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Le Comite* international de la Croix-Rouge et la guerre

MISSION DU COMIT£ INTERNATIONAL

Mission aux Etats- Unis. — Ayant eti appelee, comme
directrice-adjointe de T«International Migration Services, a
se rendre aux. Etats-Unis, Mademoiselle Suzanne Ferriere a
ete prie"e, en sa qualite de membre du Comite international
de la Croix-Rouge, de- prendre contact a Washington avec
les membres dirigeants de la Croix-Rouge americaine.

DELEGATIONS DU COMITlJ INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a regu de ses d^legu^s les renseignements Ci-apres.

DiUgation en AUemagne. — Dans la premiere quinzaine
de septembre, des dele'gues du Comite international ont visite
quatre detachements de travail dans le Wehrkreis III, un
Oflag et douze detachements dans le Wehrkreis VI, des Stalags
et vingt-deux detachements dans le Wehrkreis XVIII, ainsi
que trois Stalags dans le « General Gouvernement». Dans la
seconde quinzaine de septembre, des delegue"s du Comite inter-
national ont visite, dans le Wehrkreis VI, des Stalags, des
detachements de travail, un lazaret, une «station dentaire»
et un camp d'aviateurs.
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Delegation en Roumanie. —- M. Wl. de Steiger a visite des blesses
americains, reunis a. Sinaia ; ces prisonniers de guerre recoivent
des soins a l'hopital militaire que la Croix-Rouge roumaine
a installe dans un ancien hotel et place sous la direction d'un
chirurgien qui professe a l'Universite de Bucarest. Cet etablis-
sement est muni des installations les plus modernes et la Croix-
Rouge roumaine fait tout ce qui est en son pouvoir en faveur
de ces blesses (un seul d'entre eux est d6cede).

Le Comite international a recu de son delegue des photo-
graphies de l'hopital de Sinaia, qui sont reproduites en hors-
texte dans la presente livraison. •

Mission en Finlande. — M. R. Henry, qui avait recu
10.698 colis destines aux prisonniers de guerre russes en Fin-
lande, s'est rendu, entre le 8 et le 15 septembre, dans trois
camps de prisonniers de guerre, cinq dStachements de travail
et un lazaret pour en assurer la distribution ; c'etait la troi-
sieme tournee de ce del£gue dans les camps.

Delegation en Afrique du Nord. — La mission envoyee en
Afrique du Nord a visite de nombreux camps, dont 5 britan-
niques et 15 francais ; elle s'est entretenue avec les represen-
tants de la Croix-Rouge francaise en Algerie, en Tunisie et
au Maroc ; elle a reuni les differents delegues du Comite
international et leur a donne des indications pour preciser
leur travail; elle a confe"re avec les Autorites militaires allie"es ;
elle a ouvert des bureaux a Casablanca et a Tunis et tra-
vaille a. la constitution d'un bureau central a Alger.

Les delegues ont recemment visite 14 camps de prisonniers
de guerre, d'internes civils, de detenus politiques (homines
et femmes) et 3 hopitaux militaires.

Du 14 au 22 septembre, M. Dechevrens a fait les visites de
camps suivantes :

le depot de prisonniers de guerre XVII a Zaghouan (Tunisie)
a ete visits le 22 septembre par un delegue du Comite inter-
national ; il s'agit d'un ancien camp militaire francais, conte-
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PRISONNIERS DE GUERRE AMERICAINS EN ROUMANIE
Hopital 415 (Si'nala).

1.
Le delegue du Coniite

international s'entretient
avec des officiers aviateurs

blesses.

Groupe d'officiers aviateurs
americains dans le jardin

de l'hopital 415.

Groupe d'officiers aviateurs
americains dans le jardin

de l'hopital 415.

4.
La salle a manger.



INTERNES CIVILS AMERICAINS ET BRITANNIQUES EN FRANCE
Camp de Vittel.

1. et 2.
Arrivee des

internes civils
americains

a Compiegne.

