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tation necessaires ; ils ont ete joints a un envoi expedie a Athenes
gar la Commission mixte.

/) Pour un prisonnier de guerre de l'llag VIII, il a fallu acheter
une bouteille de tonique « Roche » et un paquet de « Taxol»,
munis de permis d'exportation.

g) 40 kg. d'dchantillons pour medecins rassembles par uri
comite francais de Lausanne doivent e"tre envoyes, munis d'un
permis d'exportation, au lazaret «Rhein-Koblenz».

h) Le Stalag VIII B demande d'urgence du serum diphterique
concentre. Pour le financement de cette commande, le camp
doit se mettre en rapport avec Londres. Dix jours apres la
demande, le serum est expedie.

i) Une liste de medicaments est etablie par des omciers
yougoslaves du camp Aversa; le Service pharmaceutique
s'en occupe.

/) Le Stalag XX A aurait besoin de bandages herniaires, le
Service pharmaceutique doit les lui procurer.

En ce qui concerne les secours en produits pharmaceutiques
pour les internes civils, un cas peut 6tre cite" a titre d'exemple :

Pour la population civile des lies de la Manche, le Service
acheta, prepara et envoya 100.000 tablettes d'aneurine, 220.000
tablettes d'acide d'ascorbique et 15.000 unites d'insuline.

Missions du Comite international
de la Croix- Rouge

Allemagne
Visites de lazarets,

faites par les Dle Exchaquet, Masset, Riibli et Schirmer

Revier West-End (Stalag VII A)

9 mars 1942

Le jour de la visite, l'effecti.f s'elevait a 184 malades, soit 60 Britan-
niques et 124 Fran?ais. Le personnel etait ainsi compost : un medecin
britannique, trois membres du personnel sanitaire britannique, quatre
m6decins francais, deux dentistes francais, un etudiant chirurgien-
dentiste, vingt-neuf membres du personnel sanitaire franfais, reconnus
comme tels. Cette infirmerie, qui est en realit6 un petit hopital pour
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les d6tachements de travail de West-End, occupe deux grandes baraques
en bois fort bien amenagees.

L'homme de confiance fran9ais dispose d'un dep6t de vetements
aliments par le Stalag VII A ; l'habillement est satisfaisant, a part
les chaussures qui sont souvent en mauvais etat. On ne garde au « Revier »
que des malades 16gerement atteints ; tous ceux dont le cas presente
une certaine gravite sont evacu6s sur le lazaret de Freising. La plupart
des cas relevent de la medecine, quelques-uns de la petite chirurgie.
Aucun epidemie ne s'est declaree.

La station dentaire fait un travail tres int6ressant et utile ; malheu-
reusement, la reserve de dents artificielles s'6puise, et il faudrait en
envoyer environ 10.000.

Les services religieux sont assures par un aum&nier britannique de
l'Eglise anglicane et par un pretre francais.

En conclusion, cet etablissement est fort bien install6 du point de
vue materiel, et, grace aux grandes qualites et a l'esprit Iib6ral de son
medecin-chef, il s'y fait un travail excellent.

Kriegsgefangenen Lazarett Freising

10 mars 1942

Le lazaret — dont les malades, Francais, Serbes, Polonais, Britanniques
et Russes, sont en tenue d'hopital (coutil ray6 bleu et blanc — occupe
les batiments d'un seminaire ; c'est un immense 6tablissement situe
dans la partie haute de la ville, sur une colline qui domine tout le pays
environnant. Les dortoirs, tres vastes et nombreux, sont 6tablis dans
de grandes salles tres claires, munies d'un eclairage electrique tres
abondant et chauffees par des poeles de faience. Tout est d'une pro-
prete et d'un ordre parfaits.

La nourriture est appretee par des religieuses catholiques, propri6-
taires de la maison. On pr6pare des r6gimes diet6tiques (r6gimes sans
sel, regimes sans viande). Des supplements, sous forme de lait, de beurre,
de pain blanc, sont prevus pour les cas speciaux.

