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Missions du Comite international de la Croix-Rouge1

Allemagne

Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internis militaires,
faites par M. E. Mayer et le D1 L. Thudichum

Marlag et Milag nord (Britanniques, Amiricains, etc.)
24 mars 1944

Ces deux camps sont place's sous le me'me commandement; leur
effectif s'eleve a un millier d'hommes, officiers, sous-officiers, soldats
et membres de la marine marchande, parmi lesquels se trouvent notam-
ment plusieurs centaines de Britanniques et quelques dizaines d'Am6-
ricains, de NorV^giens et de Grecs.

Le camp de la marine militaire « Marlag », camp de prisonniers de
guerre, est divise en deux groupes : le camp d'officiers «Marlag O»
et le camp de sous-officiers et soldats « Marlag M ».

Le camp de la marine marchande «Milag », camp d'internis mili-
taires, est egalement divis6 en deux groupes, depuis l'e'te' dernier: le
camp principal, abritant des representants de toutes nationality sauf
des Indiens, et le camp des Indiens.

Marlag O et Marlag M. — Aucun changement n'a 6t6 apport6
au logement des prisonniers de guerre depuis la derniere visite des
a616gu6s du Comit6 international; les installations sont rest6es exacte-
ment les mSmes, mais, 1'effectif ayant augments, les hommes ont main-
tenant moins de place a leur disposition; ils ne s'en plaignent d'ailleurs
pas et sont toujours satisfaits de leurs conditions de logement.

Les rations alimentaires dans les deux camps « O » et « M » sont con-
formes a celles que prescrivent les reglements. A ce propos, il convient
de signaler que les officiers pr6parent collectivement les supplements
de nourriture provenant des colis de Croix-Rouge, ce qui n'est pas le
cas dans le camp « M», ou les hommes d'^quipage disposent de quatre
foyers. Cependant, dans les deux camps, les prisonniers sont satisfaits
de la solution adoptee et estiment que l'alimentation est bonne, grace
aux nombreux envois de Croix-Rouge.

En ce qui concerne l'habillement, les d616gu6s indiquent que l'6tat
des vStements n'est pas satisfaisant au Marlag et que plusieurs
prisonniers portent des uniformes tres us6s. C'est plus sp^cialement
le cas des hommes du camp « M », dont quelques-uns mettent mfime des
uniformes franfais.

Dans les deux camps, deux officiers britanniques sont charges de
recevoir les envois de ve'tements et de vivres et de les distribuer eux-

1 Hors-texte.
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PRlSONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

1. Oflag VID (Frangais). Le terrain de sport.

ommes de confiance franfais, yougostare et befee.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

3. Stalag VIF. Arrivee du courrier et des colis de France.

4. Lazaret de Lingen. Les medecins et l'aunfonier.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

i 5. Stalag II A. (Francais, Italiens, Polonais, Yougoslaves). Arriv6e du courrier
I dans un deiachement de travail francais.

6. Luftlager I (Britanniques, Americains, etc.)-
Arrivee des colis de la Croix-Rouge.
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7, 8. Cimeti&re du Lazaret de Lingen-Thuine.
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memes; mais, alors que Tofficier prepos£ aux colis de vivres est tres
satisfait de ce qu'il recoit et n'exprime que le d^sir de trouver un peu
plus de the dans les colis-standard, l'officier responsable des colis de
v&tements n'a pratiquement pas de reserve, et des holnmes sont mal
habilles.

Les installations d'hygiene et l'infirmerie n'ont subi aucune modifi-
cation depuis la derniere visite : dirig^e par un capitaine-medecin assists
de cinq membres du personnel sanitaire, rinfirmerie est tres bien
install^e ; on n'y soigne que les malades legerement atteints et les « cas »
de petite chirurgie ; les autres malades eiant systematiquement ^vacues
sur le lazaret du Milag. Quant au cabinet dentaire attenant a rinfir-
merie, il fonctionne bien et donne des soins aux patients des camps
« O » et « M ».

Notons enfin que trois aumdniers celebrent les services religieux et
que, pour se distraire et s'instruire, les prisonniers aimeraient recevoir
plus de livres et surtout des romans et des recits de voyage.

