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1. Les lettres qui n'offrent pas de renseignements suffisants
pour &tre acheminees sur un service determine ; elles feront
l'objet d'une demande de renseignements complementaires.

2. Les lettres imprecises qui ne permettent ni 1'attribution a
tel ou tel service, ni me"me le retour a leur expediteur.

3. Les lettres anonymes, dont il n'est pas tenu compte.

Denys Droin.

Missions du Comity international de la Croix-Rouge
Visites de detachements de travail, faites par le D1 Riibli

(Francais)

D6tachement 894 du Stalag XI B

12 novembre 1941

L'effectif s'e'leve a une centaine de Francais et un Beige, tous Iog6s
dans une vieille fabrique; les chambres y sont de grandeurs diverses;
lits en bois a deux e'tages. Chaque homme a deux couvertures et autant
de couvertures personnelles qu'il le d6sire ; pour ces dernieres, un recu
leur est d£livre\

Les lavoirs sont tres convenables ; il y a un robinet pour 5 hommes.
Situ6es dans la maison m§me, les latrines sont propres. La cuisine est
dirig6e par une femme, qui a sous ses ordres un cuisinier franjais et
quelques prisonniers dispens6s temporairement du travail. Les hommes
recoivent le supplement de nourriture accord^ pour gros travaux ; les
quantitds distributes sont r^glementaires et la nourriture est bonne.

Les vetements soht g6n6ralement en bon 6tat et leur 6change se fait
normalement. Chaque homme a un manteau et un pullover ; mais,
tous ont des souliers a semelle de bois et tige de cuir en assez mauvais
6tat.

Un me'decin militaire donne les soins m6dicaux ; les malades grave-
ment atteints sont 6vacu6s sur les hopitaux civils et militaires de Hano-
vre ; il n'y a rien a signaler a cet 6gard.

Les hommes sont r^partis entre les diff6rentes scieries de la ville.
Us travaillent de 9 a 10 heures par jour, et leur besogne est, parait-il,
tres p6nible. Le samedi et le dimanche, les hommes sont libres; except^
quelques volontaires, qui travaillent le dimanche. Les prisonniers
touchent mensuellement 8 RM. en « Lagergeld » ; le reste est envoy6
directement au Stalag par la maison qui les emploie. Tous les trois mois,
ils recoivent du Stalag un relev6 de comptes, mais ils n'ont aucun contr61e
sur le nombre d'heures qui leur sont attributes. Sur demande, de l'argent
a parfois dt6 envoy6 en France.
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Le soldat sanitaire qui travaille a l'infirmerie n'est pas reconnu comme
tel, aussi n'a-t-il pas droit aux faveurs pr6vues par le Code des prison-
triers.

Le camp n'ayant pas de pretres, les hommes n'ont jamais l'occasion
d'assister a une messe.

Une bibliotheque a et6 constitute grace a une cinquantaine de livres
appartenant a des prisonniers ; mais le detachement n'en a jamais
recu du camp. II faut indiquer qu'il n'y a ni jeux, ni theatre, ni
orchestre, faute d'instruments; que toute cantine fait defaut et que
des emplettes n'ont jamais pu Stre faites en ville pour le compte des
prisonniers, qui, le samedi et le dimanche seulement, peuvent acheter
de la biere. Les hommes n'ont ben6ficie que trois fois d'envois collectifs.

En resume, le detachement de travail 894 du Stalag XI B est bon,
bien que le travail dans les scieries soit penible ; mais les hommes
sont bien traites, bien loges et bien nourris.

Detachements de travail E 253 et E 287 du Stalag VIII B
(Britanniques)

13 decembre 1941

Ces deux detachements, ou les conditions de logement, de vie et de
travail sont exactement les memes, comprennent, le premier : quelques
dizaines de sous-omciers britanniques, et le second : une vingtaine
d'Israelites britanniques, qui devaient partir la semaine suivante pour
aller travailler dans une fabrique de papier.

Au moment de la visite du delegue du Comite international, ces hommes
£taient employes dans une fabrique de sucre de betteraves, et loges
dans un grand batiment construit en pierre, aux chambres generalement
petites, mais bien chauffees. Les lits de bois sont a deux etages. Chaque
prisonnier a deux couvertures, et autant de couvertures personnelles
qu'il le desire, celles-ci etant inscrites sur leur « carte d'habillement ».
Les lavoirs, installes sous un hangar, sont tres primitifs.

Appretde par des cuisiniers allemands, la nourriture est bonne et en
quantite sufnsante. Pendant la periode des grands travaux, les hommes
ont recu le supplement pour labeurs penibles ; depuis deux semaines,
ils touchent la ration ordinaire, laquelle correspond aux normes prevues
par le reglement.

Tous les hommes ont un « battle-dress » et un manteau ; mais de
nombreux sous-officiers ne possedent pas de pullovers et les prisonniers
israelites n'ont qu'une chemise ; d'autres n'ont pas de souliers de cuir ;
personne n'a ni gants ni chale. Le chef du detachement facilite, autant
qu'il le peut, l'echange des effets, mais il se heurte aux ordres de la
« compagnie ».

