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Visites de camps de prisonniers de guerre
en Allemagne,

faltes par les D™ Roland Marti et Pierre Descoeudres.

6-11 aoiit 1940 1.

Les delegues du Comity international de la Croix-Rouge
partirent de Berlin pour leur deuxieme voyage le 6 aout au
matin et parcoururent environ 2.000 km. dans le centre et le
sud-est de l'Allemagne. Une automobile fut aimablement
mise a leur disposition par le Haut-Commandement de
l'armee, ainsi qu'un chauffeur militaire. En outre, un
lieutenant, representant ce me'me Haut-Commandement,
les accompagna durant tout leur voyage, et leur fut une
aide precieuse, tant par sa competence que par ses con-
naissances parfaites du francais et de l'anglais.

OFLAG IX A

Ce camp, visite" le 6 aout 1940, se compose de trois
parties distinctes : l'Oflag anglais, visite par les dele'gue's,
un autre camp, ferme a. cette date, et d'une capacite de 200
hommes, et l'Oflag beige, abritant environ 500 omciers
et ordonnances, qui n'a pu £tre visits.

1 Voir le rapport consacr6 aux visites de camps faites pr6c6-
demment en Allemagne par les m6mes de!6gu6s : Revue internatio-
•nale, octobre 1940, pp. 804-819.
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OFLAG ANGLAIS IX A

Ce camp, occupe au d£but par des officiers francais,
remplace's peu a peu par des officiers anglais, abrite :

199 officiers
30 officiers aviateurs
50 officiers de la marine
3 hommes de la marine marchande.

II a ete ame'nage' dans un chateau-fort du centre de
l'Allemagne, bati en 1300 environ et d'une construction
moyenageuse : ponts-levis, fosses profonds, tours et
donjons. II est situe au sommet d'une colline boisee d'ou
la vue s'etend tres loin. Jusqu'a la guerre, il etait
utilise comme ecole forestiere, et est par consequent,
amenag6 d'une facon moderne (eclairage electrique,
chauffage central).

Les salles du chateau sont amenagees en dortoirs, et
peuvent abriter de 3 a 61 hommes par chambre. Elles
sont tres propres et bien aerees et comportent des lits de
fer superposes en trois etages. Chaque homme dispose
d'une paillasse, d'une couverture et d'un oreiller.

Une tres jolie salle de style moyenageux, avec banes
et tables de bois, leur sert de salle de jeux et de biblio-
theque.

Les prisonniers recoivent trois repas par jour, soit 75 gr.
de viande, 750 a 1.000 gr. de pommes de terre, 350 gr. de
pain, plus cafe et beurre. Les prisonniers ont cependant
moins a. manger qu'il y a quelques semaines, car ils rece-
vaient auparavant, d'Angleterre ou d'ailleurs, de nombreux
envois de vivres qui, ces derniers temps, ont beaucoup
diminue.

Les officiers sont tous en uniforme et fort bien mis ;
ils ont du linge en suffisance. La question vestimentaire
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dans ce camp ne se pose done pas. Notons qu'ils ont recu
passablement d'objets d'Angleterre.

La cantine met a la disposition des prisonniers de la
biere, de la limonade et tous les objets de premiere neces-
site. En revanche, on n'y peut rien trouver a manger.
Des cigarettes polonaises et du tabac peuvent £tre achetes,
quoique en quantite insuffisante.

Les prisonniers peuvent avoir une douche chaude par
semaine et des douches froides a volonte. Une certaine
penurie de savon se fait d'ailleurs sentir, mais les autorites
du camp semblaient desireuses d'en obtenir le plus possible.

Les prisonniers ont la possibility de prendre beaucoup
d'exercice. Us peuvent faire du jardinage, et une veritable
salle de gymnastique, avec tous les engins necessaires, est
a leur disposition. Deux fois par semaine, et sous escorte,
les prisonniers font une promenade d'une duree de deux
heures.

L'etat sanitaire general est excellent. Lors de la visite
des delegues, il ne se trouvait dans l'infirmerie — bien
amenagee — qu'un seul malade. Les maladies du tube
digestif recoivent un regime special: pain blanc, lait com-
plet, flocons d'avoine, etc.

Les prisonniers recoivent tous les journaux allemands
quotidiens et les hebdomadaires illustre's. Us ont organist
eux-mernes un orchestre au moyen d'instruments achete's
en Allemagne. Us peuvent ecouter les nouvelles a la radio.

Les prisonniers sont en grande majority protestants.
Un pretre allemand, ayant habite les Etats-Unis, celebre
le culte toutes les semaines, et est fort appr£cie. En
outre, il y a trois pretres anglais dans le camp.

La discipline est excellente.
La question de la correspondance est le point sensible

pour les prisonniers. Us ont tous envoye leur carte de cap-
ture a Geneve, ils peuvent ecrire trois lettres et quatre
cartes par mois, mais ils recoivent tres peu de lettres et de
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paquets, et tres irre'gulierement, ce qui les tourmente fort.
Les delegue's ont vu arriver deux ou trois colis de la Croix-
Rouge britannique contenant des conserves alimentaires
ou du savon. Tous les prisonniers indiquent que ce qui leur
ferait le plus de plaisir seraient du tabac pour la pipe et des
•cigarettes.

Us se plaisent a reconnaitre la parfaite courtoisie des
officiers allernands.

En re'sume', ce petit camp est fort bien tenu, et les
delegues du Comite international en ont eu une excellente
impression.

STALAG IX C

Ce camp, visite le 7 aout 1940, etait, le jour de la
visite des delegues du Comite international, en voie de
construction. Situ£ dans une region de collines, a proximite"
de divers h6tels appartenant a une petite ville d'eaux, il est
plut6t un Dulag, c'est-a-dire un camp de passage. Les
hommes qui y arrivent sont repartis tres rapidement dans
les detachements de travail. Le camp termine pourra
contenir 2.000 hommes ; deux baraques sur six seulement
sont actuellement habitables.

200 Francais et Polonais, en permanence dans le camp,
travaillent a sa construction.

Dans les detachements de travail se trouvent 1.900
Anglais et 13.500 Francais.

Les baraques contiendront quatre rangees de lits stages
sur trois hauteurs. Elles sont vastes, aerees et peuvent
facilement e"tre chauffees. Chaque homme dispose d'une
paillasse et de deux couvertures.

La nourriture est suffisante et d'excellente quality. Nos
•delegue's gouterent la soupe du jour et la trouverent bonne.
Les cuisiniers francais qui la pr£paraient se declarerent
tres satisfaits.

La question la plus importante est celle de l'habillement.
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Les ve'tements et tout particulierement les sous-v6te-
ments manquent; et les autorite's du camp seraient tres
heureuses d'en recevoir.

La cantine, qui n'existe pas encore, sera bientot ter-
mine'e. Toutefois, les prisonniers peuvent deja acheter des
cigarettes polonaises. Us desireraient cependant recevoir
davantage de tabac pour la pipe. Cette question, en appa-
rence secondaire, est au contraire tres importante. Les
delegues du Comite international ont pu constater par-
tout que quelques cigarettes suffisaient a maintenir le
moral de ces hommes desceuvres et prives de toute distrac-
tion. Aussi s'etaient-ils pourvus avant leur depart de nom-
breuses boites de cigarettes anglaises et francaises qu'ils
distribuerent dans les camps et qui furent recues avec
reconnaissance.

