
Delegations
du Cotnitg international

petites baraques abritent les douches, chaudes et froides, les toilettes,
les lavabos, etc. Un petit batiment sert d'infirmerie et l'officier-medecin
du camp, assiste par deux prisonniers possedant quelque experience
medicale, y soigne les malades legerement atteints ; il jouit d'une liberte
presque absolue et peut se rendre a la bibliotheque du camp militaire
voisin comme il le desire. Les soins dentaires sont donnes a l'hdpital
du camp voisin et les prisonniers dont l'etat necessite 1'hospitalisation
sont transfdres a l'un des h6pitaux militaires.

La nourriture est toujours excellente et suffisante en quantity ; la
cantine est approvisionnee en cigarettes, limonade et divers autres
articles.

Deux prisonniers sont employes a la comptabilite de la cantine, et
des releves de comptes sont publies mensuellement; un conseil, compose
de prisonniers, decide a quel usage seront attribues les benefices realises.

Un modeste salon de coiffure est installe dans un petit batiment
et deux coiffeurs y sont employes, moyennant un salaire de 80 cents
par jour.

Pour ce qui a trait aux sports, le rapport de M. Cardinaux relate que
les prisonniers ont am6nage plusieurs terrains de football, de boccia et
de volleyball, ainsi qu'un terrain de gymnastique, et qu'une grande
baraque, dont les murs sont decores de peintures representant des
scenes de la vie italienne, sert de salle de recreation ; celle-ci est meublee
de tables et de chaises ; une table de ping-pong et un poste de radio s'y
trouvent egalement. Les livres italiens faisant totalement defaut, on
n'a pu organiser aucun enseignement, si ce n'est une petite classe
d'anglais

Les hommes ont construit une petite chapelle, qui etait presque ter-
minee lors de la visite du delegue, et ils faisaient une creche pour Noel.

Notons encore que les hommes sont employes a 1 'atelier de menuiserie,
a l'entretien des appareils electriques, des installations sanitaires et des
automobiles, a l'atelier de vernissage, etc., et qu'ils touchent tous 80
cents par jour.

Activity du Service de Pinternement
du Comite international de la Croix-Rouge

(Civils et militaires refugies en Suisse)

Des le debut des hostilites, le Comite international de la Croix-
Rouge s'est preoccupe du sort des militaires internes en pays
neutres ; ses delegues ont visite les camps dans lesquels ils
se trouvaient au m&me titre que les camps de prisonniers de
guerre des Etats belligerants, et l'Agence centrale des prison-
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niers de guerre s'est efforcee de colliger tous les renseignements
relatifs aux internes, en application des articles 77 et 79 de la
Convention du 28 juillet 1929 relative au traitement des pri-
sonniers de guerre.

Le nombre des Puissances neutres ayant continuellement
diminue, c'est surtout de la Suisse qu'il peut s'agir actuelle-
ment ; en effet, ce pays a interne un nombre important de mili-
taires, de prisonniers evades et de refugies civils. II etait done
tout naturel qu'un service specialise fut organise au secre-
tariat du Comite international pour traiter les problemes rela-
tifs a 1'internement, en Suisse, des militaires et des civils, sans
se desinteresser pour autant des personnes internees dans les
autres pays restes neutres.

Le Service de 1'internement du Comite internationalx fut
cree en 1940, apres l'entree sur le territoire suisse des mili-
taires francais et polonais faisant partie du 45e Corps d'armee
francais2. et rattache tout d'abord aux services nationaux
interesses. Cependant, etant donne le nombre sans cesse accru
de militaires et de civils de diverses nationality's qui se refu-
giaient en Suisse, le Service devint independant le 10 octobre
1942 et fut habilite a traiter tous les cas de militaires et de
civils dont les intere'ts pouvaient se reclamer des interventions
du Comite international3 e'est-a-dire :

1. les internes militaires, au sens des articles 11 et 12 de la
Ve Convention de La Haye du 18 octobre 1907 ;

2. les prisonniers de guerre evades, qui sont en principe
libres, mais auxquels une residence peut £tre assignee, aux
termes de l'article 14 de la meme convention ;

3. les hospitalises, soldats Strangers malades soignes en
Suisse, en vertu de conventions speciales passees avec les Etats,
belligerants ou non ;

1 Dans la suite de cet article, le Service de 1'internement sera d6signe
par 1'abreviation : le Service.

2 Cf. Revue Internationale, fevrier 1941, pp. 132-147 (hors-texte).
3 Le Service possede notamment dans ses fichiers les noms de pres

de cent mille refugies militaires et civils sejournant ou ayant sejourne
en Suisse.
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4. les civils que la Confederation suisse recoit sur son terri-
toire en vertu du droit d'asile.

