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l'objet d'entretiens avec le secretaire general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge x.

D'accord avec les Croix-Rouges francaise, americaine
et les autorites allemandes, le Comite international de la
Croix-Rouge etudie les moyens de proceder a 1'emploi de
ces subsides.

Communiques du Comite international. — Pendant le
mois de juin, le Comite international a envoye' a la presse
et a la radio des communiques sur les disparus et les
prisonniers, sur Faction de secours du Comite international,
sur l'envoi de nouvelles par la Croix-Rouge, sur la recherche
des disparus, sur les delegations du Comite" international2.

Missions du Comite international
de la Croix-Rouge.

Visites de camps de prisonniers de guerre en Allemagne
23-26 mai 1940.

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge,
le Dr Roland Marti, a visite a la fin de mai six camps de
prisonniers de guerre de diverses nationalites en compagnie
de representants des autorites de l'armee et de la Croix-
Rouge allemandes. Ceux-ci lui ont fourni le concours le
plus obligeant, et le Comite international de la Croix-Rouge
leur en exprime toute sa gratitude.

Pour ses visites, notre delegue a suivi le plan methodique
inspire de la Convention de 1929 sur les prisonniers de
guerre, tel qu'il a ete etabli par nos premiers de'le'gue's et
complete par eux au fur et a mesure de leurs missions.

1 Voir le texte de l'appel conjoint du Comite international et
de la Ligue, page 587.

2 Voir pp. 588-592.
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Le Stalag VIIIC, visite le 24 mai, comprend environ
6.600 Frangais recemment captures et 300 Polonais. 4.500
Polonais sont aux « Arbeitskommando ».

Les hommes sont loges dans des baraques separees
suivant qu'ils sont Frangais, coloniaux ou Polonais.
Chaque demi-baraque renferme un gros poele, un appareil
contre l'incendie et un telephone directement relie au
poste des pompiers de la ville voisine. Electricite par-
tout.

La ration quotidienne de pain est de 360 grammes.
L'autorite fournit le linge manquant, et une equipe

de cordonniers repare les chaussures.
Les prisonniers peuvent prendre une douche par se-

maine. Les terrains vagues du camp permettent tous les
jeux possibles.

L'infirmerie est installee dans une baraque speciale.
L'amenagement et l'equipement sont parfaits et entretenus
avec soin. 2 medecins militaires allemands attaches au
camp, aides par 6 me'decins polonais. 21 malades et blesses
legers. Comme d'habitude, la tuberculose est frequente chez
les Polonais, de meme que la lues et la scabies. Les sangs
sont examines au laboratoire de la ville voisine. 60% de lues
parmi les Africains du Nord, traites au camp m&me, par le
neo-salvarsan et le bismuth. Aucune epidemie depuis l'eta-
blissement du camp. Aucun deces parmi les Frangais.
Les inspections medicales ont lieu chaque matin, les cas
graves sont evacues sur l'hopital voisin.

Un cure allemand, parlant polonais, omcie toutes les
deux ou trois semaines. Communion. Pas de culte protes-
tant (les protestants etant rares). Les cultes pour les Fran-
gais n'ont pas encore e"te organises, ceux-ci n'etant que
depuis peu au camp.

11 y a penurie de livres et de jeux. Seuls, les Polonais
possedent des instruments de musique, regus de leurs
families. Pas de radio.
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Les sous-officiers et soldats prisonniers de guerre ne
doivent le salut qu'aux officiers allemands. Pour la
discipline interieure, aucune plainte de la part des autorites
du camp. Le port de grades et d'insignes est autorise. Les
reglements sont affiches dans chaque baraque, dans la
langue des prisonniers de guerre.

La solde, pour les hommes qui travaillent, est de 6 a 7
marks par semaine. Les Francais remettent leur argent
francais a la caisse du camp. Au fur et a mesure de leurs
besoins, les captifs retirent l'« argent du camp », (Lager-
geld), — systeme adopte dans tous les camps —, en contre-
valeur des sommes deposees a la caisse, et au change
officiel, evidemment.

Les Polonais construisent de nouvelles baraques, et,
d'une facon generale, travaillent a l'amelioration et a l'a-
grandissement du camp. Les Francais, momentanement,
sont inactifs. Us seront, plus tard, diriges sur des «Arbeits-
kommando». Les prisonniers de guerre qui travaillent
beneficient d'une assurance-accidents.

