
Missions du Comity international
de la Croix-Rouge.

Visites de camps de prisonniers de guerre en Angleterre,
faites par M. R.-A. Haccius.

CAMP n° i.

Depuis le mois d'octobre 1939, le camp de prisonniers
de guerre n° 1 a et6 visite quatre fois par le dele'gue' du
Comite international de la Croix-Rouge.

Le 28 octobre 1940, l'effectif du camp comprenait 200
officiers allemands, dont 190 appartiennent a. l'aviation,
8 a la marine et 2 a l'armee de terre ; de plus, il y a 35
ordonnances.

Trois baraques en bois, a doubles parois, d'environ 25
sur 5 metres, ont ete montees a proximite du batiment
principal. L'une d'elles loge les ordonnances ; 1'autre est
ame'nagee en salle de tennis de table ; la troisieme sert
de salle de reunion. Les lits sont : ou des lits-divans, ou des
lits de camp a sommiers de toile du modele de l'armee ;
chaque prisonnier dispose d'une paire de draps et de
quatre couvertures de laine. Neuf baignoires sont a dispo-
sition, avec eau chaude, les mardi, mercredi, vendredi et
samedi.

En ce qui concerne la nourriture, la ration de pain est
de 450 grammes par jour, la moitie fournie sous forme de
pain de seigle ; la ration de graisse est de 224 grammes par
semaine (margarine et beurre).

L'6tat sanitaire est satisfaisant, et le medecin civil qui
visite chaque jour le camp n'a traite jusqu'ici que des
maladies sans gravite.

Les cas dentaires de peu d'importance sont soigne's au
camp par un dentiste civil ; quant a ceux — en reality

— 112 —



Missions du
Comity international

peu nombreux — qui exigent un traitement special, ils
sont envoyes dans une clinique situe"e a 38 «miles»
du camp.

Tous les prisonniers portent leurs uniformes. Cependant,
le de'le'gue' du Comite international a rfemment fait
parvenir d'urgence, pour equiper les nouveaux arrivants,
les sous-ve"tements suivants : 30 calecons ; 14 chemises
de toile ; 10 chemises de laine ; 25 paires de chaussettes de
laine ; 24 pullovers a manches ; 6 pullovers sans manches.

Lors de sa visite, le delegue du Comite a pu se rendre
compte que tous les occupants etaient pourvus de vete-
ments, sous-ve"tements, linge et chaussures qui leur per-
mettront d'affronter la saison d'hiver dans une region
montagneuse.

La solde est creditee aux officiers, mensuellement et sans
retenue, a partir du jour de leur capture ; le cours du
change etant compte a raison de 15 RM. par livre sterling
(lieutenant, 4 £ 16 ; premier-lieutenant 5 £ 8 ; capitaine
6 £ 8 et major 7 £ 4). Quant aux depenses, elles sont ins-
crites sur les comptes particuliers des prisonniers, et les
factures servant de pieces justificatives sont contresignees
par le titulaire du compte.

Les officiers ont acces a la cantine des officiers britan-
niques, amplement pourvue en tabac, cigarettes, articles
de toilette, biere, sherry, et paient les me'mes prix. Une
partie du benefice de la cantine est employee, chaque
mois, a remplacer les objets de cuisine, de vaisselle, les
verres, etc., deteriores par l'usage.

En ce qui concerne les sports, un terrain est mis a la
disposition des prisonniers tous les jours de 11 h. a 12 h. 30
et de 14 h. a 16 h. ; en outre, divers jeux et sports,
ne"cessitant moins d'espace que le football, sont organises
de 9 a 17 heures dans l'enceinte du camp.

La bibliotheque comprend 5 a 600 livres allemands
et anglais, dont 200 proviennent d'une bibliotheque
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publique, et les autres de la «Young Men Christian
Association » et du Bureau central d'education a Geneve.
De plus, les officiers sont autorises a s'abonner aux journaux
edites en Grande-Bretagne.

Cependant, a part une classe d'anglais et de russe,
aucun effort notable ne semble avoir ete entrepris par
«l'homme de confiance » des prisonniers pour organiser
leur vie intellectuelle. La cause en serait le manque de
place, de materiel d'e"tude et de personnel qualifie parmi
les occupants du camp.

En resume, les conditions d'existence des prisonniers
leur permettront d'affronter sans trop d'inquietude un
hiver rigoureux.

CAMP n° 2.

Le camp, qui a ete visite plusieurs fois par le delegue' du
Comite international depuis le de"but des hostility's, abritait
a la date du 26 octobre 1940, 207 sous-officiers superieurs,
267 sous-officiers et 173 hommes, soit en tout 647 prisonniers;
47 appartiennent a l'armfie de terre, 49 a la marine, et 551
a l'aviation.

