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Alletnagne1

Visile d'un camp de prisonniers de guerre,
jaite par les DTS Schirmer, Lehner et Wenger

Stalag X B

6 aout 1942

Le Stalag X B a un effectif de plusieurs dizaines de milliers de pri-
sonniers, : quelques milliers de Fran9ais, quelques centaines de
Beiges et une cinquantaine de Britanniques seulement se trouvent au
camp. Ces hommes sont installs dans des logements de bois et, en
partie aussi, dans les baraques de l'ancien Milag-Marlag ; les plus grandes
contiennent des «boxes » ayant trois stages de couchettes ; les plus
petites, appelees «Luftgaubaraken», contiennent chacune six petits
dortoirs ayant une vingtaine de lits ; ces pieces donnent toutes sur un
corridor qui traverse la baraque. Les prisonniers ont renonc6 aux pail-
lasses, parce qu'elles favorisaient trop le developpement de la vermine.

Conform6ment au reglement, les hommes possedent au moins deux
couvertures chacun ; ils en ont recu 4000 de l'administration du camp,
et 6.611 dans des envois collectifs ; 2.000 enfin sont emmagasinees.

Les rations correspondent aux prescriptions du Haut commande-
ment de l'arm^e du Reich ; les pommes de terre sont toujours appr§t6es
de la meme facon, en robe des champs ; Ton donne rarement des 16gumea
frais. Le pain est moins bon depuis quelque temps. Soixante-quatorze
prisonniers francais pr6parent les repas dans une cuisine tout a fait
moderne et pourvue de seize marmites. Ajoutons que les prisonniers
peuvent accommoder sur de petits fourneaux, dans les baraques, les
aliments qu'ils recoivent dans leurs colis. En 6te, le manque de charbon
complique un peu les choses, mais les autorite's du camp mettent de
temps en temps du bois a leur disposition.

Le camp est tres proprement tenu. Une grande cave a et6 construite
sous le sol pour permettre de conserver les pommes de terre, et une
installation frigorique a ete am6nagee pour les denr^es facilement
pdrissables.

Chaque homme ne possede qu'un uniforme dont l'etat devient de
plus en plus mauvais. Les souliers et les pantalons sont particulierement
us6s ; les ateliers de reparation manquent malheureusement de l'etoffe
necessaire pour rapi6cer les vetements pouvant etre encore raccom-
modes ; de nombreux pantalons et beaucoup de souliers ne sont
d'ailleurs plus r6parables. R6cemment sont parvenus de France 5.000
vieux manteaux qui, deja trop souvent laves, s'6taient tellement rac-
courcis qu'ils n'ont plus pu etre port6s comme manteaux ; aussi les a-t-on
mis provisoirement de c6t6. L'homme de confiance aimerait en faire
confectionner des pantalons, en quoi les d61egu6s l'ont approuve. La

1 Hors-texte.
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plupart des prisonniers ont un double assortiment de sous-vetements.
II y a quelque temps, les Francais ont recu 1.500 pantalons, ce qui reste
insuffisant, et les Beiges n'ont recu, eux, aucun paquet d'habits.

Les envois collectifs (d'habits et de nourriture) sont entierement sous
le contr61e de l'homme de confiance ; celui-ci d^livre aux prisonniers
des bons qui leur permettent de prendre au magasin ce dont ils ont
besoin. Aid6 de ses collaborateurs, cet homme de confiance recoit les
wagons sans que les autorit^s du camp s'en occupent; les prisonniers
savent ainsi qu'ils peuvent disposer, selon leurs besoins, de tout ce
qu'ils recoivent. L'inventaire de tout ce qui arrive est dress6, puis les
marchandises sont emmagasinees dans des locaux spdciaux. L'homme
de confiance a organise un service d'exp6dition pour les detachements
de travail.

Si, ce qui devient de plus en plus rare, quelque chose disparait en
cours de route, une enquete rigoureuse suivie de sanctions a lieu. Les
occupations de l'homme de confiance sont bien regl6es ; il a tout orga-
nist de facon tres adroite et commerciale, et a pr6par6 des dossiers
pour y garder la correspondance de chacun des nombreux d6tachements ;
grace a ses livres bien tenus, il peut donner a n'importe quel moment
les renseignements d6sires sur ce qui se trouve dans les magasins.

En juillet encore, les prisonniers pouvaient prendre une douche
chaude, sans etre jamais contraints de le faire ; depuis, pour teonomiser
le charbon, on n'a plus fourni d'eau chaude. Reste la ressource des
douches froides. Un baraque du camp sert a l'6pouillage.

Chaque prisonnier prend soin de son linge dans sa baraque meme ;
quant a ceux qui habitent dans les « Luftgaubaraken », ou il n'y a pas
de lavabos, ils font leur lessive en plein air.

Deux m6decins-adjoints francais se trouvent dans le Stalag, et une
vingtaine de membres du personnel sanitaire travaillent dans chacune
des deux infirmeries ; ajoutons qu'il y a aussi deux dentistes. L'une
de ces infirmeries est destined aux d6tachements ; 50 a 60 consultations
y sont donn6es journellement, et 70 a 90 pansements s'y renouvellent.
Une moyenne de 250 a 350 prisonniers occupent cette infirmerie, en
y comprenant les convalescents qui reviennent du lazaret ; ceux-ci y
passent encore quelques jours. L'autre infirmerie accueille les malades
du camp. Le jour de la visite du d616gu6, on y trouvait notamment
66 Francais et 7 Beiges.

Les malades atteints de maladies graves sont transf6res au lazaret
voisin.

Pendant l'hiver et le printemps derniers, plusieurs deces dus a la
tuberculose ont 6t6 enregistr6s ; les malades affected de tuberculose
ouverte sont transporter dans une ville voisine.

