
Missions du Comitl international
de la Croix-Rouge.1

VlSITE D'UN CAMP DE ROMANICHELS EN FRANCE OCCUPEE

faite par les D™ R. MARTI et J. DE MORSIER

ier juillet 1941

Les romanichels de 7 departements de la France occupge
y sont grouped; ce camp est place sous I'autorit6 prefec-
torale et garde" par la gendarmerie francaise.

610 romanichels s'y trouvaient, le ier juillet 1941, dont
environ 150 enfants de 6 a 14 ans. Baraques classiques
divise"es en «logements», c'est-a-dire en salles abritant
toute une «tribu» (autrement dit toute une famille).
Chambres assez vastes, contenant les meubles strictement
necessaires ; lits simples ou couchettes e'tage'es sur deux
etages. Cuisine dirig6e par un cuisinier francais civil,
de profession, assists de quelques femmes du camp.

La nourriture parait suffisamment abondante et les
internes ne s'en plaignent pas.

V6tements tres disparates et nombreuses chemisettes
parfaitement blanches donnees par la Croix-Rouge fran-
caise. Le magasin du camp peut actuellement ve"tir les
150 enfants qui fr^quentent l'6cole du camp. Comme tou-
jours les chaussures font defaut, mais des sabots seront
distribue's.

La vermine n'est pas encore bannie du camp ; il n'existe
pas d'appareil de disinfection, cependant les douches sont
en construction, la question de l'eau etant l'un des grands
problemes du camp. Un me'decin civil est attache au camp,
assiste de deux infirmieres et d'une sage-femme. Une

1 Outre les hors-texte se rapportant au camp de Saint-Hippolyte-
du-Fort, visite le 8 septembre, ce numero contient un ensemble
de documents photographiques sur des visites de camps que les
del6gues du Comite international ont faites pendant la premiere
moiti6 de I'ann6e 1941.
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epidemie de rougeole qui atteignit 150 h£berges est en
voie de regression. On ne signale aucun deces depuis que le
camp existe.

Les h£berg£s errent dans le camp ou jouent aux cartes
sans se soucier de besoins intellectuels ou moraux. Cepen-
dant les autorit6s fran9aises sont heureuses d'avoir l'occa-
sion d'instruire les enfants. Une baraque a &t& transformed
en 6cole ; une institutrice et un instituteur sont charges
de l'enseignement.

D'autre part, 70 romanichels travaillent a l'exte'rieur
dans l'agriculture ; ils sont remune'res et loges sur place.
Une ferme sera exploited uniquement par les romani-
chels.

Dans le camp, qui est propre, les baraques sont
impeccablement aligners, les internes eux-m£mes ne
paraissent pas tres a l'aise ; ils d6ambulent dans le camp
ou restent tristement assis devant les baraques, absolu-
ment d^sceuvre's. Sans les enfants, qui donnent une note
gaie, le camp eut paru parfaitement endormi. Les enfants
ont fait une excellente impression aux de'legue's du Comite
international. En un mois et demi ils ont d6ja recu un
« vernis » d'e"ducation ; ils 6taient poliment leurs casquettes
et rSpondaient, «oui, monsieur», «non, monsieur» aux
questions qui leur etaient posees.

II importe de fournir au plus tot du travail aux roma-
nichels ; c'est d'ailleurs a cela que s'emploient actuellement
les Autorit6s francaises.

VlSITES DES CAMPS D'lNTERNES MILITAIRES ET CIVILS
BRITANNIQUES EN FRANCE LIBRE

faites par le Dr R. MARTI
8 et 17 septembre 1941

Le Dr Marti, delegu6 du Comite international, s'est
rendu en septembre dans les centres de la France non-
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occupee oil se trouvent les internes militaires et civils
britanniques. Les autorites fran9aises lui ont accorde
toutes facilites pour l'accomplissement de sa mission.

Les militaires sont tous a Saint-Hippolyte-du-Fort, a 52
km de Nimes (Gard)1. Le 8 septembre, jour de la visite du
Dr Marti, ils etaient au nombre de 205, dont 5 omciers.
Presque tous etaient des evades des anciens Frontstalags
de France occupee. Une dizaine seulement proviennent
des camps en Allemagne.

Loges dans la caserne des gardes-mobiles, ancienne
caserne d'enfants de troupe transformed en 1936, ils
disposent de lits metalliques, de paillasses et en 6t6 de
deux couvertures par homme. II y a des reserves de couVer-
tures pour l'hiver.

Ils ont droit exactement a la m£me nourriture que la
population francaise et touchent les rations completes.
Les omciers ont leur mess particulier, ainsi que les sous-
officiers. Quatre Hindous, musulmans, font leur cuisine
eux-m6mes.

La cantine est entierement aux mains des Britanniques.
Le caporal qui en a la charge va quelquefois, accompagne
d'un Francais, a Saint-Hippolyte-du-Fort proce'der aux
achats. Les vivres, notamment les fruits, sont immediate-
ment vendus, de sorte que la cantine doit etre reapprovi-
sionnee chaque jour. Les b6nefices realises sont entierement
destines aux internes et servent a l'achat d'articles de
sport, ballons de football, etc.

Le point faible est l'habillement. Tous les internes sont
v&tus d'habits civils fort disparates. Les chaussures sont
en tres mauvais etat.

Le consul des Etats-Unis de Marseille alloue chaque mois
une certaine somme aux internes :

1 Voir les hors-texte.
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PRISONNIERS ANGLAIS EN FRANCE OCCUPEE

Camp de Saint-Hippolyte-du-Fort (8. 9. 41).
1. La piscine. — 2. Les quatre Hindous et leur cuisine.



PRISONNIERS ANGLAIS EN FRANCE OCCUPEE

Camp de Saint-Hippolyte-du-Fort (8. 9. 41).
3. Trois officiers. — 4. L'appel du matin.



PRISONNIERS ANGLAIS EN FRANCE OCCUPEE

Camp de Saint-Hippolyte-du-Fort (8. 9. 41).
5. Exercices et appel le matin. — 6. La premiere cour.
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un soldat touche 88 fr. parmois, uncaporal 106 fr., un
sergent 123 fr. ; quant aux officiers, leur solde correspond
a leur grade.

La correspondance n'est aucunement limitee. II n'y a
pas de censure au camp, les internes ont l'autorisation
de teldgraphier en Angleterre et recoivent parfois la
r£ponse dans les 24 heures.

Quant aux colis, aucun n'est encore parvenu d'Angle-
terre. Par l'intermediaire du Comite international, 41
caisses furent recues en trois fois.

En resume, le camp est bon, bien administre.
Une commission medicale composee d'un medecin sue-

dois repr6sentant les intere"ts allemands, d'un medecin
am6ricain repr6sentant les inte're'ts britanniques et d'un
colonel medecin fran9ais, se reunit une fois par mois. Les
hommes declares rapatriables partent pour le Portugal
par l'Espagne.

Les civils britanniques en France non-occupee, se-
divisent en quatre categories :

1) Dans les camps d'Argeles, du Vernet, etc. une ving-
taine de Maltais, Palestiniens, etc. qui seront visited en
m£me temps que les autres etrangers detenus dans ces
camps.

2) Une trentaine de Britanniques en « residence assignee »
a Sault (Vaucluse) au pied du Mont-Ventoux.

3) 400 Anglais qui se trouvaient sur la C6te d'Azur,
et qui dans les 24 heures durent choisir une residence dans
les huit de"partements, a leur choix. Presque tous ont choisi
Grenoble et les environs (La Tronche, Uriage). Seules ont
e"te admis a rester sur la Riviera, les personnes ag£es ou
malades, ou ayant des attaches avec des families francaises.

