
Missions du Comit6 international
de la Croix-Rouge.

Visites de camps de prisonniers de guerre
et d'intern£s civils, en Allemagne.

La Revue Internationale a, jusqu'ici, reproduit dans le
plus grand detail les rapports dans lesquels les del^gues
du Comite international passent systematiquement en
revue les conditions de logement, de nourriture, de v£te-
ments, d'hygiene, etc., ou se trouvent les prisonniers de
guerre, interne's dans les camps qu'ils visitent. Ces rapports
de"tailles sont envoyes a la Puissance que les prisonniers ont
servie.

Le nombre des de'le'gues du Comite international augmen-
tant sans cesse, et celui des camps visites se multipliant a
proportion, la redaction de la Revue se voit obligee de
remplacer la publication detaillee des rapports sur des
visites faites dans le dernier trimestre de 1940 par celle
d'extraits qui fourniront sur chaque camp des indications
sommaires, mais caracteristiques.

Les rapports inteYessant d'autres pays seront analyses
dans les numeros ulte"rieurs de la Revue.

II y a lieu d'autre part d'observer que la situation signaled
dans les camps a e"te maintes fois modifie'e apres le passage
des de'le'gue's, soit spontanement par l'autorite' dStentrice,
soit apres les observations presentees par les dele'gue's.

N.D.L.R.

STALAG III B (Fiirstenberg/O.)

Visits le 11 octobre 1940

Classe par le Haut Commandement comme Muster Lager,
c'est-a-dire t camp 6chantillon », vaste, bien ordonn6, aux larges
allees. 40 baraques en brique sur un sol sablonneux. 3.318 hommes
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au camp (2.750 Francais, 142 Beiges, 426 Polonais) et 19.191 dans
les d6tachements de travail. Nourriture suffisante, vfitements
tres usds, mais un magasin de vetements contenant 17.000 capotes
est ame'nage' pour l'hiver. Cantine au centre du camp, bien fournie
et achaland£e. Beau terrain de football dans l'enceinte du camp.
Des prisonniers assurent la police. Us portent un brassard « Lager
Polizei» et une matraque. Voir Revue, Janvier 1941, pi. 18-21.

STALAG III C (Alt Drewitz)

Visits le 11 octobre 1940

Situ6 a proximity de Berlin, dans une plaine sablonneuse, et
construit sp6cialement pour recevoir des prisonniers. Ceux-ci
couchaient alors sous des tentes en attendant que les baraques
fussent achev^es. 1300 Francais au camp, 14.700 dans les d&tache-
ments de travail (exploitations agricoles et industries diverses).
Habillement relativement bon grace aux ateliers de reparations.
Un gros effort est fait pour la correspondance. Les paquets arrivent
de France libre mais non de France occup6e. Voir Revue, Janvier,
1941, pi. 9 a 15.

STALAG III A (Luckenwalde)

Visits le 12 octobre 1940

Cr66 de toutes pieces pour recevoir des prisonniers, dans une
grande plaine sablonneuse coupeVde bois de pins et de bouleaux.
7000 prisonniers dont 5200 francais, 1300 beiges, 500 polonais.
35 baraques pouvant loger chacune 400 liommes, lits 6tag6s sur
trois hauteurs. Nourriture, comme partout, juste suffisante. Vete-
ments tres us6s. On fournit des sabots de bois aux prisonniers en
guise de chaussures. Pas de bibliotheque. La poste est tres charg6e,
une lettre met environ 7 a 8 semaines pour parvenir de France a
son destinataire. Les nombreux hommes interrog6s demandent
avant tout que la correspondance soit acce!6r£e et ame'liore'e.
Voir Revue, Janvier 1941, pi. 22-25.

OFLAG II D (Gross Born)

Visits le 18 octobre 1940

Divis6 en deux parties : « Hundeberg» du nom d'une petite
hauteur avoisinante et « Protectoratslager» annexe qui devait
disparaltre le 15 novembre. Dans le premier 1200 officiers et 130
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ordonnances, dans le second 3000 officiers et 650 ordonnances. Lits
superposes sur trois hauteurs comme dans un simple Stalag.
Cuisine trop petite, n6cessitant quatre services. Les prisonniers
ont r6ussi a se procurer de petits r6chauds et passent le plus clair
de leur temps a cuisiner eux-memes au fond de trous creuses dans
le sable. Des promenades hors du camp ont 6t6 organisers. Chaque
jour des groupes de 100 a 500 hommes sous la conduite d'un officier
allemand font une heure de promenade. Cantine bien mont6e.
L'afflux de la correspondance et la pe'nurie de traducteurs ont
entrain^ des restrictions dans I'exp6dition des lettres. Voir Revue,
Janvier 1941, pi. 42-49.

OFLAG XII B (Mayence)

Visits le 19 octobre 1940

Citadelle de Mayence ame'nage'e en caserne, dominant la ville.
641 officiers dont 65 beiges, 23 polonais, les autres francais. La
nourriture est suffisante et enrichie par les envois des families.
Cantine approvisionn6e de fruits, de legumes et de biscuits aux
figues. Les vetements chauds, le linge, les chaussures font de'faut.
Bibliotheque de 1000 volumes. Plusieurs professeurs officiers ont
cr66 tout un programme de cours des plus varies. Voir pi. 1-2.

STALAG XII C (Wiebelsheim)

Visits le 19 octobre 1940

Camp de travail sur les flancs du Hunsriick entre Bingen et
Coblence. 350 hommes au camp et 18.466 r6partis dans 520 d6ta-
chements de travail. Le camp fait bonne impression tant au point
de vue des installations que de l'atmosphere qui y regne. La poste
fonctionne bien. Toutefois un grand nombre de prisonniers n'ont
pas encore recu de nouvelles de leurs families peut-Stre par le
fait que les cartes d'avis de capture n'ont pas 6t6 remplies. La
question de l'argent d6pos6 a l'arriv^e des prisonniers au camp
n'a pas 6t& re'gle'e, l'ordre des autorit^s allemandes permettant le
renvoi a la famille des devises 6trangeres n'ayant pas encore
6t6 recu. Voir pi. 3.

