installers dans des baraques ferm^es, propres
et bien aer6es, et les cuisiniers italiens jouissent d'une entiere liberty
pour la preparation des aliments.
Au sujet de 1'habillement, le rapport mentionne que les prisonniers
ont recu les v&tements auxquels ils ont droit et que tous ont paru £tre
convenablement habiltes et chauss^s. Pour l'hiver, qui est assez froid,
ils ont recu des uniformes de l'arm£e britannique, ainsi qu'une capote
militaire italienne ou britannique. Une inspection des vStements et
des chaussures a lieu chaque semaine et les articles \1s6s sont remplac^s.
Environ 300 nouvelles paires de chaussures sont ainsi distributes chaque
mois, ce qui revient a dire que les prisonniers recoivent une nouvelle
paire de chaussures tous les quatre mois.
Dans un autre ordre, M. Seidl rapporte que les conditions d'hygiene
sont tres satisfaisantes : chaque section possede des robinets d'eau
et dix appareils a douches installs dans un batiment ferm6, sont utilises
librement par les prisonniers pour leur toilette. L'eau est en suffisance
et la ration de savon, qui est de 250 grammes par mois, est distribute
re'gulierement.
On ne signale pas de vermine au camp, les prisonniers et leurs eifets
subissant toutes les trois semaines les operations de la d^sinsectisation.-
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En ce qui concerne les occupations, il convient de rappeler que tous
les prisonniers travaillent hors du camp. Certains d'entre eux sont
employes dans une usine de ciment, d'autres dans des ateliers de mecanique et de travaux sur bois, d'autres encore dans une boulangerie,
ou comme cuisiniers, ou pour faire le service de salle dans un mess
d'officiers, etc. Les heures de travail varient de sept & quatorze, et
l'apres-midi les prisonniers se reposent ou font du sport ou des jeux. Le
samedi apres-midi et le dimanche sont jours de cong6.
Les soldes et salaires sont pay£s r£gulierement; les sous-officiers
et soldats recoivent en especes 190 fills par quinzaine, et un salaire
de trois fills par heure. Quant aux officiers, ils recoivent un dinar en
especes et le reste est port6 au credit de leur compte individuel, qu'ils
peuvent d'ailleurs utiliser pour faire des achats a la cantine. La retenue
journaliere faite sur la solde des officiers, pour leur nourriture, se monte
k 200 fills.
Pour ce qui a trait a l'activit£ religieuse au camp, le de!6gue signale
qu'un autel en plein air est install^ dans la section 2, ou des services
religieux sont c61£br£s par les deux aum6niers du camp. Les prisonniers
des autres sections assistent a ces services ; de plus, les aumdniers sont
autorises a visiter les prisonniers qui logent hors du camp, c'est-a-dire
ceux qui travaillent a la boulangerie et au mess des officiers britanniques,
ainsi que les malades hospitalises au « 61 s t General Hospital ».
M. Seidl rapporte egalement que le camp possede une bibliotheque
d'environ 300 livres italiens, ce qui paralt suffisant car les prisonniers
disposent de peu de temps pour lire et preierent employer leurs heures
de loisir aux sports et aux jeux. A cet effet, un terrain de football est
install^ dans la section 5, et des matches entre sections sont jou6s deux
fois par semaine; chaque section possede 6galement son propre terrain,
qui est utilise pour l'entralnement des 6quipes. Ajoutons encore que les
jeux de soci6t6 ne semblent pas manquer et que des theatres en plein
air sont installs dans les sections 2 et 4, ou se donnent chaque semaine
des representations de varie^s et, chaque dimanche, des concerts.
L'orchestre du camp se compose d'une vingtaine de musiciens, pour
lesquels un luthier, prisonnier de guerre a, fabrique1 des instruments
a cordes.
Lors de la visite du d61£gu£ du Comit6 international, le nombre des
malades 6tait de 28, soit le 2,3% des prisonniers, ce qui peut dtre consid£re comme tres satisfaisant. Quatre de ces malades etaient a l'infirmerie du camp, et 24, au « 6i s * General Hospital». Tous les homines
ont 6te vaccines contre la petite verole et inocul^s contre le typhus et
la fievre typholde ; depuis son ouverture en mars 1943, le camp n'a
enregistre I'entr6e d'aucun malade atteint de typhus, mais deux souffrant de typholde, dont l'un est actuellement en traitement a I'h6pital
susmentionn6, et l'autre, gueYi.
Dirig6e par quatre m6decins assistes de quinze membres du personnel
sanitaire, l'infirmerie du camp est install6e dans un batiment en briques
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qui contient deux dortoirs de dix lits chacun, nne salle de consultation,
un laboratoire, une pharmacie et une petite cuisine.
