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Mission en Proche-Orient et en Afrique. — Mlles Suzanne
Ferriere et Lucie Odier, membres du Comite international de
la Croix-Rouge, ont quitte Geneve le 14 fevrier a destination
du Caire, via Ankara. Elles sont arriv6es a Istanbul, le 18
fevrier, puis au Caire.

Au cours de leur mission, Mlles Ferriere et Odier prendrqnt
contact avec les delegations du Comite international dans le
Proche-Orient et en Afrique et elles examineront sur place
divers sujets relatifs a la situation des prisonniers de guerre et a.
l'envoi des secours qui leur sont destines.

Mission a Ankara. — M. Maurice Chalumeau, membre du
secretariat du Comite international, est parti le 22 fevrier de
Geneve pour Ankara, oil il examinera divers sujets cOncernant
notamment l'acheminement du courrier des prisonniers de
guerre.

Mission a Lisbonne. — M. Georges Graz, membre de la Direc-
tion technique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, qui
avait et& charge d'une mission a Lisbonne, est rentre a Geneve le
20 fevrier, Au cours de son voyage de retour, M. Graz s'est
arrSte a Madrid pour y prendre part a diverses negotiations. Les
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demarches accomplies par M. Graz au Portugal ont permis
de prSparer de facon methodique, et dans les meilleures con-
ditions possibles, l'acheminement de la correspondance du
Comite international et de l'Agence, destined aux pays d'outre-
mer. La correspondance expediee en Afrique du Nord est
transmise actuellement par la delegation de Lisbonne.

Mission d Rome. — M. Henri Wasmer, directeur du Service
des secours du Comite international, s'est rendu le 5 feVrier
a Rome pour etudier le mode d'organisation et d'acheminement
des envois de secours destines aux prisonniers de guerre en
Italie.

Au cours de son sejour, M. Wasmer a eu l'occasion d'exa-
miner avec les Offices gouvernementaux et avec la Croix-
Rouge italienne, ainsi qu'avec les representants des Puissances
protectrices, divers problemes relatifs a l'assistance aux pri-
sonniers de guerre. M. de Salis, delegue du Comite international,
a pris part egalement a ces entretiens.

M. Wasmer a re$u des informations detaillees sur la nouvelle
action de secours qui est entreprise par la Croix-Rouge italienne
en faveur des prisonniers de guerre italiens se trouvant dans
l'Empire britannique.

Le directeur du Service des secours est rentre a Geneve le
16 fevrier.

Mission a Fribourg-en-Brisgau. — M. Hans Bachmann,
membre du secretariat du Comite international, s'est rendu
le 11 fevrier a Fribourg-en-Brisgau, pour y traiter divers sujets
relatifs au ravitaillement de la population civile beige. M. Bach-
mann est rentre a Geneve le 15 fevrier.

Delegation en Allemagne. — La delegation du Comite inter-
national a Berlin, que dirige le Dr Roland Marti, a repris des
la mi-janvier l'ensemble de ses activites.

Les de"16gues du Comite international ont quitte Berlin le
18 Janvier pour visiter les camps du Wehrkreis XVIII, qui
avaient ete inspectes precedemment en aout 1942, ainsi que
ceux du secteur nord du Wehrkreis VI.

Vingt-deux rapports detailles relatifs a ces visites sont arrives
a Geneve au cours de fevrier.
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Ces rapports resument les constatations faites, pour le Wehr-
kreis VI, aux Oflags VI C, VI D, au Stalag VI C, ainsi qu'a
ses dStachements 160, 316, 2379, 2522, 3477, 3652, au Stalag
VI F, ainsi qu'a ses detachements 1610 et 1626 ; pour le Wehr-
kreis XVIII, a l'Oflag XVIII A, au Stalag XVIII A et a ses
detachements A-23-GW, 10.928, 11.004 GW, aux detachements
francais et britanniques dependant du meme camp, ainsi qu'aux
lazarets. Des rapports sont egalement consacres a l'Oflag V A
(Wehrkreis V).

Les D" Albert Masset et Otto Wenger sont partis en fevrier
pour le « General Gouvernement », ou, durant onze jours, ils
ont parcouru les trois camps etablis dans cette region.

M. Alois Jotterand, ayant termine son activite aupres de
la delegation du Comite international en Allemagne, est rentre
en Suisse le 21 f6vrier.

La designation de M. Eric Mayer, nouveau delegue devant
remplacer M. Jotterand, a recu, en date du 18 fevrier, l'agre-
ment des Autorites allemandes.

Belgique et Hollande. — A la suite de la mission qu'il a accom-
plie pendant la seconde quinzaine de decembre en Belgique et
en Hollande, le Dr Albert Masset, delegue, a fourni au Comite
international des rapports detailles sur les visites qu'il venait
de faire aux internes civils britanniques du camp de Dongelberg
en Belgique, ainsi qu'aux civils hollandais residant au camp
de Ruwenberg, pres de Bois-le-Duc, en Hollande.