Les soins medicaux sont donnes par un medecin civil et par un membre
du personnel sanitaire britannique ; il n'y a rien a signaler a ce sujet.
Les malades gravement atteints sont evacues sur le « Reservelazarett ».
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Les hommes ont travaill6 par 6quipe a raison de 12 heures par jour,
et cela pendant cinq semaines ; au cours de cette p6riode, ils n'ont pas
6t6 libres un seul dimanche, sans recevoir, d'ailleurs, aucune compen-
sation pendant la semaine. Depuis quelques jours, la « bataille de la
betterave » 6tant termin6e, ils ne travaillent plus que 8 heures par jour
et ils sont libres le dimanche. Pendant la p6riode des grands travaux,
leur paie a 6t6 de 1,20 RM. par jour ; actuellement, elle est r6duite k
0,70 RM.

Les prisonniers dcrivent deux lettres et deux cartes, au lieu de quatre.
II n'y a jamais eu de services religieux.
Le d^tachement ne possede que 24 livres, qui sont la propri6t6 person-

nelle de quelques prisonniers.
Les paquets de la Croix-Rouge arrivent re'gulierement ; ils sont

contr616s et distribue's par des hommes de confiance.
Les Israelites sont trait6s exactement comme leurs camarades et

n'ont aucune plainte a formuler, les civils 6tant tres corrects avec eux.
Ils ont affirme' que, d'apres des renseignements recus d'autres camarades,
il en est de meme dans un certain nombre d'autres d6tachements de
travail.

Visite du ditachement de travail 605 (ddpendant du Stalag X A),
faite par le D1 Schirmer

19 novembre 1941

Les prisonniers, au nombre d'une centaine, travaillent dans une
tannerie ; ils y sont 6galement nourris et Iog6s. Les dortoirs, les r6fec-
toires et les cuisines sont installed dans une ancienne partie de la fa-
brique. Des couchettes de bois b. deux stages ont 6t6 ame'nage'es dans
une grande salle. Les hommes ont deux couvertures de laine et une pail-
lasse. L'a6ration est mauvaise, bien que deux ventilateurs aient 6t6
installs. Tous les locaux ont le chauffage central et, d'apres ce que
disent des prisonniers, il y fait toujours chaud, meme pendant les
grands froids. A cotd du dortoir se trouve une grande salle de reunion,
011 les prisonniers prennent leur repas ; la troupe th64trale et l'orchestre
y donnent aussi leurs representations ; les prisonniers ont le droit d'y
rester tous les jours jusqu'a 22 heures.

La nourriture est, dit-on, tres bien pr£par6e ; deux Fran9ais, cuisi-
niers professionnels, y travaillent. Quelques dizaines de prisonniers
recoivent re'gulierement les supplements pour travaux p6nibles auxquels
ils ont droit. La fabrique distribue a chacun des vetements de travail
qui lui permettent d'^pargner son propre uniforme. Chemises et sous-
vStements sont en quantity suffisante, sauf les pullovers ; cependant,
les prisonniers seraient tres reconnaissants si l'on pouvait leur en envoyer
une cinquantaine. Les souliers sont en bon 6tat.

Chaque prisonnier a la facult6 de prendre une douche chaude par
jour; l'installation est bonne; en revanche, les lavabos sont am6nag6s
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d'une maniere primitive et insuffisante ; mais, d'apres ce que disent
l'homme de confiance et le directeur de la fabrique, ils seront prochai-
nement modifies.

Le camp n'ayant pas d'infirmerie, une chambre de malades sera
prochainement installed pour en tenir lieu, et elle comprendra six lits.
Le soldat sanitaire fran9ais n'a a sa disposition que quelques bandes de
pansement, quelques tablettes et de la teinture d'iode. Mais les malades
peuvent s'adresser a un m^decin militaire allemand qui habite dans le
voisinage imm6diat; les cas n^cessitant une intervention rapide sont
ou bien dirig6s sur l'h&pital de la ville, ou bien envoy6s au lazaret du
camp.

La bibliotheque comprend 230 livres, propri6t6 personnelle des pri-
sonniers, qui n'en ont pas encore recu du Stalag. Ces hommes ont assez
de jeux de cartes et de jeux de table. Une troupe th^atrale et un orchestre
leur procurent quelques distractions. D'autre part, un grand terrain de
sport leur permet d'organiser des matches de football, ce qu'ils font
presque chaque semaine.

Un pretre francais vient tous les dimanches au camp pour y ce!6brer
1'ofnce divin.

La correspondance ne donne lieu a aucune remarque particuliere ;
les envois collectifs parviennent presque chaque mois du Stalag ; ils
sont contr616s par l'homme de confiance, qui les distribue.

Environ 30% des prisonniers auraient besoin pour leur travail de
bottes de caoutchouc; ils seraient tres reconnaissants d'en recevoir
une trentaine de paires. Pour les autres, le travail est moins p6nible.
Les prisonniers travaillent 8 a 10 heures par jour et sont libres le samedi
apres-midi et le dimanche. Parfois quelques-uns d'entre eux, qui doivent
travailler aussi le dimanche, ont toujours, en compensation, un jour de
Iibert6 dans la semaine. Ce systeme semble tres bien ordonn6. Quant
a la solde, elle est pay6e rdgulierement, et les prisonniers gagnent en
moyenne 36 a 45 RM. par mois ; cela leur permet, le cas ech6ant, d'en-
voyer ces sommes a leur famille.

En conclusion, ce d6tachement de travail est bon.

Visite du Stalag XIII A,
faite par les D™ Masset et Schirmer.

28 Janvier 1942

Sur un total de trois a quatre dizaines de milliers de prisonniers, deux
dizaines sont composers de Francais. Au camp lui-mSme vivent quelques
centaines de prisonniers, des Francais pour la plupart. 1.500 d6tache-
ments de travail d6pendent de ce Stalag.