Les services g6neraux des divisions de chirurgie et de medecine sont
extremement bien compris ; la salle d'operation, dite aseptique, est
remarquablement bien installee et munie d'un outillage tres complet
et moderne; les salles de th6rapeutique possedent des appareils de
diathermie par ondes courtes, de rayons ultra-violets et infra-rouges
divers ; le cabinet de radiologie est particulierement bien equipe. Le
service sanitaire est assur6 par de nombreux medecins allemands,
assistes par un personnel sanitaire competent.

La bibliotheque est constitute par des livres envoy6s par le Stalag
VII A et par des envois de Geneve. Cependant, les Serbes n'y trouvent
aucun ouvrage en langue serbe ; quant aux Britanniques, ils disposent
d'environ 250 livres qui ont et6 envoyes au lazaret par des Oflag oil se
trouvent des Anglais.
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A deux reprises, les Serbes ont recu des paquets provenant des Etats-
Unis : la premiere fois cinq p'aquets, et la seconde huit. LesBritanniques,
eux, recoivent leurs colis hebdomadaires de la Croix-Rouge. Des envois
du Stalag VII A sont parvenus aux Francais au d6but de d6cembre,
puis en Janvier ; ces envois ont permis de leur distribuer chaque fois :
2 bottes de sardines, 40-50 biscuits, 9 paquets de cigarettes, y2 boite
de fromage, 250 gr. de chocolat en poudre.

En outre, grace & cinq envois de cigarettes et de tabac, Ton a pu
distribuer cinq fois a chaque homme quatre paquets de tabac ou bien
deux paquets de tabac avec deux paquets de cigarettes

En resum6, le lazaret de Freising est un tres bon h&pital,; les soins
que recoivent les malades sont bons et consciencieux.

Grande-Bretagne

Visiles de camps de prisonniers de guerre allemands,
faites par M. R.-A. Haccius

camp 2
9 mars 1942

La pr6c6dente visite de ce camp a eu lieu le ier novembre 1941 et
c'est en d6cembre 1941 que 500 des occupants furent transfers au
Canada. Cependant la delegation du Comit6 a Londres a maintenu,
par correspondance, le contact avec les hommes de confiance, au cours
de l'hiver.

D'apres une nouvelle ordonnance concernant les rations des pri-
sonniers de guerre, entree en vigueur le 9 f6vrier 1942, l'augmentation
de la ration de pommes de terre demanded au cours de I'6t6 1941 a 6t6
accorde'e et la ration de pain est rest6e la meme.

Quant aux paquets d'uniformes adresses par la Croix-Rouge alle-
mande a l'homme de confiance du camp, ils sont arrives dans la premiere
quinzaine de d^cembre 1941, ce qui a permis d'e'quiper les prisonniers
qui allaient partir pour le Canada. Cependant, il reste encore dans le
camp une centaine d'hommes qui sont d6pourvus d'uniformes; des
tommies de commande, jointes a l'« Anweisung fur die Vertrauens-
manner », seront envoy^s a Geneve par la delegation du Comite' inter-
national. Les prisonniers du camp 2 ont pri6 le d£16gue de transmettre
aux autorite's du Reich leurs plus chaleureux remerciements pour cet
envoi d'uniformes qui a 6t6 leur meilleur cadeau de Noel. II est d'ailleurs
facile de constater que l'allure du camp et la tenue des occupants ont
grandement b6n6fici6 de ce don, qui a produit aussi un heureux effet
sur le moral des prisonniers. Quant aux chaussures orthope'diques,
elles seront commanddes au « Ministry of Pensions » et port6es au d6bit
du compte de la Croix-Rouge allemande qui est specialement affect6
a la fourniture des protheses.
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Seize malades et convalescents se trouvaient a l'infirmerie le jour de
la visite du d616gue du Comite international. Plusieurs des convalescents
sont arriv6s au camp apres un long sejour au « General Hospital 4 »,
ce qui a contribu6 a relever leur moral. II serait a souhaiter qu'un camp
de convalescents fut intercate entre l'hopital et les camps. Cependant,
en d6pit d'un hiver rigoureux, l'6tat de sante general du camp demeure
excellent.