Delegation en Grande-Bretagne. — M. R.-A. Haccius, delegue
du Comite international, qui avait quitte Londres le 8 fevrier
a destination de Lisbonne, est arrive a Geneve pour un sejour
d'environ un mois. M. Haccius n'etait pas revenu a Geneve
depuis juin 1940.

Un important courrier de la delegation en Grande-Bretagne
resume les activites qui sont en cours depuis Janvier. Un rapport
de M. Haccius rend compte des constatations faites lors de son
passage au camp 9, oil sont rassembles les prisonniers de guerre
italiens, invalides ou malades, sans que leur etat Justine leur
depart pour un hopital. M. Haccius s'est rendu egalement a
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un camp, etabli dans un chateau, ou se trouvent r6unis quelques
officiers superieurs allemands.

Du 8 au 10 fevrier, la delegation de Grande-Bretagne a
entrepris, d'autre part, les visites des camps 26, 45 et 72, ou sont
retenus des prisonniers de guerre italiens.

M. Haccius a vu, avant son depart, les diverses autorites
ainsi que les departements de la Croix-Rouge britannique
avec lesquels la delegation est en rapport, arm d'examiner
avec le Comite international, pendant son sejour a Geneve,
tous les objets qui interessent ces departements, dans le domaine
de 1'action en faveur des victimes de la guerre.

Au cours du mois de fevrier, M. H. de Pourtales, accom^
pagne de M. Muller, interprete, a visite :

le 8 fevrier, le camp 72, dont l'effectif est compose de quelques
centaines de prisonniers de guerre (un lieutenant-medecin, des
sous-ofnciers et des soldats marins), tous italiens ; si la plupart
sont loges dans le camp mfeme, quelques dizaines d'entre eux
le sont dans des etablissements du ministere de l'Agriculture,
et d'autres chez des agriculteurs ; le camp est situe en dehors
des zones dangereuses, dans une region salubre, muni de bonnes
installations, parmi lesquelles une infirmerie specialement bien
amenagee ; tous les prisonniers se livrent a des travaux agri-
coles ; des services religieux sont celebres regulierement ; des
promenades sont organisees ; l'impression generate du camp 72
est excellente ;

le 9 fe'vrier, le camp 45, ou se trouvent des prisonniers de
guerre italiens, au nombre de quelques centaines ; parmi eux,
quelques dizaines logent dans un hotel, et d'autres chez des
agriculteurs ; c'est un camp qui a ete recemment ouvert ; il
est etabli dans une region salubre, en dehors de toute zone
dangereuse ; tous les prisonniers sont occupe's aux travaux
agricoles, a raison de 8 heures par jour ; un service religieux
est celebre regulierement par un des prisonniers ; des jeux et
des promenades sont organises ;

le 11 fevrier, le camp 29, ou sont retenus des prisonniers de
guerre italiens ; un lieutenant-medecin, quelques dizaines de
sous-ofnciers, ainsi que plusieurs centaines de soldats, dont
quelques-uns sont loges dans un hotel, et d'autres chez des
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agriculteurs ; comme les precedents, ce camp est situe dans
line region salubre, en dehors de tbute zone dangereuse et il
est pourvu d'installations satisfaisantes ; quelques specialistes
Iravaillent dans le camp m6me, et les autres chez des agri-
culteurs ; un chapelain britannique celebre les offices religieux,
de maniere r6guliere, mais il n'y a pas de pr&tre parmi les
prisonniers; aucune plainte n'a ete formulee au sujet de la
nourriture, et l'etat sanitaire est en general bon.

DSUgation en Italic — Le Dr Wolf de Salis, delegue du Comite
international, qui etait venu passer quelque temps a Geneve,
en est reparti le 13 Janvier pour Rome. Des son retour, le D* de
Salis a repris de nombreuses demarches aupres des bureaux
officiels italiens afin d'y traiter divers sujets relatifs aux pri-
sonniers de guerre.

Le de!6gue du Comite international a recommence, d'autre
part, ses visites aux internes civils retenus en Italie.

DdUgation en Serbie. — Le DT Voegeli, agent de liaison, qui
£tait rentre en Suisse, est reparti de Zurich le 19 Janvier pour
gagner Belgrade, oil il a repris son activite.

Diligation en Croatie. .-— A la suite de la mission que le Dr

Schirmer a accomplie en Croatie, le Gouvernement croate a
manifesto son intention d'adhSrer a la Convention du 27 juillet
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre et d'adopter
a l'6gard des internes civils les dispositions de cette conven-
tion. Le Gouvernement croate a accepte egalement de commu-
niquer des nouvelles des internes civils, de favoriser rachemi-
nement des paquets qui. leur sont destines et d'autoriser un
del^gue du Cortiite international a exercer son activity en
Croatie.

