
Le Comite* international
et la guerre

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL
DANS LES CINQ CONTINENTS1

Au cours de ces dernieres semaines, le Comity international
a re9u de ses delegues les renseignements teldgraphiques ci-
apres :

DIUgation en Grande-Bretagne. — Le 17 juillet, le Dr J. Wirth
a fait la visite du ((13th Canadian Hospitals, dans lequel sont
soign^s plusieurs dizaines de prisonniers de guerre allemands.
Cet etablissement n'est d'ailleurs qu'un hopital de transit ou
les malades sejournent quelques jours avant d'etre transferee
a l'« Oakland's Hospital»; ils logent dans quatre grandes.
baraques du type « Nissen » parfaitement installees, disposant
de 45 lits pourvus d'une literie suffisante, de deux salles de
bains, d'une cuisine, etc.

Les rations alimentaires sont les me'mes que celles qui sont
distributes aux troupes canadiennes ; la cuisine est faite par
des cuisiniers canadiens, et n'a donne lieu a aucune plainte.
Les soins medicaux sont identiques a ceux qui sont donnes aux
malades de la Puissance d6tentrice.

Le 17 juillet 6galement, M. R.-A. Haccius a visite le camp
de prisonniers de guerre Eto n° 6, un camp am6ricain, oil sont
loges quelques dizaines de sous-omciers et soldats allemands,
dont une dizaine de membres du personnel sanitaire.

Ce camp etait auparavant le camp britannique n° 18 ; il
se compose de baraques en bon etat; les cuisines, notamment,
sont bien am6nagees, et les rations alimentaires qui sont dis-
tributes aux hommes sont identiques a. celles qu'on donne aux
soldats americains. L'innrmerie compte 75 lits et le personnel
medical qui y est attache se compose de trois medecins et d'un
dentiste ; le materiel sanitaire est complet, et seul un malade
se trouvait hospitalise le jour de la visite.

Le 19 juillet, M. Haccius s'est rendu au camp de prisonniers
de guerre Eto n° 4, ancien camp britannique n° 8, qui loge
un certain nombre de sous-officiers et soldats allemands. Ce
camp a ete remis a neuf et se trouve dans un etat de propret&
parfaite ; l'innrmerie a ete agrandie et contient actuellement
30 lits; l'impression generale est bonne.

* Hors-texte.
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Le me'me jour, le Dr Wirth faisait la visite des «304 and
306th Station Hospitals» qui abritent, le premier plusieurs
centaines et le second quelques centaines de prisonniers de guerre
allemands. Tout comme le «120th Station Hospital», ces deux
hopitaux n'ont pas d'hommes de confiance, etant donne l'impos-*
sibilite" d'e'tablir des communications entre les differentes
salles. L'equipement medical et le traitement accorde aux
malades sont excellents, et l'impression laissee au dele"gue"
est tres favorable.

Le 20 juillet, M. Haccius a fait la visite du camp de pri-
sonniers de guerre Eto n° 3, ancien camp britannique
n° 2, qui se compose de quelques centaines d'officiers et de
membres du personnel sanitaire allemands. Ce camp fait une
impression favorable, il a ete remis a neuf et son etat de pro-
prete" est parfait.

Le delegue visita egalement le camp de prisonniers de guerre
Eto n° 2, un camp americain qui abrite quelques centaines de
sous-officiers et soldats allemands.

Le 21 juillet, M. Wirth a visite les « 90 and 188th General
Hospitals», et ceux-ci lui ont laisse la me'me bonne impression
que lui ont faite tous les h6pitaux americains: ils sont organises
d'une facon remarquable et les soins donnes aux malades
sont de tout premier ordre.

Le 22 juillet, le me'me delegue s'est rendu au camp de pri-
sonniers de guerre Eto n° 1, qu'il avait deja visite au mois de
novembre 1943 ; les conditions de vie sont toujours satisfai-
santes, tant en ce qui concerne la nourriture que recoivent les-
prisonniers, que les soins medicaux dont ils sont l'objet, et les
divertissements qui ont ete organises a leur intention. Ces
Allemands sont actuellement au nombre de quelques milliers,

Le 11 aout, MM. Ch. de Watteville et R.-A. Haccius ont
visite le camp britannique n° 11, qui loge une vingtaine d'offi-
ciers et quelques ordonnances, tous allemands. Les conditions
d'internement n'ont pas change depuis la derniere visite ;
l'etat de sante est bon, et les prisonniers sont recbnnaissants
du traitement dont ils sont l'objet.

