Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre
DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL
DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comity international
a recu de ses dengue's Ies renseignements que voici:
DiUgation en Allemagne. — Du 15 juin au 15 juillet 1943,
des dele"gues du Comit6 international ont visits 8 Oflags, 9 Stalags, 3 Hags, 2 Marlags, 18 detachements de travail, 7 lazarets
rSpartis dans Ies Wehrkreis II, IV, V, X et XIII, ainsi que
5 etablissements hospitallers en France occup£e.
D'apres un communiqu6 du Dr R. Marti, Ies prisonniers de
guerre indiens en France ont ete transfers en Allemagne aux
Stalags V C et 7 A.
DiUgation en France. — Le Dr J. de Morsier a visite", le 29 juin,
le camp de St-Denis, dont l'effectif est de 1.930 hommes et,
le i * juillet, le camp de Compiegne, dont l'effectif est de 433
hommes.
DiUgation en Grande-Bretagne. — MM. R.-A. Haccius et J.
Zimmermann ont visite, le 19 juillet 1943, le camp de transit
americain E. T. O. 11, ou des prisonniers de guerre italiens et
allemands sont retenus avant d'etre transf^r^s d^finitivement
aux Etats-Unis.
Les conditions generales de ce camp sont tres satisfaisantes.
Toutefois, certains ge"ne"raux italiens se plaignent des conditions de logement, bien qu'un camp de transit americain ne
puisse disposer des me'mes avantages qu'un camp permanent
britannique.
Les occupations intellectuelles, manuelles et sportives du
camp E. T. O. 1 ont et6 sensiblement ame'liore'es depuis la
derniere visite, faite le 29 avril 1943.
Du 6 au 12 juillet, MM. J. Celle"rier et W. Muller ont visite
les camps 48, 27, 61 contenant des prisonniers de, guerre italiens, l'hopital general 99 et le camp 70, oil se trouvent des
prisonniers de guerre allemands; le 12 juillet, M. R.-A. Haccius
' E. T. O. d6signe l'« European Theatre of Operations ».
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s'est rendu au camp de prisonniers de guerre allemands 120.
Les conditions etaient tres satisfaisantes a l'hopital 99 et dans
les camps agricoles, sauf au camp 61, ou certains hommes,
ayant refuse de travailler, subissaient des peines disciplinaires.
DSUgation en Grece. — M. Raymond Evequoz aquitte Geneve,
le 3 aout, pour se rendre a son poste a Athenes, ou il exercera
les fonctions de delegue-adjoint du Comite international *.
Delegation en Algdrie. — M. E. Conod a visite, le 8 juillet, le
camp francais Kreider contenant des sous-officiers et des
soldats italiens au nombre de plusieurs milliers. Environ 1.000
hommes 6taient en outre detaches et s'occupaient soit de travaux d'agriculture soit d'industrie, et cela dans 30 localites
differentes. Le del£gu6 du Comite international a parcouru
en automobile 1.400 km. et a pu voir de nombreux detachements de travail agricole ; les hommes qui en font paftie recoivent leurs repas et ont leur logement chez les proprietaries,
lesquels les traitent avec bienveillance ; ils se sont declares
satisfaits de leur situation. Quant aux prisonniers de guerre
qui sont internes dans le grand camp, ils logent sous de grandes
tentes et l'on est en train de construire pour eux des pavilions ;
ils vont plusieurs fois par semaine se baigner dans une grande
piscine.
L'echange de correspondance, la nourriture et la maniere
dont ces hommes sont traites sont jug6s bons.
Le 9 juillet, le deleguS s'est rendu au camp francais de Geryville, oil se trouvent quelques centaines d'officiers allemands,
une centaine d'officiers italiens et une centaine environ d'hommes
faisant fonction d'ordonnances; le camp est bien organise,
la nourriture et le traitement sont bons sous tous les rapports,
et l'echange de correspondance se fait normalement ; dans le
cas ou des colis leur seraient envoyes par leurs parents, il conviendrait que ce fussent des vetements chauds, des chandails,
du linge de corps, des souliers, en prevision de l'hiver qui est
tres rude dans ces regions.
Le 10 juillet, M. Conod a visit6 le camp de sejour surveille
de Mecheria, qui abrite 545 internes civils italiens. Ces hommes
1

Cf. ci-dessous, page 614.
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correspondent normalement avec leurs families, recoivent une
bonne nourriture et ont un bon traitement.
