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un uniforme, ou tout au moins un reste d'uniforme, qui les
dispense d'une photographic

II est done hors de doute que les civils qui font partie du corps
sanitaire peuvent revendiquer le benefice de la Convention,
mais il faut qu'ils remplissent les conditions suivantes, imposees
par la Convention :

1) qu'ils appartiennent a une societe" de secours, diiment
reconnue par l'Etat auquel elle ressortit comme service
auxiliaire de l'armee ;

2) qu'ils soient exclusivement affectes au soin et au trans-
port des blesses et des malades ;

3) qu'ils remplissent effectivement ces fonctions (et qu'ils
ne soient pas simplement de piquet) ;

4) qu'ils portent le brassard blanc a croix rouge delivre
et timbre par l'autorite militaire ;

5) qu'ils soient soumis comme les autres aux lois et regle-
ments militaires (art. 10, al. 1).

On peut dire d'ailleurs que ce personnel, ainsi incorpore et
soumis a la discipline militaire, cesse d'etre un personnel civil
tant qu'il exerce ses fonctions en faveur des blesses militaires.

P. DG.

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours du mois de septembre, le Comite international a
recu de ses delegues les renseignements telegraphiques suivants :

Delegation en Grande-Bretagne. — MM. H. de Pourtales et
N. Burckhardt ont fait une se"rie de visites de camps ; au camp
24, visite le 25 aout, qui abrite quelques officiers de marine
et une centaine de marins franc, ais, la nourriture beneficie
d'un apport important de legumes frais, cultives par les internes.
II n'y avait aucun malade a l'infirmerie. Des classes d'anglais
et des conferences a l'usage des marins ont ete organisees par
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les officiers ; la delegation du Comite international leur fournira
des livres techniques. La correspondance parvient normalement
et les interesses peuvent ecrire librement au consulat de France
a. Londres et a la delegation du Comite international.

Visitee egalement le 25 aout, la section japonaise du camp 24
loge quelques dizaines de membres de la marine marchande
japonaise qui se trouvaient precedemment au camp d'internes
civils R.J. La nourriture ne donne lieu a aucune reclamation,
et l'e'tat de sante est bon. Toutefois, les internes ne recevant
aucun subside, une vingtaine d'hommes, demunis de tous moyens
financiers, sont secourus par ceux des leurs qui en possedent
quelque peu; la delegation du Comite international serait desi-
reuse de mettre quelques fonds a. leur disposition pour qu'ils
puissent acheter du tabac, en raison du fait qu'il n'existe
au camp 24 aucune possibility de travail remunere.

Le camp possede une petite bibliotheque de livres anglais ;
la delegation du Comite international fera transferer les livres
japonais du camp R.J. au camp 24. Les internes ont exprime"
leur satisfaction et leur reconnaissance pour le traitement auquel
ils sont soumis.

Le 27 aout, MM. H. de Pourtales et N. Burckhardt ont visite"
de me'me le camp 12 ou se trouvent quelques dizaines d'ofiiciers
de la marine italienne avec leurs ordonnances et, dans une autre
section, quelques centaines de sous-officiers. Aucune plainte
n'a ete formulee en ce qui concerne la nourriture, dont les rations
sont controlees par l'homme de confiance. L'etat de sante est
bon ; les visites medicales ont lieu tous les jours, et les soins
dentaires sont donnes deux fois par semaine. Le moral des
officiers est excellent; quant a. celui des sous-officiers, il est
mediocre en raison de leur desceuvrement.

Le 30 aout, les delegues du Comite international ont visite
le camp 34, qui groupe deux officiers, un medecin, un chapelain
et plusieurs centaines de sous-officiers et soldats italiens.
Ce camp faisait partie, jusqu'en juillet, du camp 60; son amena-
gement a ete complete.

Le camp 60, visite" les 29 et 30 aout, abrite un officier-medecin
et plusieurs centaines de sous-officiers et soldats italiens ; il est
surpeuple, ce qui ne contribue pas a relever le moral des pri-
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sonniers lequel n'est pas eleve. Les prisonniers desirent des jeux
de cartes, de dames et d'echecs, ainsi que des instruments de
musique ; un theatre a pu £tre organise.

