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Les produits lactes commandes precedemment ont £te
•expedies a Paris, oil ils devaient etre distribues pour Noel
aux enfants necessiteux de la zone occupee.

Grice.
Plusieurs envois de produits lactes ont ete adresses

au delegue du Comite international a Athenes.
D'autre part, un nouveau don de Son Excellence le nonce

apostolique a Berne a permis d'acheter un lot de farines
de legumineuses, qui est parti pour Athenes.

II convient de signaler enfin une commande d'ovomal-
tine, rendue possible grace a. la generosite de quelques
particuliers, ainsi que l'achat d'un lot d'huile de foie de
morue, qui a ete mis a. la disposition de la Commission
mixte pour son action en faveur de la Grece.

Serbie.
Des quantites importantes de produits pharmaceutiques

ont ete commandees pour la Croix-Rouge serbe a Belgrade.
Une partie a pu etre expediee avant la fin de l'annee.
Les formalites necessaires en vue d'obtenir l'autorisation
d'exporter le reste sont en bonne voie.

Missions du Comite international
de la Croix-Rouge

Visiles de camps de prisonniers de guerre
en Grande-Bretagne, faites par M. R.-A. Haccius

CAMP n° i (officiers allemands), ier septembre 1941

La capacite de ce camp a ete augmentee 1; cependant,
trois des baraques construites en 1940 sont actuellement
inoccupees ; les officiers sont loges dans le batiment prin-
cipal, et une baraque abrite leurs ordonnances.

Voir Revue Internationale, fevrier 1941, p. 112.
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Certaines ameliorations ont ete apportees dans l'espace
libre dont disposent les officiers. Le commandant du camp
projette d'inclure dans l'enceinte un terrain contenant
un jardin potager et d'agrandir le champ de sport. Aucun
changement notable n'a ete fait a l'interieur du batiment
principal.

La nourriture, suffisante en quantite comme en qualite,.
ne donne lieu a. aucune plainte.

Les officiers, qui ont ete captures au cours du printemps
et de 1'ete, ne possedent pas de sous-ve"tements d'hiver,
ce qui est particulierement facheux dans une region mon-
tagneuse, mais les effets d'habillement demanded seront
faciles a obtenir dans le commerce moyennant les tickets
exiges. II est aussi question de remplacer les ve"tements
civils par des uniformes militaires qui seraient d'une autre
teinte que ceux d'ordonnance. Toutefois, d'apres un rensei-
gnement fourni par l'homme de confiance au de'le'gue'
du Comite international, la Croix-Rouge allemande a
fait savoir aux families des prisonniers que des uniformes
de rechange pouvaient 6tre expedies, via Geneve, aux
prisonniers qui en seraient de"munis.

En regie generale, le service postal Allemagne-Angle-
terre f onctionne bien. Les paquets expedies par les families,
et qui comprennent de nombreux envois de la cat£gorie :
« echantillons sans valeur », sont transmis avec le courrier
postal.

Tous les officiers touchent r^gulierement leur solde dont
une partie est employee a acheter des livres, des articles
de sport, des cigares, des instruments de musique, disques
de gramophone, etc.

L'£tat de sante est excellent; le jour de la visite du de'l̂ gue'-
du Comite international il n'y avait aucun malade a
l'infirmerie. Un dentiste visite le camp chaque semaine.
Un programme d'etudes est en preparation pour le se-
mestre d'hiver, et la liste des livres de cours n£cessaires a
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et£ remise, lors de sa visite en juin, a M. Tracy Strong,
qui a promis de la transmettre de Lisbonne a Geneve.
La bibliotheque du camp possede 400 livres, dont une
partie est de qualite mediocre ; un echange est envisage
avec le camp n° 15. II convient d'ajouter que les officiers
peuvent commander a Londres les romans et les livres
d'actualite annonces dans la presse ; ces livres neufs, bien
qu'ils proviennent directement des librairies, sont censures
par le « Directorate for Prisoniers of War », ce qui dure un
mois, en moyenne. — L'homme de confiance desirerait
organiser un cours d'anglais, qui serait donne par un
maitre britannique. Les heures d'etude et la lecture n'occu-
pant qu'une partie des longues journees de leur captivite,
les omciers desirent entreprendre, en outre, des travaux
manuels, tels que la reliure, le tissage, la tapisserie, la
poterie. Le delegue du Comite international demandera au
« Directorate » l'autorisation de leur faire parvenir l'outil-
lage et le materiel necessaires, les frais etant couverts
par les omciers eux-me'mes et non pas par la Croix-Rouge
allemande.

En resume, les omciers internes au camp n° 1 pourront,
une fois leur garde-robe completee, affronter sans appre-
hension le long hiver en perspective. II conviendrait
cependant de developper leurs occupations, tant intellec-
tuelles que manuelles.

CAMP n° 2 (Sous-officiers et soldats allemands),
27 aout1941

Aucun changement notable n'a ete effectue dans l'ame-
nagement interieur du camp, ou deux caves en sous-sol
avec plafond betonne servent d'abris \

Les rations n'ont pas varie. Les prisonniers desiraient
cependant obtenir qu'on augmentat la ration journaliere

1 Voir Revue Internationale, juin 1941, p. 474.
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de pommes de terre (13 oz.) et de pain (10 oz.) moyennant
une diminution de la ration de viande (6 oz.) ; le com-
mandant a communique cette requite au War Office.

Le camp recoit quotidiennement 21 gallons (95 litres)
de lait. L'allocation de 1% d. par homme et par jour sert
a ameliorer 1'ordinaire; quant au subside du Gouvernement
du Reich, une part importante en est affectee a l'achat de
patisserie.

Des uniformes (« battle-dresses »), lie de vin, sont main-
tenant delivres aux nouveaux arrivants depourvus d'uni-
formes. Ne possedant pas de couvre-chefs, les prisonniers
demandent qu'on leur envoie d'AUemagne des casquettes
militaires.

