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Le Comit6 international et la guerre

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL
DANS LES CINQ CONTINENTS l

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a recu de ses delegu6s les renseignements telegraphiques ci-
apres:

BiUgation en Grande-Bretagne. — Du 31 juillet au 2 aout,
le Dr J. Wirth s'est rendu aux Quartiers g£neraux et a fait visite
aux hommes de confiance des camps allemands L, W, et Y, de
l'lle de Man, en vue d'examiner divers problemes, notamment
ceux de la fabrication, par les internes civils, de jeux pour
les prisonniers de guerre dans les hopitaux de Grande-Bretagne
et de la distribution de colis de la Croix-Rouge allemande aux
internes allemands non rapatries.

MM. Ch. de Watteville et J. Wirth ont visite le camp de
prisonniers de guerre n° 7, qui loge actuellement plusieurs
centaines d'Allemands et dTtaliens, dont l'etat d'esprit est
bon. Ce camp leur a laisse une impression favorable.

Le 27 aout, les m£mes delegues se sont rendus au camp de
prisonniers de guerre n° 57, qui contient plus de mille Italiens,
logeant dans des baraques « Nissen » installers de facon satis-
faisante; malheureusement le terrain qui les entoure dtant
pauvre, on ne peut pas y faire de cultures. Les prisonniers
travaillent, recoivent de bons soins m6dicaux, et ont laisse
une impression satisfaisante.

» Hors-texte.
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Le 29 aout, MM. de Watteville et Wirth ont visite le
de prisonniers de guerre n° 54 ; son effectif est de plusietHS
centaines d'ltaliens, dont la grande majorite restent au camp
et les autres travaillent dans des fermes ; il est organise dans
d'excellentes conditions et le terrain est tout particulierement
favorable aux cultures ; l'impression des de"legu6s est bonne,
quoique les prisonniers n'aient pas toujours la bonne volonte
qu'on pourrait desirer.

Le 30 aout, les merries deldgues ont visite I'h6pital americain
n° 141, qui compte des blesses amdricains et environ 300 blesses
allemands hospitalises dans des conditions tres satisfaisantes.

MM. de Watteville et Wirth ont aussi visite le «camp de
reception et de distribution» des prisonniers de guerre en
Grande-Bretagne ; celui-ci ne recoit plus de prisonniers venant
de France ; quant a ceux qui s'y trouvent encore (au nombre
de plusieurs centaines), ils attendent le moment de leur depart.

Le camp de prisonniers de guerre Eto n° 1 recut 6galement
la visite des del6gues du Comite international: les conditions
gen£rales y sont tout particulierement bonnes, et les quelque
2000 prisonniers allemands qui s'y trouvent n'ont exprime
aucune plainte et semblent aussi satisfaits qu'on peut l'dtre
de leurs conditions de vie.

Le 23 septembre, le Dr Wirth a visite le «Talgarth Mental
Home», ou sont hospitalises 24 Allemands et 480 Italiens,
dont 10 membres du personnel protege qui exercent les fonc-
tions d'infirmiers. II s'agit la d'un grand asile d'ali6ne"s qui
est actuellement employe pour soigner les soldats britanniques
et les prisonniers de guerre ; il est organist dans d'excellentes
conditions.

Le 24 septembre, le Dr Wirth a fait la visite du « 99th General
Hospital», ou il se trouvait 484 Allemands, pour la plupart
des grands blesses venus de France, et 57 Italiens, atteints
de tuberculose.

Aucun changement n'est survenu en ce qui concerne le loge-
ment, la nourriture, ni l'habillement, toujours tres satisfaisants ;
les soins mddicaux sont excellents, et les malades qui le peuvent
font du jardinage et d'autres petits travaux. Toutefois, les
malades desireraient vivement que la solde, qui ne leur est
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plus remise, leur fut donnee, ce qui leur permettrait de s'acheter
des supplements de nourriture, des cigarettes, des objets de
toilette et d'autres articles fournis par la cantine.

Le I I octobre, MM. R.-A. Haccius et J. Wirth ont visite le
camp britannique n° 181, destine a servir de camp de transit
et qui se trouve occupe notamment par quelques centaines
d'officiers et quelques milliers de sous-omciers et soldats alle-
mands ; il n'est organist qu'en vue d'un passage de courte
dur6e. L'approche de l'hiver surtout rend encore plus urgente
la necessity d'un prochain transfert.

