
Missions du Comite" international
de la Croix-Rouge.

Visites de camps de prisonniers de guerre
en Allemagne, faites par les Drs Roland Marti,

Pierre Descoeudres, Emile Exchaquet et Louis Roulet.

Au cours de leur mission en Allemagne, les delegu6s du
Comite international ont visite, du 17 au 21 octobre 1940,
les camps de prisonniers suivants :

STALAG II A

L'effectif du Stalag II A (Neu Brandenburg), visite le
21 octobre 1940, se monte a 36.500 prisonniers, dont
28.000 Francais, sur lesquels 26.500 sont occup6s dans les
800 detachements de travail. La plupart font des travaux
agricoles (95%) et les autres travaillent dans l'industrie.

Situe sur un plateau, qui domine de 100 metres environ
a l'ouest, une vallee et un lac, le camp se trouve dans une
region tres salubre. Chaque baraque a son interprete ;
la police est faite par des sous-officiers prisonniers ; par-
tout regnent l'ordre et la proprete.

Les 80% des baraques sont en bois.les autres en briques,
mais, etablies sur un sol sec et permeable; elles sont tres
propres, presque neuves, spacieuses et bien ae're'es, conve-
nablement eclairees a l'electricite. L'installation des
cuisines est tres moderne et les rations alimentaires r6gle-
mentaires se composent : le matin, de cafe ou d'une infu-
sion ; a midi de soupe epaisse aux legumes et pommes de
terre, a laquelle est melee la ration de viande ; le soir, de
tranches de pain tartinees d'une cuillere a soupe de corps
gras et saucisse ou fromage suivant les jours. Les prison-
niers peuvent repartir leur ration de pain a leur guise sur
les trois repas.
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Dans le camp, les magasins de vetements sont tres
vastes, mais les stocks n'y sont pas abondants. Les sous-
v6tements, chemises et chaussettes, fournis par l'adminis-
tration sont chauds, mais en quantites insuffisantes, a tel
point que le commandant declare avoir besoin de 8 a
10.000 manteaux ou capotes militaires, de souliers, de
pantalons, pour les prisonniers polonais surtout.

Quant a la cantine, elle est bien garnie, et les prisonniers
y trouvent notamment des boissons, des cigarettes, du
tabac et des objets de toilette a des prix moderes. En
revanche, le fil a coudre, la laine et le coton a repriser, ainsi
que les aiguilles, manquent completement. Les installations
hygieniques du camp ne laissent rien a de"sirer ; les douches
chaudes et quelques bains chauds fonctionnent reguliere-
ment et chaque prisonnier a droit a un bain ou a une douche
tous les quinze jours. Une grande place d'exercice permet
de pratiquer les jeux de football et de handball.

En ce qui concerne l'infirmerie, dont le service m6dical
est assure par dix medecins francais et deux polonais sous
la direction d'un medecin-chef du camp, les installations et
l'outillage sont tres satisfaisants ; 124 malades y recoivent
actuellement des soins. De plus, un service dentaire
comprenant deux dentistes, l'un francais et l'autre
polonais, dispose d'un appareillage des plus modernes
Au mois de juin une epide"mie de dysenterie rendit momen-
tane"ment inaptes au travail 800 prisonniers.

Comme d'habitude, les malades des detachements de
travail sont soumis au controle medical des medecins
civils de leurs circonscriptions, et les cas de tuberculose
envoyes dans un camp special.

Le camp ne contient pas de prisonniers protestants.
Un pr6tre francais exerce les fonctions d'aum6nier du
camp, seconde par 14 pretres. Dirige"e par un professeur
polonais qui a fait ses etudes en France, la bibliotheque
ne contient, a ce jour, que 8 a 900 volumes en polonais et

1 1



Missions du
Comity international

200 en francais. Aussi, un envoi important de livres serait
le bienvenu pour arriver a organiser un service de pr6ts,
dans les detachements de travail, durant la saison d'hiver.

La discipline parait excellente. Quant au bureau postal,
bien organise et muni d'un fichier individuel, il recoit en
moyenne 8.000 paquets par jour. Lors de la visite des
dele"gues du Comite international, les premiers envois des
populations des territoires francais occupe"s venaient
d'arriver. Sur les quatre camions de sacs postaux, trois
etaient deja decharges et tries, ce qui representait 15.000
paquets et un nombre considerable de lettres.

Actuellement les lettres et les paquets sont distribue"s
aux prisonniers avec un retard de 10 a 15 jours, le service
de censure, assure par 25 interpretes, etant surcharge.
Cependant dans les detachements de travail la distribution
se fait tous les jours ; toutefois les boites de conserve sont
gardens dans le camp et dans chaque detachement, a la
disposition des prisonniers, pour n'etre ouvertes qu'au
moment de leur consommation.

STALAG II B

Le Stalag II B (Hammerstein), visite le 18 octobre 1940,
abrite 34.000 prisonniers dont 28.012 Francais. 3.242
hommes, parmi lesquels 1.035 sont inaptes au travail, se
trouvaient au camp et 30.990 prisonniers etaient re"partis
dans les divers detachements de travail (agriculture,
industrie).

Etabli sur des terrains plats et tres sablonneux, dans
une region de landes et de forets de pins, ce camp est forme"
de baraques etanches, spacieuses et bien eclairees, cons-
truites en briques de ciment.

La nourriture, preparee dans une tres vaste cuisine
d'une proprete exemplaire et dont l'agencement modele
comprend notamment de grandes chaudieres modernes,
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sans etre abondante, est suffisante. Et les hommes inter-
roges sur ce point special se sont declares satisfaits.

Le repas du matin se compose de the ou cafe (un demi-
litre); celui de midi, de soupe aux legumes avec viande
et le soir : tartines de pain avec margarine ou beurre,
confiture, saucisses ou fromage.

Quant a la ration re"glementaire de pain, elle se repartit,
au gre de l'homme, sur les trois repas reglementaires.

Les magasins du camp sont abondamment pourvus de
sous-vetements, chauds et neufs.

Par une mesure speciale, prise par le commandant du
camp, en raison du climat rigoureux qui sevit dans la
region, les hommes travaillant a la campagne ont deux
manteaux ou capotes militaires, ce qui leur permet d'en
changer au retour du travail.

Momentanement en trop petite quantite, les reserves
de chaussures seront cependant suffisantes sous peu.
Mais les hommes sont bien chausses, le camp disposant
de grands ateliers de reparation et d'entretien pour les
chaussures et les ve"tements.

Dans la cantine tres spacieuse et bien installee on trouve
des objets de toilette, des cigarettes et du tabac, des bou-
teilles de biere et du vin une fois par semaine.

Independamment de l'installation d'epouillage regle-
mentaire, les baraques sont munies de lavabos bien installes
et les douches chaudes sont donnees regulierement le
vendredi et le samedi.

En ce qui concerne les sports, ni les exercices ni les jeux
ne sont organises, la plupart des hommes etant affectes
a des detachements de travail.

Quant a l'infirmerie, son installation est parfaite ;
materiel abondant, rayons ultraviolets, etc.

Le service medical est assure par un medecin polonais
et deux medecins auxiliaires frangais. Lors de la visite des
delegues du Comite international, 250 malades s'y trou-
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vaient sans aucun cas grave. Mais les nombreux cas de
pneumonie grippale qui survinrent il y a quelques mois
ont occasionne 50 deces. Quant aux tuberculeux, ils sont
eVacue"s dans un camp special. Les soins medicaux sont
donnes aux hommes des detachements de travail par les
medecins civils de la region, eventuellement dans les
hopitaux, car le territoire du Stalag mesure pres de 300
km dans son plus grand axe.

II y a, au camp, trois pretres; les protestants sont en tres
petit nombre. La bibliotheque est peu fournie et un envoi
important de litterature delassante serait le bienvenu.