DiUgations en Italie du Sud. — Le 22 juillet, le Dr H.-W.
de Salis a visits le «i2th General Hospital)), qui abrite, dans une

677



Le Comity international
et la guerre

caserne moderne, plus de ioo prisonniers de guerre allemands;
leur logement, les soins et la nourriture qu'ils recoivent, sont
tres bons, et aucune plainte n'a ete formulee,

Le Dr P. Burkhard a visit6 le 25 juillet le «100th British
General Hospitals, compose de 260 tentes militaires qui con-
tiennent au total 1600 lits. L'effectif, le jour de la visite, 6tait
de 240 prisonniers de guerre (soit des Allemands, des Italiens,
des Russes, des Polonais, des Yougoslaves, des Tcheques et
un Hollandais), qui occupent 32 tentes, et recoivent le m6me
traitement que les soldats allies ; les soins et la nourriture sont
bons.

Le 7 aout, le Dr A. Luvini s'est rendu au «Fifth Canadian
Hospital», qui groupe quelques dizaines d'Allemands, membres
du personnel sanitaire et prisonniers de guerre blesses, Le
traitement dont ils sont l'objet est parfait, et ils n'ont formule
aucune plainte.

Delegation en Algdrie. — Le 10 aout, M. R. Vust a visite
le camp de prisonniers de guerre n° 204, qui groupe plusieurs
centaines de prisonniers italiens et de diverses nationalites.

Le m£me jour il s'est rendu au camp n° 203, ou se trouvent
quelques centaines de prisonniers de guerre de plusieurs natio-
nalites.

Ges deux camps, en tenant compte qu'il s'agit de camps
de transit, ont laisse une impression favorable au delegue du
Cdmite international.

DiUgation en Egypte. — Le 18 juillet, M. M. Seidl a visits
le « 19th General Hospital», dont l'effectif comprend un per-
sonnel protege compose de quatre medecins et d'une centaine de
membres du personnel sanitaire, et qui hospitalisait, le jour de
la visite, 51« cas »chirurgicaux et 69 medicaux ; tous ces hommes
sont de nationality allemande, et leur etat est satisfaisant.

Aucun changement n'est survenu depuis la derniere visite
du delegue du Comite international; les mddecins allemands
sont toujours tres satisfaits des soins, du traitement, et des
regimes dietetiques, accordes aux malades. L'impression laiss^e
a M. Seidl est done bonne,
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Du 5 au 10 aout, M. Seidl a fait la visite du camp n° 312
abritant des prisonniers de guerre italiens.

Du 21 au 26 aout, il s'est rendu au camp de prisonniers de
guerre n° 308 et au « 3rd General Hospital », qui logent egalement
des prisonniers de guerre italiens et lui ont fait une bonne
impression.

DiUgation en Afrique du Sud. — Le 14 juillet, M. H.-P. Junod
a visite le detachement de travail pour prisonniers de guerre
italiens de Jessievale, situe dans la partie orientale du Trans-
vaal, dont l'effectif est de quelques centaines d'hommes y
compris un officier m6decin. Les hommes sont loges dans des
baraques en bois parfaitement ame"nagees ; la nourriture qui
leur est distribute est bonne, et leur etat de sant6, tout a fait
satisfaisant.

Le 18 juillet, M. Junod s'est rendu au detachement de travail,
e'galement pour prisonniers de guerre italiens, de Warmbaths,
situ6 a une soixante de «miles» de Pr6toria, et logeant quelques
centaines de prisonniers et un officier medecin ; il comprend
aussi dans son effectif plusieurs centaines d'hommes travaillant
au dehors. Ce camp a ete ouvert le 13 mai 1944 dans un ancien
camp militaire, dont les baraques sont confortables; seules
les cuisines doivent 6tre ameliorees, et, d'autre part, les pri-
sonniers de"plorent l'absence de cantine; ils trouvent egalement
la nourriture insuffisante en quantite. Leur etat de sante, en
revanche, est excellent; les quelques malades qui se trouvent
au camp sont soignes dans un bon hopital, pourvu de tout
le materiel n6cessaire.

