
Missions du Comity international de la Croix-Rouge

Grande-Bretagne

Visites de camps de prisonniers de guerre,
faites par M. Horace de Pourtales

Camp 9 (Italiens)

5 f6vrier 1943

Situ6 dans les batiments d'un champ de course qui n'est plus utilise,
le camp a ete cree en 1941 pour servir de camp de travail. Desaffect6
par la suite, il a 6te am6nage tout r6cemment de maniere a recevoir
365 sous-officiers et soldats, dont l'etat d'invalidit6 chronique ne jus-
tifie pas leur hospitalisation dans un service d'hdpital. Le jour de la
visite du delegu6 du Comit6 international, il abritait, en outre, 136
prisonniers d6ja consideres par la Commission m6dicale mixte comme
devant etre rapatries.

Les grandes salles de ces batiments sont parquet^es, eclairdes k l'elec-
tricit6, et chauffees par une installation de chauffage central g6n6ral.
Quant aux annexes, elles sont munies de poeles ou de cheminees, leur
sol 6tant en b6ton. Les dortoirs, de grandeur tres variable, sont pourvus
de chalits avec paillasse et de quatre couvertures par homme et d'ins-
tallations sanitaires excellentes, qui comprennent de nombreux lavabos
a eau chaude et froide, des douches chaudes a volonte, et des w.c. a
chasse d'eau.

Tous les prisonniers b6n6ficient des rations pour travailleurs et une
quinzaine d'entre eux, dont l'etat de sante l'exige, sont soumis a un-
regime alimentaire special.

II convient d'indiquer que les prisonniers possedent les deux assor-
timents de «battledresses» habituels et les sous-vetements, chaussures,
etc. rdglementaires ; il n'y a pas eu de plaintes a ce sujet; cependant,
les officiers m6decins d6sireraient se faire confectionner des uniformes
nouveaux pour remplacer leurs effets actuels.

Une grande partie des prisonniers sont atteints de troubles nerveux :
neurasthenie, schizophr6nie, hysterie et epilepsie et recoivent les soins
de deux medecins militaires italiens, d'un medecin et d'un psychiatre
anglais. Le commandant du camp fait preuve d'une grande compre-
hension a l'egard des besoins sp6ciaux de ces prisonniers malades ;
il cherche & stimuler leur int6ret en les encourageant a executer de
petits travaux. C'est ainsi que 25 d'entre eux ont trouve de l'occupa-
tion dans une fabrique de confitures, d'autres seront employes dans
une imprimerie.

Cependant, le travail reste facultatif pour tous. Les prisonniers qui
travaillent recoivent la paie habituelle de 1 %d. par heure, les officiers
m6decins touchant leur solde selon les arrangements speciaux conclus
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entre les gouvernements respectifs. Une dizaine de prisohniers qui ont
perdu partiellement ou completement la vue re9oivent, il convient de
le souligner, des soins appropries a leur etat de sante dans une des cli-
niques ophtalmologiques les plus renommees du pays ; neuf prisonniers
presentent des symptdmes de tuberculose.

L'infirmerie, pourvue de toutes les installations n6cessaires et d'une
cuisine speciale pour les malades, se trouve dans une des ailes du bati-
ment.

Vu l'etat physique des prisonniers, les sports ne sont guere pratiques
dans ce camp. En revanche, des promenades sous escorte ont lieu fre-
quemment dans le vaste champ de courses et les salles de recreation,
amenagees dans les anciens restaurants de ce terrain 6tant spacieuses,
un piano, un appareil de radio et divers jeux tels que ping-pong, 6checs,
dames, y ont 6t6 installes, ainsi qu'une bibliotheque, qui contient quel-
que deux cents livres.

Si un chapelain militaire britannique dit la messe chaque dimanche,
il serait desirable qu'un pretre italien lui fut adjoint, pour r6pondre
aux aspirations religieuses de tous ces invalides.

Ajoutons qu'une «ecole pour cuisiniers», ou un certain nombre de
prisonniers italiens provenant de divers camps d'Angleterre font un stage
a ete rattachee au camp 9. Ces futurs chefs de cuisine seront repartis
dans les mess d'officiers britanniques qui administrent les camps de
prisonniers ; ils y remplaceront le personnel indigene.

En conclusion, 1'impression recueillie par le d616gu6 du Comit6 inter-
national est bonne. La tache qui incombe k son commandement est
rendue delicate par la nature particuliere des invalides qui y sont inter-
nes. Cependant, il y reussit grace k l'interet constant qu'il leur porte et

• a la bienveillance dont il fait preuve ; il s'est assuf6 ainsi leur estime
et leur confiance.

Camp j8 {Italiens)

12 fevrier 1943

Le camp de travail agricole 78, qui abrite plusieurs centaines de pri-
sonniers italiens, se trouve a quelques milles d'une petite ville, dans
une r6gion agr6able et salubre. Quoi qu'il ne soit pas entierement achev6,
les prisonniers sont bien loges dans des baraques oil sont disposees des
couchettes a deux 6tages munies de paillasses et de quatre couvertures.

Le delegue a trouve la nourriture bonne et il n'a recueilli aucune plainte
a son sujet.

Les prisonniers ont tous recu les vetements et sous-vetements fournis
habituellement par les Autorites ; mais, de meme que dans les autres
camps, il semble qu'il y ait quelque difficult6 a obtenir que Ton remplace
les vetements uses, et qu'on donne du cuir pour r6parer les chaussures;
celles-ci sont d'ailleurs dans un etat encore satisfaisant.
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Un h6pital bien 6quip6, muni de tout le matdriel n6cessaire, est en
voie d'etre achev6 ; en attendant qu'il le soit, les prisonniers sont soign6s
dans une baraque servant d'infirmerie, et, le jour de la visite, six pri-
sonniers atteints de maladies b6nignes y 6taient hospitalises ; les malades
souflrant d'affections graves, ou devant subir un traitement special,
sont immddiatement envoy6s a I'h6pital civil le plus proche. Un m6decin
italien et six infirmiers sont en service a 1'infirmerie, et un m6decin
britannique visite le camp trois fois par semaine ; un dentiste anglais
y fait 6galement des visites r6gulieres.

On donne i shelling par jour aux ouvriers qualifies, par exemple, aux
tailleurs et cordonniers, comme a ceux qui sont employes a la construc-
tion du camp, ainsi qu'aux prisonniers qui travaillent chez des fermiers ;
quant aux manoeuvres, ils recoivent 6 deniers. Les salaires sont cr6dit6s
au compte des prisonniers, et les retraits effectuds en monnaie-jetons,
conform6ment a l'article 6 de la Convention de 1929 relative au trai-
tement des prisonniers de guerre.

Le j&ur de la visite du d616gu6 du Comit6 international, pres de deux
cents homines prenaient part a la construction du camp ; quelques di-
zaines se trouvaient chez des fermiers, ou vaquaient a l'entretien du
camp, et la grande majority (soit plusieurs centaines de prisonniers)
etaient occupds a divers travaux agricoles.

La cantine, qui est bien pourvue de divers objets (articles de toilette,
cigarettes, petits miroirs, boissons douces, gateaux, etc.) fait environ
600 £ de recettes par mois.

II convient de souligner le fait qu'il ne se trouve aucun prStre italien
au camp et que les prisonniers appr6cieraient une assistance dans l'ordre
spirituel. Des promenades ont 6t6 organisers en attendant qu'un terrain
de foot-ball ait 6t6 6tabli. La bibliotheque ne possede que 150 livres,
ce qui est insuffisant, et des cours pour les Italiens illettres seraient
d6sir6s, ainsi que des livres 616mentaires d'italien.

Interrogds sans t6moin, l'homme de confiance, le m6decin et diff&-
rents prisonniers ont exprim6 certains d6sirs ; ce qui leur paraitrait
le plus urgent serait d'6tablir un terrain de jeux et d'am6nager une salle
de re'cre'ation ; ils estiment, en effet, que leur vie au camp s'en trouverait
grandement am61ior6e.

