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DELEGATIONS ET MISSIONS DU COMITE INTERNATIONAL

Au cours du mois de novembre, le Comite international
a recu de ses dengue's en divers pays les renseignements
tele'graphiques ci-apres :

DiUgation en Grande-Bretagne.

M. Zimmermann, membre de la delegation du Comite
international en Grande-Bretagne, a visits le camp n° 26,
oil se trouvaient plusieurs centaines de prisonniers de
guerre italiens. Ces prisonniers etaient presque tous occupes
dans des «d^tachements de travail» composes de
25 hommes.

M. R.-A. Haccius a fait savoir au Comite' international
que tous les interne's du camp X de l'ile de Man avaient
e'te' transferes au camp Y situS dans la meme ile.

Le camp 23, visits par M. R.-A. Haccius, est installe
dans une ancienne residence privee tres confortable;
pourvudu chauffage central, il a quatre salles de bains
avec eau chaude. Vivant a deux ou trois par chambre,
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les prisonniers avaient des lits metalliques et disposaient
de plusieurs couvertures et de draps. Le delggue du Comity
international n'a recueilli aucune plainte sur la nourri-
ture ; les honimes peuven£ d'ailleurs se procurer, grace
au commerce local, des supplements de legumes, des fruits,
de la biere, des patisseries et des cigares. Des promenades
sont organisees quatre fois par semaine. M. R.-A. Haccius
transmet les requeues suivantes: demandes de radio, de
tennis de table, d'echange de livres avec d'autres camps.

M. R.-A. Haccius a visits le camp 4, contenant des offi-
ciers, des medecins, des sous-officiers et des soldats sani-
taires allemands. Les membres du personnel sanitaire
e"prouvaient le d£sir d'exercer leur activity professionnelle
dans des camps et dans des hopitaux. En ce qui concerne
ramenagement du camp, le chauffage laisse a d£sirer dans
quelques chambres a* coucher ; l'eclair age des chambres
communes devrait §tre intensified Quant a l'alimentation,
elle £tait declaree satisfaisante; la cantine £tait assez
bien pourvue, bien qu'elle manquat de tabac.

En conclusion, le del£gue indique que l'£tat de sante
g€n6ral etait bon.

DtUgation en Italic

M. Pierre Lambert a visite un camp qui abritait
quelques prisonniers de guerre yougoslaves; ils y Staient
bien traites et, malgr6 la baisse de la temperature, l'^tat
de leur sante etait bon. Les nouvelles de leurs families
semblaient leur parvenir plus facilement.

M. Lambert a visite 6galement un camp de passage ou
plusieurs centaines de prisonniers de guerre britanniques
vivaient sous des tentes.

Quant aux officiers et aux soldats (la plupart britan-
niques et quelques-uns yougoslaves), qui etaient a l'hdpital
de Caserte, ils etaient bien soignes.
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PRISONNIERS DE GUERRE EN EGYPTE

Camp 306 Middle-East (8. 10. 1941) : Prisonniers oecupes a laver leur linge.
Des conduites d'eau douce assurent une alimentation abondante.

Camp 306 Middle-East (8. 10. 1941) : Magasins de vivres. M. Ed. de Haller
s'entretient avec des prisonniers italiens oecupes a fendre du bois pour les

cuisines.



PRISONNIERS DE GUERRE EN EGYPTE

Camp 306 Middle-East (8. 10. 1941) : Le commandant du camp fait visiter
les fours, dans lesquels on peut cuire 60.000 miches de pain par jour.

Camp 306 Middle-East (8. 10. 1941) : Inspection des cuisines.
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DSldgation en Egypie.

M. G. Vaucher a visite l'hopital 19, oil quelques cen-
taines de malades et blesses italiens etaient soign£s avec
deVouement par des medecins britanniques, assisted de
mddecins et d'infirmiers italiens. Les malades etaient
hospitalises sous des tentes, tandis que la section des offi-
ciers se trouvait installee dans un batiment de briques
nouvellement construit; une epidemie de fievre typhoide
avait pu 6tre maltrisee. Les medecins italiens, ainsi que
les prisonniers en traitement dans des hopitaux de camps,
seraient heureux de recevoir des livres de m^decine, et
les malades demandaient 6galement d'autres lectures.
Grace au fonds de la Croix-Rouge italienne, le delegue du
Comit6 international a pu faire une distribution de re-
constituants, de cigarettes et de divers objets.

