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actuels avaient assez de place pour pratiquer les sports. Us venaient
d'arriver et n'avaient encore recu aucune solde. Us exprimerent le d6sir
de recevoir des livres et des objets de toilette : linges, rasoirs, peignes,
pate dentifrice.

A son retour au Caire, le d616gu6 du Comit6 international signala leur
cas & la Legation de Suede, mais la nouvelle que ces prisonniers allemands
6taient transfers au camp 304, rendit inutile l'envoi des objets demanded.

L'atmosphere g6nerale du camp est excellente.
En ce qui concerne I'h6pital, les conditions sont tres bonnes.

Visites de camps de prisonniers de guerre et d'intern^s
civils aux Indes britanniques, faites par M. Ch. Huber

Centre d'internement civil sur parole S

(Ilaliens)

17 septembre 1941

Le Centre d'internement sur parole S est situ6 pres d'un village,
sur une petite colline qui domine toute la contr6e, a 1500 metres d'alti-
tude. Dans les environs imm6diats, la vegetation est abondante : grands
cactus, foret de pins, etc. ; le climat est temp6r6, sec et sain.

Tous italiens, les internes civils sont Iog6s dans un beau batiment
en maconnerie, dont l'entree est orn6e par une colonnade : c'est l'ancien
pavilion de chasse des vice-rois des Indes. Les chambres, tres vastes,
abritent, chacune, deux femmes ou bien des gens mari6s. On obtient
facilement le charbon et le bois n6cessaires, pour l'hiver, aux chemi-
n6es de ces chambres.

Lors de la visite du de!6gu6 du Comit6 international, le camp con-
tenait : trois Italiens avec leurs femmes et leurs enfants (les maris
ayant 6t6 Iib6r6s tout r6cemment d'un camp d'internement pour rejoindre
leurs Spouses) ; un manage, dont 1'homme avait 6t6 autoris6 a passer
dix jours au centre S et devait reintdgrer ensuite son camp d'interne's
civils ; une Italienne avec un b6b6, n6 au camp ; enfin une Italienne
d'origine britannique.

Depuis le d6but de l'internement, personne n'est tomb6 malade, si
ce n'est les enfants, atteints de maladies propres a leur age.

Les internes peuvent aller au village, et se promener dans la cam-
pagne, cela toujours sous escorte. Us achetent eux-mSmes leur nourriture.

Tant que les femmes 6taient seules au centre, 100 roupies (150 fr.
suisses) par mois 6taient remises a celles qui avaient des enfants et
70 roupies a celles qui etaient seules. Les homines, eux, ne sont pas
encore fix6s sur la solde qu'ils recevront.
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Camp d'officiers superieurs italiens
18 et 19 septembre 1941

Les prisonniers de guerre sont gardes dans deux camps distincts.
Etabli en ville, le premier contient quelques dizaines de gen6raux

et quelques officiers de tous grades, loges dans dc solides batiments de
briques, qui ne comprennent qu'un rez-de-chau: 5e et une veranda.
Les chambres des generaux ont, chacune, une salle de bains, assez
primitive, munie de bassins de zinc, comme c'est le cas dans certains
h6tels de montagne aux Indes.

Les batiments assurent a leurs occupants une protection convenable
contre les intemperies et 1'humidite ; il convient d'ailleurs d'indiquer
que les officiers n'y font qu'un sejour provisoire, car ils seront bient&t
transf6res dans un nouveau camp, recemment construit a environ
12 kilometres de la ville, et ou se trouvent deja 5 generaux, 2 amiraux
et 1 ofncier subalterne.

Le second camp est situ6 en pleine campagne, a c6t6 de celui qui
doit recevoir les internes civils ; il en est separe par une cloture de fils
de fer barbeles ; les batiments sont identiques a ceux qui abritent les
officiers britanniques. Ils sont en maconnerie avec toits de t61e
ondulee recouverts, faute de tuiles, d'une couche de paille. II a fallu
edifier ces locaux pendant la mousson. Les appartements des generaux
sont compos6s de deux pieces, dont la moins spacieuse tient lieu de
cabinet de toilette, d'une salle de bains et d'une veranda ; chacun de
ces appartements est muni d'un ventilateur, d'une chemin6e et
eclaire a I'61ectricit6.

Les prisonniers n'ont pas 1'habillement approprie au climat, lequel
exigerait qu'on changeat de linge de corps au moins deux fois par jour.
Toutefois, ils peuvent acheter en ville ce dont ils ont besoin.

Les g6neraux, dont plusieurs sont ages, souhaitent qu'un poste de
premiers secours soit cree ou, toute infirmerie faisant defaut, ils pour-
raient trouver les medicaments les plus necessaires. Le camp n'a pas
de cantine, mais on peut faire certains achats aupres d'un indigene.

Le delegue du Comite international a pu communiquer aux generaux
les messages emanant de leurs families que lui avait confi6s l'Agence
centrale des prisonniers de guerre a son d6part de Geneve. Heureux
de recevoir des nouvelles des leurs, les prisonniers ont demand^ ins-
tamment que le service postal et la transmission des messages soient
ameliores.

Le Service d'aum6nerie est assur6 par les deux chapelains militaires
qui se trouvent au camp a titre de prisonniers, et qui n'ont pas recu
l'autorisation d'aller se confesser a des ecclesiastiques italiens non
intern6s. Un eveque italien, qui, vivant dans la region, peut y exercer
librement son ministere, a 6t6 autoris6 a visiter les camps de prisonniers
de guerre.
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Voici les sommes qui sont actuellement payees aux prisonniers, et
port6es a leur cr6dit : g6n6raux (sans distinction de rang) : 200 roupies ;
of&ciers superieurs : 65 roupies ; officiers subalternes : 39 roupies.

