
Missions du Comity international de la Croix-Rouge

Allemagne

Visites de camps de prisonniers de guerre et de ditachements de travail,
faites par le D1 Masset et M. Friedrich
Stalag I A (Francais, Beiges et Polonais)

6 mars 1943

Ce camp groupe quelques dizaines de milliers de Francais (dont:
plusieurs milliers sont au camp de base, 50 a l'infirmerie, 343 au lazaret),
ainsi que quelques milliers de Beiges (dont 423 se trouvent au camp de
base, 19 a l'infirmerie, 52 au lazaret) ; aucun changement notable ne
s'est produit depuis la derniere visite des delegu6s du Comit6 inter-
national. 14.163 detachements de travail, pour la plupart agricoles,
a effectifs tres reduits, dependent du Stalag I A.

Les plafonds des baraques du camp ont ete recouverts de feuilles
de carton, de papier et de tourbe, mesure qui n'a pas et6 emcace ; en
effet, l'humidite des logements est due a un chauflage insuffisant et
au climat pluvieux et froid de cette region de l'Allemagne ; toutefois,
malgre la diminution des attributions quotidiennes de charbon, les.
prisonniers ont moins soufEert du froid cet hiver que l'an dernier, le
climat ayant ete beaucoup plus doux.

Les prisonniers couchent dans des lits a trois etages dont les paillasses
sont bourrees de laine de bois qui n'a pas 6t6 renouvelee depuis l'ete-
dernier ; il importerait de la changer aussi vite que possible pour que
la vermine ne reapparaisse pas.

Lors de leur precedente visite, les delegues avaient constate que les.
baraques 6taient surpeuplees ; elles ne le sont plus parce que beau-
coup de prisonniers ont quitte le camp pour se rendre dans des deta-
chements de travail et tous les malades rapatriables ont 6te renvoyes.
dans leurs foyers.

Les colis collectifs sont distribues aux differentes sections du Stalag
au moyen d'un camion de la Croix-Rouge francaise, et c'est l'adjoint
de rhomme de confiance qui fait, a la gare, l'inventaire des wagons-
de la Croix-Rouge. Les vetements des prisonniers logeant au camp
sont dans un etat satisfaisant. Cependant, comme les pantalons doivent
etre frequemment changes, pres de 50 tailleurs, disposant de 30 machines
a coudre, en confectionnent au camp en utilisant les capotes que les.
prisonniers ne peuvent plus porter. Quant aux souliers de cuir, ils ont
6t6 remplac6s depuis longtemps par des sabots, d6sagreables a porter
et peu pratiques. Au camp, les chandails, les echarpes, les gants, sont
en quantit6 suffisante, mais les chaussettes manquent, et, dans de
nombreux detachements de travail, Ton se plaint d'avoir a porter des.
vetements en tres mauvais etat. Quant aux vetements a desinfecter,
ils le sont pendant que les prisonniers prennent leur douche chaude ;
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c'est le cas notamment pour tous les nouveaux arrivants suspects d'etre
porteurs de vermine, qui sont, d'ailleurs, tondus de la t£te aux pieds.

Install6 dans deux baraques d'environ 160 lits simples ou a deux
etages, le service de l'infirmerie est assure par deux m6decins
francais, un m^decin beige, un dentiste fran9ais, 24 membres du per-
sonnel saintaire francais, et 4 membres du personnel sanitaire d'une
autre nationality. Cependant, seuls les hommes atteints de maladies
benignes restent a l'infirmerie ; quant a ceux dont l'affection pr6sente
un caractere de gravity, ils sont rapidement evacues sur le lazaret de
Stablack, a quelques centaines de metres du camp, ou se font les op6-
rations chirurgicales, les examens speciaux ainsi que les examens radio-
logiques. L'infirmerie contient egalement le service de polyclinique.
Au sujet de l'etat de sant6, il importe de noter que les cas de tuberculose
ont 6te, cette annee, deux fois plus nombreux que l'an dernier (12 cas
de tuberculose ouverte, depuis 1942, provenant tous de certains deta-
chements industriels, ou les conditions de travail seraient tres dures.
Soulignons aussi le fait que les prisonniers ont 6te vaccines contre le
typhus exanthematique avec du vaccin envoye par la Croix-Rouge
francaise. — Un dentiste francais dispose d'un cabinet bien installe.

En ce qui concerne la vie intellectuelle ou spirituelle, le Stalag compte
au total 90 aum&niers, dont six au camp meme. Une bibliotheque
contient 5.000 livres en francais ; les cours universitaires continuent
a Stre suivis avec assiduity. Enfin, le camp possede une troupe th6atrale,
ainsi qu'un bon orchestre ; mais les prisonniers demandent encore des
instruments a cordes, des partitions et des sketches ; divers jeux, des
livres, des disques de gramophone, des articles de sport, des ballons de
football et des maillots et culottes pour 50 equipes de football seraient
egalement recus avec gratitude.

Ajoutons que les conditions de travail au camp et dans la plupart
des d^tachements sont bonnes.

En r6sum6, les hommes de confiance principaux, ainsi que l'homme
de confiance des aspirants sont satisfaits des conditions d'existence
accordees aux prisonniers et se louent de la bonne entente qui regne
entre eux dans ce Stalag.

Detachements de travail frangais et beiges dependant du M.-Stammlager I A,
Stablack

Les prisonniers francais et beiges ne forment pas des d6tachements
de travail bien d6finis, pratiquement autonomes, mais plutot des com-
pagnies, dont les el6ments sont envoyes par petits groupes (2 a 5 hommes,
rarement davantage), chez des paysans ou des artisans, dans les services
municipaux et dans la petite industrie — souveiit a de grandes distances
du camp principal.
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Le 7 mars 1943, les delegu6s du Comit6 international ont visits le
secteur d'une compagnie dont les d6tachements sont r6partis dans les
villes et villages, a 50 km. a la ronde. Plus d'un millier de Francais
et quelques centaines de Beiges y sont repartis dans plus de 100 deta-
chements de travail.