Les lettres expedites d'Allemagne arrivent a destination
en trois a quatre semaines. Celles qui sont exp6diees
d'Angleterre en AUemagne ne parviennent aux prisonniers,
disent leurs parents, qu'au bout de trois a quatre mois.
Au total 1150 lettres ont 6te recues au camp en juillet, et
1246 l'ont ete du ier au 26 aout 1941. I l y a lieu d'indiquer
ici que certains privilegies ont, en moyenne, sept lettres
par mois, tandis que d'autres hommes n'en recoivent
aucune.

La cantine est tres bien fournie depuis que les prison-
niers disposent de l'allocation mensuelle du Gouverne-
ment du Reich. Quant a 1'administration du camp, elle
s'efforce de' trouVer sur le marche, en depit des restrictions
actuelles, une grande Variete de produits.

Le jour de la visite du delegue du Comite international
il y avait dix blesses en convalescence a 1'infirmerie ; apres
une inspection dentaire, les cas necessitant un traitement
avaient et<§ envoy£s a la clinique dentaire militaire.

Une cinquantaine de prisonniers sont r6gulierement
affectes a divers travaux : cuisine, cordonnerie, couture,
lessive, reparations, coiffure, menuiserie, etc. Comme le
camp contient plusieurs centaines d'hommes, le probl&me
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de leur occupation manuelle reste a resoudre. S'^tant rendu
compte que la sante physique et l'etat moral des prisonniers
se ressentaient de l'inaction prolonged a laquelle ils
etaient reduits, le commandant du camp a sugg£re diverses
occupations volontaires et retribuees hors de l'enceinte
du camp : montage de baraques militaires, etc.

Un programme d'6tudes, semblable a celui de l'hiver
1940-1941, est en preparation ; sa realisation depend de
I'arrivee des livres dont la liste a ete remise aux Unions
chretiennes de jeunes gens. Cependant, ce sont les « Solda-
tenbriefe » qui forment la base du programme ; elles sont
d'un secours inappreciable pour les prisonniers. Quant aux
soirees Jitteraires et musicales, elles vont etre organise'es ;
le camp possede un bon orchestre qui dispose de partitions
arrivees d'Allemagne. La bibliotheque comprend 700
livres ; le delegue du Comite international s'occupera
d'organiser un echange de livres entre les divers camps.

L'impression generale qui se degage de cette visite est
bonne, car les occupants du camp beneficient de la coope-
ration, qui a toujours existe", entre 1'administration et les
hommes de confiance, et le commandant du camp est
tres desireux de favoriser, pour autant qu'il en a le pouvoir,
toute initiative visant a occuper les prisonniers, manuel-
lement ou intellectuellement, et cela en depit des difficultes
administratives qiii sont a surmonter.

N° 4 GENERAL ^HOSPITAL, 30 aout I94I J

Lors de la visite du delegue du Comitp international,
une centaine de malades et de blesses, allemands et italiens,
occupaient trois chambres et six salles, ou on les avait
repartis en tenant compte de leur grade, de leur natio-
nalite et des dangers de contagion. Le 15 et le 17 aout

1Voir Revue Internationale, septembre 1941, p. 746 ; novembre
1941, p. 909.

— 23 —



Missions du
Comite international

1941, les honneurs militaires avaient ete rendus a deux
morts, et Faumonier avait ecrit aux families des defunts,
par 1'intermediaire du « Prisoners of War Information
Bureau ».

Le delegue a pris copie du tableau des rations et des
regimes, ainsi que du menu donne le jour de sa visite ;
les rations correspondaient exactement a celles des mili-
taires britanniques qui sont en traitement dans les hopi-
taux de l'armee.

Les officiers ont regulierement leur solde entiere, qui
leur est portee en compte et dont ils peuvent disposer
librement; quant aux sous-officiers et aux soldats, ils
recoivent l'argent de poche qui est transmis, chaque mois,
par les soins de la division speciale de la Legation de
Suisse, a Londres.

L'hopital dispose d'une bibliotheque d'environ 400
volumes en langue allemande ; mais Ton n'a pas recti
la serie des brochures du Haut Commandement de l'armee
allemande intitulees : « Soldatenbriefe ».

Comme il n'y a pas de cantine, les malades etablissent
mensuellement leurs listes de commandes, et c'est l'admi-
nistration qui fait proceder aux achats.

Les prisonniers peuvent, chaque mois, ecrire trois
lettres et quatre cartes, qui mettent de huit a douze
semaines pour parvenir a destination ; effectue en sens
inverse, le meme trajet ne prend que deux a trois semaines.
II convient d'indiquer qu'a cet egard les blesses soignes
dans des hopitaux meritent une attention toute speciale,
car l'arrivee d'envois de leur pays exerce une influence
favorable sur leur etat psychique et favorise leur conva-
lescence.

Les prisonniers allemands demandent qu'on leur fasse
parvenir les six cigarettes quotidiennes comme il en est
distribue aux troupes en Allemagne (« Wehrsold oder
Verpflegungs-Zigaretten »). Ils ont recu une lettre, datee
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du 5 juin 1941, par laquelle le president de la Croix-Rouge
allemande leur annoncait que cette societe allait inces-
samment leur envoyer du tabac. Les prisonniers italiens,
eux, resolvent gratuitement 35 cigarettes par semaine.
Quant aux « Typenpaketen » contenant du savon, ils sont
inutiles, car la vente de cette denree n'est pas reglemen-
tee en Angleterre.

En resume, le delegue du Comite international a vu
se confirmer la bonne impression qu'il avait eue a sa
precedente visite en ce qui concerne le traitement medical
et chirurgical, lequel ne donne lieu a aucune reclamation.
Cependant, les prisonniers allemands souhaiteraient que
fut attache a l'hopital un medecin militaire de leur pays :
ils pourraient alors, sans recourir a. un interprete, com-
prendre le diagnostic pose, ainsi que le but des interven-
tions chirurgicales envisagees.

