
Le Comitg 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 dengue's les renseignements tel^graphiques ci-
apres :

DiUgation en Allemagne. — Du 25 octobre au 25 novembre,
des delSgues du Comit6 international ont visite trois Stalags
et un lazaret dans le Wehrkreis IV ; un Oflag, plusieurs Stalags,
Hags et « Bau-und Arbeitsbataillonen » et des « Kommandos »
du Wehrkreis VIII ; trois Stalags, trois lazarets et une prison
du Wehrkreis XII.

Delegation en Grande-Bretagne, — M. Rodolphe-A. Haccius
et le Dr John Wirth ont visits, les 10 et 11 novembre, 1'hopital
de prisonniers de guerre 99, pouvant contenir 500 malades et
dont l'effectif etait forme d'Allemands (une dizaine d'officiers
et une quarantaine de soldats) et d'ltaliens (quelques officiers
et quelques centaines de soldats). Les conditions generates
sont excellentes, la nourriture est sumsante, mais ne semble
pas du gout des prisonniers, qui demandent l'autorisation de
cuisiner individuellement. Ils possedent tous des«battle-dresses»
chauds, mais les uniformes manquent. Les soins sont excellents
et les m^decins tres appr6ci£s. Les loisirs sont bien organises.
La correspondance n'est pas tres bonne ; les Allemands recoivent
un courrier irregulier, et les Italiens rien du tout.

Le 12 novembre, les delegues ont visite le camp de prisonniers
de guerre Eto I, dont l'effectif se composait d'une vingtaine
d'officiers et d'une centaine de soldats allemands ; d'une ving-
taine d'officiers et de soldats italiens et d'une vingtaine ega-
lement de prisonniers d'autres nationalites.

Le camp est installe dans des conditions tres satisfaisantes,
tant au point de vue de l'organisation que de l'hygiene. La
nourriture est varied. L'infirmerie est bien am6nag6e et bien
outill£e. De nombreux divertissements ont &t& organises et
sont tres apprecies. En resume, les conditions mate'rielles de
ce camp sont excellentes, et le moral est tres bon.
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DiUgation en Bulgarie. -— Le major Rene Henry, qui est
rentre" en Suisse recemment apres avoir accompli une mission
en Finlande, vient d'etre de"signe" comme de'le'gue' permanent
du Comite' international de la Croix-Rouge en Bulgarie, avec
l'agre'ment du Gouvernement bulgare.

DiUgation en Afrique du Nord (Alger). — M. Hans Bon et
M. G. Kuhne ont quitte le Caire le 20 novembre pour se rendre
a Alger, ou ils s'entretiendront avec MM. Duchosal, Wyss-
Dunant et Pradervand. MM. A. Wengen et G. Graz sont arrives
a Geneve. M. Graz a rapporte" au Comite" international d'utiles
indications qui permettront d'ame'liorer les relations postales en-
tre Geneve et l'Alg^rie. II a informe" e"galement le Comity inter-
national que tous les camps de prisonniers de guerre d'Afrique
du Nord avaient e"te" visited. La situation des prisonniers de
guerre en mains francaises s'est ame'liore'e, mais ils auraient
besoin de recevoir quelques secours.

DiUgation en Afrique du Nord {Oran). — Le 15 novembre,
M. Edouard Conod visita le depot francais de prisonniers de
guerre de Saida, qui contenait un millier d'officiers et quelques
centaines d'hommes de troupe italiens. De grandes amelio-
rations ont e"te" apportees a. ce camp depuis la derniere visite
du delegue", tant dans l'organisation gene"rale qu'en ce qui
concerne la nourriture, laquelle est tout a fait satisfaisante.
En revanche, les prisonniers manquent de ve'tements et de
chaussures. Les services religieux sont bien organises ainsi
que les loisirs; la correspondance est re"guliere au depart,
mais il n'en est pas de meme a l'arrive'e. Quelques malades lege-
rement atteints se trouvaient a rinfirmerie. La discipline est
bonne, et l'impression ge'ne'rale produite par ce camp, tres
favorable.

M. Conod a visite, le 16 novembre, le d6pot francais de
Kreider, dont l'effectif etait de plusieurs milliers de pri-
sonniers de guerre (un millier environ de sous-ofEciers et soldats
italiens et plusieurs milliers de prisonniers italiens occup^s a des
travaux agricoles ou dans diverses industries du d^partement
d'Oran). D'importantes ameliorations ont ete apportees a ce
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camp depuis la derniere visite du delegue. Tous les hommes
logent maintenant dans des batiments bien construits ; leurs
lits de bois sont pourvus d'une literie complete ; la cuisine
et les installations sanitaires sont excellentes. Grace a un fonds
important, le commandant du camp peut mener a bien toutes
les ameliorations entreprises. L'etat de sant£ est satisfaisant,
l'infirmerie ne compte que quelques malades, atteints lege-
rement. La correspondance est normale au depart, mais pas
a l'arrivee.

