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redaction de la Revue, a Monsieur Jean-G. Lossier, docteur en
sociologie, membre du Secretariat du Comit6 international
depuis 1940 et qui occupe actuellement les fonctions de directeur-
adjoint de la Division des prisonniers, internes et civils.

Paul-E. MARTIN
membre du ComiU international

de la Croix-Rouge.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE

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 del£gu6s les renseignements telegraphiques r6sum6s
ci-apres :

DiUgation en Algdrie. — Le 14 septembre, M. Roger Vust
s'est rendu au camp n° 11, qui compte pres de 1700 prisonniers
de guerre allemands, dont mille environ 6taient presents, et il
a inform^ le Comit6 international qu'un envoi de couvertures
et de vetements chauds pour l'hiver se revelait urgent.

Le jour suivant, M. Vust a visite le camp n° 5, dont l'effectif
est de plus de 7000 prisonniers de guerre italiens, parmi lesquels
2000 environ se trouvent au camp. L'impression g6n6rale du
dengue a 6t6 tres bonne.

DiUgation en Afrique du Sud. — Le Dr Edmond Grasset
et M. Henri-Philippe Junod ont visite", le 14 septembre, le camp
de prisonniers de guerre de Zonderwater, qui compte actuel-
lement plus de 26.000 prisonniers italiens, dont une centaine
d'officiers.
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La situation g&n£rale du camp est toujours satisfaisante,
mais Ton rencontre chez tous les hommes la mSme lassitude
et le m6me intense desir d'etre rapatri^s ; ils ont en effet atteint
la limite de leur resistance morale apres ces longues ann£es de
captivity si loin de leur foyer.

DiUgation en Afrique orientate britannique. — Le 18 aout,
M. Ernest Belart a visits le camp d'internes civils n° 6 d'Entebbe
et, le 4 septembre, le camp de prisonniers de guerre n° 356 ;
tous deux sont fort satisfaisants.

Le 10 septembre, M. Belart a vu le camp de prisonniers de
guerre n° 366, dont 1'am^nagement g6n6ral est bon.

DiUgation aux Indes britanniques. — Le 15 aout, M. Alfred
de Spindler a visits le camp d'intern6s civils de Deoli, ou se
trouvent re"unis 1297 hommes, 577 femmes et 243 enfants;
au total 2117 Japonais, dont 51 £taient hospitalises pour diverses
maladies. Ces internes ont adresse' plusieurs requites aude"16gu6
du Comity international, dont la principale concernait leur
rapatriement.

Du 21 au 24 aout, le d€l6gu€ a rendu visite aux camps d'inter-
nes civils de Purandhar et de Satara. Le premier abrite 116
Allemands (71 adultes et 45 enfants), 26 Italiens (21 adultes et
5 enfants) et 68 internes d'autres nationality (57 adultes et 11
enfants) ; le second loge 268 Allemands (100 hommes, 81 fem-
mes et 87 enfants), 72 Italiens (29 hommes, 25 femmes et 18
enfants) et 32 internes d'autres nationality (17 hommes, 10
femmes et 5 enfants).

Les conditions g£ne>ales de ces deux camps sont bonnes;
les internes desirent surtout recevoir des nouvelles d'ltalie du
Nord, d'AUemagne, d'Autriche, de l'ExtreTne-Orient et de
l'lnsulinde.

Du 26 au 29 aout, M. de Spindler a visit6 les membres de la
marine marchande italienne et allemande detenus dans la
forteresse d'Aguada, dans les Indes portugaises, a la suite du
sabordage de divers bateaux.

Les hommes se plaignent surtout du manque de nourriture
et de vgtements et seraient heureux, d'autre part, de recevoir
quelque subside financier.
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Du 31 aout au 5 septembre, le delegu6 visita les «Italian
Labour Detachments » de Poona, Bombay et Deolali. La prin-
cipale plainte qui lui fut presentee concernait le manque de
nouvelles d'ltalie.

