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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite1 international
a recu de ses dengue's les renseignements telSgraphiques
suivants :

DiUgation en Grande-Bretagne. — Le 7 Janvier, M. Horace
de Pourtales a visits le camp 7, dont l'effectif est com-
post de sous-officiers et d'hommes de la marine et de
l'arm^e de l'air, tous allemands. La nourriture est bonne;
comme paie, les sous-officiers re9oivent 50 shillings par mois,
et les soldats 30; des cigarettes sont fournies a raison de 60
par semaine ; la cantine est bien fournie ; c'est dans le delai
de 21 a 30 jours que le courrier parvient aux destinataires;
des le?ons d'anglais, de st^nographie, et de navigation sont
donnees par des sous-officiers; les prisonniers demandent des
articles de sports, des jeux, des instruments de musique, ainsi
que des rbmans pour leur bibliotheque, qui a 750 volumes.

Le del6gu6 fait part au Comite international de son impression
ge'ne'rale, qui est tres bonne.

M. H. de Pourtales et M. Muller se sont rendus, le 5 f6vrier,
au camp 9, qui abrite quelques centaines de prisonniers de
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guerre : m£decins militaires, membres du personnel sanitaire,
ordonnances, apprentis cuisiniers, invalides designes pour le
rapatriement par la Commission m6dicale mixte, et autres
invalides attendant qu'on les soumette a un examen general,
soit en tout, plusieurs centaines d'hommes, de nationality
italienne.

DiUgation en Italic — Le Dr W. de Salis a communique
au Comite international des donnees statistiques sur l'activite
de la delegation ; il en ressort qu'au cours de six mois M. de
Salis a fait 60 visites de camps (parcourant ainsi 15.500 km.
en train et environ 3.100 en automobile) ; il a expedie a Geneve
60 rapports, 595 lettres et plus de 50 telegrammes, et adresse
environ 350 notes aux Autorites italiennes et a des legations.

Delegation dans le Proche-Orient. — Le 29 d£cembre 1942, le
D* P. Descoeudres a visite le camp 306, contenant des Alle-
mands et des Italiens, officiers et hommes d'autres rangs,
qui se trouvent dans de bonnes conditions generales.

Le lendemain, le delegue du Comite international se rendit
a. 1'hopital general 19, ou plusieurs centaines d'hommes rece-
vaient les soins de treize medecins, tous allemands.

Le Dr Descoeudres avait visite, le 23 decembre, l'hopital
general 15.

Les conditions de traitement des hommes atteints de fievre
typhoide sont excellentes ; en ce qui concerne les amputes,
il serait necessaire d'avoir un plus grand nombre de protheses,

En Janvier, le m§me delegu£ s'est rendu dans les camps
ci-apres :

au camp 304, qui contient plusieurs milliers de soldats ita-
liens, ainsi que quelques omciers ;

au camp 309, visite le 9, qui abrite plus de dix mille soldats
italiens et quelques officiers ;

au camp 305, ou se trouvent plusieurs milliers de Libyens
et quelques membres du personnel sanitaire italien ;

au camp 310, dans lequel vivent, en des conditions satis-
faisantes, quelques dizaines d'omciers et de soldats allemands,
ainsi que quelques centaines de civils et plusieurs milliers de
soldats italiens ;
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a l'hopital general 6, puis a l'hopital general 41, lequel a
recueilli des cas relevant de la psychiatric

Le DT Descoeudres indique que tant les etablissements hos-
pitaliers que les camps sont satisfaisants et que l'etat sanitaire
g6n6ral des prisonniers de guerre italiens est excellent.

M. Georges Vaucher, del̂ gue" du Comite international de
la Croix-Rouge au Caire, a inform^ ce comite de son intention
de quitter son poste pour reprendre son activite professionnelle.

Conscient des sacrifices que, depuis trois ans, M. Vaucher
a consentis en consacrant tout son temps aux fonctions qui lui
etaient confiees, le Comity international n'a pu que s'incliner
devant cette decision. II a tenu a exprimer ses sentiments de
tres vive reconnaissance a celui qui, des le debut de la guerre,
a represents le Comite international en Egypte, dont il a cree
la delegation. Au moment du depart de M. Vaucher, il tient
a. rendre hommage a son labeur incessant et au devouement
dont il fit preuve avec abnegation pendant ces trois annees.

