
Missions du Comitg international de la Croix-Rouge
Allemagne

Visites de camps de prisonniers de guerre,
faites par MM. E. Mayer et L. Thudichum.

Stalag XVII A (Frangais, Beiges)
10 Janvier 1044

Le camp abrite quelques dizaines de milliers de prisonniers de guerre
francais et beiges, parmi lesquels quelques milliers se trouvent au camp,
les autres etant occup6s dans diffdrents detachements de travail.

Les homines de confiance ne signalent rien au sujet de l'amenagement
des baraques, rest6 le meme depuis la derniere visite, et d6clarent que
le chaufiage, malgr6 le rationnement du charbon, a suffi, jusqu'a present,
grace a l'hiver exceptionnellement clement.

En ce qui concerne la nourriture, les rations sont reglementaires et les
prisonniers ont a leur disposition des poeles pour preparer les vivres
qu'ils recoivent dans les colis de secours collectifs. De plus, le camp est
pourvu d'une cantine, malheureusement peu approvisionnee.

Le sujet des abris de protection, qui ne semblait pas important naguere,
est devenu tres actuel et Ton en a construit plusieurs dans divers deta-
chements de travail et au camp principal; le terrain de sport a 6t6 utilise
pour ouvrir des tranchdes de protection tres bien concues.

Les installations hygieniques du camp sont satisfaisantes, mais le
manque de douches se fait sentir.

Tous les soins medicaux sont donn6s dans le lazaret du Stalag qui
est fort bien install^ et, le jour de la visite des delegues du Comit6 inter-
national, l'infirmerie du camp hospitalisait 215 malades atteints d'affec-
tions sans gravite. L'installation de cette infirmerie n'a pas change ;
elle donne toujours pleine satisfaction et les lits des dortoirs sont tres
confortables et pourvus de couvertures en suffisance.

Les services religieux sont maintenant bien organises dans ce Stalag
et les 24 pretres qui omcient dans les differents « districts » du camp
peuvent circuler librement et se rendre dans la plupart des ddtachements
de travail. La bibliotheque compte 10.000 volumes francais. Quant a la
correspondance, elle est etablie normalement et, dans l'ensemble, aucune
plainte ne s'est elevee a ce sujet. Le rapport des d616gues mentionne
en outre qu'aucune plainte grave ne concerne le travail et que la solde
des prisonniers est payee regulierement.

Dans son ensemble, ce Stalag n'a pas beaucoup chang<§ et peut etre
consid6r6 comme satisfaisant; l'6tat des vetements s'est ameliord.

Stalag XVII A (Britanniques)
10 Janvier 1944

Pres de deux mille prisonniers logent au camp principal britannique,
qui n'est s6par6 des camps des autres nationalitds que par des barbells.
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L'effectif se compose aussi de Fran9ais, d'Arabes de Palestine et d'hom-
mes de couleur de l'Est-Africain, tous trait£s de la mSme maniere que
les Britanniques.

Les d616gues ont eu l'impression, au cours de leur visite, que les
baraques 6taient surpeuplees ; c'est la, en effet, la principale plainte
formulae par les prisonniers qui desireraient en outre obtenir une baraque
pour les bureaux de 1'homme de confiance, la bibliotheque, ainsi que
pour une salle de lecture ou de reunion, car ils sont trop a l'etroit dans
leurs chambres. D'autre part, il y a lieu £galement de signaler que les
installations hygi£niques sont insuffisantes, elles aussi, pour un si grand
nombre de prisonniers.

Dans un autre ordre, il convient d'indiquer que deux m£decins bri-
tanniques se trouvent au Stalag XVII A, assistes de cinq membres du
personnel sanitaire britannique et qu'ils dispensent leurs soins aux
malades dans une baraque reservde a l'infirmerie. Celle-ci possede des
medicaments en suffisance et sa literie est en bon etat. Quant au service
dentaire, il est installe au lazaret du Stalag. Ajoutons encore que les
membres du personnel sanitaire habitent au lazaret avec les deux m6de-
cins et les malades.

En conclusion, le commandant reconnait que l'effectif du camp des
Britanniques 6tait beaucoup trop eleve et les d616gu£s du Comit6 inter-
national assurent que des mesures seront prises par l'« Oberkommando
der Wehrmacht », afin de rem6dier a cet 6tat de choses.

Stalag 398

17 Janvier 1944

C'est la premiere fois qu'une delegation du Comity international
visite ce camp, cr£e tout recemment alors que le Stalag XVII B devenait
par trop surpeuple et que 1'administration des nombreux ddtachements
de travail situ^s sur le Danube sup6rieur offrait de trop grandes diffi-
cultes.

Les quelque 20.000 prisonniers de guerre du Stalag 398 sont de natio-
nality diverses : Francais, Yougoslaves, Beiges, Polonais et Britanni-
ques. Toutefois, sur ce nombre, quelques centaines seulement habitent
le camp principal les autres prisonniers etant disperses dans les
nombreux d&tachements de travail qui en dependent.