Les paquets parviennent normalement aux captifs
polonais, (car, jusqu'au 16 mai 1940, des Polonais seulement
se trouvaient au Stalag VIIIC). Au debut, pres de 7.000
paquets parvenaient chaque mois au camp. Un camion
faisait quotidiennement deux courses a la gare de la ville
voisine, uniquement pour le service des colis. Ceux-ci
sont ouverts en presence des hommes de confiance ; ce
qui est interdit en est retire^ et les hommes de confiance
distribuent alors les paquets a leurs destinataires. Si ceux-ci
se trouvent en quelque « Arbeitskommando », le colis leur
est renvoye" le lendemain de sa reception au camp, par le
train. Quant aux lettres et cartes, leur distribution est
moins rapide.

Tout en se promenant dans le camp, notre delegue put
s'entretenir, sans temoin, avec differents groupes de
prisonniers de guerre francais et coloniaux. Partout on se
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plut a lui affirmer que les prisonniers etaient tres bien
traites. La nourriture, bien preparee, paraissait un peu
insuffisante aux travailleurs, qui se plaignaient surtout
de l'insuffisance de la ration de pain. (II convient cependant
de remarquer que 360 grammes est la quantite accordee
au soldat allemand de la troupe de depot).

Jusqu'a present, aucune sanction penale. Un local
d'arr£t est en construction. II n'y a qu'un seul homme qui
ait reussi a s'evader; il a ete repris plus tard. C'etait un
Polonais qui, d'apres le commandant du camp, n'a pas
e'te' puni.

Tous les Polonais quitteront ce Stalag, qui sera reserve
aux prisonniers francais ou aux troupes coloniales. Des
ouvriers allemands, aides par les prisonniers de guerre
polonais, travaillent activement a l'agrandissement du
camp, qui est le type d'un camp de prisonniers mo-
derne.

Stalag XXA, visits le 25 mai 1940. II comprend 1.766
Polonais et 403 Anglais (faits prisonniers en Norvege).

Ces prisonniers sont repartis dans d'anciens forts, aux
abords imme'diats d'une ville de moyenne importance.
Ces forts sont installs pour recevoir 12.000 captifs.
Et sous peu, 20.000 pourront y £tre logo's. Les forts, assez
eloignes les uns des autres, sont adosses a de hautes mu-
railles, separes de vallonnements artificiels par un fosse
plein d'eau. 250 hommes environ habitent un fort. Les
Anglais en occupent deux.

Forme de tunnel, aux murs 6pais, en briques humides,
Chaque fort est divise en une douzaine de chambres, toutes
semblables. A l'interieur de chacune d'elles, on trouve
trois couchettes superposees, la paille, les sacs de couchage.
Eclairage a l'electricite, parcimonieux.

L'un des forts est transforme en lazaret. II contient 55
malades, dont 6 anglais. L'equipement est parfait.
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La plus stricte proprete regne dans ce camp, mais notre
delegue, ayant constate la presence de plusieurs tuber-
culeux polonais dans une piece insuffisamment £clairee
et saine, a obtenu la promesse que ces malades seraient
transferes au plus tot dans un hopital convenable.

L'homme de confiance des Anglais, entendu sans temoin,
desire une ration de pain plus forte, du tabac et des nou-
velles. Depuis leur arrive'e, remontant a quatre semaines
environ, ils n'ont recu ni lettres ni paquets.

Pour les conditions dans le camp, ils ne se plaignent
de rien. Ils travaillent 6 heures et demie par jour aux
alentours du camp, a construire des huttes, des maisons,
a raison de 6 pfennigs l'heure.

Ils sont 6"galement en train d'amenager un terrain de
foot-ball, qui sera en etat sous peu.

Ils possedent des livres, bien qu'en petite quantity,
ainsi que des jeux.

Un pasteur allemand, parlant anglais, officiera prochai-
nement.

Ce camp sera probablement le lieu de concentration
de tous les prisonniers anglais.

Ainsi, bien que ceux-ci aient declare etre parfaitement
bien traites, il parait desirable qu'ils soient transferes des
forts, insuffisamment salubres, dans des baraques ou
d'autres batiments plus convenables.

Stalag XXI B. Visite le 25 mai. Ce camp comprend
206 Anglais et 6 Polonais en «Arbeitskommando». II est
constitue par deux camps, situes a 60 km l'un de l'autre.

