
Missions du Comity international
de la Croix-Rouge.

Visites de camps de prisonniers de guerre
et d'interngs civils en France

du 17 au 25 juin 1940

par le Dr
 JUNOD et M. PILLOUD, dele"gues

du Comite international de la Croix-Rouge.

I. RAPPORT GENERAL

Dans leur voyage d'inspection, les delegues du Comite
international de la Croix-Rouge ont visite deux camps de
prisonniers de guerre et deux camps d'internes civils.

L'impression qui se degage de l'inspection de ces camps
est certainement moins bonne que lors de leur premiere
visite en France, en fevrier 1940. Cela s'explique en grande
partie par l'avance des troupes ennemies, l'obligation dans
laquelle ont ete les autorites francaises et les autorites
beiges de transporter dans le sud de la France les prison-
niers de guerre et les internes civils allemands.

En effet, d'apres les conversations que les de'legue's
ont pu avoir avec les prisonniers, les deux camps de pri-
sonniers de guerre (le depot 602 a Cravan en Yonne, et le
depot 601 a Montferrand) presentaient les conditions
requises par la Convention de Geneve. Les delegues ont
pu s'en rendre compte d'une maniere certaine par l'ins-
pection faite au depot 601.

Malheureusement, l'evacuation des prisonniers de guerre
allemands du depot 602 s'est faite d'une maniere tres
precipitee ; beaucoup de prisonniers n'ont pas emporte
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leur couverture, et le transport des hommes a dure" quelques
jours.

a) Camp de prisonniers de guerre de Maz&res (Ariige).
Ces prisonniers ont ete places dans le seul camp a
disposition a ce moment (tous les autres camps etaient
occupes par les internes civils, les emigres, les refugie"s
politiques venus de Hollande, de Belgique, du Luxembourg
et du nord de la France). Ce camp aurait ete nettement
insuffisant si la guerre avait du continuer.

Les delegue's ont expose" aux prisonniers la situation
resultant de la signature de 1' armistice, et leur ont laisse'
entrevoir leur rapatriement tres prochain.

b) Camps de civils de St-Cyprien. De me"me, la visite des
internes civils n'a pas laisse aux delegues du Co mite
international de la Croix-Rouge une impression satisfai-
sante, mais la. encore, apres discussions avec les autorite's
du camp, les delegues ont pu comprendre que le nombre
e"norme des interne's expliquait en partie les mauvaises
conditions dans lesquelles se trouvaient tous ces in-
ternes.

En effet, de Belgique ont ete envoyes en France 13.500
internes civils allemands ; 7.500 seulement sont arrives, les
autres ayant et£ repris en route lors de l'avance des troupes
allemandes. Sur 7.500 internes arrives au camp, environ
1.000 etaient des « Reichsdeutsche ». Les delegues ont mis
les internes civils au courant de la situation et leur ont
demande de patienter jusqu'a leur rapatriement.

Au retour de leur voyage d'inspection, les dele'gue's ont
eu une longue conversation au ministere des Affaires 6tran-
geres a Bordeaux, et ont regu de la part du Gouvernement
francais toutes les assurances qu'un effort serait fait pour
ameliorer le sort des internes et des prisonniers dans les
derniers jours de leur captivity, et pour que leur rapatrie-
ment soit fait dans les meilleures conditions.
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Les delegues ont insiste specialement sur les conditions
de transport a accorder aux malades et aux vieillards.

II. CAMP D'OFFICIERS ALLEMANDS « DE>6T 602 »

Les delegues sont accompagnes par un colonel d'etat-
major.

Le depot 602 se trouve a 37 km. a l'ouest de Toulouse,
sur la route d'Auch.

Ce camp contient 103 officiers et 12 ordonnances.
Le camp est une magnifique villa ame'nagee spe-

cialement.
Les conditions d'internement sont excellentes. La villa

est entouree d'un tres grand pare, et nous pouvons d6ja
apercevoir les prisonniers prenant des bains de soleil,
jouant au ballon, ou jouant aux cartes.

Les officiers sont loges dans les diffeYentes chambres
de la villa ou dans de vastes dortoirs ame'nages. Chacun
a son lit.

L'installation des douches et des latrines est tout a fait
moderne. La villa est eclairee a l'electricite ; toutes precau-
tions ont ete prises contre les dangers d'incendie.

La nourriture est abondante. Les officiers prennent leur
petit dejeuner a 9 heures ; ils ont du pain, de la confiture,
du cafe. Ils dejeunent a 1 heure et dinent a 19 heures. Ce
sont les officiers eux-m£mes qui pourvoient a leur alimen-
tation. Ils font acheter les denrees au dehors par le service
du camp. Le prix de revient pour la nourriture est de
fr. 13,— par jour. II n'existe aucune cantine au camp, mais
les officiers peuvent acheter au dehors tout ce dont ils
ont besoin.

II y a une petite infirmerie, et des visites medicales
sont faites r6gulierement. Un me"decin francais peut 6tre
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appele sur demande lorsqu'il y a urgence. II n'y a pas de
malades, mais quelques blesses legers dont le traitement
ne necessite pas une hospitalisation.

Les prisonniers n'ayant pas demande a assister a. des
offices religieux, aucun culte, ni catholique, ni protestant,
n'est celebre.

La Convention de Geneve est affichee dans le local.
Les prisonniers ont deja constitue une bibliotheque et ont

recu beaucoup de livres de la Croix-Rouge.
Aucune peine disciplinaire n'a ete requise jusqu'a pre-

sent. L'ordre le plus parfait regne dans le camp. Les rela-
tions entre prisonniers et officiers francais sont excellentes.

Les prisonniers peuvent lire les journaux francais.
Les soldes ont ete touchees regulierement, quelques

avances ont ete faites pour le mois de juin.
La correspondance n'est pas toujours reguliere et a 6te

franchement mauvaise ces derniers temps du fait de
l'avance des troupes allemandes. Mais les me'mes difficultes
existaient pour les families francaises qui ne recevaient
plus de correspondance du front depuis deux semaines.