Tres stricte, mais appliquee dans un tres bon esprit, la
discipline ne laisse rien a desirer ; la police du camp est
faite par des sous-ofnciers prisonniers. Aucune plainte n'a
e"te formulee. Les hommes qui travaillent chez les paysans
ont un salaire de 20,20 RM. par mois. Dans l'industrie, ils
touchent 2,64 RM. par jour et dans le camp 8 RM. par
mois. Tous ceux qui travaillent sont au benefice d'une
assurance ; la duree du travail est de 8 heures par jour,
avec 24 heures de repos par semaine.

Enfin le bureau de poste est admirablement installe. II
possede un fichier complet des prisonniers. Les cartes,
lettres et paquets se repartissent dans 1.200 detachements
de travail, ou la distribution se fait deux fois par semaine.
Mais lorsque le n° de controle du prisonnier de guerre n'est
pas mentionne dans l'adresse, la distribution devient alors
impossible en raison du tres grand effectif et de la disper-
sion des detachements sur un immense territoire. Dix-huit
interpretes travaillent a la censure ; chaque prisonnier
de guerre peut expe"dier deux cartes et deux lettres par
mois.

STALAG II C

Le Stalag II C (Greifswald), visite le 19 octobre 1940,
groupe au total 13.600 prisonniers dont 8.400 francais,
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sur lesquels 8.200 sont occupes hors du camp a des travaux
agricoles et industriels.

Construit dans le voisinage immediat de la ville, sur un
terrain sablonneux et permeable, le camp est forme de
baraques en bois, spacieuses et saines, bien eclairees et
chauffees ; cependant, une partie des prisonniers logent dans
de grands garages en briques, bien amenages.

La nourriture est celle du soldat allemand. Le matin,
cafe et pain ; a midi, soupe aux legumes et pommes de
terre avec viande ou lard, ou, deux fois par semaine, de la
morue qui est tres appreciee ; le soir, pain avec beurre de
margarine et confiture ou saucisses.

Tous les hommes sont munis de manteaux ou de capotes
militaires. Us ont un double assortiment de vetements de
dessous et des chaussures en bon etat, le camp possedant
des ateliers de cordonnerie et de couture bien installes.
Les delegues du Comite international ont eu le sentiment
que le commandant du camp accordait une attention
speciale a la question vestimentaire.

Bien pourvue d'objets de toilette usuels, la cantine
vend de la biere, et une fois par semaine les hommes peuvent
avoir une bouteille de vin. Des cigarettes, a raison de
quatre par jour, et du tabac pour la pipe sont a leur dispo-
sition.

Le service d'epouillage, a l'acide cyanhydrique, fonc-
tionne regulierement, et d'autre part les douches sont bien
amenagees ainsi que les installations sanitaires. II n'y a pas
eu de maladies graves, ni d'epidemie au camp jusqu'a.
present.

Dans le camp, 17 pretres peuvent celebrer la messe deux
fois au moins par semaine, et le dimanche, la grand'messe
est dite soit par l'aumonier allemand du camp venant de la
ville voisine, soit par un des pr&tres prisonniers. Quelques
pr£tres ont ete autorise"s, sur leur demande, a faire partie
des detachements de travail.
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Le commandant du camp a organise une classe d'ensei-
gnement de l'allemand qui est dirigee par un instituteur
prisonnier francais. La methode consiste en diction et
chants d'ensemble sur des textes tres simples et illustres ;
aussi les eleves sont-ils pleins d'ardeur et d'entrain et les
resultats obtenus remarquables.

Malheureusement, les livres sont peu nombreux, et
quelques intellectuels qui continuent leurs etudes seraient
heureux d'avoir a leur disposition des ouvrages speciaux.
Les delegues du Comite ont conseille a 1'homme de con-
fiance qui dirige la bibliotheque de s'adresser a cet effet
au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve.

Les prisonniers interroges ont declare n'avoir pas a se
plaindre de la discipline tres stricte du camp, qui n'excede
pas celle de la vie militaire habituelle.

En ce qui concerne les hommes des detachements de
travail, ils touchent chez les paysans 20,20 RM. par se-
maine, dans les fabriques 2,64 RM. par jour et dans le
camp 8 RM. par mois. La duree du travail dans l'industrie
est de 8 heures. Dans l'agriculture elle varie suivant les
travaux en cours, mais les ouvriers recoivent une nourriture
plus abondante.

Comme dans tous les camps, la distribution des lettres
et paquets subit toujours un retard d'environ quinze jours
du fait de la censure.

STALAG II D

La visite du Stalag II D (Stargard) a eu lieu le 18 octobre
1940. A cette date l'effectif au camp 6tait de 3.088 pri-
sonniers dont 2.676 Francais ; aux Arbeitskommandos
on en comptait 28.000 dont 25.000 Francais.

Les 861 detachements de travail sont repartis, en majo-
rity, a la campagne, ou les prisonniers travaillent surtout
dans les champs de pommes de terre ; d'autres, en assez

— 16 —



Missions du
Comity international

grand nombre, sont occupes dans des fabriques de sucre.
Us sont commandes par des sous-officiers francais sous la
surveillance de sous-ofnciers et d'officiers allemands.

Le Stalag II D, qui est le camp-type par excellence,
a ete deja visite et decrit par les delegues du Comite inter-
national au mois de mai 1940 1. C'est d'ailleurs dans ce
Stalag que les futurs commandants de camp sont instruits.

Primitivement le camp etait divise en trois parties :
1) les tentes ;
2) les baraques en bois ;
3) les baraques en briques cimentees.

Mais aujourd'hui, seules les baraques subsistent, dis-
posees en longues lignees sur une large avenue centrale.
Les prisonniers se sont ingenies a decorer, a 1'aide de pierres
de diverses couleurs, les petits parterres etales devant
chaque baraque. Les lits sont etages sur trois hauteurs et
chaque homme recoit deux couvertures.

De la nourriture, les prisonniers ne se plaignent aucune-
ment.

A leur arrivee au camp, les hommes etaient dans un
etat miserable, leurs v&tements uses et dechires; aussi
des ateliers de tailleurs ont-ils ete immediatement crees
afin de les remettre autant que possible en bon etat. De
plus, une «baraque-magasin» possede un gros assorti-
ment de sous-vetements qui sont distribues aux plus neces-
siteux. Cependant, comme aux Arbeitskommandos l'usure
des habits est rapide, dans certains detachements de
travail, des depots de tuniques, capotes, pantalons, che-
mises, etc., ont 6te installes ; des envois de vetements se-
raient aussi les bienvenus. En revanche, il fut plus difficile
de fournir des chaussures a chaque homme. Mais un atelier
de cordonniers travaille a plein rendement et les autorite"s
allemandes ont distribue des sabots.

1 Voir Revue Internationale, juillet 1940, p. 538.
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Quatre medecins frangais, deux beiges et trois polonais,
sont attaches au camp. En outre, 500 hommes environ
appartenant au Service de sante possedent des documents
attestant officiellement leur e"tat de « sanitaires ». Les docu-
ments n'ont cependant pas encore ete verifies par les
autorites du camp, qui attendent, pour le faire, que les
autorite's francaises militaires leur fassent parvenir des
documents-types.

Le jour de la visite, 365 malades se trouvaient a l'infir-
merie, ou un service dentaire est assure par un dentiste
francais. Mais jusqu'ici aucune epidemie n'a sevi dans
le camp, et le pourcentage de la mortalite reste faible.
En effet, depuis l'ouverture du camp a ce jour, 35 Polonais,
1 Beige et 36 Francais (dont 6 hommes de couleur) sont
de'ce'des sur un total de 56.000 hommes qui sejournerent
au camp.

Le Stalag II D possede son propre journal, le Chasse-
Cafard, r6dige et edite par les prisonniers francais dans
une baraque ad hoc mise specialement a leur disposition.
Ce journal, bi-mensuel, a paru pour la premiere fois il y a
un mois. D'autre part, le Trait-d' Union est regulierement
distribue au camp. Enfin des classes d'allemand ont aussi
e"te organisees ; les hommes y apprennent cette langue en
chant ant.

