
Le Comit£ international
et la guerre

Delegations du Comite international
dans les cinq continents

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a recu de ses delegues les renseignements telegraphiques ci-
apres :

DiUgation en Grande-Bretagne. — Le 14 novembre, MM.
R.-A. Haccius et F. Bieri ont visite le camp de prisonniers de
guerre n° 5, qui abrite notamment plus de quinze cents AUemands.
Les officiers, les ordonnances et les membres du personnel proteg6
logent dans des batiments, tandis que les autres prisonniers
sont installed dans de grandes tentes circulaires ; etablies sur un
terrain humide et boueux et munies de planchers a claire-voie,
de paillasses, de couvertures et de toiles imperme'ables, ces
tentes, qui peuvent contenir chacune douze hommes, offrent
un logement insuffisant pour la saison. En revanche, la nour-
riture est bonne et les installations sanitaires sont satisfai-
santes.

Le 16 novembre, les me"mes delegues se sont rendus au camp
de base britannique n° 6, ou sont groupes plus de deux mille
AUemands. Ouvert le 16 septembre 1944, le camp se compose
de tentes de"pourvues de confort, ou les hommes souffrent du
froid et de l'humidite ; les Autorites font tout leur possible
pour procurer, avant l'hiver, un meilleur abri aux prisonniers.

Le 3 decembre, M. F. Bie"ri a visite la section des prisonniers
de guerre de l'hopital de Law, qui abritait, le jour de la visite,
279 malades, soit 278 AUemands et un Italien. Ces hommes
ont fait une excellente impression au delegue ; ils semblent
heureux, sont bien soignes et bien nourris, et loges dans des
salles spacieuses, claires, bien aerees et bien chauffees.

Delegation en Italie centrale. — Le 14 decembre, le Dr A.
Luvini a visits le camp de prisonniers de guerre n° 327, qui abrite
quelques dizaines d'ltaliens, vivant dans de bonnes conditions.

Les 17 et 19 decembre, le mgrne delegue a vu le camp d'inter-
nes civils n° 2, qui compte 313 internes, dont 298 Italiens. Le
traitement qui est accorde a ces hommes est satisfaisant.
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Delegation en Italie du Sud. — Le 25 novembre, le Dr Bui
hard a visite de nouveau le camp de prisonniers de guei
n° 207, qui abrite des prisonniers allemands, francais, youg
slaves, autrichiens, polonais, grecs, etc. Les hommes sont log
sous des tentes ; la nourriture qui leur est distribute est bon
et suf&sante et ils n'ont pas de plaintes a formuler.

Le meme jour, le Dr Burkhard s'est rendu au « 93rd Briti
General Hospital», qui contient 290 prisonniers allemanc
huit Italiens, trois Polonais, cinq Russes et un Slovaque. L
prisonniers malades recoivent exactement le me"me traitemei
les memes soins et la me'me nourriture que les soldats alii
malades, et n'ont exprime aucune plainte.

Le 26 novembre, le me'me delegue a vu le «98th Briti
General Hospital», installe dans un hopital italien moder
et abritant 167 prisonniers allemands et treize italiens, do
150 sont soignes chirurgicalement. Tout comme le precedei
cet hopital a fait tres bonne impression au delegue.

Le lendemain, le Dr Burkhard a visite le «22nd Briti
General Hospital», organise dans un sanatorium italien
comptant, dans le secteur pour prisonniers de guerre, insta
sous tente, 685 Allemands et une cinquantaine de prisonnk
d'autres nationalites qui se sont declares satisfaits de let
conditions d'existence.

Le 27 egalement, le Dr Burkhard a vu le camp de prisonni*
de St Andrews ; tres grand et d'une capacite de trente mi
hommes, il est en construction depuis octobre ; les prisonnie
y sont loges sous tente et prennent leurs repas dans des cuisin
provisoires, car les installations et les cuisines definiti\
ne sont pas achevees. II sert actuellement de camp de rassei
blement et de classement pour les diverses categories
prisonniers de toutes nationalites, venus surtout des Balkan
quelques milliers d'hommes y etaient groupes le jour de
visite.

