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MISSION SPECIALE EN TURQUIE, EN EGYPTE
ET DANS LE LEVANT.

M. Edouard de Haller, membre du Comite" international
de la Croix-Rouge, a accompli, du 12 septembre au 24
octobre, une mission dont les principales stapes ont et€
Ankara, Le Caire, Jerusalem et Beyrouth. II £tait accom-
pagne de M. Jean Duchosal, chef du Secretariat central.

L'objet de cette mission etait de rendre visite aux
autorites et aux Societes nationales du Croissant-Rouge
de Turquie et d'Egypte, d'une part, et aux delegations
du Comite international de la Croix-Rouge dans ces pays,
d'autre part. M. de Haller a en outre profits de son passage
a Alexandrie, a Jerusalem et a Beyrouth pour traiter dans
ces villes tous les problemes d'actualite" rentrant dans le
cadre des activites de Croix-Rouge, plus spe"cialement les
questions de secours aux prisonniers de guerre.

A Ankara, ou elle a sejourne une semaine, la mission
speciale du Comite a etudie le fonctionnement du bureau
dirige par le Dr Marcel Junod et pris les contacts utiles a la
poursuite de l'ceuvre du Comite dans tous les domaines.
Elle a rencontre" le meilleur accueil et be'ne'ficie' du cordial
appui des ministeres et du Croissant-Rouge de Turquie.

Les deux semaines que MM. de Haller et Duchosal ont
passe'es au Caire ont ete consacrees a un examen approfondi,
avec le concours efficace de toutes les autorites et person-
nalit6s competentes et en etroit contact avec M. Georges
Vaucher, dele'gue honoraire, d'une adaptation aux exi-
gences de la situation, de l'action du Comite' en Egypte,
dans le Levant et en Afrique orientale. Convoque" au
Caire, M. Henry Eric Burnier, del£gu6 en Afrique prien-
tale britannique, a rendu compte de son activity _e_t regu
toutes instructions utiles pour l'accomplissement des
ta,ches qui lui incombent.
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Pendant son sejour au Caire, M. de Haller a encore
visits, en compagnie de MM. Duchosal et Vaucher, un

'camp de transit de prisonniers de guerre italiens, un hopital
militaire oil sont soign6s des blesses allemands et italiens,
deux camps d'internes civils, l'un allemand et l'autre
italien, ainsi qu'un camp de prisonniers de guerre libyens.

DELEGATIONS DU C O M I T E INTERNATIONAL

Au cours du mois d'octobre, le Comite international
a recu, de ses del£gu£s en divers pays, les renseignements
resumes ci-apres :

DiUgation en Italic

M. Pierre Lambert a visite, le 29 octobre, le nouveau
camp de Vincigliato, pres Florence, ou des geneYaux
anglais ont €t€ transfer's de Sulmona. C'est un chateau du
Moyen-age, qui se trouve dans line excellente situation
et dont les chambres, meubl^es de maniere seigneuriale,
seront chauffe'es a partir du 10 decembre.

Le m£me jour, le dele'gue du Comity international a
visits aussi le camp de Candeli, pres Florence, ou des
gen6raux yougoslaves se trouvent reunis dans une villa,
situ6e au-dessus de l'Arno.

Ddlegation en Egypte.

M. Georges Vaucher a fait savoir au Comite inter-
national que les visites mensuelles des families seront
retablies en novembre dans tous les camps d'internement,
ycompris celui de Fayed; en outre, un nouveau camp sera
ouvert au Caire pour abriter des internes, choisis parmi les
tessortissants italiens qui supportent dimcilement les
conditions de vie de Fayed; plus de cent internes ont ete
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