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avaient accepte d'etendre la franchise de port jusqu'a 10 kilos
aux colis destines aux prisonniers de guerre et internes civils
II a ete, toutefois, specifie que de tels colis ne devaient contenir
que des objets indivisibles.

Cette nouvelle disposition est de nature a permettre aux
families et organisations de secours, d'envoyer dans les colis
individuels, des pieces de v&tements et d'uniformes ou d'autres
objets qui, pesant plus de 5 kilos, ne beneficiaient pas, jusqu'a
present, de la franchise postale.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge

Visite d'un camp d'internes civils britanniques en France occupee,
faite par le D1 R. Marti

Heimkehrlager Rouen (Heillager Rouen).

5 decembre 1941

Ce camp abrite quelques centaines de grands blesses (« Heimkehrlager
mit Befugnissen und teilweisem Etat eines Stammeslagers, Rouen») ; il
est actuellement occup6 par les Britanniques qui devaient etre exchanges ;
ceux-ci logent dans un baraquement forme de quatre rangees, de six
baraques chacune, et qui constitue a peu pres le quart d'un grand camp
de baraques construites en forme de tunnel et revetues de t61e ondulee ;
a noter cependant que l'infirmerie est installed dans un batiment de
pierre situe sur l'un des cotes du quadrilatere. A la peripherie des loge-
ments on trouve les lavabos et les latrines.

Le camp est situe pres de la ville de Rouen, dans une region plate
et bord6e d'arbres. Depuis quelque temps, les prisonniers s'ingenient
a embellir I'entr6e de leurs baraques, en faconnant d'etroits trottoirs
qu'ils ornent de pierres aux teintes diverses ; ils ont d'autant plus
d'entrain en se distrayant qu'ils pensent etre rapatries avant d'avoir
achev6 ces travaux.

Les baraques ont un sol betonne, ce qui est froid en hiver, et, quoique
chaque piece ait un poele, le chauffage semble nettement insuffisant.
Les Britanniques touchent quatre grosses buches de bois par jour, ce
qui repr6sente environ 5 kilos ; quant au charbon, ils n'ont pas encore
pu s'en procurer (le peu qu'on en a est employe pour les bains) ; aussi
cherchent-ils, par tous les moyens, a augmenter la quantity de bois
qui leur est accordee.

Les baraques, suffisamment spacieuses, sont 6clairees a l'electricit£.
Quatre d'entre elles ont ete am6nag6es en salles de recreation. Seules
l'infirmerie et les baraques-lavabos sont alimentees en eau courante .
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dans leurs chambres, les prisonniers ont a leur disposition des pots a
eau et divers recipients.

Les Britanniques possedent g6neralement un seul equipement,
mais ils ont des manteaux en suffisance. Tous les v&tements et sous-
vetements proviennent de la Croix-Rouge britannique et de quelques
camps. Les autorites allemandes ne leur ont delivre que 80 paires de
chaussures en tout; chaque prisonnier dispose de deux couvertures
qui sont, pour la plupart, des couvertures allemandes. Les hommes
assurent eux-memes le contrdle absolu de tout l'liabillement ainsi que
des envois qui leur sont exp6di6s par des socifrt^s de secours ou par .
d'autres camps. Ce qu'ils desirent surtout, c'est un ensemble de sous-
vetements de rechange. Lors du depart de ces internes pour la Grande-
Bretagne, l'liabillement se trouvant en magasin sera, d'apres ce que
dit l'homme de confiance, restitu6 au commandant du camp pour etre
renvoye en Allemagne. Comme d'habitude, on demande des chaussures,
et, en attendant de recevoir d'autres vetements, on a recours a tous les
morceaux d'etoffe usages pour rapi6cer les uniformes uses.

La grande cuisine, en bon etat, n'emploie que des Britanniques,
pour la plupart des membres du personnel sanitaire (qui sont valides),
plac6s sous les ordres d'un sergent-major qui assure l'exact controle
de toutes les denr£es, que celles-ci proviennent des autorit6s allemandes
du camp ou des colis de la Croix-Rouge britannique.

Comme on peut le penser, les colis de Croix-Rouge aident beaucoup
a ameliorer l'ordinaire des camps. Les envois de la Croix-Rouge bri-
tannique parviennent maintenant regulierement au camp, et chaque
homme dispose d'un paquet par semaine. Ces vivres sont d'autant plus
appr6ci6s qu'a Rouen ils sont destines a des blesses, des malades et
des membres du Service de sante. Tous les paquets arrivent en bon
6tat, et aucun manque n'a et<5 constate.

Le grand batiment de pierre, qui contient I'infirmerie, est pourvu
de salles tres claires, spacieuses, avec chauflage central et eau courante.
Vingt-neuf m6decins britanniques etaient charges de soigner les vingt-
neuf malades qui, atteints pour la plupart de grippes ISgeres, etaient
en traitement le jour de la visite du del6gu6 du Comite. Les cas graves
etant diriges sur I'h6pital de Rouen, I'infirmerie est surtout utilisee
pour les blesses dont on doit refaire les pansements ; environ 150 pan-
sements sont revus chaque jour. Notons encore que I'infirmerie est dotee
de lits simples qui sont confortables, et que chaque malade ou blesse
dispose de couvertures en nombre surfisant. Ceux dont l'etat le n6cessite
refoivent du pain blanc. Toutefois, il n'est pas possible de composer
de v6ritables regimes avec les seuls paquets de la Croix-Rouge bri-
tannique ; aussi conviendrait-il d'octroyer aux malades des pates ali-
mentaires, qu'il paralt impossible de se procurer sur place.

Dans une baraque sp^ciale, un sergent britannique confectionne des
protheses pour les amputes : il utilise des branches dont les deux rami-
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fications terminates servent de soutien aux protheses form6es de ban-
dages de platre ; ce moyen, assez primitif, donne de bons r6sultats,
et les medecins estiment que si ce sous-officier bandagiste recevait du
materiel (attelles, cuir, clous, vis, marteau, scies, etc.), ses appareils
deviendraient excellents.

