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Le Comity international
et la guerre

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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transfers, de l'ancien hopital Tantah; dans un batiment
qui presente des conditions de confort satisfaisantes. Le
detegug du Comity international indique encore qu'on lui
a promis d'ameliorer la nourriture.

Delegation au Congo beige.

Depuis le mois de mars, 89 internes italiens ont ete
Iib6res ; 70 a la suite d'un engagement de travail et 19
pour cause de sante. M. Robert Maurice vient d'informer
le Comity international que le camp d'Elisabeth-ville
comprend, actuellement, 109 Italiens, dont quelques-uns
sont r^cemment arrives ; quelques prisonniers sont internes
dans d'autres camps ; quelques Italiens et Allemands le
sont a Ngule.

Ddl^gation en Palestine.

M. Georges Vaucher transmet au Comite international
les renseignements suivants :

Tous les civils actuellement internes en Palestine sont,
a deux exceptions pres, avec leurs families ; les instructions
sont donn£es pour que tous les internes puissent commu-
niquer leurs noms au Comite international; par une lettre
du 17 octobre, le secretaire general du Gouvernement de
la Palestine a communique des listes comprenant 665
hommes, femmes et enfants allemands et 170 Italiens
transf£res en Australie.

Delegation en Rhodesie du Sud et au Nyassa.

M. G. Senn a recu l'agre"ment du «Colonial Office»
ainsi que du gouverneur du Nyassa, pour l'extension
de sa mission au Nyassa, protectorat britannique situe
au sud du Tanganyika, en bordure du lac Nyassa.

M. Senn a t£16graphi6, le 14 octobre, que les conditions
du camp,I n'ont pas change ; dix internes ont €t€ Iib6r£s.
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Les conditions du camp II n'ont pas non plus 6te
modifiees. L'on souhaiterait que les families puissent se
r£unir, du moins de maniere partielle.

Delegation aux Indes britanniques.

M. Charles Huber a visite, pendant une semaine, le
groupe 3 des camps de prisonniers de guerre ; les effec-
tifs en sont formes par plusieurs milliers d'ofnciers, de
soldats et de sous-officiers italiens, dont plus de deux
cents recoivent dessoinsal'hopital, (ils souffrent, notam-
ment, de dysenterie, de fievre typho'ide, de tuberculose,
mais il n'y a aucun cas de cholera); Ton a procede a la
vaccination antityphique et Ton a pris des mesures contre
la malaria. Chacun des prisonniers a une moustiquaire ;
ils sont Iog6s dans des baraques en maconnerie. Le delegu6
signale l'absence de vestiaire et le manque de souliers et
il ajoute que le commandement a promis d'y pourvoir.
Tous les officiers doivent £tre transferees, en octobre, dans
un nouveau camp du groupe 5 ; les tuberculeux seront
transported dans un sanatorium en construction.

M. Charles Huber a visite un cimetiere et il a vu 43
tombes de prisonniers, regulierement nume"rotees ; il
annonce qu'il enverra la liste des morts, avec l'indication
des causes de d6ces.

Le de'le'gug a visite encore un centre (« Parole Centre »)
ou se trouvaient quelques dames allemandes, un couple
d'ltaliens et quelques enfants, bien logSs et recevant un
traitement excellent.

Delegation au Canada.

Le Dr E. L. Maag a visite les camps C et F.
II a constate que de nouveaux uniformes, envoyis par

la Croix-Rouge allemande, etaient bien arrives et avaient
6t6 distribu^s aux officiers et aux homines, qui en ont
et£ fort contents.
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M. Maag indique qu'il a e"galement visite le camp M,
ou tout e'tait en ordre; il n'y avait aucun malade, et la
discipline et l'etat moral des prisonniers 6taient bons.

M. E. L. Maag a inform6 le Comity international, le 30
octobre, qu'il venait de visiter les camps E, Q, W, X, R,
ou il n'avait recueilli aucune plainte.

Mission en Australie.
Le Dr. G. Morel a visite des camps de prisonniers de

guerre allemands et italiens a Murchison (Victoria), et
allemands a Dhurringile (Victoria).

Les trois camps de Murchison contiennent plusieurs
centaines d'officiers et des soldats allemands et italiens,
et celui de Dhurringile quelques officiers allemands avec
des Ordonnances. Les officiers allemands et les officiers
italiens habitent des camps se"par6s, avec leurs ordonnances.
Un nouveau camp, destine" a recevoir des officiers italiens,
est en construction.

Le dele'gue indique que le traitement et la nourriture
sont excellents, que les prisonniers habitent, provisoire-
ment, dans des tentes, au camp de Murchison, et que des
baraques y seront construites ; la sant^ est bonne, mais
chaussures et habillement sont insuffisants pour les soldats,
et les officiers auront a acheter avec leur solde certains
vdtements qui leur manquent.

De nombreux soldats allemands et italiens se livrent
a un travail obligatoire, qui est retribue\ Les Italiens
desirent recevoir des livres.

PRISONNIERS DE GUERRE ET INTERNES CIVILS

Attemagne.

Le Haut Commandement de l'arme'e allemande a, le
9 octobre, adresse au Comite" international les indications
que voici : .

— 864 —