La signature de l'armistice amenera le prochain rapatrie-
ment des prisonniers allemands.

Des entretiens avec les «hommes de confiance» il
ressort qu'il n'y a aucune plainte grave au sujet du camp,
au contraire, les officiers se declarent enchantes du
traitement.

III. CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE DE MAZERES,
EN ARIEGE

Tous les prisonniers de guerre allemands qui se trou-
vaient au camp de Cravan en Yonne d6pot 601 PG ont
e"te" transferees dans le camp de Mazeres.
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Tous les prisonniers regrettent le camp anterieur qui,
selon leurs dires, repondait aux conditions prevues par
la Convention de Geneve.

Le camp de Mazeres est situe non loin du Vernet a 50
km. au sud est de Toulouse en Ariege. Le Dr Junod le
connaissait deja pour 1'avoir visite alors que des Espagnols
y etaient internes. Les officiers francais qui ont la garde
du camp reconnaissent spontanement que ce camp ne
repond pas aux exigences de la Convention, mais que les
prisonniers de guerre y ont ete internes parce qu'il restait
le seul a disposition. C'est une ancienne tuilerie desaffectee,
grand batiment a deux etages dont l'amenagement n'est
pas encore termine. Beaucoup de vitres ont ete cassees et
ne sont remplacees que par de la paille ou des planches.
Heureusement pour les prisonniers que nous sommes en
plein ete et que le probleme du chauffage ne se pose pas.
Le nombre des prisonniers de guerre est d'environ 1.500,
dont 200 aviateurs.

Le camp est dirige par un commandant qui etait deja.
le chef du camp a Cravan.

II n'y a pas d'eclairage dans les locaux, et l'espace reserve
aux exercices en plein air est beaucoup trop exigu. Le camp
est entoure par des barbeles.

La nourriture est bonne. Les prisonniers touchent
par jour :

500 grammes de pain
200 grammes de viande

10 grammes de sucre
10 grammes de cafe
20 grammes de graisse

2 grammes de the.

En outre, ils recoivent irregulierement du riz et des le-
gumes.
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La question du linge n'a pas ete resolue pour les pri-
sonniers qui ont ete captures depuis l'eVacuation du camp
de Cravan. Mais ceux qui etaient a Cravan ont «touche»
des chemises, des sabots et du linge de corps. Malheureuse-
ment, les prisonniers n'ont pas emporte avec eux les cou-
vertures qu'ils avaient au camp de Cravan, et beaucoup
d'entre eux en sont depourvus.

La cantine n'est pas encore monte"e, mais les prisonniers
peuvent acheter quelques denrees et objets usuels par
1'intermediate des autorites du camp.

II existe un local d'epouillement. Les prisonniers ont a.
leur disposition des lavabos en plein air, mais en nombre
restreint. II y a une infirmerie qui consiste en un poste
de pansements ; les malades graves sont hospitalises. II
reste au camp 8 blesses lagers qui sont soignes par le me"de-
cin de service.

Aucun office religieux n'a encore eu lieu au camp vu
que les prisonniers n'y sont arrives que depuis 48 heures.

La solde des sous-officiers, qui semble avoir e'te' touched
regulierement au camp de Cravan, ne l'a plus e'te les derniers
temps, surtout pour les nouveaux arrives.

La correspondance est extre'mement defectueuse. Beau-
coup de prisonniers sont sans nouvelles de leur famille.
Cela s'explique par les difficulte's survenues a la suite de
l'avance extre'mement rapide des troupes allemandes.

Les delegues ont pu s'entretenir plus d'une heure seul a
seul avec les hommes de confiance. Les plaintes sont
extre'mement nombreuses. Les delegues commencent par
mettre les prisonniers au courant de la situation militaire
et leur annoncent la demande d'armistice du Gouverne-
ment francais. Les hommes de confiance en sont tres recon-
naissants et pourront ainsi calmer les inquietudes et les
impatiences de leurs camarades prisonniers.

Les nombreuses plaintes recues concernent surtout le
manque de correspondance, le manque de linge de rechange,
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le manque de pate dentifrice, de creme a raser, et, dans la
nourriture, le manque de fruits et de legumes. Les hommes
de confiance nous demandent du tabac, vceu que nous rea-
lisons immediatement en leur achetant a l'epicerie du
village 150 paquets de tabac, quelques dizaines de brosses
a dents et de tubes de pate dentifrice.

Les delegues du Comite international de la Croix-Rouge,
devant la situation de fait, n'ont pas hesite a faire imme-
diatement des observations aux autorites militaires du
camp et au colonel, detache par l'etat-major, qui les
accompagnait. Ce dernier reconnait parfaitement la situa-
tion et s'excuse de ce que, dans la retraite des armees,
il n'y a pas eu possibility pour les autorites francaises
d'accorder aux prisonniers tout ce qu'ils reclamaient. Le
colonel fait aussi remarquer aux delegues que les prison-
niers sont arrives dans le camp de Mazeres il y a deux
jours seulement, et que deja du ravitaillement et des
medicaments vont parvenir ce soir au camp.

Les delegue's ont tres nettement l'impression que le
mauvais etat du camp provient en grande partie de la
bousculade et du manque de liaison survenu dans les
diffeients services de l'armee pendant la retraite precipitee
des armies francaises et la fuite de 8.000.000 de refugie's,
du nord vers le sud de la France.

IV. CAMP D'INTERNES CIVILS DE ST-CYPRIEN

Le camp de St-Cyprien est situe a environ 20 km. au
sud de Perpignan, au bord de la mer, dans les Pyrenees
orientales. II est construit sur le sable et constitue de
plusieurs centaines de baraquements en bois, pouvant
contenir chacun de 60 a 100 personnes.

