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REVUE INTERNATIONALE
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 :

Mission en France. — Le 23 mars, M. Claude Pilloud a visite
le camp de prisonniers de guerre de Dunkerque, installe dans la
prison civile et contenant une centaine d'hommes dont la
majorite sont des Canadiens, des Britanniques et des Frangais.
Les conditions generates de ce camp sont satisfaisantes, compte
tenu des circonstances particulieres dans lesquelles il a ete
organise, mais les hommes ont un besoin urgent de secours en
vivres, medicaments, ve"tements et articles de toilette. Le 26
mars, M. Pilloud a pu leur expedier les colis suivants, fournis
par la Croix-Rouge et Farmee britanniques : 608 paquets de
vivres, 2 caisses de cigarettes, 25 colis de medicaments, une
caisse d'articles de toilette, 100 « battledresses », 50 paires de
chaussures, 210 chemises, 210 paires de chaussettes et 120 livres.

Delegation en Algerie. — Le 23 fevrier, M. Roger Vust a
visite le depot n° 5 de prisonniers de guerre italiens, qui compte
plusieurs milliers d'hommes, dont le quart environ se trouvent
au camp.
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DiUgation au Maroc. — Le 6 mars, M. Jules A. Joerg a
visit6 le camp de prisonniers de guerre italiens n° 29, denomme
«camp des Arenes», qui a 6t6 completement transforme grace
a des constructions en «dur» couvertes de t61es, avec des
sols cimentes et des lits a cadres de bois superposes.

Plus de deux mille hommes font partie du camp; un millier
d'entre eux ne font qu'y manger et y dormir, car ils travaillent
en ville ; une centaine de prisonniers sont employes au camp
m&me et le reste est dissemine chez divers employeurs d'entre-
prises civiles situees en dehors de Casablanca.

L'infirmerie, qui est placee sous les ordres d'un medecin
francais et de trois medecins italiens, abritait dix-neuf malades
le jour de la visite du delegue. Le camp comprend egalement
une grande chapelle, dont l'aumonier italien visite regulierement
tous les detachements de travail. Le camp fait une impression
favorable, et seul le manque de courrier venant d'ltalie du Nord
donne lieu a quelques plaintes.

Le 14 mars, une visite a ete faite au nouveau camp de pri-
sonniers de guerre allemands n° 21 de Mechra Ben Abbou, qui
groupe plusieurs centaines d'hommes. Ce camp se compose de
baraques de bois eclairees a l'electricite ; les lits, egalement en
bois, ont chacun une natte et deux couvertures ; la chapelle
du camp, l'infirmerie et la salle de consultation sont presque
terminees, mais il manque encore des matelas pour les lits des
malades ; il existe une salle de recreation et une bibliotheque,
contenant 2200 livres. Les ameliorations et l'amenagement
g6neral du camp une fois termines, il fera une impression tout a
fait favorable.

Le meme jour, visite du camp de prisonniers italiens de
Mechra Ben Abbou, ou se trouvent environ deux cents hommes.

Le 16 mars, la delegation du Comite international au Maroc
a vu le camp n° 25 de Port-Lyautey, qui compte plus de deux
mille prisonniers italiens, dont quelques centaines seulement
logent actuellement au camp m&me. Ce dernier se compose de
baraques de bois couvertes de tole; il possede une salle de
recreation, un theatre, une petite bibliotheque ; Ton a organise
des cours qui sont donnes par un instituteur.
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En conclusion, ces trois visites ont laisse au delegue une im-
pression favorable.

Les 21 et 22 mars, le camp n° 22 d'Ouarzazate a egalement
ete visite ; il compte plusieurs centaines de prisonniers allemands
repartis dans deux sous-camps, tres rapproches l'un de l'autre.
Les conditions d'existence de ces homines sont assez bonnes,
mais des medicaments pour soigner la malaria, de meme que des
instruments medicaux et dentaires, sont vivement desires.

Delegation en Egypte. — Le 16 fevrier, M. Paul Gubler a
vu le camp de prisonniers de guerre n° 305, qui abrite des
Allemands et des Italiens : les premiers, au nombre de plusieurs
centaines, logent provisoirement sous tente en attendant
que soient terminees les maisons de brique actuellement en
construction, et qui occupent un bon nombre d'entre eux;
la nourriture est satisfaisante tant au point de vue de la quantite
que de la quality; le delegue du Comite international a garde
une impression favorable de sa visite.