STALAG XII D (Treves)

Visits le 20 octobre 1940

60 baraques pres des casernes qui dominent la vall6e de la
Moselle. 7000 prisonniers, la plupart francais, dont 2300 hommes
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1-2. Oflap XII B, Mavence, la cour du camp, vue gem-rale (19. 10. 40). —
3. Stalap XII C, Wiehelsheim, vue interieure du ramp (19. 10. 40). — i. Stalag
XII I), Treves, line des prandes baraques (20. 10. 40). — 5. Stalap XII B,
Frankenthal, vue prise de l'exterieur (5, 11. 40). — 6. Stalap XI B. Fallinpbostel.

la longue baraque-theatre-cuisine-mapasin (12. 11. 40).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

7-8. Oflag VI A, Soest, la nouvelle cantine et le nouveau refectoire (14. 11. 40).
— 9. Stalag VI D, Dortmund, le grand dortoir de 3000 lits (15. 11. 40). —
10-11. Stalag VI A, Hemer, les casernes, Fappareil de disinfection (15. 11. 40). —

12. Stalag VI J, Fichtenhein, vue generale (16. 11. 40).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

13. Stalag VI J, Fichtenhein, l'entree du camp (16. 11. 40). — 14-16. Stalag VI F,
Bocholt, l'entree du camp, l'infirmerie, le Dr Descceudres et un officier allemand
(16. 11. 40). — 17-18. Oflag VI D, Munster, vue partielle, un des batiments

(17. 11. 40).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

19-21. Stalag VI C, Bathorn, prisonniers construisant line route, le magasin de
vetements, le local d'arrets entoure de barbeles. — 22. Stalag X A, Schleswig,
le Dr Descceudres examine des « sabots d"interieur> (22. 11. 40). — 23-24. Sta-

lag X B, Sandbostel, calandre, vue generate (27. 11. 40).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

25. Oflag X C, Lubeck, le jardin potager et tour de guet (23. 11. 40). —
26. Stalag VI D, Neulmrgsdorf, le Dr Roulet, delegue du Comite international
de la Croix-Rouge, goute la soupe. — 27-28. Oflag IV C, Colditz, messe en plein

air, groupe d'officiers.



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

•a - - xe f

29-31. Oflag IV B, Krenigstein, la terrasse-promenade, le chateau vu de Fexterieur,
l'entree (30. 11. 40).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

32-34. Oflag VII C, la cour du chateau, la cuisine, la promenade, la rocaille
du general (4. 12. 40).



~ PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

35. Oflag VIII F, Wahlstaff, oour centrale (2. 12. 40). — 36-38. Stalap XXI A.
le delegue dii Coinite international de la Croix-Rom*e s'enfretient avec les |irison-
niers anglais (remarquer les uniformed polonaisl, ancietme fahrigue reservee au\
prisonniers anglais (4. 12. 40). — 39. Dotuchement <le travail, correction dp

riviere (5. 12. 40). — 40. Stalag VIII B. 1'infirmerie (5. 12. 40).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

41. Stalag VIII B, detachement de travail, correction de riviere (5. 12. 401. —
42-45. Stalag VII A, Mooslmrg, l'allee principale, chapelle de la liaraque <le>

pretres, un des haut-parleurs du camp, le theatre (5. II . 40).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

46-47. Stalag VIII B, detachement de travail, les Dr.' Marti et Roulet, en clair,
entoures de prisonniers anglais a la sortie d une mine (7. 12. 40).

Le travail dans la mine (7. 12. 40).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

48. Ofiag VIIT G, Weidenau, parc-promenade du camp (6. 12. 40). — 49-51. Has
Tost, la maisnn des civils anglais, decor de theatre, refertoire ft cuisine
(9. 12. 40). — 52. Oflag VIII H, Oberlangendorf, vue generate (10. 12. 40).



PRISONNIERS EN ALLEMAGNE

53-56. Stalap IX B, lazaret, le dortoir, la salle d'operation, les delegues ilu (lomite
international de la Croix-Rouge et le General-Hauptfiihrer de la Ouix-Koiifie

allemande visitant les blesses anglais, vue generale.
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de couleur qui vont Stre transf6r6s en France, sur les bords de la
Loire, dans un climat plus tempe're'. 600 d6tachements de travail,
groupant 30.000 Francais dans une re'gion essentiellement agricole.

Lits 6tag6s dans les baraques sur trois hauteurs. Des uniformes
de zouaves ont e'te' distribue's, ce qui donne une note pittoresque; les
sous-vgtements manquent et les chaussures sont en mauvais
6tat. Excellente infirmerie de 90 lits dont 68 occupe's par des
malades 16gerement atteints. La poste n'est pas tres bien organised
et les interpretes ne peuvent sufl&re a la tache. Voir pi. 4.

STALAG XIII B (Weiden)

Visits le 29 octobre 1940

Dans le voisinage d'une petite ville, dans une region monta-
gneuse. Baraques de bois doublets chaudes et confortables. Dans
le camp 400 hommes ; dans 800 d6tachements de travail 25.000
tous Francais. Nourriture pre^pare'e par un cuisinier francais.
Bibliotheque de 2800 volumes. II ne semble pas qu'un systeme
de prSts ait 6t6 organist r^gulierement. Environ 4000 lettres et
1100 paquets arrivent a la poste par jour. 26 interpretes sont
employe's a la censure. Les distributions se font avec un retard de
moins de huit jours.

