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MISSIONS DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Visites de camps, par des d£l£gu£s du Comite
international de la Croix-Rouge, en pays belligerants

et en pays ayant rompu les relations diplomatiques
avec certains Etats.

Dans la livraison d'octobre de la Revue, le Comite
international de la Croix-Rouge a rendu compte des
visites de lieux d'internement de prisonniers de guerre
ou de civils que ses d616gu6s avaient dfrja effectuees.

Le Comite international continue cette relation en
groupant ci-dessous des extraits de rapports qu'il a
recus de ses delegues sur des visites de camps que ceux-ci
viennent de faire en Allemagne, en Egypte, en France
et en Grande-Bretagne.

I.
Visites de camps en Allemagne.

Le Dr Junod s'est rendu pour la deuxieme fois en
Allemagne1; il y a se^ourne du 24 octobre au 27 novembre.
Notre del^gue a visite, le 7 novembre, le camp d'omciers
Oflag IX A. Ce camp est e"tabli dans un ancien cha-
teau, ayant servi d'ecole pour eleves forestiers ; il est

1 Sur les visites de camps que le Dr Junod avait faites en septembre,
voir Revue internationale, octobre 1939, pp. 791 et suiv.
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tres bien ame'nage' et contient 31 officiers et 13 ordon-
nances, soit, par nationality, 19 Frangais et 12 Anglais.

Notre de"le"gue commenga sa visite par les cuisines,
qui sont vastes et pratiques. Le cuisinier est un Fran-
gais, patissier de son me'tier, qui a e'te' de'signe' d'offlce.
La nourriture est bonne ; 350 gr. de pain par jour. Les
installations sanitaires sont suffisantes. L'infirmerie est
propre, bien tenue, et heureusement, n'a pas de malade
pour l'instant.

Notre dele"gue" a pu s'entretenir avec tous les pri-
sonniers, en particulier et plus spe"cialement avec les
«hommes de confiance » de'signe's par les Anglais et les
Frangais selon Particle 43 du Code des prisonniers de
guerre (Convention de 1929).

Les offices religieux sont ce'le'bre's par un pretre catho-
lique et par un pasteur protestant.

Le 9 novembre, visite du camp Stalag XIII A.
O'est un ancien couvent transform^ en forteresse, puis
en e"cole de langues et colonie de vacances, ce qui lui
vaut d'etre tres bien ame'nage'. De"ja en 1914-1918,
cette forteresse abrita des prisonniers de guerre. Le camp
ne comprend que des interne's civils. II y a en tout:
128 Anglais, 10 Egyptiens et 8 Frangais. Les interne's
peuvent se promener ou lire, assis sur des banes au
soleil, jouer au foot-ball dans la vaste cour inte"rieure
qui est une sorte de petit pare.

Installation sanitaire: douches et lavabos de pre-
mier ordre, latrines propres, bien de"sinfect6es.

La cuisine est faite par cinq femmes et jeunes filles.
Les interne's viennent eux-memes chercher les plats
a la cuisine, qui est se"pare"e des appartements par une
cloison en bois perce"e d'un guichet. Us mangent dans
leurs dortoirs, qui ont de 20 a 30 lits. Notre de'le'gue'
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gouta le menu qui est fait de choucroute, pommes de
terre en robes des champs et viande : excellent. Ce menu
revient assez souvent, disent au Dr Junod quelques
Francais. Notre delegue procede a la visite des dor-
toirs, tous tres bien tenus et munis de bons lits. Dans
un dortoir special se trouvent les 10 Egyptiens.

Les prisonniers, dans l'ensemble, ne se plaignent en
rien des conditions dans lesquelles ils sont internes.
Seulement, plusieurs d'entre eux n'ont pas d'argent
et sont soucieux a l'^gard de leur famille qui vit en
liberte quelque part en Allemagne. Tous se plaignent
de n'avoir recu encore aucune nouvelle de l'etranger.
Par contre, ils peuvent assez- facilement correspondre
avec leur famille a l'inte'rieur de 1'Allemagne.

Parmi les Anglais, il y a quatre Palestiniens, des
marins britanniques de la marine marchande ou simples
pecheurs captures par des navires allemands.

Les hommes de confiance ont ete nommes, a raison
d'un par dortoir. L'inflrmerie est parfaite, les visites
medicales se font r^gulierement. II y a deux malades
hospitalises, dont les cas sont sans gravite.