Un aumonier militaire britannique preside, en allemand
ct en italien, aux offices catholiques. La presence d'un
aumonier protestant ne semble pas desiree.

CAMP n° 6 (Equipages de la marine marchande italienne),
3 septembre 1941

Entierement compose d,e baraques « Nissen », construites,
chacune, pour 10 a 15 personnes, et qui avaient ete uti-
lise'es d'abord par des equipes de forestiers, le camp n° 6
est extrfimement bien installe, dans une region salubre
(des allees macadamisees assurent un bon drainage).
Des baraques de plus grandes dimensions servent de cui-
sine, de refectoire, de salle de reunion aux quelques
dizaines de prisonniers qui sont au camp. Chaque interne"
a a sa disposition un matelas, rempli de paille, et trois
couvertures.

Le camp recoit la ration reglementaire des internes civils;
quatre cuisiniers avec deux aides preparent les repas.
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Un medecin fait, chaque jour, une visite, et un dentiste
vient une fois par mois. L'infirmerie a huit lits.

Lorsque les internes sont completement demunis d'ar-
gent, on leur procure des costumes civils et les pourvoit de
sous-vStements et de chaussures militaires ; pour l'hiver,
ils recevront des uniformes (« battle-dresses ») lie de vin,
ainsi que des manteaux.

Aucun travail n'est autorise, ni dans le camp, ni au
dehors. Et pourtant, les internes desireraient travailler
pour gagner un salaire ou simplement pour etre occupes.

Dans les conditions actuelles, il semble inutile d'installer
une cantine, quoique ces hommes souffrent vivement de
n'avoir point de tabac.

Les internes peuvent faire des promenades en dehors
du camp.

La bibliotheque contient 50 livres anglais et 5 livres
italiens. L'interprete a pris l'initiative de donner chaque
jour une lecon d'anglais.

On ne constate aucune activite de caractere religieux.
Les premieres lettres sont arrivees d'ltalie : apres une

vingtaine de jours en moyenne. En revanche, aucun paquet
n'est encore parvenu au camp n° 6.

Le delegue du Comite international estime que le camp
n° 6 est bien installe et convient a son affectation actuelle ;
cependant, ses occupants souffrent de desceuvrement et
il conviendrait d'organiser pour eux des detachements de
travail.

CAMP n° 7, (soldats italiens)
27 octobre 1941

Situe a proximite d'un champ de courses et en bordure
d'un bois, dans une region salubre, ce camp de travail
agricole a servi parfois de camp de transit. Depuis quelque
temps, il abrite les prisonniers de guerre italiens, qui for-
ment actuellement un contingent de plusieurs ceritaines.
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Les baraquements de ce camp presentent divers types : les
unes sont en briques, d'autres en bois et amiante ou com-
post d'amiante, d'autres encore en tole ondulee, a doubles
parois, dutype «Nissen ». Tous les bailments sont eclaires a
1'electricite et possedent un ou deux fourneaux. Munis
de paillasses, les lits sont bons ; les prisonniers ont, chacun,
quatre couvertures de laine, et si le besoin s'en fait sentir,
on en met une cinquieme a leur disposition. II y a un
nombre suffisant de latrines, et les bains sont constamment
alimentes en eau chaude.

Tous les prisonniers interroges au cours de la visite
se sont declares satisfaits de la nourriture, tant pour la
quality que pour la quantite ; l'alimentation correspond
a celle des troupes de depot, reserve faite de changements
apportes suivant des desirs exprimes par les prisonniers
eux-memes ; trouvant la ration de viande surabondante
ils prefereraient avoir une plus grande ration de pain,
par exemple. Une allocation de i % d. par homme et
par jour est affectee a l'amelioration de l'ordinaire.

Cinq medecins italiens exercent leur profession et un
medecin militaire anglais se tient egalement a disposition.
Ils inspectent le camp chaque jour ; quant au dentiste
militaire, il est prevu qu'il fait son inspection une fois par
mois. Aucun epidemie ne s'est produite et Ton n'a point
enregistre de deces.

Les prisonniers arrives les premiers au camp n° 7, et
qui ont sejourne auparavant dans les camps de transit
n°8 16 et 17, sont munis de tout Fequipement prevu. En
revanche, ceux qui sont arrives ces derniers jours portent
encore leurs v£tements de voyage. Pour le moment, les
prisonniers n'ont pas de fonds. Les ofnciers me'decins
sont erudite's, selon leurs grades, de 4, ou 3, ou 2 livres
sterling. Quant au travail agricole, il est paye % de penny
par heure pour la main d'eeuvre inexperimentee et 1% d.
pour les specialistes. On pr£voit l'institution de «cartes
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de credit » pour eviter la circulation des especes mon-
nayees, etant donne que les prisonniers ne peuvent faire
aucun achat au dehors.

Repartis actuellement en detachements de 25 homines
au minimum, les prisonniers partent en camion vers
8 heures, et ils rentrent vers 17 heures, apres avoir fourni
un travail effectif d'environ cinq a six heures. Leur besogne
actuelle consiste en travaux de drainage et de defriche-
ment.

Une messe est celebree le dimanche par un pretre
britannique.

Les prisonniers demandent des livres, quelques diction-
naires italien-anglais, des instruments de musique (vio-
lons, mandolines, guitares, saxophones), des boules pour
le jeu de « boccia », un ballon de football et un ballon de
volleyball.

Aucune classe d'etude n'a ete organisee et, lors de la
visite du delegue du Comite international, le desir d'en
avoir n'a pas ete exprime.

II est possible qu'une partie des prisonniers soient
transferes ailleurs, car avant l'hiver il importe de donner
un toit a. ceux qui, dans d'autres camps, vivent encore sous
des tentes.

