
Missions du Comity international
de la Croix-Rouge.

Adjonction et rectification.

1. Comme la Redaction l'a signale a la page 902 du
dernier num&o de la Revue, les photographies de camps
de prisonniers en Allemagne qui furent publie'es dans
ce numero datent de la premiere moitie de l'annee 1941.
II convient d'indiquer en outre que, depuis lors, certains
changements sont intervenus : c'est ainsi notamment
que le fort VIII du Stalag XXI D a €U desaffecte et que
le Stalag XX A ne contient plus d'ofnciers anglais (fi-
gures 69 a 73).

2. Comme titres courants aux hors-texte pages 904
et 905 du meme numero, on est prie de lire : « Internes
militaires britanniques en France libre ».

VLSITES BE CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERRE
EN ALLEMAGNE

faites parle Dr R. Marti

Oflag IIC

23 octobre 1941

L'Oflag IIC, essentiellement polonais, cree le ier juin
1940, est forme de baraques en briques, se'parees, les unes
des autres, par de petits jardins, cultive's paries prisonniers
eux-m£mes. II abrite plusieurs milliers d'officiers polonais
ayec leurs ordonnances polonaises.

Les baraques ne different pas de celles qu'on rencontre
habituellement dans les camps de prisonniers. Elle pa-
raissent ici tout particulierement propres et bien tenues.
Chaque demi-baraque abrite une centaine de prisonniers

— 970 —



Missions du
Comity international

disposant de couchettes a triple etage. Ces couchettes
ne sont placets que sur l'un des cotes de la salle, l'autre,
re'serve au vestiaire, 6tant transforme en cellules d'£tude.
Quelques baraques ont ete divisees en trois parties, dont
deux sont semblables aux demi-baraques ordinaires,
tandis que la troisieme comprend une salle cloisonnee ; les
nouvelles chambres ainsi formees abritent chacune quatre
officiers superieurs. En outre, comme de coutume, l'espace
situe entre les demi-baraques sert de lavoir. D'autre part,
un fourneau potager se trouve au centre de chaque baraque.
On y appr&te les vivres recus dans les paquets. Des poeles
monumentaux sont disposes partout, et un chauffage
convenable parait devoir etre assure lors des periodes
froides. Certaines baraques etaient d6ja chauffees le
jour de la visite du delegue' du Comite international.
Tout autour du camp, sont disposes des monticules de
sable destines a recouvrir les foyers d'incendie eventuels.
Lanourriture n'a pas varie. La cuisine est moderne, pourvue
de grandes chaudieres. Cet ete, les legumes, cultives dans
les multiples petits jardins, ont grandement contribue'
a ameliorer Fordinaire.

La plupart des dons, recus par les prisonniers, pro-
viennent des Etats-Unis, et notamment des organisations
feminines polonaises; 480 colis provenant de la Croix-Rouge
americaine furent distribue's il y a trois semaines. Mille
autres paquets sont annonc6s et de petits envois collectifs
furent envoye's par le Croissant-Rouge turc. D'autre
part, les colis individuels de provenance turque se font
plus frequents depuis deux mois. Actuellement 200 paquets
parviennent mensuellement au camp, alors qu'auparavant
seulement une cinquantaine de colis, provenant de Turquie,
etaient distribue's chaque mois. Le colonel homme de
confiance insiste pour que les envois des diverses Croix-
Rouges nationales lui soient adress£es personnellement,
car il convient de choisir les benenciaires parmi les moins
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fortunes. Les dons sont toujours tres equitablement dis-
tribues. II faut mentionner encore les nombreux colis
regus d'Angleterre,

Trois me'decins et un dentiste, tous polonais, sont em-
ployes a rinfirmerie. Lors de la visite du de'le'gue' du Comity
international, quelques officiers etaient soigne"s a l'infirmerie.
Les cas graves sont envoy6s au Reserve-Lazarett II ;
le commandant du camp a signal^ un de"ces recent du
a une crise d'angine de poitrine ; cependant, l'etat de
sante est bon. Aucune epidemie n'est mentionne'e pour
1941 et la petite epidemie de dysenterie de 1940, n'a pas
eu de cas mortels. Les prisonniers ont la faculty de se faire
faire des protheses chez le dentiste de la ville, l'installation
du camp ne permettant que des extractions et des plom-
bages.

En ce qui concerne les cultes — et c'est la un des points
importants mentionnes par l'homme de confiance —,
aucun pretre ne se trouvant au camp, la messe n'y est pas
cele'bree ; l'homme de confiance demande instamment que
des secours moraux soient apport6s aux prisonniers.
A noter cependant, que chacune des deux sections du
camp : est et ouest, possede sa propre bibliotheque, forte
de 5.000 volumes, la plupart des livres en langue
polonaise ; les autres £tant des volumes Merits en anglais,
en francais, en russe, etc. En outre, 4.000 livres sont la
propriete personnelle des prisonniers.

Une university a ete constitute, et chaque groupe de
quatre baraques possede une salle de cours.

De plus un assez grand nombre de prisonniers sont
occupes au theatre : un monument d'ingeniosite' ou tout
est confectionne en papier. Tous les instruments n6ces-
saires a 1'orchestre ont pu £tre obtenus et une grande bara-
que a 6t6 transformee en salle de concert.

La correspondance fonctionne bien, sauf pour les pays
baltes ; ce sujet fait partie des questions que l'homme
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de confiance a soumises au delegue du Comite international.
Enfin pour le maintien de la discipline, les officiers ont
institue' un «Tribunal d'honneur»; du reste, aucune
difficulty" concernant la discipline n'a ete signalee ; les
officiers continuent de saluer a la mode polonaise.

En resume, l'Oflag II C se presente dans de bonnes
conditions et le commandant du camp favorise autant que
possible les distractions intellectuelles. Quant au moral des
prisonniers polonais, il est toujours tres bon.

Oflag II A (officiers beiges)

visite par le Dr R. Marti

24 octobre 1941

Le camp, forme de quatre casernes et de grands garages,
dont quatre sont occupes par de jeunes officiers et deux
par les ordonnances, abrite plusieurs milliers d'officiers
beiges et quelques centaines d'ordpnnances de meme
nationality, ainsi qu'un officier francais. D'autres garages
ont £te transformed en refectoires ou en salles de concert.

Depuis la derniere visite du delegue du Comite inter-
national, il y a quatre mois, aucune transformation impor-
tante n'est a signaler. II faut cependant noter que le
theatre a et6 ameliore et que sept groupes theatraux
ont 6te organises. La bibliotheque compte actuellement
environ 7000 volumes. En outre, les officiers ont pu se
procurer, a leurs frais, de nombreux livres dans les librai-
ries allemandes. Les cours sont plus nombreux, notamment
les lecons d'allemand. Les stances de cine'ma (films muets
de court metrage et films sonores ordinaires) ont lieu
plus regulierement et la radio a ete installee a. plusieurs
endroits.

