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Missions du Comite international de la Croix-Rouge

Grande-Bretagne

Visite d'un camp de prisonniers de guerre,
faite par M. J. Zimmermann

Camp 2g (prisonniers de guerre italiens)

ie r octobre 1942

Le camp est situe en pleine campagne, aux abords d'une petite localite
rurale, dans une region agrdable au climat salubre.

C'est la un des tout premiers camps de travail agricoles institues
au cours de l'ete de 1941. On y construit encore un hdpital, qui est
destine a remplacer l'infirmerie temporaire actuelle ; selon les previ-
sions, il devrait etre termine dans six ou huit semaines.

Les baraques, dont chacune abrite une trentaine d'hommes, sont du
type « Nissen », a double paroi de tole ondulee et mont6e sur un bon
fondement de beton.

Tout le long de l'avenue principale et entre les baraques l'espace libre
a et6 converti en jardins potagers.

Les baraques sont pourvues de fenetres lat<§rales, ce qui leur assure
une bonne lumiere diurne. Au surplus, la plupart d'entre elles sont
peintes a l'interieur en blanc ou en couleur creme.

II y a deux poeles par baraque.
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EN ALLEMAGNE

2.
Stalag XIII A.
Arbeits-Kom-
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Yougoslaves).
Vue generale.

1.
Hag Tittmoning
(internes civils

americains).
Cour interieure.

3.
Stalag XIII A.
Arbeits-Kom-

mando n° 2910.
Les lavabos.
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4.
S t a 1 a g VI F.
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Serbes). , L'en-
tree du camp.

5.
S t a l a g V I F .
Vue interieure
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6.
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7. Stalag II B.
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L'entree du
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8-9.
Stalag II B.
En hiver.
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10. Oflag IX A/H.
(Britanniques).

Cour interieure du chateau.

11. Stalag XIII B. (Frangais, Beiges, Polonais, Yougoslaves). La
sieste. — 12. Stalag XIII B. La lessive.
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Chaque prisonnier possede un lit en bois pourvu d'une paillasse et,
pour le moment encore, de trois couvertures.

La protection contre les incendies est assuree ; les latrines, en nombre
suffisant, sont a chasse d'eau automatique ; elles sont divisees en sec-
tions de plusieurs sieges.

Des douches, en suffisance egalement, sont a la disposition des prison-
niers, l'eau chaude etant fournie deux fois par semaine.

II y a trois repas par jour. Le repas principal est celui du soir, alors
que tous les prisonniers sont de retour au camp apres leur journee de
travail.

Les officiers medecins, l'homme de confiance, et le chef cuisinier
declarent tous que la nourriture est suffisante, en quantite et en qualite.

Au cours de son inspection, le delegue a visite la spacieuse cuisine,
qui est tres bien amenagee et munie d'un grand potager, que les cui-
siniers n'emploient qu'occasionnellement, la cuisson se faisant surtout
dans des auto-cuiseurs.

L'infirmerie, qui est installee temporairement dans une baraque,
va etre remplacee par un veritable hdpital compose de deux batiments,
dont l'un est presque termine. Tout le service de sante du camp y sera
assure dans les meilleures conditions, a en juger par les plans d'ins-
tallation.

Les soins medicaux sont donnes par les deux officiers medecins italiens,
assistes d'un nombre suffisant de membres du personnel sanitaire ita-
lien ; un medecin britannique vient trois fois par semaine.

L'etat general de sante est excellent et le jour de la visite du delegu6
aucune maladie grave ou contagieuse n'etait signalee ; il n'y a pas eu
de deces.

Tous les prisonniers ont recu I'equipement complet habituel fourni
par la Puissance detentrice.

Le camp possede un atelier de cordonnier et un atelier de tailleur,
tous deux bien equipes.

La solde des officiers, du personnel sanitaire, et des sous-officiers et
soldats est reglee par les accords speciaux anglo-italiens ; elle leur est
creditee, attendu que les prisonniers ne peuvent garder aucun argent
par devers eux, seuls les jetons de camp leur etant verses.

Tous ont la faculty d'envoyer des fonds en Italie, mais aucun usage
n'en a ete fait jusqu'ici dans ce camp.

Les prisonniers se levent a 6 h. 30 ; ceux des detachements de travail
hors du camp partent a 8 heures. Une heure est reservee a la collation
de midi, et, tenu compte de la distance du camp au lieu de travail,
qui prend une demi-heure au moins, les heures de travail effectif ne
d^passent pas normalement huit. Tous les travailleurs sont de retour
au camp a 18 h. 15 habituellement.

Le jour de la visite du d616gue, quelques centaines de prisonniers
etaient occupes dans les detachements de travail, la grande majorite
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aux travaux agricoles. Une cinquantaine de prisonniers sont log^s chez
les fermiers.

La remuneration des travailleurs est r6gl6e d'apres le tarif uniforme
stipule par la Puissance detentrice, soit 3/4 de penny par heure pour les
manoeuvres et i % d. de l'heure pour les ouvriers qualifies. Parmi ces
derniers, se trouvent les prisonniers Iog6s chez les fermiers, ainsi que
ceux qui sont occup6s a des travaux de construction.

Une cantine a 6te instaliee et l'administration du camp s'occupe des
achats, au dehors, pour le compte des prisonniers. Les ventes atteignent
£ 600 par mois. Les prix sont ceux du commerce et les benefices sont
utilises au profit des prisonniers.

Trente-cinq cigarettes sont distribuees gratuitement aux prisonniers
chaque semaine.