A la tete de la compagnie se trouve une sorte d'6tat-major, compos6
d'une vingtaine de prisonniers francais et beiges; loge dans une caserne
allemande, il sert d'intermediaire entre le camp principal et les deta-
chements de travail. La compagnie possede une infirmerie, un d6p6t
de vivres, constitue par des envois collectifs, et un atelier de reparations,
oil travaillent deux tailleurs et trois cordonniers. C'est a l'6tat-major
que se fait Egalement la distribution de la correspondance et la repar-
tition des colis individuels ; une bibliotheque circulante y a 6te organised.

Dans la cour de la caserne, une petite baraque du type habituel,
abrite rinfirmerie qui renferme 12 couchettes; le jour de la visite, six
Francais et un Polonais, qui 6taient atteints d'affections b6nignes,
etaient hospitalises. Ces malades 6taient soign^s par un lieutenant
m^decin polonais, assiste de deux membres du personnel sani-
taire, dont un Francais ; une seconde chambre de rinfirmerie est
reservte a des prisonniers d'une autre nationality. Chaque semaine,
le « Wehrkreissanitatspark » fournit une quantite suffisante de medi-
caments et quelques sp6cialit6s pharmaceutiques (sirop Famel, glu-
conate de calcium et vitamines), envoy6s par la Croix-Rouge allemande.
Cette petite infirmerie fait bonne impression ; les malades, qui y sont
bien traites, recoivent avant de regagner leur d6tachement une nourri-
ture un peu plus abondante, pr^paree par un prisonnier francais dans
une petite cuisine attenante. Le m6decin polonais serait heureux de
recevoir des vitamines et des fortifiants, ainsi que quelques bandes
de gaze, car il ne possede que des bandes en papier.

Ditachement de travail « Reinecke Lager » Bartenstein

Treize Francais et un Beige logent dans une cave, relativement claire ;
les couchettes sont a deux 6tages ; le fourneau-potager, sur lequel un
des prisonniers prepare la nourriture, est install^ dans le local; les ablu-
tions se font dans une buanderie contigue, ou les prisonniers lavent
Egalement leur linge ; ils refoivent pour cela une savonnette et 250 gr.
de poudre a lessive par mois ; les latrines sont a chasse-d'eau. Pour les
soins m6dicaux, les prisonniers se rendent a 1'infirmerie de la compagnie,
qui se trouve a 20 minutes du cantonnement. Quant aux soins dentaires,
ils sont donn6s par un dentiste civil, aux frais des prisonniers.

L'6tat vestimentaire est mauvais bien que les hommes, occup6s
dans un garage, aient recu des habits de travail.

En dehors de leur travail, qui est de 9 h. % par jour (le samedi apres-
midi et le dimanche 6tant jours de conge), ces prisonniers jouissent
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d'une tihs grande liberty et peuvent circuler en ville sans etre accom-
pagn6s par des soldats allemands. De meme que les hommes d'une
vingtaine d'autres d^tachements, ils disposent d'une grande salle com-
mune : «le foyer », qui a 6t6 organisd dans les combles de leur habi-
tation, et ou se trouvent une scene, une cantine, un theatre guignol
ainsi qu'une salle de cours.

Les sports sont peu pratiques ; mais en 6t6, la plupart des prisonniers
vont se baigner, apres leurs heures de travail, dans les nombreux lacs
de la contree.

Detachement de travail « Stadtwerke », Bartenstein

Quatre Francais et un Beige travaillent 9 heures y2 par jour ; ils
touchent les rations qui correspondent aux travaux de longue dur6e
et gagnent en moyenne, RM. 30.— a 35.— par mois. Ces hommes logent
dans une trfes grande salle d'une baraque du type habituel, ou ils dis-
posent de bons lits avec matelas de crin, draps et couvertures. Ils ont
la jouissance du gaz, de 1'eau et de I'61ectricit6 et font eux-memes leur
cuisine sur un r6chaud a gaz ; la nourriture ne laisse rien a desirer.
Les vetements des prisonniers sont en 6tat relativement bon, car ils
portent rarement leur uniforme, des tenues de travail leur etant four-
nies gratuitement par l'usine. En revanche, deux de ces hommes, seu-
lement, portent des chaussures de cuir.

DStachement de travail de la Filature de laine Hermann Ddring,
Bartenstein

Vingt-trois Francais logent dans une petite baraque en bois, formant
une seule piece, 6clair6e a I'electricit6 et chauftee par un gros poele
de faience. Les couchettes a deux etages sont munies d'une paillasse
et de deux couvertures. Quant aux latrines a chasse-d'eau et aux lavabos
a eau courante chaude et froide, ils sont installes dans un local contigu ;
les douches peuvent etre prises a l'usine. C'est a l'usine meme que la
nourriture est donn6e aux prisonniers, en meme temps qu'aux travail-
leurs civils, et les rations alimentaires correspondent a celles qui sont
distributes g6n6ralement aux prisonniers travaillant de 6 h. 30 a 17
heures avec une demi-heure d'arr&t a midi. En principe, les samedis
apres-midi et les dimanches sont libres ; mais il arrive frequemment
que les prisonniers doivent d6charger des wagons, souvent jusqu'a
2 heures du matin. Le salaire moyen, y compris le paiement des heures
suppl6mentaires, atteint RM. 50.— par mois.

L'etat vestimentaire est relativement bon, l'entreprise fournissant
gratuitement des tenues de travail. Enfin, durant les heures de loisirs,
les prisonniers se rendent volontiers au « foyer ».
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Detachement de travail du Secteur IV a, Schonbruch

Sur 51 Francais et 6 Beiges, 15 travaillent au village de Schonbruch,
et les autres sont repartis dans les fermes des environs.

Le logement des prisonniers est identique a celui des paysans qui
les occupent et a la table desquels ils prennent leurs repas. Mais, comme
ils n'ont pas de tenue de travail, les uniformes sont dans un etat deplo-
rable ; ces vetements pourraient etre repar6s a 1'atelier de Bartenstein,
mais, comme les prisonniers ne peuvent pas rester au lit pendant qu'on
reparerait leurs pantalons, ces reparations ne peuvent pas se faire.
Quelques homines ont encore des chaussures de cuir, mais tous les
autres n'ont que des sabots. Les soins medicaux sont donnes a l'infir-
merie de Bartenstein et un dentiste soigne gratuitement les prisonniers
a Sehonbruch.

