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Gouvernement, ne pas pouvoir se d£sinteresser de ce fait grave
•'et attire particulierement sur lui 1'attention du Comity inter-
national, le priant de communiquer les details de cet e've'nement
a toutes les Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge. Pour pre"venir
de telles violations de la Convention, ajoute la Croix-Rouge
japonaise, il est indispensable de compter sur les efforts communs
de la Croix-Rouge internationale ayant une influence puissante.

Conforme'ment a sa tradition, le Comit6 international de la
Croix-Rouge a communique a la Croix-Rouge ame'ricaine la
protestation de la Croix-Rouge japonaise. II n'en a pas fait
l'objet d'une communication sp6ciale a toutes les Societes na-
tionales de la Croix-Rouge, ce qui n'aurait pas eteconforme a la
pratique habituellement suivie en pareille matiere, mais il a cru
devoir publier dans la Revue internationale de la Croix-Rouge
l'ensemble des protestations rapportees ci-dessus, relatives aux
diverses violations alleguees de la Xe Convention de la Haye de
1907 dans le conflit d'Extreme-Orient et recues au cours de ces
derniers mois.

Le Comity 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:

Delegation en Allemagne. — Du 25 novembre au 17 decembre,
les camps suivants ont ete visites : dans le Wehrkreis IV :
l'Oflag IV C, le Kommando du Stalag IV D et le Detachement
de travail du Stalag IV D ; dans le Wehrkreis V : l'Oflag V A,
le Stalag V A, le Stalag V C, le Stalag V C/Z, le Stalag V C R/L,
les Detachements de travail 391, 450, 1531, 394 et 2129; dans
le Wehrkreis VII : l'Oflag VII B ; dans le Wehrkreis IX : le
Dulag Luft et dans le Wehrkreis XIII : le Stalag 383.

M. Eric Mayer a quitte' Berlin le 26 novembre, et s'est rendu
en Hollande pour y proce'der a des visites de camps.
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Diligation en Grande-Bretagne. —Le 16 novembre, M. R.-A.
Haccius et le Dr J. Wirth ont visite le camp de prisonniers de
guerre n° i, qui abritait quelques officiers et plusieurs sous-
officiers et soldats allemands; ce camp est organise dans de
bonnes conditions : les logements, la nourriture, les soins medi-
caux et les traitements dentaires sont satisfaisants. Au point
de vue vestimentaire, on signale que les prisonniers manquent
d'uniformes chauds, mais ils possedent des impermeables pour
les travaux forestiers. En r6sume, les de!6gu£s se declarerent
tres satisf aits de leur visite ; la possibility de travailler hors du
camp produit un excellent effet sur le moral et sur le physique
des prisonniers.

Le 17 novembre, MM. Haccius et Wirth ont visite le camp
de prisonniers de guerre n° 15, dont l'effectif s'elevait a quelques
dizaines d'ofnciers et a quelques dizaines egalement de sous-
officiers et soldats, tous de nationality allemande. Les logements,
leur eclairage et leur chauffage, sont satisfaisants', si les rations
alimentaires n'ont pas ete augmentees, les produits du jardin et
les achats a la cantine forment un supplement fort appr6cie.
Des vetements et sous-vetements d'hiver ont ete distribues;
des medecins visitent le camp regulierement. Les loisirs sont
bien organises et l'impression generale est tres favorable.

Le surlendemain, le Dr Wirth visita le camp de prisonniers
de guerre n° 30, dont l'effectif se composait d'un millier d'lta-
liens; c'est un camp agricole-type; plusieurs centaines de
prisonniers y logent et deux cents environ vivent dans des
«hostels» ou chez des fermiers. Les conditions g6nerales du camp
sont favorables, a tous les joints de vue. Les detachements
de travail sont organises dans d'excellentes conditions et il y
regne beaucoup d'entrain. Les prisonniers n'ont malheureu-
sement point recu de nouvelles de leurs families depuis.
1'armistice.