Depuis la derniere visite des d616gu6s du Comite international, il
n'a pas 6t6 construit de nouveaux baraquements, mais seulement une
salle d'6pouillage. Les baraques sont faites en bois ; seule, celle de l'infir-
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merie est en. briques. Ces batiments sont spacieux, bien chauffes et
6clair6s a 1'electricite. Us poss6dent des lits a trois stages, pourvus d'une
paillasse. Chaque prisonnier a, en moyenne, deux ou trois couvertures.

La nourriture est tout a fait suffisante, et mfeme bonne au camp
proprement di t ; chaque prisonnier touche sa ration r6glementaire ;
l'homme de confiance a le droit d'aller contr61er ce qui se passe a la
cuisine et Ton n'enregistre pas de plaintes.

Au camp, l'etat des vetements est plut6t bon ; mais, d'apres l'homme
de confiance, dans la majority des d6tachements de travail il n'en va
pas de mSme : le plus souvent, les homines n'ont pas d'uniformes de
travail et leurs chaussures sont dans un 6ta.t deplorable. Voici comment
s'effectue la distribution des vetements : l'homme de confiance en fait
expedier des stocks aux compagnies industrielles et laisse aux autorites
allemandes le soin de les r6partir entre les d6tachements; il a le droit de
contr61er les livres de comptabilit6 allemands ; c'est ce mode de faire
qu'il preiere a tout autre, comme donnant lieu a moins de discussions ;
avant qu'il fut adopts, de trop nombreuses reclamations parvenaient
des difKrents d6tachements.

Pour l'hygiene, indiquons que les prisonniers prennent, chaque
semaine, une douche chaude dans un local chauff6. Le camp possede
un appareil de disinfection, qu'on utilise egalement pour les Russes du
camp voisin. L'infirmerie est install6e dans deux grandes constructions
de. briques ; il y a une salle de pansement et une salle de traitement, tres
bien e-quipees. Deux medecins francais, un dentiste polonais et quinze
soldats sanitaires, reconnus comme tels, assurent le service medical dans le
camp. Avant d'entrer a 1'infirmerie, les malades prennent une douche,
passent a l'epouillage et se font couper les cheveux, a 3 millimetres envi-
ron. Lors de la visite des d616gu6s, il y avait, a l'infirmerie, 56 malades,
tous atteints d'affections sans gravity ; les hommes dont la sant6 paraJt
suspecte, ou qu'on voit dans un 6tat grave, sont eVacues sur le
lazaret de Regensburg-Karthausen. II n'y a pas eu d'6pid6mie jusqu'a
present dans ce camp. L'homme de confiance se plaint du fait que le
m6decin francais n'intervient pas assez energiquement pour faire
rapatrier certains malades.

Chaque dimanche matin, un pretre dit la messe (il n'y a, dans tout le
camp, qu'un seul prisonnier protestant). L'office divin est c61ebr£ dans
la salle de theatre des prisonniers.

La bibliotheque, qui possede environ 14.000 volumes, suffit aux
demandes des ddtachements de travail; son organisation est celle d'une
bibliotheque circulante. Une troupe d'artistes et un orchestre peuvent
tenir leurs repetitions pendant les heures de travail. Le journal du camp,
le «Treize-Or», parait deux fois par mois, et les « Commentaires de
l'homme de confiance» sont imprim6s mensuellement.

Au camp lui-m^me, les conditions du travail sont bonnes ; les prison-
niers ont leurs 24 heures de repos hebdomadaire. Dans les d6tachements
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qui dependent du camp, les hommes effectuent des travaux agricoles,
forestiers, ou travaillent dans des mines.

Les paquets individuels et collectifs arrivent regulierement.
En conclusion, le Stalag XIII A est un bon camp. Grace k l'esprit de

comprehension du commandant du camp, 1'homme de confiance a pu
mener a bien son travail d'organisation. II faut cependant signaler la
p6nurie des chaussures et le manque d'uniformes de travail dans la
plupart des detachements.

Visite du Lazaret de I'Oflag XIII B (Allemagne),
faite par les DIB Masset et Schirmer,

(Serbes)
28 Janvier 1942

Ce lazaret, qui abrite plusieurs centaines de malades, officiers de
nationalite serbe, est situ6 dans une region boisee, k 300 metres environ
de I'Oflag XIII B. II est compose de 6 baraques, assez grandes et suffi-
samment espacees. Les malades logent dans des baraques de bois, dont
la partie inferieure est en briques ; salles vastes, bien chauffees, eclairees
a l'eiectricite, recevant chacune quelques dizaines de malades. Ceux-ci
couchent dans des lits de fer, pourvus de matelas convenables, de deux
draps et de deux ou trois couvertures. Le jour de la visite des deiegues
du Comite international, la temperature de toutes les chambres etait
suffisante, et 1'homme de confiance dedara que les prisonniers n'avaient
pas souffert du froid durant les derniers jours.

Selon 1'homme de confiance egalement, la nourriture, appretee par
des cuisiniers serbes, serait bien prepare, en quantite suffisante, et
tres variee. Quant aux rations, elles sont contr6iees par un officier serbe.

