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CINQ CONTINENTS

Au cours du mois de Janvier, Je Comite" international a recu
de ses delegues les renseignements telegraphiques suivants :

Delegation en Grande-Bretagne. — M. R.-A. Haccius a visite,
dans 1'ile de Man, un camp ou se trouvent internes une centaine
de civils japonais, dont la moitie environ appartenaient aux
equipages de la marine marchande. Ces hommes sont loges
dans deux hotels faisant partie du camp ou il y avait prece-
demment des internes italiens. Les occupants, pour la plupart,
sont en bonne sante ; ceux qui sont malades recoivent des
soins medicaux et dentaires satisfaisants, et les necessiteux, des
ve'tements et des sous-vetements de laine, ainsi que des chaus-
sures, que leur fournit l'administration. Us ne font aucun travail,
mais peuvent se promener chaque jour en dehors du camp
pendant une heure. Us sont autorises a ecrire deux lettres par
semaine.

Le delegue indique que son impression generale est bonne et
qu'il restera en contact avec le chef du camp, en vue d'organiser
des occupations pour les internes.

D'autre part, M. Zimmermann, membre de la delegation, a
visite les camps 33 et 36, qui comptent plusieurs centaines
de sous-officiers et soldats italiens. Les uns font des travaux
agricoles dans des detachements exterieurs et les autres s'oc-
cupent de l'amenagement du camp ou se livrent a des travaux
domestiques.
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Delegation dans le Proche-Orient. — Cette delegation a €t€
informee par les autorites qu'il n'y avait en Palestine plus aucun
prisonnier, ni malade, ni blesse.

Delegation en Turquie. — Le Dr Marcel Junod est reparti de
Geneve pour se rendre en Grece, puis a Ankara.

M. Raymond Courvoisier est arrive dans cette ville pour y
assurer la direction de la delegation du Comite' international
en Turquie jusqu'a l'arrivee du Dr Junod.

Delegation aux Ind.es. — M. Charles Huber a visite" le camp 22,
qui contient des soldats, prisonniers de guerre. Les conditions
de logement et de traitement sont les me"mes pour eux que pour
quelques centaines de civils italiens, employe's, ouvriers, com-
mercants, venus d'Abyssinie.

Deux autres camps contiennent plusieurs milliers d'officiers,
de sous-officiers et de soldats italiens, dont la moitie environ
vivent dans des baraques, et l'autre moitie sous des tentes
que de nouvelles baraques, actuellement en construction,
doivent remplacer. L'etat de sante est actuellement bon;
cependant, certains prisonniers se trouvent a l'hopital, et,
parmi eux, il y a des mutiles de guerre. Dans tous les camps, le
systeme de drainage sans tuyauterie est encore insuffisant, en
raison du sol argileux qui n'absorbe pas l'eau. Plusieurs milliers
d'officiers, au camp 11, sont loges comme les soldats, la plupart
sous des tentes. On envisage leur transfert dans le groupe 5.

Le delegue du Comite international a prie les autorites de
transporter l'un des camps en une localite plus salubre du nord,
et d'activer les travaux de drainage pour tous les camps.

Lors de sa visite au camp central d'internement de Premnagar,
pres Dehradum, M. Charles Huber a vu quelques centaines
de civils allemands et italiens, ainsi qu'une trentaine de Rou-
mains, de Tcheques, de Grecs et de Finlandais. Ces hommes sont
bien loges ; ils ont la lumiere electrique et un chauffage, au prix
de trois roupies par jour. Dans l'une des sections, les logements
sont des baraques identiques a celles des prisonniers de guerre.
Un certain nombre d'Allemands necessiteux ont regu, du
Gouvernement allemand, de l'argent. On n'execute pas de
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travail retribue dans ces camps, et les visites des families ne se
font qu'a titre exceptionnel, situation dont on envisage l'amelio-
ration.

D&Ugation d Ceylan. — Tous les prisonniers de guerre italiens,
«n captivite a Ceylan, ont ete transferes aux Indes, ce dont
M. A.O. Haller, delegue a Ceylan, a averti M. Charles Huber a.
Delhi, en lui demandant de faire le necessaire pour les cartes
•d'avis de capture.

DSUgation au Japon. — Le Comite international a recu, le
22 Janvier, une communication de la Legation du Japon, a
Berne, l'avisant que le Gouvernement imperial japonais avait
donne son agrement a la designation de M. le Dr Fritz Paravicini
comme delegue du Comite a Tokio.

Ne a Glaris en 1874, M. Paravicini fit des etudes de medecine
particulierement brillantes ; il partit pour le Japon en 1904,
«t s'y fixa. II y pratique la medecine et la chirurgie, notamment
•comme medecin attitre de plusieurs ambassades et legations.

M. Paravicini fut souvent charge de representer le Comite
international aupres de la Croix-Rouge japonaise ; il fut l'un
•des membres de sa delegation a. la XVe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge, qui se reunit a Tokio en 1934.

DSUgation en Afrique du Sud. — Le Dr Grasset a visite,
pour la troisieme fois, le camp d'internement de Baviaanspoort,
oil il a trouv6 les internes en des conditions tres satisfaisantes.