Le 22 novembre, le meme d^legue proc6da a la visite du
camp de transit n° 2. Les conditions de logement, de chauff age,
de nourriture et d'habillement y Staient bonnes. L'infirmerie,
tres bien organisee, donne des soins a de nombreux malades.
atteints de malaria, de jaunisse, de dysenterie et de maladies
veneriennes. Les loisirs et le travail sont organises dans d'excel-
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lentes conditions; le courrier fonctionne tres bien au depart,
mais pas a l'arrive'e.

Le 25 novembre, le Dr Wirth a visite le camp n° 5, auquel
on apporte actuellement de grandes ameliorations. C'est un
camp de transit qui a pour fonction de renvoyer les prisonniers
de guerre, entierement visite"s, habille's et prets a, travailler.

Le m^me jouj, M. Wirth visitait le camp de prisonniers de
guerre n° 74, qui abritait plusieurs centaines d'ltaliens ; c'est
aussi un camp agricole-type, et il a laisse une bonne impression ;
les seules plaintes formulas avaient pour objet la correspon-
dance, dont la privation pese aux prisonniers.

Le 26 novembre, le delegue effectua la visite du camp de
prisonniers de guerre n° 38, camp agricole organise dans les
m£mes conditions que les camps 30 et 74.

Le 17 decembre, M. Jules Zimmermann a visite l'annexe
du camp 4, qui abritait quelques omciers italiens de grades
supe'rieurs; leur traitement est satisfaisant a tous egards et
l'impression produite, excellente.

Le 23 de'cembre, M. John Wirth a visits le camp de pri-
sonniers de guerre n° 24. C'est un camp de transit dont l'effectif
etait compost de plusieurs centaines d'Allemands. Les condi-
tions de logement sont satisfaisantes ; la nourriture est suffi-
sante, mais pas tres varied. Le travail retribue se fait a contre-
coeur, et le manque de colis de Noel et des paquets de la Croix-
Rouge allemande, en panne a Lisbonne, sont la cause du moral
assez bas des prisonniers de guerre.

Le 29 de'cembre, M. Wirth a procede a la visite du camp
de prisonniers de guerre n° 71, dont l'effectif etait forme' de
quelques centaines d'ltaliens loges dans des conditions tres
favorables, jouissant d'une nourriture et d'un etat vestimentaire
satisfaisants et d'une bonne sante. La seule plainte formulae
portait sur le manque de correspondance et de jeux.

Le 30 de'cembre, le delegue du Comite international a effectue
la visite du camp de prisonniers de guerre n° 31, qui abritait
egalement plusieurs centaines d'ltaliens. Ce camp est organist
dans des conditions tres semblables a celles du camp 71, et
le manque de correspondance et de colis est le seul fait dont
les prisonniers de guerre se plaignent.
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Le 31 decembre, M. Wirth a visits le camp de prisonniers
de guerre ne 39, dont l'effectif etait forme de quelques centaines
d'ltaliens jouissant de conditions de logement favorables et
d'une bonne nourriture ; l'e'tat de sante est bon, et il ne se
trouvait a Finfirmerie, le jour de la visite, que quatre malades,
et dix a l'hopital. La paie est fixe et le salaire r^glementaire,
mais le courrier est inexistant.

Mission en Hongrie et en Roumanie. — M. C. Imfeld a ete
charge, par le Comite international, d'une mission relative a
des achats de vivres en Hongrie et en Roumanie, dans le cadre
du ravitaillement de la Belgique.

Mission en Roumanie. — M. Karl Kolb a informe" le Comite
international que, de Bucarest, il s'etait rendu en Transnistrie;
M. Kolb a envoys au Comity international des rapports de sa
mission.

Delegation en Greece. — Voir ci-dessous, pp. 18-33.

Mission spdciale en Sicile. — Le Comite international a
charge M. G. Kuhne d'une mission sp6ciale en Sicile. Dans un
telegramme du 23 decembre, la delegation d'Alger a fait savoir
au Comite que M. Kuhne etait arrive a Palerme, d'oii il a envoys
au Comity international des details sur 1'organisation de son
travail.