Le 25 octobre, le Dr Wirth a visite le camp de base n° 185,
construit en 1937 et l'un des mieux installes de Grande-Bre-
tagne ; il abrite plus de 1000 prisonniers de guerre allemands,
plus de 1000 Polonais et quelques prisonniers d'autres natio-
nalites ; quelques jours apres leur arrivee, il y a un mois, on
les a completement equipes; ils logent dans des baraques de
briques pourvues de lits militaires a deux Stages. La nourriture,
dont les rations sont celles des prisonniers qui ne travaillent
pas, peut e"tre contr616e ; ce sont les prisonniers eux-m6mes
qui l'apprfitent en ayant a leur disposition des cuisines tres
bien installees.

Les hommes ne font aucune besogne retribuee, mais un
dixieme de l'effectif est occupe a amenager le camp et a deve-
lopper les jardins. Des concerts et des representations theatrales
ont deja 6t6 organises par les hommes de confiance, qui font
preuve de beaucoup d'initiative.

La principale requite des prisonniers concernait la solde ;
celle-ci ne leur etant plus versee, ils ne peuvent plus faire des
achats a la cantine.

Delegation en Italie du Sud. — Les 5 et 12 octobre, le Dr

P. Burkhard a visit6 I'h6pital americain n° 332, qui est aussi
le « 300th General Hospital» et abrite 36 grands blesses alle-
mands ; ceux-ci recoivent le m^me traitement que les malades
americains. L'hdpital est de tout premier ordre, et le del^gue
n'a recueilli que des eloges a son sujet.

Les 10 et 13 octobre, le m6me delegue s'est rendu au « 2nd
British General Hospital», qui, depuis une dizaine de jours,
dispose de 500 lits pour remplacer ceux du «100th British
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General Hospital», maintenant ferme\ Le jour de la visite,
l'effectif comprenait surtout des Allemands et quelques pri-
sonniers d'autres nationality, qui recoivent aussi le me'me
traitement que les malades britanniques. Le moral de tous
ces hommes est bon ; ils se plaignent cependant du manque
de tabac, de cigarettes et d'objets de toilette.

Le 15 octobre, le Dr Burkhard a vu le camp americain n° 328
pour prisonniers allemands, qui est aussi le « 262th American
Station Hospital». C'est un ancien hopital militaire italien
construit pendant la guerre, et dont 353 lits etaient occupes
en grande partie par des grands blesses allemands. Tout comme
les autres hopitaux americains visites, il est organise dans
d'excellentes conditions et a fait une tres bonne impression
au delegu6 du Comite international.

Diligation en Egypte. — Le 7 octobre, M. M. Seidl est revenu
au Caire apres avoir visite les camps d'intern6s civils n08 1
a 5, le camp de prisonniers de guerre n° 321, douze ddtache-
ments de travail, et le « 12th General Hospital» situes en
Palestine.

L'impression g6nerale du delegu£ a 6t6 tres bonne.

Delegation au Congo beige. — Le 19 octobre, M. J. Hirt a
visite le camp d'internes civils de Ngule, ou sont groupes 41 Alle-
mands (23 hommes, 8 femmes, et 10 enfants) et 51 Italiens
(43 hommes, 4 femmes, et 4 enfants). Aucun changement n'est
survenu au camp en ce qui concerne le logement ni le regime
d'internement, qui sont toujours satisfaisants ; la nourriture
Test egalement, malgre une certaine penurie de beurre et de
pommes de terre, qui a dure pendant quelques mois. L'etat
de sante est bon, declare le medecin du camp, mais l'etat moral
Test moins, et cela en raison surtout de la duree de l'interne-
ment.

Delegation en Afrique du Sud. — Les 13 et 14 octobre,
M. H.-P. Junod a visite le camp de prisonniers de guerre italiens
de Zonderwater *, qui est toujours un tres bon camp et auquel
peu de changements importants ont ete faits depuis la der-

1 Revue Internationale, d^cembre 1943, pp. 953-956.
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niere visite du delegue. Mentionnons seulement que l'hdpital
s'est encore ameliore grace a l'adjonction d'un laboratoire
special, et que, d'autre part, les prisonniers ont pr6sente a.
M. Junod des plaintes au sujet d'un systeme de paie nouvelle-
inent e"tabli.

A part cela, la situation generate est toujours bonne, de
me'me que le travail a l'exterieur du camp.

DiUgation aux I tides britanniques. — Le 6 septembre,
M. A. de Spindler a visite le «127th Indian British General
Hospital» de Secunderabad, qui contient environ 150 malades
et un personnel prot6g£ d'une trentaine de membres.