OFLAG XIII A (Langwasser)

Visits le 30 octobre 1940

Sur remplacement r6serv6 aux S. A. pour leur campement
lors du «jour du parti » a Nuremberg. Divis6 en deux, Oberlager A
et Unterlager B. Effectif : 8845 Francais dont 6819 officiers, 777
aspirants, 1072 ordonnances. Baraquements primitifs sans latrines
ni installation d'eau. Les locaux pour la toilette 6taient jadis en
plein air et sont actuellement proteges par des parois de planches.
La nourriture est juste suffisante. Les prisonniers appr£cient
beaucoup l'autorisation qui leur a 6t6 donn^e de pr6parer eux-
memes leur ordinaire. Us touchent les denre'es brutes et les font
pr6parer par les leurs sous la direction d'un officier francais par
cuisine. Les uniformes sont en bon 6tat, mais des manteaux, des
chaussettes et des chaussures seraient les bienvenus. Sept baraques
sont r^serve'es pour des cours divers. La bibliotheque est presque
inexistante. Un volumineux courrier n'a pu etre distribue' faute de
personnel.
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STALAG XIII A (Hohenfels)

Visits le 31 octobre 1940

Dans les montagnes de Franconie a 800 m. d'altitude. Climat
plut6t rude. Baraques de bois sur fond de maconnerie. 33.000
prisonniers dont 20.200 fran9ais et 4768 beiges tous dans 1200
de'tachements de travail. Au camp 398 Francais, 209 Beiges et
200 Africains qui sans Stre malades supportent mal le climat.
Nourriture juste satisfaisante. Habillement satisfaisant, les
autorit^s ayant en reserve des capotes et des chaussures. Infir-
merie toute moderne. Bibliotheque assez pauvre. Le camp dispose
d'instruments de musique, mais il n'y a pas d'artistes parmi les
prisonniers.

OFLAG VII B (Eichstaedt)

Visit6 le 31 octobre 1940

Casernes en maconnerie aux abords de la ville. 1191 ofnciers
beiges (182 flamands, 998 wallons, 8 beiges, 3 israelites), 219
ordonnances. Beaucoup d'officiers dont les uniformes sont use's
he'sitent a faire venir de Belgique les vetements dont ils auraient
besoin, esp6rant etre bientdt rapatri6s. D'autre part la limite de
poids des colis postaux (5 kg. une fois tous les deux mois) rend ces
envois difficiles. 40 prStres dont 38 seront Iib6r6s. Universit6 dont
le vaste programme horaire s'6tend sur toute la journde. Biblio-
th&que contenant de nombreux ouvrages scientifiques. Tres bon
camp, admirablement install6.

STALAG VII B (Memmingen)

Visits le ier novembre 1940

Le camp situ6 en dehors de la ville dans une belle campagne,
est constitud de baraques modernes en maconnerie ou logeait
autrefois un bataillon allemand. 14.000 hommes dont 13.200
Francais repartis dans 700 d^tachements de travail. La nourriture
est prepar6e par quelques prisonniers dans une belle cuisine d'une
propret6 exemplaire. Habillement satisfaisant, seules les chaus-
sures manquent un peu. Petite bibliotheque de 220 volumes qui
ne peuvent aller dans les d6tachements de travail. La poste fonc-
tionne bien et vite. Les lettres et paquets arrivent bien des deux
zones de la France. Infirmerie modele. Des mineurs non profes-
sionnels travaillent dans les mines de charbon.
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STALAG V C (Wildberg)

Visit6 le 2 novembre 1940

Camp de passage au voisinage d'un village au fond d'une valise
riante et e'troite a 300 m. d'altitude. 30.138 prisonniers dont
28.874 Francais et 56 Beiges. La cuisine est confine a un prisonnier
francais qui travaillait dans un grand h6tel a Paris. Les homines
interrogds sont unanimes a trouver la cuisine excellente. Le com-
mandant est tres soucieux du bien-etre de ses prisonniers. Bureau
de poste tres bien install^ mais d6bord6. Le service de censure est
assure1 par 19 interpretes.

STALAG V B (Villingen, Wurtemberg)

Visits le 2 novembre 1940

Dans la ForSt Noire a 800 m. d'altitude. Camp entierement neuf,
baraques de maconnerie pour les prisonniers attache's au camp,
baraques de bois pour les prisonniers de passage. 18.000 prisonniers
dont 15.000 Francais. Ve'tements et sous-vStements en quantity
suffisante, mais manque de chaussures et de chaussettes. Le camp
dispose d'un magnifique lazaret, situd a quelque distance en pleine
forfit. L'organisation du camp, qui en r6alit6 est un camp de passage,
n'e'tait pas terminte.

OFLAG V A (Weinsberg)

Visits le 4 novembre 1940

Ancien camp de l'arm^e allemande dans le Wurtemberg.
Baraques de bois sur fond de maconnerie. 1918 officiers francais,
un m£decin beige, 194 ordonnances. Les officiers au nombre de
quatre a dix par chambre ont des couchettes dispose'es sur deux
hauteurs. Nourriture pr6par6e par des cuisiniers francais. Infir-
merie tres bien installed. Habillement tres satisfaisant. Le camp,
tres vaste, permet de se promener. La poste fonctionne bien. II
arrive en moyenne cinq paquets par jour par prisonnier et 40.000
lettres par mois.

STALAG V A (Ludwigsburg)

Visit6 le 4 novembre 1940

Etabli sur un terrain incline' et bien expos6, le camp compte
1451 homines et y compris les de'tachements de travail 24.670
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dont 20.246 Francais et 4.424 Beiges. L'envoi de chaussures serait
tres desirable. La poste tres bien installee fonctionne bien ; 2000
paquets et 4.000 lettres par jour. Les censeurs au nombre de 38
travaillent jour et nuit en trois 6quipes de 8 heures.

STALAG XII B (Frankenthal)

Visits le 5 novembre 1940

Dans un grand hall de fetes dont la capacit6 est de 1450 cou-
chettes etagees sur deux hauteurs. Au camp 960 prisonniers ;
dans 603 delachements de travail 26.464. Au total 27.424 homines
dont 16.594 Francais. Les d616gu£s, estimant que malgre les
precautions prises un incendie pourrait avoir des consequences
graves, ont demande de menager de larges d6gagements et de faire
des exercices d'alarme de feu. La cuisine est faite par des cuisiniers
de metier, francais, sous la direction d'un chef allemand. L'habille-
ment est suffisant. II n'y a pas de bibliotheque. Voir pi. 5.

