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teme's, le de'le'gue rapporte que le traitement en general et la
nourriture sont excellents, les dortoirs, vastes et bien ame"nages.
Les loisirs sont bien organis6s ; les interne's peuvent travailler
et jouissent d'un etat de sant^ satisfaisant; ils pre"senterent peu
de requites et leurs desks sont l'objet de la bjenveillante atten-
tion des Autorite"s.

Missions du Comity international de la Croix-Rouge 1

Allemagne
Visites de camps de prisonniers de guerre,

faites par le D* L. Thudichum et M. P. Wyss.
Oflag IX A/H (Britanniques)

I I mars 1944

Depuis la derniere visite des delegu6s du Comite international, les
installations de l'Oflag IX A/H, tant celles du camp superieur que celles
du camp inf6rieur, n'ont pas subi de modifications importantes : les
conditions de logement des quelques centaines d'officiers et ordonnances
sont les mSmes qu'il y a une ann6e. Les reclamations portent toujours sur
l'6clairage, nettement insuffisant dans un chateau dont les 6paisses
murailles et les fenetres tres petites assombrissent conside>ablement
les pieces, ainsi que sur le chaufifage, qui fut tout juste passable grace
a l'hiver peu rigoureux.

Deux officiers responsables des cuisines exercent leur controle sur les
rations alimentaires, qui se sont quelque peu ameliorees grace aux
colis collectifs et individuels britanniques et canadiens.

En ce qui concerne l'habillement, le rapport note que'l'e'tat des uni-
formes, des sous-vetements et des chaussures est satisfaisant, mais que
les officiers manifestent le d6sir d'avoir des linges de toilette, ne
recevant a cet effet que de petits carr^s d'6toffe. Ils aimeraient 6galement
constituer au camp une reserve de couvertures pour les nouveaux venus,
qui risquent d'attendre tres longtemps leur premier colis individuel.

Au sujet du service sanitaire, le del^gue rapporte que, d'une maniere
g6n6rale, l'etat de sant6 est tres satisfaisant; les deux camps possedent
chacun une petite infirmerie contenant une dizaine de lits environ et
ne soignant que les malades legerement atteints. Les officiers du camp
superieur, dont plusieurs sont relativement ages, aimeraient recevoir
la visite d'un oculiste, car leur vue baisse de jour en jour ; les soins
dentaires se donnent toujours au lazaret d'Obermassfeld.

Pour ce qui a trait aux loisirs et a la vie intellectuelle et spirituelle,
signalons que les services religieux sont c616br6s dans les deux camps,
que la bibliotheque est bien pourvue et que de nombreux officiers font

1 Hors-texte.

367



Missions du
Comitg international

des 6tudes. C'est ainsi qu'en 1943, une soixantaine d'examens d'Etat
ont 6t6 passes avec succes, parmi lesquels un examen final de mddecine.
Actuellement, 120 prisonniers se preparent aux examens universi-
taires.

Les sports se pratiquent sur une grande 6chelle, et dans le foss6 du
chateau, de nombreux matches de «curling» ont eu lieu durant le
mois de fevrier. De plus, depuis quelque temps, les officiers sont
autorises a faire des promenades, et les prisonniers ag6s, qui ne
peuvent faire du sport, les appr6cient beaucoup.

Notons enfin que la liaison entre l'Oflag et la Division des secours du
Comit6 international est bonne, et que les deux camps ont une reserve
de vivres pour environ trois mois (1500 colis dans chaque camp).

Oflag IX AjZ (Britanniques)

11 mars 1944

Depuis le mois de juin dernier, tous les omciers americains ont quitt6
cet Oflag, et les conditions d'existence des quelques centaines d'officiers
britanniques qui s'y trouvent ne se sont guere modifiers: ils sont loges
dans l'ancien s6minaire de la ville et leur principale reclamation con-
cerne toujours le manque de place. II faudrait, pour leur donner satis-
faction, que l'efiectif fut diminue d'une cinquantaine d'hommes ; le
manque de place se fait surtout sentir au r6fectoire, ou les prisonniers
sont obliges de manger en trois groupes, et qui est en outre le seul local
disponible pour les cours et les representations th6atrales.