Camp J2 (Italiens)

8 feVrier 1943

Le camp 72, qui groupe plusieurs centaines d'hommes, est le proto-
type d'une s6rie de camps cr66s durant la seconde moiti6 de I'ann6e
1942 pour abriter les prisonniers de guerre italiens transf6r6s en Grande-
Bretagne, et qui sont occup6s en qualit6 d'ouvriers agricoles.

Situ6 en rase campagne, a une distance consid6rable de la locality
la plus proche, le camp 72 domine une vaste region riche et fertile,
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16gerement vallonee, au climat salubre et agitable ; il s'etend sur une
superficie d'environ sept hectares, divisee en rectangles par des avenues
betonnees, en bordure desquelles s'elevent les baraques, toutes du mfeme
type ; elles mesurent, chacune, 6 metres de large sur 25 metres de long
et sont construites en pieces d6tachees, assemblies sur des fondations
en ciment.

Sur les trente baraques du camp, 21 servent de dortoirs, 3 sont utilisees
comme refectoires, et les autres abritent les salles de recreation, l'h&pital,
la cuisine, la blanchisserie, ainsi que les installations sanitaires. En
outre, a proximite de l'enceinte en fils de fer barbells qui entoure le
camp et le terrain de sport, s'elevent des batiments ou logent les troupes
de garde britanniques et l'Administration.

Parfois d6cor6es de peintures murales, eclairees a I'electricit6 et
chauffers par deux poeles, les baraques sont meublees de lits, a double
couchettes superposees, pourvues d'une paillasse, de quatre couvertures
et d'oreillers.

Enfin, les cuisines particulierement bien amenag6es preparent une
nourriture que les prisonniers declarent satisfaisante ; les rations r6gle-
mentaires peuvent 6tre completes, chaque prisonnier touchant 2 %
pence par jour pour acheter des denrees suppl6mentaires (gateaux,
conserves, etc.)

Comme d'habitude, les prisonniers possedent deux garnitures de
« battledresses », ainsi qu'un double assortiment de sous-vetements et
de chaussettes, et ceux qui sont occupes aux travaux de drainage
recoivent, en plus, une paire de bottes d'egoutiers en caoutchouc.

Une baraque double abrite rinfirmerie, composed de plusieurs salles
cbnfortablement meubl6es. Un medecin et sept infirmiers italiens
s'occupent des malades ; le jour de la visite du delegue du Comit6 inter-
national, il n'y en avait que deux, 16gerement atteints d'ailleurs ; quatre
prisonniers se trouvaient alors en traitement a I'h6pital de la ville voi-
sine.

Les prisonniers qualifies travaillant a la campagne re9oivent 1 shelling
par jour et les manoeuvres 6 pence par jour. Cette paie se fait en jetons
ou est port6e au compte du prisonnier, s'il le prelere. De ce fait, le camp
de prisonniers possede un capital, dont le montant s'eleve parfois a pres
de 800 livres sterling.

La plupart des prisonniers qui travaillent logent au camp ; chaque
matin ils sont transported jusqu'a leur lieu d'occupation et, chaque soir,
on les ramene en camions au camp. Une cinquantaine de prisonniers
habitent un «hostel», c'est-a-dire un 6tablissement que le ministere
de l'Agriculture a insta!16 a leur intention; enfin, 91 hommes sont
r6partis, par petits groupes de 3 a 12, chez des paysans qui les logent
et les nourrissent. Ce systeme semble fonctionner a l'entiere satisfaction
de tous.

Vu le travail qu'ils font et le peu de temps libre qui leur reste, les
prisonniers n'eprouvent guere le besoin de se livrer a une activit6 spor-
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tive. Cependant, un terrain de ioot-ball a 6t€ am6nag6 pour eux et ils
y jouent parfois le dimanche.

Quant a la bibliotheque, elle est presque inexistante ; en effet, les
livres italiens sont introuvables en Angleterre ; aussi les d616gu6s du
Comite international indiquent-ils que tout envoi de livres de la Croix-
Rouge italienne serait re9u avec faveur.

Les prisonniers ont entrepris d'installer un petit theatre dans la salle
de recreation et ils demandent des instruments de musique. Mais aucune
classe d'etude n'a 6te organisee jusqu'a maintenant bien qu'un certain
nombre de prisonniers illettres fussent desireux de recevoir un ensei-
gnement primaire.

Pour ce qui concerne la religion, le rapport signale le fait que la messe
est celebree chaque dimanche par un pretre anglais qui vient de la ville
la plus proche.

En resume, le camp 72 fait une tres bonne impression; l'6tat de sant6
et le moral des prisonniers sont excellents. Tous, et particulierement
ceux qui sont Iog6s chez les fermiers, se declarent entierement satisfaits
du traitement qu'ils re9oivent.

Camp 45 (Italiens)

9 fevrier 1943

Le camp 45, qui groupe plusieurs centaines de prisonniers, est situ6
non loin d'une ville, dans un endroit plaisant, au milieu d'une region
agricole tres fertile ; le climat y est salubre et agr6able. II fait partie
de la nouvelle serie de camps qui ont ete recemment construits, et dont
la description generale a 6te faite a propos du camp 72.

Dans tous ces camps, les installations sanitaires sont du modele le
plus recent et pr6sentent toutes les conditions necessaires au maintien
d'une bonne hygiene. L'eau chaude y est fournie frequemment et les
rations de savon qui sont distributes sont suffisantes pour les besoins
•ordinaires des prisonniers.

Le delegue a inspect6 aussi une auberge («hostel») situee a environ
10 milles du camp ou les prisonniers habitent dans des chambres spa-.
cieuses, contenant chacune 8 chalits, et ben6ficient d'une grande liberte.

Les rations, conformes au reglement officiel, sont servies en trois
repas, dont le principal est celui du soir lorsque tous les prisonniers
sont revenus des champs. La qualite des aliments, y compris celle de la
viande, semble etre excellente et satisfait entierement les hommes,
selon leurs propres d6clarations. De plus, independamment des rations
fixees, les prisonniers refoivent chaque jour une allocation de 2 deniers%
par homme pour acheter, s'ils le desirent, des aliments non-rationnes.

L'infirmerie se trouve encore installee dans une baraque en attendant
1'achfevement d'un h6pital permanent qui permettra tous les traitements
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ordinaires et suffira amplement aux besoins des prisonniers. Les malades
sont visit£s par un mddecin italien, assist6 de quatre infirmiers de meme
nationality. En outre, si le besoin s'en fait sentir, un m6decin anglais
peut etre appel6. Cependant, seuls les malades dont les affections sont
b6nigries demeurent a l'infirmerie du camp ; les autres 6tant immedia-
tement dirigds sur I'h6pital civil le plus proche. Le jour de la visite du
del6gu£ du Comite international, l'6tat de sant6 6tait, de maniere g£ne-
rale, excellent; il n'y avait a l'infirmerie que quatre hommes souffran.it
de grippe et, k I'h6pital voisin, huit prisonniers, atteints d'appendicite,
de hernie, d'ulcere gastrique, etc.

Au sujet des articles d'habillement, il convient de noter que les pri-
sonniers portent les « battledresses » habituels et qu'ils ont recu les vete-
ments et sous-vdtements mentionn6s dans les reglements officiels.
En outre, comme les prisonniers travaillent a la campagne, ils possedent
6galement des manteaux de pluie et des bottes en caoutchouc, s'ils
sont engages pour des travaux de drainage. Au camp, des ateliers de
tailleurs et de cordonniers fonctionnent de maniere satisfaisante.