Suivant leur etat, les malades recoivent ou le regime ordinaire ou
des regimes speciaux. Les prisonniers atteints de maladies gastriques
touchent chaque jour 1/4 de litre de lait complet, % litre de lait ecreme,
avec un pain blanc de 230 grammes, des macaronis, de la semoule ou
des flocons d'avoine. Les tuberculeux touchent chaque jour 3/4 de litre
de lait complet, avec un oeuf le jeudi, le vendredi et le dimanche (jours
sans viande) ; en general, les malades se plaignent de recevoir trop
peu de viande (on leur en distribue deux fois par semaine et on leur donne
du poisson un troisieme jour). Les medecins et les membres du personnel
sanitaire recoivent chaque jour un supplement de nourriture ; un peu de
pain et de confiture. La ration de margarine (40 k 50 grammes par jour)
est suffisante. II existe dans chaque baraque une petite cuisine (« Tee
Kuche ») permettant de faire du th6 ou de preparer des tisanes, et
servant de refectoire pour les membres du personnel sanitaire.

En general, l'habillement est satisfaisant, sauf les chaussures et les
chaussettes. Cependant, les prisonniers qui possedent un seul uniforme
d6sirent surtout des sous-vetements, des chemises, des calecons, des
chales, des gants, etc. La lessive est faite par des ordonnances serbes
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dans une baraque construite sp6cialement a cet effet. On ne trouve pas
SM lazaret le materiel qui serait n6cessaire pour reparer les vetements.

II existe une salle d'6pouillage a l'Oflag lui-meme. Tous les officiers
et ordonnances qui entrent au lazaret passent tout d'abord a l'6pouillage
et a la douche. Les d616gu6s indiquent que chaque baraque est munie
d'un nombre suffisant de lavabos a eau courante.

Le lazaret comprend trois sections : chirurgie, mSdecine interne,
isolement; elles sont dirig^es par des mddecins serbes specialises, et
le traitement des malades y est tout a fait satisfaisant, au dire de 1'homme
de confiance. Quant aux cas n6cessitant d'urgence des interventions
chirurgicales, ils sont dirig6s sur l'hdpital. La plupart des malades se
trouvent dans la section de m6decine interne: ce sont presque tous
des officiers tres ag£s, cardiaques, rhumatisants, bronchitiques ; certains
souffrent d'ulceres gastriques et duodenaux, et plusieurs sont tuber-
culeux. Actuellement, ceux qui sont atteints de tuberculose, sont nom-
breux au lazaret meme; en outre, il en reste encore un certain nombre
a l'Oflag XIII B,ou ils forment un groupe special.

La bibliotheque, tres pauvre, ne contient que quelques livres Iaiss6s
j>ar des Fran9ais qui avaient 6t6 hospitalises au lazaret.

Une messe est dite r6gulierement chaque semaine par un pope serbe.
Depuis un mois et demi, les colis priv6s, envoyes par la poste direc-

tement de Yougoslavie, arrivent r£gulierement. Quant aux envois col-
lectifs recus jusqu'a present, ils se repartissent comme suit : a) colis
provenant de TAmdrique du Nord (g6neralenient les prisonniers re9oivent
un paquet pour 7 homines ; une seule fois, quelques malades en ont
re9u deux) ; b) paquets du Croissant-Rouge turc, contenant des ciga-
rettes et des raisins sees ; c) un envoi de 10 paires de chaussettes, 3
chemises et 12 savons pour les malades plus n^cessiteux.

Interrog6 sans t6moin par les d£legu£s du Comit6 international,
1'homme de confiance a declare que le lazaret 6tait tres bien mont6 et
les malades bien soignes. II insiste pour que les officiers ag£s ou tuber-
culeux soient rapatries le plus vite possible.

Visite du « Reserve-Lazarett fur Kriegsgefangene Hohenstein-Ernstthal »,
faite par les D™ Exchaquet et Schirmer.

15 d^cembre 1941
Dominant une va!16e, ce lazaret compte 450 lits et comprend trois

divisions : chirurgie, m6decine, maladies infectieuses, avec quelques
centaines de malades, pour la plupart des Fran9ais ; quelques dizaines
de Russes sont Iog6s a part. Les services sont installed dans trois bati-
ments situ6s dans un terrain assez vaste, et qui est plants, partie en
jardins, partie en pare ombrag6.
Les dortoirs, de dimensions tres variables, sont pour la plupart trop
encombr£s par des lits simples et de nombreuses couchettes a double
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etage. Le cubage d'air par malade est g6n6ralement insufi&sant. Les
malades graves et les cas opdratoires occupent presque tous des lits simples
dans des dortoirs plus spacieux. Cependant, deux cas de tuberculose
pulmonaire en traitement par pneumothorax se trouvaient dans une
petite chambre mansard6e, et tres encombr6e lors de la visite des d616-
gu6s du Comit6 international.

La nourriture est conforme aux prescriptions, c'est-a-dire a peine
suffisante ; et, comme l'apport des envois collectifs 6tait tres faible, les
malades se plaignaient d'etre insurnsamment alimented ; aussi arrive-
t-il fr^quemment que des malades demandent, avant leur gu6rison,
a etre renvoy6s dans les detachements de travail, ou ils sont nourris
plus abondamment. Pour les tuberculeux et les convalescents, ce regime
de base est manifestement insuffisant. Les supplements sont accorded
avec parcimonie ; un petit nombre de malades, quelques tuberculeux en
particulier, recoivent des oeufs et du lait. Les prisonniers ont toutefois
la possibility de pr£parer ou de rechauffer les vivres provenant de leurs
paquets.

Lors de leur entr6e, les malades recoivent leur trousseau d'h6pital,
qui consiste en un pyjama (en mauvais etat), une chemise, un calecon, une
paire de chaussettes, un foulard, une serviette. Les installations m6di»
cales sont satisfaisantes et le chirurgien, qui est francais, pratique dans
de bonnes conditions a peu pres toutes les op6rations.