3. Un mariage au camp de Vittel.
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nant des "batiments en bois et en ma^onnerie pour la moitie
des hommes ; les autres logent dans des tentes bien amenagees,
entoure'es de murs de maconnerie, qui protegent de l'humidite ;
les prisonniers couchent sur des nattes en toile de tente imper-
meable, avec couverture. — Une infifmerie, bien [installee
avec des lits, est dingle par des medecins allemands; les malades
gfavement atteints sont evacues sur l'hopital de la Kasbah
de Tunis, ou les affections dentaires sont egalement trait ees. —
Tous les prisonniers ont ete vaccines contre le typhus. — En
ce qui concerne la religion, le culte catholique est celebre regu-
lierement, et un service protestant est en voie d'organisation.

L'impression generate est bonne ; les hommes de confiance
n'ont, d'ailleurs, exprime aucune serieuse plainte.

Le depot de prisonniers de guerre de Sidi Yaya, dependant
du camp XV de Bizerte, a ete visite le 16 septembre; etabli
suf une hauteur pfoche de Ferryville, il contient plusieurs
centaines de sous-officiers et de soldats allemands. Les prison-
niers sont occupes huit heures par jour dans une carriere, dans
des ateliers me'caniques ou ailleurs; ils ont du repos le
dimanche. — L'installation du depot est entierement nou-
velle: ce sont de petits batiments en maconnerie tres bien
ageiices. — L'infirmerie est dirig6e par un medecin allemand;
quand les maladies sont graves, ceux qui en sont atteints sont
emmene's k l'hopital militaire de Bizerte. — La cuisine est
tres bien approvisionnge.

Le camp de prisonniers de guerre XVI a ete visite les 14 et
21 septembre ^,il est situe a 3 km. sur la route de Tunis
a Zaghouan, et abrite plusieurs milliers de sous-officiers et
soldats allemands, dont pres de deux mille sont detaches a
titfe permanent dans les detachements de travail. Bien Iqges,
disposant d'une infirmerie bien installee, nourris d'une maniere
suffisante, pouvant assister a des cultes catholiques ou pro-
testants, qui sont ce'le'bre's regulierement, les prisonniers n'ont
exprim6 aucune plainte de quelque importance par l'organe
des hommes de confiance. — L'impression generate du delegue
est tres bonne.

Le d6p6t de prisonniers de guerre de la Kasbah de
Tunis, dependant du camp XVI, a recu la visite du de'legue'
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du Comite international les 14 et 21 septembre ; il contient
un millier de sous-officiers et de soldats allemands; 399 d'entre
eux sont occupes hors du camp a titre de specialistes, tandis
que les autres travailleurs sont dans le camp m£me, ou au-
dehors. — Les logements occupent une partie de la caserne
francaise de la Kasbah, et l'installation en est bonne ; les hommes
couchent sur des nattes en toile de tente avec couverture. —
Un hopital est installe dans le camp, comme annexe de l'hopi-
tal militaire francais Louis Veillard, de Tunis. — Le delegu6
fait part au Comite international de son impression, qui a
ete tres bonne.

A la fin d'aout, M. le Dr Wyss-Dunant a f ait parvenir a Geneve
un tres interessant rapport sur l'activite de la delegation depuis
juillet 1942 jusqu'a juillet 1943. II y recapitule les visites de
camps effectuees et les changements apporte"s a ceux-ci a la
suite de l'intervention des delegues; au total, durant cette
periode, 40.000 km. ont ete parcourus et 73 camps ont ete
visites.

Pour remedier au manque de papier qui se fait sentir
en Afrique du Nord, la Croix-Rouge italienne a envoye
100.000 cartes de correspondance, tandis que le Comite inter-
national, de son cote1, a expe"die 260.000 cartes de capture. La
delegation en ayant recu de Londres egalement, il semble
qu'actuellement elle soit en mesure de faire face a tous ses
besoins. En revanche, tant au point de vue des vetements
que des chaussures, la situation reste precaire pour un certain
nombre de prisonniers qui en sont absolument depourvus.

Delegation en Rhodesie. — M. C. Senn a visit e l'hopital de
Ingutshein en Rhodesie du Sud ; cet etablissement, qui abrite
19 internes civils italiens et une femme allemande, tous
atteints d'infirmites mentales, est tres bien organise et sur-
veille, et la discipline y etait exemplaire.