Un jeune pretre catholique italien, ex-interne civil, autrefois a l'lle
de Man, s'occupe avec beaucoup de devouement des besoins spirituels
des prisonniers, et une petite chapelle et un confessionnal, pourvus tous
deux d'ornements religieux, ont pu Stre batis avec l'aide des prisonniers.

Le cardinal, archeveque de la cathedrale de Westminster, a
visite le camp plus d'une fois et a adresse la parole aux prisonniers.

Les prisonniers jouent au football; un terrain est a leur disposition
dans l'enceinte du camp, ou des parties sont disputees chaque dimanche.

Le personnel sanitaire et les prisonniers employes dans le camp font
une promenade hebdomadaire.

Quant aux officiers medecins, ils peuvent sortir du camp sur parole,
dans le rayon reglementaire d'un mille, et ils font parfois des courses
plus longues, lorsqu'ils ont des achats a faire.

La bibliotheque du camp comprend environ 800-900 volumes.
Des classes d'etude ont 6te commencees sous la direction du cha-

pelain. L'homme de confiance a informe le deiegue qu'il avait ecrit a
la Croix-Rouge italienne, un mois auparavant, pour demander des
manuels italiens de premiere et seconde classes eiementaires, dont il
a un urgent besoin.

On demande aussi des jeux d'interieur pour l'hiver. Les prisonniers
de ce camp ne sont pas musiciens, au dire du commandant; aucune
demande d'instruments n'a ete faite au deiegue.

Les prisonniers s'interessent plutot a l'i-dee d'obtenir un appareil
cinematographique et des films ; la chose est a l'etat de projet.

Grace a un don du Pape, un excellent appareil de radio a 6te instalie
dans les bureaux administratifs et quatre haut-parleurs sont distribues
dans le camp, au moyen desquels les prisonniers entendent notamment
les emissions de Rome deux fois par jour.

Les prisonniers peuvent maintenant se faire photographier en groupe
de dix et envoyer ces photographies a leurs families.

La visite de ce camp a Iaiss6 une bonne impression generate ; le com-
mandant manifeste beaucoup de bonne volonte a regard des prisonniers,
ce que leurs representants se plaisent a reconnaltre.
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Palestine

Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'internes civils,
faites par le lieut.-colonel H. Bon et le DT P. Descoeudres

321 P.O. W. Camp {prisonniers de guerre italiens et allemands)

26 aout 1942

Le camp 321 est situ6 au pied des collines de Palestine a 300 metres
d'altitude environ, dans une region l^gerement ondule'e, a climat chaud
et sain, quelque peu humide en 6te. II est divise en plusieurs sections
s&pardes, dont quelques-unes contenant des baraques rustiques en bois,
et les autres uniquement des tentes.

Section A. — La section, dont l'effectif s'eleve a plusieurs dizaines
d'officiers et une vingtaine de soldats, se compose de plusieurs baraques
dont quatre sont habitues par les prisonniers italiens.

Les prisonniers font eux-memes la cuisine ; ils paraissent tous en
bonne sant6, aucun ne pr6sentant le moindre signe de sous-alimentation.

Les officiers doivent acheter leurs vetements, tandis que les soldats
ont chacun deux assortiments complets de linge ; les prisonniers sont
pourvus de sandales ou de souliers, ainsi que d'une coiffure, qui les
protege du soleil.

II y a de l'eau en abondance ; les prisonniers peuvent se doucher
tous les jours; on ne signale pas de traces de vermine ; les latrines sont
propres.

La bibliotheque de la section est formed d'une trentaine de livres
en langue italienne, qui peuvent etre 6chang6s avec ceux des sections
voisines.

Le camp a son terrain de football et divers jeux sont a la disposition
des prisonniers. II est interdit de se promener en dehors du reseau des
barbells.

Chaque semaine, la section recoit la visite d'un pretre espagnol qui
parle 1'italien — tous les vendredis les prisonniers peuvent aller au cine-
matographe.

Section 8 et Section 13. — Ces deux sections, du meme type, abritent,
dans une trentaine de tentes, plus de cent prisonniers et trois internes
civils ; la plupart de ces hommes couchent dans des lits de fortune
qu'ils se sont fabriqu6s avec des debris de bois, chacun ayant son matelas
et deux couvertures pendant la bonne saison, et trois ou davantage
durant l'hiver. — Ils ont, tous, deux assortiments complets de linge,
des souliers, des sandales et une coiffure comme protection contre le
soleil.

II y a de l'eau en abondance ; les prisonniers peuvent prendre des
douches tous les jours ; les latrines sont propres ; une petite piscine
est en voie de construction.
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Un grand nombre de livres sont a la disposition des prisonniers qui
sont, en outre, autorisds a lire un journal quotidien local; ils ont aussi
des jeux de cartes, d'echecs, des ballons de football, etc.

Une fois par semaine, un pretre espagnol, qui parle l'italien, celebre
la messe.

Quelques dizaines de prisonniers sont employes a des travaux de
terrassement ; d'autres exercent les metiers de tailleurs, de cordon-
niers, etc. La dur6e de travail ne depasse pas 6 a 7 heures par jour ;
tous les hommes sont libres le dimanche.

Les trois civils de la section ne recoivent rien ; ils seraient heureux
qu'on put leur remettre un peu d'argent pour leurs achats a la cantine.

Section 16. — L'effectif est de quelques dizaines d'Allemands, sous-
officiers et soldats, qui habitent sous trois tentes, oil ils ont, chacun,
une paillasse et deux couvertures.