Le programme d'etudes n'a pas 6t6 aussi complet que celui qui avait
6t6 organist au cours de l'hiver precedent. Les « Lehrbiicher » demanded
dans les formules de la Croix-Rouge allemande, ne sont pas arrives ;
en revanche, les « Soldatenbriefe zur Berufsweiterbildung » sont d'une
tres grande utility. Le commandant a pris l'initiative de faire donner
deux cours d'anglais par semaine par un maltre anglais. Quant a la
bibliotheque, elle comprend actuellement 960 livres maintenus en excel-
lent 6tat depuis qu'un 6quipement complet de reliure a 6t6 fourni par
la Croix-Rouge allemande. Des soir6es litt^raires ont lieu p6riodique-
ment, et l'Y.M.C.A. organisera prochainement des repr6sentations
cinematographiques.

L'impression g6n6rale laiss^e par cette visite est excellente ; le moral
des prisonniers est bon.

Camp 8

10 mars 1942

Vers la fin de decembre dernier, 1.118 paquets d'uniformes, adress6s
a l'homme de confiance, sont arrives au camp 8 ; ils contenaient 812
uniformes complets, dont 500 ont servi a equiper le d6tachement qu'on
transferait au Canada, les autres etant distribues aux prisonniers qui
sont rest^s dans le camp. Ce sont surtout les equipages de la flotte qui
auraient besoin d'etre 6quip6s a neuf.

Le sujet des pertes de paquets de la Croix-Rouge allemande sera
examine attentivement, en collaboration avec les autorit6s postales
britanniques, a savoir la liste des colis exp6di6s du 15 octobre 1941 au
29 fevrier 1942.

Des questionnaires individuels de la Croix-Rouge allemande visant
a permettre l'envoi de livres d'etude appropri6s au degr6 d'instruction
de chaque prisonnier ont ete dument remplis et expedies en retour v.ers
la fin de septembre 1941. Les livres techniques, en particulier ceux qui
traitent d'electricit6, de m^canique, de moteurs industriels, d'a6ro-
dynamique et de navigation, font l'objet d'une censure plus stricte
que les romans et autres livres dont le caractere n'est pas technique,
ces cat6gories etant portees sur le registre de la censure ; les ouvrages
techniques doivent 6tre exp6di6s a Londres pour y etre examines, ce
qui retarde la remise des livres a leurs destinataires ; le d61egu6 du Comit6
international s'entretiendra avec les autorit6s comp^tentes a Londres
en vue d'abr6ger la dur6e des d61ais. La bibliotheque se compose de
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PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS
AUX INDES BRITANNIQUES

1. Vue generale du camp, groupe I.

2. La chapelle du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS
AUX INDES BRITANNIQUES

3. La cuisine du camp.

4. Les redacteurs du journal de camp « La Cornacchia».



INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN ARABIE SEOUDITE

^|^>ff~.-:T3>| i~ r . :,

5. Vue exterieure du camp de Djeddah.

6. L'une des cours interieures du camp.
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INTERNES CIVILS ALLEMANDS EN ARABIE SEOUDITE

7. Groupe d'internes civils allemands du camp de Djeddah.

8. Le Dr P. Descoeudres, delegue du Comite international, avec un
groupe d'internes civils allemands.



INTERNES CIVILS ITALIENS EN ARABIE SEOUDITE

9. Le poste de radio du camp; les hommes de confiance et le medecin
arabe de Djeddah.

10. Le delegue du Comite international accompagne des hommes de
confiance italiens et du medecin arabe de Djeddah.



INTERNES CIVILS ITALIENS EN ARABIE SEOUDITE

11. Groupe d'internes civils italiens devant la cuisine du camp.

\

12. La tente du barbier.



PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS
EN NOUVELLE-GALLES DU SUD

13. Les trois
officiers et le
«padre» du
camp de Co-

wra n° 12.