Ce Stalag differe des autres camps nouvellement cons-
truits en ce sens qu'il est installe dans un ancien etablisse-
ment d'e"ducation, situe a environ 3 km d'une petite
localite. 4 batiments forment un rectangle dont les
longs cotes sont occupes par les Anglais. Des deux autres
cotes, l'un comprend l'administration et l'autre des
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batiments en construction, dont un lazaret. Au centre, la
cour, assez spacieuse pour 200 prisonniers. Les chambres
sont de dimensions differentes, abritant de 10 a 20 hommes.
Ici egalement Ton retrouve les 3 couchettes superposees et
la paille, qui sera prochainement remplacee par des sacs
de couchage. Eclairage a l'electricite. Contre le danger
d'incendie : de simples cruches a eau.

Trois repas par jour, ceux du matin et du soir avec la ra-
tion journaliere de pain de 360 gr.; celui de midi comporte
une bouillie de pommes de terre, des legumes avec quelque-
fois un peu de viande. II y avait penurie d'eau potable.

Les vfitements de rechange font defaut. Les prisonniers
etant internes depuis fort peu de temps, les colis d'Angle-
terre ne leur sont pas encore parvenus. II y a des cor-
donniers, mais pas encore de materiel de reparation.

Les cantines ne sont pas encore installees. On ne peut
acheter que quelques cigarettes.

Les installations d'hygiene sont rudimentaires, mais
sufifisantes ; les prisonniers devraient avoir acces a la
salle de bains plus d'une demi-heure le matin, a l'aube,
comme c'est le cas actuellement.

Les internes passent leur temps dans la cour ou dans leurs
habitations. Un terrain de sport est en construction.

L'infirmerie comprend un petit local, clair et propre,
avec du materiel net et suffisant. Un medecin allemand
est affecte au camp. Aucun malade lors de la visite de
notre delegue. Quelques blesses legers deja meles aux autres
captifs. Les malades graves ou cas chirurgicaux sont
transported a la ville voisine, distante de 50 km. environ,
a l'hopital militaire. II n'y a eu aucune epidemie. Quelques
cas de lues, blennorrhagies et scabies. Les cas dentaires
sont envoyes a la petite localite voisine. Plus tard un den-
tiste militaire fera une visite deux fois par semaine.

Les prisonniers n'ont recu encore ni lettres ni paquets,
et ils n'ont pas encore ete autorises a e"crire.
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Notre detegue a presente une serie d'observations sur
la qualite du pain, la construction de W.C. (les locaux
actuels degageant de l'odeur), sur l'adduction d'eau, la
distribution de couteaux et de fourchettes, sur les livres
et les jeux ; ces observations ont ete prises en consideration
par les autorites. Une visite ulterieure permettra de cons-
tater les ameliorations.

A noter encore que les prisonniers vont travailler en
gagnant 15 marks par mois.

Stalag II D. Visits le 26 mai. Ce camp comprenait alors
3.240 Hollandais (liberes probablement depuis), 1.000 Polo-
nais et 40 Anglais (de Norvege).

Ce camp est certainement le type du « camp modele »,
et considere comme tel e'galement par les autorites alle-
mandes. Forme de 40 baraques, 22 en bois et 18 en briques,
pouvant abriter 6.000 hommes. Etabli sur une vaste plaine,
aux abords immediats d'une petite ville. Un enorme haut-
parleur, fixe sous la hutte de garde, a l'entree du camp,
elle-meme juchee a 10 metres au-dessus du sol, claironne
les dernieres nouvelles ou quelque marche militaire. Les
baraques sont neuves, parfois entourees d'un petit par-
terre de verdure, en ordre parfait. Deux gros poeles par
baraque, l'electricite\ des caisses de sable contre le danger
d'incendie. La cantine, ici, est tres bien achalandee, on y
vend de la biere, de la limonade. Au point de vue hygiene :
chambre tres moderne de disinfection. Une installation
de douches a la disposition des prisonniers de guerre une
fois par semaine, au minimum (eau chaude et froide).

Service de sante. 350 Polonais, incapables de travailler,
sont reunis en ce Stalag (anciennes blessures, convales-
cents), dont 30 grands blesses (environ 10 amputes).

