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Le Comitg international et la guerre
DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL
DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a re9U de ses delegues les renseignements telegraphiques ciapres :
DiUgation en Italie du Sud. — Le 17 aout, le Dr P. Burkhard
a visite le camp britannique de prisonniers de guerre n° 209, qui
abrite notamment des Allemands, des Russes, des Italiens, des
Polonais, et des Francais, ainsi que 85 internes civils italiens :
au total, plus de deux mille hommes, qui logent sous des
tentes, dans des conditions suffisantes pour Fete mais insuffi.santes pour l'hiver, les installations etant celles des camps
de passage. La nourriture, en revanche, est satisfaisante tant
au point de vue de la quantite que de la qualite, et l'etat de
sante est bon.
DdUgation en Italie du Nord. — Le 30 aout, le D r A. Luvini a

visite le camp d'evacuation de prisonniers de guerre n° 370;
du 29 au i« septembre, il a assiste a l'ouverture du service des
messages civils des bureaux postaux de differentes provinces,
et a pris contact avec les comites de la Croix-Rouge italienne de
Macerata et d'Anc6ne. Le 11 septembre, le camp d'internes
civils n° 371 a egalement ete visite ; bien qu'un peu surpeuple,
il loge dans des conditions favorables 1831 hommes et 89 femmes,
pour la plupart italiens.
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DiUgation en Alglrie (Oran). — Du 24 aout au j n septembre,
M. E. Conod a visite les camps et hdpitaux suivants:
le 25 aout: l'hdpital d'Oudjda, ou sont soign6s 10 prisonniers
de guerre italiens ; le 27 aout: I'h6pital de Fez, qui en abrite
17 ; les 28 aout et i er septembre : I'h6pital militaire de Meknes,
qui contient 47 prisonniers italiens et un officier medecin,
ainsi que 44 prisonniers allemands et deux officiers m^decins ;
la nourriture et les soins donnes aux malades sont excellents ;
le 28 aout: l'6tablissement principal de materiel de Meknes, qui
emploie plus de 200 prisonniers allemands, tous des sp£cialistes,
tourneurs, fraiseurs, mecaniciens, etc., qui travaillent volontiers
et ont laisse une impression favorable ; le 2 septembre : le camp
d'El Hajeb, qui loge quelque 1500 prisonniers italiens ; environ
150 restent au camp, les autres travaillent dans 250 d^tachements dissemin6s dans tout le Maroc ; le logement et la nourriture sont satisfaisants, mais des v£tements d'hiver manquent;
le 2 septembre 6galement : le d^tachement de travail de Kenifra,
ou une centaine de prisonniers allemands sont employes a
divers travaux du g£nie et a des occupations forestieres ; le
3 septembre : le detachement de travail de Senoual, ou plus
de 250 soldats allemands sont occup6s a coiistruire des pistes ;
le 5 septembre : le camp de prisonniers allemands de Midelt,
qui abrite quelques milliers de sous-officiers et soldats ; un peu
plus d'un millier sont presents, les autres etant repartis dans
differents camps de travail; le m£me jour : le detachement
de travail de Rich, qui ddpend du camp de Ksar es Souk et
loge une cinquantaine de sous-officiers allemands, prisonniers
occupes volontairement a des travaux de construction; ces
hommes recoivent double ration de nourriture du fait qu'ils
sont volontaires ; le 6 septembre : le camp de prisonniers de
guerre allemands de Ksar es Souk, qui groupe plusieurs centaines de sous-officiers et soldats, lesquels n'ont formule aucune
plainte ; le 7 septembre : le groupe de travail de Bou Denib,
qui occupe 265 internes civils, soit 18 Allemands, 3 Tcheques,
et 244 Italiens, a des travaux de construction ; le 8 septembre :
le camp de prisonniers de guerre allemands de Kenadza, oil
sont groupds quelques centaines de soldats travaillant tous
dans les mines ; le logement et la nourriture sont suffisants.
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Le del^gue mentionne 6galement que le camp de prisonniers
italiens, anciennement a Kenadza, a et£ supprime et que le
personnel qui s'y trouvait a et6 renvoye au camp du Kreider;
le mfime jour: le groupe de travailleurs n° 8 de Kenadza, qui
abrite 174 internes civils italiens occup£s dans des houilleres;
le 9 septembre : le groupe de travailleurs de Colomb B6char,
qui emploie .266 internes civils italiens, jouissant d'une liberte
presque totale ; le 10 septembre : le d^tachement de travail
de prisonniers allemands de Bou Arfa, qui abrite quelques
centaines de sous-officiers et soldats, tous specialistes, mecaniciens, menuisiers, etc. Ce camp a et6 completement renove,
de nouvelles baraques ont ete construites, aucune plainte n'a
ete formulae; le 11 septembre: le groupe de travail n° 11 de
Djerrada, qui comprend 15 internes civils italiens et une cinquantaine de prisonniers de la m6me nationality, qui travaillent
tous dans des mines.
