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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours du mois de juillet, le Comite international a recu
de ses delegues les renseignements telegraphiques suivants :

Delegation en Grande-Bretagne. — Le camp 40 a ete visite
le 15 juillet par M. Zimmermann. Situe en dehors des zones
dangereuses, il abrite provisoirement, sous des tentes, plusieurs
centaines de sous-officiers et soldats italiens, avec un ofncier-
medecin ; on y procede a la construction de baraquements du
type « Tarrant » ; les installations sanitaires sont bonnes ; ce
sont des cuisiniers italiens qui preparent les repas. Une infir-
merie, munie d'une salle de disinfection, recoit les cas benins,
les autres malades etant envoyes rapidement a l'hopital voisin.

Le delegue du Comite international a eu une excellente im-
pression generate du camp 40, oil regne une bonne discipline.

Le camp d'internement RJ dans l'ile de Man a ete visite
par M. N. Burckhardt le 15 juillet. Son effectif etait de 43 inter-
nes civils de nationality japonaise, les membres des equipages
de la marine marchande ayant ete transferes au camp 24 ; les
rations sont identiques a celles qui sont donnees dans les autres
camps, mais celles de riz sont augmentees pour compenser la
diminution de pain ; la sante et les soins medicaux sont satis-
faisants ; quelques cas sont traites a l'hopital; aucune e"pidemie
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n'est a signaler ; les internes ne travaillent pas, mais ils peuvent
s'adonner au sport ; une cantine est installee ; les loisirs sont
bien organises. L'impression generale que laisse le camp est
declaree bonne.

Delegation en Allemagne. — Avec l'agrement des autorites
allemandes, le Comite international a decide de renforcer sa
delegation en Allemagne, et, a cette fin, il a designe les docteurs
Werner Bub, Otto Lehner, Otto Wenger et M. Jean Friedrich,
tous citoyens suisses, comme ses delegues dans ce pays. Agrees
par les autorites allemandes le 17 juillet 1942, les Dra Bub,
Lehner, Wenger et M. Friedrich ont quitte la Suisse, le 24 juillet,
pour occuper leurs postes a Berlin.

Mission orthopedique en Allemagne. — Afin de venir en aide
aux amputes britanniques prisonniers de guerre en Allemagne
et qui sont depourvus de protheses, le Comite international
a decide de leur procurer des membres artificiels. A cet effet,
une mission composee de medecins et mecaniciens, specialistes
en orthopedie, et ayant la nationality suisse, se rendra dans les
camps de prisonniers en Allemagne pour prendre les mesures
necessaires a la confection des protheses.

Les autorites allemandes ont accepte ce mode de faire et
le Gouvernement britannique s'est declare d'accord de fournir
les matieres necessaires a la fabrication de ces protheses en
Suisse. Tous les frais de cette action de secours sont a la charge
de la Croix-Rouge britannique.

Le total des amputes britanniques auxquels s'applique cette
action s'eleve a 433, dont 262 amputes de la jambe et 171 am-
putes du bras.

La mission composee des Dra Paul Martin et Ed. Burckhardt,
et MM. Oscar Egg et Alfred Freiburghaus, mecaniciens ortho-
pedistes, est arrivee le 25 juillet a. Berlin ou elle a commence
son activite.

Mission du D1 Marcel Junod a Vichy. — Le Dr M. Junod
s'est rendu de Geneve a Vichy, ou il s'est entretenu avec les
representants du Gouvernement francais des sujets concernant
l'acheminement par voie maritime des colis et secours destines
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aux prisonniers de guerre et aux populations civiles. Le Dr

Junod est rentre a Geneve le 18 juillet.

Delegation en Italie. — Le 7 juillet, le Dr Wolf de Salis a visite
le camp 12 (hors-texte), dont la premiere section contenait
quelques officiers, sous-officiers et soldats britanniques, et la
seconde, des officiers, sous-officiers et soldats originaires de
Yougoslavie ; le delegue du Comite international a trouve que
les conditions de logement, d'hygiene et d'alimentation etaient
satisfaisantes dans ce camp, qui etait bien tenu.

