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guerre italiens transf 6r€s en ievrier du camp d'Atterbury;
organist a peu pres comme les precedents, ce camp laisse la
meme bonne impression ; le 28 mars : le camp de Breckinridge
(Kentucky), ou vivent, dans de bonnes conditions, plus de 2000
prisonniers de guerre allemands, pour lesquels ont 6t€ organises-
des classes, des sports, des orchestres, etc. ; le 29 mars: le
camp de Campbell (Kentucky), qui abrite plusieurs centaines
de prisonniers de guerre allemands, dont 150 environ font
partie du personnel protege; ce camp est divise en trois secteurs,
dont deux sont occupfe depuis longtemps et bien organises ;
l'hopital abritait, le jour de la visite du delegue, 25 malades,
dont quatre seulement etaient gravement atteints; la nourriture
est excellente, l'etat physique et moral, bon.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge

Allemagne
Visiles de camp de prisonniers de guerre,

faites par M. P. Wyss et le D1 R. Schirmer
Stalag II B (Francais, Beiges)

ie r mars 1944

Le Stalag II B groupe pres de vingt mille prisonniers de guerre fran-
9ais et beiges, dont un millier se trouvent au camp de base, les autres
etant r6partis dans 1678 detachements de travail, dans lesquels le
pourcentage de travailleurs est le suivant: artisanat: 7% ; agriculture :
65% ; industrie : 28%.

Le camp de base compte 28 baraques en brique, cimentees a l'exte-
rieur, align6es sur un terrain plat, de chaque c6te d'une longue
avenue centrale tres large. Dans chaque baraque se trouvent deux
grandes chambres, contenant 160 a 200 lits chacune et au milieu des-
quelles sont amenages les lavabos et a chaque extremite une latrine
de nuit.

Sept baraques eclairees a l'61ectricite, mais insuffisamment chauffees
par des poeles en brique, 6taient occupies le jour de la visite pour le
logement des prisonniers ; d'autres servent de cuisine, salles de recrea.-
tion, theatre, chapelle, ateliers divers, etc.

Les lits en bois a trois etages sont pourvus de paillasses en jute con-
tenant de la paille de bois et du papier, et les prisonniers disposent
chacun de deux couvertures fournies par les autorit6s du camp.

286



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

1. Stalag XX A. Britanniques transportant des « Liebesgaben ».

2. Stalag XX B. Groupe de prisonniers britanniques.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

3. Stalag XX B. Les hommes de confiance et les deux aumoniers britanniques.

"W.-..V -»3

4. Stalag XXI D. Groupe de prisonniers britanniques.
Au centre, l'homme de confiance du camp et M. Eric Mayer, delegue du

Comite international.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

5. Stalag XXI D. Groupe de prisonniers britanniques.

6. Oflag XVII A. La chapelle de l'Oflag avec son clocher.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

7. Prison militaire de Graudenz.

8. L'infirmerie.
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Quant a l'aeration des baraques, elle est satisfaisante, gr&ce a de-
nombreuses fenetres laterales, et il est a noter que la Puissance deten-
trice procede chaque 6te a la disinfection complete du camp.

Au sujet de la nourriture, qui semble satisfaisante, les prisonniers
recoivent de la tisane le matin, une soupe a midi et le soir, 350 gr. de
pain et un cube de margarine, quelquefois de la confiture et deux fois
par semaine 30 grammes de saucisson.

Ce sont des prisonniers francais et beiges qui preparent les repas.
et les hommes de confiance qui contr61ent tres regulierement les rations.

Le magasin de vivres est bien ordonne ; tout y est en ordre et la
viande petit etre conservee fralche grace a un systeme de ventilation.

En ce qui concerne les detachements de travail, ils comptent des
hommes astreints k des travaux de longue duree et a des travaux
p6nibles et qui de ce fait touchent regulierement des rations supple-
mentaires.

Quant aux cuisines individuelles, elles ne sont pas tolerees dans ce
camp, les Autorites allemandes interdisant de cuisiner dans les chambres.
Toutefois, les prisonniers ont la possibilite de faire cuire les vivres des
envois collectifs trois fois par semaine, de 13 a 16 heures, a la cuisine
du camp.

Pour ce qui a trait k l'habillement, il convient de signaler que l'etat
des vetements des prisonniers francais est mauvais, et que si les pullovers
sont encore dans un etat satisfaisant, en revanche les chemises et les
calecons sont tres uses. De plus, le 50% de l'effectif seulement possede
des chaussures de cuir. L'unique envoi de chaussures, adresse a ce
camp, date de six mois et comprenait environ 5000 paires.

Quant aux Beiges, ils possedent un uniforme et des sous-vetements
en bon etat et tous ont une paire de souliers de cuir, egalement
en bon etat. Ajoutons encore qu'au camp l'atelier de reparations groupe
un effectif de 150 ouvriers (75 tailleurs et 75 cordonniers).

Le camp possede une cantine. Malheureusement, comme ailleurs,
elle dispose de tres peu de marchandises. Les prisonniers ont cepen-
dant la possibility d'acheter des cigarettes francaises a raison de 5 ciga-
rettes par homme tous les deux jours ; ils peuvent egalement se procurer
mensuellement une lame de rasoir de qualite tres mediocre et des allu-
mettes. Quant a la biere, elle est distribute avec parcimonie ; les pri-
sonniers peuvent s'en procurer en moyenne une bouteille par mois.