Agriculteurs de metier, les hommes recoivent RM. 0.70 par jour ;
certains d'entre eux se plaignent de ne pas etre payes le dimanche, alors
qu'ils travaillent ce jour-la aussi bien que les jours sur semaine.

En principe, les prisonniers sont autorises a se promener dans un
rayon de cinq kilometres et doivent etre rentrds au cantonnement a
la tombee de la nuit; en fait, ils jouissent d'une liberte beaucoup plus
etendue.

Les delegu6s du Comite international ont rendu visite a ces hommes
un dimanche apres-midi. Ils s'6taient reunis chez l'homme de confiance
pour jouer aux cartes, lire les journaux et ecouter un petit orchestre
compos6 d'une flute, d'une guitare et d'un accordeon ; un saxophone
est desir6.

Detachement de travail de Kapsitten

Ce d6tachement, qui travaille dans un domaine prive de plus de
1000 hectares et qui a vu son effectif de 35 hommes se reduire
progressivement a huit, loge dans une baraque de briques recouverte
de chaume, situee au bord d'un 6tang. Les couchettes sont a deux
etages ; mal construites, elles contiennent de la paille; les hommes
ont quelques couvertures tres rapiecees, mais ils ne souffrent pas du
froid, car ils peuvent bruler, dans un foyer ouvert, de la tourbe en
abondance.

La nourriture est appretee a la maison de maltres ; cependant, les
prisonniers se plaignsnt de ne pas recevoir toute la ration de sucre a
laquelle ils auraient droit. Le travail n'est pas penible et les hommes
touchent RM. 0.90 par jour plus RM. 4.— par mois pour les travaux
dominicaux.

Ce groupe de prisonniers, dont trois preparent leur certificat d'6tudes,
comprend d'excellents elements ; ils sont abonnes h de nombreux jour-
naux, font de la musique et du sport durant leurs heures libres ; d'ailleurs,
le proprietaire du domaine leur temoigne une grande bienveillance et
les encourage dans toutes leurs activit6s.
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En resume, les d616gu6s du Comite international expriment l'avis
que si les conditions de logement de ces prisonniers sont tres primitives,
•en revanche, ils jouissent d'une tres grande liberty; leur etat physique
et leur moral sont bons ; il regne une bonne entente entre les prisonniers,
Jeurs gardiens et leurs employeurs.

Visite de camps de prisonniers de guerre, faites par M. E. Mayer
et le DT Lehner

Dulag Lujt et Lazarett (Britanniques et Americains)

4 mars 1943

Le jour de la visite des d616gu6s du Comite international, l'effectif
<6tait d'une centaine de prisonniers, parmi lesquels on comptait une
dizaine d'officiers britanniques, dont 4 au lazaret, quelques dizaines
de sous-officiers britanniques, dont 13 au lazaret, ainsi que quelques
dizaines d'officiers americains, dont 7 ofliciers et 8 sous-officiers au
lazaret.

Le «Permanent Staff», compris dans cet effectif, se compose de
3 officiers (l'homme de confiance, 1'officier charge des vivres, l'officier
charge de l'habillement) et de 18 sous-officiers.

Le camp, ou les prisonniers ne font qu'un court sejour et qui se trouve
dans un site agreable, k la lisiere d'une foret, comprend deux baraques
particulierement confortables, dont chaque chambre contient quelques
prisonniers seulement. Un fourneau chauffe chaque piece ; la quantite
de charbon disponible est suffisante. Dans une troisieme baraque sont
installs les refectoires et la cuisine dans laquelle les repas sont pre-
pares sous la surveillance d'un officier britannique qui contr61e aussi
les envois de vivres.

Etant donne 1'accroissement constant du nombre d'aviateurs ame-
ricains prisonniers et le fait que les aviateurs captures arrivent souvent
au Dulag d6munis de vetements, il serait desirable que la Croix-Rouge
americaine leur envoyat des vetements, car le stock d'uniformes bri-
tanniques ne suifit pas ; pour l'instant, les Americains recoivent un
uniforme britannique bien qu'ils desirassent celui de leur nationality.

Les installations hygi^niques du camp sont excellentes : eau chaude
«t froide a discretion dans chacune des baraques, qui renferme 6galement
deux douches, que les prisonniers peuvent utiliser a volonte. Leur
•etat de sante est bon, et lorsque l'un d'entre eux tombe malade, il est
conduit au lazaret 6tabli dans un pare voisin du Dulag. Mais, au camp,
un membre du personnel sanitaire allemand s'occupe des cas b6nins
en disposant d'instruments et de materiel de pansement de premiers
secours. Dirige par un officier allemand, que secondent des membres
du personnel sanitaire allemand et quatre sceurs, le lazaret hospitalise
des malades, qui souffrent pour la plupart de blessures par 6clats d'obus,
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de brulures, de fractures ou qui ont subi des amputations. Quant a
ceux dont 1'etat n^cessite des soins orthop6diques, ils sont transfers
dans d'autres lazarets specialises a cet effet.

Au sujet des loisirs et de la vie intellectuelle ou spirituelle, il convient
d'indiquer que 1'homme de confiance exerce les fonctions de pasteur
et que le Dulag possede un grand choix de livres. De plus, le terrain
de sport est bien install^, et les prisonniers, — qui ne sont astreints a.
aucun travail —, peuvent faire aussi un peu de jardinage pour se dis-
traire.

En resume, le Dulag et le lazaret semblent excellents et l'entente
entre le commandant du camp et 1'homme de confiance est remar-
quable.

Oflag XII B {Frangais)

6 mars 1943

Le camp, qui abrite plusieurs centaines d'officiers francais, est am6-
nage sur une petite colline dans une sorte de chateau. Les cantonnements-
sont surpeup!6s et toutes les salles doivent etre utilis^es comme dortoirs.
Dans ces conditions, les officiers ne peuvent disposer d'aucune salle
commune pour des representations ou des cours et ils doivent prendre
leurs repas dans les dortoirs. Une petite cour, attenante au batiment
et ou se trouve un terrain de jeu, 6tait entierement occup6e lors de la
visite des d6iegu6s du Comite international; ce manque d'espace est
surement, pour les prisonniers, une cause de depression morale, et, a
se prolonger, il ne pourrait qu'avoir un efiet n6faste sur l'etat psychique
des prisonniers et accroitre la « psychose de la captivite ». II serait done
tres souhaitable qu'ils disposent d'une salle de r6union et d'un terrain
de jeux plus etendu.