Les prisonniers appretent eux-memes la nourriture ; s'ils la jugent
suffisante, ils d^sireraient cependant obtenir plus de pain ; mais cela
parait difficile car la ration quotidienne de 16 onces qu'ils recoivent
est celle des prisonniers en g6n6ral.

Aucune plainte n'est formulee en ce qui concerne les vetements :
les prisonniers sont pourvus de deux assortiments complets de linge,
ainsi que de chaussures et d'une coiffure pour se prot6ger du soleil.

Le camp est alimente d'une quantity d'eau, qui est suffisante ; tout
est propre, latrines, etc., et Ton ne signale aucune trace de vermine ;
les prisonniers prennent des douches a volonte. L'etat de sante est
excellent (on n'enregistre que quelques cas de « sandflyfever »).

Des livres en langue allemande et des jeux sont mis a la disposition
des prisonniers. — Un pretre visite le camp, mais il n'y a pas encore
de pasteur.

Quelques hommes ont commence a travailler, en dehors du camp,
a des terrassements ; ils sont payes trois milliemes l'heure ; les autres
recevront la solde habituelle des prisonniers.

Section C. — L'effectif est compose d'une dizaine d'Allemands qui
habitent deux baraques de planches a plancher de ciment; ils y dis-
posent de paillasses et de deux couvertures ; l'officier, lui, couche dans
un lit ayant deux draps.

L'eau est en quantity suffisante ; les douches a volontd; ; les latrines
sont propres. D'une facon generate, l'etat de sante est excellent ; aucune
maladie grave ne s'est d6clar6e.

Le section possede une soixantaine de livres et differents jeux ; dans
un grand « mess » se trouve une table de ping-pong.

L'officier recoit sa solde sous forme de credit de cantine ; quant aux
hommes, ils sont payes selon le tarif ordinaire.

Hopital. — L'hdpital est constitue par des baraquements en bois
avec des lits tres rustiques ; ceux-ci seront bientot remplaces par 30 lits
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en fer du type hopital. Le medecin italien a dit au deiegue que les malades
b6n6ficient de conditions excellentes.

La nourriture est satisfaisante, les medicaments en quantite suffi-
sante, l'etat general de sante bon ; mais s'il n'y a pas d'epidemie a
d6plorer, on signale qu'un nombre assez considerable d'hommes sont
atteints de « sandflyfever » et que trois sont blesses.

P.O. W. Camp 322 (prisonniers de guerre italiens et civils consideres
comme prisonniers de guerre)

9 septembre 1942

Le camp 322, dont l'effectif total se monte a quelques centaines de
prisonniers sur lesquels on compte quelques dizaines de civils provenant
de Libye, est plus exactement un camp de travail pour prisonniers et
civils travaillant de facon permanente ; il est situe dans une region
sablonneuse, tres voisine de la mer, tres a&re'e, a climat sain et chaud.

Deux sections divisent le camp, l'une etant reserved aux civils, l'autre
aux militaires. De plus, un camp special est destine' aux ateliers divers
011 travaillent les prisonniers.

L'hopital du camp, installe dans une confortable baraque en ciment
avec toit de tole, se trouve en dehors de l'enceinte des fils de fer barbel6s.

Les homines habitent dans des tentes et disposent de deux couver-
tures pendant la saison chaude, de quatre pendant l'hiver. Chaque
prisonnier a sa paillasse, changed tous les mois.

Les rations de nourriture sont les memes que partout ailleurs. II
leur est distribue' 16 onces de pain par jour. Aucun prisonnier n'est
sous-alimente ou pre'sente des signes quelconques d'hypovitaminose.
Ce fait a ete confirme par le medecin du camp. Les prisonniers
peuvent cuire leurs aliments eux-memes, selon leurs preferences.

Civils et militaires sont traitds de la meme facon. Les vetements sont
fournis par les autorite's britanniques et prochainement tous les pri-
sonniers auront deux assortiments complets de linge avec un pantalon
et une culotte, des chaussures, une coiffure, un manteau, etc.

L'eau se trouve en quantity suffisante. Les hommes en recoivent
5 gallons par jour et par tete. Un baraque de douches est en voie de
construction. Pour l'instant, les prisonniers prennent des douches k
1'installation d'un camp britannique voisin.

Jusqu'a ce jour, les prisonniers devaient acheter leur savon. Ainsi
ceux d'entre eux qui ne travaillaient pas encore, ne pouvaient, faute
d'argent, s'en procurer. II s'agit la d'un malentendu qui fut dissip6
a la suite de demarches aupres des autorite\s britanniques qui, d6sormais,
fourniront du savon a tous les prisonniers.

L'hdpital abrite une dizaine de lits en fer, avec matelas, literie et
couvertures. Un medecin britannique est en permanence au camp,
seconde par deux membres du personnel sanitaire italien. Quatre pri-

I O I



Missions du
Comit6 international

sonniers legerement malades se trouvaient a l'hopital le jour de la visite
des d61egues du Comite international de la Croix-Rouge. Ceux qui sont
gravement atteints peuvent etre envoy^s a I'h6pital d'une grande ville
voisine. L'etat general de sant6 est excellent. II n'y a eu ni maladies
infectieuses, ni deces depuis l'ouverture du camp.

Les prisonniers ont une bibliotheque de 250 livres en langue italienne ;
des jeux divers sont a leur disposition ainsi qu'un terrain de football;
ils seraient heureux de recevoir des instruments de musique.

Actuellement, 170 prisonniers et 50 civils travaillent de facon regu-
liere dans des ateliers voisins du camp, chacun dans son metier : char-
pentiers, menuisiers, forgerons, ferblantiers. Ils travaillent de 6 heures
a 11 heures du matin et de 11 h. % a 2 heures. Le dimanche est jour de
conge. A l'avenir on donnera du travail a tous les prisonniers. Ils se
declarent satisfaits de cette mesure qui leur permettra de gagner quel-
qu'argent.