Ce camp est dirige par un colonel francais. II contient
plusieurs milliers d'Espagnols, 7 a 8.000 internes civils de
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nationality ou d'origine allemande, tchecoslovaque ou
autrichienne, et environ 3.500 internes civils italiens.

Dans un bref entretien, le commandant du camp
s'excuse des conditions d'internement devenues forcement
pr'caires a cause du nombre immense d'emigres qui, j usque
la avaient ete internes dans le nord de la France ou en
Belgique, et qui ont ete brusquement transported dans le
sud. Cette arrivee massive d'internes civils n'a pas permis
a l'intendance d'accorder les rations habituelles de nourri-
ture et les secours en vetements ou en couvertures qui
auraient convenu dans une situation normale.

a) Visite aux « Reichsdeutsche ».
Nous demandons imme'diatement a etre mis en rapport

avec le chef des «Reichsdeutsche», et nous nous rendons
dans la partie du camp ou des baraquements leur ont
ete reserves specialement. La. nous faisons connaissance
de leur chef, ingenieur allemand qui se trouvait a
Bruxelles, le 9 mai, pour affaires, et y a ete arr£te\

Nous visitons le camp avec lui et nous avons un long
entretien avec lui et plusieurs autres de ses compatriotes.

Les «Reichsdeutsche» sont au nombre d'environ un
millier. Ils ont ete arretes presque tous par la police
beige en Belgique et au Luxembourg et transport's dans
des conditions deplorables par cette meme police j usque
dans le sud de la France.

Ils faisaient partie d'un convoi de 13.500 internes de
nationality ou d'origine allemande. Sur ce nombre, les
autres ont ete repris en route lors de l'avance de la Wehr-
macht.

Les plaintes sont nombreuses et correspondent mal-
heureusement a une situation de fait. Les «Reichsdeutsche»
internes dans le camp de St-Cyprien sont de tout age et de
toute condition. Us sont loges dans des baraquements et
couchent sur une paille assez poussiereuse ; beaucoup
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d'entre eux n'ont pas de couverture. Bien des ustensiles
de cuisine manquent. La nourriture est insuffisante. II
est vrai que les internes ne sont arrives au camp que depuis
quelques jours, et que malgre tous les efforts faits par les
officiers francais qui commandent le camp, il a ete im-
possible d'ameliorer encore les conditions d'internement.

Les d61e"gues du Comity international de la Croix-Rouge
mettent les hommes de confiance au courant de la situation
militaire et leur demandent de prendre patience jusqu'au
jour de leur liberation. Ces chefs font une excellente
impression, et l'ordre regne parmi leurs camarades ; toute-
fois les de'le'gues insistent aupres des autorite"s francaises
pour que quelques ameliorations imme'diates soient
apportees au sort des prisonniers.

C'est ainsi que lorsque les delegue's repassent au camp
deux jours apres, ils s'apercoivent que les officiers francais
ont pu changer l'argent beige des prisonniers et leur acheter
du tabac et quelques objets indispensables.

Les delegues demandent egalement que les soins imme"-
diats soient accordes aux malades du camp et aux hommes
&ges qui sont assez nombreux ; l'un d'eux a 85 ans.

b) Visite aux Italiens.
II semble, d'apres les renseignements que nous avons

pu recueillir, que 5000 Italiens ont 6t6 arre'te's a l'ouverture
des hostility entre la France et l'ltalie. Ils ont 6t6 concen-
tres dans les arenes de Beziers ou, d'apres les recits des
internes, l'installation 6tait tres primitive, puis ils ont ete
transportes au camp de St-Cyprien. Quand nous arrivons
3.500 s'y trouvent deja, mais Ton en attend d'autres. Parmi
ces 3.500 il y a 200 marins de la marine marchande italienne.

Nous demandons a voir le chef des Italiens et nous nous
entretenons seul a seul avec les hommes de confiance.

Une grande effervescence regne parmi les internes,
i sont partiellement au courant de la situation politique
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et militaire. Nous nous efforcons de leur faire comprendre
que leur rapatriement est une question de jours et que
nous avertirons immediatement le Gouvernement italien
de leur presence au camp de St-Cyprien.

Beaucoup d'entre eux ont du laisser leur famille en
France, dans la region de Marseille et de Nice, et la plupart
de"sirent l'emmener avec eux au cas ou ils seraient rapatrie's
en Italie. Nous leur promettons de faire toutes demarches
pour obtenir satisfaction a cet egard.

Les conditions d'internement sont, la encore, assez
primitives. II manque des couvertures, des ustensiles de
cuisine, et souvent la nourriture est tout juste suffisante.
Tous les interne's sont sans nouvelles de leur famille.

Nous leur conseillons de constituer immediatement une
liste sur laquelle seront porte"s ceux d'entre eux qui veulent
retourner en Italie, de maniere qu'ils soient prSts a e"tre
rapatries dans le minimum de temps. La grande majority
demande a rentrer chez eux; cependant ils ne d6sirent
pas quitter la France sans leur femme et leurs enfants.

Lors de notre retour a Bordeaux nous insistons aupres
des autorites francaises, — qui nous r6servent d'ailleurs
le meilleur accueil —, pour qu'une amelioration soit
apportee au sort des internes civils italiens et que les
conditions de transport pour leur rapatriement soient
aussi bonnes que possible, surtout pour les malades et les
hommes age's qui se trouvent dans le camp.

Les delegues se doivent a la fin de ces rapports, de faire
ressortir la grande obligeance qu'ils ont rencontre'e aupres
du Gouvernement et des autorites francaises qui leur ont
accorde toutes facilites de faire leurs visites de camps
dans le minimum de temps et le plus librement possible.
Les delegues ont e'te' a me'me de s'entretenir tres longuement
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avec les prisonniers et les internes ; ils ont essays de re"aliser
par leur travail pratique une amelioration de leur sort
dans les derniers jours de leur captivite et d'obtenir du
Gouvernement frangais les meilleures conditions pour leur
rapatriement. Ils ont regu de lui toutes assurances a cet
£gard.

