
Missions du Comity international de la Croix-Rouge

AUemagne *

Visiles de camps de prisonniers de guerre et de ditachements de travail,
faites par les D" Masset, Bubb et M. J. E. Friedrich,

Stalag XVIII A (Francais, Anglais, Beiges)
6 aofit 1942

L'effectif du camp s'61eve a plusieurs dizaines de milliers de
prisonniers, dont les trois quarts sont des Fran9ais ; les autres sont
des Britanniques, a part quelques centaines de Beiges.
Quelques milliers seulement logent au camp mSme ; en effet, la plus
grande partie des prisonniers sont dans les d6tachements de travail.

La Puissance detentrice fournit actuellement des semelles en bois,
articutees ; elles sont employees a r6parer les souliers, dans l'atelier
de cordonnerie, ou sont occup^s une cinquantaine de prisonniers. Cet
atelier est bien install^ ainsi que celui des tailleurs, lequel dispose d'une
trentaine d'ouvriers.

II y a beaucoup de puces et de punaises dans les baraques ; or, comme
les appareils de disinfection a gaz destines a tuer les insectes ne par-
viennent pas a detruire leurs oeufs, des invasions de vermine se repro-
duisent periodiquement. Cependant une installation d'6pouillement a
vapeur, qui fonctionne de maniere continuelle, peut desinfecter qua-
rante hommes par heure.

Tout le camp souffre du fait que l'eau est amende en quantit6 tres
insuffisante ; c'est ainsi que les prisonniers ne peuvent faire la lessive
que dans les seaux a confiture. Une buanderie sera toutefois installee
sitot que l'administration du camp aura pu se procurer des portes de
fonte pour les fourneaux. Les fosses septiques des latrines doivent dtre
videes chaque semaine.

Le Stalag XVIII A possede une infirmerie pour le traitement des
cas b6nins ; quant au lazaret, il dispose d'une salle d'opeYation et de
salles de sterilisation et de pansement; ces installations peuvent etre
considerees comme suffisantes.

Les Britanniques et les Francais ont la jouissance d'une salle de
theatre et d'une bibliotheque. Des cours sont organises pour ceux-la
comme pour ceux-ci, mais les Britanniques, ne disposant d'aucune
salle pour leurs cours, ne peuvent les tenir qu'en plein air, lorsque le
temps le permet.

Un pasteur anglican officie, et, d'autre part, Francais et Beiges peuvent
assister a la messe.

Au sujet des envois collectifs, il n'y a rien a signaler en ce qui con-
cerne les Francais ou les Britanniques ; les Beiges, eux, recoivent fort
peu de colis.

1 Hors-texte.
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D'une maniere gen6rale, les installations du Stalag s'ameliorent,
bien que dans la partie habitee par les Britanniques elles soient encore
d^plorables; les installations d'eau courante, les douches, les latrines,
la buanderie, sont insuffisantes. Malgre ces inconvenients, le moral des
Britanniques est excellent.

Le pasteur anglican a exprime, aux delegu6s du Comit6 international
le desir de recevoir 500 bibles pour les distribuer dans les d6tachements
de travail.

Ddtachement de travail n° A. 13052 Stalag XVIII A
5 aout 1942

L'efiectif est de 10 Francais qui logent dans une ferme situ6e sur
une petite 6minence, non loin d'un village. Ces hommes disposent d'une
grande piece de plain-pied, bien aeree et 6clairee, contenant dix lits
de fer avec paillasses de laine de bois ; la chambre est bien chauff6e
en hiver par un poele de faience ; les prisonniers ont confectionn6 eux-
memes de petites armoires ; ils possedent en outre, pour serrer leurs
efiets, de grandes valises de fibre.

Appret6e dans la ferme, qui abrite des travailleurs civils, la nourriture
ne donne lieu a aucune reclamation.

L'habillement est assez bon ; les hommes recoivent des vetements
de travail et sont pourvus, en quantity suffisante, de linges de corps
et de chaussettes ; ils travaillent en sabots pour manager leurs chaus-
sures de cuir.

Une petite buanderie est mise a la disposition des prisonniers ; ceux-ci
y nettoient leur linge et y prennent des bains dans un grand baquet
de bois.

Un medecin civil, habitant a quelques kilometres de la ferme, peut
etre consults ; d'autre part, ceux des hommes qui ont besoin de soins
dentaires peuvent aller chez le dentiste civil de la ville voisine ; si leur
etat requiert plus de trois visites, on les envoie au Stalag XVIII A.

Les hommes de ce d6tachement se livrent a des travaux de bucherons ;
aussi leur chantier est-il sou vent a grande distance du cantonnement.
Parfois les prisonniers sont absents depuis le lundi jusqu'au samedi
soir ; ils couchent alors sur place sous des tentes ou dans des cabanes,
et font leur cuisine avec les travailleurs civils qui les accompagnent ;
leur solde est de RM, —.70 par jour.

Ce petit d6tachement est bon ; tous bucherons et agriculteurs,
les hommes qui le constituent n'ont pas de grands desirs.

Ddtachement de travail n° 10215 GW Furnitz, Stalag XVIIIA

5 aout 1942

Ce detachement de 32 Francais est install6 a 400 metres environ
d'une fabrique, dans une baraque en bois construite sur le modele
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habittiel et divis^e en deux chambres ; chacune d'elles contient 15 cou-
chettes a deux stages, avec des paillasses remplies de laine de bois.
Les dimensions de ces locaux, leur a6ration, leur eclairage ni leur chauf-
fage ne donnent lieu a aucune remarque. Chaque prisonnier dispose
de deux couvertures.

La nourriture est celle de la cuisine commune de l'entreprise, que
recoivent tant les prisonniers que les travailleurs civils et les employes
de 1'usine.

II y a assez de sous-vetements, mais rhomme de confiance demande
qu'on en fasse un envoi avant I'arrive'e de l'hiver, parce que les stocks
sont limited. Les souliers sont, en g6n6ral, en mauvais 6tat, et les pri-
sonniers portent parfois des sabots. Quant aux installations sanitaires,
elles sont suffisantes.

Deux fois par mois, un m6decin militaire allemand visite le d^tache-
ment; un dentiste civil reste a disposition pour les cas urgents.

Le travail est de 9 heures par jour, avec un repos obligatoire le
dimanche, le salaire hebdomadaire est de 4 marks 20. La fabrique
accorde une prime mensuelle pour le travail aux machines.