Au camp principal, les bommes sont loges dans des baraques qui
furent construites avant la guerre pour abriter les membres du Service
du travail allemand et dont une contient trois cuisines. La premiere
sert aux prisonniers francais, beiges, britanniques et polonais, la
deuxieme, aux Yougoslaves et la troisieme enfin, aux prisonniers des
autres nationalites. Toutes les rations sont contr616es par les homines
de confiance et les prisonniers ont, de plus, la possibility d'appr&ter dans
ces cuisines les vivres des colis de secours.
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Au sujet de 1'habillement, les d616gu6s rapportent que les vetements
des Francais, et plus particulierement les chemises, les chaussures et
les pantalons, sont en mauvais 6tat; quant aux Britanniques, ils ne
possedent que peu de vStements, mais ils ont recu des effets pretes par
les Autorites allemandes, en attendant le secours de la Croix-Rouge.

Au sujet des secours collectifs, les delegues signalent notamment
que les envois de vivres parviennent au camp r6gulierement et que les
v&tements y sont distribues par les Autorit6s allemandes en collabo-
ration avec les hommes de confiance. Cependant, le Stalag 398 ne
possede pas de reserves alimentaires ni vestimentaires, ce a quoi les
del6gu6s s'efiorceront de remedier.

En ce qui concerne l'hygiene g6n6rale du camp, les rapports mentionnent
que le nombre des lavabos est suffisant et que les installations sanitaires
sont satisfaisantes ; une fois par semaine, les prisonniers de chaque
nationalit6 peuvent prendre une douche. Quant au service medical du
camp, il est plac6 sous les ordres d'un medecin allemand, qui jouit de
la confiance des prisonniers, d'un medecin-commandant francais,
d'un jeune medecin yougoslave et de deux mddecins d'autres natio-
nalit6s, m6decins assistes de membres du personnel sanitaire qui rem-
plissent les fonctions d'infirmiers. Au surplus, le cabinet du dentiste
polonais est bien install^ et peut fournir 25 protheses par mois.

L'aumdnier catholique du camp officie dans une chapelle tres simple
et une trentaine de pretres sont r6partis d'autre part dans les difiterents
« districts » du Stalag ; les protestants sont en relations postales avec
l'aumonier protestant du Stalag XVII B ; quant aux Yougoslaves, ils
n'ont pas de pr&tre orthodoxe, et les Britanniques, pas de pasteur anglican.

La bibliotheque circulante semble nioins bien organis6e que dans les
autres camps car les livres qui sont rdpartis dans les compagnies ne
s'6changent que dimcilement d'une compagnie a l'autre. Le camp
ne possede malheureusement ni th6atre, ni orchestre, ni phonographe ;
en revanche, une representation cinematographique est organised deux
fois par mois. Les prisonniers ne disposent pas non plus de terrain de
sport, mais ils ont la possibilit6 de faire r6gulierement des prome-
nades, le samedi apres-midi et le dimanche apres-midi, ce qu'ils
apprecient beaucoup.

En ce qui concerne les occupations, il n'y a rien de particulier a
signaler sur le travail accompli au camp de base mais le rapport des
d616gu6s indique que les prisonniers sont r6partis dans les d6tachements
de travail de la facon suivante : Beiges : 50% dans l'industrie et 50%
dans l'agriculture; Yougoslaves : 20% dans l'industrie et 80% dans
l'agriculture ; Britanniques : tous dans l'agriculture et les exploitations
forestieres.

En conclusion, le Stalag 398 peut etre considere comme bon, malgre
certains am6nagements defectueux, et l'esprit qui y regne est tres
satisfaisant.
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Grande-Br eta gne

Visite d'un camp de prisonniers de guerre,
faite par le D* J. Wirth
Camp n° $0 (Italiens)

19 novembre 1943

Le camp n° 50, qui abrite plus d'un millier d'Italiens, a ete 6tabli
au debut de la guerre pour servir de camp de base a des prisonniers
occup^s dans des detachements de travail agricole.

Une trentaine de baraques ont 6te ainsi dress6es dans un grand pare
priv6 et les quelques baraques qui logent les officiers et soldats de
I'arm6e britannique se trouvent dans une autre partie du pare. Un
vaste terrain de sport a 6t6 am6nag6 en dehors des barbells pour servir
a la fois aux troupes britanniques et aux prisonniers de guerre.

A l'exception de la cantine, de l'infirmerie et de la cuisine, toutes les
baraques sont construites d'apres un m§me type, avec quelques dif-
ferences dans l'amenagement interieur ; elles peuvent abriter chacune
quarante hommes et elles contiennent des lits de bois a deux stages,
pourvus d'une bonne literie. Etant donne, d'autre part, que sur ces
quarante hommes, un tiers habite en r6alit6 hors du camp dans les deta-
chements de travail, les prisonniers qui logent dans les baraques dis-
posent ainsi d'une place amplement suffisante.

Les prisonniers recoivent matin et soir un repas chaud, au sujet
desquels aucune plainte n'a et6 formulae. Du reste, les rations alimen-
taires se trouvent encore ameliorees, dans une tres large mesure, par
les produits du jardin potager et par les achats qui peuvent Stre faits
a la cantine du camp.