Toutes les salles sont 6clairdes a I'61ectricit6 ; elles sont blanchies a
la chaux et les fenStres sont munies de treillis m^tallique ; dans chaque
dortoir, il y a deux grands ventilateurs suspendus au plafond. Les lits
sont du type h6pital avec sommier m^tallique, matelas, literie complete,
et une moustiquaire ; aupres de chacun se trouve une table de chevet ;
le tout est tres propre.
Quant au « 61 s t General Hospital », c'est un grand h&pital militaire
britannique situe a quelques kilometres du camp, et ou les soins sont
donnas par des m6decins et des infirmieres britanniques et par huit
membres du personnel sanitaire italien, qui s'occupent exclusivement
des prisonniers.
Le batiment qui est r6serv6 aux prisonniers est en tout point semblable
-a ceux qu'occupent les malades britanniques ; il est grand, clair, bien
a,6i6 et 6clair6 a l'electricite. Plusieurs grands ventilateurs electriques
sont places au plafond, et toutes les ouvertures sont munies de treillis
m6tallique.

Rhodesie du Nord
Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. G.-C. Senn
Camp de Lusaka (Italiens)
18 avril 1944
Le 18 avril 1944, ce camp abritait une centaine de soldats et sousofficiers. Quinze d'entre eux ont et6 transfers en novembre 1943 au
Nyasaland, ou ils ont constitu6 un petit camp consid6r6 comme d6tachement de travail, et dont le camp de Lusaka (qui ne depend plus du
camp n° 351, au K6nya depuis le i e r Janvier 1944) doit servir de camp
de base.
Depuis la derniere visite du d616gu6 du Comit6 international, tous les
Mtiments du camp ont 6t6 consid^rablement am^liores et rendus plus
confortables grace a certains am6nagements int6rieurs ; d'autre part,
un nouveau batiment est actuellement en construction. Aux logements
1 et 2, dont la toiture est en amiante, il a ete ajout6 un nouveau logement
avec un toit de chaume, dont la partie orientale sert d'infirmerie et de
salle d'examen ; cette infirmerie comprend six lits. Enfin, une salle
sp^ciale a 6t6 ajoutee au refectoire pour l'bomme de confiance.
La routine du camp demeure toutefois sans changement. Les prisonniers peuvent confectionner leurs eflets personnels avec le materiel
que leur livrent gratuitement les Autorit6s du camp, et l'etat vestimentaire s'est, de ce fait, beaucoup am61ior6. D'autre part, les distributions de literie se poursuivent par les soins du Gouvernement, et les
trois quarts des prisonniers ont achet6 des draps de lit; il serait d'ailleurs
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souhaitable, en raison du climat tropical de ce pays, que tous les hommes
fussent pourvus de draps de lit.
En ce qui concerne les installations sanitaires, le de!6gu6 rapporte
qu'elles se sont egalement beaucoup am61ior6es : les latrines a fosse
ont ete remplac6es par des latrines a tinette, qui sont videes deux fois
par jour par un indigene retribue et surveilie par l'administration
britannique du camp ; ces installations sont ainsi tres propres. Quant
au batiment reserve aux lavabos, il a ete agrandi et comprend maintenant quatre douches et quatre baignoires en zinc avec eau chaude
et froide. Ces installations, qui permettent aux prisonniers de guerre
de prendre des bains et des douches a discretion, ont pu 6tre developp^es
grace a la construction d'une citerne d'une contenance de 400 gallons.
On a egalemeht ajoute des bassins sous abri afin d'6pargner aux hommes
le d6sagr6ment de faire leur toilette en plein air. Les prisonniers, dont
un grand nombre se livrent a des travaux manuels, appretient beaucoup
ces avantages.
Au sujet de la nourriture, M Seidl rapporte que, selon les dires de
l'homme de confiance, les rations sont suffisantes, mais que les prisonniers
depensent pourtant une grande partie de leur gain en nourriture suppiementaire, spe'cialement en conserves de poisson, en beurre, en pain,
et en fruits. Des legumes et des fruits frais sont distribu6s trois fois par
semaine, et ceux qui le d6sirent peuvent pr&parer eux-me'mes leurs
repas.
Les prisonniers elevent aussi de la volaille, des lapins et un pore,
et font du jardinage; ils peuvent egalement acheter les articles de la
cantine.
Dans un autre ordre, le rapport du d616gu6 mentionne que trois
officiers medecins prodiguent leurs soins aux prisonniers du camp,
et qu'un infirmier prisonnier italien, form6 pendant un an a l'hdpital
militaire de Nairobi, habite 1'infirmerie. Les malades atteints d'affections graves sont imm6diatement transfer's a 1'hdpital civil europe'en
de Lusaka, ou aucune distinction n'est faite entre eux et les autres
malades europe'ens. Notons que e'est l'administration midicale militaire de Nairobi qui procure au camp les medicaments n£cessaires.