Le camp de Rouen contient, avec une centaine de catholiques et
environ mille protestants, une vingtaine d'eccl6siastiques, qui celebrent,
chaque dimanche, les cultes catholique et protestant. Se faisant l'inter-
prete de ses collegues, le chapelain demande environ 200 recueils de
cantiques et 200 livres de prieres, ainsi que de la litterature religieuse
(les livres sont peu nombreux dans le camp). De leur c6t6, les medecins
desireraient recevoir des ouvrages mddicaux ; ils signalent que de
nombreux livres de m^decine ont 6t6 laiss^s a l'Orlag IX A, aujourd'hui
evacu6, et les internes venus de l'Oflag VII C indiquent qu'ils y ont
abandonne une salle qui contenait a peu pres 10.000 livres.

Une petite « university » vient d'etre ouverte ; on y enseigne les langues
allemande, francaise et espagnole, mais 1'on y manque de livres d'ins-
truction.

Les internes ne disposent que de quelques jeux de table, et ils d6si-
reraient vivement avoir des cartes a jouer, ainsi que des jeux d'6checs,
de dames, de dominos, de fl6chettes, d'anneaux. — Un terrain vague,
situe dans l'enceinte du camp, a 6t6 transforme en emplacement de
sport; on y joue au foot-ball et au hand-ball; malheureusement les
ballons sont en nombre insuffisant. — Ne poss6dant pas d'instruments
de musique, les interesses souhaiteraient d'en recevoir, ainsi qu'un
gramophone avec des disques ; ils ont assez d'argent a leur disposition
pour payer les instruments qui leur seraient envoy6s,

Les Britanniques ont et6 autorises a signaler a leurs families leur
presence a Rouen ; mais, depuis qu'ils y sont, ils n'ont recu, pour leur
ecrire, qu'une lettre et deux cartes. Le commandant du camp a explique
que cette limitation de la correspondance etait due uniquement a la
penurie de papier ; des formulair-s ont 6t6 demanded en Allemagne, et
il y a tout lieu de croire, qu'apres leur reception, le regime normal des
correspondances pourra etre institue\ Le delegu6 du Comite internatio-
nal signale le fait qu'ils desireraient, comme complement aux cigarettes,
100 «tins » de tabac par mois, ce qui, d'apres l'homme de confiance,
est encore plus important que la nourriture ; il conviendrait done meme
d'en constituer une reserve.

Les Britanniques touchent, tou J les dix jours, leurs soldes ou leurs
allocations (blesses et malades, s jus-ofriciers et soldats) ; depuis leur
arrivde a Rouen, ils les recoivent en francs frangais (1 mark = 20 francs
francais).

En resum6, le camp de Rouen ne peut pas etre compart aux autres ;
ce ne devait etre qu'un camp de transit provisoire, qui dure par la force
des choses et qui, tout de meme, s'ameliore.
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Visites faites en Allemagne par le Dr Rubli
Detachement de travail E 27, Stalag VIII B,

{Britanniques)
13 decembre 1941

Ce ddtachement, dont l'effectif est de plusieurs centaines de Britan-
niques, a deja 6t6 visits, au printemps passe1, par les del6gu6s du Comite
international. Les hommes travaillent dans des mines. Us habitent des
maisons de pierre qui ont deja et6 occupies par des prisonniers russes
durant la guerre 1914-1918. Les chambres sont petites, tapissees et tres
propres ; il y a assez d'espace libre ; chaque chambre est munie d'un
fourneau, et les prisonniers peuvent avoir autant de charbon qu'ils le
desirent. Les lits, de bois ou de fer, sont a deux etages. Chaque homme a
deux couvertures et autant de couvertures personnelles qu'il en recoit;
celles-ci etant inscrites sur la « carte d'habillement. La paille des lits a ete
changee il y a deux mois. Quant aux installations sanitaires, elles sont
excellentes ; chaque homme prend, apres le travail, une douche chaude a
la mine : au camp, il y a un lavoir a 20 robinets avec de l'eau chaude toute
la journee ; de plus, dans chaque corridor, il y a un evier et un robinet.

Preparee par des femmes allemandes, la nourriture, qui est de trois
categories, est tres bonne; elle comprend: 1. «Schwerarbeiterzulage»
pour les quelques centaines d'hommes qui travaillent au fond de la mine;
2. «Schwerarbeiterzulage» pour quelques dizaines d'hommes qui
travaillent a la surface ; 3. Rations ordinaires pour les quelques dizaines
de prisonniers qui travaillent au camp.

Les soins medicaux sont donnes par un medecin britannique, assists
de quelques membres du personnel sanitaire ; ce medecin jouit d'une
entiere Iibert6 pour son travail; i) envoie deux fois par semaine ses
malades au lazaret de reserve de la v-Ule en vue des examens speciaux,
et il a, a sa disposition, une petite infirmerie avec 3 lits ; le systeme des
petites chambres permet ainsi de laisser les malades dans leur propre
lit. La salle d'examen est tres bien installed ; il y a assez de m6dicaments,
et le medecin recoit regulierement les <r Medical Parcels ». L'etat sanitaire
est bon; on a decele depuis une annee une tuberculose pulmonaire et
sept cas de nephrites ; aucun d6ces n'a dte signale. Les malades grave-
men t atteints sont 6vacu6s sur un lazaret de reserve voisin, puis de la
sur le lazaret de camp.

Au point de vue vestimentaire, il convient de souligner que chaque
homme possede un manteau, un « battle-dress », trois chemises, dont deux
sont donn^es par l'entreprise, deux paires de calecons, des chaussettes
et des « Fusslappen », ainsi qu'un habit de travail livre par l'employeur.
Tous ont des souliers de travail qui leur sont fournis par l'entreprise
miniere etdes sabots pour le camp. Tous Jes hommes ont recu du magasin
du camp des souliers, de provenance ang aise. L'echange des vetements
se fait au magasin de la compagnie ; l'h.imme de confiance n'exerce
aucun contr61e sur les effets envoyes par i. Croix-Rouge.
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Les prisonniers sont occupes 8 heures par jour, et meme un dimanche
sur deux, sans recevoir de jour de cong6 pendant la semaine a titre
de compensation. Groupes en deux equipes, ils executent une besogne
penible, mais qui se fait dans des conditions convenables. Quant a la
paie, elle varie selon la nature du travail, sur la base de 70 pf. par jour.