Delegation en Egypte. — Le 26 novembre, le colonel Hans Bon
a fait une visite native du camp 313, qui lui a laisse bonne
impression ; l'effectif etait forme de plusieurs milliers d'ltaliens
et d'une vingtaine d'AUemands, de membres du personnel
protege, de quelques officiers et d'environ deux cents infirmiers,
tous Italiens. Les conditions de vie sont satisfaisantes. Prochai-
nement, M. Bon procedera a une visite plus detailiee du m§me
camp.

Le surlendemain, le deiegue du Comite international a visite
le «Ninetienth General Hospital», dont la capacite est de
1168 lits, et l'effectif, de 208 malades et de 124 membres du
personnel sanitaire, au total: 332 personnes (toutes de natio-
nalite allemande). Le personnel protege se composait de 12 mede-
cins, d'un chirurgien et de 36 infirmiers.
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Le jour de la visite du dele"gue", l'hopital avait en traitement
115 « cas » chirurgicaux et 93 «cas» de me'decine generate (deux
seulement pre"sentant quelque gravity).

L'impression qu'a laisse"e ce camp est excellente; il est organise'
dans des conditions tres favorables et aucune plainte n'a 6te"
exprime'e en presence du delegue".

Diligation aux Indes britanniques. — Du 10 au 24 novembre,
M. A.-O. Haller a visits les camps de prisonniers de guerre italiens
et hopitaux du groupe I. Les conditions generates sont sem-
blables a celles qu'indiquait le precedent rapport; ce groupe
est organist dans d'excellentes conditions, tant en ce qui con-
cerne les logements que la nourriture, les v£tements et les instal-
lations sanitaires et me'dicales. La correspondance laisse a desirer
et les prisonniers voudraient avoir la possibility de corres-
pondre avec l'ltalie. L'impression laissee au delegue est bonne.

Du 22 au 29 novembre, M. Charles Huber a visits, en com-
pagnie de M. Otto Wenger, les camps de prisonniers de guerre
25 a 28, du groupe 5, qui abritaient plusieurs milliers d'omciers
et plusieurs milliers 6galement de sous-officiers et soldats italiens.
Les conditions ge'ne'rales sont bonnes, et toutes les amelio- 1
rations mentionne'es dans le rapport ant£rieur ont ete realisees.
Quelques centaines de malades se trouvaient a l'hopital, ou
Us etaient l'objet de soins excellents. Ces camps ont produit
une impression tout a fait favorable aux delegues du Comite'
international.

Du 8 au 11 de"cembre, MM. A. Rikli, O. Wenger et A. de
Spindler ont visits le « Central Internment Camp » de Dehra
Dun, qui etait compost de 1702 Allemands, 551 Italiens, 94
Bulgares, 73 Hongrois, 35 Finlandais, 20 Roumains, 10 Yougo-
slaves, 9 Tcheques, 11 apatrides et 29 internes de diverses-
nationalites; au total: 2534 internes civils, parmi lesquels
63 se trouvaient a l'hopital, ou les soins medicaux et dentaires
sont tres bons. Les conditions generates, tant au point de vue
physique qu'au point de vue moral, sont tres satisfaisantes.
C'est a peine si le probleme du chomage se pose. Les interne's
ne formulent aucune plainte, sinon au sujet de l'allocation
mensuelle qu'ils trouvent trop faible.
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M. Ernest Senn est arrive a. New-Delhi le 6 dScembre ; il y
restera jusqu'au 20 decembre, date a laquelle il retournera a
Chungking.

Du 14 au 17 decembre, M. Alfred Rikli a visits le camp
d'intern6s civils japonais Deoli, qui logeait 1336 hommes,
560 femmes et 207 enfants ; soit au total, 2103 internes civils,
vivant dans des condition's tres satisfaisantes.

