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gation resultant de la possession et de l'exploitation du bateau.
La Fondation ne possede ni le capital ni l'organisation tech-

nique necessaires pour assumer l'exploitation des moyens de
transports mis a sa disposition. Aussi s'est-elle adressee a une
societe de navigation deja existante, la « Schweizerische Reederei
A.G. », a Bale. Les frais occasionnes a la « Schweizerische
Reederei » lui seront rembourses par le revenu des contrats
de transports. En raison du but humanitaire vise, la societe
a renonce a revendiquer un benefice d'exploitation. Quoiqu'orga-
nismes distincts, la Fondation et la Reederei sont, pour l'accom-
plissement de leur tache, sous le controle direct du Comite
international. En outre, le Comite international entreprendra
des demarches diplomatiques necessaires pour assurer aux
bateaux leur libre navigation.

Le Comite international de la Croix-Rouge espere que la
creation de ce nouvel organisme permettra de rendre encore
plus efficaces les efforts tres grands des Societes nationales de
Croix-Rouge tendant a secourir les victimes de la guerre par
des envois de vivres et de medicaments.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge
France

Visites de camps d'internes civils en France occupee,
faites par le D* R. Marti.

Camp d'hebergement de Troyes (Aube) (Ecole Jules Ferry)
I I d6cembre 1941

Ce camp qui, dans l'ecole Jules Ferry, abrite pres de deux cents
personnes, dont quelques dizaines de Britanniques, avait deja ete visite,
en ete 1941, par les delegues du Comite international; il avait ete trouve
nettement insuffisant sous tous les rapports, et particulierement au
point de vue de l'hygiene ; or, il s'est ameliore depuis, grace a la presence
d'un nouveau commandant (civil) francais, ainsi qu'a la diminution
du nombre des personnes hebergees, et enfin aux colis de la Croix-Rouge
qui, depuis peu, parviennent a Troyes. Tous les heberges qui viennent
du Pas-de-Calais habitent au camp ; les Britanniques aussi, a l'excep-
tion de quelques dizaines qui vivent a Troyes, tout en d6pendant, eux
aussi, du centre d'hebergement. On note la presence de cinq hommes
dont l'age depasse 67 ans, de femmes, dont la plus ag6e a 92 ans, et
de 26 enfants qui en ont moins de 15.

Les autorites allemandes ont autoris6 les Britanniques a travailler
dans la region de Troyes ; aussi ne reste-t-il au camp que des femmes,
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des enfants et des vieillards incapables de travailler. Les heberges
peuvent egalement, s'ils en expriment l'intention, s6journer dans la ville
de Troyes, mais les personnes sans ressources restent au camp. Les
Britanniqnes logent, pour la plupart, dans une grande maison du centre
de la ville.

Les dortoirs de l'ecole Jules Ferry sont maintenus en bon etat de
proprete, et les locaux, munis du chauffage central, disposent d'une
quantite de charbon equivalant a celle des autres ecoles de Troyes.
La prefecture de 1'Aube a fait installer dans chaque chambre des prises
de courant permettant a chacun de preparer & sa facon les aliments
qui lui sont distribues (ce sont les memes que ceux auxquels la popu-
lation francaise a droit).

Le camp recoit de 20 a 25 litres de lait pour les vieillards et les
enfants, a raison de 5 decilitres par jour pour les vieillards, 7,5 decilitres
pour les enfants de moins de 6 ans, et 2,5 decilitres pour les enfants de
6 a 13 ans. On distribue, en outre, 250 grammes de cafe par personne
et par mois. Aucune critique n'est a formuler au sujet de la nourriture.
II n'y a pas de cantine.

Les heberges sont autorises a sortir du camp jusqu'a la tombee de
la nuit des qu'ils sont en possession de la carte anthropometrique, que
la prefecture de 1'Aube, apres examen avec la « Kommandatur » locale,
leur delivre dans les trois premieres semaines de leur h6bergement.

En ce qui concerne l'habillement, la femme de confiance des Bri-
tanniques a deja envoye au Comite international la liste des vetements
et sous-vetements desires, et elle insiste, notamment, sur les objets
suivants qu'elle voudrait obtenir : des lainages, des chaussettes, des
echarpes, et surtout des chaussures.

Le Comite international a, le 20 aout 1941, adresse au camp une lettre
oil il annoncait des envois de colis ; elle n'est parvenue a destination
que le ier decembre. Les premiers colis de la Croix-Rouge britannique
sont arrives il y a deux semaines; 132 colis de la Croix-Rouge britan-
nique, expedies via Geneve, ont ete recus en trois fois au camp de
Troyes, et, de leur cot6, les internes de Vittel ont fait deux envois de
denrees qu'ils ont prelevees a cet effet sur les colis que la Croix-Rouge
britannique leur destinait : 716 kilos en septembre 1941 ; 710 kilos,
6 caisses, le 30 octobre. Sont annonces, en outre, de nouveaux envois
du Comite international.

Deux fois par semaine, les chambres sont d6sinfectees au moyen d'un
petit appareil a main, proc6d6 insuffisant, la vieille ecole Jules-Ferry
necessitant de patientes et longues disinfections. Toute installation
de bains manquant au camp, les h6berges doivent utiliser les douches
de la ville. A la demande des autorites allemandes, les autorites prefec-
torales de 1'Aube viennent de leur soumettre un devis d'installation de
douches.
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En attendant, les heberges qui n'ont pas les moyens de prendre leurs
douches en ville utilisent l'eau chaude de la cuisine du camp et, chaque
jour, quatre corvees fournissent l'eau chaude.

