
Delegations
du Comity international

Actuellement incombe en outre au Comite international
de la Croix-Rouge la tache de reunir toutes les experiences
faites dans le domaine de la Croix-Rouge au cours de la guerre ;
il s'agit pour lui d'insuffler un nouvel esprit aux Conventions
et de les adapter aux exigences nouvelles.

Avant tout, fidele a sa devise «inter arma caritas», il doit,
a travers toutes les vicissitudes, maintenir cet esprit de Croix-
Rouge, esprit de charit6, dans un monde que la haine a conduit
au bord de Fabime. C'est dans cet esprit que je desire aujourd'hui
en cette heure solennelle m'adresser a tous ceux qui sont de
bonne volonte et je voudrais les prier d'apporter leur temoignage
a 1'oeuvre que nous avons accomplie au cours de cette guerre
et de nous accorder leur aide pour la grande mission que nous
avons encore a assumer.

Geneve, n mai 1945. Carl J. BURCKHARDT,

president du Comite international
de la Croix-Rouge

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 Comite international
a recu de ses delegues les renseignements telegraphiques resumes
ci-apres :

DiUgation en France. — Du 20 au 23 avril, MM. Robert Amsler
et Armand Perrusset ont visite les camps C.C.E. (« Continental
Central Enclosure») n0B 14 et 25, qui contiennent au total pres
de 32.000 prisonniers allemands, places sous surveillance ame-
ricaine; de cet effectif, plus de 11.000 hommes sont groupes
au camp n° 14, et le m£me nombre environ, loges au camp n° 25,
sont des officiers. Les logements sont installes dans les grands
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halls de baraques en brique et en bois ; la nourriture est excel-
lente et le moral des hommes est bon au camp n° 14 et assez
bon au camp n° 25.

Delegation en Algerie. — Du 9 au 11 avril a ete visite le depdt
n° IV pour prisonniers de guerre allemands ; plus de deux mille
hommes le composent, dont pres d'un millier se trouvent au
camp.

Le 12 avril, la delegation a vu le depot n° III pour prisonniers
allemands et italiens ; les Allemands sont au nombre de plusieurs
centaines, dont la moitie environ se trouvent au camp ; les Ita-
liens, au nombre d'une centaine a peu pres, sont tous presents
au camp.

Le 24 avril, M. Edouard Conod a visite le d6pot de Tiaret
pour prisonniers de guerre allemands en mains francaises;
plus de quatre cents prisonniers, dont la majorite sont des
officiers, s'y trouvent et jouissent de conditions de vie excel-
lentes.

Le meme jour, M. Conod a vu le depot de Palat pour prison-
niers de guerre italiens, qui en compte plusieurs centaines.

Delegation en Egypte. — Le 22 mars, le Dr Andre Liengme
et M. Paul Gubler ont visite le camp de prisonniers de guerre
allemands n° 379, dont l'effectif est de plusieurs milliers
d'hommes. Les installations de ce camp se sont am£liorees depuis
la derniere visite : la paille est maintenant distribute en quan-
tite suffisante ; les chaises et les banes sont en plus grand nombre ;
la cantine est bien fournie et les prix locaux sont rigoureu-
sement observes, mais ils sont assez eleves; les rations alimen-
taires ont ete augmentees a partir du 15 mars.

Environ 2400 prisonniers forment des compagnies de travail
volontaire et retribue; une section universitaire spdeiale a
ete creee ; quatre orchestres sont formes, et un theatre est en
construction. L'impression generate du camp est satisfaisante ;
aucune reclamation importante n'a ete formulee et seul ce
qui concerne le courrier laisse a d6sirer.

Les me'mes delegues se sont rendus le jour suivant au camp
de prisonniers de guerre allemands n° 306, dont l'effectif se
compose d'une dizaine de milliers d'officiers, de quelques sous-
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M. Leo de Meyer (en Allemagne). M. Rene Bovey (en Allemagne).