La superficie totale du camp atteint 3 a 4 hectares. En
face de l'entree principale du batiment, on a construit 100
latrines, destinees a &tre utilisees de jour ; aucun objectif
militaire proprement dit n'estsitue' dans un rayon de 3 km.,
et aucune attaque aeYienne n'a encore eu lieu dans cette
region.

De grands progres ont €te re'alise's dans l'amenagement
interieur du batiment ; une somme considerable a certaine-
ment du ^tre depensee a cet effet.

Le chauffage central a ete installe dans l'ensemble du
batiment, y compris le sous-sol et les quatre locaux
d'arrets. Cuisine, sechoir, magasin, bibliotheque, salles a
manger et de reunion ont ete agrandis et comple'te's.
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Le batiment se compose d'un sous-sol, d'un rez-de-
chaussee et de deux stages ; le sous-sol comprend un abri
anti-aerien, des cuisines, des sechoirs, des magasins, des
douches, etc. Au rez-de-chausse"e se trouve une grande
salle, des lavabos, un bureau de poste, une bibliotheque,
un salon de coiffure, la chambre et le bureau des hommes
de confiance. Enfin le premier etage a deux dortoirs, et le
second un dortoir et l'innrmerie.

Les lits sont en bois ou en toile (modele de l'armee),
et les paillasses, amplement pourvues de paille, sont munies
de quatre couvertures de laine. 14 douches a eau chaude
et froide sont installees, et l'infirmerie (34 lits) est pourvue
de deux salles de bains. Sur la demande des prisonniers,
les rations alimentaires ont ete modifie'es ; la ration de
viande a ete reduite a 6 oz. par jour et celles de pain et de
pommes de terre ont ete fixees a 16 oz. La cuisine est faite
par les prisonniers a la « maniere continentale » ; le per-
sonnel de cuisine etant place sous les ordres des hommes de
confiance, il n'y a sur ce point special, aucun controle
direct des autorite's du camp. Interroges par le delegue" du
Comite' international, les prisonniers ont declare que les
rations etaient suffisantes.

L'etat sanitaiie general du camp est bon, et, comme les
deux sous-omciers sanitaires de l'armee allemande actuel-
lement occupes a Tinnrmerie entendent faire usage de leur
droit au rapatriement pr£vu a l'article 12 de la Convention
concernant 1'amelioration du sort des blesses et malades
des armies en campagne, le delegue du Comite espere
trouver parmi le personnel sanitaire allemand, actuellement
en Angleterre, deux volontaires pour les remplacer.

Des ve'tements, sous-v£tements, linge, chaussures et effets
personnels ont 6t6 remis par les autorite's anglaises aux
prisonniers, qui sont rested en possession de leurs uniformes
et de leurs bottes d'aviateurs. De plus, les prisonniers ont
a leur disposition des masques a gaz du type civil.
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Quant a la buanderie, elle est installed au sous-sol, et la
ration de savon de 4 oz par semaine se divise en parts
egales, une pour la toilette et l'autre pour la lessive.

Le salaire des prisonniers occupes a la buanderie est
de % d. par heure ; les cordonniers, tailleurs et coiffeurs,
touchent 1 % d. par heure ; de plus les officiers interne's au
camp n° 1 font parvenir au camp n° 2 une contribution
volontaire mensuelle de £ 25.

Quarante hommes en moyenne sont employe's a des
travaux re'tribues. Les prisonniers desireux de s'occuper en
travaillant volontairement font des travaux de reparation
et d'amenagement, de menuiserie, maconnerie, jardinage.
Une salle du batiment non encore utilisee va §tre pourvue
d'un plancher et amenagee en salle de reunion.

II y a un etudiant en the'ologie protestant parmi les
prisonniers ; un pr£tre catholique assure le service domi-
nical et l'aumonier du camp n° 4 s'est offert pour presider
les services religieux.

Le sport prefere est le football ; en outre les prisonniers
peuvent circuler librement dans l'enceinte du camp de
g h. a 12 h. et de 14 h. a 16 h. et de 17 h. a la nuit tombante.

Actuellement la bibliotheque comprend environ 600
livres en langue allemande, dont la plupart sont fournis
par la "Young Men Christian Association" (Y.M.C.A);
mais il serait indique de la completer en envoyant des
dictionnaires et des livres d'etude pour les classes qui
seront organisees pendant la saison d'hiver.

Les prisonniers ont choisi comme quotidien le « Daily
Telegraph», qui est distribue directement par l'agence du
journal sans passer par le bureau du camp ; de plus, une
soiree cinematographique d'une duree de 2 a 3 heures tous
les 15 jours est organisee par l'Y.M.C.A. (films comiques
et de voyages).