M. Conod rapporte, a la suite de toutes ces visites, que son
impression a ete favorable; l'organisation, le logement, se
sont ameliores ; la nourriture est sumsante, adaptee au travail
fourni, et en tout cas superieure a celle des civils habitant la
mfime r6gion.
Le 15 septembre, le mfime d616gue s'est rendu au depdt de
prisonniers de guerre italiens de Saida, qui abrite plusieurs
centaines d'officiers et quelques centaines de soldats, ainsi que le
camp annexe de Am El Hadjar, ou sont groupes une centaine
d'officiers et quelques dizaines de soldats, egalement de nationality italienne. La situation materielle et la nourriture se sont
ameliorees, et la correspondance est actuellement presque
normale; en revanche, quelques pieces d'habillement manquent.
Les 19 et 20 septembre, M. Conod s'est rendu au depdt pour
prisonniers de guerre allemands de Geryville, ou sont log£s
plusieurs centaines d'officiers et leurs ordonnances. Ces hommes
sont un peu a l'etroit, en raison de nouvelles arrivees, mais des
agrandissements sont en cours. L'impression laissee au delegu6
fut favorable, malgre quelques reclamations, qui sont examinees
avec une bienveillante attention par les Autorites militaires
fran9aises.
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Le 21 septembre, M. Conod a visitd le camp de sejour sur*veill£ de Mecheria, qui compte plusieurs dizaines de prisonnieis
de guerre italiens et cent internes civils de la me'me nationalitd;
le logement, la nourriture et le traitement sont bons; les vetements, fournis par le Gouvernement general, sont suffisants.
Delegation en Tunisie. — Dans la derniere quinzaine d'aout,
M. R. Dechevrens a visite trois camps de prisonniers de guerre,
des chantiers de travail, et des camps d'internes civils situes
en Tunisie, qui, dans l'ensemble, lui ont laisse une impression
tres favorable.
Diligation en Egyfte. — Le 6 septembre, M. M. Seidl a visite"
le camp de prisonniers de guerre allemands n° 307, qui en
abrite plusieurs milliers, pour la plupart transfer's recemment
d'ltalie. Ces hommes logent, par groupes de dix, sous des tentes
auxquelles quelques ameliorations devraient encore £tre apportees ; la cantine, en revanche, est bien approvisionnee et vend
ses marchandises aux prix du commerce local.
Environ 200 prisonniers sont employes au camp comrae
ouvriers remun^res ; les autres disposent de quelques articles
de sport et de jeux, mais ils manquent de lecture, et tout sp6cialement de livres d'6tude.
Les 7 et 8 septembre, le me'me d61egu6 s'est rendu au camp
de prisonniers de guerre n° 310 et au «Thirteenth General
Hospital», abritant l'un et l'autre des prisonniers de guerre
italiens, lesquels ne se plaignent que du manque de nouvelles
venant d'ltalie septentrionale.
Deldgation en Afrique orientale britannique. — Le 31 aout,
M. H.-E. Burnier a visite le camp de prisonniers de guerre
n
° 365, qui abrite notamment plusieurs dizaines d'Allemands.
Les hommes ne sont pas autorises a travailler hors du camp ; ils
n'ont formule aucune plainte, mais ils apprecieraient beaucoup
des colis de vivres, qui rompraient la monotonie de la nourriture
qu'ils recoivent.
Delegation en Rhodesie du Sud. — M. G.-C. Senn a visits
les camps d'internds civils n0B 3, 4 et 5, avec leurs annexes. Les
conditions y sont satisfaisantes et plus aucun cas de maladie
contagieuses ou infectieuses n'a et6 enregistre.
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Delegation a Ceylan. — M. A.-O. Haller a visite, les 7 et 8
septembre en compagnie de M. Ch. Huber, les detachements
de travail nos 23 et 22, qui abritent: le premier, plus de mille
prisonniers de guerre italiens, et le second, plusieurs centaines.
Les conditions de logement, de nourriture, d'organisation sont
bonnes, et l'impression laissee est tout a fait favorable.