Le Dr de Salis s'est rendu, le 10 juillet, au camp 62 (hors-
texte) ou se trouvaient plusieurs centaines de soldats de l'armee
yougoslave, ainsi qu'un soldat grec et un palestinien. L'organi-
sation du camp etait bonne, mais les prisonniers desiraient
recevoir des colis de vivres et des cigarettes.

Le lendemain, le delegue du Comite international a constate
que les quelques officiers et la centaine d'hommes, ressor-
tissants de Yougoslavie, qui se trouvaient a l'hopital Trevi-
glio, y recevaient des soins excellent s.

Aux camps mentionnes ci-dessus comme ayant ete visites
par le Dr Wolf de Salis, il convient d'ajouter, d'apres un tele-
gramme de ce delegue recu le 29 juillet, les camps 26, 29, 17,
qu'il a trouves £tre excellents.

Delegation en Finlande. — A son arrivee a Helsinki le 4 juilletl,
M. J. Graf, delegue temporaire du Comite international, a ete
cordialement recu par le colonel Taucher, secretaire general de la
Croix-Rouge finlandaise, le colonel Askolin Ingelberg, chef du
Bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre de la
Croix-Rouge finlandaise, et M. Wegmuller, consul de Suisse a
Helsinki.

Les deux represent ants de la Croix-Rouge finlandaise se
sont empresses de faciliter a M. Graf l'accomplissement de sa
mission ; il a pu constater la bonne arrivee de 5.000 colis, envoyes
par la Croix-Rouge americaine et destines aux prisonniers
sovietiques en Finlande.

1 Revue internationale, juillet 1942, p. 463.
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Delegation en Turquie. — M. R. Courvoisier, delegue a. Ankara,
a fait un voyage aux iles de la mer Egee. D'apres un telegramme
date du 13 juillet, a Beyoglu, ce delegue etait de retour de
Mytilene, oil des vivres avaient pu £tre distribues a 90.000
personnes.

Delegation en Grece. — (Voir ci-dessous, pp. 570-575, 623.)

Delegation temporaire a Lourenco-Marques. — Le Gouver-
nement portugais a donne son agrement a la nomination du
Dr Henri Garin, citoyen suisse, comme delegue temporaire du
Comite international de la Croix-Rouge a Lourenco-Marques.

Le Dr Garin a ete charge d'assister a l'echange des diplo-
mates et aux transbordements des marchandises qui ont lieu
ces temps-ci dans ce port portugais de la cote africaine orientale.

Delegation en Egyftte. — M. G. Vaucher a visite le camp de
femmes de Mansourah, contenant 12 internees allemandes et
22, italiennes ; s'il a trouve qu'elles vivaient dans des conditions
de logement et de nourriture suffisantes, il a constate, d'autre
part, que la longueur de l'internement avait affecte leur moral.

Le m6me delegue a fait une nouvelle visite a deux camps,
etablis a Tantah, et abritant des Italiens ; un credit de 50 livres
a permis d'acheter des medicaments et des secours, tres neces-
saires ; des colis de vivres et des instruments de musique sont
demandes.

Accompagne de M. Berns, charge d'affaires de Suede,
M. Vaucher a visite le 8 juillet, dans le Fayed, un nouveau
camp, ou les internes sont loges, dans une section speciale,
sous des tentes analogues a celles des internes italiens ; le com-
mandant britannique a promis de fournir une tente plus spa-
cieuse pour un petit hopital.

Mission en Afrique du Nord.— Le Dr Wyss-Dunant, delegue
du Comite international, a visite les camps d'Oued Zem, im
Fout Settat, Moulay Bouazza, Sidi Ayachi, Oued Akrencher,
ou se trouvaient quelques sujets britanniques et de nombreux
membres des marines marchandes de divers pays. En raison
du climat, les marins internes a, Oued Zem quitteront ce camp,
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ce qui aura l'avantage de permettre de l'ameliorer pour les
autres occupants.

