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Delegations en Allemagne. — Du 15 juillet au 15 aout 1943,
des delegues du Comite international ont visite 11 Oflags,
Stalags, lazarets et de"tachements de travail dans le Wehrkreis
I I ; ils en ont visite 9 dans le Wehrkreis VII; deux dans le
Wehrkreis XI ; un dans le Wehrkreis X et un dans le Wehrkreis
IV. D'apres des indications transmises par le Dr Marti, la Croix-
Rouge allemande signale que l'alimentation dans le camp de
Theresienstadt est normale et que l'envoi de prunes, de legumes
sees et de lait condense de la Commission mixte de la Croix-
Rouge Internationale, est arrive au camp.

Les Autorites allemandes viennent d'autoriser la «Commission
des pertes » de l'Oflag VII A, qui s'occupe de rechercher les
militaires polonais tues ou disparus au cours de la campagne
de 1939, a centraliser tous les messages provenant des autres
Oflags et Stalags.

Le Dr R. Marti a quitte Berlin le 12 aout pour se rendre en
Norvege, ou il visitera des camps de prisonniers.

Du 15 aout au ier septembre 1943, des delegues du Comite
international ont visite deux detachements de travail et un
Stalag dans le Wehrkreis I I I ; ils ont visite" deux Stalags, un
Oflag et un lazaret dans le Wehrkreis VI; dix detachements de
travail et cinq lazarets dans le Wehrkreis XL

1 Hors-texte.
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Delegation en France. — Le Dr J. de Morsier, qui s'est rendu
le 8 juillet a. Vichy, a fourni des documents sur des camps
d'internes civils de l'ex-zone libre. Les camps sont places sous la
juridiction du ministere de l'Interieur, service de la Police;
la Croix-Rouge francaise a etabli une permanence dans la plu-
part des camps ; le Dr de Morsier a fait un premier envoi de colis
aux Britanniques de certains camps, a raison d'un colis par
semaine.

Delegation en Grande-Bretagne. — Le 30 juillet, M. J. Zimmer-
mann a visite 1'annexe du camp de prisonniers de guerre italiens
4, oil se trouvaient un mare'chal, deux amiraux, six generaux, un
colonel, un capitaine de vaisseau, deux aides de camp, et quelques
ordonnances. Les conditions de ce camp continuent a. etre tres
satisfaisantes ; l'etat sanitaire s'est ameliore depuis la visite
que les delegues du Comite international avaient faite le 24Juin;
en revanche, la bibliotheque du camp est insufnsamment
pourvue.

En date du 13 aout, M. R.-A. Haccius fournit sur l'activite
de la delegation de Londres, durant la periode janvier-juin
1943, les statistiques suivantes: Correspondance recue: 4.975
lettres et telegrammes de toutes provenances (2576 en janvier-
juin 1942). Correspondance expediee : 4153 lettres et telegrammes
(3.646 en janvier-juin 1942). Personnel: quatre delegues, huit
employes de bureau. En ce qui a trait aux finances, la delegation
de Londres transfere des fonds aux delegations du Comite
international dans l'Empire britannique et effectue differents
paiements pour le compte de ce Comite' dans les pays ou le sterling
en est cours. De plus, la delegation de Londres gere aussi des
fonds qui lui ont ete confies par la Croix-Rouge allemande, la
Croix-Rouge italienne et d'autres organisations, fonds destines a
l'achat des secours qui sont distribue"s aux prisonniers de guerre
et internes civils se trouvant dans le Royaume-Uni; ces fonds
necessitent un compte separe, et un rapport sur chacun d'eux
est adresse mensuellement au Comite international et aux dona-
teurs.

Au cours du mois dernier, plus de 1200 paquets et 2000
livres ont ete distribues au nom de la Croix-Rouge allemande;

688



Le Comitg international
et la guerre

750 uniformes allemands contenus dans des colis separes ont
ete deplies et leurs tailles notees afin d'assurer une distribution
exacte ; des colis consignes par la Croix-Rouge allemande et la
colonie allemande a Lisbonne furent distribues apres avoir ete
deballes et reconditionnes.

La delegation de Londres a recu, en outre, 143 colis de livres
de la Croix-Rouge italienne par l'entremise de Geneve et les
delegues du Comite international ont echange une importante
correspon dance sur des sujets d'ordre technique ou sur des « cas
individuels» avec les Croix-Rouges des Puissances alliees a
Londres.