Actuellement, les prisonniers quittent le camp a 17 h. 45 et y rentrent
le soir vers 17 h., le temps employe pour le d6placement n'etant pas;
pay6. La plupart des prisonniers font des travaux agricoles par groupes.
de 12 ou plus, sous escorte, jusqu'a une distance de 25 milles du camp,
mais le plus grand parcours qu'ils ont a faire a pied ne depasse pas deux
lieues. Cinquante neuf hommes sont Iog6s dans un « hostel » en de tres
agr^ables conditions, et 41 demeurent chez les fermiers. Le travail
accompli par les prisonniers italiens est tres appr6ci6 et souvent lorsque
cela est possible, les fermiers leur accordent un supplement de nourriture.
Comme d'habitude, un certain nombre de prisonniers restent au camp
pour son entretien et leur remuneration est pr61ev£e sur les b6n6nces
realises par la cantine.

Les prisonniers disposent d'un terrain de football ou des matches
ont lieu chaque fois que cela est possible. Quant a la bibliotheque, elle
est pratiquement inexistante. Des cours destines aux Italiens illettr6s
ont 6te erne's, cependant ils manquent de grammaires 616mentaires
d'italien. Ajoutons encore que I'activit6 artistique est considerable
dans ce camp et qu'un orchestre et une troupe th6atrale jouent sur
une petite scene de theatre construite par les prisonniers.

Enfin un pretre italien, sous la direction duquel une petite chapelle
d^coree avec gout a 6t6 installed, pourvoit aux besoins religieux des pri-
sonniers.

L'impression g£n£rale donn6e par ce camp est tres bonne. La colla-
boration et le bon esprit qui regnent entre l'homme de confiance et
les Autorit^s du camp apparaissent comme tres satisfaisants. Le com-
mandant est un homme de grande comprehension, qui inspire respect
et conflance aux prisonniers. En g£n6ral, l'6tat de sante est bon et les
hommes semblent etre aussi heureux que les circonstances le permettent.
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PRISONNIERS DE GUERRE BRITANNIQUES ET AMERICAINS
EN CHINE OCCUPEE

1 et 2. Le delegue du Comite international visite le camp
des prisonniers de guerre de Shanghai.
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Camp 26 (Italiens)

10 feVrier 1943

Le camp, qui abiite plusieurs centaines de prisonniers, a 6t6 6tabli
dans les faubourgs d'une petite ville d'un district agricole ; la contr^e
est tres agr6able et le climat salubre. Depuis la derniere visite du d61egu6
du Comite international, les installations ont recu de nombreuses ame-
liorations et actuellement le camp 26 est semblable a de nombreux
autres camps de travail: baraques du type «Nissen», installations
sanitaires du dernier module, etc. L'eau chaude et froide est iournie
a discretion et tout ce qui est necessaire au maintien de la proprete
et de la sante g£n6rale a 6t6 mis a la disposition des prisonniers. Une
auberge («hostel») situ6e a quelques milles du camp est 6galement
pourvue de toutes les commodites necessaires et les prisonniers qui y
demeurent, en sont contents.

Les rations journalieres sont celles des travailleurs manuels et chacurt
d'eux recoit en outre une allocation de 2 54 d. par jour.

La cuisine propre et bien entretenue possede une ranged de fourneaux
et douze auto-cuiseurs ir£quemment utilis6s ; le cuisinier italien semble
etre tres actif, et aucune plainte n'a ete formulde sur la qualit6 de la
nourriture ou la preparation des repas. L*es prisonniers achetent des
macaronis chaque fois que cela leur est possible et en fabriquent 6ga-
lement eux-memes.

Au sujet des soins m£dicaux, il importe de souligner que l'innrmerie
est convenablement am6nag6e pour le traitement de maladies b£nignes
et que le m£decin italien assists de quatre infirmiers se declare tres
satisfait des soins donn6s a ses malades et du iait qu'aucune 6pid6mie
ni maladie contagieuse ne se sont d6clarees jusqu'a maintenant dans
ce camp.

Une baraque, avec eau chaude et froide, est a la disposition des pri-
nniers pour laver leurs sous-vStements, la ration de savon se montant
a 400 gr. par homme et par mois.

En ce qui concerne le travail des prisonniers, l'appel a lieu a 6 h. 30
et le petit dejeuner a 7 h. ; les hommes quittent alors le camp en camions
vers 7 h. 45 ; par groupes de 12, on les transporte au lieu de leurs occu-
pations ; leur retour au camp se fait vers 19 h. 30.

Au camp, les prisonniers disposent d'un terrain de football, et des
promenades peuvent etre organisers chaque fois qu'ils le desirent;
mais les hommes ne semblent pas gouter beaucoup de telles distrac-
tions car leur temps de liberty demeure tres limits.

Le dimanche est pour les prisonniers un jour de grande activity,
car c'est le jour de la lessive et de leur toilette, de la correspondance
et de nombreuses autres occupations.

Les lectures sont tres demand6es et les livres que la Croix-Rouge
italienne pourrait fournir seraient toujours les bienvenus. De plus,
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il convient de souligner que de grands efforts sont faits pour instruire
les prisonniers illettres. Ajoutons a cela que Ie camp possede unegrande
salle utilisee par les prisonniers pour jouer et se r6creer et qu'un appa-
reil de radio y a 6te installe ; radio-Rome peut etre 6cout6 en observant
les reglements en vigueur. Parfois aussi, des concerts y sont organises
et une petite scene permet de jouer la comedie ou d'organiser des spec-
tacles de vari6tes.

Enfin, un pretre italien fournit aux prisonniers toute l'assistance
spirituelle dont ils ont besoin et il c61ebre la messe chaque dimanche.

En resume, ce camp est bien organise ; le commandant ne formule
aucune plainte sur les prisonniers, et ces derniers eux-m&nes recon-
naissent que toutes les demandes raisonnables qu'ils ont presentees
ont 6te accueillies avec bienveillance. Les prisonniers dont l'e'tat moral
et physique est bon sont traites et Iog6s aussi confortablement que les
circonstances le permettent.

Camp 29 (Italiens)

11 fevrier 1943

Le camp 29, qui abrite pres d'un millier de prisonniers, est situe
dans une contr^e essentiellement agricole, a une distance d'environ
un mille d'une petite ville de province. Les baraques, du type « Nissen »,
«ntour6es de jardins potagers, sumsent a peine pour loger les prisonniers
qui doivent y coucher ; cependant, il faut noter que la construction
•de deux auberges (« hostels ») est envisag6e et qu'a l'achevement de
l'hdpital, rinfirmerie actuelle sera transformed en dortoir.

Les baraques sont suffisamment chauffdes et les couvertures ainsi
•que les paillasses dont disposent les prisonniers sont en bon etat. D'autre
part, toutes les mesures de protection contre l'incendie ont 6t6 prises
«t une « National Fire Station » se tient toujours prete a intervenir en
cas de n6cessite.

Au sujet de la fourniture des vetements et sous-vetements, aucune
plainte n'a et6 formulae et des prisonniers, tailleurs ou cordonniers,
travaillent aux reparations d'usage. Les rations completes de travail-
leurs sont fournies a tous les hommes qui ont ainsi trois repas par jour,
le principal etant celui du soir au retour des prisonniers. En ce qui con-
cerne les installations sanitaires du camp, en nombre suffisant, elles sont
•du dernier modele et l'eau chaude continue a y etre fournie deux fois
par semaine.

On construit actuellement un hdpital, compos6 d'un dispensaire,
de salles de consultation et de disinfection et de bains, d'un cabinet
•dentaire et de logements pour les m^decins. Mais en attendant que soit
achev6 ce batiment, l'ancienne infirmerie, pourvue de tout l'6quipement
necessaire, est toujours utilised, sous la direction d'un m6decin, assiste
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«de sept infirmiers italiens ; un professeur britannique rend visite aux
malades plusieurs fois par semaine. Au dire du medecin italien, bien
que l'etat de sante general des prisonniers soit tres bon, il y aurait lieu
•de rapatrier un certain nombre d'hommes, atteints d'affection mentale,
ou blesses de guerre.