Les installations sanitaires demeurent suffisantes pour les besoins
du camp, mais les douches ne fonctionnent que tous les quinze jours,
le commandant ne recevant pas assez de combustible. L'infirmerie
est bien installee et bien 6quip6e, et l'etat de sant6 reste satisfaisant;
le jour de la visite du de!6gu6, cinq malades atteints de dyphterie etaient
trait£s a l'innrmerie, et comme le m6decin-chef britannique ne disposait
que d'une quantite de s6rum antidyphtSrique insuffisante (lesAutorites
allemandes ne pouvant fournir que 4000 U.I. par malade), une commande
de 200.000 U.I. a 6t6 adressee t616phoniquement a Geneve, par l'entrer
mise de la d616gation. Dans ce domaine, il convient aussi de noter que
les malades gravement atteints sont diriges sur le lazaret d'Obermass-:

feld ; cinq officiers viennent d'y 6tre envoyds pour subir une visite f
medicate approfondie, en vue du prochain passage de la Commission |
m6dicale mixte.

Signalons aussi que les 24 me'decins britanniques qui se trouvent am
camp, et qui n'y peuvent exercer leur activite, de m&me que 25 aumft-
niers, constituent en quelque sorte une reserve, destinee a pourvoir, en
cas de n6cessit6, les differents camps de prisonniers de guerre de tofete
1'Allemagne. Enfin, le cabinet dentaire du camp prodigue les soins
courants, les traitements plus importants, et la confection des protheses
s'efiectuant au lazaret d'Obermassfeld.
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En ce qui concerne les loisirs et la vie infellectuelle et spirituelle,
le rapport mentionne .que les services divins sont c616br6s dans le refec-
toire et que 200 officiers environ font de s6rieuses 6tudes ; au cours
des 18 derniers mois, 150 d'entre eux ont pass6 des examens d'Etat et
59 autres sont en train d'eh pr^parer de nouveaux. Quant aux sports,
ils sont pratiques d'une maniere tres intense, soit sur le petit terrain
du camp, soit sur un grand emplacement situ6 a environ un kilometre
du camp, et ou les officiers peuvent se rendre quotidiennement. Au cours
de cet hiver, ils ont beaucoup patin6 et ont fait de nombreux matches
de « curling ».

Le rapport indique en terminant que cet Oflag produit une bonne
impression.

Stalag IX A (Frangais, Beiges)
12 mars 1944

Le Stalag IX A groupe notamment plusieurs dizaines de milliers
de Francais et de Beiges, qui sont r^partis dans 810 d^tachements de
travail et dans un camp de base, separ6 en deux parties par une large
avenue centrale; les baraques en brique, toutes du mSme modele, sont
entourees de grandes bandes de terrain cultivable. Les dortoirs sont
meubl6es de lits de bois a trois Stages, dont les paillasses contiennent
de la fibre de bois ; la vermine est rare, les locaux dtant bien disinfected.
En outre, chaque baraque possede trois poSles, mais comme les prison=
niers ne disposent que de tourbe en fait de combustible, ils ont 6t6
insuffisamment chauff£s cet hiver.

En ce qui concerne la nourriture, notons qu'elle est prtparee sous la
direction d'un chef francais, dans des cuisines tres bien installers, et
que, selon les homines de confiance, les vivres fournis sont de bonne
quality et les quantity distributes^ reglementaires. Quant a la cuisine
individuelle, elle se fait dans les baraques, sur les poeles servant au
chauffage.

Au sujet de 1'habillement, le rapport mentionne que les vStements
des Francais sont en mauvais 6tat et que pres de 10.000 paires de chaus-
sures devraient etre remplac6es. En revanche, les vStements des Beiges,
sans etre bons, sont en meilleur 6tat, mais eux aussi devraient recevoir
de nombreuses pieces d'habillement; les prisonniers occupes dans les
d6tachements ne sont pas pourvus de tenue de travail.

