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Visites de camps de prisonniers de guerre grecs
en Italic

faites par M. Pierre LAMBERT,
delegue du Comite international.

Camp de Servigliano
10 mars 1941.

Gendralites. — A quelque 40 km. de la mer, au sud
d'Anc6ne, le camp de Servigliano, contigu a la petite
ville du m£me nom, enferme une se"rie de batiments blancs,
dans un haut mur de briques de 680 metres de pourtour,
et dont l'enceinte affecte la forme d'un pentagone irre-
gulier.

Ce sont des baraquements de bois aux doubles parois
percees de nombreuses fene'tres, batis sur des soubasse-
ments de maconnerie et termines par des toitures pointues,
garnies de briques. Entierement peints en blanc, ces bara-
quements, disposes bout a bout dans le sens de la longueur,
sont alignes en plusieurs series, gene"ralement paralleles
et laissant entre elles un espace sumsant, plante de quelques
arbres, et oh seront amenages incessamment des terrains
de jeux. II est necessaire en effet de proceder a une ame-
lioration de la nature du sol, car — et c'est la le defaut
du camp dans son etat actuel — il est construit sur un
terrain argileux tres meuble, irrigue sans cesse par les
infiltrations provenant des montagnes ou des collines
voisines, et qui le transforment, des que la pluie vient a
en augmenter l'humidite, en un vaste champ de boue.
Pour obvier a cet inconvenient, le commandant du camp
a fait tracer et creuser un certain nombre de canaux de

— 456 —



PRISONNIERS GRECS EN ITALIE

Prisonniers grecs mangeant la soupe au camp de Servigliano
(fevrier 1941).

Vue generale du camp de Servigliano (fevrier 19411.



INTERNES CIVILS GRECS EN ITALIE

Les jardins de la Villa Selva, a Ponte Ema (Toscane) (15. 1. 411.

Internes civils grecs a la Villa Selva.
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drainage, et d'autre part, il a fait venir des wagons d'un
gros gravier qui, jet6 sur le terrain, ltd donnera de la solidite
et de la consist ance.

Ici et la, dans les espaces restes libres entre les bara-
quements, ont ete ame"nages des fontaines, des pompes
ou des puits, avec des bassins, ou les prisonniers peuvent
se laver en ete, ou proceder a la lessive de certains de leurs
effets, inde'pendamment de la lessive generate organised
pour l'ensemble du camp.

Entre chacun des baraquements qui abritent les dortoirs,
et qui sont places dans le prolongement l'un de l'autre,
viennent d'etre batis des edicules en be"ton renfermant
des latrines tres propres, et quelques vasques oil les prison-
niers procedent a leur toilette. II y a done un de ces
petits edifices pour deux dortoirs.

Le camp a e'te' entierement remis a neuf, et pour une
grande partie nouvellement construit. Tout l'amenage-
ment interieur est neuf, et l'electricite est installed par-
tout. Enfin, — precaution rendue necessaire par le fait
que le materiel dominant est le bois —, plusieurs prises
d'eau, bouches a incendie ont ete ame'nagees dans le camp ;
de plus, un grand nombre d'extincteurs a mousse sont
toujours a disposition dans un baraquement special.

II y a en tout 22 baraquements qui renferment les dor-
toirs, les cuisines, les refectoires, etc. C'est dire que le camp
de Servigliano pourrait abriter, en cas de besoin, pres de
3.000 prisonniers de guerre. Pour l'instant il ne compte
que 483 prisonniers, tous grecs. II vient d'etre amenage1

et, bien qu'il n'eut e'te" mis en fonction que depuis quelques
jours, tout y etait parfaitement installe lors de la visite
du delegue du Comite' international.

Les premiers prisonniers sont arrives a Servigliano le
24 fevrier, 60 d'entre eux transferee directement du camp
de Fieri, en Albanie. II a fallu prendre pour ceux-ci cer-
taines precautions d'hygiene. Us ont e'te imme'diatement
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laves et epouilles, et leurs effets desinfectes lors de leur
arrivee. On leur a distribue, quand cela semblait ne"ces-
saire, des effets neufs et propres. Ces precautions n'ont
pas paru necessaires pour les 423 autres prisonniers venant
de Suimona, ou la disinfection avait deja eu lieu.

Sur les 483 prisonniers, il y a 32 sous-officiers ; tous les
autres sont des soldats ; il n'y a pas d'ofnciers. Ces deux
convois de prisonniers de guerre sont arrives le me"me
jour (24 fevrier 1941) ; le delegue a done visite ce camp
14 jours apres sa mise en fonction.

Dortoirs. — Seize des 22 baraques sont installees en
dortoirs. Ce sont, ainsi qu'il a ete mentionne, des cons-
tructions de bois rectangulaires, a doubles parois (ce qui
constitue un isolant sufnsant contre le froid), peintes en
blanc, propres, eclairees et aerees par 14 fene"tres, et d'en-
viron 10 metres de large sur 35 metres de long. Ces dor-
toirs se composent d'un systeme de lits constitue"s par
des batis de bois quadrangulaires, munis de deux claies
superposees et d'environ 1,60 m. de haut. Sur ces claies
sont etales des matelas replies pendant la journee. Tout
cela constitue ainsi un tres grard nombre de lits sur un
espace minimum. Dans les dortoirs Ton voit done un bloc
compact de constructions de bois de l'effet le plus surpre-
nant. Chaque prisonnier dispose de deux couvertures,
mais il n'existe pas de rayonnage ni de planchettes pour
entreposer les effets. On les met dans des sacs suspendus
a des clous fiches dans l'une des poutres de la charpente
qui soutient le toit. Les prisonniers, qui dorment a fene'tres
closes, se plaignent d'etre trop nombreux dans ces dor-
toirs, oil l'aeration de la journee est insuffisante.

Le delegue a demande au commandant du camp s'il
ne pourrait pas proceder, aussi longtemps que la place
disponible sera aussi considerable, a une autre reparti-
tion des hommes dans les dortoirs, afin d'en diminuer la
densite.
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Cuisine. — Vu le nombre restreint des prisonniers,
une seule baraque-cuisine se trouve actuellement en service.
Elle est vaste et munie d'un immense fourneau perce" de
trous e'normes, ou s'emboitent exactement de grandes
casseroles. Ce sont des cuisiniers italiens qui y travaillent,
aides de quelques soldats grecs.

L'alimentation est de bonne qualite. La ration de pain
a ete augmentee sur la demande des prisonniers. Les pates
alternent avec le riz, les haricots, la viande. L'ordinaire
est toujours controle par le commandant du camp, qui
goute tous les mets. Les prisonniers s'en montrent satis-
faits et, d'une facon generale, y voient une amelioration
de leur regime, amelioration sensible surtout pour ceux
qui viennent de Fieri.

Lors de la visite du delegue, les prisonniers, pour pro-
fiter du soleil de cette journee deja printaniere, avaient
renonce a utiliser leurs refectoires et, apres avoir fait
remplir leurs gamelles a la cuisine, ils mangeaient en
plein air et buvaient a l'une de ces fontaines amenagees
au centre du camp et qui debitent une eau tres fraiche
et pure. C'est dans l'une de ces vasques egalement qu'ils
lavent ensuite les ustensiles dans lesquels ils ont mange.

Log6s a part, les sous-omciers, ont aussi leur cuisine
et leur re'fectoire particuliers. C'est un prisonnier grec
qui prepare leur nourriture. Comme ils ne regoivent pas
de solde et ne peuvent ameliorer l'ordinaire, les sous-
officiers sont traites, sous le rapport de la nourriture, exac-
tement comme les soldats. Leurs dortoirs sont cependant
plus spacieux.

Cantine. — La cantine n'est pas encore installee. Le
batiment qui l'abritera vient seulement d'etre termine ;
il est situe en bordure me'me du camp, a cheval sur la
limite, dans l'alignement du mur d'enceinte. II aura une
entree dirigee vers l'exterieur et une autre vers l'interieur
du camp. La cantine servira ainsi aussi bien pour les pri-
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sonniers de guerre que pour les soldats italiens charge's
de la garde du camp.

Hygiene, bains, epouillage. — Un petit baraquement
situ6 a l'un des angles du camp renferme l'installation
des douches. II est construit en beton, son sol est recouvert
d'un revetement egalement betonne'; il est divise en trois
grandes salles. Dans la premiere est installee a demeure
un autoclave du m£me modele que ceux qui fonctionnent
a Sulmona. Rempli des effets a. d6sinfecter, il est porte
a tres haute temperature durant pres d'une heure ; pen-
dant ce temps, dans la deuxieme chambre, le porteur
des habits qui sont ainsi de'sinfecte's prend lui-meTne une
douche. Plusieurs courses de tuyaux fournissant au total
26 douches ; le rythme actuel, qui permet de donner une
douche tous les dix jours a chacun des prisonniers, pourra
§tre maintenu me"me si leur nombre augmentait. Ces
douches sont aliment <§es en eau chaude par deux chauffe-
eau, au bois. La troisieme salle, sorte de tepidarium, est
un local bien chauffe" ou les prisonniers se deshabillent et
attendent leur tour de passer a la douche, pendant que
leurs vetements, s'il y a lieu, sont emportes a la desin-
fection.

Infirmerie. — Proche de ce batiment, un autre bara-
quement plus vaste, de m£me dimension que les dortoirs,
renferme les differentes salles de 1'infirmerie. Au centre,
se trouve une salle de consultation, ou travaille le medecin
militaire attache au camp, qui donne aux prisonniers
des soins attentifs. Les patients attendent leur tour dans
une salle adjacente. Puis, de part et d'autre de ces pieces
centrales, sont distributes les salles des malades, lesquelles
sont vastes, claires et peintes en blanc. Les deux premieres
contiennent chacune six lits de fer, peints en blanc ainsi
que les tables de nuit et le reste de l'installation, qui est
du modele courant. Ces salles, eclairees a I'e'lectricite",
sont munies de poeles. Les chambres d'isolement, plus
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petites, n'ont que deuxlits. Les ponies, qui faisaient defaut
dans ces dernieres chambres, seront bientot installes.
Enfin, il y a une salle de bains, des cabinets, deux pieces
encore inoccupees, ou le materiel sanitaire de reserve est
entrepose, et une cuisine speciale pour l'infirmerie. Deux
chambres encore sont occupees, l'une par deux infirmiers
italiens, l'autre par trois infirmiers prisonniers de guerre
grecs.

Etat sanitaire. — II y avait trois malades alites lors de
la visite du delegue au camp de Servigliano, tous trois
a 1'infirmerie. L'un souffrait de sciatique grave, le deuxieme
de fievre grippale, et le troisieme, soigne dans une des
chambres d'isolement, semblait presenter un cas de typhus.
Les resultats de l'analyse n'etaient pas encore parvenus
au medecin du camp, qui ne pouvait se prononcer.

C'etaient les seuls malades alites, mais il se trouvait plu-
sieurs autres prisonniers, en voie de convalescence, souf-
frant encore de leurs blessures de guerre : pour la plupart
ils avaient des membres geles, les pieds presque toujours.
Quelques autres portaient au bras ou a l'epaule des
blessures produites par des balles. Tous se presentent
regulierement a la consultation du me'decin.

Les malades transport ables peuvent gtre envoyes, en
cas de necessity, a Fermo (petite ville a une dizaine de
km. de Servigliano, et qui dispose d'un hopital), ou a
Chieti, ou sont d6ja hospitalises plusieurs prisonniers
grecs. Enfin, au cas oil une intervention chirurgicale serait
necessaire, le patient pourrait &tre rapidement transporte
en automobile a Servigliano, tout proche, pour y etre
opere.

Un dentiste viendra au camp plusieurs fois par semaine.
Equipement. — Des v^tements neufs ont ete distribues

aux prisonniers de guerre qui en avaient besoin ; a Sulmona
deja, et a Servigliano a ceux qui venaient directement
d'Albanie. II s'agit non seulement de chemises, chaussettes,
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chandails, mais aussi de souliers, du modele usite dans
l'armee italienne, de bonnets de police, et meme de pan-
talons et de vestes semblables par le tissu et la coupe,
a celles des soldats italiens, mais avec cette difference
qu'elles ont a la manche gauche une bande d'etoffe d'une
autre couleur, faisant ainsi un brassard reconnaissable.
Des prisonniers de guerre ont ete equipes de pied en
cap avec les effets distribues par le Gouvernement
italien.

Vie au camp, discipline. — L'horaire a Servigliano est le
m£me qu'a Sulmona. La discipline est tenue fermement,
mais tres humainement, par le major commandant du
camp ; un officier s'occupe avec beaucoup de sollicitude
et de comprehension des prisonniers qui lui sont confies
Les prisonniers grecs, sous-omciers et soldats sont, natu-
rellement, tenus de saluer les officiers italiens de la garde,
qui loge, en dehors du camp, dans des baraquements,
semblables en tous points a ceux des prisonniers ; elle est
sous les ordres d'une quinzaine d'officiers, lieutenants et
capitaines.