Les hommes qui arrivent au camp sont deja de'sinfectes,
douches et rases. Us n'y font pas de longs sejours et sont
re"partis rapidement dans les detachements de travail.

L'infirmerie est en voie de construction. En attendant,
les malades, d'ailleurs tres rares, sont envoyes a la ville
voisine.

II n'y a pas de pr&tres dans le camp, et les cultes, a Ja
date de la visite de nos delegues, n'avaient pu e"tre encore
organises. II n'y a pas encore de livres et de journaux
mais le delegue de la « Young Men Christian Association»
(Y.M.C.A.) va se charger de leur en faire parvenir, ainsi
que des jeux.

Tous les hommes, aussi bien ceux qui travaillent dans
les «Arbeitskommando» (A.K.) que ceux qui travaillent
au camp, regoivent la me" me solde.

Les delegues sont alles visiter un detachement de travail
et virent 96 Anglais travaillant avec des ouvriersallemands^
a la construction d'une nouvelle serie de maisonnettes.
Ceux-ci se declarerent tres satisfaits de leur condition
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d'existence, notamment de la nourriture, qui est plus abon-
dante que dans le camp.

La correspondance est assez irreguliere. Elle commence
settlement de fonctionner pour les prisonniers francais.
Les prisonniers anglais ne recoivent pour ainsi dire rien.
Us peuvent tous ecrire deux lettres et deux cartes par mois.

Les delegues conservent de ce camp une bonne impres-
sion et estiment qu'une fois termine il sera certainement
parmi les mieux amenages.

OFLAG IV BH

Ce camp, visite le 7 aout 1940, abrite 96 generaux et
amiraux francais, un medecin-lieutenant et 100 ordon-
nances.

II se trouve au centre de l'Allemagne, dans un tres beau
site, et est etabli dans un vieux chateau-fort du moyen
kge construit au sommet d'un rocher abrupt, d'ou la vue
s'etend fort loin. On y accede par une route tortueuse, et
Ton doit abandonner la voiture au pied du rocher pour
p6netrer dans le chateau par une rampe inclinee, fermee
par une porte de metal massif et suivie d'un long tunnel
sous les rochers. On debouche finalement dans une vaste
cour entouree de divers batiments, notamment une eglise
construite parmi les arbres. Tout le sommet du rocher est
entoure' d'un chemin de garde, dont un des cot£s s'elargit
en une tres grande terrasse sur laquelle nos delegues virent
les generaux se promener au coucher du soleil.

Ceux-ci logent dans de petites chambres au caractere
monacal, meuble'es tres simplement. Us sont en general
deux ou trois par chambre. Us ne se plaignent aucunement
de ce logement.

Les prisonniers trouvent la nourriture suffisante. Us
ont la possibility d'appreter eux-memes certains plats,
surtout lorsqu'ils peuvent acheter des aliments a la can-
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tine. Malheureusement celle-ci ne semble pas tres bien
fournie ; de temps a autre arrivent des legumes et plus
rarement des pommes de terre. Les geneYaux disposent
d'un jardin potager ou poussent quelque 800 salades
qu'ils ont semees eux-m6mes.

Us desireraient tous recevoir de France plus de colis,
notamment des sucreries, des biscuits et tout ce qui leur
permettrait d'ameliorer un peu leur ordinaire.

Les generaux qui ont pu emporter leurs bagages pos-
sedent evidemment tout l'habillement necessaire ; mais il
serait bon que d'autres pussent recevoir de France le
necessaire.

La cantine vend la plupart des objets indispensables,
quoique trop peu d'aliments. Les cigarettes polonaises
seront peut-6tre remplacees plus tard par des cigarettes
francaises, plus apprecie'es.

L'hygiene est bonne. II n'y a pas d'eau courante dans
les chambres, mais les generaux peuvent prendre des douches
et un bain par semaine (deux pour les g£n6raux de corps
d'arme'e).

Us font en general peu de sport et se livrent mod6r£ment
aux exercices physiques. On trouve dans le camp une vaste
salle de gymnastique et une place de sport. Enfin la plus
grande partie du pare, la terrasse et la promenade circu-
laire du chemin de ronde permettent aux generaux de
faire leurs promenades quotidiennes.

L'infirmerie est installed dans un batiment special.
Nos delegues la jugerent parfaite. On y trouve notam-
ment des chambres d'isolement, des locaux d'examen, de
traitement aux ondes courtes, aux rayons ultra-violets,
la galvano-faradisation, appareils a inhalations, etc. La
pharmacie egalement est bien montee. Un seul malade se
trouvait a 1'innrmerie le jour de leur visite.

II existe dans le camp une eglise protestante et une petite
chapelle catholique. Aucun pretre francais n'est prisonnier
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dans le camp, aussi un pr&tre allemand vient-il, de temps
a autre, dire la messe en latin.

Les prisonniers disposent de quelques livres, mais en
^uantite" insuffisante. Aussi tous desireraient en recevoir,
jiotamment des livres de culture generale : litterature,
histoire, biologie, etc.

Les prisonniers sont abonnes a la plupart des journaux
allemands. Us se donnent entre eux des lecons de langues
•et organiseront des series de conferences et de cours.
Us peuvent entendre les nouvelles allemandes a la radio.

Tous les generaux recoivent leur solde inte"gralement.
La plupart d'entre eux souhaiteraient pouvoir envoyer cet
argent a leur famille en France, ce qui leur est encore
impossible.

Us peuvent ecrire trois lettres et quatre cartes par mois.
En revanche, ils n'ont recu que tres peu de correspondance.
La poste de France est rare encore, et les paquets de 5 kg.
parviennent tres lentement. Les delegues ont ce pendant
pu remarquer qu'apres une longue periode d'arr6t, la
•correspondance a de nouveau repris ; en outre, ils leur ont
apporte de Geneve un paquet de lettres qui leur sont
•destinies et qu'ils ont deposees a Berlin pour 6tre
censure1 es.

Les de'le'gue's ont ete accueillis par le general assumant
les fonctions d'homme de confiance. Celui-ci les a recus
dans sa chambre, quoiqu'affirmant n'avoir rien a cacher
aux autorite"s allemandes et pouvoir parler devant elles.
Le principal objet de la conversation fut la question de
la correspondance. Plusieurs generaux d^sireraient ecrire
plus de lettres et de cartes, afin de pouvoir repondre
au grand nombre de renseignements qu'on leur demande.
En outre, ils se plaignent tous du tabac polonais qu'on
leur donne.

Les delegues se plaisent a. reconnattre que les prisonniers
sont traite"s avec beaucoup de deference et de courtoisie
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par les autorit£s allemandes, ce qu'eux-me'mes concedent
tres volontiers.

OFLAG IV BZ

Le commandant de ce camp est sous les ordres du
commandant de l'Oflag IV BH.

Ce camp, visite le 8 aout 1940, comprend 126 officiers
francais (dont 21 g£neraux) et 64 ordonnances, et en outre
76 officiers et sous-officiers de nationality polonaise pour
la plupart.