Milag Nord. — Son effectif est de quelque 3000 internes militaires,
dont un millier d'ofliciers, et il se compose de Britanniques et des ressor-
tissants de 21 nationality diverses (Americains, Norvegiens, Beiges,
Neerlandais, Grecs, Chinois, hommes de couleur, etc.).

Tous les internes du camp principal du Milag sont satisfaits de
leurs conditions de logement: ils sont reunis par nationality, et la
disposition des baraques permet a chacun de ces petits groupes de
vivre d'une facon relativement independante.

Un seul changement est survenu depuis la derniere visite des delegu^s
du Comite international: les Indiens sont maintenant separes des
autres internes et loges dans un camp special etabli a la lisiere du bois.
Dans ces conditions, ils jouissent d'une plus grande tranquillite poiir
accomplir leurs rites religieux, qui tiennent une place importante dans
leur vie.

Au sujet de la nourriture, le rapport des delegues note qu'il existe
trois grandes cuisines au camp principal et deux autres qui sont exclu-
sivement reserves a la preparation des colis de Croix-Rouge. Les
Indiens disposent a cet effet d'une cuisine et de plusieurs foyers indi-
viduels.

Pour ce qui a trait a l'habillement, MM. Mayer et Thudichum rap-
portent que, d'une maniere g6n6rale, l'^tat des vdtements est bon et
que rhomme de confiance refoit et r^partit tous les envois collectifs
de vivres et d'effets vestimentaires.

Le lazaret du Milag, qui possede 86 lits et dont le personnel m6dical
se compose de six medecins, deux chirurgiens et un dentiste, est ins-
talle de fafon remarquable : l'outillage, le materiel de pansement et
les produits pharmaceutiques sont en suffisance; la reserve de vaccin
contre le typhus exanthematique est de 224 cm8 et, contre la dipht6rie,
le lazaret dispose d'une reserve de s&rum de 12 millions d'U.I., utili-
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sable jusqu'a la fin du mois de juillet 1944 ; il reste en outre 320 cm*
d'insuline, et le stock d'« invalid comfort parcels » se monte a 11.444
colis.

Notons encore que 59 hommes, grands malades et grands blesses,
qui ont deja pass6 devant la Commission m6dicale mixte, seront rapa-
tri6s lors du prochain ^change de blesses et que 170 autres attendent
d'etre examines par ladite commission.

En ce qui concerne les loisirs et la vie intellectuelle et spirituelle
des internes, le rapport des dengues souligne que le Milag ne manque
pas d'aumdniers pour celebrer les services religieux ; un prfrtre catholique
demande que la Croix-Rouge canadienne lui fournisse r6gulierement
les cierges, vin, hosties, et egalement un ornement blanc pour la messe.
Quant a l'homme de confiance indien, il d6sirerait recevoir de l'huile
camphr6e pour les fun6railles.

La bibliotheque, tres bien administree, compte 1900 livres tech-
niques et 9400 livres divers, romans, etc. ; les internes organisent des
cours sans difficult^ ; le theatre et l'orchestre fonctionnent parfaitement.

La majority des internes ne travaillent pas, ou bien sont employes
a diverses petites besognes a I'int6rieur du camp ; quelques-uns s'en-
gagent volontairement chez des fermiers, dans le voisinage du Milag.
Quant aux Indiens, ils tressent des corbeilles.

Visites de camps d'internds civils, faites par les D" R. Marti et R. Schirmer
Hag Liebenau

27 mars 1944

Le 27 mars 1944, le camp groupait 375 personnes (un homme, 311
femmes, 25 garcons et 38 filles), parmi lesquelles on comptait notamment
244 Britanniques, 101 Am6ricains du Nord, 26 Sud-Americains, etc.

La situation de Liebenau n'a pas beaucoup change depuis la der-
niere visite des delegu6s du Comite international; cependant, la repre'-
sentante des internes regrette qu'un Stage ait du 6tre mis a la dispo-
sition des families allemandes et que, de ce fait, les intern6s se trouvent
quelque peu a l'Stroit dans les diff^rents batiments du camp, dont le
chateau est le principal. Les chambres, ainsi que le dortoir de 12 lits,
reserve aux plus petits enfants, sont propres et bien eclair6es.