En ce qui concerne la correspondance des prisonniers, sa
transmission est presque totalement interrompue ; cepen-
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dant quelques prisonniers continuent tout de meme a ecrire
leurs deux lettres de 24 lignes par semaine. II convient
e'galement de souligner que l'Y.M.C.A. s'est activement
occup6 du bien-etre des prisonniers et a fourni notam-
ment des articles de sports, des jeux, livres et articles de
papeterie. Les outilsde jardinageproviennentde la « Society
of Friends », et la Croix-Rouge fournira les articles person-
nels, tels que pate dentifrice, savon a barbe, lames
Gillette, etc., non-regiementaires.

Le delegue du Comite a trouve ce camp dans d'excel-
lentes conditions ; les hommes de confiance sont respon-
sables de l'ordre et de la discipline a l'interieur du camp, qui
d'ailleurs est satisfaisante, le registre des punitions ne
contenant pour 1940 que trois noms. A noter egalement que
les hommes de confiance correspondent avec les represen-
tants de la Puissance protectrice par l'intermediaire du
commandant du camp.

CAMP n° 12

Situe au centre d'une ville et servant precedemment de
college, un important batiment quadrangulaire entoure
d'un pare et compose d'un sous-sol et de deux etages,
abrite le 29 octobre 1940, jour de la visite du camp n° 12,
44 prisonniers, tous membres des equipages de la marine
marchande allemande.

La superficie disponible dans les dortoirs est de 4 m.
carres par homme lorsque le batiment est entierement
occupe ; lits en fer ou en bois, avec paillasses et quatre
couvertures de laine. Les grands dortoirs contiennent 12
lits ; eclairage electrique et chauffage central. II y a eau
chaude et eau froide ; 10 installations de douches et 13
baignoires.

L'amenagement de la cuisine est moderne; les prisonniers
preparent eux-memes leur nourriture sur des « cuisinieres »
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a gaz. Aucune plainte n'est formulee au sujet de la qualite
de la nourriture ; cependant les plus jeunes parmi les pri-
sonniers desireraient une augmentation des rations ;
au cours de l'ete et de l'automne, les produits du jardin-
maraicher apportaient un supplement a la ration reglemen-
taire.

Un medecin militaire visite le camp chaque jour, et un
soldat sanitaire est de service ; le traitement dentaire est
identique a celui que recoivent les troupes britanniques a
l'hdpital militaire situe a. 3 km. du camp.

Les intern6s necessiteux ont ete pourvus de vete-
ments, ainsi que de sous-ve'tements et de linge, par les
autorite"s militaires. Les objets et valeurs retires lors de
l'arrivee au camp sont inventories et portes sur une fiche
signee par l'interne et par le commandant du camp ;
l'argent pouvant 6tre change en livres sterling est plac£
au credit du prisonnier qui peut le changer, s'il le desire.

Aucun travail n'est obligatoire, mais Ton jardine lorsque
le temps le permet.

Une bibliotheque de 400 livres allemands a e"te cr6e"e et
les prisonniers peuvent lire les quotidiens anglais. Dans
la salle de reunion, se trouvent un piano, un tennis de
table, des cartes, des jeux d'e"checs, etc. ; un appareil de
radio a ete mis a leur disposition par la « Society of
Friends ».

Les lettres et paquets mettent 3 a 3 mois % pour arriver
au camp.

D'une maniere gene"rale, l'amenagement exterieur et
interieur du camp est excellente; cependant, vu le nombre
restreint des occupants, la vie en commun n'est pas facile
a etablir et il en resulte une impression d'ennui. Mais le
delegue du Comite international a le sentiment que l'homme
de confiance trouvera aupres du commandant du camp tout
l'appuinecessaire en vuede fournir du travail et d'organiser
les heures de loisir des prisonniers.
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CAMP n° 13

Situ6 dans un pare d'une superficie d'environ deux
hectares, le camp n° 13 se compose d'un batiment prin-
cipal, d'un batiment annexe, d'une salle de reunion et
d'une baraque, conforme au modele d'ordonnance. L'en-
semble, qui servait en temps de paix de lieu de reunion
(« Conference Estate ») est, depuis le debut de la guerre,
devenu un camp d'internes. Au dire du commandant, il
n'y a aucun objectif militaire dans un rayon de 5 km.,
et la ville la plus rapprochee se trouve a 10 km. du camp.

Le jour de la visite du delegue, le 20 novembre 1940,
l'effectif etait de 72 ofHciers allemands, 5 officiers italiens et
20 ordonnances, au total 97 prisonniers.

