
Missions du Comite international
de la Croix-Rouge.

Mission dans les deux Ame>iques.

La Croix-Rouge du Chili ayant invite le Comite inter-
national a se faire representer a la IVe Conference pan-
americaine de la Croix-Rouge qui devait se reunir a
Santiago-de-Chile du 5 au 14 decembre 1940, — conference
organisee par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, —
le Comite international a charg6 de cette mission l'un de
ses membres, le lieutenant-colonel Chapuisat. La delegation
du Comite international comprenait en outre M. Jacques
de Chambrier, ingenieur, dele"gue" permanent du Comity
international en Amerique latine, et M. Jean-Pierre
Roulet, ingenieur, delegue"-adjoint, tous deux domicilies
a Buenos-Aires.

Parti le 30 octobre de Geneve et voyageant avec M.
Malcolm Davis, l'un des delegu^s de la Ligue, M. Cha-
puisat, empe"che d'assister a l'ouverture de la Conference,
eut l'occasion d'exposer l'activite du Comite international,
au cours du present conflit, dans un discours a l'assemblee
pleniere et dans les entretiens avec les personnes partici-
pant a ces assises. Avant son arrive'e, M. Jacques de
Chambrier avait, lui aussi, rappele les buts generaux du
Comite international. La Conference avait a son ordre
du jour une proposition tendant a creer un organisme
permanent de Croix-Rouge pour le continent americain.
M. Chapuisat a ete heureux de noter la decision prise,
—tout en maintenant de plus fort le principe de l'universalite
de la Croix-Rouge —, deconstituer une commission speciale;
celle-ci fut chargee d'e"tudier l'opportunite d'etablir un
organisme qui, en cas de desastre en Amerique du Sud
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et Ame'rique centrale, rgunirait les Socie'te's nationales
interessees.

Parmi les objets discutes par la Conference, il faut
signaler la propagande pour la Croix-Rouge, la lutte contre
l'usage abusif du signe de la Croix-Rouge, l'organisation de
cours d'instruction pour les premiers secours, l'installation
d'ambulances aeriennes et les soins dans les aeroports.

Les services de sante', d'hygiene, le service social, I'eug6-
nisme, les consultations pour marins par cable, furent
l'objet de l'attention du congres.

M. Chapuisat put se rendre compte du succes de la
Croix-Rouge de la jeunesse dans l'Ame'rique latine. II
assista a. la cloture de la Conference et aux manifestations
cel6brees a l'occasion du congres, ayant pu se convaincre
que leur organisation avait ete remarquablement preparee
par la Ligue et par la Croix-Rouge chilienne.

Dans l'impossibilite" d'accepter les invitations de la
plupart des Society nationales representees a Santiago,
M. Chapuisat s'entretint avec leurs dengues et avec la
delegation du Venezuela, entre autres de l'envoi de secours
en Europe, puis il gagna Buenos-Aires. En Argentine, il
rappela au President en exercice de la RSpublique, et au
ministre des Affaires 6trangeres, l'interet que le Comite
international attache a voir ce pays ratifier la Convention
de 1929 sur les prisonniers de guerre. II fournit a la Croix-
Rouge argentine, comme aux comit^s de secours qui
s'6taient fondes depuis la presente guerre, des renseigne-
ments sur les besoins actuels et sur les conditions de trans-
port des envois. II prit aussi contact a ce sujet avec un
d61e"gue de la mission britannique, pre'side'e par Lord
Willingdon.

A Rio-de-Janeiro, ou il se transporta ensuite, M. Cha-
puisat arr£ta certaines dispositions pour assurer la liaison
du delegue general du Comite international pour l'Ame-
rique latine avec la Croix-Rouge bresilienne et le Comit6
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de secours concentrant les efforts des divers comit6s
bresiliens qui s'occupent de prisonniers.

