
Vingt-quatrieme annde — N° 283 Juillet 1942

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge
et la guerre

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours du mois de juin, le Comite international a recu de
ses delegues les renseignements telegraphiques suivants :

Delegation en Grande-Bretagne. — M. R.-A. Haccius et
M. H. de Pourtales ont visite, le 3 juin, le camp 13, qui conte-
nait des prisonniers de guerre invalides, rapatriables, de natio-
nalite allemande, ainsi que des membres du personnel sanitaire
et protege allemand, qui avaient ete transferes en mai des camps
23 et 24.

Les prisonniers sont installes dans un hotel pour etudiants,
contenant environ 200 chambrettes ; situe en dehors des zones
dangereuses, cet etablissement est entoure d'un pare.

DiUgation en Finlande. — Le 4 juillet, M. Graf, delegue du
Comite international, est arrive en Finlande pour presider a
la distribution de 5.000 paquets de vivres destines aux pri-
sonniers sovietiques dans ce pays. Ces paquets, qui constituent
un don de la Croix-Rouge americaine, seront repartis entre les
grands blesses.

Delegation en Italie. — Le Dr Wolf de Salis a visite, le 18 juin,
le camp de prisonniers de guerre 27 ; ses occupants y sont bien
loges; leur £tat sanitaire est satisfaisant; les installations
d'hygiene en sont excellentes ; la contree est tres salubre.
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Le meme delegue s'est rendu au camp 52, qui contient deux
chapelains, plusieurs dizaines de sous-officiers et plusieurs cen-
taines de soldats, notamment britanniques, polonais, austra-
liens, n6o-zelandais; les conditions de logement et d'hygiene
sont satisfaisantes ; situe dans une region saine et non exposee,
ce camp est en un ordre excellent.

Le camp 95, visite le 20 juin, contient plusieurs centaines
de sous-omciers et de soldats, tous de nationalite grecque, qui
s'y trouvent dans un climat salubre.

Le 25 juin, le Dr de Salis a visite le camp d'interne's civils
de Civitella del Tronto, dont l'effectif est compose de 98 per-
sonnes, provenant de Libye et munies de passeports britan-
niques ; ces internes, qui forment des groupes familiaux, vivent
dans des conditions satisfaisantes, et, la veille de la visite du
del£gue", 161 paquets de la Croix-Rouge leur 6taient parvenus.

M. de Salis a visite, le 26 juin, le camp d'interne's civils qui
se trouve a la Villa Lauri Pollenza et qui abrite 74 femmes,
pour la plupart d'origine yougoslave. Les conditions y sont
bonnes, mais les internees auraient besoin de ve'tements et de
chaussures ; le del̂ guS du Comite international a visit6, en outre,
des internes loge's isole'ment.

Le 27 juin, c'est au camp d'internes civils occupant la villa
Spada Treja Domme que s'est rendu M. de Salis ; ce camp
contient 27 femmes, pour la plupart sujettes britanniques;
elles se trouvent dans des conditions que le delegue' estime
extremement bonnes et il ajoute qu'elles beneficient d'une
excellente direction morale.

Diligation en Egypte. — M. G. Vaucher a fait connaitre au
Comite international qu'il avait visits le camp du Fayed, con-
tenant 4.500 internes civils italiens.

DiUgation en Afrique du Sud. — M. Senn a visite, au debut
de juin, le camp d'interne's italiens 3 de Gatooma contenant 993
adultes et 5 jeunes gens auxquels sont attache's deux m6decins,
prisonniers de guerre ; les conditions de logement, d'habillement
et d'hygiene sont sufnsantes.

DiUgation en Chine. — M. Egle a, le 12 juin, quittg Shanghai
pour Hongkong ; il reviendra a Shanghai dans quelques semaines.
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Delegation au Japon. — Le Dr Paravicini a visite, le 30 mai,
le camp 2 de Yokohama Kencho. Etabli au bord de la mer,
sur un terrain artinciel construit en pierre et en terre argileuse
provenant de collines voisines, bien draine, ensoleille, aere, le
camp comptait 18 Anglais, 7 ressortissants des Etats-Unis,
2 Grecs de provenance locale. II a ete ouvert, le 18 decembre
1941, comme camp 1. Le batiment a deux etages. Le traite-
ment, la discipline, le moral y sont bons et le delegue du Comite
international n'a recu que quelques plaintes emanant de cer-
tains internes souffrant de depression.