Le batiment principal abrite les bureaux, le logement et le
mess des officiers de l'administration du camp. Des cuisines
modernes occupent le sous-sol ; deux spacieuses salles a
manger au rez-de-chausse"e sont reservees aux officiers
prisonniers dfe guerre et aux ordonnances.

Le batiment-annexe comprend 200 chambres a coucher
a un lit, reparties sur un rez-de-chaussee et deux etages ;
salles de bains, latrines, et une salle de reunion de dimension
modeste, par £tage. Le camp est eclaire a. l'electricit^ ; le
chauffage central est installe et fonctionne dans le batiment
principal et l'annexe.

Les ordonnances sont logees dans l'ancienne salle de
reunion, qui est chauffee par un calorifere.

Chaque officier dispose dans le batiment-annexe d'une
chambre a coucher, meublee d'un lit a sommier me'tallique
avec matelas, oreiller, quatre couvertures de laine et une
chaise ; les ordonnances disposent de couchettes e"tagees
sur deux hauteurs avec une paillasse et quatre couvertures.

A tous les etages de l'annexe se trouvent quatre chambres
de bains et une nombre suffisant de lavabos a eau chaude
•et froide ; l'eau chaude etant a disposition tous les jours.
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De plus, une piscine a et6 installee dans le pare pour
e"tre utilisee en ete.

Les rations alimentaires sont identiques a celles des
officiers des troupes de depot, etle representant des officiers
ainsi que plusieurs prisonniers interroges se d6clarent satis-
faits de la nourriture, qui est preparee a la maniere conti-
nentale par les ordonnances de cuisine.

Lors de la visite du delegue du Contrite', aucun lit de la
chambre de visite medicale et de la salle d'infirmerie n'eHait
occupe. Celle-ci est dirigee par un medecin de service,
toujours a disposition ; un sous-officier et un soldat sani-
taire etant attaches en permanence au camp. Mais les
traitements dentaires ont lieu hors du camp, dans la
ville la plus proche. Les officiers et ordonnances portent
l'uniforme et achetent leurs sous-vfitements et leur linge
avec leur solde ; les ordonnances sont equipe'es par l'auto-
rite militaire.

En ce qui concerne la solde, les officiers touchent une
« Wehrsold » en livres sterling calculee au taux de change
convenu de 15 RM la livre. Cependant, les officiers italiens
n'ayant pas encore touche la leur, le commandant du
camp a demande l'autorisation de verser des avances
en attendant que — conformement a l'article 24 de la
Convention — une entente soit intervenue a ce sujet entre
les deux gouvernements.

Les officiers se servent de la cantine des officiers bri-
tanniques et participent aux benefices. 50 cigarettes par
semaine sont distributes gratuitement a chaque officier et
a chaque ordonnance. Mais le surplus peut £tre obtenu a
la cantine aux prix ordinaires.

Une chapelle a ete mise a la disposition des prisonniers
dans le pare. Toutefois, les services religieux n'ont pas
encore ete organises ; de meme, il n'y a encore aucune
activity intellectuelle, si ce n'est des classes d'anglais et de
russe. II est a souhaiter que la « Young Men Christian
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Association » puisse faciliter la mise en ceuvre d'un pro-
gramme d'eludes. Les officiers demandent notamment que
des livres et des jeux leur soient envoye"s d'Allemagne. Us
souhaiteraient pouvoir disposer d'un haut-parleur donnant
les Emissions musicales de la «British Broadcasting
Corporation ».

Au sujet de la correspondance, les meTnes plaintes que
dans les autres camps ont ete formulees ; aucun paquet
n'est encore arrive, et les prisonniers se montrent anxieux
du sort de leurs families.

Les representants des soci^t6s de secours admises, sui-
vant l'article 78 de la Convention, a s'occuper du bien^
6tre des prisonniers de guerre, n'ont pas encore visits le
nouveau camp. Les occupants attendaient leur visite en
vue de pre"parer les fetes de Noel et du Nouvel-An.

L'impression geneYale qui se d£gage de la visite du
de'le'gue' du Comite international est que ce nouveau camp
peut en tous points &tre considere comme equivalant aucamp
n° 11, et il est a esperer que les bonnes conditions actuelles
pourront etre maintenues. Mais les occupants de ce camp,
comme ceux du camp n° 1, semblent manquer d'initiative
pour utiliser leurs loisirs a des occupations intellectuelles.
L'homme de confiance est en correspondance avec le repre-
sentant de la Puissance protectrice et possede un exem-
plaire, en langue allemande, du texte de la Convention de
1929.

Visites de camps de prisonniers de guerre en Allemagne,
faites par les D™ Pierre Descoeudres et Louis Roulet.