STALAG VII A (Moosburg)

Visit6 le 5 novembre 1940

Baraques en bois munies d'un revetement ext£rieur et int£rieur
en « heraclite », melange incombustible de magnesite et de copeaux.
L'effectif au camp est de 11.656 Francais ; dans les 2500 detache-
ments de travail de 45.025. Le camp compte 168 pretres log£s dans
un baraquement special. La bibliotheque ne compte que 5 a 600
volumes. 200 hommes sont employes a la poste ou passent chaque
semaine 250.000 lettres et 76.000 paquets. Les censeurs, sont
au nombre de 60. Aucune accumulation de courrier n'est toleree.
A l'occasion de la visite d'un detachement de travail les delegu^s
constatent que les conditions de captivite sont moins bonnes dans
les chantiers et l'industrie que dans les entreprises agricoles.
Voir pi. 42-45.

STALAG XIII C (Hammelberg)

Visit6 le 6 novembre 1940

Camp situe sur un plateau a 450 m. d'altitude. Au camp 331
Francais, 297 Beiges. Dans 900 detachements de travail 20.555
hommes. Les baraques sont en bois, bien chauffers, l'eclairage se
fait au moyen de lampes a petrole et a acetylene. La nourriture
est bonne mais peu abondante. L'habillement suffit pour le moment

— 198 —



Missions du
Comite international

mais un envoi de capotes et de chaussures serait le bienvenu. La
cantine et l'infirmerie sont bien installers. La poste a 6t6 sur-
charged du fait de l'ouverture des regions francaises occupies.

STALAG IX B (Wegscheide Bad Orb)
Visite le 6 novembre 1940

Le camp situ6 en pleine foret du Spessart est une ancienne colonie
de vacances pour les enfants de Francfort sur le Main. L'effectif
est de 12.570 Francais, dont 10.835 r&partis dans 338 detachements
de travail. Sur les 1400 restant au camp on compte 60 prStres.
La nourriture et l'habillement sont suffisants. La bibliotheque
compte plus de 1000 volumes. La poste fonctionne assez bien.
La censure est assured par 55 Allemands et 25 prisonniers. 10.000
lettres arrivent tous les deux jours et sont distribu6es en quatre
ou cinq jours.

STALAG XI B (Fallingbostel)
Visits le 12 novembre 1940

A mi-chemin de Hanovre et de Hambourg. Au camp 1150
Francais, 500 Beiges, 1000 Polonais. Dans les detachements de
travail 22.000 Francais, 15.500 Beiges, 1850 Polonais. 58 baraques
divis^es chacune en deux parties s6par6es par un lavabo. Les lits
sont 6ta.g6s sur trois hauteurs. Chaque demi-baraque abrite environ
100 personnes. La cuisine est faite par des prisonniers francais
et beiges sous la direction d'un chef beige, cuisinier de metier. Les
Francais sont les mieux vStus. Le camp ne possede aucune reserve
de capotes ni de sous-vetements. Un demi million de lettres et de
colis passent mensuellement par la poste du camp. 1500 colis sont
distributes quotidiennement. Voir pi. 6.

STALAG X C (Nienburg)
Visits le 13 novembre 1940

Construit dans une plaine traversed par le Weser, ce camp est
contigu a l'Ofiag X B, dont il est, en somme, la prolongation. II
sert de camp de passage (Dulag) pour les prisonniers occup6s dans
les ddtachements de travail. L'effectif au camp est de 755 hommes
dont 350 Francais ; dans les detachements de travail de 21.000
Francais et 11.500 Beiges. De nombreux prisonniers sont vfitus
d'uniformes anglais, d'autres d'uniformes norv6giens ou hollandais.
II n'y a aucun service religieux. Une grande quantity de correspon-
dance n'a pas encore 6t6 distribute.
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OFLAG VI A (Soest)

Visits le 13 juin 1940 (Voir Revue, aout 1940, p. 626)
et le 14 novembre 1940

L'efiectif est de 1991 officiers francais et 582 ordonnances. La
nourriture et l'habillement sont satisfaisants. Le service postal
fonctionne parfaitement. Voir pi. 7-8.

STALAG III D (Berlin)

Visite le 15 novembre 1940

Le camp se compose de deux «Unterlager», Lichterfelde S. et
Falkensee, et d'environ 200 d6tachements de travail dont 71 sont
fixes et environ 170 «Pendelkommandos» dont les homines
reviennent tous les soirs au camp. L'Unterlager de Lichtenfelde
S. se trouve dans la region mi-industrielle mi-agricole de la banlieue
sud de Berlin. L'efiectif est de 14.060 Francais. La nourriture est
suffisante. Le camp est particulierement bien am6nag6 et bien
dinged Les installations mat^rielles sont excellentes et bien entre-
tenues aussi bien dans les d^tachements visited que dans le camp.

STALAG VI A (Hemer-Iserlohn)

Visits le 15 novembre 1940

A quelques kilometres des grands centres de la Ruhr, quatre
grandes casernes en construction. Les prisonniers couchent encore
a mfime le sol en attendant que soient construits les lits habituels a
trois 6tages. 3800 Francais, la plupart r<§partis dans les 480 d6ta-
chements de travail, La nourriture juste suffisante est heureuse-
ment complete par des paquets. Les sous-vfitements font deiaut.
La correspondance donne lieu a des requetes nombreuses. 60
personnes travaillent jour et nuit en trois 6quipes a la censure
du courrier. Le tri est fait par les prStres prisonniers. Voir pi. 10-11.

STALAG VI D (Dortmund)

Visite le 13 juin 1940 (voir Revue, aout 1940, p. 629)
et le 15 novembre 1940

Seule la « Westfalienhalle » subsiste, le camp situe a la p^ripherie
delaville, en majeurepartie compost de tentes, a disparu. Au camp,
300 Francais et quelques Beiges. Dans les 600 d&tachements de
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travail 22.000 Francais. L'habillement est le point faible du camp ;
des sous-vltements et des chaussures seraient tres necessaires.
La correspondance parait bien r6glee, 12.000 lettres passent quoti-
diennement contrdlees par 50 censeurs. 4000 paquets sont recus
par jour. Voir pi. 9.