En conclusion, il s'agit d'un tres bon camp pour prisonniers.

Perimeter Settlement 21 (religieux roumciins)

24 aout 1942

Ce camp d'internement a ete etabli dans l'hospice roumain de Jeru-
salem, transform^ a cet effet; situe dans la ville meme, l'hospice est
une maison tres confortable, entouree d'un petit jardin, avec une grande
chapelle dans le batiment.

Les internes — tous des religieux — sont au nombre de vingt, dont
onze Roumaines, huit Roumains et un Bulgare, vivant dans les locaux
qu'ils occupaient en temps de paix ; il n'y a done aucune plainte a
formuler au sujet du logement.

Chaque jour, les internes recoivent des autorites britanniques des
denrees alimentaires qu'ils preparent eux-memes ; elles sont d'ailleurs
en quantite suffisante ; ces religieux peuvent acheter en ville tout ce
dont ils ont besoin.

Aucune plainte n'est enregistree au sujet de l'habillement. Quand
certains vetements font defaut, les internes en dressent la liste et les
autorites britanniques leur fournissent ce qui leur manque.

Les conditions d'hygiene sont tres satisfaisantes ; il n'y a pas de
malades actuellement parmi les internes et aucun deces n'a et6 enre-
gistre. Le medecin du camp 19 vient a l'hospice chaque fois que cela
est necessaire.

Le consul d'Espagne, representant de la Puissance protectrice, visite
regulierement les internes, mais sans pouvoir leur donner l'argent dont
ils auraient grand besoin.

La situation du camp est excellente. Seule la question financiere
meriterait d'etre mise au point.
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Perimeter Settlement 6 (religieux allemands et italiens)

24'aout 1942

Le camp de la Flagellation, qui abrite 66 pretres, dont 24 Allemands
et 42 Italiens, avec un officier, se trouve dans la ville de Jerusalem ;
c'est un couvent international pour etudes bibliques, destine aux Peres .
franciscains. Les internes habitent dans les locaux bien amenages,
qu'ils occupaient en temps de paix. Depuis que nombre de pretres ages ,
ont ete renvoyes dans leurs propres couvents, les internes beneficient
de plus de place.

La nourriture n'est le sujet d'aucune plainte. Les internes accom-
modent eux-memes les vivres que leur fournissent les autorites bri-
tanniques et ils peuvent, en outre, se procurer en ville ce dont ils ont
besoin.

En general, ce sont les internes qui achetent eux-memes leurs vete-
ments ; une fois, cependant, le Gouvernement leur a envoye diverses
fournitures.

Les conditions d'hygiene sont satisfaisantes quoique l'hiver sort,
assez humide dans la region. L'etat de sante est generalement bon.

Les bibliotheques ont ete laissees aux internes. Un tres petit jardin,
annexe au couvent, et une terrasse sur le toit sont les seuls endroits
ou les internes puissent prendre l'air ; une telle vie de claustration est
p6nible pour des religieux qui etaient habitues a faire divers travaux,
particulierement du jardinage en dehors du couvent; il est toutefois
difficile de modifier ce genre de vie ; notons cependant que les internes
ont 6te autorises a faire, chaque semaine, trois sorties de trois heures
en dehors du camp.

Les internes disposent d'un fonds appartenant a leur couvent; la
Puissance protectrice ne leur a jamais remis d'argent.

Les conditions generates de ce camp sont satisfaisantes.

Perimeter Settlement 9 (religieuses italiennes et allemandes)
24 aout 1942

Cet hospice, l'« Australian Hospice», situe a Jerusalem meme, est
un grand batiment confortable, avec differentes annexes, qui loge
142 religieuses dont 134 Italiennes et 5 Allemandes.

Les religieuses habitent dans les locaux qu'elles occupaient en temps
de paix et differentes chambres ont ete am6nagees pour recevoir les
nouvelles internees.

La nourriture n'est le sujet d'aucune plainte. Les sceurs cuisent elles-
mSmes leurs aliments et peuvent acheter en ville ce dont elles ont besoin.

Quant aux reserves de vetements, elles sont encore suffisantes.
Les conditions d'hygiene sont parfaites ; l'6tat de sante est

lement bon.
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Les internees qui menent leur vie habituelle du temps de paix, rece-
vaient elles aussi une demi-livre palestinienne par mois de la part du
consul d'Espagne, representant de la Puissance protectrice. Toutefois,
depuis deux mois, les versements ont cesse ; mais les sceurs, qui ont
loue deux maisons en ville au Gouvernement, ont de quoi subvenir a
leurs besoins.

Les internees ne peuvent sortir du camp, et n'ont aucune plainte
importante a formuler.

Perimeter Settletnent JO (religieux italiens)

24 aout 1942

Le couvent qui est tres bien situe, dans une petite ville de Palestine,
comprend deux corps de batiments separes, 1'un reserve aux freres
et aux peres, l'autre aux soeurs. De nombreux jardins et cours sont a
la disposition des 185 religieux et religieuses, sur lesquels on compte
142 pretres italiens, un pretre allemand et 42 soeurs italiennes, qui tous
appartiennent, sauf 7, a l'ordre des Salesiens. Confort et installations
sont demeures ce qu'ils etaient avant la guerre. Les internes recoivent
des denrees alimentaires qu'ils peuvent preparer a leur gout. Aussi la
nourriture n'est-elle le sujet d'aucune plainte. Un certain nombre d'in-
ternes ages ont pu regagner leurs couvents respectifs, et la meme mesure
fut proposee recemment pour un cas de tuberculose pulmonaire. A
ce propos, il convient de souligner qu'il est assez difficile, dans ce pays,
de se procurer des medicaments.