Depuis que le materiel et les instruments n6cessaires leur ont 6t6
fournis, deux dentistes francais peuvent arracher des dents et preparer
des protheses.
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La bibliotheque du camp contient 3.130 livres, lesquels sont rdpartis
entre les d6tachements de travail. La salle de lecture, assez vaste, re$oit
en gen6ral de nombreux lecteurs. A c6t6 d'elle, se trouve une petite
salle qui est r6serv6e aux parties de ping-pong, de dames, d'6checs,
etc. De plus, un grand terrain de sports a et6 am6nag6, un peu a l'6cart
du baraquement.

La troupe th^atrale dispose d'une baraque spdciale ; elle se compose
de 50 prisonniers dont deux sont des artistes de profession. Le theatre,
bien decore, a une scene avec un eclairage appropri6.

Quand le del6gu£ a visits le Stalag, les acteurs pr6paraient des decors
pour jouer «Britannicus ». L'orchestre du camp donne de temps en
temps des concerts.

Le journal du camp parait chaque semaine et les d6tachements de
travail le recoivent tous. La redaction dispose d'une chambre sp6ciale,
ou cinq prisonniers procedent au tirage du num6ro ; ces hommes reijoivent
leur solde comme les autres prisonniers qui travaillent. Recemment,
le ben6fice de la cantine a permis d'acheter une machine a ron6ographier.

Une chambre sert de centre d'6tudes. Lors de la visite du del6gue
du Comite international de la Croix-Rouge, il y avait une exposition
des travaux des prisonniers : objets en bois sculpte, dessins, modeles
d'avions et de bateaux, etc., fabriqu6s avec gout, en depit des moyens
rudimentaires a disposition.

Enfin, une baraque de grandes dimensions pouvant contenir jusqu'a
600 personnes, a 6t6 6rig6e en 6glise, avec un autel et un harmonium. Le
pretre catholique peut y c616brer la messe quotidiennement et la grand'
messe, le dimanche ; toutefois, les cinq autres prStres du camp sont
empech6s d'exercer leur ministere, parce qu'ils ne peuvent pas se rendre
dans les d6tachements de travail. Un pasteur preside le culte protes-
tant chaque dimanche.

Quelques groupes de prisonniers partent du camp pour aller travailler
dans les champs et dans la foret avoisinants ; mais la plupart des hommes
sont «inaptes au service » ; d'autres, qui sont valides, s'adonnent a
divers travaux de camp (cordonnerie, couture, etc.).

Quand on signale des brutalites dans un des detachements de travail,
l'« Abwehrofnzier» ouvre une enquete serieuse et impartiale, qui est
suivie de sanctions.

Quand un prisonnier a 6t6 envoye dans un d6tachement de travail,
il lui est tres difficile de rentrer au Stalag, et cela m6me quand son
travail ne correspond pas a ses capacites ; mais le commandant du camp
a promis qu'une fois les recoltes achev6es, il serait proced6 a un echange,
et que certains egards seraient accord6s aux «intellectuels».

Les prisonniers travaillent, le dimanche, g^neralement jusqu'a midi.
Us peuvent envoyer regulierement leur solde a leur famille, en

comptant le RM. a 20 francs franjais.
En resum6, le camp est bon. L'homme de confiance principal travaille

en 6troite collaboration avec les hommes de confiance, ressortissants
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PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

1. Entree du Stalag X B.
(Frangais, Beiges et Bri-
tanniques).

2. La tour de garde.

3. Vue generate du Stalag
X B.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

4. Paquets de
Croix-Rouge

au Stalag X B.
(Frangais, Bei-
ges et Britan-

niques).

Distribution des
colis individuels
au Stalag X B.

6.
Bibliotheque du
Stalag X B.
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Cordonniers du
Stalag X B.

9.
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PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

10. Stalag I A.
(Frangais, Polo -
nais, Britanniques
et Beiges). Bara-

ques du camp.

11. Stalag I A.
Arrivee des colis
expedies par les
soins de la Croix-

Rouge.

12. Stalag I A
La poste.

13. Stalag I A.
Garde du feu.



PRISONNIERS DE GUERRE FRANQAIS EN ALLEMAGNE

14-15. Reserve-Lazarett. Bad Soden. Funerailles d'un prisonnier de
guerre.



PRISONNIERS DE GUERRE LIBYENS EN EGYPTE

1. Vue generale du camp.

2. Quelques types de prisonniers.
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3. Un repas.

4. Un des medecins italiens du camp.
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5. Le muezzin.

6. La priere.
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des diverses nations. La correspondance et les envois collectifs sont
bien organises. Tant le commandant du camp que l'« Abwehrof&zier »
ont Iaiss6 une assez grande independance a l'homme de confiance fran-
^ais, et celui-ci fait preuve de beaucoup d'initiative.

Canada 1

Visites de camps de prisonniers de guerre,
jaites par M. E. L. Maag

Camp 133 (prisonniers de guerre allemands)
21 et 22 juillet 1942

S'etendant sur deux km2, le camp 133 fut ouvert le 10 mai et comptait
a ce moment plusieurs centaines d'hommes ; le jour de la visite du del6gue
du Comit6 international, l'efiectif etait de plusieurs milliers de sous-
officiers et soldats. Le camp est entoure d'un fil de fer barbele sur une
longueur de 6 km. ; cette barriere n'est pas double pour le moment,
mais un fil de fer avertisseur a 6te pose a une distance de 10 a 50 metres
du fil de fer barbele.

Six sections sont placdes sous la surveillance de « chefs de section »,
ranges sous les ordres de l'homme de confiance.

