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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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ment canadien n'a pas interne de sujets japonais en raison.
de leur nationalite, et que, sur les 4.000 sujets japonais de sexe
masculin dont l'age depasse 16 ans, 13 settlement ont e"te
internes ; la liste en a ete fournie au Comity international.

COMMISSION MEDICALE MIXTE

Le Comity international a ete' avis6 tele'graphiquement par
son delegue aux Indes que la Commission me'dicale mixte, dont
les membres neutres avaient ete proposes par le Comite', vient.
de commencer ses travaux dans ce pays.

Constitute par MM. le Dr Gass, de nationality suisse, le Dr

Sendel, de nationality suedoise, et le Dr Wilson, de nationality
britannique, elle sera appelee a examiner les prisonniers de
guerre italiens.

CEUVRE DE LA CROIX-ROUGE EN FAVEUR DE LA GRECE

L'information suivante a iti publiie le 3 fdvrier dans plusieurs
joumaux suisses :

On apprend que, depuis plusieurs mois, le Comite international de
la Croix-Rouge s'est preoccupe de la situation alarmante de la Grece.
Avec la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et par l'interm^diaire de
leur commission mixte de secours aux femmes et aux enfants victimes
de la guerre, il a entrepris les demarches pressantes qui s'imposaient.
Les deux institutions internationales de la Croix-Rouge n'ont pas
manque, dans la mesure des moyens mis a leur disposition, de proceder
a l'envoi de vivres, de produits pharmaceutiques et de vitamines. Elles
ont trouv6, a cet effet, un precieux appui aupres de plusieurs Societfe
nationales de la Croix-Rouge, notamment du Croissant-Rouge turc.

Tout recemment, lors d'une mission a Londres, les del6gu6s du Comit6
international de la Croix-Rouge ont ete heureux de trouver aupres du
Gouvernement britannique de la comprehension a 1'egard des efforts de
la Croix-Rouge internationale pour une aide immediate. Ce gouvernement
s'est montre pret a faciliter, en ce qui le concerne, la realisation de cette
ceuvre de secours. Les Etats-Unis ont fait preuve de dispositions sembla-
bles. Les Gouvernements allemand et italien ont, d'autre part, par
Tintermediaire de leurs Croix-Rouges nationales, marqu6 leur plein accord
au sujet de racheminement et de la distribution des envois destines a la
Grece. Tous les bellig6rants ont admis que les distributions soient
v6rifi6es par les representants en Grece de la Croix-Rouge internationale.
II n'y a done plus a resoudre qu'un probleme technique qui demeure
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