Grclce k une bonne gestion, la balance de credit s'eleve, pour le « fonds
-de la cantine » k 300 livres sterling.

Au sujet des loisirs et de la vie intellectuelle, il convient de signaler
•que des promenades sont organisees par les Autorites du camp et que
les prisonniers jouent au football chaque dimanche. Comme d'habitude
on note un grand besoin de livres, bien que la bibliotheque actuelle
en contienne 400 ; on ne demande pas la creation de classes d'anglais
mais des cours el6mentaires a l'usage des Italiens illettr6s seraient les
bienvenus.

Le pretre italien rattache au camp ayant 6t6 transfere ailleurs, les
prisonniers sont tres impatients d'avoir un remplacant; toutefois,
c'est un pretre britannique qui c61ebre la messe chaque dimanche dans
une petite baraque am6nagee en chapelle.

Tous les prisonniers travaillent et re9oivent la solde habituelle,
•c'est-k-dire 6 deniers par jour pour les « non-qualifi.es » et 1 shelling
par jour pour les ouvriers sp6cialises, les travailleurs agricoles employes
•dans les fermes etant considers comme « ouvriers qualifies ». Comme
il est d'usage dans les camps, les prisonniers sont payes en monnaie-
jetons, dont ils se servent pour leurs achats a la cantine, et l'article 6
•de la Convention de Geneve de 1929 relative au traitement des pri-
sonniers de guerre, article qui concerne le retrait d'argent appartenant
aux prisonniers, leur est appliqu6.

Deux appels sont faits chaque jour, Fun au lever et l'autre au retour
•du travail. Actuellement, k 8 h. 30 du matin, les prisonniers s'en vont
en groupes, transport's par camion, vers leurs lieux de travail; ils en
sont ramen6s & 18 heures. Ces deplacements, eflectues sous la surveil-
lance d'une escorte armee, se font jusqu'a une distance de 20 milles
•du camp ; aucun d'eux ne se fait k pied. La duree du travail est de 8
heures, les heures suppl6mentaires etant retribu6es k raison de 2 ciga-
rettes l'heure. Presque tous les prisonniers sont occup6s k des travaux
^'agriculture, de terrassement, ou de drainage, et il convient de souli-
gner que des manteaux de pluie et des bottes en caoutchouc sont four-
nis chaque fois que cela est necessaire. De plus, dix prisonniers, employes
chez les fermiers sont au b6n6fi.ce d'un arrangement qui donne entiere
satisfaction aux deux parties.

En resum6, il resulte de la longue conversation qui eut lieu sans
t6moin entre le del6gue du Comit6 international, l'homme de confiance
et le medecin italien, que le camp et les conditions de vie des prisonniers
laissent l'impression g6nerale d'une bonne administration.
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Camp 59 (Italiens)

13 fdvrier 1943

Le camp 59, qui groupe plusieurs centaines de prisonniers, est entourd
de terres cultiv6es, a bonne distance de la ville la plus proche, dans
une region jouissant d'un bon climat.

Lorsqu'il sera acheve, le camp sera semblable a ceux qui ont 6t6
construits r^cemment dans le voisinage et dont la description g6n6rale,
ainsi que l'amenagement interieur ont et6 d6crits pour le camp 72.
Deux « hostels » 6tablis dans l'aire de travail du camp sont occupes
par des prisonniers, qui jouissent ainsi d'une plus grande inde^pendance
et d'une plus grande liberty.

Aucune plainte n'est formulee en ce qui concerne la quantity ou la
quality de la nourriture ; le magasin a provisions est convenable et
la cuisine comprend le fourneau habituel ainsi qu'un certain nombre
d'auto-cuiseurs.

Un hdpital du camp — qui est en construction — sera pourvu de
tout l'6quipement n^cessaire. En attendant, l'innrmerie est install6e
dans une baraque ou les prisonniers malades sont soign6s par deux
officiers-m6decins et cinq infirmiers italiens ; un professeur britannique
visite le camp trois fois par semaine. Les malades atteints gravement
sont envoyes, eux, a I'h6pital le plus proche. Le jour de la visite du
d616gu6 du Comit6 international, sept malades souffrant d'affections.
benignes etaient hospitalises.

Les prisonniers possedent les vStements et les sous-vetements presents
par le reglement et aucune plainte ne fut pr6sent6e par les prisonniers
au sujet du remplacement des efifets us6s.

Tous les travailleurs qualifies, y compris ceux qui sont employes
a la construction du camp et les travailleurs agricoles engages chez
des fermiers, recoivent 1 shelling par jour, les autres touchent 6 deniers.
Cependant, les prisonniers ne disposent, comme numeraire, que de
monnaie-jetons n'ayant cours qu'a I'int6rieur du camp.

Le jour de la visite, quelques centaines de prisonniers dtaient employes
a la construction du camp quelques dizaines a des travaux agricoles,
chez des fermiers ; une centaine a des travaux agricoles habitaient dans
des « hostels », et quelques dizaines de prisonniers s'occupaient a l'inte-
rieur du camp aux travaux d'entretien. D'autres, enfin, faisaient k
l'exterieur du camp des travaux de drainage et de terrassement.

Au sujet de l'activite religieuse, il convient de souligner qu'un pretre
italien officie en permanence dans une chapelle 6rigee pas ses soins ;
la messe y est celebr^e au moins une fois par semaine et Ton a fait en
sorte que les services religieux puissent avoir lieu dans les deux « hostels »,
le dimanche, tous les quinze jours.

Des promenades sont organisers sous escorte et les prisonniers sont
autoris6s a jouer au football ou au tennis sur un court qu'ils ont cons-
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truit. Quant a la bibliotheque, les ioo volumes qu'elle contient sont
insuffisants et les prisonniers en r^clament davantage ; ils ddsireraient
aussi qu'un professeur italien qualify put donner des lecons aux illettr6s.

L'homme de eonfiance, les m6decins et le pr&tre ont 6t6 interrog6s
sans t6moin. On ne note aucune plainte s6rieuse et la plupart des d6sirs
€xprim6s par les prisonniers seront exauc6s lorsque les installations
<iu camp auront 6t6 termindes.

Camp 51 (Italiens),

visite par M. J. Zimmermann

18 f6vrier 1943

Ce camp, de construction r^cente, est situ6 en pleine campagne,
h. quelque huit kilometres d'une petite ville, dans une r6gion agr6able
et salubre ; il abrite, depuis le mois d'aout, plusieurs centaines de pri-
sonniers.

Aux tentes provisoires du d6but a succ6d6, le ier octobre, un ensemble
•de 18 baraques groupant chacune quelques dizaines d'hommes. Des
batisses servent de cuisine, d'infirmerie, de local de douches et de
latrines. Une cantine, des ateliers de cordonnier et de tailleur, ainsi
•qu'un salon de coiffeur completent ces installations.

L'am6nagement ext6rieur n'a pas encore 6t6 d6velopp6. Le terrain
<ie sport est utilise^ mais il a besoin d'etre am61ior6, notamment pour
le jeu de football. D'autre part il y a assez d'espace libre pour la cons-
truction de jardins d'agrement et de potagers ; a cet eflfet, la terre a
•deja €t& creus6e par place et d'ici peu de temps, le camp prendra un
aspect aussi agr6able que les circonstances le permettent, la bonne
volont6 manifested par 1'Administration et le bon vouloir des prisonniers
aidant.

Les baraques, toutes du type « Tarrant » avec toit goudronn6, sont
pourvues de nombreuses fenetres, de deux poeles chacune et d'une
porte a chaque extr6mite\

Les montants et le cadre des chalits sont en bois, alors que les sommiers
sont en m6tal; chaque prisonnier possede une paillasse et quatre cou-
vertures.

La cuisine, fort bien am6nag6e, comprend tous les services accessoires
•et ni l'homme de eonfiance, ni le chef cuisinier n'ont d'observations
a faire au sujet de la nourriture.

