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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL
DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces demises semaines, le Comite international
a re9u de ses d61£gues les renseignements telegraphiques ci-
apres:

Delegation en Grande-Bretagne. — Le Dr J. Wirth a visite,'
les 24 et 25 octobre, le camp n° 184, qui abrite plusieurs
milliers d'hommes, soit plus de 2000 Allemands, quelques
centaines de Russes (dont 42 internes civils), plus de 200
Yougoslaves, et plus de 500 Polonais (dont 94 internes civils).

Le 6 novembre, MM. R.-A. Haccius et F. Bieri ont rendu
visite au camp de travail britannique n° 55, qui compte un
officier et plusieurs centaines de sous-officiers et soldats alle-
mands ; c'est un camp agricole type, qui a laisse" une impression
gteeYale favorable ; la seule plainte importante des prisonniers
concernait la suppression de l'allocation speciale qu'on leur
avait jusqu'alors donnee.

Le 9 novembre, les me'mes dele"gues se sont rendus au camp
de base britannique n° 186, dont l'effectif est notamment de
plusieurs milliers de sous-officiers et soldats allemands. Les
homines sont log£s sous des tentes, a raison de douze par tente ;
les tentes-r6fectoires, plus spacieuses, sont pourvues de tables
et de banes. II y a 16 infirmeries, installers sous des tentes a
double toit, auxquelles sont affectes 18 m£decins allemands.
et 134 membres du personnel sanitaire.
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Les delegues eurent l'impression qu'en cette saison un sejour
prolonge sous des tentes n'etait pas tres indique et que la sant6
des hommes risquait d'en souffrir ; les Autorites les ont infor-
mes qu'on preparait des camps definitifs.

Le 15 novembre, MM. Haccius et Bi6ri ont visite le camp
de prisonniers n° 10, qui loge notamment plus de 2000 sous-
officiers et soldats allemands, ainsi que huit medecins, un
dentiste, un pharmacien et 31 membres du personnel sanitaire.
Les conditions generates de logement, de nourriture et d'habille-
ment sont bonnes, mais les hommes sont desceuvres et deprimes ;
ils font part de nombreux desirs et se plaignent de la suppression
de l'allocation sp6ciale qui leur etait remise.

Le 17 novembre, les me'mes delegues ont vu le camp de base
britannique n° 17, qui compte plus de 10.000 prisonniers alle-
mands loges en partie sous des tentes, en partie dans des
baraques ; celles-ci sont beaucoup mieux am£nagees que celles-
la ; quoi qu'il en soit, l'impression generate est bonne.

Delegation en Slovaquie. — Par un telegramme recu le 17
novembre, M. G. Dunand a informe le Comite international
qu'il avait fait une deuxieme visite au camp de Marianka le
14 novembre.

Delegation en Algdrie. — Le 9 novembre, M. R. Vust a visite
le camp n° 211, ou sont loges quelques milliers de prisonniers
de guerre allemands et quelques centaines de prisonniers italiens.
Ce camp a fait une bonne impression au delegue du Comite
international; et, si diverses ameliorations sont encore desi-
rables, on sait que les Autorites competentes les envisagent
de maniere favorable.

Delegation en Egypte. — Le 23 octobre, M. M. Seidl a visite
le camp de prisonniers allemands n° 305, qui loge plusieurs
centaines d'hommes. Quelques plaintes ont ete exprimees au
delegue en ce qui concerne le manque de tables, de sieges et
de lampes, celui d'uniformes d'officiers pour l'hiver, et l'in-
suffisance des denrees alimentaires fournies par la cantine.
En revanche, les conditions d'hygiene et l'approvisionnement
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en eau sont satisfaisants; la solde est vers£e regulierement ;
les articles de sport et les instruments de musique ne font
pas deiaut; l'etat g6n£ral de sant6 est bon.

Le 17 novembre, M. Seidl est rentr6 au Caire apres avoir
visite les camps et detachements de travail situ6s en Irak,
ainsi que le «61st General Hospital». Les prisonniers, tous
italiens, sont au nombre d'environ 2000 et, d'une maniere
g6n6rale, ils ont fait au d616gu6 une impression satisfaisante.

