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Dans un autre ordre, rien he donne mieux la mesure du reten-
tissement que la mort de Robert Brunei eut en Grece et l'e'motion
considerable qu'elle provoqua, que les nombreuses et impor-
tantes donations qui furent faites, pour honorer sa me"moire,
a des ceuvres poursuivant des fins diverses sur le plan general
de 1'entr'aide.

Enfin, pour rendre plus tangibles encore les t6moignages du
cceur et les sentiments de gratitude du peuple hellene, la Com-
mission de gestion des secours de la Croix-Rouge international
en Grece accepta de gerer le « Fonds Robert Brunei», destin6
a rem^dier aux besoins imme'diats de l'enfance malheureuse,
dont la d^tresse pose non seulement un probleme de solidarity,
jnais un probleme social. La souscription publique qui fut
ouverte a cet effet r6unit le n juillet 1943 une somme impor-
iante.

L'hommage rendu a la memoire de Robert Brunei est ainsi
monte de tous les points de la Grece et la gratitude de la popu-
lation continue de s'elever, avec une Emotion qui n'est pas
prfete de s'Steindre, vers celui qui l'a si magnifiquement servie
dans le silence laborieux. Sentiments de reconnaissance et t6moi-
gnages du coeur qui donnent une plenitude rayonnante a la
parole, redoutable et bien faite pour nous emouvoir, tombed
des levres de saint Jean de la Croix: « Au soir de cette vie,
vous serez juge" sur 1'Amour.»

L.D.

Missions du Comitg international de la Croix-Rouge

France.
Visiles de camps de •prisonniers de guerre,

faites par les Dn R. Schirmer et J. de Morsier

Frontstalag 133, « Zweiglager »

26 novembre 1943

Install^ dans une anrienne: caserne d'artillerie qui peut contenir
plusieurs milliers d'hommes, ce « Zweiglager» etait naguere le camp
ide rassemblement (Sammellager) de tous les soldats coloniaux britan-
niques d'Afrique du Sud, captifs en Italie, qui furent ensuite amends en
France via TAllemagne. Actuellement, le camp n'abrite plus aucuti
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prisonnier britannique, a l'exception de ceux qui, au nombre de vingt,
sont restes a l'infirmerie du camp qui demeure placee sous la direction,
de trois Franfais, anciens medecins coloniaux, assistds de sept soldats
de couleur, membres du personnel sanitaire fran9ais ; il n'y a pas de
« sanitaires » britanniques.

Les chambres de malades sont claires et tres bien entretenues ; la
lumiere electrique et le chauflage central sont installs partout. Le jour de
la visite des delegues du Comit6 international, les chambres etaient
toutes fort bien chauffees et les malades declarent n'avoir jamais eu
froid jusqu'a present. Chaque lit est pourvu de deux draps, cousus en-
semble pour former un sac de couchage, ainsi que d'un oreiller avec une
taie et de deux couvertures de laine. Malgre cela, chaque malade etend
son manteau sur son lit pour avoir plus chaud, selon l'habitude des
soldats coloniaux.

Les malades britanniques qui se trouvent dans cette infirmerie sont
peu gravement atteints et ceux qui doivent subir un examen medical
complet sont transferes au lazaret d'Orleans.

Les traitements medicaux sont excellents car tous les medecins fran-
9ais sont experimentds et ont l'habitude de soigner les homines de cou-
leur ; le matdriel de pansement dont ils disposent est abondant.

Les analyses medicales les plus courantes peuvent etre effectuees
a 1'infirmerie, mais les examens du sang et autres travaux de serologie
sont faits a l'hdpital civil de la ville ; les examens radiologiques, les traite-
ments dentaires et ceux qui ressortissent au domaine de l'oto-rhino-
laryngologie sont pratiques au lazaret d'Orleans.

Les repas des malades sont prepares a la cuisine du camp, et grace
aux denrees supplementaires envoyees par la Croix-Rouge fran9aise, la
nourriture est suffisante. Les delegues indiquent que pres de l'infirmerie,
dans une petite baraque est installee une cuisine diet6tique, ou deux
cuisiniers, hommes de couleur, preparent les regimes que prescrivent
les m6decins.