L'homme de confiance du Stalag II D n'a aucune plainte ^
a formuler, mais il s'est fait l'interprete du bibliothecaire \
pour prier les delegues du Comite international de lui
adresser des livres. En outre, en prevision d'un hiver rigou- "'
reux, il estime necessaire l'envoi de pullovers.

STALAGLUFT

Le Stalagluft qui est forme d'un Oflag et d'un Stalag,
situes l'un a cot6 de l'autre, non loin de la mer Baltique, a
et€ visits le 21 octobre 1940. II est reserve" uniquement aux
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aviateurs anglais, au nombre de 428. Sept soldats francais
seulement y sont occupes au titre de tailleurs, cordonniers
et coiffeurs. L'Oflag abrite 126 officiers et 14 ordonnances
anglaises ; le Stalag lui-meTne ayant un effectif de 231
sous-officiers et 57 soldats.

L'Oflag est forme de baraques en bois, d'apparence
modeste. Deux sont habitees par les officiers. Chaque
chambre, d'ailleurs claire, est eclairee a l'electricite et
d£coree selon l'ingeniosite et le talent des officiers qui
l'occupent. Un petit poele se trouve au centre. Chaque
baraque dispose de deux grands fourneaux de cuisine ou
les prisonniers preparent a leur guise les vivres achetes
a la can tine. Nul ne se plaint de la nourriture.

La question vestimentaire est la seule qui inquiete les
prisonniers, qui arriverent au camp sans aucun vetement
de rechange.

Alors que les autorites allemandes ont recu les vetements
et sous-vetements necessaires aux hommes du Stalag, les
officiers, eux, n'ont absolument rien touche de semblable
et ne peuvent pas encore en acheter. Aussi, ont-ils prie
les delegues du Comite international de leur faire parvenir
des vetements, sous-vetements et chaussures pour cet hiver,
et cela le plus tot possible, le camp etant particulierement
expose au froid.

En outre, tous les prisonniers desirent recevoir de la
laine et du coton a repriser.

Sept soldats frangais font les reparations les plus
urgentes aux chaussures et aux habits.

La cantine est tenue par les prisonniers qui achetent
en gros des legumes frais, pommes de terre, tomates, choux,
etc. Les autorites du camp transmettent directement
la facture aux officiers qui majorent encore les prix de vente
de 20% : soit 10% au profit des ordonnances et des ouvriers
francais qu'ils occupent au camp et 10% pour ameliorer
encore la cantine qui est cependant tres bien garnie.
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Tous les 10 jours, chaque officier preleve cinq RM. sur sa
solde pour les achats.

La biere est abondante et les prisonniers ont droit a
quatre bouteilles de vin par semaine.

L'hygiene ne laisse rien a desirer mais les promenades
hors du camp ont ete supprimees, les officiers cherchant
souvent a s'evader.

Aucun deces n'est a signaler. Un dentiste allemand
passe au camp deux fois par semaine et une salle speciale
est reservee, a l'infirmerie, aux cas d'intoxication par les
gaz. Pourle cascependant ou, lanuit, un accident ou quelque
incident viendrait a se produire, le commandant du camp a
fait installer devant chaque baraque un signallumineux qui,
actionne par les prisonniers, serait vu par la sentinelle de la
principale tour de guet. Le commandant du camp en serait
averti immediatement par telephone.

La bibliotheque des officiers est particulierement riche
mais ceux-ci aimeraient posseder encore plus de livres.
Une liste de ceux qu'ils de"sireraient recevoir sera
envoyee au Comite international.

II n'y a pas dans ce camp d'universite proprement dite;
mais des cours de langues, d'allemand notamment, et des
conferences ont ete organises. Un piano et quelques accor-
deons sont a la disposition des prisonniers ; des haut-
parleurs seront tres prochainement installes dans chaque
chambre.

Quant a la correspondance, elle ne parvient pas trop
irre"gulierement ; cependant les officiers se plaignent de
n'avoir recu, depuis le mois de juillet, que deux paquets
de vivres chacun. Les lettres sont distributes le jour mfime
de leur arrivee au camp, et les prisonniers peuvent a leur
tour ecrire 2 lettres et 4 cartes par mois.

Le Stalag comprend quelques baraques en bois, dont 5
sont habitees par les sous-officiers et les soldats prisonniers.
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Baraques d'un type ancien, qui different de celles rencon-
trees ordinairement dans tous les camps de prisonniers
en ce sens qu'elles ne sont pas divisees en deux grandes
salles contenant chacune 150 horames.

Chaque baraque, eclairee a l'electricite, comprend
plusieurs chambres chauffees par des ponies et pouvant
loger de 4 a 6 hommes. Lits confortables, etages sur deux
hauteurs ; chaque homme dispose de deux couvertures.
La cuisine, bien qu'elle ne soit pas tres vaste, suffit ample-
ment au nombre restreint des prisonniers.

Un abondant stock de vetements et de sous-vetements
etant parvenu aux autorites allemandes du camp, chaque
homme pourra £tre v&tu convenablement ; cependant,
le climat £tant rigoureux en hiver, des pullovers et des
manteaux seraient les bienvenus. Quant aux chaussures,
elles sont plus rares, et des sabots revgtus de cuir ont et£
distribues aux plus mal chausses.

La cantine est bien garnie. On y peut acheter des legumes
frais, des pommes de terre, des tomates, des carottes, des
choux blancs ou rouges et de la salade. En outre, la biere
est abondante. Les prisonniers disposent egalement de
petits rechauds, sur lesquels ils peuvent appr^ter les mets
a leur facon.

L'hygiene g£nerale ne laisse rien a desirer ; douches
chaudes une fois par semaine ; et dans une baraque de
disinfection, les habits des hommes qui reviennent des
detachements de travail sont entierement nettoy£s.

En ce qui concerne rinfirmerie, dirigee par un jeune
medecin allemand assiste par l'unique soldat sanitaire
anglais prisonnier en Allemagne, elle sert pour les deux
camps, mais des chambres sont reservees pour les omciers.
II ne s'y trouve que 3 malades, legerement atteints ; les
cas serieux sont traites a l'hopital de la ville universitaire
voisine. Une petite epid£mie de dysenterie (sans bacilles) —
comple'tement enrayee aujourd'hui — s'est produite
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durant l'ete dernier. Cependant aucun d6ces n'a ete signals.
L'infirmerie est bien outillee en instruments et possede
tous les medicaments necessaires. Un dentiste allemand
visite le Stalag une fois par semaine.

Tous les hommes, a partir du grade d'appointe sup6-
rieur, ne travaillent que s'ils le desirent.

Trente d^tachements de travail dependent du Stalagluft.
Us sont peu eloignes du camp, ce qui permet aux prison-
niers de pouvoir rentrer chaque soir, les hommes 6tant
amenes aux lieux de travail par camions et rentrant au
camp par le m£me moyen.

En ete, presque tous etaient occup6s a la campagne.
Actuellement ils travaillent dans les forfits comme buche-
rons. D'autres sont employes dans les industries du poisson,
du sucre, dans les minoteries ou pour le dechargement du
charbon. Ils travaillent 8 a 9 heures par jour, le dimanche
etant jour de repos. Presque tous les sous-officiers ont d6sir6
travailler ; ils touchent normalement leur salaire. Les dele-
gues du Comity international ont visite specialement un
detachement de travail situe a une vingtaine de kilometres
du camp ou un groupe de 20 hommes travaillait dans une
foret a deraciner des arbres. Le repas de midi, servi chaud,
avait e"te apporte dans une cuisine militaire de campagne.

Les hommes etaient bien habilles et chausses de bottes
allemandes en excellent etat.

Des cultes protestants et catholiques sont organises
toutes les semaines, alternativement par un pasteur et un
pr6tre, tous deux allemands et parlant anglais.

La bibliotheque, qui possede environ 100 livres, s'aug-
mentera prochainement, le commandant du camp en
ayant achete pour une somme de 200 RM.

L'homme de confiance, de meme que les differents
prisonniers auxquels les dele'gue's du Comite international
se sont adresses, declarent n'avoir aucune plainte a for-
muler. Mais ils desireraient recevoir des pullovers, des
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chaussettes, des manteaux militaires, des mouchoirs, des
chaussures, de la laine et du coton a repriser, un ballon
de football, du tabac et du savon.