Deligation en Afrique equatoriale frangaise. — D'apres un
telegramme de Port-Gentil, regu a. Geneve le 16 Janvier, M.
F. Arnold avait visite", les 26 et 27 octobre 1942, le camp 1,
qui abritait quelques dizaines de prisonniers de guerre italiens
et quelques internes civils, allemands et italiens ; tous
travaillaient librement en ville ou dans des chantiers Stablis
sur les routes ; le delSgue indique que les logements, la nourri-
ture, les habillements, sont bons et que la sante est egalement
satisfaisante.

M. Arnold avait, quelques jours auparavant, le 16 octobre,
visits le camp 2, ou se trouvaient quelques prisonniers de guerre
et interne's civils (tous italiens, a l'exception d'un Allemand),
qui 6taient occupes a des travaux publics et se declaraient
satisfaits de leur logement et de la maniere dont ils etaient
traites et soign6s.

Visite" les 5 et 7 octobre, le camp 3 abritait alors douze inter-
ne's civils italiens, qui travaillaient librement, soit en ville,
soit dans des chantiers, a des travaux publics.
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Au milieu de novembre, le dele"gue" du Comite" international
s'est rendu au camp 4, qui contient quelques prisonniers de
guerre italiens, lesquels n'ont pas d'occupations; ces hommes
be'ne'ficient de conditions favorables en ce qui concerne les
logements, la nourriture et l'habillement.

Le camp 5, ou M. Arnold se trouva le 19 novembre, abrite
quelques interne's civils italiens, separes de leurs families, qui
habitent a environ 150 kilometres d'eux ; Stablis en de bons
logements dans une region salubre, ils demandent qu'on les
occupe ; dix internes civils d'autres nationality vivent dans
les me'mes conditions.

Dans les camps 1, 4 et 5, on exprime le d£sir de recevoir des
lectures en it alien et en francais.

DiUgation en Afrique orientale britannique. —J Le 29 decembre,
M. M. Seidl a visits le camp 356, qui contient plusieurs milliers
de prisonniers de guerre et quelques interne's civils, tous italiens ;
les conditions sanitaires et alimentaires sont satisfaisantes,
ainsi que les conditions d'ordre moral.

Le dele'gue' a retire une impression favorable de ce camp,
sur lequel il a expe'die' au Comite' international un rapport
€crit plus de'taille'.

M. Seidl s'est rendu, le 4 Janvier, a l'hopital g6ne"ral ou se
trouvaient en traitement des Italiens (parmi lesquels quelques
civils) et un civil allemand ; aucun plainte grave n'a £te presentee
a M. Seidl, qui fait part au Comity international de la bonne
impression ge'ne'rale que lui a laisse"e cet hopital.

Le me'me delegue' a visite", les 7 et 8 Janvier, les camps 357
et 360, qui contenaient, chacun, plusieurs milliers de prisonniers
de guerre et quelques dizaines d'interne's civils, tous italiens.

Les 20 et 21 Janvier, M. Seidl a visite" le camp de prisonniers
de guerre 354, et le camp 353, ou plusieurs milliers de pri-
sonniers de guerre italiens vivent dans des conditions favorables
et re^oivent les me'mes rations que dans les autres camps. Le
de'le'gue' du ComitS international a vu, les 22, 27 et 28 Janvier,
trois de'tachements de travail; partout conditions physiques et
e"tat moral des prisonniers sont satisfaisants.

Le 29 Janvier, M. Seidlfut au camp 365, qui contient quelques
milliers de militaires de divers grades, et une centaine de civils,
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tous italiens ; la aussi, les conditions ge'nerales de vie, l'e'tat
physique et moral des hommes est juge bon par le delegu6,
qui annonce au Comite international l'envoi d'un rapport
detaille.