Les Sud-Africains, au nombre de pres de deux mille, qui furent trans-
feres d'ltalie en France via l'Allemagne, arriverent a destination sous-
alimentes et dans de tres mauvaises conditions physiques. Aussi le m6de-
cin allemand ordonna-t-il de leur distribuer; des le premier jour, les rations
suppldmentaires qui sont accordees aux travailleurs astreints a des
travaux pdnibles. Cette mesufe ameliora la sante des prisonniers dans un
temps relativement court. D'autre part, ces prisonniers de guerre
britanniques ont et6 1'objet de la sollicitude, notamment de la Croix-
Rouge franfaise, qui leur a remis, ainsi qu'aux prisonniers fran9ais,
des denrees supplementaires telles que : pain, viande, fromage, beurre,
nouilles, riz, cacao, cousscouss, etc.

Au surplus, les delegues du Comite international de la Croix-Rouge
rapportent que, dans peu de temps, les vingt malades britanniques du
« Zweiglager » seront en mesure de quitter l'infirmerie. Ceux d'entre eux
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qui doivent encore suivre un traitement seront transfers au lazaret
d'Orldans et les autres iront dans les d6tachements de travail britanniques
en France.

En conclusion, l'infirmerie du Frontstalag 133, « Zweiglager » peut
fitre conside>6e comme bonne.

Frontstalag 221, « Zweiglager »

ier d^cembre 1943

Les prisonniers indiens ont 6t6 transfdrSs le 11 d6cembre 1942 du
Stalag IV D a l'ancien Frontstalag 133 ; le 3 juin 1943, ils furent tous
envoy6s, sauf une quarantaine d'entre eux, au Stalag VC; ils s'y trou-
vaient encore lors de la visite des d616gu6s. Toutefois, 35 d'entre eux,
gravement malades et considers comme intransportables, sont demeur6s
au Frontstalag 221, ainsi que cinq membres du personnel sanitaire.
D'apres I'homme de confiance, tous les Indiens de ce lazaret se trouvent
assez d61aiss6s, en ce sens qu'ils n'ont re9U jusqu'ici que peu de colis
collectifs.

Install^ a Rennes mSme, dans l'Ecole primaire superieure qui 6tait
un internat, le lazaret occupe les anciens dortoirs des eleves ; quant aux
salles d'ecole, elles ont 6t6 transformers en stations d'isolement pour les
maladies contagieuses, en dortoirs pour le personnel sanitaire, en labo-
ratoires, pharmacie, etc. Les salles d'isolement, occupdes par des malades
atteints de tuberculose ouverte, sont meubl^es de lits en mental pourvus
d'une literie complete, chaque malade disposant d'une armoire pour
ses effets. De nuit, les salles restent 6clair6es.

Dans une des ailes du batiment, au premier 6tage, est situ6 le grand
dortoir du lazaret, ou logent 22 malades et cinq membres du personnel
sanitaire. Cette salle, spacieuse et tres claire, est divis6e en deux par
une paroi de bois de deux metres de hauteur placed en son milieu ; des lits
sont ranges a droite et a gauche de la paroi; d'autres lits, separ^s par
de petites cloisons de bois, sont places le long des murs. Le jour de la,
visite, cette salle 6tait tres froide, les fourneaux n'6tant pas allum6s>
faute de combustible. Toutefois, les Autorit6s du camp annoncent que
du charbon 6tant arriv6 r^cemment, les fourneaux pourront §tre rallumes.
tres prochainement. Les d616gues du Comity international ont vivement
critiqu6 cette absence de chauffage.

Adjacentes au dortoir, les installations sanitaires comprennent 40-
lavabos a eau courante et des latrines a chasse-d'eau ; en outre, a cdte des
lavabosi une salle plus petite contient un r^chaud a gaz, grace auquel les.
malades peuvent appreter les vivres de leurs colis individuels. Ajoutons
qu'au milieu de la piece renfermant les lavabos, un « emplacement d&
prieres » a 4>t6 am6nag6; c'est une sorte de podium forme de tables dis-
pos6es les unes contre les autres et recouvertes de tapis ; c'est la que-
les Indiens mahomdtans viennent prier.
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Les prisonniers recoivent la mSme nOurriture que les homines des
troupes coloniales francaises ; ce sont des cuisiniers francais qui la
preparent, et, selon l'homme de confiance britannique, elle est bonne.
La Croix-Rouge fran^aise n'alloue pas de suppl6ments; cependant les
malades atteints d'afiections graves re9oivent chaque jour des suppl6-
ments de lait. Au surplus, les prisonniers peuvent acheter a la cantine
de la biere, de la viande, du beurre et du fromage, et, s'ils ont besom
d'autre chose, un des gardiens allemands le leur procure.

