
Rapatriement

s6journ& a l'infirmerie se sont d6clar6s tres satisfaits du traitement dont
ils avaient et6 l'objet.

Dans un autre ordre, il importe de signaler que le camp d'llha Grande
ofire de nombreuses possibility de travail aux internes civils ; ceux-ci
peuvent s'occuper aux jardins potagers, a la culture des muriers ou
encore a l'elevage des abeilles ; de plus, il se trouve au camp quelques
m6caniciens de premier ordre. A regard de ces specialistes, de meme
qu'envers les intern6s en g6n£ral, l'Administration n'a eu que des 61oges
a formuler.

Pour terminer, le delegu6 rapporte que les internes peuvent prendre
un bain de mer chaque jour et que la plage, situde en face du camp,
ferait l'envie de bien des stations balneaires.

Rapatriement de civils americains et canadiens
et de civils japonais 1

La Revue Internationale a publie, dans son numero de decembre
1943 2, un communique sur le deuxieme echange de civils ame-
ricains et canadiens et de civils japonais qui a eu lieu dans
le port de Mormugao (Indes portugaises) du 15 au 22 octobre
1943. Outre les civils ainsi rapatries, les navires qui effectuaient
cet ^change avaient embarque d'importantes quantites de
colis de secours envoyes par les Croix-Rouges nationales a leurs
compatriotes prisonniers ou internes en territoire ennemi.

Ayant ete charge par les pays interesses d'organiser a Mor-
mugao le transbordement de ces marchandises et d'en controler
Fexecution, le Comite international de la Croix-Rouge pria
deux des membres de sa delegation aux Indes britanniques de
se rendre dans le port de Mormugao. On trouvera ci-dessous
quelques renseignements complementaires extraits du rapport
et des documents que MM. Alfred Rikli et Charles Huber,
delegues du Comite international, ont adresses a celui-ci sur
les operations d'echange des civils et sur le transbordement
reciproque des colis de secours americains et j aponais des navires
« Gripshplm » et « Teia Maru ».

Le vapeur japonais « Teia Maru » (15.000 tonnes) arriva en
rade de Mormugao le 15 octobre 1943, et le jour suivant, le
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navire suedois « Gripsholm » (18.000 tonnes) s'amarra pres de
lui, le long du quai. Les operations de de"chargement et de
chargement des cargaisons, soit 5000 colis ame"ricains, d'un
poids de 1500 tonnes, et 500 tonnes de colis japonais, se firent
aussitot et se poursuivirent sans relache les 17 et 18 octobre
sous le controle constant des dele'gue's du Comite" international,
des representants de la Croix-Rouge portugaise, du ministere
des Affaires etrangeres japonais et des Autorite's locales portu-
gaises de Goa, dont l'aide fut des plus precieuse. Enfin, le
19 octobre, selon le plan d'echange international qui avait et£
etabli par les gouvernements interesses et la Puissance protec-
trice de leurs interns reciproques, 1640 Americains (1290 Am€-
ricains des Etats-Unis, 248 Canadiens, environ 80 ressortissants
des pays sud-americains (notamment le consul general de la
Republique argentine a Kobe, le ministre du Chili a Tokyo,
le consul general du Portugal a Shanghai, de m£me que 25
membres du personnel consulaire americain), interne's au Japon,
en Mandchourie, en ConSe, en Chine, a Hongkong, dans l'lndo-
chine fran9aise et aux Philippines, furent ^changes, dans un
ordre parfait, contre 1507 Japonais, parmi lesquels se trouvaient
notamment deux diplomates venant du Chili et des civils qui
avaient ete internes au Canada, au Bresil, au Mexique, a Pana-
ma, dans la Republique de l'Equateur et a Cuba. Les Ameri-
cains s'embarquerent sur le « Gripsholm » et les Japonais sur le
« Teia Maru ».

Au matin du 21 octobre, le navire japonais quitta le port et,
le lendemain, ce fut au tour du « Gripsholm » de prendre le
large.
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(536 article)

Allemands.

Aux Etats-Unis. — Durant le mois de fevrier, plus de 27.000
messages-express de prisonniers de guerre allemands, actuelle-
ment transferes dans les camps des Etats-Unis, sont parvenus
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