
Missions du Comit6 international
de la Croix-Rouge.

Visites de camps de prisonniers de guerre
en Allemagne.

faites par les DrB P. DESCOEUDRES et L. ROULET

Oflag VII D
6 mars 1941

Install^ dans un ancien chateau, sur une colline dominant
une ville, cet Oflag contenait, lors de la visite des dele'guds, des
officiers britanniques, au nombre desquels se trouvaient des m6de-
cins, des aum6niers ; en outre, quelques ordonnances britanniques.
Les quartiers 6taient constitue's par des dortoirs ame'nage's pour
des groupes de 15 a 90 prisonniers; a noter que le dortoir
de 90 couchettes dtait provisoire. L'habillement des hommes
6tait satisfaisant; ils recevaient une bonne nourriture et se trou-
vaient dans des conditions favorables quant a l'hygiene (depuis
trois mois il n'y avait plus de poux) ; l'infirmerie 6tait bien
installed. Deux aum6niers assuraient, de maniere r6guliere, les
services religieux. Les prisonniers, qui avaient des distractions
intellectuelles et sportives tres vari6es, avaient demand6 1'auto-
risation d'organiser, en outre, des stances de cin6matographe.
Le courrier n'arrivait pas de maniere tout a fait r6guliere.

Cet Oflag a fait une impression favorable aux de'le'gue's. Ceux-
ci ont constatd que, les rapports 6tant bons entre autorit6s et
prisonniers, ces derniers ne formulaient aucune plainte, mais
exprimaient par l'organe de l'homme de confiance quelques VCBUX
qui ont e'te' porte's a la connaissance des autorit6s.

Visites de camps de prisonniers de guerre
en France occupge.

faites par les Drs R. MARTI et J. DE MORSIER
du 18 au 27 juin 1941

Frontstalag n° 124
140 prisonniers, dont 6 noirs, 4 Indochinois, 2 me'decins blancs,

le personnel sanitaire et des Nord-Africains.
Camp" install^ dans les anciennes casernes francaises. Partout,

le jour de la visite, des 6quipes de prisoniiiers travaillent a la
rdfection des parois et des plafonds. Uniformes en bon 6tat.
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Les conductrices de la Croix-Rouge francaise visitent r6gu-
lierement le camp et l'approvisionnement en sous-vStements et
en vivres. Nourriture tres suffisante ; les prisonniers s'en ddclarent
satisfaits. Les vivres du ravitaillement francais sont ajout^s
aux rations de base allemandes. Les prisonniers ne touchent que
200 grammes de pain des autorit6s allemandes, mais ils recoivent
chaque jour, en supplement, 200 grammes de pain achet6 par
l'homme de confiance.

Absence de vermine. L'infirmerie est en bon e ta t ; les cas graves
sont dirigSs sur le lazaret central qui compte 53 malades alors
que 10 seulement sont a l'infirmerie du camp.

En mai 1941, 150 inaptes, presque tous tuberculeux, sur
4000 prisonniers environ, furent 6vacu6s sur Dijon qui centra-
lise tous les inaptes de la region.

FRONTSTALAG no I 5 I
18 juin 1941

Le Frontstalag n° 151 comprend un camp principal, 2 grands
« Arbeitseinsatzlager » ou « camp de rassemblement», ainsi qu'un
grand nombre de petits d6tachements de travail, rdpartis dans
les d£partements avoisinant le camp principal. Au total 5.373
hommes dont 400 blancs environ ; il y a 800 detachements de
travail de 3 a 40 hommes chacun.

Le camp principal abrite 689 prisonniers dont 209 Alg6riens,
Tunisiens et Marocains, 358 noirs (Sen6galais, etc.) et 108 blancs.
II y a e'galement quelques Malgaches et Indochinois. Trois an-
ciennes casernes remises a neuf, dont une seule est occup6e,
dans laquelle on distingue trois « regiments » : les Francais, les
Nord-Africains et les noirs. Chacun de ces groupes est command6
par un prisonnier blanc «chef de regiment».