Une infirmerie tres bien tenue par deux m^decins
allemands attache's au camp, et trois medecins polonais.
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En outre, un lazaret (en bois) sera bientot remplace par un
petit hopital, en construction, a l'inteYieur meTne du camp.
Les cas necessitant plus de soins sont transportes en ville
dans un lazaret spe'cialement attribue aux prisonniers
(que notre delegue visita), dirige lui aussi par deux m6de-
cins militaires allemands, secondes par trois medecins
polonais (captifs eVidemment). 150 malades et blesses s'y
trouvent, dont 12 Hollandais, blesses sans gravity. Ce
lazaret militaire est un lazaret modele. Les cas graves sont
diriges sur l'hopital militaire de la ville. Aucune epidemic

Un cure allemand, parlant polonais, officie toutes les
trois ou quatre semaines (culte catholique-romain). Parmi
les Hollandais se trouve un pasteur-prisonnier, qui dirige
les cultes pour ses compatriotes.

Les prisonniers possedent assez de livres (en polonais
et en allemand), ainsi que des jeux et de la musique.

La poste est tres bien organised. La correspondance
destined aux Polonais des « Arbeitskommando » ne sejourne
que trois jours a la censure du camp.

Au cours de son voyage, le Dr Marti a visits encore trois
camps qui ne renfermaient que des prisonniers polonais. *
Nous avons extrait du tres copieux rapport qu'il a redige'
a ce sujet, les renseignements suivants :

Stalag VIII A. Comprenant 7.266 Polonais, dont la
majority aux « Arbeitskommando », est form6 de 40
baraques de briques, pouvant abriter 350 a 400 hommes.
Trois etages de planches tiennent lieu de couchettes
(rarement des sacs de couchage). Chaque homme dispose
d'une couverture (deux en hiver). Des precautions sont
prises contre l'incendie. Partout l'electricite.

1 II s'agissait la d'une faveur, le Gouvernement allemand consid6-
rant qu'en raison de la disparition d'un Gouvernement polonais,
la Convention de 1929 n'etait plus applicable.

— 539 —



Missions du
Comity international

La nourriture comprend matin et soir le «cafe" ersatz »
avec la ration journaliere de pain de 360 gr. et a midi un
melange de pommes de terre et legumes, avec 70 gr. de
viande ou poisson 4 ou 5 fois par semaine.

Les prisonniers ont conserve leur uniforme et la plupart
ont recu un sous-vehement de rechange, des chaussures
et sabots. 40 cordonniers et tailleurs travaillent dans une
baraque. La cantine est mal achalandee et manque de
tabac. Une nouvelle cantine est en construction.

Installation suffisante pour les douches et l'epouillement.
Les Polonais travaillent au camp ou dans ses abords. Us
ont sufifisamment d'espace pour les promenades.

L'infirmerie, fort bien installee avec un amenagement
et un equipement parfaits, est dirigee par deux medecins
militaires allemands assistes de 32 soldats polonais ; au
total 2,4% de malades. Un seul de"ces depuis l'etablisse-
ment du camp. La tuberculose et les maladies veneriennes
sont frequentes.

Le culte catholique est celebre toutes les trois semaines.
II y a peu de livres ; le 85% des Polonais travaillent au
dehorg. Dans leurs heures de liberte, ils font des jeux ou
font de la musique avec des instruments qu'ils ont recu§
de leurs families.

La discipline est stricte, mais acceptee sans difficulte.
Le travail comprend la construction de nouvelles ba-

raques, la refection de routes, du jardinage et du travail
aux champs dans les «Arbeitskommando » (salaire, 6 a
7 marks par semaine). L'homme de confiance souhaiterait
plus de ve'tements de rechange, une nourriture plus subs-
tantielle, l'envoi de paquets de Pologne occupee par les
Soviets et du tabac.

Oflag II A. Visite b 26 mai. Ce camp comprend 2.750
officiers polonais et 350 ordonnances.
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Les officiers sont loges dans 5 casernes modernes, les
ordonnances dans des caves pas bien confortables mais
sumsamment claires, les officiers dans des chambres con-
venablement meublees, oil ils font leur cuisine. Leurnourri-
ture est celle des officiers allemands. Ils recoivent de
Pologne ou de Paris des sous-ve'tements.

Les douches fonctionnent bien (eau chaude et eau
froide). II y a un terrain de jeux.

A l'infirmerie, outre les medecins, se trouvent deux
dentistes. La bibliotheque est bien garnie. Les prisonniers
ont forme un choeur et un orchestre.

