
LE COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE

Extraits de rapports sur des visites de camps
de prisonniers de guerre et d'interne's civils 1

Allemagne (zone amdricaine)

Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internis civils,
faites par M. Jean Bickel

Camp de Miinchen-Dagelfing {Allemands)
16 novembre 1945

Ce camp, qui abrite 365 prisonniers de guerre, a et6 6tabli dans le
champ de courses de Dagelfing situe a la periph6rie sud de Munich.

Le dortoir, dont le plancher de bois est recouvert de foin, possede trois
posies et du combustible en quantite suffisante ; les couchettes des
hommes sont des lits de bois a deux etages munis d'une paillasse et de
deux couvertures ; des couvertures supplementaires seront distributes
lorsque la saison l'exigera.

Les installations d'hygiene sont satisfaisantes et aucune trace de ver-
mine n'a 6te signalee. En ce qui concerne la nourriture, qui ne donne
lieu a aucune plainte, elle est preparee dans tine cuisine bien tenue ;
les repas sont servis dans un r6fectoire, meuble de tables et de chaises en
suffisance, qui sert egalement de salle de concert et de theatre.

Une bibliotheque est a la disposition des prisonniers mais elle manque
malheureusement de livres educatifs ; de plus, des lecons d'anglais sont
donnees au camp, et deux postes de radio ont ete installes. Ajoutons
aussi que 1' Administration du camp fait de fr6quentes distributions de
cigarettes et de tabac.

Pour ce qui a trait aux soins medicaux, M. Bickel signale qu'un mede-
cin de Dachau visite le camp trois fois par semaine et qu'une infirmiere
de la Croix-Rouge bavaroise vient Egalement de temps a autre pour
donner les soins courants; quant aux malades atteints d'affections
graves, ils sont transferes au «lazaret de la Luftwaffe ». Le rapport
mentionne en outre que tous les prisonniers de guerre sont occupes au
transport, par camions, du materiel et au ravitaillement en combustible
de la ville de Munich.

1 Hors-texte
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P.W.E. n° 26 Bad Aibling
21 novembre 1945.

Ce camp, qui compte 8607 personnes de diverses nationalit6s dont des
officiers, des prisonniers d'autres rangs et des civils, fut 6tabli en mai
1945 sur l'emplacement de l'ancien aerodrome militaire de Bad Aibling.
Les hommes ont tout d'abord 6t6 Iog6s sous tente mais, depuis la fin
du mois d'aout, des baraques sont en construction.

Le camp est divise' en quinze sections, dont onze sont utiJise'es, chacune
d'elles 6tant dirig6e par un officier allemand. Chaque section contient
100 a n o hommes ; les lits de bois a deux stages sont presque tous pour-
vus d'une paillasse et de quatre couvertures ; les installations d'hygiene
sont convenables et la nourriture, satisfaisante.

Dans chaque secteur se trouve une baraque chauffde ou se donnent des
conferences et des cours de toute nature ainsi qu'une infirmerie dirig6e
par un m£decin et pourvue de tout le materiel n^cessaire. De plus, le
camp possede un h6pital fort bien am6nag6 comprenant vingt lits ;
les malades n'y restent que cinq jours puis sont transfers a Rosenheim
ou a Munich ; quatre dentistes travaillent aussi a l'hdpital du camp.
Notons encore que tous les hommes ont 6t6 vaccines contre la petite v6-
role, la fievre typholde et le typhus exanth6matique et que leur 6tat de
sant6 dtait consid6r6 comme bon le jour de la visite du de!6gu6 du Comitfi
international.

Ajoutons encore que pres de 6000 hommes travaillent au camp ou dans
la for6t avoisinante.

Allemagne (zone franpaise)

Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par M. Paul Rinderspacher
Camp «Maggi» a Singen (Allemands)

16 novembre 1945

Ce camp, qui est 6tabli a 2 kilometres du centre de la ville de Singen,
groupe 167 prisonniers de guerre, dont 78 logent au « camp de base »
et 89 dans les divers d6tachements de travail suivants : Radolfzel,
Miihlausen, Friedingen, Ehingen, Worblingen, Duchtlingen, Randegg,
Bietingen, Gailingen.