D6Ugation en Rhoddsie. — M. R. Senn a informe" le Comite
international, par un telegramme du 5 juillet, que le Gouvernement de la Rhodesie du Nord et du Sud acceptait le principe
des messages-express. II a ajout6 que les frais de port seront
a la charge de la Croix-Rouge de la Rhodesie du Sud et les
frais d'impression a celle de la delegation.
DiUgation au Kdnya. — Le 29 juillet 1943, M. M. Seidl a visite
le camp de prisonniers de guerre 359, qui comprenait quelques
officiers, trois aumoniers, plusieurs milliers de sous-officiers
et soldats, tous italiens. Un peu plus du tiers des prisonniers
travaillaient, et les conditions generates du camp 6taient bonnes.
On a pu regler la question des chaussures d'une maniere satisfaisante. Les rations alimentaires sont suffisantes; elles comprennent une bonne quantite de legumes frais. Aucune maladie
grave ou contagieuse ne s'est declaree ; quelques malades legerement atteints recoivent des soins a l'hdpital.
Aucune plainte importante n'a 6t6 formulee; la discipline
est bonne.
Le 30 juillet, le delegue du Comite international s'est rendu
au detachement de travail du camp 359, ou se trouvaient
quelques centaines de prisonniers de guerre, tous italiens.
Us travaillaient au de"boisement de la foret et etaient bien loges,
disposaient de bonnes installations sanitaires et Etaient traites
d'une maniere satisfaisante. La question des chaussures avait
ete egalement reglee, ainsi que celle de l'habillement. Nourriture satisfaisante ; aucune maladie grave ni contagieuse.
Les conditions physiques et le moral des homines Etaient bons.
Ce detachement de travail a fait une bonne impression au
dele"gue du Comite international.
DiUgation en Afrique du Sud. — Dans un telegramme du
14 juillet, le Dr E. Grasset transmet au Comite international
des renseignements relatifs aux effectifs de prisonniers de guerre
qui se trouvent en Afrique du Sud. Dans les camps de Zonderwater, Worcester, George, Dutoitskloff, Pietermaritzburg se
trouvent plus de cent officiers, plusieurs dizaines de milliers
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de sous-officiers et soldats italiens. Les detachements de travail
occupent pres de 10.000 de • ces prisonniers.
Au camp de Pietermaritzhurg se trouvent 6galement quelques officiers et environ mille sous-officiers et soldats allemands.
Enfin, des effectifs de"signes comme « Vichy French detainees »
comprennent des militaires indochinois hospitalises au nombre
d'environ mille, et quelques Arabes, Se"ne"galais, Martiniquais
et Malgaches.
Le Dr Grasset fournit, sur la correspondance echange"e par
les prisonniers italiens, les statistiques suivantes :
Lettres exp£di£es par avion 12.139 ; lettres expedites par
courrier ordinaire 122.721 ; cartes postales exp&liees 147.672 ;
colis recus 2.194 ; lettres recues 20.368 ; demandes et messages
du Vatican 15.563.
Delegation au Japon. — M. R. Zindel, delSgue a Hongkong,
a visite, le 29 juin, les camps de prisonniers de guerre d'Argylestreet et de Shamshuipo, ainsi que I'h6pital militaire de Bowenroad. L'effectif de ces camps est de quelques milliers d'officiers
et soldats.
Au camp d'Ar gyle street, l'etat de sant6 s'est maintenu satisfaisant ; a Shamshuipo, il s'est amelior6 ; a l'hopital, le nombre
des cas graves a diminue ; la plupart des malades souffrent
de troubles intestinaux provoqu6s par l'ete.
Les camps d'Argylestreet et de Shamshuipo entretiennent
une ferme avec des pores et des poules et developpent un jardin
potager.
L'innrmerie du camp de Shamshuipo s'est amelioree. II y
a deux piscines inte'rieures oil les prisonniers peuvent prendre
des bains chauds tous les cinq jours; signalons aussi des ateliers
de cordonniers et de tailleurs. Les me'mes progres ont 6te realises
dans le camp d'Argylestreet.
Depuis le mois de d6cembre 1942, le service des paquets
a fonctionn6 de maniere re'guliere sans interruption. Le courrier
d'outre-mer s'achemine de facon satisfaisante par Tokio.
Les cantines sont ouvertes chaque jour et bien approvisionnees. Les sports et distractions sont vane's et l'excellent
moral des hommes se maintient.