Le 28 novembre, le Dr Burkhard a visite de nouveau le car
n° 368, en voie de complete reconstruction ; il recevra une i:
portante annexe et pourra abriter un millier de prisonnif
de guerre. C'est un camp de transit, qui contenait, le jour de



Le Comity international
etla guerre

visite du delegue, une centaine de prisonniers de diverses natio-
nality et 109 internes civils, soit 104 Italiens, quatre Frangais
et un Espagnol.

Delegation en Algerie. — Le 26 novembre et le 9 decembre,
la delegation du Comite international en Algerie a visite le
depot n° 8 de Carnot, qui contient plusieurs milliers de prison-
niers italiens, dont quelques centaines seulement etaient pre-
sents au camp; des ameliorations lui ont ete apportees depuis
la derniere visite du delegue ; une nouvelle infirmerie et une
nouvelle cuisine y ont ete amenagees et le chauffage est main-
tenant installe dans presque toutes les baraques ; les prisonniers
sont plus chaudement habilles et chacun dispose d'une couver-
ture.

Du 13 au 22 decembre, M. Georges Kuhne a visite les camps
de prisonniers de guerre allemands et italiens en Corse, detenus
par les Autorite's frangaises. Les Allemands sont au nombre
de quelques milliers ; ils sont groupes dans les camps suivants,
dont les effectifs varient de moins de cent a plus de quatre
cents hommes: camp de Lupino, de Watrin, de Lento, de
Pietralba, de Pontenuovo, de Partinello, de Corte Citadelle,
de Corte Maison d'Arr£t, de Piedicorte, de Fajo, de Tattone,
de Tavera, de Cotichiavari, de Tivarello, de Bevinco et de
FoleUi.

Les prisonniers italiens sont au nombre de plusieurs centaines ;
ils sont reunis dans le « Campo-di-loro », dans le camp de Tavera-
fore't et dans celui de Bastia (ou certains sont captifs des Bri-
tanniques et d'autres des Americains).

L'organisation de ces camps, de creation recente, n'est pas
encore tres satisfaisante ; en effet, Ton n'a pas encore acheve les
ameliorations qu'on y fait. Les prisonniers logent actuellement
dans d'anciennes casernes frangaises, ou dans des baraques
ressemblant aux cabanes de montagne. L'etat des vetements et
des chaussures est tres insuffisant, malgre de recentes distributions
d'effets vestimentaires. La nourriture, bien que legerement
inferieure en quantite a celle des troupes de d6pot, est superieure
a celle que regoit la population civile et n'a provoque aucune
plainte de la part des prisonniers. Le travail est obligatoire
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pour tous, a l'exception des malades et des hommes qui, dis-
penses medicalement des gros travaux, sont charges de legeres
corvees de camp. Les besognes principales consistent a reparer
et construire des routes, a exploiter des forfits, a fabriquer
du charbon de bois, etc.

Arriv6s en Corse tres affaiblis par la sous-alimentation et
l'avitaminose, les prisonniers sont dans un 6tat de sante tres
deficient et les cas de mortalite sont nombreux. Les soins donnas
aux malades par des medecins militaires frangais sont excellents,
mais les medicaments sont malheureusement tres rares et il
est d'une urgente necessity d'en faire parvenir le plus rapidement
possible.

Les classes d'e"tude, les livres, les loisirs sont inexistants.
Des services religieux, protestants et catholiques, sont celebres
en allemand et en italien dans quelques camps, et le projet
d'instituer ces services a titre regulier, et dans tous les camps,
est a. l'etude. La correspondance n'est pas encore bien etablie
et les hommes souffrent de ne point recevoir de nouvelles de
leurs families.

Le delegue du Comit6 international a demande et obtenu
de nombreuses ameliorations pour tous ces camps. II a propose,
d'autre part, qu'on cree dans une region de la Corse a climat
tempere un camp de convalescents, ce qui enleverait des camps
actuels tous les hommes inaptes au travail et libererait les
lits d'hopitaux. II a obtenu que tous les travailleurs regoivent
un salaire journalier de Fr. 10.—, dont la moitie est a verser a
leur compte courant.

