
Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a recu de ses delegues les renseignements telegraphiques ci-
apres:

Delegation en Bulgarie. — Les 16 et 17 fevrier, M. R. Henry
a visite le camp de prisonniers de guerre americains de Choumen,
compose de quelques dizaines d'aviateurs ; trois sous-officiers
se trouvaient a l'hopital. L'etat de sante est bon et le camp, qui
est assez satisfaisant, doit recevoir encore des ameliorations.
Le delegue demande qu'on fasse parvenir des colis aux
prisonniers de guerre.

Mission en Finlande. Le Comite international a inform^ la
Croix-Rouge finlandaise qu'un nouvel envoi de secours, don des
Croix-Rouges americaine et argentine, venaient d'etre expedie
de Geneve et parviendra prochainement a Helsinki. La distri-
bution de ces secours, qui seront destines aux prisonniers de
guerre russes en Finlande, sera faite sous le controle de M.
Georges Hoffmann, delegue du Comite international en Suede.

Delegation en Algerie (Oran). — Du 11 Janvier au 9 fevrier,
M. E. Conod a visite des camps et des hopitaux allemands
et italiens en mains francaises dans le Sud oranais et le Maroc :
le 14 Janvier, le camp de travail de prisonniers de guerre alle-
mands de Bou Arfa, qui occupe quelques centaines d'hommes
a la construction d'une ligne de chemin de fer; le 17 Janvier :
le camp de travail de prisonniers de guerre italiens de Bechar
Jelid, qui abrite une centaine d'hommes travaillant dans les
charbonnages et qui a laisse au delegue une impression favorable ;
les 18 et 20 Janvier : les camps de travail de Kenadza, qui
logent plusieurs centaines de prisonniers allemands et italiens
occup6s dans les charbonnages; le 19 Janvier: le camp de
Colomb-Bechar, un tres bon camp, ou travaillent quelques
centaines de prisonniers de guerre italiens, dans les ateliers
d'une ligne ferroviaire ; le 22 Janvier: le depot de prisonniers
de guerre allemands de Ksar-es-Souk, qui loge un millier
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environ de soldats, officiers et medecins et a laisse une
impression favorable ; le 24 Janvier: le depot de prisonnier
de guerre italiens de Midelt, dont l'effectif etait forme" de deux
milliers d'hommes, dont quelques centaines seulement se trou-
vaient au camp, les autres ayant ete repartis dans 115 deta-
chements de travail; l'impression est bonne ; les 24 et 25 Janvier :
le depot de prisonniers de guerre allemands de Midelt, qui
abritait egalement environ deux mille hommes, dont la moitie
a peu pres etaient presents, les autres etant occupes dans les
quatre detachements de travail de Bou-Arfa, Kenifra, el Hajeb
et Kenadza ; le ier fevrier : l'hopital militaire de Meknes, oil
une centaine de prisonniers de guerre allemands et italiens
regoivent des soins excellents; le delegue visita egalement
le cimetiere de Meknes, et rapporte qu'il est extr^mement
bien entretenu ; le 3 fevrier : l'hopital militaire de Fez, ou se
trouvaient huit prisonniers de guerre allemands, qui, a l'excep-
tion de deux, gravement atteints, etaient en bonne voie de
convalescence. M. Conod visita ensuite le cimetiere de Fez ;
Le 7 fevrier: le camp de travail deDjerrada, qui occupequelques
dizaines de prisonniers de guerre et d'internes civils italiens
dans une houillere ; les conditions des employeurs comme des
employes sont satisfaisantes ; le 8 fevrier : l'hopital militaire
d'Oujda qui traite 34 prisonniers de guerre allemands et 8
italiens, specialement pour des cas de dysenterie. Le cimetiere
d'Oujda fut egalement visite.