Le 10 novembre, le de!6gu6 du Comite international
de la Croix-Eouge visita le Stalag VII A. Ce camp est
en voie d'installation ; on est en train d'y construire
81 baraques en bois, montees sur pilotis. En attendant,
l'on a place de grandes tentes, contenant 200 hommes
chacune. Le sol est recouvert de planches sur lesquelles
est etendue une bonne couche de paille. Chaque homme
a deux couvertures. Les tentes, non chauffees, sont assez
humides, mais les autorite"s du camp assurerent au
Dr Junod que dans les quinze jours les hommes pour-
ront commencer a occuper les baraquements. A I'entr6e
du camp se trouve le local de disinfection. C'est un vaste
batiment en briques ou les hommes entrent par un
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tout sales et cWgoutants et ressortent par l'autre, epouilles
et propres : des leur entree, les hommes se deshabillent
completement et leurs vetements sont diriges sur les
etuves a haute temperature qui detruisent toute la
vermine. Les hommes sont diriges, completement nus,
vers des locaux chauffes ou, apres avoir subi la tonsure
classique, ils sont laves au savon sous des douches d'eau
chaude. Ils passent ensuite la visite m^dicale et sont
enregistres. A la sortie, ils retrouvent leurs vetements
sees et propres.

Au poste medical, le Dr Junod a trouve^ deux m4de-
cins polonais dans 1'exercice de leurs fonctions. Ce sont
les seuls offlciers du camp. Ils jouissent d'une liberte
complete, sur parole, et habitent dans le village voisin.
L'un d'eux a recu la visite de sa sceur qui a obtenu
l'autorisation de venir le voir de Sil^sie.

II se trouve dans ce camp environ 3.000 Polonais.
Sur le nombre, 2.800 travaillent aux champs, sont payes,
et reviennent le soir au camp. Les hommes de confiance
ont deja 6t6 nommes. Les conditions de vie y sont assez
bonnes.

Les Fran§ais sont au nombre de 400 environ. Quelques-
uns travaillent aux champs, mais la plupart sont occupes
a la construction du camp. Le moral est assez bon.

Notre deleguê  parle aux hommes de confiance et aux
sous-offlciers sans t&noin. Ils sont contents dans l'en-
semble mais voudraient bien voir le menu changer un
peu plus souvent. La situation des sous-ofneiers est assez
critique, car ils ne travaillent pas et ne touchent pas de
solde (l'octroi de la solde n'est prevu, dans la Conven-
tion de Geneve, que pour les officiers). Tous desireraient
qu'une moitie de leur solde en France fut versee a leur
famille au pays, et que l'autre leur fut envoyee en
Allemagne.

Le camp contient encore 10 sous-officiers aviateurs
anglais.
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Les douches n'existent pas encore, il est difficile de
se laver.

Les offices religieux catholiques ont lieu tous les
dimanches.

Tous les malades gravement atteints, ainsi que les
blesses, sont eVacu&3 sur l'hopital du camp.

Visite de Vhdpital du Stalag VII A. Cet hopital est
situe dans une petite locality a proximity du camp.
400 lits sont reserves pour les prisonniers. 138 sont
occupes pour l'instant par 131 Polonais et 7 Frangais.
Sur les 7 Francais, deux sont preVus pour le rapatrie-
ment en tant que grands blesse's.

Notre dele'gue' signale que le medecin en chef a une
tres haute ide"e de son devoir et que cet hopital est un
modele du genre.

Le meme jour, notre dele'gue' put encore se rendre
au camp Oflag VII A. Le camp comprend environ
1.500 officiers polonais, dont 8 ge"ne"raux, 8 aviateurs
et 400 ordonnances, tous Polonais. Le Dr Junod arrive
au moment de l'appel principal et est frappe de voir
la bonne tenue de tous ces officiers, Men ras^s, dont
les vetements sont propres, et les bottes brillantes.
Le camp comprend trois grandes casernes, un casino,
un lazaret et une tres grande cour inte'rieure. Le chauf-
fage, les cabinets, l'inflrmerie, les dortoirs, etc., sont
tres bien installed. II n'y a aucune remarque a faire.

Notre dele'gue' cause avec les hommes de confiance
et demande a s'entretenir seul avec les 8 g&neraux,
ce qui lui est accorded Voici les principaux desirs expri-
m6s : les ge'neraux demandent que la ration de pain
soit augmented (ils touchent actuellement 343 grammes
par homme et par jour). Ils voudraient que des offices
religieux fussent ce'leibres chaque jour (actuellement,
il y a une messe le dimanche). Ils demandent des livres,
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car ils souffrent de la p6nurie de lecture. On a exprime
^galement au Dr Junod le d6sir que les officiers m^decins,
les officiers en retraite, et les officiers de police soient
mis en liberty et puissent regagner leurs foyers dans la
Pologne allemande.