Des ordonnances, dirigees par un officier francais et un sous-officier
allemand, pr^parent la nourriture dans une cuisine bien installee;
e'est l'omcier francais lui-meme qui contrdle les rations ; les prisonniers
ont aussi a leur disposition un fourneau-potager qui leur permet de
pr6parer les vivres provenant des envois collectifs.
• La plupart des omciers possedent encore un uniforme, des souliers
et des bottes en bon 6tat; le cas 6ch6ant, on peut faire des reparations
dans les ateliers organises a cet effet. Cependant, les deiegu6s signalent
que les sous-vetements sont en nombre insuffisant et qu'il aurait lieu
de remedier a cette penurie.

Les lavabos sont en nombre suffisant et 1'installation de douches,
bien qu'un peu exigue, ne laisse rien a d6sirer.

Quant au service medical, il est assure par trois medecins et cinq
membres du personnel sanitaire qui donnent leurs soins dans de bonnes
conditions et a l'aide de medicaments provenant surtout de la Croix-
Rouge francaise. Lors de la visite des deiegues du Comit6 international,
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io malades se trouvaient a l'infirmerie ; il s'agissait, en particulier,
d'officiers ages atteints surtout de maladies de cceur ou de troubles de
la circulation; et dont le rapatriement est prevu depuis longtemps.

Cependant, selon les dires des mddecins, l'etat de sante des prisonniers
de l'Oflag XII B se serait quelque peu aggrave ; les causes en seraient
dues a un « manque d'albumine et d'acides amines ».

Le camp possede une bibliotheque de plusieurs milliers de livres,
qui peuvent etre consultes dans une petite salle de lecture. Ajoutons.
que les prisonniers ont form6 une bonne troupe d'acteurs, mais que,
faute de local, ils sont empeches de donner des representations. Enfin,
fait plus grave, il n'existe pas de salle de cours.

Les envois collectifs arrivent r^gulierement, et l'homme de confiance
qui les recoit et les distribue s'occupe egalement de recevoir les envois
de vetements et de contrdler les rdserves.

En resume, l'Oflag XII B etant surpeupl<5, la vie intellectuelle des
prisonniers en est profond6ment entravee. Et, comme, au surplus, la
cour et le terrain de sport mis a la disposition des prisonniers sont beau-
coup trop exigus, le moral de ces hommes et leurs conditions de vie
ne paraissent pas satisfaisantes bien que les Autorit6s allemandes se
montrent tres comprehensives a l'egard des prisonniers francais.

France

Visites d'un camp d'hebergds britanniques et d'un lazaret de prisonniers
de guerre britanniques et canadiens, faites par le DT J. de Morsier

Centre d'hebergement Blanqui

25 mars 1943

Lors de la derniere visite du delegue du Comite international, ce
camp, qui d6pend des Autorit6s francaises (chef du Service des rdfugies
et sinistres, a la prefecture de l'Aube), occupait encore l'Ecole Jules
Ferry, dans des conditions d'hygiene et de logement tout a fait d6fa-
vorables. Grace a 1'initiative et a la perseverance des services adminis-
tratifs de la pr6fecture, et de la repr6sentante des internes, les hebergds
ont et6 transf6r6s dans les baraques destinees aux r6fugies ou sinistr6s,
edifiees sur un terrain vague, au boulevard Blanqui, a la peripherie nord
de la ville de Troyes.

Cependant, une partie seulement des h6berges, en residence forcee
dans l'Aube, habitent le camp ; les autres logent en ville ou dans cer-
taines bourgades du d6partement. L'effectif total du Centre d'heber-
gement Blanqui est a ce jour de 48 personnes (femmes et enfants).

Le camp se compose de six baraques (dont une, plus petite que les
autres, sert de cuisine), edifiees sur un terrain sur61eve, bien dratae,
lui-meme limite par une barriere ; on y accede par un escalier de quelques
marches. Chaque baraque construite en bois, avec double paroi, plancher
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de bois isole du sol, plafond revetu de platre, toit couvert d'« eternit»,
se compose de cinq chambres avec petit vestibule, latrines et lavabos.
Les heberges qui sont groupes dans ces chambres, soit par families,
soit selon leurs affinites, disposent de lits de fer avec sommier metallique
et matelas. Mais ils n'ont ni draps, ni oreillers, et seraient tres heureux
d'en recevoir. En revanche, chaque personne dispose de cinq bonnes
couvertures. Le mobilier des chambres, assez sommaire et rustique,
se compose de banes, de chaises et de tables. En outre, chaque chambre
possede, sur toute la longueur de la paroi, une tablette permettant de
suspendre les vetements et de poser les objets les plus divers, en parti-
culier les boltes vides des colis recus. Chauffee par deux poeles, chaque
baraque est eclairee a l'61ectricite.

Les heberges recoivent trois fois par jour de l'eau chaude de la cui-
sine. Ils ont aussi a leur disposition un lavoir municipal, a 300 m. du
centre ; ils peuvent ainsi s'entretenir dans un etat de propret6 satis-
faisant et faire leur lessive soit dans leurs chambres, soit en ville.

La cuisine est dirigee par le chef du Centre, aide d'un cuisinier choisi
par la prefecture. A tour de r61e, les heberges sont charges de la « corvee
de legumes » k la cuisine.

Des cartes alimentaires francaises, que detient le directeur du Centre,
leur ont ete distributes et la ville de Troyes (Service des cantines) se
charge de leur procurer les denrees correspondantes sans supplement,
auxquelles les internes ajoutent quelques legumes (carottes, pommes de
terre, choux, rutabagas, etc.). Le sucre, la confiture, le vin et le savon
ne sont pas fournis par la prefecture, mais on remet aux h6berges des
coupons qui leur permettent de faire leurs achats eux-memes apres
s'etre inscrits chez un commercant.

II est certain que l'alimentation de base recue au Centre ne nourrit
pas suffisamment les heberges et qu'il est indispensable de leur fournir
un supplement.