Le 4 feVrier, M. Seidl a visite le camp de prisonniers de guerre
352, contenant plusieurs milliers d'ltaliens, ainsi que quelques
civils allemands, dont certains faisaient partie de la marine
marchande ; les conditions ou vivent ces prisonniers sont jugees
satisfaisantes; si un certain nombre sont en traitement a I'h6-
pital, l'e"tat physique des autres et leur moral sont bons.

Diligation en Afrique du Sud. — M. E. Grasset a communique1

au Comite' international les renseignements ci-apres :
au 31 d£cembre 1942, le nombre des internes civils etait de

1548 Allemands du Reich a Baviaanspoort, de 1720 a. Andalusia,
de 137 a Jaggersfontein, de 3 Italiens a Jaggersfontein et 486
a Koffiefontein.

DiUgation dans les Indes britanniques. — M. A. Rikli a visite,
le 16 ddcembre, un camp oil des families sont interne'es, ainsi
que le centre « sur parole » de Satara, contenant en tout 414
personnes, soit 52 hommes, 52 femmes veuves et 35 enfants,
tous allemands, 20 hommes, 20 femmes veuves et 10 enfants
italiens, et, pafmi les internes sur parole, 76 hommes, 105
femmes et 44 enfants, la plupart allemands ou italiens.

Les conditions du climat, de la sante" et de l'etat moral des
internes sont tres satisfaisantes. Le delegue" fait part au Comite"
international de son impression, qui a ete excellente.

M. Rikli a annonc6 au Comite international qu'il avait
visite, le 12 Janvier, un camp japonais contenant plus d'un
millier d'hommes, quelques centaines de femmes avec des
enfants, dont les conditions de santd s'etaient beaucoup am6-
liorees.

DiUgation au Japon. — Le 28 ddcembre 1942, M. M. Pestalozzi
s'est rendu au camp de prisonniers de guerre a Zentsuji, que
le D* Paravicini avait visits en mars dernier ; l'effectif de ce
camp est form6 de quelques centaines d'hommes, omciers et
soldats, les uns americains, d'autres britanniques, australiens,
n6o-ze"landais, et d'un Hollandais.
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Dans la cantine, qui est bien ame'nage'e, les prisonniers peuvent
computer leur alimentation par des rations de riz, de lait, etc.

Les conditions d'habillement, d'hygiene, et de sant6 sont
satisfaisantes ; un me'decin japonais est en permanence au camp,
et il est assists par trois me"decins en captivite ; les hommes
qui souffrent de maux de dents se rendent en dehors du camp,
pour consulter un spe"cialiste.

Le camp de Zentsuji possede une collection de plus de 300
volumes, donnes par d'anciens membres de l'Ambassade des
Etats-Unis; on y re£oit les Editions anglaises de certains jour-
naux japonais.

D'une maniere generale, les prisonniers et internes mani-
festent le d£sir de recevoir plus de nouvelles de leurs families.
Mais il convient de noter qa'k 1'occasion des fetes de Noel, des
paquets leur ont 6t€ distribues.

Les prisonniers d^sireraient recevoir des lectures et des
disques de phonographe.

Le dele'gue' du Comite' international a conserve1 une excellente
impression du camp de Zentsuji.

DiUgaiion a Hongkong. — M. R. Zindel a visits, le 21 de-
cembre, les camps d'Argylestreet et de Shumshuipo1, ou se
trouvent plusieurs centaines d'officiers et de sous-officiers
canadiens, et quelques Portugais.

II s'est rendu egalement a l'hopital militaire de Bowenroad,
contenant plus de cent malades, parmi lesquels certains sont
des blesses de guerre.

La sant£ est satisfaisante au camp d'Argylestreet; grace a
la paie qu'ils re^ivent, les officiers peuvent augmenter leurs
rations de nourriture.

Les prisonniers d'Argylestreet et de Shumshuipo rec.oivent
de leurs parents et de leurs amis un grand nombre de paquets.
A l'aide de secours apporte"s par le Kamakuramaru, l'etat de
sante" s'est ameliore' grace a. des distributions de vitamines.

Quant a l'hopital de Sainte-Therese, il n'est plus employ^
depuis le mois d'aout, et les prisonniers du camp de Northpoint
ont e"te transfSres a Shumshuipo.