OFLAG IX A-2 (Rotenburg)

L'effectif de ce camp, visite' le 16 octobre 1940, etait de
450 officiers beiges, dont 25 colonels, 27 lieutenants-

1 Voir ci-dessus p. 112.
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colonels, 62 majors, en tout 100 officiers d'e'tat-major,
tous officiers de carriere. Deux officiers malades ont 6te"
transported a I'h&pital. De plus, il y a deux prStres et 60
ordonnances beiges, parmi lesquelles on compte 11 Fla-
mands.

Tous les officiers logent dans un college moderne situ6
pres de Rotenburg ; c'est dire que les conditions de chauf-
fage, d'eclairage et d'ae"ration des salles sont excellentes.
Les officiers sup6rieurs occupent les salles de ce college
par groupes de 2 a 5 ; les autres sont jusqu'a 50 par salle et
disposent de couchettes, etage'es sur deux hauteurs,
avec une paillasse, un drap, deux couvertures et un oreiller.

La nourriture se compose de 340 gr. de pain, 70 gr. de
viande, 1.500 gr. de pommes de terre ou de legumes, 85 gr.
de the « Ersatz » ou 7 gr. de cafe" « Ersatz ». Cette ration
quotidenne est distribute en trois repas, et la viande cinq
fois par semaine. Les prisonniers ne se plaignent pas
de la nourriture ; des envois assez nombreux contribuent
d'ailleurs a ameliorer l'ordinaire. Appartenant presque
tous a l'etat-major general — et quelques-uns m£me a la
maison militaire du roi — les officiers prisonniers sont bien
pourvus d'uniformes et de linge. Ce pendant, les ordon-
nances sont mal partagees et auraient besoin de v&tements
chauds, de pantalons, de linge et plus particulierement
de chaussures. En outre, il serait urgent de leur envoyer
du fil, du coton et de la laine pour les r6parations, ainsi
que des semelles et des clous de souliers.
, La cantine vend des objets de toilette, de la biere,
quelquefois du vin, des toihates, des concombres, des fruits
et des livres, et les prisonniers peuvent se procurer 150
cigarettes polonaises, francaises ou beiges, et 25 gr. de
tabac par semaine.

Pour leur toilette, ils disposent d'une vaste installation
de lavabos avec eau courante et ont droit a une douche
chaude par semaine. Et, dans une grande salle de gymnas-
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tique ou dans la cour du college, ils peuvent faire du sport
et tous les trois jours une grande promenade. L'installation
de 1'innrmerie est excellente ; deux me"decins flamands
y travaillent sous les ordres d'un medecin allemand.
Aucune maladie grave, mais plusieurs maladies chroniques.
Quelques officiers age's, dont 1'etat general laisse a de"sirer,
souhaiteraient cependant d'etre rapatrie"s. Une chapelle
bien installs sert aux offices divins. Quant a la biblio-
theque, elle est riche des 450 volumes apporte"s par les
prisonniers et des 3000 volumes achete"s par eux. Des
cours, conf6rences, soirees theatrales sont en outre orga-
nises, car il y a parmi eux plusieurs musiciens, d'excellents
artistes, peintres et dessinateurs. Piano, radio et jeux divers
sont aussi a la disposition de chacun ; une heure de silence
a e"te" pr6vue pour chaque apres-midi, de maniere a per-
mettre une audition de musique classique. En outre, une
stance hebdomadaire de cinema, avec actuality et films
« culturels », a 6t6 organised par le commandant du camp.

La discipline est excellente, et Ton se declare de part et
d'autre tres satisfait. En ce qui concerne la solde re"glemen-
taire, les officiers la recoivent tres re"gulierement ; mais ils
la laissent en grande partie en depdt, faute d'emploi.
Le courrier fonctionne normalement, et depuis trois se-
maines les prisonniers recoivent des paquets de 5 kilos,
qui sont tres appre'cie's.

Enfin les hommes de confiance ont prie les dele"gues du
Comite" international d'exprimer aux autorite"s du camp
leur reconnaissance pour la correction parfaite avec la*
quelle ils sont traites. Ils se declarent entierement satis-
faits ; toutefois il conviendrait d'adresser specialement
aux ordonnances des ve'tements et sous-vfitements chauds
ainsi que des souliers.
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OFLAG IX B (Weilburg)

Visits le 17 octobre 1940, le camp occupe un college
moderne et abrite 736 officiers beiges (officiers de carrjere
et de reserve, Wallons et Flamands) et 78 ordonnances,
terns des Wallons. Parmi les officiers, il y a 25 colonels, 13
lieutenants-colonels, 60 majors, 7 aumfiniers militaires, —
en particulier l'aumonier en chef de l'arme'e beige —-,
et 13 medecins. Tousces prisonniers devaient fitre transf£r6s
le lendemain au camp de Tibor (Oflag III B), a l'exception
des medecins et des aumoniers, dont la liberation est en
suspens.