Vers le milieu de decembre, M. Otto Wenger a visits, avec
MM. Charles Huber et Alfred Rikli, les camps de prisonniers
de guerre des groupes 5 et 2, qui abritaient des Italiens, et le
camp d'interne's civils de Dehra Dun, qui logeait principalement
des Italiens et des Allemands. Le de!6gu6 a 6t6 favorablement
impressionn6 par les conditions g£n6rales particulierement satis-
faisantes de ces camps. Les hommes de confiance et leurs assis-
tants sont tres libres pour 1'organisation interne des camps,
et toutes les facilites furent accordges aux de!6gu6s du ComitS
international durant leurs visites.

DeUgation en Chine occwp6e. — Le 3 dScembre, M. Ed. Egle
a visite le camp de prisonniers de guerre de Shanghai, ou de
grands efforts sont faits pour maintenir l'etat satisfaisant des
conditions geneiales et de sante.

Au cours d'entretiens individuels, le delegue du Comit6
international a recu de nombreux temoignages de reconnaissance
des prisonniers pour les conditions de vie qui leur sont faites
et pour le traitement dont ils sont l'objet.

DiUgation au Japon. — Le 13 novembre, M. Max Pestalozzi
a visite le camp de prisonniers de guerre de Hoten (Moukden)
dans le Mandchoukouo, qui abritait des Britanniques, des
Australiens, des Americains; au total, plus d'un millier de
prisonniers de guerre.

Les logements sont satisfaisants: ce sont des batiments
de brique, bien construits et bien alienage's ; les prisonniers y
disposent de matelas de paille et d'une literie complete. En
fait de vetements, les prisonniers possedent deux habits:
un pour I'et6 et un pour l'hiver. Les prisonniers de guerre sont
satisfaits de la nourriture, mais la trouvent un peu monotone
a la longue.

TO
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Les installations sanitaires sont suffisantes ; le camp possede
\ine infirmerie fort bien installee et qui, considered comme
hopital militaire, recoit tout ce dont elle a besoin. Les soins
dentaires sont aussi fort apprecies. Tous les prisonniers ont et€
inocule's contre la typhoiide, la paratyphoide et la dysenterie,
et vaccines.

Un grand terrain de sport et plusieurs jeux d'interieur sont
a la disposition des prisonniers; mais ceux-ci desireraient
recevoir des livres, tant instructifs que recre"atifs.

En ce qui concerne la correspondance, les prisonniers peuvent
expedier des messages en suffisance.

La discipline est quelque peu relach£e, cela parce que les
prisonniers viennent de plusieurs unite's de Farme'e de terre
et de mer.

Le de!6gue du Comite international se declara tres satisfait
de sa visite et de l'amabilite de la Croix-Rouge du Mand-
choukouo, et il signale encore que les officiers du camp font
tous leurs efforts en vue d'ameliorer le bien-e'tre des prisonniers
de guefre.

Deux jours apres, M. Pestalozzi s'est rendu de nouveau au
camp de prisonniers de guerre de Keijo, ou les conditions gene-
rales sont toujours identiques a celles de la visite de d^cembre
1942 ; il y a eu quelques changements dans l'effectif, qui est
compose d'une centaine de Britanniques et d'une dizaine
d'Australiens. Les logements sont satisfaisants et munis d'un
excellent chauffage. Les installations sanitaires sont suffisantes,
et les douches nombreuses. La nourriture est bonne ; le camp
cultive des legumes et eleve des lapins et de la volaille. L'gtat
de sante" est relativement bon ; onze prisonniers e"taient malades,
le jour de la visite du delegue", et un seul se trouvait a l'hopital
militaire de Keijo. Un dentiste japonais est affecte" aux soins
dentaires du camp. Les prisonniers sont pourvus de vetements
en suffisance, mais ils desireraient recevoir plus de chaussettes
de laine, de vestes et de coiffures. Le travail est volontaire
pour les officiers et obligatoire pour les prisonniers, mais ils
peuvent choisir celui qu'ils preferent. Des jeux de plein air
et d'inte"rieur sont organises, la bibliotheque possede plusieurs
volumes, mais il manque encore des livres d'6tude.
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L'impression generate produite par ce camp est tres favo-
rable et les relations entre les Autorite's du camp et les pri-
sonniers de guerre sont tres cordiales.