Des nonnes allemandes travaillent dans une belle et vaste cuisine
et pr6parent des repas « convenables », selon l'expression de la repr6-
sentante des internes ; le camp est d'ailleurs situ6 dans une region
riche qui fournit du beurre et du lait en suffisance et les internes se
d^clarent absolument satisfaits de la nourriture.

Au sujet de l'hygiene, les d616gu6s rapportent que le camp est actuelle-
ment sans vermine et qu'un groupe d'internds s'occupe specialement
des bains, mais, comme il n'existe pas suffisamment de douches, les
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intern6es ne peuvent prendre en general qu'un bain toutes les deux
semaines ; en revanche, l'eau potable coule en suffisance.

L'6tat de sant6 des h6tes de 1'Ilag peut Stre consider^ comme bon ;
le m6decin allemand qui soigne les malades vient au camp trois fois
par semaine, ou sur demande sp6ciale. R6cemment, une petite 6pid6mie
de scarlatine se d&clara chez les enfants et trois en furent atteints;
l'un fut soign6 a I'h6pitel de Tettnang et les deux autres resterent au
camp m6me. Actuellement, tout est redevenu normal, et l'6cole, qui
avait 6te ferm6e, vient d'etre disinfected et recommencera prochai-
nement a fonctionner.

Les loisirs et la vie intellectuelle et spirituelle des internes sont bien
organises. Une belle chapelle est utilised pour les cultes catholiques et
protestants, qui sont ce!6bres par des prStres allemands, par le pasteur
allemand de Tettnang, et par trois internets, qui officient a tour de rdle.

La bibliotheque, qui se compose de 800 volumes, est divis6e en deux
parties : l'une, dite « g6nerale », et l'autre, formed d'ouvrages 6ducatifs ;
elle suffit aux besoins du camp. Cependant, vu la recente 6pid6mie de
scarlatine, il a fallu bruler un certain nombre de livres, qui devront
naturellement 6tre remplaces.

Les internees suivent des cours, dont elles sont tres satisfaites, et
les enfants fr6quentent assidument le jardin d'enfants et l'^cole pri-
maire. Pour ce qui est des jeux de plein air, il faudrait qu'un veritable
terrain de sport fut mis a la disposition des internes, car celui qui leur
est r6serv6 n'est pas suffisant.

II existe une belle salle de spectacles, et, si la musique n'est pas tres
en honneur au camp, il s'y trouve cependant une joueuse d'ukule!6,
une pianiste et une violoniste. Notons encore que le jour de la visite
des d61egu6s, des nllettes apprenaient une saynete qui devait etre jou6e
pendant les fetes de Paques.

En ce qui concerne les occupations, le rapport mentionne le fait
que les Autorit6s allemandes, ou plus exactement l'« Arbeitsamt»,
ont demand^ des volontaires, et que seules quatre internees se sont
pr6sent£es; la principale occupation de toutes ces femmes est done le
travail du m6nage, auquel elles sont employees a tour de r61e.

Les colis individuels arrivent actuellement au camp avec regularity ;
on estime qu'un pourcentage tres faible (1%) se perd en cours de route.
Neanmoins, la reserve de colis-standard est e^puise'e, et il n'existe pas
non plus de reserve de v&tements ; toutefois, a cet 6gard, la situation
des internes ne donne lieu a aucune inquietude, sauf pour les 66 internes
nouvellement arrives du nord de l'Afrique, dont rhabillement laisse
beaucoup a d6sirer.

Hag Wurzach
28 mars 1944

Groupant 615 personnes de nationality britannique, parmi lesqueJles
on compte 213 hommes, 220 femmes, 74 garfons et 108 filles, l'Hag n'a
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subi aucun changement depuis la derniere visite des de!6gu6s du Comit£
international, et aucune amelioration n'a 6t6 apportde au logement,
qui semble vraiment insuffisant pour un « camp de families ». Les diverses
salles sont trop peuplees et, dans plusieurs d'entre elles, les internes
doivent dormir sur des couchettes superpos^es. Les cantonnements ne
r^pondent 6galement pas a ce que Ton serait en droit d'en attendre :
l'attribution de charbon a suffi pour chauffer les locaux, mais non pas
les couloirs ni les escaliers, qui sont rested tres froids. De plus, l'6clairage
des salles etant tres faible, il ne permet pas de lire et d'6crire, le soir,
ce qui est particulierement desagr^able en hiver.

