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Le Comitg international de la Croix-Rouge
et la guerre

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

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

D&llgation en Grande-Bretagne. — M. Zimmermann a visite,
le ier octobre, le camp 29. Etabli dans une region salubre, en
dehors des zones dangereuses, bien amenage, muni de bonnes
installations sanitaires, et d'appareils de bains et de douches,
ce camp contient, avec deux omciers medecins et un chapelain,
ex-interne civil, plusieurs centaines de sous-officiers et soldats
italiens.

Ces prisonniers, qui ont chacun trois couvertures, en rece-
vront prochainement une quatrieme. La nourriture de leurs trois
repas quotidiens correspond, en quantite et en qualite, a celle
des troupes de depot. II y a une infirmerie, et un hopital est en
voie de construction; Ton n'a pas eu a deplorer de deces; lors
de la visite du delegue, les quatre hommes en traitement etaient
atteints de maladies sans gravite.

Les prisonniers sont occupes, a. raison de huit heures par jour,
a des travaux qui sont surtout de caractere agricole. La dis-
cipline etant tres bonne et l'etat de sante excellent, l'impression
generate que le delegue a retiree de sa visite a ete favorable.

DiUgation en Italic — Le Dr W. de Salis a procede aux
visites des, camps de prisonniers de guerre 38, 73, 57, 54, 122,
ainsi que de l'hopital de prisonniers de guerre d'Udine.
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Le camp 38 loge, en des conditions excellentes, quelques
dizaines d'officiers et de soldats, provenant surtout de Nouvelle-
Zelande et d'Afrique.

Etabli dans une region salubre, et en de bonnes conditions,
le camp 73 abrite sous des tentes plusieurs miUiers de prison-
niers britanniques.

Le camp 57, dont l'effectif e"tait form6, le ier octobre, de plus
de deux mille prisonniers de guerre, en grande majority aus-
traliens et neo-zelandais, sera agrandi de maniere a pouvoir
accueillir jusqu'a quatre mille hommes ; dans un climat salubre,
il est bon a tous egards.

L'effectif du camp 54 est compose de plusieurs miUiers de
Britanniques et d'Africains du Sud; il n'y a que des- tentes,
mais le camp est extre"mement bien organise ; d'ailleurs, le
regime des tentes n'est que provisoire, et, dans les deux pro-
chains mois, le camp sera d6finitivement ame'nage en vue de
loger un grand nombre de prisonniers. Le de'le'gue' fait part au
Comite' international de l'excellente impression generate que
lui laisse le camp 54, oil plusieurs centaines d'hommes se livrent
a des travaux beneVoles.

Visite le 14 octobre, le camp 122 contenait quelques centaines
d'hommes de couleur, qui travaillaient. L'homme de confiance
a indique au Dr de Salis que ces hommes desireraient recevoir
des «battledresses » et des souliers (le Gouvernement italien
a fourni pour eux 200 paires de chaussures), des jeux de
plein air, des instruments de musique, des livres.

Le Dr de Salis a visite 1'hopital des prisonniers de guerre
d'Udine, oil etaient soign6s, en d'excellentes conditions, quel-
ques malades provenant de Grande-Bretagne et de Yougoslavie.

Agent de liaison en Serbie. — Le Dr R. Vogeli a rec,u de la
Croix-Rouge serbe les renseignemenls que voici:

Jusqu'au 15 septembre de cette ann£e, trois transports ont
6t£ effectue's d'Allemagne a Belgrade, oil ils ont ramene' 1041
militaires serbes, grands malades ou grands blesses.

D'autre part, le 4 septembre, 58 omciers et soldats serbes ont
6t£ rapatries d'Italic

Diligation en Egypte. — M. G. Vaucher a visits les Italiens
internes dans les camps 1 et 2 de Tantah, dont les conditions
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sont tres satisfaisantes. Le mSme dengue annonce au Comite
international que les intern6s italiens en traitement a l'hopital
gouvernemental de Tantah y sont beaucoup mieux log£s et
nourris que lors de sa visite, du 22 juillet 1942. Le directeur
de l'^tablissement a bien voulu, en effet, accorder une attention
sp6ciale aux remarques que M. Vaucher s'e'tait permis de lui
soumettre au sujet de la nourriture et de l'installation.

M. Vaucher a visits egalement le camp d'internes de Boulac
(Le Caire). Parmi les 407 interne's qui y sont loges, Ton compte
381 Italiens, 5 Yougoslaves, 10 Grecs, 4 Maltais, 2 Roumains
et quelques autres homines. Les conditions d'habitation, dans
I'ecole italienne sont normales et la nourriture est satisfaisante.

Le principal vceu qu'6mettent les internes de Boulac, c'est
que les visites des families, supprimees depuis les evenements
militaires de juin-juillet, soient r£tablies.

DiUgation au Kdnya. — Le Dr R. Senn a visits le camp 1
qu'il a trouve' dans les meTnes bonnes conditions que precedem-
ment; aucune plainte n'est formulee. Trois de"ces ont £te enre-
gistre"s.

