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LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE
Delegations du Comite international dans les cinq continents *
RAPPORTS TELEGRAPHIQUES SUR DES VISITES DE CAMPS
DE PRISONNIERS DE GUERRE ET D'LNTERNES CIVILS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comit6 international
a recu de ses del6gu6s les renseignements t616graphiques r6sum6s
ci-apres :
Diligation en Algirie. — Les 15 et 18 mai, M. Roger Vust a
visite le camp n° 211, oil sont reunis une centaine de prisonniers
allemands, tous membres du personnel protege\ et plus de 2500
prisonniers italiens. L'impression qu'il en a retiree est bonne.
DSlegation au Maroc. — Par un telegramme recu le 15 mai,
M. Rene-W. Roth a informe le Comite international des visites
suivantes, faites du 26 au 30 avril par sa delegation :
Le cimetiere militaire de Marrakech, ou il se trouve trois
tombes allemandes et six italiennes, toutes pourvues de croix
et des mentions reglementaires. — Le camp n° 24 de Ramram,
qui comprend pres de trois mille prisonniers allemands ; les
conditions g6n6rales sont satisfaisantes et l'impression produite
est bonne. — Un petit detachement de prisonniers de guerre
italiens, qui depend du camp n° 26 et emploie ses homines, dans
d'excellentes conditions, a des travaux d'exploitation miniere ;
enfin quatre autres detachements pour prisonniers italiens
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dependant egalement du camp n° 26 et abritant au total une
centaine d'hommes ; deux detachements travaillent dans des
ateliers militaires, un dans une pe'cherie, et le quatrieme est
occupe a. la salaison du poisson; ces detachements sont, d'une
facon gene"rale, organises dans des conditions satisfaisantes.
Mission speciale en Afrique occidentale francaise. — Du 22 avril

au 15 mai, M. Jules Joerg a visite les camps suivants :
Le camp de Lagos n° 1 (Nigeria), qui abrite une centaine de
prisonniers italiens. — Le camp d'Accra (Cote de l'Or), dont les
deux sous-camps totalisent environ deux cents homines. —
Le camp de Freetown n° 6 (Sierra Leone), qui comprend plusieurs
centaines de prisonniers italiens, repartis dans cinq compagnies
de travail.
Tous les prisonniers italiens sont des specialistes qui utilisent
leurs connaissances dans leur travail ; ils sont payes et sont
traites exactement comme les troupes britanniques en ce qui
concerne les soins medicaux, le logement, 1'habillement et la
nourriture, qui est saine et abondante. L'impression de M.
Joerg fut d'ailleurs tres favorable.
Delegation en Egypte. —• Le 3 mai, le D r Andre" Liengme a vu
le camp n° 305, ou sont groupes plus de mille prisonniers de guerre
allemands, dont la majorite sont des omciers, et quelque sept
mille prisonniers italiens. Les installations de ces deux secteurs
sont constamment en voie d'amelioration, et l'impression generale est bonne.
Delegation aux Indies britanniques. — Du 6 au 10 avril, le