Dans un autre ordre d'id6es, le dele'guS note que 1'hygiene g6n6rale
est bonne et que chaque prisonnier de guerre qui arrive au camp y
subit une disinfection obligatoire. De plus, chaque baraque possede
un local particulier, ou les lavabos sont bien installed et munis d'un
nombre suffisant de robinets. Les prisonniers peuvent en outre se doucher
une fois par semaine, dans une baraque sp6ciale contenant une quaran-
taine de douches.

L'infirmerie du camp comprend deux baraques qui contiennent
une centaine de lits environ ; le chauffage y est insuffisant, sauf
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dans la baraque des malades contagieux. D'une maniere generate,
les paillasses sont minces et peu conf ortables, et les mddecins se plaignent
beaucoup du manque de place, fait qui serait du & I'arriv6e de nouveaux .
prisonniers de guerre. Les malades atteints d'affections graves sont
transfers de 1'infirmerie an lazaret de Treysa au moyen de trois
brouettes-porte-brancards —- les medecins aimeraient vivement en
avoir davantage — et lorsqu'ils en reviennent, ils doivent faire a pied,
avec leurs bagages, le trajet de la gare au Stalag, soit environ quatre
kilometres, et il serait souhaitable que cet effort leur f ut dpargne. Notons
toutefois que le commandant du camp, auquel la requ&te a 6t6 pr6sent6e,
a d6clare qu'il s'efforcerait de remedier a cet 6tat de choses.

Le rapport souligne dgalement que les medicaments et le mat6riel de
1'infirmerie sont suffisants, mais que les regimes n'y peuvent 6tre pr6-
par6s que grace aux envois de la Croix-Rouge et que le cabinet dentaire
est bien install^ et fonctionne normalement; il dispose d'un materiel qui
sufiit aux besoins actuels et il fait chaque mois une centaine de protheses.

Dans le Stalag IX A, les loisirs ont 6te extremement bien organises :
<leux aum6niers (un protestant et un catholique) exercent leur minis-
tfere, assistes pas sept prStres et pasteurs, et celebrent les cultes dans
une petite chapelle, que les prisonniers ont construite et d6cor6e eux-
mSmes. Ces aum6niers peuvent circuler librement dans les ddtache-
ments de travail. La bibliotheque compte 35.000 volumes environ;
un orchestre de trente musiciens professionnels est en pleine activit6,
et une troupe thSatrale entreprend fr6quemment des tournSes dans

'les d6tachements de travail, grace au camion de la Croix-Rouge fran-
caise qui transporte acteurs et decors. Les sports ne sont pas neglig6s
non plus : football, athl6tisme, boxe, lutte, sont pratiques sur un grand
terrain, et dirig6s par des moniteurs qualifies.

Le camp possede 6galement une xMaison fran9aise», qui consiste en
une grande salle, subdivisde en un certain nombre de petites loges, repr6-
sentant chacune une activity sp6ciale (droit, medecine, mathematiques,
questions sociales, etc.) ; de nombreux livres d'6tude y sont a la dis-
position des prisonniers, et, dans une autre partie du local, une expo-
sition permanente pr6sente les travaux d'art ex6cut6s par les prisonniers
•eux-mSmes.

Ainsi, la vie spirituelle, intellectuelle, et sportive demeure intense
au camp grace surtout aux initiatives heureuses de l'homme de confiance
fran9ais, assists d'un 6tat-major devoue et competent.

Egyfite.
Visite d'un camp d'internds civils, faite par M. P. Gubler

Ecole allemande de Boulac .'<
14 Janvier 1944 I

Depuis la derniere visite du d616gu6 du Comit6 international, qui a eu -
lieu le 19 avril 1943, les conditions gdnSrales de vie des internes sont
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restees sensiblement les mSmes ; ils sont au nombre de 84 (69 Allemands,
3 Hongrois, 3 Bulgares, 3 Roumains, 3 Tcheques, etc.), parmi lesquels 5
se trouvaient au camp de Helouan, 14 etaient en traitement a I'h6pital
italien du Caire et 10, a celui d'Alexandrie.

Dans le domaine des allocations journalieres, une amelioration s'est
produite: le Gouvernement egyptien accorde maintenant 17 P. T.
a chaque interne, au lieu de 13, ce. qui leur permet de se nourrir
convenablement surtout si Ton tient compte encore des 2 y2 L. 6g.
que re9oivent les internes allemands, hongrois, bulgares et roumains,
de leurs Puissances protectrices respectives.

