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•du temps, vu la penurie actuelle de tonnage et les grandes difficult^
que Ton rencontre a trouver les bateaux neutres necessaires. De plus,
le navire n'a pu partir avant que les Etats belligerants aient et6 inform6s
de son signalement et aient donne l'autorisation de libre passage.

Cette action de secours a et6 rendue possible, d'une part, grace a
l'accord des autorites britanniques qui, pour alleger la misere du peuple
hellenique, ont admis cette exception a leur politique du blocus, et,
•d'autre part, grace au fait que l'Allemagne et l'ltalie, pour les memes
raisons, ont garanti, en ce qui les concerne, la securit6 du navire. Quant
ii la distribution des secours, les representants consulaires a Geneve de
1'AUemagne et de l'ltalie, comme suite a leurs d6clarations de prin-
cipe, formulees anterieurement, et de leur propre initiative, ont connrm6
que la cargaison de ce navire serait destin6e exclusivement a la popu-
lation civile grecque n6cessiteuse; cette distribution sera effectu^e
avec l'assistance des d616gu6s a Athenes du Comite international de
la Croix-Rouge, agissant comme receptionnaires et verificateurs pour
le compte de la Commission mixte de secours de la Croix-Rouge inter-
nationale.

II va sans dire toutefois que cet envoi de ble ne suffira en aucune
facon a mettre fin a la famine. II faudrait que d'autres envois puissent
•etre effectues. Pour les trois prochains mois, la population civile grecque
devrait pouvoir compter sur un minimum de 33.000 tonnes de bl6. A
•ce propos, on ne saurait trop se f61iciter de la decision recente de la
Croix-Rouge suedoise d'envoyer vers la Grece un autre navire qui fera
•escale a Lisbonne, ou il prendra un chargement de ble. De plus, aux
Etats-Unis d'Am6rique, des societ^s grecques de secours organisent
un envoi semblable. Ces efforts sont encourageants, mais iln'endemeure
pas moins urgent de pouvoir disposer, d'ici au d6but de la moisson en
Grece, et en plus des autres produits alimentaires indispensables, de
20.000 tonnes de b!6, ainsi que des moyens de les transporter.

Missions du Comite international
Visiles de camps d'internes civils de Vile de Man (Grande-Bretagne),

faites par le M. R.-A. Haccius

Camp L (Reichsdeutsche)

23 Janvier 1942

Les internes allemands (Reichsdeutsche), au nombre de plus d'une
centaine, ont ete transferes, le 16 octobre 1941, du camp X au camp L,
qui est constitu6 par une rangee d'h&tels a quatre etages situes a une
centaine de metres en retrait d'une plage balneaire.

Cinq families allemandes (Reichsdeutsche) ont 6te reunies dans une
partie spdciale ; une action r6ciproque aurait sans doute pour effet de
re'unir 19 families allemandes encore separe'es ; le del6gu6 du Comit6
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a insists sur l'importance de cette mesure, surtout en ce qui. concerne-
les epoux ayant des enfants internes, qui sont au nombre de huit. Les.
maris sont actuellement transported au camp par un car, toutes les six
semaines, pour leur permettre de rendre visite a leurs femmes et a leurs
enfants. Sept families, non-intern6es, ont 6t6 signalees, comme 6tant
n6cessiteuses, a la Croix-Rouge allemande, et celle-ci a autorisd la d616-
gation a prelever, a deux reprises sur son d6p6t, en novembre et
a Noel 1941, la somme de deux livres sterling par famille.

Des classes d'6tude vont 6tre organisers. Mais, comme des livres-
manquaient, une liste a 6t6 adress6e a Iad616gation le ier d6cembre 1941 -
inalheureusement la plupart des volumes indiqu6s ne peuvent pas Stre-
achetds en Angleterre. Les publications du Haut Commandement de-
l'armde, si appr6ci6es dans les camps de prisonniers de guerre, ne sont
pas admises dans les camps d'internds civils, en raison de leur titre :
«Soldatenbriefe» ; ces publications 6tant indispensables a ceux qui
organisent des classes dans les camps, le del6gu6 interviendra aupres
des autorit6s britanniques pour qu'elles accordent 1'autorisation n6ces-
saire.

En r6sum6, ce camp possede tous les 616ments essentiels pour rendre
le s6jour des internes tres supportable. La situation est rested ce qu'elle
6tait dans les quatre camps occup6s prec^demment par les mfemes
intern6s civils. II serait avantageux pour eux qu'une certaine coope-
ration d'ordre pratique fut 6tablie entre l'homme de confiance et l'admi-
nistration, comme elle existe dans presque tous les camps de prisonniers.
de guerre.

Camp R (internes civils hongrois, roumains et finlandais)

22 Janvier 1942

Le Camp R a 6t6 subdivis6 en sections I, H, R et F, abritant des in-
tern6s de nationality diverses : le camp RH groupe une centaine d'in-
tern6s civils hongrois, dont une vingtaine de membres des Equipages
de la marine marchande hongroise ; le camp RR, une soixantaine d'in-
tern6s civils roumains, sur lesquels on compte une quarantaine de marins.
de la marine marchande roumaine ; le camp RF, cinq intern6s civils
et quelques centaines de marins finlandais.

Le camp R est constitu6 par un groupe d'h6tels et de pensions situes
sur l'avenue et le quai longeant la place d'une station baln^aire. Trente-
deux hdtels et pensions ont 6t6 r6quisitionn6s; l'un d'eux est am6nag6
en une infirmerie qui est dirigee par un medecin civil britannique ; les
sous-sols des immeubles offrent un abri en cas de raid a6rien. L'6tat
sanitaire est bon, les cas traites a rinfirmerie sont 16gers. Aucune recla-
mation n'a 6t6 formulae au sujet de la nourriture. Des vfetements, sous-
vdtements et chaussures sont distribuds aux internes n6cessiteux, et
ceux qui disposent de ressources re$oivent des coupons pour faire leurs
emplettes, soit a la cantine, soit dans les magasins de la locality.
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Ayant recu d'Angleterre leurs effets personnels, les internes sont
tous bien vStus. Quant aux marins, en g6n6ral, ils sont habilles par les-
soins de 1'administration des camps. Toutefois, certains effets, comme
les mouchoirs, pyjamas, vestes et pullovers, ne faisant pas partie d&
l'assortiment fourni aux internes par le magasin du camp, devraient
6tre procures aux necessiteux par des soci6tes de secours. Les sommes
d'argent que les internes avaient a leur arrivee au camp leur ont 6t&
retirees et 1'administration du camp les a port^es a leur credit. Sauf
cas speciaux, les retraits bebdomadaires sont limites a 10 shellings,.
lesquels servent a couvrir les achats faits a la cantine. Les necessiteux
etant presque tous des marins, il serait d6sirable que les compagnies.
de navigation dont ils dependent leur fissent parvenir leur salaire arri6r6.
Signalons, a titre documentaire, que, deux fois par mois, les compagniea
de navigation allemandes envoient a leur personnel prisonnier, trois-
livres sterling. Cependant, les internes peuvent accepter du travail
hors du camp, qui est r6mun6r6 conform6ment aux ordonnances rdglant
l'emploi des prisonniers pour les travaux agricoles. De plus, il convient
de souligner que l'organisation des loisirs constitue le probleme le plus
urgent dans ces sections de creation r6cente.

Les internes sont autoris^s a 6crire deux lettres par semaine ; les
paquets expedi^s d'Angleterre parviennent au camp, mais il n'en est:
point arriv6 du continent.

En r6sum6, ce camp est en tous points Equivalent aux autres camps,
d'internement de 1'Ile de Man ; il bdn6ficie de la longue experience et.
de l'excellente organisation des « Aliens Internment Camp Headquar-
ters ». L'omcier du « Home Office », qui prend soin du bien-e'tre des-
prisonniers, a assur6 le deldgue du Comite international qu'il s'occu-
perait d'aider les hommes de confiance a organiser les loisirs des internes

Camp W (Reichsdeutsche)

24 Janvier 1942

Le camp, qui groupe quelques centaines de femmes et plusieurs
dizaines d'enfants, a d6ja 6t6 visits par le delSgue du Comity interna-
tional en juillet 1941 ; l'augmentation du nombre des intern6es pro-
vient du fait qu'une centaine de femmes, qui n'avaient pas spEcialement.
demande a Stre placdes dans la section des « Reichsdeutsche » ont,.
depuis, pr6sent6 cette demande.

Les internees sont Iog6es dans des h6tels dont les chambres a coucher,.
pouvant 6tre chaufiees au moyen de radiateurs electriques, le sont
quand le m^decin le juge n6cessaire.