Le 12 aout, MM. R.-A. Haccius et J. Cellerier ont visite le
camp d'internes civils allemands de File de Man ou les conditions
d'internement sont bonnes; cependant, 1'etat de sante des
internes ages de plus de 65 ans etant mauvais, les possibilites de
leur rapatriement devront &tre examinees.

Les 16 et 17 aout, les delegues ont rendu visite au camp X
de l'ile de Man, qui contient des « Detainees » de differentes
nationality's, dont les conditions generates de vie sont tres satis-
faisantes. Enfin, le 19 aout, le camp de prisonniers de guerre
13 a ete visite, et M. R.-A. Haccius constate que, si les conditions
materielles en sont tres bonnes, le moral des prisonniers invalides
et du personnel sanitaire a ete en revanche tres affecte par l'echec
de la tentative de rapatriement de l'automne 1941 et par la
nouvelle du recent rapatriement de grands blesses italiens via
Lisbonne. Toutefois, M. Haccius a observe que le moral des
prisonniers s'ameliore peu a. peu des qu'ils peuvent s'occuper.

MM. Haccius et Cellerier ont visite le camp Y de l'ile de Man,
dont l'effectif est de 101 hommes, 111 femmes et 51 enfants alle-
mands «reichstreue» et de neuf hommes, neuf femmes et quatre
enfants italiens. Ces families sont hebergees dans les hotels et
pensions du quartier occidental de la ville. Les conditions
de logement sont confortables, les families avec enfants
disposant de deux chambres ; la nourriture est satisfaisante, et
les envois de vivres de la Croix-Rouge allemande sont tres
apprecies de leurs beneficiaires. En ce qui concerne l'habillement,
qui est suffisant, il convient de signaler que les internes regoivent
le meme nombre de coupons d'achat que les civils britanniques
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et que les necessiteux beneficient des conditions speciales
prevues par les re"glements. Les enfants, qui frequentent les
ecoles enfantine, primaire et secondaire, recoivent en outre
six heures de lecons d'allemand par semaine. Les internes
emploient leurs loisirs a. des promenades, des sports, des reunions
musicales et litteraires, ainsi qu'a des seances cinematogra-
phiques. Notons encore que l'etat de sante des internes est en
general bon mais que leur esprit se ressent de la longue periode
d'internement a laquelle ils sont soumis. En depit du confort
materiel et de la bonne organisation du camp, les delegues du
Comite' international estiment que le rapatriement de ces
internes demeure extremement desirable.

Delegation en Algerie. — MM. G. Graz et E. Conod, accompa-
gnes du Dr W. a Wengen, ont visite le 20 juillet le camp d'internes
civils de Colomb Bechar. Compose de six baraques en macon-
nerie, le camp, etabli sur un plateau eleve dans une region au
climat sain, abritait 55 Italiens. La nourriture et le traitement
sont bons sous tous les rapports, et l'hygiene excellente. Tous les
hommes travaillent huit heures par jour dans de bonnes conditions
et sont assures contre les maladies et les accidents. Ils gagnent
de 80 a 130 francs par jour, ce qui leur permet d'envoyer de
l'argent a leurs families. L'infirmerie du camp, tres bien installee,
se trouve placee sous la direction de trois medecins. L'echange
de correspondance se fait de maniere satisfaisante. L'impression
generate produite sur les delegues est excellente.

Le 21 juillet, les delegues du Comite" international ont visite
deux camps de prisonniers de guerre allemands, situes dans une
region elevee, a l'altitude de 1180 m. Le premier de ces camps
avait un effectif de plusieurs centaines de prisonniers, tous
specialistes mecaniciens, forgerons, etc., travaillant huit heures
par jour et touchant une solde de dix francs. Les hommes
habitent actuellement des tentes mais ils logent en hiver dans
des baraques. L'habillement laisse beaucoup a. desirer et les
prisonniers manquent egalement de souliers et de couvertures.
Quant a 1'hopital du camp pourvu de 168 lits,il est bien amenage,
et, le jour de la visite, 79 malades s'y trouvaient, atteints
d'affections sans gravit6.
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Le second de ces camps, qui se trouve dans une contree deser-
tique, est compose de huit petites baraques construites en
pise" et abritant plus de mille sous-officiers et soldats. Le com-
mandement francais s'efforce de remedier a la penurie d'eau
potable en multipliant les moyens de transport et d'ameliorer
les conditions de vie des prisonniers.