Dans un autre ordre, le rapport mentionne le fait que l'installation
d'epouillage donne entiere satisfaction et que les douches chaudes, tres
bien installees, fonctionnent regulierement deux fois par semaine,
chaque prisonnier disposant de douze minutes pour se deshabiller, se
doucher et se rhabiller.

En ce qui concerne les loisirs et besoins d'ordre intellectuel et spiri-
tuel, le rapport des delegues note qu'au camp un aum6nier-chef, seconde
par trois pretres, assure les services religieux a la satisfaction de tous,
et que la messe est dite chaque jour, dans une jolie chapelle, vaste e t
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decoree tres simplement, mais avec gout; on y remarque notamment
une belle peinture de sainte Therese de 1'Enfant Jesus. L'hostie, ainsi
que le vin de messe, arrivent directement de France et les vingt pretres
aum6niers qui officient dans les detaehements de travail sont chaque •
jour en tourn^e et peuvent exercer librement leur ministere.

Les prisonniers fran9ais possedent une bibliotheque qui comprend
18.000 volumes. Cette bibliotheque est fort bien organised et tous les
detachements en b6neficient.

Quant aux jeux d'int6rieur, ils sont rares et les prisonniers seraient
heureux d'en recevoir quelques-uns. L'activite theatrale est egalement
plutdt restreinte, toutefois les prisonniers ont pu constituer une troupe j
au camp et cinq dans les detachements; un orchestre et quelques ~
seances de cinema agr6mentent encore les loisirs des prisonniers qui
pratiquent surtout le foot-ball et le volley-ball. Malheureusement, le
materiel est extremement r6duit et, autant dans le camp que dans les J
ddtachements, il faudrait environ 100 ballons et 100 equipements com- )
plets pour que ce sport puisse Stre pratiqu6 normalement. j

En resume et d'une maniere generate, la visite du Stalag II B a laisse j
aux delegues une impression satisfaisante. Cependant, il est urgent -]
d'ameliorer l'etat des vfrtements des prisonniers fran9ais. •]

Stalag II B (Camp amiricain)

ier mars 1944

Plusieurs milliers de soldats composent l'effectif du « Camp ameri-
cain», sur lesquels plus d'un millier logent au camp de base, les autres
6tant r^partis dans les 42 d6tachements de travail dont les 90% sont j
de nature agricole et les 10% affected a l'industrie et a l'artisanat.

Le Stalag II B, qui est un camp de rassemblement des prisonniers
de nationality am6ricaine venant des differents stalags d'Allemagne
avant d'etre transferes dans les detachements de travail, s'etend a la
periph6rie d'une petite ville, situee dans une contree tres sablonneuse
et expos6e au vent ; les hivers y sont tres froids et les 6tes, tres chauds.

Les prisonniers logent dans trois grandes baraques divisees en deux
grands dortoirs entre lesquels se trouvent 1'installation des lavabos
ainsi qu'un lavoir ou les prisonniers peuvent laver leur linge. Chaque
demi-baraque abrite plus de deux cents hommes, qui dorment dans
des couchettes de bois a trois etages. La lumiere electrique est installee
partout; cependant elle est si faible qu'il n'est pa,s possible de lire ou d'dcrire
le soir et, durant le jour, les locaux sont assombris autant par les articles
d'habillement que les prisonniers ont Iav6s et qu'ils etendent que par
le volume encombrant des couchettes a trois etages. De plus chaque
demi-baraque renferme deux ou trois grands poeles qui ne peuvent
cependant etre chauffes qu'insumsamment, car les prisonniers ne
recoivent que 16 kg. de charbon par fourneau et par jour, ce qui est
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insuffisant pour chauffer une salle de cette dimension. En outre, plu-
sieurs vitres ablmSes n'ont pu etre remplacdes et les toits des baraques
ne sont pas assez Stanches.

Chaque prisonnier dispose d'une paillasse insuffisamment remplie et
de deux couvertures, dont l'une est fournie par les autoritds du camp
et l'autre par la Croix-Rouge.

Au sujet de la nourriture, le rapport note qu'elle est pr6paree par
des soldats americains dans la grande cuisine du camp ou ils utilisent
trois chaudieres modernes, et que l'homme de confiance contrdle chaque
jour les rations distributes.

A l'heure des repas, les prisonniers vont chercher la nourriture a la
cuisine et la transportent dans des seaux de bois j usque dans les diff6-
rentes baraques. Dernierement encore, ils ne disposaient pas de vais-
selle et ils manquaient egalement de cuilleres, de couteaux et de four-
chettes. Huit cents assiettes de terre viennent d'etre distributes et
d'autres le seront encore ces prochains jours. Dans un autre ordre, les
dele'gue's du Comite international rapportent qu'au camp chaque pri-
sonnier possede un uniforme et que ceux qui travaillent dans les d6ta-
chements en ont deux ; ces vetements sont en bon etat et tous les
hommes portent des chaussures de cuir; cependant, ceux qui sont
affected a l'agriculture aimeraient en avoir deux paires. En outre, chacun
d'eux possede un double assortiment de linge, mais vu la quantit6
insuffisante de pullovers, tous n'ont pu en recevoir. L'homme de con-,
fiance contr61e les envois collectifs de vetements ; il sait exactement
ce qui se trouve en reserve, et de plus, vingt cordonniers et seize tailleurs
rtparent les uniformes et les souliers.