II.
Visite de camps de civils en Bgypte.

L'Bgypte a rompu les relations diplomatiques avec
l'Allemagne et elle a intern^ un certain nombre de res-
sortissants allemands pour raison de security publique.

En date du 25 septembre 1939, le Comit6 interna-
tional de la Croix-Eouge a de'cidd de confier une mission
temporaire a M. Georges Vaucher, citoyen suisse, qui
avait 6t6 son del̂ gue" dans la p^riode de 1919 a 1921,
lors des actions entreprises par ce Comite" pour rapatrier
les prisonniers de guerre; M. Vaucher est charge1 de
repr6senter le Comity international de la Croix-Eouge
aupres du Gouvernement et du Croissant-Eouge egyptiens,
principalement pour ce qui concerne les prisonniers de
guerre et les interne's civils. Les autorite"s et le Croissant-
Eouge Egyptiens ont accord^ le concours le plus empress^
a M. Vaucher, qui a 4te" autorise" a visiter, le 2 novem-
bre 1939, en compagnie du docteur Mahmoud Bey Maher,
chef du service m6dico-16gal du Gouvernement e^gyptien
et membre du Comity du Croissant-Eouge, le camp
de Gabbari (Alexandrie) ou sont concentres tous les res-
sortissants allemands internes en Egypte.

Le camp est install^ dans d'anciennes constructions
qui constituaient au siecle dernier le palais d'^te du
kh^dive. Un grand batiment central, qui etait le palais
proprement dit, est entoure d'une vaste cour, en partie
planted en jardins, limited par une construction circulaire
abritant une seiie de chambres ou habitaient les fonc-
tionnaires du palais, ainsi que les invite's. C'est dans une
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partie de ces chambres que sont logo's les internes alle-
mands, en general trois par chambre, le relectoire et la
cuisine se trouvant dans le corps de batiment principal.
Les prisonniers ont libre acees a une vaste cour enso-
leill^e dans laquelle, au moment de la visite de notre
delegue\ les uns jouaient au volley-ball et les autres
lisaient ou se promenaient. L'endroit est sain, mais rien
n'est preVu pour le moment en ce qui concerne le chauf-
fage. La saison 6tant encore chaude, ce n'est probable-
ment que dans un mois que les inconve^nients des anciennes
constructions se feront sentir. M. Vaucher a attire^
l'attention des autorites e"gyptiennes sur le fait qu'il
serait bon de prendre des dispositions en vue du chauf-
fage sans attendre le changement de temperature. La
nourriture est satisfaisante. Le cuisinier d'un des inter-
ne's allemands a et6 autoris^ a acheter et a pr&parer
les aliments des prisonniers. Le Gouvernement e"gyptien
verse pour la nourriture de chaque intern^ Pt 13 par jour,
somme qui permet d'assurer une alimentation tout a fait
satisfaisante.

Pour ce qui est de leur habillement, la plupart des
interne's ont e"te" autorise's a se rendre chez eux, sous
escorte, pour prendre les vetements dont ils avaient
besoin et ils recoivent librement les habits que leur
envoient leur famille ou leurs amis.

Le camp est pourvu des installations sanitaires n^ces-
saires. Les internes disposent de douches et ont droit
a un bain chaud chaque semaine. Le m^decin de la Police
visite le camp. La demande a e"t6 faite-, en presence
de notre dengue, par 1'«homme de confiance» des
interne's, baron X... qu'un me"decin plus competent et
plus au courant de la science moderne fut charg6 de visiter
les prisonniers. Le chef du service medico-le"gal du
Gouvernement egyptien, qui accompagnait notre dele"gue"
dans cette visite, a offert de veiller lui-meme a ce que
cette demande fut prise en consideration. Un intern^
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souffrant d'une maladie toxi-infectieuse a ete
dans une clinique particuliere. Les internes de Gabbari
ont et6 autorise"s a faire venir un certain nombre de
livres, choisis dans la bibliotheque du Club allemand,
et ils recoivent les journaux publies en Egypte, ainsi que
certains journaux Strangers. Les internes sont autoris^s a
recevoir, le dimanche pendant une heure, la visite de
leurs families ou de leurs amis. L'« homme de confiance »
a demande a M. Vaucher que la duree de cette visite
fut un peu prolongee.