CAMP n° 8 (Sous-officiers et soldats allemands),
28 aout 1941

Parmi les ameliorations apportees, depuis la precedente
visite du delegue du Comite international, aux batiments
du camp n° 8, il y a lieu de signaler que les dortoirs, ample-
ment eclaires, presentent un tout autre aspect; ils sont
propres et avenants. Des tranchees ont ete creusees dans
l'enceinte pour servir d'abris en cas de raid aerien.

Le ier octobre, les manteaux d'hiver seront distribues
aux prisonniers. Comme les nouveaux arrivants ne pos-
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sedent souvent pas d'unif ormes (principalement le personnel
de la flotte), ils sont equipes avec des unif ormes britanniques
(« battle-dresses»). L'homme de confiance a ete inform^
que les prisonniers desirant recevoir d'Allemagne
leurs uniformes de reserve pouvaient ecrire a. leurs parents
de les leur faire acheminer par l'entremise de la Croix-
Rouge allemande. Le temps qui s'ecoule entre l'expe"-
dition du courrier destine aux prisonniers et sa reception
a ete reduit, grace au transport aerien, a une duree de
trois a quatre semaines. Cette amelioration a ete vive-
ment appreciee par tous les prisonniers.

Trente malades et convalescents etaient en traitement
a rinfirmerie le jour de la visite du delegue. Le personnel
britannique comprend : le medecin militaire, plus deux
sous-ofnciers sanitaires, et le personnel allemand : deux
sous-officiers sanitaires avec deux aides. L'etat general
de sante est excellent; pendant l'ete, les occupants du
camp ont vecu, autant que possible, en plein air. En outre,
le commandant s'est occupe de procurer du travail aux
hommes qui desiraient recevoir une retribution; ces
occupations ont cesse des que les travailleurs volontaires
ont pu disposer de leur argent de poche mensuel. Sur les
quelques centaines de prisonniers, plus de cent sont regu-
lierement occupes comme cuisiniers, cordonniers, tailleurs,
coiffeurs, jardiniers, cantiniers, postiers, etc. ; une equipe
d'une trentaine d'hommes est disponible pour l'entretien
des batiments. Trois prisonniers sont des tisserands ;
un metier leur sera remis dans quelque temps.

Le camp dispose d'une bibliotheque de 400 ouvrages et
de 30 livres d'etude, ce qui est nettement insuffisant.
On procedera a un echange de lectures entre les camps n° 2
et n° 8. Le programme d'etudes, pour l'hiver 1941-1942, qui
est en preparation, sera communique sous peu au delegue
du Comite international. Le camp n° 8 desire recevoir
les brochures «Soldatenbriefe» publiees par le Haut

— 29 —



Missions du
Comity international

Commandement de l'armee allemande et destinees a
former la base de l'enseignement professionnel qui se
donne dans les camps de prisonniers de guerre. L'interprete
recommencera prochainement a donner des lecons d'an-
glais. Indiquons encore qu'un orchestre forme de musiciens
joue pendant les repas de midi.

L'impression generale que laisse le camp n° 8 est bonne ;
de grands progres y ont ete' realises. L'homme de con-
fiance, soutenu par le commandant, a pu, par la discipline
interieure, assurer a chacun des conditions d'existence
acceptables. Captures plus recemment que les prisonniers
de guerre du camp n° 2, ceux du camp n° 8 ne semblent
pas etre, autant que ceux-la, affectes par l'inaction.

CAMP n° 15 (Officiers allemands),
2 septembre 1941

Depuis que ce camp a ete installe, en mai 1941, les
alentours de l'hotel ont ete completement transformed et
fort bien arranges. Le terrain a ete amenage en pare ;
on y a cree un jardin potager, et le ruisseau qui traverse le
camp alimente maintenant une piscine maconnee", grandeet
profonde. Le terrain de sport est en dehors de l'enceinte.

Les travaux d'amenagement, qui ont occupe, pendant
tout l'ete, plusieurs dizaines d'officiers et quelques ordon-
nances ont eu une excellente influence sur leur etat
physique et mental.

De l'avis general, la nourriture est de bonne qualite
et en quantite suffisante. Les rations de pain, de pommes
de terre et de legumes sont complete'es par des achats
faits au moyen de la solde. Les legumes verts du jardin
potager sont reserves aux convalescents.

Les officiers sont tous pourvus d'uniformes ; quant a
la fourniture de sous-ve'tements de laine et de quelques
manteaux d'hiver, elle reste encore en suspens.
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Le courrier Allemagne-Angleterre fonctionne bien.
Le programme des occupations intellectuelles du semestre

d'hiver est pr&t et les cours pourront commencer des
qu'arriveront les livres demandes. Les prisonniers aime-
raient qu'on leur donnat les representations cinemato-
graphiques que les Unions chretiennes de jeunes gens
ont organisers pour d'autres camps.

Quand le climat ne permettra plus le sejour en plein
air, des occupations manuelles seront les bienvenues;
les officiers suggerent a cet egard qu'on leur procure un
outillage pour la reliure, le tissage et le decoupage du bois.

Des sorties ont lieu plusieurs fois par semaine ; l'activite
sportive est bien organisee.

L'eVe'que du diocese preside un service religieux pro-
testant, qui est tres apprecie ; les officiers catholiques,
eux, desireraient pouvoir assister a la messe.

En resume, la sante et l'etat moral des occupants
paraissent excellents. L'idee de faire executer des
travaux, cet ete, pour tirer le meilleur parti du batiment
et du terrain, a ete une initiative de l'homme de con-
fiance. La bonne volonte evidente qui anime, tant les
administrateurs du camp que ses occupants, permet,
dans la limite des reglements, de reduire au minimum les
inconvenients qui resultent de la captivite meme.