STALAG VI J (Fichtenhein)

Visits le 16 novembre 1940

Camp dans la region de la Ruhr a quelques kilometres de Crefeld,
en pleine foret de pins et de bouleaux, ancienne 6cole de campagne
transformed en camp de S. A. L'effectif au camp est de 119 Fran-
cais, 106 Polonais et 30 sanitaires ; dans les 350 d^tachements de
travail, 12.200 Francais et 4000 Polonais. Les sous-v6tements et
les chaussures font defaut. La nourriture est satisfaisante com-
ple te par les colis. 6000 kilos de biscuits envoyes par Grenoble
ont et6 accueillis avec reconnaissance. La bibliotheque; tres petite,
manque de livres francais. La poste fonctionne bien, 8000 lettres
et 2000 paquets arrivent quotidiennement et sont distribuds dans
les 5 a 7 jours. Voir pi. 12-13.

STALAG VI F (Bocholt)

Visits le 16 novembre. 1940

Le camp est situe un peu au nord du territoire de la Ruhr dans
une region absolument plate. L'efiectif au camp est de 938 Fran-
cais, 223 Beiges, 120 Polonais ; dans les 340 d6tachements de
travail 19.000 Franfais. Depuis septembre les tentes ont disparu
et ont 6te remplacees par des baraques, belles et confortables, — les
plus confortables que les d61egues aient rencontr^es en Allemagne.
Les vetements et les chaussures sont en bon etat. Quotidiennement
11.000 lettres et 4000 paquets arrivent au camp ; la censure est
quelque peu debord^e. Les prisonniers demandent du tabac,
fran?ais si possible, et des livres franfais. Voir pi. 14-16.

OFLAG VI C (Eversheide)

Visits le 18 novembre 1940

Grand et beau camp a 3 km. d'Osnabruck inoccup6 pour l'ins-
tant. 150 travailleurs prisonniers francais construisent des bara-
quements.
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OFLAG VI D (Minister)

Visit61e 18 novembre 1940

Am6nag6 dans quatre casernes a quelques kilometres de la ville
le camp compte 1536 officiers francais, 250 m^decins, 33 prStres
371 ordonnances. La nourriture et l'habillement sont satisfaisants,
ce dernier depuis l'arrivde d'un wagon de vStements venant de
Vichy achemin6 par le Comity international. La bibliotheque
compte 1300 volumes francais. Un libraire vient tous les trois
jours prendre les commandes. II y a dix pianos au camp. Voir
pi. 17-18.

STALAG VI B (Neu-Versen)

Visit6 le 19 novembre 1940

Le camp est compost de quatre camps s6par6s, eloignes les uns
des autres de plusieurs kilometres, pres de la frontiere hollandaise :
Neu-Versen, (1019 Fran9ais et 260 Beiges), Oberlangen (111
Francais et 38 Beiges), Wesuwe (605 Francais) et Fiillen (253
Francais). II y a 287 d6tachements de travail, essentiellement
agricoles, ou se trouvent 12.186 prisonniers. Les conditions de
logement, de nourriture et d'habillement sont suffisantes, sauf en
ce qui concerne les sous-ve'tements et les chaussures. Les 5 a 6000
lettres qui arrivent chaque jour sont censuses par 25 interpretes et
distribu6es dans les trois ou quatre jours.

STALAG VI C (Bathorn)

Visit6 le 19 novembre 1940

Le Stalag VI C est form6 de cinq camps differents eehelonn^s
de 1'est a 1'ouest de la frontiere hollandaise jusqu'a Lingen (Ems).
Ces camps portent les noms des villages a proximity desquels ils
sont situ6s : Bathorn, Alexisdorf, Wietmerschen, Dalum, Esep.
La poste et la repartition des vfitements se font a Bathorn.
L'effectif total est de 12.199 hommes dont 10.081 Francais, les
autres Polonais et Beiges. Le camp dispose d'un magasin de vfite-
ments tres bien fourni, provenant du butin de guerre (60 camions
venus directement de France et de Belgique). Ce qui manque, ce
sont les chaussures et surtout les bottes, vu la nature mar6cageuse
du terrain. La poste fonctionne bien. Environ 10.000 paquets et
120.000 lettres et cartes sont recus mensuellement. Le tri se fait
pres de la station de chemin de fer de Hoogstede. Voir pi. 19-21.
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STALAG XXI C/H (Wollstein)
STALAG XXI C/Z (Gratz)

Visits le 19 novembre 1940

Le camp est divis6 en deux parties, une ancienne distillerie de
Wollstein et l'ancien orphelinat de Gratz. L'eflfectif comprend
906 Francais dans les deux camps, 5 m'decins, 46 civils francais.
Dans les de'tachements de travail 3500 Francais. La nourriture
est tres bonne et abondante, la cantine bien fournie, l'habillement
satisfaisant. 3 ou 400 homines originaires de Lille sont sans nou-
velles de leurs families. En un mois les prisonniers ont recu
21.075 lettres et cartes et 3749 paquets. Eux-mSmes ont envoye'
5.460 lettres et cartes.

STALAG XXI D

Visits le 19 novembre 1940

Le camp se compose de six forts construits en briques et en
terre-plein gazonn£ constituent l'ancien systeme de defense de
la ville. L'effectif comprend 1800 Anglais et 2800 Francais. Les
rations sont re'glementaires, l'habillement suffisant. Les chaussures
manquent. Chaque fort a sa cantine, son infirmerie. La bibliotheque
n'est pas riche. Les forts qui, a premiere vue paraissent moins
salubres que les baraques habituelles, sont cependant sains et
confortables. De plus ils ont l'avantage de mettre k la disposition
des prisonniers de grands espaces libres et cou verts.