II y a actuellement au lazaret deux cas de typhus exanth6matique
(Russes) et deux cas tres suspects de la meme affection, qui sont isol6s
dans des chambres speciales de la division des infectieux. Le nombre de
malades atteints de tuberculose pulmonaire reconnue est elev6. Cela
provient de ce que seuls les cas de tuberculose pulmonaire cavitaire
sont envoy6s au Stalag VI B, en vue de leur rapatriement. Les cas de
tuberculose pulmonaire qui ne presentent pas des cavernes eVidentes sont
envoy6s a Konigswartha ou restent au lazaret de Hohenstein, ou, de
l'avis du m6decin-chef, ils sont aussi bien soign6s qu'a Konigswartha.
Cette maniere de faire est en contradiction avec les prescriptions rela-
tives au rapatriement des tuberculeux.

Le lazaret eVacue environ 25 malades par mois sur Mfihlberg, en
vue du rapatriement. Le dernier des transports de malades, comprenant
12 Francais, a 6t6 effectu6 le 5 novembre 1941.

Les cas de pleur6sie exsudative sont, en principe, rapatri6s ; cependant
dans le service, plusieurs malades ont 6t6 renvoy6s dans leur d^tachement
de travail apres avoir 6t6 soign^s au lazaret de Hohenstein, il y a quel-
ques mois, pour pleur^sie exsudative, et 6taient revenus au lazaret,
6tant atteints de tuberculose Evolutive.

Dans une chambre de 4 metres sur 3,5 et 3,2, comptant 6 lits disposes
sur deux stages, trois cas de bacillose chronique, cavitaire, avec des
infiltrations typiques, 6taient en traitement. Ces quelques exemples
d6montrent que le rapatriement des malades, des tuberculeux en parti-
culier, ne se fait pas conformdment aux prescriptions. Les tuberculeux
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qui restent au lazaret de Hohenstein ne sont pas trait6s dans des condi-
tions suffisantes, ni du point de vue de l'alimentation ni en ce qui
concerne le logement. II y a eu 42 d6ces (30 Francais) depuis le mois
de novembre 1940, et les 90% des morts sont dues a la tuberculose.

Le m6decin-chef et les me'decins prisonniers ont entre eux des rap-
ports excellents. Les me'decins francais et serbes nous ont exprim6 leur
reconnaissance envers le m£decin-chef, qui les traite d'une facon par-
faite et leur t6moigne la plus grande confiance.

Le service d'aum6nerie est assur6 par deux prStres infirmiers. II n'y a
aucun service d'aum6nerie, ni pour les protestants ni pour les ortho-
doxes. L'aum6nier catholique preside aux services funebres.

La bibliotheque compte 240 volumes, dons de l'Oflag IV D. Un plus
grand nombre de livres est desire1.

Si cet hdpital peut etre conside're' comme bon, a cause de la person-
nalite1 de son chef, qui est tres bien dispos6 a l'6gard de son personnel
medical comme des malades, il reste cependant deiectueux pour les
raisons expos^es ci-dessus.

Visile du Lazarett St Getreu du Stalag XIII C,
faite par les D™ Masset et Schirmer

27 Janvier 1942

Ce petit h6pital, qui abrite quelques dizaines de malades, pour la
plupart des Francais, avec quelques Polonais et Serbes, est install^ dans
une salle de theatre dependant d'un 6tablissement th6rapeutique. Le
personnel sanitaire comprend un me'decin et trois sanitaires francais,
ainsi que deux soldats beiges. Au dire de 1'homme de confiance, la
nourriture pr6par6e par des sosurs catholiques serait bonne et abondante ;
tous les malades en seraient satisfaits. Le m6decin francais declare que
l'habillement des malades s'est beaucoup ame'liord ces derniers temps,
sauf en ce qui concerne les chaussures (tous poss6deraient des sous-
vfitements chauds).

Les lits de fer, a triple 6tage, sont ranges des deux c6t6s de la salle,
et cbaque malade a une paillasse, deux draps et trois couvertures.
Malgre1 une temp6rature ext6rieure de 25 degre's en dessous de z6ro,
le jour de la visite des d616gu6s du Comity international la salle 6tait
tres bien chauff6e et le combustible ne semblait pas manquer a I'h6pital.
Les membres du personnel sanitaire dorment sur la scene du theatre,
et le me'decin, lui, dispose d'une chambre, petite mais bien ame'nage'e,

L'hfipital ne possede pas d'installation d'6pouillage. Les douches
sont d6fectueuses et depuis longtemps inutilisables. II en est de mSme
pour la baignoire placed dans le batiment, parce que, depuis plusieurs
semaines, les conduites d'eau sont gel6es. Aussi les prisonniers ne peuvent-
ils pas se laver dans de bonnes conditions, car Us ne trouvent a leur
disposition qu'un seul robinet.
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La petite salle de traitement est pourvue des instruments et des
medicaments les plus n6cessaires. Quand les malades ont besoin d'un
traitement special, on les transfere aussit6t dans l'hdpital allemand
de la ville, ou sont 6galement soign6s les plus gravement atteints et
les hommes qui ont 6t6 op£r£s. La plupart des malades proviennent des
de'tachements de travail voisins, et presque tous les hommes en traite-
ment ont £t6 victimes d'accidents de travail. Quant aux prisonniers
qui sont atteints de maladies contagieuses (angines, grippes), ils ne
peuvent malheureusement pas §tre isole's, aucune salle n'existant pour
cela. Mais le me'decin francais declare qu'il ne s'est produit aucune epi-
demic dans cet hopital, ou, depuis son arrived, aucun d6ces n'a 6t6
enregistr6.