Delegation au Maroc. — M. G. Graz a visite, le 2 aout un deta-
chement de travail dont l'effectif s'elevait a. plus de cent
prisonniers italiens. Les homines travaillent, pour le compte des
services municipaux a. Marrakech, a preparer une piste et a
organiser un centre d'estivage sur un plateau de 1600 m. d'alti-
tude dans une contree jouissant d'un excellent climat. Les pri-
sonniers construisant leur baraquement logent provisoirement
sous des tentes; nourriture et conditions generales de vie suffi-
santes. Cependant 35 prisonniers ne posse'dant pas de chaussures,
il sera remedie a cette penurie en attendant que le Gouvernement
italien leur fasse parvenir de grosses chaussures de travail
cloutees, article qui manque en Afrique du Nord. Le probleme
des chaussures se pose dans tous les camps visites par les dele-
gues du Comite international.

MM. G. Graz et C. Vautier ont visite, le 6 aout, le camp d'inter-
nes civils ddsigne" « groupe n° 7 des travailleurs de la production
industrielle», dont l'effectif s'eleve a 160, parmi lesquels on
compte 10 anciens legionnaires allemands, un Beige et 149
Italiens, habitant principalement la region de Marrakech. C'est
un ancien camp de travailleurs indigenes, etabli sur un haut
plateau, a 1250 m. d'altitude. Les baraques recemment cons-
truites en maconnerie et bien installees sont pourvues de lits
munis de paillasses ; l'eau est abondante et la nourriture bonne.
Une nouvelle cuisine et un four a pain sont en construction, ainsi
qu'un entrepot de marchandises. L'innrmerie, petite mais suffi-
sante, placee sous la direction d'un infirmier professionnel alle-
mand, recoit la visite reguliere d'un medecin ; l'^tat sanitaire
est, du reste, excellent.

Les internes sont en grande partieoccupesaetablir denouvelles
constructions pour le camp; d'autres sont de corvee pour la
cuisine ou le nettoyage du camp. De plus, une cantine bien pour-
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vue et geree par un comite special, vend des denrees alimentaires,
des objets de toilette, ainsi que du tabac et des cigarettes.

Aucun pretre ne se trouve au camp, mais l'interne qui remplit
les fonctions de boulanger a organise des reunions hebdoma-
daires de prieres. Enfin, la lecture des ouvrages fournis par la
bibliotheque du camp et quelques seances de musique occupent
egalement les loisirs des internes qui peuvent, d'autre part,
correspondre avec leur families et recevoir d'elles des vivres,
colis de ve"tements, livres, mandats postaux sans aucune res-
triction. Les delegues du Comite international estiment que les
conditions de vie des internes sont excellentes.

Delegation en Rhodesie. — En date du 24 aout, M. C. Senn a
communique au Comite international, par cable, les details
suivants sur la creation du premier camp de prisonniers de guerre
italiens en Rhodesie du Nord.

Le camp de Lusaka peut contenir 140 hommes. A la date de
la visite, le 13 juin 1943, l'effectif etait d'une centaine de sous-
officiers et soldats italiens. La region oil se trouve le camp est
tres salubre ; 1'amenagement interieur correspond aux prescrip-
tions de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, sur le trai-
tement des prisonniers de guerre.

Les baraques, eclairees a l'electricite, sont bien aerees et le
chauffage, suffisant ; les chambres pourvues de lits construits
par les prisonniers eux-memes sont vastes ; des douches froides
et chaudes peuvent 6tre prises. Quant a la nourriture, elle est
excellente et correspond en quantite et en qualite a celle des
troupes de depot. Enfin, une infirmerie a ete installee, et Ton
y donne d'excellents soins medicaux. Des jeuxet des promenades
sont organises chaque jour. Cependant, les livres manquent
totalement. Les echanges de correspondance se font sans aucune
restriction.