Le delegue du Comit6 international s'est longuement entretenu avea
la repr6sentante des internees et quelques dames agees ; il a appris
que l'6tat de sant6 des intern6es continue a fetre tres satisfaisant; l'hiver
leur semble eVidemment long et humide, mais elles occupent leurs-
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loisirs en suivant activement les cours professionnels et de langues
donn6s k l'6cole secondaire. Cependant les internees d^sireraient obte-
nir de la laine pour tricoter des vStements chauds destines aux prison-
niers de guerre de nationality allemande.

La nourriture est rest6e satisfaisante.
Ce qui pr6occupe toujours les internets c'est eVidemment la question

de leur rapatfiement ; elles attendent impatiemment des nouvelles de
la division sp6ciale de la Legation de Suisse a ce sujet ; elles demandent
notamment que soit organis6 le transferement des meres de famille,
ainsi que de 23 enfants age's de 5 a 13 ans, dans le camp de famille, car
il parait essentiel, pour l'avenir de ces enfants, que leurs families, s6pa-
r6es depuis plus de deux ans, soient de nouveau r6unies aussi rapide-
ment que possible. De plus, les internees prient la Croix-Rouge alle-
mande de fournir certains ouvrages indispensables a leurs etudes.

Enfin, la representante des internets d6sirerait avoir a sa disposition
une petite reserve d'aliments pour enfants (Kindernahrmittel). Au sur-
plus, quelques series completes des « Soldatenbriefe », formant la base
des programmes d'6tudes dans les camps de prisonniers de guerre,
devraient etre 6galement adress6es au Camp W, car, en d6pit de leur
titre militaire, ces publications conviennent parfaitement aux camps
d'internes civils.

Camp RJ {internes civils japonais),
20 Janvier 1942

Ce camp, situ6 dans une region salubre, et constitu6 par un groupe
d'h6tels d'une station baln^aire de l'lle, abrite une centaine d'intern6s
civils japonais, dont quelques dizaines sont des marins de la marine mar-
chande. Les batiments dont les sous-sols offrent un abri en cas de bombar-
dement a6rien sont construits le long de la route et du quai bordant
la plage. Et le service des sapeurs-pompiers de la ville demeure res-
ponsable de la protection contre l'incendie jusqu'a ce qu'une 6quipe
de secours soit form6e dans chaque camp. Les internes occupent deux
h6tels et disposent d'une partie de la promenade qui se trouve en bordure
de la mer ; ils sont s6par6s des internes civils d'autres nationalit6s. Les
•chambres k coucher ne sont pas chauffables ; en revanche, les salles a
manger et les salles de reunion du rez-de-chauss6e sont bien chauffers.

D'apres la declaration de l'homme de confiance, les rations quoti-
diennes correspondent aux quantit^s indiqu^es dans la circulaire du
Gouvernement, valable des le 19 Janvier 1942. La quality des aliments
est bonne ; la quantite (a l'exception de la ration de riz) est jug6e suffi-
sante.

Quatre internes souffi"ant de bronchites ou de grippe, sont soignes
au « Falcon Cliff Hospital » et sont en voie de gu6rison.

Les internes civils ont pu faire venir d'Angleterre leurs effets person-
nels et sont amplement pourvus de vetements et sous-vetements chauds,
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ainsi que de chaussures. Quant aux marins n6cessiteux, ils sont 6quip6s
par 1'administration du camp conform^ment a une ordonnance gouver-
nementale. Les valeurs que les internes possedaient lors de leur arrivee,
et les sommes qui leur sont envoyees de l'ext^rieur sont credit6es a
leur compte personnel; ils peuvent en disposer selon leurs besoins.

Aucun travail volontaire n'a encore ete organis6, et il serait a souhaiter
que les marins les plus demunis de ressources eussent la facult6 de gagner
quelque argent. Le delegu6 du Comit6 international examine la possibi-
Ht6 de fournir des outils et des matieres premieres qui mettraient les
internds en mesure de s'occuper a l'interieur du camp, comme cela a
6t6 fait pour les prisonniers de guerre.

Les internes disposent d'une bibliotheque d'ouvrages en langue
anglaise ; ils recoivent les journaux quotidiens. L'homme de confiance,
qui d^sirerait obtenir des livres en caracteres japonais pour les 6quipages
de la marine marchande, a demand^ au d61egu6 de s'adresser a cet effet
au « Japanese Club », 3 Cavendish Square a Londres. Ces hommes ont
l'autorisation d'assister, une fois par semaine, a une representation
cin^matographique ; I'entr6e coute 6 pence ; la majorit6 des marins
n'a malheureusement pas assez d'argent pour s'accorder ce delas-
sement.

Les internes ont le droit d'6crire deux lettres par semaine ; cependant
ne sont pas comptees dans ce nombre celles qu'ils adressent a la Puis-
sance protectrice, au del6gue du Comite international, ni les lettres
d'affaires dont l'urgence est reconnue. Ils esperent qu'une transmission
de courrier des prisonniers de guerre entre la Grande-Bretagne et le
Japon sera bientot organisee.

L'homme de confiance ne possede pas d'exemplaire de la Convention
de 1929 ; mais il a et6 informe que la Division speciale de la L6gation
de Suisse represente la Puissance protectrice a Londres et qu'en cas de
besoin, il pouvait correspondre avec cette instance

L'homme de confiance a declare au del<§gue du Comite international
que les internes appr6cient les efforts faits par le commandant du camp
pour rendre leur sejour dans le camp RJ aussi confortable que les
circonstances le permettent.

En conclusion, ce camp est encore en voie d'organisation. L'homme
de confiance se montre soucieux du bien-etre de ses hommes et le d616-
gu6 du Comite international, qui prendra toutes dispositions n6cessaires
en vue de seconder ses efforts tendant a organiser les loisirs des internes,
serait heureux de pouvoir compter sur l'appui de la Croix-Rouge japo-
naise. Enfin, a d6faut de remise d'argent de poche aux marins n^cessiteux,
le delegu6 estime qu'il serait desirable que les compagnies de navigation
nippones, comme le font les compagnies allemandes, remissent a leurs
-Equipages une partie des salaires arrieres.
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Visites de ditachements de travail en Allemagne

Ddtachement de travail 2771 A (Stalag VII A)
(Britanniques)

visits par le DT Exchaquet

26 novembre 1941

Ce detachement de travail, situe dans la banlieue d'une ville, comprend
quelques centaines de prisonniers britanniques. Les hommes qui tra»
vaillent dans une entreprise de construction d'immeubles locatiis,
habitent de grandes baraques en bois, doublees a l'intdrieur de panneaux
de fibres. Les dortoirs sont pourvus de couchettes a deux 6tages, munies
de paillasses, de deux couvertures et d'un coussin ; le chaufiage est
assure par des caloriferes chauffes au charbon ; il y a du charbon en
quantit6 sufiisante.

Au dire des prisonniers, la nourriture, preparee par des cuisiniers
britanniques, dans une cuisine tres propre et bien installee, est bonne.

Les hommes sont vetus d'uniformes disparates : francais, beiges^
hollandais... Us desireraient tous porter l'uniforme de leur arm6e.
« They don't feel respectable », a dit I'homme de confiance.

Le jour de la visite du delegue du Comit6 international, aucun malade
ne se trouvait a 1'infirmerie; indiquons qu'un malade, atteint recemment
de meningite cerebro-spinale, avait ete transports au lazaret de Frey-
sing, ou il est encore en traitement; son etat est tres satisfaisant; tous-
ses voisins ont subi un examen bacteriologique, et six d'entre eux, recon-
nus porteurs de germes, ont 6t6 isoles ; lors d'un second examen, fait
deux jours avant la visite du delegu6, deux hommes, encore porteurs
de germes, etaient a l'isolement en attendant un prochain examen.

Jusqu'a present I'homme de confiance a assur6 un service religieux
le dimanche, mais rien d'autre n'a ete fait pour la vie spirituelle des
prisonniers ; aussi le d616gue du Comit6 international a-t-il prie les auto-
rites responsables d'organiser un service d'aum6nerie pour les prison-
niers britanniques de la region.

La bibliotheque ne compte que 40 volumes. Un envoi de lectures
recreatives serait tres desirable.

Ddtachement de travail 2780 B (Stalag VII A)
(Australiens et Britanniques)

visite par le D* Exchaquet

27 novembre 1941

Le camp, qui compte pres de deux cents Australiens et une dizaine
de Britanniques, travaillant essentiellement a des travaux de terras-
sement, est etabli au voisinage d'un chantier de travaux de chemin
de fer, a quelques kilometres d'une ville.
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Des le mois de d6cembre, le camp devra etre e'vacue' et ses occupants
seront transfers dans un autre d6tachement de travail : le camp 2780.
En ce qui concerne les quartiers, ils sont 6tablis dans des baraques en
bois, de construction r6cente. Les dortoirs sont spacieux ; les lits a deux
•Stages, munis de paillasses, de couvertures, en nombre suffisant, et de
coussins.