Delegation en France occupee. — Le Comite international,
avec l'agrement des autorites competentes, a designe le Dr

J. de Morsier, jusqu'a ce jour agent de liaison du Comite inter-
national de la Croix-Rouge en France occupee, comme delegue
en France occupee.

Delegation en Italic — Le Dr W. de Salis a fait vers la fin du mois
d'aout une tournee de visites a. des camps d'internes civils. D'une
maniere generale, le delegue du Comite international a trouve
tous les camps dans des situations tres satisfaisantes. A Civitella
della Chiana (Badia al Pino), province d'Arezzo, le camp installe
dans la Villa Oliveto n'abrite qu'un seul groupe de families de
Juifs tripolitains, possesseurs de passeports britanniques :
au total 62 internes.

Le 26 aout, M. de Salis a visite le camp de Villa La Selva a
Bagno a. Ripoli, pres de Florence, qui groupe 90 internes, dont
18 Maltais, 21 Juifs tripolitains, 24 Yougoslaves, 10 Grecs et
17 internes de diverses autres nationalites.

Enfin, la tournee se terminait le 27 aout par la visite du Cha-
teau de Montechiarugolo, pres de Parme, oil, a cote" de 65 sujets
britanniques, se trouvaient encore 18 internes d'autres natio-
nalites.

Au debut de septembre, M. de Salis a effectue un second
voyage pour visiter encore des camps d'internes civils.

Le ier septembre, ce fut celui de Casoli (province de Chieti),
dont l'effectif s'eleve a. 80 internes, tous homines, dont 71
Yougoslaves et 9 internes de diverses nationalites. L'impression
que M. de Salis a ressentie est bonne de maniere generale, bien
que peu d'espace a Fair libre soit laisse aux internes.

Le rngme jour, le camp de Lanciano, (Villa Aw. province de
Chieti) a ete visite ; son effectif se monte a 57 internes, dont 54
Yougoslaves et 3 Grecs. Les internes jouissent de conditions
assez bonnes ; cependant, ici egalement, l'espace en plein air
demeure trop restreint.
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La journee du 2 septembre fut consacree a la visite du camp
de Citta S. Angelo (province de Pescara) dans lequel les effectifs
sont aussi en majorite formes de Yougoslaves. Au total, 117
internes auxquels est accordee une liberte beaucoup plus grande
que dans les camps precedemment visites.

Le camp Badia di Corropoli (province de Teramo), visite pour
la premiere fois, presente des conditions excellentes. 69 internes
y sont loges, a savoir 47 sujets britanniques, dont 9 Hindous
et 14 Yougoslaves.

Enfin, dans le camp de Civitella del Tronto, deja visite le 25
juin, se trouvent des internes britanniques, groupes dans la
premiere section du camp, et 61 Juifs allemands dans les deux
autres sections. Toutefois, il s'agit de trois camps distincts
n'ayant pas de communications entre eux. Le delegue du Comite
international a eu l'impression que sa visite a eu sur eux, avant
tout, un effet moral.

« Confines britanniques ». — Les « confines » britanniques en
Italie, d'apres les renseignements qui ont ete communiques au
Comite international ne sont pas a proprement parler «internes »
mais seulement contraints de vivre dans un espace determine
dont ils ne peuvent sortir sans permission speciale. Au point
de vue des secours financiers, les « confines » peuvent recevoir,
lorsque les circonstances le justifient, 1'allocation mensuelle la
plus elevee, a savoir 1350,— lires par mois, allocation qui leur
est versee par la Legation de Suisse a Rome. D'autre part, les
internes britanniques de cette cate'gorie qui ne possedent pas
de fortune propre recoivent du Gouvernement italien une
indemnity de subsistance et de logement de 290,— lires par
mois.

En ce qui concerne les internes non britanniques, ou qui ne
sont pas originaires de pays dont la Suisse protege les interests,
la Legation de Suisse a Rome ne leur verse pas d'argent, mais elle
transmet a la delegation du Comite international a Rome les
memoires etablis par ses inspecteurs au sujet de chaque demande
presentee par ces internes non britanniques.

Delegation dans le Proche-Orient. — Les delegues du Comite
international communiquent qu'ils ont visite les camps d'in-
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t ernes civils 4, 5 et 9 (Allemands tous en parfaite sante). Au
camp 5 se trouvent des Templiers allemands et dix diaconesses
qui sont eux aussi en excellente sante. Les internes du camp 4
desirent que la Croix-Rouge allemande leur envoie des medica-
ments, notamment de l'insuline.

