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ASIE

Shanghai: M. Edouard Egle.
Hong-Kong: M. Rudolf Zindel.

OCEANIE

A ustralie et Nouvelle-Zelande: M.
Georges Morel.

Etats-Unis
Peter.

AMERIQUE

d' Amerique : M. Marc

AMERIQUE

Canada : M. Ernest Maag.
Mexique: M. Otto Muntwyler.
Curacao: M. Willy Trinler.
Colombie: M. Adolphe Pestalozzi.
Venezuela et Surinam: M. Robert

Moll.
Jamaique et Haiti: R6v6rend Roth.

En Republique Argentine, M.
Jacques de Chambrier, accredits
aupres de la Croix-Rouge nationale.
est del6gue du Comite international.

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

Au cours du mois d'aout, le Comite international a regu de
ses delegues les renseignements telegraphiques suivants :

Delegation en Grande-Bretagne. — M. R.-A. Haccius a fait
une serie de visites de camps :

Le camp 61 contenait, lors de son passage, quelques centaines
de sous-officiers et de soldats italiens ; un officier medecin s'y
trouvait egalement. Situe en dehors des zones dangereuses, il
est bien amenage et pourvu de bonnes installations sanitaires.
Les prisonniersrecoivent une bonne nourritureet ceux d'entre eux
qui sont souffrants sont bien soignes. La discipline est bonne.

Le camp 37, qui se trouve en dehors des zones dangereuses
abritait, avec un officier medecin, plusieurs centaines de sous-
ofnciers et de soldats italiens, qui pouvaient se livrer a des
travaux d'agriculture, d'afforestation et a des besognes domes-
tiques.

Le camp 27 contenait, avec un officier medecin, plusieurs
centaines de sous-officiers et de soldats italiens. En dehors des
zones dangereuses, il est bien amenage et pourvu d'installations
sanitaires. Les repas, au nombre de trois par jour y sont bons.
II y a une infirmerie, ou Ton n'a eu a. deplorer qu'un deces,
accidentel.

M. Haccius a visite egalement l'hopital 99, des prisonniers
de guerre de Grande-Bretagne, ou tous les malades de l'hopital
general 4, ont ete transferes a la fin de juin ; il compte 270 lits.
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Le jour de la visite du delegue du Comite, cet etablissement
contenait quelques officiers, sous-officiers et soldats allemands,
ainsi que quelques officiers et sous-officiers it aliens avec une
centaine de soldats de cette nationality.

Le delegue' fait part au Comite international de son impres-
sion generale, qui est bonne ; il juge l'installation de l'hopital
excellente et signale une grande amelioration en ce qui con-
cerne le climat et la situation de ce nouvel etablissement.

M. H. de Pourtales a egalement visite plusieurs camps :

Le camp de transit 8 contenait, lors de sa visite, plusieurs
centaines de prisonniers de guerre italiens, dont quelques
dizaines de sous-officiers ; les hommes formant le cadre per-
manent du camp ont les rations de travailleurs, quant a ceux
qui ne sont la qu'a titre temporaire, ils recoivent les rations
accordees aux prisonniers de guerre ne travaillant pas. La
nourriture est excellente. L'etat de sante est bon dans ce camp ;
quelques hommes, atteints de maladies benignes, sont soignes
a 1'infirmerie par un medecin militaire britannique, avec l'aide
d'un infirmier italien. Une grande place est reservee aux sports.
L'installation interieure est spacieuse et saine. L'impression
generale que donne le camp 8 est tres bonne.

Le camp 2, dont l'effectif etait compose de prisonniers de
guerre italiens, quelques officiers et sous-officiers et plus de
mille soldats. Ce camp de transit a une chapelle ou un pr^tre
britannique celebre la messe chaque semaine. Des emplace-
ments sont reserves aux sports, football, tennis, etc. La disci-
pline est exemplaire et le delegue fait part au Comite inter-
national de son impression generale qui est tres bonne.

Le camp 15 contenait quelques officiers, sous-officiers et
soldats, ainsi que des marins allemands ; comme il est destine
a recevoir, selon les besoins, plus de cent officiers ainsi que leurs
ordonnances, on y procedait a des travaux d'agrandissement.
L'etat de sante des prisonniers etait excellent et M. de Pour-
tales garde une impression generale excellente des conditions
de vie et de la discipline des prisonniers.
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Mission en Finlande. — M. J. Graf1 est rentre' a Geneve
apres avoir procede a la distribution, aux prisonniers sovietiques
en Finlande, de 5000 colis envoyes par la Croix-Rouge ameri-
caine.

Les autorites finlandaises ont donne a M. Graf toutes facilites-
pour l'accomplissement de sa mission (hors-texte).

DiUgation en Afrique orientate britannique. — M. H.E. Burnier
a visite le camp 360 qui contenait plusieurs milliers de pri-
sonniers repartis en cinq etablissements et qui pourrait en
recevoir plusieurs dizaines de milliers. Construit dans un site
salubre, il possede des dortoirs pour 120 hommes et de bonnes
installations sanitaires. La nourriture est bonne et suffisante,.
les rations etant d'ailleurs augmentees grace aux legumes
cultives par les prisonniers. L'hopital actuel, de 120 lits, sera
agrandi. M. Burnier, qui annonce un rapport detaille, fait part
au Comite international de l'excellente impression qu'il a eue
au cours de sa visite.