Le me'me jour, il s'est rendu aux «Military Detention
Barracks», ou se trouvaient quatre prisonniers de guerre,
dont les conditions de detention sont exactement les meTnes
que celles qui sont faites aux Britanniques.

Les 5 et 6 octobre, M. Ch. Huber a fait la visite du camp
d'internes civils de Dehra Dun, qui abrite 1667 Allemarids,
391 Italiens et 294 personnes de dirKrentes nationalites. Les
conditions d'internement sont toujours bonnes, et la seule
plainte porta sur le manque de nouvelles venant des Indes
neerlandaises.

Le 6 octobre, M. Ch. Huber a visits le «Generals Camp »,
qui loge quelques gen&raux, une dizaine d'autres officiers, et
plusieurs dizaines de prisonniers d'autres rangs. Les conditions
generates sont egalement toujours bonnes.

Le 7 octobre, le me'me del6gu£ s'est rendu a Fhopital pour
prisonniers de guerre du groupe IV, ou etaient soignes 185 ma-
lades (pour la plupart atteints de maladies mentales), et au
« 24th Labour Detachment», ou sont occupe"s environ 200 Ita-
liens.

Delegation en Thatlande. — M. W. Salzmann a informe le
Comite international qu'il avait termini, le 19 septembre 1944,
ses premieres visites aux camps de prisonniers de guerre et
d'internes civils sous controle du Gouvernement thaiilandais.

Deldgation au Japon. — Les 16 et 17 septembre, M. H. Angst
a visite le camp principal de Hakodate, qui abrite plus de
200 Britanniques (dont 7 internes civils), une quarantaine
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d'AmMcains, une cinquantaine de Neerlandais, et quelques
Australiens, Canadiens, et Estoniens.

Le camp se compose de treize baraques en bois a un 6tage
(avec des planchers de bois), parmi lesquelles dix sont de cons-
truction r6cente. Le systeme de ventilation et de voirie est
satisfaisant; des mesures contre l'incendie ont 6t6 prises, et des
tranchees anti-a6riennes, construites. Les toilettes et les bains,
alamaniere japonaise, sont suffisants. La nourriture est pareille
a celle des gardiens du camp ; elle est conforme a la norme,
mais les prisonniers aimeraient recevoir plus de colis de vivres
Croix-Rouge. La cuisine contient cinq chaudieres, des four-
neaux, une glaciere, deux locaux a provisions; et une baraque
permet de conserver les legumes. Neuf cuisiniers prisonniers de
guerre, dont un professionnel, pr£parent les repas. L'infirmerie
comprend neuf locaux pouvant contenir 60 malades, et le
local d'isolement a trois chambres pouvant en recevoir une
vingtaine. L'£quipement dentaire est, parait-il, complet, a
l'exception du materiel n6cessaire a la confection des protheses.
Le camp dispose £galement d'une 6quipe de buanderie sp^cia-
lement choisie, mais le savon est rare.

Le commandant du camp assigne a chacun son travail con-
form6ment a ses d^sirs et qualifications, soit dans des usines
electriques, soit dans des fabriques, comme menuisiers, comme
porteurs, etc. Les prisonniers de faible constitution sont occupes
a l'interieur du camp, lequel possede egalement un atelier de
menuiserie. Plus de 200 prisonniers sont employes dans des
detachements de travail. Tous ces travailleurs ont un quart
d'heure de repos dans la matinee et un autre dans rapres-midi,
plus une heure pour prendre leur repas de midi; tous les
dimanches sont jours de cong6.

Ces hommes ne sont pas assures, mais les lois nationales du
travail leur sont appliquees et, en cas d'accident, ils recoivent
une assistance conform6ment a la loi sur les fabriques. Les
prisonniers elevent une vache, des pores, des lapins et quelques
poules, et cultivent un terrain de 2970 m2. Des promenades
hebdomadaires sont autorisees ; des jeux d'interieur et d'exte-
rieur, tels que volleyball, catchball, boxe, sont organises. En
ete, les hommes peuvent se baigner dans la mer tous les jours.
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Us disposent d'une bibliotheque, qui contient surtout des livres
donnes par l'Y.M.C.A., et d'instruments de musique.

Les services religieux ont lieu selon le desir des prisonniers,
qui les celebrent eux-m£mes, en anglais et en hollandais.

