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DELEGATIONS DU COMITY INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

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

Delegation en Allemagne. — Du ier au 25 octobre, des delegues
du Comite international en Allemagne ont visite dans ce pays
deux Stalags du Wehrkreis I, un Stalag du Wehrkreis VI,
plusieurs lazarets du Wehrkreis IX, deux Stalags, quatre
Oflags et des: detachements de travail du Wehrkreis XXI.

Des visites de camps ont e"galement ete faites en Norvege.

Delegation en France. — Le Dr Jacques de Morsier a informe
le Comite international, en date du 11 octobre, que les
Autorites francaises l'avaient accredite pour la France entiere
alors que jusqu'ici il ne l'etait que pour l'ancienne zone oc-
cupee.

D'apres une information envoyee par le Dr de Morsier,
150 ressortissants italiens faisant partie de corps diplomatique
et consulaire en France ont ete internes a Vittel. La Division
des secours du Comite international a entrepris des demarches
aux fins d'obtenir pour ces Italiens des colis de secours.

Le Dr de Morsier a visite recemment les camps et hopitaux
du Frontstalag 122 a Compiegne, le camp d'internes britan-
niques de Saint-Denis, l'hopital du Val-de-Grace a Paris, et
le sanatorium de Brevannes, qui loge des internes civils venant
de Saint-Denis.

Delegation en Grande-Bretagne. — Le 6 octobre, M. R.-A.
Haccius a visite le camp 13, oil se trouvaient des prisonniers
de guerre allemands rapatriables ; au moment de la visite du
delegue, ces prisonniers faisaient leurs preparatifs de depart.
Outre la bibliotheque, qui appartient a la Croix-Rouge alle-
mande, ils laissaient des jeux et divers objets qui constituaient
la propriete collective de ce camp pour qu'en beneficient
d'autres camps de prisonniers allemands en Grande-Bret agne.

Ainsi que l'indique le communique' n°igy, p. 925 ci-dessous,
ces prisonniers ont ete rapatries par voie d'echange a G6teborg~
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Le Dr John Wirth a quitte" Geneve le 16 octobre pour se
rendre a Londres, ou il fera partie, a titre de delegue-adjoint,
de la delegation du Comite" international en Grande-Bret agne.

Delegation en Hongrie. — M. Jean de Bavier, delegue du
Comite international, a quitte Geneve pour se rendre en
Hongrie ; il est arrive" a Budapest le 30 octobre.

DeUgation en Italie. — Le 8 novembre, M. Bruno Beretta,
delegue-adjoint du Comite international en Italie, a quitte"
Geneve pour rejoindre son poste a Rome.

Norvege. — Le Dr R. Marti a envoye au Comity international
son rapport sur la mission en Norvege dont il avait ete charge.
Au cours de celle-ci, le delegue du Comite international a
controle une distribution a la population civile de vivres
et de medicaments, organisee par la Commission mixte de
secours de la Croix-Rouge international, et il a visite des prison-
niers de guerre polonais et yougoslaves, ainsi que des officiers
norvegiens que les Autorites d'occupation avaient arretes dere-
chef et qui ont ete transfers par la suite en Allemagne 1.

Pendant sa mission en Norvege, le Dr Marti n'a eu qu'a
se louer de la bienveillance des Autorites allemandes d'occu-
pation, ainsi que de la precieuse collaboration de la Croix-Rouge
norvegienne.

Les delegues du Comite international a. Berlin ont visite,
dans la premiere quinzaine d'octobre, certains des officiers
norvegiens mentionnes ci-dessus, qui ont ete repartis dans
deux Oflags du Wehrkreis XXI.

Delegation en Roumanie. — M. Karl Kolb a quitte la Suisse
le 28 octobre pour se rendre en Roumanie comme delegue du
Comite international ; M. Kolb est arrive a Bucarest le
8 novembre.

M. Wl. de Steiger a envoye" au Comite international un rapport
sur la visite qu'il a effectue"e le 28 septembre au camp de Tinesul
de Jos, ou sont internes une partie des aviateurs americains
prisonniers de guerre en Roumanie. Le delegue a fait part au

1 Voir ci-dessous, p. 867 le r6sum6 du rapport du Dr Marti.
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Comite' international de l'excellente impression que lui a Iaiss6e
cette visite.

Delegation en Croatie. — M. Julio Schmidlin, dele'gue',
d6ploie une grande activite en faveur de Faction de secours
pour les enfants necessiteux en Croatie. Grace au credit mis a
disposition par la Croix-Rouge suisse, une grande quantite
de vivres sera expe'die'e tres prochainement dans ce pays.