15.
Une dies allees

du camp.



TRANSPORTS MARITIMES DE LA CROIX-ROUGE

16. Arrivee du Caritas I dans le port de Lisbonne.

17. Le Caritas I dans le port de Lisbonne.
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700 livres, dont environ 200 d'etude, qui contribuent beaucoup a main-
tenir en bonne forme les facult6s intellectuelles des prisonniers ; ces
ouvrages sont en excellent etat de conservation grace au materiel de
reliure fourni par la Croix-Rouge allemande.

Recemment, la direction des prisonniers de guerre a fait circuler
une liste de quotidiens et d'illustr^s hebdomadaires, auxquels les pri-
sonniers peuvent s'abonner s'ils le d6sirent. D'autre part, comme, au
camp, les hommes disposent d'un credit global, d'environ £800, prove-
nant de la balance de leur solde inemploy^e, ils ont 1'intention de faire
en commun l'achat d'un projecteur cinematographique et ils attendent
le retour d'une liste de films qui a ete soumise a la censure.

Le tiers environ des prisonniers sont occupes dans les divers services
du camp ; ceux qui effectuent des travaux de construction entretiennent
le camp ou font le service des chaudieres, recoivent % d., et 154 d.
par heure, selon qu'ils sont manoeuvres ou ouvriers specialises ; deux
equipes sont occupies a la recuperation de matieres premieres (laine
provenant de chaussettes et toile de sandales) ; mais ces besognes,
qui conviendraient plut6t a des femmes, sont ex£cut6es sans beaucoup
d'empressement.

Le jardin potager mis a la disposition des prisonniers est de superficie
r6duite ; il serait bon qu'il fut adapts & la capacity du camp, car les
legumes frais qu'il fournit ont visiblement ameiiore 1'etat de sante
general des prisonniers.

Visite du camp 36 (Italiens),
faite par M. J. Zimmermann

16 Janvier 1942

Nouvellement construit, ce camp est situe a quelques kilometres d'une
petite ville, dans une region salubre, essentiellement agricole. II abrite
actuellement plusieurs centaines de sous-officiers et soldats italiens et
repond aux prescriptions habituelles. Les baraques sont du type « Nissen »
a double paroi, en t61e onduiee, mais plus grandes que celles qu'on voit
dans d'autres camps ; certaines d'entre elles ont des lits individuels
en bois, d'autres a deux etages montes sur chassis de bois avec ills metal-
liques transversaux. Tous sont recouverts d'une paillasse, et chaque
prisonnier a cinq couvertures. II y a deux fourneaux par baraque et
la provision de charbon est proportionnee au nombre d'occupants, sur
la base pr6vue par les reglements, soit huit livres anglaises par homme
(environ 3,6 kg.).

L'homme de confiance et le chef cuisinier declarent de la facon la
plus categorique que la nourriture est suffisante en quantite et qualite.
Et, lors de son inspection des cuisines et de la depense, le deiegue adjoint
a eu une excellente impression des marchandises, qu'il s'agisse de la
viande, du pain, du fromage, du lait, des legumes, ou encore d'autres
denrees telles que le lard et les fruits sees. D'apres les declarations
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entendues, il semble bien qu'il soit fait bon emploi du supplement
qu'on ajoute a l'ordinaire, a l'entiere satisfaction des prisonniers, qui
b6n6ficient ainsi 6galement d'une certaine vari6t6 dans leur alimen-
tation.

Pour le moment, une des baraques sert d'infirmerie. On pr6voit,
toutefois, la construction d'une nouvelle infirmerie, compos6e de deux
batiments, dont les plans ont 6t6 vus par le d616gu6-adjoint. L'officier-
medecin italien inspecte 1'infirmerie tous les quinze jours, et un m6decin
britannique le camp trois fois par semaine. L'6tat g6n6ral de sant6 est
bon, declare l'ofncier-medecin italien, et cependant un froid intense
regnait a l'6poque de la visite.