Au lazaret, plac£ sous la direction d'un commandant m6decin,
sp^cialiste des maladies coloniales, et qui compte 150 lits, se
trouvent 3 m6decins, un dentiste et du personnel sanitaire.
Installation parfaite.

L'e'quipe radiologique ambulante francaise a ddpist6 au camp
9% de tuberculeux, soit 120 hommes. Tous ces malades ont 6t6
transported en zone occ"up6e. Actuellement une conductrice de
la Croix-Rouge francaise passe chaque semaine au camp«t eVacue
les cas les plus urgents. Le commandant francais estime que
l'dclosion de la tuberculose n'est pas due a la sous-alimentation,
la nourriture 6tant tres suffisante. II faut plut6t l'attribuer au
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climat, au mauvais moral, au «cafard», a l'^loignement des
families. Aujourd'hui la tuberculose semble en regression.

90 malades se trouvaient au lazaret le jour de la visite des
d61e'gu6s du Comit6 international.

Les prisonniers travaillent a tour de r61e ; ils touchent alors
9 francs par jour et sont pay6s tres r6gulierement.

En r6sum£, le camp est parfaitement bien organist. Les seules
difficult^ rencontre^es par les autorite's allemandes et les me'decins
francais furent le transport des malades. Grace a l'obligeance
de la Croix-Rouge fran9aise elles ont 6t6 imm£diatement r6-
solues.

FRONTSTALAG n» 121
24 juin 1941

Ce camp, forme1 de plusieurs « Teilager », est tres grand. Quatre
« Teilager » sont r£serv6s aux prisonniers, mais trois blocs seule-
ment sont habite's. Au total, 3.376 prisonniers dont 136 blancs
(y compris 4 me'decins et 3 sanitaires), 1.559 noirs, 1.642 homines
de couleur, 3 officiers noirs et 3 officiers de couleur (3 Antillais,
1 S6n6galais). II y a 70 detachements de travail de 20 a 30 hommes
chacun, ce qui fait que 1.912 prisonniers, en moyenne, sont
occ«p6s hors du camp.

Le camp est instalie dans les casernes d'une grande ville de
Test francais ; les prisonniers sont r£partis par nationalit6s. Les
casernes sont propres et le service du ravitaillement pour pri-
sonniers de guerre passe r6gulierement au camp. Uniformes et
sous-ve'tements en bon 6tat et en nombre suffisant. Les vivres
apporte's par les conductrices de la Croix-Rouge francaise sont
donn6s en supplement des rations de base allemandes.

Bonne installation de disinfection qui sert 6galement pour les
prisonniers des d6tachements de travail. L'6tat sanitaire est
bon ; lazaret tres bien install^, avec radio dans chaque salle.
Cependant, le capitaine antillais estime que le climat est tres
d£favorable aux indigenes qui supporteraient beaucoup mieux
celui du Sud-Ouest.

En r6sum6, l'homme de confiance a declare aux" del£gu6s du
Comit6 international, que les prisonniers n'avaient besoin de
rien hormis les chaussures. Le commandant du camp declare
qu'il y a beaucoup de travail et que, dans la mesure du possible,
tous les prisonniers sont occup^s.
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FRONTSTALAG n° 141
24 juin 1941

Ce Frontstalag, forme1 d'un camp principal et d'environ 60
a 70 d6tachements de travail, groupe au total 1.800 prisonniers
de guerre sur lesquels on compte 1.000 blancs environ et 800
indigenes dont plus de la moiti6 sont des noirs.

Les d6tachements de travail sont r6partis dans les de'partements
voisins du camp. Celui-ci est install^ dans une ancienne caserne
de cavalerie dont un seul batiment est utilise1 et abrite 180 pri-
sonniers blancs ; les indigenes 6tant occup6s dans les d6tache-
ments de travail. Les prisonniers blancs du camp sont employes
aux travaux de cordonnerie, de tailleurs, au theatre, etc.