Au point de vue de l'amenagement, le camp 133 est compose exclu-
sivement de tentes dont 1500 se trouvent a l'interieur de la barriere
de fil de fer barbel6 et un meme nombre a l'exterieur de ce fil de fer,
pour les gardiens ; le commandant en chef du camp lui-meme est Iog6
dans une tente. Cependant toutes les «tentes dortoirs » sont etablies
sur des planchers sur lesquels reposent des matelas dont chacun est
muni de cinq couvertures de laine.

Le Gouvernement canadien a donne l'assurance que les baraques
actuellement en construction seront pretes avant le debut de la mau-
vaise saison, ce qui fait que le camp 133, dans sa forme actuelle, doit
etre considere comme un camp temporaire. Du reste, tous les efforts
sont faits pour que les hommes soient loges avant l'hiver dans des habi-
tations plus confortables.

II convient de signaler que les prisonniers venant de Libye etaient
tous quelque peu sous-aliment6s, en comparaison de ceux qui avaient
deja passe un certain temps au Canada, ce qui fait qu'au debut de leur
captivity, il y eut de nombreux malades en suite d'exces de nourriture.

Camp 4.0 (marins de la marine marchande allemande)
ieI octobre 1942

Le jour de sa visite du ier octobre, le del6gue du Comite international
a trouve dans le camp 40 un effectif de 600 hommes appartenant tous

1 Hors-texte.
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a la marine marchande allemande ; aucune modification importante-
n'avait 6t6 apport6e a son organisation et, depuis sa visite du 18 avril
1942, c'6taient les memes internes qui s'y trouvaient encore.

Aucune installation radiophonique n'a pu etre faite dans ce camp,
faute de l'argent necessaire ; les frais devraient en etre pay6s avec les
fonds recus de la Croix-Rouge allemande.

Pendant le mois de juillet, 5.800 paquets environ sont arrives d'Alle-
magne et, en septembre, 2.760, dont 2.366 envoy6s par la Croix-Rouge
allemande.

Le courrier de la plupart des internes leur parvient maintenant avec
r6gularit6 (les lettres arrivent d'Allemagne dans le d61ai, relativement
court, de trois semaines). Ce que les internes aiment recevoir, plus que-
les « Typen-Pakete », ce sont des colis provenant d'Allemagne et con-
tenant des livres ; ils manquent, en effet, de lectures en langue allemande.

De maniere gen6rale, l'6tat de sant6 est excellent; cependant la
direction du camp, comrne les internes eux-memes, semble preoccupie
en ce qui concerne les soins dentaires, et cela d'autant plus que 40
de ces marins auraient besoin de protheses ; or, le Gouvernement cana-
dien ne fournit pas gratuitement les protheses dentaires et les internes,
qui n'ont que tres peu d'argent de poche, ne peuvent pas eux-memes
en assumer les frais.

Les terrains de sports, qui couvrent une large surface autour des
dortoirs, 6taient occup^s, quand le d^ldgue fit la visite du camp, par
des hommes jouant au football, au « Faustball » et au tennis ; pendant
ce temps, d'autres internes travaillaient au jardin potager et dans un
champ de bettes (qui a fourni, cette ann6e, une excellente r6colte).

II a 6t6 propose aux internes — il ne s'agit que d'un projet — de
s'engager a titre volontaire dans un camp de travail ou ils jouiraient
de certains privileges ; leur travail serait conforme aux prescriptions
de l'article 31 de la Convention. Des 600 prisonniers, 28% seulement
accepteraient d'etre transfers dans un camp de travail, si un tel camp
s'organisait.

L'homme de confiance a demand^ s'il serait possible d'amener d'un
autre camp quelques professeurs qui seraient charges d'instruire les
jeunes intern6s (« Schiffsjungen ») en vue de 1'examen de maturity et
de leur donner certains cours techniques ; cette demande a 6t6 soumise
aux autorit^s.

Les internes ont, d'autre part, exprim£ le d6sir d'etre autoris6s k
recevoir des dessins et des « bleus », qui leur permettraient d'etudier
la construction de bateaux et d'avions, ainsi qu'un manipulateur Morse
pour enseigner le code t616graphique k quelques jeunes matelots, et
se perfectionner dans la transmission du « Morse ».

En re'sume ,̂ 1'etat moral de ce camp semble bon. Aucune plainte
n'a 6t6 formulae au sujet du traitement et de la discipline, ni de la part
des internes, ni au nom des officiers de service.
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CAMP D'INTERNES CIVILS JAPONAIS AU CANADA

1. Batiment scolaire. — 2. Salle de cours. — 3. Corps de garde.
4. Habitation reservee aux homines. — 5. Refectoire des hommes.

6. Hopital du camp.



CAMP D'INTERNES CIVILS JAPONAIS AU CANADA

7. Dortoir des femmes. — 8. Refectoire des femmes. — 9. Cantine. —
10. Jardin d'enfants. — 11. Service du lait pour les enfants. — 12. Refec-

toire des enfants.
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Italic

Visites de camps de prisonniers de guerre,
faites par le D1 W. de Salts

Camp 5J {prisonniers de guerre australiens et neo-zelandais)

ier octobre 1942

Situ6 dans une plaine adosse'e a des montagnes formant un large
demi-cercle, en une zone salubre et sans danger, ce camp abrite plusieurs
milliers de prisonniers ; c'est un vaste rectangle, que des fils de fer bar-
bells divisent en deux moiti^s ; les secteurs I et II occupent celle de
droite, le secteur III constitue le fond de celle de gauche, qui contient
6galement les secteurs IV et V ; ces derniers, encore en voie de cons-
truction, vont etre achev6s ; on y voit s'elever plusieurs baraques de
pierre et de briques avec des toitures en tuiles ; Tune d'elles, particu-
lierement belle et grande, pourvue d'un large avant-toit et, toute entiere
prot6g6e par des tuiles, servira a emmagasiner les colis et a procdder
a leur distribution ; ajoutons que les anciens secteurs sont dot6s d'un
vaste rdfectoire en pierre, et qu'on lui donne l'affectation de dortoir
en attendant que les nouveaux secteurs soient habitables. Plusieurs
boutiques de barbiers sont g6r£es par des prisonniers.