Des paquets individuels sont demandes aussi avec assez
d'insistance afin d'ameliorer l'ordinaire.

DULAGLUFT

Le Dulagluft, visite le 18 octobre 1940, est situe a la
lisiere d'une fore't qui couvre les collines d'une des grandes
villes du sud de l'Allemagne. II est constitue par trois
baraques de bois, grandes et confortables, avec jardin et
grande place de sport. Ouvert depuis decembre 1939,
ce camp abritait lors de la visite des delegues du Comite
international 102 aviateurs britanniques, dont 56 officiers,
10 ordonnances d'armee et 10 ordonnances des troupes
d'aviation. Au total, il y aurait place pour 120 hommes,
mais on evacue les prisonniers sur le Stalagluft au fur et a
mesure des necessites. Certains restent d'ailleurs fort
longtemps au camp. Les arrivees sont tres variables et
mensuellement elles varient de 20 a plus de 100. Les
aviateurs prisonniers qui sont blesses sont soignes dans
l'hopital le plus proche du lieu de leur chute, et, lorsqu'ils
sont gueris, ils sont evacues sur le Dulagluft, qui n'accepte
que des hommes en parfaite sante.

Les baraques bien agrees, chauffees et munies d'eau
courante chaude et froide, sont divisees en un grand
nombre de chambres qui comprennent de 1 a 3 lits selon
les grades et selon les desirs exprimes. Six officiers d'etat -
major, par exemple, qui pouvaient loger separement, ont
prefe"re habiter avec leurs camarades. Les chambres ont
de vrais lits, une table, des sieges et sont toutes ornees
d'un grand nombre de photographies, les prisonniers
ayant gard6 leurs appareils personnels, et de peintures
murales dont quelques unes sont tout a fait remarquables.
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A tous points de vue, les aviateurs prisonniers sont aussi
bien traites qu'il est possible de l'^tre : bonnes chambres,
salle a manger, petit salon, avec fauteuils rembourres, ou
Ton sert le whisky tous les soirs et ou les prisonniers peuvent
lire une quantite de journaux et de livres, salles de jeux
avec ping-pong, piano, echecs, cartes, radio, etc. ; de plus,
jouissance de salles de douches chaudes et froides, du
matin au soir, promenade a l'exterieur du camp tous les
jours, natation dans une piscine voisine tres bien ame'nage'e,
et grande place de sport. L'officier aviateur, chef du camp,
passe, parait-il, tres fr£quemment ses soirees chez les
prisonniers jusque fort tard dans la nuit et leurs relations
sont des plus cordiales et amicales.

Enfin il existe une cantine ou les prisonniers peuvent
acheter tout ce qu'ils desirent. De plus, ils regoivent de
nombreux paquets de la Croix-Rouge britannique, ce qui
fait que les reserves de boites de conserve les plus diverses,
pour un effectif d'une centaine d'hommes, se montent a
quelques milliers.

Les prisonniers regoivent leurs soldes, selon leurs grades,
a raison de la moitie de la solde que regoivent les grades
correspondants dans l'armee allemande.

Quant a la correspondance, elle ne leur donne pas
entiere satisfaction, ce fait etant uniquement imputable
aux difficultes postales qui se produisent entre les lies
Britanniques et le continent ; les lettres arrivent avec
des retards de 6 a 8 semaines. Les paquets de la Croix-
Rouge qui ont ete vus a la poste du camp sont arrives
en Allemagne par la Finlande.

Les delegues du Comite international ont rendu visite
aux 23 aviateurs anglais blesses en traitement a l'h&pital.
Seul, l'un d'entre eux doit garder le lit, en raison des
nombreux fragments de balles qu'il a dans une cuisse et
d'une paralysie cubitale du bras gauche. La plupart dtes
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PRISONNIERS FRANQAIS EN FRANCE OCCUPEE

1. Novembre 1940. — Baraquement en construction au camp de
La Celle-St-Cloud.

2. Novenibre 1940. — Le camp de La Celle-St-Cloud.



PRISONNIERS FRANgAIS ET BRITANNIQUES

3. Novembre 1940. — Le delegue du C.I.C.R. et le representant de la
Croix-Rouge allemande goutent la soupe au camp de La Celle-

St-Cloud.

4. 25 octobre 1940. — Le delegue du C.I.C.R. et deux majors-
medecins britanniques a l'hopital de Malines (Belgique).



INTERNES CIVILS BRITANNIQUES EN FRANCE OCCUPEE

5. 22 octobre 1940. — Les internes civil s britanniques du camp de
St-Denis preparent le diner.

6. 22 octobre 1940. — Les internes civils britanniques au travail
dans le camp de St-Denis.



PRISONNIERS BRITANNIQUES EN BELGIQUE

7. 26 octobre 1940. — Blesses britanniques a l'hopital d'Enghien
(Belgique).

8. 24 octobre 1940. — Le Dr Junod examine les radiographies de
blesses britanniques hospitalises a I'lnstitut Bordet (Bruxelles).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

9-13. Stalag Hl-C (11. 10. 40). — 9. (Alt Drewitz) Le camp des tentes, vu d'une
tour de garde ; a droite, la partie du camp en construction. — 10. Le Dr Marti,
delegue du C.I.C.R., pres des tentes du camp. — 11. Lavage des ustensiles dans
le camp (en construction). — 12. Entree du camp. — 13. Prisonnier de guerre

francjais lisant les avis du camp.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

14-15. Alt Drewitz iiber Kustzin Stalag II1-C (11. 10. 40). — 14. Cuisine du
camp. — 15. Medecins francais et le Dr Marti, delegue du C.I.C.R. — 16-17. Liib-
ben Oflag III-C (12. 10. 40). 16. L'une des maisons du camp. — 17. Vue
exterieure du sous-camp de Frauenfeld. — 18-19. Fiirstenberg Stalag III-B
(11. 10. 40). 18. Le Dr Marti et les autorites allemandes a l'entree du camp. —

19. La tour d'entree avec les trois orifices : le haut-parleur.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE
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20-21. Furstenberg Stalag 1II-B (11. 10. 40). — 20. Le Dr Descreudres s'entre-
tenant avec un «policier» franjais de camp (remarquer le brassard et la
matraque en bois). — 21. La cantine. — 22-25. Stalag III-A (12. 10. 40)
Luckenwalde. 22. Depart des prisonniers de guerre francais pour le travail. —
23. «Corvee de cuisine». — 24. Equipe de noirs balayant l'allee centrale du

camp. — 25. Types de noirs.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

26-31. Stalagluft (21. 10. 40). — 26. Vue generate de l"«Oflag». — 27. Les
soldats aviateurs anglais preparent leur terrain de sport. — 28. Groupe de sous-
officiers aviateurs anglais dans un <c Arbeitsskommando», en foret. — 29. Dans
un «Arbeitskommando», le Dr Exchaquet s'entretient avec trois sous-officiers
aviateurs anglais occupes a deraciner des troncs d'arbres. (Remarquer les uni-
formes frangais.) — 30. Le lavabo du Stalag. — 31. L'une des baraques du

«Stalag» avec, au premier plan, le jardin potager.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

32. Arnswalde. Oflag II-B (17. 10. 40). — Les prisonniers ecoutent la radio.
33. Oflag III-C Liibben Spreewald (11. 10. 40). — Vue generale du camp
annexe. — 34. Oflag III-C (11. 10. 40). — Le batiment principal du camp.
35-36. Stalag II-A Neubrandenburg (22. 10. 40). — 35. Partie du camp, a l'appel
du soir. — 36. Le Dr Exchaquet examine Ies chaussuies fournies aux prisonniers

de guerre par Ies autorites allemandes.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

37. Gross Born, Oflag II-D (18. 10. 40). — 38. Arnswalde Oflag Il-B (17. 10. 40).
Partie du camp et place centrale. 39. Oflag II-B (17. 10. 40). L'autel erige dans

un vaste batiment. — 40. Gross Born, Oflag II-D (18. 10. 40).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

41. Stargard, Stalag II-D (19. 10. 40). — La poste. 42. Gross Born, Oflag II-D.
« Protektoratslager » (18. 10. 40). — Cuisines individuelles creusees dans le
terrain. — 43. Gross Born, Oflag II-D (18. 10. 40). — Le cimetiere du camp.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

44-49. Oflag II-D (18. 10. 40). 44. Camp « Hundeberg ». Vue generale du camp.
— 45. « Protektoratslager ». L'homme de confianee et vue generale du camp. —
46-47. «Protektoratslager >, cuisines individuelles creusees dans le sable. —
48. Camp < Hundeberg >, caisses vides de la cantine. — 49. « Protektoratslager ».