D r Otto Wenger a visite le Groupe n° 6 pour prisonniers de guerre
japonais, comprenant une section d'officiers, qui en abrite une
vingtaine, et cinq sections pour prisonniers d'autres rangs, qui
totalisent environ neuf cents hommes.
Les conditions de logement sont bonnes : les prisonniers
disposent de place en suffisance ; la nourriture est bonne egalement et semblable a celle que recoivent les troupes indiennes;
les services religieux sont celebres regulierement et les sports
sont tres developpes ; il existe aussi de nombreux jeux d'interieur,
et des representations theatrales ont souvent lieu. Environ
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140 prisonniers sont employes a l'entretien du camp, et certains
d'entre eux sont payes.
L'hopital du camp abritait 127 malades, soignes par quatre
medecins britanniques et visites regulierement par des oculistes
et des auristes.
Ce groupe de prisonniers japonais a fait, sous tous les rapports,
une tres bonne impression au delegue du Comite international.
Du 29 avril au 8 mai, le Dr Wenger a vu le Groupe n° 5 pour
prisonniers de guerre italiens, qui comprend les camps n08 25,
26, 27 et 28 et un hopital, et abrite au total pres de neuf mille
officiers et plus de trois mille prisonniers d'autres rangs.
Les conditions generates du Groupe sont bonnes ; le jardinage
et l'elevage se sont intensifies et procurent aux prisonniers des
occasions de travail et une sensible amelioration de leur nourriture ordinaire. En plus des promenades quotidiennes qu'ils
sont autorises a faire, les officiers passent a tour de role de dix
a trente jours dans des camps de base situes a la montagne, ou
ils jouissent d'excellentes conditions d'existence.
Le climat du Groupe n° 5 peut 6tre considere comme bon,
de m£me que l'etat de sante des prisonniers ; 1 % parmi eux
cependant presentent quelques reactions, mais l'hopital est en
mesure de donner tous les soins necessaires pour traiter la
« parasprue ». Le delegue suggera toutefois d'accorder des supplements de nourriture aux prisonniers affaiblis ou ayant
souffert de cette affection l'annee precedente.
DiUgation a Shanghai. — Le 8 mai, M. Hans Jost s'est rendu
au « Civil Assembly Centre » de Yangchow, oil sont retenus 650.
internes, soit 608 Britanniques, 40 Beiges et 2 Americains.
Les batiments du camp, ainsi que les installations sanitaires
et autres sont maintenus en bon etat. Le moral des internes est
satisfaisant, grace aux colis de secours de la delegation du Comite
international et aux allocations qu'ils recoivent.
Le 24 mai, M. Edouard Egle a visite le « Civil Assembly
Centre» de Lunghwa, dont l'effectif est toujours forme de
1748 internes, parmi lesquels 1621 Britanniques, 37 Americains,
59 Beiges et 17 Neerlandais. Les conditions de logement et
l'organisation generate du camp sont demeurees les mfimes.
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Le delegue a pu s'entretenir librement avec les membres du
comite du camp et quelques intern6s ; l'etat de sante est satisfaisant et les medicaments sont fournis en suffisance. Trente
internes se trouvaient a. l'infirmerie le jour de la visite, soignes
par un personnel competent ; les soins dentaires sont egalement
bons, mais il n'y a qu'un seul dentiste et il lui est difficile de
traiter un si grand nombre d'internes.
Des professeurs competents ont institue des classes d'etude,
qui vont des cours elementaires a la preparation universitaire ;
de meme, certaines facilites sont accordees aux internes en ce
qui concerne l'organisation des jeux, tant d'exterieur que d'interieur; il y a des representations theatrales et des concerts. Une
ferme avec un grand jardin procurent aux internes la possibility
de faire du jardinage et de l'elevage. Seule la question de la nourriture laisse a desirer ; les Autorites japonaises, ainsi que le
Consulat de Suisse et la delegation du Comite international
font en ce moment tous leurs efforts pour surmonter les difficultes
qui se presentent.
MM. Egle et Jost ont visite le 26 mai le « Civil Assembly
Centre » de Chapei, qui abrite 1067 internes, dont 701 Britanniques, 239 Americains, 92 Neerlandais et 9 Beiges.
Les delegues parlerent librement avec les representants des
internes et un certain nombre d'internes. Sept medecins
soignent les malades ; ils estiment que l'etat de sante s'est
ameliore depuis l'ouverture du camp, mais le medecin-chef
craint que ce ne soit que passager ; l'organisation et l'equipement
des services medical et dentaire sont satisfaisants.
Les batiments le sont egalement; certains d'entre eux servent
de salles d'ecole, et des classes y ont ete organisees par des
professeurs competents. Les internes font beaucoup de sport,
peuvent pficher dans des canaux voisins, organisent de frequentes
representations theatrales et musicales ; des services religieux
sont celebres regulierement par des pasteurs et des pretres
internes. Le grand jardin de fleurs et de legumes du camp