M. Willy Pfister (en Allemagne). M. Emile Bosch (en Allemagne).

M. Raymond Moynier
(en Allemagne).

M. Jacques de Castella, delegue-adj.
(en Belgique).
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M. Eric Arbenz (en Espagne). M. Marc Bonnet, delegue-adjoint
(en France).

M. Roland Steiner, delegue-adjoint M. Auguste Jost, delegue-adjoint
(en France). (en France).

M. Paul Thomas, delegue-adjoint M. Fritz Arnold
(en France). (en Afrique equatoriale frangaise).
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offiders et de 69 internes civils. Quinze sections sont actuel-
lement occupees, et plusieurs d'entre elles, plus grandes, ont
ete construites recemment ; les rations alimentaires ont ega-
lement ete augmentees a partir du 15 mars, et aucune reclama-
tion ne porte sur la nourriture ; le courrier avec l'Allemagne
a repris depuis la fin de fevrier, toutefois de nombreux prison-
niers sont sans nouvelles de leurs families depuis de longs mois.

Le 23 mars, le Dr Liengme et M. Gubler ont vu le « 4th Gene-
ral Hospital», qui est divise en deux secteurs :

Le secteur allemand contient 286 blesses, 5 medecins allemands
et 120 membres du personnel protege ; il fait une impression
satisfaisante : des ameliorations y ont ete apportees, le person-
nel protege est paye regulierement depuis quelques mois, une
cantine bien fournie est installee et les rations alimentaires
distributes aux Allemands sont les m£mes que celles des Bri-
tanniques.

Le secteur italien a ete ouvert le 28 fevrier et abrite 95 blesses,
3 medecins italiens et 63 membres du personnel protege ; son
installation est excellente : il se compose de treize «wards»
formees de grandes tentes d'un type nouveau, eclairees a
l'electricite; les rations alimentaires sont egalement semblables
a celles des Britanniques, et l'impression produite est excellente.

Le meTne jour, les deux delegues ont visite le secteur alle-
mand du « 19th General Hospital», ou sont groupes 416 blesses
et malades, 6 medecins allemands, 40. membres du personnel
protege et 148 prisonniers de guerre employes pour le service
de l'hopital; ce dernier a fait une excellente impression aux
delegues du Comite international; il semble organise dans de
tres bonnes conditions, et les medecins allemands n'ont exprime
aucune plainte.

Le 30 mars, M. Marc Seidl est rentre au Caire apres avoir
vu tous les camps de prisonniers de guerre italiens situes en
Irak et dont l'effectif total est de quelques milliers. L'impres-
sion generate qu'il en a emportee est tout a fait satisfaisante ;
aucune plainte ne lui fut presentee.

Le 22 avril, le Dr Liengme et M. Gubler sont rentres de Pales-
tine, ou ils ont visite les camps de prisonniers de guerre et
d'internes civils, qui tous leur ont fait bonne impression.

349



Delegations
du Comity international

Delegation au Congo beige. — M. Jean Hirt s'est rendu le
2 avril au camp d'internes civils de Ngule, qui abrite toujours
41 Allemands et 51 Italiens. Les conditions generates ont peu
change depuis la derniere visite du delegue, mais la situation
alimentaire s'est amelioree, surtout depuis qu'a cesse la p6nurie
saisonniere de certaines denrees. Si ces conditions generates
sont relativement satisfaisantes, le moral des internes Test
beaucoup moins ; ils deplorent de n'avoir point de nouvelles
de leurs families, et souffrent de la duree de leur internement
et des discussions qui se produisent entre eux.