Prisonniers de guerre francais a la corvee de bois.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

51-53. Stalagluft (21. 10. 40). — 51-52. Reservoir et prise d'eau en cas d'in-
cendie. — 52. Distribution des vivres rejus d'Angleterre. — 53. Chaussures
delivrees par les autorites allemandes aux aviateurs anglais travaillant aux
< detachements de travail». — 54-55. Stalag II-C et Oflag II-B. — Le Dr Excha-

quet s'entretient avec des homines de confiance beige et frangais.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

56-59. Hammerstein Stalag II-B (18. 10. 40). — 56. Cuisines. — 57. Vue generate
du camp avec 1'allee centrale. — 58. L'atelier de cordonnerie. — 59. Pommes de

terre destinees aux prisonniers francais.



PRISONNIERS ALLEMANDS EN GRANDE-BRETAGNE

60-62. Vues du camp N° 2.



PRISONNIERS ALLEMANDS EN GRANDE-BRETAGNE

63 et 65. Vues prises au camp N° 2. — 64. Le delegue du C.I.C.R.,
M. R. Haccius, causant familierement avec trois officiers allemands

prisonniers au camp N° 1.
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Hesse's sont en convalescence, et quelques-uns seront
evacue's incessamment sur le Dulagluft. En attendant,
tous ceux qui sont valides sont conduits an camp en auto-
car, tous les 15 jours, afin de faire connaissance avec ceux
des aviateurs anglais qui s'y trouvent deja. Au point de
vue me'dical, il convient de signaler des blessures par balles
et e"clats, des brulures et quelques cas de fractures en voie
de gueYison. Deux cas plus s6rieux de paralysie du bras
par eclats au niveau du plexus brachial et au niveau de
l'hume'rus ont e'te' traites par galvanotherapie. Enfin, les
dele"gues du Comite' international ont rendu visite a un
aviateur brul6 gravement, mais en voie de guerison,
totalement de'figure' par ses brulures et les bras encore
entourfe de pansements.

Ces quelques cas graves ont ete d'ailleurs inscrits d'office
par les autorites allemandes du camp, pour un rapatrie-
ment lorsque celui-ci sera possible.

STALAG VI G (Duisdorf)

Le Stalag VI G, qui fut tout d'abord un Dulag, c'est-a-
dire un camp de passage, a e'te visits le 21 octobre
1940. II est situe en dehors du village de Duisdorf, sur
les derniers contreforts de l'Eiffel. Son effectif est de
1.000 prisonniers environ, dont 730 Francais. Mais il
surveille aussi 11.800 prisonniers re"partis dans les 650
detachements de travail de la circonscription, detachements
agricoles et industriels. Quelques-unes des baraques, a
double paroi de bois, baties sur un fond de maconnerie,
formaient jadis un camp militaire, et ce n'est que depuis
le mois de juillet dernier qu'elles recoivent des prisonniers,
apres avoir e'te agrandies. La nourriture ne donne lieu a.
aucune plainte, la cuisine fait une excellente impression ;
des cuisiniers allemands et francais y travaillent.
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La cantine est bien fournie en articles de toilette et en
boissons non alcoolise'es. On y trouve parfois des con-
combres, des tomates, du tabac et des cigarettes polo-
naises, mais pas de fruits. Les prisonniers et les autorite"s
du camp se declarent satisfaits des uniformes ; mais,
ici comme ailleurs, un besoin urgent de linge, de chaus-
settes et de chaussures se fait sentir. Un atelier de cordon-
nerie occupe une vingtaine d'hommes du metier.

L'infirmerie, qui comprend trois baraques modernes,
bien installees, est place"e sous la direction de medecins
allemands, vu l'absence de medecins francais au camp,
et par 44 sanitaires francais. II y a actuellement 239
malades, dont un bon nombre atteints de refroidissement
leger ou de sequelles de blessures peu graves. Trente-huit
malades sont annonces pour etre rapatries et deux tuber-
culeux sont deja partis ; un autre est decede au lazaret
de Duisdorf. Quant a. l'epouillage, il se fait, comme
partout ailleurs a l'arrivee des prisonniers, dans un
«Vorlager», compose de baraques ou se trouvent des
douches chaudes et des 6tuves a acide cyanhydrique
pour d6sinfecter l'equipement complet. Les douches
chaudes sont donnees deux fois par semaine aux prison-
niers qui le desirent.

Le service religieux catholique est assure par de nom-
breux pretres. Quant aux prisonniers protestants, ils
se reunissent sous la direction de l'homme de confiance,
qui assume alors les fonctions de pasteur.

Des livres sont arrives de Geneve, mais la bibliotheque
est encore en voie d'organisation ; le commandant du
camp prevoit en outre l'achat d'instruments de musique,
et une place de jeux a et€ mise a la disposition des pri-
sonniers. Le courrier laisse encore beaucoup a desirer, et
de nombreux prisonniers n'ont recu encore aucune nou-
velle de leur famille ; ils n'ont d'ailleurs pas rempli de carte
d'avis de capture. Ce fait a ete signale aux autorites du
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camp, qui feront le n£cessaire. Les paquets et les lettres,
censurees a Bonn, arrivent de France, occupe"e et non-
occupe'e, en 15 jours environ. On signale le cas d'un pri-
sonnier qui a recu 16 paquets en un jour.

La solde reglementaire de 80 pf. par jour est paye"e
re"gulierement aux prisonniers.

En ce qui concerne la discipline, celle-ci n'est pas trop
dure, et les prisonniers n'ont aucune plainte a formuler a
ce sujet.

STALAG VI H (Arnoldsweiler)

Le camp se trouve entre Aix-la-Chapelle et Cologne,
dans une grande plaine, a proximite d'une petite ville.
C'e'tait avant la guerre un « Arbeitslager », et les baraques
sont restees telles quelles depuis juin 1940, date a laquelle
le camp a e"te amenage pour des prisonniers. Depuis lors,
Ton a fait et Ton fait encore de nombreuses transformations
pour en ameliorer les conditions materielles. A la date de
la visite des delegues du Comite, le 21 octobre 1940,
700 prisonniers, dont 600 Francais, se trouvent au camp.
Et 12.000 prisonniers francais sont repartis dans les 200
de'tachements de travail, et occupe"s, pour la plupart, aux
travaux agricoles.

Les prisonniers logent dans des baraques de genre
ancien, composees de petites chambres separees dont
chacune contient des tables et des banes pour les repas.
Les lits sont etages sur deux ou trois hauteurs, selon les
baraques. Des paillasses et deux couvertures sont donnees
a chaque homme. A tous points de vue, le logement est
satisfaisant et sera suffisamment chauffe en hiver.

La nourriture, sans etre abondante, ne donne lieu a
aucune plainte, et les paquets qui parviennent depuis
quelque temps aux prisonniers permettent evidemment de
varier l'ordinaire. De me'me, la cantine leur fournit les
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objets usuels dont ils peuvent avoir besoin, ainsi que la
biere et des cigarettes polonaises en suffisance.

