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ees interne's russes1, avec I'appui des Autorite"s civiles et rhili-
taires suisses, et avec la collaboration de divers comites prives.

c) RSfugids civils. — Les camps de quarantaine et d'accueil,
les homes et les camps de travail de tout genre, qui abritent
les civils refugies en Suisse, sont visites, depuis le ier mars
1944, par le Dr E. Exchaquet. Le delegue du Comite international
a de"ja pu faire plus de 120 visites dans les divers etablisse-
ments qui dependent, soit du Service territorial de l'armee,
soit du D£partement de justice et police.

II a ainsi collabore a la tache delicate devolue aux Autorites
suisses, et tout particulierement a la « Direction centrale des
camps de travail», qui consiste a procurer a une categorie
de victimes de la guerre tout specialement eprouvee, un regime
de vie aussi favorable que les circonstances le permettent.

Ce bref apercu d'un des aspects de l'activite du Comite
international de la Croix-Rouge en Suisse montre que, grace
a la comprehension du Gouvernement suisse, la mission du
Comite international dans ce pays neutre a pu prendre, depuis
plus de six mois, une ampleur considerable et bienfaisante.

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 Comite international
a recu de ses delegues les renseignements telegraphiques ci-
apres :

Diligation en Grande-Bretagne. — Le 26 juin, M. R.-A.
Haccius a visite le camp de prisonniers de guerre n° 7, camp
de passage americain qui logeait, le jour de la visite, plusieurs
dizaines d'officiers et quelques sous-omciers et soldats alle-
mands, et quelques officiers d'autres nationality. Le camp

1 Revue Internationale, juin 1944, P- 42^-
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se compose de cinq «quartiers»: le n° i est l'ancien camp
britannique n° 13, qui fut utilise" en 1942 et 1943 pour les rapa^
triables et le personnel protege" allemand. Chaque « quartier»
comprend des tentes carries munies de lits de camp avec une
paillasse et trois couvertures, et abritant chacune quatre offi-
ciers ; les quartiers n08 2 a 5 groupent 150 tentes. Le jour de la
visite, seul le n° 1 e"tait occupe". L'homme de confiance pre"-
senta, au nom de ses camarades, quelques requites au de'le'gue'
du Comite international.

Le 27 juin, M. Haccius s'est rendu au camp de prisonniers de
guerre n° 8, qui abrite plusieurs centaines d'AUemands et
d'hommes d'autres nationality venant de Normandie, ainsi
qu'une vingtaine de membres du personnel sanitaire venus
du Moyen-Orient. Le camp est forme de trois secteurs com-
prenant des tentes coniques de huit personnes. Seuls les re"-
fectoires et l'infirmerie sont installes sous tentes ; les cuisines,
les douches et les latrines sont organisees sous des toles ondu-
lees; une bibliotheque va §tre e"tablie prochainement. Des
solutions satisfaisantes furent apportees aux demandes pre-
sentees par les prisonniers.

Le 28 juin, le mSme dele"gue" a fait la visite du camp de pri-
sonniers de guerre n" 103 ; les prisonniers de guerre allemands
qui se trouvent dans ce camp permanent y sont arrives d'Afrique
et on les occupe a des travaux agricoles. L'effectif actuel est
d'un officier medecin, de quelques sous-officiers, et de plusieurs
centaines de soldats. L'etat de sante est tres satisfaisant ; le
medecin et les membres du personnel sanitaire sont autorise"s
a faire deux sorties par semaine. Les hommes travaillent par
groupes de 10 a 15, sous les ordres d'un sergent-major, et le
fait d'etre occupes exerce une heureuse influence sur leur sant€
physique et morale. Le delegue a informe le Comite" international
qu'il considerait le camp n° 103 comme un camp modele.