Les baraques, chaufKes par des pogles a bois, e'claire'es a I'61ectricit6
et pourvues d'eau potable et de lavabos, ccntiennent des chalits munis
de paillasses et chaque prisonnier dispose de deux couvertures. Une
installation de douches chaudes se trouve dans un batiment sp6cial.

La cuisine, installed de facon moderne, est placed sous la direction d'un
chef-cuisinier allemand ; elle est entretenue proprement et le garde-
manger, bien garni, se trouve sous le contrdle d'un fourrier prisonnier de
guerre, qui recoit parfois, en supplement, du pain de la boulangerie de la
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ville et des soupes de la fabrique Maggi, laquelle est situ^e a proximity du
camp. Cette distribution est organisee par le cur<5 de la ville de Singen,
qui s'int6resse vivement au bien-6tre des prisonniers.

Au sujet de l'e'tat vestimentaire, le rapport du de!6gu6 note qu'il peut
fitre consider comme satisfaisant; les prisonniers disposent tous des
manteaux et des sous-vStements n£cessaires. Toutefois l'^tat des chaus-
sures est une cause d'inquie'tude car le cordonnier de la ville ne peut plus
faire les reparations indispensables, faute de cuir.

L'infirmerie est am6nag6e dans une grande baraque, qui hospitalisait
le jour de la visite huit hommes atteints d'aflections b6nignes. Le me'de-
cin allemand de la ville vient tous les deux jours au camp, ou se trouvent
en permanence trois membres du personnel sanitaire ; l'un d'entre eux
accompagne les travailleurs dans la fore't. L'infirmerie dispose de tous les
medicaments necessaires pour les premiers soins et le dentiste, prisonnier
de guerre, qui travaille en permanence dans la ville pour la garnison
francaise, peut recevoir les prisonniers ayant besoin de ses soins.

Le cur6 et le pasteur de la ville viennent visiter les hommes tous les
jours et la messe est c616br6e chaque dimanche dans la salle de re'cre'ation
du camp ; il en est de mfime pour le culte protestant. Pour occuper leurs
loisirs, les prisonniers disposent de quelques jeux d'6checs, jeux de dames,
de cartes, etc. ; quant aux livres, ils doivent se les procurer en ville.
II convient de noter, en outre, qu'il n'y a pas d'instruments de musique ni
d'articles de sport dans le camp. M. Rinderspacher signale d'autre part,
dans son rapport, que les prisonniers n'ayant pas encore recu l'autorisa-
tion officielle d'e'crire ou de recevoir des lettres, il remit au cours de sa
visite a chacun d'eux, deux cartes de capture, dont l'une, sitot remplie,
sera envoye'e a la delegation du Comit6 international a Baden-Baden et
l'autre, portant l'adresse de la famille, partira directement par la poste
civile.

Enfin, il ressort des entretiens que le d&e'gue' eut avec l'homme de
confiance que tous les prisonniers sont satisfaits du traitement qui leur
est accords et de la nourriture qu'ils recoivent.

Camp de Donaueschingen

18 novembre 1945

Le jour de la visite du de'le'gue' du Comite1 international, le camp, qui
se trouve tout pres de la gare, comptait 134 prisonniers de guerre, dont
22 malades, et les de'tachements de travail de Bad Diirrheim, Immen-
dingen, Gutmadingen et Geisingen en groupaient 55.