Tant a Buenos-Aires qu'a Rio-de-Janeiro, M. Chapuisat
recut un accueil empresse des dirigeants des Croix-Rouges,
et il fut tres utilement seconde dans ses demarches par les
representants diplomatiques de la Suisse et par ceux de la
presse.

Au Canada, ou M. Chapuisat se rendit ensuite, il ren-
seigna la Croix-Rouge canadienne sur 1'activite' de l'oeuvre
a Geneve, il visita les remarquables installations des
sections de cette Societe, et, accompagne du delegue du
Comite" international dans ce pays, M. Maag, ingenieur,
il parcourut huit camps de prisonniers de guerre, s'entretint
avec les commandants et les hommes de confiance, et put
se rendre compte que ses observations concordaient avec
les rapports envoyes par M. Maag a Geneve.

Un se"jour prolong^ a New-York et des entretiens a
Boston et Washington permirent a M. Chapuisat de dis-
cuter avec le president et les membres du Comite de la
Croix-Rouge americaine les modalite's de l'oeuvre pour-
suivie, tant aux Etats-Unis qu'a. Geneve, en faveur des
victimes de la guerre.

S'e"tant convaincu de l'opportunite de laisser aux Etats-
Unis a. son depart un d616gu& du Comite international qui
assurerait la liaison entre Washington et Geneve, telle
qu'il l'avait e"tablie, M. Chapuisat eut la satisfaction de voir
ses propositions agre"ees par les dirigeants de Geneve et
de Washington.

Apres une absence de plus de quatre mois, le lieutenant-
colonel Chapuisat regagnait Geneve le 3 mars.

Au cours de son voyage, il a recueilli une impression
excellente du travail accompli par les dengues du Comite"
international dans les pays qu'il a traverses et put les
fe"liciter chaleureusement au nom du Comite international.
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II a insists aupres du Comity international sur la nScessite
de leur fournir une documentation abondante.

Apres avoir pris connaissance du rapport d6taill£ de sa
mission, le Comite international a tenu a t6moigner a
M. Chapuisat sa reconnaissance pour l'effort considerable
qu'il avait accompli et sa satisfaction pour les r6sultats
obtenus.

Camps de prisonniers de guerre
et d'internes civils allemands au Canada.

Camp « A »

visite le 26 novembre 1940
par M. Ernest MAAG,

delegu6 du Comity international

Ce camp, qui se trouve a 40 milles de Montreal aux
environs d'une petite ville, abrite 545 personnes de natio-
nalite allemande, agees de 16 a 67 ans et dont 456 sont des
refugies. Habillement satisfaisant et suffisant pour l'hiver.
La cuisine et la salle a manger sont tres bien 6quip£es et
tres propres ; nourriture excellente et conditions sanitaires
ne laissant rien a desirer. On a l'intention d'installer des
machines pour travailler le bois. De plus, 84 jeunes gens
font des etudes qui doivent leur permettre d'entrer plus
tard a 1'University. L'e'tat de sante est en general excellent ;
quant aux soins dentaires, un seul dentiste y pourvoit en
venant au camp 1% journee, une fois par semaine.

Camp « N»

visite le 29 novembre 1940
par M. Ernest MAAG

Ce camp, destine a des interne's et refugie"s allemands,
a ete ouvert le 15 octobre 1940. La plupart des occupants,

— 280 —



PRISONNIERS ITALIENS EN GRECE

Salle de blesses italiens dans un hopital grec (10. XII. 40).

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge, M. Robert
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au nombre de 721, sont des Israelites qui ont €t€ transf£res
du camp « L », ferine definitivement. Jadis ce camp etait
un atelier de reparations de chemins de fer. II y a deux
dortoirs. La nourriture est bonne et abondante ; le chauf-
fage ne laisse rien a desirer ; habillement suffisant. Quant
a l'etat sanitaire general, il semble &tre excellent ; cantine
bien pourvue. Mais Ie 30% des internes sont sans ressources.