M. Kuhne termine son telegramme en soulignant les bonnes
dispositions des Autorites frangaises a 1'egard des prisonniers
de guerre.

Delegation au Maroc. — Le 15 d6cembre, MM. J. Joerg et
C. Vautier ont visite le depot n° 24 de Ramram, situe a 18 kilo-
metres de Marrakech et comprenant quelques milliers de pri-
sonniers allemands, qui s'y trouvaient presque tous lors du
passage des delegues.

Le camp est dans une zone salubre et se compose de trente-
six baraques de pierre ayant un sol de ciment et pourvues de lits
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de bois superposes; la lumiere et les installations sanitaires et hy-
gieniques sont suffisantes ; la nourriture ne donne lieu a aucune
plainte ; de bons soins medicaux sont assures par le capitaine
et les trois lieutenants-medecins attaches a l'innrmerie. Les
prisonniers travaillent a amenager le camp. Des classes d'etude
ont ete organisees a leur intention et une bibliotheque est en
voie d'installation.

DSldgation en Egypte. — Le 12 decembre, le Dr A. Liengme
et M. M. Seidl ont visite le camp de prisonniers allemands
n° 306, qui contient plus de treize mille hommes (soit quelques
milliers de plus que lors de la derniere visite) ; actuellement
vingt-trois de ses sections sont occupees ; les tentes abritent
en moyenne dix prisonniers et sont entourees de petits jardins
qu'ils ont plantes et entretiennent; des concours de decoration
et d'embellissement des tentes sont organises par le comman-
dant, qui remet des prix aux laureats.

Des plaintes sur rinsuffisance de meubles et de lumiere et
surtout sur le manque de paille ont 6te renouvelees ; mais,
il semble que, d'une facon generale, la situation se soit ame-
Horee ; les rations alimentaires sont distributes regulierement
et, selon l'homme de confiance qui les controle, elles correspon-
dent en quantite aux rations officielles et sont de bonne qualit6.
La cantine est bien fournie et vend ses marchandises au prix
du commerce local. Les malades hospitalises a rinfirmerie
etaient au nombre de deux cent trente, ce qui forme les 2%
de l'effectif des prisonniers, et il n'y avait aucun cas grave ni
aucune epidemic Le moral des hommes parait s'etre ameliore
depuis la derniere visite et l'impression generale, le probleme
de la paille mis a part, est satisfaisante.

Dilegation en Afrique du Sud. — Du 20 au 27 novembre,
M. H.-P. Junod a visite les camps suivants :

le centre de travail de Senekal pour prisonniers |de guerre
italiens, qui en compte plus de deux cents au camp et environ
le mtoe nombre employes au dehors; ces hommes vivent
sous tente dans de bonnes conditions; leur nourriture est
satisfaisante malgre un manque regrettable de legumes ; le
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centre de travail de Kroonstad pour prisonniers italiens, dont
plusieurs centaines se trouvent au camp ; le systeme d'emploi
au dehors est tres bien organise et l'hygiene est bonne ; les
camps d'internes civils de Koffiefontein, dont les effectifs
sont les suivants : camp 2 : 74 Allemands ; camp 3 : 72 internes
de diverses nationality ; camp 4 : 260 Italiens ; camp 5 : 252
Italiens recemment arrives de Rhodesie ; le camp d'internes
civils d'Andalusia, qui en abrite 1378, des Allemands pour la
plupart, dont les conditions generales de vie n'ont pas change
depuis la derniere visite ; le delegue visita egalement le cimetiere
des internes, la baraque de detention et l'hopital, qui lui ont
fait une impression favorable.

Le 21 decembre, le Dr E. Grasset a visite le camp d'internes
civils de Baviaanspoort, qui loge 991 personnes, soit 979 Alle-
mands, trois Neerlandais, deux Hongrois, deux Danois, et quel-
ques internes d'autres nationality. Les conditions generales de
ce camp, tant en ce qui concerne le logement, la nourriture, l'etat
des vStements que l'6tat de sante, demeurent tres bonnes; les
internes ont maintenant plus de place a leur disposition, car
330 Allemands ont ete rapatries le 16 juin 1944. Toutefois, le
moral des internes souffre de ce long internement, et les hommes
maries, surtout, attendent avec impatience leur rapatriement.