Les officiers y sont un peu a l'Stroit ; on en compte
jusqu'a 70 dans un me1 me dortoir. Les officiers superieurs
occupent des chambres qui re"unissent deux ou trois lits ;
quant aux autres prisonniers, ils ont des couchettes,
superposees, a 2 ou 3 etages, avec un drap, deux couver-
tures et un oreiller.

Nourriture tres satisfaisante en raison du fait que les
prisonniers la completent grace aux nombreux paquets
qu'ils recoivent, ou avec ce qu'ils achetent a la cantine.
Ainsi le mois dernier 20.000 RM. ont 6te defense's pour
ameliorer l'ordinaire.

L'habillement est egalement satisfaisant, sauf peut-e'tre
les chaussures ; mais, la encore, les colis individuels
permettent d'y reme'dier.

Quant a l'infirmerie, elle est bien organisee. On y
trouve une salle d'examens moderne, un cabinet dentaire et
une salle de malades contenant une vingtaine de lits. Le
jour de la visite des dele'gue's du Comite international, il
n'y avait aucun malade gravement atteint ; mais 7 pri-
sonniers souffraient de l'estomac, et 3 avaient des maladies
de cceur ; une demande de rapatriement avait e"te faite par
eux. — A noter egalement une pharmacie abondamment
pourvue. Les me'decins beiges assurent a tour de role le
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service me'dical sous la direction d'un medecin allemand.
Au camp, l'hygiene est excellente ; douches chaudes
chaque jour a la disposition des officiers et, une fois par
semaine, pour les ordonnances ; de plus, les prisonniers
peuvent faire une promenade quotidienne d'une heure et
demie.

Une chapelle a ete installed et les services religieux sont
assures librement par les pretres beiges et l'aumonier du
camp. En revanche rien n'a 6t€ pre>u pour les protes-
tants, tres peu nombreux d'ailleurs.

Les prisonniers ont la possibility de pratiquer les sports,
et, grace aux livres tres nombreux qu'ils ont pu acheter,
ils ont une belle bibliotheque a leur disposition.

La solde re"glementaire, qui est versee regulierement
aux officiers, sert ainsi tres large ment a ameliorer l'ordi-
naire. Aussi au point de vue materiel — installations
generates, nourriture et v£tements — ce camp a-t-il paru
etre privile"gie, les prisonniers disposant de ressources
importantes, et les autorites se montrant tres bienveil-
lantes.

OFLAG XI A (Osterode, Harz)

Lors de la visite des delegues du Comite international,
le 15 octobre 1940, cet Oflag groupait 1550 Francais et
3 Beiges (plus de 1300 officiers, dont deux ge"neraux, deux
officiers g6neraux de l'lntendance), et, en outre, 100
officiers d'etat-major et 205 ordonnances, 30 pre*tres, un
pasteur et 10 me'decins.

Destine aux soldats allemands, le camp fut tout d'abord
occupe par des Polonais et, depuis le mois d'aout 1940, par
les officiers frangais.

Les nombreuses baraques bien agrees, 6clairees et
chauffables — en ma5onnerie ou en bois sur une assise
de b£ton — sont situees en pleine campagne a un kilometre
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d'Osterode. De nouvelles baraques 6tant en construction,
les prisonniers seront tres au large.

Les officiers superieurs logent par groupes de 3 a 10
dans des chambres, et les autres dans des dortoirs avec
couchettes, e'tage'es sur trois hauteurs, composers d'une
paillasse, de deux couvertures avec un drap. Les gene"raux
ont chacun leur chambre.

La nourriture, satisfaisante quant a sa qualite, est juste
suffisante en quantite ; cependant, d'apresce que disent les
autorites, les rations alimentaires sont les m£mes que dans
les autres camps. La cuisine, ou travaillent des ordonnances
et des cuisiniers allemands, est tres bien installed. Quant a
l'ordinaire, il est ameliore1 par les paquets qui arrivent
chaque jour plus nombreux."

L'equipement est malheureusement encore celui que les
officiers portaient en ete. Beaucoup d'entre-eux n'ont pas
de v£tements d'hiver. Us auraient done grand besoin
d'uniformes chauds, de sous-ve'tements et de souliers.
Les autorites allemandes ont deja distribue des sabots de
de bois, et des paquets individuels ont ete envoye's par les
families ; toutefois, plusieurs de celles-ci d6clarent ne plus
pouvoir envoyer de sous-v6tements chauds.

A la cantine, on peut acheter des objets de toilette de
premiere necessite, de la biere, du vin, et occasionnellement
des concombres et des tomates, mais pas d'autres aliments ;
on y trouvera prochainement de la vaisselle. Chaque
piisonnier recoit gratuitement quatre cigarettes francaises
ou polonaises par jour.