En conclusion de ces nombreuses visites de camps, de depots
et d'hopitaux, et a, la suite de longs entretiens avec les com-
mandants des territoires et ceux des camps, les medecins francais
et les hommes de confiance, et avec des prisonniers, le delegue
du Comite international a pu constater le souci constant des
Autorites militaires d'appliquer tres largement la Convention
de 1929 ; des mesures preventives ont ete prises chaque fois
que cela etait necessaire ; partout la nourriture est superieure
aux prescriptions administratives de base et souvent superieure
a celle qui est distribute a la population civile ; tous les cas
de plaintes justifiees ont ete pris en consideration et les desirs
exprimes par les hommes de confiance ont ete admis, sur la
demande du delegue.
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DdUgation en Algerie (Alger). — Le 16 fevrier, MM. R. Vustf
et J. Joerg ont procede a la visite du camp 8, dont 1'efEectif j;
comprenait un total de plus de mille prisonniers de guerre4j
italiens, dont quelques centaines se trouvaient au camp m6

Les logements comprennent 17 baraques en bois et 12 en
«dur»; l'electricite est installee ainsi qu'une cantine. Les
hommes couchent dans des lits et sur des nattes. Des efforts
visibles sont faits pour ameliorer rhabillement des prisonniers ;
en decembre, chacun des hommes d6pendant du camp a recu
une tunique ou une capote, et des pantalons chauds; la nour-
riture est ve"getarienne et peu variee, la viande y est ajoute"e
selon les possibilites du ravitaillement local. Trois malades se
trouvaient a l'innrmerie. L'impression ggneYale est bonne.

Le 17 feVrier, MM. Vust et Jcerg ont visite le camp 7, dont
l'effectif s'elevait a plusieurs milliers de prisonniers de guerre
italiens parmi lesquels quelques centaines seulement se trou-
vaient au camp ; celui-ci est forme de quatre grands batiments
en planches et de deux en « dur » ; les hommes couchent dans
des lits de bois superposes et sur des nattes ; ils recoivent une
nourriture v6getarienne a. laquelle on ajoute quelquefois de
la viande et du poisson. L'etat de sante est bon : il se trouvait
quatre malades a rinnrmerie et six a l'hopital. Dans ce camp,
qui produit une impression favorable, de notables efforts sont
faits pour ameliorer la situation ge'ne'rale. Aucune restriction
n'est apportee a la correspondance ; en Janvier, 2.867 cartes
ont ete expe'die'es et 231 lettres, recues.

Delegation au Maroc (Casablanca). — Le 16 fevrier, M. C.
Vautier a visite le depot de prisonniers de guerre n° 22 d'Ouar-
zazate, forme d'un effectif total d'environ 1400 hommes, dont
quelques centaines de sous-officiers. L'e"tat physique et sani-
taire est bon et les installations hygie'niques sont en nombre
suffisant. Un medecin allemand et un me'decin franfais sont
attaches au camp ; les malades gravement atteints sont evacues
sur l'hopital de Marrakech. Tous les v£tements necessaires sont
arrives ; la nourriture est suffisante et une cantine est a la dis-
position des prisonniers. Les services religieux sont assures par
deux pasteurs et un pr£tre allemand. Les hommes ont la faculty
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de prendre des exercices en plein air, pendant deux heures par
jour. Ils ont recu en Janvier environ I.IOO lettres et 500 cartes.
Ils n'ont exprime' aucune reclamation importante, mais desi-
reraient recevoir plus de medicaments. La discipline est bonne
et l'impression g6n6rale, favorable.

Le 19 fevrier, M. Vautier a visite le d£pot de prisonniers de
guerre italiens n° 26, de Marrakech, qui abritait plus de mille
hommes, dont quelques officiers et une cinquantaine de sous-
officiers. La majorite sont employes dans l'agriculture et quel-
ques centaines seulement se trouvaient au camp le jour de la
visite. Le camp est situe a Marrakech dans la partie inferieure
d'un hopital en construction ; l'electricite est installee dans le
couloir. Les prisonniers disposent d'une paillasse et de deux
couvertures ; en outre, ils peuvent prendre une douche chaude
tous les dimanches. La nourriture est suffisante ; la cantine vend
des sandwiches, des oeufs, de la confiture et tous les articles
courants, au tarif normal. Le camp possede une infirmerie et,
quand cela est necessaire, les malades sont transfe'res a l'hopi-
pital de Marrakech. La messe est ce'le'bree par un aumonier.
Des sports sont organises, ainsi que des classes du soir. Le
dele'gue' du Comite international a eu un entretien avec l'homme
de confiance qui ne lui a signale aucune plainte de la part des
prisonniers lui disant simplement que ceux-ci regrettent de ne
pas avoir recu de lettres depuis qu'ils sont en captivite.