Les casernes sont modernes, et les officiers superieurs,
par groupes de quatre, en g6n6ral, sont loges aux etages
inf^rieurs. Quant aux officiers plus jeunes, ils occupent
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les chambres, plus vastes, du troisieme et du quatrieme
Stages. Lors de la visite du delegue" du Comite' international,
les chambres, confortables, claires, £taient d£ja chauffers.
Les garages, en revanche, sont surpeupl£s, et surtout
difi&cilement chauffables. Deux d'entre eux sont pourvus
du chauffage central, les autres de simples ponies. Ces
hangars, aux couchettes a double etage, sont tres vastes
et froids. Le commandant du camp a exprime' au d6l€gu6
du Comite son intention de ramener les officiers qui les
occupent dans les caves, qui furent naguere transformers
en salles de conference.

Chaque omcier a re9u de la Puissance dStentrice un
calecon, un pull-over ou une camisole au moins. Cepen-
dant, les officiers sup6rieurs, a. partir du grade de major,
n'ont rien recu, car ils sont census avoir de nombreux
colis; toutefois, ils be'ne'ficieront des prochains envois de
sous-v&tements annonces par la Croix-Rouge americaine.
De nombreux Vfitements ont £t6 envoye's par la Croix-
Rouge americaine. Ces ve'tements sont sous le controle
de l'homme de confiance qui en assure la distribution.
La Croix-Rouge americaine a fait parvenir au camp, en
juin 1941, un premier envoi collectif de 12.000 kg. Un
deuxieme envoi de vivres, de m§me importance, achetes
par l'ambassadeur de Belgique aux Etats-Unis, fut dis-
tribu£ il y a un mois. Des Etats-Unis, egalement, quelques
colis individuels en tres petit nombre, ont €t6 envoySs
a rOflag IIA. Enfin, d'autres Croix-Rouges font b6n£ficier
ce camp d'envois collectifs adressfe directement a 1'homme
de confiance. Ce sont : le Croissant-Rouge turc, la Croix-
Rouge hongroise et la Croix-Rouge 6gyptienne. Quelques
colis parviennent parfois de Sofia; de plus, une quinzaine
de colis individuels ont e'te 'adresse's a l'homme de con-
fiance par la Croix-Rouge britannique.

II y a deux pr6tres au camp, et la messe est dite re'gu-
lierement.

— 974 —



Missions du
Comite international

Cinq medecins et un dentiste beiges sont rgpartis a
raison d'un me'decin par bloc ; ils sont contr61es par un
mSdecin allemand.

Lors de la visite du delegue, quelques dizaines d'officiers
et deux ordonnances 6taient en traitement. Un supplement
de nourriture est donne aux malades les plus gravement
atteints, car la Belgique a fait parvenir des envois spe-
ciaux, uniquement destines aux malades. Les cas graves
sont evacues dans un lazaret central, ou Ton envoie
aussi les malades pour les examens aux rayons X.
Certains cas particuliers sont 6galement traite's par les
sp6cialistes de la ville voisine.

Stalag 11 C

visits par le Dr R. Marti

25 octobre 1941

Ce camp abrite plusieurs dizaines de milliers de prison-
niers francais, beiges, serbes, russes et quelques polonais.
Les dStachements de travail sont au nombre de plusieurs
centaines, €tablis surtout a la campagne ; dans
les villes, ils sont occupes dans l'industrie. Au camp
ne s6journent que quelques centaines de prisonniers.

Le Stalag II C est divis6 en deux parties : l'une faite
de baraques en bois destinees aux Francais, l'autre de
garages destines aux Beiges et aux Serbes. En outre,
plusieurs milliers de Russes sont dans des baraquements
particuliers. Les baraques en bois, du modele ordinaire,
surpeuple'es, ont des couchettes a triple etage serre'es les
unes contre les autres. Dans les grands garages se trouvent
6galement des couchettes a triple 6tage et la question du
chauffage, toujours importante pour ces grandes halles
presente de grandes difficultes, mais qui pourront £tre
surmontees. Les rations alimentaires n'ont varie ni en
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qualite ni en quantite, et a la cantine on Vend des objets
usuels, mais ni vivre ni boisson ; en revanche, on peut
s'y procurer du tabac.

Les prisonniers sont examines re'gulierement et la
vermine est combattue des que sa presence est constate"e.
Un medecin et deux dentistes francais, ainsi que deux
medecins beiges et un polonais assurent le service de sante.
II y a deux innrmeries, l'une francaise et beige, l'autre
serbe; les malades y disposent de couchettes a double
etage, les inferieures etant seules occupies. Un regime
est prevu pour les malades de Festomac : soupe le soir
et pain blanc, et pour les tuberculeux : soupe le soir.

La messe est dite regulierement.
La bibliotheque est assez bien fournie. Dans les ddta-

chements de travail, 2000 livres sont en circulation, par
caisses de 50 livres environ.

Le premier envoi de la Croix-Rouge americaine adresse
aux prisonniers serbes est arrive il y a deux mois et demi ;
il comprenait six caisses qui ont ete" distributes en une
seule fois ; depuis, un second envoi est parvenu de la
Croix-Rouge americaine. Un envoi de la Croix-Rouge
serbe a 6t& egalement reparti entre les d6tachements de
travail. En outre, quelques colis individuels des Croix-
Rouges serbe, croate, hongroise et allemande, ont et&
adresses aux prisonniers. D'une f acon gene"rale, les Serbes
sont moins bien vStus que les Francais ou les Beiges et
ne possedent ni livres, ni instruments de musique, ni
jeux d'aucune sorte.
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VLSITES DES MILITAIRES BRITANNIQUES DETENUS
EN FRANCE LIBRE

faites par le Dr R. Marti

Maison d'arret de Nimes

8 aout 1941

II y avait quelques militaires britanniques a la maison
d'arre't de Nimes le jour de la visite du delegue du Comite'
international. Le directeur se d6clarait satisfait de ses
prisonniers.

Maison d'arret de Montpellier

13 aout 1941

Plusieurs prisonniers britanniques se trouvent dans une
me'me cellule. Conditions de vie peu satisfaisantes; cepen-
dant, cette situation precaire doit s'am£liorer prochaine-
ment. Le consulat des Etats-Unis de Marseille alloue
mensuellement a chaque detenu 353 francs. Chacun de
ces prisonniers est en correspondance avec sa famille.

VISITE DE L'H6PITAL DOUMERGUE A NIMES
(militaires britanniques)

faite par le Dr R. Marti

8 aout 1941

A l'hopital Doumergue, a Nimes, sont soignes les malades
et blesses du de'tachement W, internes militaires britan-
niques, de St-Hippolyte-du-Fort. C'est un h6pital tres
moderne. Tous les blesses et malades, au nombre de sept
le jour de la visite du dele"gu6 du Comite international,
sont bien trait£s et la nourriture qu'ils recoivent est
sumsante.
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VlSITES DES CIVILS BRITANNIQUES

en residence assignee a Sault et a Malaucene (Vaucluse)

faite par le Dr R. Marti

septembre 1941

La plupart des civils britanniques habitant la cote
francaise me'diterraneenne furent refoule's dans huit
departements de la zone libre : Aveyron, Tarn, Ariege,
Lozere, Ardeche, Dr6me, Correze, Isere ; les autres, en
assez grand nombre, continuent a habiter la region co-
tiere ; ce sont ge"neralement des civils qui ont des attaches
francaises ou qui sont malades. Le de'partement de
Vaucluse a et£ ajoute" aux huit precedents.