Surveillance. — La surveillance permanente est cons-
tituee par une demi-douzaine de sentinelles qui, de leurs
guerites, amenagees de loin en loin au faite du mur d'en-
ceinte sur une plate-forme de bois ou Ton accede par une
sorte d'escalier, dominent le camp. Elles sont armees
d'un fusil et ont a leur disposition une sonnette electrique
pour donner Falarme, et des projecteurs qui peuvent §tre
diriges sur l'interieur du camp. Enfin, doublant 1'enceinte
du camp, un treiUis de fils de fer (non barbeles) forme un
deuxieme reseau ; cette double precaution semble rendre
impossibles les evasions.

Travaux, jeux. — Les prisonniers de guerre aident aux
travaux d'amenagement du terrain du camp, au trace
des canaux de drainage, et au deversement du gravier
qui transformera cette etendue de boue en un terrain oil
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ils pourront prendre de l'exercice, jouer et pratiquer des
sports. Le delegue a propose au commandant du camp
de mettre de temps a. autre a la disposition des prisonniers
de guerre, s'ils forment une equipe, un terrain de football
adjacent au camp et appartenant actuellement a une
formation de jeunesse italienne. Le commandant a repondu
favorablement a cette suggestion et l'examinera imme'-
diatement.

Jusqu'ici les prisonniers de guerre n'ont pas encore fait
de promenades a l'exterieur du camp, mais ils en feront
bientot, accompagnes, naturellement, par quelques sol-
dats de la garde dtx camp, comme cela se pratique a Sul-
mona ; ils pourront ainsi prendre de l'exercice dans ce
paysage en petites collines, qui s'^tend aux alentours et
que la bonne saison rend plus attrayant encore.

Vie intellectuelle. — Les distractions prevues pour les
prisonniers de guerre sont avant tout des seances de cinema-
tographe, qui seront organisees par le commandant du
camp, grace a la collaboration du « dopolavoro » local ;
puis, des projections et de la musique.

Pour 1'instant, ce qui manque le plus, et qui est le plus
demands, ce sont des livres grecs ; les prisonniers n'ont
aucune lecture dans leur langue maternelle ; ils desirent
egalement avoir des dictionnaires grec-italien. II serait
tres desirable qu'on s'occupat de leur en procurer.

Des exemplaires de la Convention de Geneve ne se
trouvent pas au camp. Sur la demande du delegue, le com-
mandant en mettra un, en italien, a la disposition des
prisonniers, en leur faisant une traduction orale de certains
passages. Le delegue reitere cependant sa demande qu'on
leur donne des exemplaires de cette convention en langue
grecque.

Correspondance. — Ce dont souffrent le plus les pri-
sonniers de guerre de Servigliano, c'est du manque de
correspondance; tous s'en sont plaints au delegue; ils ont
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adresse" un memoire sur ce sujet au commandant du camp,
en le priant de le transmettre a la Croix-Rouge.

Les prisonniers peuvent ecrire regulierement et tous
ont amplement use de ce droit, mais ils ne recoivent
aucune r£ponse a leurs lettres. Lors de la visite du
delegue, ils ne disposaient plus ni de papier ni d'en-
veloppes ; cet inconvenient disparaitra rapidement grace
a la Croix- Rouge italienne, qui leur en fera parvenir
sous peu.

Ce qui rend la captivite des prisonniers plus dure, c'est
l'absence complete de nouvelles de leurs families. Aussi le
delegue se permet-il d'insister pour qu'il soit fait quelque
chose dans ce domaine ; de son cot 6 il examine avec les
autorites italiennes les moyens d'eviter des retards qui,
pour 1'instant, sont excessifs. La plupart des prisonniers
de Servigliano n'avaient point recu de nouvelles depuis
leur capture. En revanche, certaines lettres adressees
aux prisonniers d'autres pays (Turquie, Suisse) semblent
parvenir a leur destinataire assez ais£ment. II est de toute
urgence d'apporter une solution a cette question de la
correspondance, dont se sont plaints tous les prisonniers
de guerre en Italic

La transmission des paquets laisse, elle aussi, a desirer ;
et les prisonniers ont declare a notre delegue' que plusieurs
paquets ne seraient pas arrives intacts au camp.

Solde. — Les prisonniers grecs ne recoivent aucune solde,
et, comme aucune distribution de cigarettes n'alieu, aucun
accord n'ayant ete etabli a ce sujet, les prisonniers n'ont
rien a fumer et sont tres affectes par cette privation. Aussi,
le delegue a laisse une somme de 500 lires au commandant
en lui demandant de l'affecter a 1'achat de cigarettes.
Mais il serait tres souhaitable de prier les autorites helle-
niques d'envoyer des cigarettes grecques, que les pri-
sonniers preferent naturellement aux autres ; elles leur
feraient doublement piaisir.
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D'autre part, et bien que la question de la solde ne soit
pas encore de'fmitrvement reglee, le delegue a appris que,
par 1'intermediate de la Puissance protectrice, le Gouver-
nement grec avait fait parvenir a la Legation de Suisse
a Rome une certaine somme qui sera repartie prochai-
nement entre les prisonniers de guerre hellenes.

L'homme de confiance, ou plus exactement le sous-
officier grec qui est «chef de camp», et qui sert d'interme'-
diaire entre les prisonniers de guerre et le commandant
du camp, est un sergent. Le delegue du Comite s'est entre-
tenu longuement avec lui ; il parle le francais et un peu
l'italien. Le delegue a questionne, en outre, de nombreux
prisonniers, soit par l'intermediaire de Fun d'eux, soit
directement, car plusieurs parlent assez correctement
francais, italien, allemand ou anglais. Ces conversations
avec les prisonniers ont toujours eu lieu sans temoin et
en toute liberte.

Parmi les gardes it aliens du camp se trouve un soldat
qui parle couramment le grec et fait fonction d'inter-
prete. II est particulierement apprecie des prisonniers.

Quite. — II n'y a, au camp, aucun aumonier, me'me
catholique, et les prisonniers ne peuvent assister qu'au
culte catholique. Le delegue a demande qu'un archi-
mandrite, actuellement interne civil dans la region de
Naples, puisse se rendre, pour y exercer son ministere,
aupres des prisonniers de guerre, dans le camp de Sulmona,
et dans celui de Servigliano.

Camp de Sulmona
14 mars 1941

La disposition interieure du camp de Sulmona a subi
quelques changements : en particulier, le quartier francais
a ete passablement agrandi et deiplace, et c'est dans l'un
des baraquements qu'il occupait, que se trouve aujourd'hui
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le quartier des parachutistes anglais. Ceux-ci sont au
nombre de trente ; ils sont loges comme les autres prison-
niers de guerre, nourris comme eux et, d'une fagon gen^-
rale, traites de la meme maniere. Ils sont completement
se"pares des autres prisonniers et s'en plaignent ; ils sont
s£pares aussi de leurs officiers. Leur cuisine et leur refec-
toire sont ceux qui, precedemment, servaient aux sous-
officiers francais.

Ces prisonniers ne formulent pas d'autres plaintes,
mais ils ont de nombreux desirs ; ils voudraient des pipes,
des cigarettes anglaises (ils recoivent 5 cigarettes italiennes
par jour), du chocolat, des fruits. II desirent faire du sport
et recevoir un ballon de football ou des engins servant
aux exercices de culture physique. Le delegue ajoute qu'ils
ont besoin aussi de quelques objets de toilette, brosses
a dents, etc., et quelques «foods parcels» seraient les
bienvenus. Ils ne recoivent pas de solde.

Quant aux officiers parachutistes, loge"s dans un bara-
quement, separe lui aussi de tout le reste du camp, ils
sont traites comme les autres officiers, mais ne disposent,
pour prendre de l'exercice, que d'un espace fort exigu,
une sorte de cour, menagee entre deux batiments, d'envi-
ron 30 metres de long sur 8 a 10 de large, d'oii Ton voit
la silhouette de la sentinelle qui, du haut d'une plate-
forme de bois, surveille le camp.

Les officiers, au nombre de 8, expriment certains voeux
par l'entremise de deux des leurs, avec lesquels le delegue
s'est entretenu plus specialement et sans temoin.

Les officiers, qui ne se plaignent que de l'isolement dans
lequel ils sont confines et de l'espace insuffisant qui leur
est concede, desirent vivement recevoir des livres, en
particulier des grammaires et des dictionnaires leur per-
mettant d'apprendre l'italien, l'allemand et le francais.
En outre, ils s'interessent beaucoup aux ouvrages scien-
tifiques de toutes sortes : droit romain, marine, navigation,
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histoire, technique de la radio, calcul integral, trigono-
metrie spherique.

Visites aux prisonniers de guerre grecs
dans des hdpitaux en Italic

faites du 15 au 21 mars 1941
par M. Pierre LAMBERT.

Ravenne.

Les blesses de guerre grecs sont actuellement en trai-
tement dans differents hopitaux d'ltalie (21 prisonniers
seraient hospitalises dans des etablissements sanitaires
en Albanie). II s'en trouve a. Chieti, a Ravenne, et il y
a quelques jours encore, a Sulmona (hopital de la ville).
Ravenne est en general le lieu du groupement des prison-
niers grecs blesses. II en viendra done de nouveaux, et
e'est de la qu'ils partiront pour etre echanges, s'il y a lieu.
Onze blesses ont deja fait partie du recent rapatriement
et ont quitte Ravenne.

La clinique infantile de Ravenne, transformed en hopital
militaire, hospitalisait, lors de la visite du delegue, 38 sol-
dats et un officier, soit au total 39 prisonniers de guerre
grecs. Us se trouvent repartis dans deux grandes salles
dont la premiere comprend treize lits et la deuxieme, plus
vaste, une trentaine. Tout est d'une proprete meticu-
leuse, les conditions hygi6niques se trouvent parfaitement
realisees, et les prisonniers, fort bien soignes, manifestent
une tres grande reconnaissance pour le traitement qui
leur est reserve. Quelques-uns parlent l'italien ou le fran-
cais, et il y a un interprete parmi les officiers de sante de
l'hopital. L'officier prisonnier de guerre est loge dans une
grande chambre, ou il est seul. Cet hopital produit la
meilleure impression.
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Les prisonniers assistent a une messe dite par un prStre
catholique. Us n'ont pas de pr^tre orthodoxe. Ce qui les
affecte le plus pourtant, c'est le manque de nouvelles.
Ici, comme ailleurs, les prisonniers ne recoivent pas de
lettres de leurs families. Tous declarent avoir ecrit a plu-
sieurs reprises. II serait bon de faire une nouvelle commu-
nication a. leurs families et de transmettre leurs reponses
par une voie evitant les lenteurs postales.

Le colonel qui commande l'hopital a deja demande
qu'une certaine somme lui soit transmise, qui lui permet-
trait de distribuer des cigarettes dont les blesses sont
tres prives. D'autre part, le delegue a appris que la Puis-
sance protectrice procederait sous peu a une repartition
d'argent, ce qui permettra a ces prisonniers de fumer,
seule envie d'ailleurs qu'ils aient manifestee, car la cuisine
de l'hopital semble tres bonne, et ils ne ressentent pas le
besoin de recevoir des vivres supplementaires.

Chieti.

L'h6pital militaire de Chieti heberge de temps en temps
des prisonniers de guerre (recemment encore deux Fran-
cais y etaient en traitement). Lors de la visite du delegue,
le samedi 15 mars, 5 prisonniers de guerre grecs s'y trou-
vaient encore, quelques autres etaient rentres au camp
de Sulmona apres guerison. Les prisonniers grecs sont
traites exactement comme les soldats italiens hospita-
lises dans cet etablissement, c'est-a-dire, qu'ils parti-
cipent aussi aux distributions de cigarettes, d'oranges, etc.,
faites a. ces derniers. Ils sont repartis, suivant leurs bles-
sures ou leurs maladies, dans des quartiers differents;
ils ne sont pas separes des soldats italiens, avec lesquels
ils vivent en bonne intelligence et s'entretiennent tres
volontiers, pour autant que leur connaissance des langues
le leur permet.
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L'hopital de Chieti est vaste et ses salles d'operations
sont pourvues d'un materiel tres complet et tres
moderne. Sans etre aussi bien amenage que I'h6pital de
Ravenne, il dispose pourtant aussi de grandes chambres
claires, et, si le materiel en est moins parfait, du moins
la proprete y regne-t-elle egalement.

Visites aux prisonniers de guerre italiens
dans les hdpitaux d'Egypte.

faites par M. Georges VAUCHER
delegue du Comite international.

