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MISSION DU COMITE INTERNATIONAL

Mission a Rome. — M. Carl-J. Burckhardt, membre du Comite
international de la Croix-Rouge, et M. Jean Duchosal, secre-
taire general, sont partis le 28 fevrier pour Rome, oil ils ont eu
divers entretiens avec les Offices gouvernementaux sur diffe-
rentes questions concernant le ravitaillement de la Grece. La
mission est rentree a Geneve le 10 mars.

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

DANS LES CINQ CONTINENTS

A la date du 31 mars 1943, le nombre des delegues etait de
73, re"partis dans 38 delegations permanentes1. En outre,
plusieurs representants du Comite international effectuaient
d es missions temporaires dans differents pays.

1 Cf. Revue Internationale, septembre 1942, p. 633.
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Europe
*Allemagne
*France. .
*Grande-Bretagne
*Grece
Italie
Portugal
Serbie
Croatie
Belsriaue

Amerique
Antilles
Argentine .
Bresil. . .
Canada . .
Colombie .
Curacao. .
Etats-Unis
Mexique .
Venezuela

total ..

total
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Asie
Ceylan . .
Chine . .
Hongkong.
Indes . .
Iran . . .
Japon . .
Shanghai .
Syrie . . .

*Turquie. .
total .

Afnque
Afrique du Nord . . . .

» du Sud . . . .
» Equa t . franc. .
» Occident, bri t . .

Congo beige
Egvpte
Madagascar
Mozambique
Rhodesie

total . . .

Oceanie

i Australie . . . .
2 Nouvelle-Zelande.
i

3
I

2

2

I

_4
17 total . .

Q
•J

2
I

•j

I
4
I

I

I

17

i

i

2

Delegation en Allemagne. — La Revue Internationale publie,
ci-dessous, page 276, la liste des visites que des delegues du
Comite international en Allemagne ont faites au cours de ces
derniers mois.

DeUgation en Croatie. — M. Julius Schmidlin a quitte Geneve
le 31 mars pour se rendre a Zagreb en qualite de del6gue du
Comite international en Croatie.

DeUgation en France. — Le Dr Jacques de Morsier a fourni,
en date du 5 mars, des renseignements sur le camp de Vittel,
qui sera rattache desormais au Frontstalag 122 ; ce dernier

* Hors-texte.
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DELEGUES DU COMITE INTERNATIONAL

Dr M. Junod

Dr J. de Morsier
(en France)

M. Robert Brunei
(en Grece)

Dr R. Marti (en Allemagne)

M. Rodolphe-A. Haccius
(en Gde-Bretagne)

M. Raymond Courvoisier
(en Turquie)
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re"unira ainsi les divers camps d'interne's civils britanniques
et americains de la zone occupee.

T>£Ugation en Grande-Bretagne. — M. H. de Pourtales et
M. Muller, interprete, qui l'accompagnait, ont visite", le 10 mars,
l'annexe de l'hopital 99, ou se trouvaient un officier, deux
soldats allemands, cent deux sous-officiers et soldats italiens,
tous atteints d'affections nerveuses ou d'alienation mentale.
Ces hommes sont loges dans une aile isolee d'un grand batiment
qui servait, avant la guerre, d'asile civil, et dont une autre
partie est actuellement occupee par des militaires britanniques
malades ; situe dans un domaine avec un vaste pare, en une region
montagneuse et salubre, le grand hopital—qui est de premier
ordre — donne aux prisonniers de guerre, re"partis selon la
gravite des symptomes de leur mal, les memes soins et la meme
alimentation qu'aux malades britanniques. Le medecin-chef,
specialiste britannique, et son assistant parlent tous deux
fort bien l'italien ; ils ont a leur service de nombreux infirmiers
et infirmieres anglais. Tous les malades ont ete examines par
la Commission medicale mixte, qui en a designe environ les
trois quarts comme «eligibles ». Le delegue du Comite inter-
national estime que les prisonniers sont bien traites, recoivent
des soins de personnes competentes et beneficient de conditions
materielles particulierement favorables.