D'autres sujets britanniques furent interne's dans les
camps de concentration du sud de la France libre : aux
camps de Gurs, du Vernet, d'Argeles, de Recebedou,
d'Agde, de Rivesaltes, des Milles. Us habitaient, pour la
plupart, la zone occupee et furent arrStes lorsqu'ils arri-
verent en France libre.

A la demande du consulat des Etats-Unis de Marseille,
presque tous les sujets britanniques des camps de concen-
tration (ils etaient d'ailleurs relativement peu nombreux)
recurent comme residence assignee le village de Sault
qui se trouve sur le versant sud-est du Mont-Ventoux,
en Vaucluse ; (seuls resterent dans les camps de concentra-
tion les elements incertains, ou dont la nationality
britannique 6tait contestee) ; Sault ne pouvant contenir les
30 personnes qui lui etaient destinees, une quinzaine
seulement y furent envoyees et un nombre egal fut dirig£
sur le village de Malaucene, sur les pentes nord-ouest du
Ventoux.

Joli village sis en dehors des routes habituelles, Sault
est tres appre"cie des estivants ; c'est, d'ailleurs, la raison
qui l'a fait choisir comme residence des civils britanniques ;
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il est facile a surveiller et bien approvisionn£. Les Bri-
tanniques y touchent les memes cartes d'alimentation et
de vStements que la population francaise, et ils vivent
sur les fonds alloues par le consulat des Etats-Unis de
Marseille, recevant ainsi en moyenne huit livres sterling
par mois, (seul argent dont ils disposent) ; leurs vetements
6tant usages ils auraient vraiment besoin d'en avoir
d'autres ; ils craignent, en effet, l'hiver, qui est fort
rigoureux dans cette region.

De la lecture instructive est demandee : livres de science,
de chimie, de cuisine, etc., car les « assignes » n'ont pas le
droit de travailler. Cependant les Britanniques de Sault
sont dans d'excellentes conditions.

Malaucene village plus important que Sault n'est, en
somme, qu'une annexe oil les Britanniques sont envoy6s
directement d'Avignon, siege de la prefecture du Vaucluse.
En liberty a Malaucene et dans les communes avoisinantes,
ils recoivent du consulat des Etats-Unis de Marseille les
mernes sommes que les internes de Sault, et si ces allo-
cations leur semblent insuffisantes, ils peuvent demander
une somme supplementaire, qui leur est le plus souvent
accorded.

En resume : tres bonnes conditions.

VlSITES DE CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERKE

EN GRANDE-BRETAGNE

faites1 par M. R.-A. Haccius

Camp w> 12
(Equipages de la marine marchande allemande)

5 septembre 1941

Ce camp avait deja6te visite le 25 juin 1941. Aucune
modification des installations n'aeu lieu depuis cette date.
Toutef ois la grande chapelle du college, mise a la disposition
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des internes, sert de theatre. Plusieurs dortoirs non chauf-
fables, du deuxieme Stage, devront &tre 6vacu6s avant
l'hiver, et, dans quelques-uns des dortoirs du premier
€tage, un certain nombre de couchettes a double e"tage
remplaceront les lits actuels.

La liste des rations reglementaires est affiche'e a l'inte'-
rieur du camp ; les rations sont contr61ees et touchees ;
les prisonniers ont pu, au cours de l'6te, les computer avec
les produits de leur jardin potager. II n'y a cette fois-ci
aucune reclamation au sujet de la nourriture.

L'equipement d'hiver, qui commence k arriver au
camp, comprend pour chaque homme : deux chemises de
laine, deux paires de calecons de laine, un foulard de
laine tricote", une paire de chaussures en cuir, un veston
civil d'hiver, un pantalon, un manteau.

L'allocation de 20% par mois et par homme est r£gu-
lierement versee par la division spSciale de la Legation
de Suisse a Londres. La cantine est bien fournie.

La visite du me'decin est quotidienne ; une inspection
dentaire a eu lieu, et les cas qui necessitaient un traite-
ment ont ete envoy6s a la clinique dentaire. Cinquante
paires de lunettes ont ete~ fournies par 1'administration
du camp.

Les prisonniers ont un tres vif desir de s'occuper ; les
objets qu'ils avaient manufacture's pendant leur captivity—
modeles, sculptures sur bois, jeux d'£checs, instruments
de musique, pantoufles, etc. — 6taient rassemble's dans
une exposition lors de la visite du delegue' du Comite
international.

Des Ie9ons sont suivies par plusieurs centaines de
prisonniers. Les «Soldatenbriefe» (O.K.W. abt. J/WU)
forment la base de 1'Education professionnelle. — La
bibliotheque comprend 350 livres, et I'homme de
confiance propose qu'un echange soit organist entre
camps ; les livres offerts pourraient 6tre annoncfe
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dans la « Wochenpost ». Une brochure de Noel, qui est
en preparation, sera envoyee a la « Hamburg-Amerika
Line » en vue d'etre imprim^e et remise aux families des
Equipages internes. L'orchestre du camp est actif, mais
manque encore de 24 harmonicas et de cahiers de musique
pour accordions.

Aucun service religieux ni catholique ni protestant n'est
demands par les prisonniers ; toutefois, le d616gue du
Comit6 international pense, que s'il en 6tait organise",
nombre d'entre eux seraient heureux d'y assister.

Les lettres arrivent rapidement et en quantity croissante,
le retour Angleterre-Allemagne durant de cinq a six
semaines. L'arrivSe des paquets marque aussi une progres-
sion rSjouissante, surtout celle des «Typenpakete» et
des envois collectifs de la Croix-Rouge allemande. Cepen-
dant une modification de l'un des « Typenpakete » a 6t€
sugge're'e et communiquee au Comite international, il y a
quelques semaines.

Comme prexe'demment, les conditions du camp sont
ainsi tres bonnes et le moral y est excellent, ce qui est,
sans doute, largement du pour une grande part a la bonne
organisation inte"rieure et a l'activite de l'homme de
confiance. Le commandant du camp est satisfait de la
discipline.

Camp w 24
(Equipages de la marine marchande allemande)

4 septembre 1941

Ce camp avait 6t6 visits le 8 mai 1941, alors qu'il abritait
des interne's civils de nationality allemande. Mais depuis
le 18 juillet 1941 il a €t€ affects aux equipages de la marine
marchande du Reich, et depend actuellement, comme le
camp n° 12, de « Directorate for Prisoners of War».

Aucun changement n'a 6t6 apporte" a la disposition
g&ie'rale. Les prisonniers recoivent la ration re"glementaire
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des internes civils comme au camp n° 12 et desirent que la
cantine soit pourvue de vivres non rationne's, pour autant
qu'on peut encore les obtenir sur le marche.

