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DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

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

Delegation en Grande-Bretagne. — M. R.-A. Haccius a visits,
le 13 Janvier, le camp de prisonniers de guerre n° 11, qui logeait
une vingtaine d'officiers et une dizaine d'ordonnances de natio-
nalite allemande. Aucun changement n'est a signaler depuis la
derniere visite, faite en juin 1943. Les uniformes d'hiver sont
arrives ; des promenades quotidiennes sont organisees ; l'equi-
pement ne"cessaire pour les divers sports auxquels ils se livrent
est a la disposition des prisonniers de'guerre, ainsi qu'une belle
bibliotheque d'environ 400 volumes ; des classes sont egalement
installers.

Cette visite laisse, comme la precedente, la meilleure impres-
sion au delegu6 du Comit6 international.

Le 8 fevrier, M. Jean Cellerier a visite le camp de prisonniers
de guerre n° 8, qui abritait plusieurs centaines de sous-officiers
et soldats allemands.

Les logements sont bien installed et ont de Fair et de la lumiere
en suffisance ; ce sont deux grands dortoirs qui peuvent contenir
chacun 600 hommes. Trois repas sont servis quotidiennement;
la nourriture est bonne et les rations sont reglementaires. Les
loisirs sont bien organises ainsi que les services religieux.
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L'impression generate de ce camp est tres bonne ; la disci-
pline est remarquable ; le commandant et l'homme de confiance
dirigent le camp d'une maniere ferme et intelligente ; le moral
des prisonniers de guerre est excellent.

Diligation en Bulgarie. — Arriv6 a. Sofia le 21 Janvier, M. Ren6
Henry a eu une premiere entrevue avec le president de la
Croix-Rouge bulgare ; le dele"gue" du Comit6 international habite
provisoirement a la Legation suisse, a quelques kilometres de
Sofia.

Mission en Sidle. — D'apres un telggramme re9U d'Alger
le 14 fevrier, M. Georges Kuhne a commence1 son activity a
Palerme ou, en plein accord avec la Croix-Rouge en Sicile,
il a entrepris d'6tablir un systeme de messages dont le service
sera assure" par les sections locales.

BiUgation en Afrique du Nord (Tunis). — Le 16 Janvier,
M. Ren6 Dechevrens a visite" le camp de prisonniers de guerre
n° 15 de Bizerte, qui logeait quelques milliers de sous-ofnciers
et soldats allemands et italiens; mille prisonniers environ sont
des detaches permanents et vivent chez des colons. Le camp
est organist dans d'excellentes conditions; il est compose" de
deux grands batiments se"par6s par une immense cour, et des
ameliorations sont apport6es chaque jour a l'am^nagement
int6rieur. De nombreux sports se pratiquent. La nourriture
est tres bonne et les installations sanitaires sont parfaites.

Le m6me jour, M. Dechevrens a visits le camp de prisonniers de
guerre de Sidi Yaya (pres de Ferryville), qui depend du camp
15 de Bizerte. L'effectif se composait de plusieurs centaines
de sous-officiers et soldats allemands. Des ameliorations sont en
cours pour agrandir ce camp, qui est quelque peu surpeuplg ;
mais, cet inconvenient etant note, il convient d'aj outer que les
installations sanitaires sont parfaites, la cuisine bien amenagee
et l'electricite' install6e partout. L'6tat de sant6 n'est malheu-
reusement pas tres satisfaisant et les 6changes de correspondance
laissent a desirer.

Le 18 Janvier, le del£gu6 du Comity international a fait la
visite du camp n° 205, qui abritait quelques milliers de pri-
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sonniers de guerre et d'intern^s civils italiens, allemands,
tcheques, polonais, yougoslaves, russes et arabes. Us sont loge"s
sous des tentes de campagne britanniques peu confortables;
la nourriture, en revanche, est tres bonne et l'hygiene, parfaite.
L'infirmerie et l'hopital sont tres bien installed et l'e"tat de
sant^ est satisfaisant. Les loisirs sont bien organises et un grand
emplacement de jeux est a la disposition des prisonniers de
guerre et des interne's civils.