II n'y a pas de services religieux.
La bibliotheque compte environ 400 livres, dont 150 proviennent du

camp. Les hommes ont aussi des jeux. Ils ont monte un petit orchestre
et organise une troupe theatrale, qui etait en train, lors de la visite
du delegu6, de preparer une magnifique fete de Noel.

L'homme de confiance controle et distribue lui-meme les paquets
de la Croix-Rouge qui arrivent par gros envois ; il y en a actuellement
pres de 3.000. Au surplus, il y a lieu de constater que les hommes sont
tres bien traites par les civils et par les militaires.

En resume, le detachement de travail E 27 est bon, grace a la compre-
hension de la direction de la mine.

Detachement de travail E 2j6, Stalag VIII B

(Britanniques)

14 decembre 1941

Quelques centaines de prisonniers britanniques travaillent dans une
fabrique de sucre de betterave et logent, les uns dans une vieille mai-
son situee dans l'enceinte de la fabrique, les autres dans la salle de
fetes du « Gasthof zum schwarzen Adler ». Les chambres de la vieille
maison, qui sont petites, contiennent quelques dizaines d'hommes ;
l'espace libre est tres suffisant. Les lavoirs sont fort primitifs ; en re-
vanche, chaque homme peut prendre une douche chaude tous les jours
a la fabrique. Les latrines sont tres rudimentaires.

Les lits de bois sont a deux Stages; les prisonniers ont deux couvertures,
et autant de couvertures personnelles qu'ils le d6sirent ; celles-ci sont
inscrites sur leur « carte d'habillement ». Les chambres sont bien chauffees.

Appret6e par deux cuisiniers britanniques, sous la direction d'un
civil allemand, la nourriture est satisfaisante dans l'ensemble. Les
hommes qui ex6cutent des travaux penibles recoivent un supplement ;
mais la quantity de pain ne correspond pas a la ration r6glementaire :
elle est de 400 grammes au lieu de 450.

En ce qui concerne rhabillement, il y a lieu de noter que les vetements
sont en tres mauvais etat, qu'en effet les hommes ne touchent pas
d'habits de travail et que des sechoirs font defaut. Ils possedent chacun
un manteau ; mais tres souvent en mauvais etat. Ils ont tous des « battle-
dresses » egalement en mauvais etat; ils sont, pour la plupart, sans
pullover, et plusieurs n'ont point de chaussettes ; ces hommes n'ont
qu'un seul ensemble de sous-vetements, avec des chemises en tres
mauvais etat ; quant aux souliers et sabots qu'ils portent, ils ont du
les payer de leur poche (au prix de 8,25 R.M.).

IOI



Missions du
Comity international

Les soins sont donn6s par un mddecin civil, assist6 d'un membre du
personnel sanitaire britannique.

Pendant les cinq premieres semaines de leur sejour dans ce d6tache-
ment, les hommes n'ont re9u qu'une formule-lettre et deux formules-
cartes ; ces derniers temps, ils n'ont recu que des cartes.

Les prisonniers, qui ont et6 soumis a un travail intensif pendant une
certaine p6riode, ont travaille' jusqu'a 18 heures par jour ; il en est
re'sulte' un surmenage, qui a disparu lorsque les conditions de travail
redevinrent normales.

Visite du camp de prisonniers de guerre yougoslaves, faite par
M. P. Lambert

8 d^cembre 1941

Ce camp de passage, qui abrite plusieurs centaines de prisonniers
(yougoslaves), est situ6 a la p6riph6rie d'une ville qu'il domine, ainsi que
la baie ou elle est construite. Ils y vivent dans un climat semblable a
celui de leur patrie. La salubrity de la region est certaine, et celle du
camp lui-meme re'sulte aussi du fait qu'il a 6t6 ame'nage' dans une caserne
destine'e a loger des soldats dans des conditions suffisantes d'hygiene
et de commodite.

Les officiers ont chacun un lit de fer sur lequel des sangles sont tendues.
Quant aux soldats, ils couchent a meme le sol, sur des matelas de paille
bien rembourre's, et disposent, chacun, de trois couvertures ; quand un
prisonnier quitte le camp, Ton brule la paille de son matelas.

Le texte de la Convention de Geneve ne se trouve pas au camp ;
les ordres sont donn6s par le truchement d'un interprete italien.

Une nouvelle installation de douches fonctionne r6gulierement a
l'entre-sol de l'un des batiments ; elle est entierement neuve, et une tres
grande chaudiere, alimente'e au bois, fournit l'eau a 24 douches qui se
deVersent dans autant de petites cabines garnies, jusqu'a hauteur
d'homme, d'un revetement de porcelaine. Les officiers ont leurs douches
dans une salle particuliere. Les douches sont donn6es aux prisonniers
tous les dix jours. II convient d'ajouter que chaque nouveau prisonnier
est douche des son entr6e et que ses effets sont desinfect^s si cela parait
necessaire ou quand il n'arrive pas d'un camp italien.

En ce qui concerne la nourriture, le d616gu6 du Comity international
n'a recueilli aucune plainte ni des officiers, ni des soldats ; les premiers
ont leur mess, que dirige un officier prisonnier qui e'tablit les menus,
suivant les vceux de ses camarades, et qui r6ussit a leur fournir une
nourriture parfaitement satisfaisante pour le prix tres modique de huit
lires par jour ; les sous-officiers ont les memes repas moyennant sept
lires.