La solde est celle qui a et6 preVue par les arrangements reciproques
entre les deux parties bellig^rantes, soit, depuis le ier octobre 1941,
sh. 1/11 ou 2/— par semaine pour les caporaux et simples soldats, et
sh. 2/9 ou sh. 2/10 par semaine pour les sous-officiers au-dessus du grade
de caporal. Cependant le montant de cette solde n'est pas remis aux
prisonniers ; il est porte au credit de leur compte et peut servir a des
achats a la cantine ou au dehors, sur commande. En vertu d'un autre
accord, les prisonniers italiens peuvent effectuer maintenant des envois
d'argent en Italic Toutefois, seules la solde et la remuneration du
travail peuvent etre transferees et les officiers sont tenus de garder
par devers eux un minimum fixe a £8.6.8. par mois pour couvrir les
frais de leur entretien ; les prisonniers desireux de faire usage de cette
facult6 s'adressent alors a l'intendant du camp, qui transmet les listes
d'instructions au War Office, pour la suite qu'elles comportent. Les
sommes retirees aux prisonniers en vertu de l'article 6 de la Convention
de 1929 ne sont pas admises au transfert dont il s'agit.

Les prisonniers sont occupes presque exclusivement aux travaux
agricoles ; cependant, une soixantaine de prisonniers travaillent, dans
le camp meme, a la construction des baraques. D'une facon g6n6rale,
le travail ne donne lieu a aucune reclamation.

La messe, ceiebree r6gulierement par un pretre venant du dehors,
a lieu dans le local de recreation, ou, a Noel, les prisonniers ont repr6-
sente la scene de la Nativite (Presepio), que le d6iegue-adjoint du Comite
international a pu voir et admirer.

Des livres (romans, nouvelles) et des jeux d'interieur sont demand6s,
car ceux dont on dispose actuellement suffisent a peine pour 1'infirmerie.
Les prisonniers desireraient recevoir quelques mandolines, guitares
et accordeons.

II n'a pas 6t6 organise de vrais cours d'6tude ; toutefois l'officier-
m6decin s'est mis a la disposition de ceux qui d6sirent apprendre l'an-
glais et par l'intermediaire de l'interprete, trente « cours Hugo » ont
et6 commandes.

D'une facon generale, l'impression recueillie par le deiegue-adjoint
du Comite international a 6t6 nettement favorable ; on sent qu'il regne
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la une certaine cordialit6, un certain contentement et cela en d6pit de
la rigueur du temps.

La protection contre les dangers de bombardements est assured par
des tranchees couvertes.

Indes britanniques

Visile du camp d'internes civils japonais de New Delhi,
faite par M. Ch. Huber

21 fevrier 1942

Am6nag6 a I'int6rieur et sous les voiites de l'ancien fort de New-
Delhi, ou se trouve 6galement l'hdpital, le camp groupe 2.815 internes
japonais dont 1.841 hommes, 727 femmes, 247 enfants, ainsi que 2.598
personnes provenant de Malaisie, Singapour et de la partie nord de
Borneo, 73 de Birmanie, 1 de l'lran, 143 des Indes britanniques.

Le climat est sec et tres chaud en 6t6. Actuellement, la temperature
maximum a l'ombre est d'environ 39 degres. 2.250 personnes vivent
sous des tentes.. a raison de 6 a 8 internes par tente oil g6n6ralement,
les lits sont plac6s c&te a c6te. La literie est en bon £tat, chaque cou-
chette a 6t6 pourvue d'un matelas ainsi que de deux couvertures de
laine ; les tentes n'abritent ni chaises ni tables.

Enfin, 2.615 femmes et enfants sont Iog6s sous les voutes du fort.
II n'y a pas de separation entre les sections (wings) des femmes et
enfants et celle des hommes, de sorte que les visites de famille sont
ais6es. Les internes ont institud eux-m§mes un corps de police pour
maintenir la discipline.