Notre delegue' a 6t6 tres heureux de l'interet que le
Croissant-Eouge a immediatement manifesto pour la
mission du Comity international de la Croix-Eouge.
II a trouve un constant appui aupres du Comite" du
Croissant-Eouge, et ce dernier a saisi avec empresse-
ment l'occasion de collaborer avec le Comite' international.

III.
Visites de camps en France.

Le 25 novembre, M. le ministre Barbey, membre du
Comity international de la Croix-Eouge, visita officielle-
ment le Despot de prisonniers de guerre allemands, sec-
teur postal 341.

Ce depot ne renferme, ou ne renfermera que des pri-
sonniers amends des diffe'rents secteurs ou ils ont ete~
capture's pour y etre concentres en attendant leur trans-
fert dans un camp deflnitif. En consequence, leur s&jour
n'y a qu'un caractere provisoire.

Install^ dans une usine desaffect^e, relativement
neuve, le depot comprenait, au moment de la visite du
ministre Barbey, 44 prisonniers, sous-omciers et soldats.
Des travaux sont en cours pour am^nager une partie
du batiment en un depot qui pourrait contenir de 1.300 a
1.500 hommes. On est en train d'etablir les conduites
pour le chauffage, pour l'eau chaude et l'eau froide,
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Stalag VII A.
Les prisonniers franc,ais ont ete loges r _...
vastes tentes contenant 200 hommes chacune. Le sol est recouvert

de planches et de paille.

10 novembre 1939.
provisoirement sous de

Stalag VII A. 10 novembre 1939.
Notre delegue s'entretient avec les sous-officiers francais.



Stalag VII A. 10 novembre 1939
Interieur d'une tente. Les tentes sont destinees a etre remplace

dans un delai tres court par des baraquements de bois.

Stalag VII A.
Vue exterieure des tentes.

10 novembre 1939.



Stalag VII A. 10 novembre 1939.
Groupe de prisonniers polonais se rendant a la soupe.

Stalag VII A. 10 novembre 1939.
Les prisonniers fran$ais vont a la soupe.



Stalag VII A. 10 novembre 1939.
Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge s'entretient

avec un sous-officier aviateur anglais.

Stalag VII A. 10 novembre 1939.
Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge s'entretient
avec le sergent B., homme de confiance des prisonniers frangais.



La cour et le Stalag XIII A.,
ou sont internes des civils anglais, frangais et egyptiens.

8 novembre 1939.

Vue generale du Stalag XIII A.



Oflag VII A. 10 novembre 1939.
Notre delegue s'entretient avec les hommes de confiance

de I'armee polonaise.

Oflag VII A. 10 novembre 1939.
Camp de 1500 officiers polonais au moment de l'appel.



Stalag VII A. 10 novembre 1939.
Notre delegue s'entretient avec les prisonniers frangais

travaillant a la construction des baraques.

Stalag VII A. 10 novembre 1939.
Les baraquements en bois destines a remplacer les tentes.



Groupe d'officiers allemands prisonniers en Angleterre.
A droite, en bonnet de police, un sergent aviateur britannique.

Prisonniers allemands en Grande-Bretagne
bechant la terre pour faire un jardin potager.
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des couchettes en bois, des appareils de douche chaude
et froide ainsi qu'une installation pour la disinfection et
l'6pouillage des vetements. Le tout sera acheve dans
deux a trois semaines.

En attendant, les prisonniers, a supposer qu'ils ne
soient pas transferes au cours de cette periode dans
leurs depots deflnitifs, resteront internes dans une grande
salle du batiment, qui est chauffee. Le ministre Barbey
les y a trouves rassembles avant de sortir pour accom-
plir au dehors divers travaux.

Ces 44 prisonniers ont a leur tete deux sergents et
deux caporaux, dont le plus age remplit le role d' « homme
de conflance». Le de"legue" du Comity international de
la Croix-Eouge a pu s'entretenir tout le temps voulu,
et sans te"moin, avec chacun des prisonniers, et il leur a
demande s'ils avaient des reclamations a presenter.