Casernes restaure'es et maintenant en bon 6tat. La Croix-
Rouge francaise et les Amiti6s africaines ravitaillent r^guliere-
ment le camp; uniformes et sous-ve'tements en bon 6tat.

Nourriture suffisante. La Croix-Rouge franchise fournit r6gu-
lierement le tabac.

Pas de vermine au camp; douches chaudes chaque semaine.
L'infirmerie se trouve sous la direction de deux me'decins

francais assisted de deux sanitaires. Au moment de la visite des
deie'gue's au Comity, il y avait 8 malades seulement. Tous les
prisonniers furent vaccines contre la diphte'rie. Quant aux radio-
scopies de ddpistage de la tuberculose, elles sont faites au camp
et les inaptes sont 6vacu6s sans retard. II n'y a plus aucun cas
de tuberculose au camp.

Tous les prisonniers qui travaillent (Us travaillent presque
tous) touchent 9 francs par. jour. Chaque prisonnier est employ^
au camp selon sa profession sp6ciale. On d^signe du nom d'« in-
tendance » : une grande forge, un atelier de menuiserie, un atelier
de sculpture, des ateliers de vitriers, de couvreurs, etc.

Le lazaret est en r6alit6 une partie de I'h6pital de la ville ou
se trouve le camp. Un chirurgien, 3 m6decins, un dentiste et
12 sanitaires blancs y sont occup6s. H6pital tres bien install^ ;
40 malades lors de la visite des de!6gu6s du Comjt6 international,
un seul cas de tuberculose.

FRONTSTALAG n» 161
25 juin 1941

4.938 prisonniers dependent du Frontstalag 161, dont 3.578
hommes de couleur, 968 noirs et 392 blancs.

101 d6tachements de travail, faits de 10 a 100 hommes
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dependent de ce camp. Le camp proprement dit, install^ dans
d'anciennes casernes, abrite 750 prisonniers dont 170 blancs.

3 compagnies : 1) les blancs, 2) Sen6galais, 25 Antillais Nord-
Africains, 3) 342 Annamites. Un seul bloc de ces casernes est
actuellement habite. Chambres propres. Dans les detachements
de travail les hommes, choisis par l'homme de confiance, sont
grouped par nationality.

Les prisonniers sont bien vStus. Cuisine belle et vaste, ravi-
taillement r6gulier par les conductrices de la Croix-Rouge fran-
caise. Depuis deux mois, grace a l'appui du service de ravitaille-
ment francais, les prisonniers touchent gratuitement 5 paquets
de cigarettes et 1 paquet de tabac par mois. Les vins apportes
par la Croix-Rouge francaise sont mis a part et gardes dans un
grand magasin.

Absence de vermine au camp; disinfection systematique de
tous les prisonniers. II existe une infirmerie au camp et un lazaret
dans la ville voisine. Dix-neuf medecins au total, pour le Front-
stalag 161 ; 36 sanitaires blancs et 20 indigenes.

L'installation de I'innrmerie est bonne ; lits simples et confor-
tables ; materiel et mddicaments en suffisance.

Aucun cas de tuberculose au camp.
L'homme de confiance a declare aux detegues du Comity inter-

national que le meilleur esprit r6gnait au camp.
* En ce qui concerne le lazaret, il groupe tous les malades pri-

sonniers de la region. H&pital tres bien install^ dans un site calme
et agr6able avec un grand jardin.

Le jour de la visite des d616gu6s il y avait au total 195 malades ;
tous les cas chirurgicaux sont operes au lazaret dans les meilleures
conditions d'asepsie.

Tous les prisonniers du Frontstajag 161 ont 6t6 radioscop^s
et les inaptes diriges sur Paris (Val de Grace). Et cet examen
de depistage de tuberculose a rev616 20 a 25 cas sur 1.000 hommes.
Sur 100 malades on constate environ 20 cas de tuberculose dont
plusieurs sans bacilles. Les mddecins ont quelquefois quelques
difficultds pour les r6gimes, mais ils sont aid6s par les Croix-
Rouges de Macon et de Lyon.