Les installations hygi6niques sont bien 6tablies : chaque prisonnier
de guerre dispose d'un robinet a gros debit pour sa toilette et 11 peut
prendre une douche ainsi qu'un bain deux ou trois fois par semaine.

En ce qui concerne l'habillement, chaque prisonnier a touch6 ce dont
il avait besoin, et l'6tat vestimentaire est satisfaisant.

L'infirmerie, vaste et tranquille, est bien amenagee et de plus un
centre dentaire, pourvu du materiel n6cessaire, demeure a la disposition
des prisonniers de guerre deux fois par semaine. Le camp 50 possede,
en outre, un des dix centres de traitement antiluetique pour prisonniers
de guerre ou se trouvaient, le jour de la visite du d616gue, cinquante ma-
lades.

A l'exception des malades, tous les prisonniers travaillent; un premier
groupe est occupd, dans le camp, aux travaux interieurs; le second se
compose de plusieurs centaines de prisonniers qui partent tous les
matins pour aller sur des chantiers ou dans des fermes situees dans un
rayon de trente kilometres.

Enfin, un dernier groupe de travailleurs est constitu6 par tous ceux
qui logent chez les fermiers. Ce sont la les meilleurs elements qui n'ont
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besoin d'aucune surveillance et qui ne rentrent au camp qu'une fois
par mois.

La comptabilit6 de tout ce qui a trait a la paie des prisonniers de
guerre est tenue tres a jour et aucune plainte ne fut exprim6e a ce sujet.

Le Dr Wirth indique que la messe est c616br6e tous les jours par des
prdtres britanniques des environs et il signale le fait que des classes
du soir ont 6t6 organisees et sont tres frequences ; la bibliotheque du
camp contient cinq cents volumes environ.

Le rapport du d616gue mentionne encore qu'un excellent orchestre
s'entraine tous les soirs et que, dans la salle de recreation, un grand
podium a ete dress6 pour que les representations theatrales puissent
avoir lieu dans des conditions materielles favorables.

Interroge sans temoin, l'homme de confiance n'a formule aucune
plainte ; selon son dire, une bonne entente existe entre les prisonniers
et les fermiers britanniques au service desquels ils se trouvent. En resume,
la visite de ce camp a Iaiss6 une excellente impression sous tous les
rapports.

Hongrie
Visites de camps d'internds civils et militaires,

faites par M. J. de Bavier
du 2 au 17 decembre 1943

De nombreux camps, 6tablis dans de bonnes conditions, ont 6te
visites du 2 au 17 decembre 1943. Nous ne publierons ici, en bref,
que leurs particularites.

Le camp de Pesthidegkut est un camp d'officiers polonais internes
dont l'etat necessite des traitements medicaux. II abrite, outre une
soixantaine d'officiers polonais, quelques femmes et quelques enfants et
se compose de quatre villas de construction ldgere situ6es aux environs
de Budapest. La nourriture est identique a celle que recoit la garde
hongroise, mais elle est prepared dans une cuisine sp^ciale. II est presque
impossible aux prisonniers de faire des achats avec le peu de monnaie
qu'ils ont a leur disposition, car les paysans obtiennent un meilleur prix
en ville, mais en resum6, aucune plainte n'a ete formulae et les officiers
sont satisfaits. Le camp n'est garde par aucune sentinelle et des prome-
nades peuvent se faire dans un rayon de deux kilometres.

Le camp de Pilisvorosvar est un camp de travail pour internes mili-
taires polonais; il loge un millier de personnes, soit une dizaine d'officiers,
plus de 900 soldats, deux femmes et un enfant.

Le jour de la visite du delegu6, l'effectif etait tres faible; plusieurs cen-
taines d'internes travaillaient par groupes diss6mines dans le pays. Ce camp
est une ancienne cite ouvriere appartenant a une soci6t6 charbonniere
beige qui a cess6 son activite. Les logements sont en bon <5tat et bien
construits. Deux mddecins polonais sont en permanence dans ce camp
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et font une tournee obligatoire aupres des divers d6tachements de
travail, ainsi que des visites supplementaires s'il y a lieu. II n'y a ni
sentinelle ni cldture autour de la cite.

II convient de noter egalement que la nouvelle usine de soie artificielle
Magyar Viscona, pres de Esztergom emploie 30 internes polonais et
trois, francais. Tous sont tres satisfaits ; leurs conditions de logement
dans I'h6tel tout neuf de l'usine, sont excellentes : les Polonais occupent
le dortoir et les trois Francais, une jolie chambre. Les salaires sont les
memes que ceux des ouvriers hongrois.

Camp d'ofliciers polonais d'Ipolyszalka. — II s'agit la d'un batimenten
bon etat qui abritait auparavant des garde-frontieres et qui loge main-
tenant plus d'une centaine d'officiers et soldats polonais et deux enfants.
D'une maniere g6nerale, ce camp ressemble aux autres ; un m6decin
polonais y est attache comme a tous les autres; les soldats recoivent
le meme traitement que la garde hongroise pour ce qui a trait a la nour-
riture et le logement; ils peuvent faire des promenades a volont6 dans
un rayon de deux km. ; l'etat sanitaire est bon, et des bains peuvent
etre pris une fois par semaine. Aucune sentinelle ne garde le camp.