II existe une petite bibliotheque, et Ton a des jeux de cartes et de
dames ; mais, le medecin d6sirerait recevoir un peu de literature m6di-
cale, dont il tres depourvu.

Les malades n'ont jamais assists a une messe ; ils seraient tres recon-
naissants d'avoir de temps a autre la visite d'un pretre.

Tous les prisonniers recoivent des etiquettes en suffisance, et les colis
personnels arrivent r6gulierement a leurs destinataires. Le Stalag envoie
parfois des paquets collectifs, qui sont toujours recus avec beaucoup
de reconnaissance.

De l'entretien que les d61£gu6s du Comite international ont eu avec
le medecin il rdsulte que les prisonniers sont bien traites. Cet hdpital,
qui n'est qu'une infirmerie agrandie, laisse cependant a desirer sous le
rapport des installations sanitaires.

Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'internis civils en Egypte^
faites par M. G. Vaucher

Camp 304

(Prisonniers de guerre allemands)

19 d6cembre 1941

Situ6 dans un endroit tres salubre, ou le desert est expose au vent du
nord, le camp abrite plusieurs centaines de prisonniers, dont un seul
est officier. Le d616gu6 du Comit6 international a visits plusieurs fois
le camp 304, notamment le 29 mai 1941. En s'y rendant le 19 d<§cembre,
il destinait sp6cialement sa visite a la section des prisonniers allemands,
laquelle etait completement vide lors de son precedent passage, le
20 septembre 1941.

Les prisonniers sont Iog6s dans des tentes a double toit d'environ
15 pieds de long sur 10 de large, chacune d'elle abritant une dizaine
de soldats. L'6cartement de ces tentes 6vite tout danger d'incendie.
Les prisonniers sont grouped en trois sections, portant les numdros to,
11 et 13.
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Dans la section 10, ou ils sont Iog6s a raison de 10 par tentes, les
hommes d6clarent etre satisfaits des installations, ainsi que du traitement
qu'ils recoivent, mais ils se plaignent de manquer de couvertures ;
or, ils couchent sur le sol, et les nuits sont froides. Le commandant du
camp a avis6 le d61egu6 du Comite international que des demarches
pressantes 6taient faites en vue d'obtenir des couvertures ; au quartier
g6n6ral, il lui a 6t6 confirm6 qu'on allait rem^dier a cette p6nurie.

La nourriture est suffisante ; la ration quotidienne de pain est d'en-
viron 400 gr ; les prisonniers allemands se disent habitues a une plus
forte ration, mais ils le trouvent bon. Des oranges sont parfois distri-
butes, a raison d'une pour deux personnes. Voici les sommes que les
militaires recoivent par les soins de la Puissance protectrice (Legation
de Suede) : les soldats, 1 % livre 6gyptienne par mois ; les sous-officiers,
2,5 livres e'gyptiennes ; avec cet argent, ils peuvent acheter a la cantine,
des aliments, des pieces d'habillement, des cigarettes, etc., qui leur
sont remis a des prix 16gerement sup^rieurs a ceux du commerce local.

Quelques soldats manquaient de chaussures ; ils en ont recu du consul
de Suede. Un certain nombre de prisonniers allemands, dont les uni-
formes avaient 6t6 disinfected a leur arrived a Alexandrie, ont mainte-
nant des uniformes italiens, et r^ciproquement, des Italiens portent
des uniformes allemands, ce qui provoque quelques reclamations ; il
paralt difficile de modifier cet 6tat de choses.

Les prisonniers allemands ne sont pas utilises comme travailleurs.
Une infirmerie speciale, organised dans une section a part pour les

prisonniers allemands, comprend 50 lits ; les blesses y sont soign^s par
des infirmiers allemands, places sous la direction d'un capitaine britan-
nique. Dans la section, on a install^ des douches, chaudes et froides.

Une centaine de livres allemands ont 6t6 recus au camp. La Legation
de Suede a promis d'en envoyer davantage.

L'effectif de la section 11 est de quelques centaines de prisonniers;
leur situation est analogue a celle des soldats de la section 10. La
plupart ont deux couvertures ; une centaine d'entre eux, cependant, n'en
possedent qu'une seule. De grands terrains offrent aux hommes l'occa-
sion de pratiquer les sports et en particulier le foot-ball.

L'homme de confiance de la section 13, laquelle groupe aussi quelques
centaines de prisonniers, a d6clar6 que la ration de viande 6tait insuffi-
sante ; dans quelle mesure cette remarque est-elle exacte ? II est tres diffi-
cile de s'en rendre compte; ce qu'on peut dire d'une facon g6n£rale, c'est
que les prisonniers n'ont pas l'air d'avoir faim ; le de!6gu6 du Comity
international a eu 1'impression que le commandant du camp s'efforcait
d'assurer aux prisonniers les meilleures conditions de vie possibles, et
de leur procurer des rations normales ; a vrai dire, il y a toujours un
moment difficile quand arrivent brusquement au camp de nouveaux
prisonniers, qui, ayant 6t6 captures dans le desert oil ils avaient passS
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plusieurs jours presque sans eau ni nourriture, ont tout naturellement
un appetit qui depasse la mesure habituelie.

Les prisonniers seraient heureux de recevoir quelques jeux en parti-
culier d'halma, ainsi que des ballons.