Les deux camps sont bien tenus ainsi que l'hopital.
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DtUgation au Jafbn. — M. M. Pestalozzi, qui exercait les
fonctions de dele'gue'-adjoint du Comite" international, a 6t6
d^signe" comme dele'gue' de ce Comity ; il reside actuellement
a Yokohama.
Le Comite international de la Croix-Rouge a designe un nouveau de"legue-adjoint au Japon en la personne de M. Heinrich
Angst, qui est entre" en activity.
DSUgation en Australie. — Par un cable en date du 10 juillet 1943, M. G. Morel a communique' au Comity international
les effectifs de prisonniers de guerre internes dans des camps.
Quatre camps abritent des Allemands, dont une centaine
environ sont officiers et un millier sous-officiers et soldats;
sept camps, huit hopitaux et six de"tachements de travail
contiennent quelques centaines d'officiers et quelques milliers
de soldats italiens.
Le de'tegue' du Comite international a, d'autre part, envoye,
par un cable du 20 juillet, un rapport succint sur la visite qu'il
a faite, les 22 et 23 juillet, au camp de prisonniers de guerre
de Myrtleford et de Victoria.
Le premier de ces camps contient quelques centaines d'officiers, de sous-officiers et de soldats; le deuxieme une centaine
environ d'officiers et une centaine de sous-officiers et de soldats.
Dans l'un comme dans 1'autre se trouvent quelques officiers
de la marine marchande. La nourriture y est excellente et
abondante ; les vetements sont suffisants. Les baraquements
sont divise"s en deux compartiments. La sant^ des prisonniers
est bonne ; 24 hommes sont actuellement hospitalises soit :
7 a Myrtleford et 17 a Victoria. La solde est remise normalement ; 16 prisonniers recoivent 1 shilling 3 pence pour du travail
qualifie\ La majorite des officiers desirent une occupation reguliere. M. Morel indique que les hommes de la marine marchande
sont sans ressources, le dernier versement ayant eu lieu en
juin 1942, et il suggere au Comite" international 1'id^e de s'adresser a la Societe « Oriens » a Genes, afin d'^claircir la situation.
Les officiers de"sirent recevoir des livres pour £tre a m^me de
poursuivre leurs etudes universitaires. Les Autorit6s consentiraient a ce qu'un appareil de radio fut install^ au camp.
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L'impression generate est excellente et les commandants
de camp sont tres apprecies des prisonniers de guerre.
Delegation en Nouvelle-Zelande. — Par un cable date" du 2 juil-

let, M. L. Bossard a transmis au Comite" international le compte
Tendu de la visite qu'il fit, les 23 et 24 juin, au camp d'internes
de Pahiatua, dont l'effectif comprenait 94 ressortissants allemands, 47 ressortissants japonais, 28 ressortissants italiens
et 9 autres internes de 6 pays diffe'rents.
La Convention de Geneve est strictement appliquee. M. Bossard a ete autorise a s'entretenir sans te"moin avec l'homme de
confiance du camp et avec 28 internes de nationalites diverses.
Ceux-ci declarerent que la nourriture etait excellente et abondante, appretee au gout de chacun. Les v&tements sont suffisants. Les baraquements sont salubres, tres propres et dotes
d'une bonne lumiere. La cuisine, spacieuse, possede une importante provision d'huile et elle est pourvue d'appareils frigorifiques. L'hopital du camp est fort bien outille et heberge
actuellement 9 internes, la plupart etant des hommes au-dessus.
de 60 ans. L'echange de correspondance fonctionne normalement. La cantine et la salle de lecture sont bien pourvues.
Les internes japonais emettent le desir de recevoir des livres
dans leur propre langue.
La discipline et le moral du camp sont bons. Toutes
les demandes sont l'objet d'une grande attention de la part
des Autorit6s.
M. Bossard a visite* egalement le camp de prisonniers de
guerre de Featherston les 25 et 26 juin.
Ce camp compte actuellement plusieurs centaines de prisonniers, y compris les hospitalises.
L'impression generale est tres bonne. Un grand nombre de
facilite*s ont e"te accordees par les Autorites ; d'autre part,
celles-ci ont fait construire de nombreux baraquements, qui
sont modernes et fort bien equipes. Les blesses sejournant
encore a l'hopital font, pour la plupart, de notables progres.
La discipline et le moral sont satisfaisants.