Pr6par6e par des cuisiniers britanniques, la nourriture, conforme
aux prescriptions, est bonne. Quant a l'habillement, il est suffisant,
mais constitu6 par des uniformes francais, beiges, etc. Les hommes
-de'sireraient a juste titre recevoir des uniformes de I'arm6e britannique.

Un 6tablissement de douches permet aux hommes de prendre une
•douche chaude tous les samedis, et, chaque jour, ils ont a leur disposi-
tion de l'eau chaude pour leur toilette.

L'infirmerie, bien install6e, a un service qu'assurent des infirmiers
britanniques, et les soins m6dicaux sont donn6s par un me'decin qui
vient au camp tous les deux jours. Quant aux cas d'une certaine gravity,
ils sont eVacu^s sur le lazaret de Freysing ; les accidents de travail
sont assez fr6quents.

Aucun service religieux n'a 6t6 organist, et il n'y a ni bibliotheque,
ni jeux d'int&rieur. '

Les prisonniers gagnent 0,70 RM. par jour pour 12 heures de travail,
au maximum, avec un repos d'une heure au milieu du jour. Cependant,
ils recoivent tous la ration alimentaire pour travail p6nible ; a midi,
on leur donne sur le chantier un supplement de ration.

Les paquets de la Croix-Rouge parviennent du camp a raison d'un
par homme et par semaine.

Dans l'ensemble, le camp est bon.

Ddtachement de travail 1446 (Stalag XIII C)
(Francais)

visiti par les Dla Schirmer et Masset

27 Janvier 1942

Ce d6tachement de travail, qui groupe plusieurs centaines de Francais,
se trouve install^, en ville, dans une ancienne fabrique de biere dont
les divers locaux sont am6nag£s en dortoirs, cantine et salles de reunion.

Les prisonniers couchent dans sept salles, toutes tres belles, chaufifees
au moyen de poeles de fonte ; le combustible ne semble pas manquer.

Appret6s par des prisonniers frangais, les repas sont bien pr6par6s
•et chaque homme recoit cinq fois par semaine 375 gr. de pain et deux
fois 575 gr. Ils utilisent aussi la cuisine pour appreter les vivres qu'ils
recoivent.

Dans ce ddtachement, qui a recu ces derniers temps 100 paires de
pantalons neufs et 58 habits de travail, l'habillement semble satis-
faisant. Les souliers sont g6n6ralement en bon 6tat, et tous les prison-
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niers possedent des sous-vetements chauds et un pullover ; les homines
lavent eux-mSmes leur linge a la buanderie.

Le detachement possede aussi une installation d'6pouillage et
dispose en suffisance d'eau chaude et d'eau froide.

Les malades sont conduits au lazaret St-Getreu ; on n'a eu a enregistrer
aucun d6ces dans ce detachement.

Les prisonniers sont occup£s dans de nombreuses exploitations, par
exemple chez des boulangers, des bouchers, dans des fabriques et cer-
tains services de la ville, etc. Us sont libres le samedi apres-midi et le
dimanche. Lorsque quelques-uns doivent, occasionnellement, travailler
le dimanche, ils sont libres un autre jour. Le travail est de 8 a 9
heures quotidiennement. On ne signale aucun mauvais traitement de
la part des travailleurs civils.

En ce qui concerne la correspondance, tout s'effectue selon les pres-
criptions, et les prisonniers recoivent notamment les etiquettes aux-
quelles ils ont droit. De temps en temps, le camp leur fait parvenir des;
envois collectifs. Depuis longtemps d6ja, le tabac fait defaut.

Entendu sans temoins par les delegues du Comite international
l'homme de confiance a declare que tous les prisonniers de ce detache-
ment etaient satisfaits de leur sort et que prochainement une centaine
d'hommes seraient d6places, de sorte que le camp ne sera plus aussi
surpeupie.

Ditachement de travail F 150 (Stalag VIII D)
(Beiges)

visite par les DIB Exchaquet et Rubli

2 fevrier 1942

Les prisonniers, au nombre de plusieurs centaines, logent dans des
baraques en bois, qui contiennent chacune trois chambres pour 18 a.
30 prisonniers. Dans une baraque se trouvent les lavoirs avec des robinets
en nombre tres suffisant et une installation de douches; les prisonniers
peuvent l'employer tous les jours, et, en outre, avoir tous les jours une
douche chaude a la mine. Les latrines comprennent trois sieges dans
une petite baraque en bois ; elles sont vid6es toutes les six semaines;,
la disinfection au chlorure de chaux a lieu r£gulierement.

La cuisine est faite par des civils allemands, assistes de trois prison-
niers ; les hommes travaillant a la surface recoivent les supplements
pour travaux penibles, et ceux qui sont occup6s au fond de la mine,
les supplements pour travaux tres penibles. Cependant, ces supplements
sont partag6s egalement entre tous. Les quantit6s de nourriture distri-
bu6es semblent etre conformes aux prescriptions, mais l'homme de con-
fiance ne peut pas les contr61er et, pour une raison que Ton n'a pu indi-
quer, on supprime aux malades la ration de saucisses a laquelle ils ont
droit.
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Tous les prisonniers possedent un manteau (dont quelques dizaines
sont en tres mauvais 6tat), un uniforme, un double assortiment de linge
et des gants, le tout assez satisfaisant. En revanche, l'&tat des souliers
laisse a d<Ssirer ; plusieurs dizaines de prisonniers n'ont plus de chaus-
sures de cuir. Toutefois, la mine a fourni des souliers de travail ainsi
que des habits, qui sont chang6s tous les quinze jours. Les prisonniers
d^sireraient des vetements tres usages pour descendre dans la mine
et des gants pour se prot6ger du froid; le chef du d6tachement de travail
a deja demandd au Stalag de vieux uniformes.

L'infirmerie compte huit lits ; un membre du personnel sanitaire,
reconnu comme tel, y travaille. Cependant, bien qu'il ne soit pas medecin,
un sous-officier allemand vient deux fois par semaine examiner les
malades et d6signer ceux d'entre eux qui seront pr6sent6s au m6decin
militaire de Hindenburg. Les malades sont alors transf6r£s au lazaret
allemand de Hindenburg ou au lazaret de Teschen. Cette organisation
prdsente beaucoup d'inconv^nients. Les de!6gu6s du Comit6 interna-
tional ont vu notamment un homme qui souffrait de crises d'asthme
et pr^sentait des signes auscultatoires caract6ristiques ; or, ce malade
n'a jamais pu se faire examiner par le m6decin.

Pres de deux cents prisonniers travaillent au fond de la mine, de
6 heures a 14 h. 45 avec un arret d'un quart d'heure. Les autres prison-
niers travaillent a la surface de 6 h. a 16 h. avec deux fois un quart
d'heure d'arrfit; le temps d'aller jusqu'a la mine 6tant de 20 a 25 minutes.
Le samedi, le travail se termine pour tous a 14 h. Quant aux hommes
qui sont occupes au fond de la mine, ils travaillent deux dimanches
par mois, ceux de la surface jusqu'a trois dimanches par mois, alors
que les mineurs civils ne sont pas tous astreints a ce regime.
Deux membres du personnel sanitaire reconnus sont 6galement obliged
de travailler au fond de la mine.

Les prisonniers sont pay6s tres differemment suivant le genre de leur
travail; ceux qui recoivent le moins gagnent 14 a 15 RM, par mois;
la mine preleve certaines retenues notamment pour les lampes de mineurs
et pour le savon suppl^mentaire qu'elle fournit.

Les prisonniers n'ont jamais eu l'occasion d'assister a une messe.
Ils ont recu, de la bibliotheque circulante du Stalag, 213 livres et pos-

sedent deux accordions et trois violons.
Jusqu'a present, il a 6t6 distribue' parmi les prisonniers, le 8 d6cembre

1941 : 230 pullovers, 176 paires de chaussettes, 90 chemises, 90 pairea
de calecons ; le 8 Janvier 1942 : 29 « passe-montagne », 28 dcharpes et
2.8 paires de chaussettes. Des colis am6ricains et des vivres sont parvenus
en grand nombre.

Le chef de d6tachement et les sentinelles sont bons envers les prison-
niers. En revanche, les porions emploient des moyens de ccercition
assez violents.

En r6sum6, les logements et les installations sanitaires du d6tache-
ment de travail F 150 sont bons. Cependant les soins m^dicaux sont
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tout a fait insuffisants. Les conditions de travail ne sont pas aussi mau-
vaises que dans certains autres d6tachements de travail miniers de
la region, mais les prisonniers doivent, plus souvent que les mineurs
-civils, travailler le dimanche.