CAMP n° 17 (Sous-ofnciers et soldats italiens),
31 aout 1941

Etabli a six milles d'une ville de province dans un climat
salubre, ce camp de transit recoit, pour une duree d'une a
trois semaines, apres leur debarquement en Grande-
Bretagne, des prisonniers italiens qui sont ensuite dirigfe
sur d'autres camps servant aux detachements de travail.
Aucun objectif militaire, ni industriel, n'est visible dans
un rayon de 3 km. environ.
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Le camp n° 17 est actuellement compose de tentes pou-
vant loger de sept a dix hommes, mais qui seront, sous
peu, remplacees par des baraques du type «Nissen»,
dont la livraison a deja commence". L'infirmerie et les
refectoires sont dans les plus grandes tentes; toutes
possedent un plancher a. claire-voie. Chaque homme
dispose d'une paillasse et de quatre couvertures de
laine.

Diverses modifications sont envisagees dans l'intention
de rendre l'alimentation plus conforme aux Voeux des
prisonniers. Un medecin militaire britannique, attache
au camp, y est assiste par un medecin italien.
L'infirmerie contient 20 lits, dont trois etaient occupes
le jour de la visite du delegue. Les malades gravement
atteints sont traites a l'hopital militaire n° 4. Une visite
medicale a lieu tous les jours ; l'inspection dentaire est
reguliere. Aucune maladie contagieuse, ni aucune epide'mie
n'ont ete signalees. Les hommes suspects de dysenterie
sont mis en observation a l'hopital n° 4.

Les occupants du camp sont pourvus d'un equipement
complet (couleur lie de vin, et ayant dans le dos un
disque rouge de 20 cm. de diametre) comportant des
sous-ve'tements de laine ; des pelerines seront distributes
prochainement. Pour la lessive, c'est 1'administration qui
fournit le savon.

Les hommes ne sont occupes qu'a des travaux d'en-
tretien a l'interieur du camp ; quant a ceux qui font partie
des detachements de travail, ils sont employes a des tra-
vaux agricoles ; tous sont assures, au meTne titre que les
ouvriers britanniques.

Comme les prisonniers ne disposent d'aucune ressource,
il n'y a pas lieu d'^tablir une cantine ; mais on leur donne
gratuitement 35 cigarettes par semaine.

Un office catholique est celebre chaque semaine par
un aumonier militaire britannique.
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On n'a organise aucune bibliotheque; les hommes
demandent des jeux (cartes, echecs, boccia, etc.) ; le
materiel de sport manquait egalement. La delegation du
Comite' international de la Croix-Rouge, a Londres, a
envoye les dons suivants : 6 jeux de dominos, 6 jeux de
dames, des tennis de table, des paquets de livres italiens,
un volleyball, six paquets de cartes a jouer, une guitare.
Pour leur part, les Unions chretiennes de jeunes gens
ont fait parvenir : deux ballons de football, deux paires
de gants de boxe, six jeux de marin, deux echiquiers,
deux tennis de table, deux volleyballs, six cordes a
sauter, six jeux de dominos, trois jeux d'halma, quatre
raquettes de tennis.

Le texte de la Convention, en traduction italienne, est
a la disposition de l'homme de confiance, au bureau du
commandant du camp.

Visites de camps de prisonniers de guerre en Allemagne
faites par le D* R. Marti.

STALAG II A, 24 octobre 1941

Ce camp abrite plusieurs dizaines de milliers de prison-
niers francais, russes, serbes, polonais, et quelques dizaines
de Beiges. Quelques milliers d'hommes seulement demeu-
rent au camp ; les autres forment 1.600 detachements de
travail, dont 1.200 sont composes de Francais. On cons-
truit actuellement un nouveau camp qui est encore sous
la dependance du Stalag II A ; il sera reserve principa-
lement aux prisonniers francais.

Le delegue du Comite international, qui avait visits
le Stalag II A, il y a quatre mois, ne mentionne pas de
transformations notables. L'installation des baraques de
bois, qui seront chauffees en hiver, est restee la meime.
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En ce qui concerne les v£tements, le commandant du
camp estime qu'il n'aura aucune difficulty, car on
dispose d'un nombre suffisant d'uniformes et de sous-
vfitements ; mais ils s'usent vite dans les detachements
de travail; aussi le commandant attendait-il la fin des
re"coltes pour en organiser une nouvelle distribution.
Tous les prisonniers ont des capotes militaires.

La nourriture est bien appr6tee. A la cantine on vend
des objets usuels, mais ni aliments, ni tabac, ni boissons,
si ce n'est, parfois, une biere legere.

L'installation de disinfection est surtout reserve'e aux
Russes ; huit-cents homines peuvent £tre desinfecte's en
une seule journee ; si la vermine apparait parmi les autres
prisonniers qui, dans leur ensemble, n'en ont pas, on la
combat aussitot, au camp m£me, ou dans les detachements.
C'est sur avis medical que les douches sont donne"es.
A l'infirmerie, qui est bien chauffe'e, deux medecins et
deux dentistes francais, ainsi qu'un medecin polonais
sont charges du service. Une baraque est reservee aux cas
bdnins, une autre aux cas moins simples. Les malades
gravement atteints sont diriges sur le lazaret voisin, situe
a un kilometre du camp ; les tuberculeux, moins nom-
breux qu'au printemps 1941, ont etc" evacues, a l'excep-
tion de quelques cas douteux, gardes a 1'infirmerie dans
une salle speciale ; lors de la visite du dele'gue, le 24 octobre,
cinq Francais etaient ainsi mis en observation. Les ma-
lades declarent £tre bien soignes.

La messe est dite regulierement pour les Frangais et
les Beiges.

La bibliotheque est maintenant bien fournie et se
complete de jour en jour. Quant aux instruments de
musique, les prisonniers en ont en suffisance.

Dans les detachements, la tendance ge'ne'rale est de
laisser aux Francais plus de liberte qu'aux autres pri-
sonniers.
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C'est ainsi, par exemple, qu'un seul gardien allemand
aura la charge d'un groupe de quatre ou cinq detachements
places, chacun, sous la surveillance d'un sous-officier
francais. Le delegue note qu'au Stalag II A l'homme de
confiance est autorise a visiter les detachements de travail.