1 Revue Internationale, d6cembre 1942, hors-texte, p. 894.
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M. Zindel indique au Comity international que les prisonniers
sont tres bien traites dans les camps de Hongkong, ou regnent
l'ordre et la propretS ; les Autorites japonaises font chaque
mois des dons de ve'tements et d'effets de toilette ; des inspec-
tions me"dicales ont lieu chaque jour ; les prisonniers peuvent
envoyer de leurs nouvelles a leurs families, par le moyen d'une
carte ou d'une lettre chaque mois, avec deux cents mots au
plus; 3.000 volumes, envoy^s par les soins de la Croix-Rouge,
sont a. la disposition des prisonniers, ainsi que differents jeux.

Dans un message consacrg aux fe"tes de Noel, M. Zindel a
inform^ le Comity international que des services religieux
spe"ciaux avaient €t€ organises pour les prisonniers de guerre,
ainsi que des concerts et des divertissements ; des voeux ont
pu 6tre e'chang^s entre eux, leurs parents ou leurs amis rSsi-
dant a Hongkong, et avec les interne's du camp de Stanley.

Les Autorite's ont fait, a ces derniers, une distribution sp6ciale
de cadeaux de Noel.

M. Zindel a visits le camp de Stanley, ou se trouvent
2.500 internes civils, hommes, femmes et enfants. Au cours
desesvisites, qui durerent toute la journ£e, le dengue" du Comite"
international a eu de vingt a cinquante entretiens par jour.

Grace aux rations alimentaires, qui, suffisantes en elles-
mdmes, sont encore augmente"es par des distributions r£gu-
lieres de paquets que leur envoient des particuliers de Shanghai,
l'e"tat de sant6 ge'ne'ral est bon, excellent mSme chez les enfants.
Beaucoup d'interne"s sont, en outre, au benefice de dons en argent.

Le quartier d'habitation est forme de batiments modernes.
Des services religieux sont organis6s. Quant aux installations

sanitaires, elles r6pondent aux exigences.
Jeux et distractions sont varies ; sports (en particulier, de

juillet a. octobre, bains de mer le long d'une plage magni-
fique, ires fr6quent6e par les internes), concerts, theatre.

Les autorite's du camp mettent tous leurs soins a y maintenir
un bon moral et l'esprit de camaraderie.

DiUgation d Shanghai. — Le 13 Janvier, M. E. Egle a visits
le nouveau camp de prisonniers de guerre de Shanghai, re'cem-
ment transfe"r6 de Woosung dans un site plus proche de la
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ville ; l'organisation, la situation et les avantages de l'ancien
camp sont maintenus dans le nouveau, ou l'etat de sante est
satisfaisant.

Les prisonniers de guerre, qui se sont plu a celebrer la fe"te
de Noel, ont, a cette occasion, recu des cadeaux de chez eux,
ainsi que des paquets que la delegation du Comity international
a pu leur remettre grace aux fonds que la Croix-Rouge ameri-
caine avait mis a sa disposition.

Les Autorites japonaises ont autorise les prisonniers de guerre
a publier chaque semaine un «journal de camp», pour lequel
la delegation du Comite international a fourni le materiel voulu.

Les m£mes autorites ont organise une ferme qui procure
des occupations interessantes a beaucoup de prisonniers, et
leur fournit un supplement d'ceufs, etc.

Le commandant du camp t£moigne de comprehension et
d'amabilite a regard des desirs et suggestions faits par les
prisonniers.

DiUgation en Nouvelle-Zilande. — M. L. Bosshard a visits les
I I et 12 decembre 1942, le camp d'internement de Somes
Island, qui contenait 97 Allemands, 30 Italiens, 47 Japonais,
3 Thailandais, 2 Australiens, 1 Finlandais, 1 Espagnol; il n'y
a ni femmes, ni enfants dans ce camp.

Grace a des entretiens qu'il a pu avoir, sans temoins, avec
une quarantaine d'occupants de ces diverses nationalites,
M. Bosshard fait savoir au Comite international que les internes
sont bien traites, qu'ils recoivent une nourriture abondante,
disposent des vetements necessaires, que la correspondance
leur parvient de maniere satisfaisante et que les paquets qui
leur sont destines leur sont deiivres plus rapidement.