Les 24 et 25 Janvier, le me"me delegue" a visit e" les deux hopi-
taux britanniques pour prisonniers de guerre, installes en Tunisie.
Le premier abritait un personnel sanitaire italien compose" de
14 officiers me"decins, 113 membres du personnel sanitaire et
deux infirmieres. II s'y trouvait e'galement 275 prisonniers de
guerre italiens et 24 Allemands, blesses et malades.

L'installation de cet hopital est parfaite a tous points de vue :
dortoirs, hygiene, soins medicaux, nourriture. Du reste, aucune
reclamation ne fut adressee au de"le"gue", si ce n'est au sujet du
manque de correspondance pour les Italiens.

Le second hopital possede un effectif sanitaire forme" de
37 officiers medecins, 452 sanitaires et 5 aumoniers. Les pri-
sonniers de guerre blesses et malades y recoivent des soins :
ce sont 601 Italiens et 63 Allemands (dont quatre Arabes ayant
combattu avec Tarme"e allemande).

Cet hopital est installe sur Femplacement d'un ancien hopital
de campagne britannique. Les prisonniers sont loges sous des
tentes sanitaires tres bien ame"nage"es et pourvues de tout le
confort necessaire. Tous les soins sont donnas par des me"decins
italiens, sous la surveillance d'un capitaine medecin britannique.
La seule plainte formulae porta sur le manque de correspon-
dance.

DiUgation en Egypte. — Le 25 Janvier, la delegation a visite"
le «Fifteenth General Hospital» et le «Sixtythird General
Hospital», qui n'abritaient que quelques soldats ; ces hommes,
dont l'e"tat de sante" ne donne pas d'inquie"tude, sont tres con-
tents du traitement dont ils sont l'objet; ils ont a leur dispo-
sition radio, livres, jeux, etc. L'impression est excellente.
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DSldgation en Afrique du Sud. —- Le Dr Edmond Grasset a
visite le camp d'intern£s civils de Jagersfontein, subdivise
en camp i (Francais), dont l'effectif se composait de 54 internes
civils et camp 2 (Italiens), qui en abritait 55.

Les conditions de vie sont excellentes et de nombreuses
ameliorations ont ete apportees dans les diverses installations
de ce camp.

Du 11 au 14 Janvier, le Dr Grasset et M. Henri-P. Junod
ont visite le camp de prisonniers de guerre italiens de Zonder-
water, qui en abrite toujours plusieurs milliers. Grace aux
nombreuses ameliorations signaiees dans le rapport du mois
d'aout, Zonderwater est vraiment un excellent camp, organise"
dans des conditions tres satisfaisantes; l'etat de sante est bon
et l'hopital, extr£mement bien install^.

DiUgation au Japon. — C'est avec une grande tristesse et
de profonds regrets que le Comite international a appris la
mort du Dr Fritz Paravicini, chef de sa delegation au Japon.

La Revue Internationale consacre une notice a la memoire
de celui qui, des 1918, puis tres particulierement au cours de
la presente guerre, a rendu les plus eminents services au Comite"
international et a la cause de la Croix-Rouge 1.

Le 26 Janvier 1944, MM. M. Pestalozzi et H. Angst, accom-
pagnes par le prince Shimadzu, vice-president de la Croix-
Rouge japonaise, et par son secretaire, ont visite le camp d'in-
ternees civiles n° 2, de Tokyo, dont l'effectif etait forme de
59 femmes, soit 15 Americaines (y compris une mere de famille
avec une fillette de 9 ans et un garconnet de 7 ans), 28 Anglaises
et Irlandaises, 5 Canadiennes, 4 Australiennes, 5 Beiges et
2 Neerlandaises.

Ce camp etait auparavant un seminaire catholique pour
j eunes garcons; il est compose de vieux batiments a trois
etages, en briques et en bois, bien aeres, bien &laires et orga-
nises d'une maniere tres confortable. Trois repas sont servis
quotidiennement; les internees preparent elles-mfimes leur petit

1 Voir ci-dessous, p. 106 et suivantes.
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u dejeuner, dans leurs dortoirs ; les repas de midi et du soir sont
' pr^parfe par des cuisiniers professionnels japonais, aide's par
f deux jeunes Japonaises. La nourriture est tres satisfaisante,

tant au point de vue de la quality que de la quantity ; elle est
L appreciSe de tous.