Le 30 juin, M. Haccius s'est rendu au camp de prisonniers
de guerre n° 1, qui est actuellement un camp de transit abritant
quelques dizaines d'officiers et, en outre, d'une facon perma-
nente, deux officiers et plusieurs dizaines de sous-officiers et
soldats allemands. Leur e"tat de sante" est bon, les rations de
nourriture sont reglementaires.
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M. Haccius visita egalement le camp de prisonniers de guerre
n° 15, utilise actuellement comme camp de passage, et logeant,
le jour de la visite, quelques officiers et plusieurs dizaines de
sous-officiers et soldats allemands. Quelques reparations devront
encore Stre faites a l'interieur du batiment. Les rations alimen-
taires sont celles des prisonniers non travailleurs, et des supple-
ments peuvent y 6tre apportes grace aux produits du jardin
potager; les prisonniers se portent bien et sont bien ve"tus.
En conclusion, ce camp peut convenir comme camp de transit,
a condition que sa capacite maximum, qui est de 300 personnes,
ne soit pas de'passe'e.

M. J. Wirth s'est rendu le 21 juillet au « 120th Station Hos-
pital », dont l'effectif s'elevait, le jour de cette visite, a. quelques
dizaines d'officiers et plusieurs centaines de sous-oflficiers et
soldats allemands. L'organisation de cet hopital est tres bonne :
il est divise en trois parties, soit les batiments administratifs, les
services hospitaliers, et les salles de malades organisees en
« blocks » comprenant chacun 7 baraques, dont 4 sont des salles
de malades a 16 lits ; la cinquieme abrite les latrines et les
douches, une est reservee aux infirmieres, a la lingerie et au
materiel hospitalier, et la derniere sert de reserve. L'hopital
comprend egalement des salles d'operation, de radiologie, des
laboratoires, etc. ; les soins medicaux sont de premier ordre,
et tous les medicaments sont accessibles. Quant a la nourriture,
elle est excellente. Aucune requite importante n'a ete formulee ;
mais Ton peut indiquer que des livres allemands, des gram-
maires, des dictionnaires et des jeux seraient necessaires.

Delegation en Egypte. — Le 17 juillet, M. M. Seidl a visite le
camp de prisonniers de guerre allemands n° 306, qui loge plu-
sieurs dizaines d'omciers et plusieurs milliers de sous-officiers
et soldats, ainsi qu'un personnel protege compose de quelques
officiers et de plusieurs dizaines de sous-officiers et soldats ;
il abrite egalement 19 internes civils.

Les prisonniers ont maintenant un peu plus de place, parce
qu'un certain nombre de leurs camarades ont ete transported
au camp no 305, et qu'on a ouvert deux nouvelles sections :
une pour les officiers, et une pour les sous-officiers et soldats.
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Diverses plaintes ont e"te formulees au sujet du manque de
sieges, d'ustensiles de cuisine, d'huile de chauffage ; en revanche,
ces hommes sont convenablement v6tus et chausses ; les rations
alimentaires leur sont distributes re"gulierement, et la nourriture
est de bonne qualite ; la cantine est bien approvisionnee ; les
articles de sport et les jeux sont en sumsance.

En conclusion, le moral de tous ces hommes est assez bon, et
l'impression generate laissee au delegue du Comite international
est assez satisfaisante.

Delegation aux Indes britanniques. — Le 6 juillet, M. A. de
Spindler a fait une visite au camp n° 23, groupe IV, qui est
maintenant un detachement de travail, ou quelques dizaines de
sous-officiers (« warrant-omciers ») et de soldats sont occupes a
des travaux d'horticulture ; ils ont presente plusieurs requites
au sujet des conditions generales du camp, et tout specialement
en ce qui a trait au courrier envoye d'ltalie du Nord, qui arrive
tres mal. L'hopital groupait 267 officiers souffrant pour la plu-
part de maladies mentales.

Le 7 juillet, M. de Spindler a visite le « Generals Camp», qui loge
plusieurs dizaines de generaux, quelques autres officiers, ainsi
que des prisonniers d'autres rangs, tous Italiens. Les condi-
tions generales sont bonnes, sauf en ce qui concerne le courrier.

Le me'me delegue visita e"galement le camp d'internes civils
de Dehra Dun, qui abrite 1694 Allemands, 495 Italiens, 93
Bulgares, 74 Hongrois, 25 Finlandais, 16 Roumainset 50 d'autres
nationality's ; soit, au total, 2447 internes civils, dont 103
sont en traitement a l'hopital. Si ce qui concerne le courrier,
il laisse a desirer, en revanche, les conditions generales de sante,
de nourriture, de traitement et de travail sont bonnes.