Delegation en Rhodesie du Nord et du Sud et au Nyassaland. —
M. R. Senn a visite les camps suivants :

Le camp 5, a Fort Victoria, ou 867 Italiens et 21 enfants,.
ainsi qu'un Allemand, se trouvaient internes. L'hopital de
Bilawayo traite les personnes qui sont atteintes d'affections-
mentales. Le delegue a constate que les conditions de logement
et les installations d'eau etaient satisfaisantes et que les ame-
nagements sanitaires y etaient sufnsants.

Le camp 4 a Umvuma, ou il y avait 917 internes civils ;
deux medecins, prisonniers de guerre, et un chapelain etaient
attaches a ce camp ; les malades sont soigne"s a. l'hopital gouver-
nemental 5.

Delegation au Congo beige. — M. F. Hirt a effectue, du 9 au
15 mai et du 15 au 17 aout, des visites d'internes civils a Elisa-
bethville et Ngule. Le delegue annonce au Comite" international
l'envoi d'un rapport sur ces camps, en indiquant que son impres-
sion geneYale a ete bonne.

Le camp d'Elisabethville comptait, a la fin de juillet, 13 Alle-
mands, et 62 Italiens ; celui de Ngule, 7 Allemands et 8 Italiens.

1 Revue internationale, juillet 1942, p. 463 ; aoiit, p. 551.
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Delegation aux Indes britanniques. — M. W. Reist a consacre'
une dizaine de jours a. la visite des camps du groupe i ; etablis
specialement en vue d'y loger des prisonniers de guerre, ils
contiennent avec quelques dizaines d'officiers, plusieurs milliers
d'hommes d'autres grades, tous Italiens. L'ame'nagement inte"-
rieur et les installations sanitaires sont satisfaisants et la nourri-
ture suffisante. II n'y a pas eu d'epidemie ; les malades, dont
un petit nombre seulement sont gravement atteints, recoivent
a rinfirmerie les soins necessaires.

Delegation au Japon. — D'apres une information fournie par
le Dr Paravicini, les autorites japonaises competentes et le
bureau ofnciel de renseignements sur les prisonniers de guerre
ont fait savoir a ce delegue que les conditions d'internement
des prisonniers de guerre et des interne's civils aux Philippines
etaient bonnes et que les camps d'internement y etaient bien
organises.

Diligation a Shanghai. — M. Egle a visite le camp de Woosung
aux environs de Shanghai, qui contient des militaires ameri-
cains et britanniques. Compose de baraquements en bois, bien
construits et parfaitement adaptes au climat de la region, ce
camp a des dortoirs spacieux, bien aeres et bien eclaires ;il
est pourvu d'un r6fectoire, d'une salle de recreation et d'une
bibliotheque. Les jeux et sports peuvent 6tre pratiques tant
a l'interieur qu'en plein air. Les prisonniers disposent d'un
certain nombre de radios leur permettant d'ecouter les emis-
sions locales et d'entendre de la musique. La cuisine, appre'te'e
par les prisonniers eux-me"mes, consiste en deux repas par jour.

Des pasteurs japonais celebrent le culte pour les protes-
tants ; quant aux prisonniers catholiques, qui sont peu nom-
breux, ils n'ont pre'sente' jusqu'a present aucune requeue en
ce qui concerne les offices religieux.

Le de'le'gue' a constate que les conditions d'hygiene sont satis-
faisantes a Woosung. Les hommes atteints de maladies graves
sont transferes au «Military Hospital Civic Centre», ou ils
sont soigne's par deux me'decins japonais et trois autres medecins,.
aides d'un personnel suffisant, mais qui ne dispose peut-e'tre-
pas de tous les moyens materiels souhaitables.
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DiUgation aux Indes neerlandaises. — Le Comite interna-
tional a recu de bonnes nouvelles de ses delegues MM. K.-E.
Surbek et W. Weidmann, qui, jusqu'a l'occupation des Indes
neerlandaises, y ont exerce leur activite notamment en faveur
des internes civils allemands.

Delegation en Australie. — M. G. Morel a visite deux camps
etablis a. Myrtleford (Victoria) ; des prisonniers de guerre ita-
liens, provenant surtout du camp 13 de Murchison y avaient
ete transferes. Lors de son passage, M. Morel a trouve dans les
camps A et B plusieurs centaines d'ofnciers et environ deux
cents hommes. Ces prisonniers etaient loges et nourris de maniere
tres satisfaisante. L'etat de sante etait bon et quelques pri-
sonniers seulement se trouvaient a l'hopital. Le delegue estime
que, les autorites militaires ayant promis de proceder aussi
rapidement que possible aux ameliorations necessaires, ces
camps sont susceptibles de devenir excellents.

DiUgation au Venezuela et a Surinam. — Le 20 aoiit, M. R.
Moll a visite, a Castillo San Carlos, des internes qu'il a trouves
loges dans une baraque bien amenagee et situee dans une region
saine, mais qui, toute sablonneuse, ne produit ni cultures, ni
legumes, et n'a que peu d'eau.

Rectification. — Les installations radiophoniques dans les
camps de prisonniers de guerre en Italie, transmettent non
seulement les communique's germaniques mais aussi les com-
muniques officiels italiens ainsi que des programmes musicaux1.

CITOYENS DES PAYS ENNEMIS SE TROUVANT DANS LE TERRITOIRE

DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

De source officielle, le Comite international a appris que les
citoyens des pays ennemis de la Republique dominicaine qui
se trouvent dans ce pays ne sont sujets a aucun traitement
exceptionnels, aussi longtemps qu'ils ne sont pas coupables
de faits graves qui soient ou prouves ou tels qu'ils les rendent
suspects d'activite hostile a la Republique dominicaine. II est

1 Revue Internationale, aoiit 1942, p. 556.
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