FRONTSTALAG n° 190
26 juin 1941

Ce Frontstalag comprend un camp proprement dit, deux
« Nebenlager » et environ 55 d6tachements de travail. Au total
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5.116 prisonniers dont 745 blancs et 4.371 hommes de couleur.
Aucun noir.

En outre, dans le de'partement se trouvent 8.320 «travailleurs »
ou prisonniers « en congd », qui ont, sur leur demande, quitt6 le
camp pour travailler dans la region.

Un « Nebenlager » abrite 200 prisonniers et 1'autre 128.
Les 55 d6tachements de travail sont en moyenne de 30 a 50

hommes qui sont tous occup^s a l'agriculture.
Le camp Iui-m6me est install6 dans les anciennes casernes

des gardes mobiles fran$ais. Belles casernes en tres bon 6tat.
Proprete' parfaite. Habillement en bon 6tat; seules les chaussures
et le mat6riel de reparation manquent. Le service du ravitaille-
ment passe r6gulierement au camp et apporte vivres et vStements.
Rations normales ; les vivres du « ravitaillement » sont ajout^s,
comme de coutume aux rations de base.

Tres bon 6tat sanitaire, aucune 6pid6mie. Trente trois m6decins
au total et 63 sanitaires, pour l'ensemble du Frontstalag.

Le lazaret a 300 lits et n o malades ; tous les cas de tuberculose
ont 6t6 6vacu6s.

Les prisonniers 6tant occup6s a l'agriculture, les heures de
travail ne sont pas fixes et chaque homme qui travaille touche
9 francs par jour. L'impression qui se d6gage c'est que les pri-
sonniers sont tres bien trait6s et leur moral paralt excellent.

FRONTSTALAG no 194

27 juin 1941.

Ce Frontstalag est d'une part un camp fixe, d'autre part
un « Durchgangslager » pour les rapatri^s d'Allemagne en bonne
sant6 (professionnels, peres de plus de 4 enfants, hommes nds
avant le ier Janvier 1900, membres du personnel sanitaire, me'de-
cins, etc.) qui resteront en zone occup^e. L'effectif s'eleve a 3.500
hommes pour l'ensemble du Frontstalag, dont 73 blancs et les
quelques membres du personnel sanitaire du lazaret (35 blancs
environ seront Iib6r6s). II y a ej*alement quelques Malgaches et
Anamites. Les d6tachements de travail au nombre de 40 comptent
de 8 a 50 hommes chacun r^partis dans les d£partements de la
Marne et de 1'Aube.

Le camp mfime, ou 350 hommes sont occup^s au transfert de
vfitements, est install^ dans 3 casernes dont deux sont destinies
aux prisonniers revenant d'Allemagne, la troisieme au camp
fixe. Actuellement le camp a bon aspect.
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Les uniformes sont en bon 6tat. La cuisine est grande, propre
et tres claire; rations alimentaires suffisantes. L'installation des
douches est moderne ; un m6decin et un soldat sanitaire sont
attache's au camp fixe. L'infirmerie actuelle est petite, mais suffit
amplement aux besoins du camp. Quelques cas, sans gravity,
tous les cas se'rieux 6tant dirig6s sur le lazaret. Bibliotheque
bien fournie; belle salle commune de jeux.

Le camp a fait aux d616gu6s une bonne impression et les pri-
sonniers paraissent jouir d'une assez grande liberty.
• Au moment de la visite des dengue's du Comit6 international,

le lazaret abritait 250 malades dont 160 indigenes. Tres bien
installs, les instruments et medicaments ne manquent pas.

Sur 1.500 prisonniers ayant pass6 au camp en Janvier 1941,
10% furent eVacu£s pour tuberculose.

« Durchgangslager ».
Deux casernes sont done destinies aux prisonniers qui reviennent

d'Allemagne pour etre libe're's.
Chaque jour, les 200 prisonniers qui arrivent au camp sont

examines de nouveau a rinfirmerie qui leur est r6serv6e; les
vStements militaires sont 6chang6s contre des vStements civils
dont le camp est abondamment pourvu.