Chacun peut travailler pendant trois jours par semaine.
On eiabore actuellement un plan de travail pour occuper
tous ceux qui le desirent. Le deiegue du Comite inter-
national a le sentiment que ce camp convient tres bien pour
l'hebergement des internes. Beau terrain de sport, mais
pas d'entrainement.

Camps de prisonniers de guerre italiens en Grece.

Camp N° 1 pour officiers

visite le 27 decembre 1940
par M. Robert BRUNEL,

deiegue du Comite international

Le camp d'officiers n° 1 abrite 102 officiers italiens
loges a l'Ecole superieure de la ville, qui, bien que com-
prenant de grandes salles fort bien eclairees a l'electricite,
ne convient pas, malgr6 tout, pour abriter des prisonniers.

Les classes ont ete transformees en dortoirs. Tous les
officiers disposent d'un lit de fer avec sommier metallique,
une paillasse et deux couvertures. II n'y a cependant ni
salles de bains, ni douches, ni installations sanitaires. Mais
les officiers peuvent prendre des bains a l'hopital de la
ville. Les w.-c. se trouvent dans la cour, ainsi que les lavabos.

Une chambre a ete amenagee en salon de coiffure ; une
des salles du rez-de-chaussee pourra servir de lieu de
r6union.
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La nourriture, prgparSe par des ordonnances italiennes,
ne laisse rien a d£sirer.

Une cantine vend des fruits, du caf£, des cigarettes, etc.
et, dans une grande cour, les officiers peuvent se livrer
eventuellement a certains sports. De plus, la plupart d'entre
eux demandent qu'on mette a leur disposition des livres.
La Croix-Rouge helle"nique s'empressera de les distribuer
des leur reception.

Aucune plainte seYieuse n'a ete enregistre'e. Les pri-
sonniers sont en parfaite sante et bien trait£s par les auto-
rites grecques.

Le climat, bien qu'assez pluvieux a cette epoque de
l'anne'e, est cependant considere comme tres sain.

Camp de soldats « A »

Les soldats sont Iog6s dans des casernes situe'es aux
abords de la ville. Batiments moins recents que ceux du
camp B, mais neianmoins bien construits. Toutefois, ils ne
possedent pas d'installations sanitaires a l'interieur ; les
lavabos et les w.c. se trouvent dans la cour. Quatre com-
pagnies et demie comprennent 1827 ho'mmes (11 sergents-
majors, 34 sergents, 250 autres sous-officiers, et 1532
soldats). Chambr6es vastes, bien aeries et bien £clairees,
comportant environ 50 lits chacune. Les cuisines, quoique
bien installees dans un batiment voisin, ne sont cependant
pas suffisantes pour pr^parer deux repas chauds par jour.
Elles vont etre agrandies. Le pain, d'excellente qualite,
fabrique dans la boulangerie de la caserne par les prison-
niers eux-mgrnes, est distribu^ a raison de 2 kg. par homme
pour deux jours ; nourriture saine et abondante, rations
alimentaires equivalant a celles que Ton donne aux soldats
grecs.

Tous les soldats portent leur uniforme. Certains effets
sont en mauvais etat. Cependant, les autorite's du camp se
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preoccupent deja de faire remplacer le linge, les vStements
et les chaussures par trop usees.

Le ministre de Hongrie a remis au caissier de la caserne
150.000 drachmes en demandant que cette somme fut
distribute a raison de 25 dr. par homme et par semaine,
pendant 3 semaines. II espere pouvoir, a l'expiration de
cette pe"riode, effectuer un nouveau versement.

Grace a cet argent de poche, les prisonniers peuvent se
procurer a la cantine fruits, cafe, cigarettes, etc.

Camp « B » pour soldats

visite le 28 decembre 1940
par M. Robert BRUNEL

Ce camp B, reserve aux soldats et aux sous-officiers
italiens, abrite 1891 prisonniers, dont 15 sergents-majors,
59 sergents, n o caporaux, et 1707 soldats, logfe dans des
casernes situe'es aux abords inline" diats d'une ville.