Les travailleurs employes chez des particuliers sont bien
nourris, bien habilles et ne formulent aucune plainte.

M. Conod a fait savoir au Comite international que des mesures
avaient ete prises pour remedier immediatement au manque
de ve'tements dont souffraient les prisonniers de guerre a Oran.
II indique egalement que tous les prisonniers de guerre en
mains franchises recoivent chaque jour 500 gr. de pain.

Le 16 novembre, le delegue" du Comite" international a visite
le depot francais de prisonniers de guerre de Geryville, qui
abrite plusieurs centaines d'officiers allemands, quelques dizaines
de soldats et d'ordonnances de la me"me nationalite, et quelques
dizaines egalement de soldats italiens. De grandes ameliorations
ont ete apportees a ce camp, specialement au point de vue des
logements et de la nourriture, mais une certaine penurie de
vetements et de chaussures se fait sentir. Des services religieux
sont organises, ainsi que des promenades et des divertissements.
La correspondance est reguliere au depart, mais peu abondante
a l'arrivee. Les prisonniers de guerre sont reconnaissants a la
Croix-Rouge allemande des colis qu'elle leur fait parvenir.
L'impression generate produite par ce depot est tres satisfai-
sante.

Le 17 novembre, M. Conod visita le depot francais de pri-
sonniers de guerre d'Ainelhadjar, oil se trouvaient une centaine
d'officiers et une cinquantaine de soldats italiens, logeant dans
d'anciens batiments de la legion etrangere, en une region dont
le climat est excellent. Les logements, les cuisines, les loisirs
et les sports sont organises dans des conditions tout a. fait
satisfaisantes.
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Delegation en Rhodteie. — M. G. Cyrille Senn a visite, pendant
la premiere semaine de novembre, les camps d'internes italiens
que voici: le camp 3, qui contenait i486 internes civils, vivant
dans des conditions satisfaisantes ; des camps de travail dans
lesquels 200 internes etaient occupes a des travaux agricoles,
et 370 suivaient les cours superieurs de langues, de droit, de
litterature, etc. ; le dele"gue" indique au Comite international
que le Gouvernement de la Rhodesie, ainsi qu'une socie"te
italienne de l'Afrique du Sud, s'interessent d'une fa9on tres
active au bien-e"tre des interne's ; le camp 4, qui abritait 1250
interne's civils, dont 160 etaient occupes a des travaux agricoles.
Ce camp de travail, de creation re"cente, fonctionne d'une maniere
tres satisfaisante ; le camp 5, dont l'effectif etait forme de 1306
internes civils et qui a subi de grandes ameliorations quant aux
conditions de vie des internes ; l'annexe du camp 5, logeant
276 interne's civils, pour lesquels de nouveaux baraquements
viennent d'etre termines.

Delegation en Afrique du Sud. — Du 25 au 29 octobre, M.
H.-P. Junod a visite" les camps d'internes civils d'Andalusia,
de Kofnefontein et de Jaggersfontein, et les camps de travail
de prisonniers de guerre italiens de Vaalhartz, de Jacobsdal et
de Kroonstad.

Ces camps sont organises dans de bonnes conditions et
l'impression generale qu'ils ont laissee au de'legue' est favorable.

Delegation en Afrique orientale britannique. — Le 28 octobre,
M. H.-E. Burnier visita le camp de prisonniers de guerre 360,
dont l'effectif etait forme de plusieurs milliers d'ltaliens (une
dizaine d'omciers, une centaine de malades hospitalises et
plusieurs centaines de prisonniers employes a des travaux
hors du camp).

Le 30 octobre, le delegue visita le camp de prisonniers de
guerre 359, dont l'effectif se composait de quelque dix mille
Italiens, parmi lesquels on comptait une trentaine d'officiers,
une centaine de malades et un millier de prisonniers travaillant
a l'exterieur.

Le delegue" se dexlara tres satisfait de l'organisation de ces
deux camps ; il ne recut aucune plainte, si ce n'est au sujet de
la correspondance.
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Ddldgation en Chine occupee. — Les 30 octobre et ier novembre,
M. H. Jost a visits les missions catholiques de P6kin, compre-
nant 9 batiments dont l'effectif se composait de Beiges (175
hommes et 40 femmes), de HoUandais (97 hommes et 29 femmes),
d'Ame'ricains (32 hommes et 54 femmes), de Canadiens (9
hommes et 13 femmes) et de Britanniques (2 hommes et 5
femmes) : au total, 456 internes.

