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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Diligation en Allemagne. — D'apres les indications transmises
par le Dr R. Marti, en date du 31 mai 1943, la delegation en
Allemagne a compte", pendant l'ann^e 1943, 4 del£gu£s jusqu'en
juillet, puis, 8 d£legu6s et une secretaire. Elle a exerc£ son
activit6 en Allemagne, dans le «General Gouvernement»,
la France occupe"e, la Belgique, la Hollande, et a envoys une
mission sp6ciale en Croatie.

Le nombre des camps visite"s s'est eleve" a 502, a savoir 57
Oflags, 117 Stalags (prisonniers de guerre), 15 Hags (interne's),
94 lazarets, 219 d6tachements de travail. Les 502 rapports sur
ces visites forment un total de 2217 pages. Les de'le'gue's ont par-
couru environ 220.000 kilometres, dont les % en train et les
autres en automobile (moyenne par delegue", 27.500 km.).

Sur le nombre des 3295 notes, lettres et rapports expe'die's, la
'delegation a envoye 502 rapports de visites de camps et 526
notes au Haut commandement de l'arme'e allemande.

DiUgation en Grande-Bretagne. — M. H. de Pourtales et M.
J. Zimmermann ont visite le 24 juin l'annexe du camp 4, qui
he"berge plusieurs officiers de grades supe"rieurs, des sous-
officiers et des ordonnances, — tous Italiens, — dans un manoir
situe" en pleine campagne dans un grand pare; l'aspect en est
agre'able, le lieu, reposant et l'am^nagement, de tout premier
ordre.

Les officiers en occupent le premier 6tage comprenant de
belles chambres a coucher, une salle a manger, un salon et salle
de r6creation ; le second e"tage est r^serv^ a leurs chambres a
coucher. Chauffage central, bains et douches a volont6, nourri-
ture identique acelle des officiers britanniques, en plus des extras
que les officiers peuvent acheter, telles sont les conditions dans
lesquelles ils vivent et dont ils se de"clarent tres satisfaits.
La messe est ce'le'bre'e chaque semaine par un prfitre anglais
parlant italien.
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En fait de jeux, les prisonniers de guerre dispose d'une boccia,
d'un croquet et de tennis et ont achete quelques livres, mais
souhaitent recevoir des envois importants de lectures, surtout
de nature historique.

Aucune plainte n'a 6t6 signalee, le moral est excellent dans
ce camp et le detegue du Comit6 international en garde une im-
pression tres satisfaisante a tous 6gards.

D'apres une communication du colonel H.-E. Chandler, de la
direction des prisonniers de guerre, qui a 6t6 transmise au Comit6
international par un de ses del£gues en Grande-Bretagne, M. R.-A.
Haccius, on a l'habitude de mettre dans le mgme camp, autant
que cela est possible, les prisonniers de guerre qui ont entre eux
des relations de freres ou de peres et de fils.

D&Ugation en Proche-Orient. — Apres plusieurs annges d'ac-
tivite' comme d616gu6 du Comity international, — en dernier
lieu dans le Proche-Orient — le Dr Pierre Descceudres est
rentr6 du Caire a Geneve afin d'y continuer sa carriere de
me"decin.

D&ligation en Algirie. — M. E. Conod a visits, le 25 juin, un
camp ameYicain de prisonniers de guerre portant le n° 127, qu£
contenait quelques centaines d'officiers allemands et d'officiers
italiens et plusieurs milliers de sous-officiers et de soldats alle-
mands et italiens, qui logent tous sous des tentes. La correspon-
dance avec leurs families £tait en voie d'am^lioration ; les Auto-
rites am^ricaines faisaient tout ce qui d6pendait d'elles pour
am^liorer les conditions du camp, oil une r^cente affluence de
prisonniers de guerre avait rendu ces progres difficiles.

DSldgation au Maroc. — M. C. Vautier a visite le camp am6-
ricain n° 100, dont la capacity est d'environ 32.000 hommes ;
il contenait, en de bonnes installations, quelques milliers d&
prisonniers allemands et italiens ; l'hygiene y ^tait tres bonne
et les installations chirurgicales, excellentes ; chacun des pri-
sonniers avait recu une carte d'avis de capture et le delegu£ n'a.
pas re$u d'observation ni de reclamation au sujet du camp.

Diligation au Congo beige. — M. J. Hirt a visits, le 22 mai,.
le camp de Ngule, ou les internes du camp d'Elisabethville,,
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supprime\ bnt 6t6 transfers. Le dele"gu6 ajoutait que des ame-
liorations importantes ont 6t6 apporte"es a ce camp et que le
moral des interne's s'en est favorablement ressenti; l'6tat de
sant£ semblait satisfaisant; les internes souhaitent recevoir des
jeux et des ouvrages instructifs.