L'etat de sante est bon et l'impression generale, satisfai-
sante.

Delegation en Afrique du Sud. — Le 22 fevrier, M. H.-P.
Junod a visite le camp de travail de prisonniers de guerre de
Loskop, qui abritait quelques centaines d'ltaliens, dont deux
omciers-medecins. Les prisonniers de guerre sont loges dans des
maisons en briques organisees dans d'excellentes conditions et
pourvues de moustiquaires en sufnsance ; chaque maison
abrite seize prisonniers et deux d'entre elles sont sp£cialement
reservees aux six postes qui fonctionnent actuellement. Les
prisonniers sont occupes a des travaux de defrichement huit
heures par jour et ils ont une heure de marche pour se rendre
a leur travail et en revenir.
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Les prisonniers, qui sont dans d'excellentes conditions, sont
satisfaits du traitement dont ils sont Fobjet et n'ont exprime
aucune plainte importante, a l'exception du manque de cor-
respondance.

Delegation aux Indes britanniques. — Le 23 fevrier, M. Ch.
Huber a visite, en compagnie de M. O. Wenger, le camp de
prisonniers de guerre italiens et japonais n°2O,; il abrite quelques
officiers-medecins, un chapelain, une vingtaine d'officiers,
plusieurs dizaines de prisonniers d'autres rangs et un interne
civil; il loge encore, dans une aile separee, quelques officiers
et une vingtaine d'hommes, prisonniers de guerre japonais.

Le camp 29 est forme de nouveaux batiments de brique,
organises dans de bonnes conditions ; la nourriture est bonne,
elle aussi, et correspond en quantite et qualite a celle des troupes
de depot ; une cantine est a la disposition des prisonniers et les
benefices en sont utilises a. leur profit ; l'innrmerie et le materiel
sanitaire sont bons, ainsi que les soins donne's aux malades
(le jour de la visite, elle avait un seul malade : un Italien
souffrant de malaria). L'etat des v6tements est satisfaisant.
En ce qui concerne la vie intellectuelle, les Italiens et les Japonais
desirent recevoir des manuels et d'autres livres. Des services
religieux sont celebres en italien ; des jeux et des promenades
sont organises. Les plaintes exprimees aux delegues furent
insignifiantes et leur impression generale fut bonne.

Delegation a Ceylan. — Le 8 fevrier, M. A.-O. Haller a visite" le
groupe n° 3 de pionniers auxiliaires (Italian Auxiliary Pioneer
Group), qui abritait plusieurs centaines de prisonniers de guerre
italiens, dont une vingtaine d'officiers, vivant sous tente dans
de bonnes conditions de logement, de nourriture, d'habiile-
ment et d'hygiene. Les prisonniers sont occupe"s huit heures par
jour a. un travail interessant et, d'autre part, des exercices
physiques sont organises. Un prfitre indigene celebre les services
religieux, en attendant un chapelain italien. Seule la question
de la paie n'est pas encore reglee et la correspondance donne
lieu a quelques plaintes.
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Le I I fevrier, M. Haller a procede a la visite du groupe italien
n° 4 de pionniers auxiliaires qui logeait plus de mille prison-
niers italiens dont egalement une vingtaine d'officiers. Ce camp
est amenage comme le precedent ; toutefois, au lieu de tentes,
on y trouve des cabanes spacieuses installees dans de tres bonnes
conditions ; le climat est sain ; les loisirs sont bien organises ;
la paie et la correspondance sont les seuls sujets qui laissent
encore a desirer.

Ces deux camps ont produit une excellente impression sur
le delegue du Comite international; les prisonniers de guerre
sont bien disciplines, ils fournissent un bon travail et paraissent
heureux.