Ce camp est etabli dans un vieux chateau datant du
XIIe siecle, construit sur un socle rocheux au centre d'un
petit village sis sur une colline boisee. Ce chateau est
constitue sur trois de ses cotes par des batiments de gran-
deur variable ; ceux-ci comprennent 1'infirmerie, les-
douches, les dortoirs. Le quatrieme c6te contient 1'im-
meuble reserve aux officiers polonais. Au centre, une vaste
cour, plantee de grands arbres, ou se promenent les pri-
sonniers. L'exiguite' relative du chateau empe'che de loger
separement chaque general, de sorte qu'on en trouve
jusqu'a huit dans la meme chambre ; mais ceux-ci prennent
la chose avec philosophie. Les chambres sont assez claires ;
le mobilier est simple. Au centre de la piece le vestiaire.
Dans un angle un gros poele de faience. Une cuvette en
guise de lavabo.

La cuisine, parfaite de proprete, est tenue par des cui-
siniers allemands et francais. La nourriture, disent les
prisonniers, est bonne, quoique de quantity peut-Stre
legerement insuffisante. Tous desireraient recevoir un peu
de sucre et des aliments substantiels.

La question de l'habillement se pose avec un peu moins.
d'acuite dans ce camp. Seules peut-£tre les chaussures
devraient pouvoir 6tre remplacees.

La cantine est bien fournie et Ton y peut acheter
tous les objets de premiere ne'cessite', ainsi que des ciga-
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rettes polonaises et allemandes, aux prix habituels. En
revanche, il est impossible de s'y procurer des vivres, sauf
de temps a autre quelques concombres.

Un batiment special tient lieu d'etablissement de
douches, chaudes et froides.

Le pare et la cour, quoique moins imposants qu'a
l'Oflag IV BH, n'en paraissent pas moins suffisants pour
les sorties quotidiennes.

L'infirmerie, comme de coutume, dispose d'une instru-
mentation parfaite et de produits pharmaceutiques suf-
fisants. Elle est placee sous la direction d'un capitaine-
m6decin allemand assiste par deux de ses collegues et par
le personnel sanitaire francais. Le jour de la visite des
delegues s'y trouvaient un general atteint d'un cancer et
quelques prisonniers souffrant de la grippe.

Un aumonier francais dit la messe une fois par semaine.
Les protestants peuvent assister au culte ordinaire alle-
mand.

La bibliotheque parait insuffisante. Les officiers supe-
rieurs de"sireraient recevoir des livres litteraires et scienti-
fiques. Les ordonnances souhaitent des romans policiers.

La solde est versee aux officiers trois fois par mois.
Une retenue de 10% est preleve'e et versee partiellement
aux ordonnances.

La plupart des prisonniers ayant leurs families dans la
France non-occupee, la correspondance leur parvient assez
re"gulierement.

Les dele"gues ont pu constater dans leur conversation
avec les hommes de confiance et les prisonniers que les
relations entre ces derniers et les autorites allemandes
etaient excellentes.

OFLAG IV D

Ce camp, visite le 8 aout, renferme 4.900 Francais et
un petit nombre de Marocains, d'Algeriens, de Tunisiens,
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d'Indochinois, etc., soit, au total 5.517 officiers et 709
ordonnances.

II est compose de 40 baraques, toutes identiques et dont
18 sont habitees par les officiers. Les autres sont affecte"es
a divers services tels que : infirmeries, postes, cuisine,
ordonnances, etc. Chaque baraque peut abriter de 3 a 400
hommes. Elles sont divisees en deux vastes chambres dans
lesquelles se trouvent des lits de bois etages sur trois
hauteurs. Chaque homme dispose d'une paillasse forme'e de
paille de bois et de deux couvertures. Les fene"tres malheu-
reusement sont trop petites et ne laissent passer que peu
d'air et de lumiere. A l'extremite de la baraque, une salle
de toilette met a disposition des prisonniers les robinets
ordinaires d'eau froide coulant dans de longs eViers en
pierre.

La question la plus e"pineuse dans ce camp est celle de la
nourriture qui, de bonne qualite, est de quantite insuffi-
sante. Les delegues qui ont goute" la nourriture estiment
qu'elle ne correspond pas entierement a ce que devrait
e"tre une alimentation quotidienne normale. Aussi furent-
ils satisfaits, et les prisonniers encore bien davantage,
de voir arriver, tres nombreuses, les caisses de produits
alimentaires envoyees par le Comity international de la
Croix-Rouge.

Un certain nombre de prisonniers manquent de chaus-
sures et de linge. Les autorites du camp ont fait distribuer
des sabots de bois. II serait bon que les families en France
leur envoient le plus possible de ve'tements et d'aliments.

Une cantine est etablie. Malheureusement le camp 6tant
situe dans une region ou les legumes ne poussent que
difficilement, les prisonniers ne peuvent en acheter, non plus
que des pommes de terre. En revanche, on y trouve du
tabac et des cigarettes polonaises.

L'hygiene, a part un certain manque d'air et de lumiere
dans les baraques, est satisfaisante. Des douches chaudes

— 898 —



Missions du
Comity international

sont a la disposition des prisonniers, qui auraient assez
de place a leur disposition pour se livrer au sport ; mais ils
ne paraissent pas tres desireux de se fatiguer physiquement.

Une petite infirmerie de 30 lits abrite les cas benins.
Les maladies plus graves sont soignees au lazaret du
Stalag IV A, tout proche. Le jour de la visite des dele'gues
26 malades l^gerement atteints etaient soignes au camp.
Parmi les prisonniers se trouvent environ 80 me'decins
et medecins auxiliaires et 5 professeurs de faculty.

Les omciers, pour la plupart des intellectuels, ont organise
des conferences portant sur les sujets les plus divers et tres
assiduement suivies. Ils d£sireraient beaucoup recevoir plus
de livres ; les autorites allemandes en ont d'ailleurs com-
mand£ dans les librairies. En outre, ils ont organise un
theatre et une excellente chorale, que les delegues eurent
l'occasion d'entendre.

Un pr&tre catholique allemand officie en francais tous
les 15 jours. Parmi les prisonniers eux-m^mes se trouvent
108 pretres catholiques et 7 protestants. Ils organisent
eux-m&mes des cultes.

Les officiers re9oivent leur solde selon leur grade, moins
une retenue de 10% qui est versee aux ordonnances. La
plupart desireraient envoyer cet argent en France a leurs
families.

La correspondance semble reguliere. Les lettres et les
colis parviennent de nouveau de France. Plusieurs omciers
cependant n'ont pas encore recu de nouvelles des leurs.

Les paquets sont ouverts devant le prisonnier et remis,
contre recus, le lendemain de leur arrivee.

Les conditions de captivity dans ce camp ne sont pas
aussi satisfaisantes en ce qui concerne la nourriture et
l'hygiene que dans bien d'autres simples « Stalag» deja.
visit^s, et Ton peut dire que l'envoi d'aliments fait par
le Comity international de la Croix-Rouge a et€ tres
appre"cie.
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STALAG IV A

Ce camp, visite le 8 aout, abrite 6280 Francais,
190 Beiges et 1220 Polonais. En outre, les de"tachements
de travail groupent 5600 Francais, 4000 Beiges et 13.928
Polonais, soit un total de 31.200 hommes.