Les cuisines occupent un batiment special et permettent
de pr6parer deux repas chauds par jour; la nourriture est
d'excellente quality, ainsi que le pain complet, pre'pare' par
la boulangerie de la caserne, et dont chaque homme recoit
I'e'quivalent de deux kilos tous les deux jours. Ce sont
des soldats italiens qui font la cuisine ; les rations alimen-
taires sont les mfimes que celles des soldats grecs.

Les prisonniers portent leur uniforme, car ils n'ont pas
recu d'autres ve'tements et sous-v6tements depuis leur
capture. Toutefois la lessive se fait en dehors de la caserne,
assez frequemment pour que les hommes aient toujours
des sous-vetements propres. Un autoclave sert a l'epouil-
lage.

Le ministre de Hongrie a verse 150.000 drachmes au
caissier du camp pour qu'il remette 25 dr. par semaine a
chaque homme pendant trois semaines. II espere £tre en
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mesure de remettre une nouvelle somme lorsque lemontant
de la premiere sera epuisee.

La cantine du camp peut fournir aux prisonniers des
fruits, des cigarettes, du cafe, etc. a des prix tres raison-
nables.

Lors de la visite du de'le'gue du Comite, il n'y avait pas
encore de pr^tre dans le camp, mais des mesures ont d'ores
et de"ja ete prises par les autorites militaires pour qu'un
pr£tre catholique, sujet grec, soit affecte a ce camp, comme
d'ailleurs a tous les autres.

Camp de prisonniers de guerre italiens
de Geneiffa (Egypte).

Visits le I I Janvier 1941
par M. Georges VAUCHER,

dele'gue' du ComitS international

Le camp de Geneiffa, au debut des hostility's entre la
Grande-Bretagne et l'ltalie, abritait les prisonniers de
guerre italiens qui n'e'taient alors qu'au nombre de quelques
centaines. Quand leur nombre augmenta, les autorites
militaires britanniques deciderent de les transferer aux
Indes, et, au debut de septembre, le camp etait presque
inoccupe". II devint un camp de passage oil les prisonniers,
arrivant du front lybien, d'Alexandrie, ou m&me du Soudan,
sejournaient en attendant leur embarquement.

Les evenements de Sidi-Barani, de Bardia et de Tobruk
ont provoque une affluence de prisonniers italiens qui sejour-
nerent quelques temps dans des camps de transit, et furent
diriges sur Geneiffa, des qu'il y eut de la place pour les
recevoir. II y a ainsi un mouvement continuel d'arrive'es
et de departs, et l'effectif du camp depasse souvent 20.000
prisonniers. Comme il est possible qu'une partie d'entre
eux ne soient transferes aux Indes ou en Palestine qu'au
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bout d'un certain laps de temps, on peut conside'rer le
camp comme semi-permanent.

Le I I Janvier, l'effectif etait de 14.000 soldats et de
777 officiers. Cependant, de nouvelles troupes de prison-
niers arrivaient au camp et, quelques jours plus tard, l'effec-
tif devait atteindre 21.000 ou 22.000 hommes.

Les prisonniers sont loges sous des tentes militaires a.
double toile, analogues a celles qui abritent les troupes
britanniques, neuf a dix par tente, mais ils doivent souvent
y £tre logSs douze, et quelquefois jusqu'a seize. Le camp
est subdivise en seize sections comprenant chacune environ
1.100 hommes. Chaque section est sous la surveillance
particuliere d'un m^decin militaire italien. Les prisonniers
disposent chacun de deux couvertures. Les officiers en
recoivent trois, et couchent en general sur des paillasses.

Nourriture preparee par les prisonniers eux-memes.
La ration de pain est de 14 onces pour les prisonniers qui
travaillent, et de 10 onces pour ceuxqui ne travaillent pas;
celle de viande est de 6 onces, de macaroni 2 onces. Les
prisonniers declarent 6tre habitues a manger davantage
de pain. Le ravitaillement d'un camp situe en plein desert,
et oil arrivent chaque jour de nouveaux contingents,
presente evidemment de grandes difficult^.