Delegation en Chine libre. — M. E. Senn a visite le camp de
Paoki, qui abrite, outre des prisonniers de guerre, 41 internes,
civils, soit 35 hommes et 6 femmes. Les conditions generales de
ce camp sont satisfaisantes, ainsi que 1'eHat de sante des pri-
sonniers et des internes.

Diligation au Japon. — Le 6 juillet, M. H. Angst a visits
pour la seconde fois le camp d'internes civils de la Prefecture
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d'Aichi. Depuis sa derniere visite, peu de changements ont eu
lieu ; les 15 interne's sont toujours convenablement ve"tus, et la
nourriture est de bonne qualite, mais en quantite insuffisante.

Le me'me jour, M. Angst s'est rendu au camp de prisonniers
de guerre d'Osaka n° 11, ouvert depuis le 28 decembre 1943 et
abritant, le jour de la visite, plusieurs centaines de prisonniers
de diverses nationality's, mais dont la majorite sont des Britan-
niques. Le camp est installe dans une region fertile, au sommet
d'une colline ; les baraques qui le composent sont de recentes
constructions de .bois a un 6tage, bien amenagees, et organisees
dans de bonnes conditions d'hygiene. Selon le commandant du
camp, le traitement accorde aux prisonniers est equitable et
conforme aux principes humanitaires. Les trois repas reglemen-
taires sont servis chaque jour, et les hommes qui travaillent
peuvent obtenir des supplements de nourriture ; neuf cuisiniers,
dont deux professionnels, preparent les mets dans une cuisine
bien e"quipe"e. L'infirmerie du camp n'hebergeait que quatre
malades; les hommes gravement atteints sont 6vacues sur
l'hopital de la fabrique ou sur l'hopital pour prisonniers de
guerre de Kobe, recemment organise*.

Les hommes ont des journees de travail qui durent sept heures
et demie sans compter le temps de repos accorde au moment
du repas, ni le temps qui est ne"cessaire a leur deplacement.
D'autres prisonniers sont occupe"s a entretenir le camp. Les
travailleurs peuvent employer leur temps libre comme ils le
de"sirent, et dSpenser leur salaire a la cantine.

Des cultes protestants et catholiques sont celebres chaque
jour. Des promenades hors du camp sont autorise"es les jours
de conge", mais les hommes ne manifestent que peu d'entrain
pour les sports, car ils emploient leurs moments de liberte a
laver leur linge, a le raccommoder, ou a se reposer; certains
font du jardinage et elevent des lapins. Une bibliotheque est a
leur disposition, et ils ont aussi organise un orchestre.

Le commandant du camp n'exprima aucune plainte au sujet
des prisonniers, et ces derniers, a la suite des entretiens que le
de'le'gue' du Comite international eut avec eux, manifesterent
quelques d6sirs, et plus specialement celui de disposer librement
de plus de temps.
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DeUgation aux Etats-Unis. — Du 19 juin au 14 juillet, M. M.
Perret visita les camps et hopitaux suivants, ou se trouvent
des prisonniers allemands : le 19 juin : le camp de Fort Bragg
(Caroline du Nord), qui abrite plusieurs centaines de sous-
officiers et de soldats dans des baraques du modele standard
ame'ricain ; le 20 juin : l'hopital general Oliver Augusta (Georgie),
un grand batiment en transformation et qui n'abritait aucun
prisonnier de guerre le jour de la visite ; le 21 juin : le camp de
base de Gordon (Georgie), qui loge quelques officiers, quelques
dizaines de sous-officiers et plusieurs centaines de soldats ; une
grande ferme depend de ce camp, de m&me que les detachements
de travail suivants : le detachement de travail d'Aiken (Caroline
du Sud), ou sont groupes un officier medecin, quelques sous-
officiers et plusieurs dizaines de soldats ; le detachement de
travail de Waynesboro (Georgie), qui loge un officier medecin et
plus de deux cents soldats ; le detachement de travail de Wil-
mington (Caroline du Nord), qui abrite, dans de grandes baraques
confortables, un officier medecin, quelques sous-officiers et
plusieurs dizaines de soldats ; le detachement de travail de
Charleston (Caroline du Sud), etabli en 1943 pour des prison-
niers de guerre italiens et occupe depuis le ier mai 1944 par un
officier medecin, quelques dizaines de sous-officiers et plusieurs
centaines de soldats allemands ; le 22 juin : le detachement de
travail de Dublin (Georgie), qui depend du camp de Wheeler
et groupe un officier medecin, quelques sous-officiers et plusieurs
dizaines de soldats ; le camp de base de Wheeler, qui abrite
un sous-officier et plusieurs centaines de soldats ; les 24 et
25 juin : le camp de Turnerfield (Georgie), ou sont groupes
plusieurs dizaines de sous-officiers et plusieurs centaines de
soldats ; les 26 et 27 juin : le camp de Spencefield (Georgie),
dont l'effectif est de quelques centaines de soldats ; les 27 et
28 juin : le camp de Moodyfield (Georgie), qui loge quelques
dizaines de sous-officiers et quelques centaines de soldats;
le 28 juin : l'hopital general de Finney Thomasville (Georgie),
qui recoit occasionnellement quelques malades des camps voisins
et en hospitalisait sept le jour de la visite du delegue ; le 29 juin :
le camp de base de Gordon Johnston (Floride), situe au bord
de la mer et abritant quelques dizaines de sous-officiers ainsi