M. et Mme Vaucher ont visite a plusieurs reprises, soit
ensemble, soit separement, les hopitaux oil se trouvent
des prisonniers de guerre italiens et libyens, au Caire,
a Alexandrie, et dans la region du canal de Suez.

D'une facon generale, les hospitalises n'ont qu'a se
louer du traitement qui leur est donne. Dans tous les
hopitaux ils ont des lits propres et confortables, dans les
hopitaux militaires anglais ils recoivent des pyjamas, et,
dans les h6pitaux egyptiens, des chemises de nuit.

La nourriture est saine et abondante, les rations de
pain, quelquefois insuffisantes a leur gre, ont ete
augmentees.

Ils sont soignes avec beaucoup de devouement dans
les hdpitaux militaires anglais, — General Hospital 19th,
2/10 Helmieh, 15th Scottish Hospital, 9th Heliopolis,
2/5 Hospitals d'Alexandrie, Helouan, — par les mede-
cins italiens, les officiers de sante italiens en service, et
les nurses.

Des que les blesses commencerent a arriver dans les
hopitaux, le besoin d'objets indispensables, qu'ils avaient
perdus au cours des hostilites, se fit sentir. Naturellement,
les hopitaux pourvurent a tout le n£cessaire en fait d'habil-
lements, de medicaments, de pansements, etc. . . . , mais
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ce fut la Croix-Rouge britannique qui, tres genereusement'
remplaca les effets perdus, dont les plus demanded ont
toujours ete les rasoirs, lames, blaireaux, savons a barbe,
brosses a. dents, pates dentifrices, miroirs, savons, pan-
toufles, mouchoirs, papier a. lettre, etc.. .. Naturellement,
les cigarettes, bien que n'etant pas de premiere necessite,
sont toujours le superflu le plus ardemment desire.

Bientot, avec l'afflux des prisonniers, il fut difficile a.
la Croix-Rouge britannique de subvenir a tous ces besoins.
C'est alors que le delegue a demande a. la Croix-Rouge
italienne une aide, qui a ete tout de suite accordee.

Le delegue s'est done procure les quantites necessaires
des effets ci-dessus mentionnes, ainsi que des chandails
pour les convalescents quittant I'h6pital pour se rendre
au camp. Une partie de ces chandails ont ete tricotes
par les dames de la colonie italienne.

Les sommes depensees paraissent disproportionnees avec
l'importance des effets, mais il ne faut pas oublier que
c'est la quantite des demandes qui en est la cause. Du
reste, les fournisseurs, ont livre ces effets aux prix
coutants et souvent me"me en faisant un don sous forme
d'escompte.

Le delegue n'a achete relativement que tres peu de
cigarettes, parce qu'il a eu des scrupules a employer l'ar-
gent de la Croix-Rouge italienne pour ce qui peut parattre
superflu. Cependant la cigarette procure aux blesses de
guerre un tel plaisir qu'il a pense que la Croix-Rouge
italienne approuverait un tel achat.

De plus, pour les fetes du ier Janvier, le delegue s'est
rendu dans les h6pitaux de Helmieh, 15th Scottish et
Heliopolis (les autres n'etant pas encore ouverts a ce
moment-la) et a distribue, outre les objets utiles (rasoirs,
etc.. .) des bonbons, des chocolats, des fruits et des
fleurs. Ce geste a ete particulierement apprecie par
les malades.
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H6pital 15th Scottish.

Cet hopital a ete visite 5 fois. Au debut, environ 400 sol-
dats et une trentaine d'officiers y etaient hospitalises.
Plus tard, probablement faute de place, la plupart des
soldats ont ete transferes a. 1'hopital egyptien de Kasr
el Aini et, seuls les grands blesses ont ete gardes.

Cet h6pital se trouve hors de la ville, au bord du Nil
et jouit par consequent d'un air salubre. L'aile affectee
aux soldats se trouve de plain pied, avec une terrasse don-
nant sur le jardin.

L'aile reservee aux of&ciers se trouve au rez-de-chaussee,
sureleve. Us sont loges dans des chambres de 2 ou 3 lits.
Ces chambres donnent sur une large galerie vitree, ou
les malades peuvent se tenir.

Hopital Helmieh 2/10.

Cet hopital se trouve aux confins de Zeitoun, a la limite
de la campagne et du desert. II se compose de pavilions
dissemines sur une large etendue.

Le pavilion ou se trouvent les of&ciers et une partie
des soldats se compose de deux grandes salles, contenant
chacune une quarantaine de blesses ; la salle des of&ciers
donne ainsi sur une terrasse decouverte, jouissant d'un
air tres pur.

Les soldats se trouvent egalement dans de tres bonnes
conditions. Us reclamerent, cependant du savon, des ra-
soirs, e tc . . . , ainsi que des livres, qui leur furent ega-
lement expedies.

Hopital d'Heliopolis.

C'est le palace d'Heliopolis, transforme en hopital mili-
taire. Cet hopital a ete visite trois fois. Une quinzaine de
soldats y etaient hospitalises, dans de tres bonnes con-
ditions. Lors de la derniere visite du delegue, il n'y avait
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plus qu'un seul blesse italien, grievement atteint dans
la region de l'epine dorsale, mais dont l'etat s'ameliorait
visiblement.

Hdpital du Croissant-Rouge.

Cet hopital se trouve situe en pleine ville. II est tenu
par des medecins et des infirmieres egyptiens. II abrite
quelques officiers et environ 200 soldats.

Les officiers se trouvent dans une salle aeree, et dans
de tres bonnes conditions. II en est de me'me des sol-
dats, la plupart d'entre eux logeant dans ce qui etait
autrefois rimmense salle de conferences ; les autres dans
des chambres qui sont grandes et bien aerees.

C'est le seul hopital ou, sauf le papier a lettres, nous
n'avons rien eu a. fournir, le Croissant-Rouge ayant pourvu
a tous les besoins.

Hdpital Demerdache.

Dirige egalement par des medecins egyptiens et des
nurses anglaises, aidees de nurses egyptiennes. Cet hdpital
hospitalise 300 a 400 soldats blesses libyens et italiens.
Us beneficient egalement d'un tres bon traitement et ne
reclament rien, si ce n'est, a notre derniere visite, du
papier a. lettres et des crayons. Us etaient tres inquiets
au sujet de la correspondance, mais a la suite de notre
demande, du papier et des crayons leur seront donnes
pour ecrire a. leurs families.

Hopital Kasr el Aini.

Cet hopital contient plus de 400 lits ; tous les blesses sont
des soldats. C'est 1'hopital ou Ton envoie habituellement
les malades Egyptiens. Naturellement, ceux qui ont ete
d'abord au 15th Scottish Hospital a. Agouza, se trouvent
moins bien qu'auparavant. Les grandes salles comprennent
de 20 a 40 lits. Les malades sont bien traites. Toutefois,
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lors d'une premiere visite, ils se plaignaient de ne pouvoir
sortir de leurs chambres, qui n'ont pas de balcons. La
directrice s'acquitte avec beaucoup de devouement de
sa lourde besogne. Elle nous racontait qu'un de ses blesses
etant mort, elle assista a. son enterrement et nous dit
qu'elle comptait prendre une photographic de la tombe
du decede pour pouvoir l'envoyer a ses parents.

Lors de visites subsequentes, le delegue a visite la partie
nouvellement construite de cet hopital. Les blesses se
trouvent dans de grandes salles entourees de larges balcons
donnant sur le Nil. Les installations sont tres modernes,
et les bains sont a la disposition des hospitalises.

Hdpital 19 a Geneiffa.

Trois medecins en chef.
Cet hdpital a ete visite quatre fois. II se trouve

a Geneiffa tout pres du camp des internes italiens et non
loin des camps de prisonniers italiens. II se compose de
grandes tentes solidement plantees et comprend environ
1100 lits. Ce sont en general des hommes blesses sans
gravit6, et de malades gravement atteints venant des
camps voisins.

Nous avons ete particulierement frappe"s de la gentil-
lesse des medecins et de 1'excellent traitement donne aux
prisonniers.

Hopital du camp de Kassassin.

Petit h6pital de 300 lits. Vrai modele d'hopital de camp.
Les grandes tentes, contenant chacune environ 30 lits,
sont symetriquement rangees deux par deux ; un grand
espace les separe, pour les proteger contre le danger d'in-
cendie. II y a des tentes d'isolement pour les maladies
infectieuses, plusieurs cas de typhoide s'etant declares ;
il existe un systeme tres pratique de sonnerie d'alarme

— 473 —



Missions du
Comity international

et des seaux de sable, en cas d'incendie, une phar-
macie, etc. ..

Hdpital du camp des prisonniers de guerre de Geneiffa.

C'est un petit h6pital de ioo lits pour les hommes dont
les maladies ne sont pas graves.

Hdpitaux d'Alexandrie.

L'h6pital anglo-suisse et le 64e H6pital ont ete visites
a plusieurs reprises. Les collaboratrices du bureau
d'Alexandrie ainsi que le delegue ont fourni les objets
demandes : rasoirs, savons, cigarettes, etc. Dans l'hdpital
egyptien ou venaient d'etre transferes la plus grande
partie des blesses du 64e et tous ceux de l'anglo-suisse,
les malades sont moins bien installes. Des demarches ont
ete faites a. ce sujet.

Visites de camps de prisonniers de guerre
et d'intern£s civils allemands et italiens

en Grande-Bretagne.

faites par M. R.-A. HACCIUS,
delegue du Comite international

Camp n° 2.
13 f6vrier 1941.

Capacite du camp : 1.500 hommes. Effectif le jour de
la visite : 145 sous-officiers et soldats allemands.

Les ameliorations apportees a l'amenagement de ce
camp au cours de l'annee 1940 ont ete indiquees dans
le rapport concernant la visite du 26 octobre 1940 *. Au

1 Voir Revue Internationale, f6vrier, 1941, p. 112.
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debut de Janvier, 720 hommes ont et6 transfer's au Canada;
les grands blesses, designes par la commission medicale
mixte pour §tre rapatrie"s ont ete transferes au camp n° 4.
Le dele"gue du Comite international au cours d'une conver-
sation avec les hommes de confiance et le sous-officier
propose au service postal, a pris note des points suivants :

La celerite de transmission de la correspondance
forme toujours la frincifale requite des prisonniers
de guerre. L'homme de confiance a demande au
delegue si la liste des livres d'etude en langue
allemande remise le 28 octobre 1940 est bien parvenue
a la Croix-Rouge allemande.

Les fonds remis par la Croix-Rouge allemande
(£ 325.17.0), auxquels sont venues s'ajouter les con-
tributions des camps d'omciers n08 1 et 13, ont permis
d'organiser une fete de Noel particulierement reussie,
et chaque homme a touche la somme de sept shil-
lings. Les recus ont ete transmis a Geneve par le
delegue" du Comite, en date du 18 Janvier 1941, et une
lettre de remerciements a et^ envoyee, par l'homme
de confiance, directement a la Croix-Rouge allemande.

Les occupants du camp desireraient recevoir des
disques de gramophone, du papier, des cahiers, des
crayons, des jeux de cartes et d'echecs.

Le delegue desire encore une fois souligner, l'importance
qu'il y aurait a. accelerer le service postal. II a ete informe,
lors d'une visite aux autorites postales, que les negocia-
tions, avec la direction des Postes du Reich entreprises
en vue d'acheminer la correspondance des prisonniers de
guerre dans les deux sens par voie aerienne (Angleterre-
Lisbonne et Lisbonne-Stuttgart), sont maintenant en
cours. II faut esperer qu'elles aboutiront rapidement,
sinon le projet de messages aeriens de 25 mots devrait
6tre organise au plus tot.

— 475 —



Missions du
ComiU international

Camp n° 4.
14 f6vrier 1941.

Capacite du camp : 71 officiers. Effectif le jour de la
visit e :

a) Personnel protege, mis au benefice
de la Convention de Geneve :

Officiers 12
Sous-officiers et soldats 9

V) Grands blesses rapatriables :
Officiers 6
Sous-officiers et soldats . . . . . 21

Total 48

A menagement exterieur. — Le camp se trouve a environ
15 km. d'une ville de province. Au dire du commandant,
et pour autant que le delegue a pu s'en rendre compte,
aucun objectif militaire n'est situe a proximite du camp.
Le batiment est un chateau situe au centre d'un grand
pare. Les fils de fer barbeles formant enceinte ont ete
places a environ 50 metres de chacune des quatres faces.

Amenagement interieur. — Rez-de-chaussee et deux
etages. Grandes pieces bien eclairees. Electricite, chauffage
par caloriferes et cheminees. Lits et sommiers metalliques,
matelas, draps et quatre couvertures de laine. Cube d'air
et superficie dans les dortoirs amplement suffisants pour
la capacite prevue.