En ce qui concerne l'habillement, il convient de souligner que la
Puissance d6tentrice a distribu6 un 6quipement complet a chacun
des prisonniers, ce qui fait que les officiers et l'homme de eonfiance
continuent de porter l'uniforme italien, les autres prisonniers ayant
le «battledress» marron rev§tu des marques distinctives des grades.

Un batiment en mafonnerie abrite 1'infirmerie et ses services auxi-
liaires, ou les soins sont donn6s par deux officiers m^decins italiens,
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assistes de membres du personnel italien; un m£decin britannique
vient deux fois par semaine, et les inspections de medecins et de den-
tiste ont lieu regulierement. En cas de necessity, les malades sont trans-
feres a l'hopital militaire voisin ou dans un hdpital civil.

Le jour de la visite du delegu6, plusieurs centaines d'hommes dtaient
occup^s a des travaux agricoles (dont 25 Iog6s en « hostel » et 9 chez:
des fermiers) ; une centaine travaillaient dans des carrieres et les autres
dans les services interieurs du camp.

La remuneration du travail est la meme pour tous les camps, soit
°/4 de penny par heure pour les ouvriers non qualifies et 1 % penny-
pour la main d'ceuvre qualifiee ; les prisonniers employes aux services
intdrieurs du camp touchent 3/4 de penny par heure, remuneration
qui leur est payee par la caisse du camp.

Pour ce qui a trait aux loisirs et besoins d'ordre moral et intellectuel,
notons que le commandant, les officiers italiens et l'homme de confiance
demandent instamment une bonne provision de livres (romans, recits
de voyages, etc.), une cinquantaine de volumes constituant actuelle~
ment toute la bibliotheque du camp. Au cours de ces derniers mois,
la delegation du Comit6 international a recu de la Croix-Rouge italienn&
plusieurs avis d'expedition de livres, destines a bon nombre de camps
de prisonniers de guerre en Grande-Bretagne, mais, comme le camp 51
n'a rien recu, 35 volumes ont et6 pr61ev6s par elle sur le maigre stock
de livres italiens qu'elle tient en r6serve pour faire face aux besoins
les plus urgents.

Les classes d'^tudes ont lieu le soir, sous la direction de deux sergents
qui expriment le desir de recevoir des manuels de 3me et 4me classe
61ementaires.

D'autre part, le camp ne possede presque pas de jeux et peu d'ins-
truments de musique ; ceux dont il dispose proviennent d'achats effec-
tues par la caisse du camp.

Soulignons enfin qu'une baraque sert de salle de recreation et qu'un
terrain de sport est k la disposition des prisonniers dans l'enceinte
du camp.

II n'y a pas de chapelain parmi les prisonniers, mais un pretre anglais
vient chaque dimanche pour celebrer la messe ; si les prisonniers le
d6sirent, il se met a leur disposition durant la semaine.

En resume, le d616gu6 du Comite international n'a recueilli aucune
plainte au cours des entretiens prolonges qu'il a eus sans temoin avec
les officiers italiens et l'homme de confiance ; la visite du camp 51 lui
a Iaiss6 une tres bonne impression.

Visite de I'annexe de l'hopital militaire gg (Section pour maladies mentales)>
(Allemands et Italiens), faite par MM. de Pourtales et Muller

10 mars 1943
Tous les prisonniers, un officier, deux sous-officiers allemands, ainsi

que 102 sous-officiers et soldats italiens atteints de maladies nerveuses
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(allant de la simple neurasthenie jusqu'a l'ali&nation mentale totale),
ont 6te r6unis dans une aile d'un grand asile d'alien6s civils situ6 dans
une region montagneuse salubre, a quelque distance d'une petite ville,
les atitres ailes 6tant occupies par des militaires et civils britanniques.

Les installations sont celles que Ton trouve dans un institut moderne
de ce genre : larges baies qui assurent une a6ration et un 6clairage
parfaits, chauflage central et lumiere electrique, avec am6nagements
sanitaires, baignoires, w.c, etc., tres complets. Les prisonniers de guerre
sont Iog6s par groupes qui varient en nombre suivant la gravit6 des
maladies : ils peuvent reunir jusqu'a une vingtaine d'hommes ; d'autre
part, certains prisonniers sont soumis a l'isolement complet.

La nourriture, ainsi d'ailleurs que les conditions gen6rales de vie,
dont les prisonniers se declarent satistaits, sont identiques en tous points
a celles des militaires britanniques, et Ton a cherche autant que faire
se pouvait, a satisfaire les preferences des malades italiens en leur
donnant des supplements de farineux, de spaghettis, etc.

Les malades sont trait6s par le medecin-chef qui dirigeait l'etablisse-
ment avant la guerre. En plus, un capitaine-medecin, specialiste des
maladies nerveuses et qui possede a fond la langue italienne, est affects
exclusivement aux prisonniers de guerre. Enfin, dans chaque salle, se
trouvent un infirmier et une infirmiere militaires britanniques. Quant
aux methodes therapeutiques employees, ce sont les plus modernes
telles que : « electrical and chemical convulsanz therapy, continuous
narcosis, modified insulin treatment ». II y a egalement un sp6cialiste
en « occupational therapy » : fabrication de paniers, brosses, etc. Cer-
tains prisonniers font des travaux faciles de jardinage et de culture
quand leur etat le permet; il en est qui s'adonnent a des exercices
physiques.

Un prStre britannique visite regulierement les prisonniers et celebre
la messe chaque dimanche. Toutefois, comme il est apparu desirable
qu'un aum6nier militaire italien fut affect6 en permanence a cet h6pital,
des demarches ont 6te faites a cet effet.

II convient de noter que les prisonniers dont l'6tat l'autorise, peuvent
se promener sur une terrasse de I'h6pital. Les malades ont la facult6
d'assister periodiquement, dans une salle de l'asile, a des representations
cin6matographiques.

Quant a la bibliotheque actuellement rudimentaire, elle sera d'ici
peu pourvue en suffisance. Cependant, d'apres le medecin assistant,
les malades ont des «tendances quelque peu destructives ». Des jeux
divers d'interieur, dominos, dames, 6checs sont a la disposition des
prisonniers.

En ce qui concerne la correspondance, les prisonniers peuvent 6crire
une carte et une lettre par semaine ; neanmoins, il semble que la plupart
d'entre eux n'usent guere de cette permission ; mais ils rejoivent regu-
lierement le courrier de leurs families, sauf dans quelques cas, deja
signaler au Comit6 international.
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En re'sume', les conditions materielles de vie qui sont faites aux pri-
sonniers de guerre internes dans cet 6tablissement sont jug6es excel-
lentes ; elles ne different d'ailleurs en rien de celles oil se trouvent les
militaires britanniques qui y sont hospitalises. Le personnel traitant
est competent, et anime d'un esprit compr6hensif ; le personnel fdminin
agit avec d6vouement; il semble done que rien n'a 6te neglig6 pour rendre
moins douloureuse l'existence de ces infortunes que la Commission medi-
cale mixte a, pour les trois quarts d'entre eux, recommand6s, comme
devant etre rapatries.

Egypte

Visiles de camps de prisonniers de guerre, faites par le It-colonel H. Bon
et le DT P. Descoeudres

Camp 304 (Italiens)

8 feVrier 1943

Le camp 304 n'a guere et6 modifi6 depuis la precedente visite, qui
eut lieu le 7 Janvier 1943. Cependant, un bon nombre de prisonniers
italiens ont ete transfers outre-mer; aussi l'effectif actuel n'est-il plus
que de quelques milliers de prisonniers italiens. Ce sont tous des soldats
et des sous-officiers, a l'exception de dix m6decins et de deux prStres.