Delegation au Jafion. — Le ier fevrier, la delegation du Comite"
international au Japon a visite le camp d'internes civils de
Stanley, qui, le 31 decembre 1943, logeait 2.389 Britanniques,
56 Neerlandais, 46 Norvegiens, 13 Americains et 9 Beiges.
Au total, 2.513 interne's civils, soit 1.290 hommes, 908 femmes,
122 garcons et 124 filles de moins de dix-huit ans, et 69 enfants
de moins de trois ans.

Le 24 fevrier, MM. M. Pestalozziet H. Angst, accompagnes du
prince Shimadzu Atsumi, vice-president de la Croix-Rouge
japonaise, ont visite le camp d'internes civils n° 1 de Tokyo.
Ouvert en octobre 1943, ce camp abrite 42 internes civils, parmi
lesquels se trouve 8 enfants, membres du personnel diploma-
tique et consulaire italien de Tokyo (Kobe et Dairen).

Ce camp est situe dans l'ancien couvent de St-Francois,
un batiment de style etranger forme de 29 chambres, toutes
pourvues de l'electricite; les celibataires possedent une chambre,
et les families en ont deux. L'eau est fournie en suffisance par
le Service des eaux de Tokyo. Tous les internes ont apport6
leur propre literie. Trois repas leur sont servis quotidiennement
et les internes peuvent en outre preparer des plats supplemen-
taires dans des cuisines separees ; aucune cantine n'est a leur
disposition, mais ils peuvent acheter du tabac. Comme v&te-
ments, les internes possedent ceux qu'ils ont apport6s avec eux.

Les interne's qui font tous les travaux d'entretien du camp,
elevent quelques animaux, pores, lapins, poulets, et passent
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leur temps libre a laver et raccommoder leurs habits, a lire et
a jouer au ping-pong et aux cartes. La messe est ce'le'bre'e le
dimanche dans la chapelle du camp par un pr£tre catholique
japonais qui parle l'italien. Les interne's peuvent se promener
dans l'enceinte du camp. Les visites de l'ext^rieur ne sont pas
autorise'es, sauf pour raisons urgentes.

La situation dans ce camp parait done en general assez
bonne. Cependant, la qualite" particuliere des internes, qui sont
membres du personnel diplomatique, souleve des problemes
qu'ils desireraient voir regler suivant les principes du droit
international; d'autre part, la situation financiere des internes,
si leur captivity se prolonge, risque de devenir inquietante
pour certains.

DiUgation en Chine occupde. — Le 5 mars, M. H. Jost a
visite le « Civil Assembly Centre » de Yangchow, situ6 a 150
«miles» environ au nord-ouest de Shanghai et abritant, le
jour de la visite, 615 Britanniques (222 hommes, 316 femmes
et 77 enfants), un Ame'ricain et une femme d'une autre natio-
nalite; au total, 617 internes.

Ce camp est installe dans une ancienne e"cole de la mission
americaine ; il est compose de batiments de brique bien cons-
truits organises d'une maniere confortable ; le camp comprend
une cuisine bien equipee, et une autre, affecte'e a la pr6paration
des regimes die"tetiques, une grande boulangerie et plusieurs
foyers individuels ou les interne's peuvent pr£parer des plats
supplementaires ; la nourriture est fournie par les Autorite's
et apprStee par les internes. L'eau, qui provient du canal, est
passee dans un filtre special, puis on la fait bouillir. Les installa-
tions hygieniques et sanitaires sont bien organise'es; l'eau,
tant chaude que froide, est rationn6e, mais tout de meTne
suffisante.

Quatre medecins et chirurgiens sont attribue"s a la Section
medicale et a la pharmacie du camp ; l'hopital est pourvu
d'une installation de rayons X. Les interne's dont l'e'tat n6cessite
un traitement special sont envoyes a Shanghai. Un service
dentaire est aussi amenage'; l'etat de sant^ est satisfai-
sant.
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Les services religieux sont Celebris par des missionnaires
catholiques et protestants. Un espace suffisant permet aux
internes de pratiquer des sports et de faire du jardinage ; ils
ont aussi a leur disposition des jeux et des divertissements;
des representations th6atrales et musicales sont donnees et
une petite bibliotheque est a la disposition des internes. Des
classes, distinctes pour filles et pour garcons, ont ete institutes,
ainsi que des cours du soir, que des prof esseurs qualifies donnent
aux adultes.