Delegation aux Indes britanniques. — Le Dr Otto Wenger
a fait parvenir au Comite international un tel6gramme resumant
les visites qu'il fit du 26 fevrier au 20 mars aux detache-
ments suivants, dont l'effectif varie, d'apres leur importance,
entre quelques dizaines et quelques centaines de prisonniers
de guerre italiens ; ces detachements sont situes a Bangalore,
Avadi, Secunderabad, Trimulgherry, Poona, Kirkee, Murart,
Bombay et Deolali:

Ce sont: L'« Italian Workshop Company n° 2 ». — L'« Italian
Workshop Company n° 3 ». — Quatre detachements de l'« Italian
Workshop Company n° 4». — Plusieurs detachements de
l'« Italian Hospital Battalion n° 1». — Le d£tachement de
travail n° 19, qui se compose d'un orchestre d'une trentaine
de musiciens actuellement en tourn6e dans les camps de pri-
sonniers de guerre. — Le detachement de travail n° 20. — Le
detachement de travail n° 28. — Le detachement de travail
n° 32. — Le detachement de Murart. — Un d£tachement de
25 cuisiniers auxiliaires. — La compagnie de transport italienne
n° 21. — La compagnie de transport italienne n° 22. — L'« Ita-
lian Line Construction Company n° 1». — La boulangerie
italienne de campagne. — Un hopital militaire britannique,
qui abritait trente prisonniers venant des divers detachements
visites. — Le cimetiere pour prisonniers de guerre du groupe
n° 3, qui contient une centaine de tombes. — Les « Military
Detention Barracks » de Trimulgherry. — L'« Italian Shipyard
Technical Battalion n° 1». — L'« orchestre du due d'Aoste »,
compose d'une cinquantaine de musiciens, est actuellement en
tourn^e.
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Les conditions g6nerales de ces detachements et batiments
sont bonnes; les prisonniers ont exprime le desir de recevoir
des livres et des articles de sport, lesquels leur furent fournis
par le secretaire de l'Y.M.C.A. peu apres la visite du del6gue
du Comite international.

M. Alfred Rikli a inform^ telegraphiquement le Comite inter-
national qu'il venait de faire une tournee de visites de camps,
au cours de laquelle il avait vu le camp d'internes civils de Dehra
Dun, le camp des generaux, et des detachements de travail,
et que des rapports resumant toutes ces visites arriveraient
prochainement a Geneve.

Du 24 au 30 mars, le Dr Wenger a visite" les camps nos 9 a 12 et
le camp n° 15 du Groupe n° 2 pour prisonniers de guerre italiens,
ainsi que l'hopital de ce groupe. L'effectif comprend plus de
mille officiers et plus de deux mille sous-officiers et soldats ;
la reduction de l'effectif et la fermeture des camps n08 13, 14
et 16 sont dues a des transferts de prisonniers de guerre dans
des detachements de travail et £galement en Australie ; quel-
ques officiers furent rapatries sur la demande du Gouvernement
italien.

L'hopital du Groupe n° 2 comprend 44 officiers membres
du personnel prot6ge\ dont 28 me"decins et 162 prisonniers
d'autres rangs, ainsi que 785 malades soignes dans de bonnes
conditions.

Du 31 mars au 4 avril, le m£me delegu6 a visits les etablis-
sements suivants :

Le «General Officers Camp ». — L'« Italian Workshop Com-
pany n° 7» d'Agra. — Le detachement de travail de New-
Delhi n° 33. — Un ddtachement de l'« Hospital Battalion n° 2 »
de Dehra Dun. et un detachement de l'« Hospital Battalion
n° 2 » de Dehli.

Dans tous ces d^tachements, les prisonniers de guerre ita-
liens qui y travaillent manquent totalement de lectures, et no-
tamment de livres d'etude ; ils se plaignent egalement de'l'in-
suffisance de leur paie, qu'ils n'estiment pas proportionate a
leur travail ni aux prix du march6 local.

Le Dr Wenger vit encore, au cours de cette tournee, l'hopital
du « Central Internment Camp » de Dehra Dun, qui est excellent
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sous tous les rapports ; il indique que les traitements a la peni-
cilline y sont appliques.