La reception des colis qui a ete limitee par les autorites
(la Convention de 1929 n'etant pas conside'ree comme
applicable) donne lieu a des reclamations. Notre dele'gue
a obtenu une solution provisoire favorable.

Un certain nombre de jeunes officiers nouvellement
arrives ont ete loges dans un autre emplacement compose
de garages ou ils n'avaient pas de lits. Les autorites ont
promis de parer a cet inconvenient d'ici a quelques
semaines.

En resume, notre delegue observe qu'un gros effort
est fait partout en Allemagne pour loger les centaines de
milliers de prisonniers annonce's. Aucune plainte sur le
traitement des prisonniers n'a ete entendue. Les autorites
font preuve d'un bel esprit de comprehension. Evidemment,
la nourriture parait juste sufnsante, mais, comme elle
correspond a celle du soldat allemand, il semble impossible
de l'ameliorer. Des que les prisonniers travaillent en
« Arbeitskommando», ils sont mieux nourris. Dans certains
camps, les prisonniers n'ont ete autorise"s a ecrire que
tardivement apres leur arrivee. Les autorites qui accom-
pagnaient notre delegue ont pris bonne note de cette
lacune.
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Oflag XB. Au retour d'une mission au Danemark et en
Norvege, notre del6gue le Dr Junod a visits le 9 juin ce
camp 011 se trouvaient 1.741 officiers francais et 275
ordonnances, ainsi que 10 Beiges du personnel sanitaire,
arrives depuis 15 jours.

Le camp comprend une vaste surface de 35,7 hectares.
Des baraquements en bois et en pierre y ont etc" dresses
et peuvent contenir de 100 a 200 hommes. L'un d'eux en
contient jusqu'a. 350. Chaque baraquement est divise en un
certain nombre de chambres comprenant deux, quatre ou
six lits. Ces baraquements bien aer6s sont eclaires a 1'elec-
tricite. Toutes precautions contre le danger d'incendie
ont 6t6 prises.

Les hommes recoivent trois repas par jour : le matin,
au petit dejeuner : du cafe" et du pain ; a midi, au dejeuner :
une soupe assez epaisse aux legumes ou a l'orge, et un
plat contenant des pommes de terre a l'eau, un peu de
viande (environ 60 grammes par jour), le tout arrose d'une
sauce. La quantity de pommes de terre est d'environ 1
kilogramme par homme et par jour ; le soir, au diner,
chaque homme recoit un peu de pate de viande a la gelee
(soit une boite de 500 grammes pour 17 hommes), du cafe
et la portion quotidienne de pain, qui est de 343 grammes.
Quelques officiers ont recu des manteaux laisses par les
officiers polonais, mais aucun d'eux n'a recu de linge, de
sous-ve'tements ou n'a pu en acheter. La cantine comprend
quelques objets de toilette usuels, du savon, mais il est
a remarquer qu'elle venait d'etre monte"e et qu'elle n'etait
pas suffisamment fournie pour l'instant. La cantine n'a
pas de tabac.

Le camp comprend un baraquement d'epouillement,
classique et bien amenage, des douches qui peuvent e"tre
chaudes ou froides a volonte. Le vaste espace qui se trouve
entre les baraquements permet aux officiers de prendre
un exercice physique suffisant. L'infirmerie est tres bien
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amenagee, elle possede m6me une petite salle d'operation
dans laquelle deux jours avant Farrive'e du Dr Junod une
ordonnance avait ete operee de l'appendicite dans les
meilleures conditions. Aucun cas de maladies graves ou
d'e"pidemies.

Le service divin n'a pas encore e"te organise, mais il le
sera incessamment.

Des commandes de livres, tres ne"cessaires, ont ete faites
dans la ville voisine.

Tous les officiers ont touche leur solde aux conditions
habituelles.

Tous les prisonniers ont £crit a leur famille, mais la
censure, surcharged, sera ame'lioree.

Ayant ete captures sans bagages, tous les prisonniers
ont un urgent besoin de sous-vgtements. Plusieufs omciers,
qui ont donn6 leur chemise a laver, n'ont sur leur corps
que leur tunique. Cette question doit e"tre examinee sans
retard a nouveau.

Dans ce camp comme ailleurs, les officiers reclament
l'envoi de France de vivres vane's, et la possibility d'acheter
du tabac.

Sur 150 medecins, 3 ou 4 seulement sont occupes ; les
autres reclament leur rapatriement.