Une petite infirmerie, ne convenant que pour un camp de passage,
comprend deux salles de malades : l'une de cinq lits, 1'autre de trois ; les
malades dont l'e'tat n6cessite un traitement sp6cial et ceux qui sont
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gravement atteints sont tout de suite envoyes a 1'hopital de la ville,
quoique tons les prisonniers, arrivant d'autres camps a cet etablissement
de passage, doivent, en principe, etre pourvus de tous les vetements neces-
saires; une distribution d'effets a et6 quelquefois indispensable. Actuel-
lement, tous sont assez 6quipes, et ni les soldats, ni les officiers n'ont
formule de reclamations a ce sujet. Le de!6gu6 ajoute que les chaussures
sont 6galement en bon etat et qu'un atelier de cordonnerie permet de les
reparer. Un autre atelier a ete installe pour la couture et pour les repara-
tions de vetements ; il convient d'indiquer que les uniformes et les effets
militaires distribues proviennent, en grande partie, des stocks d'uni-
formes yougpslaves qui ont passe aux mains des forces italiennes.

Les officiers touchent leurs soldes r6gulierement, les medecins recevant
celles des medecins italiens de leur grade, qui depassent les normes
yougoslaves.

Grace a 1'institution des ateliers sus-mentionn6s, les prisonniers —
du moins quelques-uns d'entre eux — ont la possibilit6 d'occuper leur
temps et de se procurer ainsi quelques petits avantages. Si l'atelier de
couture n'emploie que trois ou quatre prisonniers, celui de cordonnerie
procure du travail a une cinquantaine d'hommes ; chacun y gagne une
lire par jour, et sa ration de nourriture est augmentee; deux prisonniers,
coiffeurs, jouissent des memes avantages.

Un chapelain catholique, prisonnier de guerre, desire recevoir une
bible ainsi que des livres religieux.

Deux ou trois fois par semaine, des promenades sont organisers :
les prisonniers vont, par petites escouades, aux alentours du camp ;
les officiers ne sont pas autorises a faire des promenades sans surveil-
lance ; mais les medecins qui le demanderont pourront, sans doute, dans
quelque temps, sortir du camp.

N'ayant point de bibliotheque, les prisonniers d6sirent recevoir des
livres en langue serbe et des dictionnaires « serbe-italien ».

Ni spectacles, ni concerts, ni aucune autre distraction artistique
n'ont pu etre organises dans ce camp de passage.

Les prisonniers ne recoivent pas de paquets personnels non plus que
de paquets de la Croix-Rouge. Jusqu'a present, aucune institution de
bienfaisance ne s'est occupSe d'eux.

La discipline est bonne, et le commandant, qui traite ses prisonniers
avec bont6 et comprehension, n'a point eu a deplorer d'actes d'insubor-
dination ni de tentatives d'6vasion.

Dans un entretien qu'il a eu, sans t6moin, avec l'homme de confiance
et avec le plus ancien en grade des officiers, le del^gue du Comit6 inter-
national les a entendus affirmer que les prisonniers sont bien trait6s;
l'unique sujet de preoccupation 6tant la correspondance avec les families,
dont le fonctionnement reste defectueux.

Le commandant du camp a une double tache : diriger le camp, et
examiner, en vue de rapatriement, les cas de tous les prisonniers dont
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les dossiers doivent etre transmis a, ses superieurs ; c'est un grand travail.
Lqrs de son retour a Rome, le de!6gu6 du Comite a insiste pour que les
autorite's competentes fassent tout ce qui depend d'elles pour abreger
le s6jour dans ce camp.

D'une maniere gen6rale les prisonniers n'ont que peu de plaintes a
formuler et leur seul desir est de rentrer dans leurs foyers.

Visite de Vhopital militaive de Ravenne, faite par M. P. Lambert
I I decembre 1941

Installe pour pouvoir hospitaliser plusieurs centaines de prisonniers
de guerre, cet hopital en abrite actuellement quelques dizaines. Les
malades, Grecs et Yougoslaves, sont satisfaits du regime et apprecient
les soins medicaux qui leur sont donnes. Desireux qu'ils £taient de mani-
fester leur reconnaissance a la direction de l'hdpital, aux medecins
et aux infirmieres de la Croix-Rouge, ils ont organis6 recemment un
spectacle avec musique et chants.

Ces prisonniers de guerre demandent des jeux et des dictionnaires,
grecs et italiens. Ils sont presque tous sont assez avances dans la voie
de la guerison pour se lever et pour prendre quelques instants d'exercice
tous les jours, dans le jardin de 1'hopital.

Au premier 6tage, quelques Yougoslaves, hospitalises dans une salle
commune, et recevant le meme traitement que leurs camarades grecs,
ont ete proposes pour le rapatriement a la Commission medicale mixte
qui a passe a 1'hopital de Ravenne et y a vu tous les prisonniers de guerre.
Un m6decin-militaire serbe, revenant du camp de Scutari, et en parfaite
sante, a ete d6signe recemment pour soigner ses compatriotes ; cet
officier est loge seul dans une chambre et recoit la solde mensuelle de
1.700 lires, qui correspond a son grade ; il jouit d'un traitement special
et peut, lorsqu'il en fait la demande, sortir de 1'hopital.

Les prisonniers de guerre se plaignent uniquement du manque de
pate dentifrice. Ils attendent tous leur rapatriement et se montrent
reconnaissants du bon traitement qu'ils recoivent.

Visite de Vhopital militaire de Bologne faite, par M. P. Lambert.
11 d6cembre 1941

L'hopital comprend deux parties : le « district Carducci » et le « district
Putti ».

Le premier contient des prisonniers de guerre ainsi que des blesses
italiens ; aucune d6marcation n'est etablie entre ses difierents quartiers.
Prisonniers de guerre et blesses italiens logent dans des dortoirs differents,
mais ils peuvent avoir des contacts entre eux ; ce systeme procure aux
premiers le grand avantage de beneficier des distributions organisees par
les «donne fasciste» ; d'autre part, ils recoivent les mSmes soins
et ont la meme nourriture que les bless6s italiens.
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Chaque salle britequelques prisonniers de guerre; la majorite sont des
amputes, etd'a' tressont en traitement pour desreconstitutionsplastiques
du visage ; ceu x-ci sont a la phase de la guerison ; on leur adapte des
protheses provisoires. Certains prisonniers disposent de fauteuils a
roulettes et pe^vent circuler ainsi d'une salle a l'autre ou dans la cour de
I'hdpital.