Les vivres envoye's par le Gouvernement francais sont
recus regulierement aucamp; Ton en distribue aux batail-
lons de travail. La ration de tabac va en diminuant.

Des caisses de livres circulent dans les principaux d6ta-
chements, ou Ton a, comme au camp mtoe, quelques
jeux, mais en nombre insuffisant ; on en demande, ainsi
que des articles de sport.

Huit jours avant le passage du delegue, des cours
d'histoire, de geographie, et de litterature allemande
avaient commence, a raison de deux ou trois lecons par
semaine, donnes de 18 a 20 heures.

Le commandant du camp est tres estime parce qu'il
fait manifestement tout ce qu'il peut pour adoucir le
regime des prisonniers. Des sorties, accordees a l'homme
de confiance et aux medecins, sont d'heureuses innovations.

Malheureusement, le Stalag II A servant de camp de
triage, les prisonniers n'y sejournent pas tres longtemps;
dans l'ensemble, ceux qui s'y trouvaient se declaraient
satisfaits.

STALAG in A, 13 novembre 1941

Le Stalag III A, qui est l'un des plus grands Stalags
du centre de l'Allemagne, abrite des prisonniers de guerre
francais, serbes et russes. II est du type classique : longue
rangee de baraquements des deux cotes d'une large alle"e.
D'un cote les Francais, de l'autre, les Serbes. En retrait,
les Russes. Depuis la derniere visite du delegue du Comite
international, il n'y a pas de changement dans le camp
me'me; seules des baraques sont en construction hors de
l'enceinte. En outre, le lazaret, situe a 1 km. du camp
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et dont la construction a commence il y a environ un an,
est ouvert depuis cinq mois ; c'est la seule amelioration
notable. La nourriture ne donne lieu a aucune critique,
et 1'homme de confiance estime que les prisonniers sont
assez bien vetus, m£me ceux des detachements de travail.
Toutefois, une grande penurie de chaussures est signalee,
et partout les cordonniers du camp s'occupent a reparer
chaque jour environ 400 paires de chaussures. Chaque
dimanche ont lieu regulierement deux offices catholiques
dont l'un a l'infirmerie ; de plus, un culte protestant est
egalement organise chaque semaine. Comme plusieurs
prfitres se trouvent dans des detachements de travail,
ils pratiquent leurs cultes sans difficultes dans certains
d'entr'eux. Mais, le plus souvent, les pretres des deta-
chements sont tellement fatigues apres leur journee de
labeur, qu'il leur est impossible, en plus de leur travail
journalier, de dire la messe. Le delegue ajoute que des
locaux appropries font d6faut.

La bibliotheque du Stalag III A est bien pourvue,
et un service de distribution de livres dans les deta-
chements de travail a ete inaugure. Sur leur demande,
certains etudiants ont pu rentrer au camp afin d'y
continuer leurs etudes. D'autres, malheureusement,
travaillent encore dans les detachements. Actuellement,
et au grand regret des professeurs de l'« universite » du
Stalag III A, celle-ci est fermee pour trois semaines :
les etudiants ayant ete requisitionnes pour arracher les
pommes de terre. Un moniteur de Joinville est charge
des cours de sport. Au dire de 1'homme de confiance,
les poux ont reapparu, et il est assez curieux de
constater que lorsque les poux font leur reapparition,
les puces disparaissent. Aucun cas grave n'est a signaler
a l'infirmerie du camp. — L'homme de confiance assiste a
la reception des envois venant de France ; en revanche, il
ne controle qu'imparfaitement leur distribution entre les
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divers detachements de travail. L'officier allemand prepose
aux colis a signale au delegue du Comite que nombre de
denr£es manquent dans les wagons arrivant de Geneve.
Ouvrant lui-meTne les wagons plombes, il ignore d'ou
proviennent les disparitions. Ainsi, le 17 octobre, 4 caisses
de sardines a l'huile et du tabac manquaient. II convient
de souligner aussi que le lazaret a recu recemment une
certaine quantite de couscous d'Alger et que les prison-
niers francais ont organise une «entr'aide» aux prison-
niers necessiteux; a. leur intention, une certaine quantite
d'etiquettes sont envoyees a la Croix-Rouge frangaise.

Visite de I'hdpital militaire de Caserte (Italie), faite par
M. P. Lambert, 3 novembre 1941

Dans le vaste hopital de Caserte, on a reserve aux pri-
sonniers de guerre un quartier special avec un grand
batiment entoure de fils de f er barbeles. Les officiers logent
tous ensemble a l'un des etages du batiment central.
Aucun changement notable ne s'est produit depuis la
derniere visite du delegue du Comite international. Me'me
installation bien entretenue, me'mes soins donnes par un
personnel sanitaire des plus competent, et dont les pri-
sonniers se declarent tous tres satisfaits ; ils apprecient
leur logement et se louent de la nourriture qui leur est
donnee, ainsi que du traitement qui leur est reserve. La
Commission medicale mixte a passe recemment. On peut
signaler le fait que le cabinet dentaire n'est pas encore
installe.

Au moment de la visite du delegue, arrivaient a l'hopital
des caisses provenant de Geneve et contenant des effets
de laine. Quelques malades de nationalite hindoue desirent
des livres Merits dans leur langue maternelle et un pri-
sonnier de guerre demande un livre de prieres juives en
langue anglaise.
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Visite d'un camp de prisonniers yougoslaves (officiers
superieurs), faite par M. P. Lambert, 3 novembre 1941

Ce camp a ete installe dans un ancien asile d'alienes offrant,
pour la sante et l'hygiene, toutes les conditions requises ;
des ameliorations y ont ete faites depuis la precedente
visite du delegue du Comite international. Les generaux
qui sejournaient dans ce camp sont partis pour un autre
camp, a l'exception d'un seul, un medecin, qui aurait
«u le droit d'etre rapatrie et qui a prefere rester en
captivite. Ce sont les colonels les plus anciens en grade
qui occupent les anciennes chambres des generaux.