Douches et lavabos. — Quatre salles de bains, eau
chaude a volont^ tous les jours. Latrines a chasse d'eau.

Nourriture. — Cuisines au rez-de-chaussee. Salles a
manger pour officiers et sous-officiers et soldats. Les ra-
tions correspondent aux rations d'ordonnance pour
prisonniers de guerre dont le detail a ete communique
precedemment.
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Infirmerie et Mat sanitaire. — Visite medicale quotidienne.
Le personnel sanitaire allemand s'occupe des grands blesses.
Selon le « Stabsartzt , l'equipement medical et pharma-
ceutique est suffisant. II serait necessaire, au cas oil le
rapatriement devrait etre differe plus longtemps, d'entre-
prendre certains traitements orthopediques en vue de
pourvoir les amputes d'appareils de prothese.

Habillement. — Le personnel sanitaire et les officiers
grands blesses portent l'uniforme. La plupart des sous-
officiers et soldats blesses portent des v£tements et sous-
vetements d'h6pital.

Lessive. — Le personnel sanitaire et les officiers envoient
leur linge a. laver hors du camp. Les sous-officiers et soldats
grands blesses, ne touchant pas de solde, demandent que
leur lessive soit faite hors du camp aux frais de l'adminis-
tration.

Argent et solde. — Le personnel sanitaire, officiers,
sous-officiers, et soldats, touchent la solde integrate du
grade correspondant dans l'armee britannique. Les officiers
grands-blesses recoivent la solde convenue de part et
d'autre.

Cantine. — Approvisionnement a la cantine du camp
aux m£mes prix que le personnel de garde.

Rdcre'ations et sports. — Bibliotheque, jeux d'inte'rieur,
instruments de musique, journaux quotidiens et illustres
anglais.

Correspondance. — Les memes plaintes que dans les
autres camps.

Sociites de secours. — Le camp sera visite prochaine-
ment par un representant de la « Young Men Christian
Association », qui s'occupera de faire parvenir au camp
les livres, etc., reclames par les occupants.

Impression genirale. — Les conditions de logement,
entretien, et nourriture, sont equivalentes a celles des
autres camps d'officiers. Etant donn6 le caractere special
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de ces camps, il y aurait, peut-6tre, lieu de considerer
d'une facon generate les points suivants :

1. Regime du personnel sanitaire en instance de rapa-
triement.

2. Protection speciale de ces camps.
3. Affichage des Conventions.
4. Traitements orthopediques et protheses.

Camp n° 13.
15 f6vrier 1941.

Capacite du camp: 200 officiers. Effectif le jour de
la visite : 7 officiers, 54 sous-officiers et soldats italiens.

Le camp, lors de la precedente visite du delegue du
Comite, le 20 novembre 1940 J, etait occupe par des offi-
ciers allemands et cinq officiers italiens. Les premiers
ont ete depuis transferes outre-mer ; quant aux 5 officiers
italiens, ils sont restes. Les 54 sous-officiers et soldats
sont loges dans la salle de conferences et disposent ample-
ment de place. La salle est bien chauffee.

Nourriture. — La ration de pain est de 16 onces par
jour. Le tableau de rations, qui est identique pour tous
les camps de prisonniers de guerre, prevoit que la ration
de viande (6 onces) peut eventuellement e*tre remplacee
par des harengs sales (9 onces). La ration de pommes de
terre est encore de 12 onces par jour mais va etre sous peu
portee a 16 onces.

Service medical et etat de sante. — Aucun malade a l'in-
firmerie. Six homines se sont presentes a la visite medicale
pour des cas ne necessitant pas un sejour a rinfirmerie.

Vetements. — Tous les officiers ont ecrit il y a deux mois
a leurs families pour demander l'envoi de leurs uniformes

1 Voir Revue Internationale, f6vrier 1941, p. 119.
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de reserve. II serait urgent qu'une solution, permettant
l'envoi de ces uniformes d'ltalie en Grande-Bretagne,
puisse §tre trouvee.

Solde. — L'arrangement a prendre entre belligerants
pour regler la question de la solde (« Field Allowance ») a
verser aux officiers prisonniers, suivant l'article 23 de
la Convention, n'etant pas encore conclu, le Gouvernement
britannique verse provisoirement aux omciers italiens
une avance d'une livre sterling par semaine.

Service religieux. — Le commandant a pris des dispo-
sitions pour que le service religieux dominical soit assure.

Occupations intellectuelles et sports. — Des classes d'an-
glais sont donne"es aux sous-omciers et soldats par l'un
des officiers. Un programme plus etendu est a l'^tude,
mais le materiel, fait encore defaut. Une liste des livres
et du materiel requis est jointe au present rapport.

Correspondance. — La correspondance des prisonniers
de guerre avec l'ltalie fonctionne tres imparfaitement.
La liste des prisonniers qui, depuis leur capture, n'ont
recu aucune nouvelle de leurs families, est envoyee au
Comite international.

SocieUs de secours. — II y a lieu de remarquer qu'une
partie des livres allemands de la bibliotheque, articles
de sport, gramophones, etc., ont ete emportes par les
precedents occupants du camp, lors de leur transfert.
Les societes de secours admises selon l'article 78 de la
Convention a pourvoir aux besoins des prisonniers
devraient done examiner si, a l'avenir, les dons destines
a des camps de transfert ne devraient pas &tre confie's au
commandant de camp, plutot qu'a 1'homme de confiance.

Travail. — Les soldats peuvent travailler volontaire-
ment hors de l'enceinte du camp. Une equipe est actuel-
lement occupee a des travaux de refection de routes ;
la paie est de 1 shilling par jour.
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General Hospital n° 4
13 f6vrier 1941.

Capacite : 323 lits. Effectif le jour de la visite : 1 officier
italien. 14 sous-officiers et soldats allemands.

Cet hopital, parfaitement equip^, etait precedemment
un hopital civil. II est situe a environ 15 milles d'une ville
importante. Pour autant que le delegue a ete a meme de
s'en rendre compte, aucun objectif militaire ne semble
se trouver dans le voisinage. II est reserve exclusivement
aux prisonniers de guerre blesses. Les occupants actuels
proviennent d'hopitaux de province se trouvant pres
du lieu de capture des prisonniers blesses. Le tableau des
rations correspond aux rations d'ordonnance des hopitaux
militaires britanniques. Aucune plainte au sujet du trai-
tement et de la nourriture. Les prisonniers portent le
linge, les sous-ve'tements et les vfitements de l'hopital.
Le savon de toilette, les rasoirs et lames, ainsi que 40 ciga-
rettes par semaine sont fournis gratuitement par l'admi-
nistration.

Les requetes sont les suivantes :
Correspondance. —Les m^mes plaintes que dans les autres

camps de prisonniers de guerre au sujet de la lenteur des
communications postales.

L'hopital, n'ayant ete occupe que r£cemment par des
prisonniers de guerre, manque de livres, papiers, cahiers,
crayons, jeux et cartes. Le delegue du Comite international
signalera ce fait au represent ant de la «Young Men
Christian Association ».

La Croix-Rouge britannique se chargera probablement
d'y envoyer une provision de pate dentifrice, savon a
barbe, etc.

Un lieutenant de vaisseau de nationality italienne,
souffrant d'une le"sion pulmonaire a etc" mis en obser-
vation et desirerait 6tre examine" par la commission
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medicale mixte lorsqu'elle sera constitute, et qu'elle visi-
tera les camps et hopitaux en Grande-Bretagne.

Impression generate. — L'hopital, etant entierement
reserve aux prisonniers blesses, est entoure d'une enceinte
en fils de fer barbeles. Ceci evite la circulation de plantons
de garde a. l'interieur des salles et dans les corridors.
Le delegue du Comite estime que les batiments et l'equi-
pement de cet hopital conviennent particulierement bien
a son affectation actuelle.

Aliens Internement camp n° oog East Camp
12 f^vrier 1941.

Effectif le jour de la visite: 230 internes civils.
Le delegue du Comite international a visite ce camp,

lors de son etablissement, en juillet 1940.

Quartiers. — Une partie d'un vaste « Housing Estate »
compose de villas modernes a. un etage a ete requi-
sitionne a cette fin. Ces villas ont de 4 a 6 pieces,
cuisines, salle de bains. L'espace libre est sumsant, les
routes sont drainees et betonnees. Des baraques, modeles
d'ordonnance, ont et6 installees et servent de cantine
et de salles de reunion.

Amenagement interieur. — L'amenagement interieur
des villas consiste en lits metalliques, sommiers, quatre
couvertures, tables et chaises. II y a trois ou quatre lits
par chambre ; le cube d'air est amplement suffisant. Eau
courante, electricite et chauffage au moyen de cheminees.
Le charbon est fourni en quantite suflfisante pour maintenir
une temperature normale dans les chambres.

Douches et lavabos — Chaque maison est pourvue de
lavabos, d'une salle de bains et d'une latrine a. chasse
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d'eau. Chaque occupant a droit a un bain chaud par
semaine.

Nourriture et cuisine. — La cuisine est faite par
les internes.

Infirmerie et etat sanitaire. — Un capitaine est respon-
sable de l'etat sanitaire du camp. L'infirmerie contient
18 lits, dont 10 etaient occupfe le jour de la visite. L'age
des internes varie entre 18 et 68 ans ; les internes d'age
avance" ont souvent besoin de soins particuliers. Un regime
aliment aire special leur est prepare1 a la cuisine de 1'infir-
merie. L'etat sanitaire est bon, et les patients se decla-
rent satisfaits des soins dont ils sont l'objet.

Habillement. — Ve'tements civils sans marques distinc-
tives. Les internes necessiteux recoivent gratuitement
des v&tements et sous-vetements de rechange.

Le delegue est informe au nom d'un groupe de 23 res-
carpes de l'« Arandora Star », que les vetements et sous-
ve'tements envoy^s, en octobre 1940 a Prees Heath, par
la Croix-Rouge britannique, ne leur sont pas parvenus
avant leur transfert a Huyton. Des vetements et du linge
ont ete partiellement fournis par 1'administration du camp.
Le delegue a demande une liste des sous-ve'tements man-
quants, qu'il fera parvenir directement.

Lessive. — Une buanderie est installee dans le camp
et le savon est fourni par l'administration.

Dons en argent. — La contribution de $90 envoyee par
la Croix- Rouge allemande a Noel a ete la bienvenue.
Cette somme a ete repartie sur plusieurs semaines et les
recus individuels seront envoyes au delegue du Comite
international a la fin du mois. Une lettre de remer-
ciements a ete adressee directement a la Croix-Rouge
allemande.

Un don de £ 100 de la part du Gouvernement du Reich
est, parait-il, parvenu au camp a la m6me epoque par
l'intermediaire de la Puissance protectrice.
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Les internes n'ont malheureusement pas la possibility
d'etre occupe"s a un travail remunerateur. Les hommes
de corvee, cuisine, etc., touchent hebdomadairement
6 a 7 sh. d'argent de poche pris sur le benefice de la cantine.

Cantine. — La cantine se pourvoit a la ville voisine
aux prix de gros diminue de 10%. Le benefice moyen
sur les prix de vente est de 14%.

Recreations et sports. — Un terrain de sport se trouve
dans le camp, mais la pratique des sports ne semble pas
aussi developpee que dans les camps de prisonniers de
guerre. La bibliotheque comprend 1500 livres en langues
anglaise et allemande. Les interne's desirent avoir plus
de livres en langue allemande et en particulier de livres
d'etude. Le gramophone et les disques envoyes par le
delegue du Comite, au nom de la Croix-Rouge allemande,
sont bien arrives, et des disques de musique classique
allemande sont demandes.

Correspondance. — Le courrier Allemagne-Angleterre
arrive en six a huit semaines. Les internes ont le droit
d'expedier deux lettres par semaine ; les lettres adressees
au representant de la Puissance protectrice et a la Croix-
Rouge ne sont pas comprises dans ce chiffre. Les internes
demandent l'autorisation d'utiliser la poste aerienne
Angleterre-Lisbonne.

Societe de secours. — Une liste des necessiteux a ete
remise au representant de la Puissance protectrice. Le
delegue" du Comite international, des son retour a Londres,
discutera avec le representant de la « Young Men Chris-
tian Association », des mesures a prendre pour faire face
aux desiderata exprimes par les hommes de confiance du
camp.