fournit de nombreuses occasions de travail et, a part la situation
alimentaire, les conditions de ce camp sont satisfaisantes.
Delegation au Japon. — Le 25 avril, M. Heinrich Angst a
visite le camp d'internes civils de Fukushima, qui compte 140
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personnes, dont la majorite sont des Britanniques, hommes,
femmes et enfants.
Les rations alimentaires sont faibles et donnent lieu a de
nombreuses plaintes ; l'innrmerie du camp comprend deux
chambres, mais pas de chambre d'isolement, et dispose de
quelques fournitures me'dicales ; quant au personnel, il n'est
compos6 que de deux infirmieres ; le medecin et le dentiste sont
appeles quand cela est necessaire et, tous les trois mois, a lieu
un examen medical general. Les internes ont ete vaccines contre
la petite verole.
Le travail est volontaire : les femmes tricotent et les hommes
font certains travaux manuels ; ils sont payes selon le barSme
des salaires locaux. II y a egalement au camp un grand carre de
pommes de terre de 2000 m2, cultive par un jardinier que les
internes aident quand ils le desirent.
Des classes sont organisees par des maitres d'ecole recrut6s
parmi les internes ; des livres ont ete fournis par l'Y.M.C.A.,
ainsi que des cartes a jouer, des semences et diff6rents effets
d'habillement ; la delegation du Comite international, elle, a
fourni des colis de vivres, des medicaments, des articles de toilette et de vehement, des cigarettes, des pipes et du tabac.
M. Angst s'entretint en presence du commandant du camp
avec cinq internes, qui lui presentment les requites suivantes :
ils aimeraient pouvoir envoyer des tel6grammes individuels a
leurs propres frais, au lieu de se soumettre aux nouveaux reglements etablis a ce sujet ; ils se plaignent de l'insufnsance de la
nourriture et de l'eloignement du medecin, qui ne peut se rendre
aisement au camp lorsque cela est necessaire ; les soins dentaires
6galement sont peu satisfaisants, et l'hiver qui vient de s'ecouler
fut dur pour les internes, qui ne possedaient pas assez de ve'tements chauds.
Le 27 avril, M. Angst s'est rendu au « Protection Centre
n° 31 Tatamiyacho, Sendai », dont les occupantes furent internees
tout d'abord, le 9 decembre 1941, a Sendai, puis Iib6r6es le 13
mai 1942 ; en septembre de la me'me annee, elles furent placees
dans un « Protection Centre », un monastere, et ce n'est que le
7 juin 1944 qu'elles furent internees dans leur residence actuelle,
le centre Tatamiyacho. Elles ne sont toutefois pas considerees
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comme des internees civiles et sont placees sous le controle de la
police. Ce sont vingt-quatre religieuses catholiques canadiennes
et deux americaines, appartenant a diverses congregations ;
le delegue s'entretint, en presence des autorites de la police, avec
une representante de chacune d'elles.
Le camp est installe dans l'ancienne residence de la mission
suisse et comprend un batiment a deux etages, de style japonais,
qui contient les divers locaux habituels, une annexe abritant
la chapelle, et des magasins a provisions. Comme mo yen de
chauffage, le camp ne dispose que de deux fourneaux, ce qui,
en raison des hivers longs et rigoureux de la region et du grand
nombre de pieces a chauffer, est insumsant. Les installations
d'hygiene sont satisfaisantes, mais les dortoirs sont quelque
peu surpeuples.
Les internees recoivent de la Croix-Rouge japonaise une allocation personnelle de 36 yens par mois et achetent leurs provisions avec leur propre argent. Les rations auxquelles elles ont
droit sont semblables a celles de la population civile, et les religieuses declarent qu'elles n'auraient pas pu passer l'hiver qui
vient de s'ecouler sans les colis de vivres de la Croix-Rouge americaine. La cuisine est bien equipee et les internees y preparent
elles-memes leurs repas.
Les soins medicaux sont donnes a l'hopital de la Croix-Rouge
japonaise a Sendai et les soins dentaires sont confies a un dentiste
de la ville. Le jour de la visite, aucune religieuse n'etait malade ;
notons qu'elles n'ont ete ni vaccinees ni inoculees.
Les internees peuvent organiser leur vie comme elles le
desirent : des services religieux sont celebres tous les jours,
quelquefois par un pretre japonais. Elles cultivent egalement un
jardin potager de 454 m.2, situe dans l'enceinte du camp.
Les religieuses exprimerent divers desirs a M. Angst, qui
releve en terminant dans son rapport l'ordre et la propret6 avec
lesquels elles entretiennent leur camp.
Le 7 mai, MM. Fritz Bilfinger et Max Pestalozzi ont visite le
camp d'internes civils de la prefecture de Kanagawa n° 1, dont
les 46 occupants sont formes de 19 Britanniques, 13 Canadiens,
7 Americains, 3 Grecs, un Neo-zelandais et 3 apatrides.
Les rations alimentaires ont peu chang6 depuis la derniere
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M. Adalbert Cermak-Fischer
(en AUemagne).