Dans la baraque n° 5, oil se trouve le bureau du directeur, il est
possible d'amenager un entrep6t pour les colis de la Croix-Rouge. Des
que le depot de Paris sera organise, des envois nominatifs pourront
etre effectues pour chaque heberg6 y ayant droit. La representante
des heberges, le chef du Centre et la del6gu6e de la Croix-Rouge fran-
caise a Troyes en assureront la correcte distribution contre re9us nomi-
natifs.

L'6tat hygienique du Centre est tres sup^rieur k ce qu'il etait a l'Ecole
Jules Ferry ; la prefecture a pr6pos6 un m6decin qui vient deux fois
par semaine au Centre et qui peut etre consult6 en tout temps. Les
malades peuvent etre imm6diatement transport6s par l'ambulance-
automobile a l'hopital de la ville. Une infirmiere est attachee au Centre,
oil elle passe tous les jours quelques heures.

La discipline est excellente et le chef du camp ne voit rien a signaler
a cet egard. — Les heberges insistent pour recevoir a nouveau des colis
de la Croix-Rouge britannique, du tabac et du savon. II sumrait, semble-
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t-il, qu'il leur en parvlnt un tous les quinze jours, et, pour les enfants
de moins de huit ans, un demi-colis. II faut louer les efforts de la pre-
fecture de l'Aube et en particulier ceux du Chef du camp d'avoir am6-
liore ce Centre, dont la repr6sentante des h6berg6s s'occupe avec beau-
coup de perseverance et de bonne volonte.

Lazaret de la Pitie
83, boulevard de l'H&pital, Paris

18 mars 1943

Apres avoir 6t6 blesses lors de 1'attaque de Dieppe, les quatre
prisonniers, soit un capitaine, un caporal, deux soldats britanniques,
•qui avaient d6ja recu la visite des d616gu6s du Comite international
le ier mars 1943, ont ete 6vacu6s sur l'hopital militaire de Rouen, ou ils
•ont recu les premiers soins et subi les operations que n6cessitait leur
<6tat. Puis, ils furent transfers a Paris au lazaret de la Pitie.

Actuellement, ces hommes sont group^s dans une salle d'isolement
•d'un des pavilions de l'Hdpital de la Pitie, dans le service maxillo-facial.

II n'y a pas lieu d'insister sur le logement ni sur la nourriture, en
tous points excellents ; ce sont ceux d'un hdpital parisien tout a fait
moderne, utilisd du reste par I'arm6e allemande pour ses propres soldats.

D'une conversation avec le me'decin traitant il ressort que revolution
<les blessures et des traitements en cours se fait tout a fait normale-
ment, et que le transferement de ces prisonniers en Allemagne n'est
plus envisage. Ces hommes sont tres satisfaits des soins et des atten-
tions dont ils sont entour6s. Jusqu'a present, ils ont re9U les memes
<juantit6s de tabac et de cigarettes que les soldats allemands. Lors de
la visite du d616gu6 du Comite international, chacun d'eux avait a
sa disposition plusieurs colis de vivres de la Croix-Rouge britannique,
que le camp de Saint-Denis leur avaient envoyds, a raison de quatre
par mois, et qui etaient completes par du lait et des produits vitamines.
Le camp de Saint-Denis a renouvel6 son envoi le 30 mars en y ajoutant
•quelques objets desires par les bless6s (un jeu d'echecs, des jeux de
•cartes, etc.). Neanmoins, les prisonniers aimeraient recevoir aussi des
jus de fruits et du the, ce qu'il est assurement tres difficile de se procurer
-a Paris, actuellement.

La correspondance des prisonniers est regulierement transmise par
le Frontstalag de Chartres, dont dependent I'h6pital de Rouen et celui
•de la Pitie.

Grande-Bretagne
Visite d'un camp de prisonniers de guerre, faite par M. Haccius

Camp 11 (Allemands)
2 feVrier 1943

Les prisonniers, au nombre de 7, dont 3 officiers superieurs et un officier
subalterne, sont loges dans un chateau bien meubie, ou sont installed
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la lumiere electrique, le chauffage central et des salles de bain. L'espace
libre mis a leur disposition paratt quelque peu exigu, mais des mesures
ont ete prises pour en agrandir le p6rimetre. Chaque officier superieur
a un appartement, compose d'un salon, d'une chambre a coucher et
d'une salle de bain, les deux autres officiers n'ayant chacun qu'une
chambre a coucher ; la salle a manger et le mess sont au rez-de-chaussee
de l'edifice.

Chaque jour, en compagnie d'un omcier britannique, les prisonniers
font une promenade de deux heures a travers champs, et des que les
conditions atmospheriques le permettront, il conviendra de leur faire
parvenir des articles de sport.

Les officiers ont pointe, dans la liste des livres envoyes par la Croix-
Rouge allemande a la bibliotheque de la delegation du Comite inter-
national a Londres, un certain nombre de livres qu'ils avaient envie
de recevoir.

D'autre part, les officiers sont egalement tres desireux de perfectionner
leur connaissance de la langue anglaise et ils demandent qu'un pro-
fesseur d'anglais soit autorise a leur donner des cours reguliers a leurs
frais.

En resum6, les conditions d'internement dans ce camp sont excellentes;
a tous points de vue ; les relations entre les occupants et l'Administra-
tion paraissent correctes et empreintes de bonne volonte de part et
d'autre.

Dans cet ordre d'idees, l'homme de confiance a souligne l'attitude
chevaleresque («ritterliche Behandlung») des Autorites militaires de
la Puissance detentrice envers les prisonniers des leur arrivee sur le sol
du Royaume-Uni.

Madagascar

Visites de camps de prisonniers de guerre francais et d'internes civils
a Diego-Suarez, faites par M. P. Giroud

novembre 1942

L'efiectif des prisonniers de guerre europdens, Creoles et indigenes,,
est de quelques centaines d'hommes, parmi lesquels se trouvent une
dizaine d'officiers ; quant aux internds civils, leur nombre s'eleve, a
18, femmes et enfants compris. Tous les autres officiers, sous-officiers
et soldats europeens ou Creoles captures ont ete embarques pour une
destination inconnue. De plus, 2.000 soldats indigenes demobilises par
les Autorites militaires britanniques, sont occupes en qualite de tra-
vailleurs libres ; ces homines sont nourris, loges et normalement retribues.