Le delegue du Comite international tient a relever le soin et la regu-
larite avec lesquels la Legation de Suede visite, chaque semaine, tant
le camp 304 que les blesses et malades allemands dans les hfipitaux. II
reste en contact avec les autorites pour leur signaler les ameliorations
souhait6es.

Camp 304.

(Internes civils et prisonniers de guerre italiens)

11 decembre 1941

Les sections italiennes et I'h6pital du camp comprenaient, le jour
de la visite du del6gu6 du Comite, plusieurs milliers de prisonniers et
d'intern6s civils, auxquels on pourrait ajouter quelques centaines
d'hommes occupes dans un camp de travail dependant du camp 304,
et un second detachement de travail groupant quelques dizaines de
prisonniers.

Section 4 (internes civils italiens). Cette section comprend quelques
centaines de civils, faits prisonniers pour la plupart a Sidi Barrani,
Bardia, et Tobrouk, ainsi que quelques dizaines de marins de la marine
marchande et deux infirmiers militaires. La situation de ces civils est
devenue plut6t difficile ; en effet, l'ordre 6tant venu de ne pas les faire
travailler, ils ont ete prives de la petite ressource qui leur permettait,
s'ils le desiraient, de completer l'ordinaire en achetant des produits a
la cantine. Ils manquent de vetements chauds; un certain nombre
d'entre eux sont ages, quelques-uns ont de 60 a 70 ans ; il en est qui sont
atteints de maladies chroniques ou qui ont les dents en tres mauvais
etat. Couchant a meme le sol sous des tentes qui ne sont pas toujours
tres bien fermees, les homines se plaignent de rhumatismes ; il faut
toutefois indiquer que la plupart ont trois couvertures. Le pain est
distribue en rations suffisantes.

Le delegue du Comite international ayant signale les faits ci-dessus
mentionnes aux autorites britanniques, il a recu d'elles l'avis que des
ordres avaient et6 donn6s pour que les civils prisonniers puissent tra-
vailler. Les autorites britanniques ont trait6 avec la Puissance protec-
trice de la situation de ces civils ; leur rapatriement a ete decide ; mais
les marins, eux, devront rester prisonniers. Toutefois, si les mesures
de reciprocity decoulant de cet accord n'etaient pas prises, ces internes
civils seraient transferes aux Indes britanniques.

Le commandant du camp ameliore, autant qu'il le peut, la situation
de ces prisonniers ; la nourriture qui leur est fournie est sufnsante.

Le delegue du Comite international leur a envoye, de la part de la
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Croix-Rouge italienne, des oranges, des tomates, des cigarettes et des
pullovers de laine, pour la fete de Noel1.

Section 2 (militaires italiens). Groupant plusieurs centaines de sous-
officiers et soldats italiens, cette section, deja visit6e en septembre dernier
par le d616gu6 du Comit6 international, avait vu la situation des prison-
niers s'ameliorer grace a la solde qui, depuis quelques semaines, 6tait
remise aux officiers (15 livres 6gyptiennes par semaine) et aux soldats
(10 livres).

H6pital. De notables progres ont 6t6 r6alis6s, depuis septembre
dernier, dans cet h6pital, qui comprend 220 lits ; 130 6taient occup6s
lors du passage du d616gu6 du Comit6 international; le chirurgien dispose
d'une petite table d'ope'rations et il a re9u d'ltalie les instruments indis-
pensables ; le dentiste en a aussi recu.

Le d616gu6 a 6t6 heureux d'apprendre que la correspondance arri-
vait d'Europe d'une facon assez satisfaisante, tant a l'hdpital qu'aux
sections 2 et 4, et que deux paquets de 15 et 19 volumes, exp6di6s par
le Comity international, 6taient bien parvenus au commandant du camp,
qui allait les mettre a la disposition des blesses et des prisonniers. Le
d61£gu6 se proposait d'envoyer, pour sa part, les livres italiens qu'il
pourrait se procurer.

Dans l'ensemble, l'impression produite par ce camp est bonne.

Camp 309

(Prisonniers de guerre italiens)

12 d^cembre 1941

D'apres les statistiques du 11 d6cembre 1941, le camp contenait
plusieurs milliers de prisonniers italiens, pour la plupart soldats, avec
une vingtaine d'officiers me'decins et une trentaine d'officiers combat-
tants ; en outre, une trentaine de prisonniers allemands venaient d'ar-
river, au nombre desquels se trouvaient quelques omciers.

Tous ces prisonniers sont Iog6s sous des tentes, et r^partis dans 21
sections (appe!6es « cages » ou «pen»). Dix-sept des sections renferment,
«n moyenne, une quarantaine de tentes de 5 metres sur 6, logeant 14 ou
15 hommes ; les autres sont occupies par l'hdpital du camp, tres bien
install^, les tentes et le mess du personnel me'dical, la boulangerie,
ou Ton cuit le pain n^cessaire au camp, les douches et les installations
de disinfection.

Section 7. Elle comprend plusieurs centaines de soldats italiens.
Comme c'est le cas dans les autres camps en Egypte, l'ensemble des
prisonniers n'a pas d'homme de confiance, mais chacune des sections
a des reprdsentants qui sont charges des relations avec les autorite's
britanniques du camp.

1 Cf. Revue Internationale, Janvier 1942, p. 6.
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Pourvus chacun de deux couvertures, les soldats couchent a meme
le sol; mais, celui-ci 6tant creuse, sous les tentes, d'un demi-metre, et
un talus d'un demi-metre egalement les entourant, les prisonniers se
trouvent en contre-bas ; ils seraient ainsi proteges, en une certaine
mesure, s'ils avaient a subir un bombardement a6rien.