Ddldgation en Afrique du Sud. — Le 26 octobre, M. H.-P.
Junod a visits le camp de travail pour prisonniers de guerre
italiens de Warmbaths, qui abrite plus de 1500 hommes, dont
une bonne partie attendaient le moment de pouvoir aller tra-
vailler a l'exteiieur. Relevons le fait que ce camp dispose
d'une ambulance de campagne, ou trois compagnies suivent
les cours donne's par la Croix-Rouge sud-africaine ; une centaine
d'hommes ont d6ja pass£ leurs examens de premiers secours,
et une cinquantaine se pr6parent a les subir.

Un grand nombre de membres du personnel proteg6 et de
prisonniers de guerre sont sans occupation, ce qui affecte leur
etat moral; ces hommes d6sirent vivement retourner au camp
de Zonderwater en attendant d'etre rapatries.

DiUgation aux Indes britanniques. — Du 3 au 9 octobre,
le Dr O. Wenger a visits, en compagnie de M. Hofer, secretaire
de la delegation, l'hdpital et les camps nos 25 a 28 du groupe V
pour prisonniers de guerre italiens ; l'effectif est form6 au total
de quelques centaines de membres du personnel proteg6 et de
plusieurs milliers de prisonniers de guerre, y compris plus d'un
millier qui ont 6t6 transfers en juillet du groupe II. Les con-
ditions generates continuent a 6tre bonnes, malgr£ une certaine
penurie de legumes frais, qu'on remplace dans la mesure du
possible par des legumes conserves. Tous les prisonniers, fascistes
et monarchistes, font des promenades quotidiennes sur parole
et des excursions de trois a six jours, pendant lesquelles ils
dorment dans un camp situ6 sur les collines. Leur sant6 est
done bonne, mais leurs dispositions morales le sont moins ;
les fascistes et les monarchistes desireraient £tre completement
separes les uns des autres, ce qui, en pratique, n'est pas realisable.
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Le 12 octobre, le Dr Wenger a visits le detachement de-l
travail n° i de Cojpany (Quetta, dans le Beloutchistan), qui >
contient plus de 200 prisonniers de guerre italiens. Ce d6ta- ':
chement a ete installe dans de tres bonnes conditions ; le climat
de la region est sain et aucune £pidemie ne s'est declaree
depuis l'ouverture du camp en octobre 1943. En cong6 le samedi
apres-midi et le dimanche, les hommes peuvent disposer libre-
ment de leur temps, et, en particulier, faire des promenades
et des excursions dans les environs jusqu'a. minuit. Au camp -:
mSme, ils disposent de terrains de sport, d'un poste de radio,
et d'une petite bibliotheque.

Le 16 octobre, le mfime delegue s'est rendu au detachement
de travail italien n° 27 de Lahore ; il s'y trouve une dizaine
d'officiers veterinaires et une douzaine d'autres hommes, dont
deux vivent dans une ferme de Jullundur, et quatre, dans un
grand bungalow situe pres de Lahore. Tous ont ete amenes
du groupe V en mai 1944. Occupes dans des fermes, ils peuvent
y exercer leur profession, ce dont ils sont tres heureux, et tra-
vaillent dans de bonnes conditions.

Delegation d Ceylan. — Le 12 novembre, M. A.-O. Haller a
Visite de nouveau le detachement de travail n° 22, qui contient
actuellement une vingtaine d'omciers, une centaine de sous-
officiers et plusieurs centaines de soldats italiens. L'etat de
sante n'est pas tres bon et le nombre des malades a augmente
dans une proportion sensible ; le moral des hommes laisse
egalement a desirer, car ils ne sont pas satisfaits quant a leur
paie, et les mauvaises nouvelles qu'ils recoivent d'ltalie les
detriment beaucoup. A part cela, leurs conditions generales
de vie continuent a £tre bonnes.

Le 26 novembre, M. Haller a fait une nouvelle visite au
detachement de travail n° 23, qui abrite plus de 1000 prisonniers
de guerre italiens, dont 44 sont hospitalises a l'infirmerie du
camp, et 33, a l'hopital de Colombo. Ce camp est tres bien
administre et les conditions generales y sont bonnes, mais le
climat exerce une influence deprimante sur la sant£ des pri-
sonniers et sur leur moral.