Situe dans une vaste plaine boisee, le Stalag IV A forme
la deuxieme partie d'un camp type, 1'autre partie e"tant
le camp Oflag IV D.

35 baraques en bois, (quelques-unes settlement sont en
brique), aux larges fene'tres, abritent chacune environ
350 personnes.

De gros fourneaux de faience assureront le chauffage
en hiver.

Les cuisines sont vastes, tres bien entretenues et de
grosses chaudieres chauffees a la vapeur preparent une
nourriture suffisante et bien faite qui ne donne lieu a
aucune remarque, cependant les prisonniers desireraient
recevoir un peu plus de pain.

Les sous-v£tements paraissent manquer quelque peu.
Aussi nos delegues ont-ils fait remarquer aux prisonniers
que sitot qu'aura repris le trafic ferroviaire avec les diffe"-
rentes regions de la France, des paquets contenant des sous-
v6tements pourront etre distribues aux plus necessiteux
d'entre eux.

On trouve a la cantine les objets usuels et des cigarettes
polonaises, mais en revanche aucune nourriture.

Les prisonniers jouent le plus souvent au football sur
une place de sport situ£e a Finterieur du camp.

L'infirmerie, constitute par des baraques ordinaires,
abritait le jour de la visite de nos delegues 100 malades
environ, soignes par des medecins francais. Une section
de radiologie et une salle d'operation sont en preparation.

Les cultes sont ceiebres par des pretres-soldats frangais
et beiges.
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Les hornrnes de confiance, interroges sans temoin, se
declarent satisfaits et n'ont que peu de remarques a
formuler.

Les dele'gue's ont retire une bonne impression d'ensemble
de ce camp.

STALAG VIII B

Le Stalag VIII B, visite le 8 aout, est le type clas-
sique du camp : de longues rangees de baraques alignees
au cordeau, et disposees de chaque cote d'une longue et
large avenue. Ce camp est divise en deux parties : l'une,
proche de 1'entree, abrite 1807 Anglais, l'autre 2700 Polo-
nais. Au total 60 baraques. En outre, les detachements de
travail dependant du camp abritent 6200 Britanniques,
occupes pour la plupart a des corrections de canaux et de
rivieres, ainsi que dans quelques industries.

Chaque baraque, diviscie en deux parties qui contiennent
chacune 180 prisonniers environ, possede en son centre une.
salle pour la lessive et une salle de toilette. Les lits en bois
sont etages sur trois hauteurs et ne sont disposes que dans
une moitie' de la piece, l'autre moitie servant au delassement
et au repas des hommes.

La nourriture, disent les autorite"s allemandes, est
identique a celle du personnel de la garde. En fait, les
prisonniers ne s'en plaignent pas, au contraire. Mais
ils de"sireraient avoir un supplement de pain.

Les prisonniers semblent disposer d'assez de ve'tements,
sous-v6tements et chaussures. Chaque homme jouit en
outre de deux couvertures. La cantine est encore inexis-
tante. En revanche, un vendeur, porteur de quelques
objets usuels, fait, de temps a autre, une tourne'e dans le
camp.

Une installation de douches (chaudes et froides) est a la
disposition des prisonniers. En outre, de vastes espaces,
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dans l'enceinte mgme du camp, leur permettent de se
livrer a leurs sports favoris (football, etc.)

Deux me"decins allemands et six polonais s'occupent
du Service de sante, mais les medecins polonais ne soi-
gnent que leurs compatriotes. Un Anglais, possesseur
d'un diplome d'h6pital, est a la t£te de rinfirmerie an-
glaise. Celle-ci est simplement mais suffisamment bien
organisee. Le jour de la visite des delegues, 51 malades y
e"taient soignes.

II ne se trouve pas moins de 400 soldats appartenant au
Service de sante anglais dans le camp. La plupart sont
inoccupes.

Les services divins n'ont pas encore pu §tre organises.
En attendant, les Anglais se re"unissent de temps a autre
dans leurs baraques et lisent la Bible. Les prisonniers
recoivent le journal du camp. Us ont eu des stances de
chant. L'homme de confiance a prie les dele'gue's de leur
faire parvenir des cartes a jouer et des jeux divers.

La discipline y est excellente et les autorite"s allemandes
n'ont pas a. se plaindre de la conduite des prisonniers.

Les hommes qui travaillent dans les detachements.
de travail recoivent 50 pfennigs par jour. Les travaux
difnciles sont recompenses par un supplement de solde.
Les prisonniers inoccupes au camp ne touchent rien, aussi
tous desirent-ils etre envoyes aux detachements de travail.

Les prisonniers peuvent ecrire deux lettres et quatre
cartes par mois. La correspondance commence a. leur
parvenir, mais de facon irreguliere. Les paquets reappa-
raissent au camp. Us sont ouverts devant l'homme de con-
fiance avant d'etre remis a leurs destinataires. Celui-ci,
au cours de la conversation qu'il eut avec les delegue"s,.
souleva un certain nombre de points :

Les prisonniers, tout en jugeant la nourriture bonne,
desireraient recevoir plus d'avoine afin de pouvoir pre"parer
des menus plus britanniques.
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Des vivres, des jeux et des instruments de musique
seraient desires, ainsi que des cigarettes anglaises.

Le Stalag VIII B a fait une bonne impression aux
dele'gue's du Comite international. Ceux-ci ont pu se rendre
compte que les autorites allemandes faisaient tout leur
possible pour soulager le sort des captifs.

Visites des camps d'internement des ressortissants
italiens en Palestine, faite par M. Georges Vaucher.

aofit 1940.

Des le debut des hostilites, les families italiennes en
Palestine ont et^ mises en etat d'arrestation. Les hommes
en age de servir furent internes dans le camp d'Akka (St-
Jean d'Acre). Les femmes et les enfants, ainsi que les
hommes les plus age's, ont ete reunis dans l'hospice de Casa
Nova a Bethlehem, pres de Jerusalem. Les religieux sont
detenus dans des couvents a. Raffat, Koubeibeh (Emmaus)
Tantur et le Couvent Salesien de Jerusalem.

CAMP D'AKKA

Ce camp, dirige par un inspecteur anglais, est habite
par 157 ressortissants italiens, 6 Arabes italiens, 8Juifs
italiens et 35 Abyssins.

La nourriture est preparee par les internes eux-me'mes
dans les cuisines de leurs sections. L'inspecteur surveille
la quality des vivres fournis par les concessionnaires et
refuse les marchandises qu'il estime ne pas repondre
aux conditions fixees par le gouvernement. Les internes se
plaisent a reconnaitre que les autorites du camp font tout
leur possible pour ameliorer l'ordinaire. Seuls les maca-
ronis semblent manquer. Mais il est difficile d'en fournir,
car ils sont rares et couteux en Palestine, alors que d'autres
produits tres nourrissants, comme p. ex. les lentilles, sont
tres bon marche. (Les macaronis coutent 90 milliemes
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le kilo (9 piastres), alors que les lentilles coutent 8 milliemes
le kilo). Le delegue du Comite international a sugge're'
aux autorite"s du camp de faire importer d'Egypte, ou elle
sont tres bon marche, les pates n£cessaires. En outre, des
escouades d'internes qui effectueraient des travaux agri-
coles, en particulier dans les colonies ou sont confine'es les
families (voir ci-dessous), pourraient 6tre organisees. Le
salaire que recevraient ainsi les travailleurs leur permet-
trait egalement d'ameliorer la nourriture.