Le 15 novembre 6galement, le delegue a visits le camp de
prisonniers de guerre de Jinsen, qui logeait quelque deux cents
Britanniques et une dizaine d'Australiens. Ce camp est organist
dans d'excellentes conditions ; les hommes de confiance ont
fait part a M. Pestalozzi du bon traitement dont les prisonniers
sont l'objet et se sont Iou6s de la comprehension des Autorite's
du camp ; la discipline et le moral sont bons. Les soins medicaux
et dentaires sont satisfaisants, mais certains medicaments
manquent encore. Les loisirs sont bien organises et la seule
requfite des prisonniers a pour objet d'obtenir des livres r£crea-
tifs et instructifs.

L'impression du delegue fut tres favorable, il n'eut qu'a se
feliciter de l'hospitalite et de la parfaite courtoisie du quartier-

de l'armee et de la Croix-Rouge japonaise.

Diligation en Afrique du Nord {Oran). — Le 17 decembre,
M. Edouard Conod a visite le depot francais de prisonniers
de guerre de Palat (pres de Tiaret), qui logeait quelques milliers
de sous-officiers et soldats italiens ; plusieurs centaines etaient
presents; les autres etaient occupes chez des employeurs du
departement d'Oran, ou ils jouissaient d'un traitement excellent.

Ce camp n'est pas encore termine et certaines installations
sont, de ce fait, encore un peu precaires ; la nourriture, en
revanche, est suffisante, l'etat vestimentaire et l'€tat de sante
sont bons.

Le delegue s'est entretenu avec le commandant du camp
des ameliorations a apporter et des distractions, qui seraient
les bien venues.

DiUgation en Tunisie. — M. Rene Dechevrens visita, le
30 novembre, le depot de prisonniers de guerre n° 16, a Tunis,
ou des ameliorations ont ete apportees : les tentes sont suppri-
mees et remplacees par de nouveaux baraquements bien am6-
nages. L'etat sanitaire et vestimentaire est tres bon et la nourri-
ture ne donne lieu a aucune reclamation. La Croix-Rouge
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allemande envoie de nombreux colis, mais les Italiens ne
recoivent que tres peu de correspondance.

L'impression de ce dSpot est tres bonne; d6finitivement
amgnage", il pourra contenir environ 5000 prisonniers de guerre.

Le 15 de'cembre, M. Dechevrens a visits le d£pot de pri-
sonniers de guerre de La Laverie, qui abritait des prisonniers
de guerre allemands et italiens ; les Allemands font preuve de
beaucoup d'initiative pour amenager le mieux possible leurs
logements. Les conditions de vie sont satisfaisantes, le travail
bien organise1 et l'impression favorable.

Le 15 decembre, 6galement, le delegu£ du Comite international
a proce'de' a la visite du camp de travailleurs, prisonniers de
guerre, de Kairouan, qui depend du dep6t 67 de Zaghouan et
abrite quelques centaines de sous-officiers et soldats allemands,
qui sont mis a la disposition de la municipalite pour les travaux
publics de la ville. Ce camp est installs dans de bonnes condi-
tions; les logements, la nourriture, Thygiene et l'etat de sant6
sont satisfaisants ; le seul point qui inquiete les prisonniers
de guerre est la correspondance dSfectueuse.

Toujours en de'cembre, le me'me delegue1 a effectuS la visite
du camp de travailleurs, prisonniers de guerre, de Sfax, depen-
dant du depot 17 de Zaghouan, qui logeait quelques centaines
de sous-officiers et soldats allemands; ces prisonniers sont
egalement mis a la disposition de la municipality. L'impression
produite fut tres bonne, et, a l'exception de la correspondance,
les prisonniers de guerre n'ont formule aucune plainte.