DiUgation aux Etats-Unis. — D'apres un teiegramme de
M. M. Peter, M. Cardinaux a visite, au cours du mois de Jan-
vier, les camps enumeres ci-apres :

celui de Kenedy, qui contient plusieurs centaines d'internes
civils, a savoir 335 Allemands, 252 Japonais, 11 Italiens et
des ressortissants de 18 nationalites diverses ; le camp a ete
recemment dote d'un terrain de sport et d'un grand jardin
potager, que cultivent les Japonais;
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le nouveau camp de families, qui est en voie de construction
a Crystal City ; etabli dans une plaine fertile, a 200 km. de
San Antonio et destine a recevoir des civils japonais qui habi-
teront des maisons individuelles, bien amenagees ; ce camp
pourra contenir jusqu'a 3.000 personnes ; une ecole est placee
sous la direction d'instituteurs americains. Le delegue du
Comity international signale le fait que 48 Allemands, internes
civils de Forrest et d'Ellis-Island aident volontairement a
la construction du camp, et se trouvent, pour la duree de
ce travail, reunis avec leurs femmes et leurs enfants venant
de Seagoville ;

le camp de Fort Stanton, ou aucun changement ne s'est
produit depuis l'envoi du rapport de juin 1942, sinon des pro-
gres en ce qui concerne les activites sportives et scolaires ;
le nombre des internes etait de 364 lors de la visite du delegue ;

le camp Roswell, qui contient plusieurs centaines de prison-
niers de guerre allemands, parmi lesquels une centaine environ
sont des sous-omciers ; ce camp a ete construit recemment
dans une grande plaine, oil Ton jouit d'un tres bon climat ;
les baraques appartiennent au type standard de l'armee ; des
cuisiniers professionnels apprfetent les repas, qui sont bons ;
une bibliotheque est en voie de developpement ; l'hopital mili-
taire est pourvu d'un equipement moderne.

Delegation au Canada. — Au cours du mois de decembre,
M. E. Maag a visite : le 12, l'hopital militaire de Chorley Park,
le 17, le camp 40, le 22, le camp 43. En ce qui concerne la ce'le'-
bration des ffetes — a laquelle la Revue Internationale a d6ja
fait allusion x —, nous pouvons ajouter, d'apres une nouvelle
communication telegraphique de M. Maag, que la delegation
du Comite international a pu offrir a chacun des internes un
diner compose a l'aide d'un paquet contenant du poulet et des
spaghetti et qu'elle a pu remettre a chaque Italien, interne
au Canada, un second paquet, celui-ci de la part de la Puissance
protectrice.

Apres avoir fait part au Comite international de l'impression
favorable qu'il avait eue a chacune de ces occasions, M. Maag

1 Janvier 1943, p. 10.
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lui annoncait qu'en Janvier il se rendrait jusqu'a la cote du
Pacifique pour y visiter les etablissements japonais de la Colom-
bie britannique.

M. Maag a, en effet, visite ces «settlements » en commencant
par l'hopital de Vancouver et en terminant a Nelson. Ces
« settlements » contiennent plus de 10.000 Japonais. Le delegue
n'a enregistre aucune plainte au sujet du traitement fait a. ces
hommes par les surveillants.

Les 20 et 21 Janvier, M. Maag a visite le camp 133, qui
contient plusieurs milliers de prisonniers de guerre allemands.
Les intallations, salles de bains, refectoires, cuisines, cantines,
sont bien etablies ; 36 dortoirs, pour 355 hommes chacun, sont
subdivises en chambres destinees a 26 occupants, qui recoivent
les me'mes rations alimentaires que les soldats canadiens.

Les prisonniers sont bien traites par leurs surveillants.
Le lendemain de cette visite, le delegue du Comite inter-

national s'est rendu a l'hopital militaire de Calgary, oil deux
marins allemands etaient en traitement, puis, le 23 Janvier,
au camp 130, qui contenait quelques centaines de marins
allemands et une soixantaine de civils de m£me nationality;
l'ordre et une discipline exemplaire y regnaient.