Ces camps sont cependant provisoires et, des que les nouveaux can-
tonnements formes de baraquements seront achev6s, tous les internes
y seront transf6r6s.

La nourriture faite dans des cuisines propres et bien entretenues
conforme aux menus asiatiques est estim6e suffisante.

Environ 300 internes sont habitu6s a un genre de vie europ^en et
seraient desireux de recevoir des rations identiques a celles qui sont
distributes aux interne's civils allemands et italiens ; du lait est distribue
aux enfants.

Les femmes et les enfants disposent de locaux s6par6s ou ils peuvent
proce'der a leur toilette et les installations mises a la disposition des
hommes sont egalement suffisantes.

Au sujet des allocations, les adultes recoivent 10 roupies le premier
mois de leur internement, et 5 roupies les mois suivants. Cette somme
est insuffisante si Ton tient compte qu'elle doit servir a l'achat de vete-
ments et de souliers. Une augmentation de ces allocations est a l'6tude.
(Signalons a titre d'exemple que les internes aUemands et italiens du
« Central Internment Camp » recoivent la somme de 20 roupies par
mois pour leurs besoins vestimentaires.)
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Les internes peuvent disposer de l'argent comptant ou des cr6dits
qu'ils poss^daient dans des banques, a l'exception des 6tablissements
japonais. Les Japonais peuvent 6galement disposer des sommes pro-
venant de la vente de leurs biens mobiliers jusqu'a concurrence de
80 roupies par mois et avec l'autorisation du commandant.

Lors de la visite du d616gu6 du Comite' international, I'h6pital abritait
13 malades. En outre, 8 malades e'taient soign6s a I'h6pital de la ville ;
il s'agissait d'interne's atteints de typhoi'de, de tuberculose, d'asthme
cardiaque et de pneumonie. Enfin, 6 tuberculeux sont soigne's au camp
proprement dit avec plusieurs cas de maladies v6n6riennes ; ils sont
s6par6s des autres.

Le d616gu6 du Comit6 international sign ale enfin le fait que les enfants
de moins de trois ans souffraient de troubles gastriques et intestinaux
dus au lait. En effet, les enfants recoivent du lait frais, alors qVils
&taient habitue's a consommer du lait en poudre.

NOTES ET DOCUMENTS

Office de renseignements sur les prisonniers de guerre
et services connexes de la Croix-Rouge italienne

Extraitsdela Gazzetta Ufficiale N°52 du 4 mars ig42-XX0,p.8y31

DECRET LOI ROYAL DU 19 JANVIER I942-XX0 n. 87

Dispositions concernant les militaires prisonniers de guerre ou autres
citoyens italiens qui se trouvent en territoire ennemi

Art. 1. — Lorsqu'un militaire italien, prisonnier de l'ennemi, se trouve
dans I'impossibilit6 de pourvoir utilement au soin de ses propres
int6r6ts, un curateur special peut etre nomm6 pour accomplir a sa
place les actes indiqu6s a l'article 3.

La disposition de I'alin6a pre'c^dent, tant que subsiste la possibilit6
qui y est preVue, s'applique aussi au citoyen italien qui a 6t6
intern6 par l'ennemi ou qui, en tous cas, se trouve en territoire
ennemi non occup6 par les forces italiennes ou par celles d'un Etat alli6,
ou encore dans un territoire occup6 par 1'ennemi.

S'il y a une procuration, le curateur special peut Stre nomine1 pour
pourvoir aux actes que le premier n'a pas faculty d'accomplir.

Art. 2. — La nomination du curateur special est faite a la demaride
des int6ress6s ou du Ministere public, par le tribunal du lieu du dernier
domicile, ou de la derniere residence dans le Royaume, de la personne
qui doit etre repr£sent£e par le curateur. S'il s'agit d'une personne qui
n'a eu ni domicile ni residence dans le Royaume, ou si le domicile et la

1 Traduction.
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