Rien ne manque aux internes qui ont leur bibliotheque, leurs instru-
ments de musique, etc., et qui, depuis un mois, peuvent faire une pro-
menade de 3 heures, une fois par semaine.

Les pretres disposaient au debut de l'internement d'un petit fonds
qui est epuise malheureusement depuis longtemps. Or, comme le repre-
sentant de la Puissance protectrice ne recoit plus d'argent, il a du
suspendre les versements mensuels au couvent qui s'elevaient a 80 livres
palestiniennes.

Perimeter Settlement 12 (religieux italiens)

24 aout 1942

Ce camp d'internement est etabli dans un couvent magnifiquement
situe dans les vertes montagnes de la Judee ; les internes, qui y vivent
dans des beaux batiments, ont a leur disposition une eglise, des annexes,
des batiments de ferme et un grand pare. A proximite du couvent
s'etend un vaste jardin potager qui produit beaucoup de 16gumes.

Parmi les 122 civils intern6s de ce "settlement'), on compte, comme
Italiens, 87 Peres et Freres, et 24 etudiants ; les 11 autres sont des
eleves de diflerentes nationalites, ages de 13 & 18 ans, et qui habitent
les chambres qu'ils occupaient avant la guerre.
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La cuisine, accommodee par les internes eux-memes est de bonne
quality. Le jardin fournit des legumes, et Ton peut, en outre, se ravi-
tailler a la ville, qui est situde a une vingtaine de kilometres.

Les autoritis britanniques ne remettent point de vetements aux
interne's; jusqu'a present, c'est de leur communaut6, dont le siege
central se trouve a Jerusalem, qu'ils ont recu leur habillement.

Les conditions d'hygiene sont satisfaisantes, l'6tat de sant6 consid6re
comme bon.

La vie au couvent suit son cours habituel. Les bibliotheques ont toutes
ei6 laisse'es aux internes ; ceux-ci sont parfois autorise's a faire des pro-
menades en dehors du camp.

Le chef de la communaut6 a Jerusalem donnant tout l'argent ne'ces-
saire aux internes, le repr^sentant de la Puissance protectrice n'a pas
besoin d'intervenir en leur faveur.

Aucune plainte n'est enregistre> dans cet excellent camp d'inter-
nement.

Indes Britanniques

Visiles de camps de prisonniers de guerre, faites par M. W. Reist
Camps du groupe I (Italiens)

27 juillet au 5 aout 1942

Ce groupe se compose des camps nume'rote's de 1 a 8, avec leurs deux
hdpitaux, une annexe de I'h6pital militaire britannique du district
et des installations secondaires ; il abritait, a la date du 3 aout 1942,
un effectif total de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, officiers et
soldats.

Situ6s a I'int6rieur du pays, dans le Deccan meridional, sur un pla-
teau, a environ 300 km. de la mer, a une altitude de 1.200 m. environ,
ces camps sont divis^s en deux sections, «est» et «ouest», separe'es par
une vallde large de 6 km. environ ; la section « est» comprend les camps 2,
6, 7, 8, ainsi que l'hdpital 2 ; la section « ouest » les camps 1, 3, 4, 5,
de I'h6pital 1 et les baraques de detention.

La ville dans les environs de laquelle se trouvent ce groupe de camps
revendique le privilege d'etre, par 1'abondance et la varied infinie des
fleurs de ses jardins seigneuriaux, une tres belle cit6 des Indes, et celui
d'avoir le climat le plus agr^able du pays; en effet, la temperature n'est
jamais extreme et la saison chaude est toujours temp6r6e par la mousson
qui souffle de la mer ; les chutes de pluie sont peu abondantes (environ
40 inches), et r^parties d'une maniere plus ou moins r6guliere sur une
p^riode de quatre mois.

Les baraques aux toits recouverts de tuiles sont toutes formers d'une
legere charpente de bois qui repose sur un mur de briques d'un metre
de hauteur, construit sur un sol b<§tonn6 ou dall6. Ces constructions

105



Missions du
Comite1 international

ont des parois formees d'une « chittai», sorte de toiles a peu pres imper-
meables au vent et a l'eau, qu'on fabrique en tissant des feuilles de
palmiers, sechees et coupees en bandes de 10 a 15 mm. de largeur. Du
cote ouest, les « chittai » qui constituent les parois laterales de la
baraque sont enduites de goudron, ce qui les rend encore plus imper-
meables a la pluie ; toutes les baraques de ce groupe ont 68 metres de
long sur 18 de large ; a l'interieur, elles sont divisees, dans le sens de
leur longueur, en deux parties qui abritent chacune deux rangees de
lits indiens (« charpoy »), leurs quatre rangees de 29 lits donnant un
total de xi6 lits par baraque.

Les « charpoys » sont munis d'un matelas rempli de « coir » (fibre de
cocotier), de deux couvertures, d'un « dhurry» (sorte de couverture tissee
grossierement) et d'un oreiller.

Chaque section possede sa propre cuisine, son refectoire, ses ateliers
et sa cantine, qui sont installes dans des baraques construites entie-
rement en briques et eclairees a I'electricit6 ; la plupart des r6fectoires
ont un petit bar, ou les prisonniers peuvent obtenir des boissons non
alcooliques, du caf6, du the, et des biscuits; les installations hygieni-
ques sont satisfaisantes.