Le 26 Janvier, M. Maag faisait une visite du camp 100, ou
il trouva plusieurs centaines d'internes, dont un assez grand
nombre de membres de la marine marchande, tous alle-
mands.

Le lendemain, le delegue visitait le camp 101, qui contenait
661 internes ; c'etaient des civils, dont 265 Japonais, 392 Cana-
diens et 4 ressortissants des Etats-Unis ; ils etaient loges dans
huit dortoirs ; une vingtaine d'hommes, atteints d'affections
sans gravite, etaient soignes a l'hopital, dont la capacite est
de trente lits.

Les internes apprecient la nourriture qui leur est donnee
et la facon dont ils sont traites, mais ils trouvent le climat trop
froid et changeant. Le delegue indique que ies cours de langues,
de mathematiques et de g£ographie sont en progres. Les nou-
velles parviennent des families etablies au Canada, mais on
n'en recoit pas du Japon.
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PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

1. Of lag XVIII A. (Frangais).
Les baraques.

2. Stalag XII F.
Arbeits-Kommando n° 1003.

(Frangais, Beiges, Polonais,
Serbes).

Une reparation urgente.

3. Stalag XII F, A. K. n° 1003. Les delegues du Comite international
visitent les nouvelles baraques du detachement de travail.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

4. Oflag X B. (Fran^ais). Jardins potagers. — 5. Oflag X B. Jardins
potagers. — 6. Stalag VII A. (Frangais, Britanniques, Yougoslaves,

Polonais, Beiges). L'arrivee de la poste.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

7.
Stalag VIII C.
(Frangais, Bei-
ges, Polonais,

Serbes).
L'infirmerie.

Stalag VIII C.
L'infirmerie.

9. Stalag XVIII D. (Britanniques, Frangais, Yougoslaves). Fune-
.railles de prisonniers de guerre.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE

10.
Oflag XXI B.
(Britanniques).
Vue generate.

11.
Oflag XXI B.
Coin d'une ba

raque pour
officiers.

12.
Oflag XXI B.
Interieur d'une
baraque d'offi-

ciers.



Visites de camps

Ddldgation au Venezuela, au Nicaragua et a Surinam. —
M. R. Moll a visite dix internes civils allemands et trois italiens,
vivant dans un cottage particulier, spacieux, bien situe dans
un faubourg relativement salubre ; il a vu egalement deux autres
civils se trouvant dans le quartier de la police ; les relations
avec les Autorites du Nicaragua sont bonnes.

M. Moll s'est rendu aux camps de Valencia et de Giiigue.
Dans le premier, moral et etat de sante sont excellents. Le
dele'gue' a remis aux Allemands un accord6on, et aux Italiens
des caisses de lait Nestle. A Giiigue, la sante est, d'une maniere
generate, satisfaisante.

Delegation en Australie. — M. G. Morel a visite six camps
d'internes et deux detachements du groupe Loveday, dans
l'Australie du Sud, soit les camps 9, 10, 14, 14 B, 14 C et 14 D,
et les detachements Woolenook et Moorok. Les hommes inter-
ne's dans ces camps sont, dans leur majorite, des Allemands et
des Italiens ; quant au detachement de travail de Woolenook,
il comprenait, lors de la visite du delegue, 132 internes japonais,
prisonniers de guerre, attache's au groupe Murchison.

Ces hommes sont bien traites et nourris, sumsamment v£tus ;
leur discipline est bonne.

H. R. •

Visites de camps de prisonniers de guerre
et d'internes civils faites en Allemagne par des d£16gu£s

du Comity international1

Camps

Oflag VI D
Oflag VI A
Oflag V I B
Stalag XXI D

1 Hors-texte.

26 septembre —

Effectifs

Frangais
Fran9ais
Polonais
Britanniques
Fran9ais

2g octobre 1942

DiUguis
D" Bubb, Wenger

» »
» »

Dr Lehner,
M. Friedrich

Dates

26.9.42
27.9.42
28.9.42
28.9.42

93