L'organisation des distractions est excellente dans le « district Car-
ducci ». Les prisonniers de guerre disposent de la radio et de jeux (dames,
cartes, echecs, etc.) ; ils sont, en outre, convies plusieurs fois chaque
semaine a des spectacles (theatre, cinema) qui se donnent dans une
salle amenagee a cet effet. La seule plainte qu'ils expriment concerne la
correspondance : la lettre hebdomadaire qu'ils jdressent a leur famille
ne semble pas parvenir a destination. De plus, ils manquent de livres
dans leur langue maternelle et demandent des livres francais, italiens,
grecs, ainsi que des cigarettes et de la pate dentifrice.

Le « district Putti » est un vaste batiment qui s'61eve dans la verdure.
C'est un ancien seminaire, actuellement transforme en hdpital, certaine-
ment l'un des meilleurs d'ltalie. Tous les services : salles d'operation,
radiologie, rayons, mecanotherapie, sont installes avec le plus grand
souci de satisfaire aux exigences les plus nouvelles de la medecine
et de la chirurgie. Cet hopital est specialise dans les amputations et dans
la reeducation des mouvements. II n'abrite qu'un nombre restreint
de prisonniers de guerre. Les desirs de ces malades sont les memes que
ceux de leurs camarades du « district Carducci». Cependant, ils ont
moins de distractions qu'eux, mais ils participent aussi aux distri-
butions qui sont faites aux blesses italiens loges avec eux, et les soins
m^dicaux qu'ils recoivent sont du premier ordre.

Visite d'un camp de prisonniers de guerre italiens aux Indes britanniques,
faite par M. Ch. Huber

ier octobre 1941
Camp Groupe 3

Le groupe de camps de prisonniers de guerre n° 3, qui abrite plusieurs
milliers d'ofnciers et plusieurs milliers de sous-officiers et soldats italiens,
est situe dans une valise, pres d'un petit village, a 350 m. d'altitude. La
culture du riz est repandue dans la region. Le climat est plutot chaud et
la temperature atteint parfois 47 degres a l'ombre.

Les hommes sont repartis dans des camps s6par6s par des fils de fer
barbeles : ceux des soldats contiennent chacun environ mille hommes ;
le camp des officiers est consider^ comme camp de transit; tous ses
occupants seront transferes le mois prochain au camp-groupe n° 5.
L'etat sanitaire n'est pas aussi satisfaisant qu'au groupe n° 4, visite au
mois de septembre ; le delegue du Comite a trouve a I'h6pital du camp
n° 3 plusieurs centaines d'hommes, atteints de dysenterie, de fievre
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typhoide, de malaria et de b6ri-beri; une trentaine de prisonniers souf-
fraient de maladies v6n6riennes contracted avant leur capture; et
sept d'entre eux 6taient tuberculeux.

Les baraques, de type uniforme, sont solidement construites en
brique ; quelques-unes sont recouvertes de toits en tole et prot6g6es
par une mince couche de paille ; la plupart d'entre elles ont des toits de
tuiles du type marseillais ou de tuiles courbes. Dans une des baraques
a tuiles marseillaises, les prisonniers se plaignent que la pluie p6netre
a travers le toit. Dans les baraques dont le toit est en t&le la chaleur
est tres elevte en 6t6 et monte jusqu'a 45 degr6s centigrades.

Ces baraques abritent normalement quelques dizaines d'officiers
supe'rieurs (coloneLs, lieutenants-colonels, majors). Les soldats sont un
peu plus serrds et leurs lits sont grouped par travels de 10 m. Quelques
soldats couchent sous tentes. Les lits sont pourvus de matelas en jute,
de moustiquaires et de couvertures. Bien qu'un peu a l'6troit, les soldats
sont satisfaits de leur installation ; ils savent, en effet, qu'apres le
depart des officiers, l'effectif des « wings » sera r6duit et que les hommes
Iog6s sous tentes, trouveront place dans les baraquements. Les officiers
sont 6galement satisfaits, mais esperent trouver mieux dans leur nouveau
camp.

La nourriture est bonne et suffisante, aussi bien pour la troupe que
pour les officiers. Dans plusieurs camps, on a install^ des fours ou les
prisonniers font eux-memes leur pain, qui est en g6n6ral excellent. Ils
convient aussi de souligner que les prisonniers recoivent de la farine bise
une fois par semaine pour pr<§venir le b6ri-b6ri. La cantine est tres bien
fournie.

Dans chaque « wing » sont installed 24 robinets disposds au-dessus
d'un long bassin en ciment et 24 douches. L'eau courante est a la dispo-
sition des prisonniers, le matin jusqu'a 11 heures et 1'apres-midi de 16
a 20 heures. L'6coulement des eaux se fait facilement par des canaux de
ciment a ciel ouvert. L'installation des latrines est assez rudimentaire,
mais correspond au systeme applique dans les villes de la region qui ne
disposent pas d'6gouts collecteurs. Les w.c. sont installs selon le systeme
dit a « thunderbox » : ce sont des cuves de t61e carries plac6es dans un
socle de ciment. Dans un des « wings » d'officiers Ton s'est plaint de ce
systeme. II est cependant suffisant a condition que les cuves soient
vid6es et Iav6es rdgulierement; c'est le systeme qui est employ6 dans les
premiers hdtels des stations climat6riques.