Les Autorites britanniques ont donne leur agre"ment a la
designation de M. Jean Cellerier, nomme delegue-adjoint du
Comite international a Londres pour remplacer M. Nicolas
Burckhardt, qui doit reprendre prochainement son activite
a la Direction technique de l'Agence centrale des prisonniers
de guerre.

Delegation en Italie. — Le 15 mars, le Dr W. de Salis a fait
une nouvelle visite du camp 66, ou se trouvaient notamment
des Britanniques, des Indiens et des' Americains, vivant dans
de bonnes conditions sanitaires ; le desir a ete exprime de rece-
voir des livres, quelques instruments de musique et des jeux.

A l'hopital de Caserte, ou il s'est rendu egalement, le delegue
du Comite' international a constate qu'il n'y avait plus
d'̂ pide'mie. . : •
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Le 16 mars, M. de Salis a visite le camp 206, contenant plu-
sieurs centaines de prisonniers de guerre britanniques et quelques
dizaines d'Americains et de Frangais ; l'hopital est tres bien
organise ; il serait necessaire de recevoir des colis de vivres.

Le lendemain, le delegue du Comite international etait au
camp 35, dont Feffectif etait form6 de quelques centaines de
Britanniques, officiers pour la plupart; leur etat de sante etait
3xcellent.

Le ministere des Affaires 6trangeres d'ltalie a donne son
agrement a la nomination du Dr Bruno Beretta, en quality
de delegue-adjoint du Comite international a. la delegation
de Rome. Le Dr Beretta a quitte Geneve pour occuper son
poste.

Delegation en Serbie. —> La nouvelle publiee par la Revue
Internationale, a. la page 2 du numero de Janvier 1943, doit
etre completee et precisee comme suit :

Sur l'invitation et en compagnie de l'Oberfeldfuhrer Keusen,
delegue de la Croix-Rouge allemande en Serbie, le Dr Vcegeli,
agent de liaison du Comite international, et deux represen-
tants des Autorites serbes interesses ont visite, du 22 au
25 octobre 1942, des homes d'enfants serbes en Serbie.

Delegation dans le Proche-Orient. — Le Dr Pierre Descoeudres*
delegue au Caire, a remis au Comite' international un rapport
technique, qui recapitule l'activite fournie pendant le deuxieme
semestre de 1942 par la delegation pour le Proche-Orient, en
liaison avec les differents services de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre.

On sait que le bureau de la delegation au Caire, qui occupe
50 employes, se charge d'assurer la transmission et l'achemi-
nement des messages familiaux sur formules de Croix-Rouge
et qu'il se consacre egalement aux demarches necessities par
les demandes de recherches et d'enquetes recues de Geneve.
En six mois, 500.000 messages ont ete expedies, ainsi que
des milliers de telegrammes et d'enquetes personnelles. Le
bureau du Caire s'occupe, en outre, de centraliser tous les
secours reunis en Egypte, lesquels sont envoyes aux pri-
sonniers de guerre par I'interm6diaire du Comite international.
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Le It-colonel H. Bon et le Dr P. Descoeudres ont visite des
camps d'internes civils : le 9 mars, l'hopital italien du Caire,
ou 140 Italiens et 8 Allemands recevaient des soins ; le lende-
main, l'ecole allemande, du Caire egalement, qui abritait
44 Allemands et 11 internes de divers pays ; le 11 mars, l'ecole
italienne de Boulac avec 347 Italiens ; le 18 mars, le camp 1
de Tantah, ou il y avait 159 Italiens et 5 internes de diverses
nationality's ; le camp 2 de Tantah, ou il y avait 108 Italiens,
et celui de Mansourah avec 22 Italiennes, 12 Allemandes et
6 femmes d'autres pays ; le 19 mars, le camp d'Embabeh qui
contenait 660 internes, dont 654 Italiens.

Les delegues, qui annoncent au Comite international l'envoi
de rapports detaillfe, declarent que les conditions generates
de ces camps sont satisfaisantes.

Deligation a Madagascar. — M. Paul Giroud, delegue du
Comite international a Nossibe, a transmis a Geneve un rapport
detaille sur sa visite aux prisonniers de guerre de Diego-Suarez.