Ces interne's n'ont pas de garde aux grilles et il n'est pas fait
de rondes, mais les Autorite's precedent frequemment a des
visites. Les batiments sont bien constructs, les dortoirs bien
eclaires et bien aer6s ; des fourneaux r£pandent une chaleur
sumsante. Les douches et autres installations sanitaires sont
satisfaisantes, ainsi que la cuisine et la nourriture. L'etat de
sant6 est bon ; plusieurs medecins sont affect6s au camp et les
interne's sont autorises a se rendre soit chez le dentiste, soit a
l'hopital. Des jeux, des sports et une bibliotheque sont mis a la
disposition des internes qui, en outre, on fait part au deiigue
de la joie qu'ils eprouvent a pouvoir continuer leurs etudes et
a pratiquer leur religion.

Le dele'gue visita ensuite les internes ages ou malades loges
dans l'ensemble des batiments de l'Ambassade britannique de
Pekin depuis le 16 mai. Ce sont des Britanniques (9 hommes
et 11 femmes), des Americains (4 hommes et 4 femmes), des
HoUandais (un homme et une femme) : au total, 30 internes,
qui sont loges dans des bungalows confortables. Les Autorites
permettent les visites chez le me'decin, le dentiste, ou a l'hopital.
Les internes sont tres satisfaits du traitement dont ils sont
l'objet.

Les 9 et 10 novembre, M. Jost visita le « Civilian Assembly
Centre* de Weihsien, qui abritait des Britanniques (370 hommes,
410 femmes et 313 enfants), des Americains (87 hommes, 78
femmes et 10 enfants), des Beiges (19 hommes, 13 femmes et
10 enfants), des HoUandais (8 hommes, 11 femmes et 9 enfants)
et des internes de diverses autres nationality, dont 23 hommes,
19 femmes et 16 enfants : au total, 1397 internes, loges dans
des batiments solides appartenant a l'ancienne mission pro-
testante. Les interne's y disposent de quatre belles cuisines,
bien amenage"es ; la nourriture est tout a. fait satisfaisante
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et la cantine, bien approvisionne"e. Les installations hygie"-
niques, sanitaires et medicales sont organisdes dans d'excel-
lentes conditions. Des missionnaires protestants et catholiques
c61ebrent les services religieux. Les loisirs, les sports, la biblio-
theque, donnent aux internes pleine satisfaction.

Le del6gu6 mentionne encore le bon traitement accorde" aux
interne's et l'amabilitd du commandant et des autres officiers.

DIUgation aux Etats-Unis. — M. Paul Schnyder, assistant
de la delegation aux Etats-Unis, a visite re'cemment les camps
de prisonniers de guerre suivants: le 3 novembre, celui de
Como, abritant des Italiens ; le 4 novembre, le camp de Me
Cain, et le 6 novembre, celui de Robinson, tous deux composes
d'Allemands ; le 8 novembre, le camp de Monticello, forme"
d'ltaliens ; le 10 novembre, le camp de Tonkawa, le 12 novembre,
le camp de Crowder, enfin, le 14 novembre, celui de Leonard
Wood, formes d'Allemands.

Le rapport telegraphique de M. Schnyder signale que les
conditions generates d'internement dans ces camps sont excel-
entes.

Un telegramme de M. Marc Peter, chef de la delegation,
informa le Comite international qu'il y avait aux Etats-Unis,
vers le milieu du mois d'octobre, huit camps permanents pour
les 8.433 interne's civils et six camps pour les prisonniers de
guerre, dont le nombre depasse 150.000.

Le 17 novembre, M. Peter visita le camp de prisonniers de
guerre de Fort Meade, qui abritait une vingtaine de prisonniers
allemands attendant leur prochain transfert. Une vingtaine
egalement de prisonniers de guerre italiens malades, et quelques
Allemands Hesse's se trouvaient a. l'hopital militaire.

Le 19 novembre, M. Peter se rendait a l'« Ashford General
Hospital)), qui logeait un millier de prisonniers de guerre, occupe"s
a. divers travaux de construction ; une vingtaine de malades peu
gravement atteints sejournaient a l'hopital voisin. M. Peter visita
aussi le « General Hospital » (Hotel Greenbrier), ou il
vit une vingtaine de prisonniers de guerre allemands,
dont quelques blesses. Ces malades b£ne"ficiaient d'un trai-
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tement excellent et etaient bien nourris ; leur moral etait
tout a fait bon.