Un medecin francais visite le camp deux fois par semaine, et les cas
s6rieux sont immediatement diriges sur l'hopital de la ville. D'une
maniere gendrale, l'etat de sant6 est bon.

Une Anglaise, qui est du nombre des hebergees, organise le culte
protestant. Les catholiques vont librement aux 6glises de la ville.

Les livres sont peu demanded. Cependant, l'Union chretienne des
jeunes gens visite le camp et lui en fournit. On compte actuellement
au camp 75 livres publies en francais et 20 en anglais. Vu 1'absence de
censure, les heberges de Troyes n'ont pas encore ete autorises a corres-
pondre avec la Grande-Bretagne ou avec le continent. Aussi le del6gue
du Comite international a-t-il demande aux autorites allemandes de
l'Aube et de Paris de permettre aux heberges britanniques de Troyes
de communiquer avec la Grande-Bretagne et les Dominions ; et, il a
propose que cette correspondance soit dirigee sur Vittel, ou se ferait
la censure. Cette proposition semble avoir et6 agre6e.

Les desirs exprimes par la « femme de confiance » sont notamment
les suivants : parfaire l'installation sanitaire ; obtenir les vetements
et sous-vetements dont le Comite international possede deja la liste ;
autoriser la correspondance avec la Grande-Bretagne; continuer le
versement des allocations, en partie supprime depuis juillet 1941,
ensuite du depart du Consulat des Etats-Unis d'Amdrique ; obtenir
des envois reguliers de paquets de la Croix-Rouge britannique.

En resume, les installations de ce camp sont en progres, et le delegu£
du Comite international a trouve les internes plus calmes que lors de
sa premiere visite.

Camp d'internes civils britanniques de Saint-Denis {Paris) (Frontstalag 122)
8 decembre 1941

Ce camp, qui abrite plus d'un millier de Britanniques, a deja et<§ visite1

en et6 ; depuis, il a recu de nombreuses ameliorations, en particulier
la construction de huit baraques dans la cour, destinees k permettre a
certains internes de quitter la caserne, trop peuplee. Neanmoins quelques
centaines d'intern6s de Drancy ayant ete transferes a St-Denis, ce Stalag
est surpeuple malgre les ameliorations realisees.

Le camp est ainsi compose de deux parties : la caserne, les baraques.
De grandeurs diverses, les dortoirs recoivent de 4 a 32 hommes ; en
moyenne, 12 a 15 personnes. Pour la majorite des internes on dispose
de couchettes a deux 6tages, du type courant, avec une paillasse (dont la
paille est renouvelee regulierement) ; de draps et de couvertures (trois
pour les internes des baraques). En outre, 600 couvertures a distribuer
lors des grands froids sont annoncees par le Comit6 international;
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celles-ci seront r£serv6es aux internes ages. Les poeles, chauff6s au
charbon, sont alimented d'un seau de charbon tous les deux jours
pour chaque chambr6e. Indiquons que, lors de la visite du delegu6 du
Comite international, les dortoirs etaient tous agreablement chauffes.
Confortables en ete, les huit baraques le'sont moins en hiver pour les
60 internes qui les habitent ; leurs parois, faites d'une epaisseur unique
de briques creuses, laissent, en effet, pen6trer le froid. Les couchettes, a
deux etages, y sont proches les unes des autres.

Les internes estiment que le camp contient de 500 a 700 personnes
de trop ; il donnerait d'ailleurs lieu a peu de critiques si Ton n'avait pas
du y admettre les internes de Drancy ; ce sont ces derniers surtout
qui logent au 3me etage de la caserne et dans les baraquements trop
humides et malsains. Le camp compte quelques centaines d'Israelites,
qui logent pour la plupart, dans les baraques.

De nombreux sous-vStements ont et6 distribu^s. Cependant le pro-
bleme de rhabillement est l'un de ceux qui pr6occupent le plus les
internes ; les autres se rapportent surtout a leurs ressources flnancieres et
a celles de leurs families. L'homme de confiance s'efforce de fournir a
chacun un double assortiment de sous-vetements ; mais il n'y en a pas
assez, et il manque notamment des pantalons et des chaussures. Depuis
le debut de la captivity, les vetements se sont elim6s, et rares sont les
internes qui ont des habits satisfaisants. Les travaux de cuisine sont
confies a des cuisiniers britanniques. Au dire des internes, l'alimentation
serait plutot insufnsante si la Croix-Rouge britannique n'envoyait pas
des colis ; fort heureusement, ces envois parviennent en tres bon etat,
et dans les quantites annoncees par le Comite international ; aussi
aucune reclamation n'est a presenter quant a la nourriture. Indiquons ici
que l'omcier allemand prepose a la reception des paquets et a leur
censure fait la recommandation qui suit : il convient de ne pas emballer
les denr6es avec du papier, mais d'employer de la fibre ou du bois.
Lorsque les colis arrivent dans du papier, les internes examinent chaque
fragment de l'emballage dans l'espoir d'y decouvrir quelque nouvelle ;
aussi les autorites du camp se voient-elles obligees de verifier tous les
envois, et cela ralentit considerablement le rythme de leur distribution.