Outre les rations alimentaires quotidiennes, chaque" homme recoit
chaque semaine 35 cigarettes des Indes avec une boite d'allumettes.
De plus, quand un cas de beri-beri est signale ou qu'une epidemie de
cette affection est sur le point d'eclater, 1/ao d'once de « marmite » est
accorde, ainsi que 50 mgr. d'acide ascorbique, en tablettes, trois fois
par semaine. — Chaque homme recoit egalement 3 % annas par jour
pour completer ses repas, ce qui lui permet d'acheter des ceufs, des
fruits, du riz, du cafe, du lait, meme un poulet pour le menu du dimanche.
Les menus, pour lesquels il est tenu compte dans une certaine mesure,
des gouts et des preferences des prisonniers, sont etablis par un comite
compose de « marescialli » italiens et de cuisiniers. Chaque camp possede
sa propre boulangerie, pourvue d'une table de beton poli pour petrir
la pate et de deux fours a bois pouvant cuire de 3.000 a 4.700 pains
d'une livre par jour.

Deux officiers medecins italiens sont charges de faire des visites medi-
cales quotidiennes dans chaque camp et de traiter les cas benins. Quant
aux malades gravement atteints, ou dont l'etat necessite une operation,
ils sont transferes a l'hdpital militaire britannique de la ville voisine,
ou une annexe a ete specialement construite pour eux. A part quelques
malades gravement atteints et une centaine d'autres atteints d'affections
chroniques, et attendant leur rapatriement, les prisonniers hospitalises
le jour de la visite du delegue du Comite n'avaient que des affections
sans gravite. Toutefois, il convient de signaler que 35 hommes etaient
atteints de maladies mentales.

Chacun des deux h6pitaux 1 et 2 a sa propre installation de desinfec-
tion pour les vetements et la literie mais manque d'installation d'epouil-
lage ; toutefois, chaque section de camps possedant trois cuves d© far
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•disposees sur des foyers et sufiisamment grandes pour contenir un
« charpoy ». Dans ces conditions les « charpoys » peuvent etre, une fois
par mois, plonges dans de 1'eau bouillante pour tuer la vermine qui
aurait pu s'y introduire et s'y developper.

Les membres de la Milice fasciste ont 6t6 reunis dans le camp 3 et
sont autorises a porter leurs chemises noires.

Un des principaux problemes, et meme peut-etre le plus important
de ceux qui se posent au commandant du groupe, est de procurer du
travail r6gulier a quelques dizaines de milliers d'hommes. Actuellement,
on ne peut occuper pratiquement et retribuer qu'a peine le 10% des
prisonniers, et ceux qui travaillent le font d'une facon absolument volon-
taire. Dans ces conditions, le Bureau central de la main-d'oeuvre, dirig6
par un lieutenant-colonel britannique du camp 6 et de deux officiers
italiens, est charg6 de l'organisation des travaux et selectionne les
prisonniers qui demandent a y participer. Le jour de la visite du del6gu6
du Comit6 international, 356 homines figuraient sur les feuilles de paie
et le travail en cours le plus important etait la construction de trois
nouvelles sections de six baraques chacune au camp 6. Les contrats
avaient ete passes entre des entrepreneurs hindous qui, selon une clause
speciale, ne pouvaient toutefois employer que des prisonniers au prix
convenu de 10 annas par jour. Cet arrangement n'avait ete conclu
qu'a titre d'essai. D'autre part, dans des ateliers tres bien outilles, des
prisonniers fabriquaient des portes-fenetres et divers meubles destines
a ces baraques ; ailleurs des macons, charpentiers, peintres, forgerons,
tapissiers et simples manoeuvres etaient occupes la plus grande partie
a la journee, et cela au tarif de 10 annas pour les ouvriers qualifies et
de 5 a 10 annas pour les non-qualifies.

Independamment de cette activit6 officielle, des artisans tels que
tailleurs, forgerons, cordonniers, charpentiers, effectuent dans toutes
les sections des camps les r6parations courantes les plus habituelles :
ainsi au camp 2, dans un atelier de tailleurs equipe de plusieurs ma-
chines, 24 prisonniers sont charges par l'Administration centrale des
prisonniers d'assembler des parties de vetements qu'ils recoivent deja
coupees ; au camp 3, il a 6te cree un atelier de montres et pendules,
et en outre une demi-douzaine de prisonniers fabriquent des instruments
de musique : violons, violoncelles, guitares, d'une quality et d'un fini
surprenants, en raison des moyens dont ils disposent ; des jardins pota-
gers, exploites commercialement, destines a l'approvisionnement des
cuisines, ont aussi 6te crees dans la plupart des camps et chaque jardin
procure du travail a une cinquantaine de prisonniers.

Ajoutons qu'un pare avicole sera bientot am6nag6 dans chacune des
deux sections du camp ; 1'installation d'une porcherie est a l'6tude et
1'on envisage egalement de faire de l'apiculture ;

au camp 7, des sculpteurs et des graveurs executent de tres beaux
travaux de sculpture, des boites en bois magnifiquement gravees, ainsi
que des travaux de decoupage.
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Enfin, et d'une maniere g6n£rale dans tous les camps, un tres grand
nombre de prisonniers s'adonnent aux travaux de broderie, dont les
dessins sont la plupart d'inspiration religieuse, et les travaux de jardi-
nage d'agr6ment ont r6pandu partout a profusion les fleurs et les plantes
vertes.