: 4) Sont absolument libres les Britanniques d'origine
francaise ou apparent^s a des Frangais, etc.
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Le Dr Marti s'est rendu a Grenoble le 17 septembre
et a pris contact avec quelques-uns des Britanniques en
«deplacement present_», (cat£gorie 3). Us sont confines
au canton de leur residence. Tous recoivent les tickets
d'alimentation et de ve'tements au m£me titre que les
Francais. Quelques-uns sont aides financierement par le
consul des Etats-Unis a Lyon ou par leurs compatriotes.

En resume1, la plupart des Britanniques de la region de
Grenoble sont relativement dans une bonne situation.
C'£tait la premiere fois qu'un de'le'gue' d'une organisation
humanitaire venait s'enqueYir de leur etat. Ils s'en sont
montres sincerement touches.

VlSITES DES CAMPS D'lNTERNES CIVILS ITALIENS

R, T ET S, DE L'ILE DE MAN

faites par M. R.-A. Haccius
29-30 juillet 1941

La question de l'amenagement des camps a deja ete
trait^e dans un rapport precedent et il n'y a pas de change-
ment notable a signaler.

Certaines plaintes parvenues au Comite' international
au sujet des rations delivre'es dans ces camps ayant motive
cette visite, le delegue' a voue une attention sp6ciale a ce
chapitre.

Les rations delivre'es aux civils de nationality ennemie
internes dans les camps de l'Ile de Man sont fixers par des
ordonnances du Gouvernement portant le titre « Dietary »,
qui sont affichees dans les camps, et dont la plus r6cente
est dat£e du 20 juillet 1941 « Government Circular No.
2661».

Les vivres sont touches quotidiennement a un dSpot
central par des equipes d'internes accompagn^s d'un
repr6sentant de l'homme de confiance. La repartition a
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l'interieur du camp a lieu au prorata des effectifs de chaque
maison.

Pour s'assurer que les rations prescrites dans l'ordon-
nance sont effectivement percues par les interne's, le
deiegue a interroge sans temoin les hommes de confiance.

Diverses revisions et modifications du «Dietary»
d'aout 1940 ont eu lieu au cours de l'annee pour ameliorer
les repartitions de denrees rationn^es pour la population
civile. Des compensations ont en general ete effectue'es
sous forme d'augmentation de la ration de denrees non-
contr616es afin de maintenir le plus possible la valeur
calorique totale.

Le deiegue a ensuite proce"de" a. un examen des rations
prates a §tre remises aux cuisiniers le jour me"me.

Certains internes travaillent volontairement hors des
camps et ceux qui ne peuvent rentrer pour le repas de
midi sont nourris gratuitement par leur employeur.

Le delegue a pu constater a plus d'un endroit que,
moyennant un achat de supplements de farine a la can-
tine, les cuisiniers peuvent faire des pates fraiches (nouilles,
etc.).

Ceux qui le veulent peuvent travailler. Le jour de la
visite, le camp S avait constitue" 14 detachements
variant de 2 a 29 internes, au total 161 hommes, dont 17
employe's a la construction d'une digue, 22 aux traVaux
de carriere, 29 a des terrassements, 70 a l'agriculture, 20
pour les reparations de literie et 3 comme magasiniers.
Le camp T avait plusieurs detachements chez des
fermiers des environs. Quant au camp R, qui etait
sur le point de demenager pour une autre partie de la
localite, les prisonniers pourront se Vouer plus largement
aux travaux agricoles dans l'enceinte me"me du camp
et en dehors.

La paie est de sh. 1/7 par jour et par homme, sanscompter
la nourriture qui est egale a celle des ouvriers indigenes.
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(Les internes peuvent, s'ils le desirent, emporter une ration).
Le del6gue a visite les cantines de chacun de ces camps

et les a trouve'es bien organise'es et achalande'es.
Durant la saison, des seances au cinema local et au

theatre sont organisees a prix reduit. La bibliotheque
des camps possede un assez grand nombre de volumes,
mais la preference va aux livres italiens tres difficiles,
sinon impossibles a trouver actuellement chez les libraires.
La delegation du Comite international a Londres fait de
grands efforts pour en fournir.

Des internes passent leur temps a confectionner divers
modeles, surtout de bateaux, fleurs artificielles, tapis,
jouets, mis en vente dans un magasin « ad hoc » et dont le
profit est partage egalement entre I'intern6, la caisse de
secours du camp et un fonds du Gouvernement de l'lle
de Man destine a ameliorer les conditions dans les camps.

Les internes peuVent recevoir la visite de parents et
d'amis munis des permis n£cessaires; ces visites ont lieu
en presence de la garde.

Le courrier d'ltalie arrive avec la lenteur qui caract^rise,
actuellement, les relations postales avec le continent.
Les lettres mettent de trois semaines a trois mois pour
parvenir aux interne's.

Des paquets en assez grand nombre arrivent d'ltalie ;
on signale notamment des paquets individuels de la
Croix-Rouge italienne et de la « Federazione della gente di
mare».

La sante est bonne, il n'y a pas eu d'epid6mies ; le
teint bronze1 des interne's, comme leur physique en ge"n6ral,
en fait foi.

Lors de la visite du del^gue, les internes du camp R
etaient sur le point d'etre transferes au camp O de la
m£me localite.

Grand avantage, car le camp O est plus vaste que le
camp R. II possede, dans l'enceinte, une grande place

— 908 —



Missions du
Comity international

de jeux, dont un champ de football de dimensions regle-
mentaires, et d6ja equips. De grands jardins potagers
offrent toutes possibilites de travail en plein air.

Lors de la derniere visite du delegue", les rations alimen-
taires des camps situfe sur l'lle de Man £taient sensible-
ment superieures a celles des camps d'internes en Grande-
Bretagne. Cette situation privilegiee s'est maintenue.

L'impression generale est bonne en ce qui concerne ces
trois camps qui — compares aux camps correspondants
en Grande-Bretagne — sont privilegies au point de vue
du logement et de l'alimentation.

VISITE D'UN CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS
EN ANGLETERRE

faite par M. R.-A. HACCIUS

Camp n° 4
13 aout 1941

Cette visite avait pour but de verifier la fourniture des
protheses aux amputes et d'etablir de quelle facon le
de'le'gue' du Comite international pourrait collaborer a
etablir un programme d'etude et d'occupation manuelle
pour la saison d'hiver.

La plupart des hommes susceptibles d'etre rapatri6s
desireraient actuellement ^tre envoyes dans les camps ou
sont internes leurs compagnons d'armes ou — pour le
personnel sanitaire — £tre occupes dans les hopitaux et les
camps, tout en conservant leur droit a Stre rapatrie'
lorsque les circonstances rendront possible leur retour en
Allemagne.

Les blesses et amputes jouissent dans le camp n° 4
d'un confort et d'un traitement particuliers.

Au dire de l'homme de confiance et des amputes, les
protheses fournies par le « Ministry of Pensions», grace a
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l'assistance financiere de la Croix-Rouge allemande,
donnent entiere satisfaction. Les experts du ministere
ont fait plusieurs visites au camp afin de proce"der a de
l£geres retouches. II reste encore trois cas a traiter, avant
la mise en place d'yeux artificiels.

Les prisonniers de guerre ayant ainsi be'n&icie' de
1'assistance de la Croix-Rouge allemande vont envoyer une
lettre collective de remerciements a Berlin. Leur moral et
leur confiance dans l'avenir ont et6 grandement ameliore's.

