
Camps
en Allemagne

Dr Georges Morel, survenue alors qu'il allait remplir d'autres
taches humanitaires. En vous priant de croire a notre sincere
sympathie, nous nous permettons de vous dire combien nous
avons apprexie son aide, ses conseils et sa collaboration; nous
perdons en lui un ami et un collegue.

Brisbane, n octobre, telegramme de la Croix-Rouge des Indes
neerlandaises.

C'est avec un profond regret que nous avons appris la mort
soudaine de votre delegue, le Dr Morel, en route pour accom-
plir, aux Indes neerlandaises, sa mission tant appreci6e.

Notre memoire reconnaissante se souviendra de l'assistance
illimitee que nous donna le Dr Morel toutes les fois que le
besoin s'en faisait sentir.

Delegation du Comite international en Suisse x

Les del£gues du Comite international charges de visiter les
camps de r6fugies civils et d'internes militaires en Suisse sont:
M. Jean d'Amman, Dr Emile Exchaquet, M. Frederic Hefty,
le colonel Auguste Rillet.

Camps de prisonniers de guerre et d'internes civils
en Allemagne'

La carte reproduite ci-contre a £te etablie et tenue a jour pour
les besoins de la Division des secours du Comite international
de la Croix-Rouge, des que des envois massifs vers l'Allemagne
ont pu etre effectues.

Au debut de la guerre, les belligerants avaient pour principe
de n'indiquer que le nom et l'effectif des camps de prisonniers
de guerre, mais sans faire mention de la localite ou ils etaient
situes (par ex. Wehrkreis V, Stalag V C: Francais, Britanniques,
Beiges, etc.). Toutefois, des que l'acheminement d'envois massifs
de secours fut demande d'urgence par les Soci6tes de Croix-
Rouge nationales des pays d'origine des prisonniers de guerre

1 Revue Internationale, septembre 1945, p. 683.
! Hors-texte.
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et desire egalement par l'Etat detenteur, le secret concernant
1'emplacement des camps ne put 6tre maintenu plus longtemps.
En effet, pour pouvoir effectuer ses envois, la Division des
secours devait connaitre les lieux d'internement et, surtout, les
gares de destination. Les Autorites allemandes indiquerent done
au Coniite" international le nom de ces gares pour chaque camp
et mSme les voies ferr6es par lesquelles elles pouvaient £tre des-
servies. La Division des secours put alors adresser des « wagons
complets » de 8 a io tonnes, scelles a partir de la frontiere
germano-suisse jusqu'a la gare de destination, et adress£s direc-
tement a l'homme de confiance du camp, ainsi que des «wagons
combines ». Ces derniers etaient des wagons scelles adresses a
l'homme de confiance d'un premier camp. Lorsque cet homme
de confiance avait prelev6 dans le wagon la marchandise des-
tinee a ses camarades, il le refermait et l'exp£diait plus loin,
dans un camp situ6 sur la rngme ligne de chemin de fer, ou un
nouvel homme de confiance procedait de mtoe. Ce systeme 6tait
particulierement pratique pour desservir des camps oil se trou-
vaient de petits groupes de prisonniers de guerre.

La carte indique, pour chaque camp, la nationality des pri-
sonniers de guerre et des interne's civils qui y etaient dete-
nus et auxquels la Division des secours faisait des envois
reguliers. Les camps de base seuls sont signaled ; les dizaines
de milliers de detachements de travail qui en d^pendaient n'y
figurent pas. Cette indication n'avait en effet qu'une impor-
tance secondaire parce qu'il incombait aux hommes de con-
fiance des camps de base de re"partir les envois collectifs qui leur
parvenaient aussi bien dans tous les detachements et h6pitaux
que dans le camp me'me.

Activity du Comitg international de la Croix-Rouge
en Extre*me-Orient

DiUgation a Singapour. — Le Comity international a
r^cemment de son d61egu6 a Singapour, M. Hans Schweizer, un
message tel£graphique, dont voici quelques extraits :

Du 26 aout au 2 septembre 1945, le de!6gue du Comite inter-
national a adress6 au Quartier g£n6ral alli6 a Tokio, par l'entre-
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