Les del6gues du Comity international ont rendu visite egalement aux malades italiens hospitalises a. Colombo.
Ddlegation aux Indes britanniques. — Les 22 et 23 aout,
MM. Ch. Huber et A. de Spindler ont visite" le camp d'interne's
civils de Deoli, qui contient 1010 Japonais (1266 hommes,
529 femmes et 215 enfants) et 616 Italiens, vivant dans des
conditions gene"rales satisfaisantes.
MM. Huber et de Spindler ont visite, les 30 et 31 aout et
er
i septembre, le camp d'internes civils de Satara, dont l'effectif
est le suivant: 237 Allemands (80 hommes, 75 femmes, 82
enfants), 139 Italiens (57 hommes, 44 femmes, 38 enfants),
3 Japonais, et 63 internes de diverses nationalites, soit au
total, 442 personnes. Les conditions generates et l'etat de sante
sont favorables, toutefois les internes estiment que la mensualite qui leur est allouee n'est plus suffisante etant donne
l'augmentation du cout de la vie.
Les 13 et 14 septembre, M. de Spindler s'est rendu au camp
d'internes civils de Purandhar ou sont grouped: 130 Allemands,
32 Italiens, et 90 internes d'autres nationality, qui tous, comme
ceux du camp susmentionne, se plaignent de l'insuffisance
de la mensualite qu'ils regoivent.
Delegation d Chungking. — M. E. Senn a visite" pour la seconde fois le camp de prisonniers de guerre de Luichavan, qui
abrite plus de 200 Japonais, dont 30 internes civils. Les conditions d'existence se sont beaucoup amelior^es depuis la derniere visite, mais l'£tat de sante reste pr£caire.
Delegation au Japon. — Le 17 aout, M. H.-C. Angst a visite
fe camp d'interne's civils de la Prefecture d'Hyogo, inaugure"
le 23 mai 1944, et abritant 130 Ame'ricains, 27 Britanniques,
7 Canadiens, 5 Neerlandais, 3 Beiges, 1 Norv6gien, et 1 Guatemal753
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teque ; au total, 174 internes civils, tous des hommes, venant
des camps d'intern^s civils d'Hyogo n°" I, 3 et 4, et du camp de
Nagasaki, lequel abrite maintenant les interne's civils du camp
d'Hyogo n° 2, qui a £te ferme\
Le 18 aout, M. Angst s'est rendu a l'hopital de prisonniers de
guerre de Kobd, qui fait partie du camp de prisonniers de guerre
d'Osaka et a ete inaugure le 10 juillet 1944. II peut contenir
200 malades et en hospitalisait 101, le jour de la visite, soit 45
Ame'ricains, 26 Britanniques, 15 Australiens et 15 Neerlandais ;
les membres du personnel sanitaire, prisonniers de guerre,
6taient au nombre de 28.
Cet hopital est situe dans un endroit tranquille, sur la pente
ensoleill6e d'une colline, dans un batiment qui servait autrefois
d'ecole de missionnaires et qui est une construction de bois de
style etranger. Le systeme d'e'gout et l'approvisionnement
en eau sont suffisants; une installation contre l'incendie a ete
amenagee, et des mesures preventives contre les attaques aeriennes ont ete prises. Les lits consistent en paillasses, fabriqu6es
sp6cialement a cette intention, pos6es sur le plancher et pourvues chacune de cinq couvertures. L'installation sanitaire est
satisfaisante, mais la nourriture forme toujours le sujet principal ; celle-ci est pr6paree par six prisonniers de guerre, cuisiniers exp6riment6s, dans une cuisine dont l'equipement parait
satisfaisant; la Croix-Rouge amdricaine a bien fait parvenir des
colis de vivres, par l'interm^diaire du Comit6 international,
mais il en faudrait davantage, de maniere a constituer un approvisionnement regulier
Le personnel medical japonais se compose de 8 personnes ;
l'equipement mddical, chirurgical, et dentaire semble complet,
ainsi que le stock de medicaments. L'h6pital est pourvu d'un
laboratoire, d'une salle de rayons X, d'une salle d'opSration,
d'un cabinet dentaire, et d'une pharmacie (approvisionne'e
principalement par un envoi de la Croix-Rouge am6ricaine
arriv6 sur le «Teia Maru»).
Des services religieux sont celebres a l'intention des malades,
auxquels l'Y.M.C.A. a fait parvenir des livres et des cartes a
jouer ; un orchestre, qui fait des tourn6es de camps, vient £galement donner des concerts dans cet h6pital.