Le camp est compose1 de cinq baraques en bois de trois a six chambres
contenant chacune jusqu'a dix lits, munis de paillasses et de couvertures.
Ces chambres sont £clair6es a l'e'lectricite', pourvues de vastes lavabos a
eau potable et de latrines ; elles sont claires, propres et tres bien entre-
tenues, et Ton n'y signale aucune vermine; unpofile a bois est install^ dans
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chaque chambre. Les prisonniers menuisiers de leur metier s'efforcent
de rendre dtanches les toits, les portes et les fenfitres des baraques et
fabriquent aussi des lits et des tables pour meubler les dortoirs ; ils ont
6galement am6nag6 et meubl6 une agrdable salle de reception. Enfin,
tin prisonnier, coiffeur professionnel, est a disposition. La cuisine possede
deux grandes chaudieres et trois cuisiniers y pr6parent les repas, dont
les menus se composent de caf6, pain, beurre, fromage ou marmelade,
pour le petit d6jeuner ; de legumes, viande, pates, pommes de terre,
pour le ddjeuner et de soupe, pain, fromage, the, pour le diner. De
plus, il importe de signaler que le garde-manger est abondamment
garni car le fourrier allemand est a mSme de faire des achats chez les
paysans des alentours, ce qui permet de varier les menus ; la nourriture
est ainsi tout a fait satisfaisante.

En ce qui concerne l'habillement, notons qu'il est en general tres bon ;
tous les prisonniers ont un manteau et les souliers sont r6pares au camp
par un prisonnier, cordonnier de son 6tat ; toutefois le cuir et les clous
commencent a faire defaut.

L'infirmerie est placde sous la direction d'un m6decin allemand assist6
d'un infirmier et de membres du personnel sanitaire allemand ; elle
contient 18 lits d'h6pital avec matelas et literie. Les malades qui s'y
trouvaient lors de la visite du d616gu6 6taient atteints d'afiections sans
gravite, les autres etant imm6diatement transfers soit a I'h6pital civil de
Villingen, soit a celui de Bad-Durrheim.

Dans un autre ordre, M. Rinderspacher mentionne que les prisonniers
ne recevant pas de solde, l'unique souci de quelques-uns d'entre eux est
caus6 par la situation mat6rielle de leurs families ; le pere n'etant pas a la
maison et les allocations payees auparavant par les Autorites allemandes
6tant supprim6es, la famille se trouve ainsi ineVitablement dans la
misere.

Le rapport note aussi que le pasteur et le cur6 allemands de la ville
viennent au camp r6gulierement et que les offices religieux des deux
confessions sont Celebris chaque dimanche. D'autre part, les meilleures
relations ont ete etablies entre le camp et la mairie de la ville, qui s'oc-
cupe activement du sort des prisonniers. Les distractions sont variees :
une bibliotheque de 400 volumes, des jeux d'6checs et autres, deux appa-
reils de radio... Le jour de la visite, un concert donn6 par les « Schwarz
waldbuben » avait 6t6 organis6 par le commandant de la place a l'inten
tion des prisonniers. De plus, les families venant visiter leurs parents
prisonniers sont admises au camp et peuvent s'entretenir avec eux dam
la salle de reception.

Les prisonniers peuvent 6crire librement mais les lettres qu'ils recoiveni
sont censur6es par le commandant du camp. Cependant, 70 prisonnier:
n'ont pas recu de nouvelles de leurs families et ne connaissent pas leur
adresses actuelles. Des cartes de capture leur ont 6te distributes, qui
sit6t remplies, seront envoy6es par le chef de camp a la delegation di
Comit6 international a Baden-Baden.
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M. Rinderspacher s'entretint avec l'homme de confiance, le medecin et
quelques prisonniers, et tous se louerent sans reserve du traitement et
de la nourriture dont ils beneficient. En conclusion, le camp pent etre
consider^ comme excellent; le moral des prisonniers est fort bon et les
rapports entre chefs et prisonniers sont parfaits. Ajoutons encore que
d'anciens prisonniers habitant les environs, etliberes recemment, viennent
regulierement rendre visite a leurs camarades restes au camp et passer
quelques heures avec eux dans la salle de recreation, agreablement ame-
nag6e.

Autriche (zone amiricaine)

Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'interne's civils,
faites par M. Georges Meyer-Moro

Camp Ladigensky, Salzbourg (Autrichiens, Allemands, etc.)

17 novembre 1945

Pres de 800 prisonniers de guerre de diverses nationality sont reunis
dans ce camp compos6 de huit baraques pouvant recevoir chacune une
centaine d'hommes; la lumiere eiectrique est installee partout et des
fourneaux a bois chaufferont les baraques d'une maniere tout a fait
suffisante.