Le camp de Letkds est un camp de convalescence pour internes polo-
nais ; pour ce qui est du contr61e, il depend du commandement du camp
d'Ipolyszalka, et se trouve situe a 500 metres de ce dernier. Etabli
egalement dans une caserne des garde-frontieres, les conditions de vie
sont identiques a celles des internes des camps precedents. La lumiere
electrique n'existe pas au camp et l'6clairage au petrole est rationnS
a raison d'un litre par chambre et par mois, ce qui est insuffisant. Comme
les autres camps, celui-ci possede une infirmerie a laquelle un m6decin
polonais est attache. Les internes peuvent prendre des bains.

Le camp d'officiers polonais d'Ipolypaszto, qui est egalement situe
dans une ancienne caserne de garde-frontieres de memes dimensions
que les pr6c6dentes, abrite quelque 70 officiers, une dizaine de soldats,
10 femmes et 5 enfants ; le delegue du Comite international a pu s'entre-
tenir longuement avec l'aumdnier catholique polonais ainsi qu'avec
une des femmes d'officiers et il a conclu de ces entretiens que le moral
etait tres bon. Les femmes logent au village. En l'honneur du del£gu6,
les prisonniers donnerent un concert avec des instruments de leur fabri-
cation.

Le camp de V&mosmikola qui se trouve a 2 km. et demi du camp
precedent, dans une ancienne caserne formee de plusieurs batiments,
est exclusivement r6serve aux militaires polonais israelites. Le camp est
entour6 de fils de fer barbeles et gard6 par des sentinelles. C'est un des
seuls camps visites ou les internes soient d6primes ; ils ont assailli
le delegue de demandes relatives au sort des families restees en Pologne
ou deportees et leur moral, tres bas, doit etre attribue en grande partie
a cette inquietude. Les conditions sanitaires sont acceptables ; l'infi-
merie et le cabinet dentaire sont amdnages de facon rudimentaire
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mais suffisante; les internes peuvent prendre des bains et leurs1

chambres ne sont pas surpeuptees.
La visite de M. de Bavier a et£ d'un grand reconfort pour les internes-)

et de nombreuses ameliorations seront apport6es par le commandant <
aux conditions de vie des internes, sur la demande du delegud du
Comit6 international.

Le camp A'lpolyhidv&g, situ6 lui aussi dans une ancienne caserne de
garde-frontieres abrite, dans des conditions identiques a celles de tous
les camps polonais, 80 officiers, une vingtaine de soldats et une femme.
Le m^decin attache au camp est tres cultiv6 et le moral des intern6s
est excellent; ces derniers ne se plaignent pas, sinon des restrictions
du petrole d'6clairage, qui ne perinettent que trois heures d'eclairage
par jour ; le d£16gu6 a pu obtenir une amelioration de cet etat de choses,
bien que le paysan hongrois subisse le mSme rationnement. Le com-
mandant du camp est amical et tres comprehensif.

Camp de Sutto. — II s'agit la d'un grand village ou une soixantaine
de internes polonais travaillent aux champs. La plupart habitent
chez les fermiers et sont bien loges ; d'autres sont grouped dans une
petite maison, ou les conditions de logements sont les memes que celles
des autres camps hongrois ; il n'y a pas de plaintes sauf en ce qui con-
cerne le prix des denr£es alimentaires. Certains internes pr6ferent
se nourrir eux-m§mes, les denr6es leur sont fournies par l'employeur
aux prix officiels. La population est tres bien disposed a regard de tous
ces intern6s.

Camp de Komdrom. — C'est une citadelle qui sert de camp discipli-
naire ; son efiectif est de quelque 200 internes civils et prisonniers de
guerre, evad£s d'Allemagne, de nationality diverses (Polonais, Russo-
Ukrainiens, Francais, Yougoslaves, Am6ricains, Britanniques, Tch£co-
Moraves et Italiens). Tous ces internes sont temporairement Iog6s
au camp de Komarom avant d'etre rdpartis dans divers autres camps.
Le camp a une infirmerie. Les prisonniers peuvent travailler aux alen-
tours du camp. A l'exception des Yougoslaves, les internds ne se
plaignent pas, mais les Francais et les Russes expriment le d£sir de rece-
voir une plus forte ration de pain ; les Russes aimeraient en outre
recevoir des livres.

Le camp de Gyor est un h6pital militaire polonais dans lequel se
trouvaient aussi quelques Italiens, un Serbe et un Russe. Cet h6pital
est tres bien installe et dispose d'un personnel medical et sanitaire
nombreux. Au centre de la salle principale se trouve un autel orthodoxe,
ou les offices sont c616bres. La nourriture, le chaufiage et les installations
de bains sont tres satisfaisants. Aucune plainte ne fut exprim6e de la
part des malades et l'impression laissee au d£16gu£ fut tres favorable.