Les baraques occupies par les internes n'ont pas encore
de fene'tres ; mais elles en seront pourvues pour l'hiver.

Les internes peuvent a tour de r61e pratiquer plusieursv

sports : bains de mer, football et basketball.
Certains internes supportent difficilement I'humidite

qui regne dans le camp du fait de sa situation au bord de
la mer, et se plaignent de rhumatismes. Le delegue a
sugge're aux autorite's du camp de renvoyer dans l'inte"-
rieur du pays les personnes agees de plus de 50 ans et
celles qui auraient besoin de soins particuliers.

Un dentiste du gouvernement vient trois fois par
semaine au camp.

La question principale, a laquelle les internes demandent
une solution rapide, est celle de la correspondance. Le
delegue a immediatement entrepris des demarches pour
que leur soient envoyes deux mille formulaires autorisant
l'^change de messages de 25 mots avec les personnes habi-
tant en pays ennemis.

HOSPICE DE CASA NOVA

C'est un ancien batiment ou logeaient auparavant
des pelerins. On y a installe 186 personnes, dont 32 homines
ages, 80 femmes, 47 gargons et 27 filles. Etant donne" qu'il
y a des enfants, le gouvernement ne fournit que 170 rations,
qui sont preparees par les internes eux-m6mes dans une
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cuisine generate. II paie 4 piastres par jour au fournisseur
pour la nourriture et envoie, en outre, le bois, le petrole
et les medicaments. L'ancien directeur de l'hopital de
Haiffa s'occupe de la direction administrative de l'hospice,
dans lequel il est lui-me'me interne, et des soins aux malades.
II declare que les locaux sont sains, bien qu'un peu sur-
peuples. II estime, en outre, que la nourriture est satisfai-
sante.

Les femmes et les enfants sont autorises, deux heures le
matin et deux heures l'apres-midi, a se rendre sous escorte
sur une terrasse ombragee par des pins et situ^e non loin
de l'hospice. Les hommes ne sont pas autorises a. s'y rendre,
mais ils peuvent prendre Fair sur le toit du batiment.

L'e'tat sanitaire est satisfaisant. Les malades atteints
gravement sont envoyes a l'hopital du gouvernement,
A Jerusalem.

Le delegue du Comite international a cependant constate
qu'il manquait dans l'hospice une installation de douches
chaudes et des baignoires. Aussi a-t-il appuye la demarche
faite peu de temps auparavant par le medecin de l'hygiene
publique aupres des autorites en faveur d'une installation
adequate. Dans ce camp egalement, le delegue va envoyer
des formules de correspondance de 25 mots.

MONASTERE DE RAFFAT

C'est un grand monastere ou sont groupes 112 ressortis-
sants italiens : 49 religieux et 63 soeurs.

Le batiment ou sont logees les soeurs, visite par Mme

Vaucher, femme du delegue, presente des conditions de
captivite pleinement satisfaisantes. Les soeurs n'ont pre-
sente aucune plainte au sujet de la nourriture. Elles d^sire-
raient recevoir de la quinine, car il y a quelques cas de
malaria venus du dehors. La Croix-Rouge britannique
veillera a la distribution de ces remedes.
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M. Vaucher s'est entretenu avec divers religieux interne's
dans le couvent. La plupart d'entre eux, n'ayant jamais
exerce" d'activite" politique, exprimerent le de"sir d'etre
libere"s sur parole. Us de"sireraient, en outre, recevoir plus
de legumes frais, certains produits accessoires, tels que
savon, petrole etc., ainsi que les journaux autorises en
Palestine.

MONASTERE DE KOUBEIBEH

C'est un splendide couvent, edine" sur le site d'Emmaus.
N'ayant pu y passer que le soir, M. Vaucher ne l'a vu que
tres rapidement. Une conversation avec les supe"rieurs du
couvent montra que les internes etaient tout a fait satis-
faits des conditions de leur captivite ; mais etant habite"
par ioo pritres et e"tudiants, le monastere est un peu
surpeuple. Le seul de"sir des internes serait de pouvoir
envoyer en Europe des nouvelles pour rassurer leurs
families.

COUVENT DES SALESIENS DE BETHLEHEM

Le superieur du couvent indiqua au delegue que les
internes n'avaient a se plaindre de rien, si ce n'est des
dimcultes de correspondance. Le couvent abrite 104 reli-
gieux.

Mme Vaucher visita la partie du couvent ou 27 religieuses
se trouvent internees. Ces dernieres n'ont a se plaindre de
rien; trois d'entre elles seulement, quiavaient la charge d'un
orphelinat, s'en inquietent et demandent a y retourner.
Des demarches ont ete faites aupres des autorite"s de Jeru-
salem, et la Croix-Rouge britannique a promis de les
appuyer.

MONASTERE DE TANTUR (entre Jerusalem et Bethlehem)

88 religieuses y sont internees. Elles n'ont aucune de-
mande a formuler, si ce n'est que leur maison-mere a
Rome soit avise"e de leur sort.
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Visites des lieux de confinement
et des camps d'internement des ressortissants

allemands en Palestine, faites par M. Georges Vaucher.
fin aoflt 1940.

Au debut de la guerre avec l'Allemagne, les ressortis-
sants allemands en age de servir furent seuls arr6tes et
grouped dans un camp de concentration. Mais au printemps
1940 et plus particulierement lors de l'entre'e en guerre de
l'ltalie, des mesures plus rigoureuses furent prises. Tandis
qu'un nombre supplementaire d'hommes etaient place's
dans les camps d'internement, les families rfeidant a
Jerusalem, Haiffa etc., furent envoy^es dans quatre vil-
lages, les «colonies allemandes» de Wilhelma, Sarona,
(pres de Tel-Aviv) Waldheim et Bethlehem (pres de Haiffa).
Les religieux allemands furent grouped dans le Couvent de
la Flagellation a Jerusalem.

Ces quatre villages sont au centre des domaines ruraux
appartenant a des colons allemands. Les personnes con-
fine"es ne peuvent pas sortir de l'enceinte de fils de fer
barbells qui entoure le village, et des ouvriers arabes
cultivent les domaines conforme'nient aux instructions
qu'elles leur donnent. Elles peuvent, en revanche, faire
tout le travail inteYieur du village : soins aux enfants,
entretien des maisons et des jar dins, battage du ble\ soins
au betail et laiterie, cueillette et expedition des fruits etc.
Ce confinement est done de beaucoup preferable a l'inter-
nement dans des camps. La situation des quatre villages
est egalement excellente en ce qui concerne l'hygiene.
Cependant, le fait que la plupart des hommes valides
ont ete envoy^s a Akka, a pour consequence que les femmes
et les enfants sont obliges de faire des travaux qui norma-
lement sont execute's par des hommes.