On n'a pas debarrass6 entierement le 3me etage de la caserne de sa ver-
mine ; les punaises y abondent. Les dortoirs sont desinfectes a tour de
r61e, mais comme le camp est trop peuple, on ne peut pas les laisser assez
longtemps fermes, et la disinfection demeure insuffisante. II faut aj outer
que les batiments sont anciens et que les repaires de la vermine ne sont
pas atteints de maniere efficace.

Le personnel du Service de sante n'a pas change depuis la derniere
visite du delegue du Comite international ; il est dirige par un medecin-
chef, assiste de deux confreres. L'infirmerie, qui, avec ses lits blancs,
parait une clinique veritable, est toujours parfaitement tenue ; elle est
bien chauffee. Le m6decin-chef allemand visite le camp deux fois par
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semaine, et son adjoint tous les jours. Lors de la visite du del6gu6,
21 malades se trouvaient alit6s, la plupart a cause de 16gers malaises
ou d'influenza. Les cas graves sont transported a l'hopital du Val-de-
Grace, les tuberculeux le sont au sanatorium de Brevannes et les hommes
atteints de maladies mentales" a Villejuif. En g6n6ral, l'e'tat sanitaire est
bon et aucune 6pid6mie n'est a signaler. Les medicaments sont sumsants ;
on prepare les regimes a l'aide des colis recus de Grande-Bretagne ou du
Canada, car les autorites du camp n'octroient a l'infirmerie qu'un
supplement de graisse. Le service dentaire est assure par deux 6quipes
de dentistes.

Le camp de St-Denis compte plus de cent eccl6siastiques dont une
cinquante sont des pretres ; ils logent ensemble ainsi qu'ils l'ont desire.
Les cultes ont lieu r^gulierement et aucune difficult^ n'est a signaler.

Quant a la bibliotheque, elle est tres bien fournie.
Un terrain est reserve1 aux sports au milieu de la cour. Un veritable

theatre a pu etre install^; les internes, qui lui vouent tous leurs soins,
y ont donn6 a Noel, avec 1'assentiment des autorites du camp, un spec-
tacle auquel assisterent deux cents enfants choisis parmi les plus pauvres
du quartier : c'etait une maniere de remercier l'arrondissement de
St-Denis, qui aide les internes dans leurs achats de vivres. Des pochettes-
surprises ont ete distributes a tous ces petits spectateurs. En outre, une
certaine quantite de colis ont ete transmis a la mairie du quartier, pour
les families les plus pauvres de St-Denis.

D'apres le t6moignage des internes eux-m§mes, l'Union chre'tienne
de jeunes gens leur donne une aide considerable dans le domaine musical ;
et ils ont assez d'instruments.

La correspondance des internes reste quatre ou cinq jours au camp
pour les besoins de la censure ; puis il faut compter de cinq a six semaines
pour le trajet Paris-Grande-Bretagne, et autant pour le retour.

Les families ont la faculty de faire aux intern6s des visites d'unedemi-
heure toutes les deux semaines ; et chaque homme est autorise a recevoir
de sa famille un colis de 5 kilos et deux bouteilles de vin par semaine.

II existe un « tribunal de camp » forme par les internes eux-memes et
qui connait des deiits peu graves, inflige des corvees, etc. Les cas serieux
sont alors remis aux autorites du camp.

Au sujet des ressources financieres, il convient de signaler qu'elles se
composent de deux parties : le « fonds de camp » et les secours a l lo ts
par 1'Ambassade des Etats-Unis. Le «fonds de camp » est alimente
par les benefices de la cantine, par des dons prives, etc. II sert notamment
a louer des instruments de musique, acheter des livres, alimenter la
cantine, donner des soins dentaires, et quand il reste des disponibilites,
celles-ci sont reparties, tous les six mois, parmi les internes. En ce qui
concerne les allocations americaines, il convient de souligner que, depuis
juillet 1941, les internes ne touchent plus les 300 francs francais qu'ils
recevaient chaque mois. Les families des internes, d'autre part, tombent
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de plus en plus dans la misere, car, egalement depuis juillet 1941, elles
n'ont plus 6te secourues nnancierement. Aussi la question de leurs
allocations et la situation de leurs families preoccupent-elles beaucoup
les internes. Plusieurs families dans la misere ne parviennent plus,
dit-on, a payer leurs loyers et risquent d'etre expulsees par leurs proprie-
taires. Sur ce point douloureux, les internes de St-Denis d6sireraient etre
assimiles aux prisonniers francais ; toutefois, ils remercient la Croix-
Rouge britannique de ses envois de colis, qui sont le « soleil» du camp.
Ajoutons, qu'apres arrangement avec la r^gie des tabacs, les internes
ont droit a six paquets de cigarettes et trois paquets de tabac par mois ;
mais ayant appris que leurs camarades du « Heilag» de Rouen 6taient, au
d6but de leur sejour en France occupee, priv6s de colis, ils leur en ont
fait parvenir 1300 pris sur leur petite reserve.

En resume, le camp de St-Denis serait un bon camp s'il etait moins
peupl6, et la plupart des critiques formulees decoulent de cet etat de
choses. Les autorit6s du camp sont tres bienveillantes a l'egard des
internes, qui entretiennent avec elles d'excellentes relations.