En ce qui concerne les uniformes, ils sont, dans Fen-
semble, encore de bonne qualite, et le camp a pu en fournir
quelques-uns de rechange. Mais le linge de corps, bien qu'il
en soit arrive en paquets individuels, est peu abondant,
alors que les souliers, contrairement a ce que les d616gues
ont pu constater dans beaucoup d'autres camps, sont relati-
vement en bon 6tat. Et l'atelier, oil travaillent 20 cordon-
niers de metier, permet de reparer tres utilement les chaus-
sures a l'aide du cuir preleve sur les souliers usage's.

Le camp possede des lavabos avec eau froide, et l'ins-
tallation ancienne de douches chaudes, permettant une
douche chaque semaine, sera complete prochainement
pour que ce service hygienique puisse fonctionner plus
re'gulierement. Quant a l'e'tablissement d'epouillage, il
permet de desinfecter 200 a 300 hommes par jour. La ques-
tion du sport est d'interSt secondaire dans ce Stalag en
raison du fait que presque tous les prisonniers travaillent;
cependant ils disposent d'une place de jeux et de quelques
ballons. Au moment de la visite des d£legues, 100 lits de
l'infirmerie sur 125 e"taient occupes. Locaux tres propres ;
cabinet dentaire tenu par un dentiste allemand ; pharmacie
bien pourvue et salles de malades satisfaisantes a tous
6gards. L'etat sanitaire est bon ; il y a peu de cas graves.
Et depuis le mois de juin on a enregistre deux d6ces seule-
ment (abces du cerveau et granulie) ; un cas de para-
typhoide et quelques cas de tuberculose pulmonaire ont
ete soignes a l'hopital de la ville voisine. Les maladies
peu graves : bronchites, blessures, etc., consistent aussi
en un nombre relativement eleve d'infections cutanees,
type ecthyma, pyodermites, furonculose et d'autres. Les
medecins francais sont au nombre de 5. Deux d'entre
eux vont 6tre renvoyes a. la demande sp^ciale du comman-
dant du camp, qui etait tres satisfait de leur travail assidu
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durant plus de trois mois ; les trois autres sont des medecins
auxiliaries. Enfin 170 prisonniers sont au camp incapables
de travailler ainsi que 40 grands blesses, dont une bonne
partie est deja inscrite pour les prochains rapatriements.

Le camp ne possede pas encore de bibliotheque, mais elle
est en projet ; le journal hebdomadaire est autorise. Trois
pr£tres-soldats se trouvent parmi les prisonniers, et le
culte a lieu re"gulierement.

Tous ceux qui travaillent dans les detachements agri-
coles ou industriels recoivent leur solde. Et au camp mime,
beaucoup de prisonniers qui sont occupes a amenager de
grands jardins potagers recoivent aussi une petite solde.
Au sujet de la correspondance, la poste du camp etant tres
encombree, bien que le nombre des censeurs-interpretes
ait et6 augments', le courrier arrive aux prisonniers avec de
gros retards. Aussi les delegues du Comite international
ont-ils insists aupres du commandant du camp pour qu'une
solution satisfaisante soit apportee a ce probleme delicat,
les prisonniers etant fort inquiets de ne pas recevoir des
nouvelles des leurs.

Le Stalag VI H est ainsi essentiellement un centre d'ou
les prisonniers partent pour les detachements de travail;
il est petit et encore en voie d'amelioration, mais toutes
les conditions materielles y sont satisfaisantes.

STALAG IX A (Ziegenhain)

L'effectif du camp que les delegue"s du Comite" inter-
national ont visite le 17 octobre 1940 se monte a : 4.234
prisonniers francais dont 750 sont occupes a la construction
du camp. Quant aux Arbeitskommandos, ils groupent
35.029 prisonniers frangais.

Situe en Souabe, a quelque distance du village de
Ziegenhain,. le Stalag IX A se trouve a proximite" de fore'ts
de hetres. Les quelques baraques, qui constituaient avant
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guerre un «Arbeitslager», ont et6 utilisees des le mois
d'aout 1939 pour les Polonais, et Ton y adjoignit bientot
tout un camp de tentes. Cependant peu a peu de nouvelles
baraques furent construites, qui remplaceront prochaine-
ment les tentes. Les espaces entre les baraques sont tres
boueux et Ton a etabli partout de petits chemins en bois
qui permettent de circuler plus commodement.

Un assez grand nombre de baraques anciennes, qui
constituaient l'Arbeitslager, ont de petites chambres
contenant un nombre variable de lits, etages sur deux
hauteurs avec paille et couvertures ; l'aeration et le
chauffage sont suffisants.

Quant aux 27 baraques nouvellement construites, et
dont quelques-unes sont occupees par divers services et
par rinfirmerie, elles se divisent chacune en deux demi-
baraques se'parees par une salle de toilette avec eau
courante et petit lavabo.

Chaque demi-baraque abrite de 180 a 200 hommes, qui
couchent dans des lits etages sur trois hauteurs, avec de la
paille sur des planches et deux couvertures. Le chauffage,
le volume d'air et la lumiere sont tres suffisants. La moitie
de la place disponible sert de refectoire avec tables et
banes. Enfin 1.500 hommes environ couchent encore sous
des tentes du types « Nuremberg », au nombre de 8 a 10,
qui disparaitront lorsque les dernieres baraques seront
achevees.

Identique a celle des autres camps, la nourriture se
compose : le matin, de cafe ; a midi, de soupe epaisse (1
litre environ) avec pommes de terre et 50 gr. de viande ;
le soir, de carottes, pommes de terre ou graisse, avec une
ration quotidienne de 300 gr. de pain. Cependant, les
paquets commencent heureusement a enrichir un peu
l'ordinaire, et les prisonniers ont recu une fois du cacao
de Geneve. Mais ils seraient tres heureux d'en recevoir
encore.
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Beaucoup de prisonniers ont recu des sabots de bois ;
n^anmoins un grand nombre encore portent des chaussures
dont l'etat est lamentable, et comme il n'y a pas de cuir
pour les reparations, il serait urgent que Ton remediat
a cet etat de choses.

D'autre part, les uniformes sont tres uses, et il y a peu
de linge de corps et de vetements chauds.

En ce qui concerne la cantine, si elle possede des objets
usuels, de la biere et des cigarettes en abondance et a des
prix peu eleves, assez bon marche pour les res-
sources pecuniaires des prisonniers ; en revanche il n'y a
ni legumes ni fruits. II existe un etablissement de d6sinfec-
tion a l'acide cyanhydrique sumsant pour de'sinfecter
850 hommes par jour.

On a construit une baraque en y faisant une installa-
tion de douches chaudes ; mais certains prisonniers ont
dit a plusieurs reprises aux delegues du Comite inter-
national qu'ilsn'avaient pas eu de douches chaudes depuis
quatre mois. L'eau courante froide se trouve dans les
baraques.

L'innrmerie du camp, tres bien tenue, a ete installee
dans deux baraques neuves ; elles possedent tout le neces-
saire en fait de materiel et de medicaments. Les lits sont
en nombre sumsant, et il n'y a dans l'ensemble que des
maladies benignes. Lors de la visite des delegues du Comite,
quelques cas d'entero-colites etaient traites dans une des
six salles d'isolement a. 2 ou 4 lits destinees aux infec-
tieux. Neuf medecins francais, un medecin et un dentiste
beiges, et trois pharmaciens francais, travaillent a tour de
role mais ne sont que fort peu occupes. Car les cas serieux
et ceux qui reclament une intervention chirurgicale sont
immediatement evacues a. l'hopital d'une ville voisine.

Dans l'ensemble, l'etat sanitaire du Stalag IX A est done
excellent et il n'y a qu'un minimum de deces. Au cimetiere
ne se trouvent en effet qu'une quarantaine de tombes, ce
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qui est peu comparativement au nombre considerable de
prisonniers ayant ete internes au camp.

En ce qui concerne les detachements de travail dans
lesquels ne se trouvaient pas jusqu'ici de me'decins pri-
sonniers, une repartition equitable des me'decins est en
voie d'organisation. Prochainement un de'tachement de
travail jusqu'a 300 homines comptera 2 sanitaires ;
quatre pour 500 hommes ; 6 sanitaires et 1 medecin fran-
cais pour 1.000 hommes. Et au-dela de 1.500 hommes on
prevoit 8 sanitaires et 1 medecin allemand. Actuellement, le
nombre de sanitaires se trouvant au camp se monte a 300.
Cependant, 80 seulement y resteront, les autres, ainsi que
les malades et blesses, etant deja designes pour un rapatrie-
ment eventuel.