Camp des officiers et sous-officiers {armie active). — Les officiers de
l'armee active n'ont pas ete internes dans une enceinte ; ils habitent
la ville de Diego-Suarez, sont considdres comme prisonniers sur parole.
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et jouissent de ce fait d'une grande liberty. Chaque jour, ils se rendent
<i un bureau sp6cial pour y signer leur feuille de pr6sence.

En vertu de 1'article 23 de la Convention de Geneve de 1929, relative
au traitement des prisonniers de guerre, les officiers et «assimiles »
<levraient recevoir la meme solde que les ofliciers du grade correspondant
<de la Puissance detentrice. Cette clause n'ayant pas ete appliquee
jusqu'a ce jour, un arrangement sera conclu prochainement aux fins
de fixer, en application de cette disposition, la partie de la solde que
chaque officier pourra detenir, le surplus etant porte a son compte
personnel par les Autorites de la Puissance detentrice.

Aucune reclamation n'a et6 formulee par les ofificiers au delegu6 du
•Comite international, si ce n'est le desir de pouvoir correspondre avec
leurs families.

Camp des soldats europiens et Creoles (reserve et recrues). — Les soldats
habitent une caserne situee a quelques kilometres de Diego-Suarez,
en un lieu appele Tanambao et peuvent etre consid6res, eux aussi,
•comme prisonniers sur parole.

Le service d'hygiene est bien organise et pr6sente les garanties voulues ;
•quant a l'innrmerie, bien equip6e, elle possede des medicaments en quan-
tit6 suffisante.

Un service de correspondance pour les families de prisonniers devant
•£tre etabli et confi6 k la Croix-Rouge malgache de la localite, des for-
mules de correspondance du Comit6 international de la Croix-Rouge
ont et6 demandees a cet effet au delegue de la Croix-Rouge fran9aise.
-— Des vetements seront distribues aux prisonniers, des que le besoin
s'en fera sentir.

D'autre part, le del6gu6 du Comit6 international a recu du g6n6ral
commandant en chef des troupes britanniques, k Tananarive, 1'assu-
rance que tous les r6servistes prisonniers de Madagascar, detenus a
Diego, seraient liberes et rapatries dans leurs lieux d'origine (Tanana-
rive, Tamatave, Majunga, etc.) et que les conditions de vie des reser-
vistes Creoles de la Reunion, restant a Diego, seraient ameliorees.

Camp des sous-officiers et soldats indigenes (arm6e active, reserve). —
La plupart des militaires indigenes de Diego ont ete demobilises et
travaillent pour le compte des Autorites britanniques ; ils sont r6tribues
et nourris convenablement. Cependant, 70 d'entre eux, principalement
•des sous-ofificiers, sont encore prisonniers et resident au camp de Ta-
nambo. Leurs conditions de vie sont celles des militaires europeens.

Camp des internes civils. — Les internes civils au nombre de 18, a
savoir 6 fonctionnaires, 9 femmes et enfants, 2 colons et un officier
•de la marine marchande, r6sident k Joffreville, station d'altitude de
Diego, ou ils sont egalement prisonniers sur parole. Ils beneficient d'un
traitement normal pour tout ce qui a trait k leur logement et a leur ali-
mentation et jouissent d'une Iibert6 assez etendue. De plus, les Autorites
britanniques ont donne au d616gue du Comite international l'assurance
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que les enfants et les femmes qui pourraient etre malades seraient
diriges sur Tananarive.

Lors de l'embarquement, en mai 1942, des troupes de I'arm6e active
emmenfes en captivity, les sous-officiers mari6s furent laissds a Diego-
Suarez avec leurs families. De ce fait, 205 femmes et enfants vivent
des secours qui leur sont distribues par les Autorit6s frangaises et la,
Croix-Rouge locale. Durant cinq mois, les Autorit6s britanniques ont
fourni a ces menages les rations de base, en pain, viande et riz. Cepen-
dant, malgr6 l'importance de ces secours, un grand nombre de ces.
families se trouvaient dans une situation assez pr6caire lors de la visite
du d616gu6 du Comit6 international a Diego, notamment celles qui,
faute d'un logement fourni par l'Administration francaise, devaient
payer elles-memes leur loyer. M. P. Giroud est intervenu aupres de
1'Administrateur-maire par interim de Diego-Suarez, afin qu'une d61e"-
gation de solde soit accordee sans d61ai a toutes les femmes des sous-
officiers et soldats de I'arm6e active retenues a Diego.

En outre, le de!6gu6 du Comit6 international a recu des Autorit6s
britanniques l'assurance qu'elles prendraient a leur charge lN&ntretiea
et le logement de ces femmes et enfants des l'6puisement des secours;
existants.

A la date du 14 novembre 1942, les Autorit6s britanniques aviserent
le d61egu6 du Comit6 international du depart de Diego, vers les regions
du sud de l'lle, de tous les prisonniers de guerre ainsi que de leurs femmes;
et enfants.

Kenya
Visite d'un camp de prisonniers de guerre italiens,

faite par MM. G. Seidl et H. E. Burnier
Camp 356

29 d^cembre 1942

Le camp, qui abrite plusieurs milliers d'ltaliens : officiers g£n6raux,
ofnciers subalternes, sous-officiers et soldats, est situ6 a 2.200 metres,
d'altitude, sur un plateau verdoyant et bois6 ; la region est salubre^
l'air y est tres sec, la malaria est rare ; un petit vent souffle en g6neral
sur ce plateau, ce qui fait que la temperature maximum, a l'ombre,,
oscille entre 27 et 7 degr6s centigrades.

Avant l'arriv^e des prisonniers, le camp, qui a 6t6 considerablement
agrandi, 6tait utilise par I'arm6e britannique pour y loger des troupes
de d6p6t; de nouveaux travaux de d6veloppement sont encore en cours.