A la suite des demarches precedemment entreprises, la desi-
gnation de M. Julius Schmidlih comme delegue du Comite
international a Zagreb a recu, en date du 8 fevrier, l'agrement
du Gouvernement de l'Etat indepehdant croate. ,

DiUgation en Turquie. — Apres avoir repris contact avec
Je Comity international, M; Raymond" Courvoisier a quitte

le 16 feyrier pour rejoindre son poste a- Ankara.
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MM. Giuseppe Beretta et Robert Porchet, collaborateurs
de la delegation du Comite international en Turquie, ont quitte
la Suisse le 15 fevrier a destination d'Ankara, d'ou ils ont gagne"
Izmir. MM. Beretta et Porchet y seront charge's de l'admi-
nistration de stocks de secours alimentaires destines aux habi'
tants des iles grecques de Chios, Samos et Mytilene.

Delegation dans le Proche-Orient. — Le lieutenant-colonel
Bon et le Dr P. Descoeudres ont visite les camps de prisonniers
de guerre ci-apres :

le 8 fevrier, le camp 304 ; le io, les camps 305 et 309, ainsi
que l'hopital 6 ; le 11, les camps 306 et 307 et l'hopital 19 \
le 12, le camp 310 et l'hopital 13.

Les delegues du Comite international ont trouve que les
conditions e"taient partout bonnes pour les Italiens et pour
les Allemands et que l'etat sanitaire s'e"tait ameliore. Ils an-
noncent au Comite international l'envoi de rapports de'taille's.

Delegation a Oran. — Du 25 au 28 fevrier, M. E. Conod,,
dele"gue-adjoint a. Oran, s'est rendu dans les camps contenant
des groupes de travailleurs etrangers, a Bechar et Kenadza;
ces camps etaient en voie de liquidation ;

aux m£mes dates, M. Conod a visite 227 civils italiens internes
a Colomb-Be'char, 226 a Bidon II, 231 a Kenadza, qui est en
cours de reconstruction a la suite de degats causes par les
pluies ;

le 27 fevrier, M. Conod e"tait au camp de prisonniers de
guerre de Kenadza, abritant des sous-officiers et soldats italiens
venus de Ge"ryville.

Diligation en Afrique orientate britannique. — M. Seidl a
visite, le 9 fevrier, le camp 351 ; celui-ci contenait plus de mille
prisonniers de guerre italiens, ainsi que 57 interne's civils, ita-
liens e^galement, et quatre autres, dont deux Allemands et
deux Hongrois; tous ces hommes travaillaient et vivaient
dans de bonnes conditions, tant morales que physiques ; quant
aux malades qui e"taient en traitement a l'hopital, leurs cas
e"taierit sans gravite".

Deux jours apres, le m6me d616gu6 ^tait au camp 361, oil
sont loge's quelques officiers et plusieurs centaines de militaire&
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d'autres rangs, ainsi que n civils, tous italiens, ettousoccupes
a travailler ; conditions d'alimentation de vie, d'hygiene, etat
physique et etat moral etaient bons au camp 361.

M. Seidl fait part au Comite international de son impression
generate, qui a ete favorable.

Diligation au Kinya. — M. H.-E. Burnier et M. M. Seidl
ont visite :

le 16 fevriex, le camp 6 de l'Ouganda, contenant 956 evacues,
tous civils italiens ; 22 malades atteints d'affections sans gravite
se trouvaient en traitement a l'hopital ;

le lendemain, le camp d'internement de l'Ouganda, qui
abritait alors 34 Hongrois, 23 Italiens, 16 Allemands, 12 Rou-
mains, 4 Bulgares, 4 Irakiens, et 15 personnes sans nationa-
lity ; 5 malades ldgerement atteints etaient a l'hopital;

le 18 feVrier, le camp 366, ou se trouvaient plusieurs milliers
de prisonniers de guerre italiens, dont quelques dizaines d'ofn-
ciers; l'hopital donnait des soins a environ cent malades, parmi
lesquels quelques-uns sont recommande's a l'attention de la
Commission medicale mixte ;

Les dele'gue's ont remporte une bonne impression generale
en ce qui concerne les conditions physiques et morales qu'ils
ont pu observer dans ces camps.

Le 4 mars, M. Seidl a visite un camp d'internement, ou se
trouvaient, en de bonnes conditions physiques et morales,
16 Italiens, 10 Somalis, 5 Japonais, et quelques autres civils
de diverses nationalites.

Diligation en Afrique du Sud. — Le Dr E. Grasset et M. H. P.
Junod s'e"taient rendus, le 18 decembre 1942, au camp de
Zonderwater, dont l'effectif s'elevait a plusieurs dizaines de
milliers d'hommes.