Le m§me jour, le delegue du Comite international a visite,
a un demi-kilometre de la mer, le camp 1, situe dans la partie
meridionale de Yokohama, qui abritait 19 Anglais, 16 ressor-
tissants des Etats-Unis, 11 Grecs, 3 Hollandais, 1 Irlandais,
1 Canadien, 1 Norv6gien ; le traitement, la discipline et le moral
y sont bons.

Le Dr Paravicini a visite, le 11 juin, le camp de Shiroyama
Nagasaki, oil se trouvaient 1 Americain et 1 Americaine, 6 An-
glais, 1 Anglaise, 10 Canadiens, 4 Hollandais, 2 Beiges. Etabli
au sommet de collines argileuses, bien drainees, dans un climat
qui a une excellente reputation, le camp b6neficie de la fertilite
du pays ; le traitement, le moral, la discipline y sont bons et
le delegue du Comite international n'a pas recueilli de plaintes
de la part des internes ; le Dr Paravicini indique cependant
qu'on desirait recevoir des livres, des cartes et des jeux et que
la Croix-Rouge japonaise s'occupait d'en procurer aux internes.
En conclusion, le deleguS declare que le camp est excellent.

Le 13 juin, visite du camp de Miyoshi Hiroshima, qui a et6
ouvert le 13 decembre 1941 : 13 ressortissants des Etats-Unis,
4 Anglais, 3 Beiges, 1 Irlandais, dont 18 femmes et 3 hommes.
A deux heures de chemin de fer, en direction nord de la capitale
de prefecture Hiroshima, le camp est installe a proximity de
deux bourgs. En 1935, une mission americaine avait etabli la
un sanatorium, a trois cents metres au-dessus de la mer, envi-
ronn6 de champs cultives, de pares et de collines couvertes de
forets; le climat y est salubre ; les constructions sont solides,
bien ensoleille'es et a£r6es ; un bon moral regne dans le camp
et aucune plainte n'a £te exprimee au delegu6 du Comite inter-
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national : le commandant, homme sympathique, est satisfait
de la discipline des internes et de leur esprit de camaraderie.

Le Dr Paravicini a visits, le 19 juin, le camp Sendai, qui
avait ete ouvert le 9 d&embre 1941. Deux jours avant la visite
du d£16gue, 22 ressortissants des Etats-Unis avaient ete" £vacues
sur leur propre demande. Les internes logent dans une maison
voisine, alors que restent dans le camp m6me deux Americaines,
1 Anglais, 1 Anglaise, 1 Hollandais, 23 Canadiens, Le camp se
trouve isole dans un bois au milieu de la ville universitaire de
Sendai; les legumes, les fruits sont abondants, ainsi que les pro-
duits de la mer ; les conditions dans lesquelles ces internes sont
Iog6s et nourris sont tres favorables.

D&Ugation en Nouvelle-Zdlande. — M. Morel a visits, le 12 juin,
le camp d'internement de Somes Island, qui abritait alors
96 Allemands, 28 Italiens, 47 Japonais, 3 Thailandais, ainsi
que 9 autres internes, ressortissant chacun d'un pays different;
le camp ne contient ni femmes, ni enfants. Bien traites, les
internes recoivent une nourriture abondante, sont assez v£tus,
et logent dans des baraques saines ; au cours des douze
derniers mois, la correspondance a ete recue de maniere satis-
faisante 1.

Dilegation aux Etats-Unis. — M. Marc Peter, delegue du
Comite international, a recemment parcouru 8.000 kilometres
pour visiter, du 27 mai au 6 juin, les camps suivants :

le camp de Seagoville, dans le Texas, oil resident des femmes
allemandes et japonaises, internees avec leurs families, et pro-
venant surtout de la zone du canal de Panama et de l'Amerique
latine ; toutes etaient designees pour etre rapatriees. L'effectif
du camp s'eleve a 313 personnes ;

le camp de Kenedy, dans le Texas, station du service d'immi-
gration, oil se trouvaient 959 hommes, dont 740 Allemands,
162 Japonais, 49 Italiens et 8 autres de nationalites diverses ;
ils proviennent pour la plupart de l'Amerique centrale et de
1'Amerique du Sud et sont destines a §tre rapatries ;

