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rapport lointain avec la raison d'etre originelle de ces Socie'tfe
et l'esprit de la Convention de Geneve.

II est bien certain que c'est avant tout lorsqu'il est consti-
tutif de la protection que Ton doit scrupuleusement veiller a
ce que l'embleme de la Croix-Rouge ne soit employe" que dans
les limites fixers par les Conventions ou par un accord expres
entre les Puissances int6resse"es. Ces precautions sont essen-
tielles pour assurer son respect et sauvegarder son autorite.
C'est dans ce cas qu'un abus serait une violation grave de
consequences. La presence dans une zone de guerre de bati-
ments ou de choses rev6tus indument du signe de la Croix-
Rouge serait en effet de nature a compromettre la se"curite de
ceux qui le portent l^gitimement.

Neanmoins, on doit relever que des extensions plus ou moins
inconside're'es du signe, me"me uniquement descriptif, sont
susceptibles d'amenuiser le credit qui s'attache a l'embleme et,
partant, de compromettre le renom dont jouit l'lnstitution
elle-me'me.

JP-

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite" international
a recu de ses delegue's les renseignements te'le'graphiques ci-
apres:

Sous-dSUgation en Sidle. — Le 6 avril, le Dr P. Burkhard
a visite" le camp ame'ricain n° 326, qui loge quelques centaines;

de prisonniers de guerre et 8 internes civils ; c'est un
modele, et les conditions generates y sont excellentes.

Le me1 me jour, M. Burkhard a effectue la visite de l'hopital;'
ame'ricain n° 66, qui depend du camp n° 329 et ne soigne qi
des prisonniers de guerre ; une centaine de malades s'y trou-
trouvaient alors, la moitie environ etant des grands blesses:̂
Les installations et les soins medicaux sont de tout premier|
ordre, et la nourriture, d'excellente quality.

Le 12 avril, le de'legue' a visite le camp de prisonniers de gue
britannique n° 372, qui abrite environ 200 hommes, logfe SOB
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' tentes; la nourriture est distribute selon les prescriptions
des Autorite"s anglaises.

Dddgation en Algerie. — Le 18 avril, M. J. Joerg a visite
le camp n° 31 de Koulikoro, qui abrite une soixantaine de
marins et sous-officiers, dont l'e"tat de sant6 est bon et qui ne
se plaignent ni des soins me"dicaux ni de la nourriture. En
revanche, les ve"tements et les chaussures e"tant tres uses, on
les remplace pour autant que cela est possible. Les colis de la
Croix-Rouge parviennent rapidement, mais la correspondance
est lente.

En resume, en tenant compte de la situation difficile cree'e
par un climat tres chaud, l'impression produite est favorable.

DiUgation en Afrique iquatoriale franfaise. — Du 28 mars
au 6 avril, M. F. Arnold a visite les prisonniers de guerre et les
internes civils italiens de Fort Archambault, et du 24 mars au
11 avril, ceux de Bangui. Tous travaillent et vivent dans de
bonnes conditions.

Du 15 au 17 avril, M. Arnold s'est rendu dans les camps de
Berberati, qui abritent une trentaine d'officiers et une centaine
de soldats italiens dans des camps separes. Les conditions
mate'rielles sont bonnes, mais le moral et l'entente entre les
prisonniers le sont moins, en raison de leur inactivity.

Diligation aux Indes britanniques. — Du 27 au 30 mars,
MM. A. Rikli et O. Wenger ont visite le camp d'internement
de Deoli Ajmer, qui groupe 2100 Japonais (des hommes, des
femmes et des enfants), dont 38 etaient hospitalises. La
nourriture, l'^tat de sante, les soins medicaux et le traitement
en ge'ne'ral sont bons, et l'impression produite fut favorable.

La delegation a visite e"galement le camp d'internes civils
Dehra Dun, qui abrite 2513 personnes, soit 1713 Allemands,
500 Italiens, 90 Bulgares, 90 Hongrois, 26 Finlandais, 20 Rou-
mains et 74 de diverses nationalites. Des medecins allemands
sont affectfe a l'hd-pital, qui est bien installs et soignait 96
malades, le jour de la visite. La sante' physique et morale est
bonne, et, a l'exception de la correspondance, aucune plainte
n'a e"te" exprime'e : l'impression generate du camp est tres favo-
rable.
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Delegation au Japon. — Le 14 avril, M. M. Pestalozzi, accom-
pagn6 du prince Shimadzu et de son secretaire, a visits l'ho-
pital attach^ au groupe des camps de prisonniers de guerre de
Tokio, dont le camp principal £tait auparavant celui de Shi-
nagawa. Ouvert le ier aout 1943, cet hopital abrite 119 Am6-
ricains, 75 Britanniques, 28 Ne"erlandais, 1 Norv6gien, 1 Chi-
nois et 8 Italiens, soit au total 232 personnes, loge"es dans cinq
baraques separdes, a. raison d'un a 19 malades par chambre.
Un interprete competent traduit les ordres, donnas en japonais.
Les malades recoivent une nourriture approprie'e a leur e"tat;
des plats supplSmentaires peuvent 6tre pr6pare"s. Des cuisiniers,
dont deux diete'ticiens, sont affected au service de la cuisine.