Le rapport signale que chaque prisonnier possede un « battle-dress »,
des sous-vStements, un pullover et un manteau.

Les malades peuvent, si leur 6tat le leur permet, prendre une douche
chaude par semaine ; ceux d'entre eux qui sont atteints de tuberculose
ouverte disposent de crachoirs individuels a liquide antiseptique. '
De plus, la chambre des tuberculeux — le parquet surtout — sont disin-
fected plusieurs fois par semaine, de sorte que, sous ce rapport les exi-
gences de Thygiene sont bien observers.

Le lazaret a des services pour la m^decine interne, la chirurgie,
l'oto-rhino-laryngologie et la dermatologie; ajoutons qu'un oculiste
et un dentiste de la cit6 viennent au camp deux fois par semaine et
que des protheses peuvent etre taites dans un cabinet dentaire install^
en ville. Les hommes souffrant d'affections mentales sont 6vacu6s sur le
Val-de-Grace a Paris.

Pour traiter les malades; on dispose de salles de pansement bien
instances, de salles de consultation, de radiologie, de laboratoires, d'une
pharmacie, etc.

Pour ce qui a trait aux loisirs des prisonniers et a leur vie intellectuelle
et spirituelle, les d616gu6s du Comit6 international indiquent que, s'il
y a une quarantaine de livres anglais, les instruments de tnusique font
•dSfaut; les hommes seraient tres d6sireux d'en recevoir ainsi que des
livres indiens du Service d'aide intellectuelle du Comit6 international.

Notons encore que, depuis le 3 juin 1943, quatre Sikhs ont ete incin6r6s.
Selon ce rite, le deiunt, dont le turban orn6 de fleurs, est conduit dans un
chariot tir6 par un cheval a l'emplacement f un6raire, qui se trouve a Tangle
le plus 61oign6 du grand terrain de football du camp ; il est plac6 sur un
tas de bois de cinquante centimetres de hauteur ; on d^couvre son visage,
puis le linceul est enduit de graisse v6g6tale et recouvert de bois impr6gn6
dgalement de graisse de facon a constituer une sorte de hutte d'un
metre 50 environ ; a droite et a gauche, on entasse des fagots, sur lesquels
on met de la paille de maniere a pouvoir allumer le bucher au moyen
•d'un flambeau. Les Sikhs se rassemblent autour de ce feu et y restent
jusqu'a ce que tout soit consume, ce qui dure environ deux heures
et demie. Pendant tout ce temps ils prient et chantent. Le lendemain, ils
xeviennent a Templacement fun6raire et r^pandent les cendres a tous
les vents. Suivant leur d6sir, les Hindous peuvent Stre incin^res dans le
crematoire de la ville ; quant aux morts mahom6tans, ils sont enterr6s.

36



Missions du
Comity international

En resume, lorsque le probleme du chauffage sera resolu, le lazaret
du Frontstalag 221 pourra etre consider^ comme bon.

Visite d'un camp de prisonniers de guerre,
faite par les Dta R. Schirmer et J. de Morsier

Frontstalag 133

3 decembre 1943

Les prisbnniers du Frontstalag 133 viennent de difterents camps
d'ltalie, ou ils ont 6te captures par les troupes du pays. Cependant le 10
septembre 1943, la « Wehrmacht » prit le commandement des camps et
transfera les prisonniers en Allemagne puis en France, ou ils arriverent
le 14 octobre 1943 au « Zweiglager » d'un Frontstalag destine aux pri-
sonniers britanniques de passage ; enfin' ils furent transfers au Front-
stalag 133 le 2 novembre 1943.

Le camp abrite plusieurs centaines de Britanniques, parmi lesquels des
Sud-Africains, des Mauritaniens, des Seychellois, des Soudanais, des
ressortissants de l'Est-Africain ainsi que des coloniaux francais au
nombre de 200 ; situ6 a trois km. environ a Test d'une ville ou il occupe
un ancien grand garage de l'armee fran9aise, il a ete transforme, voila
quelques annees, en un camp de prisonniers ; les d61egu6s du Comity
international 1'ont visits pour la premiere fois il y a un an.