En ce qui concerne la nourriture, que les internes apprStent eux-
mSmes dans une cuisine bien 6quip6e, elle paralt insumsante tant au
point de vue de la quantite que de la quality. Dans ces conditions, les
vivres suppl6mentaires qu'envoie la Croix-Rouge britannique sont fort
apprdcies et constituent mfime le fond de la nourriture des internes.
Toutefois, il y a lieu de noter que les enfants recoivent du lait en quantity
variable,suivant leur age; il en est de mSme des malades en traitement
a l'infirmerie. On sert tres rarement des legumes frais, et les internes
attendent depuis longtemps un terrain cultivable qu'ils transformeraient
en jardin potager, grace aux semences que la Croix-Rouge leur a fait
parvenir.

L'6tat des vStements semble bon ; deux tailleurs et deux cordonniers
travaillent au camp, et ces derniers, manquant des fournitures n6ces-
saires, seraient heureux de recevoir de Geneve du cuir et des clous.
D'autre part, le m^decin britannique desirerait obtenir des pantoufles
pour les huit membres du personnel sanitaire qui travaillent a rinfirmerie.

Les installations hygi6niques ne donnent lieu a aucune observation
particuliere : les douches sont bien installers et permettent aux intern6s
d'en prendre une chaude. toutes les semaines ; le nombre des lavabos
est suffisant et l'eau courante est potable. En revanche, comme aucune
disinfection g6n6rale des dortoirs n'a 6t6 entreprise jusqu'a ce jour,
certaines chambres sont infestSes de puces et, durant la saison chaude,
de mouches et de moustiques ; il n'y a cependant plus de rats a la cui-
sine, et des mesures efncaces ont 6t6 prises contre les souris.

Pour ce qui a trait aux soins medicaux, il y a lieu de signaler que les
malades sont soign^s par deux m6decins sud-am6ricains, aides de huit
membres du personnel sanitaire, dont quatre femmes, et qui disposent
de deux chambres de vingt lits chacune, l'une pour les femmes et l'autre
pour les hommes. De plus, une petite salle, actuellement inoccup6e,
sert de chambre d'isolement, mais elle est insumsante, car, s'il survenait
une nouvelle 6pidemie au camp, il serait presque impossible d'isoler
les malades. Ceux-ci couchent dans des lits de fer pourvus d'une
bonne literie, et dont les draps sont chang6s toutes les trois ou quatre
semaines. Quant au chauffage, a l'a^ration et a l'eclairage, ils sont excel-
lents a tous 6gards et les chambres de malades sont tres bien entre-
tenues. Une petite piece sert de cabinet de consultation ; les deux m6de-

460



Missions du
Comity international

cins y re9oivent en moyenne quarante a cinquante malades par jour
et, s'il s'en presente parmi eux dont l'6tat n6cessite 1'intervention d'un
specialiste, ils les dirigent sur Ravensburg, sur Leutkirch ou sur Diibingen.
C'est ainsi que les soins oculaires se donnent a Ravensburg, ouse trou-
vent actuellement 47 malades, et que les radiographies se font a Leut-
kirch ou a Diibingen. En revanche, les examens radioscopiques ont
lieu a Wurzach meme, par les soins du m6decin allemand, en pr6sence
du m6decin britannique, lequel peut en demander toutes les fois qu'il
le juge necessaire. Les operations chirurgicales sont pratiqu^es a
Ravensburg ou a Diibingen et, en cas d'urgence, le transfert se fait
dans le plus bref delai possible.