Visites de camps de prisonniers de guerre allemands
et italiens en Grande-Bretagne.

faites par M. R.-A. HACCIUS.

N° 4 General Hospital
2 mai 1941.

Les prisonniers de guerre que le dele'gue trouve en traitement
dans cet hdpital sont allemands, a l'exception d'un Italien,
officier, qui occupe une chambre a un lit. Les prisonniers sont
divis^s en deux groupes, dans chacun desquels les omciers sont
s6par6s des sous-officiers et des soldats. Us ne formulent aucune
remarque au sujet de l'alimentation, qui est la mSme que celle
des militaires britanniques dans les hdpitaux. Parmi les cas en
traitement, le d616gu6 indique des brulures, des fractures et.des
blessures dues a des projectiles. Donn6s avec assiduity et cons-
cience, les soins m6dicaux sont appr6ci^s des patients, dont
plusieurs sont soumis a des traitements de longue dur6e. Chaque
groupe peut, sous la surveillance des gardes, passer deux heures
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dans le jardin de I'h6pital; certains prisonniers dSsireraient 6tre
plus longtemps en plein air. Le d61egu6 a employ^ une partie
des fonds donnds par la Crqix-Rouge allemande pour r6pondre
aux voeux des prisonniers en leur procurant des lectures, des
jeux, des pliants, etc.

En r6sum6, le de!6gu6 a eu une bonne impression des conditions
ou se trouvent les prisonniers au General Hospital n° 4.

Visites de camps de prisonniers de guerre au Kgnia.
faites par M. J. Du Bois,

d616gu6 du Comity international. r

Central Internement Camp n° 1 Kabete.

21 mai 1941

A la date de la visite, l'effectif du camp comprenait 175 Italiens
et 42 Allemands, presque tous marins de bateaux de commerce
arraisonnes ; les Allemands et les Italiens sont absolument s6par6s
les uns des autres, tant en ce qui concerne les locaux que pour
les distributions de nourriture.

Logements confortables et, en outre, fort bien am£nag6s.
Certains d'entre eux sont reserv6s aux officiers de marine; les
vgtements fournis aux internes sont de bonne quality.

La nourriture est sumsante et la cuisson en est assured par les
internes eux-m6mes, qui re9oivent pour ce travail une indemnity
speciale, atteignant 150 shillings par mois pour le groupe des
Italiens. Les internes font trois repas par jour, servis s6par6ment
aux officiers de bord et aux Equipages. A quatre heures, ils prennent
soit du th6, soit du caf6. (L'indemnit^ pour les cuisiniers allemands
est de 100 shillings par mois.)

L'hygiene du camp est excellente, l'eau 6tant abondante dans
les cuisines et les douches. Aucun malade ne se trouvait a 1'infir-
merie lors de la visite du del£gu6 du Comit6. La visite m6dicale
quotidienne est confine a des m^decins anglais, et tous les cas
graves ou sp6ciaux sont trait^s en ville. Quant aux soins den-
taires, prothese comprise, ils sont gratuits et les intern6s en trai-
tement b6n6ficient d'un r6gime Iact6 sp6cial. Sur prescriptions
des oculistes, des lunettes sont fournies gratuitement.

En ce qui concerne les cultes, les distractions intellectuelles,
les jeux et la musique, la plus grande liberty est laiss^e aux internes.
D'autre part, ils jouissent d'une petite bibliotheque et sont
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abonn^s au principal quotidien local. Du c6t6 it alien, le mess
des officiers sert 6galemerit de chapelle, une des extrSmitds du
local ayant 6t6 r6serv6e a l'autel, garni et d^cord par les internes
eux-memes, parmi lesquels se trouvent deux religieux fonction-
nant comme chapelains.

La pratique des sports est 6galement libre et le football se
pratique sur un terrain voisin du camp.