Delegation au Japon. - - La delegation du Comite international
au Japon a informe le Comite international que M. H. Angst
etait de retour a Tokio apres avoir visite le camp principal de
prisonniers de guerre de Chosen et le sous-camp n° 1, le camp
d'internes civils de Shihei, le camp d'internes civils de Hoten
et le camp de prisonniers de guerre de Hoten, le camp d'internes
civils de Koshuyu Chosen et le camp d'internes civils de
Nagasaki.

Delegation aux Etats-Unis. — Du 14 au 28 novembre, M.
P. Schnyder a visite les camps et detachements ci-apres :

le camp de Papagopark (Arizona), qui a ete agrandi et abrite
maintenant pres de trois mille prisonniers allemands occupes
dans des champs de coton : il est tout specialement bien organise
en ce qui concerne les etudes qui s'y poursuivent ; le deta-
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chement de Messa, qui depend du camp mentionne ci-dessus
et loge, dans des tentes, plusieurs centaines de prisonniers alle-
mands ; le camp de Florence (Arizona), dont l'effectif (y compris
treize detachements de travail) est de plusieurs milliers de pri-
sonniers allemands, qui travaillent dans les champs et pour
lesquels un programme d'etudes bien organise a ete etabli ;
le camp de Lordsburg (Nouveau-Mexique), qui abritait des
Italiens lors de la visite que fit le delegue en mars, et qui loge
maintenant quelques milliers de prisonniers allemands (dont
les simples soldats travaillent dans les champs de coton) ; le
camp de Fort Bliss (Texas), abritant plus de deux mille
prisonniers allemands, qui ont remplace les Italiens s'y trouvant
au mois de mars; le detachement d'Ysleta, dependant du camp
de Fort Bliss et employant dans l'agriculture plusieurs centaines
de prisonniers allemands ; le camp de Fort Stanton (Nouveau-
Mexique), ou 448 internes civils, membres de la marine mar-
chande allemande, travaillent volontairement dans l'agriculture ;
le camp de Roswell (Nouveau-Mexique), dont les quelques
centaines de prisonniers allemands font de semblables travaux ;
le camp de Hereford (Texas), qui compte plus de deux mille
prisonniers italiens travaillant dans l'agriculture ; le camp de
Me Lean (Texas), qui groupe pres de trois mille prisonniers
allemands.

Dans tous ces camps, les hommes sont bien nourris et sont
dans un etat physique et moral tout a fait favorable.

Du 22 novembre au 2 decembre, M. G.-S. Metraux a visite
les camps et detachements suivants :

le camp de Tooele (Utah), qui comprend environ un millier
de prisonniers de guerre italiens vivant dans de bonnes condi-
tions ; le detachement de travail de Fort Douglas (Utah), oil
sont occupes plusieurs dizaines de prisonniers italiens ; le camp
de Hillfield (Utah), qui loge dans des conditions tout parti-
culierement satisfaisantes plusieurs centaines de prisonniers
italiens ; le camp d'Ogden (Utah), oil sont groupes plus de
deux mille prisonniers allemands ; le camp de Rupert (Idaho),
ou sont loges plus de deux mille prisonniers allemands ; le
detachement de travail d'Adair (Oregon), qui abrite plus de
cent prisonniers italiens ; le «Madigan General Hospital»
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(Washington), qui donne ses soins a cinq prisonniers japonais,
blesses de guerre, tous en voie de gu6rison ; le camp de Fort
Lewis (Washington), oil se trouvent quelques milliers de pri-
sonniers allemands, qui vivent dans d'excellentes conditions
et pour lesquels les loisirs et les etudes ont ete tout sp6cialement
bien organises.