Kenya
Visiles de camps de prisonniers de guerre italiens,

faites par M. H. E. Burnier

Camp n° 361-362

29 octobre 1941

L'effectif du camp 6tait de plusieurs centaines d'hommes lors de
la visite du delegue du Comite international. Tous les prisonniers sont
de nationality italienne ; un seul est officier : le medecin. Ce camp est
un detachement de travail et les prisonniers, qui sont employes ^ la
refection d'une route, logent sous des tentes confortables et, dans
l'ensemble, bien 6quipees. Cependant, un certain nombre de prisonniers
dorment par terre, ce qui ne presente pas les inconvenients ni les dangers
que Ton pourrait supposer ; en effet, si le climat de cette region est plutot
chaud, il est salubre, et, la saison des pluies passee, le sol est parfai-
tement sec. Cependant, des couchettes pour tous les prisonniers seraient
n6cessaires, et le delegue a recu l'assurance qu'elles seraient obtenues
aussitot que possible ; les prisonniers ont des couvertures et des paillasses
en suffisance.

Etant donn£ le caractere itinerant de ce camp, qui se deplace tout
entier lorsque les travaux sont termines sur une section de la route,
les enceintes de fils de fer barbeles qui l'entourent ne sont que tout a
iait temporaires et semblent etre posees plutdt pour la forme que pour
prevenir les evasions. En fait, les prisonniers paraissent jouir d'une
ti'es grande liberty.
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Les latrines, amplement suffisantes, sont du type generalement em-
ploye pour les camps des armees en campagne (tranchees profondes)
et repondent aux exigences de 1'hygiene. II n'y a naturellement pas de
salle de douches, mais les prisonniers ont droit a deux gallons d'eau par
jour et par homme. Us font leurs ablutions en plein air a l'aide de baquets
et de bidons. Le dimanche, ils sont conduits a une riviere ou ils peuvent
se baigner.

II y a trois repas par jour, et aucune plainte concernant la nourriture
n'a ete formulee jusqu'ici, les prisonniers pouvant ameliorer leur ordi-
naire avec des denrees achetees a la cantine.

Le camp possede une infirmerie, ou sont traites les cas sans gravity.
Quant aux cas graves ou necessitant une intervention chirurgicale,
ils sont evacu6s en ambulance sur un hdpital qui se trouve a quelque
distance. II n'y a pas eu, jusqu'a present, de maladies graves ou conta-
gieuses, ni aucun deces ; on n'a enregistre que quelques cas de maladies
v6n6riennes, qui ont 6te traitees et gueries.

Quelques prisonniers n'ont pas encore recu tous les vetements aux-
quels ils ont drcit d'apres les reglements en vigueur ; des chaussures
seraient, en particulier, tres necessaires ; cet 6tat de choses, qui n'est
evidemment que temporaire, a ete signale aux autorites, et celles-ci ont
assur6 le del6gu6 du Comit6 international qu'il y serait immediatement
rem6di6 dans la mesure du possible.

Comme toute l'eau du camp est amende, dans des camions, d'une
source qui se trouve a quelque distance, il n'y a naturellement pas de
blanchisserie ; cependant, les prisonniers peuvent laver dans des baquets
quelques petits effets personnels, et, le dimanche, ils ont la facult6 de
laver leur linge dans la riviere mentionnee plus haut. Si Ton tient compte
de la situation geographique du camp, cet arrangement, qui pourrait
sembler quelque peu insuffisant, est le seul possible et demeure satis-
faisant ; aucune plainte n'a ete recueillie a ce sujet.

En ce qui concerne la paie, les prisonniers recoivent pour leur travail
les memes salaires que dans tous les autres camps ; les prisonniers
peuvent envoyer de 1'argent a leurs families dans leur pays d'origine.

Les prisonniers travaillent de 7 h. a n h. 30 et de 11 h. 30 a 17 h. 30
tous les jours, a l'exception du samedi ou le travail prend fin a 11 h. 30,
et du dimanche, jour de repos. Toutefois, les prisonniers ne sont pas
au b6nefice d'assurances, ni contre les maladies, ni contre les accidents.

Comme il n'y a pas d'aumoniers dans le camp, aucun service religieux
n'est cel6br6.

Quant a la lecture, elle fait encore completement defaut et aucune
classe d'etude n'a et6 organised.

Les prisonniers n'ont pas ben6ficie d'envois d'argent, mais, certains
d'entre eux ont recu des paquets envoyes par leurs families en Somalie
occupee et transmis par les soins de la Croix-Rouge italienne de Moga-
dishu. Jusqu'a present, aucune societe de bienfaisance ne s'est occupee
du camp n° 361-362.
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Le commandant du camp a declare etre tout a fait dispose a faciliter
la transmission d'actes, de pieces, de documents, etc. pour les prison-
niers ; d'ailleurs, de telles demandes ne se sont pas encore produites.

Camp n° 356
15 et 17 novembre 1941

L'effectif, le jour de la visite du del6gu6 du Comit6 international,
formait un total de plus de trois mille prisonniers, dont plus de deux
mille omciers de tous grades (de g6neral a sous-lieutenant), ainsi que
pres de mille sous-officiers et soldats. Situ6 dans une r6gion salubre,
a 2.200 m. d'altitude, le camp est divise en trois « compounds* s6par6s,
ayant chacun un homme de confiance, assists par des chefs de sections,
et des chefs de baraque.