A ce propos, l'homme de confiance desirerait recevoir encore au moins
mille uniformes complets, car de nouveaux prisonniers americains, dont
les vetements doivent etre renouveles, arrivent presque chaque semaine
dans ce camp. Les prisonniers americains n'ont pas leur propre cantine ;
cependant, dans celle du camp, qui est a leur disposition, ils peuvent
acheter journellement trois cigarettes chacun, et mensuellement une
lame de rasoir et deux bottes d'allumettes ; ils peuvent consommer
autant de biere qu'ils veulent. Le camp possede un local de disinfection
et 1'installation des douches, qui est moderne et tres bien installee,
fonctionne continuellement et permet aux prisonniers de prendre trois
a quatre douches chaudes par mois. Quant aux lavabos places dans
chaque baraque, ils se composent de quelques douzaines de robinets
et de bassins ; l'eau potable y coule toute la journee.

Pour ce qui a trait aux soins medicaux, le rapport mentionne le
fait que les Americains ne disposent au camp que d'une seule salle
d'infirmerie, dans laquelle les malades occupent des couchettes en bois
A deux etages ; les malades dorment sur des paillasses pourvues de deux
draps, d'un oreiller avec taie et de deux ou trois couvertures de laine.
A c6te du dortoir des malades, se trouvent deux salles, l'une pour les
traitements et l'autre pour les pansements. Seuls les malades legere-
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ment atteints sont soign6s a 1'infirmerie; quant aux autres, ils sont
transfers au lazaret voisin, qui offre d'excellentes conditions de trai-
tement sous tous les rapports et est installe comme le serait un petit
h6pital; toutes les operations peuvent y etre effectu6es, de mfeme que
les radiographies et analyses medicales speciales. L'infirmerie comp-
tait, le jour de la visite des delegues duComite, 4omalades, tous atteints
legerement ou victimes d'accidents de travail; un grand nombre souffrent
de furonculose. Deux medecins americains et deux membres du per-
sonnel sanitaire travaillent a 1'infirmerie et donnent des soins a 30 a.
40 malades venant chaque jour a la consultation.

D'autre part, une demi-baraque abrite environ 400 homines souffrant
de 1'estomac, et 100 prisonniers inaptes au service parmi lesquels on
en compte 20 atteints de tuberculose fermee. Ajoutons encore que le
Stalag II B sert de camp de rassemblement pour les Americains inaptes
au service et que les medecins americains demandent qu'une Com-
mission m6dicale mixte examine ces invalides, afin qu'ils puissent
etre rapatries le plus vite possible.

Aucun dentiste am6ricain ne se trouve au camp et c'est un praticien.
d'une autre nationality qui soigne les prisonniers. Le traitement serait
tfes bien effectu6, mais ce dentiste deplore la rarete des matieres pre-
mieres qui lui sont necessaires et demande qu'on lui fasse parvenir de
Geneve du materiel dentaire, pour les protheses notamment.

D'apres le m6decin du camp, l'etat de sante des prisonniers
am6ricains qui travaillent est bon, et jusqu'a present aucune 6pid6mie
•ne s'est declared. Toutefois, le m6decin demande des doses de s6rum
antit6tanique et antityphique pour environ 5000 hommes dans le
dessein de proceder a une vaccination prophylactique ; il serait 6gale-
ment reconnaissant si 1'on pouvait mettre a sa disposition une certaine
quantite de s6rum antidiphteritique.

Mentionnons encore dans cet ordre qu'aucun d6ces n'est survenu
jusqu'a pr6sent et que le traitement medical des prisonniers americains
dans les differents d6tachements de travail est satisfaisant; les pri-
sonniers blesses notamment sont eVacues dans les diff&rents lazarets
de la region.

Au sujet des loisirs et des besoins d'ordre intellectuel et spirituel,
le rapport souligne le fait que deux aum6niers exercent leur minister©- •
parmi les prisonniers et qu'ils peuvent dire la messe tous les jours.
De plus, les prisonniers disposent d'assez de livres, de jeux de cartes
et d'autres jeux et, en outre, le camp possede un terrain ou les pri-
sonniers peuvent se livrer au sport tous les jours. Au surplus, ils ont
constitue leur propre troupe de thdatre et un orchestre et peuvent
donner des repr6sentations dans la « baraque des loisirs ».

En ce qui concerne les envois collectifs, les delegu6s du Comit6 inter- t]
national rapportent que l'homme de confiance les recoit, qu'il les emma- •
gasine lui-m§me et se charge chaque semaine de les distribuer. Chaque
prisonnier recoit aussi un paquet de Croix-Rouge par semaine. L'homme ,

290



Missions du
Comite international

de confiance fait egalement parvenir les envois collectifs aux homines
de confiance des differentes compagnies et ceux-ci les distribuent aux
differents detachements de travail; tout est ainsi tres bien regie.

Actuellement, la reserve compte 22.031 colis et 1458 « Invalid Parcels »
«t au ier mars 1944, il y avait encore 51.026 paquets de cigarettes.
Les vStements, souliers, etc., des colis collectifs sont emmagasines des
leur arriv6e au camp par l'homme de confiance, qui peut les distribuer
aux prisonniers necessiteux.

En ce qui concerne les occupations, il importe de signaler que les
prisonniers demeurant au camp effectuent les corv6es ordinaires et
que ceux qui appartiennent a des detachements de travail, pour la
plupart agricoles, sont satisfaits de leur travail dont 1'horaire est le
meme que celui des ouvriers allemands. Dans les detachements, le
traitement qui est reserve aux prisonniers demeure satisfaisant bien
<jue dans certains d'entre eux, les cantonnements soient primitifs.

La solde touchee par les prisonniers, qui est d'un taux normal, se
monte a 70 pfennigs par jour.