Les Britanniques, completement separes des soldats coloniaux francais,
•sont cantonnes dans quatre grands dortoirs groupant chacun quelques
•centaines d'hommes. Chaque dortoir est divise dans sa longueur
par deux parois en bois de trois metres de haut laissant entre elles un
couloir de quatre metres de large. Les couchettes de bois a deux etages
sont placees le long des murs et le long de la paroi de separation a un
•metre et demi les unes des autres ; chaque prisonnier dispose d'une
paillasse, d'un oreiller et de deux ou trois couvertures ; le jour de la
visite des delegues, les cantonnements etaient bien chauff6s. Chaque
demi-piece possede quatre lampes electriques qui donnent une clarte
suffisante pour permettre aux prisonniers de lire et d'ecrire de nuit ;
les dortoirs, qui sont tres proprement tenus, peuvent etre qualifies
d'excellents.

Le rapport des delegu6s signale qu'lin cuisinier franfais prepare les
aliments dans une cuisine tres bien insta!16e; il refoit 1'aide de dix pri-
sonniers britanniques et, selon 1'avis de l'homme de confiance, la nourri-
ture est tres bonne et suffisante. II importe aussi de noter a ce sujet que
les prisonniers britanniques n'ont recu jusqu'a present aucun envoi
•collectif contenant des denr6es alimentaires mais qu'ils ont re^u des
rations supplementaires des leur arrivee en France en raison de leur
mauvais etat de sante.
. Les prisonniers qui restent au camp prennent leurs repas a sept heures
du matin, k douze et a dix-neuf heures. Quant a ceux qui font partie des
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d^tacheirients de travail ils sont nourris par leurs einployeurs. II convient
de souligner 6galement que le camp dispose d'une cuisine speciale dans
laquelle les prisonniers appretent les vivres de leurs colis individuels.

A l'infirmerie, les malades peuvent recevoir sur prescription du m^decin
prisonnier francais un regime diet6tique (lait, riz, semoule, nouilles,
cacao et caf6), ces denrees provenant des colis distribu6s par la Croix-
Rouge franchise.

D'apres les Autorit6s allemandes, les Britanniques auraient eu des.
vetements en tres mauvais etat lors de leur capture, mais, ils ont tous &t&
pourvus, des leur arrivee au « Zweiglager », d'uniformes franc.ais tirfe-
de la reserve dtablie par la Croix-Rouge francaise. Malgr6 cela, chaque
prisonnier ne possede qu'une chemise et une paire de cale9ons, et manque
completement de pullover, d'6charpe et de gants.

Au sujet de l'hygiene, les delegues du Comit6 international rapportent
que les installations de douches du camp sont insuflEisantes pour I'efEectif
actuel, mais que les lavabos sont nombreux ; (un long bassin en pierre-
alimente par une s6rie de robinets) et les latrines d'un systeme hygi6-
nique.

Un m6decin franc.ais prisonnier et deux membres du personnel sani-
taire britannique reconnus s'occupent des soins k donner aux malades
de 1'infirmerie du camp, qui se compose d'une grande salle claire conte-
nant quinze lits, dont onze 6taient occupes le jour de la visite des deleguGs,.
du Comit6 international. Les malades couchent- dans des lits de fer,
pourvus d'une literie complete ; la salle, chauftee par un fourneau bien
aliments en combustible, est eclairee par une grosse lampe electrique.

A rinfirmerie. seuls sont traites les malades atteints d'aftections b6-
nignes; en eflEet, ceux qui sont gravement atteints sont transf6r6s a
I'h6pital militaire de l'endroit ou, si l'etat du malade le permet, envoy6s
au lazaret d'Orleans. Pour ce qui a trait aux loisirs et aux besoins d'ordre
intellectuel et spirituel, les del6gu6s du Comit6 international notent
qu'a part deux ou trois representations cindmatographiques par semaine,.
les prisonniers n'ont point de divertissements ; ils manquent de tout,,
surtout de livres et de jeux de cartes. En outre, il n'y a pas de pretres.
au camp.

En ce qui concerne les occupations, tous les prisonniers britanniquea
qui travaillent en dehors du camp sont occupes par l'organisation
Todt (O.T.) a construire des routes et des lignes de chemins de fer. Ces.
hommes quittent le camp k 6 heures du matin et en reviennent a 17
heures ; les repas de midi leur etant servis par les employeurs sur les.
chantiers. Les prisonniers doivent travailler tous les trois dimanches,.
mais chacun est libre au moins une journee entiere, soit le dimanche,
soit dans la semaine. Selon l'avis de l'homme de confiance, le travail n'est
pas tres penible ; les prisonniers ont l'avantage, quand le temps est
mauvais, de pouvoir rester au camp ; la solde est de fr. 10,— par jour.