Quelques dizaines de prisonniers ont recu l'allocation
(Taschengeld) distribute par la division speciale de la
Legation de Suisse a Londres. Cependant les interne's
desirent pouvoir disposer librement de sommes dont ils
etaient porteurs lors de leur capture, et qui leur ont ete
retirees contre recus.

Des habits civils, completant leurs costumes de toile
tropicaux, leur ont 6te distribue's. Au dire du comman-
dant du camp, les vetements et sous-ve'tements d'hiver
sont attendus d'un jour a l'autre.

A l'exception de 20 cas de malaria actuellement en
traitement, l'etat sanitaire est bon.

A rinfirmerie, qui est modestement pourvue en instru-
ments et en medicaments, il y avait le jour de la visite du
dele'gue du Comite international, un malade legerement
atteint ; un interne avait ete re'cemment evacue sur I'h6pi-
tal militaire n° 4;

Aucun travail hors du camp n'est encore autorise sauf
en ce qui concerne la recolte de bois de chauffage pour
l'hiver. Cependant, les internes desireraient Stre occupes.
Ils voudraient notamment confectionner des pantoufles,
et, pour cela, avoir a leur disposition des dechets de cor-
dages et de la toile a voile.

Aucun service religieux n'a ete organise.
Les occupants du camp 24 transfers dans un autre camp

ont emporte les livres de la bibliotheque ; il faut done en
reconstituer une et Ton reclame l'envoi des « Soldaten-
briefe », publics par le commandement supreme de l'armee
allemande.

Le delegue du Comite international fera parvenir
prochainement au camp, de la part de la Croix-Rouge
allemande, un gramophone et des disques. En outre,
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des instruments de musique (accordeons, harmonicas,
guitares), des jeux de cartes et de patience sont demanded,
ainsi que des grammaires et des dictionnaires anglais,
espagnols et portugais.

En d6pit de sa creation recente, le camp n° 24, fait une
bonne impression. Le deMgue du Comity international
s'efforcera de seconder 1'homme de confiance pour la
mise sur pied avant la saison d'hiver d'un programme
d'£tude et d'occupations manuelles.

Camp w> 25

(Prisonniers de guerre italiens)

19 septembre 1941

Situ6 en pleine campagne, un peu sur la hauteur, le
camp n° 25 est 6tabli comme camp agricole dans une region
salubre et en dehors de toute zone dangereuse. Le village
le plus proche est a. quelques kilometres. Au debut, les
prisonniers de guerre etaient loges sous tentes qu'on
remplace graduellement par des baraques neuves a double
paroi en tole ondul£e, du type «Nissen», eclairees a.
l' 61ectricite, pouvant aisement recevoir quelques hommes
chacune ; plusieurs sont deja achevees, et d'autres sont
encore en construction; mais toutes, au dire du comman-
dant, seront occupees, au plus tard, le ier octobre.

Les prisonniers de guerre couchent sur des paillasses,
chacun disposant de quatre couvertures de laine. Les
latrines sont en nombre suffisant et une installation de
bains, avec douches chaudes, est prevue ; pour le moment,
l'eau chaude est fournie dans de grands bassins.

II y a trois repas par jour, prepares par des cuisiniers
italiens. La nourriture, qui est donn£e conformement au
reglement, est declaree bonne et abondante par l'homme
de confiance et par le chef cuisinier.
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Ind6pendamment d'un lieutenant-medecin italien, un
m6decin militaire britannique est chaque jour a disposition,
si ses services sont requis. — L'infirmerie, possede 16 lits,
dont 3 etaient occup6s le jour de la visite du del6gu6 du
Comite" international; un dentiste militaire a proce'de' a une
inspection le 18 septembre;il n'y a eu, jusqu'ici, ni maladie
contagieuse, ni epid£mie, ni d6ces.

Tous les prisonniers de guerre portent l'uniforme bri-
tannique neuf (Battle-dress) couleur lie-de-vin, marque\
au dos et a la jambe, d'un disque rouge. Des pelerines
d'hiver sont tenues en reserve, prfites a e"tre distributes.
Les prisonniers de guerre n'ont a leur disposition aucun
autre fonds que ce qu'ils gagnent par leur travail.

Comme la descripton du camp l'indique, les prisonniers
sont, pour la plupart, occupSs dans les de'tachements de
travail des environs. Chaque jour, 17 ou 18 de ces detache-
ments partent le matin en camions et reviennent le soir.
Certains sont occup6s a la rScolte, d'autres au
drainage et au defrichage. Outre les cuisiniers, un
certain nombre de prisonniers restent au camp, occupfe
a des travaux d'am^nagement. Cependant ils touchent
tous la paie de % de penny par heure, s'il s'agit de main-
d'ceuvre inexperiment^e, et de 1 % l'heure s'ils sont « qua-
lifies ». Les sous-omciers occup^s a la surveillance touchent
id. ou 2d. par heure. Les prisonniers qui travaillent sont
soumis, en regie gen6rale, au regime des lois en vigueur
pour les ouVriers britanniques.

II n'y a pas de chapelain parmi les prisonniers, mais la
messe est cele'bree par un pr6tre britannique.

Des sports et des promenades sont organises; les pri-
sonniers jouent au foot-ball le dimanche apres-midi.
Toutefois il n'y a ni classe d'6tude, ni films, ni radio ;
on demande des instruments de musique.

Les prisonniers ont pu informer leur famille de leur
arrived au camp. Deux lettres et quatre cartes par mois
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sont autorisees. Aucun envoi quelconque n'est parvenu
au camp ; les prisonniers, arrives en Grande-Bretagne le 30
juillet, apres environ deux mois et demi de voyage,
attendent des lettres avec impatience.

L'article 44 du Code des prisonniers de guerre est
respects. — Aucune plainte n'a £te formulee, ni pour le
traitement, ni pour le logement. Cependant, en ce qui
concerne la nourriture, les prisonniers trouvent que la
ration de viande est surabondante et ils demandent
qu'on leur augmente plutot les farineux, ce que la
direction du camp s'efforcera de faire.

VLSITES DU CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE
DE GARGARESC ET DU CAMP DE TRAVAIL DE FATMA

(TRIPOLITAINE)

faites par M. P. Lambert

15 aout 1941

Accompagne d'un lieutenant-colonel et du me"decin
du district militaire de Tripoli (me'decin du camp de
prisonniers de guerre), le del̂ gue" du Comit6 international
s'est rendu au camp de Gargaresc. On y parvient par la
grand' route qui, partant de Tripoli, suit la c&te en direction
de la Tunisie. On traverse ainsi une region rendue fertile
par un grand effort de colonisation, et Ton arrive, a une
vingtaine de km. de Tripoli, au camp de prisonniers de
guerre. Les habituels palmiers jalonnent la route et donnent
une impression de verdure dans cette region sablonneuse
de l'Afrique. Le camp est situe en bordure mtoe de la mer,
sur une plage qui arr£te, de sa ligne intensgment blanche
sous le soleil ardent, le bleu profond de la Mediterran£e.