Diligation au Canada. — Du 25 octobre au 2 novembre,
M. Ernest Maag a visite les camps de prisonniers de guerre alle-
mands ci-apres : le camp 133, compose de plusieurs milliers de
sous-officiers et de soldats, ainsi que quelques membres du per-
sonnel sanitaire, parmi lesquels il y avait huit medecins et un phar-
macien. Le jour de sa visite, 22 prisonniers etaient en traite-
ment a l'hopital civil, et 102, legerement atteints, recevaient
des soins a l'hopital du camp. Les conditions generates de vie
etaient excellentes et les logements, la nourriture et les ins-
tallations sanitaires, tres bons ; le camp 132, contenant
egalement plusieurs milliers de sous-officiers et de soldats,
dont 440 travaillaient alors au dehors, dans des detachements de
travail oil ils etaient occupes a exploiter un domaine agricole
ou a faire des travaux forestiers, au bene'fice des prisonniers ;
sept medecins allemands et un pharmacien donnaient leurs
soins a 45 malades, dans l'hopital du camp ; le camp 130, ou
se trouvaient 603 membres de la marine marchande ; 96 d'entre
eux formaient un detachement de travail occupe" en dehors du
camp ; le camp 100, qui abritait plus de deux cents officiers
et plusieurs centaines de membres de la marine marchande,
ainsi que dix civils; une centaine de ces prisonniers travaillaient
a l'exploitation du bois ; ces hommes recevaient une nourriture
excellente, mais M. Maag indique, apres ses visites, que quatre
longues annees de captivite" n'ont pas ete sans affecter profon-
dement le moral de ces prisonniers de guerre, ce a quoi il souhai-
terait que Ton put remedier.

Le 15 novembre, M. Maag visita le camp de prisonniers de
guerre 20, qui abritait quelques centaines d'officiers allemands
et une centaine d'ordonnances et de prisonniers d'autres rangs.
Une ferme, situee dans un grand terrain, servira de jardin
aux prisonniers de guerre. La discipline et le moral sont ex-
cellents dans ce camp.

Le 16 novembre, le dele'gue' visita le camp 30, qui logeait
plusieurs centaines de prisonniers de guerre, parmi lesquels
se trouvaient des officiers del'armee de terre, de mer et de l'air.
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A part ce qui se rapporte a la correspondance, qui est loin
d'etre reguliere, les prisonniers n'ont formule aucune plainte ;
une ferme, avec des vaches, des pores, des poules, etc., donne
des resultats tres apprecies.

Delegation au Mexique. — Le 9 novembre, le delegue, M.
Otto Muntwyler, visita Perote, camp d'internes civils, qui
abritait 270 Allemands, 9 Japonais, 19 Allemands liberes et
6 Allemands hospitalises, et Jalapa, qui logeait des Allemands
et dont les 40% etaient des etudiants se preparant en vue
d'examens. La nourriture est bonne ; les loisirs, tres bien orga-
nises, et l'etat de sante, tres satisfaisant.

L'impression generate laissee par ces camps est tres favorable.

Delegation au Bresil. — M. Eric Haegler a visite les internes
italiens, allemands et japonais, detenus a Sao Paulo. La plupart
des membres des Equipages italiens ont ete transferes et r£partis
dans 47 locality diffe"rentes de l'Etat de Sao Paulo. Quant
aux internes italiens qui, en raison de leur age ou de leur etat
de sante, restent dans la capitale, ilsy sont trace's d'une maniere
tres liberate.

Pour la premiere fois, des prisonniers de guerre ont ete
signales en Amerique du Sud; il s'agit d'une centaine d'hommes,
qui se trouvaient dans un navire et dans un sous-marin
de nationalite allemande, coules au large des cotes du
Bresil. Soixante-deux de ces marins ont recu la visite du delegue
du Comite international.

M. Haegler a pu constater qu'ils etaient bien loges et bien
nourris, mais regrettaient de ne pas pouvoir prendre de l'exer-
cice ; aussi les Autorite's competentes projettent-elles de les
transferer dans une autre region.

DSlegation en Australie. — Apres avoir fait plusieurs demar-
ches, tant aupres des Autorites militaires et civiles que des Auto-
rites des camps, M. Georges Morel a obtenu que les internes
civils du camp de Loveday soient autoris6s a faire des prome-
nades en dehors de ce camp. Le delegue' a fait en outre savoir
au Comite" international que des detachements de travail
venaient d'etre crees, arm d'ameliorer les conditions de l'inter-
nement.
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