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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
DANS LES CINQ CONTINENTS

Dilegation en Alletnagne. — Du 15 mars au 15 avril, les
delegues du Comite international a Berlin ont visite les camps
et un grand nombre de detachements de travail des Wehrkreis I,
VII, VIII, IX, XII, XVIII et XXI. Ces Wehrkreis comprennent
en leur ensemble 17 camps et 11 lazarets.

Le Dr A. Masset et M. A Jotterand ayant cesse d'etre dele'gues
en Allemagne, le Comite international a d6signe, pour les rem-
placer, le Dr L. Thudichum et M. E. Mayer.

Delegation en Belgique. — M. W. Schmid-Koechlin, qui avait
pour attribution de recevoir et de distribuer les medicaments
que le bateau « Caritas I » amene en Belgique, s'occupera ega-
lement de la distribution de vivres importes du Portugal en
faveur de la population civile beige. — Sur ce ravitaillement,
voir p. 353 : delegation au Portugal.

Dilegation en Grande-Bretagne. — Sur l'echange de grands
blesses italiens et britanniques auquel a pris part M. Horace
de Pourtales, voir le communique du Comite' international
publie ci-dessous, p. 413.

M. Zimmermann, delegue-adjoint, s'est rendu le I " avril
au camp 40, qu'il avait deja visite en juillet 1942. Ce camp
abrite plusieurs centaines de prisonniers de guerre italiens
pour lesquels de nouveaux baraquements ont ete recemment
construits. L'hopital du camp est installe dans un batiment
en briques pourvu du chauffage central; ses services sont tous
tres bien amenage"s.

M. R.-A. Haccius a visite, avec M. Jean Cellerier, delegue-
adjoint recemment arrive a Londres, un camp de transit, dans
lequel les Allemands et les Italiens faits prisonniers par les
troupes americaines sont logo's avant d'etre transfers aux
aux Etats-Unis.

Dilegation en Italie. — Sur les echanges de prisonniers blesses
britanniques et italiens, auquel ont pris part le Dr W. de Salis,
delegue, et le Dr B. Beretta, de'lSgue'-adjoint, voir le commu-
nique du Comite international publie ci-dessous, p. 413.
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DiUgation au Portugal. — Le colonel Frederic Iselin, chef de
la delegation du Comite' international a Lisbonne, etant venu
en Suisse, M. Walter Menzel, delegue-adjoint, a ete charge de le
remplacer pendant son absence.

A la demande des milieux inte"resses et a la suite de negocia-
tions avec ces derniers, le ravitaillement par le Portugal de la
population civile beige necessiteuse est maintenant assure,
en collaboration, par les delegations du Comite international
a Lisbonne et a. Bruxelles et les organisations de secours beiges.
Cette action de secours se fait au nom de la Commission mixte
de secours de la Croix-Rouge internationale. M. Imhof, delegue
du Comite international, charge1 de la tache d'expedier les secours
au nom de la Commission mixte, a commence son activite des
le ier mars. II est assists par un autre delSgue du Comite, M.
Sollberger, charge^ d'une part, de controler a Passajes les arri-
vages venant par mer de Lisbonne, et, d'autre part, de remettre
ces marchandises, a la frontiere franco-espagnole, a la Croix-
Rouge allemande.

DiUgation en Turquie. — Sur l'echange de prisonniers bri-
tanniques et italiens auquel a pris part M. Raymond Cour-
voisier, voir le communique du Comite international de la
Croix-Rouge public ci-dessous p. 413.

Delegation en Afrique du Nord. — Le Dr Wyss-Dunant a
expedie a Geneve les listes d'internes des camps de Gerryville,
de Kreider, de Kenadza, et de Mecheria; ce del^gue a entre-
pris des demarches, en £troite collaboration avec les sections
locales de Croix-Rouge, pour assurer des secours r£guliers a
ces internes.

DiUgation en Afrique du Sud. — Dans un radiogramme du
14 avril, le Dr E. Grasset a renseigne le Comite inter-
national sur la situation des prisonniers de guerre italiens
des camps de Zonderwater, Worcester, George, Dutoitsklof,
Pietermaritzburg ainsi que des internes civils allemands et
italiens d'Andalusia, Baviaanspoort et Komefontein.

DiUgation au Congo beige. -— M. Jean Hirt, qui a visite, le
9 avril, le camp d'Elisabethville, signale que des effets d'habille-
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ment et des articles de toilette ont ete distribues aux internes
necessiteux.

Delegation au Kenya. — M. M. Seidl, de'legue'-adjoint, a visite,
le 29 mars, un camp d'«evacues» dans lequel se trouvaient 5.127
Italiens (5.111 hommes, 11 femmes et 5 enfants) ainsi que
quelques Allemands; d'apres le delegue du Comite inter-
national, les conditions, tant morales que physiques, etaient
bonnes pour ces evacues ; 50 d'entre eux recevaient des soins
a l'hopital, mais il n'y avait point de cas de maladies conta-
gieuses.