Le deiegue du Comite international a pu constater que les
officiers de police qui ont la charge de ces lieux de confine-
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ment (appele's « Perimeter Settlements») font tout leur
possible pour faciliter la vie des internes. Dans chaque
village, toutes les questions interieures sont traitees par le
«Burgmeister» 61 u par les colons allemands, et les relations
de ce dernier avec le commandant du camp sont tout a.
fait cordiales.

Les personnes qui habitent leur propre maison et qui
recoivent les recoltes de leurs jardins ou de leurs champs en
vendent une partie, encaissent le prix du lait fourni par
leur exploitation a la ville voisine et pourvoient elles-
mSmes a leur nourriture. En revanche, les personnes qui
n'ont que des ressources insufnsantes et surtout celles
qui ont ete amenees des villes, recoivent des « rations »
du gouvernement.

Beaucoup de ces families ont en Allemagne des parents
dont elles recoivent de temps a autre des nouvelles,
avec beaucoup de retard, il est vrai. En revanche, elles
n'ont pu leur en faire parvenir. Des mesures ont ete" imme-
diatement proposees aux autorites de Palestine par le
delegue du Comite international, afin que soit organise
l'envoi de nouvelles en Europe.

CAMP D'INTERNEMENT DE WILHELMA

Ce camp renferme 118 hommes, 222 femmes et 169
enfants. II mesure 1600 m. de long sur 121 m. de large.
Parmi les hommes, 60a70 sont des fermiers en age de servir
qui ont ete autorises a rester dans le village pour s'occuper
des travaux domestiques : battage du ble, boulangerie,
laiterie.

Sur un ensemble de 509 internes, 293 personnes re9oivent
les rations gouvernementales. Des puits artesiens donnant
de l'eau saine existent dans le village. II y a me"rne
piscine.

Les internes sont representes par un « Burgmeister ».
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Les conditions sanitaires y sont tres bonnes. II n'y a pas.
de moustiques. Seuls quelques cas de malaria, contracted
a l'exterieur. Si les malades doivent £tre operes, ils sont
envoyes a l'hopital gouvernemental de Jaffa. Un dentiste
de Tel-Aviv vient deux fois par semaine.

CAMP DE CONFINEMENT DE SARONA

II renferme 129 hommes, 353 femmes et 209 enfants
au-dessous de 16 ans, 25 hommes en age de servir ont ete
laisses dans le camp pour y faire les travaux de ferme.

Le «Burgmeister» declare que la situation generate est
satisfaisante. 436 personnes recoivent les rations gouver-
nementales preparees par les families elles-mfimes. II
estime toutefois que les families qui n'ont apporte avec
elles aucune installation me'nagere, et qui sont sans res-
sources, sont desavantagees en comparaison des families
originaires du village. Les questions de la correspondance,
avec 1'Europe et avec le camp d'Akka, oil sont internes
la plupart des hommes, se posent naturellement, car les
retards sont parfois considerables. Le commandant du
camp et le delSgue du Comite international feront des
demarches pour accelerer les services de la censure.

La situation sanitaire est tres bonne. II y a dans le camp
un petit h6pital et une pharmacie. Un dentiste vient de
Tel-Aviv deux fois par semaine.

CAMP DE CONFINEMENT DE WALDHEIM

II renferme 35 hommes, 92 femmes et 41 enfants. Les
produits de ce village, en particulier le lait, sont vendus a
Halffa. La plupart des hommes etant age's, il y manque de
la main-d'ceuvre et Ton a demande l'autorisation de faire
venir 20 ouvriers arabes pour s'occuper du battage du ble\
du b£tail et de la laiterie. Le gouvernement livre 67
rations.
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«
CAMP DE CONFINEMENT DE BETHLEHEM

Ce village, qui renfermait avant la guerre, ioo habitants,
en abrite aujourd'hui 243, venus en majeure partie de
Haiffa. II y a 51 hommes, 121 femmes et 62 enfants.
96 personnes recoivent les rations du gouvernement. La
plupart des hommes etant ages, 5 ont pu revenir du camp
d'Akka pour aider au travail des champs. Les conditions y
sont bonnes dans l'ensemble.

COUVENT DE LA FLAGELLATION, JERUSALEM

C'est un magnifique batiment dans lequel ont ete interne's
55 religieux de nationality allemande et 3 lai'ques. 5 sceurs
allemandes ont ete placees dans l'hospice autrichien.

Les religieux y menent une vie qui ne differe pas sensible-
ment de celle qui etait la leur avant leur internement. Ce
sont des Peres du couvent de la Resurrection et de la
Dormition a Jerusalem, des Franciscains de diverses
maisons et 5 Freres de St. Jean de Deo de Nazareth.

Us se de"clarent tous satisfaits du traitement qui leur
est reserve". Certains d'entre eux regrettent de ne pas
recevoir de nouvelles de leurs families. Us peuvent e"crire
trois lettres par semaine. Les conditions d'internement sont
excellentes. Toutefois ils se demandent pourquoi ils sont
detenus, la plupart n'ayant jamais exerce" d'activite
politique.

Visites des camps «S» et «L», au Canada,
faites par M. Ernest Maag.

27 et 29 aotit 1940.

CAMP « S»

Le camp est situe dans une ile tres belle, en un climat
sain et hors de la zone de guerre. Les articles 7, 9 et 10
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de la Convention du 27 juillet 1929 relative au traitement
des prisonniers de guerre sont strictement observes. Les
baraques du camp faisaient partie auparavant d'un
campement militaire. L'e'clairage, diurne et nocturne, est
suffisant. Un dispositif de chauffage est en voie de construc-
tion. Les lits sont du type standard militaire : ressorts
d'acier et matelas de paille, et ont chacun deux couvertures
de laine. Couvertures et matelas sont neufs et du type
standard militaire. Chaque prisonnier, en outre, recoit un
linge. L'ordre le plus strict est observe et les dortoirs sont
parfaitement propres. Le delegue a constate l'absence
totale de poux et de mouches.

Les ordres sont donnes en anglais et traduits par les
interpretes pour les quelques internes qui ne comprennent
pas la langue.

Tous les hommes ont pu conserver leurs objets per-
sonnels. L'argent seul a ete retire et depose dans une
banque au compte du prisonnier. Chacun peut 6crire une
lettre et une carte postale par semaine. En outre, tous ont
pu aviser leurs proches de leur internement, une semaine
apres leur arrestation.

Les internes, a la date de la visite de M. Maag,
n'avaient recu que tres peu de paquets.

Chaque prisonnier peut correspondre, sans restriction
aucune, avec les autorites militaires et avec les represen-
tants de la Puissance protectrice.

Des medecins, trois prfitres catholiques et un mission -
naire protestant sont parmi les internes. Ceux des internes
qui ont des connaissances medicales sont employes comme
infirmiers dans les chambres de malades.

La nourriture est copieuse et d'excellente qualite.
Elle correspond aux « Canadian Army Regulations ».