Les internes italiens de Tantah ont ete visites par M. G.
Vaucher ; leur situation est normale. Dans les camps 1 et 2, a
la suite de recentes demandes, la nourriture des internes soignes
a l'hopital a ete amelioree.

Le Dr P. Descceudres et M. H. Bon ont visite quinze camps
d'internes civils et de prisonniers de guerre en Palestine.
Aucune plainte n'a ete formulee ; cependant les internes italiens
ne sont au benefice d'aucune aide financiere de la part de leur
gouvernement.

Le camp d'intern6s civils de Boulac, ou se trouvent pres de
quatre cents Italiens et internes de 26 nationality's differentes,
a et£ egalement visite par M. G. Vaucher, qui declare que les
conditions de logement et de nourriture sont bonnes et que les
internes demandent le retablissement des visites de families.

Enfin, au camp du Fayed, qui abrite 5000 internes civils
Italiens, les conditions de sante sont satisfaisantes; les rations
aliment aires y sont completees par l'envoi de vivres de la Lega-
tion de Suisse a Rome. Une demande visant a la fourniture
de v£tements d'hiver a ete adressee aux autorit^s egyptiennes
par la delegation du Comite" international.

La section allemande groupe 143 internes, tous en bonne sante.
Elle recoit des complements de vivres de la Legation de Suede,
ainsi que ceux qui ont ete achetes grace aux subsides fournis par
la Croix-Rouge allemande. Le retablissement des visites des
families est demande par les internes.

Delegation en Afrique du Sud. — Des renseignements commu-
nique's au Comite international au sujet de la creation de camps
de families pour internes civils, il resulte qu'il n'existe aucun
camp d'internees civiles en Afrique du Sud.

Delegation au Congo beige. — M. F. Hirt annonce que, par lettre
du 21 aout, le Gouverneur general confirme que le Gouvernement
du Congo beige applique aux internes civils la Convention
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conclue a Geneve le 27 juillet 1929, relative au traitement des
prisonniers de guerre, et exprime sa satisfaction d'apprendre que
rAllemagne et l'ltalie font de me'me.

De plus, a la suite d'une intervention de la delegation, le
Gouverneur general autorise dorenavant les internes civils a
recevoir et a. expedier des lettres originales comportant une page
sur des feuilles format bloc-lettres, qui seront fournies gratuite-
ment par la direction du camp. Chaque interne est autorise
a expedier une lettre par semaine.

DiUgation a Madagascar. — Le Comite international a designe,
avec l'agrement des autorites britanniques, M. P. Giroud, citoyen
suisse, agronome, domicilie a Nossi-Be, en qualite de delegue du
Comite international a, Madagascar.

M. Giroud visitera notamment les camps de prisonniers de
guerre et d'internes civils, allemands, italiens et japonais se
trouvant au pouvoir des forces britanniques.

Delegation aux Indes britanniques. — M. Ch. Huber a procede
a la visite du detachement de travail du camp 21. L'effectif,
qui etait de plus de cent hommes, sera porte prochainement
a pres de deux cents. Ce «wing» comprend des menuisiers-
charpentiers, des mecaniciens, des peintres et des tailleurs.
L'amenagement du camp ainsi que ses installations sanitaires
etaient satisfaisantes et la nourriture bonne. La remuneration
est de dix annas par jour de travail.

M. Rikli a visite deux « camps de families » situes a. Purandhar
et a Satara. A Purandhar logent 51 couples et 19 hommes, 35
femmes, 33 enfants. A Satara se trouvent 8 couples et 36 femmes
mariees, dont les maris sont dans des camps d'internement, 36
femmes, 13 hommes et 24 enfants. L'impression qu'il a eue
au cours de ces visites est excellente.