Un effort special a ete fait par les autorites militaires
en ce qui concerne l'habillement. Un certain nombre de
prisonniers sont arrives dans des uniformes dechires, ou
qui tombaient en loques apres leur nettoyage et leur fumi-
gation. II a £te" distribue' dans le camp 6.000 chemises,
2.000 paletots. Une paire de chaussures militaires et un
pantalon ont etc" donnes a ceux qui en manquaient.

La cantine fournit des objets usuels : rasoirs, cigarettes,
conserves, legumes, oranges.

Le 11 Janvier, les officiers n'avaient pas encore touche
leur solde, mais le commandant du camp declara au dele'gue'
du Comite international qu'il venait de recevoir les fonds
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et les instructions ngcessaires pour payer la solde des offi-
ciers, ou plut6t des montants a valoir qui, par mois,
Varient de £ I.— a £ 2.— pour les officiers de grade infe-
rieur et vont jusqu'a £ 4.— pour les officiers de grade
superieur.

Les prisonniers arrivant de Sidi-Barani et de Bardia, ou
l'eau devait §tre rare, ont du, des leur arrivee au camp,
etre nettoye's, et leurs vStements fumiges et laves. Des
douches chaudes deux fois par semaine et des douches
froides chaque jour ont permis de laver 2 a 3.000 personnes
par jour. Les uniformes sont desinfecte's dans des installa-
tions speciales. Les prisonniers ont pu 6tre ainsi d£barrasses
de la vermine, qui s'etait multiplied durant le stationne-
ment des troupes dans les tranches.

L'eau froide est fournie a discretion.
Le camp dispose d'une infirmerie comptant cinquante

lits, installee sous une tente. Les cas graves sont envoyes
immediatement a l'hopital n° 19, qui se trouve tout pres.

Deux medecins britanniques sont assistes par 13 m6de-
cins militaires italiens. Au moment de la visite, il y avait
19 officiers malades et 180 soldats ou sous-officiers, sur un
effectif de pres de 15.000 prisonniers. Les inspections
medicales ont lieu chaque matin. Les medecins sont assistes
par 54 infirmiers. Huit me'decins et 58 infirmiers sont partis
pour les Indes, accompagnant les premiers convois de
prisonniers. II n'y a pas d'£pidemies. Toutefois, certains
cas de fievre typhoide ont ete envoyes a I'h6pital 19.

La messe est dite par les chapelains qui ont 6te captures
en m£me temps que la troupe.

Geneiffa etant actuellement un camp de passage, il est
difficile d'y organiser des distractions intellectuelles. Les
prisonniers demandent frequemment des grammaires et
livres d'etude leur permettant d'apprendre la langue an-
glaise.
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Des livres et des jeux sont desires. Les prisonniers etant
anxieux de savoir leurs families informe'es de leur etat de
sant^ et de leur adresse de prisonnier, le delegue du Comite
international a pu les informer de l'acherhinement de sacs
postauxsp6ciaux, partant de Chiasso pour le Caire, et de l'en-
voi, par le courrier de la Croix-Rouge, des cartes d'avis de
capture et des lettres que les autorites militaires remettent
a la d61egation du Comite international. II leur a egalement
communique que les noms des prisonniers sont cables
a Geneve par les autorites militaires britanniques, naturel-
lement avec un certain retard, du au grand nombre de
prisonniers faits recemment.

Le 28 Janvier, le nombre des prisonniers atteignait a
Geneiffa 33.000, loges dans 2 camps, l'un de 18.000, 1'autre
de 15.000 personnes.

Camp de prisonniers de guerre italiens N° 1
Heiouan (Egypte).