Le camp ne possede pas d'infirmerie; les malades sont transfers
a l'hopital de Siebo. Des visites m6dicales ont lieu une fois
par mois, et les interne'es ont l'autorisation de quitter le camp
si elles ont a suivre un traitement dentaire. L'etat de sante
est tres bon.

Les interne'es sont occupies aux travaux d'entretien du
camp; elles lisent aussi, eludient, et pratiquent plusieurs jeux
d'interieur et d'exte"rieur. Elles peuvent recevoir des visites
et ont a leur disposition une belle bibliotheque ainsi qu'un
phonographe et des disques.

Ce camp a produit une impression tres favorable sur les dele-
gu£s du Comity international; un esprit de cooperation et d'en-
tr'aide y regne; le traitement accords aux internees est aussi
bon que possible.

Le 28 Janvier, les m£mes personnes ont visits le camp d'in-
terne's civils d'Urawa, ouvert le ier octobre 1943, et abritant,

• le jour de la visite, 56 internes civils, tous des hommes, soit
onze Britanniques, trois Americains, trente Canadiens, sept
Grecs, trois Beiges et deux N6erlandais, parmi lesquels se

; trouvaient trente-quatre missionnaires (dont trente sont Cana-
diens) et huit professeurs.

Ce camp est installe pres de la ville d'Urawa, dans une con-
t tree fertile et saine; il servait auparavant a une mission catho-
i lique. Les logements sont spacieux, bien a£res et bien 6claires ;
I les lits sont pourvus d'une bonne literie ; les installations hygie-
l niques sont bonnes, elles aussi. Trois repas sont servis chaque
I jour; les rations semblent suffisantes, toutefois, des rations
'/supple'mentaires peuvent fetre apportees du dehors, ainsi que
^-par les amis et les parents des internes. La nourriture est
' prepared par quatre cuisiniers japonais, dont deux profes-
* sionnels, aid6s d'une jeune Japonaise.
\ "
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II n'y a pas d'infirmerie ; les malades sont transferees a l'hopital
de la Croix-Rouge d'Urawa ou a celui de Seibo. Le me"decin
d'Urawa visite le camp deux ou trois fois par semaine.

Les internes emploient leur temps libre en lisant et en 6tu-
diant; de nombreux jeux d'inteiieur et d'exterieur sont egale-
ment a leur disposition.

Ce camp, tout comme celui des internees civiles de Tokyo,
a produit une impression favorable; les internes jouissent d'une
bonne sant€, leur moral est tres satisfaisant.

Le 31 Janvier, M. Angst, le prince Atsumi et le representant
du « chapitre» de Yokohama de la Croix-Rouge japonaise ont
visite" le camp d'intern6s civils n° 1 de la prefecture de Kanagawa,
ouvert le 25 juin 1943 et logeant, le jour de la visite, 49 interne's
civils, soit 13 Canadiens (dont 12 Peres catholiques), 7 Ameri-
cains, 23 Britanniques (dont un Irlandais), 3 Grecs et 3 « apa-
trides ».

Le camp est installe dans une ancienne residence d'6t<5 de
pr£tres catholiques; il est compost d'un vieux batiment de
bois a deux stages de style stranger et d'un autre vieux bati-
ment a deux stages de style japonais, qui sont tres bien amenages,
mais malheureusement quelque peu surpeup!6s; les installa-
tions hygi£niques sont bonnes et organisees a la maniere japo-
naise. Les trois repas reglementaires sont servis quotidienae-
ment; ils sont pr6par6s dans une grande et belle cuisine tres bien
installee par des cuisiniers professionnels, aid£s de deux femmes
japonaises. II n'y a pas d'innrmerie; les malades sont 6vacu6s
sur les hopitaux d'Odawara, Hiratsuka ou Yokohama, suivant
leurs maladies. Un m€decin japonais visite le camp chaque mois
et examine tous les internes. Le camp possede une bibliotheque
d'environ 200 volumes ; de plus, les internes ont leurs propres
livres et ils en recoivent chaque mois une cinquantaine de
l'Y.M.C.A. ; ils ont 6galement a leur disposition des journaux
anglais et japonais, un phonographe et des disques. La disci-
pline est bonne, et, des entretiens que le delegue a eus avec
l'homme de confiance et ses assistants • il ressort que le trai-
tement dont les interne's sont l'objet est tres bon.
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M. Marc Peter, chef de la delegation M. Alfred-L. Cardinaux, delegue-adj.
(aux Etats-Unis d'Amerique) (aux Etats-Unis d'Amerique)