Camp de Mosonmagyarovar. — II s'agit d'une tres grosse usine qui
traite la bauxite et dans laquelle sont employes une cinquantaine
d'intern6s polonais vivant dans des conditions de logement tres satis-
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1. Oflag HA (Beiges). Vue partielle.
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2. Oflag II A (Beiges). Quelques baraques.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

3.
Entree de l'Oflag X C

(Fran§ais, Beiges,
Polonais, Yougoslaves).

4.
Groupe de

prisonniers frangais d'un
detachement de travail
du Harz Wehrkreis XI.

Au centre, le
Dr L. Thudicum,

delegue du Comite
international.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

5. Groupe de prisonniers frangais du detachement de travail Ko. Schierke, Harz.

6. Detachement de travail du Harz, Wehrkreis XI. Groupe de prisonniers
frangais en « corvee de cuisine ».



PRISONNIERS DE GUERRE EN AUSTRALIE
Camp de Cowra (Japonais, Italiens)

1. Camp 12. D 1.
Serie B. (Japonais).
Baraques et jardins

potager.

2. Camp 12. D 1.
Serie B. (Japonais).

Un dortoir.

3. Camp 12. D 3.
Serie B. (Japonais).
Dortoir des officiers.

4. Camp 12. D 2.
Serie B. (Italiens).

Allee principale.
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faisantes ; les cuisines sont bien tenues, et, si l'on considere que 1'ouvrier
hongrois doit payer son logement, son electricity et son chauffage,
on en dSduit que I'intern6 polonais est favorise\ En revanche le
travail est pdnible a cause de la nature du minerai a traiter, mais les
conditions sanitaires sont bonnes.

Le camp de Pushy est un camp mixte, ou sont places les sous-officiers
polonais avec leur famille. Chaque m6nage a une grande piece dans
laquelle se trouve aussi le fourneau potager. Les families paraissent
heureuses ; il y a en outre au camp de nombreux enfants et quelques
nouveau-n^s.

Camp de Gencsapati. — II s'agit la d'un tres beau chateau qui fut
achete' par le Gouvernement avant la guerre, dans l'intention d'y £tablir
une maison de convalescence pour militaires. Actuellement cet 6difice
est affects entierement aux officiers polonais et comptait, le jour de la
visite du d616gu6 du Comit6 international, une centaine d'officiers
polonais, un officier am^ricain, quelques sous-officiers, quelques ordon-
nances, onze femmes et trois enfants. Toutes les grandes chambres
ont &t6 amSnag^es en dortoirs fort bien installed. Le camp dispose en
outre de belles d6pendances, de cuisines, de bains, d'une infirmerie, etc.
Aucune plainte ne fut exprim6e, malgr6 les inconv6nients de la vie en.
commun.

Le camp de Sarvar est un vaste camp d'interne's civils yougoslaves, -
am£nag£ dans une ancienne fabrique, et qui abrite 900 civils dont la
plus grande partie sont des gens ag6s de 40 a 60 ans. Les conditions
sanitaires sont assez bonnes ; l'infirmerie est spacieuse. La maternity
comptait, le jour de la visite, une vingtaines de b6b6s. Les conditions
de logement varient selon les batiments, mais dans quelques semaines,
ce camp sera transfer dans deux nouveaux camps. Le commandant
est tres humain et plein de denouement envers ces civils, qui sont tres
pauvres.

Camp de Verpalota. — Le camp a 6t6 CT66 pour loger plusieurs centaines
de soldats polonais, surveill6s par cinq officiers, qui travaillent dans une
mine de bauxite. Une cuisine spacieuse et une grande salle de reunion
et de r6cr6ation sont a la disposition des internes, qui'vivent sur un
pied d'6galit6 absolu avec les ouvriers hongrois.

Le camp de Kiskunlachaza, situ6 dans la r6gion sud de Budapest,
et qui groupe des officiers polonais avec leur famille et des soldats
servant d'ordonnances, se compose de diverses habitations dont la
principale abrite seulement les officiers celibataires ; les pieces sont
spacieuses et aucune n'est surpeuplde. Dans le village se trouvent diverses
autres habitations dont l'une sert d'infirmerie ; l'e'tat de sant6 est bon.

Le camp d'officiers polonais de Domsod est un autre camp moins
important, situ6 a 12 km. du pre'ce'dent dans un joli village aux habi-
tations vari6es. Comme dans les autres camps, il y a Iibert6 de se pro-
mener dans un rayon de 3 km. et, avec une permission, au-dela de ce
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rayon ; en outre, les ofHciers peuvent se rendre a Budapest. Le moral -
des prisonniers reste bon, grS.ee aux grandes qualit^s du commandant
polonais. II est encore a signaler que les officiers ont organisd des cours
pour leurs enfants.

En conclusion, le d616gu6 du Comit6 international mentionne dans
ses rapports l'excellente impression que lui firent les camps qu'il visita et
dans lesquels les conditions de vie des prisonniers sont tres satisfaisantes.

Kenya
Visite du ditachement de travail, pour prisonniers de guerre italiens,

dipendant du camp 351 (East Africa Command),
faite par M. Henri-Eric Burnier

9 novembre 1943

L'effectif se composait, le jour de la visite, de plusieurs centaines de
prisonniers de guerre italiens, dont quelques officiers ainsi que quelques
soldats travaillant chez des particuliers.