Dix sections du camp sont occupees ; 1'une d'elles forme l'hdpital.
Dans chaque section vivent quelques centaines d'hommes, r^partis
dans des tentes de l'armee britannique a raison de 8 a 10 par tente ;
ils disposent tous de paillasses et de trois couvertures. Chacun d'eux a,
en outre, un grand manteau et, grace a cela, aucun ne souffre du froid
malgr6 la fralcheur des nuits en Egypte.

La nourriture, que les prisonniers trouvent tres satisfaisante, est
prepared a la mode italienne, chaque section disposant d'une cuisine
bien amenag6e.

Au sujet de l'habillement, lequel ne donne lieu a aucune critique,
rappelons que les prisonniers ont deux ensembles complets de linge,
des pantalons, longs et courts, des chaussures, etc.

Quant aux conditions d'hygiene, elles sont parfaites au camp 304 ;
il y a de l'eau froide a discrdtion, et les prisonniers peuvent tous prendre
une douche chaude par semaine ; les latrines sont propres.

L'6tat sanitaire general est excellent; depuis que les prisonniers
sont arrives du front, aucun cas de typhoiide n'a 6te constat6; il
n'existe pratiquement plus de cas de dysenterie et les malades atteints
de jaunisse sont tres peu nombreux.

En ce qui concerne les loisirs et la vie intellectuelle et spirituelle
il convient de noter que le nombre des livres a beaucoup augmented
Actuellement, la bibliotheque a plus de 2000 volumes en langue italienne,
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qui circulent parmi les differentes sections ; en outre, les prisonniers
ont de nombreux jeux a leur disposition (cartes, echecs, dames, etc.)
et jouissent d'un large espace pour pratiquer les sports. Depuis la der-
niere visite des del6gu6s du Comite international quelques instruments
de musique ont ete achetes et un orchestre de musiciens a pu 6tre cons-
t i t ^ .

Les services religieux ont lieu r6gulierement, les deux pretres du camp
pouvant circuler librement dans les differentes sections.

En resume, les conditions de captivite au camp 304 sont aussi satis-
faisantes que possible et les prisonniers sont traites conform6ment a
1 'esprit de la Convention de Geneve.

Camp jog (Italiens)
10 feVrier 1943

Le nombre des prisonniers est rest6 le meme depuis la visite du 9 jan-
vier 1943 ; l'une des 18 sections du camp est sp6cialement reservee a
l'hdpital, une autre est affect6e aux invalides et bless6s, et 16 groupent,
chacune, sous des tentes, plusieurs centaines d'hommes.

Rien de particulier n'est a signaler au sujet de la nourriture, de l'habil-
lement et des conditions de l'hygiene, et les hommes de confiance des
sections affirment que les prisonniers du camp 309 sont trait6s selon
l'esprit de la Convention de Geneve.

igth General Hospital (Allemands)
11 feVrier 1943

Le General Hospital n'a pas recu de transformations depuis la visite
que le Dr P. Descoeudres en avait faite le 30 d6cembre 1942. Les 13 m6de-
cins allemands, et les 200 membres du personnel sanitaire sont les mSmes
qu'alors ; quant au nombre des malades, il est actuellement d'environ
600.

La bibliotheque s'est encore accrue de quelques centaines de volumes
en langue allemande et les nombreux objets fournis par 1'intermediate
du del6gu6 du Comit6 international ont rendu tres confortable le « mess »
des omciers, qui est pourvu maintenant d'une vingtaine de fauteuils
en osier, de tables recouvertes de tapis, d'un gramophone et de nom-
breux jeux.

400 « cas » de chirurgie et 200 de maladies internes se trouvent en
traitement ; le nombre des amputes s'eleve a 60. Parmi les affections
relevant de la m6decine interne, il convient de noter que la typhoiide
a pratiquement disparu, les malades qui en 6taient atteints etant au-
jourd'hui en convalescence, a l'exception de 41 d'entre eux.

L'epidemie de dysenterie a dgalement r6trograd6 et, le jour de la
visite du del6gu6 du Comite international, 58 malades — dont deux
atteints de dysenterie amibienne — restaient a l'hdpital.
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Cependant, au cours de ces dernieres semain.es, quelques cas de dyph-
terie ont ete enregistr6s. Toutefois, il convient de souligner le fait que le
s6rum mis a la disposition des m6decins est en quantite suffisante pour
faire face k tous les besoins.

Le Dr P. Descceudres conclut en disant que le igth General Hospital
est un excellent h6pital pour les prisonniers allemands. Medecins, sani-
taires et malades se sont d6clar6s satisfaits du traitement qui leur est
accorded Quant a l'etat sanitaire g6neral, il s'est certainement am61ior6
et il le sera encore au cours de ces prochaines semaines. Neanmoins,
il est evident que tous les blesses et malades gravement atteints sou-
haitent ardemment d'etre rapatries

Camp 306 (Allemands, Italiens)
11 fevrier 1943

D'une facon gen6rale, aucun changement important n'est a signaler
depuis la pr6c6dente visite des del6gues du Comite international, qui
eut lieu le 29 decembre 1942.

Le camp comprend 11 sections groupant, chacune, plusieurs centaines
de prisonniers allemands dans des tentes ; une section est r6servee aux
prisonniers italiens.

Hopital du camp J06. — L'installation et l'organisation de cet eta-
blissement qui hospitalise 135 ofnciers allemands, sont tres bonnes.
Ajoutons que, pour tout ce qui a trait a la nourriture, a la cantine, a
l'hygiene, la poste, la solde, etc., les delegues du Comit6 international
declarent n'avoir rien a signaler.

6th General Hospital (Italiens)

Depuis la precedente visite, faite le 12 Janvier 1943 par le Dr Des-
coeudres, d61egu6 du Comite international, I'h6pital n'a guere recu de
changements ; le nombre des malades a diminu6 et I'&tat sanitaire
general s'est ameliore dans 1'ensemble. Tous les malades, au nombre
de 450, ont des lits metalliques avec sommier, matelas, literie, etc.,
et les 329 membres du personnel sanitaire habitent par groupes de 6
a 10 hommes dans des tentes, dont chacune est pourvue de paillasses
et de trois couvertures. Quant aux 10 medecins, ils vivent aussi dans des
tentes, par groupes de deux, et se sont amenages des quartiers relati-
vement confortables avec un lit de fortune, des nattes sur le sol et
quelques meubles rustiques.

La nourriture, qui est aussi celle des militaires britanniques, ne donne
lieu a aucune critique, etant d'excellente qualite et tres suffisante en
quantite.

II en est de meme de 1'habillement. Cependant, seuls les officiers
ont quelques difficultes a obtenir de nouveaux uniformes, bien que,
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pour le moment, ils puissent encore acheter de la toile (d'une couleur
rappelant celle de l'uniforme italien), avec laquelle ils font confection-
ner des uniformes. Les membres du personnel sanitaire ont, chacun les
deux assortiments de linge, l'uniforme, le manteau, etc., auxquels ont
droit les soldats italiens prisonniers.

Les conditions d 'hygiene sont tres satisfaisantes, les prisonniers
ayant a disposition de l'eau chaude ou froide en suffisance et les latrines
6tant parfaitement propres.

Un millier de livres en langue italienne se trouvent a la bibliotheque
du camp ; les prisonniers disposent aussi de jeux nombreux, qu'ils ont
re£us de diverses associations (Comit6 international de la Croix-Rouge,
Y.M.C.A., Legation de Suisse, etc.). Enfin, un espace suffisant permet
de pratiquer les sports de plein air.