DSUgation a Hongkong. — Le 10 aout, M. R. Zindel a visits
le camp de prisonniers de guerre de Shamshuipo, ainsi que
l'hopital militaire de Bowenroad. II signale que les
prisonniers du camp d'Argylestreet ont ete transf£r6s au camp
de Shamshuipo dans le courant du mois de mai, mais qu'ils y
sont s£par£s des autres prisonniers et forment le camp N. Au
total, ces hommes sont au nombre de plusieurs centaines.

Ces camps sont bien organises, les locaux en sont propres
et bien arranges ; les autorit£s du camp pourvoient regulie-
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rement les hommes des articles necessaires a leur toilette et
a leur habillement. L'etat de ce dernier est bon, a l'exception
cependant des chaussures. Les bibliotheques sont bien pourvues
et, au cours de l'annee passee, elles ont ete enrichies d'envi-
ron 800 volumes techniques et educatifs; les sports, sont tou-
jours suffisants, bien que moins pratiques qu'auparavant.
Les deux camps sont separes par de grands jardins potagers,
que cultivent d'une facon intensive les prisonniers de guerre, et
par de vastes enclos dans lesquels on eleve des pores et de la
volaille.

;. DiUgation au Canada. — Du 16 au 24 aout, M. E. Maag
a visite, en compagnie de M. A. Zollinger, l'hopital militaire
de Chorley Park, a Toronto, oil etaient soignes deux omciers
allemands et trois membres de la marine marchande ainsi que
le camp de prisonniers de guerre n° 30, qui abrite plusieurs
centaines d'omciers et de soldats occupes a des travaux agri-
coles dans les champs et dans la grande ferme du camp,
parfaitement organisee.

Les delegues visiterent egalement des fermes privees qui
emploient des prisonniers du camp n° 32 (ce mode d'engagement
est generalement celui que les prisonniers apprecient le plus) ;
les omciers allemands du camp n° 44, oil les conditions de vie
sont semblables a celles du camp n° 30, voire meilleures encore;
enfin, le camp de travail n° 42, ou quelques centaines de mem-
bres de la marine marchande et 22 internes civils travaillent
et jouissent d'une grande liberte pendant leurs heures de loisir.

En conclusion, ces visites ont laisse une impression tout a fait
favorable aux delegues du Comite international.

Delegation aux Etats-Unis. — Du 8 au 24 juillet, M. M. Schny-
der a visite les camps et h6pitaux suivants :

Le 8 juillet: le camp de prisonniers de guerre allemands
de Fort Lewis, ou se trouvent quelques milliers d'hommes
et quelques omciers medecins; les 11 et 12 juillet: le camp
d'internes civils de Kooskia, qui abrite environ 130 Japonais ;
le 14 juillet : Walla walla, detachement temporaire de Fort
Lewis, ou plusieurs centaines de prisonniers de guerre allemands
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vivent dans une grande baraque et travaillent dans une fabrique
•de conserves; le 15 juillet : l'hdpital general de Fitzsimons,
<jui contenait 114 prisonniers allemands, 88 Italiens et 3
Japonais, pour la plupart atteints de tuberculose ; le 17 juillet :
le camp de prisonniers de guerre allemands de Fort Warren, qui
loge plusieurs centaines d'hommes; le 18 juillet : le camp de
Scottsbluff, ou plusieurs centaines de prisonniers allemands
sont affect6s a des travaux agricoles ; le meme jour : le
« Veteran Detachment » de Scottsbluff, qui abrite une centaine
de prisonniers allemands occupes a de me'mes travaux; le 19
juillet : le camp de Fort Robinson, ou les etudiants qui se trou-
vent parmi les quelques centaines de prisonniers allemands
loges au camp sont autorises a frequenter les cours d'une ecole
d'ingenieurs quatre apres-midi par semaine ; le detachement
de travail de Palisade, qui depend du camp d'Atlanta et abrite
quelques dizaines de prisonniers de guerre allemands travail-
lant dans l'agriculture ; le detachement de travail d'Indianola,
qui depend 6galement du camp d'Atlanta et occupe ses quelques
dizaines de prisonniers allemands a des travaux agricoles ;
le 22 juillet : le camp de prisonniers de guerre allemands d'At-
lanta, qui en loge plusieurs centaines ; le 23 juillet : le deta-
chement de travail de Hastings, qui depend du camp sus-
mentionne et dont les quelques dizaines de prisonniers allemands
sont occupes dans une ferblanterie, une tuilerie et une forge;
le 24 juillet enfin : le camp de Clarinda, qui groupe plusieurs
centaines de prisonniers allemands vivant dans de bonnes
conditions.