C'est la que, dans un ensemble de batiments, servant
jadis de centre d'education physique aux jeunes « Colonia

facista» (ballila), plusieurs centaines de prisonniers
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de guerre britanniques sont groupes sous Fautorite d'un
commandant de camp. En retour de l'ordre parfait qu'il
exige dans le camp, il accorde aux prisonniers un traite-
ment large, comme Font declare tres librement les pri-
sonniers eux-m£mes.

Trois groupes de constructions encadrent une cour
plantee d'arbustes qui projettent leur ombre sur de petits
trottoirs courant le long des batiments. Ces derniers sont
tous peints en clair, d'une tres grande proprete ; ils n'ont
qu'un seul etage et sont recouverts de toits en tuiles.
Les grandes fenetres dont ils sont pourvus versent une
quantite tres large d'air et de lumiere sur un interieur
toujours suffisamment vaste pour le nombre de prisonniers
de guerre qu'il abrite. Le sol pav£ de ces edifices est lav£
chaque matin a grande eau.

Et Ton s'etonne de trouver a Finterieur de ces batiments
une fraicheur due evidemment a Fair de la mer et a
Fexcellente aeration. (II faisait pres de 60 degres le jour
de la visite effectuee au moment le plus chaud de la
jour nee).

Les batiments — la plupart affectes en dortoirs — sont
soit en pierre, soit en bois, mais batis dans ce dernier cas
sur un soubassement de be"ton, et tous £claires a Felec-
tricite.

Divers locaux s'ouvrent encore sur la cour int6rieure :
la cuisine, la cantine, Finfirmerie, le magasin aux provisions,
1'atelier du cordonnier ou travaille un prisonnier retribue\
etc.

Sur la plage qui s'6tend derriere les batiments decrits,
deux espaces couverts, deux toits monte's sur de hauts
pyldnes de bois permettent aux prisonniers, dans leurs-
heures de repos, de profiter de Fair marin tout en restant
a Fabri des ardeurs du soleil ; ils y font ainsi volontiers
leurs siestes, couches sur le sable fin. Sur cette plage 6gale-
ment, il organisent des jeux et se baignent souvent. A
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droite et a gauche, la plage est limitee par un mince reseau
de fils de fer, qui parait plus symbolique qu'efficace.

Le long des murs des edifices qui donnent sur la mer,
des lavabos de metal emaille, alimentes par une eau douce
abondante sont amenages pour servir a la toilette des
prisonniers. En outre, de petites constructions abritent
des cabines de douches, (egalement alimentees en eau
courante douce) et les lieux d'aisance a. chasse d'eau,
arros£s, plusieurs fois par jour, de chaux et de creosote.
Aucune odeur ne s'en degage ; la encore l'hygiene est
parfaite.

Les Soudanais ont une cuisine separee, ils ne consomment
pas de viande, et le commandant veille a ce que leurs
exigences rituelles en matiere de cuisine soient respectees.
L'infirmerie, s'ouvrant sur la cour interieure, comprend
deux salles : une salle de consultation et une infirmerie
proprement dite. Les malades gravement atteints sont
envoye's a l'hdpital de Tripoli. Le travail est une distraction
pour les prisonniers, et leur procure une remuneration qui
ameliore sensiblement leur condition.

Aucune e'pide'mie ne sevit au camp. Parfois, les
prisonniers arrives de Cyrenaique souffrent de dysenterie,
affection fre"quente dans un pays ou l'eau est rare et
souVent malsaine ; mais la plupart des prisonniers qui
viennent a la consultation, ont des plaines cutan6es. Le
me'decin du camp envoie au me'decin specialiste les hommes
affectes de troubles de la vue, et il dirige vers le dentiste
(a Tripoli), ceux qui souffrent d'affections dentaires. Tous
les soins m6dicaux que recoivent les prisonniers de guerre
leur sont fournis gratuitement par des medecins de l'arm£e
allemande. Ainsi, sur ordonnance medicale, la plupart
des prisonniers ont recu gratuitement des lunettes noires
d'excellente quality.

Lorsque l'6tat de sant6 d'un prisonnier le requiert,
il est soumis a un regime special. Les denrees alimentaire
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n6cessaires sont a la disposition des membres du personnel
sanitaire qui s'occupent de cette question.

L'habillement des prisonniers donne toute satisfaction :
bien v£tus et bien chausses, ils recoivent, en outre, des
habits de travail d'excellente quality, que fournit l'armfe
allemande.

Les prisonniers sont affected a differents travaux corres-
pondant a leurs aptitudes particulieres : au camp mfime,
on voit a l'ouvrage des cordonniers, des jardiniers, des
sanitaires, des cuisiniers ; tous sont retribues, ainsi que
l'homme de confiance lui-mfime, conformement au Code
des prisonniers de guerre de 1929.

Les jardiniers ont ete envoy^s en dehors du camp a
plusieurs reprises sur l'ordre du commandant qui leur
fait entretenir les tombes de plusieurs soldats britanniques
enterres a Tripoli.

Une 6quipe de quelques dizaines de prisonniers de guerre,
ayant des aptitudes pour la me"canique, va a 2 ou 3 km.
de Gargaresc, pour travailler, dans un atelier de reparation
me"canique en plein air, a reparer et entretenir des
moteurs d'automobiles, sous la direction de me'caniciens
allemands. Ils sont proteges du soleil, et relativement au
frais, sous un avant-toit de branchages et de palmiers.

Camp de Fatma

Le deMgue du Comity international a visits 6galement le
camp de Fatma ou travaille la majeure partie des pri-
sonniers ; ce camp se trouve, en rase campagne, a une tren-
taine de km. de Tripoli; il forme une tres vaste ceinture de
batiments, d'entrepfits, de magasins ou sont decharge"es
et stocke"es les denr^es et les provisions necessaires a
l'armee. Les prisonniers britanniques dechargent et traas-
portent ces caisses, sous la surveillance de soldats alle-
mands ; leur travail s'effectue dans toutes les conditions
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Voulues d'hygiene. Pratiquement, le transport de caisses
ne constitue pas pour les prisonniers un effort excessif,
et s'il se trouve des prisonniers qui, en raison de leur faible
resistance physique, ne desirent pas travailler, ils sont,
sur avis medical, transfers dans un autre camp.

VLSITES DES CAMPS D'LNTERNES CIVILS I ET I I
EN RHODESIE DU SUD

faites par M. G. C. Senn

Camps de Salisbury

(femmes et enfants, allemands et italiens)

26 mai au 10 juin 1941

Le camp d'internement n» II abrite plusieurs centaines de
personnes, femmes et enfants, dont quelques centaines
d'Allemands et quelques dizaines d'ltaliens. Tous les
baraquements sont neufs. Les conditions de l'hygiene
sont excellentes, mais en raison du manque de bois de
construction, il est temporairement impossible de faire
des portes inteiieures sgparant deux chambres ; pour les
remplacer, Ton a eu recours a des rideaux. L'aeration est
partout suffisante. L'61ectricit6 y est partout installee.
Les magasins de vStements sont tres bien 6quipes, de sorte
que tout remplacement peut se faire des que le besoin s'en
fait sentir. II y a dix blanchisseries dans le camp et dix
salles de repassage. Les installations de bains, qui sont au
nombre de dix, possedent chacune quatre lavabos a eau
chaude et froide, et six baignoires ou de l'eau chaude
coule tous les jours.