En conclusion, le camp americain du Stalag II B pourra etre consider6
•comme satisfaisant, des qu'il sera tenu compte des requetes qui ont et6
a,dress6es — sans temoins — aux del6gues du Comite international.

France

Visiles de camps d'internis civils, faites par le DT J. de Morsier
Camp de Saint-Denis (Seine) (Britanniques)

25 f6vrier 1944

L'effectif du camp d'internes civils de Saint-Denis s'eleve a 1973
homines, qui se trouvent r6partis comme suit :

Grande caserne de Saint-Denis : 1710 homines ; Annexe (« Teillager »)
Hdpital militaire Saint-Denis : 195 ; Val-de-Grace (H6pital) : 56;
Brevannes (Sanatorium) : 10; en cong6 : 2.

L'effectif au camp s'est augments de 64 unites depuis la derniere
visite du delegue, et 200 hommes logent actuellement dans le « Teillager »,
installe dans les batiments de l'hopital militaire de la ville de Saint-
Denis.

Grande caserne. — Grace au transfert de 200 intern6s au « Teillager »,
le 23 d6cembre 1943, la « Grande caserne » n'est plus surpeuplee et le
•commandant du camp s'efforce d'organiser les activit6s les plus diverses,
pour parer, dans la mesure du possible, a l'inaction des internes, inaction
<jui est due notamment au manque de terrain cultivable. Des occu-
pations d'int<5rieur plut6t que de plein air devenant ainsi indispen-
sables, des ateliers, l'un de peinture, l'autre de menuiserie, une salle
de lecture, une bibliotheque et une salle d'etudes ont ete ouverts. Quant
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au cinema et au theatre, ils ont repris leur activity et, de plus, une cha~3>
pelle put etre amSnage'e. Quant a la baraque 7, elle abrite toujours I»;
restaurant, la salle de jeux et le billard. Le rapport du deldgue dnj
Comite international ne mentionne rien de particulier au sujet de la:
nourriture, mais il signale le fait que le d6p6t des colis de la Croix-^
Rouge a 6t6 de'finitivement installe dans une casemate du Fort de:
1'Est, a un kilometre du camp, dans des conditions mat6rielles excellentes,
au sec et au frais. Les deux portes successives qui ferment ce magasin
sont l'une et l'autre munies des deux serrures re'glementaires. De ce
fait, I'intern6 pre'pos6 a la garde et a la distribution des colis n'entre
dans ce d6pdt qu'en compagnie du quartier-maltre allemand ou de
son remplacant. Dans ces conditions, les colis de la Croix-Rouge dis-
tribu^s chaque semaine apportent aux internes un bien-Stre dont il
est facile de se rendre compte. D'autre part, il importe de signaler
dans cet ordre que les derniers envois de vetements ont 6t6 les bienvenus.

En ce qui concerne les besoins intellectuels, il y a lieu de noter que
«The Educational Department» persevere dans son activitd, malgre
les difficult^ qui n'ont cess6 de surgir, faute de locaux. L'ecole, ouverte
en mars 1941, ne comptait quelques semaines plus tard que 45 eleves,
puis, faute de place, elle dut £tre fermee en juillet de la mSme ann6e.
Rouverte en octobre, elle €tait delogee de nouveau, pour reprendre en
juillet 1942. En 1943, 180 6tudiants suivirent les cours pendant 1'hiver;
puis, elle fut de nouveau fermee. La derniere session s'est ouverte en
d6cembre dernier et les inscriptions ont tout de suite afflu6 pour atteindre
,le chiffre de 318, se r6partissant ainsi par matieres enseigne'es : anglais
(ier degr6, 46 ; 2e degr6, 28 ; 3e degr6, 33), 107 auditeurs ; allemand,
21 ; espagnol, 37 ; francais, 8 ; russe, 26 ; mathematiques (baccalau-
r6at), 6 ; chimie (anglaise), 10; physique (baccalaur6at), 12 ; etudes
pr6paratoires, 10; stenographic, 12 ; agriculture, 11 ; musique, 25 ;
dessin industriel, 10 ; histoire et philosophic (baccalaureat), 12 ; latin, 6 ;
grec, 5.

Pliisieurs sieves se pr6parent a passer des examens officiels ; neuf
d'entre eux esperent se presenter au baccalaureat et dix a la « London
Matriculation». R6cemment, des candidats ont subi, au camp, les
6preuves preliminaires du « Chartered Institute of Secretaries ». Notons
encore que la Soci6t6 royale d'horticulture a donn6 son consentement
pour que sa «General Senior Examination» soit passte au camp;
aussi plusieurs internes s'y pr6parent-ils. Avec un tel programme, la
salle d'6tudes du camp est occup^e 34 heures par semaine et les quatorze
professeurs donnent tous le meilleur d'eux-memes de la maniere la
plus de'sint^resse'e.

Signalons 6galement que la bibliotheque scolaire qui compte actuelle-,
ment 650 livres d'6tudes et de r6f6rences, dont les deux tiers sont cons-,1

tamment en circulation, est distincte de la bibliotheque g6n6rale du;
camp; quant a la salle de lecture («silent room »), qui a e'te' ouverte^
le 16 Janvier de cette ann^e, elle est une oasis a l'usage de ceux qui
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desirent se retirer du brouhaha du camp pour se livrer a la lecture ou a.
l'Stude ; 1530 internes en ont profits jusqu'ici.

A ce propos, 1'interne qui preside l'« Educational Department » de
Saint-Denis exprime sa reconnaissance au commandant du camp, qui
a facility l'installation de ces locaux, et de leur chaufiage, au cours de
cet hiver, ainsi qu'au Comit6 international de la Croix-Rouge et a.
l'Y.M.C.A., pour les envois de livres et de materiel.