Delegation au Canada. — D'apres une communication de
M. Maag, tous les officiers prisonniers de guerre se trouvent
loge's dans le camp 30, depuis le debut de decembre 1941.
Plusieurs centaines d'hommes sont arrives d'Angleterre au
•cours de la premiere semaine de 1942, et ils sont tous dans le
camp 33. Le delegue du Comite international revenait d'une
tourne'e de visites dans laquelle il avait examine les camps
30, 31, 70 et 42, qu'il avait tous trouves en excellentes conditions,
les prisonniers temoignant d'un tres bon moral et n'ayant
aucune plainte a. formuler.

DiUgation a Surinam. — Le camp de Kopieweg contient,
d'apres les renseignements fournis par M. Moll, plus de cent
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internes, dont la moitie sont des hommes, et les autres, des
femmes ou des enfants. Une institutrice enseigne avec l'aide
d'un frere morave, donne l'instruction a tous les degres et
desirerait, pour ses eleves, des cahiers, des manuels elementaires.
Un certain nombre d'internes expriment le desir que les condi-
tions de correspondance soient ameliorees. Des demandes sont
presentees de maniere instante au sujet de la remise des envois
d'argent prives. Plusieurs des internes ne sont pas accoutumes
au climat tropical, et tous desirent recevoir des matelas, des
draps, des coussins, de la vaisselle ; ils voudraient aussi que des
possibilites de travail intellectuel leur fussent fournies.

Delegation en Australie. — Le Dr G. Morel vient d'etre informe
de l'arrivee, en Australie, de quelques internes allemands du
sexe masculin, venant de Birmanie. Ils sont actuellement au
camp de Tatura.

Le delegue du Comite international a egalement ete informe
des arrivees, en Australie, de plusieurs dizaines de prisonniers
de guerre allemands et de quelques officiers italiens, venant
du Moyen-Orient et entres au camp de Murchison ; plus de cent
soldats italiens sont au camp de Cowra. Le Dr Morel a pu
envoyer notamment 1700 paquets, et cela au nom de la Croix-
Rouge allemande. Des achats collectifs ont ete faits : jeux,
musique, sport, outils, etc.

Quelques Allemands, arrives du Moyen-Orient, ont ete internes
a Loveday; d'autre part, plusieurs centaines de Japonais,
pour la plupart du sexe masculin, venant de la Nouvelle-Cale-
donie, ont ete internes a Hay et a Tatura.

Le Dr Morel a visite les camps d'internes civils de Loveday,,
dans l'Australie du Sud. Le camp 9 comptait plusieurs centaines
d'ltaliens, etablis en Australie, des Italiens naturalises, des
Allemands etablis en Australie, des Allemands naturalises;
le camp 10 : des Allemands venant d'Angleterre, de Palestine,
de Singapour et d'Iran, des Italiens venant d'Angleterre et de
Palestine ; le camp 14 contenait des Japonais. La nourriture
et le traitement sont excellents ; les v&tements suffisants. Les
habitations consistent en baraques, excepte dans quelques*
camps oil les internes dorment sous des tentes, en attendant
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que des baraques soient construites. La sante est bonne ; cepen-
dant, plusieurs hommes souffrent de la chaleur. La correspon-
dance des internes avec leurs families etablies dans le pays
est suffisante, mais celle des internes qui ecrivent outre-mer
ne Test pas. La situation financiere est satisfaisante pour ceux
qui vivaient en Australie, mais insuffisante pour les autres et,
en particulier, pour les Italiens venus d'Angleterre, de Palestine,
ainsi que pour les Allemands de l'lran.

SERVICE DE SECOURS AUX PRISONNIERS DE GUERRE

ET AUX INTERNES CIVILS AU JAPON

Voir dans le Bulletin international, sous Japon, p. 150.

CAMPS D'lNTERNEMENT DE CIVILS EN AUSTRALIE

II ressort d'une lettre adressee, le 22 octobre 1941 par le
departement des Affaires etrangeres du Commonwealth de
l'Australie — et que le Comite international a recue le 14
Janvier 1942 — que le camp d'internement d'Orange, dans la
Nouvelle-Galles du Sud, a ete utilise seulement pour recevoir,
a titre temporaire, un groupe d'internes qui ont 6te, depuis,
transferes dans des camps permanents. Le camp de Gaythorne
dans le Queensland recoit, de maniere temporaire egalement,
un petit nombre d'internes, en attendant que ceux-ci soient
transferes dans les camps d'internement. Ce n'est que quelques
dizaines d'internes qui sont retenus provisoirement dans ces
camps, ou ils ne restent, en moyenne, qu'un mois.

Les renseignements suivants sont ajoutes a cette lettre :
les internes en Australie executent des travaux retribues dans
leur camp, ce qui leur permet de faire quelques achats a. la
cantine. Les internes sont soignes par un officier medecin qui
vient d'un camp voisin; et ceux dont l'etat necessite un sejour
a l'hopital sont transferes a. celui de Brisbane.

INTERNES CIVILS AU CANADA

Le ministre des Affaires etrangeres du Canada a telegraphie
au Comite international, le 14 Janvier 1942, que le Gouverne-
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