Au surplus, un m^decin civil allemand vient plusieurs fois par semaine
au camp et les internes ont la faculte de se rendre chez lui tous les jours.
Quant aux accouchements, ils ont lieu au petit hdpital de Wurzach en
presence du medecin britannique, et les soins y sont excellents a tous
egards. Enfin, il se trouve au camp un dentiste americain qui peut
effectuer les obturations et les extractions habituelles, mais qui s'en
remet, pour les traitements compliques, a un dentiste allemand de
Wurzach. Au moment de la visite des dengues du Comit6 international,
l'6tat general de sante des internes pouvait Stre consider6 comme bon.

Dans un autre ordre, MM. Marti et Schirmer notent que si la biblio-
theque du camp compte quelques milliers de livres et si les intern6s
disposent de quelques instruments de musique et de divers jeux, levy:
liberte de mouvement aux alentours du camp est des plus restreinte;
ils se tiennent en general dans la petite cour du chateau situ6e au sud,
car l'ombre rend la partie nord inutilisable.

Deux fois par semaine, des groupes de 125 personnes, enfants com-
pris, font des promenades d'une heure; ainsi, les internes ne sortent
du camp qu'une heure toutes les trois semaines en moyenne, et ceci
constitue leur principal sujet de plainte. Les m£decins et les d616gues
sont d'ailleurs souvent intervenus aupres des Autorit6s allemandes afin
d'obtenir que le pare du chateau fut ouvert aux internes.

Un orchestre et une troupe th6atrale ont ete form6s, et les repre-
sentations ont lieu dans la piece denommee salle des fetes, ou parfois
des films sont egalement projetes. Les enfants re9oivent l'enseignement
de mattres d'ecole professionnels; le jardin d'enfants est tres bien ins-
tall6 et les tout petits ont des jouets en suffisance.

Tous les dimanches, un clergyman celebre le service divin, et le prdtre
de Wurzach vient de temps a autre dire la messe.

Hag Biberach

28 mars 1944

Situe sur le plateau dominant Biberach, le camp groupe 1190 internes
civils (489 hommes, 522 femmes, 99 garcons et 80 filles), dont 1170
Britanniques, 13 Am6ricains et 7 Norvegiens.
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L'homme de conflance, en ce qui concerne la nourriture, connait
exactement les rations qui sont distributes aux internes et le montant
des benefices de la cantine, qui est employe entierement a leur profit,
et plus spe'cialement a acheter des vivres, surtout des legumes.

L'etat des vfiteraents est en ge'ne'ral bon, et aucune plainte n'a 6tk
formulae a ce sujet; cependant, comme l'indiquait deja le rapport
precedent, des chaussures d'enfants seraient tres n6cessaires, de meme
que du cuir et une machine a coudre pour les Sparer. L'homme de
conflance contr61e tout ce qui concerne l'habillement, et il est second^
dans ses nombreuses taches par des comites specialises : comites de
reparation, comite des sports, comite des enfants, etc.

L'infirmerie du camp, qui se compose de deux baraques r6serv6es,
l'une aux hommes, 1'autre aux femmes, est plac6e sous la direction de
deux medecins britanniques internes, assistes d'une etudiante norv6-
gienne. En cas d'urgence, les malades sont diriges sur l'hdpital de
Biberach et, s'il en est dont l'etat n£cessite un traitement special, sur
1'hopital d'Ulm. Quant aux examens de laboratoire, ils s'effectuent a
Stuttgart. Personne n'a ete inocuie contre le typhus exanthematique,
mais les medecins disposent d'une petite reserve de serum, suffisante
pour une douzaine de personnes. En revanche, tous les internes ont
6te vaccines a leur arriv6e au camp contre la typhoide et la variole,
et les enfants, contre la diphterie.

Les deux dentistes qui sont charges du service dentaire ne disposent
que d'un outillage tres rudimentaire, mais ils font ndanmoins en moyenne
six protheses par semaine et, en outre, toutes les reparations courantes.

En ce qui concerne les loisirs, bien organises, et la vie intellectuelle
et spirituelle des internes, le rapport note que cinq clergymen anglicans
et deux pasteurs m^thodistes officient, et que les 130 catholiques vivant
au camp assistent chaque dimanche a la messe, que ceiebre un prfetre
allemand.