L'effectif des Italiens comprend quelques centaines d'offlciers,
plusieurs milliers de sous-officiers et soldats et 217 internes
civils. De nombreux secteurs de ce camp sont en ce moment en
voie de reorganisation et d'amelioration ; l'etat sanitaire est
satisfaisant; la nourriture, suffisante, est de bonne qualite, et les
hommes n'expriment que le d£sir de recevoir des livres italiens
et des nouvelles d'ltalie du Nord.

Le 23 feVrier, le me'me delegue s'est rendu au camp de pri-
sonniers de guerre italiens n° 310, qui comprend quatre deta-
chements de travail et dont l'effectif total est forme de quelques
milliers de prisonniers de guerre et de 217 internes civils ; les
conditions dans lesquelles se trouvent ces hommes sont tres
satisfaisantes.

Du 12 au 14 mars, M. Gubler a visite le camp de prisonniers
de guerre italiens n° 308, qui comprend egalement plusieurs
detachements de travail et groupe plus de dix mille hommes,
vivant dans d'excellentes conditions.

Delegation en Afrique orientate britannique. — Le 22 fevrier,
M. Henri-Eric Burnier a visite le camp d'internes civils n° 6
(Ouganda), ou sont grouped 104 hommes, 50 femmes et 40 enfants
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de diverses nationalites et 781 Italiens eVacues. Les couples,
avec ou sans enfant, occupent une section du camp ; les hommes
seuls et les Italiens sont dans une autre. Les conditions d'in-
ternement sont bonnes et aucune plainte ne fut presentee au
delegue' du Comite international. '

Delegation au Japon. — Le 7 mars, le sous-camp de prison-
niers de guerre de Tokio n° 2 a ete visite par la delegation du
Comite international au Japon, qui annonce un rapport resu-
mant cette visite.

Delegation d Ceylan. — Le 6 mars, M. Adolphe-Otto Haller et
le Dr Otto Wenger ont visite le groupe n° 103 de pionniers auxi-
liaires («Italian Auxiliary Pioneer Group»), dont l'effectif
est de plusieurs centaines de prisonniers italiens, vivant dans
des conditions qui, restees a peu pres les mfemes depuis la
derniere visite, commencent toutefois a s'ameliorer ; un camp de
repos pour prisonniers de guerre est en fonctionnement.

Les 7 et 8 mars, les me'mes delegues se sont rendus dans trois
detachements de travail denommes «Italian Agricultural
Companies » qui abritent respectivement 31, 17 et 47 sous-
officiers et soldats italiens, dont le principal travail consiste a
def richer la jungle ; les conditions de travail sont satisfaisantes
et le ravitaillement des camps est excellent ; quelques hommes
ont ete atteints de la malaria, ce qui etait malheureusement
inevitable.

Delegation aux Etats-Unis. — Du 20 Janvier au 17 fevrier,
M. Paul Schnyder et le Dr Max Zehnder ont visite les camps
et hopitaux suivants :

Le camp de Forrest (Tennessee), ou sont reunis pres de trois
mille prisonniers allemands, et le «General Hospital», qui
contient 171 officiers-medecins allemands (dont 128 assument les
fonctions de medecins de l'hopital) et 1624 prisonniers qui
ont ete blesses au cours des operations militaires. — Le depot
de prisonniers de guerre allemands de Memphis (Tennessee),
qui s'est sensiblement ameliore depuis la derniere visite et
abrite plusieurs centaines d'hommes. — Le camp de McCain
(Mississipi), qui groupe quelques milliers de prisonniers alle-
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mands, y compris l'effectif de quelques detachements de
membres de la marine de guerre et de la marine marchande. —
Le detachement de travail d'Indianola (Mississipi), qui depend
du camp de McCain et abrite environ 250 prisonniers de guerre.
— Le camp de Greenwood (Mississipi), qui loge un nombre
d'hommes a peu pres egal. — Le camp de Como (Mississipi),
ou sont groupes pres de 1500 prisonniers de guerre. — Le
«Glennan General Hospital» (Oklahoma), ou 52 officiers-
medecins et 530 membres du personnel sanitaire prodiguent leurs
soins a 1351 blesses de guerre. — Le camp de Gruber (Oklahoma)
et un de ses detachements : le camp d'Okmulgee, ou sont loges
quelques milliers de prisonniers allemands. — Le camp de
McAUester (Oklahoma), dont l'effectif est sensiblement le
me"me. — Le camp de Seagoville (Texas), ou sont retenus 270
internes civils. — Le camp de Clinton (Mississipi), qui occupe
quelque 2400 prisonniers allemands. — Le camp de Shelby
(Mississipi), qui abrite quelques milliers de prisonniers de guerre ;
il a fait une impression tout particulierement bonne au delegue.
— Le camp d'internes civils d'Algiers (Louisiane), qui contient
54 Allemands et deux Italiens. — Enfin, le camp de Plauche
(Louisiane), oil sont groupes plusieurs centaines de prisonniers
allemands.