Le jour de la visite du delegue\ le repas de midi
consistait en: minestrone au riz, saumon avec sauce tomate,
pain, beurre et the. Au petit dejeuner, les internes recurent
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du lard, de la confiture, du pain et du cafe\ On leur donne
souvent du cacao. Aucune reclamation quelconque n'a
ete" e"levee au sujet de la nourriture. La cuisine est propre,
bien aeree et dispose de fourneaux a bois.

Les internes peuvent acheter a la cantine des cigarettes
et du tabac pour la pipe ; on y trouve aussi, a des prix
courants, des lames de rasoir, des tablettes de chocolat,
etc. Le benefice qui en resulte est verse au profit des internes
ne"cessiteux.

Des habits « standard » sont distribues par la Puissance
detentrice. Habits et chaussures sont re pares par des
hommes du metier dans des ateliers appropries.

Les douches et les toilettes sont d'une construction regle-
mentaire et parfaitement propres.

Un capitaine-medecin est en permanence a l'infirmerie
et dispose d'un excellent materiel de premiers secours.
II s'y trouve 20 lits d'hopital. Une £quipe medicale est
formee de medecins internes. Les visites medicates et
dentaires ont lieu deux fois par jour. Le jour de la visite
du delegue, un seul homme etait couche a l'infirmerie.
L'etat de sante des prisonniers est excellent et aucun dec&s
n'est survenu.

Des pr£tres catholiques et des pasteurs etant parmi
les internes, les services divins peuvent avoir lieu tous les
dimanches.

Les internes ne pouvant detenir de 1'argent, des tickets
de 5 et 10 c. leur sont distribues pour les achats
courants.

Les prisonniers peuvent travailler en moyenne un jour
par semaine. Ce travail consiste essentiellement a nettoyer
les abords du camp et a agrementer les terrains environ-
nants. Ceux qui travaillent recoivent 20 c. par jour.

La place de sports est tres grande ; de nombreux jeux
et des exercices de culture physique y sont encourages.
Un orchestre de 15 musiciens a ete constitue. Des livres
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ont ete distribues par les services auxiliaries du quartier
general militaire. Des films cinematographiques seront
bientot presentes.

La discipline des prisonniers est bonne dans l'ensemble et
les punitions n'ont pas ete frequentes.

Les prisonniers desireraient recevoir les objets suivants :
un piano, un gramophone, un accordeon, differents articles
de sports, des jeux de cartes, des echecs, etc.

Le delegue a observe que le cinquieme seulement des
prisonniers avaient profite de l'avantage qui leur etait
affert de se faire vacciner contre le typhus.

CAMP «L »

Ce camp, sur le sommet d'une colline dominant une large
riviere, est situe aux abords d'une grande ville. II abritait
auparavant des troupes; ilest compose de baraques en bois.
L'eclairage, tant diurne que nocturne, est amplement
suffisant. Les lits, du type standard militaire, sont iden-
tiques a ceux du camp « S ». Les effets personnels de chaque
interne' sont range's sur des planches au-dessous de chaque
lit, et un ordre parfait regne dans les dortoirs. Les ordres
sont donnes en anglais et traduits par des interpretes.

Un certain nombre d'internes ont perdu des objets
personnels lors de leur passage en Angleterre. Toutes les
sommes d'argent dont ils disposaient leur ont ete prises en
Angleterre et porte"es a leur credit. Chaque interne peut
ecrire une lettre et une carte postale par semaine, et tous
ont avise" leurs proches de leur internement, une semaine
apres leur arrestation. Le delegue a recu de nombreuses
plaintes au sujet de lettres et de paquets qui se seraient
perdus en route. II est a remarquer ici que les prisonniers
pguvent formuler des reclamations sans aucun inconvenient
aupres du commandant et que ce dernier les prend en
consideration dans la mesure du possible.
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La nourriture est de premiere quality et amplement
suffisante. Le jour de la visite du delegu£, le menu 6tait le
suivant. Petit dejeuner : lard, pain, beurre, th£.

Dejeuner : potage, roastbeef, choux braises pommes de
terre, pain.

Diner : boeuf froid, pain, beurre, fro mage, the\
Les internes ne se plaignent aucunement de la nourriture.

Seuls, des fruits seraient desires. Ceux-ci seront d'ailleurs
bient6t vendus par la cantine.

La Puissance detentrice ne distribue pas de tabac, mais
les internes peuvent en acheter a la cantine. Cette der-
niere est identique a celle du camp « S », et les prix sont
les memes.

La Puissance detentrice fournit a chaque interne des
vfitements, des chemises et des chaussures. Des v6tements
chauds sont deja pr^pare's en provision de l'hiver.

Des douches chaudes et froides, du type standard mili-
taire, et des toilettes tres propres sont a la disposition des
interne's.

Un capitaine-me'decin et quatre me'decins intern6s
dirigent une infirmerie de 24 lits, qui d'ailleurs, le jour
de la visite du del£gue, n'etait pas encore termin£e.
Aucune maladie grave n'est survenue jusqu'a present ;
seule, une operation d'appendicite a eu lieu. Un intern^
seulement est mort peu de temps apres l'ouverture du
camp.

Trois pr6tres catholiques, trois pasteurs, et deux rabbins
sont parmi les interne's. Aussi les services divins sont-ils
rdgulierement tenus.

Le 80% environ des prisonniers ont profits de l'occasion
donn£e a tous de travailler. Us ameliorent et agr£mentent
les environs du camp et recoivent chacun 20 c. par jour.

Les internes peuvent se promener librement a I'int6rieur
du camp et se livrer a divers sports. Cependant le manque
de materiel de sport se fait sentir.
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Sulmona. — Vue generale du camp.

Sulmona. — M"e Dallolio, Croix-Rouge italienne. et M. de Pourtales,
delegue du Comite international de la Croix-Rouge, s'entretiennent

avec des prisonniers de guerre fran§ais.



PRISONNIERS ANGLAIS ET FRANQAIS EN ITALIE

Sulmona. — Le delegue du Co- Sulmona. — Le delegue du Co-
mite international s'entretient mite international s'entretient
avec rhomme de confiance des avec des prisonniers de guerre
prisonniers de guerre frangais. anglais.

Sulmona. — Le delegue du Comite international dans le mess des
sous-officiers britanniques.
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Les livres sont rares et seraient les bienvenus, tant anglais
qu'allemands. Des stances de projections cinematogra-
phiques seront bientot organise'es.

La discipline est bonne. Un seul interne a ete mis aux
arrfits pendant 14 jours pour avoir d6sobei au reglement
du camp.

Des cours de langues ont ete organises. Aussi des diction-
naires francais, anglais, espagnols et italiens sont-ils
demande's, ainsi que des jeux, des instruments de musique,
du papier a dessin, des crayons, des souliers de sport, etc.

Visite du camp de Sulmona (Italie),
faite par M. Horace de Pourtales.

8 octobre 1940.

Ce camp est aujourd'hui le seul lieu d'internement de
prisonniers de guerre en Italie metropolitaine. Le del̂ gue"
du Comite' interriational s'y rendit le 8 octobre, a l'invita-
tion des autorites militaires italiennes ; il etait accompagne'
par un repr&entant de la Croix-Rouge et du Bureau officiel
des prisonniers de guerre.