L'etat de sante est relativement bon, bien que la plupart des internes
soient de complexion delicate; la Commission me'dicale mixte fait de
fr6quentes visites, et, une fois par semaine, c'est un medecin Egyptien
qui examine les internes et prescrit les traitements a suivre (les medi-
caments sont fournis par le Gouvernement). Un dentiste disposant
d'une bonne installation vient au eamp trois fois par semaine, et, pour
les soins des yeux, les malades sont envoy6s au camp de 1'ecole italienne,
situfe a proximity de celui de 1'ecole allemande.

En ce qui concerne I'habillement, le rapport du d£l£gu£ note que les
intern6s n'ont pas encore re9u les vStements chauds dont ils ont un
urgent besoin.

Au sujet des loisirs et de la vie intellectuelle et spirituelle, notons
que les 70% des internes sont catholiques, les autres etant protestants,*
a l'exception d'un orthodoxe. Des services religieux ont lieu, mais irr6-
gulierement; prfitres et pasteurs se rendent au camp pour officier seloil
les demandes qu'ils re9oivent des internes. Quant a la bibliotheque du
camp, elle comprend environ 250 volumes en differentes langues, ainsi
que 150 ouvrages re9us de la Croix-Rouge allemande. Ajoutons encore
que les internes ont organise de petits groupes d'etude, mais qu'en
general ils preferent etudier individuellement ce qui les interesse.

Les promenades ne sont pas autorisees, la situation de l'ecole de,
Boulac, au centre d'une grande ville, les rendant difficiles ; mais les
internes peuvent se promener dans la cour de l'ecole. De nombreux
jeux sont a disposition, et la salle a manger sert de salle de reunion.

En conclusion, le camp d'internes de l'ecole allemande de Boulac
continue a fitre, d'une fa9on generale, tres satisfaisant.

Tripolitaine
Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internds civils,

et d'hopitaux, faites par M. M. Seidl

I O - I I Janvier 1944

Les quelque dix mille prisonniers de guerre detenus en Tripolitaine
i — pour la plupart des Italiens — sont repartis dans le camp 313, le
! camp de travail n° 10 et le « 48th General Hospital»; le camp 313
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abrite egalement 369 intern6s civils italiens et libyens ainsi que des
prisonniers de guerre allemands en «transit ».

Camp 313

Parmi les vingt sections qui composent le camp, celles qui portent
les numeros 1, 6 et de 11 a 18 sont reserv6es aux militaires ; le n° 8
abrite les « sanitaires » inoccupes ; le n° 3, les intern6s civils, les membres
de la marine marchande, ainsi que trois omciers ; le n° 7, les militaires
et les civils libyens ; le n° 5a, les prisonniers de guerre allemands. En
outre, les sections 2, 10 et 19 servent respectivement de boulangerie,
d'h6pital et de salle d'arrSts.

Le camp 313, qui est situ6 a proximity d'une route principale a quel-
ques kilometres d'une grande ville, avait 6te ouvert, comme camp de
transit, en mars 1943 ; il n'a &te transforme en camp de depdt que I'6t6
dernier. Les prisonniers logent sous tentes (chacune d'elles peut abriter
dix hommes), et ils ont chacun, a leur disposition un lit et quatre cou-
vertures ; de plus, chaque section possede deux grandes tentes utilisees
comme refectoire et comme salle commune. Malheureusement ces der-
nieres ne sont pas meubldes, le bois etant trop rare dans le pays; aussi
les prisonniers doivent-ils s'asseoir par terre; seules, les tentes communes,
les cuisines et les infirmeries sont 6clairees, et cela au moyen de lampes
a pdtrole.

Aucune plainte n'a 6te formulee au sujet de l'habillement, et le delegu6
ireleve que les civils a court de vetements recoivent les memes unifor-
iormes que les militaires. Les installations d'hygiene ne donnent lieu,
elles non plus, a aucune r6clamation. Le camp possede des douches
froides, que les prisonniers emploient, a tour de r61e, une fois par semaine,
car l'eau est rationnee a raison de trois gallons (13,5 1.) par homme et
par jour. Quant a la ration de savon, elle est d'une demi-livre par mois ;
toutefois un supplement de treize livres par groupe de cent prisonniers
est distribuS pour permettre de nettoyer la cuisine et les latrines.