Dans tous ces camps, les infirmeries sont tres bien installees,
et les Autorites am6ricaines, desireuses de satisfaire aux besoins
d'ordre intellectuel des prisonniers, font de grands efforts pour
leur procurer du materiel d'etude.

Du 29 novembre au ier decembre, M. M. Perret a visite les
camps suivants :

le camp de Fort Dupont (Delaware), dont l'effectif — y
compris cinq detachements de travail — se compose de deux
omciers, une douzaine de sous-officiers et plus de deux mille
soldats allemands; ce camp a ete etabli le 24 mai 1944; il est
organise dans de tres bonnes conditions et a fait une impression
favorable ; le camp de Halloran (New-York), qui est installe
dans le pare de l'hdpital de Halloran et compte quelques cen-
taines d'Allemands, pour la plupart membres du personnel
sanitaire.

M. A. Cardinaux a visite le « Halloran General Hospital»,
organise dans d'excellentes conditions et abritant 82 prisonniers
allemands et trois Italiens.

Le 8 decembre, MM. P. Schnyder et M. Zehnder ont vu le
camp d'internes civils de Gloucester City (Pennsylvanie),
qui loge 43 Italiens (soit 38 membres de la marine marchande
et 5 civils) et 34 Allemands (20 hommes et 14 femmes), qui
vivent dans des conditions favorables.

Du 5 au 11 decembre, M. Cardinaux a fait la visite du camp
de prisonniers de guerre italiens de l'ile de Cahu, dans le terri-
toire de Hawai. Les hommes, au nombre de quelques milliers,
sont repartis dans cinq secteurs eloignes les uns des autres,
et possedant, chacun, un commandant et un homme de con-
fiance. Ces secteurs sont bien organises ; ils ont tous une cuisine
un refectoire, une cantine, une salle de recreation et une infir-
merie. Les conditions materielles de vie des prisonniers et leur
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etat de sante sont satisfaisants, mais leur moral est assez bas,
et ils ont pr6sent6 des reclamations au sujet des travaux qu'on
leur faisait faire.

DiUgation au Canada. — Le 27 novembre, M. !E. Maag,
accompagn6 de M. J.-C. Kaufmann, de!6gue-adjoint, a visite
le camp n° 44, qui abrite plusieurs centaines de prisonniers
allemands jouissant d'un moral excellent; les colis de Noel
de la Croix-Rouge commencaient a arriver dans ce camp ainsi
que dans d'autres.

Le 28 novembre, ces delegu£s se sont rendus au camp n° 40,
qui s'est agrandi et a ete amelior6 depuis la derniere visite ;
deux nouvelles baraques ont ete installers pour servir de cantine
et de classes d'6tude. La sant6 morale et physique des hommes
est tres bonne. Les officiers ont exprime aux delegues leur
reconnaissance pour l'aide apport£e par le Comite international
et pour le fait d'etre compris dans la distribution des colis de Noel.

Le 29 novembre, MM. Maag et Kaufmann se sont rendus
au camp d'internes civils n° 42, qui groupe 392 Allemands,
notamment 371 membres de la marine marchande et 16 internes
civils. Ces hommes sont employes a divers travaux et jouissent
de certains privileges ; par exemple, ils ne sont pas surveilles
par des gardiens armes et peuvent faire de longues promenades
hors du camp. Les conditions generates continuent a £tre bonnes
et les internes font preuve d'un bon moral, bien qu'ils subissent
les effets de leur long internement.

Du 14 au 17 decembre, les m6mes delegues ont visitd les
camps suivants, qui tous abritent des Allemands :

le camp 23, qui groupe 2779 membres de la marine marchande
et 101 internes civils, parmi lesquels 858 sont employes dans neuf
camps de travail et dans des fermes privies; le camp 20, qui
compte plusieurs centaines de prisonniers de guerre, dont une
quarantaine travaillent au dehors ; le camp 30, enfin, qui
abrite plusieurs centaines de prisonniers de guerre.

Les delegues ont trouv6 partout les conditions de vie tout a
fait satisfaisantes, mais l'etat moral Test moins, et les hommes
souffrent de plus en plus de leur condition de prisonniers de
guerre.