Les 27 et 28 fevrier, M. Schnyder a visite les deux camps
suivants:

Le camp de Fort Eustis (Virginie), ou plus de 1500 prisonniers
allemands logent dans quatre secteurs completement separes
les uns des autres ; trois d'entre eux sont des detachements de
travail et le quatrieme sert de camp de passage pour les pri-
sonniers qui arrivent d'outre-mer. — Le camp de Peary (Virgi-
nie), ou sont groupes plusieurs centaines de prisonniers alle-
mands.

Dans ces deux camps, la sante physique et morale des hommes
est satisfaisante.

Du 23 fevrier au 8 mars, M. Maurice Perret a visite les camps
et detachements suivants :
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Le camp de Fort Me Clellan (Alabama), qui comprend quelques
milliers de prisonniers, dont environ deux cents sont occupSs
dans le detachement de travail de Clanton. — Le camp de
Sibert (Alabama), etabli en mars 1944 et abritant pres de cinq
cents prisonniers de guerre. — Le camp de Fort Oglethorpe
(Georgie), qui compte quelques centaines d'hommes. — Le
camp d'Opelika (Alabama), qui, apres avoir ete ferme durant
quelque temps, a ete rouvert le 27 juin 1944 et abrite actuelle-
ment plus de trois mille prisonniers de guerre, sur lesquels
plusieurs centaines travaillent dans les forets et dans l'agricul-
ture. — Le camp de Fort Benning (Georgie), dont les prisonniers
italiens ont ete remplaces, depuis le 21 mai 1944, par des pri-
sonniers allemands au nombre de pres de cinq mille ; quelque
treize cents prisonniers, ainsi que trente-sept civils logent au
camp, et les autres sont repartis dans les sept detachements
de travail suivants, egalement visites par le delegue du Comity
international: Bainbridge, qui doit &tre prochainement ameliore ;
Valdosta, un bon camp qui n'a pas beaucoup change depuis
la derniere visite ; Fargo, etabli le 9 juillet 1944 et occupant,
dans des conditions satisfaisantes, ses quelque deux cents
prisonniers de guerre ; Moultrie, auquel ont ete apportees de
nombreuses ameliorations et qui compte plus de quatre cents
hommes ; Albany, qui s'est egalement am61ior6; Americus,
etabli le 5 aout 1944 et abritant, dans de grands batiments
confortables, quelques centaines de prisonniers, occup6s a des
travaux agricoles et dans des fabriques d'engrais chimiques ;
Atlanta, qui fut ouvert le 30 Janvier 1945 et est organis6 dans
des conditions satisfaisantes.

Dans tous ces camps, l'etat de sante est bon ; les conditions
de travail se sont ameliorees. Des cultes catholiques et protes-
tants sont celebres de facon reguliere; les activit£s intellec-
tuelles, de me'me que les loisirs, sont bien organises et le moral
est gdneralement bon.

Delegation au Canada. — Le 14 mars, M. John Kaufmann
a vu le camp n° 42, dont l'effectif s'eleve a pres de 450 Allemands,
pour la plupart membres de la marine marchande, auxquels
s'ajoutent 6 membres de l'Union internationale des marins et
19 internes civils.
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Aucun changement n'est survenu dans l'administration
generate du camp ni dans l'organisation du travail; les logements
sont bons et l'etat de sante des hommes est excellent.