L'un des « compounds » a la lumiere 61ectrique ; les deux autres,
actuellement 6clair6s la nuit par des lampes a p6trole, recevront une
installation d'electricite\

Les prisonniers ont des paillasses et quatre couvertures chacun ;
draps et oreillers manquent encore. La Convention, dite Code des pri-
sonniers de guerre, en traduction italienne, est a la disposition des
homines de confiance ; on en voit plusieurs exemplaires dans le camp.
Quant aux ordres, ils sont donnas en anglais et traduits par des inter-
pretes.

Les prisonniers peuvent prendre des douches sans restriction. Ils
n'ont pas d'eau courante chaude, mais on peut touj ours obtenir de
l'eau chaude aux cuisines. II y a de l'eau en abondance dans le camp
et jusqu'a pr6sent, il n'a pas et6 n^cessaire de la rationner. Cependant,
il est possible que, durant la saison seche qui debute a cette 6poque
de I'ann6e, il devienne necessaire d'introduire certaines restrictions dans
l'usage de l'eau ; mais il y aura toujours une quantity d'eau largemerrt
suffisante pour les besoins des prisonniers.

Trois repas sont servis chaque jour. La nourriture est de bonne quality
et conforme aux rations distributes dans tous les camps. Les prisonniers
ont, en outre, la faculty d'acheter a la cantine des denr6es et des ali-
ments pour appreter des plats suppl6mentaires.

L'infirmerie peut hospitaliser 50 malades. Quant a la construction
d'un h&pital, elle est a l'6tude en ce moment. Le personnel de l'infir-
merie et du dispensaire qui lui est attach^ se compose d'un m6decin
britannique, d'un me'decin-chef italien et d'un nombre variable d'offi-
ciers m^decins italiens. Les soins dannes aux malades sont bons et les
cas graves ou contagieux, de mSme que ceux qui necessitent une inter-
vention chirurgicale, sont evacu^s imm6diatement sur un hdpital de
la r6gion. C'est la malaria qui est la maladie la plus fr^quente; cepen-
dant, dans la plupart des cas, elle a ete, sans doute, contracted par les
prisonniers avant leur arrived au camp n° 356, car, a cette altitude, elle
est rare.
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Les prisonniers ont recu des vetements, du linge et des chaussures,
mais pas encore en suffisance. Les autorit6s ont d'ailleurs affirme que
d'importants envois d'articles vestimentaires dtaient en route et qu'il
serait rem6di6, aussitdt que possible, a la penurie de vetements. Un
grand nombre de prisonniers ont des effets personnels et la majority
d'entre eux sont en possession de leurs uniformes complets.

Un nouvel arrangement concernant les soldes, qui entrera en vigueur
incessamment, autorisera les prisonniers a envoyer de l'argent a leurs
families dans les territoires occup6s, mais pas en Italie. Les seuls pri-
sonniers du camp n° 356 qui travaillent, sont ceux qu'on emploie comme
artisans a la construction du camp, ainsi que les ordonnances attache'es
aux officiers. Les prisonniers ont form6 un comit6 d'entr'aide et de
secours a 1'intention de ceux qui sont dans le besoin ; il a d6cid6 de faire
r6gulierement des dons aux sceurs d'une mission catholique qui se trouve
pres du camp d'6vacues italiens n° 1, pour venir en aide aux necessiteux.
Les autorit6s britanniques y ont consenti et plusieurs sommes d'argent
ont d6ja 6t6 envoy^es a cet effet.

Quatre aum6niers italiens c^lebrent sans aucune restriction les offices
italiens et veillent aux int6rets religieux des prisonniers. Une chapelle
a 6t6 construite, mais tres petite ; aussi les prisonniers ont-ils exprime
le voeu d'en 6difier une autre, plus grande.

Ces hommes ont 6tabli eux-memes un court de tennis grace a l'argent
des ben6fices provenant de la cantine et ils esperent en construire un
second dans un tres proche avenir.

Les promenades ne sont pas autoris6es. La lecture fait encore presque
completement d&faut et c'est la une lacune qu'il est urgent de combler.
Le pr6sident du Comit6 de la Croix-Rouge italienne de Somalie a ecrit,
il y a d6ja un certain temps, qu'il avait r6ussi S. rassembler 3.000 volumes,
mais ceux-ci n'6taient pas encore arrives. Les omciers britanniques du
camp ont prete1 des livres a ceux des prisonniers, tres peu nombreux,
qui connaissent l'anglais ; cette g6n6rosite a 6t6 grandement appreci6e.
Des classes d'6tude ont 6t6 organise'es et des conferences sont donnees
par certains prisonniers sur des sujets tres divers. Les prisonniers peuvent
faire de la musique et ils ont organise des representations theatrales
ainsi que des stances de chant, qui sont fort appr£ciees.

Tous les prisonniers ont pu informer leurs families de leur capture,
mais un grand nombre d'entre eux sont sans nouvelles des leurs bien
que les lettres provenant de l'ltalie commencent a arriver de maniere
r6guliere. II convient de souligner que les hommes de confiance ont toute
liberty de correspondre avec les autorit^s et que, jusqu'& present,
aucune society de bienfaisance ou de secours ne s'est encore occup^e
des prisonniers du camp n° 356.