Le « Central Internment Camp » de Dehra Dun fut visite du
4 au 6 avril par M. Rikli, et du 4 au 11, par M. de Spindler.
II s'y trouve 1657 Allemands, 420 Italiens, 71 Hongrois, 91 Bul-
gares, 12 Roumains, 24 Finlandais et 36 internes de diverses
nationality.

Ce camp est organise dans des conditions tout a fait satis-
faisantes ; les internes n'ont exprime aucune plainte, si ce n'est
au sujet de la correspondance, qui laisse a desirer.

Delegation a Chungking. — M. Ernest Senn est rentre a
Chungking le 24 avril apres avoir visite, pour la quatrieme
fois, le camp d'internes civils de Piepieh, ou sont retenus de
nouveaux internes ; les conditions generates y sont satisfai-
santes.

Delegation aux Etats-Unis. — Du 2 au 21 mars, le Dr Max
Zehnder a visite les camps et hopitaux suivants :

Le «Billings General Hospital)) d'Indianapolis (Indiana),
ou se trouvent quelques prisonniers de guerre allemands, qui
reclament des envois de secours. — Le camp de Benjamin
Harrison (Indiana), actuellement supprime. — Le camp de
travail d'Atterbury (Indiana), ou 3500 prisonniers allemands
environ sont employes dans des fabriques de conserves et
au camp m^me. — Le •« Mayo General Hospital » de Galesburg
(Illinois), oil sont soignes seize prisonniers allemands et un
italien, legerement atteints. — Le camp d'Algona (Iowa),
ou sont groupes plus de deux mille prisonniers allemands occupes
a divers travaux. — Le « Side Camp » de Charles City (Iowa),
oil une cinquantaine de prisonniers allemands font des travaux
agricoles et de construction. — Le « Side Camp » de Fairman
(Minnesota), qui contient une centaine d'hommes egalement
occupes. — Le camp de New Ulm (Minnesota), qui sera agrandi
prochainement. — Le « Side Camp » d'Owatonna (Minnesota),
qui occupe, dans une pepiniere et dans des fabriques de con-
serves, une cinquantaine de prisonniers allemands. — Le camp
de Glarinda, dont l'effectif comprend plusieurs centaines de
prisonniers japonais et quelque deux cents prisonniers alle-
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mands. — Le camp de Fort Riley (Kansas), ou sont reunis
plus de deux mille prisonniers allemands ; un camp de travail
est organise dans le camp meime. — Le « Side Camp » d'Eskridge
(Kansas), dont les quelque 200 Allemands sont employes sur-
tout a. des travaux agricoles. — Le camp de Clark (Missouri),
qui abrite plusieurs milliers de prisonniers allemands et qu'une
compagnie de deux cents hommes environ est occupee a entre-
tenir.

Du 21 au 31 mars, M. Paul Schnyder a visite les camps et
detachements suivants, qui tous abritent des prisonniers de
guerre allemands :

Le camp de Ruston (Louisiane), comprenant plus de deux
mille prisonniers de guerre. — Le detachement de travail de
Monroe (Louisiane), qui depend du camp mentionn6 ci-dessus
et emploie a des travaux agricoles quelques centaines de pri-
sonniers. — Le camp de Claiborne (Louisiane), ou sont loges
plusieurs centaines d'hommes. — Le camp de Livingston (Loui-
siane), dont 1'effectif, y compris les detachements de travail,
s'eleve a plus de cinq mille prisonniers de guerre. — Le camp
de Port Allen (Louisiane), detachement de travail du camp de
Livingston, ou quelque deux cents prisonniers sont occupes
dans des plantations de canne a sucre. — Le ddtachement de tra-
vail d'Arabi (Louisiane), qui depend egalement du camp de
Livingston et oil plus de deux mille prisonniers habitent et
travaillent dans une raffinerie de sucre; une centaine sont
occupes temporairement a des travaux necessity's par une
inondation. — Le camp de Polk (Louisiane), qui comprend
plusieurs detachements de travail et groupe quelques milliers
d'hommes. — Le camp de Vandorn (Mississipi), ou sont loge"s
plusieurs centaines de prisonniers de guerre.