Delegation en Thailande. — Du 4 au 19 septembre, M. W.
Salzmann a visite le camp d'internes civils de Bangkok, comp-
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tant 178 Britanniques, dont 31 femmes et 5 enfants, et quelques
Neerlandais, dont une femme ; l'effectif comprend aussi quatre
enfants britanniques et deux neerlandais qui suivent les cours
d'une 6cole situ6e au bord de la mer.

A l'exception d'une construction de bois, les batiments sont
en b6ton et en briques; le terrain qui les entoure, malheureu-
sement assez exigu, ne permet pas de faire beaucoup de sport
ai de jardinage. En revanche, la situation de ce camp au bord
ie la riviere est tres avantageuse, et les internes l'apprecient
rivement; ils reconnaissent d'ailleurs qu'ils sont bien trace's
;t ils entretiennent de bonnes relations avec les Autorites.
La nourriture est satisfaisante, tant au point de vue de la
ruantite" que de la quality. Compte tenu du long sejour de ces
nternes dans un climat tropical, leur e"tat de sante peut 6tre
:onside"re comme satisfaisant, bien que de nombreux troubles
6sultent du manque de vitamines. Depuis septembre 1944,
es interne's peuvent profiter chaque jour, pendant deux heures
t demie, du vaste terrain de l'universite pour s'adonner au
port et faire des promenades ; ils peuvent y passer tout le
imanche. Us ont des livres et des journaux, mais desirent
ivement recevoir des instruments de musique. Le delegue
idique que les services religieux sont celebres regulierement.
Le 19 septembre, M. Salzmann a visite le camp de prisonniers

e guerre de Bangkok; rattache au camp d'internes eivils de
angkok, il abrite trois aviateurs am£ricains; ceux-ci sont
ig£s dans un batiment de bois a un etage, divise en trois
lambres, et disposent, en outre, d'une salle de bain et d'un
ibinet de toilette. Les prisonniers recoivent la me1 me nourri-
lre que les internes eivils. Interroge's separement, les trois
/iateurs se sont declares satisfaits de la maniere dont ils
•nt traites.

Delegation aux Etats-Unis. — Le 6 octobre, M. P. Schnyder
visite le «General Hospital» de Valley Forge (Pennsylvanie),
1 se trouvent 41 malades, soit 39 Allemands, un Italien et
1 Japonais, souffrant pour la plupart de blessures de guerre.
ES traitements mddicaux sont bons et les distractions ne
anquent pas dans cet h6pital.
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Du 14 octobre au 2 novembre, M. G.-S. Metraux a visits
les camps et detachements suivants :

le camp de Scottsbluff (Nebraska), qui abrite quelques milliers
de prisonniers allemands re"partis dans le camp de base et
dans dix detachements de travail; le d£l£gue du Comite inter-
national en visita deux : Fun, qui groupait quelque 200 pri-
sonniers occup^s dans l'agriculture, et l'autre, le «Veteran
Detachment», qui employait a des travaux semblables le
m6me nombre d'hommes environ ; le camp de Douglas (Wyo-
ming), dont l'effectif est de plus de 2000 prisonniers allemands,
parmi lesquels une centaine seulement travaillent et s'occupent
de l'entretien du camp; le «Fitzsimons General Hospital
Denver » (Colorado), qui compte 145 prisonniers, soit 45 Alle-
mands, 97 Italiens et trois Japonais, tous tuberculeux, soign£s
dans d'excellentes conditions; le camp de Phillips (Kansas),
qui occupe ses prisonniers allemands (au nombre de plusieurs
centaines) a des travaux agricoles et a d'autres besognes;
le camp de sous-officiers allemands de Tonkawa (Oklahoma),
qui en loge quelques centaines, tous inoccupes ; le camp de
Fort-Reno (Oklahoma), ou quelques centaines de prisonniers
allemands font des travaux agricoles ou s'occupent d'entre-
tenir le camp ; le camp de Fort-Sill (Oklahoma), qui abrite
plus de mille prisonniers allemands, dont beaucoup travaillent
dans les deux detachements temporaires de Tipton et de Hobart;
le camp de Howze (Texas), qui compte plus de 2000 prisonniers
allemands : ces hommes font des travaux agricoles, sont occu-
pes dans une fabrique de briques, entretiennent le camp ou
sont employes dans un detachement de travail temporaire ;
le camp de Maxey (Texas), qui abrite quelques milliers de
prisonniers allemands, egalement occupes ; le camp de Chaffee
(Arkansas), qui loge plus de 1000 prisonniers allemands, dont
500 invalides hospitalises ; le camp de Monticello (Arkansas),
qui abrite plus de 1500 Italiens et comprend quatre detache-
ments de travail; celui d'Altheimer, qui a 6te visite par le de-
legue, contient quelques centaines d'Allemands ; ceux de Grady
de Lakevillage et de Dermott, qui contiennent egalement des
Allemands ; enfin, le camp de Ruston (Louisiane), dont l'effectif
est de quelque 1700 prisonniers allemands, et qui compte
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trois detachements de travail; ceux de Bastrop, de Tallulak
et de Monroe.