Requetes et riclamations.
a) Acceleration du service postal;
b) Complement de linge pour quelques rescape"s de

l'« Arandora Star » ;
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c) Occupations manuelles pour les internes desirant
travailler volontairement ;

d) Quelques disques de gramophone.
Impression generate. — L'equipement et l'am^nagement

du camp ont ete completes depuis la premiere visite du dele-
gue du Comite. La subdivision du camp en deux parties
distinctes a ete reconnue necessaire; elle a eu une influence
favorable sur le groupement des internes se reclamant de
la nationality du Reich. Du fait de la diversite de milieu
et d'age, on ne peut pas trouver dans un camp d'internes
civils l'esprit de corps qui se manifeste en general dans
un camp de prisonniers de guerre.

Visites de camps d'internes civils en Australie

faites par le Dr Georges MOREL,
delegue du Comite international.

Hay (Nouvelle-Galles du Sud).
3-6 mars 1941.

Effectif total: 2.601.
Le 3 mars 1941, le Dr Georges Morel s'est rendu a Hay,

Nouvelle-Galles du Sud, situe a 800 km. de Sydney. Des
son arrivee et tous les jours suivants, il a eu des entretiens
avec le colonel commandant le groupe des camps d'inter^-
nement, les officiers de son etat-major, les medecins mili-
taires et le dentiste militaire. Le delegue du Comite sou-
ligne Fempressement et la courtoisie dont tous ces officiers
ont constamment fait preuve a son egard.

Quatre jours ont ete consacres 1'inspection minutieuse
des camps, situes a une distance de 6 km. de la ville et a
2 ou 3 km. l'un de l'autre, et plusieurs entretiens ont eu
lieu avec les chefs des camps, leurs adjoints et de nom-
breux internes. Le groupe comprend 3 camps d'interne-
ment: n°7 et n° 8, composes d'internes allemands provenant
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du Royaume Uni, et n° 6 compose d' It aliens de provenance
locale.

Traitement general. — Le traitement est excellent et les
rapports entre officiers et internes sont tres cordiaux. Les
internes ont une large autonomie interieure et repartissent
leur temps, d'une facon generale, comme ils le desirent.
Leurs requetes sont examinees par les autorites militaires
avec toute la bienveillance possible. Ils ont le droit de
fumer, sauf dans les refectoires pendant les heures de
repas, dans les cuisines et lors des appels.

Organisation interieure. — Les internes forment des
groupements de baraques. Un capitaine et un capitaine-
adjoint sont elus pour chaque section de 6 baraques. Un
chef de camp et un chef de camp-adjoint sont elus pour
chaque camp. L'election se fait au scrutin secret.

Ces fonctionnaires internes, dont l'election doit etre
approuvee par l'ofncier commandant le camp, pretent
assistance au personnel militaire pour le maintien de l'ordre
et de la discipline parmi les internes, veillent a ce que
les ordres soient executes et, d'une facon generale, appor-
tent leur aide a l'omcier commandant et a son personnel
dans l'exercice de leurs fonctions. Ils soumettent a l'offi-
cier commandant toute question concernant le bien-6tre
des interne's. Ils n'ont pas le droit de donner des ordres
emanant d'eux-meTnes, mais disposent des details des
corvees et des devoirs administratifs du camp. Un comite
administratif, elu par les internes, dirige la cantine. Un
autre comite" nomme' par les internes, — le comite d'entr'
aide —, contr61e la repartition des benefices. Cette repar-
tition doit 6tre approuvee par l'officier commandant,
ainsi que le rapport de verification etabli, au moins deux
fois par mois, par des verificateurs speciaux, nommes par
le chef du camp.

Programme quotidien. — La journee des internes est
repartie de la fa?on suivante :
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6
7
7
8

1 2

13
16
18
2 2

international

h.
h.
h.
a
h.
a
a
h.
h.

15

30
1 2

30
16
18

30

15

h.

h.
h. 30

reveil ;
appel ;
petit dejeuner ;
nettoyages, corvees, ecoles ;
dejeuner ;
repos, travaux personnels ;
travaux du camp, jeux ;
diner ;
extinction des feux.

Avec l'autorisation de l'ofncier commandant, l'extinc-
tion des feux se fait plus tard les jours de concert ou de
representation. Le soir de Noel 1940, elle a eu lieu a 1 h.
du matin.

Habitations, — Les baraques sont construites en
planches, avec un toit en tole galvanisee. Entre le toit
et le mur il existe pour l'aeration un espace de 20 centi-
metres environ, recouvert d'un dispositif de protection
contre les tempetes de sable.

L'eclairage est electrique.
1. Dortoirs. — Chaque dortoir contient 28 couches en

deux etages superposes. La literie se compose d'une pail-
lasse reposant sur un filet metallique et de 2 couvertures
(3 en hiver). II n'y a ni draps de lit ni coussins.

L'aeration se fait au moyen de 12 fenetres qui restent
ouvertes de jour, si le temps le permet, et eventuellement
de nuit, sur l'ordre de 1'ofncier commandant. Chaque
dortoir a deux portes d'entree. Us ne sont pas chauffes,
mais un systeme de chauffage par vapeur est a. l'etude.
Toutefois le medecin en chef est oppose a tout chauffage
dans les dortoirs, pour raison de propagation possible
de maladies. Mais il insiste sur la necessite de chauffer
les refectoires, les lieux d'ecole et de divertissement.

Les dortoirs sont balayes quotidiennement, et une fois
par semaine Ton procede a. un nettoyage a fond.
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2. Refectoires. — Chaque camp possede deux refectoires,
construits de la me'me facon que les dortoirs. Une partie
en a ete provisoirement re'servee a la cantine, a la buvette,
au local de travail, a l'administration, etc. Ces diverses
pieces seront transferees dans des locaux ad hoc aussit6t
que possible.

3. Cantines. — Chaque camp possede une cantine bien
ame"nagee, ou les internes peuvent acheter des produits
alimentaires et de menus objets de ne"cessite courante.

4. Buvette. — Le camp allemand n° 8 possede egalement
une buvette ou Ton peut consommer du cafe et des
limonades.

5. Cuisines. — Chaque camp possede une cuisine avec
des locaux sp^ciaux pour les provisions, les legumes, le
pain, la viande et un grand frigorifique. Les israelites
qui suivent le rite «kosher » ont une cuisine a part.

6. Infirmeries. — II existe dans chaque camp une infir-
merie dingle par des me'decins militaires avec l'aide des
medecins internes.

7. Hdpitaux. — Dans les camps allemands nos 7 et 8,
la construction de deux hopitaux par camp est presque
terminee. Chaque hopital aura 8 lits. Le camp italien n° 6
possede deja un hopital de 32 lits. Une clinique dentaire
est en construction.

8. Locaux de douches. — Chaque camp possede un local
a toit ouvert avec 32 douches froides. En hiver, il sera
difficilement utilisable, a moins que Ton ne construise
une toiture. II existe en outre, dans chaque camp, un
local a toit ferme" avec 6 douches chaudes et 7 robinets
d'eau chaude. II y a egalement 2 locaux par camp pour
des ablutions avec plusieurs robinets d'eau froide.

Habillement. — Conformement aux «Statutory
Rules 1941 N° 7 » du 29 Janvier 1941, les internes ont le
droit de porter leurs propres habits. Leur remplacement
est gratuit pour les internes indigents, tandis que ceux
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qui possedent une somme superieure a £ 5 sont obliges
d'acheter leurs v^tements, a condition toutefois que leur
avoir ne devienne a aucun moment inferieur a ce montant.

La situation vestimentaire n'est pas favorable. D'une
facon generale, les internes ne possedent pas de sous-
v£tements. Leurs chaussures, generalement tres legeres
(sandales, pantoufl.es), sont fabriquees surtout par les
internes eux-me'mes. Les internes du camp allemand n° 8
ont confectionne 500 paires de chaussures legeres avec un
materiel qu'il ont achete eux-me'mes. Le camp italien n° 6
est mieux servi sous ce rapport : la plupart ont recu gra-
tuitement une paire de chaussures militaires. La question
des manteaux est aussi importante, particulierement a
l'approche de l'hiver, qui peut etre assez rude a Hay.
Ainsi, au camp allemand n° 7, sur 923 hommes, 10 seule-
ment possedent des manteaux.

Alimentation. — La nourriture est excellente, abon-
dante et de toute premiere qualite.

Voici a titre d'indication le menu journalier :

Petit dejeuner : porridge, parfois saucisses grillees,
pain blanc, beurre, confiture, the et lait.

Dejeuner : viande, pommes de terre, parfois
d'autres legumes ou salade, pain,
beurre, fromage, the et lait.

Diner : potage, viande ou poisson, pommes
de terre ou legumes, dessert, the
et lait.

La cuisine est faite par les internes eux-me'mes. Des
regimes speciaux sont accordes dans certains cas : ainsi
les Italiens ont obtenu une plus grande quantity de pates,
et les Israelites du rite « kosher » — une cuisine spe'ciale
a part des autres.

Les spiritueux sont interdits dans tous les camps.

— 488 —



Missions du
Comit£ international

Chaque camp possede une cantine bien assortie, debi-
tant de l'epicerie, des fruits, des friandises, des glaces,
des cigares et cigarettes, de la mercerie, etc. Le chiffre
d'affaires est d'environ £ 1.000 par mois et par cantine.
Le benefice, estime' a 20%, sert a venir en aide aux
internes indigents, ainsi qu'a payer les hommes faisant
des travaux r6guliers dans le camp. Les achats faits par
les cantines doivent 6tre approuve's par l'officier com-
mandant.

Sante. — Le climat a Hay est relativement sain, mais
les variations de temperature sont assez prononcees,
avec un 6te tres chaud, et un hiver plutot rude. Les tem-
petes de sable et les pluies torrentielles sont frequentes.
Ces dernieres provoquent une grande humidite autour
des dortoirs et rendent indispensable le drainage du sol.
Plusieurs cas de rhumatismes sont a signaler.

La sante est generalement bonne, a part de nombreux
cas d'affections a la gorge : ainsi, au camp allemand n° 8,
on a enregistre environ 400 cas, dont 70 % pour des hommes
de moins de 20 ans. Suivant l'avis du medecin en chef,
cette affection pourrait avoir de serieuses repercussions
cardiaques.

Chaque camp possede une infirmerie, et le camp ita-
lien a aussi un hopital de camp. Dans les deux camps alle-
mands des hopitaux sont en construction. Les cas graves
du camp it alien sont envoyes a l'hopital civil de Hay.
Quatre medecins militaires et six infirmieres sont attache's
aux camps. Dans l'enceinte de ces derniers, ce sont surtout
les medecins internes qui soignent les patients pour des
affections benignes.

Ressources financiires. — Tout argent possede par un
interne est plac^ a son nom en compte-courant. Les prele-
vements se font avec l'autorisation de l'ofncier com-
mandant. L'interne peut avoir un shilling en monnaie
de cuivre et retirer jusqu'a 10 shillings en jetons pour les
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achats effectues a la cantine. II est necessaire d'avoir
l'autorisation de l'officier commandant pour des achats
plus importants. Le « departement bancaire » de la cantine
etablit les comptes de virements et de jetons pour chaque
interne'.

Correspondence. — II n'y a pas de restrictions pour la
reception des lettres par les internes, si ce n'est celles
dictees par les besoins de la se'curite nationale. Les internes
ont le droit d'expedier deux lettres personnelles par
semaine, a condition de ne pas les envoyer le me"me jour
En plus de ce nombre, ils ont le droit d'expedier des lettres
d'affaires.

II n'y a pas de restriction non plus pour l'envoi de
lettres par la poste aerienne ; mais il est interdit d'en-
voyer des telegrammes, sauf avec l'autorisation speciale
du commandant de district accordee dans des cas excep-
tionnels.

Les lettres personnelles et les paquets ont la franchise
postale ; les lettres d'affaires et celles qui sont envoye'es par
la poste aerienne doivent 6tre affranchies. L'enqudte faite
dans les trois camps a revele que les internes ne recevaient
generalement pas de nouvelles de leurs families. Environ
800 messages ont ete envoye's par les Italiens, cela par les
soins du delegue apostolique a Sydney, mais aucune
reponse n'est parvenue d'ltalie.

Devoirs religieux. — Tous les cultes se pratiquent sans
aucune restriction. La majorite des interne's des camps
allemands n° 7 et 8 sont israelites ; les autres sont catho-
liques ou protestants. Les israelites du camp n° 7 possedent
un autel pour les liberaux et un autre pour les ortho-
doxes; ils ont leurs rabbins. Les cultes sont diriges
par des aumdniers militaires.

Travail. — II n'existe aucun plan bien defini de travail
pour les internes. Seuls sont occupes d'une facon perma-
nente ceux qui effectuent des travaux dans l'enceinte
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du camp (cuisines, police de camp, corvees, etc.). Leur
paie est tiree des bene'nces realises par les cantines.