STALAG XXI B

Visits le 21 novembre 1940

Camp contigu a l'Oflag XXI B. Certains services sont communs
aux deux camps. L'effectif est de 6000 prisonniers, tous britan-
niques, dont 6 k 700 au camp mfime. La nourriture semble suffi-
sante et bonne. Les vfitements sont en bon 6tat et chaque homme
dispose d'un double jeu de sous-v6tements. La cantine est bien
pourvue. Des sous-officiers prisonniers surveillent la discipline
du camp et des de'tachements de travail. Le jeu de football se
pratique r^gulierement; tous les dimanches, des matches ont lieu
entre les diverses 6quipes des de'tachements de travail. Joueurs et
spectateurs sont transport's sur le terrain, situ6 en dehors du camp,
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en camions automobiles. Trois detachements de travail comptant
respectivement 80, 60 et 250 hommes ont 6te visites le meme jour
et le jour suivant. Ces detachements sont affectes a la r6fection
des routes et des rues et a l'embellissement de la ville.

OFLAG XXI B (Schubin)

Visits le 21 novembre 1940

Installe dans les batiments d'un ancien institut polonais d'6duca-
tion un peu en dehors dela ville de Schubin, denomm6e aujourd'hui
Altburgund. L'effectif comprend 1203 officiers francais dont 200
officiers d'&tat-major, 289 ordonnances, 20 prStres, 5 m6decins,
1 dentiste. Tous les omciers ont des uniformes en bon 6tat. Les
ordonnances sont moins bien pourvus. La nourriture est suffisante
et les magasins de vivres bien garnis. Les officiers ont mis sur
pied une petite universite ou se donnent des cours de langues, de
droit, de sciences. Une bibliotheque est en voie de constitution. Le
service postal est deborde. La censure est assuree par sept hommes
qui ne peuvent d^pouiller plus de 500 lettres par jour. Au cours
du mois d'octobre sont arrives au camp 17.193 lettres et cartes
et 7680 colis. Durant la meme p6riode les prisonniers ont ecrit
3575 lettres et cartes.

STALAG X B (Sandbostel)

Visite le 21 novembre 1940

Le camp situe au nord de la ligne Breme-Hambourg au centre
d'une plaine couverte de bruyeres, et mar6cageuse en certains
endroits, se compose de 26 baraques deja construites et 65 dont la
construction est presque achevee. Ce camp n'est le centre d'aucun
detachement de travail ; il joue le r61e d'un Dulag et tous les
prisonniers affectes k des detachements sont transferee dans les
Stalag X A et X C. L'effectif 6tait de 4009 Francais dont 27 civils
et 865 Beiges dont 651 Flamands. Les 14 baraques habitees sont
toutes construites sur le meme modele, deux grandes pieces sepa-
r£es par une lavabo et prepares pour recevoir 150 hommes
environ. Les lits sont etages sur trois hauteurs. Les hommes ne se
plaignent pas de la nourriture. De grandes r6serves d'uniformes
francais, beiges et anglais ont permis d'Squiper tous les prisonniers.
La poste fonctionne bien. 1000 lettres et 300 paquets arrivent
quotidiennement et sont distribues dans les trois, jours. Voir
pi. 23-24.
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OFLAG X A (Itzehoe)

Visits le 15 septembre 1939 (voir Revue, octobre 1939, p. 790)
et le 22 novembre 1940.

Effectif : 1928 of&ciers polonais et 236 ordonnances. Les prison-
niers dont la famille est en Russie ne recoivent presque aucune
nouvelle des leurs.

STALAG X A (Schleswig)
Visits le 22 novembre 1940

Camp situ6 au centre de la ville dans un ancien home d'enfants.
Au camp 1000 hommes dont 500 Francais ; dans les d6tachements
de travail 30.000 Francais, 10.800 Beiges dont 500 Flamands,
11.000 Polonais r6partis dans 3 a 4000 d^tachements. Le camp
est relativement bien pourvu de vStements. Les services postaux
sont bien installes; 90 censeurs sont occup^s au tri et a la censure.
11.000 lettres et cartes sont distributes quotidiennement. La
nourriture est identique a celle que Ton trouve dans les autres
camps. Les hommes aimeraient davantage de pain (rations nor-
males : 1 boule pour 5 hommes). Voir pi. 22.

STALAG XX B (Marienburg)
Visits les 22 et 23 novembre 1940

Camp sis a Willenberg a quelques kilometres au sud de Marien-
burg a proximite de grandes forSts de pins. Certaines baraques
sont construites a la maniere polonaise, c'est-a-dire que le sol,
en terre battue, se trouve a environ un metre au-dessous du terrain
extdrieur. Le toit, a deux pans, est en partie recouvert par des
remblais. La terre 6tant tres seche et sablonneuse, ce mode de
construction ne pr6sente pas de grands inconv^nients. L'efFectif
comprend 14.000 hommes, les deux tiers francais. II y a en outre
550 Beiges. Du camp dependent 400 d6tachements de travail.
La nourriture est bonne et dans la mesure du possible conforme
au gout des prisonniers. L'habillement, en particulier les sous-
v^tements, semble quelque peu insufnsant.

OFLAG X C (Lubeck)
Visits le 23 novembre 1940

Camp de troupes allemandes a quelques kilometres de la ville,
pourvu de chemins dalles, de terrains gazonn6s, d'un jardin potager.
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L'effectif du camp se compose de 1939 officiers francais et 398
ordonnances. La nourriture est bonne. Un envoi de zwiebacks et
de conserves de viande, en provenance de France, achemine par le
Comite international, a ete apprecie. L'habillement est satisfai-
sant grace a un wagon venu de France par I'interm6diaire du
Comit6. 126 prStres ou pasteurs celebrent a tour de r61e le service
divin. 15.000 lettres et 3000 paquets arrivent quotidiennement.
Voir pi. 25.