Au camp 2, la situation est bonne e"galement, et aucune requite
ne s'y exprime, si ce n'est le voeu que les personnes marines
soient reunies.

DSligation en Tunisie. — Le Dr E. Wyss-Dunant a fourni
au Comite international des renseignements sur le camp de Sfax :
il s'y trouve des Britanniques, dont 111 ont ete transferes de
Le Kef et 133 sont des marins de la marine marchande
qui 6taient a bord du Clan Ferguson et du Glen Orchy, coul^s
au milieu de la Mediterran6e vers la mi-aout.

Les conditions de ce camp sont bonnes.
DiUgation dans I'AJrique dquatoriale franfaise. — M. F.

Arnold a visits les camps de Bangui, Archambault, et Lamy,
d'internes civils allemands et italiens, qui travaillent dans des
conditions de sant£, de traitement, d'alimentation et de logement
jug6es tres satisfaisantes.

Diligation en Rhoddsie. — M. R. Senn a fait une nouvelle
yisite au camp 1 d'internes civils, dont il a trouve que les condi-
tions etaient restees les mfimes, c'est-a-dire bonnes.
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DiUgation a Madagascar. — Le Comity international a appris
de source officielle que son delegue", M. P. Giroud, pouvait
6tendre ses activity dans Madagascar a toutes les parties de
l'ile qui sont sous le controle britannique.

DiUgation aux Ind.es Britanniques. — M. W. Reist a visits
au d6but de septembre : les camps du groupe 4, contenant
plusieurs centaines d'officiers et plusieurs milliers de militaires
italiens d'autres rangs ; les camps du groupe I, ou le moral est
satisfaisant; deux hopitaux assurant des soins a. quelques cen-
taines de malades (aucune epidemie ne s'est d£claree) ; le camp
24, transformed en camp d'officiers ; au milieu d'aout, plusieurs
centaines d'officiers y sont arrives du Proche-Orient ; les camps
du groupe 2, avec quelques officiers et plusieurs milliers
d'hommes d'autres camps; construits spe'cialement en vue
d'accueillir des prisonniers de guerre, ces camps ont un ame'na-
gement interieur et des installations sanitaires qui satisfont
aux exigences ; on y recoit trois repas par jour, en rations
jugees satisfaisantes ; le camp 16, ou l'eau a ete rare en mai,
et ou l'ame'nagement de nouvelles installations e"tait envisagee.

D'apres une communication de M. A. Rikli, le camp 17 ayant
6te" ferme\ les personnes qui s'y trouvaient ont ete transferees
a Deoli Rajputana. , .

M. Rikli a visite le camp de Deoli pres de Ajmer, et il y a vu
1.018 internes civils allemands et iioprfitres italiens, qui etaient
arrives du camp 17 ; si les commandants ont une attitude bien-
veillante envers les personnes eHablies dans les camps, les cir-
constances sont plutot difficiles, les internes n'ayant pas de
ressources personnelles, et le besoin de remedes pharmaceu-
tiques se.faisant sentir.
• Une quinzaine de jours apres avoir pass6 a Deoli, le m6me
d^legue a visite le centre sur parole de Nainital; 6tabli sur une
colline a 7.400 pieds au-dessus du niveau de la mer, dans un
climat excellent, fort bien am£nag6, ce camp contenait des
personnes de neuf nationalite's diffe"rentes.

Au camp de Dehradun, ou M, Rikli a pass^ du 6 au 8 octobre,
de nombreuses nationalites sont repr^sent^es: Allemands,
Italiens, NSerlandais, Tcheques, Britanniques, Roumains, Polo-̂
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nais, Hongrois, Yougoslaves, Franc,ais, Russes, Norv£giens,
Danois, Finlandais, etc.

DiUgation au Japon. — Un tele'gramme recu de Tokio fournit
des indications sur le camp de prisonniers de guerre de Zent-
suji:
• Etabli en 1914 pour loger des prisonniers de guerre et remis
en 6tat apres avoir et^ abandonne en 1919, ce camp est compose1

de baraquements en bois ; on note qu'il n'est pas entoure,
comme des camps en d'autres pays, d'une haute ceinture de fils
de fer barbele.

II a actuellement pour notes des prisonniers de guerre am6-
ricains, anglais et australiens.

Les hommes qui y sont internes l'ont d^nomme' «Universite
de Zentzujio a cause des enseignements approfondis qui y ont
&t€ institues : cours de commerce, d'ingenieurs, de stenographic,
de navigation, de langue japonaise, tous donnes par des prison-
niers eux-mfimes. Les representations the'atrales ont lieu le
dimanche soir, et une conference le jeudi soir.

Le dimanche matin, les services religieux sont c£lebr6s par
des aumoniers anglicans et protestants, dont deux sont
ame'ricains et un troisieme australien.

Le service de sant6 est assure" par des m6decins americains,
anglais et japonais.