Le 17 de'cembre, M. Dechevrens s'est rendu au nouveau
camp de travailleurs, prisonniers de guerre, de Sousse, qui
depend du dSpot 16 a Tunis. II £tait compose" de sous-officiers,
de soldats et de quelques infirmiers italiens ; installe dans une
6cole de filles, tout y a 6t6 fait pour remettre en 6tat les bati-
ments, qui sont, maintenant, excellents. Les prisonniers sont
reconnaissants de tout ce que Ton fait pour eux et ils ne se
plaignent de rien.

Le 22 de'cembre, M. Ren6 Dechevrens a visits le depot de
prisonniers de guerre n° 17, de Zaghouan, qui abritait des
Allemands, plusieurs centaines de sous-officiers et soldats et
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plusieurs centaines Sgalement de « d€tach6s» permanents, ainsi
que des Italiens, sous-officiers, soldats et d6tach6s permanents.

Ce camp a subi de grandes ameliorations : toutes les tentes
sont maintenant supprime'es et tous les prisonniers de guerre
couchent dans des baraquements en maconnerie, bien organises
et 6claires a I'electricit6. Les installations hygi&iiques et sani-
taires sont bonnes et la nourriture, satisfaisante.. Seuls la corres-
pondance et l'6tat vestimentaire sont defectueux.

Delegation au Congo beige. — Le 12 novembre, M. Jean Hirt
a visite le camp d'internement d'Ngule, ou il s'est entretenu
avec les hommes de conflance ; puis il s'est rendu a Ebville,
ou il a eu un long entretien avec le chef de la suret6, charge
de la surveillance du camp. En ce qui concerne les conditions
d'internement, il n'y a aucun changement a signaler depuis
la derniere visite du del6gu6 ; le camp de Lusbo a £t£ ferm6 et
plusieurs internes ont 6t6 transfSre's au camp d'Ngule.

DiUgation en Afrique orientate britannique. — Durant le
mois de novembre, M. H.-E. Burnier a visits les camps d'interngs
civils 6 et 6 F de l'Ouganda, ou les conditions g6n6rales sont satis-
faisantes, ainsi que le camp de prisonniers de guerre 352, qui
a subi des ameliorations et qui abrite plusieurs milliers de
prisonniers de guerre, dont deux mille environ travaillent a
l'exte"rieur, et quelques centaines de malades, hospitalises;
et enfin, le camp de prisonniers de guerre allemand 365.

DdUgation en Rhodisie du Sud. — M. G.-Cyrille Senn a visite
le camp d'interngs civils n° 2, qui abritait 430 Allemands,
18 Italiens et 2 Britanniques ; ce sont des femmes et des enfants.
Les conditions generates sont bonnes ; les installations sanitaires
sont bien amenag£es ; les enfants sont tous inocul6s contre la
dyphterie. La poste fonctionne assez r^gulierement; de nom-
breux paquets arrivent, en particulier, de la Croix-Rouge alle-
mande.

M. Senn a visite le camp d'intern6s civils de Salisbury, qui
abritait 80 Italiens (54 adultes et 26 enfants), 201 Allemands
(126 adultes et 75 enfants) et 15 Irakiens (tous des hommes).
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• Les conditions ge"ne"rales sont tout a fait satisfaisantes, tant
au point de vue de la nourriture et de l'etat vestimentaire que
de l'e"tat de sante". Les ameliorations qui avaient ete signalers
ont et6 apporte"es et aucune plainte n'a ete formulee.

DiUgation en Afrique du Sud. — Le 26 novembre, M. H.-P.
Junod visita, dans le Transvaal, le camp de travail de pri-
sonniers de guerre de Standerton, qui vient d'etre cree et qui
contient plusieurs centaines de prisonniers de guerre et quelques
omciers-me'decins ; ce camp est organise dans de bonnes condi-
tions et les prisonniers sont satisfaits de leur travail. Standerton
deviendra le camp de base d'environ deux mille prisonniers
de guerre, travaillant dans les fermes du district.