Les prisonniers peuvent s'approvisionner a la cantine civile de l'en-
treprise.

En resume1, a part la nourriture, qui n'est pas tout a fait satisfaisante,
ce d6tachement est bon.

DStachement de travail n° noiy GW Stalag XVIII A

5 aout 1942

Des Britanniques, au nombre de 43, dont 16 N6o-Z£landais, com-
posent ce d6tachement. Us logent dans une baraque du type habituel
et un hangar, dispos6s sur un terrain de 40x10 m., qui est entour6 de
fils de fer barbel6s. Une petite baraque abrite la chambre du garde et
un r6duit contient la buanderie, la salle de bains et les latrines.

Cette baraque se compose d'un r6fectoire et de deux chambres, dont
l'une contient vingt couchettes a trois stages, et 1'autre vingt-trois.
Mais les hommes ont supprime' leurs paillasses de laine de bois, parce
qu'elles renfermaient de la vermine ; aussi sont-ils maintenant 6tendus
directement sur les planches de leurs lits. Ajoutons que faute d'armoires,
l'ordre ne regne pas dans ces logements.

Les prisonniers recoivent a la cuisine commune de l'6tablissement
qui les occupe leurs rations de nourriture, qui sont done a peu pres les
mfimes que celles des travailleurs civils.

Les uniformes sont en bon 6tat. Chaque prisonnier en possede deux,
dont 1'un est toutefois assez us6 parce qu'on ne distribue pas de vete-
ments de travail. Et comme les hommes du d6tachement n'ont pas de
quoi prot6ger leur uniforme quand ils doivent travailler sous la pluie,
les dengue's du Comity international ont constat6 que l'inte'rieur de la
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baraque 6tait encombr6 d'uniformes et de linges suspendus pour sdcher ;
le plus grand nombre des prisonniers avait du travailler par la pluie
durant toute la journ6e qui pr6c6dait la visite.

Les hommes de ce de'tachement ex6cutent un travail assez p6nible;
aussi ne pratiquent-ils pas beaucoup les sports ; ils utilisent cependant
leur ballon de foot-ball pour jouer, a la fin de la semaine, sur un terrain
proche du camp. Ils ont exprim6 le d6sir de recevoir un jeu de ping-pong.

Ditachement de travail n° A. 11033 GW, Stalag XVIIIA

5 aout 1942

On compte dans ce ditachement 39 Britanniques (soit 21 Anglais,
8 N6o-Z61andais, 10 Australiens) qui logent dans les deux grandes
chambres, bien 6clair6es, contenant chacune dix couchettes a deux
Stages, d'une baraque, du type habituel, construit a proximity d'une
grande scierie-menuiserie.

Le tout, tres propre et en bon ordre, produit une excellente impression.
Les prisonniers recoivent les rations pour travaux p6nibles ; celles-ci

sont pre'pare'es par des femmes a la cuisine commune de l'usine ; la
nourriture est bonne.

L'habillement est en bon 6tat, ainsi que les souliers et le linge de
corps, qui est en quantit6 suffisante. Chaque homme possede un uniforme
neuf, tenu en reserve au magasin ; il peut l'endosser apres le travail
quotidien.

II n'y a ni eau courante, ni installation de douches ; des seilles dis-
posers sous un auvent, a une extr6mit6 de la baraque, permettent aux
prisonniers de se laver et de faire leur lessive.

Ils font des promenades a chaque fin de semaine ; le dimanche qui
avait pr6c6d6 la visite des d616gu6s, ils avaient march6 plusieurs
heures dans la montagne.

Un membre du personnel sanitaire, non reconnu, et qui ne travaille
pas a l'usine, dispose d'assez de m6dicaments et d'objets de pansement ;
et un m6decin civil de la ville voisine demeure a la disposition des
prisonniers ; l'e'tat de sant6 est, de maniere ge'ndrale, excellent; mais
le dentiste, qui ne fait que des extractions, est, paratt-il, « d6bord6 ».

L'organisation des loisirs laisse a d6sirer et les prisonniers demandent
un accordion, des balles de ping-pong, ainsi que des cartes a jouer,
anglaises.

En ce qui concerne la religion, il convient de souligner que les pri-
sonniers, tous anglicans, n'ont aucun moyen de la pratiquer.

Le salaire est normal : s'61evant a Rm. 18 a 20 par mois, pour un
travail effectu6 de 7 a 18 heures avec une heure d'arret a midi; le
samedi apres-midi et le dimanche, les prisonniers sont libres.

L'homme de confiance signale le fait que les prisonniers ont eu froid
l'hiver dernier, alors que le thermometre descendait jusqu'a —320.
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Plusieurs Ne'o-Zdlandais et Australiens, actuellement au de'tachement,
virent la neige pour la premiere fois de leur vie. Aussi dans ces conditions
rigoureuses, l'homme de confiance aimerait-il recevoir de la Croix-Ronge
en provision de l'hiver une couverture supp!6mentaire pour chacun
des hommes ; 1'entreprise n'en fournit, elle, que deux. De leur c6t6,
les d616gu6s du Comit6 international ont demand^ qu'un fourneau soit
installe1 dans chaque chambre, en plus de celui qui se trouve actuelle-
ment dans la salle commune.

L'impression produite par ce d6tachement peut Stre caract6ris6e
comme excellente.

Oflag XVIII A
3 aout 1942

Cet Oflag abrite plus de mille officiers fran$ais, avec une centaine
d'ordonnances. Le chauffage durant l'hiver a 6t6 suf&sant mais, au
printemps, les toitures de la plupart des baraques durent Stre rendues
stanches par les prisonniers eux-memes.

D'apres les menus, les d616gu6s du Comit6 international ont pu cons-
tater que les prisonniers touchent les rations normales. Cependant,
vu la mauvaise quality d'ailleurs passagere, des pommes de terre, la
proportion d'os dans la viande et la mauvaise preparation des aliments,
ces rations ne suffisent pas et les colis de vivres de la Croix-Rouge sont
recus avec reconnaissance. L'autorisation de cuire les aliments a 6t6
supprim^e en raison du manque de combustible ; cependant, a la demande
des d616gu6s du Comit6 international, les autorites du camp 6tudieront
la possibility de transformer un fourneau par baraque et de fournir
aux prisonniers un petit contingent de combustible pour ces fins culi-
naires.