La bibliotheque est amplement sumsante ; d'ailleurs, des livres nou-
veaux arrivent constamment au camp. Divers jeux sont a la disposition
des internes ; ceux-ci expriment toutefois le d6sir de recevoir, en previ-
sion de la belle saison, plus de jeux de plein air.

De grands progres ont ete accomplis dans le domaine des etudes
scolaires : les enfants disposent, en dehors du camp, d'une belle ecole,
aux nombreuses grandes salles, dont quelques-unes sont reservees aux
classes enfantines. Huit maitres sont charges de l'enseignement et
donnent egalement des cours de langues et de peinture. Trois prome-
nades hebdomadaires ont ete organisees, sous la surveillance d'un
gardien, non arme.

Ajoutons encore que les envois individuels arrivent au camp avec
regularite ; malheureusement le chocolat et le tabac manquent tres
souvent dans les colis. La reserve actuelle d'envois collectifs est suffi-
sante pour une periode de trois mois, et l'homme de confiance se declare
tres satisfait de la maniere dont ces paquets parviennent au camp.

462



Missions "da
Comite international

Les d616gu6s du Comitd international signalent, pour terminer, le
fait que quelques internes travaillent dans une fabrique de marga-
rine.

Belgique

Visiles d'un camp d'interndes civiles et d'un camp d'hdbergement,
faites par M. E. Mayer

Hag Dongelberg

20 avril 1944

L'llag Dongelberg est situ6 dans une grande propriet6 et les batiments
qui le composent se trouvent sur une petit Eminence, d'ou Ton a une
vue splendide sur un tres grand pare bois6, dontles internees ont d'ailleurs
la jouissance. Les locaux sont bien am£nag£s : au rez-de-chauss6e se
trouvent la cuisine, la salle a manger, une salle de r6cr£ation, une salle
de ping-pong, une magnifique salle de douches et les lieux d'aisance.
Le premier 6tage comprend les chambres a coucher, soit une chambre
de 18 lits et d'autres pieces de un a six lits chacune ; ces chambres
sont bien eclair6es et bien chauffees.

La repr^sentante des 56 internees britanniques contr61e les rations
alimentaires et s'en d6clare satisfaite; les internees appr6cient, elles
aussi, les aliments qui leur sont distribu6s, et auxquels s'ajoutent encore
le contenu des envois de la Croix-Rouge et les vivres qu'elles recoivent
de source priv6e ; le mois dernier, en effet, elles re9urent d'une g6n6reuse
donatrice deux pores. Le camp possede une reserve de colis de vivres
pour quatre mois, soit 53 caisses, ainsi que 8% paquets de 2000 ciga-
rettes. Les internees peuvent, en outre, faire des achats, a tour de r61e,
dans le village voisin.

Le service medical est bien organist ; le jour de la visite du delegue
il n'y avait d'ailleurs point de malades et, lorsqu'une internee est grave-
ment atteinte, elle est soignee dans un lazaret de Louvain. Quant aux
soins dentaires, ils sont donnas par un dentiste allemand des environs
de Dongelberg.

Les services religieux sont organises de facon satisfaisante : les catho-
liques se rendent a l'eglise du couvent voisin, et, une fois par semaine,
les protestants recoivent la visite d'un pasteur beige. D'autre part,
une bibliotheque de 700 livres est a la disposition des internees et, grace
au concours d'une danseuse et d'une dizaine d'artistes amateurs, un
groupe thgatral a 6t6 cr66. II convient de noter que les internees font
egalement un peu de sport, mais surtout des promenades dans le grand
pare, dont l'dtang sert, en 6t6, de piscine aux plus jeunes.
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Centre d'hSbergement de Namur

20 avril 1944

Pour la premiere fois, un del^gu^ du Comit6 international se rendait
dans ce centre d'h6bergement, 6tabli pour des ressortissants britanniques.
Cette visite avait surtout pour but de rdgler la question des envois
des colis de la Croix-Rouge britannique a ces he'berges, qui n'en ont
jusqu'a present jamais recu.