Au point de vue des ressources pteuniaires, chaque intern6
recoit une somme fixe de 3 % shillings par semaine comme argent
de poche, qu'il peut 6pargner ou d^penser a la cantine. Certains
travaux d'entretien du camp sont faits par les intern6s contre
paiement special. Un certain nombre d'entre eux cultivent des
legumes a I'int6rieur des enceintes et toute facility leur est Iaiss6e
a cet e"gard.

L'impression d'ensemble Iaiss6e par la visite du camp de Kabete
est vraiment excellente a tous points de vue et le d616gu6 du Comit6
international declare que ce camp peut Stre consider comme
modele.

Cependant comme la question de la correspondance est tres
importante ici, le d£16gu6 du Comite" consacre actuellement toute
son activity h. obtenir des autorit^s l'autorisation de cr6er, pour
le Kenya, l'Uganda et le Tanganyka, des « Red Cross Messache
Scheme», avec transmission directe.

Visites de camps de prisonniers de guerre
en Ethiopie et en Afrique orientate italienne.

faites par M. H.-P. JUNOD.

Camps de transit (Addis-Abiba).

28 et 29 mai 1941.

II s'agit de camps temporaires, car tous les prisonniers sont
eVacu6s petit a petit vers les territoires britanniques du Ke'nya.

Le camp du «Champ de course» (Race Course Camp) qui
contient 1.200 prisonniers, est etabli dans une ancienne caserne
italienne, situ6e sur la pente d'une colline. Les locaux sont peu
satisfaisants.

Chambr6es tres diverses ; dans les unes, on trouve des cadres
de lits 6tag6s sur 2 hauteurs ; dans d'autres, les prisonniers doivent
coucher sur le sol en raison du fait qu'il a 6t6 impossible de trouver
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les lits ndcessaires en nombre suffisant. Quelques hommes couchent
sur des paillasses, sous de petites tentes.

A la date de la visite, les prisonniers 6taient encore vetus de
leur 6quipement militaire.

Le de!6gu6 du Comite a insists pour qu'un contrdle plus seVere
soit 6tabli en ce qui concerne la tenue des latrines et il est urgent
qu'une disinfection complete des chambr^es soit faite fr6quem-
ment afin d'empficher la propagation de la vermine.

L'innrmerie est tres satisfaisante et les dix malades qui s'y
trouvaient 6taient bien installs. Medicaments et bandages en
quantity normale.

Une grande fanfare, r6unie sous un des abris, 6tudiait des pieces
de musique de tous genres, qu'un grand nombre de prisonniers
6coutaient avec un plaisir Evident.

L'atmosphere g^n^rale r£gnant dans les camps semblait bonne
et les autorit6s britanniques autorisent les dames de la Croix-
Rouge italienne d'Addis-Abeba a les visiter r6gulierement.

Le 29 mai au matin, le d616gu6 du Comite a visits le camp
de prisonniers situ6 a <t Villaggio Savoia», dans la ville mSme
d'Addis Ab6ba : Le commandant italien du camp a exprim6 la
grande satisfaction de tous les officiers et soldats prisonniers
pour la situation qui leur est faite. Les officiers ont a leur dispo-"
sition. comme «mess », l'ancienne salle du tribunal et tout est
fait pour rendre supportable les conditions de leur internement.

D'autres prisonniers de guerre sont internes dans les batiments
du Quartier gen6ral de I'a6ronautique. Le d6l6gu6 du Comit6 les
a visited et a constate que les conditions de vie sont satisfaisantes.

En re'sum^, il semble bien que, dans les circonstances extre-
mement difficiles ou elles se trouvent plac^es, les Autorit6s d'occu-
pation font preuve d'une bonne volont6 6vidente, et cherchent a
am61iorer autant que faire se peut les conditions d'internement
des milliers d'hommes qui passent dans les camps de transit.

Camp de Forte Baldissera (Afrique Orientate Italienne).

14 juillet 1941.