Du ier au 3 novembre, M. M. Perret a visite les trois camps
situes en Virginie :

celui de Pickett, dont l'effectif total, y compris huit deta-
chements de travail, est de quelques milliers de prisonniers
de guerre allemands; le detachement de travail de Cumbleand,
camp vaste et confortable, qui depend du camp de Pickett et
abrite quelque 200 prisonniers allemands; le camp de Lee,
qui en contient plusieurs centaines.

Delegation au Canada. — Le 9 novembre, M. E. Maag a
visite le «Chorley Park Military Hospital», ou se trouvent
dix prisonniers de guerre allemands, hospitalises dans d'excel-
lentes conditions tant au point de vue des traitements medi-
caux et de la nourriture que des distractions qui leur sont
offertes.

Le 11 novembre, le me'me delegue s'est rendu au camp de
prisonniers de guerre allemands n° 130, qui, apres n'avoir
abrite que des membres de la marine marchande allemande,
loge actuellement plusieurs centaines d'officiers, sous-officiers
et soldats. Ce camp est bon, mais une grande penurie d'uni-
formes s'y fait sentir pour le moment.

Les 12 et 13 novembre, M. Maag a vu le camp de prisonniers
ie guerre allemands n° 132, qui abrite plusieurs milliers
I'hommes, occupes, pour la plupart, dans des detachements
Ie travail a l'exterieur du camp. L'infirmerie compte 130 lits
:t hospitalise en moyenne 100 malades, soignes par neuf mede-
:ins allemands et un pharmacien. Au cours de sa visite, le
lelegue a pu assister a un concert donne par un bel orchestre
le 63 musiciens et un chceur de 80 voix ; il a constate, en outre,
[ue les sports (de me'me que les etudes) s'etaient beaucoup
leveloppes ; il s'est rendu au stade qui a et6 construit a cet
ffet depuis la derniere visite. Comme dans le camp precedent,
;s prisonniers auraient le plus urgent besoin de recevoir des
miformes.

Les 15 et 16 novembre, M. Maag a visite le camp de pri-
onniers allemands n° 133, qui loge egalement plusieurs milliers
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d'hommes, dont un grand nombre sont occupes a l'exterieur
dans des detachements de travail et qui sont tout a fait inde-
pendants, sous rdserve de certaines prescriptions relevant de
l'administration. Ce camp a laisse une impression satisfaisante
au delegue ; toutefois, la correspondance et les colis n'y arrivent
que rarement, ce qui est le principal sujet de mecontentement
des prisonniers.

M. Maag visita egalement le detachement de travail n° 23 ;
situ6 dans une fabrique de briques et de tuiles, il s'y trouve plu-
sieurs dizaines de membres de la marine marchande allemande,
ainsi que deux internes civils de la me"me nationalite. Le camp
a 6te ouvert le 13 septembre 1944 ; organise dans des conditions
tres satisfaisantes, il contient un grand dortoir ainsi qu'un hall,
qui sert de salle a manger et de salle de recreation. II n'est pas
entoure de fils de fer barbeles ni surveille par des gardes armes.
Les prisonniers qui y sont employes n'ont exprime aucune
plainte.