Visite du camp d'intern£s civils allemands au Liban
24 mai 1940.

Le Comity international de la Croix-Rouge, informe
qu'un de ses collaborateurs de la premiere heure, M. Paul
Collart, citoyen suisse, docteur es lettres, devait se rendre
en Syrie en mission arche"ologique, l'a prie de s'efforcer
de visiter le camp de civils allemands de Mieh-Mieh. Nous
rappelons que ce de"pot a de"ja fait l'objet d'un premier
rapport des autorites francaises 1.

1 Revue Internationale, mars 1940, pp. 214-217.
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M. Collart a regu immediatement de S. Exc. M. Gabriel
Puaux, Haut-Commissaire de France, l'autorisation
necessaire. Le Comite international de la Croix-Rouge
lui en exprime toute sa gratitude, ainsi qu'a M. Raths,
consul de Suisse a Beyrouth, qui a accompagne notre
delegue dans son inspection.

Voici l'essentiel du rapport de M. Collart :
« Nous avons ete recus avec la plus grande obligeance

par le commandant du camp, lieutenant Chard ar, qui nous
a guides dans notre visite et nous a tres aimablement fourni

,tous les renseignements que nous pouvions desirer.
L'effectif du camp est actuellement de 33 personnes,

dont une femme et deux enfants. La plupart des internes
etaient fixes au Liban avant les hostilites et ont encore
leur famille a Beyrouth, d'autres s'y trouvaient fortuite-
ment au moment de la declaration de guerre.

Le camp est installe" dans les batiments d'une ancienne
ecole americaine, desaffectee depuis quelques annees.
Us sont situes sur un coteau qui domine la petite ville de
Sa'ida (l'ancienne Sidon), a 200 m. d'altitude. La vue y
est magnifique, aussi bien sur la cote que vers 1'inteYieur.
Le climat est sain, moins humide et plus frais qu'au bord
de la mer. Les locaux sont vastes, parfaitement a6res et
eclaires ; le chauffage n'y est pas necessaire (temperature
minima en hiver, environ io°). Tout autour s'etendent des
terrasses, dont l'une est ame'nagee en terrain de sports.

Les internes sont loges par groupes de deux ou trois dans
les nombreuses pieces du batiment principal ; la plupart
n'ont pas de lit, mais de bonnes paillasses posees par terre.
Malgre la parfaite tenue des locaux, regulierement nettoyes,
on m'a signale la presence de quelques punaises et puces
dont on s'efforce de se debarrasser. La nourriture est
d'excellente qualite, et en quantite large ment suffisante ;
tous les internes que j'ai interroges a ce sujet m'en ont
exprime leur entiere satisfaction, et je m'en suis person-
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Camp de Mieh-Mieh (Liban).
Les batiments et la terrasse.

Camp de Mieh-Mieh (Liban).
Les internes. Au centre, au premier rang, Phomme de confiance.
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Camp de Mieh-Mieh (Liban).
Vue prise de la terrasse.

Camp de Mieh-Mieh (Liban).
Travail des internes a l'interieur du camp.
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nellement assure. Pour rhabillement, la plupart des dete-
nus ont pu recevoir le n6cessaire de leurs families residant
a Beyrouth ; les n^cessiteux ont ete pourvus grace a l'inter-
vention du consul de Suisse, qui dispose de petites sommes
a cet effet ; aucune fourniture de ce genre n'a e"te" faite
jusqu'ici par la Puissance detentrice. Les internes disposent
a leur gre d'installations convenables de douches froides,
et de douches chaudes une fois par semaine ; l'eau est
suffisamment abondante pour leur toilette. En revanche,
les latrines laissent a desirer. Un medecin qui se trouve
parmi les internes assure l'assistance medicale ; il dispose
d'une petite infirmerie pour les premiers secours et les
diverses vaccinations obligatoires ; les cas graves sont en-
voyes a Beyrouth, ou ils sont parfaitement traites a
l'hopital militaire ; un dentiste de Saida a donne ses soins
a plusieurs internes. Ce systeme donne entiere satisfaction.
Les cultes catholique, protestant et juif etaient assures
au debut ; ils ont cesse par la faute m6me des internes
qui ne s'y rendaient plus. Les juifs qui desiraient aller
a Beyrouth pour leurs fetes religieuses ont obtenu deux
jours de permission a cet effet.