Chaque section « est » et « ouest » possede une cantine approvisionnee
par les magasins d'une cantine centrale situ6e en dehors des barbeles ;
les prix sont fix6s par le « Comit6 de la cantine », d'entente avec les
fournisseurs ; les b<§n6fices r6alis6s sont verse's au fonds de chaque section.

Ayant son propre aumdnier, chacun des camps a construit une
chapelle, ou est en train d'en batir une; dans chaque section une place
est am6nag£e en oratoire.

Les prisonniers passent leur temps a 6tudier et a jouer en profitant
le plus possible de leurs loisirs forces, car ils se rendent compte pour la
plupart, qu'une occasion unique leur est offerte de se deVelopper intel-
lectuellement et d'acqudrir des connaissances qui se reVeleront extre-
ment utiles lorsqu'ils auront recouvr6 leur Iibert6. Cet 6tat d'esprit
se traduit dans tous les camps par une demande ge'ne'rale de livres :
avant tout, des livres d'6tude pour instruire les 3.000 illettre's qui se
trouvent parmi eux, puis aussi des livres se rapportant aux arts et
metiers, enfin, pour se delasser, des romans, sans caractere licencieux ;
en effet, au dire des hommes de confiance et des aumdniers, et souvent
aussi des prisonniers eux-memes, les livres licencieux nuisent beaucoup
a la sant6 morale d'hommes, qu'il importe pr6cis6ment d'61ever au
dessus de la monotonie de leur vie d6primante de prisonniers conti-
nuellement enferm6s dans les limites d'une enceinte de barbells.

Le 3 aout 1942 sont arrives de Geneve 32 colis de livres qui avaient
et6 exp6di6s les 24 feVrier, 5 mars, 23 avril et 5 mai, ainsi que 4 paquets
contenant des revues religieuses envoy^s par la Croix-Rouge italienne.
Ces livres ont 6t6 accueillis avec un intense joie ; mais ils sont encore
en nombre trop restreint.

Des « courts » de tennis, des terrains de jeux de boules et autres
terrains de sports sont 6tablis dans chaque camp ou sont en voie de
l'etre.

Les promenades a l'exte'rieur des camps ont 6t6 autoris^es a raison
d'une fois par mois pour chaque homme, mais on n'a pu en organiser
que quelques-unes, faute de gardiens pour accompagner les prisonniers.

Dans chaque camp, des representations de cin^matographe sont
donn6es d'une a trois fois par semaine ; des Emissions de radio sont
faites par haut-parleurs; des gramophones avec pick-up et haut-
parleurs ont 6galement 6t6 installed dans quelques camps. Enfin, des
orchestres ont 6t6 constitue's partout, quoique Ton ait quelque difficult^
a trouver certains instruments.

Les personnalit^s qui s'occupent de l'assistance aux prisonniers
sont les memes que dans les autres camps, a savoir des reprdsentants.
de l'Y.M.C.A. et le D616gu6 apostolique.
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Etats-Unis d'Amirique.

Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. Marc Peter
Camp de Fort Devens (Allemands)

28 septembre 1942

Fort Devens, dans le Massachusetts, est une vaste place d'armes
utilised deja en 1917 et 1918 ; le camp de prisonniers de guerre qui a
6t6 cr66 en bordure abrite quelques dizaines de marins, provenant tous
des Equipages de deux sous-marins allemands. Les marins logent dans des
tentes. Quant aux officiers, ils habitent avec un « midshipman », dans un
batiment special confortable, en briques. Le camp 6tant encore en voie
d'organisation, l'infirmerie n'est pas entierement termin6e ; elle sera
pourvue de tous les services n£cessaires, y compris un cabinet dentaire,
et pourra hospitaliser une dizaine de prisonniers peu gravement atteints.
En attendant l'achevement de ces installations, les soins m^dicaux
et dentaires sont donnas par les m^decins de I'h6pital de la place d'armes,
ou les maladies graves seront soigndes ; lors de la visite du d616gu6
du Comite international, il n'y avait aucun malade.

Quand le camp sera achev6, il pourra loger 1200 prisonniers de guerre,
environ, dans 200 tentes disponibles au milieu du camp ; une serie de
batiments rectangulaires en maconnerie s'elevent de chaque c6t6 :
d'une part, ceux qui abritent les w.c, lavabos, douches et buanderie,
avec eau chaude et eau froide ; de l'autre, la cuisine et les batiments
dont les salles servent de r&fectoire et de salle de r6cr6ation.

II n'y a rien de special a signaler quant a la solde, aux d6p6ts d'ar-
gent, a la correspondance ; tout est regl6 conformement a la Convention
de 1929 et aux ordonnances du D6partement de la guerre ; les prison-
niers, qui peu vent se procurer certaines denr^es ou objets en les deman-
dant a la direction du camp, se d6clarent satisfaits.

En ce qui concerne leur travail, rien n'est encore pr6vu, mais le
commandant du camp 6tudie ce sujet; il procurera aussi des jeux d'in-
terieur et de plein air ainsi que des appareils de radio, des revues, et
des journaux en plus grand nombre. Les prisonniers ddsireraient des
livres allemands, des dictionnaires allemands-anglais et des instruments
pour former un orchestre.

Ils ont recu vetements, sous-vetements et chaussures n^cessaires ;
mais des pullovers completeraient utilement leur dquipement.

Le rapport souligne le fait que le commandant du camp et 1'homme
de confiance entretiennent les meilleurs rapports, et note que celui-ci
a d6clar6 n'avoir aucune reclamation a presenter ni aucune demande a
formuler.
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Visite d'un camp d'internes civils, faite par M. G.-E. Martin
Camp de Stringtown (Allemands)

21 et 22 septembre 1942

Au moment de la visite de M. Martin, le camp abritait 390 intern6s,
divises en trois compagnies, commandoes chacune par un capitaine
de l'armee americaine.