Un programme d'6tude a et6 6tabli ; il comprend des
cours d'anglais (donnas deux fois par semaine par un
((Divisional Education Omcer» de I'arm6e), d'italien,
de russe, de mathe'matiques, de g£ographie et d'anatomie.
La liste des livres necessaires a l'organisation de ces cours
a 6te remise a l'Union chr6tienne de jeunes gens, et exp£di6e
a Geneve. Les m6decins militaires demandent des livres
professionnels.

Etant donne l'effectif r6duit de ce camp et les conditions
physiques des occupants, un travail manuel doit 6tre
envisage au point de vue therapeutique. Un metier a
tisser Va etre remis au camp a titre d'essai. Un outillage
de menuiserie est demands.

II resulte de l'examen du registre de l'arriv£e du courtier
que le 30% des lettres provenant d'Allemagne mettent
trois a quatre semaines pour arriver ; le 70% parvient au
camp dans un delai d'environ deux mois.

Le transport des paquets demande de trois a quatre mois.
Les « Typenpakete » de la Croix-Rouge allemande sont les
bienvenus. Les destinataires suggerent les mSmes modifi-
cations de leur contenu que les prisonniers du camp n° 12.

Un champ, adjoint au camp, est utilise" comme place de
sport de 14 h. 30 a 16 heures, tous les jours, sauf le mardi
et le dimanche.

Le personnel sanitaire touche, en application de l'article
13 de la Convention de 1929, la mgme solde que le per-
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sonnel correspondant de Farmed britannique. Du fait
que l'entretien et le logement de ce personnel ne sont pas
de'compte's, la solde d6passe conside"rablement les besoins
actuels, et des secours en especes peuvent £tre envoyfe
par les officiers aux camps de sous-officiers et de soldats.

Sous reserve de la depression mentale causee par les
al6as du rapatriement et par l'oisivete, l'impression g6nd-
ralement est bonne. La fourniture de protheses et le
traitement des borgnes et aveugles a toutefois contribue
a relever le moral general. Aucune plainte concernant la
nourriture ou le traitement. La mise a disposition de
l'ancienne bibliotheque du chateau comme salle de reunion
donne assez de place pour pouvoir organiser des occupations
intellectuelles au cours de 1'hiver.

VlSITES DE CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERRE EN ITALIE

faites par M. Pierre LAMBERT

Camp de Cortemaggiore (officiers yougoslaves).

9 juin 1941

Le dele"gu6 du Comite international a constate que le
camp de Cortemaggiore se trouve dans de bonnes condi-
tions et que le commandant y apporte toujours, dans
la mesure du possible, les ameliorations qui rendent la
vie des prisonniers plus facile et plus agreable.

Les installations sanitaires ont et£ completees et am6-
liore"es. De nouVelles douches, chauffees par un fourneau
a charbon, permettent de doucher cinq prisonniers a la
fois dans une salle pave"e et b6tonnee, chauffe'e par un
radiateur. Mais la p6nurie de saVon provoque des diffi-
cult6s. Les soldats prisonniers recoivent, comme ceux de la
Puissance d£tentrice, une certaine quantite de savon par
mois. Cette ration n'est pas conceded aux officiers, qui
doivent, d'apres les reglements des camps, acheter eux-
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mfemes leur savon. Or, ceux-ci, bien que disposes a payer,
n'arrivent pas a s'en procurer.

Le chauffage sera install^ a Cortemaggiore comme dans
les autres camps a raison d'un poele pour deux officiers
et d'un pofile dans les chambres communes et dans les
re"fectoires.

Le signe distinctif des camps de prisonniers de guerre
a ete peint sur le toit du camp. C'est un vaste damier de
couleurs.

Tous les prisonniers sont actuellement fort bien equipes.
Les soldats ont re$u gratuitement les uniformes ne'ces-
saires, ainsi que les chaussures dont ils avaient besoin.
Un tailleur civil vient au camp une fois par semaine pour
y effectuer les eventuelles reparations, et les prisonniers
de guerre sont maintenant ve'tus d'uniformes serbes pro-
venant des stocks de l'arme'e yougoslave saisis par les
autorit6s d'occupation. Les prisonniers, bien habilles
et apparemment fort bien nourris, font une excellente
impression, gardent une tres grande discipline et une belle
•elegance militaire.

Quant aux soldats, ils recoivent la m6me nourriture que
les soldats italiens.

Tous les achats se font par rintermediaire d'une com-
mission de cuisine, nomme'e par les prisonniers eux-me'mes
et dont fait partie un officier italien, qui decide, selon le
desir des prisonniers, d'acheter davantage de telle ou telle
denr6e.

Ces conditions d'existence tres satisfaisantes ajoute"es a
un traitement moral et intellectuel tout aussi bon donnent
l'image exacte de la vie, aussi agreable que possible,
des prisonniers au camp de Cortemaggiore. Les prisonniers
font eux-memes de la musique et ont forme une chorale.
Cependant, et c'est la le cote" le plus penible de leur vie, ils
se trouvent sans nouvelles de leurs families et d£sireraient
ardemment qu'on leur en procurat. La liste, tres complete,
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sous forme de tableau, de tous les prisonniers qui n'ont
pas de nouvelles des leurs, a 6te transmise au Comite
international de la Croix-Rouge, qui fera les demarches
necessaires.

II est indispensable d'envoyer un grand nombre de livres
au camp de Cortemaggiore, car la plupart des prisonniers
sont des intellectuels. Plusieurs sont.des medecins qui lisent
dans diverses langues et si Ton ne trouve pas de livres en
langue serbe, on pourra leur en envoyer en francais,
allemand, anglais ou italien.

Camp de Busseto (soldats grecs)

16 septembre 1941

Le dele'gue' du Comite international a eu le plaisir de
trouver au camp de Busseto une situation en tous points
tres favorable.

Les conditions de l'hygiene du camp ont £te ameliorees.
L'infirmerie est pourvue maintenant de nouveaux lits, de
nouvelles installations sanitaires, et le materiel, lui aussi,
a ete complete' de facon tres satisfaisante.

Un atelier de tailleur ou travaillent les prisonniers a ete
install^ pour effectuer de petites reparations et une salle
de reunion a St6 ame'nage'e. De plus une salle de lecture tres
vaste est a la disposition des prisonniers. L'homme de
confiance y a installe son petit bureau et le commandant
du camp espere pouvoir y organiser des spectacles
cinematographiques. Les prisonniers suivent des cours
d'italien que leur donne l'homme de confiance, qui est
professeur de philologie.

Si, comme on le voit, les conditions materielles sont
bonnes, il y a eu de recentes et importantes distributions
de souliers et de ve'tements a tous les prisonniers qui sont
parfaitement v6tus ; les conditions morales ne leur cedent
en rien. Le systeme de la correspondance, principal souci
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des prisonniers, fonctionne bien et les lettres arrivent
re"gulierement. Toutefois, les prisonniers n'ont pas encore
recu de paquets et ils attendent impatiemment ceux que
leurs families ont pu leur envoyer.

Re'cemment les prisonniers ont recu la visite d'un envoye
de la Legation de Suisse, Puissance protectrice, et celle du
nonce apostolique, qui a fait don d'une somme de 1.000
lires pour l'amelioration de l'ordinaire.

II y a quelques jours, a l'occasion de l'anniversaire de
S.A.R. le prince de Pie"mont, les prisonniers ont bSneficie
d'une amelioration du regime et ceux d'entre eux qui
etaient aux arre"ts ont vu leur punition leve'e.