Delegation au Mexique. —/Les 10 et 11 novembre, M. W.
Muntwyler a visite l'hopital de Jalapa et le camp d'internes
civils de Perote. Le premier abritait notamment 7 Allemands,
et le second, 212 Allemands, deux Espagnols, deux Japonais,
deux Finlandais et trois Hongrois (douze Allemands sont
hospitalises a Mexico). Tous vivent dans de bonnes conditions
physiques et morales ; ils ont a leur disposition un terrain de
sport, deux orchestres, des cours, suivis par 50 etudiants, et
des jardins potagers situes en dehors du camp.

Delegation en Australie. — Du 9 au 11 novembre, M. G. Morel
a visite six camps de prisonniers de guerre du groupe Cowra
en Nouvelle-Galles du Sud : le camp 12a, qui loge plusieurs
centaines d'ltaliens ; le camp 12b, qui abrite une trentaine de
soldats japonais ; le camp 12c (section 1), qui en abrite quelques
centaines ; le camp 12c (section 2), qui comprend a peu pres
le m£me effectif ; le camp I2d (section 1), qui groupe plus de
100 prisonniers de guerre japonais, et le camp i2d (section 2),
qui contient une trentaine d'officiers de la meTne nationalite.

Ces camps font bonne impression, les conditions de vie y sont
favorables et un grand nombre des prisonniers peuvent faire
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des travaux retribues. Quelques desirs ont ete emis : les Italiens
aimeraient notamment pouvoir faire des promenades plus
frequentes et avoir des nouvelles de leurs families ; les Japonais
aimeraient recevoir des articles de sport et des instruments
de musique ; une grande partie d'entre eux souhaitent surtout
de pouvoir travailler. Les Autorites ont informe le del6gue du
Comite" international que de nombreux projets de travail etaient
actuellement a I'a6tude.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge

Allemagne
Visiles de camps de prisonniers de guerre,

faites par le DT Landolt et M. Kleiner
Oflag X C (Frangais, Polonais)

6 octobre 1944.

Du 26 au 29 aout, plusieurs centaines d'officiers fran9ais, accompagti^s
de quelques dizaines d'ordonnances et venant des Oflags XVII A, X B,
VI D, VI A, IV D, XIII A et II B, sont arrives a l'Oflag X C, lequel
compte ainsi actuellement plus de mille officiers, une quinzaine de sous-
officiers, plusieurs dizaines d'ordonnances, 43 m^decins et un aum6nier.

Ce camp n'a pas beaucoup change depuis la derniere visite des d61£gu6s,
et les baraques sont toujours dans un 6tat qui laisse a d6sirer.

On se plaint tout particulierement de l'insuffisance de l'eclairage des
salles communes, ainsi que de la d6saffectation de la salle des spectacles

• et de la chapelle, ces locaux devant servir prochainement de logements
pour la troupe ; cependant, l'a^ration des dortoirs s'est am61ior6e ; les
fene'tres ont pu rester ouvertes durant les nuits d'6t6 et pouvaient le
rester encore a l'6poque de cette visite.

Au sujet de la nourriture, le rapport mentionne notamment que les
rations allemandes semblent insuffisantes et qu'elles ne correspondent
pas a celles qui sont distributes aux troupes de d6p6t. Toutefois, les
prescriptions du Haut Commandement des forces armies du Reich
concernant la consommation imm6diate des vivres des envois collectifs
sont strictement appliqu6es a l'Oflag X C et mille boltes de conserves
sont ajoutdes tous les jours a 1'ordinaire. Lors de la visite des dengue's,
il existait au camp une reserve de 10.000 boltes ; aucune arrived d'envois
collectifs n'avait 6t6 enregistr6e au mois d'aout, mais des envois collec-
tifs et individuels turcs, contenant des figues et des raisins sees, etaient
parvenus au camp.
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