Dans tous ces camps, le logement et la nourriture sont tres
satisfaisants ; la cantine est bien equipee ; la sante physique
et morale est bonne.

Du 24 au 27 juillet, M. M. Peter visita les camps et detache-
ments ci-apres :

Le 24 juillet : le detachement de travail de Stark, qui abrite
quelques centaines de prisonniers de guerre allemands occupes
4 des travaux forestiers, et pour lesquels des sports et des
loisirs ont et£ organises avec soin ; le 25 juillet: le detachement
de prisonniers de guerre allemands de Spencers Pond, situ6
dans le Maine, pres de la frontiere canadienne, dans une clairiere
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au milieu de vastes forets. Quelques Centaines d'hommes y
travaillent a des coupes de bois ; le m£me jour : le detachement
de Seboomook, dans le Maine, ou les quelques centaines de

:prisonniers de guerre allemands sont occupes a de semblables
travaux; le 26 juillet : le camp de Houlton, ouvert rdcemment
et situe a I'extremit6 orientale du Maine pour servir de camp de
base aux detachements de travail de Spencers Pond, Seboomook
et ; Princeton, Quelques centaines de prisonniers allemands s'y
trouvaient le jour de la visite ; ils sont Iog6s dans de confortables
baraques bien installees, et de nouveaux batiments devatit

. servir d'hopital, d'infirmerie et de salle de recreation sont
en voie de construction. Les hommes travaillent dans une fabri-
que de conserves ou dans la foret ; le 27 juillet : le detachement
de travail de Princeton, situe a une cinquantaine de kilometres
au sud de Houlton ; les baraques dans lesquelles vivent les
quelques centaines de prisonniers de guerre allemands du camp
ont ete restaurees, mais necessiteraient encore des ameliorations,
et le moral de ces hommes est moins satisfaisant que dans les
autres detachements de travail visites.

Les 17 et 18 aout, M. M. Perret a visite le camp et l'hdpital
gdneral d'Ashford (Virginie), ainsi que le detachement de travail
de Rainelle, qui depend du camp d'Ashford et a ete etabli dans
les montagnes le 12 avril 1944 ; une cinquantaine de prisonniers
y travaillent a l'etablissement de voies de chemin de fer pour
l'exploitation forestiere.

Le nombre total des prisonniers de guerre allemands, au
camp et a l'hopital general d'Ashford, est de plusieurs cen-
taines, tous occupes soit dans l'agriculture, soit dans les divers
services de l'hdpital, soit encore a des travaux de mecanique,
d'horlogerie, etc. Des loisirs et des promenades sont organises.

Le 8 aout, M. A. Cardinaux s'est rendu au camp d'Ellis-
Island, qui abrite, dans la section reservee aux Allemands,
150 internes civils, dont 11 femmes, et, dans la section reservee
aux Italiens, 7 intern6s civils et une centaine de marins venus
du camp de Missoula.

Le 9 aout, il visita deux detachements de travail du camp
de Fort Dix : le detachement de Centerton, ou plusieurs cen-
taines de prisonniers de guerre allemands sont loges dans des
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baraques confortables, et le detachement de Robinsonfarm,.
un ancien hdtel de campagne qui loge egalement plusieurs
Centaines de prisonniers allemands dont la moitie habitent sous-
tentes.

Les hommes de ces deux detachements travaillent, en
d'excellentes conditions, dans de grandes fabriques de conser-
ves ; leur sante et leur moral sont bons.