Delegation en Afrique du Sud. — D'apres les statistiques
envoyees au Comite international par le D* Edm. Grasset,
les prisonniers de guerre italiens ont expedie et recu les cour-
riers suivants : lettres expedites par avion : 20.007 ; lettres
expedites par courrier ordinaire : 124.714; cartes postales
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expedites : 125.225 ; paquets recus : 783 ; lettres recues :
214.983 ; telegrammes recus: 21 ; messages du Vatican :
10.815.

»
Deldgation a Madagascar. — Les Autorites francaises ont

donne leur agrement a la designation de M. Giroud comme
delegue du Comite international.

Delegation aux Indes britanniques. — M. Charles Huber a
visite du 3 au 7 septembre les camps de prisonniers de guerre
21 a 24 du Groupe 4 ; e"tablis dans de bonnes conditions, en
dehors des zones dangereuses, ces camps contenaient plus
de mille officiers et plusieurs milliers de militaires Italiens
d'autres grades.

Les pluies torrentielles ont cause certaines deteriorations
qui sont en voie de reparation. Les prisonniers peuvent prendre
bains et douches. Les repas qui leur sont donnes sont bons ;
les bene'fices de la cantine sont employes a leur profit. Les
malades sont bien soignes ; lors de la visite du delegue du Comite
international, il y en avait 390 a 1'hopital.

Les omciers de sante italiens cooperent etroitement avec
les Autorites du camp; le personnel sanitaire et celui des
cuisines ont ete' vaccines; l'eau potable est obligatoirement
bouillie, les fruits frais sont interdits et des disinfectants
sont distribues ; le medecin-chef est autorise a aller donner
lui-meme des seances d'instruction dans toutes les ailes des
camps pour indiquer les precautions qu'il importe de prendre.

Les prisonniers ont des ve'tements en suffisance et peuvent
laver leur linge. Un certain nombre d'entre eux travaillent
a raison de huit heures par jour.

Des chapelains italiens celebrent les cultes. En ce qui con-
cerne la vie intellectuelle, on souhaiterait de recevoir des livres
italiens de tous genres et tres particulierement des ouvrages
instructifs. Des cours sont donnes, et, a. l'interieur de leur club,
les prisonniers ont des appareils de radio a. leur entiere dispo-
sition. On a organise pour eux des promenades et des jeux.

Le dele'gue fait part au Comite international de la bonne
impression qu'il a eue des camps 21 a 24 du Groupe 4.
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Delegation aux Etats-Unis. — Entre le 21 et le 31 aout,
M. Alf. Cardinaux a visite les: camps de Livingston, Polk,
Clinton, Aliceville, Opelika et, le 2 septembre, celui de Fort
Me Clellan, qui contiennent des prisonniers de guerre allemands;
dans la meme periode, M. P. Schnydef s'est rendu aux camps
de Concordia, Phillips, Campbell, oil les prisonniers de guerre
sont egalement des Allemands, et a celui d'Atterbury, qui
abrite des Italiens.

Tous les camps precites sont etablis, d'une maniere defini-
tive, dans de tres bonnes conditions.

La creation d'orchestres, de theatres, d'ecoles et de con-
cours de jardinage a contribue a donner un excellent moral
aux prisonniers, dont la plupart tfavaillent d'ailleurs dans
des fermes, oil Ton recolte le coton et les arachides.

Au debut de septembre, M. Cardinaux a visite les camps
de Forest et de Crossville, oil se trouvent des prisonniers de
guerre allemands et celui de Butner, abritant des prisonniers
de guerre italiens; dans ces trois camps, les conditions etaient
excellentes. :

Ddlegation au Canada. — M. E. Maag a visits, entre le 8 et
le 12 septembre, les camps 22, 23 et 33 ainsi que les hopitaux
militaires Chorley Park et Petawawa.