Delegation en Afrique orientate britannique. — M. H.-E. Bur-
nier a visite, le 10 juillet, le camp 356 ; la nourriture donnee
aux prisonniers de guerre italiens qui s'y trouvaient etait suffi-
sante ; chacun d'eux recevait 10 gallons d'eau quotidiennement
et 35 cigarettes par semaine. Quelques jours apres, M. Burnier
etait au camp de travail occupant plusieurs centaines d'lta-
liens, dont les conditions, tant morales que materielles, etaient
bonnes.

Le meTne delegue a visite egalement les camps 353, abritant
plusieurs milliers d'ltaliens, et 352, ou se trouvaient, avec de
nombreux Italiens, quelques Allemands ; les conditions en
etaient bonnes. Les membres de l'equipage de VUckermarck
ont ete transferes dans le camp 52, oil ils seront traites comme
des prisonniers de guerre.

D'apres une infofmation de Nairobi, regue a. Geneve le 10 juillet
par l'entremise de la delegation dans le Proche-Orient, quatre
bateaux italiens, transportant 9.376 hommes, femmes et enfants
rapatriables sont partis pour l'ltalie; ce nombre forme les
deux tiers environ de l'ensemble des classes rapatriables qui
doivent fitre ramenees d'Ethiopie en Italie; en fait, les femmes
et les enfants recueillis dans les camps de Diredaoua, Harrar
et Mandera, ont ete embarques dans ces bateaux.

DiUgation aux Indes britanniques. — M. Ch. Huber et
M. W. Reist ont procede, dans la seconde quinzaine de juin,
a la visite des camps du groupe 5, oil sont internes, en dehors
des zones dangereuses, plusieurs milliers d'officiers et de sous-
officiers.

L'amenagement interieur, les installations sanitaires sont
satisfaisantes; la nourriture, distribute en trois repas, est
bonne ; l'infirmerie contenait plus de deux cents malades ; il
n'y avait pas d'epidemies.

Les delegues, qui annoncent l'envoi d'un rapport detaille,
terminent leur telegramme en declarant que les conditions
generales du camp sont satisfaisantes.
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Le camp d'internes de Premnagar Dehradun, visite le ier juillet,
est etabli dans une region salubre, en dehors des zones dan-
gereuses ; il avait un effectif de plusieurs centaines d'hommes
ressortissant de plusieurs pays, notamment d'Allemagne, d'lta-
lie, de Finlande et de Roumanie. Sept families se trouvaient
dans des «camps sur parole».

Delegation en Chine. — Le Comite international a un nouveau
delegue en la personne de M. Zindel, citoyen suisse, qui se
trouve actuellement a Hong-Kong, oil M. Egle, delegue a
Shanghai, l'a rejoint ann de l'orienter sur l'exercice de ses
fonctions.

MM. Zindel et Egle ont visite, au debut du mois, les camps
d'internement de Stanley, qui contenaient environ 2.500 internes
vivant dans des conditions extre'mement satisfaisantes quant
a l'alimentation, la sante, les v£tements, les cantines, la biblio-
theque, les services religieux, le traitement. Les conditions de
vie, alimentaires et sanitaires, ont e'te' jugees plus favorables
qu'a Shanghai.

Les delegues ont examine, avec les autorites occupantes, ce
qu'il y aurait lieu de faire pour ravitailler la population et lui
assurer les soins necessaires. U,n certain nombre de sujets bri-
tanniques non internes, qui se trouvent dans un complet d6nu-
ment, demandent aux autorites de les faire beneficier des me'mes
secours que ceux qui sont accordes aux internes.

Les deux delegues ont visite ensuite les camps suivants :
Northpoint, oil se trouvaient quelques dizaines d'officiers,

plusieurs centaines de sous-officiers, plus de mille civils cana-
diens, quelques marins hollandais ;

Shamshuipo, qui contenait quelques dizaines d'officiers, plu-
sieurs centaines de sous-officiers, plus de deux mille civils ;

Argylestreet, ou vivaient quelques centaines d'officiers, une
dizaine de sous-officiers et ordonnances ; les conditions de vie
et de sante etaient excellentes.