Les internes ne sont astreints a aucun travail a Fexterieur
du camp. Les heures de travail prevues dans l'emploi du
temps (cf. annexe) sont occupees par des travaux de jardi-
nage (notamment culture de legumes a l'usage des internes),
d'amenagement du terrain et des locaux, pour quelques-uns
de menuiserie, de cuisine ou d'etude. Les detenus les
acomplissent avec plaisir, car c'est pour eux la meilleure
facon de tromper leur ennui.

Les echanges de correspondance fonctionnent mainte-
nant avec regularite. Les internes sont autorises a envoyer
chaque semaine une lettre de quatre pages et deux cartes.
Les reponses leur parviennent normalement, tant du Liban
que de l'etranger (j'ai vu arriver des lettres d'Allemagne
parties trois semaines auparavant) ; elles leur sont distri-
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bue'es chaque jour. Toutefois deux cas isole"s m'ont ete
signals, dans lesquels les detenus demeurent sans nou-
velles de leur famille en Allemagne, malgre' leurs lettres ;
j'ai conseille" aux int6resses de s'adresser a l'Agence centrale
des prisonniers de guerre, a Geneve ; les visites des
families qui resident dans le pays sont autoris6es une fois
par semaine. D'autre part, des permissions sont volontiers
accordees aux interne's pour raison serieuse. L'un a pu se
rendre deux jours a Beyrouth pour s'y marier ; plusieurs
autres a l'occasion de l'accouchement de leur femme ; j'ai
mentionne deja la permission de deux jours accordes aux
juifs pour une f£te religieuse ; un interne dont la femme a
subi une grave operation a pu se rendre aupres d'elle
pendant trois semaines ; quelques malades chroniques ont
et6 entierement liberes. Les internes peuvent se procurer
des livres, et ils recoivent un quotidien en francais parais-
sant a Beyrouth.

La discipline du camp est bonne. Seuls trois cas en neuf
mois ont necessite l'application de sanctions : l'un, grave
(tentative d'evasion), a ete puni d'une peine disciplinaire ;
les autres, benins, de consigne en chambre, sans modifi-
cation du regime alimentaire.

En resume, la situation des internes de Mieh-Mieh
est aussi satisfaisante qu'on peut le souhaiter, etant donnees
les circonstances ; ils en conviennent eux-me"mes volontiers.
Les renseignements qui m'ont ete fournis, tant par l'homme
de confiance qu'ils ont designe que par ceux que j'ai
interroges individuellement, concordent en tous points
avec les declarations du commandant du camp et avec ce
que j'ai vu par moi-me'me. Plusieurs internes m'ont spon-
tanement declare qu'ils etaient aussi bien traites que pos-
sible, notamment en ce qui concerne la nourriture, et
qu'ils n'avaient aucune plainte a formuler. Ils se font en
general plus de souci pour la situation materielle de leur
famille, laissee en liberte, que pour la leur propre. Les
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remarques que j'ai signalees ne touchent que des points
de detail et paraissent §tre des cas isoles ».

ANNEXE.

Emploi du temps.

5 h. 30 ReVeil.
5 h. 30 a 6 h Distribution du caf6, Toilette.

6 h. 05 Appel (fait par le chef de discipline en
presence du chef de poste de gendar-
merie).

6 h. 10 Rassemblement devant la porte du
batiment central (repartition du travail
pour le matin).

6 h. 15 a 7 h Culture physique : 1 moniteur.

7 h. 00 a 7 h. 15 . . . Repos.

7 h. 15 a 10 h Travail. (Jardinage, Travaux de pro-

pret6, Ameliorations).

10 h. 00 a i r h. 30 . . . Repos.

11 h. 35 Rassemblement (appel).

11 h. 40 a 12 h. 40 . . . Travaux de propret6 du r6fectoire,

Repos.

15 h. 30 Rassemblement (distribution du cour-
rier. Repartition du travail pour
l'apres-midi).

15 n- 35 & 18 h. 00 . . . Travail.

18 h. 15a 19 h. 15 . . . Etude, Correspondance, Lecture.

19 h. 30 Appel.

19 h. 35 a 20 h.oo . . . Diner.

20 h. 00 a 20 h. 30 . . . Travaux de propret6 du r6fectoire.
Repos.

21 h Appel, Extinction des feux.

1) Douches : 1 fois par semaine.
2) Jeudi : visites des families des detenus.
3) Dimanche : repos.
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