Delegation au Canada. — Le 3 mars, M. E. Maag a visite
le camp de prisonniers de guerre 44, qui logeait plusieurs cen-
taines d'officiers allemands — dont une dizaine de porte-
drapeaux et d'officiers de la marine marchande — une ving-
taine de sous-officiers et une centaine d'hommes. De plus, environ
cent officiers et quelques membres de la marine marchande sont
arrives de Grande-Bretagne au camp 44, le 14 feVrier.

L'hopital du camp dispose de 22 lits, mais il ne s'y trouvait,
le jour de la visite, que 9 malades, qui recevaient des soins d'un
me'decin canadien et d'un medecin allemand, assistes de quelques
membres du personnel sanitaire. La correspondance met environ
10 a 12 semaines pour venir d'Allemagne ; la moyenne quoti-
dienne des lettres recues en fevrier a ete de 156. Les officiers
ont organise une ferme, ou ils elevent des vaches, des pores,
des oies et des poulets ; ils peuvent ainsi avoir d'appreciables
supplements de nourriture ; les prisonniers aiment ce travail et
leur moral s'ameliore de jour en jour ; aucune plainte n'a 6te
signalee. Le traitement en general, le logement, le chauffage,
la nourriture sont bons.

Le 6 mars, M. Maag a proce"de" a la visite du camp de travail
n° 42, qui abritait quelques centaines de marins de la marine
marchande allemande et 27 interne's civils allemands. Ces
hommes sont occupes a fabriquer des caisses de bois, des
tables, a r6parer des chaussures et des vetements. Les tra-
vailleurs ont, en outre, organise a leurs propres frais une ferme
qui leur fournit des supplements de legumes et ils ont construit
une belle serre, ou ils cultivent des fleurs. Ces travaux ont une
heureuse influence sur le moral des prisonniers et internes.
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Le delegue mentionne une autre occupation, dont les effets
sont egalement bienfaisants pour ceux qui s'y livrent : certains
hommes salent et fument des harengs dont une partie est ensuite
vendue a des omciers allemands, prisonniers de guerre. Durant
les dix premiers mois, en sechant 54.074 harengs, ils ont eu un
produit net de 1200 dollars qui ont 6te credites au compte de
la cantine du camp ; la production est actuellement de 3000
kilogs par mois.

L'hopital etait occupe par trois patients legerement atteints,
qui recevaient les soins de l'ofncier-medecin du camp, d'un
medecin allemand aide d'un personnel sanitaire. La vie intel-
lectuelle et les etudes sont toujours actives ; une exposition,
comprenant environ une centaine de tableaux, a eu lieu recem-
ment; des pieces de theatre et des films sont pr&entes de maniere
r£guliere ; enfin, une bibliotheque importante est a la dispo-
sition des prisonniers et internes, qui ont fait part au delegu6
de leur reconnaissance pour le bon traitement dont ils sont
l'objet.

Delegation aux Etats-Unis. — Le 5 fevrier, M. A. Cardinaux
a visite le camp de prisonniers de guerre de Carson, qui compre-
nait un effectif d'environ deux mille Allemands, dont une
vingtaine d'officiers, quelques centaines de sous-ofnciers et
une cinquantaine de membres du personnel sanitaire. Les omciers
sont loges dans les chambres individuelles contenues en deux
baraques. Plusieurs centaines de prisonniers de guerre sont
occupes soit dans un camp militaire voisin, soit dans trois camps
de travail. L'hopital militaire proche du camp ne compte qu'une
vingtaine de malades.

Le 7 fevrier, le meme delegue a effectue la visite du camp de
prisonniers de guerre de Trinidad, qui abritait plusieurs milliers
d'Allemands (plusieurs centaines d'ofnciers et de sous-officiers
et une quarantaine de membres du personnel sanitaire). Une
cinquantaine de malades, dont plusieurs blesses de guerre, sont
recommandes pour le rapatriement. Les baraques d'ofnciers,
cantines, etc. sont bien meublees. Plusieurs centaines de pri-
sonniers de guerre sont occupes, les uns a divers travaux, les
autres dans quatre camps de travail. Une £cole a e'te organised
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avec l'aide de l'universite voisine, par l'intermediaire de la
delegation du Comite international a Washington.