Certains travaux se font au-dehors du camp, mais a
titre purement volontaire, et aucune paie n'est vers£e.
Le colonel, commandant du groupe des camps d'inter-
nement a Hay, a elabore' de vastes plans d'irrigation et
de culture maraichere qui sont executes graduellement.
Les volontaires pre'pose's a ces travaux ne recoivent pas
de paie, mais le colonel a soumis au gouvernement un
plan selon lequel les hommes toucheraient un subside
de un shilling par jour. Les produits de cette culture sont
destines d'ailleurs aux internes exclusivement, et le bene-
fice e>entuel leur sera attribue. A l'interieur des camps,
a part les travaux d'administration, de cuisine, de corvees,
de cantine, il existe une bibliotheque, une 6cole, un depar-
tement bancaire, des medecins, dentistes, sculpteurs sur
bois, peintres, coiffeurs, tailleurs, cordonniers, etc., qui
tous font un travail de grande utilite pour les internes.

Ecoles. — De nombreux cours ont ete cree"s par des
professeurs internes. Les livres d'e'cole sont fournis autant
que possible par les autorites. Recemment, une commande
de £ 150 a ete passee pour les ecoles des camps de Hay.
L'ecole du camp allemand n° 7 a 101 cours comprenant
18 classes et suivis par 650 eleves. L'etude porte sur les
langues, les sciences naturelles, la technologie, l'agricul-
ture, les arts et la religion. Le camp allemand n°8 dispose de
75 professeurs qui enseignent n o sujets aux 380 eleves re-
guliers et 400 auditeurs. Les cours comprennent l'anglais,
le francais, l'italien, l'espagnol, le latin, le grec, l'he'breu,
l'esperanto, la musique, les arts, la geographie, les mathe-
matiques, la physique, la chimie, la biologie, la medecine,
la psychologie, la botanique, la zoologie, l'agriculture,
la mineralogie, les sciences economiques, commerciales,
et politiques et le genie civil. Le camp italien a 240 eleves,
et 12 professeurs, donnant des cours d'anglais, d'italien,
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d'allemand, de latin, de mathe'matiques, de ge'ographie
et de genie civil.

Recreations et sports. — Les deux camps allemands
possedent chacun une bibliotheque de 1200 a 1400 volumes,
dont environ goo livres d'e'cole. Le camp italien a
250 volumes. Les internes ont le droit d'acheter des jour-
naux et periodiques de leur choix. Des concerts et des
representations sont organises de temps a autre. Le delegue
du Comite fut invite par les internes a assister a l'une de
leurs representations, dont la tenue artistique fut remar-
quable. Les sports sont pratiques de fagon assidue, en
particulier le football, le tennis, la boxe, le saut a la perche
et le ping-pong.

Visites. — Selon le re"glement, les visites sont autoris^es
du lundi au samedi. Chaque interne a droit a une visite
d'une demi-heure par semaine, mais l'ofncier commandant
peut accofder des exceptions. Les visites ont lieu dans
un local special; un filet metallique separe les internes
des visiteurs et un of&cier assiste aux entretiens.

Besoins et desirs des internes. — Les besoins et d£sirs
des internes peuvent se resumer comme suit :

Habitations.
a) II est ne'cessaire d'etablir un systeme de drainage

qui permettrait l'e'vacuation des eaux stagnantes
provenant de pluies torrentielles. Les autorite's n'ont
pas perdu de vue ce probleme et esperent pouvoir
remedier rapidement a la situation actuelle.

b) Les dortoirs, particulierement, au camp italien,
necessitent quelques reparations aux murs (fentes).

c) II n'y a pas de chaises, ni d'armoires dans les dortoirs ;
de simples planches suffiraient aux interne's pour
en confectionner.

d) Le chauffage des refectoires est indispensable en
hiver.
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e) Une toiture devrait etre erigee en hiver pour les
douches froides.

2. Habillement.

L'approche de l'hiver rend particulierement sensible
la question des vetements. Les internes estiment que
deux ou me"me trois couvertures sont absolument insuf-
fisantes. Leur linge de corps est pratiquement inexistant,
et le nombre de manteaux minime. Us ont egalement un
grand besoin de chaussures, en particulier dans les camps
allemands.

Toutefois, cette situation parait devoir s'ameliorer
d'une facon sensible : a son ret our de 1'inspection des
camp de Hay, le delegue du Comite a eu un entretien avec
le general commandant en chef, commandant de l'Est,
et lui a fait un expose detaille des besoins des internes.
Les autorites l'ont informe que des couvertures allaient
e"tre distributes de facon que chaque interne en ait quatre,
et qu'ils auront la possibility de recevoir, sur avis medical,
une cinquieme couverture. Une distribution de sous-ve'te-
ments d'ete et d'hiver aura lieu egalement : gratuitement
aux internes indigents, et a des prix tres bas a ceux qui
ne le sont pas. La question des chaussures est egalement
a l'etude.

3. Sante.

a) II serait Equitable de placer les quelques malades
incurables dans une maison de repos.

b) Quelques chirurgiens internes sollicitent l'autori-
sation de sortir du camp, sur parole, afin de pouvoir
ope"rer leurs patients internes a l'hopital de base.

c) L'hdpital de base a besoin de pyjamas, de coton a
repriser et de cretonne pour recouvrir les armoires
construites avec des planches de caisses.

— 493 —



Missions dti
Comite international

d) Les h6pitaux de camp ont un besoin urgent de tables
d'operation, de plateaux de pansement, de chaises
de pansement, de linge.

e) La clinique dentaire (en construction) a besoin d'ins-
truments dentaires, d'une chaise dentaire, d'un chalu-
meau pour le traitement des racines, de serviettes,
de linge. Le capitaine dentiste a declare que les
soins apporte's a 3000 patients environ se font dans
des conditions particulierement dimciles.

4. Correspondence.
La reception de nouvelles familiales est tres irreguliere.

Us se demandent si le meilleur moyen ne serait pas de
correspondre par 1'inter mediaire du Comite' international,
et de le prier de faire des recherches a Geneve pour
retrouver le domicile actuel de leurs parents.

5. Devoirs religieux.
L'erection d'un local special reserve aux cultes est desire

par de nombreux internes, en particulier par les catho-
liques.

6. Travail.
Une solution au probleme du travail des interne's doit

£tre apportee tres rapidement, carle desceuvrement continu
ne peut £tre que funeste, en particulier pour les jeunes
gens.

7. Ecoles.
Les Ecoles ont besoin de tableaux noirs, de crayons

simples et de couleur, de papier et d'encre. Les internes
sollicitent l'envoi de livres d'ecole et de lecture et de jour-
naux.

8. Visiles.
Les interne's desirent ardemment la suppression du

filet metallique separant les internes des visiteurs.
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Orange (Nouvelle-Galles du Sud)
du 13 au 15 mars 1941.

Le 13 mars 1941, le Dr Morel s'est rendu a Orange,
Nouvelle-Galles du Sud, situe" a une distance de 400 km.
de Sydney. Aussit6t arrive, il a fait une visite a l'ofncier
commandant du camp d'internement, et il a eu avec lui
un long entretien sur les questions generates concernant
le camp. Les jours suivants, il a eu d'autres conversations
avec lui, avec les officiers de son e"tat-major, le me"decin
du camp, les deux chefs de camp et environ 20 Allemands
et 35 Italiens internes. Les officiers l'ont accueilli, en toutes
circonstances, avec beaucoup de courtoisie et de bonne
volonte".

Le delegue" a procede a. 1'inspection minutieuse du camp,
situe" a. 6 km. de la ville d'Orange. II existe en somme deux
camps aptes a recevoir 500 internes, mais un seul est
utilise" en ce moment ; il comprend des Allemands et des
Italiens qui ne sont pas separes, mais vivent dans des
dortoirs distincts et font une cuisine a part. L'harmonie
entre ces deux groupes est parfaite.

Effectifs, au 14 mars 1941 : 138 internes. —
Traitement general, — Le traitement de la part des

officiers est excellent et aucune plainte n'a ete formulee
a ce sujet. Les internes ont une large autonomie inte-
rieure. Un chef de camp est elu pour les Allemands, un
autre pour les Italiens. Les internes ont le droit d'utiliser
le terrain du camp actuellement vide pour des promenades
et jeux, ceci jusqu'a 19 h. Ils sont egalement autorises
a utiliser pour la lecture, les travaux intellectuels et les
concerts un grand batiment qui servait anciennement
aux expositions et qui se trouve dans l'enceinte des camps.

Ils ont le droit de fumer.
Organisation interieure. — A part les deux chefs de

camp Fun allemand, 1'autre italien, il existe pour chaque
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dortoir un capitaine de dortoir elu par les internes. Ce$.
fonctionnaires re"partissent tout le travail effectue dans
l'enceinte du camp. La cantine est regie par un comitfe
de cantine, elu par les internes.

Programme quotidien — La journee des internes est
repartie de la facon suivante :

reveil;
appel;
petit dejeuner ;
nettoyages, corvees ;
dejeuner ;
repos ;
travaux du camp, jeux ;
diner ;
extinction des feux.

Habitation. — Les baraques sont de tres bonnes cons-
tructions, en bois avec toit en tole galvanisee. Chaque
baraque a 10 fenetres et 2 portes d'entree ; la ventilation
est tres suffisante. Elles ne sont pas chauffees, a l'exception
du refectoire. L'eclairage est electrique.

Dortoirs. — La contenance normale d'un dortoir est
de 20 hommes, mais etant donn6 l'effectif reduit actuel,,
le nombre actuel par dortoir est de 8 a 10 hommes. II
n'existe point de couchettes : les interne's ont le droit
d'acheter des lits en fer au prix de 31 shillings par lit ;
ceux qui n'ont pas d'argent, dorment sur des paillasses
par terre. La literie se compose de trois couvertures, il
n'y a ni draps de lit, ni coussins. II est a noter qu'apres.
la visite du delegue et sur la demande verbale qu'il a faite
aux autorites militaires, les internes ont ete munis de
quatre et meme cinq couvertures chacun.

Refectoires. — II existe un refectoire commun pour les.
Allemands et les Italiens, ayant de grandes tables et
des banes.
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Cantine. — La cantine est egalement commune aux
Allemands et aux It aliens. Elle est petite, etant donne
T'effectif restreint des internes, mais tres propre et contient
des produits alimentaires et de menus objets de necessite
courante.

Buvette. — II n'existe pas de buvette dans ce camp.
Cuisines. — II existe une cuisine allemande et une

•cuisine italienne. Les deux sont petit es, mais propres et
occupent une partie du refectoire. Chacune possede une
piece reservee aux provisions. II existe un frigorifique
pour le camp tout entier, y compris la garnison.

Infirmeries. — Dans le camp il n'existe pas d'infirmerie
proprement dite: seul un coin du dortoir est amenage
a cet effet. Mais juste en dehors du camp, il y a un bonne
infirmerie occupant un local separe de deux pieces, diri-
gee par un medecin de la ville d'Orange et, a titre
permanent, par un caporal-infirmier.

Hopitaux. — II n'existe point d'hopital de camp. II y
a, par contre, un hopital de base de 17 lits actuellement
ferine". Les internes malades sont envoyesdans les hopitaux
•civils d'Orange.

Locaux de douches. — Le camp possede deux locaux
a toit ferme avec 9 douches chaudes chacun. II existe
aussi un local special pour les ablutions avec des robinets
d'eau chaude et froide. Lieux d'aisance, latrines, buan-
derie bien amenagees.

Habillement. — Selon le nouveau reglement, les interne's
dont l'avoir depasse $ 5 doivent acheter leurs ve'tements
eux-me"mes, a condition que cet avoir ne soit a aucun
moment inferieur a ce montant.

Les interne's n'ont en general point de sous-vetements,
tres peu de manteaux et de chaussures solides. Une distri-
bution de chaussures et de « salopettes » a et£ faite a ceux
des internes dont l'avoir est inferieur a $ 5. Les internes
ont aussi un grand besoin d'essuie-mains.
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Alimentation. — La nourriture est excellente, abondante
et de toute premiere qualite.

Le menu journalier comprend :
Petit dejeuner: porridge ou saucisses grillees, pain,

beurre, confiture, thS et lait.
Dejeuner : viande, pommes de terre et legumes,

dessert, pain, the et lait.
Diner : viande ou poisson, pommes de terre

et legumes, dessert, pain, the" et lait.
La cuisine est faite par les internes ; un chef allemand

et un chef it alien. Des regimes spgciaux sont accordes
dans certains cas : ainsi les Italiens ont obtenu une plus
grande quantite de farineux. La cantine du camp vend
de l'^picerie, des fruits, du chocolat, des cigares et des
cigarettes, de la mercerie, etc. Comme le debit est tres
restreint, la cantine ne peut guere profiter des achats en
gros, le benefice realise est done relativement minime.
Ce benefice sert a payer les hommes employe's aux corv6es
permanentes, tels que les cuisiniers, et les hommes preposes
aux nettoyages des latrines et des lieux d'aisance.