' >
DiUgation au Kinya. — M. M. Seidl a visite le camp de pri-

sonniers de guerre 352, dont la capacite est de 10.000 hommes ;
1'effectif e"tait form6 de plusieurs omciers italiens, de quelques
aumoniers et de plusieurs milliers de soldats et de sous-officiers,
ainsi que de civils et de membres de la marine marchande alle-
mande. Cent-cinquante-deux hommes se trouvaient en traite-
ment a l'hopital, 16 en chirurgie, les autres en .mgdecine
g6n£rale ; aucun d'eux n'6tait ni gravement atteint, ni conta-
gieux. Plus de 2000 prisonniers de guerre travaillaient, dont
plusieurs dizaines logeaient en dehors du camp.

Le dengue" estime que les conditions physiques et morales
des prisonniers e"taient bonnes, et iln'a recu d'eux aucune plainte
notable.

DiUgation aux Indes britanniqiies. — M. Ch. Huber a visits
du 20 au 22 mai les camps 25, 26, 27 et 28, qui font partie du
groupe 5 : 1'effectif de ces camps comprenait plusieurs milliers
d'ofnciers et plusieurs milliers d'hommes d'autres rangs * les
travaux visant a adapter des baraques aux n£cessit£s ont e"t6
•exe'cutSs en partie.

L'hopital, les d^partements de chirurgie, les installations sani-
taires sont excellents. Certaines ameliorations, qui devaient 6tre
apport6es dans quelques pavilions Etaient en voie d'ex6cution ;
on faisait des travaux de canalisation, et Ton etablissait tout un
T^seau de tuyauterie reliant les egouts des latrines de tous
les camps ; un hopital etait ^galement en construction. Les soins
m6dicaux et dentaires etaient tres satisfaisants.

Des cours universitaires etaient donnas par une soixantaine
de professeurs, et plus de 1000 etudiants etaient inscrits pour
les enseignements de sciences £conomiques, de jurisprudence,
de sciences naturelles, de literature et de philosophic

M. Ch. Huber a visits, les 24 et 25 mai, les camps 21, 22, 23
«t 24 du groupe 4, qui contenaient plusieurs centaines d'officiers
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I italiens et plusieurs milliers d'hommes d'autres rangs. Les condi-
• tions generates de sant6 e"taient bonnes, mais de nouveaux cas
) relevant de la psychiatrie s'&ant presented depuis le rnois de
I f evrier, le de"le"gu6 du Comite international a prie" les Autorite"s de

les faire traiter dans une maison de sante\ L'amenagement des
installations sanitaires et les soins medicaux sont tres satisfai-
sants.

i D6Ugation a Shanghai. —• Avec l'autorisation du ministere
[ de la Guerre du Japon, M. Egle a visits le camp de prisonniers

de guerre de Shanghai, le 19 juin; les conditions en sont satis-
faisantes, ainsi que ce dele"gue 1'avait d6ja indique", et il y a
trouve' les prisonniers en de bonnes dispositions. Le camp
comprenait plusieurs centaines d'Americains, quelques dizaines
de Britanniques et 31 hommes de diverses nationality's. M. Egle,
qui s'efforce d'augmenter les dons destines a completer 1'ali-
mentation des prisonniers, declare que ceux-ci sont tres bien

I traites et que les Autorites du camp et ses occupants ont entre
eux les relations les meilleures.

\ DSUgation au Japon. — Le Dr Paravicini a visite au debut
* de juin les camps de Taiwan (Formose), qui sont au nombre
t de cinq : le camp principal de Taihoku et les subdivisions de
I Karenko, Tamazato, Heito et Taichu. Us sont tous du mSme
I style et organises de la me'me maniere.

L'ile de Taiwan est situe"e sous le tropique du Cancer, qui
la traverse. Le camp de Haito est au sud de cette ligne de demar-
cation, celui de Tamazato coupe par elle et les autres camps

I au nord. La temperature moyenne oscille autour de 21-230.
': Le climat est insulaire et exotique ; le pays fertile avec des

plantations de bananes, ananas, cafe", coton, riz, the, etc.
Les camps ont la lumiere electrique, mais le chauffage n'est

pas n6cessaire. La cuisine est faite par des cuisiniers profes-
sionnels prisonniers. L'alimentation comprend passablement
de fruits et legumes, les rations de viande et de poisson e"tant
differentes suivant les saisons. La distribution du tabac est
particulierement gene"reuse : les ofnciers re5oivent 600 cigarettes