Ddtachement de travail E 46 (Stalag VIII G)
(Britanniques) visite par les DTS Exchaquet et Riibli

2 fevrier 1942

Aucun mineur de metier ne se trouve parmi les prisonniers britanniques
travaillant a la mine de charbon au voisinage de laquelle se trouve le
camp. Celui-ci abrite pres de deux cents hommes dans un grand irrfmeuble
de briques a trois Stages. Les dortoirs sont bien installed ; l'ordre y regne ;
il n'y a pas de vermine, et, le jour de la visite des delegu6s du Comit6
•on proc6dait a la disinfection des locaux du rez-de-chaussee, ou se
trouvent les services g6neraux et les quartiers du personnel de garde.
Cependant, les dortoirs sont trop encombr6s, et cela est d'autant plus
Tegrettable que Ton attendait, pour le lendemain de la visite du d616gu6,
un nouveau contingent d'une centaine de Britanniques. Les prisonniers
-disposent, pour leurs moments de delassement, d'une salle commune.

Les prisonniers touchent les rations alimentaires pour travail penible,
que l'employeur fournit. Jusqu'a present, 1'homme de confiance n'a pas
pu contr61er les rations a la livraison, mais il le fera k l'avenir.

Les colis de Croix-Rouge arrivent regulierement. Le d6tachement
possede une r6serve de 1.800 paquets, soit un stock suffisant pour onze
semaines. La distribution se fait a raison d'un paquet par homme et
par semaine.

Chaque prisonnier possede un uniforme complet (veste, pantalons,
manteau) et deux assortiments de vetements de dessous. A l'exception
de cinq hommes, tous les prisonniers sont pourvus de chaussures de
cuir. Le d6p6t central des effets d'habillement pour les divers detache-
ments de la r6gion, est place entierement sous le contr61e du personnel
•de garde. Depuis trois mois, on ne distribue plus de chaussettes trico-
t6es ; les hommes touchent uniquement des triangles de toile appeles
.chaussettes russes ou «Fusslappen». 140 hommes sont d6munis de
gants et Ton ne parvient pas a en obtenir. Tous possedent des pullovers,
mais cinquante prisonniers sont d6pourvus de cache-nez.

L'infirmerie compte quatre lits ou se trouvaient trois malades le
jour de la visite du d61egue. Le service medical est assure par un membre
du personnel sanitaire britannique qui n'est pas autoris6 a faire les
promenades auxquelles il a droit. Deux fois par semaine, un sous-
ofncier, membre du personnel sanitaire allemand, examine les malades
et d6signe ceux qui seront soumis a un examen m6dical pour 6tre en-
suite envoy^s au lazaret Hindenburg, ou au lazaret Charley. Le m6decin
ne vient pas au d6tachement et le sort des malades est ainsi entiere-
ment entre les mains de ce sous-officier.
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Installers dans une baraque situ6e dans la cour, les latrines ont une
installation primitive et malodorante. II n'y a pas de latrines de nuit
dans le batiment et les prisonniers doivent utiliser pendant la nuit un
seul et unique « baquet » plac6 dans le vestibule d'entree dont les portes
sont ferm^es de 18 h. k 7 h. II existe deux lavabos de I4robinets chacun,
et les prisonniers qui se douchent chaque jour a la mine recoivent,
chaque mois, quatre morceaux de savon et un paquet de poudre k laver.

Un office catholique est c616br6 chaque semaine dans le camp par
un prisonnier laic. Cependant, les prisonniers catholiques n'ont jamais
pu assister a une messe ; le sergent-major, homme de confiance, c61ebre
un service religieux protestant, chaque dimanche.

La bibliotheque du camp est alimented r6gulierement par celle du
Stalag ; le d6tachement possede deux caisses de jeux divers fournis
par l'Y.M.C.A. et deux gramophones ; les prisonniers esperent pouvoir
bientot installer un billard dans la salle de r^cre'ation.

En ce qui concerne les salaires, ils varient de 14 k 60 RM par mois.
Toutefois, certains ouvriers ne touchent jamais plus de 14 RM et ne
connaissent jamais les causes de ces retenues de salaire, au sujet des-
quelles on ne leur fournit pas d'explications. Ces retenues portent sur
la fourniture de savon, en particulier, qui est pay6 par tous les prison-
niers, y compris le soldat membre du personnel sanitaire. Elles doivent
aussi couvrir certaines defenses d'entretien des lampes de mineurs.
Le soldat, membre du personnel sanitaire, touche 1 RM par jour.

Le travail dans la « Preussengrube » pr6sente certains dangers du
fait des « chantiers de travail sp^ciaux » appelfe « Pfeiler », et, d'apres
ce que dit le representant de la direction miniere, les 75% du charbon
retire de la mine proviennent de ces « Pfeiler ». Selon les renseignements
fournis aux d616gu6s du Comite international, l'exploitation du charbon
en « Pfeiler » ne peut se faire que dans les parties de la mine oil les filons
se pr^sentent sous un angle voisin de la verticale. Or, comme l'acces
a la couche de charbon se fait par des galeries horizontales disposers
en 6tages successifs, l'exploitation se fait alors de bas en haut, au pla-
fond de l'espace libre ; les hommes qui enlevent le charbon se trouvant
au bas de ces espaces libres — qui peuvent avoir jusqu'& vingt metres
de hauteur — sont exposes constamment a recevoir des morceaux de
charbon tombant du plafond. Ce sont la les raisons pour lesquelles les
prisonniers sont particulierement exposes aux accidents. Des expli-
cations fournies par le repr^sentant de la Compagnie miniere, il r^sulte
de facon certaine que le travail dans les « Pfeiler » doit &tre consider^
comme particulierement expose aux risques d'accidents. Jusqu'ici, il
ne s'est pas produit d'accidents mortels parmi les prisonniers, mais
les 80% des accidents qui surviennent dans la mine ont lieu dans les
« Pfeiler ».

En conclusion, les d616gu6s du Comit6 international ont d6clar6 que,
lors de leur visite, ce d6tachement de travail n'6tait pas satisfaisant.
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Detachement de travail E 51 (Stalag VIII B)
(Britanniques),

visite par les DIB Exchaquet et Riibli

3 feVrier 1942

Groupant, dans six baraques, plusieurs centaines de Britanniques,
parmi lesquels ont compte cinq mineurs de profession, le camp est
6tabli pres d'une fosse de mine, dans la banlieue d'une ville. Les baraques
de bois sont en bon 6tat et l'enclos entour6 de fils de fer barbe!6s est
vaste.

Comme dans tous les d6tachements de travail, la nourriture, fournie
par l'employeur, est pr6par6e par du personnel f6minin allemand ;
toutefois, les fournitures sont contr616es par un sergent britannique.
La nourriture est en g6n6ral bonne et en quantity suffisante. Les hommes
touchent la ration pour travaux tres p6nibles, et ceux qui travaillent
dans le camp, de meme que les malades, ne recoivent que 250 grammes
de pain, au lieu de 320 gr. auxquels ils ont droit ; l'observation en a
6t6 faite par les del6gu6s du Comit6 international; cette erreur sera
corrig6e.

Les paquets de la Croix-Rouge britannique sont distribu6s a raison
d'un colis par homme et par semaine, mais le camp ne possede aucune
reserve de ces paquets. L'homme de confiance demandera au Stalag
de lui en faire parvenir un nombre suffisant pour constituer une reserve
de six semaines.

En ce qui concerne le service medical, il est assur6 par un m^decin
britannique (arriv6 le jour meme de la visite des dengue's du Comit6
international) et par deux infirmiers; 1'installation de l'infirmerie est satis-
faisante ; la sant6 est bonne en g6n6ral. Cependant, les prisonniers ont
a acheter et a payer les m6dicaments ; c'est ainsi que, quelques jours
avant la visite des d616gu£s, ils avaient fait chez le pharmacien un achat
de medicaments divers et de mat6riel de pansement d'une valeur de
400 RM. Le montant de ces achats a 6t6 couvert jusqu'a present par
un pr61evement op6r6 sur le salaire des prisonniers. Les dele'gue's du
Comit6 international ayant fait observer au commandant du detache-
ment qu'une telle maniere de faire 6tait contraire aux prescriptions,
le commandant a promis que cela n'aurait plus lieu a l'avenir; toutefois,
le materiel sanitaire fourni par I'autorit6 allemaride n'est pas suffisant.

Un service religieux anglican est ce!6br6 chaque semaine par un
prisonnier laic. Quant aux catholiques, ils ne recoivent aucun secours
religieux.

Les jeux sont rares ; une boite de jeux de plein air, annonc6e par
l'Y.M.C.A. est attendue. Les jeux d'int6rieur manquent totalement et
un envoi de ce materiel serait le bienvenu.