Le camp 356 est divise en 4 sections, « cages », d6sign6es par les lettres :
A, B, C, D, et chacune d'elles possede cuisine, r6fectoire, cantine, salles;
de douches, 6glise, theatre, radio, terrains de sport, ainsi que des ateliers
de cordonniers, tailleurs et des salons de coiffeurs. Toutes les baraques
sont constitutes par des cadres en bois sur lesquels ont 6t6 tendues
des toiles de jute goudronn^es. Les toits sont inclin6s, et un espace de:
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5 centimetres a et6 r6serv6 pour favoriser Taxation intdrieure lorsque
toutes les fenetres sont ferme'es. Chaque baraque, entour6e de plates-
bandes cultivees en fleurs et legumes, dont les graines sont fournies
gratuitement par les Autorites britanniques, contient 45 lits faits de
cadres en bois recouverts de sangles ; chaque lit possede une paillasse,
un oreiller, quatre couvertures, des draps et des taies d'oreillers fournis
par les Autorites britanniques, ou achetes a la cantine.

Enfin le camp est entoure d'une barriere de fi.1 de fer barbel6, 6clair6e
la nuit a I'electricit6.

Les moyens de protection contre l'incendie consistent en seaux d'eau
et de sable r^partis dans tout le camp ; une 6quipe de prisonniers pom-
piers a recu, a cet effet, un entrainement special. Les installations sani-
taires, parfaitement propres et hygi^niques, sont en nombre suffisant,
et les douches sont a eau courante chaude et froide ; normalement, les
prisonniers peuvent se doucher a toute heure de la journee, sans res-
triction ; cependant, a la suite d'une saison seche particulierement
longue, il a ete n6cessaire, depuis environ un mois, de rationner l'eau,
ce qui a necessity la suppression de 1'usage des douches de 12 h. a 15 h.
30 ; en reality, cette mesure a et6 prise a la demande des hommes de
confiance, a cause de l'emploi abusif que les prisonniers faisaient de
grandes quantity d'eau pour arroser leurs jardins et les courts de tennis.
Le camp possede un h6pital, dirig6 par un mddecin britannique assists
de 23 medecins et chirurgiens italiens ; il est tres bien am6nag6, meme
pour y pratiquer des op6rations dimciles. Chaque section dispose d'une
infirmerie a laquelle sont attaches un mddecin et un dentiste. —Bien
que les prisonniers soient, pour la plupart, munis de leurs uniformes
et que beaucoup d'entre eux possedent egalement des effets personnels,
tous ont re9u des Autorites britanniques des vfetements, du linge et
des chaussures en bon 6tat, chaque section ayant au surplus son atelier
de cordonnerie pour effectuer les reparations.

En ce qui concerne les occupations, tous les non-grad6s travaillent
soit comme ordonnances des omciers, soit comme artisans. D'autres
enfin sont employes a entretenir le camp et a y faire de nouvelles cons-
tructions. Les ordonnances sont r6tribu6es par les omciers, les Autorites
britanniques elles-memes prelevant cette r6mun6ration sur leur solde.
Quant aux prisonniers qui travaillent pour le compte des Autorites
du camp, ils recoivent un salaire de 12 cents par heure, pour une journee
de travail de huit heures. Dans chaque section se trouve une cantine
administree par un comit6 de prisonniers, qui fixe les prix de vente
et utilise les b6n6fices pour le bien g6n6ral; les prisonniers peuvent
s'y procurer des denr6es alimentaires (viande, legumes, ceufs), ainsi
que des articles de toilette, cigarettes, etc. Jusqu'ici, les bdnefices ont
surtout ete employes a l'amenagement de terrains de jeux.

Chaque section possede son eglise a laquelle demeure attache un aumo-
nier italien, et qui a ete construite et d6cor6e par les prisonniers avec
beaucoup de gout.
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De meme, chaque section possede, dans son enceinte, un terrain de
foot-ball, de basket-ball, de volley-ball, un ou deux courts de tennis,
line plate-forme pour matches de boxe, des engins de gymnastique
tels que trapeze, anneaux, barre-fixe, des jeux de boules, que les prison-
niers peuvent utiliser sans restriction. Enfin, des promenades hors du
camp, faites en groupes, et sous la surveillance d'un sous-officier bri-
tannique, ont lieu en moyenne une fois par mois. Pour ce qui a trait
aux besoins intellectuels, il convient de souligner que les bibliotheques
des sections ne sont pas encore tres bien pourvues mais que cette situa-
tion s'ameliorera prochainement du fait de l'arrivee au camp de 6.000
volumes qui ont et6 exp6di6s par la Croix-Rouge italienne de Moga-
discio, et qu'on attend avec impatience.

Des classes d'6tudes, auxquelles sont inscrits environ 400 sieves,
fonctionnent sous la direction d'anciens professeurs prisonniers ; cepen-
dant, il leur manque des livres techniques, que les d61egues s'efforce-
ront d'acheter a Nairobi, mais qui devront etre traduits pr6alablement
d'anglais en italien.

Les prisonniers peuvent faire de la musique et semblent avoir assez
•d'instruments. Chaque section possede un theatre que les prisonniers
ont d6cor6 avec beaucoup de gout et qui dispose de 500 places. Une
repr6sentation de I'op6ra « Rigoletto », donn6e r6cemment dans un de
ces theatres, a eu beaucoup de succes aupres des Autorit6s britanniques
comme des prisonniers ; les voix f6minines 6taient remplacees par des
instruments de musique. Une comedie italienne devait Stre repr6sent6e
le jour de l'An ; les operas « Paillasse » et « Cavalleria Rusticana » sont
actuellement a l'etude. — Ajoutons a cela que la radio est installed
dans chaque section et que les prisonniers peuvent ainsi entendre les
communiques et les messages des families italiennes que radiodiffusent
les postes de Rome et de Nairobi.

Indiquons enfin que les hommes de confiance correspondent librement
avec les Autorit6s britanniques et qu'aucune soci6t6 de bienfaisance
ne s'est encore occup^e des prisonniers de ce camp.

En r6sum6, la visite du camp 356 a fait aux delegues du Comit6 inter-
national une tres bonne impression.