Visites de camps de prisonniers de guerre en Allemagne.

10-13 juin 1940

Le Dr Roland Marti a €t€ accompagne" durant son voyage
par le Dr Scholl, delegue du ministere des Affaires etran-
geres, auquel il exprime toute sa gratitude pour son con-
cours d6voue". Les chefs de camps lui ont facilite partout
sa mission.

Stalag IVB. Visite le 10 juin. Hors le me'decin respon-
sable de rinfirmerie, aucun homme de confiance n'avait
encore €t6 nomm6, les prisonniers de guerre n'6tant arrives
que r6cemment.

Effectif du camp : environ 23.000 Frangais et 1.000
Beiges. Environ 600 hommes sont couches sur les listes,
chaque jour, et alors seulement, une fois ported sur les
registres du camp, il leur est possible d'aviser leur famille
de leur captivity, et de lui faire connaitre leur num6ro
matricule.

Les 1.000 Beiges arrives au camp 15 jours environ
avant ma visite seront dirige's sur un autre Stalag,
compose1 uniquement de Beiges. Momentanement deja,
une partie du camp leur est reserved. Ces Beiges,
loges dans des baraques en bois, impressionnent tres
favorablement les visiteurs par leur belle tenue et leur
discipline.
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Logement. — Ce camp parait enorme avec ses 18 grandes
tentes et ses 60 baraques (la majorite en bois). Les tentes
sont excentriques. On y loge les nouveaux arrivants ;
une fois epouilles et enregistres, ils sont places dans les
baraques. Le Stalag IVB est en pleine effervescence. On
construit partout, on aplanit, on canalise, on fait des
routes. Lors de ma visite, les Beiges 6taient repartis dans
les baraques, par groupes de 500 environ, et groupes par
regions. Chacun beneficie de ces regroupements, aussi
bien les prisonniers de guerre que les autorite"s allemandes,
le contr61e etant plus aise\ Les negres et les Malgaches
logent sous les tentes, les Arabes egalement, qui partagent
leur tente avec 37 Annamites.

Une bonne couche de paille, a me'me le sol (sec et pou-
dreux a ce moment-la),leur sert de couchettes. Une chaleur
torride regne sous les tentes. Cependant, ni les troupes
coloniales, ni me'me les Europeens ne s'en plaignent. Une
baraque tient lieu de hangar a pompe, une equipe de
pompiers-prisonniers loge a proximite" immediate de ce
hangar. Une autre baraque, en pierre, s'intitule bureau
de poste ; la correspondance n'etant pas encore 6tablie, le
service de paquets encore inexistant, ce local est momen-
tane"ment occupe" par la garde allemande. Les reglements
de discipline sont amche"s en francais, dans chaque ba-
raque et dans chaque tente.

Nourriture. — Rien de notable a. signaler, sinon que,
comme d'habitude, les Francais et Beiges se plaignent
du manque de pain. La nourriture est bien apprStee, dans
une cuisine moderne.

Infirmerie. — 14 medecins, 3 dentistes et 1 pharmacien
francais travaillent au camp. Les medecins, a tour de
role, prennent leur service a l'infirmerie. 80 malades, dont
plusieurs cas graves : pneumonies, gangrenes, etc., sont
traite"s au camp. Les cas tres graves sont transporters a la
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ville voisine. Parmi ces 14 me"decins, 4 chirurgiens se
plaignent de n'avoir rien a operer, vu le manque de materiel
chirurgical, le manque de medicaments, et desirent, ainsi
que certains autres de leurs camarades chirurgiens, operer
dans des hopitaux allemands. Effectivement, l'instrumen-
tation de ce Stalag est insuffisante, en autoclaves, notam-
ment. Cependant, il faut tenir compte du fait de la recente
arrivee de ces 24.000 hommes, et les me'decins allemands
m'assurerent qu'une instrumentation adequate leur par-
viendrait sous peu.

Les dentistes ne possedent que 10 ampoules de novo-
caine par semaine, alors qu'ils traitent environ 50 malades
par jour. Les extirpations dentaires se font sans anes-
thesie. Outre les extractions, ils s'occupent e"galement de
plombages simples. Les chambres des medecins, par
contre, a rinfirmerie me'me, ne laissent rien a desirer.

Disinfection. — Une baraque avec une installation
moderne.

Distractions. — Un terrain de foot-ball est en construc-
tion. N'ayant encore recu aucun paquet, les prisonniers
ne disposent par consequent d'aucun instrument de mu-
sique. Absence de radio. Ni lecture ni jeux.

Travail. — Les hommes sont momentanement occup6s
a l'installation du camp. Bientot, ils seront diriges sur les
« Arbeitskommando », et gagneront mensuellement 20 marks
20 pfennigs. 60 pfennigs leur seront retire's, par mois, et
destines aux prisonniers de guerre qui ne peuvent tra-
vailler, ceci quant aux agriculteurs. Les prisonniers de
guerre occupes dans l'industrie recevront une solde plus
elevee, et il leur sera soustrait mensuellement 80 pfennigs.
Une baraque dotee de tout le materiel necessaire est
destinee aux cordonniers et aux tailleurs. 60 cordonniers
et 90 tailleurs l'occupent.
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Culte. — Un cure allemand, parlant frangais, ofHcie
chaque dimanche, a 8 heures, pour une certaine partie
du camp.

Cantine. — Nouvellement installed, tres insuffisante, vu
les 24.000 hommes. Du tabac y est vendu, tous les 3 jours.
Mais comment s'en procurer, sans argent ?