II s'agit d'un petit groupe de ressortissants britanniques des deux
sexes : six femmes, dont l'une est ag6e de 77 ans, un garcon de 8 ans et
deux hommes, auxquels une residence forced a 6t6 assignee par les
Autorite's occupantes. Ces Britanniques, qui ne sont pas internes,
jouissent d'une assez grande liberty et peuvent circuler librement dans
la ville et dans les environs imm6diats de Namur. Us ne doivent cepen-
dant pas d&passer une certaine limite et sont tenus de s'annoncer deux
fois par semaine a la police.

Ces neuf personnes logent dans une petite maison, situee dans une
rue du centre de la ville de Namur; les conditions de logement sont
tres modestes, bien que chaque h6berg6 dispose d'une chambre per-
sonnelle. La maison possede toutefois une salle de bains ou les bains
peuvent Stre pris a volonte.

Les h6berg6s ont fait part au delegue de leur situation alimentaire,
vestimentaire et financiere, qui est particulierement difficile : chacun
d'eux ne recoit en effet que 800 a 1000 francs beiges par mois, par
I'entremise du consulat de Suisse a Bruxelles, ce qui, en raison de la
cherts de la vie en Belgique, ne leur permet pas de se procurer les ali-
ments ni les v&tements de premiere n6cessit6. Aussi la Croix-Rouge
britannique vient-elle de prendre une mesure tres heureuse en auto-
risant a l'avenir l'envoi de colis-standard a ce centre d'h6bergement,
et cela a raison de deux paquets mensuels au maximum. M. Mayer a
pu r6gler le probleme de l'acheminement de ces colis conforme'ment
aux instructions recces du Comite international: la repr^sentante de
la Croix-Rouge allemande en Belgique servira d'interm£diaire et elle
exp6diera a Namur des colis preleves sur la reserve destinee aux avia-
teurs britanniques hospitalises dans divers lazarets de Belgique et de
la France du nord.

Les h£berg£s ne travaillent pas, a l'exception des deux hommes,
qui ont trouv6 une petite occupation.

Ind£pendamment des neuf personnes qui vivent a la « Villa des roses »,
cinq autres Britanniques habitent en priv6 a Namur ; ce sont deux
couples, dont 1'un a un fils de 20 ans, maladif. Ces cinq personnes, qui
actuellement vivent dans des conditions p6nibles, recevront aussi a
l'avenir des colis, que leur remettra la repr£sentante du centre d'h6ber-
gement de Namur.
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PRISONNIERS DE GUERRE ENTRANCE
Frontstalag 315 (Indiens)

1. Le batiment principal.

2. La cour sous la neige, le 22 fevrier 1944.



PRISONNIERS DE GUERRE EN FRANCE
Frontstalag 315 (Indiens)

3. Cuisine des Hindous et des Sikhs.

4. Cuisiniers hindous.



PRISONNIERS DE GUERRE EN FRANCE
Frontstakg 315 (Indiens)

5, 6. Groupes de prisonniers Sikhs.



INTERNES CIV1LS EN FRANCE
Teillager St-Denis (Britanniques)

1. Le Pavilion Larrey et la galerie.

2. Le ravitaillement de la cantine.



INTERNES CIVILS AU CONGO BELGE
Camp du Luebo (AUemands, Italiens)

1. Aspect du camp.

2. Maison occupee par un couple allemand et leuntrois enfants.



INTERNES CIVILS AU CONGO BELGE
Camp de Ngule (Allemands, ItaUens)

3. Vue generate.

4. Les cuisines.



INTERNES AU CONGO BELGE
Camp de Ngule (AUemands, Italiens)

5. Les hommes de confiance allemand et italien et M. J. Hirt, delegue du
Comite international.

6. Un bloc de 10 chambres pour internes celibataires.



INTERNES CIVILS AU CONGO BELGE
Camps de Ngule (Allemands, Italiens)

7. Maison occupee par deux families allemandes.

8. Habitation d'un interne allemand construite par lui-meme.



Missions da
Comite international

Kenya.

Visites d» camps de prisonniers de guerre, faites par M. H. Burnier
Camp 352 {Italiens)

27 Janvier 1944

L'efiectif total du camp est de quelque 10.000 prisonniers de guerra
italiens, dont les conditions g6n6rales de logement et de traitement
n'ont subi aucun changement depuis la derniere visite du dele'gue' du
Comit6 international.