598



Le Comity international
et la guerre

que des soldats dans des baraques standard; le 30 juin : le camp
de Bainbridge (Georgie), qui loge quelques sous-officiers et
plusieurs dizaines de soldats ; les ier et 2 juillet : le camp de
Rucker (Alabama), ou sont groupes quelques dizaines de sous-
officiers et plusieurs centaines de soldats ; le 4 juillet : le camp
de Stewart (Georgie), dont l'effectif est compose d'une dizaine
de sous-officiers et de plusieurs dizaines de soldats ; le 6 juillet :
1'hopital ge"ne"ral de Stark Charleston, ou Ton comptait sept
malades, le jour de la viste ; le 12 juillet : le camp de Sutton
(Caroline du Nord), dont l'effectif est de plusieurs dizaines de
sous-officiers et de quelques centaines de soldats ; les 13 et
14 juillet enfin : le camp de Butner (Caroline du Nord), prece-
demment occupe par des Italiens et abritant, depuis le 31 mai
1944, un officier, quelques dizaines de sous-officiers et plusieurs
centaines de soldats allemands.

Dans tous ces camps et ces detachements de travail, la nourri-
ture est abondante et de bonne qualite, les cantines sont bien
fournies, les sports sont pratiques — plus specialement le
football — les travaux sont tous retribues, et l'etat de sante est
bon. Des services religieux sont celebres regulierement.

Delegation au Canada. — Le 10 juillet, M. E. Maag a visite
le camp de travail n° 10, ou quelques centaines de membres de
la marine marchande allemande sont employes dans l'agri-
culture. Le camp se compose de 72 tentes coniques, de trois tentes

i d'officiers, et d'une large tente circulaire utilisee pour les assem-
!„ blccs, les seances de cinematographe, les repas, etc. Quatre
J; homines, en moyenne, vivent dans une me'me tente, ou ils
u disposent chacun d'une paillasse et de trois couvertures de laine.
' "* La nourriture et le traitement sont excellents ; des groupes de 10

- 4 20 hommes partent a 7 heures pour se rendre a leur travail,
«t ils sont de retour a 17 heures ; ils emportent leur repas de

; inidi avec des rafraichissements. Une heure de liberte" leur est
fcccordee pour dejeuner, et ils disposent d'autre part de quelques
moments pour fumer.

Le delegue du Comite international visita de nombreux
emplacements de travail; il en trouva les conditions tout a
fait satisfaisantes; d'ailleurs les hommes s'estiment heureux
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d'avoir cette liberte relative, et de ne pas 6tre entoures de fils
de fer barbells pendant le jour, mais ils pref6reraient vivre en
petits groupes avec les fermiers.

Le I I juillet, M. Maag a fait la visite de l'hopital militaire de
Westminster, qui abrite 13 Allemands ; l'un d'entre eux venait
d'etre opere, et les 12 autres souffraient d'affections mentales.
Les malades recoivent les mgmes soins que le personnel militaire
canadien.