Delegation en Serbie. — Le rapatriement des Yougoslaves,
prisonniers de guerre en Allemagne, continue de s'effectuer;
le Comit6 international a recu la nouvelle que, du ier avril
au ier septembre, 2.028 prisonniers de guerre malades avaient
ainsi ete rapatries dans leurs foyers.

Delegation en Suede. — M. Georges Hoffmann est arrive
le 12 octobre a Stockholm, en quality de delegue du Comite
international.

Delegation au Maroc. — M. Camille Vautier a visits, le
11 octobre, le dep6t de prisonniers de guerre 22, situ£ dans les
arenes de Casablanca, a 2 km. du centre de cette ville. La disci-
pline y etait bonne ; les ordres se donnent en it alien et en fran-
cais, et le camp est dirig6 avec intelligence et humanite.

Delegation en Algerie (Oran). — Le 5 octobre, M. Edouard
Conod a visite le camp americain 126, qui logeait quelques
officiers et plusieurs milliers de soldats italiens ; il a constate'
que de nombreuses ameliorations avaient €t6 faites dans
l'organisation de ce camp depuis sa pr6cedente visite.

Le 11 octobre, le del6gue du Comite international se trouvait
au camp americain 131, situ6 sur une colline, dans une region
saine et pouvant abriter une vingtaine de milliers d'hommes.
Lors de sa visite, il s'y trouvait environ mille Allemands, au
nombre desquels quelques officiers, ainsi que plusieurs milliers
d'ltaliens, dont plus de deux cents officiers. Les prisonniers de
guerre sont loges dans de grandes tentes, contenant de 8 a io
hommes, plantees dans un terrain empierre, et pourvues de
lits de bois avec trois couvertures.

Le 12 octobre, M. Conod visitait le camp am^ricain en cons-
truction 132, qui pourra recevoir une trentaine de milliers
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d'hommes. II contenait alors quelques milliers d'ltaliens et
des civils allemands, blesses et rapatriables.

Le 13 octobre, le delegue du Comite international proceda
a la visite du camp ame'ricain 127, qui abritait quelques officiers
et plusieurs dizaines de soldats allemands, ainsi que plusieurs
milliers d'officiers et de soldats italiens. Des aumoniers italiens
et ame'ricains y celebrent quotidiennement les services reli-
gieux. Tous les hommes traVaillent a ameliorer le camp en
prevision de l'hiver. L'impression generale du delegue est bonne.

Le 14 octobre, M. Conod visitait l'hopital francais Baudens
a Oran, ou un officier et quelques soldats allemands, ainsi que
deux officiers et quelques dizaines de soldats italiens se trou-
vaient en traitement.

Delegation en Egypte. — Le camp de prisonniers de guerre 306
a ete visite le 14 octobre ; les conditions generates en etaient
bonnes. Ce camp est pourvu d'installations hygieniques excel-
lentes et l'alimentation y est tres satisfaisante. L'impression
generale du delegue, qui annonce un rapport, a ete bonne.

Le camp de prisonniers de guerre 304 a ete visite le 21 octobre.
Son effectif se compose d'ltaliens, parmi lesquels on compte
plus de deux mille officiers et quelques centaines d'autres
militaires; le camp comprend treize aumoniers et plu-
sieurs membres du personnel sanitaire. Tous les sous-officiers
et soldats sont occup^s a des travaux, qu'ils exe'cutent confor-
m&ment aux stipulations des articles 31 et 32 de la Convention
du 27 juillet 1929, relative au traitement des prisonniers de
guerre.

Cinquante et un hommes sont hospitalises et 1'on a enregistr6
seize cas sans gravity, relevant de la chirurgie ; quelques pri-
sonniers souffrent de la dysenterie bacillaire chronique, mais
les autres affections medicales sont benignes.

Les conditions g^nerales, l'installation, l'hygiene, la nourriture
et les v£tements ont et6 reconnus tres satisfaisants, et l'^tat de
sante, tres bon ; aucune plainte n'a ete formulee. L'impression
generale est tres favorable.

