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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL DANS LES

CINQ CONTINENTS

Au cours du mois d'avril, le Comite international a recu de
ses dele'gues les renseignements te'le'graphiques suivants :

DiUgation en Grande-Bretagne. — M. R.-A. Haccius a visite
le camp n , qui contenait quelques centaines de membres des
equipages de la marine marchande allemande, au nombre
desquels il y avait quelques capitaines et une dizaine d'officiers,
qui tous avaient ete transferes, en decembre, du camp 12.

Un medecin est chaque jour a, la disposition decesprisonniers,
et un dentiste, deux fois par semaine. On ne comptait, lors de
la visite du delegue du Comite international, que 13 affections
legeres.

La semaine suivante, M. Haccius est retourne au camp 24,
qu'il avait visite en mai 1941 ; un detachement francais, qui
occupait une partie du camp, recevait une nourriture identique
a celle qui est donnee aux prisonniers de guerre allemands, et
les rations etaient considerees comme sumsantes, moyennant
un supplement de legumes. Les prisonniers disposent d'un
espace libre qui convient pour un emplacement de sports, et
offre, en outre, la possibility de cultiver precisement les legumes
dont le besoin se fait sentir.

* * *

L'extension du conflit en Extreme-Orient et l'augmentation
generale de I'activite du Comite international a rendu necessaire
le deVeloppement de ses missions a l'etranger.

En Grande-Bretagne, tout le travail confie a la delegation
du Comite international a ete execut6, depuis le debut de la
guerre, par un seul delegue, M. R.-A. Haccius, assiste d'un
secretaire et d'un personnel de bureau tres restreint.

Estimant que M. Haccius ne pouvait assumer seul la lourde
tache qui lui incombe, le Comite international a decide de
renforcer sa delegation en Grande-Bretagne. Avec l'agrement
des autorites britanniques, il a envoys a Londres, avec le titre
de delegue egalement, M. Horace de Pourtales, qui, a plusieurs
reprises, avait deja. exerce ces fonctions, notamment en Espagne.
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M. de Pourtales est parti de Geneve le 9 avril, accompagne de
M. Nicolas Burckhardt, membre de la direction de l'Agence
centrale des prisonniers de guerre, qui, a titre temporaire,
prfitera ses services a la delegation de Londres, et cela plus
specialement pour toutes questions de caractere technique.

DSUgation en Allemagne. — La delegation en Allemagne a
recu du Haut Commandement des armees allemandes le rensei-
gnement suivant :

Dorenavant, lors de transferements de prisonniers d'un camp
a un autre camp, les benefices realises par les cantines seront
egalement vires au nouveau camp, et repartis au prorata du
nombre de prisonniers.

Les meubles ou objets divers laisses dans un camp dissous
seront vendus et les benefices realises par la vente seront repartis
entre les prisonniers.

Delegation en Italic — Le camp de concentration italien pres
d'Arezzo a Villa Oliveto Badia Alpino contenait, lors de la
visite de M. Lambert, plus de 75 internes, dont la majorite
etait formee de families britanniques venues de Tripoli. Ces
interne's etaient bien traites.

M. Lambert, qui a visite, en outre, des internes americains,
confines a. Perouse et Sienne, a annonce au Comite international
l'envoi de ses rapports.

Delegation dans le Proche-Orient. — Le Dr Descoeudres est
rentre' au Caire apres avoir visits les interne's a Djeddah, ainsi
que tous les camps de prisonniers de guerre et d'internement
civil au Soudan. II resulte d'une communication de M. Des-
coeudres, en date du 17 avril, que tous les sujets allemands et
italiens se trouvant dans le Yemen etaient en liberte au Yemen
m^me, cela sans &tre autorises a circuler a l'interieur du pays.

Delegation en Afrique du Sud. — M. Grasset a informe le
Comite international que M. H.-P. Junod avait visite le 22 avril
le camp d'internes civils de Komefontein ; le lendemain, le
nouveau camp de Jaggersfontein ; et le surlendemain, celui
d'Andalousia, et que le 27 avril, il avait lui-m§me, en compagnie
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de M. Junod, visite le camp de prisonniers de guerre italiens de
Zonderwater, dont les conditions d'hygiene et de sante etaient
satisfaisantes.

Delegation aux Indes britanniques. — Le Comite international
a ete jusqu'ici represents aux Indes britanniques par M. Charles
Huber, delegue, et M. de Spindler, delegue-adjoint depuis
quelques mois.

II vient d'etre amene a. porter de deux a quatre le nombre
de ses delegues aux Indes pour faire face a l'accroissement des
taches qui lui incombent dans ce pays. Aussi a-t-il ete heureux
de pouvoir s'assurer la collaboration de M. J.-A. Rikli et de
M. Werner Reist, qui porteront l'un et l'autre le titre de delegue
du Comite international.

M. Rikli et M. Reist ont tous deux acquis une precieuse
connaissance des pays oil ils auront a travailler, y ayant fre-
quemment voyage ou exerce precedemment des activites per-
sonnelles. Ils se sont prepares a leur nouveau travail par un
stage de deux mois a Geneve, au cours duquel ils ont acquis une
connaissance approfondie des divers services du Comite inter-
national, ainsi que de l'Agence centrale des prisonniers de guerre.

Les deux nouveaux delegues ont quitte Geneve le 10 mai
et rejoindront, a New-Delhi, M. Charles Huber, avec qui ils
s'entendront sur la repartition de leurs taches et competences,
suivant les exigences de la situation.