Le del6gu6 du Comit6 international conclut que la visite de ce camp
lui a Iaiss6 une tres bonne impression et que les prisonniers semblent
satisfaits de leur sort et du traitement qui leur est accord^.
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Afrique du Sud

Visite du camp de prisonniers de guerre de Sonderwater {Italiens),
faite par le DT E. Grasset

9 et 10 septembre 1941

Le camp est situe dans une region salubre, oil il n'y a ni maladies
tropicales, ni malaria, et a une altitude d'environ 1634 metres; la chute
totale des pluies s'y monte a 72,5 centimetres, et la temperature men-
suelle maximum y est de 28°,8 centigrades, et la tempdrature minimum
descend jusqu'a 2°,2 centigrades. A l'exception d'une courte p6riode
en hiver, pendant laquelle les nuits parfois sont froides, le climat
est en general tres temper6. D'apres les renseignements qui ont
et6 fournis par le commandant adjoint du camp qui accompagnait le
delegue pendant sa visite, le camp utilise, a 1'origine, pour des troupes,
a et6 agrandi depuis ; la partie nouvelle en forme les trois huitiemes.

Le jour de la visite, l'effectif total des prisonniers s'61evait a plusieurs
dizaines de mille, dont 120 officiers, ioo medecins militaires et 20 aumo-
niers. Chacun des cinq groupes du camp comprend plusieurs milliers
de prisonniers, et forme une unite ind6pendante ayant sa propre organi-
sation sanitaire et son administration disciplinaire. Toute l'administra-
tion, les mess, les magasins de denrdes alimentaires, rinfirmerie, l'hopital
central et les annexes sont installes dans des batiments permanents,
tandis que les prisonniers — officiers, sous-officiers et soldats — sont
loges sous des tentes du modele Bell (rond), d'environ 4,9 metres de
diametre, sur 3,8 metres de haut, mont6es sur un piquet central ; huit
hommes logent sous chaque tente ; il n'y a eu aucune r6clamation de la
part des prisonniers au sujet de ce systeme de logement. Tout parait
etre tres hygienique et tres propre dans les diverses sections du camp.
Les officiers, eux, sont Iog6s dans des tentes du meme modele, mais
pourvues de lits avec un minimum de trois couvertures et des oreillers ;
il y a deux officiers par tente, arrangement analogue a celui des officiers
des troupes de garde.

L'etat general de l'hygiene et les installations sanitaires sont satis-
faisants. L'eau est amenee dans divers points du camp ; elle est sterilis6e
et examinee periodiquement. Une salle speciale est dotde d'une bonne
installation permanente d'epouillage et de disinfection ; tous les pri-
sonniers qui arrivent au camp doivent y passer, apres quoi, ils subissent
une visite g6nerale faite par des medecins militaires italiens. L'etat de la
peau, ainsi que les maladies parasitaires et veneriennes sont l'objet
d'une attention particuliere. Pendant la visite, medicale les effets
personnels des prisonniers passent a la disinfection dans une grande
6tuve a vapeur, puis a la chaleur seche. D'apres les m6decins militaires
italiens et les « marescialli», ce systeme de d6sinfection parait efficace,
et l'6pouillage pourrait, en cas de necessite, se faire a raison de 2.000
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prisonniers par jour. La station d'6pouillage est pourvue d'une section
sp^ciale pour le traitement de la gale. Des vetements sont distribu6s a
chaque prisonnier : culotte courte, pantalon, veste, chemise et veste de
travail.

Du materiel de reparation a ete distribu6 aux prisonniers ; mais
en quantite insuffisante ; aussi, le delegue du Comite international a
examine la possibility d'en procurer davantage aux prisonniers par
I'interm6diaire de la Croix-Rouge sud-africaine, et du Comite dit
« Comforts Committee ». Certains prisonniers s'occupent a tricoter des
chaussettes. D'apres les informations recueillies par le delegu6 du Comit6
international dans les divers groupes du camp et les renseignements
fournis par les medecins et les hommes de confiance, on doit considerer
la qualite et la quantity de la nourriture comme etant entierement
satisfaisantes.

L'organisation sanitaire se compose, pour chaque section du groupe,
d'une infirmerie avec son personnel sanitaire ; il y a un hdpital central
pour l'ensemble du groupe sous le contrdle d'un medecin militaire de
l'Union de l'Afrique du Sud et des 100 medecins militaires italiens qui se
trouvent au camp. Tous les cas necessitant un traitement plus complet
sont envoyes a l'hdpital g6n6ral du camp ; celui-ci contient 1500 lits et
est dote d'un personnel qui se compose de 15 medecins militaires italiens,
y compris 2 chimistes et 2 bacteriologues, du personnel subalterne et
des infirmiers, ces derniers 6galement italiens. Tous les prisonniers ont
et6 vaccines contre le typhus et le paratyphus ; et il n'y a eu aucun
cas de typhoi'de parmi les prisonniers qui ont ete inocules. Jusqu'a
present, on n'a pas vaccine les prisonniers contre la variole, parce qu'on
a pu observer, chez presque tous, des marques efficaces de vaccination
antivariolique. Quatre cas de tuberculose bacillaire ont ete isol6s. Des
cas de syphilis et de gonorrhee bacillaires sont egalement en traite-
ment dans le groupe d'isolement. On ne signale que huit deces depuis la
creation du camp. 6.243 c a s dentaires ont et6 traites ; pour la plupart,
les soins se sont limites a l'extraction. 2.391 cas ophtalmologiques ont
et6 examines par des specialistes italiens.