L'action du Comite international en faveur des internes se
manifeste d'une part dans le travail administratif du Service
et d'autre part dans l'activite de ses delegues, qui visitent,
avec l'assentiment des Autorites suisses civiles et militaires,
les camps d'internes, les « homes », les detachements de travail
organises chez des particuliers ou dans des entreprises offi-
cielles, et collaborent avec de nombreuses institutions de secours,
notamment l'Y.M.C.A., pour procurer aux internes toute l'aide
materielle et intellectuelle qu'ils peuvent desirer. Puis, les dele-
gues presentent au Comite international et par son interme-
diaire, aux Autorites suisses responsables, les rapports sur la
situation des camps qu'ils sont appeles a visiter.

De plus, a l'instar des services nationaux de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre, le Service centralise tous les rensei-
gnements qui peuvent 6tre recueillis sur les civils refugies en
Suisse et qui lui parviennent des institutions officielles ou de
sources privees.

Sans vouloir entrer dans des details d'un caractere technique
trop particulier, il convient toutefois de donner ici quelques
indications tirees de la suite chronologique du developpement du
Service. Au debut de son activite, en octobre 1942, le Service
ne comptait que deux collaborateurs, soit un secretaire et une
steno-dactylographe. C'est a partir du ier Janvier 1943 que la
Confederation suisse commenca d'accueillir un grand nombre
de civils etrangers, qui n'etaient connus du Comite international
que par la correspondance que celui-ci etait appele a trans-
mettre par l'entremise du Service des messages civils de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre. Aussi le Service de l'inter-
nement s'entendit-il avec les Autorites federales pour qu'elles
lui fissent parvenir, des le mois d'avril 1943, les fiches nomi-
natives de tous les civils qui s'etaient refugies en Suisse.

En octobre 1943, a la suite des evenements d'ltalie, un cer-
tain nombre de militaires britanniques, grecs et yougoslaves
evades des camps de prisonniers, entrerent en Suisse, suivis
tres peu de temps apres d'un nombre important du soldat
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et de civils italiens. En raison de l'accroissement de travail
necessity par cet afflux de refugies, le Service fut entierement
reorganise et, en mars 1944, le nombre des collaborateurs s'ele-
vait a vingt-sept. Quelques mois plus tard, en octobre 1944,
le Service fut rattache a. la « sous-division des internes en pays
neutres », de la Division P.I.C. (prisonniers de guerre et inter-
n6s civils) du Comite international et il compte actuellement
trente-huit collaborateurs retribues et six benevoles, dont la
principale tache est de repondre, dans la mesure du possible,
aux besoins materiels et spirituels de pres de cent mille civils
et militaires de toutes nationalites refugiees en Suisse.

C'est dans ce dessein que le Service, qui se tient en etroit
contact avec les services nationaux de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre, s'est efforce de reunir les renseigne-
ments officiels relatifs aux militaires internes dans des camps
en Suisse. Des formules furent expedites au Commissariat
federal a. 1'internement et a l'hospitalisation pour etre distri-
butes dans les camps et remplies par tous les militaires
etrangers ; c'est grace a ces formules qu'a ete etabli un fichier
militaire permettant de suivre les deplacements successifs de
chaque personne refugiee sur le territoire de la Confederation.
Ces premiers renseignements furent confirmes ou completes
par l'envoi direct, par le Commissariat federal a l'internement
et a l'hospitalisation, des listes officielles nominatives. Une
collaboration extr^mement etroite s'etablit alors entre le Ser-
vice de renseignements du Commissariat federal a 1'internement
et a l'hospitalisation et le Comite international de la Croix-
Rouge ; cette collaboration fut tres precieuse et permit, a un
moment donne, une revision complete de tous les fichiers du
Service. D'autre part, les renseignements recueillis sur les
internes furent transmis aux services nationaux interesses de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, ce qui permit
d'etablir une collaboration necessaire a la bonne marche
de l'ceuvre entreprise.