Quatre cent cinquantes malades se trouvent au 6th General Hos-
pital, dont 200 relevent de la chirurgie et les autres de la m6decine
interne. De plus, 12 amput^s restent a l'hopital, tous les autres ayant
6t6 transported dans les camps 309 et 306, ou se trouvent des sections
sp^ciales pour blesses de ce genre. Cependant, le nombre des affections
chirurgicales graves est en regression. L'6tablissement contient 75
dysent6riques, dont la maladie est essentiellement caus6e par le bacille
de Shiga, mais on n'a pas a d6plorer pour eux de complications impor-
tantes. Quant aux cas de jaunisse, leur nombre est tres peu important
et la fievre typhoiide n'existe pratiquement plus. Quarante-cinq cas
de tuberculose pulmonaire se trouvent au 6th General Hospital, dont •
15 sont trart6s par pneumothorax. Enfin, quarante prisonniers libyens,
6vacu6s du camp 305 sur le 6th General Hospital, sont atteints de tuber-
culose, de dysenterie amibienne, de pleur6sie, de complications de
trachome, etc. Parmi les malades du 6th General Hospital, 40 ont 6t6
d6ja examines par la Commission m6dicale mixte.

En r6sum6, le 6th General Hospital est un excellent h6pital pour
prisonniers de guerre italiens ; ceux qui s'y trouvent se d6clarent, notons-
le, satisiaits du traitement qui leur est r6serv6. L'6tat sanitaire g6n6ral
des prisonniers S'est beaucoup am61ior6 au cours de ces dernieres se-
maines et peut etre consid6r6 actuellement comme satistaisant.

Camp 305 (Libyens)

10 f6vrier 1943

Le camp 305 n'a pas subi de transformations depuis la pr6c6dente
visite, faite le 12 Janvier 1943. •— 120 « sanitaires » italiens et 10 officiers
sanitaires, dont 7 m6decins, 2 pharmaciens et 1 dentiste, forment les
cadres italiens de ce camp de prisonniers libyens, d'un effectif approxi-
matif de plusieurs milliers d'hommes. D'une fa9on g6n6rale, les pri-
sonniers se declarent content, de la maniere dont ils sont trait6s. L'6tat
de sant6 est tres satisfaisant. Le nombre des cas de tuberculose est
actuellement de 38.
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Camp joy

11 feVrier 1943

Le camp 307, qui avait 6te longtemps ferm6, loge depuis trois semaines
quelques centaines de prisonniers italiens, dont 14 sous-officiers et deux
sanitaires. Ces homines habitent des tentes, qui au nombre de 30,
sont r6parties dans une des vastes sections du camp ; ils disposent,
chacun, de paillasses, de trois couvertures et d'un manteau militaire
et ne souffrent pas du froid durant les nuits fratches du pays 6gyptien.

Les prisonniers arrives r6cemment du front ont quelque peine a
s'habituer au nouveau regime alimentaire et trouvent notamment que la
ration de pain est trop faible ; cependant ils ne sont pas sous-aliment6s,
car leurs rations correspondent a celles des autres camps de prisonniers
de guerre, ou les conditions de nourriture sont jug6es entierement
satisfaisantes.

Une parfaite hygiene regne au camp ; l'eau froide y coule en quantity
illimit6e et les prisonniers peuvent prendre une douche chaude par
semaine. L'etat g6n6ral de sant6 se maintient bon, et six malades seu-
lement, 16gerement atteints, se trouvent a rinfirmerie ; un m6decin
anglais les visite rdgulierement; s'ils viennent a etre atteints d'afiec-
tions pr6sentant quelque gravit6, on les envoie aussit6t a I'h6pital
du camp 306, voisin du camp 307.

En ce qui concerne les loisirs et besoins d'ordre intellectuel et spi-
rituel, il y a lieu d'indiquer que la bibliotheque ne compte encore qu'un
nombre minime de livres ; aussi, les d616gu6s du Comit6 international
en feront-ils parvenir tres prochainement, ainsi que diff6rents jeux,
tout particulierement des ballons de football, des cartes ; le camp offre
un espace suffisant pour la pratique des sports.

50 prisonniers travaillent, a tour de r61e, 7 heures par jour, le diman-
che 6tant jour de cong6 ; les prisonniers aiment cette occupation, qui
les distrait et leur permet de gagner un suppl6ment de solde de P.T.14,—
par semaine, la solde de base 6tant de P.T. 35.— par mois.

Les prisonniers n'6mettent pas de plainte au sujet de leur traitement;
la nourriture qu'ils recoivent est pariaitement satisfaisante et la cantine
peut, le cas 6ch6ant, leur fournir du pain et d'autres aliments pour
computer le regime actuel.

Camp 310
(internes civils italiens et prisonniers de guerre italiens et allemands)

12 feVrier 1943

Les conditions de vie au camp 310 ne se sont guere modifi6es depuis
la pr6c6dente visite des del6gu6s, qui eut lieu le 18 Janvier 1943.

Section des internes civils italiens d'Erythree et de Libye consideres
comme prisonniers de guerre. — Les internes se d6clarent entierement
satisfaits du traitement qui leur est accordd. Depuis quelques semaines,
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la Legation de Suisse leur envoie r6gulierement des camions de vivres,
en particulier des legumes, et diff6rentes associations (delegation du
Comit6 international de la Croix-Rouge au Caire, Legation de Suisse,
Y.M.C.A., etc.), leur font parvenir tout ce dont ils peuvent avoir besoin
afin d'am61iorer leur sort; c'est ainsi que les d616gu6s du Comit6 inter-
national leur ont envoys des instruments de musique, des medicaments
divers, des caisses de savon, des livres, etc.

Notons que depuis que les prisonniers recoivent les camions de 16gumes
de la Legation de Suisse, leur solde de 35 P.T. a 6t6 r6duite a 20 P.T.
par mois. Mais les internes n'y voient aucun inconvenient puisque
l'argent qu'ils recoivent sert a compl6ter leur ordinaire. Le moral des
internes s'est beaucoup amelior6 depuis que sont partis pour l'hopital
du camp 310 les malades atteints d'afiections chroniques.

En conclusion, la situation des internes italiens est satisfaisante.

Sections des prisonniers italiens. — Les d616gu6s ont eu, en presence
du chapelain et du m6decin italien du camp, un entretien prolong^
avec les hommes de confiance des 8 sections qui abritent les quelques
milliers de prisonniers italiens du camp 310.

Tous les prisonniers habitent dans des tentes et couchent a meme
le sol, chacun disposant de trois couvertures et d'un manteau militaire.

Ils recoivent les rations alimentaires qu'on accorde habituellement
a tous les prisonniers en Egypte ; ils les appretent eux-memes ; la quality
en est bonne et la quantity suffisante ; le medecin du camp certifie
n'avoir jamais eu a examiner de prisonniers sous-aliment6s.

Pour ce qui a trait a 1'habillement, il convient de noter que tout est
parfaitement en ordre et que les prisonniers ont recu les vetements
que preVoient les reglements britanniques, a savoir deux assortiments
de linge, deux pantalons (un long et un court), un manteau, une paire
de chaussures, une coiffure, etc.

Signalons aussi que l'etat de sant6 g£n6ral est excellent a tous points
de vue et que les sections ont a leur disposition de l'eau en quantit6
illimitde. II y a tres peu de malades a l'hdpital du camp, les malades
gravement atteints 6tant 6vacu6s au 13th General Hospital, voisin du
camp 310. Quant aux malades atteints de dysenterie et de jaunisse,
leur nombre a beaucoup diminud.

En ce qui concerne les loisirs et besoins d'ordre intellectuel et spi-
rituel, les d61egu6s du Comit6 international signalent que la bibliotheque
du camp 310 se compose de 800 volumes en langue italienne et que les
prisonniers disposent de differents jeux, particulierement de ballons
de football; un orchestre a 6t6 cr66.

Une centaine de prisonniers seulement travaillent hors du camp,
a raison de 7 heures par jour, ce qui leur permet de gagner un supple-
ment de 14 piastres par semaine.