Situ6 dans une vaste plaine au pied de hautes montagnes, le camp
jouit d'un climat salubre et de ce fait tres peu de « cas » de malaria
se sont d6clar6s jusqu'a present. En attendant la construction d'un camp
permanent, les prisonniers de guerre logent dans des batiments dont
les installations hygi6niques sont tres rudimentaires.

La nourriture qui est appr6t6e par des cuisiniers italiens donne toute
satisfaction et des plats suppl^mentaires peuvent etre pr6par6s par les
prisonniers de guerre eux-memes. De plus, la cantine est bien approvi-
sionn6e et de nombreux articles y sont vendus aux prix pratiquds par le
commerce local.

II n'y a pas d'infirmerie dans le camp, rnais seulement un dispensaire,
et il convient de souligner & ce propos que l'6tat de sant6 des prisonniers
de guerre est relativement bon ; aucun « cas » de maladie infectieuse
n'est apparu et aucune 6pid6mie ne s'est d6clar6e jusqu'a present.

Le travail « a la tache » commence entre 7 et 8 heures du matin et
se termine g6n6ralement a 11 heures. Pay6s d'apres les tarifs en vigueur,
les prisonniers exdcutent des travaux de terrassement pour la construc-
tion d'un canal et d'une digue.

Dans un autre ordre, le rapport du del6gu6 du Comit6 mentionne
qu'il n'y a pas d'aumdnier dans le camp, mais qu'un prStre irlandais
vient y c616brer la messe une fois par semaine.

Enfin, les prisonniers de guerre jouent au football et aux boules ;
ils ont un poste de radio a leur disposition et peuvent se promener
autant qu'ils le d^sirent.

L'impression g6n6rale, produite par cette visite, n'est pas tres favora-
ble, 6tant donn6 surtout le logement tres precaire des prisonniers de
guerre et les installations hygieniques et sanitaires insuffisantes. Toute-
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fois, il y a lieu de signaler que toutes les remarques du del6gu6 furent
accueillies avec bienveillance par les Autorit6s du camp et que tout
sera fait pour apporter aux installations qui laissent a d6sirer, les ame-
liorations qu'il a proposers.

Congo beige

Visite du camp d'internes civils de Ngule,
faite par M. J. Hirt

28 aout 1943

Le camp, qui abrite une centaine d'internfis civils allemands et italiens,
est situ6 a flanc de coteau, sur la rive gauche de la riviere Ngule, et s'6tend
le long de celle-ci sur plus d'un kilometre. De ce fait, les internes jouissent
d'une grande 6tendue pour leurs promenades, qu'ils peuvent varier a
plaisir en suivant les nombreux sentiers qui traversent le camp, ainsi
que les rives du fleuve dont le cours est agr^mente' de rapides et de
petites chutes. A un kilometre environ en amont du camp, la riviere
a 6t6 barr6e et un canal amene l'eau a la petite usine electrique qui
fournit le courant ndcessaire pour l'e'clairage du camp. Le bassin d'accu-
mulation cr66 de la sorte sera am6nag6 pour servir de piscine. Quant
a l'eau n6cessaire aux usages managers, elle est amen6e par un petit
canal etabli a flanc de coteau ; cette eau, provenant d'une source capt6e
a quelques centaines de metres en amont du camp, est filtre'e avant
d'arriver au reservoir principal.

Trois cuisines communes, dont deux avec un petit magasin attenant,
se trouvent au camp, et de nombreux internes sont autorises a faire
leur cuisine eux-rngmes, par petits groupes, dans des cuisines individuelles ;
de plus, le m6decin du camp peut prescrire des regimes alimentaires.

Pour ce qui a trait a l'habillement, le rapport du de!6gu6 mentionne
le fait que les internes ndcessiteux du camp de Ngule ont recu, le 18
mars 1943, de nombreux articles de vetements et de toilette.

Au sujet de l'6tat de sante\ qui est satisfaisant et bien surveill6 par
le m^decin italien et le m6decin du Gouvernement, il n'y a rien a signaler.
Mais si Ton considere le moral, il y a certainement une am61ioration
sensible depuis que les celibataires ont 6t6 transf6r6s au camp d'Elisa-
bethville. Les hommes de confiance et d'autres internes ont spontan6-
ment reconnu que, par rapport au camp d'Elisabethville, les condi-
tions de vie a Ngule sont beaucoup plus supportables. Les internes
sont 6galement tres satisfaits de l'attitude du directeur du camp.

Un pretre, d'une mission b6n6dictine voisine, visite bi-mensuellement
les internes catholiques selon l'arrangement intervenu entre Mgr le
Pr6fet apostolique d'Elisabethville, sup6rieur des Ben6dictins, et le
Gouvernement, et, pour les internds protestants, on envisage de trans-
f^rer un missionnaire allemand au camp de Ngule.
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Au sujet des occupations des internes, M. Hirt mentionne dans son
rapport, le beau developpement pris par les cultures potageres qui four-
nissent actuellement une grande partie des legumes necessaires a l'ali-
mentation du camp. Selon une declaration du directeur du camp, cet
apport s'61everait a pres de mille kilos de legumes par mois.