En ce qui concerne les civils, il convient de mentionner que
les premiers renseignements qui furent assembles par le Service
avaient tous un caractere officieux, car ils provenaient uni-
quement des messages civils echanges entre les refugies civils
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et leurs families ; ces renseignements etant par trop insuffi-
sants, les Autorites suisses mirent a la disposition du Comite
international l'ensemble des renseignements qu'elles possedaient
sur les civils ayant franchi la frontiere suisse, pour lui permettre
d'etablir un fichier civil aussi complet que possible.

Actuellement, c'est grace aux renseignements tire's de ses
fichiers, militaire et civil, que le Service est a. mfime de repondre
avec celerite aux demandes d'enquete, de nouvelles et d'infor-
mations diverses qu'il recoit journellement. Depuis sa creation
jusqu'a la fin de Janvier 1945, le Service a recu 43.624 lettres
et en a expedie 39.481, et si, en decembre 1943, le total du
courrier recu s'elevait a un peu plus de 8500 lettres, en
decembre 1944, il depassait deja 42.500. La moyenne mensuelle
que Ton peut etablir pour l'annee 1944, ou se produisirent
beaucoup d'6venements d'ordre militaire, est de 3600 lettres
recues et de 3290 lettres expedites.

Dans un autre ordre, l'activite du Service en matiere de
transmission de messages civils est egalement importante:
les formules de messages civils Croix-Rouge, qui sont en prin-
cipe destines uniquement a la correspondance echangee entre
les civils de pays belligerants, ont ete mis exceptionnellement
a la disposition des refugies civils en Suisse et, par extension,
a celle des internes militaires, lorsque ces derniers ne pouvaient
pas correspondre directement avec leurs families du fait de la
suspension des relations postales entre les pays d'origine et
la Suisse. Le Service a du en consequence centraliser la recep-
tion et l'expedition de ces messages: mentionnons, a. titre
d'information, qu'a fin 1943, plus de 9000 messages etaient
parvenus au Service et que pres de 8000 en etaient partis.
Vers la fin du mois de Janvier 1945, le nombre des messages
a transmettre etait approximativement de 69.000, et celui des
messages transmis, de 63.000. L'echange de correspondance
a ete particulierement apprecie des refugies civils et mili-
taires, et notamment des Italiens. II est vrai que la duree de
transmission fut extrfimement longue, mais les satisfactions
morales que procurait le retour des messages eurent un effet
apaisant sur les esprits angoisses de ces victimes de la
guerre.
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En dehors de cette activite, le Service effectue les differents
travaux qui sont du ressort de tous les services nationaux,
c'est-a-dire, les enqu&tes, la transmission des actes de deces,
1'etude de cas individuels particuliers, tels que les reconnais-
sances d'enfants naturels, les manages, les divorces par procu-
ration, etc. A la fin de Janvier 1945, le nombre des enquetes
ouvertes par le Service s'elevait a plus de 15.000, dont environ
la moitie donnerent des resultats positifs. Ajoutons encore
que par suite des demarches qu'il a entreprises et des contacts
qu'il a etablis avec les Autorites competentes suisses, le Service
a recu, depuis le debut de son activite jusqu'a la fin de
Janvier 1945, un total de 1785 listes officielles de renseignements,
186 listes officieuses, 38.400 cartes signaletiques et pres de
58.000 fiches individuelles relatives a des civils refugies en
Suisse.

Ravitaillement de camps de prisonniers de guerre
et d'interne's civils en Allemagne1

Comme on le saita, les evenements actuels ont modifie
profondement les dispositions prises par le Comite international
de la Croix-Rouge pour ravitailler les camps de prisonniers
de guerre et d'internes civils en Allemagne et l'ont oblige a.
prendre d'urgence de nouvelles mesures pour parer aux diffi-
cultes rencontrees dans le transport ferroviaire des secours.

Des rapports presentes sur ce sujet les 15 mars et ier avril
1945 par la Division des secours du Comite international3, nous
detachons ici brievement ce qui suit :

RAVITAILLEMENT PAR CHEMIN DE FER

Ravitaillement par wagons allemands. — A partir du mois de
Janvier, la situation des transports en Allemagne n'a cesse de
s'aggraver; depuis fevrier, plus du quart de l'effectif total

1 Hors-texte.
2 Revue Internationale, mars 1945, pp. 247-248.
3 Dans la suite de cet article, la Division des secours du Comit6

international sera d6sign6e par l'abreViation : la Division.
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