
Description d'un camp-type pour prisonniers de guerre
employe's aux travaux agricoles en Grande-Bretagne *

M. R.-A. Haccius, dele'gue en Grande-Bretagne, a envoye
au Comity international le texte anglais, approuve par le War
Office, dont la Revue donne une traduction ci-dessous.

1. Un nombre considerable de prisonniers de guerre est employ'
k des travaux agricoles en Angleterre, en Ecosse et dans le Pays de Galles.
Le type de maisons adopt' dans les camps destines a abriter des prison-
niers de guerre est naturellement le meme que celui que Ton trouve
dans les camps britanniques, conform'ment a la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929, relative au traitement des prisonniers de guerre.

2. Les camps sont destines a heberger 500 a 750 prisonniers qui
travaillent dans un rayon d'une trentaine de kilometres en partant
du camp principal. Le plus fr'quemment, ils sont transport's en camions,
et, dans quelques cas, ils ont l'autorisation d'employer des bicyclettes.

3. Les prisonniers qui doivent travailler a une distance plus grande
qu'une trentaine de kilometres du camp principal ou de leurs quartiers
g'n'raux vivent dans des auberges (« hostels ») qui sont destinees a
loger un maximum de soixante-dix prisonniers.

4. Voici la description d'un camp-type dont la disposition, et parfois
le genre des materiaux de construction, varient suivant les conditions
topographiques et g'ographiques du lieu ou il est 'tabli.

Indications genirales

5. L'espace d'limit ' par les « barbel's » est carr' et mesure 207.936
pieds2 ; entre les constructions et les barbel's, il reste un espace libre
de 60 pieds.

6. L'entr'e se trouve au milieu d'un des c&t's et, un chemin b ' tonn'
mene au centre du camp. Les baraques sont situees en quatre rangees
distantes l'une de l'autre de 25 pieds, et Ton accede aux baraques
par des sentiers b ' tonn's de 3 pieds de large. L'h6pital du camp, les
baraques-r'fectoires et celles qui servent aux recreations sont situ's
pres de l'entr'e principale. Les baraques prevues pour les ablutions, les
douches et les latrines sont a proximit' des baraques-dortoirs.

7. Les baraques sont faites de subdivisions juxtapos'es, ayant des
dimensions-type : 6 pieds de long sur 18 pieds 6 pouces de large. Gene-
ralement, un camp possede des baraques a 10 subdivisions. Les pieces
d'angle sont fabriqu'es a l'avance en beton. Les murs et les parois
internes sont faits de briques simples ou creuses. Le toit est couvert
d'asbeste ondule pos6 sur une charpente de bois. Des fenetres-type a

1 Hors-texte.
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cadre de bois ou d'acier de 4 pieds doivent alterner avec des parois
pleines, larges de 6 pieds ; il y a deux fenetres additionnelles a chaque
extr6mit6. Ces baraques ont une hauteur totale de 12 pieds, la hauteur
du plancher a la gouttiere etant de 8 pieds.

8. La distance minimum entre les baraques est de 12 pieds 6 pouces
environ et, en plus du chemin d'acces principal, il existe encore deux
chemins transversaux.

9. Chaque camp possede un 6quipement pour combattre les incendies,
comprenant des pompes a 6trier, des seaux, etc. On creuse des tranch6es
pour se proteger contre les raids a6riens.

10. De nombreux camps ont 6t6 construits par les prisonniers de
guerre sous la surveillance de techniciens britanniques. Le prisonnier-
ouvrier qualifie recoit un shelling par jour, et les autres six pence.
Les heures de travail sont les memes que celles des civils britanniques
travaillant dans le secteur du camp.

11. La construction d'un camp, y compris tous les travaux de fon-
dation, de soubassement, de canalisation, etc., prend en moyenne
6 mois, en y employant une 6quipe de 200 a 250 prisonniers. Durant
l'6te, c'est-a-dire pendant la periode s'etendant du ier avrilau ier octobre,
les prisonniers sont Iog6s sous des tentes dont l'espace occupe (gene-
ralement 300 X 500 pieds) sera employ6 plus tard comme terrain de
sport.

12. (Concerne les plans, qui ne sont pas reproduits ici).