Nouvelle-Zelande

Visite du camp d'internis civils de Pahiatua,
faite par M. L. Bossard
22 et 23 septembre 1943

L'eflectif au camp est de 173 internes, dont 96 Allemands, 28 Italiens
(qui seront Iiber6s prochainement), 44 Japonais, un Norvegien, un
Polonais, un Espagnol, un Francois et un Hongrois. Parmi eux, 10
Allemands, 14 Italiens et deux Japonais sont naturalises ou nds Britan-
niques.

Aucun changement ne s'est produit depuis la derniere visite du d£16gue
en ce qui concerne le traitement gen6ral des internes, l'organisation
interieure et la routine generale du camp. Cependant, de nouvelles
baraques ont 6t6 achevees, au nombre desquelles il convient de citer
la baraque de recreation, a l'usage des Allemands, utilisee aussi comme
salle de cours et comme bibliotheque ; celle-ci contient environ 1000
livres allemands ainsi que 250 volumes, en langue anglaise, propriete
de la bibliotheque du Comt6 (County Library), qui sont remplaces
i'requemment par un choix d'autres livres. La baraque servant d'atelier
comprend un magasin et six etablis consacres a la menuiserie et a la
fabrication du mobilier de camp. Enfin une baraque sert de mess. Notons
encore que, dans les baraques de chacune des nationalites principales,
une salle de bains a ete instaliee pres des lavabos et que les nouvelles
dispositions qui ont 6te prises au sujet des dortoirs donnent toute
satisfaction aux internes.

Dans un autre ordre, le rapport du deiegue du Comite international
constate que la nourriture qui est distribuee aux internes leur convient
tout a fait, tant au point de vue de la qualite que de la quantite, et que
l'etat de sante est satisfaisant; le jour de la visite, seuls se trouvaient a
I'h6pital du camp quatre internes ages souffrant d'afiections rhuma-
tismales chroniques. Un medecin visite le camp trois fois par semaine,
ou plus souvent si cela est necessaire, et un infirmier examine les malades
qui se presentent a la visite medicale quotidienne ; il soigne en moyenne
six a huit internes par jour pour des affections benignes. En outre,
un dentiste, instalie en permanence au camp, s'occupe des soins dentaires
generaux, les traitements speciaux etant effectues par un dentiste
priv6, et contre honoraires.

Pour ce qui a trait aux occupations, le rapport rappelle que 40 a 50
hommes environ travaillent dans le jardin potager situe au nord du
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camp, et que 18 hommes en moyenne sont employes a des travaux
d'entretien du camp.

En rdsum6, le camp d'intern6s civils de Pahiatua fait une tres bonne
impression et, lorsque certains sujets peu importants auront pu etre
regies, le camp de Pahiatua pourra Stre consid6r6 comme bon.

Les relations entre les internes et les Autorit6s du camp sont 6gale-
ment excellentes. Le moral est bon, et les promenades que les intern6s
sont maintenant autoris6s a faire dans la contr6e exerceront une heu-
reuse influence et ne pourront qu'attdnuer l'ennui resultant d'un long
internement.

Chine libre
Visite du camp de prisonniers de guerre de Liuchavan {Japonais)

faite par M. E. Senn

16 octobre 1943

Le camp de Liuchavan est situ6 a une vingtaine de kilometres de
Chungking, dans une vall6e retiree qui se trouve en dehors de la zone
dangereuse ; son effectif se compose d'une soixantaine de prisonniers
de guerre japonais, dont une vingtaine d'officiers et sous-officiers.

Ce camp servait auparavant de residence d'6t6 a un riche propri6-
taire ; le batiment lui-mSme, de style chinois, est de construction an-
cienne et solide. Les prisonniers de guerre y sont un peu a l'6troit, mais,
selon le commandant, ce camp n'est que provisoire, un nouveau camp
etant en construction dans cette m&me vall6e. L'61ectricit6 n'est naturel-
lement pas installed, mais la provision d'huile et de lampes est suffi-
sante.

De petites chambres constituent les dortoirs ou les prisonniers de
guerre dorment dans des couchettes superpos6es ; celles-ci sont pourvues
d'une bonne literie, qu'on remplace en 6t6 par des matelas de paille,
selon 1'usage de ce pays. Les installations hygi6niques et sanitaires sont
assez primitives, mais tenues dans un 6tat de grande propret6; de
nombreux bains chauds et froids sont en outre a la disposition des
prisonniers.

La nourriture, appretee a la maniere chinoise par un personnel chinois,
et qui est fort appr6ci6e des prisonniers, se compose surtout de riz
melange avec des 16gumes, des oeufs, etc., et une fois par semaine environ,
avec de la viande.

Au camp se trouve une infirmerie 6quip6e et approvisionnde tres
modestement, a laquelle sont attaches un m6decin militaire chinois et
son assistant. A l'exception d'un Japonais assez grievement bless6,
il n'y avait, le jour de la visite du d61egu6, aucun malade s6rieusement
atteint.