DdUgation aux Indes britanniques. — M. Werner Reist a
visite tous les camps de prisonniers de guerre aux Indes, par-
courant au cours de sa mission pres de 40.000 kilometres. Ce
delegue, qui est rentr6 en Suisse le 9 mars, a presente au Comite
international un rapport d'ensemble sur son activite.

Mission en Chine. — MM. A. Rikli et E. Senn, delegues,
ont quitte les Indes au debut d'avril pour accomplir, en Chine,
une mission, qui leur est confi.ee par le Comite international.

DiUgation a Hongkong. — M. R. Zindel, delegue a. Hong-
kong, a eu la faculte de visiter, mois apres mois, a savoir, le
16 Janvier, le 16 fevrier et le 10 mars 1943, le camp d'internes
civils de Stanley, au sujet duquel il avait, le 16 novembre,
6crit au Comite international qu'il avait pu y apprecier l'acti-
vite" de l'« International Welfare Committee».

DSUgation au Japon. — Les delegues du Comite interna-
tional, le Dr F. Paravicini et M. M. Pestalozzi ont visite les
8, 9 et 10 mars, les camps de prisonniers de guerre d'Osaka,
Kobe, Sakurajima, Amagasaki, Kawasaki, Hirohata (camp
de travail) et Harima.
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De construction recente, a l'exception de celui de Kobe,
ces camps ont ete etablis selon un m&me modele ; baraquements
en bois standardises, chauffe's avec des brasiers et des poeles,
et e"claires a l'electricite, ils contiennent plusieurs centaines
d'Americains, de Britanniques et de Hollandais ; ce sont des
prisonniers qui pre"parent les repas; en outre, les hommes
peuvent se procurer, a la cantine, des supplements. Des colis
de Croix-Rouge sont distribues dans chacun des camps ; quant
aux v£tements et aux chaussures, c'est l'arm^e japonaise qui
les fournit. Des chirurgiens militaires et des me'decins civils
japonais visitent les prisonniers deux ou trois fois par semaine ;
en outre, chaque camp a un me'decin et dispose d'une infir-
merie ; les malades gravement atteints sont envoyds a l'hopital
militaire. Les prisonniers recoivent des visites de missionnaires.

Les delegues du Comite international ont pu s'entretenir
avec les hommes de confiance des camps, en presence des offi-
ciers japonais, et ils ont trouve un grand appui aupres de la
Croix-Rouge japonaise.

M. Paravicini a visite, au mois de mars, un certain nombre
de camps places sous l'administration militaire de l'ile de
Kyuschu ; quatre d'entre eux, ceux d'Ube, Omine, Ohama
et Motoyama, ont ete ouverts le 26 novembre 1942 ; ceux de
Higashimisome, Mukojima et Innoshima l'ont 6te" le 27 no-
vembre 1942. Les prisonniers, — des Britanniques, — pro-
viennent de Java.

Tous les camps, eclaires a. l'electricite et bien ventile"s,
contiennent une grande salle, qui sert de re"fectoire et de lieu
de recreation ; et certains disposent d'une salle spe"ciale pour
les ofnciers. Les rations alimentaires sont les me'mes que celles
de l'arme'e japonaise, mais la nourriture est appr6t6e confor-
m^ment aux habitudes des prisonniers; ceux-ci reQoivent
5 ou 6 cigarettes par jour, ainsi que du the" japonais, a discre-
tion. L'armee a fourni a chaque homme un complet, des sous-
v^tements, une paire de souliers et plusieurs paires de chaus-
settes. Une infirmerie permet d'examiner les malades atteints
d'affectipns benignes et de les traiter tandis que les hommes
gravement malades sont soignes a l'hopital. Des jeux de plein

264



Le Comitg international
et la guerre

air sont organises. En ce qui concerne la vie intellectuelle,
le delSgue indique que certains prisonniers etudient le japonais.
Le travail — 8 heures quotidiennement — est pay6 de 10 a
25 cents. Les prisonniers expriment leur gratitude au sujet
des secours de la Croix-Rouge.