II existe une bibliotheque constitute par les livres que les
prisonniers avaient en leur possession au moment de leur
arrivee au camp. Mais, comme beaucoup de prisonniers
travaillent le jour et qu'il n'y a pas de lumiere electrique,
les heures de lecture sont assez rares. Six pretres francais
se tfouvent parmi les prisonniers ; le culte a lieu tous les
dimanches; le pretre de la garnison allemande y prend
part.

Les prisonniers musiciens ont constitue un excellent
orchestre. Us sont une trentaine, tous musiciens de
profession sous la direction d'un compositeur de mu-
sique. Des instruments pour une valeur de 8.000 Rm.,
dont un piano de 2.100 Rm. leur ont ete fournis par le com-
mandant du camp et tres nombreux sont les violons,
violoncelles, flutes, etc. L'ouverture de Figaro joue'e en
l'honneur des delegues du Comite international fut execu-
t£e excellemment. D'autre part, les artistes-peintres ont
aussi a leur disposition une baraque-atelier, ou ils habi-
tent et travaillent activement. De nombreuses toiles,
aquarelles et copies sont particulierement interessantes.

Tous ceux qui travaillent touchent leur solde. Dans les
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detachements de travail, les prisonniers recoivent genera-
lement 20,80 Rm. par mois. Plusieurs de ceux-ci, de-
pendant du camp de Ziegenhain, interroges par les de'le'gues,
en cours de route, ont declare gtre contents de travailler
et recevoir une nourriture satisfaisante.

Les prisonniers qui travaillent a la construction me"me
du camp sont retribues et recoivent double ration alimen-
taire. Seuls 1.000 prisonniers environ ne travaillent pas, sur
lesquels 200 seulement sont de la classe «inaptes au
travail» ; ils seront inscrits sur les listes des rapatriables.

De France occupee, comme de France non occupee
arrivent actuellement des paquets, dans des temps qui
varient selon le lieu de leur provenance de 3 jours a 3
a 4 semaines ; les arrivages les plus rapides etant ceux
des envois collectifs.

De ce fait chaque jour 5.000 a 10.000paquetsparviennent
au camp, provenant des pays les plus divers. Mais, tres
souvent, l'adresse est incomplete, ou illisible, ou ecrite sur
de la toile, qui en buvant l'encre a rendu tout dechiffrage
impossible. D'autre part, on envoie trop de fruits frais qui
se gatent en cours de route, et trop souvent de la
confiture dans des pots de verre qui se cassent frequemment.
Enfin les ofnciers de la poste du camp ont montre aux
delegues du Comite international plusieurs douzaines de
paquets de 1 kg. envoye's a des Algeriens, avec des adresses
insuffisantes ; par exemple : AU ben Amour, Stalag IX
A. II demeure ainsi tres difficile, cela va de soi, de
trouver parmi les nombreux Algeriens du camp le desti-
nataire de cet envoi. Aussi, lorsque les paquets ne
trouvent pas leurs destinataires, sont-ils donnes a ceux
des prisonniers de guerre qui ne recoivent jamais rien.

II arrive 10.000 lettres par jour au camp, souvent pres
d'un demi-million par mois. Elles parviennent au camp en
8 a 10 jours de France occupee ou non-occupee. La censure,
malgre les 70 interpretes qui y sont attaches et travaillent
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souvent nuit et jour, immobilise les lettres durant 5 a 8
jours avant leur distribution. Un fait a noter, c'est que la
carte d'avis de capture destinee au Comite' international
de la Croix-Rouge, n'a jamais ete ecrite par les prisonniers.

Le Stalag IX A est done du type du grand Stalag encore
en voie de construction. Le camp a ete' fortement ameliore,
mais il reste encore beaucoup a faire.

Cependant, un gros effort a deja et£ fait par les autorites
du camp pour ameliorer la situation mate'rielle des
prisonniers.

STALAG XI A (Altengrabow)

Sur les 5.200 prisonniers du Stalag XI A, visite par les
de'le'gue's du Comite international, le 15 octobre 1940, on
compte 2.416 Francais. Ces chiffres varient cependant du
fait des departs pour les detachements de travail, au
nombre de 1.300 environ, qui occupent 25.000 prisonniers,
dont 8.564 Francais.

Ce Stalag a ete cree sur l'emplacement d'un camp mili-
taire encore en activite. L'ensemble constitue ainsi une
veritable petite ville entouree de bois de pins et de bou-
leaux, a une centaine de kilometres de Berlin. Le camp de
prisonniers, entoure de barbeles avec tours de guet,
completement separe de l'autre, a ete divise en quatre
parties : le « Hauptlager » forme de 24 baraques totalisant
120 salles ; le « Aufnahmelager (12 baraques) » dans lequel
les prisonniers sejournent a leur arrivee durant quelques
jours ; un petit camp pour les Polonais et enfin rinfirmerie
(12 baraques). Dans chaque baraque, solidement construite,
a un ou deux etages, qui abritait auparavant des soldats
allemands, il y en general 200 prisonniers. Les lits en
bois etages sur trois hauteurs ont des paillasses, sauf dans
quelques baraques ou la paille est encore eparse, et chaque
homme a deux couvertures. Comme presque partout,
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la nourriture est juste sufi&sante. Mais les paquets indi-
viduels qui commencent a arriver au camp contribuent
a ame"liorer l'ordinaire. Preparee dans de grands chaudrons
chauffes au charbon, la soupe est bonne. Quant a. l'habille-
ment, il est, dans l'ensemble, encore suffisant; cependant un
besoin urgent de pantalons, de souliers et aussi de linge
de corps se fait sentir. Des pullovers et d'autres lainages
seraient egalement les bienvenus, car leclimat deces regions
est d6ja nordique.

La cantine vend des cigarettes francaises, polonaises, et
anglaises ; depuis trois mois 8.000.000 de cigarettes auraient
e~te" vendues. En revanche, Ton n'y trouve rien a manger,
ni tomates, ni les concombres que Ton vend dans les
autres camps, car la region est tres pauvre ; il n'y a
pas non plus de biere.

L'etablissement de disinfection est suffisant ; 100
hommes y defilent toutes les deux heures. Chaque prison-
nier peut prendre une douche chaude tous les 15 jours ;
il fait sa toilette en partie a l'exterieur. Neanmoins
l'^tat sanitaire general reste tres bon.

On trouve dans les camps des baraques tenant lieu
d'infirmerie pour les cas ordinaires et les traitements pas-
sagers, independamment de la vaste infirmerie, comple'te-
ment isolee au milieu d'une petite fore"t de pins, groupant
un ensemble d'une douzaine de baraques (pavilions de
chirurgie, baraque de Rontgen, diagnostic, pharmacie,
etc.).

Au total, 1'innrmerie comprend 370 lits, dont 292 sont
occupes. De nombreux cas ont et6" examines par les
delegues du Comite international: sarcomes, lymphogranu-
loses, amputations, etc. Cependant il ne se trouve pas
actuellement de prisonniers beiges ou francais susceptibles
d'etre rapatries. Deux medecins allemands, 10 francais,
un beige et 5 polonais sont occupes a 1'infirmerie. Depuis
une annee environ, 60 deces seulement ont ete enregistre"s.
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Le culte a lieu tres regulierement tous les dimanches, car
Ton compte plus de ioo pr£tres au camp.

Une bibliotheque de 6.000 volumes permet aux pri-
sonniers d'obtenir des livres, trois fois par semaine, et
Ton a me'me cree une bibliotheque circulante pour les deta-
chements de travail. Chaque mois des livres francais et
anglais sont commandes, ainsi que des dictionnaires. Ce
mois-ci, par exemple, des livres ont ete achetes pour une
valeur de 500 RM. Tous ceux qui travaillent dans les
detachements de travail recoivent leur solde, c'est-a-dire
20.20 Marks pour les Francais et les Beiges, en plus
de l'entretien complet. Ceux qui travaillent dans l'industrie
gagnent davantage. Enfin tous les sanitaires, quel que
soit leur grade, touchent la solde de 30 RM. par mois,
qui leur sera versee a leur depart.

