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Activity des d£legu6s du Comity international en Suisse

L'activite du Comite international de la Croix-Rouge en
Suisse a pris, comme on l'a deja signalex, une tres grande
extension, surtout depuis 1'automne de 1943.

Au mois de mars de l'annee suivante, une delegation a ete
nominee, d'entente avec les Autorites suisses, pour visiter les
camps d'internes militaires, de prisonniers de guerre evades
et de refugies civils, situes sur le territoire neutre de la Confe-
deration.

Le moment parait venu d'exposer brievement quelle a ete
jusqu'a ce jour la tache de cette delegation.

Pour des raisons d'ordre pratique, les delegues, actuellement
au nombre de six, se sont reparti le travail de la facon suivante :

a) Internes militaires et prisonniers de guerre evades. — C'est
M. Auguste Rilliet qui a ete designe, comme chef de la dele-
gation, pour s'occuper de ces deux categories de militaires. Ceux-ci
sont groupes par nationalites dans plus de 400 camps et can-
tonnements dissemines dans les diverses regions du pays.

A partir du moment ou ils ont passe la frontiere, les mili-
taires sont tout d'abord reunis dans des camps de quarantaine,
qui sont places sous l'autorite du Service territorial de l'armee ;
au bout de quelques semaines, ces internes sont envoyes dans
des camps qui dependent, eux, du Commissariat federal a
l'internement et a l'hospitalisation. De la, parfois, ils peuvent
£tre transfer^ soit dans des detachements de travail ou des

x) Revue Internationale, juin 1944, pp. 427-429.
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camps universitaires, soit encore, s'ils sont souffrants, dans
des depots de malades, des camps pour de"biles ou des camps
hopitaux.

Cet ensemble tres complexe a cependant €t€ divis£ par
le Commissariat a l'internement en une douzaine de « secteurs » ;
aussi M. Rilliet et ses collegues se sont-ils charges chacun de
visiter un ou deux de ces secteurs qui abritent des internes
militaires ressortissant a neuf nationality.

M. Rilliet, tout en surveillant l'ensemble des camps, s'occupe
plus specialement des Francais, des Britanniques, et des Ame-
ricains, ainsi que des cinq secteurs dans lesquels se trouvent
encore des Italiens et des Polonais.

M. Paul Niederer, industriel a Zurich, est charge de l'ins-
pection de deux autres secteurs qui contiennent surtout des
Italiens, des Polonais, des Allemands et des Britanniques.

Les Yougoslaves et les Grecs sont visites par M. Jean
d'Amman, ancien delegue du Comite international en Espagne,
puis en Grece de 1942 a 1943.

Enfin, M. F.-O. Hefty, Dr en droit, a pour mission d'inspecter
la plupart des camps italiens.

Ces quatre delegues ont visits jusqu'au debut du mois d'aout
1944, plus de 190 camps et cantonnements divers. Grace a
leur activite, le Comite international a deja pu entreprendre
aupres des Autorites suisses competentes, et aupres de plu-
sieurs institutions, un grand nombre de demarches qui lui ont
permis de se rendre compte des mesures prises pour assurer,
dans de bonnes conditions, l'existence en Suisse des mili-
taires interne's et evades, et de collaborer a 1'amelioration de
ces conditions.

b) Prisonniers de guerre evades et internes civils russes. —
Depuis le mois d'avril 1943, le Comite international a trouve'
en la personne de M. Georges Dessonnaz un de'le'gue' competent
et devoue, possedant la langue russe, qui se consacre tout spe-
cialement aux ressortissants de l'Union des R6publiques socia-
listes sovietiques, refugies temporairement en Suisse.

La Revue Internationale a deja eu l'occasion de signaler le
travail important accompli par M. Dessonnaz en faveur de
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ees interne's russes1, avec I'appui des Autorite"s civiles et rhili-
taires suisses, et avec la collaboration de divers comites prives.

c) RSfugids civils. — Les camps de quarantaine et d'accueil,
les homes et les camps de travail de tout genre, qui abritent
les civils refugies en Suisse, sont visites, depuis le ier mars
1944, par le Dr E. Exchaquet. Le delegue du Comite international
a de"ja pu faire plus de 120 visites dans les divers etablisse-
ments qui dependent, soit du Service territorial de l'armee,
soit du D£partement de justice et police.

II a ainsi collabore a la tache delicate devolue aux Autorites
suisses, et tout particulierement a la « Direction centrale des
camps de travail», qui consiste a procurer a une categorie
de victimes de la guerre tout specialement eprouvee, un regime
de vie aussi favorable que les circonstances le permettent.

Ce bref apercu d'un des aspects de l'activite du Comite
international de la Croix-Rouge en Suisse montre que, grace
a la comprehension du Gouvernement suisse, la mission du
Comite international dans ce pays neutre a pu prendre, depuis
plus de six mois, une ampleur considerable et bienfaisante.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

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

Diligation en Grande-Bretagne. — Le 26 juin, M. R.-A.
Haccius a visite le camp de prisonniers de guerre n° 7, camp
de passage americain qui logeait, le jour de la visite, plusieurs
dizaines d'officiers et quelques sous-omciers et soldats alle-
mands, et quelques officiers d'autres nationality. Le camp

1 Revue Internationale, juin 1944, P- 42^-
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