M. Giorgio Devecchi
(en AUemagne).

M. Manuel Hayoz
(en AUemagne).

M. Georges Meyer-Moro
(en AUemagne).

M. Paul de Blonay
(en AUemagne [Lubeck]).

M. Charles Steffen
(en AUemagne).
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M. Robert Porchet, delegue-adjoint
(en France).

M. Walter Bally, chef de la delegation
(en Hollandei.

M. Pierre Touchon, delegu6-adjoint
(en Hollande).

Mile Denise Werner, deleguee-adjointe
(en Italie).

M. Paul Enderle, d61egue-adjoint
(en Italie).

M. Hans von der Muhl, delegue-adjoint
(au Caire).
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visite de M. Pestalozzi, en aout 1944, sauf en ce qui concerne
la viande, le poisson et les matieres grasses, dont les rations ont
e"te diminuees. L'etat de sante est assez satisfaisant et aucun
interne n'etait s6rieusement malade le jour de la visite ; le
deldgue apporta avec lui quelques medicaments.
Les intern6s vont chercher du bois pour les besoins du camp et
ce travail, etant considere comme volontaire, n'est pas remunere\
En revanche, ceux qui, au nombre d'une vingtaine, travaillent
a des transports de pierres recoivent chaque jour un peu de riz
suppl6mentaire. Le camp possede. un jardin potager, ou les
internes peuvent planter et cultiver quelques legumes ; ils
elevent aussi deux pores.
Les delegu6s s'entretinrent avec l'homme de confiance et
virent tous les internes, rassemblds dans le grand hall; l'homme
de confiance ddclara que les colis Croix-Rouge leur avaient ete
d'un grand secours et il presenta diverses requites, auxquelles
les del6gues promirent de donner satisfaction dans la mesure
du possible.
DiUgation aux Etats-Unis. — Le 17 avril, M. Alfred Cardinaux
s'est rendu au camp d'intern£s civils de Fort Lincoln (North
Dakota), qui contient 743 Allemands et 650 Japonais transfers
du camp de Tulake, vivant dans des baraques separees, mais
utilisant une cantine commune. Une trentaine d'internes allemands travaillent dans une compagnie de chemin de fer ; ils
logent dans des wagons parfaitement amenages, recoivent environ 150 dollars par mois et peuvent r6gulierement se rendre
en ville sans escorte.
Le jour suivant, le m£me delegue a visite le camp de prisonniers de guerre de McCoy (Wisconsin), qui abrite a peu pres
300 Allemands et plus de 2500 Japonais. II se compose de quatre
secteurs entierement independants les uns des autres et qui ont
6t& amdliores depuis la derniere visite du delegue ; la majorit6
des prisonniers travaillent.
Du 11 au 15 mai, les Drs Werner Bubb et Max Zehnder
ont visit6 les camps et hopitaux suivants :
L'hopital general n° 2 pour prisonniers de guerre a Forrest
(Tennessee), ou sont soignes plus de 26.000 prisonniers allemands,
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malades et blesses. — Le centre de convalescence, qui depend de
cet hopital et abrite environ 3000 prisonniers de la m£me nationalite ; il a ete sensiblement amelior6 depuis la derniere visite
qu'on y fit. — Le camp de prisonniers de Forrest, un camp de
travail qui occupe dans de bonnes conditions plus de 11.000
Allemands. — Le camp de Crossville l(Tennessee), un bon
camp ou sont reunis pres de 1500 prisonniers allemands. —
Le camp de Campbell (Kentucky), groupant trois camps differents qui totalisent quelque 1800 prisonniers allemands.
Du 23 au 28 mai, M. Charles Huber et M. Bubb ont visite
les camps de prisonniers de guerre suivants, camps de base
et de travail situes dans le Maryland, abritant des Allemands,