Indes britanniques 1

Visite d'un camp d'internes civils, faite par MM. J. A. Rikli
et A. de Spindler

Camp de Deoli-Ajmer (Italiens, Allemands et autres nationaliUs)

30 novembre au 2 d6cembre 1942

Le camp, qui groupe 1.182 internes (dont 57 a I'h6pital), se compose
•de quatre sections ayant les effectifs suivants : section 1 : 181 Italiens

1 Hors-texte.
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sur lesquels on compte 124 missionnaires dont 30 proviennent de Bir-
manie (Namtu N.S.S. Toungoo, Kengtung et Lashio) ; section 2 :
320 Allemands des Indes orientates n£erlandaises; section 3 ; 415 Alle-
mands des Indes orientales n6erlandaises dont 3 missionnaires de
Katapahar; section 4 : 249 Allemands des Indes orientales n6erlan-
daises.

Depuis la derniere visite, qui eut lieu du 31 aout au 25 septembre,
les baraques ont 6t6 am61iorees ; les toits sont pourvus d'une nouvelle
couverture afin de les rendre stanches et la partie sup^rieure des murs;
qui etait en briques, a 6t6 reconstruite en ciment.
• Cependant, le mobilier est toujours tres modeste, et si les internes
pouvaient disposer de quelques tables, chaises ou ba,ncs en supplement,
leur vie serait plus agreable, surtout maintenant, durant la saison
froide. Malheureusement, il est assez difficile de se procurer les mat6-
riaux qui conviendraient a la fabrication de ces meubles, et notamment
le bois.

Les dortoirs ne sont encore 6clair6s que par des lampes a pdtrole,
ce qui oblige a se tenir dans les reiectoires et les salles de reunion pour
lire ou faire leur correspondance.

De petits jardins potagers, cr£6s entre les baraques, sont cultiv6s;
neanmoins, comme les internes doivent etre transfers, dans quelques
inois probablement, a Dehra Dun, peu d'entre eux sont disposes a
continuer ces travaux de jardinage.

Actuellement, les 16gumes sont en abondance, ce qui contribue beau-
coup a ameliorer le regime alimentaire des internes ; de plus, le pain
est bien meilleur et quelques sections possedent une patisserie et une
charcuterie.

Au point de vue vestimentaire, il convient de souligner que les internes
ont recu du Consul de Suisse les deuxieme et troisieme allocations
trimestrielles de Rs. 40.—, ce qui leur a permis d'acheter des vStements
d'hiver, les Autorit6s du camp ayant mis a leur disposition un appro-
visionnement sumsant d'6to£fes a des prix mod6r6s.

A part quelques petites reparations et ameliorations effectu^es aux
installations sanitaires, les conditions d'hygiene sont rest6es les memes
que lors de la prec6dente visite des d616gu6s du Comit6 international.
Toutefois, en raison de la basse temperature actuelle, le nombre des
mouches a beaucoup diminu£ ; mais il augmentera de nouveau, des
que la chaleur se fera sentir, si les latrines ne sont pas remplac6es par
d'autres mieux construites.

Les m6decins allemands travaillent dans les h6pitaux A et B, ainsi
que dans ceux des sections, et les autorit£s du camp ont adress6 une
demande au d£partement de l'lnterieur aux fins d'obtenir l'equipement
complet d'un cabinet dentaire qui serait dirig6 par des dentistes internes.
Ce sujet est de grande importance car, aussi longtemps que cet 6qui-
pement manquera, il ne sera pas possible de r6soudre de maniere satis-
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faisante le probleme des soins dentaires ; le seul dentiste indien de la
r6gion ne pouvant traiter les 600 internes qui r6clament ses bons offices.

En outre, les possibilites de traitement oto-rhino-laryngologique et
de soins ophtalmologiques sont toujours insuffisantes et les malades.
atteints d'affections d'une certaine gravite sont transfers a Ajmer.

Des recherches sp6ciales de laboratoire medical (surtout en ce qui
concerne la dysenterie) ne peuvent etre faites actuellement, les matieres
indispensables manquant encore ; mais une liste en a 6t6 dress6e et
elle a 6te remise aux d616gues du Comite international qui s'efforceront
de les obtenir.

Au surplus, les medecins attendent avec impatience les medicaments-
que la Croix-Rouge allemande a du leur envoyer ; ils ont notamment
un besoin urgent de plasmochine et d'at6brine pour traiter certains,
cas de malaria qui ne peuvent pas l'etre par la quinine.

En ce qui concerne les loisirs et les besoins intellectuels des internes,
il importe de noter qu'a la fin de la mousson, lorsque le moral des inter-
nes se fut am61ior6, le commandant du camp et les chefs de sections
ont favoris6 le jardinage en fournissant aux internes les outils et les
graines indispensables. D'autre part, les internes peuvent entreprendre
des excursions sur les bords d'un petit lac, entour6 de buissons, de
vieux arbres et de prairies dans un paysage d'aspect agreeable, oil ils.
peuvent se baigner et pecher ; chaque section possede un grand terrain
de sport destine aux jeux de foot-ball et de tennis.

Des cours de langues, de math6matiques et de sciences se donnent
dans toutes les sections du camp, mais, malheureusement, la plupart
des manuels de mathematiques, de francais et d'espagnol servant a.
ces 6tudes font toujours d£faut.

Une section s'efiorce actuellement de se procurer les fonds indis-
pensables a la fondation d'un theatre, id6e qui a ete tres favorablement
accueillie par les deiegu6s du Comit6 international, lesquels se char-
geront d'acheter les materiaux necessaires a cette entreprise artistique ;
419 des 750 internes des sections 2 et 3 ont manifeste leur sympathie
pour le projet en versant chacun quelques annas. Enfin, il importe
de noter qu'un envoi, d'Allemagne, de livres, de jeux d'enfants et de
jouets, arrive recemment, sera r6expedie dans les camps de families d&
Purendhar et de Satara.

Soulignons encore que le service postal avec l'Europe fonctionne
assez normalement et que le nombre des internes qui n'ont pas eu de
nouvelles de leur famille depuis trois mois ou plus, est tres minime.
En revanche, le manque de nouvelles des families restees en Extreme
Orient, surtout des Indes orientales n6erlandaises, pr6occupe beaucoup
les internes, tres peu de lettres ayant 6t6 recues jusqu'a present de
ces regions.
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