Les aum6niers italiens assurent le service religieux. Chaque dimanche
ils peuvent dire la messe. Les prisonniers ont elev6 des autels dans
chaque « wing », et, dans l'un d'entre eux, ils ont mSme ornd la chapelle
de tableaux qu'ils avaient peints eux-mtoes. Les aum6niers peuvent
visiter les prisonniers, mais doivent rentrer dans leur cantonnement avant
16 heures %. L'un d'entre eux a exprim6 le d6sir de pouvoir prolonger
ses sorties dans les « wings » au-dela de cette limite, parce qu'il estime le
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soir particulierement favorable k la confession. II d6sirerait en outre rece-
voir quelques livres, ce qui lui permettrait de tenir des conferences dans
les camps. — Dans plusieurs « wings » les prisonniers ont organise des
«ours de langues, en particulier d'anglais. Les sous-officiers de marine
donnent des legons sur I'61ectricit6 et la m6canique. Plusieurs d'entre eux
enseignent a lire et a 6crire a quelques illettr6s. Quant aux peintres et aux
sculpteurs, ils ont la facult6 de travailler. Dans plusieurs «wings», des
orchestres ont 6t6 constitu6s. Cependant, les prisonniers d6sireraient
recevoir encore quelques instruments de musique, des cordes a violon,
ainsi que des livres. Enfin, le commandant a fait construire a proximity
des camps un batiment qui servira de cin6matographe ; salle tres mo-
derne, munie de ventilateurs qui pourra contenir un millier de specta-
teurs. On pr^voit que chaque prisonnier pourra assister deux fois par
mois a une stance cin6matographique.

La plupart des prisonniers ont leurs chaussures dans un 6tat pitoyable.
Beaucoup n'en ont point et les ont remplac6es par des semelles de bois
fixers aux pieds par une bande de cuir. Quelques paires de souliers de
tennis ont 6t6 distribu6es, mais les prisonniers les ont tres vites us6es.
Les prisonniers sont vetus de «shorts». Quelques-uns seulement ont des
chaussettes, des chemises ou des maillots. Des vetements leur seraient
tres necessaires au debut de 1'hiver. Le commandant du groupe a promis
de faire de son mieux pour satisfaire les besoins des prisonniers : des
centaines de paires de souliers viennent d'arriver dans plusieurs « wings »
et seront bient6t distributes. Les officiers se trouvent dans les memes
conditions que la troupe. Beaucoup d'entre eux ont perdu la plus grande
partie de leurs effets personnels lors de leur transfert d'Egypte ou
<TAfrique orientale. Beaucoup de bagages embarqu6s plus tard seraient
arrives en fort mauvais 6tat.

D'autre part, les officiers considerent leur solde comme insuffisante
pour acqu6rir les effets indispensables. Les soldats touchent en principe
3,5 annas par jour. De cette somme, sont pr61ev6es 2,5 annas pour la
nourriture, et le reste est verse en « bons de camp » aux prisonniers
qui doivent s'acheter leur pate dentifrice (5 a 7 annas par mois) et leur
savon (1 anna par mois). Enfin, ils doivent c6der encore 1 anna par mois
pour contribuer aux frais de reparation des baraques. Quelques hommes
de confiance onttdemand6 s'il serait possible de fournir aux prisonniers
un morceau de savon par rnois et un tube de pate dentifrice tous les
deux mois, cela gratuitement.

Les prisonniers d^sireraient vivement avoir l'occasion de travailler.
, Toutefois les possibility de travail dans le camp sont tres restreintes,
car on ne construit plus de baraques. Les seuls travaux de maconnerie
en cours sont la construction d'une piscine. Cependant quelques prison-
niers sont occup^s dans une fabrique de tissage. Le d616gu6 du Comit6
a sugg£re aux autorit^s britanniques d'offrir du travail aux prisonniers,
•et ceux-ci auront le droit de l'accepter pour autant qu'il ne soit pas en
rapport direct avec la guerre.
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Des plaintes ont 6t6 formule'es au sujet du fonctionnement de la
poste. Certains prisonniers n'ont jamais recu de nouvelles de leurs
families, d'autres n'en ont pas re9U depuis six mois ; les difficulty
resident surtout dans I'impossibilit6 de se procurer, pour la censure, un
nombre suffisant de personnes qui connaissent l'italien.

L'h6pital est compost de plusieurs batiments ; les salles, bien isol6es
contre la chaleur 6tant munies de ventilateurs. Le laboratoire est tres
complet. Les w.c. de type europe'en sont alimented en eau courante
(ceux du d6partement des maladies v6n6riennes sont s6par6s des
autres). Des salles de bain a eau courante ont 6t6 am6nag6es. Aucun
cas de cholera n'est signal^ ; les prisonniers ont 6t6 vaccines contre le
typhus et des mesures ont 6t6 prises contre la malaria. En particulier
toutes les couchettes sont pourvues de moustiquaires et des 6quipes
sp6ciales de prisonniers ont 6t6 cr66es pour combler les petits 6tangs
ou y jeter de l'huile. Contre le b6ri-b6ri, on distribue aux prisonniers
des produits vitamin6s. Enfin, il n'y a jamais eu jusqu'a present de
morsures de serpents, bien que Ton ait quelquefois vu des cobras dans le
camp.

Visite du centre d'internement sur parole d'Hazaribagh (Indes britanniques),
faite par M. Charles Huber

7 octobre 1941

Hazaribagh est une ville consid6r6e comme une station climate'rique
favorable pour les Europeans. Situ6e a 500 metres au-dessus de la mer,
son climat est temp6re\ sec et sain. Les interne's — quelques dizaines
de femmes allemandes, quelques enfants et un couple italien avec un.
enfant — sont Iog6s dans deux maisons sans 6tage, dont les chambres
sont vastes et hautes. Ces chambres possedent chacune sa salle de bains
avec baignoire en zinc. Elles sont munies de ventilateurs («tanas»), agite's
k la main par les serviteurs indigenes. Les deux maisons se trouvent
dans de grands jardins.