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Le 24 aout, M- M. Pestalozzi a visits de nouveau le camp d'internes civils n° I de la Pr6fecture de Kanagawa, qui contient
48 personnes.
Delegation aux Etats-Unis. — Les 9 et 10 aout, M. P. Schnyder
a visite, en compagnie de M. A. Zollinger, le camp de Como
(Mississipi), qui abrite quelque deux mille prisonniers de guerre
allemands, y compris plusieurs centaines d'ofnciers (les soldats
travaillent dans des usines et dans le jardin potager du camp),
et le camp de Me Cain (Mississipi), qui loge egalement
quelques milliers de prisonniers allemands, ne comprenant que
quelques dizaines d'officiers.
M. Schnyder effectua seul les yisites suivantes : le 11 juillet :
le «Kennedy General Hospital» de Memphis (Tennessee),
oil se trouvent neuf prisonniers de guerre allemands blesses,
auxquels de bons soins sont donn6s ; le me"me jour : le depdt
Asf de Memphis (Tennessee), oil plusieurs centaines de prisonniers de guerre allemands logent en partie dans des baraques,
en partie sous des tentes ; ce camp est quelque peu surpeuple
et n'a pas produit une impression tres satisfaisante ; le 13 aout:
le camp de Robinson (Arkansas), dont 1'effectif est de plusieurs
milliers de prisonniers allemands repartis dans vingt detachements de travail; le 14 aout: le camp d'El Reno (Oklahoma),
ou quelques centaines de prisonniers de la m6me nationality
travaillent dans 1'agriculture; le 15 aout: le camp d'Alva
(Oklahoma), qui abrite quelques milliers de prisonniers allemands ; le 17 aout : le camp de Crowder (Missouri), qui en lpge
quelques centaines ; le 19 aout: le camp de Leonardwood
(Missouri), dont 1'effectif est de plus de mille prisonniers allemands ; le 20 aout: le «Billings General Hospital» (Indiana),
qui groupait le jour de la visite treize malades, soit douze
Allemands et un Italien, qui regoivent des soins excellents ;
le 23 aout : le camp de Benjamin Harrison, qui contient plusieurs centaines de prisonniers allemands ; enfin, le 24 aout :
le camp d'Atterbury (Indiana), qui en abrite quelques milliers.
Dans tous ces camps, la nourriture est excellente et le moral,
generalement satisfaisant ; toutefois, les exigences de travail
ont ete augmentees presque partout.
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Les 15 et 16 septembre, MM. A. Cardinaux et G.-S. M6traux
ont visite le camp de prisonniers de guerre allemands de Crossville (Tennessee), qui loge plusieurs centaines d'ofl&ciers, plusieurs centaines de sous-officiers et soldats, et une vingtaine
de membres du personnel sanitaire, et le camp de Forrest
(Tennessee), qui comprend pres de deux mille prisonniers del
nationality allemande, dont quelques dizaines de medecins
et de membres du personnel sanitaire, et plusieurs centaines
de prisonniers repartis dans quatre detachements de travail.
A partir du 17 septembre, M. Cardinaux a effectue seul
les visites suivantes :
le 17 septembre : le camp de Fort Sheridan (Illinois), un
camp militaire abritant quelques milliers de soldats allemands,
dont la plupart sont occupes dans dix detachements de travail ;
le 18 septembre : le camp de Me Coy (Wisconsin), qui contient
plusieurs centaines de prisonniers japonais, dont la grande
majorite des soldats font des travaux retribue's, et quelques
centaines de prisonniers allemands ; le 20 septembre : le « Glennen General Hospital » pres de Tulsa (Oklahoma), un hopital
militaire moderne d'une capacite de deux mille malades et qui
est entierement reserve aux prisonniers allemands blesses arrivant
d'Europe. Le personnel medical comprend 19 officiers m6decins
et 365 membres de l'equipe sanitaire, et les prisonniers hospitalises etaient au nombre de 1528 le jour de la visite du de"legue.
Le 27 septembre, M. M. Schnyder a visite le camp de Fort
Georgemeade, qui groupe quelques milliers de prisonniers de
guerre allemands, repartis dans six detachements de travail,
et employes dans une buanderie, dans un atelier de confection
de vdtements, dans une fabrique de conserves, et dans l'agriculture. Ces hommes, qui sont bien loges et nourris, sont dans
un £tat physique et moral tres favorable.
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