Quant a la cantine, elle n'existe pour ainsi dire pas, 6tant donn6
qu'il a 6t6 presque impossible actuellement de la pouvroir en objets de
premiere n6cessit6.

Les installations sanitaires de ce camp sont suffisantes ; toutefois,
depuis quelques temps, les douches chaudes ne peuvent plus etre prises
que tous les quinze jours, car l'installation des douches de la caserne
«Franz-Joseph», dont depend le camp, est utilised pour d'autres
prisonniers.

Le sport en plein air est quasi-impraticable du fait que presque tous
les espaces libres autour des baraques, except6 la place de rassemble-
ment, sont actuellement utilises pour les cultures maraicheres. Mais
la place de rassemblement sert de terrain de football bien que le sol
en soit dur et caillouteux. Dans ces conditions, les accidents sont fr6-
quents et les prisonniers ne s'en servent pas volontiers, ne serait-ce que
pour manager leurs souliers.

L'infirmerie compte 33 lits ; le lieutenant sanitaire francais, le « Feld-
webel » et cinq membres du personnel sanitaire francais sont pr6pos6s
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aux soins des malades. Lors de la visite des delegues du Comit6, tous
les lits 6taient occup6s, principalement par des prisonniers inaptes au
service, rapatriables ; il y en a 46 au camp (36 officiers et 10 ordonnances).
Parmi ces prisonniers inaptes au service se trouvent quatre tubercu-
leux, dont un qui aurait perdu trente-deux kg. durant sa captivity et
dont l'e'tat est grave. Le dernier rapatriement de prisonniers inaptes
au service ayant eu lieu en octobre de l'anne'e derniere, le moral des
prisonniers se ressent de cette longue attente.

M6decins et membres du personnel sanitaire ont 6t6 vaccin6s contre
le typhus exanth6matique, qui n'est pas apparu dans cet Oflag.

Les malades gravement atteints sont transported aux lazarets mili-
taires de Salzburg ou de Klagenfurth, oh ils sont tres bien trait6s. De
plus, une autre infirmerie-annexe hospitalise les prisonniers de certains
d&tachements de travail des environs (Stalag XVIII A).

Au camp, un m6decin-dentiste francais dispose d'un cabinet rela-
tivement bien installs ou il peut ex6cuter tous les travaux, sauf les
protheses, celles-ci se faisant au lazaret de Spittal pour les soldats et,
exceptionnellement, pour les officiers.

Signalons enfin que l'Oflag XVIII A a pris le «patronage» du
Stalag XVIII A, avec lequel il est en relations 6pistolaires.

Stalag II B

24 septembre 1942

L'effectif du camp s'61eve a quelques dizaines de milliers de Francais
(dont quelques centaines de Polonais de la « 16gion polonaise » de France)
et a plus d'un millier de Beiges. Un millier de ces Francais et plus d'une
centaine de ces Beiges restent au camp ; les autres prisonniers sont
r6partis dans les 1.500 d6tachements de travail, agricoles pour la
plupart.

Les prisonniers sont Iog6s dans des baraques en briques du type
habituel, divis6es chacune en deux ; les demi-baraques Stant se'partes
par une salle contenant des lavabos, deux latrines et un petit fourneau
ou peuvent etre cuits les aliments contenus dans les paquets
individuels.

Les baraques sont humides et tres froides, mais I'a6ration en est
bonne, les fenStres pouvant rester ouvertes la nuit; les lits en bois,
tres rapproch6s les uns des autres, sont a trois Stages et l'espace libre
est occupy par les tables et les banes sur lesquels les prisonniers prennent
leur repas ; chaque prisonnier possede deux couvertures qui proviennent
g6n6ralement de la Croix-Rouge francaise.

Vingt prisonniers fran$ais pr6parent les repas dans une cuisine tres
bien am6nag6e et l'homme de confiance a le droit de s'y rendre pour
contrdler les vivres.
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De plus, les prisonniers peuvent cuire sur les fourneaux install6s
dans chaque baraque, les aliments qu'ils ont re9us de leur famille.

L'homme de confiance francais contr61e aussi les envois collectifs.
C'est lui ou son de!6gu6 qui d6plombe les wagons a leur arrive'e et qui
range les colis dans un magasin dont il possede seul la chef ; I'exp6di-
tion des vivres dans les d6tachements de travail se fait, sous son con-
trfile, le plus souvent au moyen du camion que la mission Scapini a
mis a sa disposition.

Au camp, les uniformes sont encore convenables, mais dans les
de'tachements, ils sont tres rapi6c6s et les hommes n'ont pas toujours
le materiel ndcessaire pour les r^parer ; dans le magasin d'habillement,
les uniformes destines a etre 6chang6s contre ceux que les prisonniers
ne peuvent plus porter, sont eux-m&mes dans un pietre 6tat.

L'atelier de cordonnerie et de couture du camp groupe une centaine
de prisonniers francais qui y travaillent huit a neuf heures par jour ;
cependant, le materiel destin6 aux r6parations est, la aussi, de qualit6
inferieure et les paires de chaussures sont ressemel6es avec des semelles
de bois.

Les prisonniers font eux-memes leur lessive, pour laquelle ils recoivent
un morceau de savon et un paquet de poudre a lessive par mois ; mais
elle se fait le plus souvent a l'eau froide.

Aucune vermine n'est signaled au camp, la disinfection se faisant
au moyen d'un appareil a gaz cyanhydrique, install^ dans la baraque
des douches ; tous les prisonniers du camp prennent une douche froide
chaque semaine.

Independamment des latrines de nuit qui existent dans chaque
baraque, il y a des latrines de jour (40 sieges de bois au-dessus d'une
fosse) groupies dans trois baraques ; elles sont tres peu hygieniques,
car les produits d6sinfectants ne sont donn6s qu'en tres petite quantity.

Deux m6decins francos, un me'decin beige et un chirurgien polonais
assurent le service sanitaire de l'infirmerie, qui compte 168 lits simples,
munis de paillasses, de deux draps et de deux couvertures, les malades
gravement atteints 6tant imm6diatement 6vacu6s sur le «Reserve-
lazarett» de Hammerstein. Une reserve de colis collectifs a 6t6 cons-
titue' par les me'decins prisonniers en faveur de ceux qui doivent suivre
un regime special, car les autorit6s du camp donnent a ces malades
les mSmes rations qu'aux autres prisonniers.