Visits le 16 Janvier 1941
par M. Georges VAUCHER

Ce camp, situ6 dans un endroit tres salubre, abrite 5638
prisonniers de guerre italiens loge's dans des tentes a double
toit d'environ 15 pieds de long. Rations alimentaires
distributes pour 24 heures.

Le matin, les prisonniers boivent du the. Les deux repas,
a midi et le soir, comprennent outre les pommes de terre,
legumes, riz, macaroni, etc. ; 14 onces de pain pour les
prisonniers qui travaillent et 10 onces pour les autres ;
viande : 6 onces par jour ; on distribue 20 cigarettes par
semaine a chaque prisonnier.

Si les uniformes sont en mauvais etat, les prisonniers
recoivent des effets d'habillement : chemises bleues,
pantalons kaki, chaussettes, chaussures, casques. Cantine
militaire britannique.
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Les prisonniers 6tant arrives du front lybien souvent
dans des v£tements sales et pleins de vermine, les uni-
formes ont £t6 disinfected, et les prisonniers rases et lav£s.
Eau froide a discretion et exercices physiques sous la direc-
tion des officiers. On manque de jeux, de livres et, en
g6n£ral, de tout ce qui peut rompre la monotonie du cafrnp.

Les malades sont soignes dans une tente sp£ciale, par
des m6decins infirmiers italiens. Deux chapelains.

Quant aux cas medicaux prdsentant une certaine gravite",
ils sont envoy6s a Thopital de Helouan.

Le representant des prisonniers insiste en particulier sur
le fait que les officiers n'ont, pour la plupart, pas de pail-
lasse et dorment a m§me le sable, et il signale en outre que
les soldats trouvent insuffisante la ration de pain. D'une
facon generate, le camp est un lieu d'internement salubre,
ou le personnel britannique a fait tout son possible en
faveur des prisonniers.

Camp de prisonniers de guerre italiens a Alexandrie.

Visite le 20 Janvier 1941
par M. Georges VAUCHER

De nombreux prisonniers italiens, captures a Sidi-
Barani, Bardia et Soloum, sont arrives a la mi-janvier par
voie de mer a Alexandrie.

Le 20 Janvier, environ 20.000 d'entre eux £taient ins-
talled provisoirement dans les camps d'Agami et de
Dekheila, dans une region salubre : dunes de sable a
quelques kilometres de la mer. Les prisonniers etaient
gardes par des soldats et des officiers de la legion polonaise.
Ils etaient unanimes a reconnaitre que Ton faisait tout le
possible pour les traiter au mieux.

Ils etaient r^partis dans 12 camps commandos chacun
par un officier polonais. Deux me'decins italiens par camp
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disposaient d'une tente speciale et de couchettes. Les
autres, soldats et officiers prisonniers, couchaient sous
des tentes, tant6t sur des paillasses, tantot a m£me le sable.
La nourriture etait frugale, mais suffisante. Matin : the.
Midi : soupe, viande, riz, pommes de terre. Soir : soupe de
macaroni et pain.

Ces camps de transit manquent evidemment de contort.
Mais un effort considerable a ete~ fait pour debarrasser les
prisonniers de la vermine, les laver et les raser. Le delegue
du Comite" international a vu partir de ces camps des
trains transportant les prisonniers dans d'autres camps, a
l'interieur du pays. II a constate que les prisonniers arrives
quelques jours auparavant sales, harasses, et affames,
du champ de bataille etaient propres, repose's et en bon
etat de sante.

La plupart des officiers, ne restaient d'ailleurs que
quelques jours dans ces camps. Us etaient plutot envoyes
soit a Geneiffa, soit a Alexandrie m6me dans le camp de
transit de Mustapha.