En ce qui concerne la correspondance, il est difficile de
fixer exactement le pourcentage de ceux qui n'ont pas
recu de nouvelles des leurs ; cependant on peut l'estimer a
environ 50%. Mais le service postal du camp s'ame'liore
chaque jour ; les lettres parviennent de France occupee
plus rapidement que de France non occupee. Par exemple,
une lettre met 15 jours a 3 semaines environ pour parvenir
de France a son destinataire. D'autre part il faut compter
4 ou 5 jours d'arre't au camp pour le censure, qui est sur-
chargee de travail bien qu'elle comprenne 25 interpretes
francais, 15 polonais et 5 flamands. Toutefois les paquets
commencent a arriver regulierement au camp et en grand
nombre : de 1.800 a 2.000 par jour. Ceux de France occupee
sont rassembles a Paris par les soins de la Croix-Rouge
francaise, qui les reexpedie ensuite en envois collectifs par
la voie du chemin de fer. Les lettres qui parviennent au
camp sans n° de prisonnier sont malgre cela distributes grace
a une cartotheque alphabe"tique. Tous les prisonniers ont
ecrit une carte d'avis de capture a Geneve. En revanche, ils
ne peuvent ecrire le nombre de cartes et de lettres habituels,
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n'ayant l'autorisation d'expedier que i lettre et 2 cartes
par mois et les officiers 2 lettres et 3 cartes. Les de'le'gues
du Comite en ont fait la remarque aux autorites du camp,
mais celles-ci ont explique que cela donnait trop de travail
a. faire a la censure. II serait toutefois souhaitable qu'oii
autorisat les prisonniers a ecrire le nombre habituel de
cartes et de lettres. Le camp fait ainsi une bonne impres-
sion ; tout y est propre et correct et les conditions d'habi-
tation et de nourriture sont satisfaisantes. Cependant
l'hiver est envisage avec quelque inquietude, vu le peu de
vdtements chauds dont on dispose. Les medecins ont
demande* aux delegues du Comite davantage de remedes
contre 1'asthme assez frequent (adrenaline, ephedrine
et specialites a base de ces deux produits) ; ils desireraient
en outre recevoir des livres de medecine en francais.

OFLAG II B (Arnswalde)

Cet Oflag, visite le 17 octobre 1940, abrite 519 officiers
francais, 59 ordonnances francaises et 1.600 officiers
polonais ; d'autre part a cette date, 334 officiers francais
e"taient attendus. Les premiers prisonniers francais arri-
verent au camp le ier juillet, mais dans quelques jours tous
les Francais de l'Oflag II B seront transfers a l'Oflag X C
(Lubeck), car le camp, difficile a chauffer, n'est que peu
habitable durant l'hiver. En revanche, les Polonais y
resteront.

Cinq grandes casernes modernes sont disposees autour
d'une tres vaste cour rectangulaire qui tient lieu de place
de sport. L'une d'elles est occupee par les autorites alle-
mandes du camp, une autre par les Francais et les trois
dernieres par les Polonais. Chaque batiment contient
trois etages aux classiques chambres de caserne : lits de
camp, vestiaire, etc. A chaque etage se trouve une salle
de bains.
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Les colonels sont par groupes de trois dans des chambres
suffisamment vastes et claires, alors que les autres officiers
sont loges en ge"ne"ral par groupes de douze.

Quant aux ordonnances, elles sont logees assez confor-
tablement dans de grands garages et disposent de lits
etages sur deux hauteurs. En revanche, il manque de
moyens de chauffage; il en sera installe plus tard.

La nourriture des trois repas par jour est bien preparee,
dans une tres belle cuisine, par des cuisiniers francais et
allemands. Les rations habituelles semblent cependant
peu abondantes pour satisfaire l'appetit d'hommes jeunes;
aussi le commandant du camp fait-il distribuer quelque-
fois un petit supplement de vivres aux prisonniers qui se
plaignent de n'avoir pas suffisamment a manger.

Les officiers francais et polonais prennent conjointement
leurs repas par groupes, a tour de role, dans un grand refec-
toire. Lors de leur arrivee au camp, une partie des prison-
sonniers avaient leurs bagages personnels, mais la majo-
rity d'entre eux, ayant combattu dans la region de Dun-
kerque, etaient demunis de tout et arriverent dans la
tenue qu'ils portaient au combat. Les autorites allemandes
du camp leur distribuerent alors des capotes et des sous-
v&tements. Cependant il serait tres desirable qu'un
assortiment complet de sous-vetements, capotes et chaus-
sures leur fut envoye de France, non pas a l'Oflag II B,
puisqu'il est destine a disparaltre, mais a l'Oflag X C qui
doit le remplacer.

Une cantine existe, mais si Ton peut acheter a des prix
tres bas les objets les plus courants, par contre Ton ne
peut s'y procurer aucune nourriture, d'ou les plaintes des
prisonniers qui desireraient acheter des legumes et des
fruits. Un local de disinfection est chaque matin a la
disposition des prisonniers travaillant dans les detache-
ments de travail peu eloignes de l'Oflag, mais les douches
sont encore, momentanement, froides.
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Les exercices physiques sont obligatoires pour les officiers
de moins de 40 ans ; les plus ages participent autant que
possible obligatoirement aux exercices pour «les plus de
40 ans».

Au campil y a huit medecins, undentiste et quatre phar-
maciens francais. Deux medecins frangais et quatre mede-
cins polonais sont specialement attaches a l'infirmerie
dont l'installation ne laisse rien a. desirer. Du reste l'etat
sanitaire est excellent; trois malades francais sont en traite-
ment l'un etant rhumatisant, les deux autres blesses de
guerre rapatriables.

Treize pr^tres francais, dont un aumonier titulaire sont
parmi les prisonniers, et la messe hebdomadaire est dite
alternativement par un pretre allemand et l'un des 13
pr£tres frangais. La communion est autorisee de temps a
autre, apres entente avec le prdtre allemand. Aucun culte
evangelique n'a ete prevu en raison du fait qu'il ne se trouve
que 12 protestants dans cet Oflag. Une petite bibliotheque
demeure a la disposition des prisonniers. En outre, une
librairie de la ville d'Answalde denommee «librairie
volante » passe au camp une fois par semaine, et vend ou
loue des livres. Cependant les prisonniers prefereraient des
ouvrages francais. II convient egalement de souligner la
fondation d'une universite, qui est tres frequentee ; d'un
orchestre ou jouent Frangais et Polonais et celle d'un
theatre ou se produisent les prisonniers eux-meme dans les
accoutrements les plus divers, et qui obtient toujours les
plus vifs succes.

En ce qui concerne la solde, elle est celle des officiers
allemands, pour les Frangais comme pour les Polonais,
les ordonnances frangaises recevant 20 Rm. par mois et
les polonaises 13,50 Rm. Les prisonniers s'inquietent
de savoir si 1'argent qu'ils ont depose lors de leur arrivee
au camp est parvenu a leurs families. Quant aux lettres
elles arrivent maintenant d'une maniere assez reguliere,
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des deux zones de la France. En revanche seuls les paquets
de la France non occup£e leur parviennent. Cependant des
ordres ont e'te' donne's pour que les prisonniers puissent
recevoir e"galement des colis de la partie occup^e de la
France. La correspondance et les colis sont delivre's des
leur reception au camp, sans etre retarded.

Au sujet de la discipline, le commandant du camp se
loue, de la conduite des officiers francais, et 1'homme de
connance a fait remarquer aux delegues du ComitS inter-
national que lors de leur arrivee a l'Oflag II B le comman-
dant du camp les recut d'une maniere tres bienveillante,
ce qui les a tous profond£ment touches.
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