A part 13 cas mortels de typhus exanth6matique, il n'y a eu que peu
de d6ces au camp. A ce propos, les hommes de confiance demandent
qu'on leur envoie cinq litres de peinture blanche a l'huile et cinq litres
de peinture noire pour pouvoir peindre les croix de bois.

Un pretre francais dit la messe une fois par semaine; les protestants,
eux, aimeraient avoir un pasteur.

La bibliotheque francaise compte 9.000 volumes, ce qui, d'apres
le biblioth6caire, ne suffit pas pour alimenter les 1.500 d6tachements
de travail du camp.
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En. re'sume', ce camp ne peut pas 6tre consid6r6 comme tres satis-
faisant; les- baraques sont humides, peu chauff6es en hiver ; l'6tat vesti-
mentaire laisse a d6sirer.

Visite d'un camp de prisonniers de guerre,
faite par les DIS Wenger et Lehner

Oflag IV C

20 aout 1942

L'Oflag IV C groupe quelques centaines d'officiers et quelques dizaines
d'ordonnances, dont la moiti6 sont des Francais, les autres des Beiges,
des Britanniques, des Hollandais, des Polonais.

Les cantonnements sont am6nag6s dans la partie la plus ancienne
d'un chateau aux murs 6pais qui recevait autrefois des ali6n6s, puis fut
utilis6 pendant un certain temps comme camp de concentration. Dans
certaines chambres, les officiers sont tres a l'6troit; mais les hommes
de confiance et quelques omciers de grades sup^rieurs ont des chambres
s6par6es, oil ils logent seuls ou a deux.

Des dortoirs des Britanniques et des Francais la vue sur la ville et
les environs est tres belle. Les dortoirs des Hollandais sont moins favo-
ris6s, car leurs fenetres donnent sur la cour inte'rieure du chateau.

Les prisonniers redoutent l'hiver ; en efifet, on leur a d6ja fait com-
prendre qu'ils auront a renoncer, en partie du moins, aux cuisines
individuelles parce que le combustible qui leur est attribu6 sera r^duit
de 30%.

L'officier francais responsable de la cuisine contrdle 6galement les
rations distributes ; les cuisiniers peuvent pr6parer les plats selon le
goftt des prisonniers.

La distribution de legumes frais est tres rare ; lorsqu'on en obtient,
ils doivent etre pay6s avec le b£n6fice r6alis£ par la cantine.

En g6n6ral, les vetements sont en bon 6tat; on les r6pare, s'il y a lieu,
dans les ateliers de l'Ofiag.

Les prisonniers ne peuvent prendre qu'une douche toutes les deux
semaines. Lorsqu'il fait beau, la plupart des officiers, surtout les plus
jeunes, passent la plus grande partie de la journ6e dans la cour du
chateau. Ainsi, les de!6gu6s du Comit6 international les y trouverent-ils,
k leur ariiv6e, presque tous 6tendus, en costume de bain, ou jouant au
volley-ball. Cet emplacement, assez exigu, ne leur permet pas, d'ailleurs,
de prendre assez d'exercice ; aussi, tous les matins et apres-midi, les
officiers peuvent se rendre pour une heure et demie a deux heures, au
terrain de sport, situd a quelques centaines de metres du camp. Les
Britanniques sont autoris6s a pratiquer le foot-ball deux fois par semaine
dans le stade municipal.

Un m6decin frangais, un dentiste et un m6decin polonais, aid6s de
membres du personnel sanitaire, soignent les malades.
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Un prStre francais et deux pretres britanniques c61ebrent r6gulie-
rement les offices religieux.

Une troupe the'&trale et un orchestre procurent des distractions aux
prisonniers.

Au sujet des envois collectifs, il convient d'indiquer que les Bri-
tanniques n'ont pas de reserves de colis et qu'ils n'en recoivent pas en
quantity suffisante pour que chacun ait un paquet par semaine. Les
Hollandais, auxquels ne parvient qu'un, paquet tous les quinze jours,
seraient tres heureux d'en avoir un chaque semaine.

Quant aux Francais, ils voient arriver tres peu de colis de France ;
aussi d6sireraient-ils tres vivement continuer a en avoir d'Angleterre
et d'Am&ique. Jusqu'a maintenant, les Polonais n'ont presque rien
recu, except^ les officiers de la marine, a qui sont remis des colis sp6ciaux.

France occupee
Visites de camps d'internes civ ils,

faites par les Drs R. Schirmer et J, de Morsier

Priventorium de Brdvannes, Section des interne's civils britanniques
et amiricains, 23 juin 1942

L'efiectif de la Section comprend quatorze Anglais venant du camp
de St-Denis et un Atn6ricain du camp de Compiegne. '

Br6vannes se trouve a environ 20 minutes d'automobile de Paris.
C'est un grand preVentorium de la region.

Les intern6s malades occupent une aile de ce grand bailment; leur
logement est excellent, et ils d^clarent eux-memes que toutes les pieces
ont 6t6 bien chauff6es pendant la saison froide.

Au sujet de la nourriture il importe de signaler que les internes de
Br6vannes recoivent exactement les memes rations que les malades
francais; cependant, la nourriture des tuberculeux n'est pas entierement
suffisante, et les d616gu6s du Comite' international ont pris des mesures
pour que le camp de St-Denis fasse parvenir, chaque semaine, un paquet
de vivres de la Croix-Rouge britannique a chaque interne1 de BreVannes.

L'hygiene est tres bonne. Les lavabos se trouvent en nombre suffi-
sant; les infirmieres font la toilette des malades gravement atteints,
et qui doivent rester couches. On radioscopie tous les malades a leur
entre'e dans l'6tablissement. En outre, les m6decins peuvent faire des
preparations sanguines et pratiquer des pneumothorax, des ol^othorax
et des thoracoplasties ; les injections de calcium sont faites sous leurs
diffe'rentes formes. Dans ces conditions, tous les internes se d6clarent
satisfaits des soins m6dicaux.

D'apres la surveillante (infirmiere en chef du service), la discipline
des interne's est tres bonne. L'homme de confiance principal vient tous
les quinze jours de St-Denis a BreVannes pour s'informer de l'6tat de
sant6 de ses camarades et, a cette occasion, il leur remet 1'argent que
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leur adresse la Puissance protectrice ; les parents des interne's peuvent
aussi leur rendre visite.