Le delegue du Comite international a visite egalement
ce camp oil, par suite d'un depart important pour l'inte-
rieur il n'y avait que 1741 prisonniers, dont 114 officiers.
Les officiers etaient loges dans des baraquements, les sol-
dats sous des tentes. Environ soixante soldats qui tra-
vaillaient com'me cuisiniers, charpentiers, barbiers ou
jardiniers, etaient payes un shelling par jour. Les officiers
avaient touche £ 1.— par semaine a valoir sur leur solde.
L'echelle des rations etaient celle des soldats britanniques.
Les prisonniers italiens exprimaient le de'sir, comme partout
ailleurs, de recevoir davantage de pain (rations : 10 onces
par jour ; viande : 6 onces).
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Camp de prisonniers de guerre britanniques, fran$ais,
et grecs de Sulmona (Italie).

Visite le 10 fevrier 1941
par M. Pierre LAMBERT

de"legue du Comite international

Dans les quartiers francais et anglais, il n'y a pas eu de
changement notable depuis la derniere visite du de'le'gue
du Comite international. 1

L'unique sujet de plainte concerne aujourd'hui la lenteur
avec laquelle les prisonniers recoivent des nouvelles de leur
famille ; les paquets parviennent quelquefois en mauvais
etat, et me'me pas du tout, disent-ils. D'une facon generate,
enfin, ils desireraient recevoir de la Croix-Rouge une notice
leur indiquant les possibilites, ou au contraire les difficultes
de correspondance et de l'envoi de paquets. Ils voudraient,
eux aussi, pouvoir profiter de la poste aerienne pour ecrire
en Grande-Bret agne.

D'autre part, les prisonniers anglais seraient heureux de
recevoir un jeu de flechettes, des gants de boxe (deux
d'entre eux sont des champions de ce sport et d£sirent
s'entrainer), et des assiettes en aluminium ; les omciers
britanniques, font du jardinage dans leur quartier et
e"levent egalement des poules.

Le quartier grec abrite actuellement 636 prisonniers
dont une trentaine d'omciers et de sous-oinciers.

Comme avec les autres prisonniers, le delegue du Comite
international a pu s'entretenir tres librement avec les
Grecs. Plusieurs omciers parlant frangais, italien, ou alle-

1 Voir Revue Internationale, novembre 1940, p. 915.
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Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge s'entretient avec
les officiers anglais au camp de Sulmona (fevrier 1941).

M. Pierre Lambert, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge, et I'aumonier italien du camp de Sulmona (fevrier 1941 (.
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mand, l'ont accompagne, avec l'autorisation du comman-
dant du camp, dans le quartier des soldats.

Les prisonniers de guerre grecs sont arrives a Sulmona
dans un etat sanitaire deplorable. Non seulement leurs
vStements 6taient sales et en mauvais etat, mais encore
etaient infested de vermine.

Baraquement apres baraquement, les lits, les matelas,
les uniformes sont passes dans deux gigantesques auto-
claves. Et pendant que le linge et les ve"tements sont ainsi
passes a tres haute temperature, les baraquements sont
d&infectes et vide"s, et les prisonniers, une fois baignes,
recoivent ensuite des effets propres.

Des effets neufs sont deja arrives a Sulmona a. l'intention
des prisonniers grecs, ainsi qu'une quantite supplementaire
de savon. Les prisonniers ont manifesto un grand conten-
tement en apprenant cette nouvelle, et en recevant les
5.000 cigarettes que le delegue du Comity international
leur avait apportees, sachant qu'ils en etaient de"munis.
La cantine du camp est bien fournie, et les prix sont les
monies pour les soldats italiens et les prisonniers. De plus,
c'est une cantine cooperative qui distribue ses benefices
en en faisant profiter aussi bien les prisonniers que les
soldats.

Les'prisonniers de guerre grecs, dont le sort s'est beau-
coup ameliore" par leur transfert a Sulmona, ont exprime'
au commandant du camp un de"sir que celui-ci s'efforce de
satisfaire en demandant l'autorisation de l'autorite mili-
taire : ils desirent voir reduire leur ration de viande et
augmenter celle de pain. Cette demande a ete appuy£e
aupres du commandant par le delegue' du Comite" inter-
national.
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