La nourriture est excellente. D'amples reserves alimen-
taires permettent de faire face a toutes les exigences.

Un officier m£decin fait des visites quotidiennes, et deux
autres me'decins sont d6signes pour les consultations au
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camp. Lors de la visite du delegue du Comity international,
il y avait douze malades a l'hdpital, dont aucun n'etait
atteint de maladie grave (il s'agissait, dans la majorite des
cas, de malaria chronique). II n'y a eu jusqu'ici aucun cas
de scorbut, ni de tuberculose ou de maladies veneriennes,
mais beaucoup d'enfants ont eu la rougeole ; ils sont
actuellement gueris. Un dentiste et un oculistesont attaches
au camp.

En ce qui concerne la vie spirituelle des internes, la
lecture de tous les periodiques anglais, de meme que celle
de tous les journaux anglais est autorisee. Des livres
allemands, envoyes du territoire de Tanganyika sont
attendus. On encourage l'art musical ainsi que les manifes-
tations theatrales ; un poste de radio a longues ondes a ete
installe. II y a deux courts de tennis, un jeu de « deck-
tennis » et de «handball». Les internes peuvent aussi
s'adonner au jardinage ; outils, semences et engrais leur
£tant reserves a cet effet.

Les cultes protestants sont tenus par une diaconesse
internee qui donne le catechisme aux enfants et dirige
le choeur, aidee par quelques sceurs missionnaires internees.
Les services divins ont lieu deux fois par jour, dans l'un
des halls de recreations. Un dimanche sur deux, un culte
est preside, a tour de r61e, par des ministres protestants
des ^glises anglicane methodiste, reformee hollandaise,
baptiste, adventiste. Pour les services catholiques, c'est
toujours le meme pretre qui officie, ayant charge du camp
n° I. Deux sceurs dominicaines visitent le camp deux fois
par semaine ; le pretre et les sceurs dominicaines parlent
l'allemand.

Toutes ces activity religieuses ont une grande valeur
morale et psychologique pour les internes et le gouverne-
ment de la Rhodesie du Sud leur accorde son appui. Les
internees ne sont pas astreintes a des travaux; cependant,
la cuisine est faite par elles et elles ravaudent aussi les
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v&tements ; quant aux souliers, ils sont envoyes a la
ville, pour y £tre r6pares aux frais du gouvernement.

La discipline est bonne. Chaque internee adulte re9oit
une solde de sh. 10. par mois ; chaque enfant qui est avec
sa mere recoit sh. 2/6 par mois, et chaque enfant qui n'est
pas avec sa mere sh. 7/6. Les internees sont autorisees a.
depenser deux livres sterling par mois, et, avec la per-
mission du commandant, jusqu'a dix livres par mois.

Les colis sont recus en nombre illimit£ ; mais pour
envoyer des paquets, les internees doivent obtenir Tassen-̂
timent du commandant, assentiment qui est d'ailleurs
obtenu sans aucune difficulte.

Enfin, les visites d'une demi-heure, en dehors de l'enclos,
et sous surveillance, sont autorisees trois fois par semaine.

En conclusion, le delegue du Comite international
estime que les conditions d'existence au camp n° 2 sont
aussi favorables que possible.

Camp general d'internement n° 1

(hommes, femmes et enfants allemands et italiens)

Aucun changement important n'est survenu depuis
la pr£c6dente visite du delegue du Comite international.
Le camp, qui peut contenir quelques centaines de per-
sonnes, n'abrite actuellement qu'une centaine d'adultes
et enfants italiens et une centaine d'adultes et enfants
allemands.

Le travail dans les ateliers s'est considerablement
d6veloppe, et les interne's sont plus occupes ; c'est ainsi
que les garcons, des 14 ans, ne se bornent pas a aller a
l'ecole, ils apprennent en outre a faire des souliers, de la
menuiserie, de la reliure, etc.

II n'y a eu aucun cas de maladies graves au camp n° 1,
et les cas chroniques de malaria se sont beaucoup att£nu£s.
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Les internes peuvent faire, par groupe de dix families,
une excursion une fois par semaine ; ils organisent des
pique-niques a environ un mille du camp, lors d'excur-
sions qui sont tres apprecie'es et qui ont une grande
influence sur leur moral.

Ici comme au camp n° 2 les conditions d'existence
paraissent aussi favorables que possible.

VISITE D'UN CAMP D'INTERNES CIVILS ITALIENS EN
AUSTRALIE OCCIDENTALE

faite par M. G. Morel

Camp de Harvey

4 septembre 1941

Le camp, qui abrite des internes civils hommes au
nombre de plusieurs centaines se trouve a deux km. de
Harvey, petite ville de l'Australie occidentale, situee a
143 km. de Perth ; c'est l'un des endroits les plus beaux
et les plus fertiles du continent.

Le plupart des internes sont de provenance locale;
quant aux autres, ce sont les officiers et l'6quipage d'un
navire marchand italien qui a 6t€ capture.

L'etat general est excellent, et les rapports entre les
interne's et la garnison sont cordiaux. — Tous les interne's,
y compris l'equipage du navire italien, sont r£gis par les
«National Security (Internment Camps) Regulations».
Les officiers italiens sont toutefois traites d'une facon
quelque peu privilegiee : ils logent dans des dortoirs
speciaux et ont un refectoire et une cuisine particuliers
a leur disposition.

Les internes jouissent d'une grande liberty. Un homme
de confiance 61u par eux, surveille la discipline et sert
de porte-parole aupres du commandant. Pour chaque
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Camp 8 (5. 8. 1941) : Vue generale du camp.

Camp 8 (5. 8. 1941) : La cuisine.
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Camp 7 (5. 8. 1941) : Un autel sculpte par les prisonniers de guerre.

Camp 7 (5. 8. 1941) : L'infirmerie.
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dortoir, il y a un « chef de baraque », responsable du bon
ordre. Les baraques, dclair£es a l'electricite et entoure"es
de jardins potagers, ont un seul e"tage; a l'exception des
re"fectoires et de l'hopital du camp qui sont des construc-
tions en bois, elles ont toutes des parois et un toit en tole
galvanisee. II y a trois r£fectoires, deux destines aux
interne's en general tandis que le troisieme est reserv6
aux officiers du navire italien capture. D'autre part, le
camp possede des baraques speciales pour le culte, les
travaux manuels et l'ecole.