En conclusion, le Frontstalag 133 semble bon, sous tous les rapports. .•
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MISSION ORTHOPEDIQUE EN FAVEUR DE PRISONNIERS DE GUERRE

BRITANNIQUES EN ALLEMAGNE

1. Un blesse apres une double am-
putation, et sans protheses.

2. Le meme ampute apres la pose
de ses deux protheses.

3. Premier exercice de marche.



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROU.GE
MISSION ORTHOPfDIQUE EN FAVEUR DE PRISONNIERS DE GUERRE

BRITANNIQUES EN ALLEMAGNE

4. Desarticulation de la handle
gauche.

5. Ajustage de la prothese par
MM. E. Egg (a gauche) et
F. Niedermoser (a droite),
membres de la mission ortho-
pedique du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge.

6. Essai du mecanisme permettant
a l'ampute de s'asseoir.
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BRITANNIQUES EN ALLEMAGNE

7. Un blesse ampute de la cuisse
gauche et de la jambe droite
au-dessous du genou.

Easayage de la prothese et veri-
fication du fonctionnement
de 1'articulation du genou.

pas apres 1'essayage.
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10. Trois blesses amputes du bras droit a des longueurs differentes.

11. Les memes amputes apres le premier essayage ; le mode de fixation des
protheses est d'autant plus complique que le moignon est plus court.



Mission orthop£diqtje>
en Allemagne

Lazaret d'Orldans pour prisonniers de guerre «Frontstalagr> 133 .',
iBI decembre 1943 •

Le lazaret d'Orldans, qui abrite 120 soidats coloniaux francais et 2^
Britanniques (Sud-Africains), a 6te installe depuis le debut de la guerre
dans un ancien pensionnat catholique de jeunes lilies. On y rassemble
actuellement les prisonniers britanniques malades du Frontstalag 133
et des detachements de travail qui en d6pendent. Les anciens dortpirs,
tres vastes, sont maintenant amenages en salles d'h6pital et les salles
d'etude servent de salles de consultations, d'op^rations, etc.

Le logement des malades est excellent a tous les points de vue. Dans
les diverses grandes salles, qui en contiennent jusqu'a 40, chacun des
lits est installe dans une sorte de box ayant un lavabo individuel ayec
eau courante, un miroir et un porte-essuie-mains ainsi qu'une table de
nuit. Une grande fenfitre s'ouvrant en face de chaque lit, la salle est tres
bien dclairee ; de plus, tous les locaux ont le chauffage central.

Chaque malade couche dans un lit pourvu d'une literie complete'.
L'aeration est partout excellente et tous les locaux sont fort bien entrei-
tenus, les planchers etant recouverts de linoleum et nettoyes chaque mating

Les malades occupent sept ou huit grandes salles et quelques autres,
plus petites, de huit a dix lits ; ils sont r^partis suivant la maladie dont
fls sont atteints : les « cas chirurgicaux » se trouvent au premier 6tage, les
«cas d*e medecine interne » au deuxieme et les malades contagieux au
troisieme, dans les chambres d'isolement. Les Britanniques ne sont pas
s6pat6s des prisonniers d'autres nationalites.

Quant a la nourriture, 1'homme de confiance declare qu'elle est excel-
lente a tous points de vue. Lors de leur arrivee au lazaret d'Orleans, les
prisonniers dtaient sous-aliment^s, d'apres le rapport des medecins ;
mais apres un s^jour de quelques semaines, le poids de chaque malade
a augments en moyenne de trois a quatre kilos. : '

Notons dgalement que tous les tuberculeux re9oivent des supplements
de nourriture et que les homines atteints d'affections gastriques sont
au benefice de regimes alimentaires sp^ciaux. Enfin, les malades britan-
niques recoivent de la Croix-Rouge francaise des vivres supplementairesl

En resume, ce lazaret semble excellent, tant en ce qui concerne le
logement et la nourriture que le traitement medical.

Mission orthopidique en faveur des prisonniers
britanniques en Allemagnex

Un membre du Comity international de la Croix-Rouge,
visitant au cours du mois de fevrier 1941 les camps de pri-
sonniers de guerre en Allemagne, constata que les prisonniers


