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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

Au cours du mqis de fevrier, le Comity international a recu
•de ses delegues les renseignements telegraphiques ci-apres :

Delegation en Grande-Bretagne. — M. R.-A. Haccius a visits
les camps suivants: le camp RH, qui contenait plusieurs dizaines
d'internes et une vingtaine de marins hongrois ; le camp RR,
ou se trouvaient quelques internes et plusieurs dizaines de marins
roumains ; le camp RF, avec quelques internes et plusieurs cen-
taines de marins finlandais ; le camp L, ou les internes — des
Allemands du Reich — etaient loges dans des hotels, a. raison
d'un ou deux par chambre ; le camp W, qui abritait 427 internes
civils allemands du Reich, parmi lesquels 23 enfants entre 2 et
16 ans.

D'apres une communication de M. Haccius, les civils alle-
mands de FIran sont maintenant internes en Australie ; ce
sont quelques dizaines de marins de la marine marchande,
plusieurs centaines d'autres hommes, quelques femmes et
quelques enfants. Les femmes et quelques hommes ont ete
internes au camp 3 Tatura ; tous les autres au camp ioLoveday.
Depuis lors, le Comite international a recu de son delegue en
Australie la liste complete des internes allemands provenant
d'Iran.

Delegation en Allemagne. — Le Haut Commandement de
l'armee allemande a fait savoir au Dr Marti, le 17 fevrier, que
les blesses britanniques de Rouen avaient ete transported au
lazaret du Stalag VIII B l.

Delegation en Egypte. — D'apres une communication de
M. G. Vaucher, le camp de Mansourah contient quelques
dizaines d'ltaliens et une vingtaine d'Allemands internes dans
l'ecole italienne, en des conditions de logement satisfaisantes
et avec une nourriture bonne et abondante ; ces internes re?oivent
chaque mois la visite de leurs families.

Le camp de Tantah abrite, en deux sections, quelques cen-
taines d'internes ; les conditions dans lesquelles ils sont loges

1 Voir Revue Internationale, fevrier 1942, pp. 97-99.
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ont ete grandement ameliorees depuis le rapport precedent
•du del^gue, date du mois d'octobre.

Celui d'Embabeh a recu, sous des tentes, plusieurs centaines
d'interne's qui ont ete transferes du Caire, a la suite de la sup-
pression des camps de Suez.

Le Dr Descoeudres a visite, le 17 fe"vrier, le camp 307, ou
se trouvent rassembles plusieurs centaines de civils de la Cyre-
naique, qui etaient auparavant au camp 304, ainsi que plus de
cent civils de l'Erythree, tous Italiens.

Le ministere des Affaires etrangeres egyptien a accepte de
constituer une section speciale pour les internes civils, laquelle
est chargee d'etablir une liaison constante avec le ministere
•de 1'Interieur. Le delegue du Comite international recevra
dorenavant, de maniere reguliere, les listes omcielles d'interne-
ments et de liberations prevues a l'article 77 de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929 relative au traitement des pri-
sonniers de guerre.

Deligation en Afrique orientate italienne. — Le Dr Henry-E.
Burnier a visite les camps de prisonniers de guerre 352, 356 et
365 : les conditions d'existence des internes sont tres bonnes
dans le camp 352, occupe par des Italiens et quelques Allemands;
le camp 356, contenant des omciers italiens, assure egalement
de bonnes conditions d'internement ; quant au camp 365, dont
les occupants sont des Italiens, il a ete entierement transforme
et reorganise.

A la fin de fevrier, le delegue du Comite international pro-
cedait a des visites de camps de prisonniers de guerre et d'in-
ternes civils dans l'Ouganda.

DiUgation en Afrique du Sud. — Ayant visite pour la troisieme
fois le camp de Baviaanspoort, le Dr Grasset a fait savoir au
Comite international qu'il avait trouve les conditions de vie
•dans ce camp tres satisfaisantes.

Le delegue annonce au Comite international que les autorites
sud-africaines ont donne leur agrement a la designation de
M. Henry-Philippe Junod comme collaborateur de la delegation.
Celui-ci avait deja, en 1941, ete charge par le Comite inter-
national d'une mission en Afrique orientale.
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Diligation dans les Indes britanniques. — M. Charles Huber
a visits le camp d'internement de New-Delhi, qui contient
plusieurs milliers de civils japonais, avec plus de deux mille
hommes, femmes, et enfants venus notamment de Malaisie,
de Singapour, de Borneo, de Birmanie ; l'organisation est pro-
visoire, les internes logeant sous des tentes, a l'exception d'en-
viron 200 femmes qui sont dans le voisinage, a l'endroit ou se
trouve installe un hopital.

Delegation a Ceylan. — M. Haller a visits le camp d'inter-
nement de Diyatalawa, ou se trouvaient quelques dizaines
d'Allemands, des refugi6s israelites, ainsi que quelques ressor-
tissants des pays suivants : Italie, Japon, Hongrie, Finlande ;
le del£gue du Comite' international a retirS une bonne impression
ge"nerale de cette visite.

Deligation dans les Indes neerlandaises orientates. — Le
Dr K. E. Surbek a visite, le 7 fevrier, le camp d'internement
Fort Vander Capellen, oil etaient quelques centaines d'internes
ages ou souffrant de maladies chroniques, transfers du camp
Alias Vallei; les internes bene'ficient, a une altitude de 450 m.
d'un climat excellent, ils sont bien log£s et bien nourris.

Le delegue du Comite international a visite, le lendemain,
le camp de protection de Fort Dekock ou se trouvaient quelques
dizaines de femmes et d'enfants venus du camp Raja.

Delegation en Australie. — M. G. Morel a appris que quelques
dizaines de Japonais venant des Nouvelles-H6brides etaient
arrives au camp de Hay.

Le delegue du Comite international a visite douze camps
d'internes civils constituant le groupe de camps de Tatura
dans la division de Victoria : cet ensemble comprend plusieurs
centaines d'Allemands etablis en Australie ; d'autres civils
venant d'Angleterre ; d'autres venus de Palestine ; des Italiens
etablis en Australie et d'autres provenant d'Angleterre ou de
Palestine ; des Japonais provenant de Java, de la Nouvelle-
Caledonie, etc. Le traitement qui est accorde aux internes, la
nourriture qui leur est donn6e, sont excellents.
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