Apres la visite du camp, le de'le'gue' du Comite' inter-
national s'est entretenu sans t6moin avec les prisonniers
qui d&iraient lui parler et qui lui confirmerent la bonne
impression qu'il avait eue en visitant le camp. L'homme
de confiance se montra en tous points satisfait et ajouta
que les prisonniers punis de la prison avaient le droit
de passer chaque jour plusieurs heures au-dehors et de
prendre de l'exercice.

Camp de Rezzanello

(Officiers et soldats britanniques)

17 septembre 1941

Le camp de Rezzanello, ancien couvent d'Ursulines
profile sa silhouette moyenageuse dans un pare. Peu de
changement, depuis la derniere visite du de'le'gue' du
Comite international, dans l'ame'nagement inte'rieur du
camp. Quelques nouveaux meubles sont venus computer
son installation ; ce sont des tables, des chaises, de petites
armoires d'un format tres pratique et dans lesquelles les
prisonniers rangent leurs effets. Quelques installations
hygie'niques ont complete celles qui existaient d£ja. A
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l'infirmerie, l'outillage pharmaceutique et chirurgical est
plus complet ; un cabinet dentaire avec fauteuil, fraise a
pgdale, est utilise par Fun des prisonniers, dentiste de son
me'tier, qui soigne ses camarades de captivity. Le jour de la
visite, rinfirmerie n'hospitalisait qu'un seul malade, et
l'6tat hygienique et sanitaire du camp se trouvait dans
d'excellentes conditions. La grande preoccupation des
prisonniers concerne l'habillement, car la plupart d'entre
eux ont encore des habits de toile, fort legers et leurs
« shorts » tres sportifs sont des ve'tements insuffisants pour
une region ou l'hiver est rigoureux. Cependant, les pri-
sonniers peuvent commander, en Italie m&me, des uni-
formes au reprgsentant de l'« Unione militare», qui les
habille selon leurs dSsirs et sur mesure. Quant aux soldats,
ils sont fort conVenablement Vfitus aux frais de la Puis-
sance de'tentrice. La repartition des soldes et la distribution
de cinq cigarettes par jour se font normalement. Une
partie des nouveaux prisonniers venaient du camp de
Torhuna, pres de Tripoli d'oii ils avaient £te transferee,
par mer, au camp de Capoue et 6taient arrives a Rezza-
nello apres un passage a Sulmona. II convient de souligner
aussi la presence, au camp, d'un nouveau prisonnier, un
pr£tre catholique, qui s'occupe du moral des prisonniers
et qui celebre r^gulierement la messe. Les prisonniers
vont l'e'couter chaque dimanche, dans l'eglise du petit
village de Rezzanello.

Quarante-quatre paquets de livres du Comite interna-
tional sont bien parvenus aux prisonniers, et ceux-ci s'en
montrent reconnaissants. Les prisonniers sont tres
satisfaits de voir qu'une nouvelle salle commune va 6tre
mise a leur disposition. C'est l'ancienne chapelle du
couvent des Ursulines, dont les fenetres donnent sur
un beau paysage tout en collines et en lacs. Cette salle
sera meubl£e de tables et de chaises qui arriveront in-
cessamment.

— 915 —



Missions du
Comite international

L'homme de confiance des prisonniers de Rezzanello
a appris, ce qui est exact, que les camps de prisonniers
de guerre en Italie seront munis de la radio, et il demande
un poste ; celui-ci sera fourni par l'6tat-major.

En dehors du camp, dans des batiments adjacents, le
de'le'gue du Comite international a visits les reserves de
paquets et de livres que le commandant a constitutes.
Quantite de ces paquets, des «foods parcels» et des
«invalid comforts», ont afflu6 au camp par les soins du
Comite international. Us sont r^gulierement distribues aux
prisonniers sous le controle de l'homme de confiance. La
comptabilite" des paquets est fort bien tenue par un officier
du camp qui sert en merne temps d'interprete. La question
de la correspondance a fait de grands progres, mais laisse
neanmoins a d£sirer dans quelques cas. Ce sont sp^ciale-
ment les cas ou les prisonniers de guerre ont leur famille
dans quelque pays specialement eloigne\ Enfin, certains
prisonniers demandent des renseignements sur le trafic
a£rien avec l'Australie. Leurs requites sont examinees
avec soin par le Comite international. Les prisonniers de
guerre sont autorises a envoyer des telegrammes, a leurs
frais naturellement, mais sans qu'il soit besoin pour cela
d'un cas d'urgence. Les communications postales avec la
Suisse sont tres irregulieres. Certains prisonniers seraient
desireux de correspondre directement avec le Comite'
international.

Camp de Montalbo

(prisonniers de guerre grecs et britanniques)

17 septembre 1941

Le camp de Montalbo visite pour la seconde fois par le
deleguS du Comite international est devenu un camp mixte,
abritant a la fois des prisonniers de guerre grecs et bri-
tanniques. Ceux-ci arriverent aux mois d'aout et de septem-
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1. Stalag IB (9. 2. 41): le cimetiere des prisonniers de guerre. — 2. Stalag XIIF,
Morchingen (7. 2. 41): trois prisonniers alsaciens au moment de leur liberation
quitlent le camp. — 3. Stalag XII F, Saarburg (7. 2. 41): l'appel du soir. —

4. Stalag XX A (4. 2. 41): un detachement de travail.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

5-6-7. Stalag XIIF, Morchingen (7. 2. 41): la pompe ou font leur toilette tous leg
prisonniers du camp. — 7. Le Dr Marti, delegue du Comite international de la Croix-
Rouge, s'entretient avec 1'homme de confiance (au fond, la caserne oii habitent
les prisonniers). — 8. Stalag VD, Strasbourg (8. 2. 41): le fort, prfsonniers
polonais. — 9-10. Stalag XII E, Metz (6. 2. 41): le fort de Manteuffel. —

10. La cuisine du camp.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

11-12. Stalag XIIE, Mete (6. 2. 41): l'un des forts ou habitent les prisonniers. —
12. Entree du camp (fort); le delegue 'du Comite international de la Croix-Rouge
s'entretient avec les hommes de confiance. — 13.14-15-16. Stalag V E, Mulhouse ;
13. (10. 2. 41): vue du camp prise d'une des tours de guet. — 14. (11. 2. 4D:
le grand-dortoir dansTusine. — 15. (11. 2. 41): la cordonnerie. — 16. (10. 2. 41):

prisonniers polonais dechargeant des pommes de terre.
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17-18-19-20. Stalag I A, Kcenigsberg ; 17. (4. 2. 41) D.T. Schichau : saxophones
en sabots. — 18. (4. 2. 41): prisonniers travaillant dans un port de Prusse orien-
tale. — 19. (12. 2. 41) D.T. Stadtwerke : les prisonniers deblaient la neige dans
une rue de Koenigsberg. — 20. (13. 2. 41): arrivee des caisses de la Croix-Rouge.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

21-22-23. Stalag XX A : enterrement de deux prisonniers britanniques. — 21. Trans-
port vers la tombe. — 22. Arrivee vers la tombe. — 23. Descente dans la fosse