Le personnel medical et dentaire s'eleve a environ trente
personnes, dirigees par quatre medecins. La salle d'opdration et
le laboratoire sont bien installes et la pharmacie semble bien
appro visionnde.

II n'y a a l'hopital aucun culte protestant, mais quelquefois,
un pr&tre japonais celebre un service en anglais.

Diligation aux Etats-Unis. — Du 31 mars au 12 avril, M.
A. Cardinaux a visite" plusieurs camps et hopitaux des Etats-
Unis ; le 31 mars : le camp de prisonniers de guerre de Me Coy,
formS d'une centaine de Japonais et de quelques centaines
d'Allemands, vivant dans des secteurs entierement s6par6s;
seule la grande cuisine est commune ; ce camp est excellent,
tant au point de vue de la nourriture que du travail, des loisirs,
etc. ; le 2 avril: le camp de prisonniers de guerre de Grant,
compose de plus de 1500 Allemands et e"galement organise
dans d'excellentes conditions; £cole, bibliotheque, theatre,
orchestre sont parfaits et une bonne partie des prisonniers
travaillent; l'elat de sant6 et le moral sont tres bons ; le 3 avril:
le camp de prisonniers de guerre de. Custer, qui abrite quelques
centaines d'Allemands dans des baraques du modele standard de -
l'armde ame'ricaine ; les deux tiers des prisonniers travaillent,
dans un camp militaire voisin, et leur 6tat physique et moralj
est parfait; le 11 avril: le camp d'interne"s civils d'Ellis Island,j
qui loge 146 Allemands (113 homines et 33 femmes) et 34 i
liens venant de Missoula, Iib6rds sur parole et occup^s a
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travaux dans les Etats de Montana, Washington, Idaho et
California; les conditions de vie du camp d'EUis Island sont
moins bonnes, pour les Italiens, que celles de Missoula, mais ils
n'y sont que temporairement; le 12 avril: le « Halloran General
Hospital», qui soignait 19 prisonniers de guerre italiens et
21, allemands; d'autre part, une centaine de prisonniers de
guerre allemands, dont 12 medecins, attendaient leur rapatrie-
ment; les conditions ge'ne'rales et le moral des hommes sont
parfaits.

Du 3 au 7 avril, M. M. Peter visita e"galement de nombreux
camps aux £tats-Unis; le 3 avril: le camp d'Opelika, forme
de plus de 2300 prisonniers de guerre allemands et auquel
ont €t€ apporte'es de nombreuses ameliorations dans tous les
domaines : trois d6tachements pour les travaux agricoles et
forestiers ont et£ cr6es et le moral de tous ces hommes est
excellent; le 4 avril: le camp de prisonniers de guerre de Ben-
ning, dont la plupart des quelque 2500 Italiens sont occup6s au
dehors, a proximity du camp; le 5 avril: le camp de Wheeler,
qui groupe environ 1600 prisonniers de guerre italiens ; quelques
centaines d'entre eux sont detaches en Caroline du Sud et en
G6orgie pour travailler dans l'industrie du bois ; les 6 et 7 avril:
le camp de Blanding en Floride, elabli en novembre 1943, et
divis6 en deux parties, distantes l'une de l'autre d'un demi km. :
une section est re'serve'e a l'armee et se compose de quelques
centaines de prisonniers de guerre allemands, qui logent, par
groupes de quatre ou cinq, dans des baraques confortables;
un d6tachement de travail de 200 hommes environ aide a la
r£colte des oranges et des citrons ; la seconde section est habit6e
par quelques dizaines de membres de la marine de guerre,
installed dans les m6mes conditions que le camp de l'arme'e.

Du 13 au 19 avril, M. P. Schnyder visita les camps suivants :
le 13 avril: celui de Como; les prisonniers de guerre italiens
venaient de le quitter, et les Allemands, r6cemment arrives,
gtaient occup6s a emmSnager et a organiser le camp ; le 14
avril: le camp de Me Cain, qui abrite quelques centaines de
prisonniers allemands, qui travaillent tous; les loisirs sont
bien organises, mais peu de temps leur est consacre' ; le 16 avril:
le camp de Clinton, dont la majority des quelque 2400 prison-
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niers de guerre allemands sont occupes, et dont les loisirs sont
tres bien organises; le 17 avril: le camp de Shelby, qui loge le
meme nombre environ de prisonniers allemands; ceux-ci ont
a leur disposition de nombreux sports et divertissements, et
plusieurs d'entre eux sont occupes dans deux deiachements de
travail situes a. une centaine de kilometres ; le 19 avril enfin :
le camp d'internes civils d'Alger, qui groupe 22 interne's de
diverses nationality's dans une maison de brique installee comme
un hotel, avec des chambres et des bains individuels; ces interne's
travaillent, et ils peuvent se rendre en ville une fois par semaine
pour y faire des achats; les enfants suivent les cours de l'ecole.