Les femmes seules recoivent 70 roupies par mois, plus 30 roupies
pour chaque enfant ; quant aux manages, ils touchent 120 roupies;
ces sommes suffisent pour payer la nourriture et les petites defenses
des intern6s. En cas de maladie, les frais de mddecin et de dentiste sont
a la charge de l'administration du camp. Le commandant du camp
emmene a la ville voisine, lorsqu'il s'y rend en voiture (70 kilometres), les
internes qui veulent consulter le dentiste. — Les femmes marines
aimeraient pouvoir fetre interne'es avec leurs maris qui se trouvent au
«General Internment Camp» ; elles souhaiteraient aussi d'avoir une
allocation supple'mentaire pour l'hiver de maniere a pouvoir s'acheter
quelques vetements.
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Un autre batiment situ 6 dans un jardin et destine a recevoir prochaine-
ment une cinquantaine d'intern6s civils, dont I'arriv6e est attendue, a 6t6
6galement visits par le deldgud du Comit6 international. Les installations
ont paru satisfaisantes.

Visite du groupe des camps de prisonniers de guerre allemands et italiens,
en Australie, faite par le DT G. Morel

6-9 octobre 1941
Camp n° 13

Ces camps se trouvent dans une belle campagne, verdoyante et
boise'e. Le groupe comprend le camp portant le num6ro 13 et le camp
de Dhurringile.

Le camp n° 13 repre'sente un cercle divis6 en quatre parties: la
section A comprend les officiers italiens et leurs ordonnances ; la
section B : les sous-officiers et soldats italiens, ainsi que trois officiers-
m^decins et un aumonier ; la section C est actuellement sans occu-
pants ; la section D : les sous-officiers et soldats allemands, ainsi
que trois officiers-m6decins.

Le camp de Dhurringile est occup6 par les officiers allemands et leurs
ordonnances.

Ces camps, qui abritent plusieurs centaines d'Allemands et d'ltaliens,
sont de creation r^cente. Us ont 6t6 e'tablis, il y a six semaines seulement;
aussi certaines de leurs installations ont-elles un caractere provisoire ;
les tentes servant de dortoirs doivent, en particulier, etre remplac^es
par des locaux plus approprie's. Les prisonniers, allemands et italiens,
sont unanimes a souligner le bon traitement qu'ils recoivent de la part
des autorit6s militaires australiennes. La Convention de Geneve de
1929 est communique^ aux prisonniers italiens dans leur langue ; et
une traduction allemande est en preparation ; a part de rares exceptions,
les prisonniers ne savent pas 1'anglais, mais des traducteurs militaires
sont attaches aux camps ; ils ont le droit de consulter leur avocat,
leur notaire, et, le cas 6ch6ant, de si6ger comme t6moins dans un proces.

L'achat des quotidiens est autoris6 sous reserve d'une approbation
donn^e par le commandant du camp ; c'est ainsi que les omciers alle-
mands du camp de Dhurringile recoivent douze quotidiens et des p£rio-
diques illustr^s. Les prisonniers ont le droit de fumer, sauf dans les
r^fectoires, pendant les repas et lors des appels. Les Italiens recoivent
35 cigarettes par semaine et par personne, ou bien l'£quivalent en tabac
(35 grammes) ; il n'est pas distribu6 de cigarettes aux Allemands, mais
ceux-ci ont obtenu, pour en acheter, un don de £400 d'intern6s allemands
appartenant a d'autres camps.

Chaque camp ou section a un « homme de confiance » qui surveille
l'ordre et la discipline, transmet les ordres des autorit6s et veille a la
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propret6 des installations. Enfin, chaque camp ou section possede une
brigade de feu.

La situation vestimentaire des sous-officiers et soldats allemands et
italiens est satisfaisante ; chacun d'eux a recu les articles suivants : des
camisoles, calecons delaine, chaussettes, chaussures, un pullover en jersey,
un manteau, un veston, un pantalon de couleur « bourgogne », un essuie-
mains, quatre couvertures. Les officiers ont conserve leurs propres uni-
formes qu'ils doivent, le cas 6ch6ant, remplacer a leurs frais ; leur
situation vestimentaire est, dans certains cas, moins satisfaisante, mais
ils pourront, grace a leurs soldes, acheter les effets qui leur manquent.
La principale difficult^ consiste dans la ne'cessite' de cr6er, en Australie,
des fabriques sp6ciales pour qu'on puisse leur livrer des uniformes de
la quality requise, confectionne's avec le tissu et les particularity corres-
pondant a leurs armes et services. D'un commun accord, Ton a convenu,
pour simpliner et accele'rer la confection de tels uniformes, de se borner
aux trois armes principales : arm6e, marine, aviation.

La nourriture est excellente et abondante ; les prisonniers l'appretent
eux-memes dans les cuisines des camps. Les officiers prennent leurs repas
dans les refectoires qui leur sont r6serv6s.

Chaque camp ou section possede une infirmerie avec quelques lits
pour les malades 16gerement atteints. Un h&pital de camp est en cons-
truction dans la section C. Les soins m6dicaux sont assures par un
m6decin militaire australien et des m6decins prisonniers. Quant aux
maladies graves, elles sont traite'es a l'h&pital de Woranga, desservant
e'galement d'autres camps d'internement civil de Tatura. Les cas op6ra-
toires vont a l'hdpital civil de Mooroopna, situ6 a 40 kilometres environ
des camps de Murchison. La sant6 est bonne et les prisonniers se d6clarent
satisfaits du climat. Les soins dentaires sont assures par un dentiste
militaire australien qui dessert aussi les camps d'internement civil de
Tatura. Les autorit6s envisagent d'6tablir, dans chaque section, un
hdpital de camp approprie', dont une partie sera r6serv6e au traitement
dentaire. De meme, chaque groupe de camps posse'dera une clinique
dentaire.

Outre les corve'es ordinaires a faire a I'int6rieur du camp, les sous-offi-
ciers et soldats peuvent avoir a ex6cuter des travaux, hors de son enceinte,
qui sont obligatoires et ordonn^s par le commandant du camp. Actuel-
lement les 22% des Allemands et les 23% des Italiens sont ainsi requis
pour ces travaux. Cette proportion augmentera au fur et a mesure des
besoins. La remuneration est de 1 shilling et 3 pence pour le travail qua-
Iifi6 et de 7 pence et demi pour le travail non qualifi6 ; la journ6e normale
est de 8 heures, mais une journ6e de travail incomplete est consid6r6e
comme journ6e entiere. Les d6tachements qui ont a se rendre & petite
distance des camps, sont places sous la surveillance de leurs sous-officiers,
et accompagne's d'uneescortemilitaire. Le dimanche est consid6r6 comme
un jour de repos. Les officiers ne sont astreints a aucun travail.

