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lidite", totale ou partielle, et, a d£faut d'accord a ce sujet
entre belligerants, il est de toute n6cessite" que le traite"
de paix y pourvoie.

DELEGATIONS ET MISSIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DUigation en Grande-Bretagne.

M. R.-A. Haccius, delegue" du Comite international
en Grande-Bretagne, a fait savoir telSgraphiquement
a Geneve qu'il avait visits, le 31 aout, le camp 17 de transit,
contenant des spus-officiers et des soldats italiens ainsi
qu'un sous-lieutenant me'decin.

Par te"le"gramme de Londres, en date du 18 septembre,
M. Haccius a annonce" au Comity international qu'un
certain nombre de prisonniers de guerre italiens provenant
de Middle East avaient passe par les camps de transit 16
et 17, et qu'ils e"taient, en majeure partie, installes aux
camps 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, lesquels seraient pro-
chainement visit 6s.

M. Haccius a visits le 19 septembre, avec M. Zim-
mermann, membre de la delegation, le camp 25, ou se
trouvent des sous-officiers, des soldats italiens et un lieu-
tenant me'decin. De nouveaux ame"nagements sont en
voie d'ex6cution dans ce camp.

Diligation en Allemagne.
Du 11 septembre au ier octobre, les docteurs E. Exchaquet

et Rubli, delegues du Comite" international, ont fait, en
Allemagne, un voyage dans les arrondissements militaires
V et IX, ou ils ont visits 30 Oflags, Stalags et lazarets.

DdUgation dans I'Est europien.

Par un telSgramme du Dr Marcel Junod, refu le 31 aout,
le Comite' international a appris la bonne arrivee de
M. N. Ramseyer a Ankara.
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Delegation en Egypte.

Le 29 septembre, le Comite" international a recu de
M. G. Vaucher la communication suivante :

Le deldgue" du Comite" international a visite* le camp
de Mansourah, 6tabli dans une e"cole italienne, que dirige
une commandante britannique dont le denouement est
appre'cie' par les internees : femmes italiennes et allemandes
y vivent dans des conditions satisfaisantes de logement;
la nourriture pourrait §tre ameliore'e dans le camp de
Mansourah ; il a ete' obtenu que les meres recevraient men-
suellement la visite de leurs jeunes enfants. Le dele"gu6
du Comit6 international a visits un camp d'hommes
installe" dans un ancien hopital du Gouvernement; plus
du tiers des internes qui s'y trouvent seront prochainement
transf6res dans un autre batiment, et la situation deviendra
bonne des que les interne's en surnombre auront quitte'
ce camp.

Le m6me jour, le Comite international apprenait par
un autre t61e'gramme de M. Vaucher, qu'il avait visite
les hopitaux d'Alexandrie, ou des Italiens blesses re9oivent
des soins; qu'il avait releve" le nom des grands blesses
pour la Commission me'dicale mixte; qu'il avait visite
le camp 308, contenant quelques omciers italiens ainsi
qu'un petit nombre d'officiers allemands et un soldat de
m6me nationality : la nourriture et les conditions sanitai-
res y e"taient satisfaisantes.

Le de'le'gue' du Comity international a visite' e"galement
le camp 304, ou les prisonniers vivent e"galement dans des
conditions de logement et de nourriture satisfaisantes;
une cantine y est organised. On desirerait recevoir des
livres dans ce camp, qui contient plusieurs centaines de
civils faits prisonniers en Lybie.
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Diligation en Afrique equatoriale frangaise.
Le 30 septembre, le Comite" international a recu la nou-

velle que son de'le'gue', M. F. Arnold, etait de retour a Port-
Gentil apres avoir fait une tourn6e de 83 jours, parcouru
7500 kilometres, et visite 5 camps de prisonniers de
guerre et d'interne"s civils, italiens et allemands. M. Arnold
indique que sa mission a et6 tres satisfaisante et il annonce
l'envoi de son rapport.

Diligation en Afrique orientate britannique.
M. G. Vaucher, de'le'gue' dans le Proche-Orient, a, par

un te'le'gramme recu a Geneve le 5 septembre, annonce
au Comite" international qu'il lui transmettait un rapport
preliminaire de M. Eric Burnier, dat6 du 11 aout, et por-
tant sur 14 camps de prisonniers que ce delegue avait
visited au Kenya; bien que ces camps fussent en voie de
construction, le de'le'gue a juge" la situation ge"nerale satis-
faisante.

M. Eric Burnier a fait savoir au Comite" international
qu'il avait, le 28 aout, visite le camp 358, de prisonniers
de guerre italiens, ou les conditions d'hygiene et de sante"
e"taient bonnes.

Par un te'le'gramme re$u le 17 septembre, le Comit6
international a appris que M. Eric Burnier avait visite"
un camp de rgfugie's italiens, ainsi que des camps de prison-
niers de guerre, contenant, l'un, des Africains, l'autre,
des Italiens, et que les conditions d'hygiene en etaient
bonnes.

Diligation en Afrique du Sud.
Le DrE. Grasset, d616gu6 du Comite international, a visi-

ts, les 9 et 10 septembre, le camp de prisonniers de Sonder-
water, contenant des prisonniers italiens : soldats, sous-
officiers et officiers, parmi lesquels se trouvent une cen-
taine de m6decins, et quelques aumoniers. Les conditions
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d'hygiene de ce camp sont satisfaisantes, et l'&at de sante*
des prisonniers y est bon.

Diligation en Inde britannique.

Par telSgramme en date du 24 septembre, M. Charles
Huber, dele"gue", a fait savoir au Comite international
que, le 6 septembre, il avait visite" I'h6pital militaire de
Bombay, oil se trouvaient des officiers et des soldats ita-
liens, ainsi qu'un intern6 civil allemand, tous satisfaits
des soins m6dicaux qui leur etaient donnas. M. Huber
indiquait son intention de commencer, le 23 septembre,
une premiere tournee, dans laquelle il se proposait de
visiter tous les camps en commencant par le nord.

Le 28 septembre, M. Huber a t616graphi6 qu'il avait
visits, dans la region septentrionale du pays, des
camps d'officiers italiens et des camps de soldats, dont
les conditions etaient satisfaisantes, et qu'il avait e"ga-
lement pu voir six families italiennes qu'il avait trouve'es
bien logees.

Diligation en Australie et en Nouvelle-Zelande.
Le Dr G. Morel a visits en Australie occidentale le camp

de Harvey, ou se trouvent interne's des civils italiens, qui y
recoivent une nourriture excellente, vivent dans de tres
bonnes conditions de logement et de sante\ et ont des v6te-
ments en suffisance. Une retribution de 1 shelling pour
la journee de travail de 6 heures a 6t6 recemment
introduite dans le camp.

CONFLIT ENTRE L'EQUATEUR ET LE P E R O U

Le numero de septembre de la Revue Internationalel

a annonce" que le Comit6 international avait offert de mettre

1 Page 715.
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