Les nouvelles baraques en bois, bien faites, sont recouvertes de toi-
tures en « 6ternit » ; dans les anciens secteurs, la couverture qui est en
carton goudronne\ sera remplacee. Des foss6s profonds, en lignes bois6es,
ont &t€ creus^s entre les baraques pour servir de refuges en cas d'alarme
et prot^ger contre les 6clats de bombes aeriennes.

Les anciens secteurs sont agr6ment6s de quelques petits jardins
potagers individuels qui, a vrai dire, ne sont pas tres bien entretenus.
Chaque secteur dispose de beaux terrains de sports, et partout Ton voit
les prisonniers jouer au cricket, au foot-ball, au badmington, au volley-
ball ou au tennis, et, comme ils ont la Iibert6 de circuler d'un secteur a
l'autre, ils peuvent profiter de toutes les installations de jeux. Les
chemins sont entierement pav6s.

L'6tat de sant6 des prisonniers est, de maniere g6n6rale, tres bon ;
latrines et lavabos sont bien installed ; chaque homme peut prendre
une douche chaude par semaine.

Chacun des dortoirs est occup6 par une centaine de prisonniers, qui
dorment sur des « castelli» a deux stages ; la literie est formde d'un
matelas (dont la paille est changed a intervalles r^guliers) de deux
draps, d'un oreiller, et, pour le moment encore, d'une seule couverture
de laine; le chauffage se fait a l'aide de poeles « Becchi ».

Les cuisines sont toutes fort bien installers, et tres particulierement
dans le secteur III. Les prisonniers se declarent satisfaits de la nourri-
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ture ; pour plusieurs, c'est la meilleure cuisine qu'ils disent avoir connue
jusqu'a present dans les differents camps ; ils font tout eux-mSmes,
et ils recoivent une lire par jour et par tSte pour I'am61ioration de leurs
rations. Partout dans le camp, Ton remarque de petites installations
en briques ou les prisonniers appretent des plats supp!6mentaires;
mais, le bois 6tant rare, ils aimeraient utiliser celui que leur fourniraient
les caisses de vivres arrivant d'Australie si le commandement ne le
brulait pas. A la fin des repas, une distribution d'eau bouillante permet
aux prisonniers de se faire du th.6, du caf6 ou du cacao.

L'eau a 6te en quantity suffisante pendant la p6riode de s6cheresse,
jusqu'au moment ou Ton a proc6d6 a 1'agrandissement du secteur III ;
depuis, il a fallu la rationner un peu de maniere a pouvoir en fournir
a tour de r61e aux diffevents services : cuisines, latrines, lavabos, douches ;
mais, grace a de nouvelles installations, Ton est en train d'en tripler
le debit.

Lors de la visite du d616gu6, les prisonniers 6taient, pour la plupart,
bien vetus grace a de nouveaux uniformes qu'avait envoy^s la Croix-
Rouge britannique.

Les paquets de vivres, adress<§s au camp par la mSme Croix-Rouge,
semblent y arriver regulierement; le 27 septembre 1942 6taient parvenus
1568 colis dans 98 caisses du Canada, ainsi que 64 colis hindous et
12 colis de r6confortants, egalement hindous. Ce sont les hommes de
confiance eux-memes qui vont a la gare pour assister au dechargement
des wagons de colis.

Si les colis arrivent regulierement au camp, il n'en va pas de mSme
de la correspondance ; le d6l6gn6 indique qu'une grande part des lettres
qui parviennent aux prisonniers australiens ont pass<5 par I'mterm6-
diaire du Comit6 international de la Croix-Rouge ; les quatre cinquiemes
arrivent par avion.

Le camp 57 dispose d'une bonne chapelle catholique. Son harmonium
peut etre transports dans les locaux oil les autres cultes sont Celebris.
Indiquons que le chapelain presbyt6rien d6sirerait recevoir des bibles,
des livres de prieres et des psautiers.

On possede quelques livres, mais dans une bibliotheque beaucoup
trop exiguS pour que ces volumes puissent fitre facilement distribu6s ;
et Ton souhaiterait de recevoir beaucoup de nouvelles lectures. Les
prisonniers ont, par une heureuse initiative, install^ un atelier ou ils
confectionnent de belles reliures pour les livres trop malmen6s ; pour
pouvoir continuer a en faire, ils aimeraient avoir du carton, et surtout
de la colle et de la toile.

Les m^decins ne peuvent sortir que sous escorte et moyennant une
autorisation sp6ciale.

En conclusion, le camp 57 a paru au Dr de Salis b6n6ficier d'une
organisation excellente, permettant une bonne discipline et assurant
une surveillance ferme tout en laissant assez de liberty aux prisonniers.
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Camp 122 (prisonniers de guerre britanniques de couleur)

14 octobre 1942

Le camp 122, situe dans une plaine salubre, 61oign6 des zones dange-
reuses, se trouve dans le voisinage immediat d'un centre d'ateliers de
films cin^matographiques ; c'est un camp de travail qui abrite plusieurs
centaines de soldats britanniques, tous hommes de couleur ; il a ete
ouvert le 9 mai 1942.