Les prisonniers couchent sur des paillasses poshes
sur des lits en planches qui sont a 50 cm. au-dessus du
sol. Ils ont tous une couverture, et quelques-uns deux.
Les prisonniers allemands etant arrives sans capotes,
les autorites frangaises ont distribu6 des capotes fran-
caises a un grand nombre d'entre eux. Ils ont tous recu
une chemise, et quelques-uns, qui etaient plus particu-
lierement depourvus, un peu de linge. Les prisonniers
disposent de tables pour manger, pour ecrire et pour
jouer dans leurs heures de loisirs, ainsi que d'etageres
pour serrer leurs effets.

M. le ministre Barbey visita ensuite la cuisine ou
sont prepares leurs repas. L'ordinaire — qui est celui du
soldat francais — est bon et parfaitement cuit. Ils re-
coivent de la viande deux fois par jour, 300 a 350 grammes,
et touchent 600 grammes de pain par jour. Certains pri-
sonniers ont exprime le desir de recevoir moins de viande
et plus de farineux. II a ete fait droit a ce desir.

L'etat sanitaire est excellent. II n'y a pas eu un seul
cas de maladie depuis le debut. Une infirmerie avec
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pharmacie est installee a proximite. Quatre pieces sont
amenagees avec des lits pour une dizaine de malades.
Le medecin passe chaque jour au depot. S'il y avait
des cas graves, ils seraient soignes a l'hopital militaire.
En attendant que l'installation des douches chaudes
soit achevee, les prisonniers sont conduits une fois par
semaine a la douche chaude en ville.

Les services religieux sont assures par un aumdnier
catholique et un pasteur protestant.

Les seules reclamations qui aient ete presentees au
d616gu6 du Comity international avaienfc trait, Fune a
la temperature, et l'autre au tabac. Pour la premiere,
les prisonniers demandaient que le poele de la salle
fonctionnat toute la journee. II sera fait droit a cette
demande. Pour le tabac, les autorites du camp ont declare
que, sous condition de reciprocity, elles etaient dispo-
sees a distribuer gratuitement du tabac aux prisonniers.
En attendant que la situation soit reglee, elles ont
consenti a le faire provisoirement.

II serait fort a desirer que les prisonniers recoivent
d'Allemagne des jeux de leur pays ou de la lecture en
langue allemande. Les autorites francaises et 1'Union
chretienne des jeunes gens ont deja fourni un jeu, mais
des envois du pays restent indispensables.

Notre delegue vit ensuite deux offlciers internes dans
la meme localite que celle du camp. Ces deux officiers
ont chacun leur chambre particuliere et une piece pour
lire, ecrire et s,e distraire. Ils se sont declares satisfaits
de leur sort. Ils peuvent aller prendre des douches en
ville, leur nourriture est bonne et abondante. Jusqu'ici
ils ont pu ecrire des cartes et des lettres sans aucune
limitation. Ils ont recu quelques nouvelles de chez eux,
mais encore aucun colis. La seule reclamation presentee
concernait la solde : ces officiers n'avaient pas encore
recu la leur ; les autorites francaises ont reconnu le fait
et vont y remedier. En attendant, des avances leur se-
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ront consenties pour leurs menues defenses. On leur
apporte des journaux et de la lecture francaise mais,
pour eux aussi, il serait indispensable de recevoir d'AUe-
magne des livres allemands et des jeux.

IV.
Visite de camps en Grande-Bretagne.

Le 6 novembre, notre dele'gue', M. Rodolphe Haccius,
visita le camp n° 2 des prisonniers de guerre allemands.
Ce camp contient 94 sous-officiers et soldats, dont 86 pro-
venant de sous-marins et 8 de l'aviation. Ce camp est
une ancienne filature ; on l'ame'nage de maniere qu'il
serve de logement a environ 700 prisonniers. Le chauf-
fage par calorifere sera insufnsant par temps tres froid.
Les autorit^s ont d'ores et deja pr^vu l'installation du
chauffage central. Aeration sufflsante. Eclairage elec-
trique.

La nourriture, le jour de la visite de notre
etait la suivante pour les 94 prisonniers de guerre :

Pain blanc 94 lbs
Viande de bceuf 58 »
Pommes de terre 47 »
Legumes (choux de Bruxelles) . . 40 »
Margarine 7 »
Lait condensd, 7 boites de 7 1. net
Eiz 11 »
Sucre 11 »
The 3 »

Equipement fourni a chaque prisonnier :
Prisonniers Prisonniers

Article travaillant non oecupes
Chaussures 2 paires 1 paire
Casquettes 1 1
Paletot 1 1
Vestons 2 1
Pantalons 2 1
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Prisonniers Prisonniers
Article travaillant non occupes

Chemises 3 paires 2 paires
Calecons 2 2
Chaussettes 3 2
Sac a linge 1 1
Bretelles 1 1
Brosses a cheveux 1 1
Brosses a dents 1 1
Blaireaux 1 1
Peigne 1 1
Rasoir de surete 1 1
Essuie-mains 2 2
Mouchoirs 2 2
Couteau 1 1
Fourohette 1 1
Cuillere 1 1
Savon 4 ozs 4 ozs
Cirage 1 boite 1 boite

Eau a profusion.
Douches en cours d'installation.
Latrines en ordre.
Infirmerie en construction.
Visite journaliere d'un niedecin.