L'usage des spiritueux est interdit.
SanU. — A Orange le climat est tres bon. La ville est

situe"e a une altitude de 3.000 pieds, soit 930 metres, et il
fait assez froid en hiver. La sant^ est bonne. Quelques
internes habitues aux tropiques prefereraient un climat
plus temper^. Un sous-officier infirmier attache au camp
y reside a titre permanent dans rinfirmerie. Chaque
matin, a 9 heures, il e"tablit la liste des malades et la
soumet au medecin civil de la ville qui vient au camp
lorsqu'on a besoin de lui. Lors d'un entretien que le
delegue" du Comite a eu avec lui, il lui a fait savoir que,
pour la periode du 21 Janvier au 14 mars 1941, il n'y
a eu que 16 cas ayant un caractere de gravite, avec une
moyenne de 7 a 10 jours chacun (principalement des cas
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de refroidissement et de rhumatisme). Pour les soins
dentaires les interne's s'adressent a des dentistes en ville
et paient eux-me"mes les frais.

Ressources financieres. — Les interne's sont surtout de
provenance locale, et certains ont pu conserver leurs
ressources. Ceci s'applique surtout aux Allemands, tandis
que les Italiens comprennent plusieurs pficheurs et
manoeuvres qui n'ont aucune ressource. En ce qui concerne
la cantine, le systeme habituel des jetons n'a pas encore
et€ introduit. On ne procede done que par des virements
de comptes, et chaque interne" a son livret special.

Correspondance. — L'interne" a le droit d'envoyer deux
lettres personnelles par semaine. Par contre, il lui est
interdit d'envoyer des cables outre-mer, soit directement
soit par l'interme'diaire d'une tierce personne. II lui est
egalement interdit d'envoyer des lettres par la poste
a6rienne ou des te'legrammes, a moins de circonstances
exceptionnelles, et seulement avec l'autorisation de l'ofn-
cier commandant le camp et a ses propres frais.

II existe aussi une grande confusion parmi les internes;
en ce qui concerne le mode d'envoi de leurs lettres ; ils.
ne savent pas exactement s'ils peuvent ecrire directement
ou par 1'intermediate du Comite international. Le delegue'
elucide cette question avec les autorites militaires.
D'une facon generate, les interne's ne recoivent point de
nouvelles de leurs parents ou amis d'outre-mer.

Devoirs religieux. — Les cultes se pratiquent sans aucune
restriction.

Les catholiques ont erige un autel sculpte par des.
interne's italiens et celebrent la messe tous les dimanches-
matin. Un aum6nier militaire officie. Les protestants,,
eux, n'ont pas de pasteur.

Travail. — Les interne's n'ont aucun travail paye;
seuls recoivent une remuneration les hommes prepose"s.
aux travaux permanents du camp : cuisine, corvees,,
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etc. Un plan de travaux d'irrigation est a l'etude
par les autorites ; un credit de $ 200 a deja. ete ouvert
a cet effet. Dans l'enceinte du camp, il n'existe aucun
local special pour les travaux. Un interne fait des jouets
en bois, un autre des boites a cigarettes, et un troisieme
tisse des echarpes sur un rouet qu'il a fabrique lui-m£me.
Mais ils n'ont pas le droit de vendre leurs produits.

Ecoles. — Le camp ne possede pas de bibliotheque ni
de livres d'ecole. Toutefois, les autorites ont promis
£ 25 pour les livres d'ecole. Les Allemands possedent une
petite e"cole, ou deux professeurs enseignent Fanglais et
les mathematiques. Une conference sur des sujets varies
est faite une fois par semaine. Les Italiens ont organise
un cours d'anglais et un cours d'italien.

Recreations et sports. — II n'existe pas de local special
pour les recreations. Les internes possedent un piano,
et des concerts sont organises de temps a autre. En ce
qui concerne les sports, le football est pratique une fois
par semaine. II existe aussi une table de ping-pong.

Visites. — II existe un local pour visiteurs avec un gril-
lage et des tables placees au milieu de la piece. Le local
a deux entrees separees, l'une pour les internes, 1'autre
pour les visiteurs. Les visites sont autorisees deux heures
le samedi et deux heures le dimanche.

Besoins et desirs des internes. —• Les besoins et desirs
des internes peuvent se resumer comme suit :

Habillement. — Les internes ont besoin de sous-
ve'tements, de manteaux et de chaussures. Ils ont egalement
besoin d'essuie-mains.

Les internes desirent ardemment 1'abolition du nouveau
reglement prescrivant que ceux qui possedent plus de
£ 5 sont obliges de payer les v£tements et chaussures eux-
mSmes. Ils estiment que ce reglement est profondement
injuste, car il frappe ceux qui ont pu sauver quelques
maigres economies, mais pour lesquels ces economies
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constituent leur avoir total, absolument necessaire pour
la reprise de leur vie normale.

Santi. — II semble desirable d'avoir un medecin
militaire qui soit attache a. titre permanent au camp.
II parait egalement souhaitable de voir transferer de Hay,
ott ils sont nombreux, un ou deux medecins internes, qui
pourraient apporter leur aide au medecin militaire.

Correspondence. — La correspondance est tres defec-
tueuse, les nouvelles d'outre-mer sont pour ainsi dire
inexistantes, et le mode entier de correspondance doit
£tre revise.

Travail. — Une solution du probleme du travail
des internes devrait e"tre trouvee dans le delai le plus court
possible.

Une bibliotheque de camp serait desirable.
Divers. — Les internes souhaitent le transferement a.

Orange de membres de la meme famille internes ailleurs.
Ils d6sirent egalement une aide plus efficace a leurs femmes
et enfants.

Liverpool (Nouvelle-Galles du Sud).
24 mars 1941.

Le 24 mars 1941, le Dr Morel s'est rendu a. Liverpool,
dans la Nouvelle-Galles du Sud, situe a une distance de
50 km. de Sydney. Le camp lui-meTne se trouve a une
distance de 7 km. de la ville.

A son arrive'e, il a eu comme d'habitude un entretien
general avec l'ofncier commandant le camp d'internement,
les omciers de son etat-major, le medecin militaire et
rinfirmier militaire. II a procede ensuite a 1'inspection
detaillee du camp sous la conduite de deux internes chefs
de camp. Enfln, il a eu des conversations avec une tren-
laine d'internes.

II est a noter le caractere particulier du camp d'inter-
nement de Liverpool; les internes ici sont surtout de
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passage et viennent principalement des camps d'inter-
nement de Hay et d'Orange (Nouvelle-Galles du Sud),
pour l'audition devant le tribunal special, a Sydney. Us
restent au camp de Liverpool pendant la dur6e de l'examen,
par le tribunal, de leur appel, generalement de deux a
trois semaines, et rentrent ensuite dans leur camp. Us sont
fr^quemment amenes a Sydney pour les auditions devant
le tribunal.

L'organisation de la vie des internes dans le camp de
Liverpool a done un caractere provisoire.

Toutefois, 10 hommes y resident a titre permanent;
ce sont les deux chefs de camp, l'un allemand, l'autre
italien, les cuisiniers et les hommes preposes a des tra-
vaux de camp continus. Le remplacement de ces hommes
n'est pas toujours ais6 et il est preferable de les garder
pour la bonne discipline du camp.

Les AUemands et les Italiens vivent dans un seul camp
et ont une cuisine et un refect oire communs, mais les
dortoirs sont distincts.

Effectif au 24 mars 1941; 153 internes.
Traitement general. — Le traitement general est excellent

et les officiers font preuve de bonne volonte a l'egard des
internes. Les internes 6tant surtout de passage, les chefs
de camp ne sont pas elus par eux, mais designes a titre
permanent par l'omcier commandant.

Les interne's ont le droit de fumer.
Organisation interieure. — Cette organisation n'est

pas complete etant donn6 le caractere special du camp
Un chef de camp est design^ a titre permanent pour les
Italiens, un autre pour les AUemands et les autres natio-
nalites. Ces deux chefs de camp travaillent en collabo-
ration etroite et r£partissent les divers travaux du camp.

II n'existe pas de comite de cantine ni de comite d'entre-
aide.
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Programme quotidien. — La journe"e des interne's est
re"partie de la fac.on suivante :

6 h. 15 reVeil;
7 h. appel;
7 h. 30 petit de"jeuner ;
8 a 12 h. nettoyages, corve"es;

12 h. 30 dejeuner ;
13 a 16 h. repos ;
16 a 18 h. travaux du camp, jeux;
18 h. 30 diner ;
22 h. 15 extinction des feux.

Habitation. — Les locaux n'ont pas e"te" construits pour
un camp d'internement ; ce sont des bungalows solidement
batis, appartenant a une socie"te de tir. Chaque bungalow
a un jardinet. A l'int^rieur, le local est divise en chambres;
il y a une grande veranda.

La ventilation est suffisante, les pieces ne sont pas
chauffees, l'6clairage est e"lectrique.

Dortoirs. — Les dortoirs ont deux portes d'entree
et plusieurs fen§tres a battants en bois. L'effectif normal
est de 30 hommes par dortoir, mais actuellement il n'en
contient que 20 a 25. Quelques internes ont des lits de
fer — surtout les malades —; les autres dorment sur
une paillasse, par terre. En ete, la majorite des internes
dorment sur la ve"randa.

La literie se compose de deux couvertures, il n'y a ni
draps de lit, ni coussins. A la suite d'une demande que le
delegue a faite verbalement aux autorites militaires, les
internes ont e'te' munis de quatre et me'me cinq couver-
tures chacun.

Les dortoirs contiennent quelques tables et d'etroites
armoires qui servaient primitivement a ranger les fusils
de la socie"te de tir.
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Les dortoirs sont balaye"s quotidiennement, et une fois
par semaine les locaux sont nettoyes a fond.

Refectoires. — II existe deux refectoires, mais l'un est ac-
tuellement ferme. Le refectoire est commun aux Allemands
et aux Italiens ; il est garni de grandes tables et de banes.

Cantine. — Etant donn^ le caractere special du camp,
il n'existe pas de cantine.

Buvette. — II n'existe pas de buvette dans ce camp.
Cuisine. — La cuisine est commune aux Allemands

et aux Italiens.
Infirmerie. — II n'existe pas au camp d'infirmerie

proprement dite. Cependant un sous-omcier infirmier est
attache au camp a titre permanent.

Hopitaux. — II n'existe pas d'hopital de camp.
L'hopital de base se trouve a 2 km., au camp militaire.

Buanderie. —- La buanderie se compose d'un bassin
ou l'eau chaude est versee par les internes faisant leur
lessive. Toutefois, nombreux sont ceux qui donnent leur
linge a leurs families residant a Sydney.

Habillement. — Les internes manquent de sous-
vetements et de manteaux pour l'hiver prochain. Le pro-
bleme des v&tements a pour ce camp une valeur re"duite,
car les internes dependent a cet effet de leurs camps de
provenance, soit Hay ou Orange.

D'une facon generate, ceux des internes qui ont un
avoir inferieur a £ 5, recoivent des ve'tements et chaus-
sures gratuitement. Les autres doivent payer eux-memes
leurs vetements et chaussures, a condition que leur avoir
ne soit a aucun moment inferieur a £ 5.

Alimentation. — La nourriture est excellente, abondante
et de toute premiere qualite.

Le menu journalier comprend :
Petit dejeuner : porridge ou saucisses grillees ou lard

aux ceufs, pain, beurre, confiture,
ou cafe et lait.
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Dejeuner : viande, pommes de terre et legumes,
dessert, pain, the ou cafe et lait.

Diner : viande, pommes de terre et legumes,
dessert, pain, the ou cafe et lait.

La cuisine est faite par un cuisinier allemand et un
cuisinier italien.

Sante. — Le climat a. Liverpool est tres bon. C'est une
ravissante campagne verdoyante et boisee. L'etat de sante
est satisfaisant. Quelques internes ont des maladies chro-
niques, ne dependant pas de leur internement, telles que
hernies inguinales et eczema.

II n'existe pas d'hopital de camp et l'hopital de base est
commun au camp d'internement et au camp militaire.
Un medecin militaire procede tous les matins a 9 heures
a 1'inspection, et un sous-officier infirmier est attache
au camp a titre permanent. Le traitenient dentaire se
fait par un dentiste civil, habitant a 10 km. A la date de
l'inspection, il y avait deux cas d'hopital.

Ressources financiires. — Les internes de provenance
locale ont, d'une fagon generale, quelques ressources a
leur disposition, particulierement les Allemands. En
revanche, les Italiens n'ont que peu ou pas d'argent.

Devoirs religieux. — II n'existe au camp aucun arran-
gement pour l'accomplissement des devoirs religieux.