Les dortoirs, de 80 lits chacun, sont 6tablis dans cinq baraques en
bois a doubles parois, d'une hauteur de 3 metres, et aux toitures recou-
vertes de carton bitume ; de 32 metres de longueur sur 6 metres de lar-
geur, ces baraques reposent sur une fondation de ciment bien aeree.
Les prisonniers dorment sur des « castelli » a deux etages ; ils ont des
paillasses bien remplies, garnies de deux draps et de deux couvertures
de laine (en hiver de trois). Tout est parfaitement en ordre et d'une
grande proprete. Un nombre suffisant de fenetres, munies de volets,
donne une bonne aeration aux dortoirs, et ceux-ci sont 6claires a l'elec-
tricite.

Deux grands baraquements en materiel synthdtique, elev6s sur une
fondation de ciment, servent de r6fectoire pour les mois d'hiver, ainsi
que pour les jours de mauvais temps. Lors de la visite du delegue, les
prisonniers prenaient leurs repas en plein air.

Des poeles seront installes dans toutes les baraques avant la saison
froide. La protection contre les incendies est assuree, dans chaque local,
par trois extincteurs.

Une baraque abrite la cantine, ou Ton peut se procurer des pommes,
de la limonade, quelques cigarettes, du cirage pour souliers, des crayons.

Les prisonniers font eux-memes la cuisine, et ils ont construit, dans
de larges espaces libres, un grand nombre de petits fours pour y preparer
des plats supplementaires et se faire du th6.

C'est dans une baraque en bois a doubles parois, dont la toiture est
formee de carton bitume, que se trouve l'infirmerie, contenant dix lits
de camp, lesquels sont munis, chacun, de matelas, de deux draps et
de deux couvertures de laine.

Le cabinet de consultation du m6decin militaire italien est bien
installe. Quand les prisonniers sont gravement atteints dans leur sante,
on les evacue sur I'h6pital militaire de la ville ; c'est aussi a la ville
que sont envoyes ceux qui souffrent de maux de dents.

L'etat sanitaire du camp est excellent.
Une baraque contient des installations pour cinq douches ; chaque

homme peut en prendre une par semaine (une d'eau chaude en hiver).
Le mSme batiment possede 12 robinets pour les soins de toilette. Le
delegue note qu'en outre une belle baraque contient 28 robinets qui
s'ouvrent sur de larges vasques en ciment ou les prisonniers ont toute
la place voulue, soit pour se baigner, soit pour laver leur linge.
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Les colis de la Croix-Rouge, qui arrivent regulierement et en bon
etat, sont distribu6s en presence de 1'homme de confiance.

Les prisonniers qui travaillent recoivent des rations alimentaires
d'ouvriers. Le camp compte dix coiffeurs, et deux jardiniers travaillant
au jardin et au potager de la troupe de surveillance ; le commandant
se propose d'organiser prochainement des ateliers de tailleurs et de
cordonniers.

Un pretre italien dit la messe pour ses coreligionnaires ; quant aux
autres prisonniers, ils celebrent eux-mSmes les ceremonies religieuses
selon leurs propres traditions.

Les prisonniers travaillent dans les ateliers de films cin6matogra-
phiques du voisinage ; les jours ou ils le font, ils re9oivent double ration
(deux fois par semaine de la viande, 400 grammes de pain, 120 grammes
de riz et pates) et touchent un salaire de 3 lires par jour ; les employeurs
leur offrent, en plus, quelques supplements, tels que des cigarettes,
ou leur donnent de menus cadeaux.

Selon les accords conclus entre les Gouvernements de l'ltalie et de
la Grande-Bretagne, la solde des prisonniers de couleur est fixde a 12 lires
par mois. Le commandant tient une comptabilite tres exacte de l'argent
de ces homines.

Les prisonniers seraient heureux de recevoir quelques jeux de plein
air, tels que football-association, rugby, etc., ainsi que des instruments de
musique pour jazz, tels qu'accord^ons, saxophones, guitares, banjos, etc.

Des livres anglais, afrikaans, sesuto seraient recus avec reconnais-
sance (les livres zulu ne sont pas encore admis par la censure). II n'a ete
demand^ ni des cours par correspondance, ni des livres d'etudes sp^ciaux.
D'apres le commandant, il n'y aurait, parmi les prisonniers, que 30%
d'hommes sachant signer leur nom, les 70% etant ill^tres ; mais,
d'apres 1'homme de confiance, cette proportion serait plus faible.

L'homme de confiance se declare satisfait de la correspondance :
celle-ci arrive maintenant de maniere plus rapide et plus reguliere, et
les colis individuels le font 6galement.

Jusqu'a present, le Gouvernement italien a fourni aux prisonniers
200 paires de souliers ; d'autres orit ete demand6es. La Puissance d6ten-
trice fournit aussi les uniformes necessaires. L'homme de confiance
estime que les prisonniers ont tous besoin de 0 battledresses » et de
souliers, et que 150 « greatcoats » environ seraient necessaires.

L'impression que laisse la visite de ce camp est celle de prisonniers
en bonne sante morale et physique, et qui sont bien traites.

Camp 201 {prisonniers de guerre britanniques blesses et malades)
4 octobre 1942

Ouvert le 16 juillet 1942, ce camp abrite quelques centaines d'hommes ;
c'est un hdpital pour prisonniers de guerre, qui est installe dans le bati-
ment, vaste et moderne, d'un asile de vieillards. Les autorites militaires
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aimeraient disposer de 1'immeuble tout entier, ce qui permettrait d'avoir
un millier de lits ; mais les autoritds locales ne le leur ont pas encore
concede. II va de soi qu'en une telle maison, situ^e dans une grande
ville (la region est salubre et a l'abri des dangers), les installations sont
parfaites : grandes chambres bien a6r6es, recevant beaucoup de lumiere,
outre redairage eiectrique, munies du chauffage central, protegees contre
les incendies par des extincteurs et des hydrants ; c'est une brigade
de soldats italiens entrainds qui forme la garde du feu.