En ce qui concerne la maniere dont les prisonniers remplissent leurs
journeys, il convient de signaler qu'ils ne travaillent pas et qu'ils n'en
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manifestent aucunement le desir; les exercices matinaux mis a part,
les prisonniers n'ont organist ni jeux, ni distractions ; ils ont ainsi
beaucoup de temps libre, qu'ils emploient notamment a circuler dans
l'enceinte du camp et sur le petit terrain de sport qui est a leur dispo-
sition. De plus, deux grands locaux servent de salles de lecture et de
jeux. Mais les livres n'etant pas nombreux, les prisonniers aimeraient
recevoir des romans et des ouvrages d'6tude, ainsi que des instruments
de musique.

Le rapport du delegu6 du Comit6 international se plait a constater,
d'autre part, que les prisonniers de guerre ne formulerent aucune plainte
au sujet du traitement dont ils sont l'objet au camp.

Bresil
Visite d'un camp d'internes civils,

faite par M. E. Haegler
Camp de I'llha, Grande (Allemands, I (aliens, Yougoslaves, Japonais)

26 octobre 1943

Le voyage de Rio a I'llha Grande, assez compliqu6, deja pour des
visites officielles, Test davantage encore pour les visites des families
aux internes.

La « Colonie » etablie dans cette ile — longue d'environ 20 kilometres
sur une largeur de 6 kilometres — se compose de 170 Allemands, six
Italiens, treize Yougoslaves et un Japonais qui tous, sans exception,
faisaient une tres bonne impression ; ils paraissaient tres propres et
bien nourris.

Les dortoirs, pourvus de lits et de matelas de fabrication r6cente,
sont malheureusement quelque peu surpeuples ; toutefois les salles
sont suffisamment aerees. Au sujet de la nourriture, le rapport de M.
Haegler souligne le fait que l'alimentation bresilienne ne couvenant
pas aux Europeens, le directeur du camp a confie aux equipes de cui-
sine et aux boulangers de deux navires allemands le soin de preparer
les repas des internes, et de pr6parer le pain journalier, 1'Administration
se bornant a fournir les vivres. La boulangerie et la cuisine ont produit
une excellente impression sur le delegu6.

En ce qui concerne les installations hygieniques du camp, un bon
nombre de douches, r^cemment amelior^es sont a la disposition des
internes; les latrines pourvues de disinfectants ont 6t6 ameliore'es
<5galement et les dortoirs repeints.

II n'y avait aucun intern6 a I'infirmerie le jour de la visite du del^gue
du Comite international, qui rapporte aussi qu'en deux ans d'interne-
ment il ne s'est pr6sente aucune maladie grave, ni aucune maladie
infectieuse; les seules affections qui se soient declardes par intermittences
6taient des grippes sans cons6quences serieuses. Des internes qui ont
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s6journ& a l'infirmerie se sont d6clar6s tres satisfaits du traitement dont
ils avaient et6 l'objet.

Dans un autre ordre, il importe de signaler que le camp d'llha Grande
ofire de nombreuses possibility de travail aux internes civils ; ceux-ci
peuvent s'occuper aux jardins potagers, a la culture des muriers ou
encore a l'elevage des abeilles ; de plus, il se trouve au camp quelques
m6caniciens de premier ordre. A regard de ces specialistes, de meme
qu'envers les intern6s en g6n£ral, l'Administration n'a eu que des 61oges
a formuler.

Pour terminer, le delegu6 rapporte que les internes peuvent prendre
un bain de mer chaque jour et que la plage, situde en face du camp,
ferait l'envie de bien des stations balneaires.

Rapatriement de civils americains et canadiens
et de civils japonais 1

La Revue Internationale a publie, dans son numero de decembre
1943 2, un communique sur le deuxieme echange de civils ame-
ricains et canadiens et de civils japonais qui a eu lieu dans
le port de Mormugao (Indes portugaises) du 15 au 22 octobre
1943. Outre les civils ainsi rapatries, les navires qui effectuaient
cet ^change avaient embarque d'importantes quantites de
colis de secours envoyes par les Croix-Rouges nationales a leurs
compatriotes prisonniers ou internes en territoire ennemi.

Ayant ete charge par les pays interesses d'organiser a Mor-
mugao le transbordement de ces marchandises et d'en controler
Fexecution, le Comite international de la Croix-Rouge pria
deux des membres de sa delegation aux Indes britanniques de
se rendre dans le port de Mormugao. On trouvera ci-dessous
quelques renseignements complementaires extraits du rapport
et des documents que MM. Alfred Rikli et Charles Huber,
delegues du Comite international, ont adresses a celui-ci sur
les operations d'echange des civils et sur le transbordement
reciproque des colis de secours americains et j aponais des navires
« Gripshplm » et « Teia Maru ».

Le vapeur japonais « Teia Maru » (15.000 tonnes) arriva en
rade de Mormugao le 15 octobre 1943, et le jour suivant, le

1 Hors-texte,
* Page 999.
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