Delegation en Jamatque, Haiti, Cuba. — M. Andre Roth a
visite recemment les internes japonais retenus dans les trois
regions ou il exerce son activity. Les camps se sont beaucoup
ameliores depuis six mois et aucune plainte, a 1'exception de la
lenteur du courrier, n'a ete formulee au del6gue du Comite
international. Les Allemands et les Italiens sont liberes depuis
quatre mois et la liberation des Japonais devait commencer a
la fin du mois de septembre.

Delegation en Australie. — Le 30 aout, M. Georges Morel
a visite le camp de prisonniers de guerre italiens de Sandy Creek,
ou se trouvent un officier-m6decin et quelques centaines de sous-
omciers et soldats. Les hommes logent soit sous tente, soit dans
des baraques ; ils sont bien traites et vivent dans des conditions
tres favorables. Une centaine d'entre eux font un travail r6mu-
n6re.

Du 30 aout au 6 septembre, quatre centres de contrdle de
l'Australie du Sud ont recu la visite du m€me delegue : les centres
de MtPleasant, avec 70 prisonniers travaillant dans 54 fermes
privees ; de Caracoorte, avec 84 prisonniers travaillant dans 58
fermes ; de MtGambier, avec 70 prisonniers travaillant egale-
ment dans 58 fermes; de Bordertown, avec 47 prisonniers
travaillant dans 39 fermes. Les conditions d'internement et de
travail de ces hommes sont tres bonnes.

Les 31 aout et ier septembre, M. Morel s'est rendu dans deux
camps d'internes civils de Loveday, qui l'un et l'autre lui ont
fait une excellente impression : les camps 14b, qui compte 965
Japonais, et 14c, qui en abrite 855.

Le 2 septembre, le delegue du Comite international a visite
l'excellent camp de prisonniers de guerre italiens de Woolen-
gook, en Australie du Sud, qui comprend une centaine de sous-
officiers et soldats.

Enfin, les 5 et 6 septembre, il vit trois camps de prisonniers
de guerre italiens 6galement situes en Australie du Sud : ceux
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de Wandieio, Nangwarry et Mountburr, qui abritent tous trois
une cinquantaine de sous-officiers et soldats. Comme dans tous
les camps mentionnes ci-dessus, les conditions de vie de ces
homines sont tres favorables, mais, comme partout ailleurs aussi,
ils attendent leur rapatriement avec impatience et desirent
recevoir des nouvelles de leur famille.

DiUgation en Nouvelle-Zdlande. — Les 20 et 21 septembre, M.
L6on Bossard a visite le camp de Featherston, ou se trouvent
reunis, dans trois compounds, plusieurs centaines de prisonniers
japonais.

Ce camp est toujours tres bon ; les baraques et l'amenagement
general n'ont pas ete modifies. L'etat de sant6 des hommes est
satisfaisant; ils sont examin6s regulierement et soignes lorsque
cela est necessaire. La moitie environ d'entre eux travaillent,
dans d'excellentes conditions, et sont r£mun6r6s ; de nombreuses
distractions sont organisees a leur intention et ils n'ont exprim6
aucune plainte ni aucune requite speciale au delegue du Comit6
international.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE, D'lNTERNES CIVILS

ET D'lNTERNES MILITAIRES *

France.
Visiles de camps de prisonniers de guerre et d'un hSpital,
faites par MM. P. Thomas, M. Bonnet et E. Filliettaz.

Ddtachement de travail des
Usines d'dlectro-mdtallurgie d'Ugine (Allemands)

2 aofit 1945.
Le detachement, qui compte actuellement 175 prisonniers de guerre,

occupe une partie du « camp de preapprentissage », etabli en dehors
de la ville par les Usines. Le camp des prisonniers se compose d'un ter-
rain de jeux et d'un batiment dans lequel se trouvent des ateliers, des
salles de cours et une salle de gymnastique, ou les hommes couchent
dans des chalits. Une petite construction en bois attenante a la salle
de gymnastique abrite la cuisine, et rinfirmerie se trouve installee dans
une baraque annexe ; toutefois, les malades legerement atteints dtant
soignes a l'infirmerie des Usines, la baraque est actuellement transfor-
mee en reiectoire.

1 Hors-texte.
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