Pour ce qui a trait aux soins m6dicaux, le del6gu6 mentionne que,
dans chaque section, une infirmerie est a la disposition des malades
legerement atteints ; quant a ceux qui le sont gravement, on les evacue,
soit a I'h6pital du camp, soit au « 48th General Hospital», soit encore
dans un h6pital civil de la ville voisine. Chaque infirmerie est placee
sous la surveillance d'un m6decin italien et de deux infirmiers dipl6m6s,
et la visite medicale quotidienne a lieu dans une grande chambre,
installee dans deux belles tentes, et pourvue du materiel n6cessaire aux
premiers soins. L'hdpital du camp abrite encore un dentiste italien, et
les protheses # dentaires sont preparees dans un h6pital britannique
voisin.

Quelques milliers d'hommes sont occupes et logent hors du camp
dans quatre grands camps de travail et dans 120 fermes ; quelques
dizaines d'hommes sont employes dans l'hdpital voisin, et quelques
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centaines d'autres, qui font partie de la police tripolitaine, sont repartis
dans Jes diffe'rents pastes de police du pays. Enfia, beaucoup de pri-
sonniers Iog6s au camp partent a 9 heures du matin pour aller travailler
aux alentours et y rentrent vers 17 heures ; ce sont gen&ralement des
m£caniciens, des menuisiers, des macons, des cuisiniers, etc. Quant
aux prisonniers de guerre allemands et aux civils, ils ne travaillent pas.

Les salaires distribu6s aux ouvriers sont de lires 1,44 par heure, et,
aux surveillants, de lires 1,52, la journee de travail 6tant de huit heures
et le dimanche, jour de repos. Ces salaires, ainsi que les soldes, sont en
partie pay6s en especes et en partie credits au compte personnel du
prisonnier. Les soldats italiens touchent une solde de lires 186 (sh. 7/9),
mais les prisonniers allemands et les civils ne recoivent de la Puissance
detentrice ni solde, ni subside. Toutefois, en ce qui concerne les civils,
le delegue a obtenu des Autorit6s militaires britanniques qu'elles etu-
dient la possibility de leur verser un subside mensuel.

M. Seidl indique dans son rapport qu'un aumdnier catholique italien
celebre les offices religieux au camp, et que ceux^ci ne subisse^nt aucune
restriction.

Le seul sport pratiqu6 au camp 313 est le football, et il n'existe ni
livres italiens, ni jeux d'int6rieur, mais les prisonniers ont pu former
trois petits orchestres et ils ont achet6 les instruments avec les benefices
de la cantine.

Hdpital du camp. — L'hdpital du camp, installe dans la section to,
se compose de huit grandes tentes de trente lits chacune, ou sont traitSs
les «cas» chirurgicaux et les maladies non infectieuses, ainsi que de seize
petites tentes r6serv6es aux officiers, aux malades contagieux, aux
Libyens et aux convalescents. Une section sp6ciale abrite le personnel
de l'hdpital, qui est form6 de 11 m6decins et dentistes, 50 infirmiers,
17 aides et un aumdnier.

Les malades qui ne peuvent pas etre soignes a l'hdpital du camp sont
6vacu6s sur le « 48th General Hospital » ou sur l'h&pital civil de la ville
voisine, tous deux distants d'une dizaine de kilometres du camp lui-
mSme. Ajoutons encore que les tentes de l'hdpital, propres etbien a6r6es,i
sont meublees de lits en fer pourvus d'un sommier m^tallique et d'une
literie complete. Les installations d'hygiene sont satisfaisantes, elles
aussi et les douches chaudes peuvent etre prises sans restriction par
les malades, comme par les membres du personnel de l'hopital.