Delegation au Kenya. — MM. E. Burnier et M. Seidl ont informe
le Comite international par un cable du 23 aout 1943 qu'ils
avaient termine la visite des camps situes au Kenya et dans
l'Ouganda. Leur impression generate est bonne; les rations
alimentaires sont augmentees dans plusieurs camps par les
produits tires des nombreux potagers et jardinets individuels.
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La situation de fait decoulant de la penurie de chaussures est
actuellement satisfaisante. Tous les prisonniers portent des uni-
formes fournis par la Puissance detentrice; cependant, certains
d'entre eux manquent de v£tements chauds; l'etat de sante
demeure satisfaisant; il n'y avait aucune maladie infectieuse ni
de carence. Tous les mutile's ont ete rapatries. Les delegue"s com-
muniquent egalement que les protheses dentaires sont encore en
nombre suffisant et que l'arrivee re"cente de verres optiques et de
lunettes a ete bien accueillie. Plusieurs milliers de prisonniers
de guerre sont re"partis dans des detachements de travail, les
dispositions des articles 31 et 32 de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1939 sur le traitement des prisonniers de guerre
etant entierement appliquees. L'etat moral et la discipline des
prisonniers sont bons.

Delegation en Afrique du Sud. — Par un telegramme du 18
aout, le Dr E. Grasset communique au Comite international
des renseignements relatifs aux effectifs des prisonniers de guerre
qui se trouvaient en Afrique du Sud a la date du 6 aout 1943.

Delegation en Iran. — D'apres une communication de M. H.
Hildebrand, qui a ete transmise au Comite international, la
« cage n° 12 » a. Sultanabad est un lieu de transit des internes en
partance pour les Indes ; un second campexiste a. Ahvaz, pres du
Golf e persique, qui ne contiendrait que des ref ugies en partance
pour l'Afrique.

Les conditions de logement et de nourriture a Sultanabad sont
satisfaisants sous tous les rapports.

Delegation aux Indes britanniques. — Par cable, en date du
7 aout 1943, M. Alfred Rikli a informe le Comite international
qu'il avait visite en compagnie de M. Ad. de Spindler, du 9 au
13 aout, le camp central d'internement de Dehradun, ou tous
les internes civils europe"ens sont reunis maintenant al'exception
des internes sur parole et de ceux des camps de Satar et Pu-
randhar. L'effectif total est de 2551 internes, parmi lesquels se
trouvent 1724 Allemands, 558 Italiens, 94 Bulgares, 73 Hongrois,
35 Finlandais, 21 Roumains, 10 Yougoslaves, 9 Tcheques et 27
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internes de nationality's diverses. Le climat de la region est sain ;
les logements et les installations sont satisfaisants et la nourri-
ture ne donne lieu a aucune r6clamation ; des services religieux
sont assures par des eccle"siastiques internes et les soins medicaux
excellents.

Un important contingent d'intern ess'occupent dans les bureaux
de 1'Administration du camp, et d'autres font du jardinage.
Des cours d'etudes ont ete cree's a l'usage de certains internes.
Les heures de loisirs se passent entre des excursions hebdoma-
daires, des seances de cinematographe, des sports et de la lecture.
Cependant, la bibliotheque, qui est bien fournie en livres alle-
mands, Test trop peu en livres italiens ; elle ne possede aucun
ouvrage pour les internes ressortissant des territoires balkaniques
et danubiens. En bref , ces visites ont fait aux delegues du Comite
international une excellente impression.

Le camp d'internement de Deoli, qui a ete visite du 24 au
26 aout, contenait 2092 internes asiatiques, dont 1344 hommes,
573 femmes et 175 enfants. On compte parmi eux 1859 Japonais
ressortissant de Formose, sur lesquels 663 hommes, 119 femmes
et 117 enfants seront rapatries sous peu. Le traitement et les
conditions de vie des internes sont satisfaisants ; la nourriture
est excellente. D'une maniere generate, l'etat de sante est bon ;
il y a actuellement a l'hopital 31 malades atteints de malaria,
18 dysenteriques, 8 tuberculeux, 4 internes ayant des affections
cancereuses, un lepreux et 29 autres malades atteints d'affec-
tions sans gravity ; le service medical fonctionne normalement
et les soins que les internes recoivent a. l'hopital sont en tous
points excellents.

Un certain nombre d'internes sont occupes chaque jour dans
les bureaux de 1'Administration et d'autres travaillent dans les
jardins du camp. Cependant, pour la plupart, les heures de loisirs
sont consacrees a des excursions et a l'education des enfants, pour
lesquels des cours ont 6te crees. Le moral des interne's s'ameliore
depuis qu'ils savent que des secours de la Croix-Rouge, en nature
et en especes, sont annonces et que le moment de leur rapatrie-
ment approche.