Dans tous ces camps, la nourriture est excellente et le moral
tres satisfaisant.

Les 17 et 18 avril, M. M. Perret a visits deux camps de pri-
sonniers de guerre italiens : le camp de Hamptonroads, situe
a une vingtaine de kilometres de Norfolk et 6tabli en novembre
dernier ; il loge quelques centaines d'hommes dans des baraques
du modele americain; la nourriture et l'etat de sante sont
excellents et le moral est bon ; le camp de Patrick Henry,
situe a. 15 kilometres du precedent, et e"tabli en novembre
dernier dans un camp ame'ricain au milieu des forfits; il abrite
le me'me nombre de prisonniers que celui de Hamptonroads et
les conditions d'existence y sont sensiblement les m6mes.

D6Ugation au Canada. — Les 13 et 14 avril, M. E. Maag a
visite le camp n° 23, qui logeait pres de 2.000 membres de la
marine marchande, dont plusieurs centaines d'officiers, des
prisonniers de guerre de divers de"tachements de travail (en-
viron 200) et quelques malades groupes dans des hopitaux
hors du camp. En outre, le jour de la visite, 200 hommes environ
se trouvaient au camp n° 23, attendant leur rapatriement.
La nourriture est excellente, comme dans tous les camps du.
Canada, et les conditions generates d'existence ne laissent rien
a desirer, mais la correspondance est tres lente et les prison-
niers s'inquietent du sort de leurs families en Allemagne.

Les 17 et 18 avril, M. Maag a effectue" la visite du camp 70,
qui abrite 376 internes civils, auxquels sont rattaches 6gale-
ment 44 hommes occupes dans deux camps de travail et i r
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malades r^partis dans plusieurs hopitaux, au total: 430 internes,
dont 219 Allemands, 19 Canadiens, 76 Italiens, 5 Neerlandais,
4 Hongrois, 4 Finlandais, 3 Yougoslaves, 3 Roumains,
2 Norvegiens, 1 Estonien, 1 Espagnol, 1 Polonais, 1 Tcheque,
1 Francais, etc.

La nourriture et le logement continuent a £tre tres bons ;
de nombreuses occasions de travail sont offertes aux interne's;
neanmoins, leur moral se ressent de la longue separation d'avec
leurs families.

Le 25 avril, M. Maag a visite l'hopital militaire de Chorley
Park, qui abrite 7 prisonniers de guerre allemands, tous tres
satisfaits du traitement dont ils sont l'objet.

Le 26 avril, le m^me del^gue a visite le camp 20, qui loge
quelques centaines de prisonniers de guerre allemands. Les
officiers sont occupes dans une ferme et cultivent un terrain de
35 acres, dont le quart fournit des legumes, qui sont apportes
en supplement a l'ordinaire du camp ; de plus, 600 acres sont
a leur disposition pour y f aire des promenades « sur parole»;
ils peuvent egalement se baigner dans le lac voisin.

A l'exception de la correspondance, qui est de moins en
moins re"guliere, les conditions generates de vie au camp sont
toujours tres bonnes.

Par un teiegramme date du 3 mai, M. Maag fait savoir au
Comite international que le camp n° 22 a ete ferme le ier mai et
que ses occupants ont ete transferee au camp n° 23 ; que la Com-
mission me"dicale mixte a commence son travail au Canada;
enfin, que 171 Allemands, malades et blesses, et 40 membres du
personnel protege ont quitte leur camp le ier mai pour s'em-
barquer sur le « Gripsholm ».

DdlSgation au Venezuela, au Nicaragua et d Surinam. — Le
6 avril, M. R. Moll a visite le camp d'internes civils de Mazaruni,
qui abrite trois Allemands, deux Japonais, deux Italiens, un
Finlandais; l'etat de sante est des plus satisfaisant; les

I internes ont a leur disposition de nombreuses distractions.
Un malade se trouvait a la leproserie de Mahaica, ou il recevait
de bons soins medicaux.
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Les 8 et 9 avril, M. Moll a effectue" la visite du camp d'inteir,;

n6s civils de Copieweg (Surinam), dont les conditions gene'rales "
sont bonnes et l'6tat de sant6 ge"neralement satisfaisant; cepen-
dant, l'internement prolonge a provoqu6 chez les interne's des
depressions nerveuses, et ceux qui ne sont pas habitue's auclimat
tropical d£sireraient vivement changer de camp. Le camp de
Copieweg est subdivise' en « Familienlager» et « Mannerlager » ;
le premier abrite 25 hommes, 30 femmes et 35 enfants dans des
baraques, dont certaines ont besoin d'etre agrandies; aucune
plainte ne fut exprimee au sujet de la nourriture. Les malades
soigne"s a l'hopital y sont bien trait£s ; une visite me'dicale a lieu
toutes les semaines, et la visite dentaire, toutes les deux semaines.
Les travaux de jardinage sont tres de'veloppe's et font du
camp un grand jardin; une bibliotheque est ame'nage'e et
plusieurs cours de langues ont et6 institu6s.