Au surplus, le theatre et le cinema continuent a prodiguer leurs
bienfaisantes repr6sentations.

« Teillager». — Ce camp secondaire, qui a 6t6 ouvert a la fin de
1'annde 6coul6e, est tres appr6ci6 de ses hdtes, enchantds qu'ils sont
de se trouver dans des locaux clairs, a6r6s, bien chauff6s, au milieu
d'un pare agr6able et qui le sera encore bien davantage lorsque les
plantations preVues auront 6t6 faites.

Les locaux d'habitation des interne's, rdpartis dans trois b&timents
(Villemin, Larrey et Desgenettes) r^unis par la galerie de leur extr6mit6
nord, renferment des lits a deux 6tages fort bien agenc6s et tout neufs.
Les hommes ont deux ou trois couvertures, ce qui est amplement suffi-
sant, car toutes les chambres sont chauffdes par un chaufiage central
remis entierement en 6tat. Pour ce qui a trait a la nourriture, il y a
lieu de noter que les internes sont enchantes de la qualit6 des mets
qui leur sont servis et que les colis de la Croix-Rouge arrivent dans
ce camp aussi rdgulierement qu'a la Grande caserne. De plus, chaque
section possede une petite cuisine, avec deux rdchauds a gaz a deux
bees chacun sur lesquels les internes peuvent cuire les denrees con-
tenues dans les colis.

II n'y a rien de particulier a mentionner au sujet de rhabillement
puisque ce camp reste entierement dependant de la Grande caserne
pour son 6quipement. Ne'anmoins, les internes voudraient pouvoir
faire sur place leurs reparations de costumes, sous-vetements et ehaus-
sures et, a cet effet, ils demandent une machine a coudre ainsi que le
materiel et les accessoires indispensables pour ce genre de travail.

Visite du « Luftwaffenlazarett» de Paris, faite par les Dre R. Schirmer
et J. de Morsier

9 d^cembre 1943

Placd sous la responsabilite d'un « Stabsarzt », le Luftwaffenlazarett,
install^ dans l'aile ouest au 9e 6tage de I'h6pital Beaujon, qui fut cons-
truit peu d'ann^es avant la guerre, hospitalisait, le jour de la visite des
d616gue's du Comit6 international, 20 aviateurs prisonniers de guerre,
amdricains et britanniques. Les blesses sont les uns seuls dans une
chambre, les autres groupes par trois ou quatre dans des salles plus
grandes ou ils regoivent des soins de sp6cialistes en chirurgie osseuse,
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d'orthop6distes ou de sp6cialistes en chirurgie esthetique. Tous recon-
naissent etre parfaitement bien traitds et bien nourris.

En principe, ces prisonniers de guerre ne quitteront I'h6pital que
lorsqu'ils seront tout a fait aptes a reprendre la vie d'un camp et non
pas des qu'ils seront transportables; ils seront alors transferee au
a Dulag Luft » puis ensuite repartis dans des « Luftlager ».

Le rapport des d£16gu6s mentionne le fait que des colis standard
de la Croix-Rouge seront remis regulierement a ces blesses par les soins
de la delegation du Comite international de la Croix-Rouge en France.
Cependant, en accord avec le « Stabsarzt», il ne sera distribu6 qu'un
colis tous les quinze jours et non toutes les semaines afin d'eViter une
suralimentation qui pourrait compromettre la cicatrisation des plaies
ou la consolidation des fractures.

Notons aussi dans cet ordre que les prisonniers seraient heureux de
recevoir des colis sp6ciaux, tels que « Medical Comfort » et « Surgical
•Comfort». Au surplus, le d6pdt du Comit6 international de la Croix-
Rouge a Paris leur fournira les objets de toilette dont ils ont grand
"besom, prelev6s sur le stock de Marseille.

Enfin, un arrangement sera conclu avec le camp des internes civils
britanniques de Saint-Denis en vue de fournir regulierement des livres
h. cet h6pital, a raison d'une centaine par semaine.

En resume, le Luftwaffenlazarett est un excellent lazaret militaire ;
les blesses y sont tres bien soign^s, et cela dans de bonnes conditions.

Palestine
Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'inlernis civils,

de de'tachements de travail et d'hopitaux,
faites par M. M. Seidl

d6cembre 1943
Les prisonniers de guerre detenus en Palestine sont tous de nationality

italienne. Au nombre de quelques milliers, ils ont ete rep?rtis dans les
camps 321 et 322, ainsi que dans le « 12th General Hospitals. Le camp
322 est un camp de travail dans lequel tous les prisonniers sont employes
dans des ateliers de reparation.

Camp 321
Plus de 2000 prisonniers de guerre font partie de ce camp ; toutefois,

•quelques centaines seulement y habitent alors que pres de 1500 prison-
niers sont occupes dans vingt d6tachements de travail. En outre, il se
trouve 6galement au camp neuf civils italiens, ainsi que des membres
des marines marchandes italienne, roumaine, finlandaise et bulgare,
•qui sont logds dans deux sections separees. Dans l'une se trouvent les
Roumains et les Bulgares, dans l'autre, les Italiens et les Finlandais.
Le personnel « prot6g6 » comprend deux aumoniers militaires catholiques
italiens, un officier m6decin et dix-neuf infirmiers.
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PRISONNIERS DE GUERRE EN NOUVELLE-ZELANDE (')

1. Camp de Featherston
(Japonais).

Les baraques de la
section n° 2.