Habillement. — Une baraque-magasin est assez bien
fournie en sous-ve"tements, chemises et calecons, ainsi
qu'en chaussures, sabots et chaussons de paille, destines
aux captifs les plus necessiteux. II est curieux de noter
que ces chaussons, destines aux pieds blesses, furent
tresses par les Polonais prisonniers de guerre loges prece-
demment au camp.

Sanctions fenales. — Personne, jusqu'a ce jour, ne tenta
de s'evader du camp. En revanche, quelques Polonais
s'echapperent des «Arbeitskommando», et, en general,
dans l'intention de rentrer au camp. Les captifs « fortes
t£tes » sont punis de 3 jours d'arre"t dans un local special.

Observations. — Mises a part les reclamations des mede-
cins frangais, ce camp est trop « neuf » pour ^tre admis a,
la critique.

Comme de coutume, un gros effort est fourni de la part
des autorites allemandes, et nul doute qu'ici confine
ailleurs, il en resultera un camp fort bien amenage".

Stalag XIIIA. Visite le 11 juin. Deux hommes de
confiance se firent les interpretes des Beiges et des Fran-
gais. D'autres hommes de confiance n'avaient pas encore
ete nommfe, les prisonniers de guerre n'ayant sejourne"
que fort peu de temps au Stalag XIIIA.

Effectif du camp :
26.000 hommes environ, dont
4.800 Frangais
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11.300 Beiges
900 Polonais au camp

9.000 Polonais aux « Arbeitskommando »
et quelques civils perdus parmi ces soldats. 3.160 Francais
quittaient le camp, lors de ma visite. Us cedaient leurs
places a des Beiges.

Le Stalag XIIIA ne sera destine qu'aux prisonniers
de guerre beiges : 36.000 y trouveront place ; 20.000 tra-
vailleront aux «Arbeitskommando », 16.000 seront loges
dans les baraques, et seront occupes aux alentours du
Stalag XIIIA.

Le camp. — Divise en deux : 1) les baraques en bois,
2) les tentes.

Les baraques, autrefois occupees par les S.A. allemands,
different des autres batisses rencontrees partout ailleurs,
en ce sens que la triple rangee de couchettes n'est disposee
que le long de l'un des cotes, l'autre etant reserve a la
promenade ou aux jeux des captifs. Des cldtures subdi-
visent encore ce camp en compartiments comprenant
chacun 5.000 homines, de facon a cantonner quelque
eventuelle Epidemic Sous les tentes regne une chaleur
tres forte, malgre les nombreuses incisions pratiquees dans
la toile.

Nourriture. — Ne donne lieu a aucune remarque parti-
culiere.

Plus de 3.000 Francais s'apprfitaient a partir pour un
autre camp, le 11 juin 1940. Au moment du depart, ils
touchaient, en guise de ration de voyage, du pain (360 gr.)
et une saucisse.

Habillement. — L'O.K.W. fournit les sous-v£tements
et les chaussures aux prisonniers de guerre les plus neces-
siteux.

Cantine. — Encore a l'e'tat larvaire.
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Hygtine. — Particulierement developpee dans ce Stalag.
Installation de disinfection tres moderne, en voie

d'achevement. Actuellement, disinfection a la vapeur;
le cuir est passe au cresol, 70 vetements sont desinfecte"s
en y2 heure.

Infirmerie. — Lazaret ayant e"galement appartenu aux
troupes S.A. C'est dire que toutes les conditions furent
reunies pour en faire un hopital parfait.

Outre ce lazaret, 4 baraques destinees :

a) aux tuberculeux,
b) aux maladies veneriennes,
c) et d) aux maladies infectieuses.

240 malades environ, dont 80 cas lagers. Toujours
passablement de tuberculose parmi les Polonais. Penurie
de chirurgiens beiges.

Les 9 medecins polonais, sous la direction de 5 medecins
allemands, offrent toute satisfaction, et sont respected
aussi bien des malades que des autorite"s allemandes. Les
cas graves sont diriges sur 1'hopital militaire de la grande
ville voisine, distante de 3 km.

Cultes. — Non encore institu6s, les prisonniers de guerre
n'ayant fait, jusqu'alors, que passer par ce camp, sans
s'y arr£ter longuement.

Correspondence. — Ni les Beiges, ni les Frangais n'ont
regu de correspondance, ni paquets, evidemment. Us sont
tres inquiets au sujet du sort de leurs families, et desirent
ardemment correspondre.

Requites. — Un homme de confiance par baraque sera
nomme. II presentera verbalement les requites aux auto-
rites allemandes.

Sanctions ftenales. — Une baraque-prison, aux petites
fene"tres grillagees. Des cellules bien aerees, suffisamment
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claires. Un lit en planches ; les prisonniers dorment a
meme le bois. Punition pour tentative d'evasion : 21 jours
aux arre'ts, en cellule, au pain et a l'eau (la punition la
plus desagreable etant la privation de nourriture). Lors
de ma visite, 26 Polonais enfermes, presque tous pour
delits de fuite.

En resume:

Le Stalag XIIIA est vraisemblablement, a l'heure
actuelle, un camp uniquement compose de prisonniers
de guerre beiges.

II se distingue des autres Stalags qu'a visites notre
delegue par sa grande superficie, et sa parfaite installation
sanitaire.

A une demande d'augmentation des rations destinees
aux malades, il a ete repondu que le rationnement du au
blocus rendait la chose difficile.

Zweiglager XIIIA. Vu le 11 juin. Chaque groupe d'in-
ternes est represents par son « homme de confiance ».

Effectif du camp :
972 hommes, dont :
160 Francais,
188 Anglais,
23 Beiges,
30 Egyptiens,
1 Norvegien,

environ 500 Hollandais,
et environ 70 Francais et Anglais momentanement inter-
nes au Stalag XIIIA, attendus le 13 juin au Zweiglager
XIIIA.