Section 5« (prisonniers de guerre allemands). — Les prisonniers de
guerre allemands, au nombre d'une trentaine, dont un infirmier, se
trouvent en «transit» dans ce camp et seront transf6res en Egypte,
au camp 306, aussitdt que possible. Installed dans une section qui a ete
construite sp6cialement pour eux, ils se ddclarerent tie's satisfaits de
leurs conditions d'existence. Les qiiatre tentes qu'ils occupent sont
du mSme type que celles des troupes de la Puissance detentrice; les
homines y disposent d'un lit, form6 d'un cadre de bois sur lequel est
tendue une toile de jute, et muni d'une bonne literie.
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Le delegue indique que les prisonniers ont recu des v&tements et des
sous-vetements de laine et que.tous possedent une capote militaire, un
chandail, des pantalons et des chaussures en bon etat.

Tous les prisonniers se declarent satisfaits de la nourriture ; ils la
pr6parent eux-memes, et suivant leurs gouts ; leur cuisine est installee
dans une baraque divisee en deux parties : l'une, entierement fermee,
sert de garde-manger, et l'autre, ouverte sur le c6te, de cuisine propre-
ment dite ; les rations alimentaires sont identiques a celles qu'on dis-
tribue dans tous les camps du Moyen-Orient.

Notons enfin que les prisonniers ne possedent ni livres allemands,
ni jeux d'int6rieur et que le football est le seul sport qu'ils puissent
pratiquer.

Camp de travail n° io

Situe a proximite de grands ateliers ou les prisonniers travaillent
e bois et les metaux, ce camp abrite quelques centaines de militaires,
dont un officier mddecin et quatre infirmiers ; ils disposent, dans les
tentes qui les abritent, chacun d'un lit et de quatre couvertures.

Aucune plainte n'a 6t6 exprim6e au sujet de l'habillement, car des
inspections ont lieu chaque mois aux fins de remplacer les vfitements
et chaussures us6s. La nourriture, preparee dans une cuisine tres propre,
install6e dans une baraque en tdle ondulee est, elle aussi, tres satis-
faisante ; de plus une cantine, tenue par un indigene, vend, au prix
du commerce local, vin, csufs, 16gumes, tomates, fruits frais, articles
de toilette, papeterie, etc., et la part des benefices qui revient au camp
est affect6e a l'achat de divers objets de premiere n6cessit6 ainsi que
du materiel pour les coiffeurs.

Notons encore que les prisonniers prennent, le dimanche, une douche
chaude, dans un 6tablissement thermal situe a environ deux kilometres
du camp, et que, durant la belle saison, ils peuvent aller, par groupes,
prendre des bains de mer.

Le rapport du d61egu6 du Comit6 international mentionne egalement
qu'un service religieux est celebre chaque dimanche par un aumdnier
catholique et que les prisonniers ne possedent ni livres, ni jeux d'inte-
rieur et qu'ils pratiquent le football. En conclusion, le camp de travail
n° io a Iaiss6 une bonne impression.

« 48th General Hospital »

Situe k proximit6 d'une grande yille, cet etablissement, qui hospi-
talise des militaires britanniques et des prisonniers de guerre, se compose
de deux batiments distants de trois kilometres l'un de l'autre, dont
l'un est un ancien sanatorium, et l'autre, une ancienne caserne. Au
moment de la visite du delegue, le « 48th General Hospital» abritait
60 malades de nationality italienne, et 80 membres du personnel pro-
teg6, dont trois m^decins et un aumdnier.
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PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag III B (camp americain)

1. La baraqne de 1'homme de confiance.

2. Entree d'une baraque.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag III B (camp americain)

3. Entr6e d'une baraque.

4. Des prisonniers de guerre americains se promenent dans les ruelles du camp. ',



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag III B (camp americain)

5, 6. La cuisine du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag III B (camp americain)

7, 8. Des prisonniers de guerre americains font leur popote individuelle.
Une « soufflerie », tres ingenieuse, active le feu de leur fourneau.
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PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag III B (camp americain)

9. La chapelle du camp que les envois de Croix-Rouge ont permis de d6corer.
A gauche, le chapelain catholique, a droite, I'aum6nier protestant.