Les camps de prisonniers de guerre suivants ont aussi 6t6
l'objet de visites: le 24 septembre, le camp 308, qui contenait
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quelques milliers d'ltaliens, dont 2 civils, et plusieurs centaines
d'Allemands ; le 4 octobre, le camp 310, dont l'effectif se com-
posait de plusieurs milliers d'ltaliens, de quelques Grecs faisant
partie de la marine marchande et de quelques centaines de
civils ; le 5 octobre, le camp 305, qui abritait des Italiens et
des Libyens, au total, plusieurs milliers d'hommes ; le 11 octobre,
lecamp 309, dont l'effectif etait forme de plus de 10.000 Italiens,
parmi lesquels se trouvaient une centaine de membres du
personnel sanitaire, dont 17 medecins et un dentiste.

L'impression generale laissee par ces visites a ete tres bonne,
ainsi que l'attesteront les rapports envoyes a Geneve.

Le Comite international a recu l'agrement des Autorite's
britanniques a l'activite de M. M. Seidl au Caire.

Delegation au Kinya. —- M. H.-E. Burnier a telegraph! e
le 19 octobre qu'il avait visite, le 29 septembre, au Tanganika,
un camp d'internement qui abritait plusieurs centaines
d'ltaliens, dont 300 etaient employes a des travaux agricoles
dans diverses localites. Les conditions generates du camp, ainsi
que le moral des internes, etaient satisfaisants. Le delegue n'a
recu aucune plainte et il a constate qu'un esprit de cooperation
regnait entre les Autorites et les internes.

Delegation en Afrique du Sud. — D'apres un telegramme
du Dr Edmond Grasset, du 22 octobre, les internes civils alle-
mands etaient au nombre de 1.495 a Baviaansport, de 1.686 a
Andalusia et de 123 a Koffiefontein et les internes civils italiens
formaient un total de 340.

Le Dr Grasset a fait savoir au Comite international que
le mouvement de la correspondance des prisonniers italiens
avait ete le suivant : lettres expedites par avion : 19.722 ;
lettres expediees par courrier ordinaire: 117.710 ; cartes
postales expediees: 124.270; colis recus: 523; lettres recues:
355.706 ; cablogrammes recus : 27 ; messages du Vatican : 1.915.

Le delegue aj out ait que, compares avec ceux du moisd'aout,
ces nombres accusent une forte augmentation, tant de la corres-
pondance recue que de celle qui est expediee.

860



Le Comite international
et la guerre

Delegation aux Indes britanniques. — M. Alfred Rikli a visite"
le camp d'internement et les centres « sur parole » de Satara
et de Purandhar, le 28 septembre et le 4 octobre. Situs's dans
une region saine, ces deux camps sont e"tablis dans de bonnes
conditions.

Delegation a Ceylan. — M. Adolphe-Otto Haller a annonce
au Comite international qu'il partirait le 7 novembre de Colombo
et se rendrait a Madras pour visiter les camps de prisonniers
de guerre du groupe I.

Delegation en Chine. — M. Ernest Senn a visite le camp
de concentration de Tuchow, pres de Chungking, ou quelques
dizaines de prisonniers de guerre se trouvaient en captivite ;
c'e"taient pour la plupart des aviateurs japonais.

Delegation aux Etats-Unis. — M. Alfred Cardinaux a visits :
le 16 octobre, le camp de Scottsbluffs et le 17 octobre, celui de
Douglas, qui logent des prisonniers de guerre italiens; le 20
octobre, le camp de Fort Missoula, compose d'internes civils,
italiens et japonais ; le 23 octobre, le camp de Fort Lincoln
abritant des interne's civils allemands; le 25 octobre, le camp
de Me Coy, forme de prisonniers de guerre japonais; le 27 octobre,
le camp de Grant, qui est nouveau, et qui loge des prisonniers
de guerre allemands, et enfin, le 28 octobre, le camp d'Ellis,
nouveau lui aussi, et abritant e"galement des prisonniers de
guerre allemands.

II ressort du rapport du delegue du Comite' international
que les conditions generates d'internement dans ces camps sont
tres satisfaisantes.

Delegation au Canada. — M. Maag a quitte" Montreal pour
visiter divers camps de prisonniers de guerre allemands et des
camps d'internes civils japonais.

Le 5 octobre, il visit a le camp de prisonniers allemands 44 ;
la, il eut l'occasion de s'entretenir de plusieurs projets relatifs
& des representations thgatrales, prevues pour les fetes de Noel,
et il parcourut les terrains que les prisonniers de guerre ont
mis en culture. L'exploitation d'une ferme et la culture intensive
fournissent aux officiers une quantity notable de legumes et
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de fruits, qu'ils peuvent aj outer a leur ration journaliere;
cette exploitation agricole est une grande reussite.