Diligation aux Etats-Unis. — Le 28 septembre, M. M. Peter
s'est rendu au camp de Fort Devens, ou sont interne's des pri-
sonniers de guerre de la marine allemande. Etabli en une region
salubre et ayant une excellente situation dans un terrain qui
est vaste, ce camp peut recevoir 1.200 internies, loges dans des
tentes contenant des ponies en leur centre. Les officiers sont
installed dans des quartiers separes, qui sont confortables.
En outre, il y a une serie de batiments speciaux en magonnerie,
les uns pour les reiectoires, les cuisines et les salles de recreation,
les autres pour les w.c, les lavabos, les installations de douches
(chaudes ou froides); les conditions d'hygiene sont bonnes ;
chaque homme recoit trois repas, d'une nourriture saine et
abondante pr£paree par des cuisiniers prisonniers de guerre;
les v£tements et sous-vetements sont fournis par la Puissance
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detentrice. Le delegue" du Comity international ajoute que le
camp est encore en voie d'organisation, qu'une cantine y sera
etablie bientot, qu'une infirmerie sera place'e dans un batiment
special. En ce qui concerne la religion, les prisonniers ont la
faculte d'assister aux cultes catholiques et protestants, qui
sont cele'bre's chaque dimanche dans la salle de re'cre'ation.
Aucune plainte ni aucune reclamation n'ont e'te' presentees
lors de la visite de M. Peter.

M. M. Sulzer a visits les camps de detention aux iles
Hawaf, Maul et Kaui; ces camps contiennent respectivement
quatre, six, et sept internes civils japonais. Les conditions
de logement, d'hygiene, de nourriture, sont excellentes. Les
malades beneficient de traitements dans un hopital, mais
aucun cas n'est a signaler. Us peuvent obtenir du tabac ; livres
et « magazines)) sont admis part out. La radio n'est pas autoris^e
au camp de Hawai, mais seulement dans les deux autres camps.
Les families des interne's ont e'te visitees par M. Sulzer ; elles
ont toutes exprime leur satisfaction pour les secours fournis
immediatement lorsque ceux-ci etaient requis.

Ddldgation au Canada. — M. E. Maag a visite les camps de
prisonniers de guerre 20 et 22, lequel abrite egalement des
membres de la marine marchande ; le camp d'interne's 70,
dont l'effectif est compose de 518 Allemands ; le camp d'lta-
liens 43, avec 284 personnes ; le camp 70 contenant 58 interne's
du Canada de nationality's autres qu'allemande et italienne ;
le camp 101, ou sont loge"s 213 Japonais. Le total des prisonniers
de guerre et internes civils de ces differents camps s'eleve a
plusieurs milliers.

Le delegue du Comite international mentionne 71 personnesj
a savoir 47 militaires allemands, 21 marins, allemands eux
aussi, et 3 civils italiens, comme recevant des soins en divers
hopitaux militaires ou civils et dans des asiles pour maladies
mentales.

Deligation au Mexique. — M. O. Muntwyler a fait une seconde
visite au camp d'internement de Perote ou il a trouve, en des
conditions excellentes, 260 Allemands, 420 Italiens, 14 « Free-
Germans » et 6 Japonais.
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Diligation au Venezuela. — M. R. Moll a fait une visite aux
interne's de San Esteban qui attendent leur transferement
dans un camp non encore determine' ; leur etat moral est, de
maniere ge*ne"rale, satisfaisant; quelques hommes sont al'h6pital.

Quelques jours apres, le dele"gu6 du Comity international
s'est rendu a Guigue, ou quelques cas de paludisme s'^taient

Diligation au Nicaragua. — D'apres une information offi-
cielle, le Gouvernement du Nicaragua a donne son agr^ment
a la designation du professeur Moll comme delegue temporaire
du Comit6 international.

TRAITEMENT DU PERSONNEL DES BATEAUX DE LA MARINE
MARCHANDE ENNEMIE CAPTURE

D'apres une communication omcielle, le Gouvernement
britannique a decide, pour des raisons de nature pratique, de
traiter le personnel des bateaux de la marine marchande ennemie
capture comme s'il etait un personnel vise" par les stipulations
de l'article 81 de la Convention relative au traitement des
prisonniers du 27 juillet 1929, avec cette reserve qu'ils ne seront
pas soumis a. un travail obligatoire, et qu'ils n'auront pas le
droit de recevoir la solde mentionnee a l'article 23 de la
Convention. Moyennant cela, les membres de la marine
marchande, allemands et italiens, beneficieront des mfimes
privileges et seront soumis aux meTnes obligations, d'apres
la Convention, que les Allemands et les Italiens prisonniers
de guerre, tant que seront appliques tous les accords r6ci-
proques entre belligerants qui ont ete~ pris ou le seront en ce
qui concerne le traitement des prisonniers de guerre.

Les commissions me'dicales mixtes

Des le debut des hostilites, le Comite international de la Croix-
Rouge a recommande" aux Etats belligerants la mise en appli-
cation des articles 68 et suivants de la Convention conclue k
•Geneve le 27 juillet 1929 et relative au traitement des prison-
niers de guerre. Ces dispositions ont trait au rapatriement direct
et a l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre.
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