Le commandant n'a formule aucune plainte ; il declare que
la discipline est tres bonne et le moral des hommes, satisfai-
sant, mais il confirme que ces derniers ont besoin de v£tements
chauds et tout sp£cialement de chaussures.

M. Angst s'est egalement rendu a un sous-camp ddpendant
du camp principal de Hakodate et qui abrite plus de ioo
Britanniques (dont quatre internes civils) et quelques Ameri-
cains, ces derniers appartenant tous au personnel medical.

Le camp est situe pres du bord de la mer; il se compose
de cinq baraques de bois, a un 6tage, de construction recente.
Les latrines et les bains sont installed a la maniere japonaise.
Les rations alimentaires sont semblables a. celles du camp
principal, mais les prisonniers qui font de gros travaux recoivent
des supplements. La cuisine comprend trois chaudieres et deux
chambres a provisions; un four a pain est en construction ;
cinq cuisiniers militaires pr^parent les repas.

L'infirmerie peut hospitaliser une dizaine de malades ; les
prisonniers gravement atteints sont transportes a celle du camp
principal.

Ce sont des prisonniers qui celebrent eux-m^mes les cultes.
Une centaine d'hommes travaillent dans une fabrique de

ciment; les autres s'occupent a entretenir le camp. Un terrain
de sport est a la disposition des prisonniers, ainsi quJun autre
terrain de 1320 m2, ou Ton cultive des legumes; quelques
pores et quelques lapins sont egalement elev£s au camp.

Le commandant de camp n'a formule aucune plainte au
sujet des prisonniers, mais il a transmis au delegue du Comite
international leurs nombreux desirs, tout specialement celui
de recevoir des v6tements chauds, des chaussures et des colis
de vivres.

Ddldgation aux Etats-Unis. — Du 5 au 29 septembre, M.
M. Perret a visit6 les camps et hdpitaux suivants :

Les 5 et 6 septembre : le camp de White (Oregon), ou sont
reunis plus de mille prisonniers allemands ; les 6 et 7 septembre :

835



Le Comite international
et la guerre

le detachement de travail de Tulelake (Californie), qui depend
du camp mentionne ci-dessus et abrite pres de 200 prisonniers
employes dansTagriculture et dans l'artisanat; le 11 septembre:
le camp de Beale (Californie), qui abrite plusde mille prisonniers
et comprend egalement le detachement de travail de Windsor,
qui en loge quelques centaines, et fut visite le 19 septembre ;
le 12 septembre : I'h6pital general de Dewitt Auburn (Cali-
fornie), qui ne contient qu'un prisonnier allemand blessd en
voie de guerison ; le 13 septembre : le camp de Stockton (Cali-
fornie), ou sont groupes plus de mille prisonniers allemands;
le 14 septembre: I'h6pital general de Hammond Modesto
(Californie), ou se trouvaient deux prisonniers italiens; le
16 septembre : le camp de transit d'Angelisland (Californie),
qui contenait le jour de la visite quelques centaines de pri-
sonniers de guerre et d'ouvriers civils japonais ; le 18 sep-
tembre : l'hdpital general Letterman de San Francisco (Cali-
fornie), ou un malade japonais est en train de gu6rir ; le 22 sep-
tembre : le camp de Fortord (Californie), qui abrite plusieurs
centaines de prisonniers allemands loges dans des baraques
standard de l'armee am^ricaine divisees en deux secteurs, l'un
reserve aux anciens prisonniers, et l'autre aux prisonniers
nouvellement arrives ; le 23 septembre : le camp de Cooke
(Californie), ou se trouvent plusieurs centaines de prisonniers
allemands, dont environ 200 sont reunis au detachement de
travail de Tagus Ranch (Californie) visite le jour suivant, et
dont les hommes sont occupes dans l'agriculture ; le 28 sep-
tembre : le camp de Haan (Californie), pr6cedemment d6ta-
chement de travail de Florence, et actuellement camp de
base abritant un total de plus de mille prisonniers italiens ;
le 29 septembre : le camp d'Irwin (Californie), detachement
de travail dependant du camp de Haan et abritant une cen-
taine de prisonniers italiens.

Ces visites ont laisse une impression generale satisfaisante
au delegue du Comite international.