Au sujet des occupations, il convient de souligner que les prisonniers
sont, soit specialises dans des travaux d'atelier, soit occupes a des tra-.
vaux d'entretien du camp ; le salaire se monte a 18 cents par heure pour
les travailleurs et a 16 cents pour les surveillants. La journee de travail
est de huit heures, et la semaine de cinq jours et demi.
II n'existe pas de bardme d'assurance pour les accidents du travail,
bien que le commandant du camp de Lusaka ait pose a ce sujet une
question au Quartier general. Les Autorites lui ont adresse a ce propos
la lettre suivante, datee du 11 juin 1943 :
La question d'indemniser les prisonniers de guerre ayant ete victimes
d'accidents de travail est a l'etude entre le Gouvernement de Sa Majesty
772

Missions du
Comite international
et le Gouvernement d'ltalie. En attendant les instructions finales,
il a e'te de'cide' que les blesses recevraient comme de'dommagement,
pendant la duree de leur convalescence, I'indemnit6 de travail qu'ils
auraient recue alors qu'ils 6taient valides, et ceci pour autant que les
circonstances de l'accident soient les suivantes :
1. qu'ils effectuaient un travail command^ ;
2. qu'ils travaillaient, au moment de l'accident, sur 1'emplacement
qui leur 6tait assign^, et aux heures de travail indique'es ;
3. que l'accident n'6tait pas du a une negligence de leur part.
II va de soi que les decisions susmentionne'es ne sont que provisoires
et n'ont d'autre dessein que de soulager certains prisouniers de guerre
victimes d'accidents regents ; le systeme peut parfaitement 6tre abandonne1 ou modifi6 par la suite au recu d'instructions nouvelles 6manant
du « War Office ».
II est encore une fois rappel6 aux commandants de camps de faire
un rapport sur tout accident survenu a des prisonniers de guerre.
Le rapport de M. Seidl note 6galement que l'homme de confiance
1'a pri6 de demander aux Autorite's militaires et civiles de procurer
aux prisonniers de guerre des matieres premieres re'cupere'es afin qu'ils
puissent fabriquer, au camp, des objets tels que briquets, fers a
repasser, lampes «primus», ustensiles de cuisine, meubles, jouets,
instruments de musique, etc., qu'en Rhode'sie on ne peut pas obtenir
sur le marche'. Le d&e'gue' a e'tudie' cet objet avec les Autorit^s britanniques et il a insists pour que ce projet fut mis a ex6cution, car les articles ainsi fabrique's trouveraient un 6coulement facile sur le marcb.6
local. II a d6ja pu se procurer la quantity d6sir6e d'aluminium en
Rhode'sie du Sud, et, selon le commandant du camp, les autres mate"riaux n6cessaires a la fabrication de ces articles pourront 6tre obtenus
en Rhode'sie du Nord.
Pour ce qui a trait aux loisirs, notons que les prisonniers peuvent
se promener dans l'enceinte du camp, qui est tres vaste, et qu'ils font
du football, ce dernier demeurant le sport favori. Toutefois, selon
l'homme de confiance, les prisonniers n'appre'cient pas spe'cialement
les distractions, car ils sont continuellement occup^s a un travail personnel.

Indes britanniques
Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par M. Ch. Huber
Groupe V, camps » os 25 - 28 (Italiens)
22-30 avril 1944
Dans son rapport, le dengue1 du Comit6 international s'est borne" a
relever les changements survenus depuis la derni&re visite qu'il a faite
aux camps du groupe V, en novembre 1943, et a re'sumer les entretiens
sans tdmoin qu'il a eus avec les homines de confiance et quelque 600
prisonniers de guerre.
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Les camps n os 25 a 28, qui font partie du groupe V, abritent plus
de 10.000 prisonniers italiens, parmi lesquels se trouvent plusieurs
milliers d'officiers et une centaine de membres du personnel prot6ge.
Les changements suivants ont 6t6 constates :
L'installation des egoiits est terminee ; la qualite de la viande ne donne
lieu a aucune plainte ; l'oculiste, qui, en novembre dernier, n'avait pas
tous les instruments necessaires, a maintenant a sa disposition une
caissette de lunettes ; enfin, la separation tant d6sir6e des fascistes et
des monarchistes a ete faite, et Ton a cree un camp exclusivement
reserve aux prisonniers fascistes. Les evenements politiques d'ltalie
trouvent done un echo dans les camps de prisonniers, et posent aux
Autorit6s du camp et au d61egu6 du Comity international des problemes
complexes, et souvent difficiles a resoudre.