2. Camp de Featherston
(Japonais).

Les lavabos de la
section n° 4.

U Photographies prises pat ]e delegu* du Comite international Ion de 9a visile, en juin 1943.



INTERNES CIVILS EN GUYANE BRITANNIQUE

1.-2. Camp de Mazaroni. La maison des internes.



INTERNES CIVILS EN PALESTINE
Camp de Latroun.

1. Vue partielle du camp. — 2. Les baraques.



INTERNES CIVILS EN FRANCE

'?•'•*'&.,'••

1.-2.-3.
Internes civils

britanniques du
camp de St-Denis

en promenade a
Chantilly.

Les internes etaient
accompagnes

notamment par le
delegue du Comite
international de la

Croix-Rouge en
France (')•

(l) Revue Internationale, man 1944, pp. 244-245
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Les changements suivants ont ete apportes a ce camp, depuis la
derniere visite des dele'gu^s ; tous les officiers italiens ont 6t6 transferes
au camp 304, et le camp'321 est maintenant r6serv6 exclusivement aux
sous-officiers et soldats italiens et a quelques membres de la marine
marchande; ces derniers sont consider6s comme prisonniers de guerre
et jouissent du m£me traitement que les militaires, a la seule difference
pres qu'ils ne recoivent pas de solde. II n'y a plus de prisonniers qui soient
Iog6s sous tente ; tous demeurent dans des baraquements en bois ou en
briques et chacun d'eux dispose d'un lit de fortune pourvu d'une pail-
lasse, de quatre couvertures et d'une moustiquaire. Deux tailleurs et deux
cordonniers r6muneres par les Autorites du camp s'occupent des r6para-
tions a apporter aux vetements et aux chaussures, et cinq coiffeurs sont
a la disposition des prisonniers.

Les rations alimentaires sont les memes que celles qui sont distributes
dans tous les camps de prisonniers du Moyen-Orient. En ce qui concerne
les occupations, il convient de signaler que les prisonniers n'en ont au-
cune qui soit regiiliere et r6tribu6e; toutefois, la grande majorite d'entre
eux travaillent a entretenir le camp ou a cultiver des jardinets a l'inte-
rieur des « sections ». Seuls vingt prisonniers, employes a des travaux de
bureau ou au mess des Autorites, recoivent un salaire fixe. Le rapport
du del6gue du Comite international note aussi que les prisonniers
semblent avoir assez de livres en langue italienne ; ils ont a la leur dispo-
sition quelques jeux d'ext^rieur et d'int^rieur et, de plus, ils assistent-
a des representations cinematographiques deux fois par semaine.

Six malades se trouvaient a 1'infirmerie du camp, le jour de la visite
de M. Seidl, les malades gravement atteints etant transfers au « 12th
General Hospital ». Le personnel de 1'infirmerie se compose d'un medecin
italien, assists de quelques « sanitaires » de m£me nationality ; d'apres
son temoignage, l'etat de sante gen6ral est satisfaisant: il n'y a aucun
cas de tuberculose ni de dysenterie au camp.

Les soins dentaires sont donnas par un dentiste britannique. Le rapport
de M. Seidl constate qu'aucune plainte ne fut exprim6e par les prison-
niers de ce camp.

Camps d'internis civils.

Les camps d'internds civils en Palestine sont les suivants:
Camp n° 1. — Latrun Detention Camp.
Camp n° 2. — Waldheim Perimeter Settlement.
Camp n° 3. — Bethlam Perimeter Settlement.
Camp n° 4. —- Sarona Perimeter Settlement.
Camp n° 5. — Wilhelma Perimeter Settlement.

.> Camp n° 22. — Athlit Clearance Camp.
Nous mentionnerons brievement ici leurs caracteres particuliers.

Camp n° 1. — Depuis la prec^dente visite des delegues du Comit6
international, un certain nombre d'internis ont ete transfe>es dans les
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«Perimeter Settlements». En avril, l'effectif du camp 6tait de 146
internes et, lors du passage de M. Seidl, il s'elevait a 84, soit, dans la
section 1 : dix Italiens, quatre Allemands, deux Bulgares, deux Rou-
mains, un Hongrois, un Beige, un Francais, deux Australiens, et un
Arabe. Dans la section 2 se trouvaient: trois Italiens, sept Alle-
mands, un Roumain, dix Tcheques, trois Hollandais, neuf Polonais,
treize Palestiniens, quatre Grecs, deux AmSricains, un Espagnol, un
Autrichien, deux Russes, un Slovaque, un Libanais et un apatride.

Chaque section possede un appareil de radio, et les internes peuvent
6couter les nouvelles de tous les pays ainsi que des programmes musicaux.

Aucune plainte ne fut exprim^e au sujet de la nourriture, et il convient
d'ajouter que la part des b6n6fices de la cantine qui revient aux interne's,
soit le 5 % du cfaifire des ventes, sert a venir en aide aux indigents et a
r6mun6rer les internes qui travaillent a entretenir le camp.

Ginq malades 6taient en traitement a l'infirmerie du camp, le jour de
la visite du d616gu6, et un interne avait 6t6 envoy6 dans un hdpital de
Jerusalem pour y 6tre op6r6. D'apres le me'decin palestinien qui s'occupe
du camp, l'6tat de sant6 des internes est, dans l'ensemble, assez satis-
faisant.

Camp n° 2. — Le camp abrite 90 internes civils, soit 85 Allemands
(24 hommes, 54 femmes et 7 enfants), 3 Danois (un homme, une femme et
un enfant), un Hongrois et un religieux palestinien.

