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Delegations du Comite international dans les cinq continents
RAPPORTS TELEGRAPHIQUES SUR DES VISITES DE CAMPS
DE PRISONNIERS DE GUERRE ET D'lNTERNES CIVILS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a recu de ses de"l£gues les renseignements telegraphiques resume's
ci-apres :
Deligation en Egypte. — Le 18 mai, M. Paul Gubler a fait
une visite au camp n° 304, ou sont retenus plus de 1500 officiers
italiens et 7 internes civils, dont les conditions d'internement
sont satisfaisantes; 200 prisonniers ont 6t6 rapatries au mois
d'avril.
Le 25 mai, MM. Gubler et Hans von der Miihll ont visits le
camp n° 309, qui abrite pres de 7000 prisonniers italiens et
plusieurs centaines de prisonniers allemands arrives le 17 mai
du camp n° 379 ; les conditions d'internement sont 6galement
bonnes dans ce camp.
DSUgation d Ceylan. — Le 30 mai, MM. Adolphe-Otto Haller
et Charles-Robert Fluckiger ont visite l'« Italian Transport
Company n° 2027 », ou vivent dans de bonnes conditions quelque 230 prisonniers de guerre italiens.
Le 9 juin, ces delegues se sont rendus au groupe n° 104 de
pionniers auxiliaires («Italian Auxiliary Pioneer Group»),
d'ou les malades continuent a 6tre lentement rapatries.
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DiUgation en Chine (Chungking). — Le 26 juin, M. Ernest
Senn a inform^ le Comite international qu'il avait visite les
deux camps suivants :
Le camp de prisonniers de guerre n° 2, installs pr^c6demment
a Chenyuan, et dont la residence temporaire actuelle est Lokoshiang Szechwan; l'effectif comprend environ 250 prisonniers
de guerre et 65 interne's civils japonais, dont l'etat de sante est
bon, mais qui vivent dans des conditions plut6t precaires.
Le camp de prisonniers de guerre central de Nanawenchuang,
qui contient environ 500 Japonais, comprenant des officiers,
des soldats, des interne's civils, homines, femmes et enfants ;
l'organisation generate du camp est bonne et-T&at de sante" est
satisfaisant.
DiUgation a Shanghai. — Le 29 mai, MM. Edouard Egle
et Hans Jost ont visite le « Civil Assembly Centre » de Pootung,
dont l'effectif est toujours le me'ine. Les batiments sont maintenus en bon etat, mais quelques reparations se reVelent n^cessaires; sans gtre tout a fait satisfaisante, la nourriture est
meilleure qu'aux camps de Lunghwa et Chapel, et une cuisine
auxiliaire, ou les internes peuvent pr^parer des plats supple"mentaires, rend de grands services. Des supplements de nourriture appre"ciables sont e"galement fournis par les produits
du jardin, qui est organise" avec soin. Les sports sont tres pratique's et de fr^quentes representations theatrales et musicales
ont lieu.
Le 31 mai, les mgmes deiegues se sont rendus au «63 Great
Western Road Civil Assembly Centre », qui abrite actuellement
459 internes.
L'organisation generale du camp est satisfaisante: les soins
medicaux sont donnes par deux medecins britanniques et un,
amdricain et l'etat de sante est bon ; des classes ont eteinstituees
pour les enfants ; les internes disposent de place en suffisance
pour faire du sport et ils organisent souvent des representations
theatrales ; ils font egalement du jardinage et leur moral est
bon. Seul le probleme de la nourriture est difficile a resoudre;
en revanche, Tamenagement des cuisines s'est sensiblement
depuis la derniere visite de M. Egle, et de nouveaux
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fourneaux permettent aux internes de pr^parer des plats supptementaires.
Le 2 juin, MM. Egle et Jost ont visits le « Civil Assembly
Centre» de Lincoln Avenue, dont l'effectif est le suivant :
291 Britanniques, 17 Amejricains, 7 N6erlandais et 3 internes
d'autres nationality; au total, 318 personnes.
La vie au camp est, d'une facon ge'n.e'rale, bien organised,
et la nourriture y est sup^rieure a celle des autres «Civil Assembly Centres», car beaucoup d'intern6s £tant ages, les autoriteVont vou6 une attention spe"ciale a 1'alimentation et ont
accord6 des supplements de nourriture.
Le 8 juin, M. Jost a visits le « Eastern Area Civil Assembly
Centre*, 6tabli le 27 avril 1945 et dont l'effectif se compose
d'internes transf£r6s des centres de Yuyuen Road et 301 Great
Western Road, soit 1122 Britanniques (379 homines, 381 femmes
et 362 enfants), 27 Americains (14 hommes, 5 femmes et 8 enfants), 13 Beiges (4 hommes, 3 femmes et 6 enfants), 9 N6erlandais (6 hommes, 1 femme et 2 enfants) et 20 internes d'autres
nationality (3 hommes et 17 enfants),
Le camp comprend dix batiments de brique et de bois en
assez mauvais 6tat, que les internes s'ing^nient a ameliorer
le plus possible ; la cuisine, elle, est bien am&iag6e et les interne's peuvent pr^parer des menus di6t6tiques et des plats suppl^mentaires : toutefois, le probleme de la nourriture est ici
aussi difficile a r£soudre que dans les autres camps.