(fevrier 1941).
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24. Stalag IX C, Lazarett de Obermassfeld (14. 2. 41): vue exterieure. — 25. Ober-
massfeld Kriegsgefangenenlazarett (14. 2. 41): une grande salle des blesses. —
26. Hildburghausen Lazarett (15. 2. 41): batiment chirurgical. — 27. Hildburg-
hausen Lazarett (15. 2. 41): batiment de medecine interne. 28. Teillazarett fur
Kriegsgefangene (15. 3. 41): Wasungen : l'hopital. — 29. Stalag IXC : Reserve
Lazarett Wasungen (15. 2. 41): groupe de malades et blesses anglais et le

Dr Marti, delegue du Comite international de la Croix-Rouge.
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30-31-32-33-34. Stalag IX C. 30. (16. 2. 41): Le Dr Descoeudres, delegue du Comite
international de la Croix-Rouge, examinant a la poste du camp les quittances des
envois de la Croix-Rouge anglaise. — 31. AK 435, (18. 2. 41): les robinets avec
bassin ou les prisonniers anglais font leur toilette. — 32. AX 435. (18. 2. 41)
Bad Salza : prisonniers britanniques au repas de midi. — 33. (16. 2. 41):
Dr Descceudres, delegue du Comite international de la Croix-Rouge, assistant a
la reception de colis de la Croix-Rouge anglaise. — 34. Cuisines de la < Fa-
brique». — 35. Stalag XI A, Reserve-Lazarett (25. 2. 41): Abteilung appele

Schfltzenhaus.
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36. Stalag XI A, Reserve Lazarett, Tangerhiitte (25. 2. 41): le cimetiere ou sont
enterres 181 prisonniers. — 37-38-39-40. Lazarett Schmeckwitz (Saxe) (28. 2. 41):
le batiment reserve au personnel frangais du service de sante. — 38. Trois
Anglais malades. — 39. Le grand refectoire. — 40. Vue generale du lazaret. —

41. Oflag VII C, Laufen (6. 3. 41): vue du camp prise de la cour.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

42. Reservelazarett Tangerhiitte (25. 2. 41): Schiizenhaus. — 43. Oflag VID,
Miinster (4. 3. 41): chapelle protestante. — 44. Stalag X C, Nieiiburg (6. 3. 41):

la cantine.
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45-46-47. Of lag VII C (6. 3. 41). — 45. La nouvelle place de sport du camp (He).
— 46. Les prisonniers anglais lisent au soleil (debont rhomme de confiance). —
47. La nouvelle infirmerie. — 48. KHegsgefangenen Lazarett Rotenburg (7. 3. 41):
vue generate. — 47-50. Stalag VII B, Memmingen. — 49. (7. 3. 41): vue generate
du camp. — 50. Arbeitskommando 79 B (11. 3. 41): les baraques oii habitent

les mineurs.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

51-52-53-54-55. Stalag VII B (11. 3. 41) Arbeitskommando 9 B : Dr Roulet, delegue
du Comite international de la Croix-Rouge, parle a des prisonniers franc,ais. —
52. (7. 3. 41), Memmingen : vue generale. — 53. AK 333 (8. 3. 41): la maison
ou habitent les prisonniers du Kommando. — 54. (8. 3. 41): detachement de
travail dans une ferme (a gauche, la maisonnette oil habitent les prisonniers). —
55. AK 1434 (8. 3. 41): la baraque des prisonniers. — 56. Stalag VII A, Lazarett
Freising (10. 3. 41): Dr Roulet, delegue du Comite international de la Croix-

Rouge, examine l'appareil a rayons X.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

57-58. Stalag XVII A, Kommando 604 Gw. Briick (19. 3. 41): un prisonnier de
guerre francais occupe chez un menuisier. — 58. Le dortoir des seize prisonniers
frangais. — 59 et 61. Kriegsgefangenen Lazarett II A, Vienne (18. 3. 41): vue
generale. Dr Roulet, delegue du Comite international de la Croix-Rouge, s'entre-
tient avec deux blesses francais. — 60. (7. 3. 41): chaussures de travail. •—
62. Kriegsgefangenen Lazarett II B, Vienne (18. 3. 41): Fhopital (ancienne ecole).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

63-64-65-66. Oflag XVIIA (8. 40 et 20. 3. 41) Edelbach. — 63-64. Vue generale
du camp. — 65-66. Le « Tableau d'honneur » des morts pour la France. — 67-68.
Oflag XVIII A, Linz (19. 3. 41). — 67. Officiers fran$ais, dont l'homme de

confiance. — 68. Prisonnier francais fumant sa pipe au soleil.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

69. Posen, Fort VIII (31. 3. 41): rigole d'ecoulement des eaux de la cuisine q#e
Ton est en train de recouvrir (dans le fosse du fort) (a droite, les fenetres des
casemates; a gauche, contrescarpe). — 70-71. Stalag XXID (20. 11. 40) —

70. Prisonniers anglais se livrant au cfooting*.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

72-73. Stalag XX A (1. 4., 41): camp pour officiers anglais. — 72. L'aile gauche
du fort (l'aile droite est exactement semblable), le fosse et le remblais. — 73. La
promenade des officiers anglais (vue prise depuis le glacis de l'aile gauche du
fort). — 74. Stalag VIA, A.K. Hoesch 467 (5. 3. 41). — 75. A.K. de la banlieue

de Hannover (10. 3. 41): le cafe est servi.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

76-77. Stalag XVII B, Gneisendorf (21. 3. 41). — 76. Vue partielle du nouveau
lazaret. — 77. A.K. Gw. 242/B 103, « Hatenbau Steinhagel Krems »: vue partielle
du camp et hommes de confiance. — 78-79-81. Stalag XVIII A. — 78. (20. 3. 41)
A.K. pres de Spittal : le delegue du Comite international de la Croix-Rouge,
le Dr Exchaquet, et deux prisonniers franc,ais. — 79. Reserve Lazarett Klagen-
furt (21. 3. 41) : malades frangais. — 80. Stalag XXI D (31. 3. 41): la «Senf-
fabrik » reservee aux soldats et sous-officiers anglais : vue generale. — 81. Deta-
chement de travail (22. 3. 41): prisonnier franc,ais seul sur la route avec son