L'h6pital est divis6 en cinq secteurs, ayant une capacite moyenne
de ioo lits. Chacun de ces secteurs a trois cabinets, trois urinoirs, cinq
robinets d'eau froide (ainsi que cinq d'eau chaude, utilisables en hiver),
quelques douches, enfin une salle pour les petites operations chirur-
gicales.

Une magnifique cuisine moderne dispose des installations les plus
perfectionn^es : frigidaire, grand four a pain, etc. ; des magasins spa-
cieux sont attenants a cette cuisine, qui est tenue par des soeurs ; le
deiegue note que la nourriture est bonne et riche.

Un officier medecin italien exerce les fonctions de directeur de I'h6-
pital, et chaque secteur a son medecin italien ; mais tous les traitements
sont confies a des m^decins britanniques, leurs confreres d'ltalie n'in-
tervenant qu'a titre consultatif ; deux des chirurgiens anglais sont de
premiere valeur.

L'h6pital a deux belles salles pour operations aseptiques et une salle
pour operations septiques, une salle de sterilisation avec une autoclave
a gaz et une autre, eiectrique, un cabinet de radiographie, une phar-
macie tres complete et des laboratoires.

Les prisonniers sont repartis, par categories, dans les diverses salles :
une salle recoit les officiers bless6s, une autre les hommes grievement
blesses (proche des salles d'operation), deux pour les legerement blesses,
une pour les malades ; les catholiques disposent d'une salle sp^ciale,
de meme que les Hindouistes ; dans un grand corridor sont disposes
30 lits pour les cas d'urgence.

Les blesses auxquels on doit faire des operations « plastiques » sont
envoyes a un h&pital central pour mutiies oil se trouvent d'excellents
specialistes ; pour la radiotherapie les prisonniers sont envoyes dans
la clinique radiotherapique de la ville.

Des medecins oculistes et des psychiatres des grands centres ont des
consultations ; un dentiste civil donne ses soins dans son cabinet par-
ticulier.

II serait fort a souhaiter que put etre organise un departement pour
les protheses et les installations orthopediques ; notons aussi qu'aucune
disposition n'a ete pr6vue en vue de concentrer les amputes en un
endroit ou de tels soins pourraient leur etre donnes ; aussi les amputes
doivent-ils etre, une fois gueris, renvoyes dans un camp avec des b6-
quilles. Les autorites n'ont pas manque de reconnaltre qu'il serait
urgent de rem£dier a cet etat de choses et elles s'efforcent de le faire.
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L'h6pital dispose d'une chapelle catholique, oil un chapelain italien
officie, et d'une salle de culte, am6nag£e pour le service anglican.

Le magasin des colis, tres bien install^, est en voie d'agrandissement;
au d6but d'octobre, il contenait 2626 colis de vivres (dont 849 de la
Croix-Rouge canadienne, et 1777 de la Croix-Rouge britannique), et
87 colis de tabac et cigarettes. Le nombre de colis hindous est main-
tenant d'une moyenne de 50 par semaine, et diminuera probablement.
Si Ton considere la quantity de la nourriture de I'h6pital et sa quality,
1'on peut dire qu'il y a des colis de vivres en surplus. Les paquets envoy6s
par la Croix-Rouge britannique sont 6galement remis aux prisonniers
francais.

Le 20 aout, il a 6te recu, provenant des stocks de la Croix-Rouge
britannique en reserve a Rome, les effets ci-dessous enumeres : 100
capotes, 100 tuniques, 100 pantalons, 300 camisoles, 300 cale^ons,
300 paires de chaussettes; les « battledresses » sont maintenant 6puisees,
et il ne reste plus que 80 capotes.

II serait n6cessaire de constituer des reserves de brosses a dents, de
boltes ou tubes de pate dentrifrice, ainsi que du materiel n^cessaire
pour se raser ; cette indication ne concerne pas cet h6pital seul, mais,
d'une maniere g6n£rale, tous les hdpitaux de prisonniers de guerre.

Les prisonniers ont encore exprime certains d6sirs ; c'est ainsi qu'ils
aimeraient que les paquets de tabac de la Croix-Rouge britannique
continssent tous assez de papier pour rouler les cigarettes, et des allu-
mettes ; ils seraient heureux, aussi de recevoir des jeux d'int6rieur et
des lectures.

Quant au chapelain anglican, il souhaiterait d'avoir une centaine
de «Army Prayerbooks», une centaine de Nouveaux Testaments,
quelques trait^s religieux et un commentaire de la Bible.

Le d61egu6 termine son rapport en 6crivant que l'impression g6n6rale
que cet h&pital lui a laiss^e est excellente.

Hopital militaire « Seminario Vescovile » Udine
ier octobre 1942

L'hopital militaire est 6tabli dans un seminaire dont un 6tage est
occup6 par des prisonniers de guerre. Dans une salle de dix lits, r^ser-
v6e aux malades atteints de tuberculose se trouvaient, le jour de la
visite du d616gu6 du Comite international, quatre malades dont un est
trait6 par pneumothorax ; une autre salle, plus grande, compte 13 lits
pour le traitement d'autres malades qui sont conduits a l'h&pital central
s'ils doivent subir des operations ou consulter des sp^cialistes.

Toutes les salles de l'hdpital, bien a6r6es, ont un poele «Becchi» ;
les lits de camp sont pourvus de matelas et d'une bonne literie; les
installations sanitaires sont en nombre suffisant.