13



Le Comity international
et la guerre

DdUgation au Venezuela, au Nicaragua et en Guyane nSerlandaise.
— Le 26 decembre, M. R. Moll a visite le camp d'internes civils
de Canalzone, un camp de transit pouvant contenir quatre
cent cinquante personnes et qui n'abrite pas d'internes depuis
le mois d'octobre. II se compose de seize baraques militaires ;
l'une d'elles sert de lazaret et est tout specialement bien equipee.
Dans ce camp, la nourriture est la m&me que celle des soldats
americains ; les loisirs sont bien organises.

Le 27 decembre, M. Moll s'est rendu au camp de concentra-
tion de San Jose a Costa-Rica, qui contenait dix internes civils :
quatre Allemands, trois Italiens, un Chilien, un Costaricien et
un Nicaraguayen.

Delegation en Nouvelle-ZSlande. — Du 15 au 17 decembre,
M. L. Bossard a visite le camp de prisonniers de guerre de
Featherston, qui contient plusieurs centaines de Japonais,
etablis dans trois « quartiers ». Les logements et les conditions
generales sont demeurees les mfemes depuis la derniere visite du
delegue, et ce camp peut toujours etre considere comme tres
bon ; la nourriture est suffisante en quantite et qualite, et l'etat
des vfetements est bon ; les homines font des travaux retribues
et, pendant leurs heures de loisir, jouissent de distractions,
de sports, de lectures, tout specialement bien organises. L'etat
de sante est satisfaisant ; trente-deux malades se trouvaient
a l'hopital du camp le jour de la visite ; trois d'entre eux etaient
gravement atteints. Les prisonniers sont constamment sous
surveillance medicale.

Le 20 decembre, M. Bossard a vu le camp d'internes civils de
Somes Island, qui compte cinquante et un Allemands, cinq
Japonais, deux Autrichiens, un Polonais, un Norvegien et un
Hongrois. Le delegue s'entretint sans temoin avec vingt-trois
d'entre eux ; il apprit ainsi que la nourriture, preparee par les
internes eux-memes, etait bonne, que l'etat de sante etait
satisfaisant et que les conditions generales etaient excellentes.
Les baraques sont sumsamment eclairees et chauffees et aussi
confortables qu'elles peuvent l'£tre ; la baraque de la cantine
possede egalement une salle de billard, une salle d'etude et une
bibliotheque bien fournie. Les internes ont leur propre jardin
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de legumes et de fleurs et elevent de la volaille ; ils peuvent
se promener librement dans l'ile durant toute la journee, ce qui
contribue largement a leur conserver un bon moral. Com me
le precedent, ce camp a fait au delegue une impression tout a
fait favorable.

Delegation en Australie. — M. G. Morel a visite, du 7 au 11
decembre, six camps de prisonniers de guerre a Murchison et a
Dhurringile (Victoria) : le camp a, qui abrite trois officiers
medecins et plusieurs centaines de sous-omciers japonais ;
le camp b, qui contient un officier et quelques centaines de
sous-officiers et soldats allemands ; le camp c, qui loge un nom-
bre a peu pres semblable de prisonniers italiens ; le camp d,
qui groupe deux officiers et plus de deux cents sous-officiers
et soldats italiens ; le camp de Graytown, qui abrite un officier
et environ deux cent cinquante sous-officiers et soldats alle-
mands et enfin le camp de Dhurringile, ou sont groupes plus
de cent officiers et une cinquantaine de sous-officiers et soldats
allemands.

Les conditions de vie sont partout tres bonnes. Les soldes
sont payees selon les accords etablis ; plusieurs centaines
d'hommes font des travaux remuner6s. Les Japonais et les
Allemands ont exprime divers d£sirs au delegue du Comite
international.

Le 12 decembre, M. Morel a visits deux camps de travail de
Broadford (Victoria), qui logent deux officiers et une centaine
de sous-officiers et soldats italiens, dont les conditions de vie
sont egalement excellentes. Presque tous ces hommes sont
occupes a un travail remunere et ils ont fait une bonne
impression au delegue.