Delegation au Japon. — Le 28 mars, le Dr Paravicini a fait
savoir au Comite international que les camps de Shanghai et
de Hongkong etaient installes. Le delegue du Comite interna-
tional a recu les listes des prisonniers de Shanghai : celles-ci
contenaient 460 noms et des renseignements detailles compre-
nant plus de 10.000 mots.

D'apres un message du Dr Paravicini, recu a Geneve le 27
avril, il n'y a pas lieu de s'inquieter de l'etat actuel des internes
civils ennemis dans les environs de Manille. En effet, ils recoivent
une nourriture suffisante et, d'autre part, une commission
sanitaire et la Croix-Rouge des Philippines prennent des mesures
appropriees. Les internes atteints de maladies graves peuvent
6tre soignes dans des conditions satisfaisantes.
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DiUgation en Australie. — En raison de la situation actuelle,
le delegue du Comite international en Australie, M. G. Morel, a
transfere ses bureaux a. mi-chemin entre Sydney et Canberra.

Le camp de Loveday contenait lors de la visite de M. Morel,
quelques centaines d'Allemands, une dizaine de Hongrois et
quelques Iraniens.

M. Morel a visite dans la Nouvelle-Galles du Sud, le camp
d'internement civil de Liverpool. Les internes n'y passent gene-
ralement que quelques semaines, puis ils sont transferes ailleurs.
A la fin d'avril, le camp de Liverpool abritait des Italiens
et des Allemands, ainsi que quelques personnes ressortissant
d'autres pays ; en outre, quelques femmes et deux enfants.
Loges et habilles de maniere suffisante, les internes recoivent
une nourriture qui est excellente. II y avait quatre malades.
Les conditions generates d'hygiene etde sante etaient tres bonnes.

Le gouvernement du Commonwealth a consenti a remettre a
M. Morel des bulletins de sante concernant les prisonniers de
guerre italiens.

Le delegue en Australie a egalement visite les Japonais,
qui, au nombre de plusieurs centaines, sont internes dans le
camp de Hay (Nouvelle-Galles du Sud) ; ces internes etaient
l'objet d'un traitement excellent, recevaient des rations abon-
dantes de nourriture, etablies avec leur concours, et ils se
trouvaient loges et vetus de maniere satisfaisante ; 16 d'entre
eux etaient soignes a l'hopital. Malheureusement ces internes
etaient prive"s de nouvelles de leurs families. Une centaine, qui
travaillaient, recevaient un shilling par jour. Trois cents hommes,
provenant de la Nouvelle-Caledonie et d'lles du Pacifique,
se trouvaient sans moyens d'existence et desiraient etre imme-
diatement assistes.

Deligation aux Etats-Unis. — M. M. Peter a visite le camp
Georges Meade, etabli dans un vaste terrain sablonneux, plants
de pins ; ce camp contient les internes remis a titre definitif aux
autorites militaires. On y compte : 216 Allemands, 136 Japonais
et 32 Italiens repartis en secteurs. Les internes habitent sous,
des tentes espacees les unes des autres, semblables a celles des
soldats americains. Les conditions sanitaires sont bonnes. II
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n'y avait pas de malades a 1'infirmerie, ceux qui seraient atteints
de maladies graves ou longues, pourraient &tre soignes dans l'ho-
pital militaire voisin.

Delegation au Canada. — M. Maag a visite les camps ioo,
101, 21 et 40 a la fin du mois d'avril. II indique qu'il n'a pas
recueilli de plaintes et qu'il envoie ses rapports detailles a Geneve.

LISTE DES DELEGUES DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Mois apres mois, le nombre des delegues du Comite interna-
tional s'accroit. On trouvera ci-dessous la liste complete de
ces delegues, telle qu'elle a ete etablie au 31 mai 1942.

EUROPE

Allemagne : MM. Dr R. Marti ;
Dr Rob. Schirmer; Dr J.M.
Rubli ; Dr Alb. Masset.

France occupee : Dr J. de Morsier
(agent de liaison).

Serbie : Dr R. Vcegeli (agent de
liaison).

Grande-Bretagne : R.-A. Haccius ; H.
de Pourtales.

Italie : P. Lambert.
Gr&ce : Rob. Brunei ; A. Gredinger

(del. adjoint).
Portugal : Colonel Fred. Iselin ;

W. Menzel (del. adjoint).

AFRIQUE

Egypte : Col. Bon; Dr Descoeudres;
G. Vaucher; P. Gubler (del.
adjoint).

Afrique orientals britannique :
H. E. Burnier.

Afrique iquatoriale frangaise :
F. Arnold.

Congo beige : F. Hirt.
Rhodesie-Nyassaland : R. Senn.
Afrique du Sud : Dr Grasset; H. P.

Junod (del. adjoint).

ASIE

Turquie : Dr M. Junod ; R. Cour-
voisier.

Syrie : G. Burnier.
Iran : H. Hildebrand.
Indes bfitanniques : Ch. Huber.

A. de Spindler.
Ceylan : A. O. Haller.
Japon : DT F. Paravicini.
Shanghai : E. Egle.

OCEANIE

Australie : G. Morel.
Nouvelle-Zilande : G. Morel.
Sumatra : K. E. Surbek.
Java : W. Weidmann.
Bornio : Dr M. Vischer.

AMERIQUE

Etats-Unis : M. Marc Peter.
Canada : E. Maag.
Argentine : J. de Chambrier (corres-

pondant).
Curagao : W. Trinler.
Surinam : R. Moll.
Haiti : Rev. Roth.
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