M. Vaucher a visit6 le camp 307, qui ne contenait que
quelques centaines de prisonniers, alors qu'il y aurait de
la place pour plusieurs milliers de personnes. De nombreux
prisonniers ont 6t6 transfers aux Indes, en Australie et
dans l'Afrique du Sud.

Le delegud du Comity international a egalement visits
le camp 310, dont les effectifs — quelques milliers
de prisonniers — n'atteignaient que la moiti6 de la capa-
city totale du camp. Parmi les prisonniers, — tous ita-
liens —, il y avait quelques dizaines d'officiers medecins
et quelques chapelains. Vivant sous des tentes disposees
sur des emplacements salubres, les prisonniers etaient
dans des conditions d'aygiene satisfaisantes; leur nourri-
ture dtait suffisante et leur habillement conforme au
reglement. Rested de longs mois sans nouvelles, les prison-
niers recevaient plus r6gulierement leur correspondance ;
ils exprimaient le d£sir d'avoir des livres.
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Delegation en Afrique orientate britannique.

M. Henry-E. Burnier a visits cinq camps de prisonniefs
de guerre oil les hommes se trouvaient dans des condi-
tions favorables et en bonne sante".

Le delegue ajoutait que des livres italiens £taient
demandes de maniere pressante.

Delegation aux Ind.es"britanniques.

M. Charles Huber a visite", pendant dix jours, un camp
du groupe I, qui comptait des milliers d'officiers et de
sous-officiers, — tous italiens —, dont plusieurs se trou-
vaient dans des lazarets. Bene"ficiant d'un climat tem-
pere, les prisonniers 6taient dans un etat de sante
satisfaisant.

Le delegue du Comite" international a 6galement visite
I'h6pital Poond, ou des officiers et soldats italiens rece-
vaient des soins parfaits.

La m&me constatation a 6t6 faite pour I'h6pital de
Kolaba, a Bombay, ou 6taient hospitalises quelques offi-
ciers et soldats italiens.

M. Huber a encore visite le « Parole Centre Satara»,
ou etaient loges, dans de tres bonnes conditions, des
hommes, des femmes et des enfants allemands et italiens.

Delegation en Australie.

Le Dr Georges Morel a visite" les groupes de camps de
prisonniers de guerre italiens de Cowra (Nouvelle-Ze"lande).
Les camps C3 et D3 comprenaient des me'decins, un pr£tre
et quelques centaines d'hommes. Le traitement et la nour-
riture y e"taient excellents ; les tentes, les refectoires, les
baraques etaient satisfaisants. La sant6 et 1'hygiene des
prisonniers, disposant des vStements n^cessaires, 6taient
bonnes. Les medecins et les pr£tres en captivity rece-
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vaierit les memes soldes que les officiers de I'arm6e ;
le travail r6mundr6 etait progressivement introduit.
Sans nouvelles de leurs families, les prisonniers souhai-
taient d'en avoir, ainsi que des livres. Dans un camp
special, les officiers recevaient leurs soldes conformement_
a la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, et les hommes 6taient pay£s pour leur travail.

Les camps (dont certains £taient Stablis depuis trois
semaines seulement) ont fait une impression excellente
au d£l£gu£, qui annonce d'autre part que des ameliora-
tions seront apport£es en certains d'entre eux.

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRISONNIERS DE GUERRE

Hongrie.

Les autorites hongroises ont fait savoir au Comite inter-
national, le 24 novembre 1941, qu'au cours des campagnes
contre la Yougoslavie et la Russie, tous les prisonniers
de guerre faits par ces troupes ont 6te remis aux autorites
militaires allemandes, qui se sont chargees de les garder;
il n'existe done pas, sur territoire hongrois, de prisonniers
de guerre yougoslaves ou russes, except^ les prisonniers
de guerre russes soignes ou morts dans les hopitaux de
Hongrie et dont la liste a deja 6te remise a toutes fins
utiles a la Croix-Rouge hongroise.

Slovaquie.

Par lettre en date du 14 novembre, la CroixrRouge.
slovaque a fait connaitre au Comitd international qu'il
n'y avait pas de prisonniers de guerre en Slovaquie, les
prisonniers de guerre captures par les forces slovaques
etant remis aux autorites allemandes.
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