Baraques a"habitation
13. Le volume total des baraques d'habitation a 10 subdivisions

est de 11.100 pieds3 ce qui, si chaque baraque heberge environ 36 hommes,
donne approximativement 30 pieds3 par homme. La ventilation se fait
par les pignons. Toutes les fenetres sont pourvues de volets destines
a l'obscurcissement, et chaque baraque possede deux poeles a combus-
tion lente. Le soir, 1'eclairage se fait au moyen de cinq lampes d'une
puissance de 40 watt chacune.

Baraques-refectoires

14. Comme ces baraques ne peuvent contenir que 152 hommes a
la fois, on sert chaque repas a deux reprises.

Baraque pour ablutions
15. Cette baraque est subdivisee en deux parties ; l'une est r6serv6e

aux ablutions et 1'autre aux cinq latrines pourvues de chasse d'eau. II
y a 16 bassins pour 100 hommes, avec un robinet pour 2 bassins. Un
bouilleur independant fournit l'eau chaude pour permettre aux pri-
sonniers de se raser. Quand il n'est pas possible de relier entre elles les
canalisations existantes, on construit un nouveau systeme d'6gouts.
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Baraque de recreation

16. Celle-ci est pourvue d'une table, de chaises, de deux poeles et
d'un haut-parleur. La surface ne doit pas etre inferieure a i % pieds"
par homme.

Douches et sdchage

17. Cette baraque comprend deux subdivisions ; l'une abrite trois
douches pour 100 hommes et l'autre sert de local de sechage pourvu
d'un appareil de chauffage et d'un nombre suffisant de pateres pour les
habits. De plus, pour la bonne saison, des emplacements en plein air
ont ete construits a cette fin.

Cuisine

18. II existe les installations suivantes : cuisine avec 4 fourneaux
et 3 eviers, et une annexe ou se trouvent 9 autocuiseurs portatifs d'une
contenance de 20 gallons chacun (1 gallon = environ 5 1.), qui servent
a cuire les legumes. II y a egalement un local pour preparer les ali-
ments, un magasin de viande et de legumes, ainsi qu'un entrep6t
gen6ral. Le local de nettoiement de la vaisselle compte 7 eviers. L'eau
chaude est fournie par un bouilleur particulier a cette baraque.

A telier
19. Celui-ci comprend trois subdivisions, celle des cordonniers,

celle des tailleurs et une installation de coiffeur.

Epicerie

20. Une partie de celle-ci sert de cantine ou les prisonniers peuvent
acheter de la nourriture, du savon, des cigarettes, des boissons, etc.

Hopital
21. Cette baraque est subdivis6e en trois sections. Au centre se

trouve une chambre contenant 13 lits et une petite salle d'isolement
pour deux patients, les lavabos des malades, les toilettes, la salle de
bains et la chambre de l'infirmier. Dans l'une des ailes se trouvent
le cabinet dentaire, la chambre de l'omcier-medecin, le dispensaire,
la salle d'attente, le local ou sont entreposes les medicaments et articles
sanitaires, et les toilettes. L'autre aile comprend la chambre a coucher
du medecin, la cuisine de l'hdpital, le magasin de vivres, le local des-
tin6 au lavage des ustensiles et la chambre des chaudieres qui four-
nissent l'eau chaude a l'ensemble du batiment.

Distribution de l'eau
22. La quantite d'eau necessaire est en moyenne de 20 gallons par

homme et par jour (pour la cuisine, la toilette, la boisson, etc.). Un
reservoir d'eau contient 15.000 a 20.000 gallons.

23. Concerne les plans d'«hostels», qui ne sont pas reproduits ici.
24. Les dimensions des « hostels » sont identiques a celles des baraques

etablies dans les camps de base.
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ACTION DE SECOURS AUX ILES GRECQUES
Mai 1943.

1.
Les sacs de ble
et de haricots
de la cargaison
du «Fenris»...

2.
... sont transportes aux iles
sur des caiques, convoyes
par des membres de la

sous-delegation du Comite
international a Izmir.

3.
Arrivee des caiques

a Mytilene.

Pesage des sacs sous le
controle d'un delegue

du Comite international
a Izmir.



ACTION DE SECOURS AUX ILES GRECQUES
Mai 1943.

5.
Arrivee a Chios.

7.
Le dechargement se
fait sous le control e

d'un delegue du
Comite international

a Izmir.