10. Le bibliothecaire du camp et son adjoint.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag III B (detachements de travail americains)

11. Un d61egue du Comite international s'entretient avec l'homme de confiance
du detachement de travail n° 2...

12. ...et avec l'homme de confiance du detachement n° 3.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag III B (detachements de travail americains)

13. Le delegue da Comite international parmi les sous-officiers du detacheWient
de travail n° 4.

14. Groupe de prisonniers faisant partie du detachement de travail n° 4.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag III B (camp francais)

15,16. Transport de colis de la Croix-Rouge.
Le delegue du Comite international s'entretient avec un prisonnier francais.
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Dans le batiment de l'ancien sanatorium, qui est de construction
r6cente et qui possede tous les perfectionnements que Ton trouve dans'
un bdpital moderne, les malades britanniques et les prisonniers de guerre
n'6tant pas se'pare's, ils y recoivent la mSme nourriture et les monies
soins.

Quant au batiment de l'ancienne caserne transformed en hdpital,
il est divis6 en plusieurs sections, dont l'une, qui est r^serve'e aux malades
italiens, contient, dans une tres grande salle, une cinquantaine de lits.
De plus, de nombreuses petites chambres servent de pharmacie, de
laboratoire et de logement pour les m^decins et les aumdniers.

L'impression g6n6rale est tres bonne : la plus grande propret6 regne
partout, et les m^decins italiens se sont d6clar6s tres satisfaits des.
soins donn£s aux malades.

« Colonial Hospital»

Cet e'tablissement, qui est I'h6pital civil d'une grande ville de Tri-
politaine, abrite e'galement des prisonniers de guerre italiens, et, le
jour de la visite du d616gU6, il s'en trouvait dix, ainsi que vingt-quatre
civils italiens et vingt-six Libyens.

De construction r6cente, le batiment est install^ de la facon la plus
moderne, et les deux salles d'op6ration, notamment, sont particulie^
rement bien organis^es.

Notons, pour terminer, que les Libyens soufifrent de maladies des.
yeux, mais qu'aucun malade italien n'est port6 sur la liste des « dan-
gereusement malades ».

Costa-Rica.

Visite d'un camp d'internis civils, faite par M. R. Moll
Camp d'internement de San-Josi

24 aout 1943

Situ6 dans une region 61evee, saine et bien aeree, le camp de San-Jos6
abrite 23 internes civils, soit 13 Allemands, un Espagnol, un Polonais,
deux Nicaraguayens, six Costariciens ; il se compose de quelques bati-
ments en bois, entourts d'une double rang6e de fils de fer barbells, dont
la partie sup6rieure est compl6t^e par un treillis mdtallique ou peut
passer un courant 61ectrique; mais, bien que des pancartes attirent
1'attention sur le danger de toucher aux fils, aucun courant n'y est
dirig6. L'un des batiments contient notamment le bureau du com-
mandant et de vastes cuisines installers d'une fa9on tres moderne. On
y trouve en outre une petite boulangerie, ou un boulanger professionnel
cuit chaque jour le pain dans un four 61ectrique.

. Les installations sanitaires — les douches plus spe'cialement — sont
I tres bien installees; le jour de son ddpart, le del6gu6 du Comit6 inter-
| national remit a chaque intern6 un paquet contenant deux rouleaux
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de papier hygienique, article extremement rare au camp, un savon
de toilette et deux savons a lessive.

Au sujet de la nourriture, il y a lieu de noter qu'elle est assez abon-
dante, mais la qualit6 des legumes et des fruits fournis par un fermier
ne donnant pas toute satisfaction, les Autorit6s, a la demande de M. Moll,
ont decid6 de louer quatre acres de terrain fertile, que les intern6s pour-
ront transformer en jardin potager.

Une petite salle reservee k 1'infirmerie contient un lit et dispose des
medicaments n6cessaires aux premiers soins et aux affections benignes ;
deux visites m^dicales hebdomadaires sont preVues et les malades qui
doivent suivre un traitement special sont transferes a I'h6pital de la ville.
Jusqu'a present, il n'y a eu aucune maladie infectieuse au camp, bien
que certains internes souffrent du climat, qui, sans etre malsain, est
rude et relativement humide. En ce qui concerne la situation financiere
des internes, le rapport du delegue signale que seuls les Allemands
maries dont les femmes recoivent une subvention mensuelle touchent
un peu d'argent (50 « colones» par adulte et 25 par enfant) et que 16
internes sont sans ressources. Les internes n'ont pas, jusqu'a present,
recu 1'autorisation de travailler, bien que beaucoup d'entre eux le
desirent, mais le d616gu6 a obtenu que ceux qui en feraient la demande
pourraient aller travailler aux champs.

