
Le Comity international
et la guerre

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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SECOURS AUX PRISONNIERS DE GUERRE SOVIETIQUES,
EN FINLANDE

1 et 2. Arrivee des 5000 colis de 5 kilos, don de la Croix-Rouge
americaine, qui seront distribues par les soins du delegue du Comite

international de la Croix-Rouge.



SECOURS AUX PRISONNIERS DE GUERRE SOVIETIQUES,
EN FINLANDE

3 et 4. Prisonniers de guerre sovietiques, reunis dans la cour de
l'hopital de Viborg a l'occasion de la distribution des colis de la
Croix-Rouge americaine. Habilles de blanc, les membres du personnel

sanitaire sovietique.



Agence centrale des
prisonniers de guerre

ajoute qu'une trentaine de personnes se trouvant appartenir
a la cate"gorie precite'e sont dans un camp de concentration,
ou elles recoivent tous les soins necessaires, les conditions d'hy-
giene etant excellentes. Les internes jouissent de tous les e"gards
compatibles avec les circonstances qui ont determine leur
internement dans le dit camp.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(35me article)

Allemands.
Messages telegraphiques. — L'Agence a recu un radiogramme

de 1800 mots envoye par les femmes allemandes residant au
Japon.

Cette dep§che groupait une serie de messages destines a leurs
maris, retenus comme interne's civils aux Indes bfitanniques.
La transmission de ces communications a ete faite sans delai.

Amdricains.
Service U.S.A. — Constitu6 en Janvier 1942, le Service des

Etats-Unis d'Ame'rique est compose de trois sections : Prisonniers
de guerre, Internes civils, Transmissions des nouvelles entre
civils aux Etats-Unis et civils en territoires ennemis. Aux citoyens
des Etats-Unis proprement dits s'ajoutent les habitants des
Philippines, des iles Hawai, de l'Alaska et de Porto-Rico.

Prisonniers de guerre. — A la suite des interventions du Comite
international aupres du Gouvernement japonais et des de-
marches du delegue" du Comite a Tokio, l'Agence a recu la
liste des prisonniers de guerre captures dans certaines lies du
Pacifique, Wake et Guam, et qui ont ete transferes les uns a
Shanghai et les autres dans un camp au sud du Japon. Certaines
de ces listes, comme nous l'avons releve * e"taient transcrites
en caracteres japonais. D'autres listes concernant les militaires
americains capture's aux Philippines — et pour lesquels de
nombreuses demandes de recherches sont deja parvenues a
l'Agence — sont attendues. En ce qui concerne les aviateurs

1 Revue Internationale, juin 1942, p. 386.
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