Le 12 juillet, le delegue du Comite international s'est rendu
dans un camp de travail situ6 pres de Toronto, et ou une cin-
quantaine d'Allemands (soit une trentaine de membres de la
marine marchande et 19 internes civils) sont employe's a tanner
des peaux de moutons ; un camion les amene le matin a leur
lieu de travail; c'est la qu'ils recoivent leurs trois repas, qui sont
d'excellente qualite. Le soir, ils sont ramene"s egalement en
camion jusqu'a la grande baraque militaire ou ils passent la
nuit. Cette baraque est entouree d'un vaste terrain d'exercice,
d'un champ et de jardins ; dans la soiree, les hommes peuvent se
baigner dans le lac Ontario.

Cette organisation a fait une excellente impression au dele'gue
du Comite international.

D6Ugation en Australie. — Du 12 au 15 juillet, M. G. Morel
a visite deux camps de prisonniers de guerre italiens situ£s
dans l'Australie du Sud : le camp de Sandy Creek, qui abrite
un officier et quelques centaines de sous-omciers et soldats, et
le camp de Morgan, qui loge un officier et quelques dizaines de
sous-omciers et soldats. Tous ces hommes sont tres bien trait6s ;
leurs ve'tements sont convenables, la nourriture, abondante, et
l'etat de sante, bon. Ces camps ont laisse une impression favo-
rable au d616gu6 du Comite international; les Autorite's vont
satisfaire les deux desirs exprime's par les prisonniers.

Du 12 au 15 juillet Egalement, M. Morel s'est rendu dans les
cinq camps d'interne's civils de Loveday (Australie du Sud) :
le camp 14a, qui loge 508 Allemands, 30 Italiens, et 13 intern6s
d'autres nationality ; le camp 14b, qui abrite 845 Japonais ;
le camp 14c, qui en groupe 787 ; le camp i4d, ou sont internes
85 Allemands, 238 Italiens ; et le camp de Woolenook, un camp
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d'hommes, dont l'effectif s'eleve a 279 Japonais. Ces camps
font une tres bonne impression ; ils sont tres bien organises,
et les hommes sont l'objet d'un excellent traitement. Neanmoins,
les AUemands, les Italiens et les Japonais exprimerent au delegue
leur vif desir d'etre rapatries ; d'autres requetes, presentees
par tous ces internes, sont examinees par les Autorites.

Du 12 au 17 juillet, le m6me delegue a visite cinq centres de
controle pour prisonniers de guerre italiens travaillant dans
des fermes privees en Australie du Sud : le centre de Mount
Pleasant, avec une centaine de prisonniers environ, repartis
dans 65 fermes ; le centre de Clare, ou des prisonniers travaillent
dans 124 fermes ; le centre de Willunga, ou ils sont repartis
dans 113 fermes ; le centre de Mount Parker, qui en groupe
d'autres, occupes dans 103 fermes ; le centre de Murray Bridge,
ou plus de 150 hommes sont repartis dans 116 fermes. Les con-
ditions generates d'existence, de nourriture et de travail sont
satisfaisantes ; les hommes desirent recevoir des livres, et les
Italiens tout particulierement, des nouvelles de leurs families.

Missions du Comitg international de la Croix-Rouge1

Allemagne

Visiles de camps de prisonniers de guerre et de detachements de travail,
faites par le D1 Thudichum et M. P. Wyss

Stalag IV A (Franpais, Beiges, Britanniques, Hollandais, Polonais,
Yougoslaves)

16 avril 1944

Abritant plusieurs milliers de prisonniers de guerre, 370 membres
du personnel prot<§g6, le Stalag IV A groupe en outre 794 detachements
de travail de toutes nationalites.

Le camp de base est situ6 dans le chateau de Hohnstein, dont les
salles, claires et spacieuses, chaufiees et 6clairees de maniere satis-
faisante contiennent des lits de bois a deux stages.

Les prisonniers refoivent des rations alimentaires rdglementaires
^t peuvent, d'autre part, faire leur popote personnelle sur les poSles

1 Hors-texte.
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