Le chauffage, dont 1'installation est presque entierement
terminee, se fait par des poeles de brique rouge alimentes
au bois.

La nourriture donne satisfaction aux prisonniers qui,
pour environ onze lires par jour, obtiennent un petit
•dejeuner et deux repas.

L'installation de l'innrmerie a ete completee par un
cabinet dentaire, qui etait bien necessaire. Le medecin,
a demeure au camp, s'occupe avec beaucoup d'interfit de
ses patients ; il signale que tous les jours sept malades,
en moyenne, se presentent a la consultation pour les
soins medicaux generaux, et une dizaine pour les soins
dentaires.

Les prisonniers sont convenablement vetus ; les officiers
ont commande a l'« Union militare » des uniformes sur
mesure ; ils ont egalement achete de bons souliers ; les
soldats-ordonnances, eux, sont equipes aux frais de la
Puissance detentrice. Les officiers sont payes reguliere-
ment par le moyen de bons dont la validite est limitee
au camp. Toutes les sommes, ou retirees, ou versees sont
inscrites, et, lorsqu'un prisonnier de"sire acquerir un objet,
il presente une demande au commandant du camp qui le
fait acheter et qui fait porter la somme a son debit. Les
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prisonniers d'Aversa se procurent volontiers ainsi des
livres, des montres, des instruments de musique.

Us celebrant eux-m£mes leurs ffites religieuses, et,
recemment, un de leurs camarades etant mort a I'hopital
de Caserte, ils ont organise un service funebre selon les
rites de leur religion.

Des promenades ont lieu regulierement sous escortes
et par escouades.

Quelques medecins ont mieux aime rester internes
qu'etre rapatries.

Les prisonniers ont installe des « ping-pong », ainsi qu'une
sorte de jeu de quilles. Etant tres desireux de lire et de
s'instruire, ils commandent beaucoup de livres aux libraires
italiens et aimeraient en recevoir plus encore. (L'un
d'eux, qui compose la seconde partie d'un dictionnaire
francais-serbe, demande un petit dictionnaire Larousse,
d'une edition recente.) Fervents amateurs de musique,
ils souhaiteraient de recevoir aussi des instruments pour
leur orchestre. Ils jouent.la comedie avec un vif plaisir,
comptant parmi eux un acteur connu. Pour donner
leurs spectacles, qui sont frequents, ils amenagent leur
re"fectoire en salle de theatre.

Visite de I'hopital militaire de Toronto (Canada)
faite par M.E.-L. Maag, 26 septembre 1941

Le 26 septembre 1941, les prisonniers de guerre malades
ont ete transferes du « Christie Street Military Hospital
Toronto» au « Toronto Military Hospital», parce que les
autorites militaires avaient estime qu'ils y seraient mieux
installes et plus facilement surveilles.

Le jour de la visite du delegue du Comite international,
il n'y avait que quelques prisonniers a I'hopital, dont
plusieurs civils internes.
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L'h6pital se trouve sous l'autorite du commandant
militaire en raison du fait que des centaines de soldats
canadiens y sont traites.

Visites de camps de prisonniers de guerre au Canada,
faites par M.E.-L. Maag,

CAMP n° 20, 6 octobre 1941

Le jour de la visite du delegue du Comite international,,
trois voitures de l'armee arriverent au camp; elles etaient
chargees de colis et d'uniformes allemands que la Croix-
Rouge allemande avait adresses a l'homme de confiance..
Ces colis — il y en avait plusieurs centaines — etaient
destines aux hommes de l'armee de l'air et de terre.

Ni le commandant du camp, ni l'homme de confiance
n'eurent aucune plainte a formuler au sujet des prisonniers.

Les lettres mettent de quarante a cent jours pour arriver
d'AUemagne, et les colis cinquante jours en moyenne.
L'homme de confiance exprima sa reconnaissance et celle
des hommes dont il a la responsabilite, pour le grand
nombre de dons que son camp a recus de la Croix-Rouge
allemande.

Le delegue signale le fait que le camp n° 20 est renomme
pour sa menagerie et il indique que le jardin zoologique a
6te enrichi d'un deuxieme ourson, de deux ratons, sans
compter des singes, lapins, ecureuils et d'autres animaux.

Pour les prisonniers eux-meTnes, leur etat general de
sante" doit 6tre considere comme excellent.

CAMP n° 31, 8 octobre 1941

Le jour de la visite du de"le"gue du Comite" internatio-
nal, plus de la moitie des prisonniers de guerre jouaient
au football en dehors du camp, et l'homme de confiance^
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lui-m&me, etait parti avec le commandant pour faire une
promenade de plusieurs kilometres. Ayant ce privilege,
les officiers doivent s'engager sur l'honneur a ne pas essayer
de fuir pendant les promenades qu'ils font, sans aucune
surveillance, avec le commandant.

Depuis trois semaines, des uniformes adresses a l'homme
de confiance, par l'intermediaire du delegue du Comity
international, parviennent au camp pour les sous-officiers
et les soldats. Les manteaux d'hiver sont particulierement
apprecie"s et les seuls articles demandes au delegue du
Co mite, sont, en raison du froid intense qui se manifeste
parfois pendant l'hiver au Canada, des « protege-oreilles »
en laine, tels qu'ils sont employe's pour le ski.

Une importante question doit £tre discutee avec la
Puissance detentrice: les prisonniers pourront-ils en-
voyer a leurs families, en Allemagne des paquets indivi-
duels de Noel ? Dans le cas ou la permission leur serait
accordee, ces envois devraient se limiter a de petits objets
confectionnes au camp, tous articles achetes au Canada
etant exclus. La question sera soumise aux autorites
competentes d'Ottawa et la decision communiquee a
l'homme de confiance.