M. Perret a visitd les 7 et 8 septembre le centre de triage
japonais de Tulelake (Californie), ou sont groupes 18.500 internes
civils vivant dans de bonnes conditions ; des ecoles japonaises
et americaines ont ete organisees, ainsi que des bibliotheques,

836



Le Comity international
et la guerre

des sports, des theatres, des cinemas. Des cultes bouddhiste,
catholique, protestant et adventiste sont celebres. Les possi-
bilit6s de travail sont toutefois tres limitees et seul le tiers
des internds sont occupes dans l'administration et a Tinte"-
rieur du camp.

Le 26 septembre, M. Perret a visite la station de detention
de Sharppark, pres de San Francisco (Californie), qui contient
20 internes civils allemands, 8 Italiens et une centaine d'autres
de diverses nationalitds.

Ce camp est divisd en deux secteurs, l'un pour les hommes
et l'autre, actuellement inoccupd, pour les femmes ; des baraques
sont sp£cialement reservees aux Allemands. Le camp contient
en outre une salle de recreation, une bibliotheque, une cha-
pelle, etc.

Des internes civils allemands sont venus comme volontaires
pour travailler a la cuisine, a la boulangerie, a l'hopital; ils
sont payes.

Du 16 au 26 septembre, M. G.-S. Metraux a visits les camps
et detachements de travail suivants :

Le 16 septembre : le de"tachement de travail de Lawrenceburg
(Tennessee), dependant du camp de Forrest et abritant plus
de 200 prisonniers de guerre allemands occupes a des travaux
forestiers ; le 18 septembre : le camp de prisonniers d'Oglethorpe
(Ge"orgie), qui contient pres de 200 hommes, tous occupes ;
le 19 septembre : le camp de Croft (Caroline du Sud), ou sont
r6unis quelques centaines de prisonniers allemands, egalement
occupes ; le 21 septembre : le camp de Jackson, situe a quelques
kilometres de Columbia (Caroline du Sud) et logeant plus de
2000 prisonniers de guerre, dont la plupart sont rdpartis dans
six detachements de travail; le 23 septembre : le camp de
Davis (Caroline du Nord), qui contient plusieurs centaines de
prisonniers allemands, y compris l'effectif de deux detachements
de travail, dont l'un, le detachement de Wilmington, a egale-
ment 6t£ visite par le delegue du Comite international; le
26 septembre : le camp de Me Kail (Caroline du Nord), qui
occupe a divers travaux quelque 250 prisonniers allemands.

Toutes ces visites ont fait une excellente impression au
delegu6 ; la nourriture distribu6e dans ces camps est bonne,
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les cantines sont bien fournies, la correspondance arrive regu- V;
liefement, et le moral est tout a fait satisfaisant.

Le 2 octobre, M. Perret s'est rendu au detachement de travail
d'Albuquerque (Nouveau-Mexique), qui depend du camp de
Roswell et loge une centaine de soldats allemands employes
dans l'agriculture.

Le 17 octobre, il a visite le camp de Fort Eustis (Virginie),
qui groupe plus de 150 soldats et une douzaine d'officiers occupes
a divers travaux. Ce camp est quelque peu surpeupl6, et des
ameliorations ont ete demandees par le delegue au departement
competent.

Du 3 au 13 octobre, M. P. Schnyder a visitd les camps de
prisonniers de guerre et d'internes civils suivants :

Le camp de Reynolds (Pennsylvanie), qui compte plusieurs
centaines de prisonniers allemands, dont une bonne partie
travaillent dans deux detachements de travail; M. Schnyder a
visite celui de Northeast, ou les hommes sont employes dans
une fabrique de conserves et dans l'agriculture ; le camp de
Perry (Ohio), qui abrite plus de 2000 prisonniers allemands,
dont plusieurs travaillent dans les detachements suivants,
dependant tous du camp de Perry : ceux de Celina, de Defiance,
et de Bowlinggreen ; le camp d'intern6s civils de Detroit
(Michigan), qui contient quatre Allemands et un Japonais,
bien loges dans une maison de briques, qui travaillent volon-
tairement ; le camp de Fort-Niagara (New-York), ou sont
groupes plusieurs centaines de prisonniers allemands qui tra-
vaillent dans l'agriculture et dans une fabrique de conserves,
et dont un grand nombre sont repartis dans les detachements
du camp de Fort Niagara suivants : ceux de Medina, d'Attica,
de Letchworthpark, et de Soduspoint; le camp de Pine (New-
York), ou sont reunis quelques centaines de prisonniers alle-
mands, dont un bon nombre egalement travaillent dans les
detachements (dependant tous du camp de Pine) de Geneva
et de Fiarhaven ; le camp de Naples (New-York), qui loge
environ 200 prisonniers allemands, et le camp de Fort-Byron,
qui en contient a peu pres le mSme nombre.