M. Ch. Huber a visit6 egalement tous les pavilions de I'h6pital du groupe
V, et s'est entretenu avec un certain nombre de malades et, tout specialement, avec les medecins traitants. II discuta aussi longuement
avec l'oflicier medecin britannique et l'officier medecin italien en vue
d'am61iorer le sort des malades et de leur procurer les medicaments
et les traitements necessaires.
II a 6t6 propose notamment d'6tablir un hdpital pour convalescents,
qui accueillerait les invalides et les mutiles jusqu'a ce que leur rapatriement ait lieu, de maniere a reserver l'hdpital du groupe V aux malades
atteints d'affections graves ou infectieuses ; de grouper tous les tuberculeux a l'hdpital militaire britannique du groupe I, car les conditions
climateriques mddicales et alimentaires y sont tout particulierement
favorables ; de faire venir a I'h6pital une fois par semestre un opticien,
qui recevrait les commandes de lunettes.
Au sujet du traitement du personnel protege, le rapport du delegu6
signale que les officiers m6decins et les aumdniers qui sont occup6s logent
a l'hdpital et sont satisfaits de leur sort ; cependant, les medecins
insistent de nouveau pour qu'il leur soit accorde deux semaines de
vacances tous les six mois, etant donne que les aum6niers ont la possibility de prendre du repos en faisant une retraite.
En revanche, la situation qui est faite au personnel prot6g6 non occup6
est tres diff6rente : quelques medecins vivent depuis des annees dans
I'oisivet6, enferm6s dans un camp de prisonniers de guerre, alors qu'ils
pourraient certainement etre fort utiles ailleurs ; aussi est-il a souhaiter
qu'ils soient rapatri6s le plus tdt possible.
Pour ce qui a trait a I'activit6 intellectuelle, le rapport fournit les
renseignements complementaires suivants :
Pr6voyant une future dissolution du camp, le directeur de l'universit6 a pri6 M. Ch. Huber — et le Quartier g6n6ral a d6ja donn6 son
consentement a cette demande — de prendre des dispositions pour que
toutes les archives de l'universite soient remises a la del6gation du
Comit6 international, laquelle les conservera jusqu'a la fin des hostilites
et se chargera alors de les transmettre a I'universit6 de Rome.
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C'est d'ailleurs la mSme proc6dure que celle qui a 6t& adoptee pour
la conservation et la transmission en Italie des ceuvres d'art ex6cut6es
dans les camps par les prisonniers. Etant donn6 que ces archives sont
assez volumineuses et que les ceuvres d'art le sont 6galement, il a 6t6
d6cid6 de nommer deux hommes de confiance, qui seront responsables,
envers la delegation, de la bonne conservation des archives de l'universit6 et ainsi que de ces travaux artistiques.
Terminohs en soulignant le fait que la fanfare des grenadiers de
Savoie du camp n° 10 (groupe II) est actuellement en tourne'e pour
donner une s6rie de concerts aux Indes ; le premier a eu lieu a Calcutta.

La Croix-Rouge et les civils polonais du camp de Pruszkow »
Le representant a Geneve de la Croix-Rouge polonaise a
Londres signalait au Comite international de la Croix-Rouge,
le 25 aoiit dernier, que, selon un appel transmis par la radio
polonaise a Varsovie, 100,000 habitants de la capitale, en grande
majorite des femmes, des enfants et des vieillards, rassembles
dans le camp de Pruszkow, a vingt kilometres environ de Varsovie, manquaient de tout ravitaillement et se trouvaient dans
une situation tres critique. Des appels pressants au Comite international, emanant de diverses Croix-Rouges et en premier lieu
de la Croix-Rouge polonaise a Londres, se succederent les jours
qui suivirent. La population de la capitale polonaise a traverse
et traverse encore les plus dures epreuves. Toutefois, comme on
le verra plus loin, le message de la radio de Varsovie ne donnait
pas une idee tres exacte des conditions dans lesquelles se trouvaient les personnes rassembl£es au camp de Pruszkow.
Le Comite international de la Croix-Rouge s'adressa aussit6t
de la facon la plus urgente aux Gouvernements et aux Societes
nationales de Croix-Rouge — en l'occurrence les Croix-Rouges
allemande, americaine, britannique et sovietique — desquels
dependait en premier lieu l'aboutissement de cette action de
secours. II fit en particulier des demarches en vue d'etre autorise a envoyer sur place aussi vite que possible un membre de
sa delegation a Berlin.
1

Hors'texte.
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