Le moral des prisonniers du camp n° 31 est actuellement
excellent; la libre utilisation du terrain de sport d'une
part, la reception des colis et des vetements y ont contri-
bute

CAMP n° 22, 7 octobre 1941

Les internes du camp n° 22 sont tous des civils alle-
mands, la plupart des marins.

Us ne formulent pas de plaintes, et les demandes d'as-
sistance qu'ils presentent sont tres modestes : elles se
limitent a la fourniture d'uniformes et de tabliers de cui-
sine et, dans la mesure du possible, de pyjamas et de
souliers lagers pour les dortoirs. L'e"te dernier, le de'le'gue
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du Comite international a fourni a ce camp 150 paires
de souliers de tennis; malheureusement ce nombre ne
suffit pas aux besoins de tous les prisonniers.

Le camp n° 22 recoit chaque mois une assistance finan-
ciere de 32 dollars et, avec cette somme, les prisonniers ont
achete pendant les mois d'ete du babeurre (« Buttermilch »)
qui constitue une boisson rafraichissante. La meTne aide
financiere permettra pendant l'hiver d'acheter du lait
pasteurise, comme supplement a la ration journaliere.
Cependant la cantine est tres bien approvisionnee et un
grand nombre d'articles peuvent etre achetes, y compris
toutes sortes de tabacs, des cigarettes, du chocolat, du
lait en flacons, des boissons non-alcoolisees, des oranges,
des citrons, des «ice-cream», etc.

Le commandant du camp accorde facilement des recrea-
tions aux internes et les terrains, entre les baraquements,
etaient encore embellis, le jour de la visite, par des fleurs
d'automne dont les graines avaient ete fournies par le
d£le"gue du Comite international.

L'etat de sante des prisonniers a ete excellent pendant
l'ete. On ne signale que des maux legers. Les prisonniers
peuvent faire des promenades de deux heures a. travers
des prairies ; ce privilege est tres apprecie et beaucoup
en profitent. Dans la plupart des cas le travail remunere
consiste a faire du jardinage et a realiser des ameliora-
tions dans le camp meme ou dans le voisinage. II n'y
a pas d'ateliers organises et les prisonniers n'ont pas d'oc-
cupations regulieres.

Visite du camp d'internes civils allemands de Bonaire
(Antilles neerlandaises), faite par M. W. A. Trinler,

23-25 aout 1941

Construit au bord de la mer, ce camp est divise en trois
parties, a savoir : 1) des pavilions pour les femmes et
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les enfants ; 2) un baraquement pour les internes alle-
mands ; 3) un baraquement pour les autres internes.

Le delegue du Comite international a visite les parties
I et 2, ou il a constate que les conditions de logement
avaient ete sensiblement ameliorees depuis son precedent
passage, en juillet 1940. Les internes disposent d'une plage
magnifique et d'un terrain de sport tout pres du camp;
les nouveaux baraquements, aeres par le vent qui souffle sans
arreit, paraissent tres propres ; en les voyant, Ton a 1'im-
pression qu'il a ete fait tout ce qui etait possible pour
rendre la vie des internes tres supportable.

Les femmes logent dans des pavilions par families,
ou par groupes de deux a trois. Quant aux hommes,
ils vivent tous ensemble dans des baraquements.

Ce sont les internes eux-memes qui preparent les repas ;
ils le font dans une cuisine bien amenagee et extreime-
ment propre.

On ne trouve d'eau potable qu'en un seul endroit,
qui est situe a l'interieur de File, assez loin du camp ;
c'est la qu'on doit, chaque jour, aller en chercher pour les
internes.

Le dentiste du Gouvernement de Curacao, ecrit le
delegue, arrivera a Bonaire au debut de septembre pour
y rester une quinzaine de jours ; il a ete convenu qu'il
extrairait ou plomberait les dents gratuitement, et que
les travaux plus compliques seraient a la charge des
internes eux-m&mes.

La nourriture est suffisante ; mais quelques internes
ont exprime le desir d'avoir plus de fruits et de legumes.
II convient d'indiquer a ce propos que le ravitaillement
demeure difficile; en effet, Ton ne peut pas importer beau-
coup de vivres dans cette ile, les communications avec
la mer ne sont pas frequentes, et les prix des fruits et
des legumes frais restent eleves. Cependant, les autorites
ont assure qu'elles augmenteraient encore les importations

— 43 —



Protection des
populations civiles

de bananes; a Curasao, une pomme ou une poire fraiche
coutent de 12 a. 15 cents.

En general, l'etat sanitaire ne laisse rien a desirer. Le
medecin du Gouvernement fait de frequentes visites au
camp, ou aucune epidemie ne s'est produite jusqu'a present.
Les internes dont l'etat necessite un traitement special
sont soignes a l'hdpital d'un village voisin. Les autoritfe
font leur possible pour distraire les internes en leur per-
mettant de se baigner tres souvent et de s'adonner au
sport.

Plusieurs internes ont propose que Ton reunisse les
femmes, les enfants et les hommes ; les autorites ont refuse
d'acceder a cette demande.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

Grande-Breta gne.

... Outre l'effet destructeur d'une bombe brisante par
suite de la pression d'air due a l'explosion, il y a aussi
a considerer le brisement de l'enveloppe de la bombe en
menus fragments, qui sont projetes dans toutes les direc-
tions a une vitesse approximativement deux fois plus
grande que celle d'une balle de fusil. Us peuvent alors
occasionner des blessures mortelles a un demi-mille du
point d'impact. Les caracteres des lesions sont tres divers.
Souvent, Ton rencontre des blessures multiples et des
plaies lac^rees, telles que membres broyes ou gravement
dechiquetes, et des fractures compliquees. Les hemor-
ragies et les contusions internes, les brulures et les bles-
sures provoquees par les fragments projetes, en particulier
de verre, predominent ; souvent aussi Ton constate des

— 44 —