MM. Egle et Zindel ont egalement visite a Hong-Kong le
Bowenroad Hospital et le Therese Hospital, ou les malades
recevaient les soins appropries.
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Delegation dans la Nouvelle-Galles du Sud. — M. G. Morel
a visite, a Liverpool, le camp dans lequel la plupart des civils
internes ne passent qu'un temps limite, avant d'etre transferes
dans un autre camp. Lors du passage du del^gue du Comite
international, la section des hommes comprenait 34 Italiens,
51 Allemands, 9 Francais, 6 Finlandais, 2 Norvegiens, 2 Russes,
1 Roumain, 5 Javanais, 1 Chinois et 1 Italien, soit au total
112 internes; dans la section des femmes se trouvaient alors
4 Allemandes.

D'apres M. Morel, le traitement accorde et la nourriture
distribute etaient excellents ; les habitations et les vetements,
suffisants ; la sante, bonne. L'hopital avait 6 cas en traitement.
Les conditions de la correspondance demandaient a. etre ame-
liorees, ainsi que 1'assistance financiere. L'arrivee de nouveaux
internes etait annoncee.

Delegation aux Etats-Unis. — M. Peter a fait savoir au Comite
international, en date du 2 juillet, que le rapatriement des
Allemands provenant de Haiti, et internes aux Etats-Unis,
etait prevu comme celui des autres Allemands provenant d'Ame-
rique latine.

Delegation d la Jamaique et a Haiti. — M. Roth a visite, a. la
Jamaique, un camp etabli dans la ville de Kingston, ou 70 Alle-
mandes avec leurs 44 enfants, et 6 Italiennes, vivent dans un
emplacement jug£ restreint en raison du grand nombre d'enfants
qui s'y trouvent ; cependant, d'apres le delegue du Comite
international, les conditions de vie de ces internees etaient
bonnes.

En dehors de la mdme ville de Kingston, un camp a ete orga-
nise en un endroit tres salubre ; il abrite plusieurs centaines
d'hommes de diverses nationality, en des conditions generales
que M. Roth a estimees tres bonnes. II y avait, d'autre part,
vingt hospitalises lors de sa visite.

Les internes de presque tous les pays peuvent correspondre
normalement avec leurs families ; ils recoivent des visites heb-
domadaires du secretaire de l'Y.M.C.A., et des visites mensuelles
du vice-consul de Suisse ; des distributions leur sont faites regu-
lierement.
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Delegation au Venezuela. — M. Moll a appris qu'apres sa
visite les Allemands internes a San-Esteban avaient recu deux
linges, deux draps, deux taies d'oreillers, ainsi que de la vais-
selle et des couverts complets. L'etat de sante de ces hommes
etait bon, a l'exception de celui d'un matelot.

Delegation en Colombie. — Le Comite international de la
Croix-Rouge vient de designer, avec l'agrement du Gouverne-
ment colombien, M. Adolphe Pestalozzi, citoyen suisse, comme
son delegue en Colombie.

COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

La Commission medicale mixte pour le Canada, dont les
membres neutres ont e"te designes par le Comite international
avec l'agrement des Gouvernements interesses, a commence
l'exercice de ses fonctions le 4 aout.

COMMUNICATIONS AUX PRISONNIERS DE GUERRE FRANCAIS

II resulte d'une lettre de la Croix-Rouge francaise, que, les
autorites allemandes etant d'accord, rien ne semble s'opposer
a ce que par les emissions de poste « Allonis » ou « Voix de
France», Ton fasse, dans la mesure du possible, connaitre aux
prisonniers de guerre francais, et plus particulierement a ceux
d'entre eux qui sont originaires des colonies, ou qui ont de la
famille, les facilites qu'ils peuvent avoir pour donner de leurs
nouvelles a leurs families.

INSTALLATION RADIOPHONIQUE DANS LES CAMPS DE PRISONNIERS

DE GUERRE EN ITALIE

En date du 6 juillet, S. Exc. le senateur comte Ambrogio
Clerici, president de 1'Office de renseignements sur les prison-
niers de guerre de la Croix-Rouge italienne, a annonce au Comite
international que, dans tous les camps de prisonniers de guerre
en Italie, Ton proce"dait a la pose d'une installation radiopho-
nique munie de haut-parleurs ; les commandants des camps
controleront les transmissions, qui comprendront les commu-
niques germaniques, ainsi que des programmes musicaux.
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