I par mois et 20 cigares, et les sous-officiers et soldats 100 a
-150.
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Au debut, la situation sanitaire n'etait pas satisfaisante J
il y avait un grand nombre de cas de diphtdrie et de coliques
dus a des voyages p^nibles et au changement de nourriture et
de climat; mais cette situation s'ameliore graduellement grace
aux soins et a l'acclimatation progressive* Les prisonniers de
guerre ont 6t6 vaccines preventivement contre la dysenterie,
la fievre typhoide, le cholera et la petite vSrole ; en vue de
lutter contre la malaria, Us ont tous recu des moustiquaires
et font des fumigations dans les baraquements. Des visites
medicates ont lieu chaque jour, et a. n'importe quel moment en
cas de necessity. La cantine vend des articles d'epicerie, des
sucreries et des cigarettes; chaque prisonnier a son compte
de cheque et les achats qu'il y fait sont portes au debit de ce
compte. Le travail des prisonniers est paye comme dans l'armee
japonaise, de 15 a 30 centimes par jour. La correspondance
est limitee a une carte postale par mois ; quelques officiers
superieurs ont 6t6 autorises a envoyer des messages par radio,
ainsi que des lettres. Jusqu'a present, les camps ont recu tres
peu de correspondance et point de paquets individuels. Mais
la plus chaude gratitude est exprimee dans tous les camps pour
les ameliorations apportees par les quelques paquets de secours
recus de la Croix-Rouge. La diane dans les camps est a 6 h.
en general, et a 6 h. 30 au camp de Tamazato, ce camp 6tant
particulierement destine aux officiers superieurs, gouverneurs
de provinces, etc.

Les prisonniers de guerre occupent leurs loisirs a jardiner,
a lire, faire de la musique et a pratiquer des sports athletiques.
Chaque camp a un interprete. Le moral est satisfaisant; il n'y
a pas de plainte, sauf au camp de Tamazato, ou certains pri-
sonniers de guerre considerent qu'ils ne sont pas trait6s d'une
maniere qui corresponde a leur rang et a l'616vation de leur
grade. Les Autorit6s font ce qu'elles peuvent pour am61iorer
le sort des prisonniers et ont temoign6 au del£gue du Comite
international, lors de ses visites, la plus grande courtoisie et
la plus aimable hospitality.

DdUgation au Canada. — M. E. Maag a fait connaitre au
Comit6 international, par un tel£gramme du 25 juin, les modi-
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fications suivantes: le camp 132 a ete ouvert le 8 mai.le camp 21,
ferine" le 20 mai, excepte pour quelques membres du personnel
sanitaire ; les occupants du camp 40 doivent Stre transfers
dans le camp d'officiers 44.

f Robert Brunei
diltgai du Comite1 international de la Croix-Rouge

1882-1943»

Robert Brunei, dont la Revue internationale a eu la profonde
tristesse d'annoncer la morta, avait rempli, pour le Comity
international de la Croix-Rouge, d'importantes missions a
1'̂ tranger, depuis vingt ans ; c'est, en effet, en 1923 que le
Comite" avait fait appel a cet homme de grand cceur, qui, grace
a sa connaissance du monde, a sa loyaute\ son tact, son d£sin-
teressement et son courage, devait rendre d'inapprSciables
services a la cause humanitaire de la Croix-Rouge.

En 1923 et 1924, il fut envoys en Roumanie pour assurer
I'exp6dition de secours en vivres a destination de 1'Ukraine ;
il £tait 6galement charg6 d'un mandat par le Haut Commissariat
pour les re"fugies de la Societe des Nations.

De juillet a septembre 1924, il accomplit en Pologne une
mission dont l'objet 6tait d'examiner, a la demande de la Croix-
Rouge de ce pays, le regime impose aux detenus dans les 6ta-
blissements p6nitentiaires de la Republique. A son retour,
Robert Brunei publiait dans la Revue internationale un article
intitul6 : « Les etablissements penitentiaires polonais » s.

Quelques ann6es plus tard, une nouvelle mission en Pologne
et en Roumanie lui est proposee ; il l'accepte, et il s'occupe de
la situation des r6fugi6s polonais.

C'ftaient la de beaux 6tats de service..» Aussi, en 1939, des
le d6but de la guerre, le Comity tint-il a recourir a cet excellent
de!6gu6 : il le pria, tout d'abord, de se rendre en Pologne ;

1 Hors-texte.
* Juin 1943, p. 430.
1 Novembre 1924, pp. 871-8
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