Les soins m^dicaux sont donnas par six m6decins britanniques
et les soins dentaires, par deux dentistes de la mgrne nationality ; d'une facon g&ieiale, l'^tat de sant6 des internes est bon
et une trentaine seulement 6taient malades, et en traitement
dans un hdpital, le jour de la visite du dele"gu6.
Les terrains de sport sont insuffisants, mais des classes d'enfants ont £t6 organisees par des maitres d'6cole comp^tents,
et des internes, pasteurs et prfitres, cdlebrent regulierement
des services religieux protestants et catholiques.
Ddldgation au Japon.. — Le 3 mai, MM. Max Pestalozzi et
Fritz Bilfinger ont visite le «Civil Internment Camp Tokio
n° 2 », ou sont r6unies quinze Am^ricaines, trois Canadiennes,
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cinq Britanniques, trois Australiennes, une N£o-Z61andaise,
trois Beiges, deux Neerlandaises, une Irlandaise et quatre
Maltaises, soit 37 personnes; une fillette et un petit gargon sont
6galement compris dans cet effectif. Depuis la derniere visite
du d&egue du Comite international, 21 internees ont 6t6 Iib6rees, et une, transferee au camp de Nagasaki.
En ce qui concerne I'am6nagement du camp, les del£gu6s
ont releve le manque d'abris contre les bombardements adriens
et ils ont attire l'attention des autorit6s du camp sur la necessite d'en construire au plus tot, bien que les internees, en majorite des femmes agees, preferent ne pas sortir des batiments
lors des alertes.
Un medecin de l'hopital de Seibo vient lorsqu'on l'appelle ;
personne n'6tait malade le jour de la visite, et les reprdsentants
ont exprime aux delegu6s leur etonnement qu'aucune internde
n'ait ete gravement malade pendant l'hiver long et rigoureux
qui vient de s'6couler. Les rations alimentaires 6tant faibles,
les internees sont tres reconnaissantes des colis de vivres qu'elles
ont recus ; elles firent part de divers desirs aux deleguds, lesquels s'efEorcerent de trouver sur le march6 local ce dont elles
avaient besoin.
En d6pit des temps dimciles qu'elles traversent, les internees
s'entendent bien entre elles, leurs relations avec le commandant
sont bonnes et elles font r£gner au camp une atmosphere
agr6able.
Le jour suivant, les m^mes del6gu6s se sont rendus au « Saitama Prefectural Internment Camp, Urawa», dont l'effectif
n'a guere change depuis la derniere visite des de!6gu6s. La situation alimentaire est le principal probleme et les internes esperent que les colis de vivres de la Croix-Rouge leur arriveront
plus regulierement; ils peuvent cultiver de petits jardins
potagers avec des semences fournies par l'Y.M.C.A.
Un medecin japonais d'Urawa vient au camp une fois par
semaine et, en outre, toutes les fois qu'on le demande ; aucun
interne n'6tait malade le jour de la visite, et, malgr6 l'hiver
rigoureux et le manque absolu de chauffage, l'^tat de sant6 a
et6 gen^ralement bon. Les delegues s'entretinrent avec les representants des internes, qui leur presentment diverses requeues.
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Diligation aux Etats-Unis. — M. Alfred Cardinaux et le
D r Max Zehnder ont visite le 30 mai 530 internes civils italiens,
— pour la plupart des membres de la marine marchande —,
destines a e"tre rapatri6s le 31 mai sur le Grypsholm a destination
de Naples.
Delegation en Nouvelle-Zelande. — Du 12 au 14 juin, M. L6on

Bossard a visit6 le camp de prisonniers de guerre de Featherston, qui abrite plusieurs centaines de Japonais, toujours loges
dans trois « quartiers ». Vingt-neuf d'entre eux se trouvent a
l'hopital du camp, parmi lesquels trois seulement sont gravement atteints ; d'ailleurs, d'une facon g6n£rale, l'6tat de sant6
est tres bon et tous les prisonniers sont regulierement examines,
par un m6decin.
La majorite des hommes font divers travaux dans de bonnes
conditions et sont retribues ; ils recoivent une nourriture satisfaisante tant au point de vue de la quantity que de la qualite.
Des loisirs sont organises a. leur intention et me'me des cours
de r6adaptation pour l'apres-guerre, qui ont ete institues par
le service 6ducatif de l'armee. En resume, ce camp continue a
€tre excellent.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS
DE PRISONNIERS DE GUERRE, D'lNTERNES MILITAIRES,
DE REFUGIES MILITAIRES ET D'lNTERNES CIVILS

France
Camps de prisonniers de guerre et d'internes civils allemands
De nombreux camps ont 6t6 visitds en mars, avril, mai et juin 1945.
Ainsi, durant la seconde quinzaine d'avril et les premiers jours de mai,
le D r -A, Jost a visits les d6p6ts et d^tachements de prisonniers de guerre
allemands et les camps d'internds civils du Nord de la France, soit la
i r e region (d6partements du Nord et du Pas-de-Calais) et la 2e region
(d^partement de la Somme, de 1'Oise, de l'Aisne et des Ardennes).
Les conditions d'existence des prisonniers de guerre, qui se sont am6liore'es au cours du printemps grace a la comprehension des Autorit6s
franfaises, sont d'une facon g6n6rale bonnes et la nourriture paratt
suffisante. Dans quelques cas pourtant, les locaux et les installations
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