et ou les conditions generates sont uniformement bonnes :
Fort Meade, Nanjemay, Pickesville et Frederick.
Ddldgation au Canada. — M. Ernest Maag s'est rendu le
16 mai au camp n° 100, ou sont groupes pres de six cents prisonniers de guerre allemands, dont une vingtaine sont occup6s
dans des d6tachements de travail. Les conditions d'existence
de ces hommes sont tout a fait satisfaisantes, n£anmoins leur
moral est bas et ils vivent tous dans l'espoir de voir bientot
leur captivite prendre fin.
Le jour suivant, le m6me delegu6 a vu le d6tachement de
travail n° 67, dont les quelque quatre-vingts prisonniers allemands sont occupes, dans de bonnes conditions, a des travaux
forestiers.
Le 18 mai, M. Maag a visits le camp n° 101 ; il s'y trouve 415
internes civils japonais ainsi que quatre tuberculeux, soignes a
l'hopital de New Denver, et deux malades, trait6s a I'h6pital
de Winnipeg. Aucune plainte ne fut exprimee quant aux conditions g6n£rales, qui continuent d'etre tres favorables.
DdUgation en Australia. — Le 11 mai, M. Georges Morel a vu le
camp de prisonniers de guerre italiens de Wakool (NouvelleGalles du Sud), ou se trouvent un m6decin et une centaine de
sous-officiers et soldats. Ce camp fait excellente impression et les
conditions de vie des prisonniers sont tout a fait favorables.
Du 9 au 12 mai, M. Morel a visite trois centres de contrdle
pour prisonniers de guerre italiens travaillant dans des fermes
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privies: les centres de Henty (Nouvelle-Galles du Sud), Berrigan
(Nouvelle-Galles du Sud) et Kerang (Victoria). Les homines y
sont tres bien traites et les conditions de logement, de nourriture
et de vfitements sont satisfaisantes.
DiUgation au V&n&zuila. — M. Robert Moll a visite le 16 mai
onze prisonniers de guerre allemands detenus dans le batiment
du « Bureau central de police » de Caracas.
Ces prisonniers sont installes dans des conditions satisfaisantes,
qui se sont encore am61iorees grace a la visite du del6gue du
Comit6 international par l'octroi d'une certaine liberte de mouvement, leur permettant de se promener dans des «patios» ensoleill6s. Chaque detenu possede sa propre chambre et toutes les
installations sanitaires modernes sont a disposition ; les repas
sont apportes par un restaurant voisin, et les soins medicaux sont
donnes par un medecin du corps de police. Ces detenus peuvent
recevoir la visite de leurs families et du delegu6 du Comite international, lequel leur a remis des cadeaux individuels et certains
articles qui constitueront un stock collectif, tels que du tabac,
des cigarettes, des bonbons et des biscuits.
EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS
DE PRISONNIERS DE GUERRE, D'lNTERNES MILITAIRES,
DE REFUGIES MILITAIRES ET D'lNTERNES CIVILS

France
Visites de camps de prisonniers de guerre
ditenus par les Forces amiricaines,
faites par M. N. Burckhardt
Camp C.C.E. n° 16 (Allemands)
8 mars 1945
Ouvert en d^cembre 1944, le C.C.E. n° 16 («Continental Central
Enclosure ») groupe plus de vingt mille prisonniers de guerre, dont la
majorite sont des Allemands. II s'agit d'un camp de base, situe a proximity d'un petit village en rase campagne, dans une region salubre ;
il a ete divise en douze enclos ; l'un de ceux-ci est reserve aux officiers
qui ne sejournent pas au camp, et, prochainement agrandi, il pourra
contenir pres de quarante mille hommes.
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