Dans les mines, les hommes travaillent en trois 6quipes dont les
journ6es, compt6es depuis le depart des cantonnements jusqu'au retour
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au camp, sont en moyenne de 10 a u heures. Toutes les deux semaines
a la fosse « Kastelengo », les prisonniers feraient quatre journ6es pro-
long^es de quatre heures suppl^mentaires. Le repr6sentant de la mine
a affirm^ qu'en Janvier, le tiers des prisonniers seulement avait 6t6
astreint, trois ou quatre fois, a effectuer un travail prolonged Les ouvriers
civils seraient astreints aux memes heures de travail. D'autre part,
les prisonniers sont oblig6s de fournir, deux dimanches par mois, le
travail normal. Cependant, a la fosse « Abwehr », une forte proportion
des hommes qui sont libres le dimanche seraient astreints, le samedi,
au regime dit « Doppelschicht », ainsi compris : l'6quipe de jour travaille
une premiere fois, ce jour-la, de 5 h .15 k 16 h., et une seconde fois de
21 h. 15 a 7 h. 30 ; en d'autres termes, l'6quipe de jour du samedi reprend
le travail de nuit du samedi au dimanche et travaille du samedi au matin
au dimanche matin, avec une interruption de 5 heures 15 minutes.

En re'sume', les d616gue's du Comite1 international d^clarent que si
les installations mat^rielles du camp et la nourriture des prisonniers
sont satisfaisantes, en revanche, les hommes paraissent etre soumis a
un r6gime qui d6passe leurs forces.

Visites de lazarets en Allemagne
Reserve Lazarett Ettmannsdorf, (Stalag XIII B)

(Francais et Beiges)

visile par le DT Schirmer

31 Janvier 1942

L'effectif de ce lazaret s'e'leve a une centaine de Francais et
une vingtaine de Beiges ; le personnel sanitaire comprend trois m6decins
francais, ainsi que treize membres du personnel sanitaire francais.

Se trouvant a environ 2 kilometres a l'ouest de Schwandorf sur
la ligne de chemin de fer Weiden-Regensburg, le lazaret e'tait aupara-
vant un 6tablissement hospitalier dirig6 par des soeurs catholiques
qui y sont rest6es et travaillent a la cuisine ou a la buanderie. Le bati-
ment principal possede deux ailes dont l'une abrite les blesse's militaires
allemands et l'autre les prisonniers malades. Les logements peuvent
etre considered comme excellents ; toutes les salles de malades sont
vastes, tres claires, bien chaufKes et bien a6r6es.

Au dire des malades et de l'homme de confiance, tous sont contents
de la nourriture pre'par^e par des soeurs qui mettent leur point d'hon-
neur k satisfaire les prisonniers. Les malades souffrant de l'estomac,
ainsi que les tuberculeux, sont soumis a un regime di6t6tique ou recoivent
un supplement de nourriture. Ainsi, par exemple, on donne aux tuber-
culeux du lait, du pain, du beurre et de la marmelade.

Les prisonniers qui entrent au lazaret recoivent, apres avoir 6t6
e'pouilles, un pyjama, un mouchoir, un linge, une paire de chaussettes ;
quant au linge que les malades apportent avec eux, il est Iav6, puis

255



Missions du
Comitg international

raccommod.6 par les soeurs, de sorte que les prisonniers gu6ris quittent
toujours le lazaret avec leurs habits en bon 6tat. Les uniformes sont
6galement nettoy6s et remis en ordre. D'apres le t6moignage des m£de-
cins, la plupart des" prisonniers arrivent au lazaret dans une tenue con-
venable ; presque tous ont des pantalons neufs et beaucoup des tuniques
neuves ; les chaussures, elles, sont g6n6ralement en mauvais 6tat.

Le lazaret est divis6 en trois parties : une division chirurgicale, une
division de m6decine interne et une section d'isolement. Un colonel-
m6decin allemand fait fonction de chirurgien. Lorsqu'un malade doit
gtre op6re\ on procede tou jours a une consultation avec les m^decins
prisonniers. La salle d'ope'ration est bien install6e et on peut y prati-
quer des interventions importantes. Ce sont les me'decins francais qui
prescrivent les medicaments et les r6gimes di6t6tiques, et cela comme
ils l'entendent.

La majority des malades souffrent d'accidents du travail (fractures,
blessures des doigts, etc.) ; a mentionner ensuite surtout des phlegmons
et des furonculoses ; puis, quelques maladies du tube digestif, des rhu-
matismes, des bronchites, etc.

R6unis dans deux salles, l'une pour les cas ouverts, l'autre pour les
cas ferm6s, les tuberculeux sont tres bien Iog6s et soigne's ; les cas de
tuberculose ouverte vont alors au lazaret de Regensburg-Karthaus,
d'ou ils sont rapatri6s. Pour le moment, huit Francais se trouvent dans
la section de tuberculose ferm6e et quatre Francais dans celle de tuber-
culose ouverte ; ceux-ci seront transported dans quelques jours a Regens-
burg. II n'y a pas eu d'6pid6mie.

Les recherches (radiographies, radioscopies, maladies des yeux, du
nez et de la gorge) sont faites a I'h6pital de Schwandorf.

Tous les dimanches, un pretre, membre du personnel sanitaire, dit
la messe. Ajoutons qu'un crucifix se trouve dans toutes les salles de
malades.

Le lazaret d'Ettmannsdorf peut Stre consid6r6 comme excellent.
Son atmosphere est tres bonne. Le m6decin-chef allemand a indiqu6
que le lazaret pour prisonniers serait bient&t dissous et transf6r6 au
lazaret de Regensburg, au grand regret des m6decins francais et des
prisonniers.

Reserve Lazarett Tangerhiitte (pour tuberculeux)

visite par les D™ Schirmer et Masset

12 f£vrier 1942

Aucun batiment nouveau n'a 6t6 construit depuis la demiere visite
des d616gu6s du Comit6 international de la Croix-Rouge.

Am6nag6 dans une petite 6cole et un batiment appel6 « Schiitzen-
haus », situ6 a 1,5 km. de l'6cole, ce lazaret abrite quelques centaines
de malades, dont une vingtaine de Francais et une dizaine de Beiges.
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Dans l'ensemble, ces locaux ne sont pas appropri6s au traitement des
tuberculeux ; le logement des malades a l'ecole est relativement bon,
alors que celui qui leur est offert dans le « Schiitzenhaus » et la salle
de gymnastique peut etre qualifie de mauvais. La plupart des officiers
malades qui couchent dans le batiment de l'ecole sont loges k raison
de 8 a 10 par chambre ; chacune de celles-ci est petite, claire et propre-
ment tenue. En revanche, les soldats, qui dorment dans de grandes
salles, ont leurs lits plac6s c6te a c6te, ce qui rend difficile le nettoyage
du plancher.

D'apres l'homme de confiance francais, qui se trouve a Tangerhutte
depuis la fondation de cet hopital, les prisonniers recevraient une nour-
riture mediocre.

Les malades dont le poids diminue de plus de 2 kilos, recoivent un
suppl6ment de nourriture jusqu'a ce que leur poids se soit stabilise,
c'est-a-dire jusqu'au moment ou Ton ne constate plus de baisse; le sup-
plement, qui consiste en une petite portion de nouilles, de riz, de puree
de pommes de terre, etc., etait distribu6 a la moitie environ des malades
presents ; ces derniers sont peses tous les 8 a 15 jours et leur poids
ddtermine l'attribution ou le retrait d'un supp!6ment mais non la gra-
vite de leur maladie. Un medecin prisonnier dit que la plupart des
malades auraient perdu 4 kilos et certains jusqu'a 6 kilos ou meme
davantage. Tous donnaient en effet nettement l'iirpression d'etre
sous-alimentes.

Les mddecins Iog6s a l'ecole peuvent faire cuire les aliments prove-
nant de leurs colis personnels, ce qui n'est pas le cas pour ceux du
i! Schiitzenhaus ». Tout le personnel sanitaire est au meme regime ali-
mentaire que les malades.

A son arriv6e au lazaret, chaque malade recoit un pyjama et un linge
de toilette. Cependant, cette regie doit etre appliquee de maniere ine-
gale, car le camp ne possede pas assez de pyjamas.

Le camp possede une installation d'epouillage et le personnel
sanitaire a la possibility de prendre un nombre suffisant de douches.
Toutefois il n'en est pas de meme pour les malades car l'installation
est beaucoup trop petite.

Les diverses salles d'examens, la pharmacie, la salle de traitement,
etc., sont plus ou moins bien installees. Ainsi la salle de radiographie
se trouve au « Schiitzenhaus » et possede un appareil en etat de fonc-
tionnement. On y prend tous les six mois une radiographie de chaque
malade et Ton peut faire des scopies en cas de besoin ; les medecins
ont la faculte d'en faire pour chacun de leurs malades lorsqu'ils le
jugent necessaire. Cette installation presente le grand desavantage de
necessiter le transport des malades de l'ecole au « Schiitzenhaus ».