Enfin une cuisine tres bien install6e est commune a tous les malades :
hospitalises italiens et prisonniers.
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La bibliotheque de camp se compose d'une cinquantaine de livres de
lecture amusants ou litteVaires et de livres religieux recus du Vatican;
deux colis de livres du Comit6 international de la Croix-Rouge sont
arrives il y a quinze jours.

L'h6pital «Seminario Vescovile» est un excellent petit hdpital a
l'usage des prisonniers des camps voisins de la ville. Situ6 pres d'hdpi-
taux mieux outill^s pour le traitement des malades gravement atteints
et la consultation de specialistes, il est apte a rendre tous les services
qui lui sont demanded.

Camp 113 {prisonniers de guerre yougoslaves)

3 octobre 1942

Ce camp de travail, ouvert le 7 juin 1942, est situ6, dans une vallee,
sur une terrasse un peu elevee au bord d'une riviere, dans une region
salubre, et loin de tout danger. L'effectif s'eleve a quelques centaines
de prisonniers occupes a des travaux de construction de canaux pour
une soci6te hydroelectrique.

A l'entree du camp, un baraquement comprend au centre rinfirmerie,
et aux deux extremit6s d'une part les « prisons » et de l'autre la cantine.
Viennent ensuite trois batiments de meme dimension servant de dor-
toirs ; un quatrieme dortoir semblable est separe des pr6cedents par la
place de jeux. De plus, un batiment abrite d'un c6te les latrines, et
de l'autre les douches. Une baraque enfin, est divis6e en deux refectoires
que separent les cuisines.

Tous ces batiments en briques reposent sur une fondation de ciment;
les toits sont recouverts de tuiles et les plafonds des chambres sont garnis
de bois. De plus, afin d'obtenir une meilleure protection contre l'air
et la poussiere, l'interieur de chaque chambre est revetu d'un produit
a base de papier comprime.

Les lits bien pourvus en literie consistent en « castelli » a deux Stages
avec un seul lit par etage ; un passage assez large sdpare chacun des
« castelli» du suivant, et a la tete de chaque lit se trouve une 6tagere pour
les efiets personnels des prisonniers ; ces « castelli » sont d'un modele
perfectionn6. Les dortoirs, eclaires a I'electricit6, sont tres propres et
tenus dans un ordre parfait; il n'y a pas de vermine ; cependant, il n'y
a pas de moyens de chauflage.

Quant aux installations sanitaires, elles sont suffisantes. Deux repas
ont lieu par jour et les prisonniers refoivent les rations habituelles pour
ouvriers.

L'infirmerie compte 10 lits de camp avec matelas de laine, draps de
lin, couvertures de laine.

A la cantine, on peut acheter du vin, des fruits et des cigarettes, et
les benefices qui resultent de ces ventes sont employ6s a l'amelioration
de l'ordinaire des prisonniers ; une partie de ieur solde d'une iire par
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jour est egalement retenue a cette fin ; en outre, les prisonniers re$oivent
5 cigarettes par jour.

II n'y a pas d'assistance religieuse ; les prisonniers sont orthodoxes,
a l'exception d'un catholique, de deux musulmans et de deux juifs ;
quant aux Albanais, ils ont ete en partie rapatries.

Sur le chantier de travail, les prisonniers sont employes aux mfimes
conditions que les ouvriers italiens, et touclient, apres deduction de
la pension, trois a cinq lires par jour selon la qualite du travail; ils
recoivent aussi de la societe qui les emploie une prime qui varie, selon
le rendement du travail, de 5 a 21 lires par semaine.

Le lieu ou travaillent les prisonniers est eloigne de cinq km. du camp,
que les prisonniers quittent le matin a 7 heures pour travailler de
7 h. 14 a 12 heures, et de 13 h. y2 k 19 heures ; vers 20 heures, ils sont
alors de retour au camp ; en hiver, avec les journ^es courtes, les heures
de travail diminuent.

Tous les prisonniers de ce camp se sont annonces volontairement
pour le travail, de meme que les quarante sous-ofliciers qui travaillent
aux memes conditions que les autres, en compagnie d'ouvriers italiens
avec lesquels ils entretiennent de bonnes relations.

Rhodesie du Sud1

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

Camp d'internement 3, Gatooma
25 mai au 2 juin 1942

Le camp est situe a environ 1250 metres au-dessus du niveau de la
mer ; la temperature moyenne annuelle est d'environ 68° Fahrenheit
(200 centigrade), avec des journees assez chaudes en septembre et en
octobre jusqu'a la saison des pluies, laquelle dure jusqu'en mars ; il
y tombe environ 76 cm. de pluie par annee. Gatooma n'est peut-Stre
pas aussi salubre que Salisbury ou les regions orientales du pays, mais
la malaria n'y sevit pas. Le district de Gatooma, de salubrity moyenne,
peut recevoir des populations de race blanche, parce que le climat est
sec et qu'il n'existe pas de regions mar6cageuses. Des families de colons
europeens habitent Gatooma, ou dans les environs, depuis plus de 20 ans,
et sont en parfaite sant6.

Les batiments qui servent de logement aux 998 internes civils italiens
se divisent chacun en 10 chambres.

Les refectoires, la cuisine et I'h6pital du camp sont 6claires a l'elec-
tricit6, la station centrale d'electricit6 de Gatooma fournissant la force
electrique ; le chauffage n'est pas necessaire, car Gatooma ne connalt
pas les geldes sauf pendant quelques jours en juillet avant le lever
du jour.

1 Hors-texte.
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PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS EN RHODESIE
Camp 3 de Gatooma.