En resumed les civils anglais et am<Sricains intern6s a BreVannes y
sont bien Iog6s et y re$oivent d'excellents soins m6dicaux.

Camp d'internes civils britanniques de Si-Denis

15 juin 1942

Le camp de St-Denis, qui abrite 1.917 personnes, avait 6t6 visit6
pour la derniere fois le 8 d6cembre 1941 par les d616gu6s du Comity
international.

Depuis cette visite-la, le logement n'a pas beaucoup change ,̂ a
part quelques ameliorations a l'6tage sup6rieur de la caserne et un
agrandissement des cuisines. Les chambres des intern6s sont moins
encombr6es, car plusieurs personnes ont 6t6 transf6r£es au « camp de
families » de Vittel, notamment les hommes maries de plus de 45 ans,
au nombre de 150, et d'autres Iib6r6s. Dans le camp, il faut distinguer
deux sortes de logements :

1) la caserne, comprenant trois 6tages, ou habitent environ 1.400 hommes;
2) 7 baraques en bois, occupies chacune par 65 hommes en moyenne.

A la caserne, 4 a 18 internes dorment dans des lits a deux stages.
Les pieces sont toutes tres bien entretenues et font une bonne impres-
sion sur les visiteurs. En revanche, l'6tage sup6rieur, qui est en ce mo-
ment occup6 par 341 intern6s, est insuffisant au point de vue des loge-
ments ; mais il sera entierement 6vacu6 dans quelques semaines. Comme
cela ressortait d6ja du dernier rapport, l'6tage superieur est infests de
punaises, et une disinfection complete serait tres difficile a entreprendre,
car les locaux en question sont en bois. De ce fait, les internes doivent
dormir sur des paillasses, mais dont la paille est changed souvent. Chaque
intern6 dispose de deux draps ; les couvertures de laine envoy6es par
le Comity international de la Croix-Rouge ont 6t6 distributes aux hommes
les plus ag6s, qui en possedent ainsi de trois a cinq chacun. Au dire de
l'homme de confiance, la caserne 6tait bien chaufKe pendant l'hiver ;
en revanche, les internes souffrirent du froid dans les baraques.
Ces habitations, de construction 16gere, sont tres froides en hiver bien
qu'elles aient toutes des revetements de carton press6.

La cuisine est tres bien dirig6e par un cuisinier britannique, sous la
surveillance d'un sous-officier allemand, et plusieurs ameliorations y
ont 6t6 apport6es depuis la derniere visite des d616gu6s du Comit6 inter-
national ; ce sont les hommes de confiance qui contr61ent les rations
alimentaires destin6es aux intern6s : celles-ci seraient insufnsantes et
les internes d^sireraient recevoir surtout des vivres dans les envois
collectifs qui leur sont adress6s par la Croix-Rouge britannique.
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En. general, oil peut dire que 1'habillement est bon ; les intern6s ont
recu de Geneve des vetements, en grande quantity, il y a quelques
jours, et tous en sont tres reconnaissants. L'atelier des reparations
occupe huit tailleurs, mais ils manqueraient d'6toffe, de fil et du mate-
riel de couture n6cessaires au rapiecement des vetements. En outre,
chaque interne possede une paire de souliers, en plus ou moins bon etat,
leur reparation se faisant difficilement en raison de la penurie de cuir.

La cantine est tres bien geree, et 1'homme de confiance va une fois
par semaine a la ville pour les emplettes, le transport des denies des-
tin6es a la cuisine (surtout des legumes frais) etant assure, sur demande
teiephonique, par un camion de la Croix-Rouge francaise. En moyenne,
on achete un a deux kilos de legumes frais par homme et par mois, et
le b6nefice realise par la cantine est partag6, quatre fois par an, entre
tous les internes.

Un local de d6sinfection a 6t6 recemment construit ; chaque interne
peut prendre une douche chaque semaine dans une installation moderne.

Trois m6decins britanniques et le personnel sanitaire prennent soin
de la sant6 des internes, les chambres des malades etant instaliees comme
celles d'un petit h6pital; peintes en blanc, elles font une tres bonne
impression. Lorsqu'un cas grave est signaie, le malade est aussitdt
transporte a I'h6pital du Val-de-Grace. Enfin, un medecin allemand
vient visiter les malades r6gulierement deux fois par semaine.

La bibliotheque du camp possede environ 5.000 livres, et les intern6s
assistent deux fois par semaine a une s6ance de cin6matographe ou a
une representation theatrale.

Devant les casernes, deux grands «courts» de tennis, deux jeux de
« boccia », un terrain de foot-ball et un terrain de golf miniature, de
18 trous, ont 6te amenages ; en outre, des legumes ont 6t6 plant6s et
des clapiers etablis par les internes.

La Puissance protectrice donne a chaque interne Fr. 300.— par mois.

Camp d'internis civils britanniques de Vittel

19 juin 1942
L'effectif du camp se monte a 1.384 personnes r6parties dans les

h6tels de la ville : Grand H6tel, Continental, Palace ; 1'Hdtel des Sources
sert d'« h6tel familial ».

Toutes les femmes au-dessus de 60 ans et les hommes au-dessus de
75 ans ont 6te remis en liberte, de meme que les enfants au-dessous
de 16 ans.

En general, les logements sont excellents; les intern6s couchent
cinq a six par chambre, dans des lits pourvus de matelas de crin, de
deux draps et de trois couvertures ; la lessive se fait r6gulierement
tous les mois et mSme plus souvent s'il y a lieu.

Le « Comite des internes » declare que les h6tels ont ete tres bien
chauffes l'hiver dernier et que personne n'a eu a se plaindre du froid,
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bien que la saison f fit rigoureuse ; dans la plupart des chambres se
trouve encore de l'eau courante chaude.

A l'« hdtel familial » des Sources, au moment de la visite des d616gu6s
du Comit6 international, les femmes 6taient en train de d6corer leurs
chambres parce que c'6tait le jour de I'arriv6e de leurs maris. Dans
chaque chambre, il y avait des fleurs, des portraits, etc. Les gens
mari6s be'ne'ficient d'une chambre avec salle de bains attenante, et s'ils
ont des enfants, ils disposent de deux ou trois chambres pourvues e'ga-
lement de salles de bains. Chaque manage disposera d'une table fami-
liale dans la salle a manger.