attelage.
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bre ; ils avaient e"te captures en Afrique. Les Britanniques
sont loges au deuxieme 6tage du chateau ; dans une autre
aile de ce meTne 6tage se trouvent les prisonniers grecs.
II y a deux Hindous et un Neo-Ze"landais parmi les pri-
sonniers britanniques. Dans quelque temps, les Grecs
qui se trouvent encore au camp de Montalbo seront trans-
fe're's dans un autre camp de prisonniers grecs, afin de
mettre fin a ce systeme de camp mixte qui ne donne pas
toute satisfaction. Des ce moment, le camp de Montalbo
sera exclusivement occupe par des prisonniers britan-
niques. Les conditions de logement du camp ont peu change
depuis la derniere visite. II convient de remarquer toutefois
que les chambres sont mieux meublees, qu'on y a place
des chaises, des tables et de petites armoires en bois peint,
pourvues de deux compartiments et offrant suffisamment
de place aux prisonniers pour ranger leurs effets. II y a
maintenant une armoire pour deux hommes. Une petite
salle a e'te' ame'nage'e pour le coiffeur. Un atelier est reserve
au tailleur grec. II sera mis dans quelque temps a. la dispo-
sition des Britanniques. Une grande question se pose a
l'entree de l'hiver, assez rigoureux dans cette region du
nord de l'ltalie : celle du chauffage. II n'est pas aise" de
l'installer dans un chateau du XIVe siecle comme celui
de Montalbo et la solution de ce probleme n^cessitera
sans doute de nombreux efforts. Un officier de l'^tat-major
italien envoye" specialement de Rome pour £tudier la
question du chauffage dans les camps de prisonniers
de guerre s'en occupe activement. Les autorite"s compe"-
tentes ont decide" de fournir un poele par groupe de deux
officiers. Les soldats, comme les soldats italiens, n'ont
pas de dortoirs chauffe's, mais les salles de reunion et les
r£fectoires seront pourvus de ponies. Certaines installations
sanitaires ont e"te" completes, sans atteindre cependant a la
perfection ; mais la question de l'eau reste encore le point
d61icat de l'am^nagement du camp de Montalbo. Les puits
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de ce Village sont insuffisants. L'installation de pompage
elle-mSme presente certaines d6fectuosit6s. Cependant
un grand projet de canalisation est al'etude, et le delegue
du Comity international espere vivement qu'il aboutira, car
l'6tat sanitaire du camp de Montalbo laisse a d6sirer, du fait
du manque d'eau. L'infirmerie, bien 6quip6e, hospitalisait
le jour de la visite du d616gue deux malades britanniques
affectes de maux legers. Les soldats, conformement a
la Convention, sont 6quipes par la Puissance d6tentrice.
Les omciers doivent payer eux-memes leurs uniformes ;
cependant le commandant du camp se charge de leur f aire
envoyer un representant de l'« Unione militare», vaste
entreprise d'equipement. II prend note des commandes
et des desirs des omciers qui ont ainsi la possibility de se
faire confectionner leurs uniformes sur mesure. Au camp,
se trouve un pr&tre catholique et les prisonniers de guerre
de Montalbo ont eu recemment le r6confort d'une visite
de Mgr. Borgoncini Duca, nonce apostolique. Une prome-
nade est organisee trois fois par semaine et ce sont a tour
de r61e les Grecs et les Britanniques qui y participent. La
correspondance donne beaucoup de soucis aux prison-
niers grecs de Montalbo ; ils attendent de Grece des colis
personnels qui leur ont ete annonces mais qu'ils n'ont
pas encore recus. Les prisonniers demandent un certain
nombre de jeux d'interieur et d'exterieur et un certain
nombre de prisonniers, des intellectuels, demandent des
livres d'£tude. Une grande salle au premier 6tage, l'an-
cienne bibliotheque du chateau, servira de salle de lecture
et de correspondance. De nombreux rayons sont pr6ts a
accueillir les envois de livres qu'on voudra bien diriger sur
Montalbo.
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VLSITE DU CAMP D'LNTERNES CIVILS ITALIENS ET FRAN<CAIS

AU CAIRE

faite par le Dr G. Vaucher
Ecole italienne de Boulac

8 aout 1941

L'ecole de Boulac est un vaste batiment en forme de
fer-a-cheval, avec une cour interieure tres spacieuse, cl6-
tur£e par une grille ou des batiments. La grille a ete recou-
verte de planches pour 6viter que les curieux n'aient vue sur
les internes.

Le Gouvernement egyptien paie 13.— piastres par jour
pour la nourriture des internes et ceux-ci traitent directe-
ment avec les f ournisseurs par l'intermediaire des hommes
de confiance. Les denrees sont de bonne qualite et le pain
est a discretion. Les internes italiens reconnaissent volon-
tiers que la nourriture est excellente et que rien n'est a
changer.

Le jour de la visite du delegue du Comite international
une petite cantine etait en voie d'organisation ou les
internes pourront acheter des objets usuels. Les paquets
envoyes par les families sont recus tres rapidement et
regulierement. Certains internes qui suivent un regime
special, recoivent regulierement leur nourriture de l'exte-
rieur.

Une petite infirmerie existe dans l'ecole, sous la direction
des m£decins italiens interne's. Les medicaments courants
sont fournis par le Gouvernement egyptien. Les malades
serieusement atteints sont envoye's a l'hdpital italien.
Un cas de fievre typhoide a ete transfere a l'hopital des
maladies infectieuses.

L'exercice du culte catholique s'effectue dans la cha-
pelle de l'ecole.

La bibliotheque de l'ecole sert en meTne temps de salle
d'ecriture. Les livres commandes par les interne's mettent
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plusieurs semaines a leur parvenir. Aussi le d616gu6 du
Comity international verra-t-il si la censure ne peut Stre
plus expeditive.

II y a un piano et un orchestre, mais pas de radio.
La correspondance est lente et une demarche sera

faite 6galement sur ce point aupres des autorite's compe-
tentes. Cela provient en particulier du fait que les lettres
ecrites par les interne's n'etaient jusqu'ici levies qu'une
fois par semaine. Apres sa visite, le de'tegue' du Comite
international, a et6 inform^ que dor6navant, la leve'e serait
faite trois ou quatre fois par semaine. Les internes italiens
comprennent fort bien que le courrier d'ltalie, arrivant par
les sacs postaux du Comit6 international, ait 6t€ arrfete
par les evenements de Syrie. Aujourd'hui, l'envoi du 4
juin, ainsi que le courrier du 17 juillet, ont £t6 recus.

L'e'cole italienne de Boulac repond parfaitement aux
besoins de vie d'internes civils.

VISITE D'UN CAMP D'INTERNES CIVILS EN NOUVELLE-ZELANDE

faite par le Dr G. MOREL

Camp de Somes Island
27-28 juin 1941

L'ile a une superficie de 50 hectares environ. Elle a
l'aspect d'une coUine au sommet de laquelle se trouve le
camp proprement dit. Le paysage est attrayant, quoique
severe ; l'ile est boisee et tres escarped.

Le camp comprend une douzaine de baraques, dont
trois sont r6serv£es aux dortoirs des interne's, quatre sont
actuellement vides et les autres sont occupies par la garni-
son ou bien destinees a des usages spe'ciaux, tels que l'e'cole,
hdpital de camp, sports et travaux manuels.

Les dortoirs n°» 2 et 5 d'une part, et le dortoir n» 3 de
l'autre, sont entoures de fils de fer barbells, mais du lever
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au coucher du soleil toutes les portes restent ouvertes, de
sorte que les internes circulent librement, non seulement
a l'interieur du camp, mais aussi dans l'ile toute entiere.

Les internes sont des Allemands, Autrichiens, Italiens,
Norvdgiens, Polonais, Russes, et des naturalises allemands,
autrichiens, italiens. II n'y a point de femmes ni d'enfants.
L'age moyen est de 51 ans ; le plus jeune Allemand et le plus
jeune Italien ont 22 ans ; le plus age des Allemands et le
plus ag£ des Italiens ont 63 ans.

La repartition par profession est la suivante : planteurs
et fermiers, p6cheurs, industriels, artisans, ingenieurs et
mecaniciens, commercants, employes, medecin, dentiste,
professions liberates, divers.

Les autorit^s de la Nouvelle-Zelande appliquent aux
internes la Convention de 1929 relative au traitement
des prisonniers de guerre.

Les internes sont soumis aux lois, reglements et ordon-
nances en vigueur dans les forces armees de la Nouvelle-
Zelande. Le reglement du camp specifie expressement que
les punitions disciplinaires et la procedure judiciaire seront
en accord avec les clauses de la Convention de 1929, qui
sera entierement respectee.

Le traitement general est excellent et les rapports entre
officiers et internes cordiaux.

Les internes jouissent d'une large autonomie interieure.
Us ont le droit de presenter leurs requetes, tous les

matins a 9 heures, au commandant du camp, soit directe-
ment, soit par l'interme'diaire des « hommes de confiance ».
Le commandant actuel du camp est 6galement juge de
paix.

