
Activity du Comite international
en Extreme-Orient

2. ZONE AMERICAINE. — Francfort s/Main ; M. Emile
Niederhauser, chef a.i. de la delegation ; M. Robert Frank,
delegue (Bureau, Agence) ; M. Armand Pe"russet, M. Jean
Pfeiffer, delegues-visiteurs de camps.
, Munich (ddpendant de Francfort) : M. Eric Mayer, delegue
(Bureau-Agence) ; M. Paul Wyss, M. Jean Bickel, M. Hans
Denner, delegues-visiteurs de camps.

3. ZONE FRAN£AISE. — Baden-Baden : M. Jacques de Reynier,
chef de la delegation ; M. Denis Favre, delegu6 (zone nord) ;
M. Paul Rinderspacher, delegue' (zone sud) ; M. Rene Henry,
delegue-visiteur de camps ; M. Adalbert Frei, delegue-adjoint
visiteur de camps.

4. MISSIONS SPECIALES :

a) Secours aux populations civiles: M. Auguste Lindt ;
, b) Rapatriement : M. Willy Pfister et M. Robert Gouy.

Delegations du Comite international en Autriche

La representation du Comity international de la Croix-Rouge
comprend une delegation a Vienne et une delegation a Salz-
bourg avec bureaux dans chacun des trois secteurs d'occupation.

La composition des delegations est la suivante :

Vienne: M. L60 de Meyer, M. Rene Bovey, delegues.
Salzbourg: M. Georges Meyer-Moro, delegue (direction de la

delegation) ;
Linz: M. Eric de Montmollin, delegue (zone am6ricaine).
Klagenfurt: M. Frank Otten, delegue" (zone britannique).
Innsbruck: M. Georges Dessonaz, de!6gu6 (zone francaise).

Activite du Comite international de la Croix-Rouge
en Extreme-Orient

D&Ugation a Hongkong. — Les informations suivantes
sont extraites d'un tel6gramme que le Comite international a
recu recemment de M. Rudolf Zindel, son delegue a Hongkong.
Elles concernent 1'activite de la delegation depuis la fin des

846



Activity du Comite international
en Extreme-Orient

hostilit6s, mais elles n'ont pu etre transmises a Geneve plus
t6t, en raison des difficultes de communications.

Le 18 aoiit, le delegu6 du Comit6 international visita tous
les camps de la region. A plusieurs reprises il fit de nouvelles
visites, durant les semaines qui suivirent l'arrfit des operations
militaires et, au cours de ces inspections, il s'efforca de satisfaire
les besoins les plus urgents des anciens detenus ; c'est ainsi qu'il
distribua des vivres, des medicaments, du papier a lettre, etc.

Au moment de la cessation des hostility en Extreme-Orient,
alors que Hongkong se trouvait encore sous le contr61e japonais,
la delegation, sur la demande des Autorite's britanniques, se
mit, telegraphiquement, en rapport avec la Croix-Rouge por-
tugaise a Macao. II s'agissait de procurer a la colonie europeenne
de Hongkong les denr^es alimentaires et le charbon dont elle
avait un urgent besoin.

Malgre de nombreuses difficultes, M. Zindel r£ussit a organiser
un service de transport, dans le dessein de rendre plus faciles
les visites aux internes liberes du camp de Stanley, et il institua
un service de messagers pour la distribution locale des lettres
provenant des camps, de me'me qu'un service de courrier de
Hongkong a Macao, et retour.

Le 30 aout, apres l'arrivee des Forces britanniques, la dele-
gation mit son personnel a la disposition des « Detachements
de secours aux prisonniers de guerre » et de la Croix-Rouge
australienne. II leur fournit des machines a £crire et du materiel
de bureau et dressa une liste de personnes n6cessiteuses. La
delegation assura egalement la distribution de plusieurs envois
de messages civils de la Croix-Rouge provenant d'Amerique et
du Canada ; ces messages, dates de la fin du mois d'aout, avaient
ete transports par avion via Kunming. Un grand nombre de
demandes de rapatriement furent aussi transmises aux Autorites
britanniques.

Toutefois, la delegation n'eut pas a interven ir au sujet du
rapatriement des prisonniers de guerre et des internes civils de
Hongkong, qui fut effectue par les soins des « Detachements de
secours» accompagnant les Forces britanniques et qui est
presque termine. Environ 150 internes, lib&res du camp de Stan-
ley, et une centaine de personnes qui n'avaient pas ete detenues,
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ont ete transferees au « Rosary Hill Red Cross Home », place |
sous le controle des Autorites britanniques. 1

Delegation au Japon. — D'accord avec le Quartier general •
allie au Japon, la delegation du Comite international continue
a transmettre des messages familiaux par voie telegraphique ou
postale.