Les prisonniers sont convenablement habill6s, et ceux qui manquaient
de chaussures en ont re9U. Ils ont des rations de pain d'environ une
livre, et de la viande quotidiennement, sauf les deux fois de la semaine
qui sont officiellement «jours sans viande » en Egypte ; ils peuvent se
procurer a la cantine du vin, du sucre, du caf6, des sardines.

Les prisonniers peuvent se livrer au sport (ainsi un match de foot-ball
avait lieu dans une. des sections au moment de la visite du delegue).
Ils se sont fait eux-memes des jeux de boules.

Si des livres de classe 6taient fournis aux prisonniers qui desirent de
la lecture, ceux-ci pourraient utiliser leurs loisirs en apprenant a lire
et a ecrire a leurs nombreux camarades illettr6s. Aussi, un credit special
qui permettrait de leur procurer ce materiel scolaire avec du papier et
des crayons serait-il bien utile.

Le d61egue a eu l'occasion d'entendre un orchestre qui s'exercait; les
instruments avaient et6 achetes, en partie a l'aide de fonds provenant
du pourcentage retenu sur les ventes de la cantine, en partie grace a des-
economies, faites sur leur remuneration, par les prisonniers qui travail-
lent ; plusieurs instruments manquaient, ainsi que des partitions.
Comme le delegu6 du Comite international en avait recemment obtenu du
Lycee musical d'Alexandrie, il put avec l'autorisation du « s6questre »,.
envoyer au camp, avant Noel, la plupart des instruments desires.

En ce qui concerne les paquets, on signale l'arrivee d'une vingtaine
de colis par semaine.

Section des officiers italiens. Une trentaine d'officiers italiens logeaient,
dans cette section, a raison de 5 ou 6 par tente ; disposant de deux
couvertures, chacun, ils couchaient sur des paillasses placees sur des.
cafasses (sortes de cages en fibres de palmier). Sept ordonnances entre-
tenaient le camp et pr6paraient le repas des officiers ; un barbier 6tait
a disposition.

Ces officiers se d^claraient satisfaits de la nourriture; ils etaient
convenablement vetus et pouvaient se procurer, a des prix mod6res,
des pieces d'uniformes ou des sous-vfitements : par exemple, un mantean
leur 6tait fourni, par le dep6t de 1'armee, pour la somme modique de
sh. 3/9.

Section allemande. Le « Senior officer » a d6clar6 que le traitement
r6serv6 aux quelques officiers et soldats allemands de cette section
etait bon, que les rations etaient suffisantes ; il a indiqu6 que la cuisine
6tait faite par les prisonniers eux-mgmes. La section ayant 6te
pr6paree pour recevoir plusieurs centaines de prisonniers, ses occupants
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actuels avaient assez de place pour pratiquer les sports. Us venaient
d'arriver et n'avaient encore recu aucune solde. Us exprimerent le d6sir
de recevoir des livres et des objets de toilette : linges, rasoirs, peignes,
pate dentifrice.

A son retour au Caire, le d616gu6 du Comit6 international signala leur
cas & la Legation de Suede, mais la nouvelle que ces prisonniers allemands
6taient transfers au camp 304, rendit inutile l'envoi des objets demanded.

L'atmosphere g6nerale du camp est excellente.
En ce qui concerne I'h6pital, les conditions sont tres bonnes.

Visites de camps de prisonniers de guerre et d'intern^s
civils aux Indes britanniques, faites par M. Ch. Huber

Centre d'internement civil sur parole S

(Ilaliens)

17 septembre 1941

Le Centre d'internement sur parole S est situ6 pres d'un village,
sur une petite colline qui domine toute la contr6e, a 1500 metres d'alti-
tude. Dans les environs imm6diats, la vegetation est abondante : grands
cactus, foret de pins, etc. ; le climat est temp6r6, sec et sain.

Tous italiens, les internes civils sont Iog6s dans un beau batiment
en maconnerie, dont l'entree est orn6e par une colonnade : c'est l'ancien
pavilion de chasse des vice-rois des Indes. Les chambres, tres vastes,
abritent, chacune, deux femmes ou bien des gens mari6s. On obtient
facilement le charbon et le bois n6cessaires, pour l'hiver, aux chemi-
n6es de ces chambres.

Lors de la visite du de!6gu6 du Comit6 international, le camp con-
tenait : trois Italiens avec leurs femmes et leurs enfants (les maris
ayant 6t6 Iib6r6s tout r6cemment d'un camp d'internement pour rejoindre
leurs Spouses) ; un manage, dont 1'homme avait 6t6 autoris6 a passer
dix jours au centre S et devait reintdgrer ensuite son camp d'interne's
civils ; une Italienne avec un b6b6, n6 au camp ; enfin une Italienne
d'origine britannique.

Depuis le d6but de l'internement, personne n'est tomb6 malade, si
ce n'est les enfants, atteints de maladies propres a leur age.

Les internes peuvent aller au village, et se promener dans la cam-
pagne, cela toujours sous escorte. Us achetent eux-mSmes leur nourriture.

Tant que les femmes 6taient seules au centre, 100 roupies (150 fr.
suisses) par mois 6taient remises a celles qui avaient des enfants et
70 roupies a celles qui etaient seules. Les homines, eux, ne sont pas
encore fix6s sur la solde qu'ils recevront.
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