Dans ces deux camps, les ecoles, les loisirs et les sports sont
excellents ; la sante et le moral des prisonniers de guerre sont
tres satisfaisants et ceux-ci recoivent plus frequemment des
lettres de leur families.

Le 9 feVrier, M. Cardinaux a visite le camp d'internes civils
de Tule Lake en Californie, qui logeait 14.905 Japonais evacues
de la cote du Pacifique, dont 645 enfants de moins de trois ans.

Les baraques sont du modele standard de l'arme"e americaine ;
elles sont divisees en grandes pieces bien meublees ; chaque
famille en a une a sa disposition. Les repas sont servis dans de
beaux refectoires pouvant contenir chacun 200 personnes ;
la nourriture, preparee par les evacuees, est bonne et abondante.
Les internes ont organise une cooperative, qui comprend des
magasins, des ateliers, une imprimerie, etc. ; les personnes qui
travaillent dans cette cooperative sont payees par elle. Les Auto-
rites ont installe des ecoles americaines facultatives ; d'autre
part, il y a des ecoles et des theatres japonais (il est a remarquer
que la cooperative a imprime plusieurs milliers de livres sco-
laires j aponais).

Le camp dispose d'un hopital moderne auquel sont affectes
deux medecins et deux dentistes japonais et un medecin en
chef americain ; le jour de la visite du delegue, il ne se trouvait
a l'hopital que 59 malades, des internes ages pour la plupart.
L'etat de sante est done excellent et le moral s'ameliore gran-
dement.

Du 14 au 19 fevrier, M. Cardinaux a visite les camps ci-apres :
Camp de Papago Park (Arizona). — De construction recente,

il abrite pres d'un millier de prisonniers de guerre allemands,
dont une centaine d'officiers de la marine marchande. Les
baraques et les installations sanitaires sont du type standard
de l'armee ame"ricaine ; les omciers logent dans des baraques
individuelles bien meublees, ils jouissent d'une sante" et d'un
moral parfaits. Des ecoles, des theatres et des concerts sont
en train de s'organiser.

Camp de Florence. — Plusieurs milliers de prisonniers de
guerre italiens, dont quelques centaines de sous-ofneiers, y sont
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groupes. Plus des deux tiers sont occup6s a divers travaux, dans
treize de'tachements de travail. L'hopital contient quelques
dizaines de malades, tous legerement atteints; beaucoup de
malades ont ete transferes de divers camps dans cet hopital,
en raison du climat favorable.

Camp de Mexia. — Ce camp abrite quelques milliers de pri-
sonniers de guerre allemands ; la Revue Internationale a donne
un compte rendu du rapport de M. Cardinaux sur la visite qu'il
avait faite de ce camp, en aout 1943 *.

Camp de Hearne. — Ce camp loge egalement quelques milliers
de prisonniers allemands, dont les conditions d'existence ont
ete egalement indiquees dans le numero de fevrier 1944.

Camp de Huntsville. — Environ 4.000 prisonniers de guerre
allemands, dont quelques centaines de sous-officiers et une
cinquantaine de «sanitaires», sont loge"s dans ce camp ; tous
travaillent. L'hopital abrite environ 500 malades. Les sports,
les loisirs, l'etat de sante et le moral sont tres bons.

Camp de Polk. — Quelques milliers de prisonniers allemands,
y compris des sous-officiers et des sanitaires, sont grouped au
camp de Polk ; la majorite travaillent dans un camp militaire
voisin et dans deux detachements de travail. Les e"coles, les
sports, les theatres sont excellents; une chapelle a et<§ construite.

Camp de Livingston. — Ce camp abrite quelques milliers
de prisonniers de guerre allemands et a et6 signale Egalement
en feVrier.

Le 19 feVrier, M. P. Schnyder a visite le camp de Fort Dix
qui loge, depuis le 17 Janvier, un millier de prisonniers de guerre
allemands ; trois malades presentant des cas benins se trouvaient
a. l'hopital et plusieurs centaines de prisonniers y travaillaient.