La valeur energ6tique de la nourriture que recoivent les prisonniers
est d'environ 1600 calories par jour; elle atteint 2800 calories pour les
hommes, travailleurs volontaires, qui font de gros travaux a l'exterieur.
La cuisine, bien equipee, est dirigSe par des cuisiniers professionnels et
aucune plainte ne fut enregistree au sujet de la preparation des aliments ;
une cantine, ou les hommes peuvent notamment se procurer des cigarettes,
est egalement installee. Pour ce qui a trait a 1'habillement, le delegue du
Comite international mentionne que les prisonniers manquent de man-
teaux et surtout de chaussures.

Trois a quatre cents hommes travaillent volontairement a la ville soit
comme menuisiers, soit comme couvreurs mais aucune regie n'est specia-
lement etablie concernant l'emploi du temps de ceux qui restent au camp;
ils circulent dans l'enceinte comme ils le desirent, lisent les journaux
locaux ; ils reclament des dictionnaires, des instruments de musique et des
partitions pour occuper leurs loisirs.

Le mldecin du camp dispose de tout le materiel necessaire propre au
traitement des affections benignes, car les malades gravement atteints
sont immediatement transf6res a l'hdpital de Salzbourg.

Notons enfin que les hommes recoivent leur courrier normalement et
•qu'ils peuvent correspondre librement avec leurs parents.
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Camp Marcus W. Orr., Sahbourg [Allemands et aulres nalionalitis)

18 novembre 1945

Ce camp abrite 5674 personnes dont 815 membres de la Wehrmacht,
1091 SS , 2951 civils, 284 femmes, ainsi que des raalades, groupes en cinq
sections. Trois d 'entre elles logent les membres de la Werhmacht et les
civils homines ; une section est reserved aux S S et une autre a I'h6pital
et aux internees. ••••,.

En ce moment, le camp est surpeupl6 et contient environ 2000 per-
sonnes de plus qu'il ne peut en recevoir ; pour cette raison, plusieurs de
ses occupants sont obliges de faire des arrangements de fortune pour
passer la nuit , les dortoirs de la section n° 2 etant en outre quasi inutili-
sables en hiver. M. Meyer-Moro s'est entretenu a ce sujet avec le comman-
dant du camp et a envoy6 une note a la 42e section des prisonniers de
guerre, a t t i rant 6galement l 'at tention de son commandement sur le fait
que les baraques sont insuffisamment chauffers.

La nourriture, qui jusqu 'au i e r novembre 6tait net tement insumsante,
s'est beaucoup amelioree, mais le manque de vitamines se fait sentir et a
des rdpercussions sur la sante des detenus.

En ce qui concerne les soins medicaux, le rapport mentionne qu'un
lazaret de 400 lits vient d'etre etabli ; il peut contenir 300 malades et
comprend une division m6dicale, une division chirurgicale possddant
plusieurs salles d'operation a 1'usage des gyn6cologues, des orthop6-
distes, des specialistes des oreilles, du nez, de la gorge et des yeux. II
existe dgalement une section de chimie, un laboratoire, une salle de
rayons X, ainsi que plusieurs cabinets dentaires ou sont traitees chaque
jour une centaine de personnes ; un m6decin est a t tache a chaque section
et dispose d 'une ambulance. Dans ces conditions, les medicaments e tant
en quanti t6 suffisante, les soins m6dicaux sont assures dans tout le
camp. Toutefois de nombreuses ameliorations devront 6tre apport6es
aux installations d'hygiene et, d 'une maniere g6nerale, les conditions de
vie des prisonniers devraient 6tre am61ior6es.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(75e article)
Allemands.

Cartes et listes de prisonniers. — Du 20 octobre au 20 novembre,
l'Agence a re?u, par l'intermediaire du Bureau officiel de Loridres,
19.000 nouvelles cartes signaletiques de prisonniers de guerre
allemands des camps du Middle East, ce qui porte le total de ces
fiches, actuellement groupees a l'Agence, a pres de 30.000. DuT
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