Ce camp ayant deja ete decrit lors d'une precedente
visite, on peut se borner a noter les quelques changements
survenus depuis lors. Une nouvelle cuisine fonctionne depuis
peu. L'arrivee des 500 Hollandais bouleversa les habitudes
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deja prises et le petit «train-train» du camp. II a fallu se
serrer, au grand dam des Anglais, notamment. Les autorite"s
allemandes de Berlin sont averties de cet etat de choses,
et le regrettent ; on considere cependant cet etat comme
passager, et la liberation des Hollandais, que Ton espere
prochaine, rendra au camp son aspect coutumier. Dans
le bureau du commandant du camp, tres aimablement
mis a ma disposition, je recus, a tour de role, les represen-
tants des differentes nations groupies au Zweiglager
XIIIA, et je ne puis mieux faire que resumer nos entre-
tiens (sans temoins).

L'homme de confiance des 160 Francais desire :

a) des colis avec des vivres,

b) des v£tements.

D'autre part, il estime que les internes sont trop nom-
breux dans le camp ; les Francais logent 36 dans la meTne
chambre, dans des couchettes 3 fois superposes. Sur les
planches, de la paille. Les plus ages parmi les interne's,
seuls, beneficient de lits. Mais la vie, tout de me'me, y
est supportable. Parmi les Francais interne's, 5 proviennent
du Protectorat de Bohe'me.

L'homme de confiance des 500 Hollandais estime ega-
lement qu'il y a trop de monde dans ce camp. Par contre,
cette situation a lentement tendance a s'ameliorer, vu le
depart de quelques interne's. La correspondance est distri-
bute avec passablement de retard, retard du, croit-on,
a. la penurie de traducteurs. Pas d'autres griefs serieux
a formuler.

L'homme de confiance des 23 Beiges desire :

a) de la nourriture (le pain est mauvais, souvent moisi,
1% kg. pour 5 personnes).

b) du savon. (Un envoi collectif de savon serait le don
le plus apprecie.)
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D'autre part, les prisonniers etant 54 dans une chambre,
il est difficile d'y dormir a l'aise. Trop de monde.

3 Anglais se firent les interpretes de leurs 188 compa-
triotes : un memorandum me fut soumis dont le texte a
ete transmis aux autorites allemandes.

Parmi les 188 Anglais, 14 furent emmenes de Norvege.
Ces captifs racontent qu'environ 400 Anglais furent
emprisonnes en Norvege, dont ils n'ont aucune nouvelle.
Parmi les 160 Francais, 3 seulement proviennent de
Norvege. Depuis 6 semaines, les Anglais ne regoivent plus
aucun colis d'Angleterre. Lois de la visite du camp, ils
etaient en train d'appre'ter, sur de vieux fourneaux,
dans la cour du camp, des vivres recus d'Allemagne.
II faut remarquer que les rations quotidiennes de"livrees
par les autorites allemandes ne sont influencees en rien
par l'arrive'e de paquets de vivres.

L'homme de confiance des 30 Egyptiens demande des
cigarettes, du tabac, des conserves de viande, du savon,
du cafe, du the, des olives, du fromage « Greece ».

Tous les Egyptiens sont en bonne sante. Cependant,
les vivres sont juste suffisants.

Ils s'efforcent de se divertir ; foot-ball, lectures, flane-
ries dans le camp. Les 30 Egyptiens habitent ensemble,
dans la me'me chambre (2 lits superposes). Cette chambre
est vaste, claire, agreeable mSme. Les £tudiants ne se
presentment pas aux examens, n'ayant pas obtenu l'auto-
risation de quitter momentanement le camp. Mais, en
somme, leur situation, bien que n'ayant rien d'enviable,
n'en est pas moins parfaitement supportable.

En resume, ce camp d'internes civils est trop peuple
actuellement, mais, selon les autorites allemandes, les
interne's hollandais ne tarderont pas a &tre liberes. II
est difficile d'obtenir, dans un camp d'internes civils, une
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discipline semblable a celle des camps de prisonniers de
guerre. Les civils, inactifs, passent leur temps a re'flechir,
a s'ecouter. Dans ce camp, l'impression dominante, c'est
l'ennui qui suinte de partout.

Ces differents desiderata ont ete porte's a la connais-
sance du commandant du camp qui essaiera d'y porter
remede, dans la mesure du possible.

Stalag IXA. Visite le 12 juin.

Effectif du camp :

3.200 Francais,
3.400 Beiges,

environ 300 hommes de couleur,
450 Polonais au camp,

7.500 Polonais aux « Arbeitskommando ».
soit : 14.850 hommes, environ.

Le chiffre exact n'est pas encore connu, Ton ne procede
chaque jour qu'a l'enregistrement de 600 hommes environ.

Camp. — Sis a 8 km. d'une petite station de chemin de
fer, il est assez difficile d'y parvenir. Ici plus qu'ailleurs,
Ton tombe sur un vrai chantier, sur un 6norme campement.
Des tentes a perte de vue.

De splendides baraques en pierre et en bois sont en
construction, en marge de la zone des tentes, dont cha-
cune est occupee par 270 hommes environ. La premiere
baraque vient d'etre ouverte aux Francais. A 30 cm.
au-dessus d'un sol poudreux, un plancher recouvert d'une
mince couche de paille. Les troupes coloniales, mahome-
tanes pour la plupart, au nombre de 300 environ, sont
logees sous une tente a Fextremite du camp. Par tente
et par baraque : 1 sous-officier ; les autres habitent en-
semble.
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Nourriture. — Les Francais, dont certains travaillent
a une canalisation destine'e a amener l'eau au camp, creu-
sant des trous de 2 m. de largeur et de 2 m. de profondeur,
9 heures d'affil^e, disent souffrir de la faim.

Au matin : cafe'-ersatz. Le soir une soupe, bien appre'te'e,
mais peu abondante, une saucisse, 360 gr. de pain et de
la marmelade. Le pain et la saucisse sont la ration d'un
jour, mais les prisonniers de guerre sont tellement affames
qu'ils de"vorent le tout immediatement.