Le « Mannerlager » groupe 48 hommes, dont un hospitalise,
qui ont egalement une belle bibliotheque a leur disposition,
ainsi que de nombreux cours.

DdUgation en Nouvelle-Z&ande.—Les 22 et 23 mars, M. L6on
JBossard a visits le camp de prisonniers de guerre de Featherston,
qui logeait plusieurs centaines de Japonais dans trois « quar-
tiers»: les nume"ros 1, 2 et 4. Le « quartier» 2 se compose
presque uniquement de prisonniers des forces armies de la
marine et de l'aviation et le n° 4, de travailleurs. Ces deux
quartiers sont Egalement bien e'claires et aeY6s, et compren-
nent un mess, une cuisine, une cantine, des douches, des
installations medicales et une chambre a lessive. Des baraques
de recreation sont utilises fre"quemment comme salles de theatre,
de concert, de jeux, etc. Des jardins potagers occupent bon J
nombre de prisonniers de guerre ; ceux-ci ont un moral et un |
6tat de sante satisiaisants : l'imptession generate est favorable.

Les 24 et 25 mars, M. Bossard a proce'dS a la visite du camp^
d'intern^s civils de Pahiatua, qui abrite 94 Allemands, cinq
Japonais, deux Autrichiens, un Espagnol, un Norve"gien et
Hongrois ; au total, 104 hommes. Des entretiens sans te"moia!̂
qu'il a eus avec les hommes de confiance et une trentaine d'in--|
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teme's, le de'le'gue rapporte que le traitement en general et la
nourriture sont excellents, les dortoirs, vastes et bien ame"nages.
Les loisirs sont bien organis6s ; les interne's peuvent travailler
et jouissent d'un etat de sant^ satisfaisant; ils pre"senterent peu
de requites et leurs desks sont l'objet de la bjenveillante atten-
tion des Autorite"s.

Missions du Comity international de la Croix-Rouge 1

Allemagne
Visites de camps de prisonniers de guerre,

faites par le D* L. Thudichum et M. P. Wyss.
Oflag IX A/H (Britanniques)

I I mars 1944

Depuis la derniere visite des delegu6s du Comite international, les
installations de l'Oflag IX A/H, tant celles du camp superieur que celles
du camp inf6rieur, n'ont pas subi de modifications importantes : les
conditions de logement des quelques centaines d'officiers et ordonnances
sont les mSmes qu'il y a une ann6e. Les reclamations portent toujours sur
l'6clairage, nettement insuffisant dans un chateau dont les 6paisses
murailles et les fenetres tres petites assombrissent conside>ablement
les pieces, ainsi que sur le chaufifage, qui fut tout juste passable grace
a l'hiver peu rigoureux.

Deux officiers responsables des cuisines exercent leur controle sur les
rations alimentaires, qui se sont quelque peu ameliorees grace aux
colis collectifs et individuels britanniques et canadiens.

En ce qui concerne l'habillement, le rapport note que'l'e'tat des uni-
formes, des sous-vetements et des chaussures est satisfaisant, mais que
les officiers manifestent le d6sir d'avoir des linges de toilette, ne
recevant a cet effet que de petits carr^s d'6toffe. Ils aimeraient 6galement
constituer au camp une reserve de couvertures pour les nouveaux venus,
qui risquent d'attendre tres longtemps leur premier colis individuel.

Au sujet du service sanitaire, le del^gue rapporte que, d'une maniere
g6n6rale, l'etat de sant6 est tres satisfaisant; les deux camps possedent
chacun une petite infirmerie contenant une dizaine de lits environ et
ne soignant que les malades legerement atteints. Les officiers du camp
superieur, dont plusieurs sont relativement ages, aimeraient recevoir
la visite d'un oculiste, car leur vue baisse de jour en jour ; les soins
dentaires se donnent toujours au lazaret d'Obermassfeld.

Pour ce qui a trait aux loisirs et a la vie intellectuelle et spirituelle,
signalons que les services religieux sont c616br6s dans les deux camps,
que la bibliotheque est bien pourvue et que de nombreux officiers font

1 Hors-texte.
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