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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours du mois de novembre, le Comite international a
de ses detegues les renseignements telegraphiques suivants :

Delegation en Grande-Bretagne. — M. R.-A. Haccius, delegue
du Comite international, a fait une serie de visites au cours de
laquelle il a vu les camps de prisonniers de guerre que voici:

le camp 62, qui abrite un officier medecin et plusieurs cen-
taines de sous-officiers et soldats, tous italiens ;

le camp 63, ou se trouvent, avec un officier medecin et un
chapelain, plusieurs centaines de sous-officiers et soldats ita-
liens ;

le camp 64, qui comprend un officier medecin et plusieurs
centaines de sous-officiers et soldats italiens ;

le camp 66, oil vivent un officier medecin et quelques cen-
taines de sous-officiers et soldats italiens ;

le camp 75, deux officiers medecins et plusieurs centaines
de sous-officiers et soldats italiens.

Tous les camps enumeres ci-dessus sont des camps nouveaux,
etablis en dehors des zones dangereuses, dans une region salu-
bre ; ils sont bien amenages et munis d'installations sanitaires
et de douches ; les prisonniers, qui y rec.oivent trois repas, de
bonne nourriture, peuvent se livrer a. des travaux et on leur
remet la paie re'glementaire.
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Le delegu6 fait connaitre au Comite international son impres-
sion generate, qui, pour chacun des camps, est favorable ; il in-
dique que l'£tat de sante est bon au camp 62, 63/66 et 75 et
caracterise comme excellent celui du camp 64.

DiUgation en Italic — Le Dr W. de Salis a fait les visites
ci-apres :

dans la province de Bergame, il a vu des isoles israelites,
qui se trouvaient dans les meilleures conditions;

dans la province de Trevise, il s'est rendu au camp de con-
centration de Monigo, oil sont reunis plusieurs milliers de Croates
et de Slovaques avec des femmes et des enfants, et qu'il consi-
dere comme etant un camp modele ;

dans la province de Trevise egalement, M. de Salis a cons-
tate que des isoles israelites etaient dans des conditions tres
satisfaisantes.

DiUgation en Afrique du Sud. — M. H.-P. Junod, del£gue
adjoint du Comite international, a visite le camp de Koffiefontein,
oil 529 internes italiens vivaient dans de bonnes conditions ;
un nouvel hopital de trente lits y est organise.

Le lendemain, le delegue du Comite international s'est rendu
a Jaggersfontein, ou se trouvaient 101 internes de nationalites
diverses, dans le camp 1, et 131 internes, pour la plupart alle-
mands, dans le camp 2 ; les conditions de Fun et l'autre etaient
satisfaisantes, et le nouvel hopital, bien amenage.

M. Junod a visite le camp d'Andalusia, dont les conditions
sont egalement satisfaisantes ; de nouveaux jardins potagers
y sont cultives. Le delegue adjoint a pris, a. l'intention des
families des internes, 64 groupes photographiques et des vues
du camp. On souhaiterait vivement recevoir des lectures.

Delegation d Madagascar. — M. P. Giroud, qui a visite a
Di^go-Suarez les camps de prisonniers de guerre et d'internes
civils, annonce au Comite international l'envoi d'un rapport
detaille.

Delegation aux Indes britanniques. — M. Ch. Huber a consacre
la semaine du 9 au 16" novembre a visiter les camps 25 a 28 du
groupe 5, dont les effectifs s'elevent a plusieurs milliers d'offi-
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ciers et d'hommes d'autres grades; ce sont desltaliens au nombre
desquels plus de trois cents sont soignes pour diverses affec-
tions ; il est a noter qu'aucune epidemie ne s'est declaree ;
pour les malades atteints de tuberculose et de maladies de
cceur, le delegue indique dans son telegramme que d'autres
lieux conviendraient mieux a leur 6tat.

D'autre part, il signale le fait que si les families de ces prison-
niers recoivent de leurs nouvelles en Italie dans un laps de
45 jours, eux-memes amrment que les messages des leurs ne
leur parviennent aux Indes qu'apres trois a quatre mois.

Ces problemes font l'objet de demarches de la part du delegue
du Comite international.

Delegation aux Etats-Unis. — M. Marc Peter a fait savoir
au Comite international que les internes allemands se trouvant
dans le camp de Stringtown (Oklohama), y sont loges dans des
dortoirs qui sont vastes, bien eclaires et ventiles, et pourvus
d'un grand nombre de fenetres ; en ce qui concerne les huit
cellules du camp, le delegue indique que l'une d'elles sert de
bibliotheque, une autre de chapelle, trois de petits ateliers et
que les trois dernieres sont utilisees par six internes, dont cinq
ont expressement demande a s'y installer privement plutot
que de vivre dans un dortoir commun ; ainsi, les internes ne
sont absolument pas obliges de vivre dans des cellules et aucune
plainte quelconque n'a ete exprimee par leur homme de con-
fiance.

Delegation en Argentine. —Sur l'envoi, en Europe, de secours
destines a des prisonniers de guerre: voir le communique du
Comite international public ci-dessous, p. 930. •

Delegation en Australie. — M. G. Morel a visite les camps
de prisonniers de guerre de Murchison, Victoria et Dhurrin-
gile ; il a constate que les ofnciers et soldats allemands et ita-
liens qui s'y trouvent sont bien traites, recoivent une nourri-
ture excellente, ont des v£tements satisfaisants ; les baraques
sont bonnes, et, s'il reste quelques tentes, celles-ci seront toutes
remplac6es par des baraques.

Le delegue a visite egalement le detachement de travail
de Loveday. • : i
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Les prisonniers, qui recoivent leur solde conformement aux
accords passes entre les gouvernements, ont une bonne disci-
pline ; ils desireraient avoir une meilleure correspondance avec
leurs families par la radio ou par des telegrammes reguliers.

Ces camps, indique M. Morel, font bonne impression.

CONVENTION DU 27 JUILLET 1929
RELATIVE AU TRAITEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

Par lettre en date du 28 juillet parvenue a Geneve le 9 no-
vembre, le secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres de la Repu-
blique dominicaine a fait connaitre au Comite international
que le Gouvernement dominicain se declarait pr£t, bien que
le pays n'eut pas a cette date de prisonniers de guerre, a appli-
quer de facto les dispositions de la Convention du 27 juillet 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre — qu'il n'a
pas signee — sur la base de la plus stricte re"ciprocite.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre
(38e article)

Allemands.
Photographies de prisonniers. — A la fin d'octobre sont arrivees

a l'Agence 400 photographies expedites par les prisonniers
allemands du camp de Murchison (Australie) a l'intention de
leurs families. Ces photographies, ou les prisonniers figurent
par groupes, et dont la transmission a ete assuree par le delegue
du Comite international, sont parties d'Australie le 17 aout ;
leur voyage a destination de Geneve a done dure pres de deux
mois. Seules, quelques photographies ont ete retenues par la
censure en Australie, parce que des paysages de la region y
figuraient a l'arriere-plan des groupes et que toute transmission
de ce genre est actuellement interdite.

Lettres de prisonniers et d'internds. — L'Agence a recu, au
debut de novembre, un envoi de 20.000 lettres de prisonniers
de guerre allemands au Canada ; cet envoi renfermait, en outre,
une cinquantaine de plis de marins allemands internes aux
Etats-Unis.
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