Des cuisiniers francais, de m6tier, pr6parent les repas, assist6s d'in-
tern6s britanniques. Cependant, bien que la nourriture soit d'excel-
lente quality, elle n'est pas tout a fait suffisante en quantity et tous les
internes sont heureux de recevoir des envois de vivres comme suppl6-
ments de nourriture. Par l'interme'diaire d'un d616gu6 permanent k
Vittel, la Croix-Rouge francaise fait tout ce qu'il est en son pouvoir
pour que le camp soit approvisionn6 en legumes frais et en aliments
habituels.

Grace aux derniers envois de Geneve, qui viennent d'arriver, la
question des v&tements est r6solue pour un certain temps a Vittel et
les intern6s ont deja reju des 6toffes de la Croix-Rouge francaise pour
confectionner des vStements, etc. ; ils lui en sont tres reconnais-
sants et des maintenant, un grand nombre de tailleuses travaillent,
dans de vastes ateliers de couture, a la confection de costumes, de man-
teaux, etc. Quant aux souliers, ils ne sont pas en bon 6tat en raison
du manque de cuir et de clous n6cessaires aux reparations. Mais afin
d'obvier a cette p6nurie de materiel, un atelier special, occupant dix
femmes, fabrique des espadrilles, dont la semelle est confectionn6e
avec la ficelle des paquets des envois collectifs.

Les intern6s font eux-mSmes la lessive ; toutefois, les plus ag6s la
donnent a faire aux sosurs catholiques. Celles-ci, d'autre part, aiders de
quelques jeunes internes qualifies, s'occupent des malades sous la direc-
tion d'un m6decin-chef et de deux autres m6decins, dans une sorte
d'h6pital qui a 6tS install6 au Palace et qui compte 70 a 80 lits.

Deux stages de cet h6pital sont r6serv6s aux cas de m6decine g6n6rale,
un e'tage est occup6 par la chirurgie et un autre hospitalise les cas infec-
tieux. Les consultations ont lieu sur rendez-vous.

Ind^pendamment de cette organisation hospitaliere, dans chaque
h6tel il y a une garde de nuit assured par une soeur ou par un samari-
tain, qui chaque matin font leur rapport au m6decin-chef francais.

La bibliotheque du camp compte environ 2.400 livres, la plupart
Merits en anglais, et les hommes de confiance d6clarent qu'ils pourraient
avoir davantage de livres francais, puisque le 60% des interne's parlent
le franfais comme langue maternelle.
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Dans ce camp d'intern6s civils, on a fait un grand effort pour organiser
les loisirs. Le grand theatre de Vittel, comprenant environ 1.000 places,
est ouvert aux internes et, chaque semaine, il s'y donne des represen-
tations th6atrales, des concerts, du cinema et des spectacles de music-
hall. En outre, on peut pratiquer dans le grand pare tous les sports,
surtout le tennis (7 «courts»), le basketball, les jeux de quilles, croquet
et «boccia», etc.

Des cours de langues, de stenographie, de couture et de cuisine, etc.,
ont 6t6 cr66s et les d&e'gue's de l'Y.M.C.A. sont constamment en contact
avec les interne's.

Le camp possede une e'glise et deux chapelles dans ce qu'on appelle
le cloltre (h6tel Continental), ou se trouvent 210 soeurs et novices, des
pr&tres catholiques et anglicans ainsi qu'un pasteur protestant.

Camps d'internds civils a Compiigne

16 juin 1942

Camp des interne's civils amiricains. — L'effectif se monte a 239 per-
sonnes dont 173 Ame'ricains (Etats-Unis) et 66 ressortissants de pays
de l'Ame'rique centrale ; les internes guatemalteques ont et6 Iib6r6s
le 28 mai 1942 ; les P6ruviens, le 6 juin 1942. Le ier juillet, environ
71 Am6ricains (Etats-Unis) seront Iib6r6s provisoirement en vue de
leur rapatriement preVu pour ce mois.

Cette section du camp de Compiegne se compose de grandes baraques
en briques, nouvellement construites et tres spacieuses, qui contiennent,
chacune sept grandes salles de quatorze lits et six chambres plus petites
de deux ou trois lits. L'ordre est remarquable ; tout y est tres propre.

Des cuisiniers ame'ricains s'occupent de la preparation des repas,
qui sont tres bien appret6s ; cependant, les internes sont toujours tres
heureux de recevoir chaque semaine un colis de la Croix-Rouge ameri-
caine et cela d'autant plus qu'ils ont la possibility de cuire les denr6es
contenues dans ces paquets, chaque chambre poss6da'nt un fourneau
electrique.

D'une maniere ge'ne'rale, les vetements ne sont pas en bon etat, et
plusieurs interne's, en tenue de travail au moment de leur arrestation,
sont arriv6s au camp sans avoir pu prendre d'autres habits ; ils n'ont
pas assez de sous-vetements et seraient par consequent heureux qu'on
les aidat aussi a s'en procurer ; de plus, le 10% portent des sabots
Chaque mois, les interne's recoivent du savon et de la poudre a laver,
mais jusqu'a present, ils n'auraient pas eu d'eau chaude pour cuire la
lessive ; leur linge n'aurait done jamais 6t6 completement Iav6.

Un intern6 am£ricain dirige la cantine, dont les benefices sont con-
trdies par les hommes de confiance.

Le camp est pourvu d'un appareil de desinfection et chaque interne
prend une douche chaude par semaine.
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Une chambre de 50 lits est am6nag6e sp6cialement pour les malades
et deux me'decins, dont un Cubain comme m6decin-chef, veillent sur
la sant6 des intern6s, ainsi qu'un me'decin allemand, qui visiteles malades
une fois par semaine. Neuf malades, dont quatre Am6ricains sont actuel-
lement au lazaret; ce sont des cas b6nins. Les malades gravement
atteints sont 6vacu6s sur I'h6pital de Compiegne ou sur celui du Val-
de-Grace (Paris) ; ce transport 6tant assur6 d'une maniere rapide par
les autorit6s allemandes. Dans cet ordre d'id6es, tout est bien r6gl6,
les examens spe'ciaux se faisant a I'h6pital du Val-de-Grace. Quant
aux medicaments et aux objets de pansements n6cessaires, ils sont
fournis par une pharmacie allemande a Compiegne aux frais de l'Admi-
nistration allemande. De plus, un dentiste qui se trouve au camp entre-
prend les traitements dentaires n6cessaires ; son installation est excel-
lente, mais il ne peut ex6cuter des protheses.