Les internes ont le droit d'acheter des journaux, dont
le choix doit £tre approuve par le commandant. Les com-
mandes se font par l'intermediaire de la cantine. Us ont le
droit de recevoir des livres, des photographies, des dessins,
etc., qui sont soumis prealablement a la censure. Ils n'ont
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pas le droit d'avoir des conversations tel£phoniques, mais
des messages peuvent fitre accepter par le commandant,
qui les transmet a l'interesse\

Les internes ont le droit de fumer a leur convenance.
Deux « hommes de confiance » — un Allemand et un

Italien. II y a 6galement un « capitaine de baraque » pour
le dortoir n° 5, et un intern^ est sp6cialement charge des
sports ; un autre dirige les etudes.

Les internes r^partissent leur temps comme ils le d£sirent,
mais tous les matins, quatre heures sont re'servees aux
travaux du camp.

L'hopital de camp est situ6 dans une baraque spdciale.
Cottage en bois blanc a. un etage comprenant un dortoir
de quatre lits, deux pieces re'servees a l'infirmerie et a la
pharmacie, une salle d'operations. Les cas graves sdnt
transporter a l'hopital civil de Wellington.

La situation vestimentaire est satisfaisante. Les internes
recoivent les vetements gratuitement, sans egard a leur
situation financiere personnelle. II ressort des entretiens
avec les hommes de confiance que les internes n'ont
aucune plainte a formuler a ce sujet. Ils ont cinq couver-
tures chacun et ont recu des chandails, des sous-v§tements
et des chemises de laine, des pyjamas de flanelle, deux paires
de chaussures militaires chacun, et des complets en serge.
Tous ces articles sont de bonne qualite, specialement les
complets.

Nourriture excellente, abondante et de toute premiere
quality.

Les internes preparent souvent leurs «speciality»
dans les cuisines situees dans les dortoirs. Les Italiens
fabriquent des spaghettis avec des oeufs et de la farine,
vont a la pe*che et fument leur poisson dans une cabane
sp£ciale installee sur la greve.

II n'y a pas d'eau dans l'ile. D«s cuves speciales sont
destinies a recueillir l'eau de pluie, mais la quantity
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principale arrive trois fois par semaine par bateau de
Wellington, de sorte que l'eau ne manque jamais.

Selon l'avis des autorites medicales, le climat de la
Nouvelle-Zelande est l'un des plus sains du monde. Le
pays est entierement situe dans la zone temperee; aussi
l'etat de sante des internes est-il satisfaisant, quoique
les Allemands de Samoa trouvent le climat trop rigou-
reux.

Au moment de la visite du delegue du Comite inter-
national, aucun malade ne se trouvait a l'hopital de camp.
Le medecin militaire de Wellington vient faire une
inspection une fois par semaine. Pour les cas urgents, le
commandant du camp telephone a Wellington, et le
malade est transporte sur une vedette a I'h6pital civil de
cette ville.

En ce qui concerne le traitement dentaire, un dentiste
militaire vient de temps en temps. Le traitement est
gratuit, sauf pour des ouvrages spe'ciaux (protheses).

Le traitement medical est gratuit, mais les internes
non-indigents doivent payer leurs lunettes.

II n'y a aucune restriction en ce qui concerne l'argent
que les internes ont le droit de posseder.

L'avoir prive des internes est place en banque, mais les
interne's peuvent en disposer librement.

La majorite des internes ont quelques ressources per-
sonnelles, dont le revenu fut estime par le commandant
du camp de 4 a 5 livres sterling en moyenne par mois et
par personne.

Un subside du Gouvernement allemand de 25 shillings
par mois est recu par 26 Allemands. En revanche, les
Italiens ne recoivent aucun secours en argent.

De temps a autre, une certaine assistance en nature
est accordee aux internes par diverses societes philan-
thropiques, telles que l'Union chre'tienne de jeunes gens,
la Croix-Rouge neo-zelandaise et l'Armee du Salut.
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Tous les cultes peuvent £tre pratiques sans aucune
restriction. Les internes catholiques ont un prfitre interne
et un pre"tre de Wellington vient de temps en temps,
lorsqu'on Ten sollicite. En ce qui concerne l'autre confession,
un eve'que anglican est venu dans l'ile pour organiser le
culte protestant.

Aucun travail retribue n'est prevu pour les internes.
A l'interieur du camp, les internes effectuent les corVSes

r^gulieres (quatre heures chaque matin) et cultivent deux
jardins potagers l'un, reserve' aux Allemands, l'autre aux
Italiens. Le produit de ces jardins est entierement reserve
aux internes.

Les deux tiers d'une longue baraque sont destines aux
traVaux manuels (le dernier tiers sert d'ecole). Les internes,
specialement les Italiens, font de beaux ouvrages en
coquillages, des statuettes en platre, des jouets en bois,
des modeles de navires et de belles tables incrust6es.

Les interne's n'ont pas le droit de Vendre leurs produits.
Une autre baraque sert d'atelier general. La se trouvent

egalement une boutique de coiffeur, un atelier d'horloger,
une bibliotheque commune comprenant 200 volumes.

Le tiers de la baraque ou se font les travaux manuels
est specialement reserve aux etudes; les internes n'y ont
acces que jusqu'au coucher du soleil.

Un interne allemand donne des cours d'allemand et
d'anglais a 12 eleves ; un interne italien enseigne l'italien
a 3 eleves.

Les livres sont obtenus, soit de l'Universite de Wellington,
soit de la bibliotheque circulante de la Nouvelle-Zelande.
Les internes italiens ont egalement obtenu des livres du
consul du Japon a Wellington.

Les interne's ont le droit de circuler sans escorte mili-
taire dans l'ile toute entiere depuis 6 jusqu'a 20 heures
environ. Us vont a la p£che et se baignent sur une petite
plage, lorsque le temps le permet.
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Chaque dortoir contient une petite bibliotheque de
romans : 50 volumes environ par dortoir.

Les visites sont autorisees une fois par semaine, le
mercredi.

VISITES DE TROIS CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERRE

EN NOUVELLE-GALLES DU SUD

faites par le Dr. G. MOREL

Camps de Hay
5-8 aout 1941

Le groupe comprend 3 camps : n08 6, 7 et 8, mais seuls
les camps 7 et 8 sont actuellement occupes. Tous les
prisonniers sont italiens. Quelques centaines d'hommes,
provisoirement de'tache's des camps, ont ete envoyes
dans la Nouvelle-Galles du Sud (200 hommes) et l'Etat
de Victoria (150 hommes) pour aider a la construction
de nouveaux camps.

Le traitement general est excellent et les rapports
entre prisonniers de guerre et la garnison sont cordiaux.

Les reglements du camp sont communiques en italien.
La plupart des prisonniers ignorent Fanglais ; certains
m6me ne parlent qu'un dialecte italien. Les medecins et
l'aumonier savent des rudiments d'anglais et un peu de
francais. Dans chaque camp un sergent australien sert
d'interprete.

Chaque camp a un homme de confiance («capo ») qui
est e"lu par les prisonniers, et dont le choix est approuve
par les autorites. Dans les deux camps, il a le grade de
sergent-major.

Chaque dortoir a un « capitaine de baraque » qui a le
grade de sergent. II y a 36 «capitaines de baraque » dans
chaque camp.

Les hommes de confiance et les « capitaines de baraque »
sont responsables de l'ordre et de la discipline et ils
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transmettent les ordres des autorite"s. Les officiers m6decins
surveillent egalement la discipline et la proprete1 des camps.
Ils inspectent tous les jours les cuisines, les lieux d'aisance
et les latrines. Les deux camps sont extr£mement propres.