Le delegue indique au Comity international que les condi-
tions generates d'internement sont excellentes et que le moral
des prisonniers de guerre est toujours plus eleve.

DiUgation en Australie. — Par un te"legramme du 9 novembre,
M. Georges Morel a donne au Comite international les indi-
cations suivantes : le nombre des interne's allemands au camp 1 a
est de 514; au camp 1 b, de 125 ; au camp 2 a, de 23 ; au camp 2 b,
de 105 ; au camp 3 a, de 160 (46 hommes, 60 femmes et 54
enfants) ; au camp 3 b, de 310 (87 hommes, 109 femmes et
ii4enfants); aucamp3 c, de426 (119 hommes, 137 femmes et 170
enfants) ; au camp 3 d, enfin, de 20 (8 hommes et 12 femmes).

Ces internes seraient heureux de recevoir des articles de
sports, des films allemands, des livres et plus de fruits.

Dans le me"me message, M. G. Morel indique que le nombre
des internes italiens au camp 2 a est de 154 ; au camp 3 a, de
150 (51 hommes, 53 femmes et 46 enfants) ; au camp 3 d, de 60
(20 hommes, 29 femmes et 11 enfants).

Ces interne's n'ont pas assez de lectures et desirent en recevoir.
Quant aux camps japonais, ils sont tous composes d'hommes,

de femmes et d'enfants. Au camp 4 a, il y a 62 hommes, 76
femmes et 115 enfants ; au camp 4 b, 58 hommes, 75 femmes
et 96 enfants ; au camp 4 c, 60 hommes, 62 femmes et 75 enfants
et au camp 4 d, 54 hommes, 71 femmes et 59 enfants.

Le delegue du Comite" international ajoute que, dans tous
les camps visites, les interne's jouissent d'un traitement excellent,
que la nourriture est bonne et sufnsante, les logements et les
vfitements sans reproche et 1'etat de sante tres satisfaisant.

M. G. Morel a informe" le Comite international que le Gouver-
nement du Commonwealth australien lui avait accorde la
gratuite pour ses voyages en chemin de fer.

DdUgation en Nouvelle-ZSlande. — Les 22 et 23 septembre,
M. Leon Bossard a visits le camp d'internes civils de Pahiatua.

L'effectif, entierement masculin, comprenait 94 Allemands,
28 Italiens, 44 Japonais, 2 Autrichiens, 1 Francais, 1 Espagnol,
1 Norve'gien et 1 Hongrois.
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Le de"legue du Comite international a constate que tous
les articles de la Convention de Geneve etaient strictement
applique's ; il a eu plusieurs entretiens sans temoin avec l'liomme
de confiance du camp ; des internes de toutes nationality lui
ont dit etre tres contents du traitement dont ils etaient l'objet
et tres satisfaits de la nourriture. Des dortoirs spacieux ont ete
accordes aux internes de plus de 50 ans et les hommes ages,
dont l'etat necessite des soins particuliers, peuvent, s'ils le
desirent, vivre dans l'hopital du camp.

M. Bossard a, les 24 et 25 septembre, visite le camp de pri-
sonniers de guerre japonais de Featherston, dont l'effectif se
composait alors de plusieurs centaines d'hommes, parmi les-
quels on comptait des officiers de la marine, des sous-omciers
et des soldats de la marine, de l'aviation et de l'armee de terre,
et de plusieurs centaines de prisonniers, occupes a divers tra-
vaux et loges dans des baraquements appropries. Chaque groupe
de baraques possede une salle de recreation et un «mess»
qui peuvent se chauffer.

La cuisine et les chambres a lessive sont fort bien installees.
Le jour de la visite du delegue, une centaine d'hommes etaient
occupes a faconner de petits objets.

Le camp de Featherston a produit une excellente impression
sur le de'le'gue du Comite international, qui a constate que la
discipline et le moral des prisonniers etaient tres bons.

Liste
des repre'sentants du Comite international de la Croix-Rouge

dans les cinq continents1

EUROPE

ALLEMAGNE. — Dr Roland Marti, chef de la delegation :
Dr Robert Schirmer, Dr Otto Lehner, Dr Luc Thudichum,
M. Eric Mayer, Dr Paul Ruggli, delegues.

BELGIQUE. — M. W. Schmid-Koechlin, delegue (attributions
limite'es) ; M. Richard Christoffel, dele'gue'-adjoint.

1 La Revue Internationale a publi6, dans le num6ro de septembre 1942,
une liste des del6gu6s d'alors : elle contenait 52 noms; celle qui paratt ici
en a 90.
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