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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 Grande-Bretagne. — En fevrier, le Dr J. Wirth
a visite plusieurs camps d'internes civils de l'ile de Man :
le 10 fevrier: le camp S, qui abrite 94 interne's civils et quelques
centaines de membres de la marine marchande ; ce camp offre
de grandes possibilites de travail, mais les internes et les pri-
sonniers ne se montrent disposes ni a travailler, ni a organiser
des loisirs ; le delegue' termine son rapport en regrettant que
des interne's aient une certaine apathie quoiqu'ils vivent dans
des conditions generates qui sont bonnes ; le 11 fevrier : Thopital
de Falconcliff, qui abrite 27 personnes, dont 15 membres du
personnel sanitaire, dans un hotel desaffecte, bien situe et
bien chauffe ; la nourriture est prepared par des cuisiniers pro-
fessionnels ; aucune plainte n'a ete exprimee, et I'impression
produite est bonne ; le n fevrier : le camp N, qui abrite 179
Italiens dans des logements en voie de refection, tres satisfai-
sants; les conditions mate'rielles sont tres bonnes et un jardin
potager modele est a. la disposition des internes ; le meme jour :
le camp O, groupant 402 Italiens dans un logement bien situe
et dans d'excellentes conditions ; aucune plainte n'a ete expri-
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mee, mais, tout comme dans le camp precedent, les internes,
se desint&ressent completement de tout travail et de tcrate
organisation de loisirs ; le 12 f6vrier : le camp F, dont l'effectif.;
est de 93 internes finlandais, et qui a produit une impression
assez satisfaisante ; les internes sont retribu6s pour les besognes
qu'ils font, et ils apprecient fort les classes et les travaux manuels
qui ont ete organises a leur intention ; le 12 feVrier egalement :
le camp L, qui abrite une centaine d'AUemands, dont les con-
ditions materielles sont excellentes: nourriture tres satisfaisante,
nombreuses facility dues a la cantine et au jardin potager ;
la cuisine se fait par maison et le gaz n'est pas rationne; les
installations sanitaires fonctionnent normalement, les soins
medicaux sont parfaits; cependant, les internes regrettent
d'avoir une activite diminue'e et de ne pouvoir sortir «sur
parole » ; en conclusion, ce camp est tres satisfaisant au point
de vue materiel, mais l'6tat moral des internes laisse a desirer
et des mesures doivent etre prises pour l'ameliorer ; le 12 feVrier
encore : le camp WX, abritant 11 Allemands, satisfaits de leurs
conditions d'existence, et qui produit une impression favorable;
le 14 fevrier: le camp X, qui loge 163«detainees» civils de toutes

"nationality, dans de bonnes conditions qui n'ont souleveaucune
plainte ; le 15 fevrier : le «Ballaquane Hospitals de l'ile de Man,
qui abrite 30 malades de diverses nationalites dans une grande
baraque qui servait a des colonies de vacances ; le 16 fevrier:
le camp W, logeant 660 femmes de diverses nationality, dans
des conditions qui sont satisfaisantes ; ces internees discutent
assez souvent entre elles au sujet de la nourriture, etc., et
elles regrettent de ne pouvoir se promener ; le 17 fevrier, le
Dr Wirth a visite le « Braddan Mental Home », qui a produit
une impression aussi satisfaisante que possible; les malades sont
traites exactement de la mfime maniere que les civils britanniques.

Les 14 et 16 mars, M. R.-A. Haccius a visits les camps agri-
coles 103 et 97 ; le premier a un effectif compos6 d'un officier-
medecin et de quelques centaines de sous-officiers et soldats
allemands, transferee rdcemment d'Alggrie ; quant au second,
il loge un officier-medecin et quelques centaines egalement de
sous-officiers et soldats allemands. Les camps 103 et 97 sont
situes dans une region salubre ; la nourriture y est bonne et
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correspond a celle que recoivent les troupes de dSpot; chacun
des camps possede une infirmerie, oil un medecin, assists de
membres du personnel sanitaire, donne de bons soins aux
malades; l'e"tat ge"ne"ral de sant6 est satisfaisant. Des cultes
catholiques sont celeibres. Pour se distraire, les prisonniers de
guerre ont une bibliotheque a leur disposition ; ils sont en
train d'organiser des classes d'Studes. Aucune plainte n'a 6te
exprimee si ce n'est au sujet de la correspondance, et les
prisonniers semblent satisfaits.