M. Seidl a parcouru l'ensemble des camps d'Ouganda et
du Kenya, puis s'est rendu dans le Tanganyika pour visiter les
internes retenus dans cette region.

Delegation en Rhodesie du Sud. — M. G.-G. Senn a visite
plusieurs camps d'internes civils : le camp 3 abritait alors
969 hommes, le camp 4 en contenait 1.493, et le camp 5, 1.506 ;
tous ces hommes etaient des Italiens ; le delegue indique que
dans le camp 5 il y avait, en outre, un Allemana.

Les conditions de logement et d'alimentation etaient satis-
faisantes dans ces trois camps ; les soins medicaux bien donnes ;
on avait enregistre quelques cas de phtysie contractee dans
l'Est africain, mais aucune maladie contagieuse, ni infectieuse ;
les internes avaient des vetements en sumsance ; les trois camps
etaient bons. Un nombre notable d'internes, liberes sur parole
(environ 120 au camp 3 ; 60 au camp 4; 170 au camp 5, ainsi
que 230 au camp 10) etaient autorises a travailler chez des
fermiers, et ce nombre allait en s'accroissant de maniere cons-
tante ; c'est le gouvernement qui fournit les vStements.

Les camps ont, chacun, une bonne cantine et un bon « equi-
pement»; les sports y sont developpes.

Les dispositions prises en faveur de l'exercice de la religion
sont satisfaisantes. Pour repondre a un besoin vivement ressenti,
Ton a pu adopter le systeme des messages expres, et les colis
expedies d'ltalie parviennent avec une croissante surete. —
La discipline est bonne dans les trois camps.

M. Senn a procede a. d'autres visites ; c'est ainsi qu'il s'est
rendu au «camp d'extension» de Fort-Victoria, qui, recemment
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etabli pour 500 internes, en logeait 134 ; c'etaient des adultes,
de nationality italienne, transferes des camps 3, 4 et 5, en raison
de la maniere dont ils s'y comportaient ou parce qu'ils avaient
tente de s'echapper ; ils sont traites, a tous egards, comme dans
les camps d'oii ils provenaient ; conditions de logement, de
nourriture, soins me"dicaux, cantine, distractions. — Des cultes
sont celebres tous les dimanches dans une chapelle catholique
erigee, a titre provisoire, dans une salle a manger, et des prgtres
visitent chaque jour les internes.

Delegation aux Indies britanniques. — Des prisonniers de
guerre italiens ayant et6 designes comme « rapatriables», des
trains provenant des camps des groupes 4 et 5, ont transports
quatre cents hommes environ. M. Ch. Huber les a visites a leur
arr6t a Delhi. Ces trains etaient composes de voitures de
troisieme, de deuxieme et de premiere classe. Au cours du
voyage, les malades recevaient les soins d'un me'decin britan-
nique et de plusieurs officiers medecins italiens, assistes d'un
personnel subalterne italien ; des repas chauds Staient apprgtes
dans une cuisine.

Le delegue indique au Comite international que, ni pendant
sa visite a Delhi, qui dura trois heures, ni a. leur arrive"e au port,
les malades n'ont ete exposes a la curiosite du public.

M. Ch. Huber a passe cinq heures a. bord des deux bateaux
qui devaient transporter plusieurs centaines d'hommes designes
par la Commission medicale mixte comme devant etre rapatries.

Les entretiens que le delegue du Comite international a
eus avec les malades, dans les trains, et a bord des bateaux,
ont eu lieu sans temoins ; les 4.000 cigarettes que M. Huber
a pu distribuer ont ete tres appreciates.

DiUgation en Chine. — MM. A. Rikli et E. Senn, delegues,
sont arrives, le 14 avril, a Chungking, pour prendre contact avec
les Autorite's et avec la Croix-Rouge. Tandis que M. Rikli,
delegue du Comite international aux Indes, rejoindra son
poste a Delhi, M. Senn demeurera probablement en
Chine.

Ces deux delegues ont visite le camp d'internes de Beipei,
ou se trouvaient trois Allemands et trois Japonais ; les delegues
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du Comite' international ont trouve que le camp etait bien orga-
nise, que la nourriture y 6tait bonne et le service medical bien
etabli; les internes — dont l'etat de sante etait satisfaisant —
ne peuvent pas avoir d'occupations ; ils se livrent a. quelques
jeux r£creatifs.

Delegation a Shanghai. — M. Ed. Egle a fait part au Comite
international de la creation de centres de rassemblement des-
tines aux civils, — hommes, femmes et enfants —, ressortissants
d'Etats ennemis. Ces civils ne sont pas internes, mais heberge's
dans ces centres, qui se trouvent a proximite de Shanghai.
Le delegue du Comit6 international se charge de leur transmettre
la correspondance et les colis qui leur sont destines. Des que
ces centres seront completement installes, M. Egle reprendra
les negotiations necessaires pour £tre autorise a les visiter.

Delegation en Australie. —Dans un rapport general, M. G. Morel
indique que les deplacements qu'il a effectues au cours de
1942 pour visiter les divers camps d'Australie ont forme un
total de 56.211 km., sans compter les trajets en voiture.