Delegation aux Etats-Unis. — Le camp de Stringtown
Oklahoma a e"te visite, les 21 et 22 septembre ; c'e'tait
auparavant une station modele d'adaptation pour detenus avant
leur liberation; maintenant s'y trouvent loges 390 interne's civils
allemands, dont 34 provenant de Costa-Rica, 13 du Guatemala,
30 de la region de Panama, 9 non-aryens.
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La region boisee a un climat sain. Un secteur du camp com-
prend trois batiments en maconnerie, de construction recente,
separes par un grand preau et des pelouses. Les deux premiers
batiments contiennent des dortoirs bien amenage's et, dans le
troisieme, se trouve une salle de recreation, tres vaste, avec un
theatre construit par les internes ; toutes les installations sani-
taires sont bonnes ; 40 douches a eau chaude et froide fonc-
tionnent en permanence; la literie est suffisante et une entreprise
de disinfection inspecte le camp mensuellement; quant a la
nourriture, elle est excellente et les rations alimentaires sont
celles de l'armee americaine en campagne.

Les internes ont la faculte de travailler en dehors du camp en
touchant un salaire de 80 cents. Le Gouvernement americain
verse journellement 10 cents a chaque interne et les « Reichs-
deutsche » recoivent une aide additionnelle de la Legation suisse.
Une depense mensuelle de 13 dollars est autorisee pour chaque
interne, le reste demeurant bloque et porte a son credit.

Dans le second secteur du camp se trouve un hopital de 50
lits, construit specialement le mois dernier pour les internes.
Deux medecins chirurgiens americains, un dentiste et occasion-
nellement un oculiste donnent des soins aux malades.

Les cultes catholique et protestant sont celebres chaque
dimanche.

D'apres un telegramme de M. M. Peter, M. M. Sulzer a visite, le
9 septembre, le camp de detention de Sandisland, dont les
baraques sont bien construites et ventilees ; les couples sont
autorises a vivre ensemble et sont loges sous des tentes.

Le meme jour, M. Sulzer a visite la station d'immigration de
Honolulu, dont les occupants recoivent les rations alimentaires
de l'armee et peuvent se procurer tabac, produits pharmaceu-
tiques, etc. ; des possibilites de travail volontaire leur sont
accordees, telles que culture de legumes, besognes de
charpentier, etc.

Delegation au Canada. — A la question de savoir s'il existe
une limite d'age pour l'internement des civils allemands au
Canada, la delegation a fait connaitre au Comite international
la reponse « qu'il n'existe ni minimum ni maximum d'age pour
l'internement » au Canada.
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Delegation au Mexique. — M. Otto Muntwyler communique
qu'il a visits le camp d'internes civils a. Mexico, ou se trouvent
300 Italiens et 200 Allemands, et que les conditions d'inter-
nement y sont satisfaisantes.

Delegation au Bresil. — Le Comite international a design^,
avec l'agrement du Gouvernement bresilien, M. Eric Haegler,
citoyen suisse, domicilie a. Rio-de-Janeiro, en qualite de delegue
du Comite international de la Croix-Rouge pour le Bresil.

M. Haegler est charge de visiter les camps de prisonniers de
guerre et d'internes civils allemands et italiens se trouvant au
Bresil.

Delegation en Australie. — M. G. Morel communique qu'il
a visite quatre camps du groupe Cowra (Nouvelle-Galles du Sud).
Le camp a abrite deux ofnciers medecins italiens, un pre*tre
et plusieurs centaines d'hommes, prisonniers de guerre italiens.

Au camp d se trouvent egalement trois omciers medecins
italiens, un pr§tre, ainsi que quelques centaines de prisonniers
italiens.

Quant au camp c, il groupe pres de mille Italiens, et quelques
dizaines d'Albanais, internes civils.

Enfin, le camp b est reserve aux internes civils japonais, qui
sont au nombre de pres de six cents.

Le traitement, la nourriture et le logement sont excellents ;
les vetements sufnsants ; l'hygiene et la sante sont bonnes. II
est paye trois pence aux travailleurs qualifies prisonniers de
guerre, et sept pence et demi pour le travail non qualifie. En
ce qui concerne les internes civils, ils touchent un shelling par
jour ; de plus, les prisonniers de guerre recoivent la solde regle-
mentaire.

Delegation en Nouvelle-ZSlande. — Le Gouvernement neo-
zelandais a communique au Comite international, en date du
25 septembre, son agrement a, la designation de M. Leon Boss-
hard, en qualite de delegue du Comite international de la
Croix-Rouge en Nouvelle-Zelande. Toutes facilites lui seront
accordees pour l'accomplissement de sa mission.
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