A la demande des Autorites americaines, Mlle Straehler,
deleguee du Comite international, a visite la prison de Yokohama;
elle n'y a trouve qu'une femme, a laquelle elle afourni des ve"te-
ments chauds et des medicaments.

Delegation aux Indes neerlandaises. — Le Dr Karl Laupper,
precedemment delegue-adjoint du Comite international a Bang-
kok, a visite, au cours du mois de septembre, deux camps
d'internes civils, femmes et enfants, etablis a Java et abritant
1300 personnes, ainsi qu'un hopital pour hommes ages qui
contenait 600 malades. L'etat general, tant au point de vue
medical que moral, etait deplorable et le D* Laupper, ainsi que
M. H. Schweizer, a Singapour, s'efforcent d'obtenir des Croix-
Rouges britannique, indienne et australienne, des secours en
faveur des populations civiles de Java et de Sumatra.

En effet, des l'annonce du deces soudain du Dr Morel, delegue
du Comite international en Australie, qui devait se rendre en
mission aux Indes neerlandaises, le Comite international a de-
mande au Dr Laupper, qui se trouvait a Bangkak, de repartir
pour les Indes neerlandaises ou il avait fait deja un voyage de
quelques jours.

Parti le 16 octobre de Bangkok, le delegue du Comite est
arrive le mtoe jour a. Singapour. Le 19 octobre, il est parti
pour Medan, Sumatra, ou se trouve un nouveau delegue tem-
poraire, M. Brack. Rentre a Singapour le 23 octobre, il est parti
pour Batavia le 25, et il est arrive dans cette ville, le me'me jour.

D'autre part, le Gouvernement des Indes neerlandaises
a donne le 17 octobre 1945 son agrement a. la mission du Dr

Laupper aux Indes neerlandaises.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E. n° 15 (Croutoy-Attichy-Compiegne).

f
.?•" . ••

1 et 2. Vues partielies. Le camp n° 15 groupe 66.000 hommes,
dont 5000 adolescents de 12 a 18 ans.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E. n° 15 (Croutoy-Attichy-Compiegne).
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3 et 4. Vues partielles du camp.
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
C. C. P. W. E. n° 15 (Croutoy-Attichy-Compiegne).

5. Un groupe des raoins de 18 ans.

6. Interieur d'une tente-ecole.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN FRANCE
Camp n° 501 (Morancey).

1. L'homme de confiance
et l'interprete.

2. Bloc des jeunes.

3 et 4. Le camp de Morancey groupe 15.162 prisonniers de guerre,
parmi lesquels se trouvent 1200 adolescents.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS AUX ETATS-UNIS
Camp de Hill Field-Ogden (Utah).

1. Vue partielle du camp.

2. Int6rieur d'une baraque.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS AUX ETATS-UNIS
Camp de Hill Field-Ogden (Utah).

3. La chapelle du camp.

4. La blanchisserie du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN ITALIE
« Grumo General Hospital» (Province de Bari).

1. Entree de 1'hopital. 2. Le personnel medical allemand.

3. Groupe d'infirmieres allemandes. 4. L'etat-major britannique.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN ITALIE
« Grumo General Hospital» (Province de Ban).

5. Secteur A (chirurgie).

6. Secteur B (chirurgie).

7. Secteur B (medecine).
A l'arriere-plan, Peglise du camp

8. Groupe de malades
et de grands blessesi
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PRISONNIERS DE GUERRE JAPONAIS AUX INDES BRITANNIQUES
« Japanese P.O.W. Camps > (Groupe VI).

1 et 2. Les baraques du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE JAPONAIS AUX INDES BRITANNIQUES
« Japanese P.O.W. Camps » (Groupe VI).

3. Interieur d'une baraque.

4. Les installations d'hygiene et la cuisine du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS
EN AFRIQUE EQUATORIALE FRANQAISE

Camp de Berberati

1. Camp des officiers.

4. Une baraque
du camp des soldats.



PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS
EN AFRIQUE EQUATORIALE FRANQAISE

Camp de Berberati

5. Le cimetiere.

6. Groupe de soldats

7. A proximite du camp
se trouve une source,

ou les prisonniers
prennent des douches...

...et lavent leur hnge.
Au premier plan,

le commandant
francais du camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN EGYPTE
Camp n° 305.

1 et 2. Maisonnettes d'officiers.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS EN EGYPTE
Camp no 30§.

3. Maisonnettes d'othciers.

4. Cuisine d'une section du camp.