En r6sum6, les conditions de captivit6 des prisonniers italiens au
camp 310 sont tres satisfaisantes dans l'ensemble.
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Section des prisonniers allemands. — Le nombre des prisonniers alle-
mands est actuellement d'une centaine d'hommes et quelques dizaines
d'officiers qui habitent dans des tentes. Les officiers disposent de lits
en quantity suffisante et de quelques meubles rustiques ; leur mess a
ete rendu confortable par les difi6rents envois de fauteuils, de tapis
de table, d'un gramophone, de nattes pour le sol, que la d616gation
du Comite international a pu leur faire parvenir et qu'ils ont 6t6
heureux de recevoir. Quant aux soldats, ils couchent sur des paillasses
Avec draps et couvertures.

La cuisine, toujours tenue par des cuisiniers allemands, prepare des
aliments de bonne quality.

La cantine du camp est bien approvisionn6e ; on y trouve les objets
les plus divers ; elle a en particulier un grand choix d'aliments, de
boissons et de tabac, a des prix qui correspondent a ceux du commerce
local, et que les Autorites britanniques verifient regulierement.

La bibliotheque se compose de 250 livres en langue allemande ; des
instruments de musique et de tres nombreux jeux ont et6 fournis par
I'interm6diaire de la delegation du Comit6 international, de l'Y.M.C.A.
et de la Legation de Suede. Les prisonniers peuvent faire de nombreux
jeux en plein air.

En r6sum6, les conditions de vie des prisonniers allemands au camp
310 sont tres satisfaisantes dans l'ensemble, et aucune plainte impor-
tante n'a ete formulae.

Visile du 13th General Hospital,
faite par le lieutenant colonel H. Bon et le Dr P. Descoeudres

12 fevrier 1943

Le 13th General Hospital se trouve a proximit6 du camp 310. Jusqu'en
novembre 1942, 20 prisonniers italiens y travaillaient en quality de
«sanitaires» et d'ordonnances d'officiers britanniques, hospitalises.
Mais, a la suite de l'arrivee massive de prisonniers italiens depuis novem-
bre 1942, et de celle de nombreux malades atteintes de fievre typhoiide,
une petite section de cet hopital a et6 ouverte pour accueillir les malades
italiens et specialement les typhiques ; il y en eut n o ; actuellement
il ne reste que 10 hommes en traitement, les autres ayant 6te renvoyes
au camp 310 apres leur guerison.

Les prisonniers italiens habitent dans des tentes, on ils couchent
dans des lits de fortune, avec un matelas et trois couvertures. Leur
nourriture est la meme que celle qui est donn6e aux malades britanni-
ques ; c'est-a-dire qu'elle est de bonne quality et en quantit6 pleinement
suffisante.

Les conditions d'hygiene sont parfaites ; tous les prisonniers peuvent
prendre regulierement des douches chaudes et l'etat de sante du per-
sonnel italien est excellent.
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Notons encore que, parmi les n o malades atteints de fievre typhoiide,
5 d6ces ont 6t6 enregistr6s ci la suite de complications (Mmorragie,
perforation intestinale, infractus du poumon, etc.).

Au sujet des loisirs et besoins d'ordre intellectuel et spirituel, il con-
vient d'indique, que le nombre des livres italiens de la bibliotheque
6tant minime, la d616gation au Caire du Comit6 international s'effor-
cera de remedier a cet 6tat de choses.

En resume^ les prisonniers italiens du 13th General Hospital n'ont
formule aucune plainte au sujet du traitement qui leur est r6serv6,
lequel est, d'ailleurs, conforme k l'esprit de la Convention de Geneve.

Ouganda

Visite d'un camp d'internes civils en Ouganda, faite par MM. H. E. Burnier
et M. Seidl

Camp 5 {nationalites diverses)

17 fevrier 1943

Ce camp abrite 116 hommes, femmes et enfants, dont 34 Hongrois,
23 Italiens, 24 Allemands et Autrichiens, 12 Roumains, 4 Bulgares,
4 Irakiens et 15 sans nationality ; il a 6t6 6tabli au sommet d'une colline,
k environ 1.500 metres d'altitude, dans une r6gion oil la vegetation est
tres riche et le climat s'ain ; la temperature, k l'ombre, y varie entre
15 et 30 degres centigrades ; la malaria y est assez rare.

Compose de bungalows construits en pierre, et dont les toits sont de
t61e ondul6e, le camp servait, avant I'arriv6e des internes, k loger des
officiers britanniques.

Chaque famille a son logement, qui peut etre de deux ou plusieurs
chambres ; un couple sans enfant dispose de deux chambres ; un couple
avec enfants a une « living-room » et, suivant le nombre et l'age des
enfants, deux ou trois chambres k coucher. La plupart des families
ont une salle de bain et une cuisine independantes.

Ces logements sont confortables ; les chambres a coucher ont des lits
pourvus de matelas, de couvertures, de draps et de taies d'oreillers ;
les «living-rooms » sont meubles de tables, chaises, fauteuils et bibelots
divers, et arrang6s avec gout.

Chaque famille re9oit ses rations alimentaires (k peu pres semblables
k celles des prisonniers de guerre qui travaillent) et elle prepare ses
repas dans une petite cuisine individuelle. Les internes refoivent notam-
ment beaucoup de fruits frais, en particulier des bananes, principale
culture de la r6gion ; ils peuvent 6galement augmenter leurs rations en
cultivant des legumes dans des terrains mis a leur disposition. Les
rations des enfants sont compos6es de lait, de beurre, avec un ceuf par
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jour. Les internes peuvent, en outre, se procurer des denrees alimen-
taires a la cantine ou au march6 indigene du village. Aussi le camp
n'a-t-il jamais manqu6 de lait, de beurre, d'ceufs, ni d'aliments pour les
enfants en bas age, qui tous jouissent d'une tres bonne sant6. D'ailleurs,
aucune plainte n'a 6t6 formulee au sujet de la nourriture.

En ce qui concerne rhabillement, il convient de noter que les internes
sont arrives au camp en ayant leurs garde-robes, et des chaussures en
bon etat ; ils peuvent se procurer des tissus a la cantine, principalement
pour habiller leurs enfants.

II y a une infirmerie, a laquelle sont attaches un medecin et trois
infirmieres ; elle contient deux dortoirs, dont l'un est reserve aux hommes
et l'autre aux femmes ; chaque dortoir possede une douzaine de lits.
Le jour de la visite du d616gue, cinq malades, atteints d'affections sans
gravit6, y etaient hospitalises ; quant a ceux dont l'etat est grave, ils
sont 6vacues dans un grand h&pital civil situ6 a une trentaine de kilo-
metres.

Les 34 hommes du camp travaillent a 1'entretien du camp, ou au
bureau, ou encore comme professeurs, a l'ecole ; leurs salaires varient
de i a 2 shellings par jour. Quant aux intern6s adultes, ils recoivent
10 shellings par mois, et les enfants, suivant leur age, de 2.50 a 5 shellings.

Pour ce qui a trait aux loisirs et a la vie intellectuelle, mentionnons
ici que des classes d'etude, dirigees par trois professeurs, ont et6 organi-
sees, pour les enfants, dans un batiment special compos6 de deux
chambres. A la demande des parents, les lecons sont donnees en anglais.
11 y a des cahiers et des crayons en nombre suffisant, mais on ne dispose
que d'un livre d'etude pour trois eleves. Ajoutons que, le camp etant
situ6 au milieu d'un grand jardin, parmi de beaux arbres, les enfants
jouissent de beaucoup de place pour jouer. Notons enfin que les internes
sont autoris6s a se promener librement en dehors du camp de 8 a 18
heures ; ils peuvent egalement se rendre au village indigene voisin pour
faire leurs emplettes.

Par suite de la diversit6 des religions et du nombre assez limite des
internes, Ton n'a pas pu organiser pour eux des services religieux ;
il importe aussi de remarquer qu'aucune institution de bienfaisance ne
s'est, jusqu'a present, occupee de ces internes.

En resume, cette visite a Iaiss6 une tres bonne impression au del6gu6
du Comite international.
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