Le 20 fevrier, M. Schnyder a effectue la visite du camp de
Raritan, qui abrite plusieurs centaines de prisonniers italiens,
tous occup6s. L'hopital traite 16 cas ne presentant aucune
gravite. Des cours d'anglais et d'italien sont organises.

Le 21 fevrier, le me'me dele"gue a visits le camp de Fort Jay,
situe dans un bel emplacement et abritant un peu plus d'une
centaine de prisonniers de guerre italiens, tous occup6s dans

1 F6vrier 1944, P- J I 7 -
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PRISONNIERS DE GUERRE EN ALGERIE
Camp 212 (Allemands, Italiens)

1.-2. Fabrication de nouilles par les prisonniers de guerre italiens.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALGERIE
Camp 212 (AUemands, Italiens)

3. Groupe de prisonniers de guerre italiens a l'appel.

4. Prisonniers de guerre allemands au repos.
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5. Camp 212. La boulangerie.

6. Camp V. La cuisine.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALGERIE
Camp 205 (Allemands, Italiens)

7. Vue generale du camp 205.

8. Groupe de prisonniers de guerre italiens.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALGERIE
Camp 205 (AUemands, Italiens)

9.-10. Partie du camp 205 reservee aux prisonniers de guerre allemands.
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11. Vue generale du camp 207 (Italiens)

12. Vue partielle du camp IX (Italiens)
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13. Une tente du camp.
A l'arriere-plan,

batiment abritant des
officiers qui, pour la
plupart, appartiennent

au « personnel protege ».

14. Un prisonnier de
guerre italien lave

son linge.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALGERIE
Camp 208 (Allemands, Italiens)

15. Vue partielle de

16. Les engins de
protection contre

l'incendie.
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divers camps. La nourriture et les logements sont satisfaisants ;
le moral et l'esprit de cooperation qui regnent dans ce camp sont
tres bons.

Delegation au Mexique. — Le 2 mars, M. O. Muntwyler a
visite" les internes civils du camp d'Irapuato; 227 etaient
presents le jour de la visite, 4 etaient hospitalises et environ
70 etaient chez des proprie"taires a la campagne, occupes,
pour la plupart, a des travaux d'agriculture ou a des
occupations artisanales. L'etat de sante est bon, la nourriture,
excellente, les services medical et dentaire sont satisfaisants,
mais la penurie de ve"tements se fait sentir. Les interne's peuvent
se rendre en ville, sans e"tre accompagne"s, seuls ou par groupes.
Une plainte fut exprime'e au sujet du manque de correspon-
dance ; en effet, les internes du camp d'Irapuato ont expe"die"
500 messages-express a leurs families et ils disaient n'avoir
recu que 8 reponses en tout.

Ddldgation en Nouvelle-ZSlande. — Par un tele"gramme du
18 Janvier 1944, M. Bossard indique au Comite international que
les 28 internes civils du camp de Pahiatua ont ete relaches et
jouissent maintenant de leur pleine liberte\

Delegation en Australie. — Les 29 feVrier et ier mars, M. G.
Morel a visite les deux camps italiens du groupe de Myrtleford
(Victoria), soit le camp 5 a, qui abrite plus de 200 officiers,
quelques dizaines de sous-officiers et soldats et quelques dizaines
egalement de marins de la marine marchande, dont 1 officier,
et le camp 56, qui est compose" d'une centaine d'officiers, de quel-
ques dizaines de sous officiers et soldats et d'une cinquantaine de
membres de la marine marchande, dont une trentaine d'officiers.

Le traitement accords a tous ces prisonniers est excellent ;
la nourriture est abondante, le logement bon, et les v£tements
sont suffisants. L'etat sanitaire est bon, mais le moral des
officiers n'est pas tres eleve. L'hopital abritait le jour de la
visite une trentaine de patients. Une vingtaine d'hommes
travaillent contre retribution. Les prisonniers desirent recevoir
des nouvelles de leurs families et envoyer des telegrammes
par l'interme'diaire du delegue. En conclusion, ces deux camps
font une excellente impression.

1 Voir ci-dessous, p. 236.
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