Travail. — II n'existe aucun plan de travail paye pour
les internes. Us cultivent un jardin potager et coupent
du bois pour les besoins du camp. Ce travail est purement
volontaire et sans remuneration.

Ecoles. — Le camp ne possede pas de bibliotheque ni
de livres d'ecole. Un professeur interne a organise un cours
d'anglais avec 5 eleves.

Recreations et sports. — Aucun sport n'est pratique au
camp. II n'y a egalement pas de concerts ou de conferences.
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Visiles. — II existe un local special pour les visites.
Celles-ci sont autorisees pendant une demi-heure par
semaine, mais ce temps peut fitre prolonge sur l'autori-
sation de l'ofncier commandant. Un officier assiste a tous
les entretiens.

Besoms et desirs des internes. — Les besoins et de"sirs
des internes peuvent se resumer de la facon suivante :

1. Habittement.— MSmes indications que ci-dessus, p. 500.
2. Sante. — L'organisation d'une veritable infirmerie

avec e"ventuellement 2 ou 3 lits serait souhaitable.
3. Correspondance. — II est urgent de reviser le mode

de correspondance. Par ailleurs, les nouvelles de famille
d'outre-mer sont extre"mement rares. II serait tres desi-
rable de permettre aux internes 1'utilisation de la poste
ae"rienne qui rendra la correspondance plus facile.

4. Devoirs religieux. — II serait desirable d'organiser
les services religieux pour ceux des internes qui voudraient
les suivre.

5. Travail. — Un plan de travail agricole ou d'irrigation
sans but militaire devrait £tre etabli. II est absolument
urgent de faire quelque chose dans cette direction, car
la vie d'oisivete forcee est extre'mement nefaste pour les
internes, specialement pour les jeunes, et conduit a la
neurasthenic Ce probleme sera soumis au haut corn-
man dement.

6. Ecoles. — Une ecole reguliere n'est pas ne"cessaire
pour un camp de passage. Mais, l'etablissement d'une
petite bibliotheque est certainement desirable.

7. Divers. — Un grave probleme pour les interne's est
celui de la situation financiere dans laquelle se trouvent
frequemment leurs families. Les autorites allouent dans
certains cas de petits subsides reguliers en argent ou eri
denrees, mais ceux-la ne suffisent pas toujours a l'entretien
d'une famille.
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Visites de camps d'interngs civils a Sumatra

faites par le Dr K. SURBEK
delegue" du Comity international.

« A las- Vallei » (Nord de Sumatra).
ie r f6vrier 1941.

Ce camp a ete visite, pour la seconde fois, le ier fevrier
1941. II abritait a ce moment-la 2.330 internes allemands.

Depuis septembre 1940, une serie d'ameliorations ont
ete apporte"es ; a savoir :

Approvisionnement en eau. — Un systeme de canalisation
fermee livre maintenant de l'eau en abondance, qu'on
fait bouilir, par mesure de precaution, parce qu'elle pro-
vient d'un torrent de montagne, dans la foret vierge.

Hopital de camp. —Cet etablissement fonctionne depuis
octobre 1940 ; il contient trois salles de malades, soit assez
de place pour traiter tous les cas. Une soixantaine d'ope-
rations ont deja ete effectuees par les chirurgiens allemands
internes (grandes operations, telles que resections de
l'estomac et des intestins, operations de l'appendicite et
de hernies). La cuisine de I'h6pital fonctionne bien et
peut fournir la nourriture diete"tique necessaire.

RSpartition dans les baraques-dortoirs. — Ainsi que le
commandant du camp l'avait laisse entrevoir, le nombre
des occupants est maintenant, en moyenne, de 36 hommes
par baraque (dans aucune, il ne depasse 40), ce qui repre-
sente une sensible amelioration. L'espace entre les lits
est sufnsant, surtout la ou on les a groupes par quatre
(deux en bas et deux en haut), ce qui permet d'avoir une
table et des banes contre le mur. L'aspect a ete rendu
agreable, grace aux decorations de toute sortes, faites
dans les dortoirs et aux fleurs cueillies dans les jar dins.
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On observe part out une stricte proprete, dans les w-c.,.
salles de bains et lavabos, etc.

Fourneaux. — Deux fourneaux permettent de bruler
les de"chets et ordures en dehors du camp, cote sud ; en
outre, un canal d'evacuation, cimente, agrandi, et le
deplacement des baraques d'ouvriers dans le nord, assurent
une bonne hygiene. Lors de la visite du dele'gue du Comite
international il n'y avait pas de mouches.

Terrains de sports. — Amenages a l'interieur du camp,
pour favoriser les exercices physiques en plein air. Le
reglement int6rieur prevoit, le matin et l'apres-midi, 2 ou
3 heures de sports : foot-ball, volant, ping-pong. Les empla-
cements sont assez vastes pour se promener.

Etat de sante. — L'etat de sante general etait tres bon
au moment de la visite du delegue. Les internes parais-
saient en bonne sante ; ils etaient bien nourris et avaient
le teint bronze. Depuis l'ouverture du camp, il n'y a eu
que six morts. Quatre malades ont ete transferes a Medan :
un diabetique, un aliene et deux asthmatiques.

Malaria. — Le nombre des cas de malaria a rapidement
diminue, depuis 1'introduction de la prophylaxie volon-
taire, grace a l'emploi de quinine, fait d'apres le systeme
Ziemann (un gramme de quinine tous les 4 jours). En
decembre dernier, les cas de malaria ne representaient
que le 2%, et l'on a eu a deplorer aucun deces. Des specia-
listes dirigent la lutte contre les moustiques et leurs larves.

Dysenterie. — Apres l'epid^mie de dysenterie bacillaire
(sans aucun deces) mentionne'e dans le rapport prece-
dent, sept cas se sont encore produits en novembre, et
un en decembre 1940. Si Ton excepte une serie de cas
benins de gastro-enterite, sans fievre, et des cas isole's et
benins de dysenterie amibienne, il n'y a eu au camp aucune
rnaladie contagieuse, ce qui montre que le service d'appro-
visionnement et de cuisine fonctionnent bien et regulie-
rement dans ce camp. Le del6gu6 a constate1 que depuis-
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sa visite precedent e, les fourneaux de cuisine des blocs
ont 6t6 en grande partie, ou seront, prochainement
remplaces par des fourneaux cimentes, fermes, et ne
fumant pas.

En resume', l'etat general de sante et l'hygiene du camp
« Alas-Vallei» sont aussi favorables qu'on peut 1'imaginer.

Moral des internes. — Pour autant qu'une courte visite
d'une journ6e permet d'avoir une impression, le delegue
estime que le moral des interne's va de pair avec leur etat
physique ; ils sont, en general, calmes et resignes.

Indiquons que le desir a ete exprime, de maniere assez
generale, que pendant les heures de la soiree (jusqu'a
21 h. 30) Ton puisse, grace a un meilleur eclairage, lire
dans les locaux ou les internes se tiennent pendant le jour ;
1'eclairage des refectoires et des locaux e"tant, en effet,
assez faible. Le commandant du camp a donne au delegue
l'assurance qu'il appliquerait toute son attention a cette
question, et que, sous peu, 1'installation d'une autre gene-
ratrice augmenterait l'energie electrique.

Le desir a aussi ete exprim^ d'avoir davantage de
livres de lecture. Depuis la derniere visite, les internes
refoivent les journaux locaux de Java et de Sumatra,
sans restriction. La longue duree de l'internement provoque
les manifestations psychiques qu'on a d^signees, durant
la grande guerre, par l'expression de «psychose du
barbele » ; et, comme on le sait, le seul remede qu'on
puisse dispenser a ceux qui en sont atteints, c'est de
travailler. La direction montre une pleine comprehension
sur ce point ; elle fera le necessaire avec discernement
et en s'inspirant de l'experience acquise ; de plus elle
veillera constamment au deVeloppement de la bibliotheque
du camp.

Une derniere question a ete soulevee, par plusieurs des
me"decins allemands internes, qui ont remis au delegue"
des essais assez longs, redige"s sous forme scientifique,
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ou s'exprime leur crainte qu'on vienne a manquer de
vitamines et que la sante physique ou psychique ait a. en
souffrir. Le delegue estime qu'on peut ecarter ces craintes
(et d'autres craintes analogues) comme non fondees, etant
donne l'excellent etat de la nutrition et de la sante generale.
Si certains patients du camp 6prouvent de telles d£fi-
ciences, ce sont alors des cas isoles, qui s'expliquent, en
regie geneYale, par des troubles individuels et non pas par
une nourriture qui serait pauvre en vitamines.

Camp de Raja, prbs Kaban Djahn
3 f6vrier 1941.

Le 3 fevrier 1941, lors de la visite du delegue, le camp
abritait 52 femmes avec 47 enfants.

Situation. Le camp est installe dans les batiments d'une
colonie de vacances au petit village de Raja, et situe a
une altitude de 1.300 m. sur le plateau de Kaban Djahn,
a proximite immediate de la grande autostrade Medan-
Kaban Djahn.

Le climat est un des meilleurs des Indes neerlandaises.
Le camp se trouve dans un grand pare, au milieu de forets
de sapins.

Les batiments sont construits en bois, le toit en tole
ondulee, le sol cimente. Les dortoirs sont repartis dans
deux grands batiments, entre lesquels se trouve le bati-
ment principal, avec un vaste local ou Ton se tient pendant
la journee ; il y a aussi une ecole, les locaux necessaires
pour la cuisine et les provisions, le refectoire, les lavabos,
des bains et des w-c. A quelque distance dans le pare,
se trouve encore une maison d'enfants. Batiments et ins-
tallations sont en bon etat.

L''apfirovisionnement en eau se fait par la conduite com-
munale de la station climaterique de Brastagi, dont l'eau
ne laisse rien a desirer quant a sa purete.
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Dans les dortoirs, les lits en fer, sont munis d'un matelas,
de la literie, et d'une moustiquaire.

Les repas sont prepares dans une cuisine commune,
ou des 6quipes de femmes se relayent chaque semaine.
Les provisions sont abondantes, spe"cialement en legumes
et en fruits frais. Une « goutte de lait » egt installee dans
la maison des enfants, ou Ton prepare la nourriture pour
les nourrissons.

Comme personnel auxiliaire pour les travaux pe'nibles,
un personnel, forme de quatre jardiniers, quatre blanchis-
seurs, deux aides de cuisine, un aide pour les w.c, deux
menuisiers, exe"cutent les travaux fatigants.

L'dtat de sante etait excellent au moment de la visite
du delegue". Une salle d'auscultation, installee dans un
pavilion separe, permet au medecin du camp de recevoir
au moins une fois par semaine ; la moyenne des femmes
et enfants est de quatre par heure de consultation. Au-
dessus du cabinet de consultation sont installees deux
infirmeries: elles n'avaient aucun malade. Depuis le
21 octobre 1940, le camp de Raja n'a abate" que des
membres de la « Mission rhe'nane» ; on n'y a enregistre
aucun deces, mais trois femmes ont et^ transferees a
l'hopital, a. Kaban Djahn. Aucun cas de maladies conta-
gieuses, ni de maladies d'enfants, si ce n'est quelques
angines. Ainsi, l'etat de sante peut 6tre considere comme
tres favorable. Cinq naissances se sont produites, et le
de'le'gue' s'est assure du bien-e'tre des meres et des nour-
rissons.

Par mesure d'hygiene, le Service d'hygiene publique
a fait vacciner toute la population des villages avoisinants
contre le typhus, le cholera et la dysenterie. En outre,
Ton a install^ dans ces villages plus de soixante nouvelles
latrines a canalisations et Ton a fait une propagande
intense en faveur de l'hygiene. Grace a ces mesures et a
la proprete" qui regne dans le camp, ou le fleau des mous-
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tiques a ete abaiss6 a. son minimum, Ton peut maintenant
reconnaitre que l'etat d'hygiene a Raja ne laisse rien a
desirer et qu'il est stable.

Le moral des femmes logees dans le camp etait bon
et resigne. Elles disposent librement de leur temps, dans
le cadre du reglement interieur. La plupart sont entie-
rement occupees par les soins qu'elles donnent a leurs
enfants. Six infirmieres internees offrent leur concours,
qui est le bienvenu.

L'ecole du camp a actuellement deux classes oil 1'instruc-
tion est donnee regulierement. Une ecole « Frobel» pour
les petits est installee dans un pavilion a demi-ouvert,
pres de la maison des enfants. Les livres sont nombreux.
Quant au service postal, il est soumis aux m&mes pres-
criptions de censure que dans tous les autres camps.

En resumd, on peut dire que le camp faisait tres bonne
impression; au milieu d'un agreable jardin, dans une
situation tranquille et un excellent climat, il ressemble
a une colonie de vacances.
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