Le jour de sa visite, 225 hommes s'y trouvaient, soit :
150 prisonniers francais, dont un officier,
75 britanniques, dont plus de 20 officiers.

La petite ville de Sulmona se trouve a quatre heures
de Rome sur la ligne de chemin de fer de Pescara. Le camp
est admirablement situe" dans une large valle"e des Abruzzes,
a quelques kilometres de la ville. II fut ame'nage en 1917
pour les prisonniers autrichiens et entierement remis en
e"tat au de"but des hostilite"s actuelles.

Le camp se compose d'une vingtaine de constructions
en be"ton a un seul 6tage, qui forment chacune une grande
piece bien e'claire'e et ventil^e. Le sol, egalement betonne,
est d'une propret^ parfaite.
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Les lits, munis d'un matelas et de deux couvettttres,
sont places en double rangees a plusieurs metres d'iriteT-
valle. Chaque dortoir abrite de 30 a 40 hommes. Lesofficiers
sont loge"s par deux dans de bonnes chambres bien amfea-
gees, avec table, armoire, etc. Chaque prisonnier peut, tine
fois par semaine, prendre des douches chaudes.

Le delegue du Comite international observa qu'il man-
quait tout moyen de chauffage. II en fit la remarque au
commandant du camp, qui assura que des poeles avaient
etc" commandos a Rome et que ceux-ci seraient places
dans les couloirs arm d'adoucir la temperature dans l'en-
semble des installations.

L'etat de sante" des prisonniers lors du passage du
delegue etait excellent ; aucun malade n'occupait l'infir-
merie claire, et spacieuse, que dirige un medecin militaire
habitant en permanence le camp.

Le delegue visita d'abord les prisonniers francais sous la
conduite d'un adjudant sous-officier de chasseurs alpins
charge de maintenir la discipline et servant d'interme'-
diaire entre ses hommes et les autorites du camp. II s'entre-
tint librement et en particulier avec la plupart des pri-
sonniers, et tous assurerent n'avoir aucune plainte a
formuler. Un grand nombre d'entr'eux se plurent a dire
qu'ils appreciaient le traitefnent courtois qui leur etait
reserve par les autorites italiennes.

La grande majorite des Francais sont originaires des
regions non occupees de la France ; aussi recoivent-ils
maintenant de leurs families les envois, lettres et paquets,
qui leur manquaient au de"but. En revanche, eeux qui
etaient domicilies dans la region oecup6e sont depuis teur
capture sans nouvelle aucune des leurs et ont demand^
que notre delegue, par Tintermediaire de l'Agence centrale,
informat de leur sort leurs parents dont ils sont s6pare*s.

Les Frangais sont, a quelqiies exceptions pres, bien
^quipes et possedent leur uniforme complet. Deux ou trttis
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cependant ont donne au moment de leur capture leur
vareuse ou leur capote a des camarades blesses, et ces
objets n'ont pas et6 remplaces. Le representant de la Croix-
Rouge italienne promit au delegue qu'il ferait le ne'cessaire
pour remedier a cet 6tat de choses.

Les Francais recoivent une solde correspondant a celle
d'un soldat ou d'un sous-officier italien ; ils peuvent ainsi
ameliorer leur ordinaire ou acheter par l'intermediaire
de l'aumdnier italien qui parle le francais et l'anglais, du
tabac, des ve'tements, des souliers, etc.

Le del̂ gue" assista au repas de midi, compose' de viande,
de pommes de terre frites et de legumes prepares par des
cuisiniers choisis parmi les prisonniers, le tout d'une
excellente qualite. La quantite de nourriture est des plus
satisfaisante.

Au debut, le regime etait, parait-il, celui de la troupe
italienne ; il comportait au gout des Francais un exces
de farineux. Mais l'e'change des pates contre les pommes
de terre des troupes de garde reussit a satisfaire chacun.

Les prisonniers font quelques legers travaux : jardinage,
ame'nagement et terrassement aux alentours des canton-
nements. Ce travail toutefois n'est pasobligatoire. L'horaire
de la journee est le suivant :

6 h .
ey2h.
7—8h.
8 h .
8—II h.
ny2h.
12—2 y2 h.
a%—5h.
5y2h-
9 h .

9V4h-

diane
caf6, pain
nettoyage des dortoirs
visite m^dicale
travaux manuels
ddjeuner
repos
travaux
diner
retraite.
appel dans les dortoirs

Le dimanche, la messe est c61ebre"e par raum6nier du
camp et les prisonniers font, sous la conduite de quelques
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hommes de la garde, de longues promenades dans les mon-
tagnes environnantes.

Quant au contingent anglais, il etait, le jour de la visite
du delegue du Comite international, de u officiers et du
me"me nombre de sous-officiers, tous aviateurs, soit de la
R.A.F., soit de la marine.

Leur situation est en tous points identique a celle des pri-
sonniers francais. Les sous-officiers font eux-me'mes leur
cuisine. Les repas des officiers leur sont fournis par le
mess des officiers italiens, ce qui presente quelques incon-
venients en raison de la distance separant ces deux mess.
Aussi attendent-ils l'arrivee des 52 officiers et marins du
sous-marin Oswald, recemment captures, pour s'organiser
d'une maniere plus confortable et definitive.

Le delegue s'est entretenu longuement avec chacun
d'eux. II a pu se convaincre que les autorites italiennes
s'efforgaient de leur rendre aussi supportable que possible
une vie forcement monotone.

Plusieurs d'entre les aviateurs britanniques, dont le
port d'attache etait en Egypte, ne portaient lors de leur
capture que des ve'tements tres legers : chemise kaki
et culottes courtes. Mais la Croix-Rouge italienne leur
procurera un equipement plus approprie aux conditions
de leur situation actuelle.

M. de Pourtales leur avait apporte quelques kilos de the,
envoyes a Geneve par la Croix-Rouge britannique ; ce
don fut fort apprecie\

Les circonstances actuelles empechent les prisonniers
britanniques de communiquer avec leurs families ou d'en
recevoir des nouvelles et des paquets. C'est certainement
cette absence de contact avec leurs proches qui leur pese
le plus douloureusement dans leur captivite. Aussi furent-
ils tous soulages d'apprendre que, par la voie de Geneve,
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le « Prisoners of War Information Bureau» et, par suite
leurs families, e"taient renseigne's sur leur sort.

Le mess des ofnciers anglais est particulierement bien
ame'nage' : fauteuils capitonnes, grande salle de gymnas-
tique et de jeux, etc. Ils ont transforms" les abords de
leur cantonnement en jardin, et lors du passage de notre
delegue\ ils etaient occup^s a construire un « Rock-garden ».
Ils appr6cient tout specialement les promenades dans les
montagnes, autorisees le dimanche, sous la surveillance de
quelques omciers italiens.

Le personnel du camp de Sulmona se compose d'un
capitaine, a qui incombe le commandement du camp, de
trois ou quatre officiers subalternes, d'un medecin militaire,
d'un aumonier et des troupes de surveillance. En outre, le
colonel commandant la region de Sulmona se rend quoti-
diennement aupres des prisonniers, au bien-e'tre desquels
il porte le plus vif interfit.
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