Les services religieux hebdomadaires (protestant et
catholique) sont assures.par des ministres anglais par-
lant l'allemand et ayant sejourne longuement en Alle-
magne.

Occupations intellectuelles : rien d'organise pour le
moment. Quelques livres mis a disposition par les offl-
ciers et sous-officiers anglais formant l'administration
du camp. Un appareil de T.8.F. est installe dans le mess.

Terrain de foot-ball adjoint au camp, a disposition
des prisonniers le samedi apres-midi et le dimanche.
Salle de gymnastique et ring de boxe au rez-de-chaussee.
Jardinage dans un champ d'un hectare environ.

Les prisonniers sont sans aucune ressource pecu-
niaire et incapables, par consequent, de se procurer les
objets ne faisant pas partie de l'ordonnance.
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Travail. Les prisonniers qui le desirent sont occu-
pes a l'am^nagement du camp : installation des douches,
infirmerie, abris anti-bombardement, jardinage, cui-
sine, lessive, magasin, etc. Us sont d'excellents arti-
sans. Le commandant du camp espere trouver des occu-
pations pour 20 a 50 specialistes a raison de Is. par
jour.

Ordre du jour.
Diane 07.00
Premier appel 07.15
Ablutions 07.20
Deieuner 08.00
Service intdrieur 08.30
Inspection du camp 09.30
Inspection du medecin 11.00
Diner 12.30
A disposition de l'officier interprete 14.00
The 16.30
Fermeture des portes 18.25
Appel 19.15
Extinction des feux 21. 30

Correspondance. Les prisonniers se plaignent de ne pas
recevoir assez de reponses a leurs lettres hebdomadaires :
20 lettres seulement sont parvenues au camp en reponse
aux 200 exp^diees.

L'« homme de confiance» a ete design^ par les pri-
sonniers ; notre delegue a pu s'entretenir en tete-a-tete
avec lui, ainsi du reste qu'avec plusieurs de ses collegues.
Les prisonniers sont contents du traitement equitable recu
et sont sensibles aux ameliorations actuellement en cours
d'execution. La plupart des prisonniers etant recueillis en
mer, ils n'ont plus, au moment de leur capture, aucun
effet personnel. Ils seraient extremement desireux que le
Beich leur fournit quelques effets et principalement des
uniformes. Le manque d'argent de poche leur est assez
penible, surtout quand il s'agit d'acheter du tabac;
en attendant qu'une organisation de secours, allemande
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ou britannique, se charge de leur procurer du tabac,
notre delegue" en a distribue^ quelques paquets a ces pri-
sonniers.

Visite du camp des prisonniers de guerre allemands
n° 1, le 7 novembre.

II se trouve dans ce camp 18 officiers (7 de l'aviation,
11 de la marine) et 4 ordonnances. C'est un ancien cha-
teau transforme en hotel et prevu pour une capacity
maxima de 200 officiers et 35 ordonnances. Chauffage
par chemin^es et caloriferes. Environ de 4 a 6 lits par
chambre. L'administration du camp fournit la nourriture,
ainsi que les vetements civils, le linge de corps, les chaus-
sures, etc. L'eau est a volonte", bains.

MMecin a disposition ; service religieux assure" ; livres
a disposition ; tennis, piano, etc.

Aucune solde n'est versee jusqu'a present aux pri-
sonniers.

Les omciers ont l'autorisation d'ecrire deux lettres
par semaine.

Notre dengue s'est entretenu avec un capitaine alle-
mand (homme de confiance) sans temoin. Les principales
demandes portent sur :

a) le manque de re"ponses d'Allemagne aux lettres
^crites,

b) le d^sir de recevoir des livres, surtout des diction-
naires et des grammaires anglaises,

c) la privation de tabac faute d'argent n^cessaire
pour en acheter.

Les prisonniers apprecient le bon traitement qui leur
est accord^.
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