Au « Schiitzenhaus» egalement se pratiquent les pneumothorax
mais, d'apres les medecins, on manquerait surtout des aiguilles neces-
saires a cette intervention.
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L'execution d'un pneumothorax est I'op6ration la plus importante
qui puisse etre pratiquee a Tangerhutte. Toutes les autres, telles que
la resection de c6tes, la thoracoplatisque, etc., sont faites a I'h6pital
de Magdebourg; la, les soins donnes aux prisonniers seraient excellents
au dire des medecins.

La plupart des malades sont des tuberculeux pulmonaires, atteints
a tous les degres. En outre, quelques prisonniers sont atteints de tuber-
culose osseuse (Pott, spondilite, etc.) et du larynx. Malheureusement, les
lits des malades sont places c6te a c6te, que leurs occupants soient atteints
de tuberculose ouverte ou de tuberculose fermee. Les medecins pri-
sonniers deplorent vivement que les malades ne soient pas separes les
uns des autres (ainsi, les delegues ont declare avoir vu quelques tuber-
culeux du larynx couch6s a c6te de malades atteints de tuberculose
fermee). Meme dans les chambres plus petites, qui abritent les officiers,
on n'a point fait de separation entre tuberculeux ; chaque malade a
un crachoir rempli de formaline ; on le vide chaque jour.

Selon les m6decins, les malades arriveraient g6neralement au lazaret
dans un etat de maladie tres avance.

Le dernier rapatriement de Francais a eu lieu au d6but de decembre
1941 ; il comprenait 14 malades. Le transport suivant devait s'effectuer
au debut de fevrier, mais le train sanitaire attendu n'est pas venu.
Les 11 Beiges de ce camp attend ent leur rapatriement depuis six mois ;
leur homme de confiance a pri6 les delegues d'entreprendre toutes les
d6marches necessaires afin qu'ils puissent etre ramenes dans leur pays.

Les Francais recoivent assez regulierement leurs envois collectifs,
reexpedies du Stalag XI A. En revanche, rien ne parvient aux Beiges.
Le 17 octobre 1941, 17 colis de vivres de la Croix-Rouge am6ricaine
furent envoyes aux Beiges; ils ne sont cependant jamais arrives
au camp. Jusqu'a maintenant les prisonniers n'ont recu ni linge, ni
uniforme.

Interrog6 sans temoin, l'homme de confiance a declare que le lazaret
de Tangerhiitte pourrait convenir comme h6pital ordinaire, mais qu'il
n'est pas approprie au traitement des tuberculeux pulmonaires ; le
« Schiitzenhaus » est beaucoup trop peuple.

Reserve Lazarett fur Kriegsgefangene 101/256 A. Sorau
{Stalag III B) (Frangais)

visile par les DIB Exchaquet et Masset

20 f6vrier 1942

Ce lazaret, dont le service m6dical est assure par trois medecins fran-
$ais et une trentaine de membres du personnel sanitaire, abrite plu-
sieurs centaines de prisonniers francais loges dans trois batiments
modernes d'un asile d'alidnes, au milieu d'un grand pare pi ant 6 de
beaux arbres, en region salubre.
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Les dortoirs sont tres spacieux ; chauffage par radiateurs a eau chaude
suffisant ; d6gagements vastes et nombreuses salles, ou les malades
non alit6s peuvent se tenir pendant la journ6e.

Conforme aux prescriptions, la nourriture est appret6e entierement
par le personnel civil de l'etablissement.

Les malades gravement atteints (tuberculeux, fieVreux) touchent
des supplements alimentaires, tels que 150 grammes de pain, 30 gr. de
saucisson, ou 50 gr. de fromage, % litre de lait et un ceuf par jour.

Au lazaret se trouve un d£p6t du Stalag III B qui assure l'habille-
ment de plusieurs milliers de prisonniers du Stalag r6partis dans les
31 d6tachements de travail des environs. Ces vetements sont distri-
bu6s regulierement sous le controle de rhomme de confiance.

L'hopital possede une salle de pansement et de consultation, mais
point de salle d'op^ration, le service de chirurgie dependant pour les
interventions, du lazaret allemand voisin ; celui-ci dispose d'une salle
d'operation bien installed qu'utilise un chirurgien francais. — Les
services de chirurgie, de me'decine, et la division des tuberculeux,
occupent des salles s6par6es.

Un prisonnier, qui est un pretre catholique, assure le service d'aumd-
nerie. Quant a la bibliotheque, elle est alimented par celle du Stalag,
par des dons de l'Oflag III C, ainsi que par ceux de la Croix-Rouge
et de l'Y.M.C.A. — Des jeux d'int6rieur, en suffisance, sont a la dispo-
sition des prisonniers. De plus, rhomme de confiance regoit du Stalag,
par wagon, des envois massifs de paquets collectifs, avec des instruc-
tions premises sur le mode de repartition (celle-ci s'6tendant sur plu-
sieurs mois) entre les d6tachements du voisinage et le lazaret.

En r6sume\ l'installation materielle du lazaret est remarquablement
bonne. Les soins sont donn6s avec beaucoup d'attention et le m6decin-
chef, attentif, bienveillant pour les prisonniers, possede les qualit6s
d'un bon organisateur.

Lager Lazarett {Stalag VIII A)
(Frangais, Beiges)

visite par les DIS Exchaquet et Riibli

19 f6vrier 1942

Ce lazaret, qui a deja 6t£ visits par les d616gu6s du Comity interna-
tional en juin 1941, abrite quelques centaines de Francais et quelques
dizaines de Beiges ; son installation materielle est excellente. Les salles
d'examen et de traitement ont 6t6 grandement am61ior6es et enrichies.
II y a actuellement deux salles d'op6ration ; l'une, aseptique, est munie
d'une lampe d'op6ration scyalitique ; l'autre est dite septique. Les
deux salles sont s6par6es par une salle de pansement, bien am£nag6e
ct spacieuse ; pres d'elles se trouve un cabinet radiologique complet,
qui est muni d'un appareillage tout a fait moderne. Un cabinet de
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physioth6rapie, tres bien 6quip6, possede un appareil a ondes courtes
de haute-fr6quence, une lampe a rayons ultra-violets, une lampe a
rayons infra-rouges et divers appareils du type « bain de lumiere».
Dans un autre baraquement, a l'abri des influences magnetiques des
autres installations electriques, a 6t6 place r6cemment un appareil
eiectrocardiographique. Enfin, le lazaret possede un appareil pour
effectuer des pneumothorax.

Les malades suspects de tuberculose sont examines avec grand soin,
travail qui s'effectue en collaboration avec le medecin du camp, lequel
fait examiner au lazaret tous les cas suspects ; ces cas-la sont radiogra-
phi6s et subissent une epreuve de sedimentation.

Le jour de la visite des de!6gu6s du Comity international, sept hommes
avaient 6t6 examines, dont six radiographi^s ; deux d'entre eux por-
taient des signes de lesions tuberculeuses. Lorsque, en 1'absence de signes
radiologiques positifs, Ton constate une sedimentation acc£ler6e, le pri-
sonnier est examine derechef au bout de trois mois. A ce moment, si
1'acceleration persiste, 1'homme est propose pour le rapatriement,
meme en 1'absence de signes radiologiques.

La plupart des malades recoivent le « regime de base », c'est-a-dire,
la ration normale du prisonnier de guerre ; de plus le lazaret dispose
d'un supplement quotidien de 75 litres de lait ecr6me et dix oeufs pour
345 malades environ ; il recoit, en outre, 25 grammes de graisse par
jour pour chaque malade; ces supplements sont reserves essentiel-
lement aux tuberculeux et a certains malades atteints de troubles
gastriques. Enfin, le medecin-chef a su tirer parti habilement du ter-
rain qui se trouve dans l'enceinte du lazaret; il y a instalie des cultures
maralcheres, dont le produit procure aux malades un supplement
appreciable de nourriture.

Depuis sa creation, en avril 1941, le lazaret du camp a traite 3.115
malades. Sur ce nombre : 314 inaptes au service ont ete l ibels ; 2.791
ont quitte le camp, gueris, ou en etat de travailler ; 27 sont decedes,
parmi lesquels douze Francais et quatre Beiges (0,9%). Sur ces 27 d6ces,
17 sont dus a la tuberculose.

Les prisonniers tuberculeux en traitement dans ce lazaret ont ete
au nombre de 265, et les rapatriements de prisonniers, inaptes au ser-
vice, de 314. Le lazaret n'a point eu a traiter de prisonniers atteints du
typhus exanthematique ; aucune autre epidemie n'y a ete enregistree.

L'un des medecins francais etant chirurgien de carriere, il peut,
dans l'installation du lazaret, pratiquer toutes les operations de chi-
rurgie courante. Au surplus le lazaret possede un cabinet dentaire ou
travaillent deux mecaniciens-dentistes.