L'epouillage, qui n'est pas encore completement orga-
nise, se fait dans des baraques ou les prisonniers sont
douches ; leur equipement est desinfecte' a 1'acide cyan-
hydrique. Une fois par quinzaine, des douches chaudes sont
a la disposition des prisonniers. Mais pour leur toilette
quotidienne les officiers disposent de lavabos avec eau
courante.
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Un emplacement de sports a aussi ete amenage", cepen-
dant il est ties peu fre"quente par les Fran9ais, lesquels
preferent les distractions de nature intellectuelle ; une
dizaine d'entre eux, tout au plus, font de la gymnastique
chaque matin.

L'infirmerie a ete tres bien installee dans un pavilion
special ; elle est pourvue d'une instrumentation moderne
et d'un materiel abondant. Ne"anmoins les malades necessi-
tant une intervention chirurgicale sont transferes a
l'hopital d'Osterode. En outre, des consultations sont
donnees par des specialistes dans les cliniques universitaires
de Gottingen. L'innrmerie compte 50 lits ; les medecins
•internes, au nombre de 10 — dont 3 Beiges — travaillent
tous sous les ordres de deux medecins allemands. Un den-
tiste, aide" par un dentiste francais, vient de la ville pour
faire les traitements urgents ; il dispose d'un cabinet
tres moderne. Les prisonniers paient les travaux dentaires
importants en accord avec le commandant du camp.

II y a peu de maladies graves et point d'e'pide'mie. En
revanche, beaucoup de prisonniers souffrent d'affections
chroniques dues a leur age (hypertension, maladies de
cceur, etc.). Tres peu de tuberculose et d'affections ve"ne-
riennes.

Un pr^tre francais peut dire chaque jour la messe dans
une chapelle, qui est bien installee ; un pasteur fait un
sermon une fois par semaine.

Quant a la bibliotheque, elle est bien fournie, et, grace a.
la presence au camp de plusieurs professeurs, une petite
universite a etc" organisee ; il s'y donne plus de 130 heures
de lecons par semaine, ayant pour objets tous les domaines
du savoir. D'entente avec les universites francaises,
les prisonniers peuvent ainsi y pre"parer leurs etudes (droit,
mathematiques, lettres) et seront admis a se presenter
aux examens, une fois liberes.
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Un autre groupe de prisonniers donne des representations
th6atrales ; ils jouent en des costumes de papier, qu'ils
confectionnent eux-meimes avec beaucoup de gout et
d'ingeniosite. Les autorites allemandes assistent volontiers
a ces representations. Le dimanche qui suivit la visite des
delegues du Comite international, les acteurs jouerent
le « Medecin malgre lui».

Les omciers recoivent leur solde tous les io jours regu-
lierement, sans aucune retenue. Ils peuvent disposer de
cet argent ; bientot ils pourront faire parvenir a leurs
proches la somme qu'ils avaient sur eux au moment de leur
capture.

La correspondance parait se faire de facon tout a fait
satisfaisante. Le 95% des prisonniers ont regu des nou-
velles des leurs, bien qu'aucun prisonnier n'eut rempli
sa carte d'avis de capture. Discipline excellente ; de part
et d'autre, on se loue des bons rapports qui regnent entre
autorites du camp et prisonniers.

STALAG XII A (Limburg)

L'effectif de ce camp, visite le 18 octobre 1940, comprend
23.000 hommes dont 19 a 20.000 sont repartis dans 600
detachements de travail. II reste au camp 3 a 4.000 pri-
sonniers (nombre qui varie suivant les jours) ; tous, a
l'exception de 200 environ, sont de nationalite francaise.

Au Stalag XII A, il y a 9 me"decins, 10 pretres et 573
« sanitaires ». Les prisonniers travaillant dans les « deta-
chements » sont repartis dans les exploitations agricoles,
industrielles et minieres. Cependant, il convient de souli-
gner que les prisonniers ne travaillent pas dans la mine
elle-m&me, mais qu'ils sont occupes au dechargement des
materiaux qu'on en extrait. Parmi ceux qui travaillent
dans l'industrie, un certain nombre sont dans les usines
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Sunlight a Mannheim ; ils ont recu, de la fabrique, une
tenue de travail et semblent §tre particulierement favorisfe.

Situe dans la campagne a la sortie de la ville de Lim-
burg, le camp, dont la construction date de moins d'une
annee, se compose de trois parties : la premiere est reservee
a la garnison et aux bureaux du commandement, la
seconde aux nouveaux arrives, et la troisieme partie
abrite les prisonniers qui ont ete prealablement epouilles
puis examines par le medecin de service.