Ces camps font bonne impression et la sante des hommes
qui s'y trouvent est satisfaisante.

Du 28 fevrier au 19 mars, M. Guy-S. Me"traux a visits les
camps et detachements suivants :

Le camp de Gordon Johnston (Floride) et trois detachements
de travail, dont l'effectif total est de plus de douze cents pri-
sonniers de guerre allemands occupes a divers travaux dans
des conditions satisfaisantes et jouissant d'un bon moral. —

353



Delegations
du Comite international

Le camp de Blanding et dix detachements de travail, qui
groupent plusieurs milliers de prisonniers allemands ; les loge-
ments sont bons, de me'me que l'organisation gen6rale et les
conditions de travail des detachements, a l'exception toute-
fois de celui de Clewiston, qui est peu satisfaisant.

Du ie r mars au 10 avril, M. Maurice Perret a vu les camps
et d6tachements suivants, qui abritent des prisonniers allemands
et qui, a l'exception d'un seul, sont situ6s dans le Texas :

Le camp de Wallace, dont les quelques centaines de pri-
sonniers de guerre ont vu avec plaisir leur ecole et la biblio-
theque se developper. — Le camp de Fort Crockett, qui s'est
agrandi dans des conditions satisfaisantes et dont tous les
prisonniers travaillent, — Le camp de Fort Samhouston,
qui s'est egalement agrandi et abrite pres de 2700 prisonniers
de guerre ; un nouveau secteur y a 6t6 construit et un autre
est en voie d'organisation. — Le detachement de travail de
Kenedy, dependant du camp de Fort Samhouston et ou sont
occupes quelques centaines d'hommes. — Le camp de Hearne,
qui reunit plus de 3500 prisonniers ; la communication entre
le secteur des sous-officiers et celui des soldats a ete supprim6e,
et l'ecole, interdite. — Le camp de Mexia, qui est maintenant
reserve a des officiers et des soldats de la marine, provenant
pour la plupart du camp de Pryor dans 1'Oklahoma. — Le camp
d'Alva, dont les quelque 4500 prisonniers continuent a vivre
dans des conditions satisfaisantes.

Le 16 avril, le Dr Zehnder a visite le « Halloran General
Hospital», qui comprend l'etablissement Iui-m6me avec un
personnel medical de plusieurs centaines de prisonniers, membres
du personnel protege, ainsi que le camp de Halloran, amenage
sur le terrain de l'hopital et destine au travail.

Le jour suivant, le m6me delegue a vu le camp d'Edgewood
(Maryland), qui abrite plus de 500 prisonniers allemands.

Le 20 avril, le Dr Max Zehnder et M. Charles Huber se sont
rendus au «Mason General Hospital», une clinique neuro-
psychiatrique divisee en trois secteurs pour les differents degres
des maladies mentales ; traitements et soins y sont bons.

Delegation au Canada. — Le 6 avril, M. John Kaufmann
s'est rendu au camp de prisonniers de guerre allemands n° 30,

354



Delegations
du Comite international

qui est maintenant ferme et abritait le jour de la visite quel-
que cinq cents hommes, qui ont ete" re"partis dans les camps
n°« 20, 44 et 135.

Les 16, 25 et 27 avril, M. Ernest Maag a visite les camps
suivants :

Le camp n° 40, un tres bon camp, qui abrite plusieurs cen-
taines de prisonniers allemands. — Le camp n° 33, qui en loge
a peu pres le me'me nombre, dans de bonnes conditions.

M. Maag visita egalement les detachements qui dependent
de ce camp et emploient a divers travaux forestiers une centaine
de prisonniers, fort satisfaits de leurs conditions de travail. —
Le camp n° 44, qui groupe aussi plusieurs centaines de prison-
niers allemands, dont les conditions de vie sont excellentes.