Le camp d'Ube est situ6 dans une contree particulierement
fertile en ble et en legumes, qu'un raz-de-mar£e a malheureu-
sement de'vaste'e l'annee derniere. Le camp contient un certain
nombre de malades pour lesquels des remedes seraient neces-
saires. — Le camp d'Higashimisome est a. un kilometre de la
mer ; les prisonniers expriment certains vceux relatifs a leur ali-
mentation, leurs vetements et effets de toilettes ; leur situation
g6nerale est d'ailleurs satisfaisante. Situe a une heure de train
au nord-ouest d'Ube, dans une r6gion de collines argileuses,
le camp d'Omine est compost de baraquements en bois qui
occupent une superficie de 22 ares ; entre les baraques on voit
des jardins japonais. Omine contient des boutiques de char-
pentiers, de cordonniers et de tailleurs ; le chauffage est assure
par des brasiers. Les prisonniers recoivent les journaux quo-
tidiens ; un chapelain, prisonnier lui-m^me, preside aux services
religieux. Traitement, moral, et discipline sont excellents.
L'homme de confiance declare que le regime alimentaire, qui
etait large pour l'ancien systeme comportant six jours de travail
suivi d'un jour de repos, a subi des restrictions: actuellement
le regime exige dix jours consecutifs de travail pour un jour de
repos. — D'Ube Ton atteint, en une heure d'automobile, le
camp d'Ohama, au bord de la mer, a 30 metres d'altitude. Ce
sont des cuisiniers de l'armee, au nombre de dix, qui appr6tent
les repas (3.795 calories par jour; les malades recoivent des
rations sp6ciales). La compagnie, qui emploie les 94% des pri-
sonniers, leur procure des sous-vdtements et des vetements
de travail. L'homme de confiance estime que les prisonniers
sont bien traites. En conclusion, M. Paravicini declare que
ces camps, ou la discipline et le moral sont satisfaisants, lui
laissent une impression tres favorable; il ajoute qu'il y a
et6 fort bien recu par les Autorit6s civiles et militaires
et il se loue de l'appui qu'il a recu de la Croix-Rouge
japonaise.
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Le Dr Paravicini a visite deux camps qui sont etablis dans
l'lle granitique d'Onomishi, situee dans la mer interieure,
en un paysage celebre ; cette ile produit beaucoup de ble,
de legumes et de citrons. Le premier de ces camps, celui de
Mukojima se trouve a trois quarts d'heure en bateau a moteur
d'Onomishi ; sa superficie [est [de 50 ares, dont 12 sont occupes
par des batiments en bois nouvellement construits. Un medecin
de l'arm^e, assiste par deux ordonnances, visite chaque jour
les malades. Un chapelain, qui se trouve au nombre des prison-
niers, preside au culte hebdomadaire. Les 80% des prisonniers
sont occupes a des travaux. L'homme de confiance du camp
apprecie hautement les efforts que fait le commandant en vue
de bien traiter les prisonniers. Le second camp, celui d'Inoshima,
s'etend sur 52 ares, dont 29 sont occupfe par les batiments,
grands baraquements neufs en bois, contenant 25 chambres,
dans chacune desquelles logent 18 a 32 hommes. 130 ares sont
occupes par des cultures et pour elever des lapins et des pores.
Les 80% des hommes travaillent. L'homme de confiance demande
des instruments pour petites interventions chirurgicales, ainsi
que des remedes.

Delegation en Nouvelle-Zelande. — M. L£on Bossard, delegue'
du Comite international a Wellington, a visite, au debut de
mars, le camp de Featherstone, ou sont reunis des prisonniers
de guerre japonais ; M. Bossard s'est rendu egalement dans
trois hopitaux qui dependent de ce camp, ou il a distribu6
des colis aux malades.

Delegation au Bresil. — M. Eric Haegler, de'le'gue' a Rio de
Janeiro, vient de passer trois semaines dans les Etats du sud
du BrSsil, ou il a visits des centres d'internement; il a rapporte
de ces visites une impression g£nerale tres satisfaisante.

H. R.

ACTIVITY DU D* MARCEL JUNOD

Apres sept ans et demi d'une activite toute consacree aux
missions du Comite international de la Croix-Rouge, le Dr Marcel
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