OFLAG IV C
Visit6 le 29 novembre 1940

Citadelle ayant servi d'asile d'ali6n6s et de prison, r6serv£e aux
officiers ayant tente de s'evader ou ayant eu des difficulty dans
d'autres camps. La garde est renforc6e, mais la discipline int^rieure
est la meme que dans les autres camps. L'effectif est de 294
officiers et ordonnances, dont 13 anglais et 7 francais. Dans le
camp inferieur, en dehors de la citadelle, 25 Russes qui servaient
dans I'arm6e francaise, 71 m^decins, dentistes, v^terinaires. La
nourriture est satisfaisante, les denr6es 6tant remises a l'6tat brut
a des cuisiniers francais dont un chef du restaurant Prunier.
Ce camp,, dit disciplinaire, fait une excellente impression. Voir
pi. 27-28.

STALAG IV D (Neuburgsdorff)
Visit6 le 29 novembre 1940

Camp attenant au Stalag IV B (Muhlberg) dont il n'est s^pare
que par un double reseau de barbeles. Au camp 4 a 500 prisonniers
francais ; dans 800 d^tachements de travail 21 a 22.000 Francais
dont 8000 Bretons. La cuisine est dirig^e par un Francais, cuisinier
de metier. La quantite de nourriture serait legerement insuffisante,
le soir notamment. Le d6p6t du camp est bien pourvu d'anciens
uniformes allemands et de sous-v§tements et chaussures provenant
de Hollande. II n'y a pas de locaux de disinfection au camp,
cependant les hommes travaillant aux detachements sont d6sin-
fect^s pres de leurs lieux d'occupation. Les premiers livres viennent
d'arriver au camp. La poste fonctionne bien. Voir pi. 26.

OFLAG IV B (Konigstein)
Visits le 7 aout 1940 (voir Revue, novembre 1940, p. 893)

et le 30 novembre 1940.
La suppression de 1'Oflag IV B/Z (Hohenstein), pr6cedemment

dependance de Konigstein, a amen6 le changement de d6nomina-
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tion, Oflag IV B au lieu de Oflag IV B H. 93 ge'ne'raux fran9ais,
un me'decin, un aum6nier et 97 ordonnances composent 1'effectif.
Le depart des officiers polonais a donn6 plus d'espace aux officiers
francais. Les 2/5 des g6n6raux ont plus de 60 ans et ont peine a
s'habituer au regime de la captivity.

OFLAG IV D (Elsterhorst)
Visits le 8 aout 1940 (voir Revue novembre 1940, p. 896)

et le 2 dteembre 1940
Les conditions se sont sensiblement am61ior6es depuis la pr6c6-

dente visite, grace a la parfaite organisation de la poste et grace
aux paquets de vivres recus de l'6tranger. Effectif : 4650 officiers
francais et 601 ordonnances, done environ 1000 de moins qu'en
aout, ce qui a permis aux prisonniers de s'installer plus commod6-
ment. En novembre 94.000 paquets et 109.000 lettres furent
distribue's.

STALAG IV C (Westritz)
Visits le 2 d6cembre 1940

Ancienne fabrique r^cemment r6nov6e. Au camp, 273 prisonniers
francais, 18.000 environ dans 225 de'tachements de travail ; 30
Beiges. Nourriture bonne et suffisante. Importantes reserves
d'uniformes et de sous-vfitements. Les chaussures sont en mau-
vais 6tat. Pas de cantine. Les autorit6s du camp ont achete1 pour
4000 RM. de livres. Le service de distribution dans les d6tachements
de travail fonctionne tres bien. Les prisonniers d'un d6tachement de
travail ont mis sur pied un orchestre complet dirig6 par le directeur
de l'orchestre de I'op6ra de Paris. Chaque dimanche les prisonniers
qui sont occup6s dans les ateliers et les bureaux du camp peuvent
faire une promenade dans la campagne. Le service postal fonctionne
normalement.

OFLAG VIII F (Walstatt)
Visit6 le 3 de'eembre 1940

Ancienne 6cole de cadets oil passerent Hindenburg et Richthofen.
Les batiments sont relativements r6cents. Effectif : 814 officiers
franfais, 181 ordonnances, 2 m6decins, 18 prStres. Les cuisines
sont dirig^es par un officier franjais qui rejoit les denrees a l'6tat
brut, ce qui est tres appr6ci6 par les prisonniers. L'habillement
est insufnsant. Plusieurs officiers n'ont que des espadrilles et des
pantalons de toile. Un wagon de couvertures arriv6 de Geneve
a 6t6 tres appr6ci6. Voir pi. 35.
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STALAG VIII C (Sagan)

visits en mai 1940 (voir Revue, juillet, p. 533)
et le 3 d6cembre 1940

Au camp 7500 Fran9ais, dans les 1500 d6tachements de travail,
37.000. Grands progres realises depuis la premiere visite. Un groupe
de peintres decorateurs brossent des decors de theatre, ornent la
chapelle, les baraques etc. La nourriture est satisfaisante. Les chaus-
sures et les sous-vetements sont encore ndcessaires. La poste
est encombr^e par suite de la p&iurie de censeurs dont certains
sont obliges de lire jusqu'a 700 lettres par jour. Trois a cinq
wagons de paquets parviennent quotidiennement. Un assez grand
nombre de pretres se trouve au camp. Douze seulement sont charges
des cultes.

STALAG XXI A

Visits le 4 decembre 1940

Le camp est form6 de plusieurs batiments repartis dans une
ville, une ancienne fabrique, une caserne, un institut. L'effectif
comprend 1128 Francais, 731 Anglais, 994 Polonais, soit au camp,
soit dans les d^tachements de travail. La nourriture est bonne et
suffisante, 1'habillement assez satisfaisant. II n'y a aucun service
catholique ni anglican. Le pasteur de la garnison allemande fait
chaque dimanche un sermon. La poste ne fonctionne pas encore
tres regulierement. Parmi les britanniques seuls sept prisonniers
ont recu des paquets individuels. Le 5% de l'effectif a recu des
paquets collectifs par les soins de la Croix-Rouge britannique et
du Comity international. Voir pi. 36-38.

OFLAG VIII A (Kreuzburg)

Visite le 4 decembre 1940

Amenag6 dans un chateau de la petite ville de Kreuzburg
(Sil^sie) ressemblant plus a une caserne qu'a un chateau. 522
officiers francais et 91 ordonnances y sont Iog6s. La nourriture
et 1'habillement sont satisfaisants. La poste fonctionne bien.