On ne demande jamais aux prisonniers de faire des travaux en dehors
du camp. A plusieurs reprises, les hommes de confiance ont prie le
delegu6 du Comit6 international de soumettre aux autorites le desir
qu'ont les prisonniers d'ex£cuter un travail retribue. Notons que les
prisonniers ont cre6 des jardinets avec des outils que les autorites leur
ont fournis ; la menuiserie est tres en vogue et un grand nombre d'hommes
utilisent l'atelier pour faconner des meubles et faire divers travaux ar-
tistiques.

Des jeux ont ete donnes aux prisonniers de la part du «Comforts
Committee » ; ils seraient heureux d'en recevoir un plus grand nombre,
en raison de leur effectif important.

Le « Comforts Committee » et la societ6 italienne locale de « Comfort
and Relief » ont fourni des livres, mais en petit nombre. Outre romans
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et ouvrages d'imagination, des livres de grammaire italiens et anglais
seraient apprecies ; ils permettraient aux prisonniers d'organiser des
cours qui, jusqu'a present, n'ont pu etre crees que sur une echelle res-
treinte. Divers objets et effets, comprenant notamment des necessaires
a raser, des articles de sport, des ballons de foot-ball, des jeux, du
papier, des crayons, du materiel de reparation, une petite quantite de
livres ont ete exp6di6s au camp par le Comit6 italien « Gift and Comforts »,
et par le «Gift and Comforts Committee» de la Croix-Rouge sud-africaine.
D'autrepart, tous les prisonniers 6tant catholiques, seuls les offices catho-
liques sont cel6bres dans le camp; ils le sont en italien, soit dans une salle du
mess, soit en plein air. Quelques autels, tres artistiques, ont 6t6 cons-
truits par les prisonniers dans les diverses unites. Une fois par semaine,
un repr6sentant de l'aumdnier se rend aupres de l'aumdnier catholique
sud-africain, lequel fournit l'hostie et le vin pour 1'ornce religieux, ainsi
que les objets de culte pour 1'autel.

Indes Britanniques
Visite du General Hospital Poona (Italiens),

faite par M. Ch. Huber

10 et 13 novembre 1941

Le « British General Hospital », qui hospitalisait le jour de la visite du
delegue du Comite international 61 officiers et 111 sous-officiers et
soldats, est form6 d'une dizaine de batiments environ, r6partis sur un
grand terrain dans le quartier des jardins. Dans l'un de ces batiments
sont installes des prisonniers de guerre italiens. D'autres sont probable-
ment arrives depuis la visite du delegue du Comite international et
occupent sans doute deux ou trois autres batiments. Une enceinte de
fils de fer barbeles est plac6e a plusieurs dizaines de metres de la maison
et les malades peuvent se promener autour du batiment.

Le climat de Poona est considere comme sain et sec, la ville se trouvant
a environ 600 metres au-dessus du niveau de la mer. Les batiments de
I'hdpital, qui sont solidement construits en maconnerie, comprennent deux
etages contenant des salles tres spacieuses pourvues de ventilateurs et
d'6clairage electrique. La literie est en bon etat. Chaque lit est muni
de draps et de couvertures de laine. Bonne, et appropriee a leur etat,
la nourriture, donne satisfaction aux malades. Quant aux traitements
et aux soins, ils sont excellents sous tous les rapports. Les prisonniers
apprecient notamment I'amabilit6 du colonel commandant de I'h6pital,
qui fait de son mieux pour leur etre agreable. C'est ainsi qu'il leur a
procur6 un jeu de ping-pong, plac6 sous un arbre, et qu'il a install6 pour
eux un tennis. De plus, il a fait venir a I'h6pital un orchestre et meme
une compagnie d'artistes lyriques. Et pour le 11 novembre, jour anni-
versaire du roi d'ltalie, il leur a promis de la biere. En outre, le colonel
a institue un livre de demandes ou les prisonniers et le doyen des officiers
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inscrivent toutes leurs requetes. Lui-meme note dans ce livre les de-
marches qu'il a pu faire k ce propos. Le doyen des ofl&ciers et les pri-
sonniers ont pri6 le del6gue du Comit6 international d'etre leur inter-
prete aupres du colonel et de lui exprimer leurs sentiments de gratitude
pour les soins et les bons traitements qu'il leur fait prodiguer. De son
cdt6, le colonel a releve l'attitude correcte du doyen des officiers, qui
maintient une discipline exemplaire parmi les prisonniers. Les officiers
italiens s'efiorcent de venir en aide aux soldats prisonniers en leur
c6dant une partie de leur solde: Les officiers superieurs touchent 4 roupies,
les capitaines 3 roupies, les lieutenants et sous-lieutenants 2 roupies.

Dans le m t o e groupe de bitiments se trouvent les malades militaires
britanniques ; l'installation est absolument semblable k celle des pri-
sonniers de guerre italiens, avec la seule difference que les Britanniques
disposent d'un appareil de radio tandis que le camp des Italiens en est
d6pourvu.