Trois malades se trouvaient a l'infirmerie duxamp ; ce sont des per-
sonnes a.ge'es atteintes de maladies chroniques depuis plusieurs anndes.

Deux prStres et un pasteur c&ebrent des cultes dans le camp.

Camp n° 3. — L'effectif s'61eve a 105 Allemands, dont 41 hommes,
59 femmes et 5 enfants.

Un seul patient 6tait a l'infirmerie : un homme souffrant d'un acces
de malaria. Aucune naissance et aucun d6ces n'ont 6t6 enregistr6s depuis
la derniere visite. Qutre pr8tres catholiques se trouvent au camp.

Camp n° 4. — Ce camp abrite 428 internes civils, dont 226 Italiens
(91 hommes, 70 femmes et 65 enfants), 181 Allemands (50 hommes, 114
femmes et 17 enfants), 11 Hongrois (sept hommes, deux femmes et deux
enfants), 4 Palestiniens (un homme, deux femmes et un enfant), un
Yougoslave, un Francais/ trois Britanniques (un homme, une femme et
un enfant), et un apatride.

L'infirmerie hospitalisait une Allemande souffrant de paralysie, et
une Italienne gravement atteinte a 6t& envoy^e a I'h6pital gouverne-
mental de Jaffa.

Un prfitre italien et deux pasteurs allemands se trouvent au camp.

Camp n° 5. — Le camp 5 groupe 273 internes civils, soit 166 Allemands
(36 hommes, 101 femmes et 29 enfants), 79 Italiens (38 hommes, 29
femmes et 12 enfants), 3 Roumains (un homme, une femme et un enfant),
5 Hongrois (un homme, deux femmes et deux enfants), 4 Bulgares (quatre
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hommes), 4 Palestiniens (un homme et trois femmes), 2 Franc,ais (deux
homines), une femme britannique, deux femmes grecques, une femme
beige, deux Tcheques (un homme et une femme), une femme irakienne,
une femme iranienne, un Polonais et une femme apatride.

Trois malades de ce camp sont a l'infirmerie, dont un Allemand
infirme qui figure sur la liste du prochain rapatriement. Deux pretres
catholiques francais s'occupent des besoins religieux des internes.

Camp n° 22. — L'effectif s'eleve a 76 Allemands, soit 22 hommes,
25 femmes et 29 enfants. II s'agit d'un groupe arrive d'Afrique du Sud
et de Rhod6sie du Sud au debut du mois dernier, en vue d'un rapatrie-
ment. Ces internes civils sont Iog6s dans un grand camp, qui habituelle-
ment sert de camp de transit pour r6fugi6s. Toutes les baraques, claires,
propres et bien ae're'es, sont en bois avec des planchers de ciment. Les
femmes et les enfants habitent ensemble, les hommes, se'pare'ment.
Chaque interne a un lit de fortune pourvu d'une paillasse et de quatre
couvertures.

Les internes recoivent les memes rations alimentaires que celles qu'on
distribue dans les autres camps d'intern^s de Palestine. Cependant les
colis de legumes frais, d'ceufs, etc. envoy^s r^gulierement par les internes
allemands des « Perimeter Settlements » apportent aux internes un sup-
plement de nourriture appreciable. Quant aux enfants, ils recoivent
chaque jour du lait et un ceuf; les repas sont prepares par des internees.

Les internes disposent d'eau, chaude et froide, b. discretion et ils
peuvent prendre des douches chaque jour dans une baraque en bois
qui contient egalement une buanderie pourvue de tables recouvertes
de zinc.

L'etat g6n6ral de sante est assez bon ; en arrivant au camp les enfants
etaient fatigue's de leur long voyage et tres 6prouv6s par le changement
de climat; actuellement, ils semblent tous &tre completement remis.
Une infirmerie est installed dans une petite baraque et fonctionne sous la
surveillance de deux infirmieres allemandes ; un medecin britannique
visite le camp chaque jour et peut etre appeie d'urgence si cela est n£ces-
saire.

Pour ce qui a trait aux loisirs, les enfants, dont 1'a.ge varie de trois b.
dix ans, ne possedent que les jouets qu'ils ont apportes, et le rapport de
M. Seidl mentionne qu'une internee leur donne des lemons chaque jour.

La visite des « Perimeter Settlements » et du camp d'Athlit a Iaiss6
une tres bonne impression au del£gu6 qui, dans tous les camps, a constate
que les Autorites faisaient preuve des plus grands sentiments de bont6
et d'humanite a regard des internes.

M. Seidl visita egalement deux detachements de travail dependant du
camp de prisonniers de guerre n° 321.

Le premier de ces camps de travail, attache a un dep6t de femonte
de l'armee de la Puissance detentrice, occupe quelques centaines d'lta-
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liens, pour soigner les chevaux et pour cultiver de grands jardins potagers.
Tous les prisonniers de guerre paraissent tres satisfaits de leur travail.