Chaque camp possede une brigade de police de 12 hommes
portant des brassards avec inscription « police». De plus,
une brigade de feu de 20 hommes (dont 3 designes a titre
permanent), disposant de 2 pompes a incendie, de 5 bouches
a eau, de 55 extincteurs, et de 2 seaux par baraque, a ete
organisee et des exercices ont lieu tous les quinze jours.

Une baraque spe'ciale, a une piece, r£servee a l'infir-
merie, se trouve entre les deux hdpitaux du camp, recem-
ment construits, avec un dispensaire et une veranda
vitree. Les malades gravement atteints sont envoye's a
l'hopital de base; ceux dont l'etat n6cessite une inter-
vention chirugicale a l'hopital civil de district.

En ce qui concerne les vetements, la situation est satis-
faisante. Le chapeau, le manteau, le veston et le pantalon
ont 6te" teints couleur « bourgogne». Les hommes ont le
droit de conserver leurs insignes et grades et les portent
sur leurs vetements. Les officiers ont conserve leurs propres
uniformes et doivent les remplacer, le cas echeant, a leurs
frais.

La nourriture est excellente, abondante et de premiere
qualite. Les prisonniers de guerre preparent leurs repas
dans les deux cuisines dont ils disposent dans chaque camp.
Deux sous-officiers et dix hommes y sont pr^pose's dans
chaque camp a titre permanent. A part cela, six hommes
par camp s'occupent de la fabrication des macaronis,
egalement a titre permanent.

Les officiers recoivent la meme nourriture que les soldats,
mais leur cuisine est faite a part par un cuisinier special,
et ils prennent leurs repas dans leurs chambres.

Le climat a Hay est sain, mais les differences de tempe-
rature sont assez prononcees, avec un et6 tres chaud et un
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hiver plutot rude. Toutefois, les prisonniers trouvent le
climat bon et l'hiver tres supportable.

L'e"tat hygienique des camps est satisfaisant. Un four
crematoire a ete installe" dans chaque camp pour tous les
detritus.

Les soins dentaires sont donnes par un capitaine den-
tiste dans une clinique recemment construite hors des
camps. Un dentiste prisonnier de guerre se trouve au camp
n° 8 mais ne peut pas exercer sa profession.

D'une fagon generale, les prisonniers de guerre n'ont
point de ressources. Les plus fortunes avaient juste
quelques pence au moment de leur capture. Un systeme
de salaire pour les prisonniers a ete introduit en Australie,
il y a une quinzaine de jours ; il est entre en vigueur, mais
les paiements n'ont pas encore ete effectues ; ils le seront
sous peu. D'apres ce systeme, les officiers toucheront une
solde mensuelle conformement a l'arrangement conclu
entre la Grande-Bretagne et l'ltalie; et les sous-officiers
et les hommes de troupe, une remuneration proportionnee*
a la qualite de leur travail : travail qualifie — i shilling
et 3 pence par jour, travail non qualifie — 7 pence et demi
par jour.

La remuneration pour travail qualifie engloberait les
hommes de confiance, les «capitaines de baraque », les
sous-officiers qui ont la surveillance des detachements
de travail, les cuisiniers permanents, les trois pompiers
permanents de chaque camp, les tailleurs, les menuisiers,
les coiffeurs et les cordonniers.

Les travaux ordinaires des corvees dans l'enceinte des
camps ne seront pas payes. Toutefois, il a ete propose
d'e"tendre le systeme des salaires aux membres de la police
des camps et aux ordonnances des hdpitaux de camp.

En attendant le versement de cette allocation, les pri-
sonniers ne peuvent se permettre aucun achat, pas m&me
de tabac. Le seul secours qu'ils aient obtenu jusqu'a
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present 6manait du D616gue apostolique en Australie, qui
envoya 200 livres sterling pour les deux camps, destinies
a l'achat de tabac et de papier a cigarettes ; il fit parvenir
egalement six instruments de musique et 100 livres.

Les prisonhiers de guerre sont tous catholiques. Un
aumonier de la garnison visite les camps tous les jours
et dirige le culte. Au camp n° 7, l'organisation du culte est
confiee a un pere italien, mais celui-ci n'a pas le droit de
visiter le camp n° 8, ni de se rendre dans les h6pitaux de
base et de district.

Le camp n° 8 possede une baraque spdciale reserved au
culte. Au camp n° 7, une partie d'un des reiectoires sert
de chapelle ; les deux autels. qui sont tres beaux, ont et£
eriges par les prisonniers eux-mfimes. En outre, dans
presque chaque dortoir du camp n° 7 il existe un autel
en bois, en carton ou en papier mache.

Independamment des corvees effectuees dans l'enceinte
des camps, les prisonniers de guerre sont occupes a des
traVaux divers dans la campagne environnante : ameliora-
tion des routes, construction de canaux d'irrigation, 6ta-
blissement de jardins potagers. Ces travaux sont volon-
taires et un salaire doit etre vers£ aux travailleurs : 1
shilling et 3 pence pour le travail qualifie, 7 pence et demi
pour le labourage.

En attendant que tous les prisonniers de guerre soient
occupes, chaque camp fournit a l'heure actuelle des d6ta-
chements de travail, dont l'effectif total est de 350 per-
sonnes environ en tout. Suivant un systeme de rotation,
les ouvriers sont periodiquement remplaces par d'autres.

Les d£tachements de travail sont peu eloignes du camp :
2 a 3 km. au maximum. Dans le cas ou le lieu de travail
serait plus eloigne, des camions de transport sont mis a la
disposition des travailleurs. A part l'escorte militaire,
chaque detachement de travail est commands par un
sergent italien.
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La journee de travail est de huit heures ; ce temps com-
prend le transport jusqu'a l'emplacement des travaux et le
retour jusqu'au portail du camp. Le dimanche et le
samedi apres-midi sont consacres au repos.

Les prisonniers de guerre ont commence ainsi l'exe'cution
d'un Vaste projet d'irrigation et de culture maraichere,
projet qui est 6tudie et surveille dans tous ses details par le
colonel commandant le groupe. La superficie totale envi-
saged embrasse 182 hectares. De nombreux jardins pota-
gers ont d£ja €t€ 6tablis ; une grande basse-cour, une ferme
pour l'elevage des pores et une ferme laitiere sont £gale-
ment preVues.

A I'int6rieur de chacun des camps, une centaine
d'hommes sont pr6pos6s aux corv^es. D'autres exercent le
m6tier de tailleur, de coiffeur, de menuisier ou de cordon-
nier; les boutiques se trouvent groupees dans une baraque
sp£ciale.

II n'existe a l'heure actuelle aucune 6cole sp£ciale dans
les camps. Une classe d'italien, dirig£e par un sergent-
major italien, a £te 6tablie dans chaque camp pour ensei-
gner l'6criture et la grammaire, plusieurs prisonniers de
guerre 6tant illettr£s.

Un subside de 25 livres sterling par camp a €t€ accorde
par les autoritgs pour l'achat de dictionnaires, de papier,
de crayons et d'encres.

Au camp n° 7 un theatre a et6 erige dans un refectoire
et des representations en italien sont donn6es de temps a
autre. II existe 6galement un piano et quelques instruments
de musique.

Chaque camp possede un grand terrain de sport.
La bibliotheque, pour les deux camps, n'est composee

que des 100 romans offerts par le del6gu6 apostolique en
Australie.
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