Guyane hollandaise

Visites de camps d'intemes civils allemands de Copieweg,
jaites par M. R. Moll

du 3 au 6 Janvier 1942

Copieweg, mission catholique hollandaise encore en activity, est
situe a mi-chemin entre le village de Lelyderp (ou habite le medecin
du camp) et la station ferroviaire de Onderwacht a une trentaine de
kilometres de Paramaribo. Les installations sont en bordure du chemin
de fer et de la route, qui, de la capitale, s'enfoncent vers I'int6rieur
du pays. De Copieweg k Paramaribo, il y a une demi-heure de voiture.
Le sol sabloneux ecarte tout danger de malaria; beaucoup d'ombrages,
de grands arbres et des palmeraies attenuent l'action de la chaleur et
font du site un endroit agr^able et plaisant. Le batiment de la mission
catholique hollandaise, loue au Gouverneur de Surinam, abrite le
«camp des hommes», qui est separ6 du « camp des families » par des
barbells. Les internes de ces deux camps logent dans des baraques
en bois, construites sp^cialement pour eux ; chaque baraque comprend
trois chambres et une galerie late>ale couverte. A l'entree du camp se
trouve le corps de garde, separ6 egalement des internes par des barbeles ;
une porte a l'ouest donne acces au « camp de families » ; une porte sud,
a celui des hommes.

Le «camp des families» comprend 12 baraques, habitues chacune
par six a onze personnes, suivant le nombre des enfants. Ind6pendam-
ment de trois families juives qui occupent la premiere baraque, 24
hommes, 27 femmes (dont trois non mariees) et 34 enfants habitent le
camp. Deux servantes n^gresses, dont l'une est r6tribuee par le Gouver-
nement et l'autre par les internes, font les gros travaux. De petits jardins
potagers fournissent des legumes qui seront appretes par les femmes
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des internes, sur de petits fourneaux ouverts, disposes dans la galerie
des baraques. En r^alite, aucune femme et aucun enfant ne sont internes ;
les femmes vivent en communaut6 familiale. Elles sont libres de partir
et de s'installer en ville avec leurs enfants, lorsqu'elles le desirent.

Le « camp des homines » est loge dans le batiment principal de la
mission, comprenant un 6tage avec galerie. 48 internes s'y trouvent
actuellement, dont deux en ce moment sont soignes a l'hdpital de Para-
maribo ; quant aux gros travaux, notamment le nettoyage des latrines
et des bains, ils sont faits par deux forcats. Chaque lit a sa moustiquaire,
car toute la colonie a naturellement des moustiques. Dans les baraques,
les internes ont leurs efiets personnels, notamment des lits, matelas,
draps et couvertures apportes de leurs anciennes habitations, le tout
tres propre et bien tenu. Jusqu'ici, la Convention dite « Code des pri-
sonniers de guerre » n'avait jamais et6 communiqude aux internes qui
amrment que le reglement qui leur 6tait appliqu6, la « Maatregel », ne
s'inspire que de la legislation locale ; cependant, le commandant du
camp ddclare que la « Maatregel » est plus liberate que la Convention.
En ce qui concerne la nourriture, le « camp des families » ne se plaint
pas, les femmes des internes pouvant y aj outer un 16ger supplement.
Mais le « camp des hommes » n'en est pas tres satisfait.

Tous les cas medicaux sont traites en ville, car il n'y a pas d'infir-
merie au camp; le « Familienlager» ne l'estimant pas necessaire, et
le t Maennerlager» la r^clamant, Sur la demande du detegue du Comit6
international, le Gouverneur a fait am6nager une chambre a un lit
pour les internes legerement soufirants. Malgr6 cela, les soins m^dicaux
sont bons, le medecin venant au camp tous les mardis et le dentiste chinois
tous les samedis. Jusqu'a present, aucun cas de tuberculose, de maladie
v6nerienne, de scorbut ni de maladies contagieuses n'a 6t& signal^.

En ce qui concerne l'habillement, il convient de souligner que l'apprp-
visionnement en vetements est insuffisant; il n'y a pas assez de souliers
et il faut trois mois pour obtenir la livraison d'une chemise. Toutefois,
chaque interne allemand adulte recoit du Reich une livre et du Gou-
vernement neerlandais 5 gulden par mois. Quant aux enfants, ils
touchent mensuellement du Reich une demi-livre et du Gouvernement
hollandais 1 florin.

Au sujet de la vie religieuse, six missionnaires moraves internes, avec
leur famille, president le culte protestant dans l'enceinte du camp.
Quant aux catholiques, ils vont a la chapelle ext6rieure, qui est desservie
par un cur6 hollandais. Le «Maennerlager» se plaint d'un manque
total de livres et reclame une salle commune. Sur la demande du del6gu6
du Comit6 international, le Gouverneur leur enverra des livres, notam-
ment des livres de lecture facile tels que romans, nouvelles, etc. Enfin,
les missipnnaires ont organist quelques causeries suivies de discussions
et des cours d'espagnol et d'anglais ont 6t6 cr6£s. Au surplus, une dame
de la Croix-Rouge du Surinam vient chaque semaine s'occuper des
femmes et des enfants.
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