Ajoutons encore que le camp ne possSde pas de cantine, qu'un
commissaire est a la disposition des internes pour aller a la ville acheter
a leur intention tout ce dont ils ont besoin.

II n'y a pas de pretre au camp, mais les internes peuvent assister k
la messe en ville ; ils s'y rendent sous escorte. Quant aux loisirs et a la
vie intellectuelle, on note que les internes peuvent jouer aux boules,
faire de la gymnastique et pratiquer certains sports dans, un preau
6troit, et que les seuls Iivres dont ils disposent sont des Iivres allemands,
en nombre limits ; les internes desirent done vivement recevoir des
jeux de cartes, des disques et des instruments de musique, notamment
une guitare et des flutes.

Aucune societe de bienfaisance ne s'est interessee aux internes, mais
le delegu6 n'a enregistre aucune plainte, ni du commandant, ni des
internes.

Uruguay.

Visite d'un camp d'internes militaires et civils, faite par M. H, Baumgartner

Camp de Sarandi del Yi

7 octobre 1943

. II y a environ deux mois, a la suite d'une decision du ministere de
l'lnterieiir, les internes militaires du < Graf Spee » et les intern6s civils *J
du « Tacoma » ont ete transfers de leurs camps des environs de Monte-
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video au camp de Sarandi Del Yi, situe au centre meme du pays. Ce
camp, qui abrite 96 marins et le meme nombre de gardiens militaires,
est un ancien quartier militaire d£saffect6, dont I'am6nagement interieur
laisse actuellement a d6sirer ; les installations hygieniques notamment
sont insuffisantes, les douches ne sont pas assez nombreuses et il y a trop
peu de bassins pour laver le linge. C'est sur ces diffeVents points et
principalement sur le manque d'eau potable que portent les reclamations,
car la periode des grandes chaleurs approche et cette situation peut
entrainer de serieuses complications.

L'infircnerie, qui demandera a etre mieux equipde, est dirigee par un
medecin qui habite ,un village situe a 5 km. du camp ; toutefois, a la
demande du d61egu6 du Comite international, elle a ete dot£e d'un
mat6riel sanitaire plus complet et un infirmier de 1'armee a dte mis a la
disposition des internes.

Au sujet de la nourriture, M. Baumgartner rapporte que les internes
recoivent leurs repas de la cuisine commune et que les rations sont celles
des troupes de d6p6t. Toutefois la nourriture 6tant appretee a la maniere
indigene, et les internes la supportant plut6t mal, ils recoivent de
Montevideo du pain noir, du beurre et des fruits, de sorte qu'ils n'ont
pas a souffrir de privations.

La situation des internes au point de vue des loisirs et besoins d'ordre
intellectuel n'est pas tout a fait satisfaisante : ils ont re9u dernierement
des livres, que le bureau de la censure a immediatement transmis au-
camp, mais il n'existe a 1'heure actuelle ni salle de lecture, de mur
sique ou de jeux, ni endroit pour reunir des classes, ni atelier de
travaux manuels.

En conclusion, aussitdt que certaines ameliorations auront et6 appor-
tees au sort des internes, les conditions de vie au camp de Sarandi
del Yi seront satisfaisantes, et cela d'autant plus que les Autorites
s'efforcent de creer les meilleures conditions d'internement possibles.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(55e article)

Alletnands.

A«x Etats-Unis. — Des listes nominatives, detaill^es, Stablies
dans les camps des Etats-Unis et contenant 80.000 noms de
prisonniers de guerre allemands ont €t€ exp^diees r^cemment
a Geneve par les Autorites militaires am^ricaines.

En Grande-Bretagne. — De Londres, l'Agence a reQU 750
fiches signal^tiques concernant des combattants allemands
captures sur le front d'ltalie.
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