L'innrmerie fait partie integrante de l'hopital qui est
de construction recente et contient actuellement vingt
lits. Les cas qui necessitent une intervention chirurgicale
sont evacues sur I'h6pital civil de Perth.

Comme dans les autres camps d'interne's civils, les
personnes, qui ont des moyens d£passant cinq livres
sterling, achetent leurs ve"tements elles-m£mes. Quant
aux indigents, ils ont recu des chemises, des calecons,
des chaussettes, des pantalpns, des vestons et des chaus-
sures solides, de mfeme qu'un chapeau et un manteau
teint en couleur « bourgogne ».

La nourriture est abondante et de premiere qualite •
une cantine bien fournie, d6bite, en plus, de l'epicerie,
des friandises, des cigarettes et du tabac, de la mercerie,
ainsi que de menus articles de n£cessit6 courante.

Comme le climat de cette region australienne est excel-
lent, les interne's jouissent, d'une facon g6n£rale, d'une
bonne sant6. Un m6decin militaire ayant sa clientele
civile a Harvey, ainsi que deux infirmiers militaires sont
attache's au camp a titre permanent; au surplus, deux
m6decins italiens interne's donnent des soins a leurs com-
patriotes.

Conforme"ment aux reglements, le seul travail de l'en-
tretien du camp est obligatoire et tous les autres travaux
sont volontaires.
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Des detachements dont l'effectif ne depasse pas quelques
dizaines d'hommes, travaillent hors du camp, sous la sur-
veillance d'une escorte militaire; si le chantier se trouve
tres eloigne, on met a leur disposition un transport auto-
mobile ou hippomobile. Plus de cent personnes sont
preposees a des travaux permanents ; d'autres travail-
lent selon les besoins. Au total, plusieurs centaines de
personnes se trouvent ainsi occupees d'une facon ou d'une
autre. Toutes recoivent la remuneration prevue. Le
travail est attribue a chacun selon ses capacites par-
ticulieres et son etat physique. A part les corvees ordi-
naires, les internes sont employes au defrichement et a
la culture maraichere d'un terrain d'une superficie de
vingt hectares, situe a proximite imm6diate du camp.

A l'interieur du camp, quelques baraques fragmentees
en compartiments sont reservees aux travaux manuels.
HarVey possede un forgeron, des menuisiers, un tailleur,
quatre coiffeurs, un plombier, un cordonnier et un musi-
cien-compositeur. Les internes font de tres jolis travaux
en bois : modeles de navires, boites a cigarettes, cadres
de pendules, cannes et m6me des violons. Us ont recu
l'autorisation de vendre le produit de leur artisanat a
un cercle restreint et prive d'acheteurs.

Les internes ont des situations financieres diverses;
les uns — et ils sont nombreux — ont leur vie materielle
assuree; en particulier, les internes du groupe profes-
sionnel des fermiers ; d'autres ne disposent que de peu
de ressources ou m£me n'en ont point; a cet egard, l'in-
troduction toute recente d'une remuneration pour le
travail accompli ameliorera dans une grande mesure leur
situation materielle. Cette remuneration se monte a un
shilling par journee de six heures, soit 2 pence par heure.
Ne sont retribues, ni l'homme de confiance, ni les « chefs
de baraque », ni les medecins internes, ni le musicien proT
fessionnel, ni les ofnciers du navire italien ; toutefois, la
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socie'te de navigation, a laquelle appartiennent les officiers,
a promis r6cemment de verser un secours mensuel qui sera
de quatre livres pour le capitaine, de trois livres pour les
officiers et deux livres pour les membres de l'^quipage.
Les internes ne recoivent aucun secours des socie"tes de
bienfaisance. Seul, l'eve'que de Perth, agissant au nom du
Dele"gue apostolique en Australie, leur a remis cinquante
livres a Noel et autant a Paques.

Grace au fait que de tres nombreux internes ont des
parents qui habitent l'Australie, la correspondance est
reguliere. Le nombre de paquets regus est eleve (ces colis
contenant principalement des v6tements et des produits
alimentaires) ; il n'en va pas de m&me pour les lettres
expedites d'ltalie, et de nombreux internes n'ont pas eu de
nouvelles de leurs parents. Des messages tres courts ont
ete pourtant transmis dans certains cas par les soins de la
delegation apostolique en Australie.

Une baraque speciale est reservee au culte. Un pretre,
attache" au camp a titre permanent, assure un service
religieux regulier. Une autre baraque est specialement
affecte'e aux etudes, lesquelles portent surtout sur l'ensei-
gnement de la langue anglaise, cours dinge" par un interne'
et frequente par soixante-dix eleves. Les officiers du navire
italien enseignent egalement les mathematiques, et un inter-
ne, musicien professionnel, la musique. Cahiers, crayons,
encre, papier, sont fournis par les autorites. Un appareil de
radio est installe dans l'un des refectoires. La bibliotheque
des interne's ne comprend qu'une centaine de volumes ;
mais le camp recoit une quarantaine de journaux par
jour.
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VlSITE D*UN CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE, AU KENYA

faite par M. H. E. Burnier

Camp n° 354

20 septembre 1941

La capacity totale du camp est de 2.500 hommes et le
jour de la visite du delegue du Comite international,
l'effectif se montait a plus de 2.000 hommes, tous des
indigenes africains (Somalis, Burans, Ethiopiens) a l'excep-
tion de deux medecins et de txois infirmiers italiens ; les
hommes de confiance etaient au nombre de quatre-vingt.
Le camp n° 354 est situe dans une region salubre a une
altitude de 6.500 pieds. L'article 9 de la Convention du
27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre y est strictement appliqu6.

Les prisonniers indigene* de races differentes sont dans
des enceintes s6parees les unes des autres. Les prisonniers
sont loges dans des_ baraquements assez semblables a
ceux qu'on emploie pour les troupes indigenes. Toute-
fois, les parois de ces baraquements, constitutes par
des toiles de « sisal», recouvertes d'un badigeonnage de
ciment, semblent n'offrir qu'une protection a peine suffi-
sante contre les intempe'ries, particulierement contre le
Vent qui, a certaines epoques de l'annee, souffle de maniere
continuelle et violente. Cependant, l'assurance a ete
donne'e qu'il serait reme'die aussitot que possible a ces
inconvenients. Ces baraquements sont bien £clair£s par
la lumiere du jour et, la nuit, par des lanternes a p6trole,
la region du camp n° 354 ne produisant pas d'6nergie
electrique.

Le camp n° 354 a et6 construit depuis l'arrivee des
prisonniers dans le pays, et specialement pour eux. Les
hommes dorment/sur des sortes de couchettes faites de
planches, d'une hauteur d'a. peu pres 20 cm., au dessus
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du sol, et recouvertes par des paillasses; de plus, ils ont
tous assez de couvertures. Le sol de ces baraquements
est en terre battue, et tous ceux dans lesquels le dele"gu6
a pe'ne'trS, 6taient d'une proprete' parfaite et sans humidite.