La bibliotheque, qui compte 500 volumes, est a la disposition des
internes et dans chaque baraque se trouve une salle de lecture qui sert
aussi de salle de reunion; le camp possede aussi un theatre ainsi qu'un
orchestre et un groupe choral cubain. Chaque mois, les d616gu6s de
1'Y.M.C.A. viennent au camp et les hommes de confiance leur remettent
la liste des articles desir6s, lesquels sont fournis r6gulierement; tous
en sont tres reconnaissants. Quatre prfetres disent la messe chaque
jour; quant aux protestants, ils d6sireraient beaucoup qu'un pasteur
vJnt les visiter.

Les internes recoivent regulierement les envois collectifs de Geneve
c'est-&-dire g6n6ralement un paquet par homme et par semaine, ind6-
pendamment des paquets qui leur sont adress6s par la Croix-Rouge
am6ricaine.

Enfin tous les quinze jours, les internets peuvent recevoir leur famille
ou leurs connaissances pendant vingt-cinq minutes.

La Puissance protectrice a entrepris les demarches n6cessaires pour
fournir de l'argent aux interne's am6ricains ; il serait desirable que cette
question fut r6gl6e le plus vite possible, car beaucoup d'entre eux en
sont totalement de'munis.

Au sujet de la discipline, 1'Administration allemande declare qu'elle
est excellente et que le moral des internes se maintient remarquable-
ment bon.

La Puissance protectrice se trouve en relations fre'quentes avec les
interne's ame'ricains de Compiegne.

Hopital militaire du Val-de-Grdce (Paris)
23 juin 1942

L'effectif se compose de 46 Anglais venant du camp de St-Denis et 7
Am6ricains du camp de Compiegne. Uneaile de I'h6pital militaire du Val-
de-Grace a 6t6 reserv6e a ces malades et ceux qui sont atteints d'une
maladie infectieuse logent dans deux plus petits batiments.
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Au total, 175 lits, r6partis dans les services de m6decine g6n6rale, de
chirurgie et des maladies infectieuses, sont a la disposition des internes.
Le logement des malades est tres bon ; l'installation equivaut a celle
d'un bon h&pital francais. Chaque section a une salle de recreation, oil les
malades 16gerement atteints peuvent lire ou 6crire.

Ainsi que 1'amrment tous les internes, la nourriture est tres bien
preparee et suffisante ; les r6gimes alimentaires presents peuvent etre
suivis.

Deux medecins francais, dont un medecin-chef, six infirmieres et une
garde de nuit, onze auxiliaires, six brancardiers et un chef-infirmier
prennent soin des malades ; le m6decin-chef francais declare qu'ils ont
sumsamment de medicaments et de pansements.

Les internes disposent de livres, de jeux de cartes en suffisance et les
d61egu6s de l'Y.M.C.A. leur apportent tout le r6confort et l'aide possible.

Les malades peuvent recevoir une fois par semaine les visites de leurs
proches parents ; les grands malades tous les jours.

D'apres les informations du m6decin-chef francais, la discipline et le
moral des internes sont excellents.

En resume^ le logement, la nourriture et le traitement des internes
civils anglais et americains a I'h6pital du Val-de-Grace sont satisfaisants.
Tous les traitements speciaux dont les difE6rents malades ont besoin
sont appliques.

France non occupee
Visite du camp d'internis militaires britanniques du Fort de la Revere,

faite par M. Ehrenhold

27 juin 1942

Ce camp a 6te cr66 le 17 mars 1942 pour remplacer celui de
St-Hyppolite-du-Fort, et pour recevoir tous les internes militaires
britanniques de la France non occup6e, exception faite des malades,
qui sont traites a I'h6pital Pasteur de Nice.

Le camp du Fort de la Revere, situe a seize kilometres de Nice, depend
de la I5e division militaire de Marseille et est administr6 par sa subdi-
vision de Nice. Quelques centaines de militaires, omciers, sous-officiers
et soldats y sont intern6s.

Les batiments du Fort sont trop exigus pour le nombre des occu-
pants ; 200 personnes au maximum pourraient y etre Iog6es convena-
blement; aussi les chambres, de dimensions fort diff6rentes, sont-elles
encombr6es ; les officiers notamment logent dans une chambre commune,
oil ils n'ont que peu de place. Toutefois, ils ont un mess qui est s6par6
de celui des sous-officiers ; de plus, comme le r6fectoire est encore plus
petit que les autres chambres, il ne peut recevoir, a la fois que la moiti6
des intern6s, ce qui oblige 1'administration a r6partir les repas en deux
services.
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II existe une installation de douches suffisante, disponible en perma-
nence, bien que l'eau soit assez rare dans cette r6gion et doive fitre
amen6e du sous-sol par une pompe ; cette installation est aussi pourvue
d'eau chaude, une fois par semaine.

II y a au camp une petite infirmerie, composed d'une salle d'attente,
d'une salle d'examen et de deux petites chambres de malades pourvues
de deux lits chacune ; un infirmier francais, assiste d'un intern^ britan-
nique, exerce ses fonctions en permanence, tandis qu'un m6decin de
Nice se rend au Fort deux fois par semaine pour la consultation
m6dicale.

L'infirmerie du camp n'hospitalise pas de malades en g6n6ral et c'est
a I'hSpital de Nice que Ton transporte imm^diatement les internes
lorsqu'ils sont gravement atteints. Au moment de la visite du del6gue
du Comit6 international, l'^tat sanitaire 6tait bon, et aucune 6pid6mie
n'avait seVi dans le camp.

Les envois du Comite international sont toujours appr6ci6s et attendus
avec impatience. Ceux des 14 avril et 16 mai ont 6t6 r6gulierement
distribu^s, mais le chef du camp a cependant signal^ que certains colis
avaient du etre ouverts, car tous n'6taient pas complets. En ce qui
concerne l'habillement, il laisse a desirer ; dans l'ensemble, les vete-
ments sont en mauvais 6tat.

En outre, les intern6s se plaignent de n'avoir pas sufnsamment de
linge de rechange, ou meme de n'en avoir pas du tout; c'est un incon-
venient particulierement facheux au Fort de la Revere, car, en raison
de rinsuffisance de l'eau, le linge ne peut Stre Iav6 sur place et doit Stre
envoy6 a Nice tous les quinze jours.

