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Allemagne
Des paquets pour les femmes et les enfants

interne's allemands

En temps de guerre, la Croix-Rouge allemande s'occupe aussi
des besoins des prisonniers et des internes allemands en pays
ennemis. L'Etat detenteur fournit le logement, la nourriture, les
vStements, etc. . . . ; il permet toutes sortes d'occupations et une
certaine organisation de l'existence grace auxquelles les internes
allegent leur sort, qui, malgre tout cela, reste penible et amer,
les internes etant loin de leur pays et toujours entoure's de fil
de fer barbele. Us souffrent surtout de leur captivite lorsque,
pendant assez longtemps, ils restent sans nouvelles des leurs
et se sentent oublies dans les pays lointains, ce qui par suite
des circonstances actuelles de la guerre peut $tre assez frequent.
C'est alors que la Croix-Rouge allemande intervient pour leur
rappeler les liens qui les unissent a leur pays. Dans des cas
particuliers, elle transmet aussi des nouvelles, s'interesse aux
e"tudes des internes ; elle leur remet par 1'intermediate des
delegues du Comite international de la Croix-Rouge des fonds
pour des achats et les installations du camp ; elle s'informe
de tous les besoins des captifs et surtout leur expedie des paquets
de toutes sortes, contenant des medicaments et des pansements,
des livres et des partitions, des pieces theatrales, des articles
de sport, des materiaux pour le bricolage, des jeux de socie"te
et de mouvement, des bottes a outils et des stimulants, etc.,
en quantites considerables.

Un tel envoi de paquets pour 2.000 internes civils allemands,
surtout pour des femmes et des enfants, a pu 6tre expedie
recemment. C'est le « departement de l'envoi de paquets pour
les prisonniers de guerre et internes civils de 1'Office IV », a
Potsdam-Babelsberg 2, qui s'est occupe" de l'acquisition, de
l'emballage et de l'expedition de ces colis, lesquels ont ete
diriges dans les camps de femmes en Grande-Bretagne, aux
Bermudes, aux Indes britanniques et neerlandaises, a la Guyane
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