Tous ces camps et detachements de travail ont, d'une maniere
generale, fait une bonne impression au delegue du Comite
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international, mais les detachements n'offrent malheureusement
pas de possibility d'6tudes ni de distractions.

Diligation au Canada. — M. E. Maag a visite le 13 octobre
le camp n° 40, rouvert le ier octobre, et abritant le jour de
la visite plusieurs centaines d'officiers allemands et quelques
dizaines d'ordonnances.

Ce camp n'a pas et6 modifie depuis sa fermeture temporaire
au d6but de I'6t6 1943- Les officiers desireraient recevoir notam-
ment des uniformes et des chassures, ainsi que des livres d'etude.

Diligation en Australie. — Les 7 et 8 octobre, M. G. Morel
a visite les camps du groupe de prisonniers de guerre de Hay
dans la Nouvelle-Galles du Sud : le camp 6 abrite quelques
centaines de prisonniers japonais appartenant a la marine
marchande ; le camp 7, plus de 200 soldats japonais ; le camp 8,
plusieurs centaines de soldats de la me'me nationality ; le « Camp
Hostel n° 29 », plus de 200 sous-officiers et soldats italiens.

Dans tous ces camps, le traitement est excellent, la nourriture
abondante, les vStements suffisants ; l'hygiene et l'etat de sant6
y sont bons. Les prisonniers italiens qui travaillent recoivent
une solde ; les Japonais desirent des livres, des articles de
sport, des instruments de musique, etc. ; vu l'oisivetd dans
laquelle ils se trouvent, il serait urgent de leur fournir de quoi
creer des 6coles et d'avoir des occupations.

Les 6 et 9 octobre, M. Morel s'est rendu dans deux camps
de prisonniers de guerre italiens de la Nouvelle-Galles du Sud :
dans celui de Yanco, qui abrite quelques centaines de sous-
officiers et soldats, et le « Camp Hostel de Kywong », ou il
s'en trouve plusieurs dizaines. Ils sont organis6s dans de bonnes
conditions et ont fait une impression favorable.

Diligation en Nouvelle-Zilande. — Les 26 et 27 septembre,
M. L. Bossard a visits le camp de prisonniers de Featherston,
qui loge dans trois « quartiers » plusieurs centaines de Japonais,
y compris une trentaine qui, le jour de cette visite, etaient
en traitement a I'h6pital du camp.

Les hommes sont employds, dans l'atelier de tailleurs, au
travail du jute, du beton, dans des transports de pierres, a
des travaux d'entretien du camp, de jardinage et d'elevage.
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Us sont tous pay<§s et travaillent dans de bonnes conditions^
Le camp de Featherston a fait une tres' bonne impression aa
de"16gu6 du Comite international; le moral des prisonniers y
est satisfaisant, et leurs desirs sont examines favorablement
par les Autorites.

Le 28 septembre et le 2 octobre, M. Bossard s'est rendu
au camp d'internes civils de Somes Island, qui contient 87
internes, transferees de Pahiatua le 17 septembre, soit 76 Alle-
mands, cinq Japonais, deux Autrichiens, un Polonais, un
Espagnol, un Norvegien et un Hongrois. Les baraques sont
tres bien amenagees ; celle qui sert de cantine contient un
billard, une salle d'etude et une bibliotheque. La nourriture
est satisfaisante, tant en quantite qu'en qualite ; les internes
possedent leur propre jardin de legumes et de fruits ; ils elevent
de la volaille, peuvent faire des travaux payes dans l'agriculture
et dans l'artisanat. Ils ont la faculte de se promener librement
dans toute l'ile pendant la journee, mesure qui contribue a
les maintenir dans un excellent moral.

En conclusion, ce camp fait d'une maniere generate une
impression tout a fait favorable.

Mort de M. Jakob Obrist,
secretaire de la delegation du Comite international

en Italie du Nord

Le 10 octobre, lors d'un bombardement, M. Jakob Obrist
fut atteint par un projectile a Ponte San Pietro ; transports
d'urgence a l'hopital de Bergame, il mourut dans la nuit qui
suivit.

C'est avec une douloureuse Emotion que le Comite interna-
tional inscrit le nom de Jakob Obrist dans la liste des per-
sonnes qui ont perdu la vie en servant la Croix-Rouge.
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