Le 3 de"cembre, le Dr Edmond Grasset a visits le camp d'in-
ternement de Baviaansport, qui logeait 1455 internes civils,
soit 625 ressortissants allemands habitant auparavant dans
I'Union Sud-Africaine, 67 ressortissants du Sud-Ouest Africain,
294 interne's des territoires avoisinants, 444 marins de la marine
marchande, 2 Britanniques, 11 Sud-Africains et 12 intern6s
d'autres nationality.

Les conditions g6ne"rales de ce camp, au point de vue des
logements, de la nourriture et de l'habillement, sont tres satis-
faisantes ; l'6tat de sante est bon. Le jour de la visite du delegue\
il se trouvait a l'hopital du camp 32 malades legerement atteints,
7 autres suivaient un traitement special a l'hopital de Pretoria
et 7 etaient soigne's pour des maladies mentales.

Les sports, les loisirs, les services religieux sont bien organises,
et tous les efforts sont faits pour rendre moins penibles ces longs
mois d'internement.

Delegation aux Etats-Unis. — Le 30 novembre, M. Alfred
Cardinaux visita trois camps de travail dependant du camp
de Pine. Les conditions ge"nerales y sont excellentes. Plusieurs
centaines de prisonniers de guerre italiens habitent dans ces
Camps et travaillent dans des fabriques de conserves.

Le 3 de"cembre, le d616gu6 proc^da k la visite d'EUis Island,
qui abritait 178 interne's civils allemands, dont 30 femmes,
$t"6 Italiens. De grandes ameliorations ont e"te apporte'es
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a ce camp ; 50 internes travaillent maintenant et sont remu-
ne'res.

Le 4 decembre, accompagne"e du Dr Egger, M. Cardinaux a
visits le « Hollaran General Hospital», ou quelques prisonniers.
de guerre allemands et italiens, qui vont §tre transfers prochai-
nement, recevaient un excellent traitement medical.

Le moral des prisonniers de guerre et des internes de tous ces
camps est tres bon.

Du 7 au 18 decembre, M. Paul Schnyder a visite" les camps de pri-
sonniers de guerre suivants, qui abritaient tous des Allemands :

le 7 decembre, le camp de Shelby, dont le 80% des prison-
niers de guerre font des travaux re"tribues ; le 10 d6cembre, le
camp de Ruston, oil les prisonniers sont occupe"s a la culture
du coton ; le 12 decembre, le camp de Fannin ; le 14 decembre,
le camp de Maxey ; le 16 decembre, le camp de Howze et le
18 de'cembre, le camp de Brady. Ces camps sont tous organis6s
dans d'excellentes conditions, la sante et le moral des pri-
sonniers de guerre sont tres bons.

Delegation en Australie. — Du 26 au 28 novembre, M. Georges
Morel visita trois camps de prisonniers de guerre et un deta-
chement de travail; le camp 6, qui abritait plusieurs centaines
de prisonniers de guerre japonais, membres de la marine mar-
chande ; le camp 7, qui logeait quelques ofnciers et plusieurs
centaines de sous-officiers et soldats italiens ; le camp 8, qui
etait forme du me'me effectif, et enfin, le detachement de travail
de Rileysbend, qui abritait quelques dizaines de soldats italiens.
Tous ces prisonniers de guerre sont tres bien trait6s ; leur nourri-
ture est satisfaisante, tant au point de vue de la quantity que
de la qualite, les logements, les v6tements sont suffisants;
l'e'tat de sante est bon et les malades en traitement a l'hopital
ne representent qu'un faible pourcentage. Le travail obligatoire
est organise, et pour quelques-uns, re'mune're. Ces visites laissent
une excellente impression au de'le'gue' du Comite international.

Le 29 novembre, M. Morel a visite le camp de prisonniers
de guerre de Yanco, dans la Nouvelle-Galles du Sud; il
contenait plusieurs centaines de sous-officiers et soldats italiens.
Ce camp fait une bonne impression, bien qu'il soit un peu exigu;
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d'ailleurs, un nouveau camp plus grand est en construction et
il re"pondra mieux aux de'sirs des prisonniers de guerre, sur-
tout en ce qui concerne la possibilite de faire du sport. Les
prisonniers sont bien trait6s dans le camp de Yanco, ils sont
tous r^mune're's pour le travail obligatoire qu'ils doivent fournir.