1 Sur I'activit6 de M. Morel en Australie et en Nouvelle-Zelande, en
1941, voir le I44e communique du Comite international publie ci-
dessous, p. 528.
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le camp de Fort Sam Houston, dans le Texas, contenant 265
internes : 51 Allemands, 58 Italiens et 156 Japonais, ces derniers
provenant de l'Alaska ; les internes sont loges dans des tentes
militaires avec cuisines et refectoires, d'une part pour les Italiens
et pour les Allemands, d'autre part, pour les Japonais, la nourri-
ture donnee a ces deux categories etant differente. Trois malades,
dont les cas sont sans gravite, sont soignes a l'hopital militaire
voisin;

le camp de Fort Stanton, New-Mexico, situe dans un endroit
salubre sur le plateau de la grande chaine des Montagnes Ro-
cheuses pres de l'hopital de l'infanterie marine pour tuber-
culeux ; l'effectif du camp etait de 403 internes, appartenant
tous a l'equipage du Columbus;

le camp de Santa-Fe, New-Mexico, ou se trouvaient 719
Japonais susceptibles d'etre liberes, ou d'etre transferes dans
un autre camp, ou rapatries.

Aucune plainte, ni reclamation n'a ete presentee au delegue
du Comite international, sinon le voeu des internes d'etre reunis
avec leurs families dans le m£me lieu d'internement. Partout
la correspondance reglementaire est autorisee, et la censure
est faite dans les camps.

M. Peter a pu interroger librement les homines de confiance
et les internes au cours de ses visites.

Delegation au Canada. — M. Maag a visite, au milieu de juin,
les camps de prisonniers de guerre 20 et 22 qui abritent plusieurs
centaines d'ofnciers allemands avec des ordonnances et des
Allemands, de la marine marchande.

Le delegue du Comite international s'est egalement rendu
dans un hopital militaire ou se trouvent quelques omciers alle-
mands ; il n'a recueilli aucune plainte.

Delegation au Venezuela. — Deux camps : celui de Guigiie et
celui de Naveran, abritaient des internes : 67 Italiens, 2 Alle-
mands et 1 Esthonien, qui y vivaient dans une grande liberte.
En date du 24 mai, M. Moll a informe le Comite international
que ces deux camps venaient d'etre reunis en un seul; les
internes vivent avec leurs femmes et ils peuvent exercer des
metiers manuels ; ils apprecient les efforts de l'administration
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ven£zuelienne a leur 6gard, recoivent des soins m£dicaux, ont
des jeux, sont suffisamment vStus, et, grace a la bonne volonte"
des autorite's ven£zueliennes, sont autorise"s a transmettre de
temps en temps, par tele'grammes, des nouvelles a. leurs families.

BATEAU DE LA FONDATION POUR L ' O R G A N I S A T I O N DE TRANSPORTS

DE CROIX ROUGE

La Revue internationah a annonce, dans son numero de mai
19421, la creation de la «Fondation pour 1'organisation de
transports de Croix-Rouge ».

Depuis, la Fondation a acquis son premier bateau, le vapeur
beige Freddric, qui se trouvait au port de Casablanca. Ce bateau
appartenait a la Compagnie beige Reederei S.A. Pont-Brule",
Grimbergen, et il a et£ cede", pour la duree de la guerre, a la
Fondation, en vue d'effectuer des transports de Croix-Rouge
dans l'Atlantique.

La Fondation a obtenu pour le bateau le droit de battre
pavilion suisse et elle lui a donne le nom de Caritas I.
(hors-texte).

Le 22 avril 1942 eut lieu, a Casablanca, la remise solennelle
du bateau a son nouveau proprietaire; la ceremonie etait
honoree de la presence du consul de Suisse a Casablanca et
des representants des autorites de la marine fran?aise.

Le bateau a quitte Casablanca le 6 juin pour Lisbonne, oil
il est arrive le 8 juin. A Lisbonne, Ton doit proceder a diffe-
rentes reparations de maniere a permettre au Caritas I de
faire dans quelques temps sa premiere traversee au service
de la Croix-Rouge. II transportera en Amerique du Nord des
secours et des lettres pour les prisonniers de guerre et internes
civils allemands et il rapportera en Europe des secours pour
les prisonniers de guerre et internes civils de toutes nationa-
lites, en tenant particulierement compte des envois destines
aux Beiges.

1 Page 323.

468