Jusqu'ci present, l'6tat de sant6 est bon et, le 27 Janvier, il ne se
trouvait a l'hdpital du camp qu'une centaine de malades, tous 16ge-
rement atteints.

La s6cheresse continue a se faire sentir, mais la proximitd d'une
riviere permettant d'irriguer les jardins potagers, la quantity de legumes
frais produite pour les prisonniers n'a pas diminu6, et l'approvisionne-
ment en eau suffit toujours amplement aux besoins du camp.

L'homme de confiance et son assistant ne formulerent aucune plainte,
sauf en ce qui concerne l'absence de courrier en provenance d'ltalie,
et sp6cialement de la zone septentrionale ; cette situation s'ameliorera
sans doute prochainement grace aux efforts faits par diverses instances
et par la delegation du Comit6 international de la Croix-Rouge au
K6nya.

Camp 365 {Italiens, Francais, Allemands)

28 Janvier 1944

Le camp 365 groupe environ 3000 prisonniers de guerre, officiers et
soldats italiens, plus d'une centaine d'officiers et soldats francais, parmi
lesquels se trouvent 72 hommes de couleur et quatre civils, ainsi que
quelques dizaines d'Allemands, dont 15 officiers.

Depuis la derniere visite du d616gu6 du Comity international, de sen-
sibles ameliorations semblent avoir 6t6 apport^es a ce camp, tant au
point de vue des conditions g6n6rales que du moral et de la discipline
des prisonniers.

De l'entretien qu'il eut avec l'homme de confiance des prisonniers
de guerre italiens, M. Burnier rapporte qu'aucune plainte n'est formulee
au sujet de la nourriture, de l'habillement et du traitement accord^,
mais que les hommes d6sireraient obtenir des livres d'6tude, qu'ils
pourraient acheter avec les fonds provenant des benefices r6alis6s par
la cantine. Satisfaction pourra sans doute leur &tre donn6e.

L'homme de confiance n'adressa aucune plainte quant au traitement
accords aux prisonniers de guerre francais, mais il presenta certaines
requites relatives a l'envoi de colis par les families de ces hommes,
residant encore a Madagascar, et aux allocations mensuelles qui sont
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allouees par la Puissance detehtrice aux prisonniers fran9ais. De pins
vu l'approche de la saison des pluies, il aimerait encore recevoir des
vfetements plus chauds, et plus particulierement des souS'V$tements.\

Enfin, au cours de l'entretien que le delegug du Comit6 international
eut avec l'homme de confiance des Allemands, dix paquets, representant
le don de Noel du Chancelier du Reich, furent distribues aux prisonniers
de guerre allemands.

En rdsume', l'impression Iaiss6e par la visite de ce camp est, dans
l'ensemble, favorable, et il a paru au delegu6 qu'on 6tait, de part et
d'autre, a.nim.6 d'une bonne volont6 manifeste pour aplanir les diffi-
culty qui surgissent ine/vitablement dans un camp de cette nature.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(56e article)

Allemands.

En Afrique du Nord. — Les Auto-rite's militaires britanniques
ont fait tenir a l'Agence des listes nominatives de prisonniers
de guerre allemands transf£r6s r6cemment des camps de Grande-
Bretagne ou ils 6taient retenus.

Aux Etats-Unis. — La delegation du Comity international
a Washington transmet depuis quelque temps les noms de
prisonniers de guerre allemands actuellement grouped dans des
camps aux Etats-Unis et qui sont sans nouvelles de leurs
families. Les dernieres communications recues a ce sujet con-
tenaient pres de 5.000 noms.

D'apres un radiogramme recu de la delegation du Comite'
international a Rio de Janeiro, les prisonniers de guerre alle-
mands internes au Br6sil ont 6t6 transported depuis peu aux
Etats-Unis. II s'agit de marins de la flotte allemande captures
par les forces br£siliennes.

AmSricains.

En AUemagne. — L'homme de confiance d'un camp en
AUemagne vient de faire parvenir a Geneve une liste contenant
pres de 3000 noms de prisonniers. Ce sont les premieres infor-
mations obtenus au sujet de ces hommes.
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