L'6tat de sante est excellent; les malades sont soignes par un medecin |
britannique du depfit et ceux qui sont gravement atteints sont evacuds 1
sur I'h6pital voisin. '

Le second detachement de travail abrite plus de 200 prisonniers de ;

guerre italiens et est attach6 a un grand camp de repos des troupes
britanniques. Les prisonniers sont employes au service du camp, soit
comme cuisiners, soit comme serviteurs dans le mess, etc. Leurs quartiers ;
sont situes k Tune des extremit6s du camp ; les prisonniers peuvent se '.
promener librement jusqu'a une certaine limite en dehors du camp et "
une petite plage au bord de la mer leur est reservee pour se baigner. '

D'apres le rapport de M. Seidl, l'etat general de sant6 est bon ; les
malades sont soignes par un m6decin britannique, les « cas » graves etant I
transferes au « 12th General Hospital ». :

Des cultes sont celebres par un aum6nier catholique italien, dans une
grande tente installee en chapelle. Au sujet des loisirs il convient de
signaler que le d6tachement de travail possede des livres italiens ainsi ;
que quelques jeux et que les prisonniers sont autorises ei assister aux ;

representations cinematographiques donnees chaque jour au camp.
Aucune plainte n'a et6 exprimee, les prisonniers sont satisfaits du

traitement dont ils sont l'objet; le moral est bon et la discipline excellente.

I2th General Hospital

L'hdpital est situ6 k une vingtaine de kilometres du camp 321, dans
une region verdoyante de la Palestine. II est divis6 en deux parties, dont
l'une est reserv6e aux malades des forces alli6es et l'autre aux malades
italiens.

Ces derniers sont Iog6s dans de grandes tentes mpntees sur des pla-
teaux cimentes et pourvues de filets contre les mouches. Chaque tente
contient une douzaine de lits m6talliques pourvus de literies completes
et de moustiquaires. Les tentes sont eclairees a l'electricite. Le personnel
medical de Vhopital habite egalement des tentes. Les malades ie<joivent
une alimentation speciale, appropriee a leur 6tat de sant6. Tous les*
prisonniers se declarent tres satisfaits de la nourriture, tant pour la
quantite que pour la qualite. II n'y a pas de cantine k l'hdpital; les pri-
sonniers font leurs achats chez un marchand palestinien, qui passe
presque chaque jour et leur procure ce qu'ils desirent.

Aucune plainte ne fut exprimee au sujet des vetements : les prisonniers
refoivent le n6cessaire, comme tous les prisonniers de guerre du Moyen-
Orient. Les malades, k leur arrivee a I'h6pital, recoivent un pyjama
chaud. L'eau chaude et froide est k discretion et les douches quoti-|
diennes sont autorisees. j

Pour ce qui a trait aux loisirs, le delegu6 mentionne qu'il y a quelques
livres italiens et quelques jeux a I'h6pital, mais en quantity insuffisante j
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PRISONNIERS DE GUERRE AUX ETATS-UNIS

1. Camp d'Ogden (Italiens). L'homme de confiance.

2. Camp d'Ogden (Italiens). Prisonniers de guerre aii travail.



PRISONNIERS DE GUERRE AUX ETATS-UNIS

3. Camp de Florence (Italiens). Les homines de confiance s'entretiennent
avec un officier americain.

4. Camp de Mexia (Allemands). Prisonniers de guerre de retour du travail.



INTERNES CIVILS AUX ETATS-UNIS

5.-6. Camp de Santa-Fe (Japonais). Funerailles.



PRISONNIERS DE GUERRE AUX ETATSUNIS

7. Camp de Swift (Allemands). Les baraques.

8. Camp de Swift (Allemands). Interieur d'une baraque.



PRISONNIERS DE GUERRE AU MAROC

1. Prisonniers de guerre allemands du Depot XXI du camp de Bou Arfa.
L'appel.

2.'Prisonniers de guerre allemands d'un detachement de travail dependant du
Depot XXI du camp de Bou Arfa.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALG&tlE

3. Camp americain.
Groupe de prisonniers

de guerre italiens.

Camp britannique 208.
Groupe de prisonniers

de guerre italiens.
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des mesures ont ete prises pour remedier a cet etat de choses. Un terrain
de foot-ball est, certains jours de la semaine, a la disposition du personnel.
Les officiers ont un mess tres confortable, qui est installe dans deux
tentes contigue's : l'une sert de salle a manger et l'autre de salle de reunion.

Protection du signe de la Croix-Rouge en France.

Sous le titre «Insignes de la Croix-Rouge », la presse medicale,
notamment le Siecle Medical du ie r mars 1944, a publie les
considerations suivantes :

De nombreuses ambulances municipales ou privees, ainsi
que des voitures particulieres de medecins sont pourvues de
l'embleme de la Croix-Rouge.

II est rappele a ce sujet que la Convention de Geneve, du
27 juillet 1929, pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les armees en campagne a reserve le port de cet
embleme au personnel des formations sanitaires des armees
de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'aux membres des associa-
tions officiellement autorisees a lui pr&ter concours (art. 24).

La loi franchise du 4 juillet 1939 x a confirme l'interdiction
de cet insigne reserve au Service de sante militaire et a la Croix-
Rouge francaise.

D'autre part, le Secretariat d'Etat a la Sante, en accord avec
le Conseil superieur de l'Ordre des medecins, a cree un embleme
donnant aux medecins et ambulances civiles tous les avantages
du coupe-file de la Croix-Rouge : le caducee rouge 2.

Les int6resses sont done invites a remplacer d'urgence les
croix rouges par des caducees, sous peine de se voir appliquer
les sanctions de la loi du 4 juillet 1939, qui punit toute infrac-
tion d'une amende de 50 a 1000 francs et d'un emprisonnement
de quinze jours a six mois ou de l'une de ces peines seulement
(art. 3).

1 Revue Internationale, juillet 1939, p. 601.
2 Revue Internationale, feVrier 1943, p. i n . « Protection du signe de

la Croix-Rouge en France. » En hors-texte, le caducee vert, embleme
officiel de la pharmacie.
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