Delegation aux Etats-Unis. — M. M. Sulzer, delegue-adjoint
aux Etats-Unis, a visite" deux camps d'internes civils aux Ber613
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mudes : l'un, situe dans un vieux fort bati sur une petite ile tin
peu humide en hiver, qui est r6serv6 a des hommes ; son effectif
est de 4 Allemands, 6 Italiens et 4 Roumains ; l'autre, mieux
organis6, dans un ancien hopital, qui abrite 16 Allemands et
4 enfants de deux a seize ans.
L'alimentation et les soins medicaux sont bons ; toutefois,
Ton manque de frigidaires, ce qui est facheux a cause du climate
Le dengue s'est employ^ a ame"liorer la situation et enverra
un rapport ecrit au Co mite international.
DSMgation au Canada. — Le 10 juillet, M. E. Maag a adresse
au Comite international un cable qui contenait les renseignements ci-apres :
Dans les treize camps de prisonniers de guerre allemandsenumeres par le deMgue du Comite international, il se trouve
quelques centaines d'officiers plus de 10.000 sous-officiers et
soldats et environ 2.000 marins.
D'autre part, le camp 70 contient 314 internes civils allemands, 48 internes d'autres nationalites, 54 internes civils
italiens ; le camp 43 abrite 230 Italiens egalement internescivils et le camp 101, 208 internes civils japonais.
A la date du 3 juillet, 57 hommes etaient soign6s dans les
hopitaux, a savoir 21 prisonniers de guerre allemands, 31 internes civils, allemands Egalement, et 4 internes civils italiens.
Le 25 juillet, M. E. Maag a fait savoir au Comit6 international qu'il avait visite le nouveau camp de prisonniers de
guerre 44, qui lui a fait une impression excellente : fort bien
organise, il contient une vaste bibliotheque, toutes sortes de
jeux, etc.
Delegations aux Etats-Unis et au Canada. — Le Conseild'administration de l'Association grecque de secours de guerre,
au cours d'une reunion qu'il a recemment tenue a Columbus,.
Ohio, a adopte, a l'unanimite, la resolution suivante :
« L'Association grecque de secours de guerre 1, par l'entremise de son Conseil d'administration, reuni en sa presente
1
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session, tient a exprimer sa prof on de reconnaissance a la CroixRouge international, a. M. Marc Peter, delegue aux EtatsUnis, a M. Ernest L. Maag, delegue" au Canada, et a la Commission d'Athenes, dont les efforts ont permis la mise en ceuvre
du programme de secours pour la Grece.
« Sans l'action efficace de la Croix-Rouge internationale, le
peuple grec aurait ete completement aneanti. Au cours de la
longue et difficile periode de negociations qui ont abouti a la
mise sur pied du present programme, les representants de la
Croix-Rouge internationale ont joue un role essentiel et n'ont
menage" ni leur appui, ni leurs encouragements. A d6faut de
la garantie qu'ils ont donnee que les vivres parviendraient
au peuple grec et au peuple grec seulement, le blocus n'aurait
jamais pu e"tre leve.
II est decide" que la pr&ente resolution sera transmise au
delegue" du Comite international, aux Etats-Unis. »
Missions du Comite international de la Croix-Rouge
Hongrie
Visites de camps, faites par M. Ed. Chapuisat, membre du Comite international de la Croix-Rouge, et M. D. de Traz, membre du secritariat.
mai 1943
La Croix-Rouge hongroise, ainsi que le colonel von Balo, chef de la
section 21, du ministere de la Guerre, et charge des questions d'internement, ont exprim6 le desir que les delegues du Comite international
de la Croix-Rouge se rendissent dans des camps d'internement pour
civils et militaires 1.
Le voyage a eu lieu en compagnie du colonel von Balo, de M. le conseiller Antall, charg6, au ministere de l'lnterieur, des sujets relatifs a
l'internement civil, et de M. Div6nyi, directeur de la Croix-Rouge
hongroise. Neuf etablissements furent visites, ce qui n^cessita un
parcours d'environ 800 kilometres.
Pilisvorosvar
Ce camp sert de base a des internes militaires polonais, qui accomplissent dans la r6gion des travaux, principalement agricoles. Son efifectif est par consequent tres variable. II peut abriter 950 hommes.
Lors de la visite, il ne s'y trouvait que quelques dizaines d'hommes.
1

Cf. Revue internationale, juillet 1943, p. 531.
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