L'effectif du camp 22 etait de 474 membres de la marine
marchande allemande ; plus de cent d'entre eux sont occupes
dans des detachements a des travaux de bucherons et dans
des tourbieres ; ces homines ne sont pas gardes par des sen-
tinelles armees ni entoure's de barrieres de fils de fer barbeles;
les rapports qui les concernent temoignent de leur satisfaction
au sujet de la maniere dont ils sont traites et nourris, ainsi
que des conditions dans lesquelles ils executent leur besogne,
pour laquelle ils recoivent cinquante cents par jour.

Le camp 33 contient 724 membres de la marine marchande
allemande ; la plupart d'entre eux sont au camp me"me, trois
recoivent des soins a l'hopital civil, une centaine sont envoyes
dans des detachements de travail, oil les conditions sont ana-
logues a celles qui viennent d'etre indiquees.

Le camp 23 contient plus de mille Allemands, appartenant
a la marine, a l'aviation et a l'armee de terre; en outre, il abrite
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PRISONNIEKS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag XVII B. -•• Kommando B 59/GW (Franqais, Beiges)

1. Î e D' Bubb, delegue du Comite international, s'entretient avec les
homines de confiance frangais et beige.

2. L'heure de la soupe.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag XVII A (Fran§ais, Beiges, Polonais, Serbes). — Le lazaret du camp.

3. Vue generate.

4. Une des salles occupees par des malades serbes.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag XVII A (Frangais, Beiges, Polonais, Serbes). — Le lazaret du camp.

5. Le jardin potager et une des tours de garde.

6. Le delegue du Comite international en compagnie de trois medecins
frangais du lazaret.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Of lag XVII A (Francais).

7. Cuisines individuelles dont la tuyauterie est formee de boites de conserve.

8. Le delegue du Comite international s'entretient avec le commandant du
camp au sujet de la distribution des colis de vivres qui viennent d'arriver

au camp.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Oflag XXI C (Hollandais, Yougoslaves, Norvegiens)

\ 1. Vue generate.

3. Groupe
d'ordonnances
des officiers
superieurs.



PRISONNIERS DE GUERRE EN ALLEMAGNE
Stalag XXI D-AK. 11 (Britanniques)

4. Baraques du
camp.

5. Le delegue du Comite
international s'entretient, sans

temoins, avec l'homme de
confiance du camp.

6. Groupe de
prisonniers.



Missions du
Comity international

un membre de la marine marchande allemande et un medecin
allemand, lequel remplit les fonctions de medecin du camp.
Les hopitaux civils, visites par M. Maag, n'avaient que sept
malades, dont les affections etaient sans gravite; il s'agis-
sait surtout de fractures dues a des accidents de sports.

Partout l'etat sanitaire et le moral etaient excellents. Les
prisonniers sont tres actifs, s'adonnant aux sports, aux etudes,
au jardinage, ou faisant de menus travaux ; ils recoivent
regulierement colis et correspondance ; le delegue signale leur
reconnaissance pour les envois de la Croix-Rouge.

COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec
un vif regret le deces du Docteur Edouard Ceresole, membre
et president de la Commission me'dicale mixte au Canada.

Le Gouvernement des Etats-Unis a donne son agrement
a la designation de trois medecins suisses residant aux Etats-
Unis, proposes par le Comite' international de la Croix-Rouge
comme membres neutres et suppleant de la Commission medi-
cale mixte qui entrera en fonction aux Etats-Unis.

Le Gouvernement des Etats-Unis a egalement donne son
agrement a l'examen des prisonniers de guerre americains
en AUemagne par la Commission medicale mixte qui examine
deja les prisonniers britanniques et dont les membres neutres
sont les medecins suisses d'Erlach, Stern et Fuchs.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge x

AUemagne.
Visite d'un camp d'internis civils amiricains, faite par le D* W. Bubb

Camp de Baden-Baden (Diplomates amiricains)
ier juillet 1943

Ce camp, le «Brenners Park Hotel», e'tablissement de reputation
mondiale, abrite des diplomates de l'Am&rique du Nord — au nombre de
145, y compris les femmes et dix enfants — qui ont 6t6 internes au mo-
ment de l'occupation de la zone libre de France par les troupes alle-

1 Hors-texte.
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