Habillement. — Comme de coutume, penurie de v£te-
ments de rechange.

Cantine. — Pratiquement inexistante.

Hygiene. — Baraque de disinfection, moderne. Les
douches sont install6es ; l'eau manque.

Infirmerie. — Inachevee. 4 medecins allemands, un
me'decin beige, 2 medecins polonais, ainsi qu'un dentiste
beige et un dentiste allemand. Les blesses graves sont
transported au lazaret voisin, a 8 km. du camp.

Distractions intellectuelles: Penurie de tout.

Riglements. — Non encore communiques aux prisonniers
de guerre.

Travail. — Une certaine partie des Francais canalise
l'eau au camp, d'autres sont occup^s a. la construction
des baraques, d'autres enfin travaillent aux champs, aux
alentours du camp. Plus tard, ils seront r6partis dans
divers « Arbeitskommando ».

Les eccle"siastiques (il y en a passablement au camp),
les eludiants, etc., pourront trouver de l'occupation aux
bureaux, et ils be"ne"ficieront de suffisamment de temps
libre pour se livrer a. leurs etudes.
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Correspondence. — Une inquietude ge"ne"rale regne dans
ce camp, due au manque de nouvelles. Les Beiges, les
Francais, dont la plupart sont domicilies au nord-est de
la France, ignorent tout de leurs families.

Ce Stalag IXA, une fois termin6, sera un modele de
camp. Momentanement, tout est en construction, et il
est par consequent difficile de formuler une critique. II
conviendra de le revoir dans quelques semaines. Les auto-
rites allemandes du camp, autant que les prisonniers de
guerre, souffrent de la penurie d'eau. On travaille active-
ment a sa canalisation.

Des nouvelles, des paquets, des sous-ve'tements, du
savon, tels sont les desirs des Beiges et des Francais.

Oflag VIA. Visite le 13 juin.
Effectif du camp :

924 officiers beiges,
562 ordonnances beiges,
13 soldats anglais,

soit : 1.499 hommes.

Camp. — 4 belles casernes (blocs 1, 2, 3 et 4), dont la
tranquillite est trouble'e par des coups de marteau, des
bruits de toutes sortes, re"percutes a tous les stages : des
ouvriers allemands installent les salles de bain des
generaux beiges.

Ces casernes, presque completement achevees, n'avaient
encore jamais ete occupees par les officiers allemands.
Les 8 generaux beiges prisonniers de guerre logent au
ier et au 2e etages.

Les chambres des generaux, ainsi que celles des officiers
sup6rieurs, sont tres simples : un lit, une armoire, une
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table, 2 chaises, l'eau courante (froide, momentanement).
II faut dire que ces prisonniers de guerre n'y habitent que
depuis 13 jours, et qu'une fois l'installation terminee, a
laquelle on travaille activement, ces locaux seront iden-
tiques a ceux qui existent en Suisse, dans les carsernes
d'officiers. Les officiers superieurs (sauf les 8 gene"raux
qui jouissent chacun d'une habitation prive'e), sont au
nombre de 4 par chambree. Les officiers subalternes sont
groupe's par 16 (8 fois 2 couchettes superposees).

Les ordonnances couchent a l'etage supeYieur. D'autres
ordonnances, recemment arrivees au camp, sont momen-
tane"ment logees dans de petites tentes, a proximite des
blocs. De vastes ^curies, en parfait etat, neuves, etaient,
le jour de la visite, occupees par des soldats beiges arrives
dans la nuit. Une couche de paille, en guise de lit, semblait
leur convenir parfaitement, car tous ces hommes, enroul6s
dans leurs couvertures, dormaient profondement, en
plein apres-midi !

Nourriture. — Les officiers ne s'attardent pas a epiloguer
longuement sur leurs miseres. Ce sont de vrais soldats ;
ils ne se plaignent pas.

Aux dires du general, la nourriture est suffisante pour
les officiers d'un certain age, qui n'ont plus grand appelit.
Pour les hommes plus jeunes, c'est peut-£tre un peu
trop juste (340 gr. de pain par"jour, 700 gr. de viande
par semaine). Les paquets de vivres seront les bienvenus.

Habillement. — La plupart des officiers etaient accom-
pagne's de leurs bagages. Mais les sous-v&tements font
defaut, et il sera bon de leur faire parvenir e'galement
des chemises kaki, des cols et des cravates.

Cantine. — Ouverte le jour de la visite du camp. On y
remarquait des miroiis, des lacets de souliers, des brosses
a dents, etc. Mais, ni vivres ni boissons. II est vrai que
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c'etait un d£but et qu'elle venait d'etre prise d'assaut
par les acheteurs.

Hygiene. — Disinfection, bains froids, rien de parti-
culier a signaler. L'eau chaude dans quelques jours.

Infirmerie. — 2 medecins beiges, 4 soldats sanitaires
de la meme nationality. Quelques malades sans gravite.
Les cas graves partent a la ville voisine.

Besoins intellectuels. — Les cultes seront organises
incessamment. Ni livres, ni journaux, ni jeux, ni instru-
ments de musique, ni radio. Tout cela sera fomni sous
peu. Quant aux livres, notre dele"gue a fourni l'adresse
de l'Y.M.C.A. a Berlin, qui se chargera de les acheminer
au camp. Une place de sport est en train d'etre amenagee.
Les officiers beiges organiseront des recreations, des classes
d'etudes, etc.

Discipline. — Rien a signaler. Un commandant par
6tage, un responsable beige par bloc, adjoint a l'omcier
allemand.

Ressources pecuniaires. — La solde fut verse'e, pour la
premiere fois, le 13 juin.

Correspondance: Etant prisonniers de fraiche date,
les interesses n'ont regu ni correspondance, ni paquets.