Le 19 mars, M. Ernest Maag a visite le camp n° 135, qui groupe
plusieurs centaines de prisonniers allemands. Situe dans une
contree particulierement salubre, ce camp a ete ouvert le 29
Janvier 1945 ; il servait auparavant de camp d'entrainement
pour soldats canadiens et est pourvu de toutes les installations
hygie'niques, sanitaires et autres dont disposent generalement
les troupes. Le camp comprend douze baraques-dortoirs en
bois, trois refectoires, une salle de recreation avec une scene,
deux hopitaux (dont l'un se trouve a l'interieur du camp et
comprend une vingtaine de lits, et l'autre, a l'exterieur avec trois
cents lits), une bibliotheque, un batiment qui abrite les bureaux,
un cabinet dentaire, une ecole, des echopes de tailleurs, cordon-
niers, menuisiers, ebenistes et enfin de vastes etendues de terrain
agricole et potager que les hommes souhaitent de pouvoir
cultiver.

Deux pasteurs protestants, prisonniers de guerre eux-mSmes,
exercent leur activite au camp, mais la presence de pr§tres
catholiques est 6galement desiree.

L'impression generate est excellente ; selon l'homme de
confiance, la nourriture et le traitement sont de premier ordre
€t le moral des hommes est tres bon.

Trois jours plus tard, M. Maag s'est rendu au camp n° 23,
qui comprend pres de deux mille membres de la marine mar-
chande allemande et cinquante-cinq internes civils de me"me
nationality ; plusieurs centaines de marins et presque tous les
civils sont employes dans les detachements de travail qui
dependent de ce camp de base.

L'etat de sante, la nourriture et le traitement en general
continuent d'etre excellents, mais le moral des hommes, affecte
par le long hiver qui vient de s'ecouler et par le manque de
nouvelles d'Allemagne, est tres bas et presque tous les internes
desirent etre rapatries.

Le 22 mars egalement, M. Kaufmann a visite le detachement
de travail de Welland, qui occupe une trentaine de prisonniers
allemands dans une exploitation de tourbe ; les hommes tra-
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vaillent 8% heures par jour dans des conditions satisfaisantes
et recoivent 50 cents ; ils ont conge le samedi apres-midi et le
dimanche ; ils n'ont exprime aucune plainte.

Le jour suivant, le me'me delegue s'est rendu au « Chorley
Park Military Hospital» de Toronto, qui abritait ce jour-la
trois prisonniers du camp n° 23.

Le 24 mars, il a vu le camp n° 20, ou se trouvaient plus de deux
cents prisonniers de guerre allemands, dont les conditions
d'existence n'avaient guere change; ces hommes jouissent
d'une excellente sante, tant morale que physique.

Delegation au Mexique. — Le 21 mars, M. Otto Muntwyler
a vu le camp d'internes civils de Perote et l'hopital de Jalapa.
Le camp de Perote abrite 193 Allemands, qui sont quelque
peu deprimes, mais dont les conditions d'existence sont tout
a fait satisfaisantes. Les internes soignes a l'hopital de Jalapa
peuvent se promener chaque jour pendant deux heures a
l'exterieur.

Delegation en Australie. — Du 16 au 20 mars, M. Georges
Morel s'est rendu dans treize camps d'internes civils du groupe
de Tatura, dans l'Etat de Victoria ; les effectifs de ces camps
sont les suivants :

Camp za: 577 Allemands, 56 Italiens et 5 d'autres nationality
(hommes) ; camp nb : 259 Allemands (hommes) ; camp 2a :
49 Allemands, 26 Italiens, 3 d'autres nationality (hommes);
camp 26: 6 ressortissants des lies Salomon (1 homme, 1 femme
et 4 enfants) ; camp zc : 38 Allemands, 3 d'autres nationalites
(hommes) ; camps 3«, 36, 3c, 3^ : 875 Allemands (244 hommes,
294 femmes et 341 enfants) et 98 Italiens (27 hommes, 35 femmes
et 36 enfants); camps 4a, 4b, 4c, 4^: 890 Japonais (247 hommes,
287 femmes et 356 enfants).

Ces camps font toujours bonne impression ; les conditions de
vie y sont satisfaisantes ; le traitement est excellent et la nourri-
ture, abondante; la plupart des internes se livrent volontaire-
ment a des travaux agricoles, pour lesquels ils recoivent un
salaire journalier d'un shilling.
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