L'effectif de la premiere compagnie s'61eve a 152 internes ; celui
de la deuxieme a 116 (dont 34 venus de Costa-Rica, 13 du Guatemala
et 39 de Panama, avec 9 Israelites, qui menent la vie commune mais ont
un dortoir separ6) ; quant a la troisieme, elle se compose de 122 internes.

Situe dans un pays boise et vallonne, sur un petit plateau au haut
d'un mamelon sans arbres, le camp de Stringtown est form6 de deux
secteurs entierement separes et entoures d'une triple rang^e de fils
de fer barbells. L'un des secteurs sert de residence aux internes ; l'autre
est reserve a I'h6pital dont on vient de terminer la construction ; a
mi-chemin se trouvent les batiments de l'Administration.

Le secteur ou logent les intern6s a deux batiments de deux stages
qui servaient a l'Etat de Oklohama de maison de detention pour detenus
de race blanche en p6riode d'adaptation avant leur liberation («trustee
jail »). L'un des batiments n'est utilise que pour les dortoirs et l'autre
contient les installations de cuisine, ainsi que le refectoire ; enfin, un
petit edifice en briques abrite la salle de recreation, ou les internes
ont construit eux-memes une scene de theatre.

Les dortoirs comptent une cinquantaine de lits simples ou de cou-
chettes superposees ayant chacune une literie suffisante.

Pr6par6e par des cuisiniers professionnels internes, la nourriture est
jugee excellente.

Les internes sont censes utiliser leurs propres vetements civils ; tou-
tefois, l'armee a fait distribuer a chacun d'eux une paire de pantalons
et une chemise en grosse toile verte, semblables a ceux qu'on utilise
dans les camps de jeunesse des C.C.C. ; en outre, les autorites ont fourni
aux internes des vetements d'hiver.

Pour ce qui est des sports, les internes disposent d'une large pelouse
et d'un grand pr6au ; mais, ils n'ont pas encore par eux-memes organise
leurs loisirs sportifs, aussi les homines de confiance vont-ils essayer
d'arranger des seances de gymnastique matinale.

Dans le second secteur du camp, qui mesure 600 pieds sur 300, se
trouve l'infirmerie. C'est un batiment en bois d'un etage avec cinq ailes
qui se suivent ; les autorit6s competentes ont pris toutes les precautions
d'usage pour le proteger contre le feu.

Actuellement 24 lits sont installes pour des malades, mais tout a
ete prevu pour en hospitaliser au moins 50 et pour pratiquer les op6-
rations chirurgicales ; trois m6decins sont en permanence au camp :
un medecin-chef, assiste d'un ier Iieutenant-m6decin et d'un officier
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dentiste ; en outre, un officier laryngologue et un oculiste visitent le
camp occasionnellement.

La predication protestante est faite par un prStre vieux-catholique,
et trois pretres catholiques officient dans une chapelle installee dans
une petite salle.

n o o livres (dont ioo seulement sont en langue allemande) consti-
tuent la bibliotheque du camp ; or, comme les internes deportes d'Ame-
rique du Sud ne parlent guere l'anglais, ils ont grand besoin de livres
allemands ; des classes d'anglais et d'espagnol ont ete organisees et,
comme les interess^s desirent etendre leurs connaissances techniques,
la del6gation du Comite international fera parvenir aux hommes de
confiance les questionnaires de la Croix-Rouge allemande.

En fait d'allocations journalieres, les internes recoivent tous du
Gouvernement americain 10 cents par jour, et les « Reichsdeutsche »
qui ont demande a etre rapatries re9oivent, en outre, par l'entremise
de la Legation de Suisse, des allocations speciales. Les hommes qui
travaillent gagnent, eux, 80 cents par jour. — Ajoutons que quand
des internes sont investis de charges dans l'administration du camp,
ils ne sont pas consideres comme etant de « corvee », mais sont retribues
pour le travail qu'ils effectuent ; c'est ainsi qu'une r6tribution quoti-
dienne de 80 cents est donnee a l'assistant du medecin, au secretaire
de 1'innrmerie, aux internes responsables de la cantine, aux cuisiniers
a titre permanent et au cordonnier qui repare les chaussures militaires
qu'on distribue aux internes.

La tr6sorerie americaine fixe a treize dollars la somme maximum
qu'un interne peut d6penser par mois. Le surplus accumul6 demeure
« gel6 » au credit de 1'interne, a la garde du departement de la Guerre,
a Washington, et il lui sera remis lors de sa Iib6ration.

Protection du signe de la Croix-Rouge en France

La Croix-Rouge francaise, qui a toujours montre beaucoup
de vigilance et de fermete a. extirper Tabus du signe croix rouge
sur fond blanc, trop frequemment commis par les pharmacies
francaises, vient d'obtenir que le Conseil superieur de la phar-
macie en France remplace le signe distinctif de la Convention
de Geneve par un embleme inspire du caducee 1.

1 Sur le caducee, voir dans la Revue internationale, f6vrier 1933,
pp. 128-151 ; mars 1933, pp. 218-243 ; avril 1933, pp. 310-339, l'article
richement illustr6 de M. Waldemar Deonna, professeur a l'Universite
et directeur du Musee d'art et d'histoire de Geneve : « Emblemes medi-
caux des temps modernes. Du baton serpentaire d'Asklepios au caduc6e
d'Hermes. » (N.d.l.R.)
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