Le camp du Fort Baldissera situ6 sur une haute colline qui
domine toute la ville d'Asmara se trouve dans une situation
excellente au point de vue climat&rique. II est employ6 comme
camp de transit pour un grand nombre de prisonniers captur6s
en Abyssinie, qui sont eVacue's ensuite sur Massaoua et embarqu^s
pour les Indes. A la date de la visite du d616gu6 du ComiteV il y
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avait environ. 600 prisonniers de guerre et une vingtaine d'intern6s
civils dans le camp.

Les prisonniers sont loge's dans de tres grands dortoirs et
disposent de couchettes. Cubage d'air amplement suffisant,
puisque pour 80 prisonniers, le dortoir est long d'environ 120
metres sur une largeur d'environ 6 metres; Les femmes sont
admises a visiter leur mari, flls ou pere, chaque jour, de quatorze
a seize heures ; elles ont libre acces aux dortoirs des prisonniers
et peuvent leur apporter ce qu'ils ddsirent. De plus, les dames
de la Croix-Rouge circulent librement dans le camp. 41 prisonniers,
qui constituent ce qu'on appelle le « groupe A », sont la en perma-
nence pour assurer les services int^rieurs. Us jouissent de privi-
leges assez importants et sont me" me autoris6s a sortir du camp
sous certaines conditions.

Nourriture abondante et bien pr6par6e; une cantine bien
achaland£e permet aux prisonniers de parfaire l'ordinaire a des
prix convenables et les prisonniers peuvent s'y procurer un peu
de vin, ce qui est impossible a Asmara.

L'infirmerie de 36 lits se trouve dans la grande salle (40 m. sur
7 m.) d'un batiment special tres propre. Les malades peuvent
y rester 24 heures. S'ils sont alors considers comme vraiment
malades, ils sont 6vacu6s sur les h6pitaux de la ville. Au camp,
une visite m6dicale a lieu deux fois par semaine, et les homines
suspects ou malades sont envoy^s a l'innrmerie pour examen
approfondi. Un m^decin italien est la a demeure et deux m6decins
britanniques surveillent le camp. Une chambre sp6ciale est
afifectGe aux officiers malades.

Au moment de la visite, une vingtaine d'officiers se trouvaient
dans le camp, habitant de petites chambres sp6ciales bien am6-
nag6es et se d^claraient tous satisfaits des conditions qui leur
6taient faites.

Les internes civils, au nombre de 20, et dans un enclos special,
occupaient quatre chambre'es et jouissent des mSmes conditions
d'internement que les prisonniers de guerre.

Une grande salle, pour les prisonniers sur le point d'etre e'vacue's,
complete les installations du camp. On y loge les prisonniers
4 heures environ avant leur Evacuation et ils en partent, par
groupe de 250, pour Massaoua et les Indes.

Dans 1'ensemble, les conditions de vie dans ces camps semblent
aussi bonnes que possible.

Un camp pour prisonniers 6rythr6ens est situ6 a peu de distance,
sur la pente de la meme colline. II contenait, au moment de la
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visite du d616gu6 du Comity, environ 400 prisonniers de guerre
indigenes, Iog6s dans de bonnes maisons construites en briques.
A leur arrive'e, les prisonniers ont re9u un 6quipement complet :
uniforme (une veste et un manteau), un casque colonial, une
paire de chaussures, une couverture, etc. Cependant, les autorit6s
ont du arrfiter la distribution des couvertures, car les prisonniers
indigenes les vendaient aux femmes qui ont acces au camp, comme
les europ6ennes, de midi a seize heures.

L'infirmerie est satisfaisante ; il s'y trouvaient vingt malades
soigne's dans de tres bonnes conditions. Le me'decin en charge
6tait satisfait de la sant6 g6n6rale. Deux cas de varicelle avaient
6t6 isolds et les suspects de contagion momentane'ment isoles.

Tous les prisonniers se d^claraient tres contents de leur nourri-
ture. De plus, un enclos special abritait des 6quipes de travailleurs,
sous la direction d'un officier britannique. Bien Iog6s, ils rejoivent
six pences par jour pour leur travail, en plus, naturellement, de
leur entretien.
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