Le 29 novembre e'galement, il effectua la visite de l'hopi-
tal 114 de Coulburn, qui lui fit une excellente impression.
Les malades ne formulerent aucune plainte, sauf cependant,
en ce qui a trait a la correspondance.

Durant les mois de juillet et d'aout 1943, le dele"gue a recu
985 lettres et en a expedites 1034.

DIUgation en Nouvelle-Zelande. — Les 13 et 14 de'cembre,
M. L6on Bossard a visits le camp d'internes civils de Pahiatua,
qui logeait 94 Allemands, 28 Italiens, 5 Japonais, 2 Autri-
chiens, un Espagnol, un Norve'gien et un Hongrois, au total,
132 internes civils. Des entretiens particuliers qu'il a eus avec
les hommes de confiance et divers intern6s, le dele"gue rapporte
que les conditions ggneYales, le traitement, la nourriture sont
excellents; les dortoirs sont spacieux, bien eclair6s et bien
ae"r6s; l'&at vestimentaire est satisfaisant. Le camp fait tres
bonne impression ; les interne's ont la possibility de travailler,
soit a la campagne, soit dans des industries. L'etat de sante
«st bon et les loisirs, bien organises : un appareil de Cinema
€st a. la disposition des internes, et tous les quinze jours environ,
•des films instructifs sont projetes.

Les 15 et 16 decembre, le delegue du Comite international
a effectue" la visite du camp de prisonniers de guerre de Feather-
ston, qui abritait plusieurs centaines de Japonais, loges dans
•divers quartiers («compounds»), pour la plupart, tres bien

.organises, bien e'claires et bien aere*s. La cuisine est satisfaisante,
les loisirs, e'galement et l'e'tat de sant6 est bon : environ deux
cents malades, peu gravement atteints, se trouvent dans le
nouvel hopital du camp, installe de la facon la plus moderne
et tres bien outille\ Plusieurs prisonniers de guerre sont employes
dans diverses industries et dans les travaux de campagne. Le
camp a laisse" une excellente impression, la discipline et le moral
de tous les prisonniers sont bons.



Activity da Comite"international .
en Grece

DdUgation au Vinizuila. — Le 25 decembre, M. Robert Moll
a visite le camp d'intern6s civils de Cuartel Naveran a Guigue,
qui abritait 37 Italiens et 6 Allemands, jouissant d'une grande
liberte et d'une excellente santd. Dans la soiree de Noel, M. Moll
distribua des colis a trois ressortissants allemands confines a
Montalban.

Le 26 decembre, le delegu6 assista a un dejeuner offert par
les epiciers italiens de Caracas et de Valencia a 72 Italiens
internes a la prison de Valencia, et il distribua des colis de Noel
aux 34 internes allemands de la prison.

M. Moll a envoye en outre un certain nombre de colis aux
ressortissants italiens de la colonie penitentiaire de Mazaroni
(Guyane anglaise) et aux internes civils du camp de Managua.

Activity du Comite international de la Croix-Rouge
en Grece

Dans l'ceuvre accomplie par le Comite international de la
Croix-Rouge en faveur de la Grece, il convient de distinguer
d'une part les activites relatives aux prisonniers de guerre et,
par extension, aux internes civils, activites bas6es sur les prin-
tipes de la Convention de Geneve de 1929, et d'autre part celles
qui ont trait a la distribution de secours a la population civile
durement eprouvee, activites qui relevent des traditions de
charite du Comite international de la Croix-Rouge.

Pour la clarte de cet expose, nous diviserons l'oeuvre accomplie
par le Comite international de la Croix-Rouge en Grece en deux
parties :

1. Activites traditionnelles de la delegation du Comit6
international de la Croix-Rouge pendant la guerre et sous
l'occupation.

2. Secours apportes par le Comite international de la Croix-
Rouge a la population civile grecque.
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