L'impression gene'rale produite sur les delegues du Comite"
international est, en general, favorable.
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Delegation en Chine occupee. — M. Egle, dele"gue du Comite
international a Shanghai', a visite le 20 aout l'« Assembly Center »
pour civils de Pootung, qui contient 388 Americains, 683 Bri-
tanniques, 15 Hollandais.

Logements situes dans une ancienne prison restaure"e pour en
faireuneconvenable habitation, en installant notamment des toi-
lettes avec eau courante, douches. Une grande cuisine est bien
e"quipee. Les internes ont exprime leur satisfaction au sujet dela
preparation des aliments et des facilites qu'ils ont pour bouillir
l'eau potable. Les provisions sont amples. II est possible de pra-
tiquer des sports en plein air et des jeux a. l'interieur; la librairie
compte 2000 livres. Parmi les interne's beaucoup de talents pour
des divertissements musicaux et des representations theatrales.

Infirmerie bien organisee, cas graves transferes a, l'hopital
municipal de Shanghai. Soins dentaires donnes par trois den-
tistes americains qui ont une installation complete.

Cultes protestants et catholiques, reguliers. Les internes maries
sont autorise's a recevoir une visite de leur femme.

Le service des paquets est le me'me que dans les autres camps.
Les internes apprecient le bon traitement et l'amabilite des

omciers ; moral excellent et bonne camaraderie.
Par son cable du 7 septembre, M. Ed. Egle ainforme'le Comite

international qu'il avait visite, le 26 aout, le centre d'interne-
ment civil de Chapei, ou se trouvent 97 hommes, 118 femmes et
107 enfants britanniques, ainsi que 217 hommes, 307 femmes et
97 enfants americains. En outre, le camp abrite 30 hommes, 42
femmes et 14 enfants neerlandais, ainsi que trois hommes, une
femme et un enfant beiges. L'homme de confiance est assiste
d'un comite compose de cinq membres elus par les interne's
du camp. Les batiments modernes, qui servaient auparavant
d'universite, sont situes sur un terrain de 40 acres qui a l'aspect
d'un pare ; leur amenagement interieur est parfait. L'innrmerie
a ete place"e sous la surveillance de 13 me"decins americains et
12 medecins britanniques, qui donnent aux internes des soins
eclaires; cependant, les malades gravement atteints sont trans-
feres dans les hopitaux de Shanghai. Quant au service dentaire,
assure par deux dentistes americains, il dispose d'un equipement
tres moderne. La nourriture, conforme aux prescriptions regle-
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mentaires, est considered comme bonne ; de plus, la cantine du
camp est bien pourvue. De grands terrains ont ete amenage"s
pour les sports de plein air et le grand hall demeure reserve aux
jeux d'interieur. Les ecclesiastiques internes assurent les services
religieux des cultes protestants et catholiques. Pourvue de 3.000
livres, la bibliotheque s'augmente graduellement ; des classes
pour enfants, dirigees par des maitres competents, ont ete aussi
creees.

Le delegue du Comite international declare que le moral des
internes demeure excellent en raison du fait surtout qu'ils
jouissent d'une grande liberte a. l'interieur du camp ; les internes
apprecient le bon traitement qui leur est accorde par la Puissance
detentrice ainsi que la bonte du commandant du camp et de ses
officiers.

Delegation au Canada. — M. E. Maag a fait connaitre au
Comite international, par un telegramme du 23 juillet, qu'il a
visite le nouveau camp d'ofnciers allemands 44 \ qui contenait
quelques centaines d'ofnciers et d'ordonnances. Tous les pri-
sonniers se montrent extr&mement satisfaits ; l'agencement, les
salles et les conditions generales sont excellentes. Une soixan-
taine d'ofnciers travaillent a l'exploitation d'un domaine rural
et sont libres sur parole ; cette liberte influe favorablement
sur leur moral, qui demeure excellent.

Delegation aux Etats-Unis. — M. A. Cardinaux, delegue"-
adjoint, a visite les camps de prisonniers de guerre ci-apres :

le 21 aout, le camp Livingstone ou sont arrives recemment,
de l'Afrique du Nord, plusieurs milliers de prisonniers allemands ;
38 blesses de guerre sont en convalescence a l'hopital; 22 malades
sont atteints d'affections sans gravite; d'autre part 400 prison-
niers travaillent dans le camp militaire voisin ou dans les
fermes situees aux alentours du camp. Le moral des hommes est
excellent ;

le 22 aout, le camp Polk qui abrite dans des baraques standard
de l'armee americaine plusieurs milliers de prisonniers allemands
arrives recemment de l'Afrique du Nord; 600 d'entre eux

1 Revue Internationale, juillet 1943, p. 529.

696



Le Comite international
et la guerre

travaillent au camp militaire voisin et, d'autre part, 104 pri-
sonniers sont soignes a l'hopital militaire, tous legerement
atteints. M. A. Cardinaux fait part au Comite' international de
son impression generale, qui est favorable.