Delegation en Nouvelle-Zelande. — Du 26 au 28 mars, M. Leon
Bossard a visite" le camp de prisonniers de guerre de Featherston,
ou sont groupes, dans trois «quartiers», plusieurs centaines
de Japonais.

Ce camp est toujours tres bon et les prisonniers n'ont exprime'
aucune plainte ; ils sont suivis medicalement, et leur nourriture
est bonne et abondante. Plus de la moitie des hommes font,
dans des conditions satisfaisantes, divers travaux retribues ;
les loisirs sont tres bien organises : des postes de radio sont ins-
talles dans les trois quartiers, des films cinematographiques
sont presentes regulierement ; de nombreux livres, jeux, ainsi
que des semences diverses, ont ete envoyes a ce camp par le
del^gue du Comite international, et la Croix-Rouge neoz£lan-
daise se charge egalement de lui faire parvenir divers colis.

Le 29 mars, M. Bossard s'est rendu au camp d'internes civils
de Somes Island, ou se trouvaient 43 Allemands, 5 Japonais,
4 Australiens, un Polonais, un Norvegien, un Hongrois et un
Finlandais.

Le delegu6 s'entretint sans temoin avec 25 d'entre eux,
de toute nationality; ils n'exprimerent aucune plainte ni aucun
desir particulier; le traitement qu'ils recoivent est excellent ;
la nourriture, qu'ils preparent eux-m^mes, est satisfaisante
tant au point de vue de la qualite que de la quantite ; les baraques
sont tres bien amenagees, et celle qui sert de cantine contient
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un billard, une salle d'etude, une bibliotheque bien fournie
et un atelier. Les internes possedent leurs propres jardins. de
legumes et de fleurs et elevent de la volaille ; ils peuvent faire
dps travaux agricoles re"tribues et ont la faculte de se pro-
mener librement dans toute Tile pendant la journee.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE, D'lNTERNES MILITAIRES,

DE PRISONNIERS EVADES ET D'lNTERNES CIVILS.

France (Lorient)
Visite du camp de Vile de Groix (Frangais, Amiricains)

(dependant du camp de Lorient),
faite par M. C. Pilloud

3 mars 1945
Ce camp, qui groupe une soixantaine de Fran9ais, est installe dans

une ancienne forteresse, a proximit6 immediate d'objectifs militaires ;
la region, proche de la mer, est extrSmement salubre.

Les prisonniers sont cantonn^s dans deux grandes chambres eclair6es
a l'electricite ; ils couchent dans des lits metalliques munis d'une pail-
lasse, dont le contenu n'a malheureusement pas 6i6 chang6 depuis fort
longtemps car la paille fait defaut dans toute la region ; les couvertures
sont en suffisance. II y a plusieurs lavabos, mais l'eau courante manque
et il faut aller la chercher a une certaine distance du camp. Les ordres
sont donnes en allemand et traduits par un prisonnier de guerre. La
cuisine est amenagee dans une des salles de la forteresse et les prison-
niers sont egalement autorises a faire cuire les vivres qu'ils recoivent
de I'ext6rieur.

Le camp comprend une petite infirmerie avec un membre du per-
sonnel sanitaire qui n'y dispose que d'un tres modeste materiel; de
plus un mddecin allemand inspecte regulierement le camp.

En fait de vStements, les prisonniers n'ont rien recu de la Puissance
d&tentrice ; ils sont assez mal vStus, mais ont pu toutefois conserver
leurs effets personnels et les objets qu'ils possedaient au moment de
leur capture.

Les prisonniers ne sont affect6s qu'aux seuls travaux de camp. Les
officiers sont autoris6s a faire des promenades sous surveillance en don-
nant leur parole de ne pas tenter de s'Evader et, comme l'espace dont
les hommes disposent pour leurs exercices physiques est extrSmement
restreint et qu'ils ne peuvent l'utiliser que deux heures par jour, le
delegu6 a obtenu la promesse qu'il leur serait accorde une plus grande
libertd de mouvement.
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