Sur la demande du d616gu6 du Comit6 international, l'homme de
confiance du camp dressera une liste nominative des internes, qui sera
transmise a Geneve avec l'indication de leurs besoins en vetements,
linge et chaussures, ainsi que les mesures exactes pour chacun d'eux.

Au sujet des besoins religieux et intellectuels des prisonniers, il con-
vient de souligner qu'un pasteur et un pretre catholique visitent le
camp, le premier une fois par semaine, le second tous les quinze jours,
et que le seul travail auxquel les intern6s puissent s'adonner est la cons-
truction d'un terrain de sport k proximity du camp. Du reste, les internes
ne manifestent pas un tres grand enthousiasme pour ce travail
et semblent pref6rer rester d6sceuvr6s, ce qui est assez deprimant.

Les officiers affirment que tous les efforts qu'ils ont faits aupres de
leurs hommes pour les amener a r6agir contre cette apathie ont 6t&
vains et l'homme de confiance, interrog6 sans t6moins, a confirm^ que
certains 616ments du camp lui causaient beaucoup de soucis ; il a mani-
fest6 son d^couragement de ne pouvoir parvenir a int6resser ses cama-
rades a quoi que ce soit.

Cependant, ils ont a leur disposition une bibliotheque compos6e de
1.500 volumes environ, et presque toutes les chambres sont pourvues
d'un appareil de radio.
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An camp, la correspondance n'est pas censuree ; les lettres qui en
partent sont remises directement aux Postes francaises, sans etre sou-
mises a d'autres reglements que ceux appliques a la population du pays.

Chaque mois, le consulat des Etats-Unis a Nice alloue aux internes les
sommes suivantes : soldats fr. fr. 123,60; caporaux, fr.fr. 141,30; sergents
fr. fr. 158,90 ; officiers fr. fr. 706,50.

En conclusion, I'exiguit6 du camp et I'impossibilit6 d'apporter des
ameliorations aux am6nagements int6rieurs expliquent, peut-etre, en
partie, le mauvais moral des intern6s.

Une amelioration notoire pourrait etre apport6e aux conditions de vie
des internes de la Revere par le rapatriement de ceux des internes qui ont
ete reformes.

Visile a I'hdpital Pasteur a Nice

Neuf des intern6s du Fort de la Revere se trouvent a I'h6pital de Nice,
ou les meilleurs soins leur sont prodigues. Parmi ces malades, un seul
serait gravement atteint.

Rhoddsie du Sud1

Visite d'un camp d'internds civils,
faite par M. G. Senn

« Extension Camp 1 », Salisbury {Irakiens)
23 et 24 f6vrier 1942

Ce camp, situe au milieu d'une foret d'eucalyptus au nord-est du
« General Internment Camp no 1 », a une distance d'environ 200 yards,
a 6te construit specialement pour les Irakiens qui y furent transfers
le 28 Janvier 1942, au nombre de 28, sans leurs families ; ils ont de
18 a 60 ans, a l'exception d'un seul, qui est plus ag6.

Ces hommes sont repartis en trois groupes : «the High Board », «the
Medium Board » et «the Low Board » ; ces designations viennent de
ce que la vie en captivite ayant provoqu6 assez vite des querelles,
1'homme de confiance et son comite demanderent aux autorites d'6tablir
entre eux des distinctions.

Le camp est entierement neuf ; ses batiments, semblables a ceux
du « General Internment Camp no 1 », ont un toit de t61e onduWe et
sont isoles par du « colotex ».

Comme les Irakiens sont presque tous d'un niveau social 61ev6 et
que leur conduite envers les autorit6s est exemplaire a tous les egards,
le Gouvernement a decid6 de leur accorder certains avantages pour
autant que les reglements et les conditions de vie pourront le permettre.

En outre, sur la demande du del6gu6 du Comit6 international, le
Gouvernement a engag6, aux frais des intern6s, deux cuisiniers indigenes

Hors-texte.
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pour pr6parer leurs repas et pour les servir a table ; de cette maniere.
la nourriture est apprSt6e selon leur gout.

Les camps de Salisbury sont visite's chaque jour par leur ofncier-
m6decin; sur l'intervention du d616gu6 du Comit6 international, le
« Colony Director of the Southern Rhodesia Red Cross », qui fixe les
consultations de rofncier-m6decin dans les camps d'internement, donnera
des soins particuliers aux Irakiens.

Ces hommes sont arrives au camp avec des habits suffisants ; mais,
quand cela est n6cessaire, un habillement complet leur est fourni, et
cela aux frais du Gouvernement. La plupart avaient apport6 avec eux
de l'argent; et comme tous les autres interne's du pays, ils re9oivent
10 sh. par mois.

Ils s'occupent de charpenterie, de jardinage et font des etudes, que
la Croix-Rouge de la Rhod6sie du Sud favorise en leur fournissant,
autant que faire se peut, la Iitt6rature n6cessaire.

Les jeunes gens, tout en s'adonnant au sport, se livrent a des e'tudes,
sous le contr61e de plusieurs intellectuels exp6riment6s. Une petite
bibliotheque est en voie de deVeloppement. Des disques de gramophone
en arabe sont commandos au Caire, et Ton dispose, au camp, de la radio.

A la demande de M. G. Senn, la communaut6 mahom6tane de Salis-
bury fournira aux Irakiens des paquets collectifs, grace a l'initiative
du Mullah de cette communaute'.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive
Allemagne. — L'experience a demontre que l'abri d'immeuble

est toujours le moyen de protection le meilleur en cas d'attaque
aerienne. Car me'me si Ton admet que la maison peut s'ecrouler
sous l'action des bombes ou du souffle qu'elles produisent,
l'abri reste intact, a moins qu'il ne soit pas etaye convena-
blement ou qu'un fait exceptionnel intervienne.

Malgre cela, beaucoup de gens s'imaginent encore qu'en se
refugiant dans l'abri, ils courent le risque d'etre ensevelis sous
les decombres lors de l'ecroulement toujours possible de la
maison ; ils ne se rendent pas compte que si celle-ci s'effondrait
au point que personne ne puisse plus quitter l'abri, a plus forte
raison, il leur serait impossible de s'echapper de leur appar-
tement s'ils y restaient. Les materiaux d'une maison ecroulee,
peuvent, il est vrai, fermer les voies d'acces a l'abri; c'est du
reste la raison pour laquelle le reglement sur la construction
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