•110



Missions du
Comity international

Chaque section du camp possede ses cuisiniers, cordonniers, tailleurs
et coiffeurs auxquels les autorit6s fournissent les outils et instruments
n6cessaires a ces metiers. Certains prisonniers confectionnent des chaises
et des armoires pour le camp, et effectuent de nombreux travaux recr6a-
tifs ; c'est ainsi, par exemple, que des Allemands ont sculpts des orne-
ments en ciment, une croix commerant la mort d'un colonel en Afrique,
une aigle allemande, et que les Italiens ont fabrique maints ornements,
figurines, boltes a cigarettes.

D'une facon g6n6rale, les prisonniers n'ont pas de ressources person-
nelles ; toutefois, le versement de la solde aux officiers, d'une part, et
l'introduction r6cente du travail r6mun6r6 pour les sous-officiers et les
hommes, d'autre part, rem6dient graduellement a ce defaut de ressour-
ces. Notons qu'Allemands et Italiens ont obtenu quelque assistance
du d616gu6 apostolique en Australie et que les premiers ont 6galement
recu 400 livres sterling de compatriotes, en captivity dans un autre camp.

Outre les lettres r^gulieres, les Italiens ont le droit d'envoyer de leurs
nouvelles en cas de maladie, ainsi que des accuses de reception pour les
paquets qu'ils recovent. Lorsqu'ils ont et6 fait prisonniers, ils ont tous
envoys une carte d'avis de capture. Les Allemands ont un regime de
correspondance special, conform^ment a l'arrangement conclu entre
les Gouvernements du Commonwealth et celui du Reich, dont voici
les details :

1) Les officiers allemands ont le droit d'envoyer mensuellement: ou
trois lettres, ou deux lettres et une carte, ou une lettre et trois cartes,
ou, enfin, quatre cartes.

2) Les sous-officiers et soldats allemands ont le droit d'envoyer
mensuellement: ou deux lettres, ou une lettre et deux cartes, ou quatre
cartes.
En outre, selon un arrangement conclu entre les deux gouvernements,

les Allemands sont autoris6s a envoyer leurs lettres a leurs frais par la
poste a6rienne, via Amerique et Lisbonne.

Jusqu'a present, ni les prisonniers allemands ni leurs camarades
italiens n'ont regu de nouvelles de leurs families, et aucun paquet ne
leur est parvenu.

La section A du camp 13 possede une baraque en t61e galvanised qui
est affect6e au culte ; les prisonniers ont elev6 un autel dans cette eglise,
et ils y ont place un harmonium, que le d616gu6 apostolique en Australie
leur a donn6. Le service religieux est assure par un pere qui se trouve
en captivity.

Dans cette section, les 6coles ne sont pas encore organisers de maniere
definitive ; toutefois un officier italien donne des lecons d'anglais et
d'autres officiers font, de temps a autre, des conferences, dont les sujets
sont varies : mathematiques, architecture, litterature, etc. Crayons,
encre et papier sont fournis par les autorites.
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Une baraque sp^ciale avec un piano et gramophone, donn6s 6galement
par le d616gu6 apostolique, est r6serv6e aux recreations ; mais il n'a pas
encore 6t6 organist de concerts ni de representations.

La section B possede aussi une baraque en t61e galvanis6e ou l'on
celebre le culte ; un autel 6rig6 par les prisonniers de guerre y est install^,
et un p&re, prisonnier de guerre, assure le service religieux.

La grande majority des hommes de cette section travaillent, soit dans
le camp lui-meme, soit en dehors de son enceinte. On n'a pas organist
d'6cole. Un orchestre est en formation ; les prisonniers ont d6ja des
instruments de musique, notamment, grace au de!6gu6 apostolique,
un piano et un gramophone. De grands terrains de sport et de tennis
sont a la disposition des prisonniers.

Comme la pr6c6dente, la section D possede, comme lieu de culte,
une baraque en tdle galvanis6e ; un aumdnier militaire australien y
celebre, de maniere r^guliere, l'ofnce catholique. Le culte protestant n'a
pas encore 6t6 organist ; toutefois, un officier allemand, qui est un pasteur
en captivity au camp de Dhurringile, a 6t6 autoris6 une fois a se rendre
dans la section D du camp 13, pour y c616brer le culte.

Aucune 6cole r6guliere n'a 6t6 organised jusqu'a pr6sent, mais des
conferences sont donn6es de temps a autre. II convient d'indiquer que
la section vient de recevoir 15 caisses de livres allemands appartenant a
l'ancien club allemand de Melbourne, et aussi qu'elle possede 6galement
un piano et un gramophone, dons du de!6gu6 apostolique, et enfin
qu'elle a a sa disposition trois terrains de sport. Au surplus, les autorite's
envisagent la construction d'une grande piscine ciment^e, de 30 metres
sur 8.

Camp de Dhurringile

Le camp de Dhurringile abrite quelques dizaines d'ofnciers allemands
ainsi que leurs ordonnances. Les prisonniers habitent une tres belle
residence de campagne, construite en pierre, a deux stages, avec une tour
au centre, et entour6e d'un vaste jardin. Le culte catholique est r6gu-
lierement assur6 par un aumonier militaire australien, et les services
protestants par un officier allemand d'aviation, qui est un pasteur.
Le camp a organis6 des cours r6guliers de francais, d'italien, d'anglais,
de math^matiques, de physique et de st6nographie. Le soir, des confe-
rences traitent des sujets varies. Sont parvenus pour les prisonniers :
deux caisses de livres allemands appartenant a l'ancien club allemand
de Melbourne, quelques livres anglais, un piano et un gramophone (dons
du de!6gu6 apostolique).

En conclusion, l'impression que le d616gu6 du Comit6 international
a retiree de ces visites est bonne.
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