Mais la rigueur de la discipline et 1'importance du service de
garde produisent l'impression d'un regime moins Iib6ral que celui
qui regne habituellement dans les camps de prisonniers de
guerre.
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OFLAG VII C/Z

Visite le 4 ddcembre 1940

Am6nage dans un vieux chateau dominant un petit village de
l'Allemagne du sud, musee et monument historique. A l'inte'rieur
de l'edifice, une petite promenade de 200 m. de long d'ou 1'on a une
vue tres 6tendue. Effectif : 196 officiers anglais et 18 ordonnances.
Le confort laisse a d6sirer, des installations doivent y rem6dier.
La plupart des prisonniers ont recu des nouvelles des leurs.
Cependant vingt d'entre eux n'en ont pas encore recu; leurs
noms seront envoy<§s a l'Agence. Voir pi. 32-34.

STALAG VIII B

Visit6 le 15 aout 1940 (voir Revue, octobre 1940, pi. 39-41
et d£cembre 1940, p. 987) et le 5 d£cembre 1940.

Au camp 18.000 prisonniers britanniques, dans les detache-
ments de travail 7900. L'aspect g£n6ral du camp n'a pas vari6,
sauf la pr6sence de nouvelles baraques de couleur gris-clair, bien
construites en briques cimentees et dont font partie le nouveau
lazaret, les 6tablissements de disinfection et de douches. La nourri-
ture est bonne et suffisante. La bibliotheque abondamment
pourvue. Le 60% des prisonniers n'ont pas encore obtenu de
nouvelles de leurs families. Un seul sac de courrier a 6t6 envoy6
par avion. II a quittd 1'Angleterre le ier novembre et est arriv6 au
camp le 5 d^cembre.

Les delegues ont visits le 5 d6cembre trois ddtachements de
travail, canalisation de rivieres et fabriques de papier et le 7
ddcembre quatre detachements de travail dans des mines de
houille. Les d61egues sont descendus a 1'interieur de l'une de ces
mines dans lesquelles travaillent 411 prisonniers britanniques. Les
prisonniers se sont bien adapted ; ils manquent de chaussettes et
r^clament surtout du tabac anglais et des livres de priere. Tous les
prisonniers qui travaillent dans les mines sont des volontaires.
Voir pi. 40-41, 46-47.

OFLAG VIII G (Weidenau)

Visits le 6 decembre 1940

Le camp est situ6 a la p6riph6rie de la ville dans un ancien semi-
naire catholique. L'effectif est de 611 officiers franjais, 103 ordon-
nances, 2 medecins, 3 sanitaires, 13 pretres, 1 pasteur. La nourri-
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ture est sumsante. L'habillement laisse a d6sirer : plusieurs offi-
ciers n'ont que des sabots. Le s6minaire possede un tres grand
pare qui sert de promenade. De nombreux cours et des matinees
theatrales ont et6 organises. La poste fonctionne bien. Voir pi. 48.

OFLAG VIII E

Visits le 9 d^cembre 1940

Le camp, installs dans un etablissement thermal a 450 m.
d'altitude, a re9u le 30 octobre les g6ne>aux qui 6taient jadis
a Hohenstein. L'effectif est de 76 Franfais dont 26 gendraux, 58
Polonais dont 28 g6n6raux, et un general anglais. Les officiers de
meme nationality vivent entre eux sans grand contact avec les
autres. Plusieurs officiers n'ont que des sabots.

ILAG TOST

Visits le 9 decembre 1940.

Camp de civils britanniques au nombre de 1135 dont 200
membres de l'6quipage du bateau « Orama ». Le camp est forme'
par un groupe de batiments dont un a 4 Stages. Les internes ont
organist une university et un orchestre. 250 hommes ont manifesto
le desir de travailler. Un seul dStachement de 10 internes avait
commenc6 son travail en forfit le jour de la visite des del6gu6s du
ComitS. Voir pi. 49-51.

OFLAG VIII H (Oberlangendorf et Eulenburg)

Visits le 10 dScembre 1940

Divis6 en deux parties : Unterlager Oflag VIII H-H (Ober-
langendorf) et Oberlager Oflag VIII H-Z (Eulenburg). Le premier
compte 652 officiers frangais et 86 ordonnances, le second 312
officiers francos et 46 ordonnances. Tous les aspirants ont 6t€
transfers dans des Stalag. Les batiments de 1'Unterlager, for-
maient un 6tablissement d'6ducation appartenant a un ordre de
chevaliers. Vieux chateau sans douches ni eau courante. Beaucoup
d'officiers, surtout de la marine, ont 6t6 faits prisonniers dans leur
tenue d'6t6 sans vetements chauds. Les officiers demandent a
pouvoir envoyer une partie de leur solde a leurs families. L'Ober-
lager est situ6 dans un chateau moyenageux dominant la ville
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d'Eulenburg. Ici les prisonniers ont droit a trois promenades par
semaine de deux heures chacune hors de l'enceinte du camp. Les
vStements chauds sont la principale demande des prisonniers.
Voir pi. 52.

RfiSERVE-LAZARET DU STALAG IX B

Visits le 11 d^cembre 1940

Divise' en deux parties, Abteilung A (86 Anglais, 80 Francais,
5 Beiges, 2 Polonais) et Abteilung B (290 Anglais, 72 Francais,
4 Beiges, 3 Polonais. Assez bien organist, cet h6pital ne respond pas
en toutes choses aux besoins que r6clament des grands blesses du
fait que les installations m£dicales (salles d'op6ration, de traite-
ment etc.) sont un peu primitives et que les locaux ne se pretent
pas a 1'installation d'une vraie clinique chirurgicale. Pas de can-
tine. Le tabac manque. La poste subit un retard suppl6mentaire
du fait que les lettres doivent passer par le camp dont font partie
les prisonniers. Les Britanniques n'ont jamais recu de nouvelles des
leurs. Voir pi. 53-56.
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