Par cable du 5 aout, M. E. Maag a communique les effectifs
des prisonniers de guerre et des internes civils qui se trouvaient
au Canada a la date du 31 juillet: le nombre des officiers,
sous-ofiiciers, soldats allemands et marins etait de plusieurs mil-
liers, et Ton comptait a cette date 354 internes civils allemands,
222 internes civils italiens et 195 internes civils japonais.

Delegation au Venezuela, au Nicaragua et a Surinam. —
M. R. Moll est intervenu aupres des Autorites ven^zueliennes,
sur la demande des Autorites allemandes, dans le sens d'un
rapatriement eventuel des interne's allemands malades.

A la suite des visites qu'il a faites pendant la semaine de
Paques aux camps de Mazaruni (Guyane britannique) et de
Copieweg (Surinam), le delegue du Comite international n'a rien
de particulier a signaler a. ce sujet. M. Moll versera chaque
mois, de la part des Autorites allemandes a chacun des inter-
nes allemands de Mazaruni, la contre-valeur de 10 RM., a titre
d'argent de poche.

En outre, M. Moll vient de partir pour le Nicaragua arm d'y
regler certaines questions relatives aux internes et non internes
allemands et italiens ; il s'agit notamment de la remise aux
ressortissants allemands des fonds de secours fournis a leur
intention par le Gouvernement allemand et d'examiner avec le
Gouvernement nicaraguayen des possibilites de mettre a execu-
tion l'echange, projete entre l'Allemagne et le Nicaragua, des.
ressortissants de ces deux Etats desireux d'etre rapatries.

A la demande du Comite international, M. Moll s'est arr£te a
San-Jose (Costa-Rica) pour rendre visite aux internes detenus
dans cette ville ; les deux visites que le delegue a faites a ce
centre d'internement lui ont laisse une impression qui, dans
l'ensemble, est favorable.

Delegation au Mexique. — M. Otto Muntwyler a infcrme" le
Comite international des diverses demarches qu'il a entreprises
aupres des Autorites (Secretaria de Gobernacion et Secretaria
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de Relaciones exteriores) en faveur des internes allemands et
italiens. II signale notamment que la plupart des interne's italiens
ont etc" transferes du camp de Perote dans un grand ranch,
propriete d'un Italien; ils de"pendront de 1'administration
civile et, n'e"tant plus sous surveillance, ils pourront ainsi re-
prendre un train de vie plus normal. Selon le dele"gue du Comite
international, cette mesure represente une amelioration tres
sensible des conditions de vie des Italiens internes au Mexique.

Delegation enAmerique latine. — M. Baumgartner (Montevideo)
a et6 agree ofnciellement par les Autorites uruguayennes comme
delegue du Comite international, et M. Buechler (La Paz) l'a ete
par les Autorites boliviennes au m^me titre de delegue du
Comite international.

Delegation de Rio de Janeiro. — A la suite des visites qu'il a
faites, durant les mois de fevrier et mars 1943, aux centres
d'internement des Etats bresiliens du Sud, soit les camps de
Parana, Florcanopolis et la colonie agricole de Daltro Filho,
M.H.F. Haegler a communique au Comite international des
rapports circonstancies desquels il ressort que, dans l'ensemble,
les conditions de vie des internes sont bonnes.

Delegation en Australie. — Par un tele"gramme en date du
17 aout 1943, M. G. Morel a communique au Comite international
les effectifs des prisonniers de guerre italiens en Australie, au
31 juillet 1943. Treize camps abritent des Italiens dont pres de
cinq cents sont ofnciers et plus de trois mille sous-officiers et sol-
dats ; onze hopitaux contiennent 142 malades et deux de"tache-
ments de travail groupent 551 prisonniers.

Delegation en Nouvelle-Zelande. — Par cable du 23 juillet,
M. L. Bossard demande au Comite international d'examiner
la possibilite de faire parvenir aux prisonniers de guerre japonais
des dictionnaires, ceux-ci etant introuvables en Australasie.
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