Les baraques chauffables, eclairees a l'electricite, bien
aerees, sont en maconnerie. Toutes ont une installation
de lavabos avec eau courante. Quant aux couchettes,
etablies sur deux ou trois hauteurs, elles sont munies
d'une paillasse et de deux couvertures.

Trois repas, servis quotidiennement, comprennent pour
chaque homme, au total 230 gr. de pain, 1500 gr. de
pommes de terre ou l'equivalent en legumes divers, 50 gr.
de viande, 85 gr. de graisse, 7 gr. de Kaffee-Ersatz (ou
4 gr. de Tee-Ersatz), 30 gr. de sucre et 15 gr. de sel. La
nourriture est pre"paree dans une tres belle cuisine par
des cuisiniers francais, mais elle parait juste suffisante
en quantite, et les prisonniers se plaignent, surtout, de
ne pas recevoir assez de pain. A noter toutefois que ceux
qui sont occupfe a de durs travaux recoivent jusqu'a
cinq repas par jour.

Comme dans tous les autres Stalags, ce sont les vete-
ments chauds, les sous-ve'tements et les souliers qui
manquent le plus. Et les prisonniers qui ne peuvent pas
travailler sont particulierement desavantages, car de ce
fait, ils ne recoivent rien des autorites allemandes. De
plus, comme ils ne touchent pas de solde, ils ne peuvent
rien acheter.

Une cordonnerie occupe 20 hommes du metier qui
reparent les chaussures. Mais le manque de cuir et du
materiel necessaire a la reparation des v@tements se fait
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sentir ; a la cantine, on vend des objets de toilette, des
boissons, du papier et pe'riodiquement des cigarettes
polonaises ou francaises.

500 prisonniers au maximum peuvent &tre e'pouille's par
jour dans une barque am&nage'e a cet effet, et construite
sur le modele deja decrit pour les autres camps. A leur
arrivee, puis tous les quinze jours, les prisonniers recoivent
une douche chaude.

Deux grands terrains ont ete amenages pour les exer-
cices en plein air : Fun pour la gymnastique et la prome-
nade, l'autre pour le football.

Bien fournie en materiel et medicaments, l'infirmerie
est installee d'une facon tout a fait moderne et, sur les
9 medecins prisonniers, 3 y sont en permanence, ainsi
que plusieurs «sanitaires». Parmi ceux-ci (un millier
environ), 573 ont ete reconnus par les autorites allemandes,
quant aux autres ils n'ont pas pu prouver leur etat par
une carte de legitimation ou une inscription dans le livret
de service ; aussi, les autorites allemandes ont-elles signale
la necessite urgente de munir les sanitaires, de toutes
nationalites, d'une carte de legitimation, avec photographie
et, eventuellement, empreinte digitale, afm d'eviter les
abus et contestations qui, sans cela, restent toujours
possibles.

Le jour de la visite des delegues du Comite international,
une trentaine de malades etaient a rinfirmerie pour des
cas sans gravite" ; toutefois, durant 1'ete" dernier, il y eut
une petite epidemie de gastro-enterite, d'ailleurs benigne;
les cas presentant quelque gravite sont alors transfers
imme'diatement a I'h6pital de Limburg.

Les cultes sont assures regulierement par l'un des 10
pr£tres prisonniers.

En ce qui touche aux distractions intellectuelles, il
convient de signaler que la bibliotheque compte 2000
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volumes tres demandes, mais dont la distribution n'est
pas encore organisee pour l'ensemble du camp.

De plus, les prisonniers qui restent au Stalag XII A
et qui, pour la plupart, ne travaillent pas, disposent de
balles et de jeux. Les autorites allemandes leur ont procure
un piano et des instruments de musique pour une valeur
de"passant 2000 RM.

Plusieurs cours sont, en outre, donnes par les prisonniers.
La discipline ne laisse rien a desirer et les prisonniers

reconnaissent tous la correction des autorite"s allemandes
a leur £gard.

Au sujet des ressources pe'cuniaires, il convient de noter
que les prisonniers qui travaillent recoivent une solde de
80 pf. par jour ; ils ont la possibility de disposer de cet
argent et auront tres prochainement l'occasion d'envoyer
a leur famille les sommes qu'ils avaient sur eux lors de
leur capture.

Cependant 2000 prisonniers environ dont la plupart sont
des sanitaires qui restent au camp et qui n'ont pas de
travail, manquent totalement de ressources.

Enfin, comme tous les autres camps, le Stalag XII A
recoit un courrier tres volumineux et, bien que celui-ci
soit depouille par 10 traducteurs travaillant jusqu'a
15 heures par jour, il y a encore au bureau pres de 200.000
lettres en souffrance.