Requites, sanctions. — Les omciers beiges n'ont qu'a
se louer de la correction allemande. Une inquietude,
cependant, les ronge tous : le manque de nouvelles de leurs
families.

Us ont ete assures que le Comite international de la Croix-
Rouge voue toute son attention a cette question, et que
les Autorites allemandes elles-memes manifestent le vif
desir de retablir le plus rapidement possible les commu-
nications postales entre l'Allemagne et la Belgique.
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Autre sujet : nombre d'officiers beiges sont sans res-
sources, leurs families sont dans le besoin. Y aurait-il
quelque possibility de faire parvenir leur solde a ces
families ? Tels sont les desirs les plus urgents. Des paquets
de vivres am'lioreront l'ordinaire : du fromage, des bis-
cuits, des conserves de viande, du chocolat, de la confiture,
du savon.

Observations. — Ces 4 casernes, ainsi que le batiment de
l'administration allemande, se dressent au centre d'une
plaine qui n'a rien de particulierement agreable a l'ceil.
Mais les autorites allemandes font ce qui est en leur pou-
voir pour rendre le s'jour en ce camp, sinon agr'able, du
moins parfaitement supportable. Peu de jours se sont
'coules depuis l'arrivee des officiers prisonniers de guerre
beiges dans ce camp, et il convient d'attendre encore
quelques semaines avant que leur installation soit termi-
nee et leur vie organised. Une chose parait certaine : ce
camp restera un Oflag pour officiers beiges prisonniers.
Les 13 soldats anglais seront transfer's ailleurs.

Aufnahmelager VID (Aufnahmelager — Durchgang-
lager — Dulag). Visit' le 13 juin.

Effectif du camp (changeant constamment) :
3.649 Francais
4.014 Beiges

18 Anglais
180 Polonais au camp

4.920 Polonais aux « Arbeitskommando ».
Parmi les Polonais, quelques Ukrainiens qui seront

liber's dans un bref delai. Ce camp n'est « Stalag » que
pour les Polonais. Les Hollandais qui l'occupaient ont
et' lib'res.

Environ 3.000 Francais, dont un general, sont attendus
dans la nuit du 13 au 14 juin.
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Camp. — i) Un immense hall, fort connu en Allemagne,
ou avaient lieu des competitions sportives internationales.
2) A proximite de la ville, des tentes et des baraques.

Un hall immense, ovale, en bois, entoure de gradins.
Les nouveaux arrivants y sont parqu£s ; 4.000 y trouvent
place. Couchent a meme les planches. La paille n'etant
qu'une culture de vermine fut supprimee. Les 3.649
Francais etaient arrives dans la nuit du 12 au 13 juin.
Us etaient barbus, sales, et paraissaient tres fatigues,
ce qui est fort naturel, apres un voyage de 8 jours. (Les
transferts, depuis le champ de bataille, se font soit en
camion ou en train, soit en partie a pied, a raison de
30 km. environ par jour.)

Aussitot au camp, on distribue aux prisonniers un cafe"
chaud. Us recoivent ensuite, dans les jours qui suivent, la
nourriture habituelle. Une petite cuisine ne prepare que
les regimes pour prisonniers de guerre malades. Une fois
reposes et restaures, ce qui demande environ 3 jours, les
hommes sont transferes sous les tentes ou dans les
baraques.

Aux alentours du hall, baraque de disinfection, plus
rudimentaire qu'aux Stalags, ateliers pour cordonniers
et tailleurs (destines aux Polonais), latrines, 15 grandes
tentes d'une contenance de 500 personnes chacune, et
quelques baraques (non visitees).

Le sejour total des prisonniers de guerre au Dulag VID
n'excede en general pas 7 jours ; 3 jours dans le grand
hall, 4 jours environ dans les tentes, puis depart, par
train, dans les differents Stalags ou Oflags.

Les omciers prisonniers de guerre sont loges dans une
baraque speciale, non visitee, vu l'heure trop tardive.

L'infirmerie est excellemment tenue par 3 medecins
allemands, un medecin polonais et un medecin beige. Les
malades disposent de lits, et declarent 6tre tres satisfaits
des soins dont ils sont entoures.
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Le sergent C, qui gagne 50 pfennigs par jour (alors que
les soldats sanitaires allemands touchent 1 mark), est
tout de mSme mieux paye que dans son propre pays ;
aussi en est-il fort rejoui. II ne fut le temoin d'aucune
brutality, bien au contraire, les prisonniers de guerre sont
bien traites, les hommes les plus harasses sont laisses 2 ou
3 jours a l'hopital militaire, mieux nourris.

En re'sume', ce Dulag me fit une excellente impression,
notamment son commandant, un homme d'une grande
bonte, ainsi que le medecin-chef.

Mission du Dr Junod en France.

Le Dr Junod, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge, s'est rendu a Vichy ou, du 15 au 21 juillet,
il s'est entretenu avec les representants des ministeres
des Affaires etrangeres et de la Guerre, avec le de'legue'
du Gouvernement frangais aupres de la Croix-Rouge
francaise, et des delegues de celle-ci, des questions faisant
l'objet des preoccupations du Comite international de la
Croix-Rouge.

II s'agit d'ameliorer le service de communications aux
families de nouvelles sur les prisonniers de guerre, de faire
distribuer avec le plus d'ampleur possible les cartes-
questionnaires etablies a Geneve, d'obtenir des autorites
allemandes la possibility pour les prisonniers de guerre
retenus en France occupe'e de donner de leurs nouvelles,
et d'organiser le service des envois de secours. Le Dr Junod
a insiste pour l'adoption du systeme d'envois collectifs
de paquets standards. Le Comite international de la
Croix-Rouge s'efforcera d'intensifier les visites de camps,
d'entente avec la puissance protectrice. II demandera a
la Croix-Rouge americaine de distraire de ses envois de
secours destines aux refugies une partie de ceux-ci en
faveur des prisonniers de guerre.

- 6 3 1 -