M. H. P. Junod a consacre les journees du 15 au 20 fevrier
a une seconde visite de ce camp, dont il a vu tous les quartiers;
le del£gu6 du Comite a constate que de nouvelles organi-
sations sont en voie d'etre 6tablies ; les cantines sont pror
gressivement fournies de pain, confiture, lait condense, oran-
ges, cigarettes, tabac, etc. 7000 livres ont 6te recus ; d'autres
seraient de'sire's.
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Le Comite international recevra un rapport de'taille sur cette
visite. •••••• ; '

Diligation en Iran. — M. Henri Hildebrand, delegu6 du
Comite international, a visite a. la fin de 1942 trois camps
installed a proximite de Teheran pour les refugies polonais.
L'un d'eux est un camp de convalescence pour enfants. Des
hopitaux ont ete egalement amenages a l'intention des re'fugie's.

Delegation en Australie. — M. G. Morel a precede" a la visite
de douze camps d'internement civil a Tatura (Victoria) ; ces
etablissements, qui ont fait une bonne impression au dele'gue
du Comite international, contiennent plusieurs centaines d'AUe-
mands, d'ltaliens, de Japonais, hommes, femmes et enfants.
et quelques personnes d'autres nationalites.

Delegation en Nouvelle-Zelande. — M. L. Bossard a visite
un camp et trois hopitaux, oil des prisonniers de guerre blesses
se trouvaient en traitement ; ces hommes ont de'clarS qu'ils
etaient bien soigne" s ; le dele'gue du Comite international indique
qu'ils sont tres bien suivis au point de vue medical; la plupart
d'entre eux se gueriront completement.

Delegation aux Etats-Unis. — M. A. Cardinaux a visite" les
etablissements ci-apres :

tout d'abord, le camp Leonard Wood qui, etabli sur des
collines boisees, dans un grand camp militaire, avec des baraques
standard de l'armee americaine, contient plusieurs centaines
de prisonniers de guerre italiens, dont pres de la moitie' sont
des sous-officiers • ; .

le camp Clark; instalM dans une plaine fertile, ou se trouvent,
egalement dans des baraques standard, quelques. centaines de
prisonniers de guerre italiens ; une centaine de ces hommes
sont occupes, en dehors du camp, a. divers travaux, en parti-
rculier a ramenagement d'uh grand terrain agricole ;

le camp Chaffee, qui abrite, dans un grand camp militaire,
des prisonniers de guerre allemands, au nombre de quelques
•centaines ; ces hommes sont loges dans des baraques neuves;
ceux qui se, livrent a des travaux-hors dii camp regoivent
0.80 dollar. . . . . ; . . ' • • •
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D'apres le rapport tel6graphique qui est parvenu a Geneve
le 26 fevrier, les prisonniers de ces trois eamps recoivent une
nourriture bonne et sufnsante ; chaque dimanche, ils peuvent
assister a des services religieux.

DiUgation a la Jamaique, a Cuba et a Haiti. — M. Andre
Roth, de'le'gue du Comite international, a visite le Fort National
a Haiti, ou sont groupes un certain nombre de civils de natio-
nalites diverses internes dans ce pays.

A la suite des rapports fournis par M. Duchosal, secretaire
general du Comite international, au retour de sa mission en
Amerique, ainsi que des communications recues de M. Andre
Roth lui-meTne, le Comite international a tenu a remercier le
Gouvernement de la R£publique de Haiti des ameliorations
qu'il a faites dans les camps d'interne's civils de Port-au-Prince.
Les Autorites haitiennes ont fait savoir au Comite international
qu'elles avaient 6te tres sensibles a son message.

APPLICATION AUX INTERNES CIVILS DES DISPOSITIONS DE LA
CONVENTION DE GENEVE DE IQ.2O, RELATIVE AU TRAITEMENT

DES PRISONNIERS DE GUERRE

Le Gouvernement mexicain appliquera dorenavant aux
internes civils les dispositions de la Convention de Geneve de
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, en par-
ticulier celles qui. ont trait au droit d'^crire des lettres dans
leur propre langue, d'envoyer des messages telegraphiques, de
recevoir des paquets francs de port par l'interme'diaire du
Comite international a Geneve,

Le Gouvernement br^silien a d6clar£ qu'il etait dispose a
etendre aux internes civils les dispositions de la Convention
de Geneve de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre, cela sous reserve de reciprocity, et pour autant que
l'application de la dite Convention aux internes civils ne serait
pas en contradiction avec le droit bresilien.

D'apres un tele'gramme adresse", le 9 fevrier, a M. Max Huber,
le Gouvernement chilien «n'a pas, pour le moment, l'in-
tehtion d'interner les citoyens des pays de l'Axe ». Unique-
ment pour des raisons d'ordre public et en appliquant les dis-
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