En r6sume, le lazaret du Stalag VIII A est excellent, grace
aux remarquables qualites administratives de son medecin-chef. Celui-
ci a toujours temoigne une grande confiance aux medecins qui travaillent
sous ses ordres ; il les a traites en collaborateurs et en a obtenu un tra-
vail en tous points excellents.
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Hag VII [intemis civils atnericains)

visiti par le DT Marti

21 f6vrier 1942

Ce camp est actuellement le seul, en Allemagne, qui abrite des interne's
civils ame'ricains. Ceux-ci sont au nombre de quelques centaines ; cepen-
dant leur nombre varie chaque jour, du fait de l'arrive'e de nouveaux
internes. Ainsi, les quelques dizaines d'Ame'ricains arre'te's en Belgique
et ceux qui ont dt6 arret6s en France occupe'e, et qui se trouvent actuel-
lement a Compiegne au nombre de plusieurs centaines, sont attendus
a l'llag VII, et cela d'un instant a l'autre.

Les interne's actuellement a l'llag VII proviennent, pour la plupart.
du « Gouvernement g6n6ral», surtout de Varsovie et du « corridor ».
Le plus jeune a 16 ans, et le plus ag6 76.

L'llag VII est un ancien chateau 6piscopal situ6 au centre meme
d'une petite ville. Douze chambres, de grandeurs diverses, sont actuel-
lement occupies, autant que possible par « nationalit6s » ; chambres
en excellent 6tat, et bien chaurfees. Chaque interne1 dispose d'une pail-
lasse et de deux couvertures (les malades en ont trois) ; seule, l'infir-
merie est dot6e de draps.

Parmi les quelques centaines d'interne's, la plupart sont arrives au
camp avec des vetements en fort mauvais 6tat, et, n'ayant pas 6t6
autoris^s a amener leurs bagages, ils ont recu, en attendant, des uni-
formes de I'arm6e britannique, encore en r6serve au camp. Le comman-
dant du camp a bien 6t6 avis6 par la « Kommandantur » du « Wehr-
kreis » d'avoir a conserver ces uniformes, qui sont la propri6t6 des prison-
niers britanniques, mais, vu le mauvais 6tat vestimentaire des Ame'ri-
cains, il a pris sur lui d'en habiller momentane'ment les internes, jusqu'a
ce que leurs vStements soient d6sinfectes. De plus, un grand nombre
d'intern6s sont arriv6s sans manteaux, avec des chaussures, surtout, en
fort mauvais 6tat.

La nourriture est en tous points semblable a celle que recoivent la
majorit6 des prisonniers de guerre en Allemagne, mais ceux-ci, en g6n6-
ral, b6n6ficient de paquets de vivres recus, soit des families, soit des
Croix-Rouges, alors que les interne's de l'llag VII ne les touchent pas
encore.

L'6tablissement de disinfection n'est pas des plus moderne, mais
il fonctionne bien. Pour le moment, lors de I'arriv6e de petits groupes
d'interne's, la disinfection se fait au moyen d'un petit appareil qui suffit
a d6sinfecter trois ou quatre hommes; de cette maniere on peut com-
battre la vermine des son apparition.

Un m6decin allemand (Oberstabsartzt) passe chaque jour au camp.
C'est un m6decin capable et consciencieux, tres aim6 des malades. De
plus, quatre me'decins internds sont charg6s du Service de sant6 du
camp, aid6s dans leur travail par un e'tudiant en me'decine. Six internes
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exercent les fonctions d'infirmiers, bien qu'ils n'aient jamais exerce
auparavant cette activity. Notons encore la presence d'un pharmacien
et celle d'un dentiste intern6, assistant du dentiste allemand qui passe
regulierement au camp.

L'inflrmerie, situ6e dans le batiment « hopital » est formee de quatre
chambres en parfait 6tat, ou chaque malade dispose d'un lit, blanc et
simple. On traite, a l'innrmerie du camp, les cas simples, tout malade
n6cessitant une intervention chirurgicale 6tant transport6 a Munich,
lorsqu'il s'agit de cas speciaux (affections oculaires, etc.). Les cas urgents
sont op6res a 1'hdpital de Muhldorf, sis a environ 20 kilometres. Dans
ces deux h6pitaux (Munich et Muhldorf), ne se trouvent que quatre
malades : l'un, souffrant d'un d6collement r6tinien, a 6te oper6 avec
succes, et l'autre est trait6, egalement avec succes, pour une fievre
recurrente ; quant au troisieme, qui avait un d6but de pneumonic,
le m6decin allemand du camp l'a propos6 pour la liberation ; enfin,
le quatrieme a 6te oper6 d'une otite moyenne, a l'hopital de Muhldorf,
et il se trouve actuellement en convalescence.

Le medecin allemand signale le fait que, d'une facon g6nerale, l'6tat
de sante est mauvais, chaque interne ayant apport6 sa propre maladie :
beaucoup de cardiaques, des diab6tiques, des rhumatisants, un tuber-
culeux. Tous les cas chroniques de quelque gravity seront proposes
pour la liberation. Selon le meme m6decin, les internes seraient pour
pres de la moiti6, des malades. Au surplus, le dentiste qui est attache
au camp ne traite que les cas urgents ; pour le moment, il ne fait que
des traitements dits conservateurs, que les internes ne sont pas as-
treints a payer (d'une maniere generate, les dents des intern6s sont en
mauvais 6tat).

Deux pasteurs, methodistes 6piscopaux, se trouvent au camp, et le
culte est c616br6 regulierement chaque dimanche ; cependant, les 60%
des internes, qui sont de confession romaine, d6sireraient pouvoir assister
ci un culte catholique ; satisfaction leur sera donnee. Un « Cercle bi-
blique » (6tude de la Bible) sera forme dans une semaine. L'homme de
conflance desirerait un harmonium, ainsi qu'une croix pour l'autel,
et des bibles polonaises. Les delegues de 1'Y.M.C.A., qui accompagnaient
les del£gu6s du Comit6 international lors de leur visite, fourniront ce
mat6riel.

Quant a la bibliotheque, elle n'est encore qu'a l'6tat larvaire, n'ayant
qu'une dizaine de livres. Les internes d6sireraient des ouvrages en
langues anglaise, polonaise et hollandaise, ainsi que des fiches « index »
pour la bibliotheque en formation ; ils souhaiteraient 6galement d'avoir
des livres d'6tudes en allemand et en anglais, ainsi que les dictionnaires
correspondants. — Un « Comite d'initiative » est en train de r6unir
les 616ments necessaires pour procurer des distractions et divertisse-
ments aux internes. -— Des cours d'anglais pour debutants, des cours
d'algebre et de francais sont organises. — Une « Academy on natural
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sciences », forte de dix membres, vient d'etre form6e. — Les internes
d^sireraient un banjo, une guitare, un violon, un accordion, un saxo-
phone, ainsi que des partitions pour jazz, etc., et pour un quartet; un
ping-pong, des echecs, jeux de dames, de cartes ; gants de boxe et bal-
lons de foot-ball.

Les internes sont autoris6s a ecrire trois lettres et quatre cartes, pour
tous pays, aussi bien pour les Etats-Unis, la Grande-Bretagne que pour
le continent. Toutes les langues sont autoris6es. L'anglais, le polonais
et le russe sont censures au camp meme, tandis que les autres langues
le sont a Munich. Le commandant du camp autorise dgalement un sup-
plement de correspondance pour des cas sp6ciaux (questions d'af-
faires, etc.).

Les 33 premiers colis « Croix-Rouge » de la Croix-Rouge americaine
sont arrives le 21 fevrier, jour meme de la visite du delegue. Ces colis
out 6te fort appreci6s.

Quelques dizaines d'intern6s sont employes a divers travaux d'inte-
rieur ; quelques-uns ont et6 occup6s au ddblayage de la neige, dans
les cours du camp.

Dans l'ensemble, les internes sont satisfaits. Seule, la question de
la nourriture, a peine suffisante, prete a discussion ; le commandant
du camp, qui se rend parfaitement compte de cette lacune, a essay6
deja d'intervenir aupres de l'« Ernahrungsamt » de la ville, aux fins
d'augmenter les rations ; il s'est heurte a un refus formel.

En resume1, le camp ne prete qu'a peu de critiques.

Visites de camps de prisonniers de guerre aux Indes britanniques,
faites par M. Ch. Huber

Camps Group 1 (officiers italiens)

27 octobre et 6 novembre 1941

L'effectif se monte a quelques milliers d'officiers italiens, repartis
dans les camps VI, VI annexe, VII et VIII.

Quelques dizaines de milliers de sous-officiers et soldats se trouvent
dans les camps I a V et dans une section (wing) du camp n° VII. Tous
ces camps sont s^pares les uns des autres par une double enceinte de
fils de fer barbells et, prochainement, les officiers seront transferees aux
camps du Groupe 5.