Les g6n6raux se plaignent du surpeuplement du camp install^ en
ville ; or, il n'est pas possible d'y am^nager des logements convenables
pour tous les prisonriers ; et ainsi, le local ou se prennent les repas
6tant trop petit, I • ifficiers doivent s'y rendre successivement en deux
6quipes.

Plusieurs of&ciers dSsirent vivement savoir quelle est la situation
materielle de leurs families rest6es en Abyssinie, en Erythr6e ou en
Somalie ; ils aimeraient recevoir leur solde complete et pouvoir envoyer
rapidement des fonds a leurs families. Quant aux m6decins et aux
chapelains du camp, ils demandent a n'etre pas considers comme des
prisonniers de guerre, a pouvoir circuler librement et a recevoir la
solde qui est donne'e aux officiers me'decins britanniques du meme
grade qu'eux.

Camp Group n° 4
(Italiens)

18 et 19 septembre 1941

Ce groupe, qui abrite pres de deux mille Italiens, est situ6 sur un
plateau a 700 metres au-dessus du niveau de la mer, dans le nord des
Indes. Etabli en pleine campagne, il se trouve a 10 kilometres environ
de la ville voisine. Dans les milieux europ6ens, Ton estime que le climat
est relativement sain ; il est plutdt sec et la chaleur de I'6t6 est suppor-
table. L'6tat de sant6 des prisonniers est g6ne'ralement bon.

Les nombreux petits camps qui forment le groupe n° 4 ont en g^ne'ral
de 2 k 4 hommes de confiance ; le d616gu6 du Comit6 international
s'est longuement entretenu avec eux.

Les prisonniers sont Iog6s provisoirement sous des tentes, qui sont
pareilles a celles des troupes britanniques ; chaque double tente, d'en-
viron 14 metres de c6t6, contient de 12 a 16 lits, pourvus de mousti-
quaires. Le sol est recouvert de briques en argile cuite. Groupies en
plusieurs petits camps s6par6s par des fils de fer barbells, les tentes
seront graduellement remplace'es par des batiments en briques, actuelle-
ment en construction. Tous les prisonniers se d6clarent satisfaits de
leur logement.

La nourriture est bonne et suffisante, disent les prisonniers ; indiquons
que seuls ceux du camp 22/3 ont exprim6 le d6sir d'avoir des 16gumes
plus vane's.

Les installations d'hygiene sont satisfaisantes. Des douches sont
am6nag6es dans chaque camp, a raison de 24 pour 400 hommes. De
l'avis g6n6ral, la ration de savon est suffisante, et il convient de cons-
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tater que les prisonniers sont propres et bien Iav6s. Us peuvent se
livrer au sport, notamment jouer au foot-ball.

Us ont la faculty d'entendre la messe chaque dimanche, et ils pourront
se confesser sit6t qu'un chapelain sera d6finitivement attach6 au camp.

Les prisonniers de certains camps desireraient recevoir du papier a
lettres, des cahiers et des crayons; le commandement britannique
pourra leur en fournir. Quant aux livres qui leur seraient necessaires,
ce seraient surtout des grammaires anglaises (italien-anglais) ; elles leur
permettraient d'6tudier la langue ; d'autre part, il leur manque aussi
des livres Merits en italien, mais il sera probablement difficile, sinon
impossible, d'en trouver aux Indes ; il faudrait les faire venir d'ltalie.
Les hommes de confiance des camps 22/1 et 22/2 ont exprime le vceu
de recevoir des instruments de musique, en particulier des violons,
des guitares, des mandolines ; ils envisagent, en effet, la creation d'un
orchestre et d'un petit theatre.

Voici les paies donn6es aux hommes qui travaillent : 5 annas par
jour aux manoeuvres (l'anna, 1/16 de roupie, correspond a environ
10 centimes suisses) ; 10 annas aux surveillants et ouvriers sp6cialistes.
Quelques prisonniers ne semblent pas satisfaits de ce salaire, bien qu'ils
soient tous heureux de travailler.

Suffisant pour la saison chaude, l'habillement des prisonniers devra
6tre complete, pour l'hiver, par des sous-vetements et de pullovers,
que le commandant du camp a promis de leur fournir a temps, ainsi
que des souliers pour remplacer les mauvaises chaussures de beaucoup
d'entre eux.

Log6 dans un camp distinct de celui des prisonniers de guerre, le
personnel sanitaire comprend un efiectif de 15 soldats, dont 9 sani-
taires proprement dits (4 de ceux-ci portant sur eux leur carte d'iden-
tit6) ; en outre, 6 coiffeurs et cuisiniers suivent au camp un cours d'ins-
truction en vue de devenir infirmiers. Tous sont satisfaits de leurs
tentes, de leur nourriture et du traitement qui leur est accorde.

Les 14 officiers-medecins du groupe et un chapelain habitent des
tentes simples a deux lits, et ils se declarent satisfaits de la maniere
dont ils sont trait6s.

L'infirmerie est provisoirement installed sous des tentes, dont le sol
est recouvert de briques ; les lits, avec moustiquaire et couvertures de
laine, y sont satisfaisants. Sur 25 malades, 15 souffraient de la malaria
(d'apres ce que disaient les medecins italiens, ils avaient tous contracts
cette maladie en Erythree avant leur capture) ; 9 autres 6taient atteints
de fievre intestinale ; un homme, qui souffrait d'appendicite chronique,
devait Stre op6r6 ainsi qu'un prisonnier ayant un abces aux levres,
des que la salle d'op6ration serait amenag6e. Tous les malades sont bien
soign6s, par le medecin militaire britannique ou par les m6decins
italiens.
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