1. Entree du camp.

2. Une rue du camp.
A gauche, les refec-
toires; a droite, les

dortoirs.

3. Une rue du camp.

4. Le tombereau de
la voirie.

5.
Les reservoirs d'eau.



PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS EN RHODESIE
Camp 3 de Gatooma.

Groupe de prisonniers.

8. Le commandant du
camp, les hommes de
confiance et, parmi eux,
le delegue du Comite in-
ternational, M. G. Senn.

9.
L'hopital du camp.

10.
Le theatre du camp.
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Vingt douches sont a la disposition des internes pendant 16 heures
tous les jours. Elle ne sont pas chaudes, car le climat ne l'exige pas.
L'eau de canalisation (qui provient du Service des eaux de Gatooma
sous une pression de 20 livres par inch carre) a une temperature moyenne
de 640 Fahrenheit. Les internes se montrent satisfaits de ce systeme.
Pour les effectifs actuels de 1000 internes, le nombre de douches suffit
pour le moment; il ne le fera plus lorsque les effectifs atteindront 2000
personnes, ce qui arrivera a bref d61ai; les autorites competentes ont
decide de doubler les installations de douches et de construire des
compartiments pour les pretres et les vieillards.

Le m6decin-major du Gouvernement de Gatooma est responsable
de I'h6pital et visite le camp chaque semaine. II est a la disposition
du camp jour et nuit pour les cas urgents. De plus, un chirurgien-
dentiste, nomm6 par le Gouvernement, visite le camp a des intervalles
reguliers deux fois par mois.

Tout traitement medical, chirurgical ou dentaire se fait gratuitement,
sauf certaines protheses et les traitements dentaires de luxe (obtura-
tions en or). Dans ce cas, les internes doivent obtenir Factorisation du
commandant, pour se rendre sur la recommandation du chirurgien-den-
tiste, chez un dentiste en ville, a leurs propres frais.

Dix infirmiers, membres du personnel sanitaire italien, sont de service
a tour de r61e.

Aucune operation ne se fait a I'h6pital du camp, les malades 6tant
transport6s aux hdpitaux gouvernementaux de Gatooma et de Salisbury,
selon la gravite des cas.

Les m6decins italiens visitent les malades deux fois par jour, et sont
disponibles a toute heure.

Pour chaque interne, l'allocation mensuelle se monte a 10 shillings,
comme c'est le cas dans tous les camps en Rhodesie du Sud. Quant
aux deux prStres catholiques, ils recoivent 30 shillings par mois.

Le travail a I'int6rieur du camp est fait par les internes, a l'exception
du nettoyage des latrines.

Un lot de terrain de 32 acres (environ 13 hectares), entierement irrigue,
est a la disposition des internes pour en faire un jardin potager dans
1'interSt du camp ; cependant, il convient de souligner que les internes
ne s'interessent pas sumsamment a ce travail.

Quelques macons font des travaux de construction pour le compte
de l'Administration britannique du camp et recoivent 1 shilling par
jour ; d'autres artisans travaillent dans les memes conditions et recoivent
les memes gages.

Dans cet ordre d'id6es, il y a lieu de signaler que le Gouvernement
met a l'etude un vaste plan de travail rdtribue. Si ce projet se realise,
la question du travail des intern6s sera r^solue de facon satisfaisante.

Environ 30 internes exScutent des travaux retribues a l'heure ac-
tuelle, mais jusqu'a ce jour, il n'y a eu aucun d£tachement de travail
en dehors du camp.
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Tous les internes 6tant catholiques, a 1'exception de trois protestants,
un reiectoire a 6t6 transforms en chapelle provisoire et une iglise est
en voie de construction aux frais du Gouvernement.

La bibliotheque est tres restreinte et il n'est guere possible de la
fournir en livres italiens, en depit des efforts du commandant du camp
a cet 6gard. Cependant les internes auraient grand besoin de livres.
italiens.

En ce qui concerne le travail scolaire des jeunes, onze professeurs
italiens internes enseignent les matieres du degr6 primaire, les mathe-
matiques, les langues, etc.

Le camp possede un petit orchestre et les internds, ainsi que les
autorit6s britanniques du camp, assistent chaque semaine aux concerts.

Les internes ont recu l'autorisation de faire construire, en partie a.
leurs frais, un theatre-cinema, pouvant contenir 500 personnes, avec
une grande scene et l'installation 61ectrique necessaire ; de plus, ils
ont achete un cinema avec les benefices de la cantine. Tous les dimanches
soir, on peut assister a une representation theatrale dans le genre cabaret.

Certaines dispositions ont et6 prises par le d<§l£gu6 du Comit6 inter-
national, en collaboration avec la Section de la Croix-Rouge de Gatooma,
qui visent a d6velopper le bien-etre des internes, et surtout des malades,
dans toute la mesure du possible.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

La legislation qui regit la defense passive dans les pays bel-
ligerants prend chaque jour plus d'importance et de nouvelles
lois, ordonnances, decrets ou reglements, precisent les mesures
techniques a prendre contre les effets des bombes explosives
ou incendiaires ainsi que les obligations juridiques qui incombent
a FEtat en suite des atteintes portees a. la propriete et aux
personnes par les attaques aeriennes.

Le ministre de l'air du Reich, commandant en chef de l'avia-
tion, a promulgue recemment une septieme ordonnance, qui
apporte un certain nombre de modifications importantes a la
reglementation actuelle de la defense passive.

D'apres les dispositions de cette ordonnance, l'obligation
d'equiper chaque immeuble locatif en materiel et outils neces-
saires a sa protection contre les effets des bombes explosives
et incendiaires est etablie desormais sur des «bases legales».
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