Du 26 au 29 mars, M. Morel a visite trois camps ainsi que
deux detachements de travail du groupe de Hay (Nouvelle-
Galles du Sud), ou sont retenus des prisonniers de guerre italiens
et des internes civils japonais. De nombreux internes civils
et prisonniers de guerre travaillent contre retribution dans une
grande exploitation agricole qui depend de ce groupe de camps.

M. G. Morel a visite, du 30 avril au 4 mai, cinq camps et un
detachement de travail formant le groupe de Murchison, dans
le Victoria.

Le camp A contient quelques officiers, quelques centaines de
sous-officiers et de soldats, des marins de la marine marchande,
des internes civils allemands, des Finnois et un Roumain appar-
tenant a la marine marchande. — Le camp B abrite des offi-
ciers, quelques centaines de sous-officiers et de soldats et un
interne civil allemand. — Le camp Dhurringile loge quelques
dizaines d'ofHciers, de sous-officiers et de soldats ainsi que des
membres du personnel de la marine marchande allemande. —
Dans le camp C se trouvent, avec des officiers, quelques cen-
taines de sous-officiers et de soldats italiens. — Enfin, le camp D
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a recu des officiers, des sous-officiers et soldats, un interne
civil et pres de 200 marins de la marine marchande italiens.
— Quant au detachement de travail de Grey town, le dele-
gue du Comity international y a trouve plusieurs dizaines de
sous-officiers et soldats italiens.

Ces hommes beneficient d'un traitement excellent et recoivent
une nourriture abondante, logent dans de bonnes baraques
et disposent d'habits en suffisance ; leur etat de sante et les
conditions d'hygiene sont declares bons ; le delegue fait part
au Comite international de l'excellente impression qu'il a eue
au cours de ces visites.

Delegation en Nouvdle-Zdlande. — Du 23 au 25 mars,
M. Bossard s'est rendu au camp de prisonniers de guerre japo-
nais de Featherston, qui est organise en deux sections ; dans
1'une les prisonniers logent sous des tentes d'armee, dans l'autre
sous des huttes en bois. Le camp fait une excellente impressionx.

Du 25 au 27 mars, M. Bossard a visite le camp d'interne-
ment de Pahiatua. Situe dans une region tres salubre a l'ecart
des zones dangereuses, il abrite des Allemands, des Japonais,
des Italiens, des Thailandais, ainsi que des civils espagnols,
francais, norvegiens, hongrois et polonais.

D'apres les hommes de confiance, le traitement des internes
dans ce camp est excellent.

Delegation aux Etats-Unis. — M. Cardinaux s'est rendu, le
22 mars, au camp de Missoula, ou 1.233 civils italiens et 38
Japonais sont interne's ; au moment de la visite du delegue,
les Italiens comparaissaient, individuellement, devant un jury
compose de citoyens de Missoula en vue d'obtenir leur libe-
ration sur parole ; la grande majorite des internes pourront
travailler moyennant des salaires variables et vivre en dehors
du camp ; a part 19, qui etaient malades, les internes avaient
un etat de sante excellent, ainsi qu'un tres bon moral. — Le
26 mars, M. Cardinaux visita le camp de Bismarck, qui abritait

1 Hors-texte.
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388 internes civils allemands et italiens ; on y suivra la me"me
procedure qu'a Missoula pour la liberation sur parole de ces
hommes. — Visite le 28 mars par M. Cardinaux, le camp McCoy
contenait 45 internes civils (42 Allemands, 2 Japonais, 1 Bulgare)
qui etaient loges dans des baraques standard de l'armee ame-
ricaine ; ces internes travaillaient tous dans une fore"t voisine
et recevaient 0.80 dollar par jour.

Ddlegue au Canada. — M. Ernest Maag a visite, du 8 au 10
avril, les camps 22 et 31 ainsi que l'hopital Chorley Park a
Toronto ; ces camps comprennent des marins de la marine
marchande, ainsi que des officiers et des internes civils, tous
de nationalite allemande. M. Maag a trouve l'e'tat sanitaire des
prisonniers excellent, ainsi que leur e"tat moral.

Sur l'invitation du Gouvernement canadien, M. Ernest Maag
a inspecte, le 22 avril, le premier navire-hopital canadien, design^
par l'Amiraute britannique par le nume'ro 46 ; le de'le'gue du
Comite international l'a trouve conforme aux trait^s inter-
nationaux ; ce navire peut recevoir 518 malades et blesses dans
des lits reglementaires d'hopital; il est pourvu d'une table
d'operation, d'une installation de rayons X et de toutes les
facilites appropriees au transport de blesses et de malades.

Delegation au Venezuela. — M. Robert Moll s'est rendu le
17 avril a Georgetown (Guyane anglaise). Apres avoir visite
le camp de Mazaruni, qui groupe des civils allemands, finnois,
japonais et italiens, le delegue du Comity international est
reparti pour Paramaribo (Surinam) afin de visiter les internes
civils de Copieweg. M. Moll est rentre a Caracas le 26 avril.

H. R.
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