M. Paul Schnyder, delegue-adjoint M. Pierre Wehrli, delegue-adjoint
(aux Etats-Unis d'Amerique) (aux Etats-Unis d'Amerique)

M. J.-A. Joerg
(en Algerie)

M. Beat de Glutz, chef de la delega-
tion par interim (en Grece)



DELEGUES DU COMITE INTERNATIONAL

>:.*

M. Paul Wyss
(en Allemagne)

M. Richard Christoffel, delegue-adj
(en Belgique)

M. G. Kuhne M. Robert Moll (au Venezuela,
(mission temporaire au Caire) au Nicaragua et a Surinam)

M. E. Wenger, membre de la dele-
gation en Grece (a Salonique)

M. Jean Sublet, correspondant
(a Tanger)
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Diligation aux Indes britanniques. — Du 15 au 19 janvief,
M. Charles Huber a visits, en compagnie de M. Otto Wenger,
les camps de prisonniers de guerre 21 a 24 du groupe 4. L'effectif
se composait de plus d'un millier d'officiers et de plusieurs
milliers de prisonniers de guerre d'autres rangs, tous Italiens.
Les conditions generates sont satisfaisantes; aucun change-
ment important ne s'est produit depuis la derniere visite.
L'h6pital abritait quelques centaines de malades ; les del&guSs
ont 6t6 heureux de constater qu'il n'y avait plus aucun cas
de chole'ra, toutes les mesures de precaution ayant 6t6 prises
a ce sujet; ces camps leur ont laisse une tres bonne impression.

DiUgation aux Etats-Unis. — Du 20 Janvier au 3 feVrier
1944, M. Marc Peter a visite les camps de prisonniers de guerre
suivants :

le 20 Janvier : le camp de Clark, qui abritait quelques milliers
d'ltaliens, dont une vingtaine d'officiers et une cinquantaine
de malades hospitalises ; pres d'un millier de prisonniers sont
occup6s a divers travaux ;

le 21 Janvier: le camp de Fort Riley, qui logeait environ
un millier d'Allemands ; environ cinq cents d'entre eux tra-
yaillent et une dizaine seulement sont hospitalises ;

le 23 Janvier: le camp de Phillips, dont l'effectif est compose
de quelques milliers d'Allemands (une trentaine a l'hopital et
environ 200 qui travaillent) ;

le 24 Janvier : le camp de Concordia, qui abritait egalement
quelques milliers d'Allemands, dont pres d'un millier d'officiers ;
mille prisonniers environ travaillent;

le 26 Janvier : le camp d'Indianola, qui logeait plus d'un millier
d'Allemands, dont une trentaine de malades et environ 600 qui
travaillent;

le 30 Janvier : le camp de Fort Robinson, qui etait compose
de quelques centaines d'Allemands (une trentaine de malades
a l'hopital et quelques-uns qui sont envoyes a l'hopital de
New-York) ; il y a, dans ce camp, du travail pour tous ;

le 3 f6vrier: le camp de Perry, qui logeait un millier environ
d'ltaliens (une trentaine de malades a l'hopital, et pres d'un
millier qui travaillent).
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Dans tous ces camps, les prisonniers de guerre sont bien loge~s
et bien nourris; ils ont un bon moral.