Le Code des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929
n'est pas affiche, car les prisonniers etant des indigenes,
pour la plupart illettres, ils ne comprendraient certaine-
ment pas de quoi il est question. Les ordres sont donnes
en kiswahili et traduit par des interpretes indigenes qui
sont en captivite. De bonnes installations de douches et
d'ablutions peuvent 6tre utilises sans aucune restriction.
II y a de l'eau froide en tres grande abondance. Chaque
matin, les autorit^s distribuent les rations de la journe'e.
II n'y a pas de cuisines a proprement parler. Les autorites
ont fourni le materiel necessaire (casseroles, bidons, ga-
melles, etc.), et les prisonrliers cuisent, eux-m6mes, leur
repas en plein air sur des feux de bois, selon la coutume
indigene. Le bois leur est fourni en quantite suffisante.

II se trouve dans le camp une infirmerie, qui est dingle
par trois medecins italiens assisted de deux infirmiers
egalement italiens et de huit infirmiers indigenes. Tous
les matins se fait une inspection me'dicale. Les hommes
qui s'annoncent comme nialades sont alors envoyes a
l'infirmerie ou ils sont examines, trait^s, et, si leur etat
l'exige, hospitalises ; tous les cas graves sont immedia-
tement 6vacu6s sur un h6pital voisin. Le jour de la visite
du del£gu6 du Comity international, il y avait 18 malades
a l'infirmerie (malaria, rhumes, bronchitesj, mais aucun
n'etait gravement atteint. Les prisonniers affectes de
•maladies Ve'ne'riennes sont traites et isoles jusqu'a ce
qu'ils ne soient plus contagieux; douze cas avaient ete
signales. Quant aux soins dentaires, ils sont donnes par
les medecins du camp ; en cas de n6cessite\ les prisonniers
sont envoye's a I'h6pital voisin ou se trouve un dentiste
dipl6me.
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Les prisonniers n'ont pas encore tous recu les ve'tements
auxquels ils ont droit d'apres les reglements en vigueur,
mais un envoi de vetements 6tait en route et a l'heure
actuelle, tous les hommes doivent 6tre convenablement
equipes. Dans la grande majorite des cas, les prisonniers
n'ont pu apporter avec eux que tres peu ou point d'effets
personnels ; ils n'ont que les habits dont ils e"taient vetus
au moment de leur capture. Une quantite suffisante de
savon est fourni aux prisonniers pour laver leur linge,
ce qu'ils font dans un emplacement pourvu d'eau courante,
de planches et de baquets en ciment. Aux heures fixees
par les Autorites du camp, les hommes des differentes
races y vont separement.

Deux cents prisonniers sont employes a differents
travaux, tous les jours, sauf le dimanche ; les corvees de
travail sont appelees a tour de role ; tous les prisonniers
sont ainsi mis en mesure de travailler. Etant plus de
2.000, ils voient leur tour revenir tous les douze jours.
La journee de travail, le plus souvent de 6 heures, ne

"depasse jamais 7 heures. Mais la paie qui leur est due pour
ce travail ne leur est pas versee individuellement (ce
salaire est de 3 cents par heure pour les ouVriers ordinaires,
et de 6 cents par heure pour ceux qui accomplissent un
travail specialise) ; ces gains alimentent un f onds commun,
avec lequel le commandant achete, a des prix avanta-
geux, certaines denrees telles que sucre, sel, tabac,
farine de mais, etc., qui leur sont ensuite distributes
gratuitement.

L'etablissement de cantines dans les differentes sections
du camp aurait presente des difficulte's presque insur-
montables et necessite l'emploi d'un personnel conside-
rable. Grace au systeme indique, les prisonniers ben6-
ficient, tous egalement, des avantages de leur travail.
Cet arrangement semble des plus satisfaisants. Ils
re?oivent, en outre, 30 cigarettes par semaine.
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Les prisonniers ont toute liberte de pratiquer leurs
religions comme ils le desirent, et les pr£tres celebrent
a leur gre des offices religieux. Parmi les prisonniers se
trouvent des chretiens coptes, des musulmans et des
pai'ens. Les prieres sont dites et les offices religieux celebres
dans les langues des differents groupes religieux.

Les jeux sont autorises et encourages par les autorites ;
le foot-ball, en particulier, est fort apprecie. Des matches
ont lieu regulierement sur les terrains reserves a cet
usage. Ils sont egalement autorises a faire entre eux
divers jeux indigenes auxquels ils semblent prendre le
plus grand plaisir. Les promenades ne sont pas autorisees,
mais il y a assez d'espace dans les enceintes du camp
pour que les prisonniers puissent prendre de l'exercice.
Ils ont le droit de rester en plein air autant qu'ils le desirent.

II n'y a pas de livres dans le camp ; a vrai dire, la plu-
part des prisonniers ne savent pas lire. Certains prison-
niers ethiopiens cependant etudient l'anglais; ils ont
organise a cet effet, avec l'aide des autorites, des classes
d'etude. Les prisonniers ont tous ete autorises a informer
leurs families de leur capture s'ils le desiraient. Un certain
nombre d'entre eux l'ont fait. Mais il est evident qu'il
est extremement difficile, et dans bien des cas pratique-
ment impossible, d'atteindre ces families. Les autorites
ont bien fait tout ce qui dependait d'elles, mais Ton ne
peut pas avoir la certitude que toutes les families aient
ete dument informees. Les prisonniers peuvent ecrire
deux lettres par semaine, mais ils n'ecrivent pour ainsi
dire jamais. Ils n'ont recu, ni envois d'argent, ni paquets
d'aucune sorte de leurs families ou des Croix-Rouges.
Les hommes de confiance ont toutes facilites pour corres-
pondre s'ils le desirent avec les autorites militaires. Aucune
institution de bienfaisance ne s'est occupee des prisonniers.

Le delegue du Comite international n'a recu aucune
plainte ni sur la nourriture, ni sur 1'habillement, ni sur le
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traitement qui leur est applique. Mais, dans toutes les
sections du camp, les hommes de confiance ont adress6,
de la part de tous les prisonniers, une mfime requSte,
demandant leur liberation et leur rapatriement dans leur
pays d'origine. Le commandant du camp dit ne pas avoir
a se plaindre des prisonniers; la discipline est bonne et
ils font preuve de docilite et de bonne volonte\

Le delegue du Comite' international a pu s'entretenir
en kiswahili, par l'intermediaire d'interpretes, avec les
hommes de confiance des Somalis et des membres des
autres tribus du sud de l'Ethiopie, et, en francais, avec
les hommes de confiance des Ethiopiens, dont un, parlant
couramment cette langue, a servi d'interprete a ses
camarades. Les ordres et les reglements de discipline sont
communiques aux prisonniers en kiswahili, ou en francais,
suivant le cas. II serait superflu d'afficher les ordres et
reglements dans le camp, puisque tant de prisonniers
sont incapables d'en prendre connaissance.

Les membres du personnel sanitaire italien de ce camp,
avec lesquels le de"legue du Comit6 international a pu
s'entretenir sans temoins, ont dit 6tre entierement satis-
faits du traitement qui leur est applique.
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