Le 24 aout, M. M. Perret a fait la visite de I'h6pital militaire
de Walterreed de Washington, qui abritait, ce jour-la, trois
prisonniers de guerre allemands et un Italien, auxquels des
soins excellents sont donnes, et pour lesquels des sports et.
des divertissements sont organises.

DiUgation en Australie. — Du 22 au 26 aout, M. G. Morel
s'est rendu dans treize camps d'internes civils du groupe de
Tatura, dans l'Etat de Victoria; les effectifs de ces camps sont
les suivants :

Camp ia : 368 Allemands (hommes) ; camp ib : 112 Allemands.
(hommes) ; camp 2a: 5 Allemands (hommes) et 44 Italiens
(hommes) ; camp 2b : 6 ressortissants des iles Salomon (un
homme, une femme et 4 enfants) ; camp 2c : 50 Allemands
(hommes) ; les camps 3a, 3b, 3c : 885 Allemands (299 hommes,
247 femmes et 339 enfants) et 127 Italiens (38 hommes, 43.
femmes et 46 enfants); camp 3d : 7 Allemands (4 hommes et
3 femmes) et 15 Italiens (4 hommes, 4 femmes et 7 enfants) ;
les camps 4a, 4b, 4c, 4d : 888 Japonais (246 hommes, 289 femmes
et 353 enfants).

Ces camps font une bonne impression ; les conditions gene-
rales de vie y sont satisfaisantes, le traitement est excellent
et la nourriture abondante. La plupart des internes se livrent
volontairement aux travaux agricoles, pour lesquels ils recoivent
un salaire journalier d'un shelling.

Les 26 et 27 aout, M. Morel a visite des « Control Centers »
de l'Etat de Victoria, pour prisonniers de guerre italiens occupes
dans des fermes privees : le centre de Kyneton, ou plusieurs.
dizaines d'hommes sont repartis dans 92 fermes; le centre
de Yarram, ou le merne nombre de prisonniers travaillent
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•dans 70 fermes; le centre de Leongatha, dont les quelques
•centaines de travailleurs sont r6partis dans 216 fermes.

Les conditions de travail, de logement, de nourriture et de
traitement sont satisfaisantes.

. DiUgation a la Guyane nderlandaise, au Vinizuela, et au
Nicaragua. — Le 19 aout, M. R. Moll a visite le camp d'internes
civils de San Jos6 de Costa Rica, qui groupe 9 internes, dont
5 Allemands,

Les conditions generales d'existence et de sant£ sont bonnes ;
les internes disposent de beaucoup de place, et la nourriture
qu'ils recoivent est satisfaisante, bien que les legumes et le
lait soient rares. Les internes ont exprime" le d£sir de recevoir
notamment des ve'tements, du savon, des livres, et d'etre
autorises de faire des promenades.

Missions du Comity international de la Croix-Rouge1

Suisse
Visiles de camps de prisonniers de guerre hade's, grecs ei yougoslaves,

faites par M. J. d"Amman

30 mai - 2 juin 1944

Les 14 camps visites par le d616gu6 du Comit6 international sont
installes dans une region salubre des cantons de Vaud et de Fribourg,
en g6n6ral dans de petits villages 61oign6s des centres urbains ; les uns
sont reserves aux Grecs, les autres aux Yougoslaves.

L'am6nagement int6rieur est assez different d'un camp a l'autre ;
•cela depend beaucoup de l'initiative du commandant suisse, de l'officier
•etranger responsable, et des hommes. D'une maniere g6n6rale, aucune
mesure sp6ciale contre l'incendie n'y est prise, &tant donn6 que la pompe
•du village peut 6tre rapidement mise en action.

En ce qui concerne la nourriture, il convient de signaler que trois
xepas sont servis chaque jour dans tout le secteur. Partout, les hommes
-trouvent la nourriture suffisante au point de vue de la quantity, mais
se plaignent de son d6faut de vari6t6.

A l'exception du camp n° 972, ou elle fait sa cuisine a part, la garde
«uisse des camps a la mfime nourriture que les internes. De plus ces
•derniers refoivent mensuellement neuf tickets de repas pour leurs

1 Hors-texte.

€84