DiUgation en Amirique centrale. — Le 7 ddcembre, M. Andre"
Roth a visite les internes civils de Haiti, soit 22 AUemands,
13 Italiens et un Israelite (6 AUemands, un Italien et un Israelite
sont hospitalises), vivant dans d'assez bonnes conditions. Le
d616gu6 a recu la promesse que des ameliorations seraient
apportees, notamment en ce qui concerne les soins me"dicaux.
Les colis arrivent malheureusement en mauvais e"tat, ce qui
a un effet defavorable sur le moral des interne's.

Le 29 decembre, le m§me delegue' a visits les internes civils
de la Jamalque. Le camp de femmes a £t6 supprime' et rem-
place" par un camp de families, oil sont loges, dans des condi-
tions tres satisfaisantes, 55 couples, 17 femmes et 45 enfaiits,
tous Allemands, sauf 3 Italiens. II y a deux malades dans ce
camp de families et 11, sur 772 internes, dans le camp des
homines. Certains Italiens, re'cemment libe're's, travaillent sous
surveillance.

Delegation a Cuba. — Le 23 de"cembre, M. Andr6 Roth a
visits les interne's civils de Cuba, dont les conditions d'existence
se sont beaucoup ameliore'es ensuite du changement de la
direction du camp et de l'activite de la Croix-Rouge cubaine.
II s'y trouve 87 Allemands, 337 Japonais et un Espagnol.
Les Italiens sont libels et travaillent dans une grande ferme.

Un autre camp, pour 17 femmes, a ete" e"tabli il y a quelques
mois, a 12 kilometres de la Havane ; ce sont 15 Allemandes
et deux Japonaises, qui vivent dans d'excellentes conditions et
n'ont exprime aucune plainte.

La Croix-Rouge cubaine s'occupe activement de ces deux
camps et fait toutes les demarches possibles pour que des ame-
liorations y soient faites.

Delegation en Australie. — Du 10 au 14 Janvier, M. Morel
a visite" les cinq camps de prisonniers de guerre et le d6tache-
ment de travail du groupe de Murchison (Victoria) :

le camp 13 A, qui abritait des Allemands ; soit une centaine
de sous-officiers et soldats et une centaine 6galement de marins
de la marine marchande ;
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le camp 13 B, compose d'Allemands, lui aussi; plusieurs
centaines de sous-officiers et soldats ; . .

le camp de Dhurringile, forme de quelques dizaines d'officiers,
quelques dizaines d'officiers de la marine marchande, quelques
dizaines de sous-officiers et soldats allemands et un officier de
la marine marchande finlandais ;

le de'tachement de Graytown, compost de quelques centaines
de sous-officiers et soldats allemands;

le camp 13 C, qui abritait quelques officiers, une centaine de
sous-officiers et soldats, quelques marins de la marine mar-
chande italiens, une vingtaine de Finlandais et un Roumain
de la marine marchande ;

le camp 13 D, forme de quelques officiers, d'un millier de
sous-officiers et soldats et de quelques marins de la marine
marchande italiens.

Le traitement des prisonniers de guerre de tous ces camps
est excellent; la nourriture est bonne, ils sont bien vStus, et
l'e"tat de leur sante est tres satisfaisant.

RUPTURE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
ENTRE L'ARGENTINE ET CERTAINS ETATS

La Republique Argentine ayant rompu les relations diplo-
matiques avec certains Etats, le Comite' international a —
comme il l'avait deja fait dans des cas analogues — mis te!6-
graphiquement les services de l'Agence centrale a la disposition
de la R6publique Argentine, en lui demandant si elle etait
disposee a procdder par l'interm^diaire de l'Agence centrale de
Geneve a l'6change des listes de renseignements sur les personnes
qui seraient eventuellement internees, confine'es ou detenues.

Par un tel6gramme de Buenos-Aires, en date du 9 feVrier,
le ministre des Affaires 6trangeres de la Republique Argentine
a fait connaitre au Comite' international ce qui suit:

Traduction. — J'ai bien recju le message par lequel le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge nous ofire de servir d'intermediaire pour la
transmission des nouvelles tel6graphiques et des listes de sujets 6tran-
jers qui seraient frventuellement confines, internes ou detenus dans la
Republique Argentine, ainsi que de celles que cette R6publique rece-
wrait par ailleurs concernant des sujets Argentins.
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