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Delegations du Comite international dans les cinq continents

RAPPORTS TELEGRAPHIQUES SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE ET D'lNTERNES CIVILS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a recu de ses delegues les renseignements telegraphiques resumes
ci-apres :

Deldgation en Tchecoslovaquie, — M. Georges Dunand s'est
rendu le 10 juillet au camp de Petrzalka, ou se trouvent des
internes civils allemands, et, le 24 juillet, en compagnie de
M. Walter Menzel, a celui de Patronka, qui abrite egalement
des civils allemands.

Delegation aux Indes britanniques. — Du 9 au 14 juillet,
M. Alfred de Spindler a visite le camp d'internes civils de
Premnagar, dont les occupants, des Allemands, Italiens, Hon-
grois, Roumains et Bulgares, sont tres desireux de savoir
jusqu'a quand durera leur long internement.

Delegation a Ceylan. — MM. Adolphe-Otto Haller et Charles
Fluckiger ont visite le 7 juillet l'« Italian Auxiliary Pioneer
Group n° 103 », ou sont retenus plus de mille prisonniers italiens.
Les conditions dans lesquelles vivent ces hommes sont bonnes,
mais leur resistance physique et morale diminue.
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Delegations
du Comite international

Delegation aux Etats-Unis. — Par un telegramme arrive
a Geneve le 2 aout, la delegation a Washington a informe le
Comite international qu'elle avait visite, du ier mai au 15
juillet, 63 camps de base, 73 detachements de travail, 7 hopi-
taux et un penitencier, soit plus de 140.000 prisonniers de
guerre allemands et environ 8.000 prisonniers de guerre italiens.

Delegation en Australie. — Le 19 juillet, M. Georges Morel
a visite le camp d'internes japonais de Nouville (Nouvelle-
Caledonie), ou sont retenus 27 hommes et une femme.

Ce camp fait bonne impression : le dortoir des hommes
est installe dans une vaste salle en maconnerie, et une chambre
s6paree est a la disposition de l'unique internee. Le traitement
est excellent; les promenades sont autorisees et les internes
peuvent se rendre a la plage voisine. Leur sante est bonne ;
un medecin vient une fois par semaine pour une visite generate,
et une infirmiere demeure au camp en permanence. La nourriture
est satisfaisante, elle aussi, et ne donne lieu a aucune reclama-
tion ; en revanche, les internes expriment le desir de recevoir un
poste de radio, un gramophone, des livres et des nouvelles de
leurs families residant au Japon; de leur cote, les internes peuvent
ecrire deux lettres par semaine.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE ET D'INTERNES CIVILS *

Grande-Bretagne.

Visiles de camps de prisonniers de guerre,
faites par MM. Ch. de Watteville, F. Biiri

Camp »° 45 (Allemands)
4 avril 1945

Ce camp, qui abrite dans des baraques bien amenagees, et depuis le
28 mars 1945, un millier de prisonniers allemands, etait occupe jusqu'alors
par des prisonniers italiens.

1 Hors-texte.
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