Le Groupe 1 se trouve a 10 kilometres d'une ville au sud de la penin-
sule, a environ 1.000 metres d'altitude ; climat sain et temp6r6. Chaque
wing a un homme de confiance ; les prisonniers, officiers et soldats,
logent sous des tentes dressees sur un sol en terre battue. Ayant chacune
dix soldats, le manque de place est evident et provoque une usure
exager6e des vetements et des casques que les prisonniers ne peuvent
placer que sous leur lit. Dans certains cas, des termites auraient devore
en une nuit des souliers, des chaussettes ou d'autres effets.
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La literie est suffisante et ceux qui ont des lits sont satisfaits de
leur installation.

Les soldats prennent leurs repas sous les tentes ou en plein air; les
sous-officiers ayant une tente sp6ciale qui leur sert de mess ; il en est
de meme pour les officiers, qui seront tres heureux d'etre prochainement
transfers dans des baraquements du Groupe 5. Cependant, ils ne
formulent pas de plaintes au sujet de leur installation actuelle.

Une partie des soldats seront prochainement transfe're's dans des
baraques, du type de'crit dans le rapport sur la visite aux camps du
Groupe 3, couvertes de tuiles.

La nourriture est sumsante et les prisonniers en sont g6n6ralement
satisfaits. Les cuisines, 6quip6es de fours a charbon et a bois, sont tres
bien entretenues et propres. •— La ration de pain blanc, d'excellente
quality, est suffisante.

Tous les prisonniers ont l'occasion de faire du sport, car il y a un terrain
de sport pour chaque camp.

Le dimanche, les jours de fetes religieuses et de fetes nationales, des
messes sont ce!6br6es en plein air, devant des chapelles que les pri-
sonniers ont 6difi6es eux-memes. Dans une des sections, c'est le chapelain
britannique qui celebre la messe. Cependant, le manque de livres se
fait sentir, et, comme les livres italiens ou francais sont introuvables
a Bombay, il conviendrait d'en envoyer de Suisse ou d'ltalie. De plus,
les prisonniers seraient tres reconnaissants de recevoir de la musique
de Verdi, de Puccini, de Rossini, de Mascagni, et meme de la musique
16gere ou des op^rettes, plusieurs orchestres ayant 6t6 form6s dans
les difT6rentes sections, de meme que quelques theatres dont un de
marionnettes, ont 6t6 construits. Quelques journaux, entre autres La
Cornacchia, circulent dans tous les camps. Parmi les prisonniers se
trouvent des artistes peintres, pour lesquels le d616gu6 du Comit6 inter-
national a pu trouver a Bombay des couleurs pour la peinture a l'huile
et l'aquarelle, ainsi que des pastels. Des accessoires de theatre, 72 yards
d'6toffe de coton et quelques pieces de soieries pour les costumes ont
pu <;tre livres. De plus, des outils pour un horloger ont 6t6 trouv6s sur
place. De temps k autre, les officiers ont l'occasion d'assister a des repre-
sentations cin6matographiques et les soldats pourront faire de mSme,
quand les officiers auront 6t6 transfers aux camps du Groupe 5.

Des cours scolaires ont 6t6 organis6s dans plusieurs sections, ou Ton
enseigne a lire et a 6crire aux illettre's, qui subissent aussi des examens.
II conviendrait alors d'envoyer non seulement des livres de Iitt6rature
et de culture g6n6rale, mais aussi des grammaires italiennes et des livres
d'6cole primaire.

La situation vestimentaire est analogue a celle des camps du Groupe 3 ;
toutefois le manque de souliers et de sous-vetements de laine se fait
sentir.

Au sujet du travail des prisonniers, un tres petit nombre seulement
ont l'occasion de travailler : 60 tailleurs et 4 manoeuvres sont occup6s
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dans une fabrique de vetements, ger6e, au camp, par un directeur
hindou ; un certain nombre d'hommes travaillent a des routes dans les
nouveaux camps du Groupe i, mais il serait necessaire, pour la sante
morale des prisonniers, que le plus grand nombre possible d'entre eux
fussent occupes. Le nouveau camp est presque achev6 et les occasions
de travail sur place deviennent plus rares. Quelques prisonniers sont
occupes a la fabrication de briques sechees au soleil.

Les sous-omciers et les soldats qui n'ont pas de travail se trouvent
dans une situation financiere extremement precaire : s'il s'agit pour
eux d'acheter certains articles, par exemple de la pate dentifrice, ils
sont contraints a renoncer pendant quelque temps a fumer, ce qui leur
permet d'effectuer un troc.

Les prisonniers touchent 3,5 annas par jour pour ameliorer leurs menus
(augmentation de la ration de pain, d'huile, d'ceufs, de sucre, etc.).
Cette somme est versee au credit de la collectivite, et les prisonniers
eux-memes ne recoivent rien au comptant, ni en coupons de camp ;
le solde inemploye pour 1'achat de nourriture supplementaire est depense,
apres consultation entre l'homme de confiance et le commandant de
section, en achat d'articles de sport ou d'autres objets que les hommes
peuvent desirer. Cette m6thode contribue beaucoup a la discipline gene-
rale du camp. Le sujet de la solde des sous-officiers et des soldats a ete
discute avec les autorites competentes, et Ton assure qu'une solution,
qui sera favorable aux prisonniers, a ete d6ja envisagee et serait prochai-
nement appliqu6e.

Un grand nombre de prisonniers ont recu de nombreuses lettres de
leurs families ; malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont jamais
eu de nouvelles des leurs. Dans le dessein d'accelerer les communications
des prisonniers avec leurs families, les autorites britanniques ont fait
savoir qu'elles etaient disposees a appliquer le message familial de
25 mots, habituellement reserve aux civils non internes, aux prisonniers
de guerre et aux intern6s civils. Au cours de sa visite, le delegue du
Comit6 a transmis un certain nombre de messages dont il avait ete
charg6 par le Comite international de la Croix-Rouge.

En ce qui concerne les lazarets des camps, installs sous des tentes,
665 malades y etaient en traitement au moment de la visite. Sur ce
total, 556 malades, 16gerement atteints, etaient soignes aux lazarets
1 et 2, 101 malades plus gravement atteints se trouvaient a l'hopital
de la ville et 8 6taient hospitalises dans une clinique psychiatrique en
dehors de la ville. Les maladies les plus r6pandues sont la fievre typhoiide
et la dysenterie. En revanche, la malaria est rare et aucun cas de cholera
n'est signal^. A I'h6pital de la ville se trouvent, entre autres, 18 tuber-
culeux certains, 8 malades suspects de tuberculose, 8 typhiques et 20 cas
dont l'etat n6cessite une intervention chirurgicale. Tous les malades
sont soignes par 24 infirmiers italiens et des infirmiers britanniques
Aucune plainte relative au traitement dont ils sont 1'objet n'a 6t6 for-
mulee par les patients.
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En ce qui concerne les rapports entre officiers britanniques et officiers
italiens, ils sont corrects ; le salut a la romaine est admis, et les pri-
sonniers peuvent jouer a la fin d'un concert leur hymne national, « Gio-
vinezza». Au surplus la plupart des sections ont ce!6br6 dignement
l'anniversaire de la marche sur Rome et, a l'occasion de l'anniversaire
de la naissance du roi d'ltalie, les autorit^s du camp ont accord6 a
chaque section un don de 200 roupies destin6 a 1'achat d'articles de
sport.

La clinique psychiatrique est un batiment moderne, install^ en pleine
campagne; de vastes jardins sont a la disposition des malades, qui peuvent
s'y promener. Les huit malades italiens qui s'y trouvent sont Iog6s
dans une grande chambre, completement s6par6s des ali6n6s hindous.

PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

Mesures de defense passive

France. — Quatre grands services viennent d'etre crees a
Paris pour secourir les sinistres victimes des bombardements :

« 1. Le service du personnel et de 1'administration.
2. Le service de l'exploitation visant a la recherche d'ameublement

et de locaux d'habitation pour les sinistres, ainsi qu'au remplacement
de leur outillage et de leurs vfrtements de travail.

3. Un service d'inspection qui a pour but de developper le r6seau
d'inspecteurs et de constituer des 6quipes volantes pour venir en aide
dans le cas de nouveaux bombardements.

4. Un service de l'enfance, qui s'efforce de confier les orphelins a
des families ou a des institutions, fera lui-meme les frais d'instruction
et d'6ducation.

II sera cr66 enfin un corps d'assistance sociale et un service juridique.»

Irlande. — A la suite d'une decision re"cente, prise par les
autorites de Dublin, de construire des abris publics dans les
quartiers surpeuples de la ville, 600 abris souterrains pouvant
recevoir 30.000 personnes sont en voie d'achevement.

D'autre part, Ton a renforce les abris existant a ce jour et
qui permettent d'abriter 5.050 personnes dans 101 abris sou-
terrains, 6.650 dans des tranchees et 21.000 dans des « caves
organisees ».

Ces abris sont surtout destines aux personnes qui seraient
surprises dans les rues du centre de la ville par une attaque

266