Delegation en Tunisie. — Le 2 mars, M. J.-A. Joerg a visite
le camp 16 de Tunis, dont l'effectif s'eleve a plus de 2000 pri-
sonniers de guerre allemands, presque tous detaches dans des
camps de travail, et de quelques milliers de prisonniers de
guerre italiens, dont quelques centaines seulement sont des «d6ta-
ches». Ce camp est divisd en deux par une all€e centrale; un
cote est re"serv£ aux Allemands et l'autre aux Italiens ; il est
situe sur une petite colline et se compose de batiments en
« dur» et de maisons creuse'es dans le sol; le tout produit une
impression favorable. Chaque nationality dispose de ses propres

i cuisines et de ses latrines ; en revanche, l'innrmerie, les douches
I et la cantine sont communes. De grands jardins ont et(5 crees

et fournissent d'appr&iables supplements a l'ordinaire des
prisonniers. Deux me"decins, l'un allemand, l'autre italien, sont
affecte"s a 1'infirmerie; une cinquantaine de malades y etaient
en traitement, le jour de la visite du dele'gue'; aucun n'e"tait gra-
vement atteint. Des cultes sont ce'leiare's. En ce qui concerne
les distractions, le delegue" indique que des sports sont organised
et que les prisonniers ont forme un orchestre.

Le 3 mars, M. Joerg a visits le d6tachement de travail de
la Kasbah, qui depend du camp 16 et loge quelques centaines
d'Allemands — dont environ cent sous-officiers — et une qua-
rantaine d'ltaliens, qui ne sont que de passage. Le camp est
amenage' dans d'anciens locaux de casernes francaises. La petite
infirmerie, dirigee par un me'decin allemand, ne comptait que
huit malades le jour de la visite.

Le 3 mars ^galement, M. Joerg a visits l'hopital militaire
de la Kasbah, qui est une annexe de l'hopital militaire fran-
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5ais Louis Veillard et se trouve situ^ dans les locaux sanitaires
d'une caserne francaise s6par6e du d6tachement de travail
de la Kasbah. Deux me'decins et un dentiste allemands et
quatre me'decins italiens sont affectes au camp ; les malades ••
sont groupes par nationalites et disposent tous d'un bon lit.
Interroges se'pare'ment, les medecins sont unanimes a recon-
naitre que les soins donnes aux malades sont bons et que les
Autorite's me'dicales fran9aises se montrent tres compr<§hensives.

Le 4 mars, M. Joerg a effectue la visite du camp 17 de
Zaghouan, qui abrite plus d'un millier de prisonniers de guerre
allemands — dont 200 environ sont au camp, les autres etant
detaches dans divers camps de travail —, et quelques centaines
de prisonniers de guerre italiens, dont la presque totalite sont
egalement de"tach£s dans des camps de travail. Le camp 17 est
situe" sur une hauteur dans d'anciennes casernes fran9aises.
Les prisonniers sont grouped par nationality; ils couchent dans
des lits superposes et pourvus de deux couvertures. Les installa-
tions hygi£niques sont satisf aisantes ; une cantine, geree par
un civil, et bien approvisionnee, est a. la disposition des pri-
sonniers. Un medecin et un dentiste allemands et un me'decin
"italien s'occupent de l'innrmerie qui, bien installee, n'abritait
le jour de la visite que huit malades, le'gerement atteints. Les
seules plaintes exprime'es ont trait a la correspondance et au
manque de papier.

Le 4 mars egalement, le m£me dele'gue a visits le detache-
ment de travail de la Laverie, qui d6pend du camp 17 et
abrite plus de 150 Allemands et plus de 300 Italiens. Ce camp
est compose surtout de prisonniers de guerre qui, 6tant me'cani-
ciens, travaillent tous dans de grands ateliers bien aer^s. Le camp
proprement dit contient de grandes tentes relativement confor-
tables et chaudes. Un me'decin italien est attache1 a l'innrmerie,
ou il n'y avait aucun malade depuis huit jours. La vue generate
du camp donne l'impression que de reels efforts sont faits pour
l'ameliorer.

Le 6 mars, M. Joerg a visite le camp 15 de Bizerte, dont
l'effectif s'eleve a pres de 2000 Allemands, dont plus de 200
sont des «de'tache's permanents». Les prisonniers de guerre
sont Iog6s dans d'anciennes casernes ; les locaux sont vastes
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et eclaire's a relectricite1. L'infirmerie abritait une vingtaine
de malades, les hommes gravement atteints sont transported
a l'hopital de Bizerte. Les prisonniers travaillent; ils disposent
en outre d'une salle de re'cre^ation, d'une bibliotheque et d'un
orchestra. La correspondance laisse a desirer.

Toujours le 6 mars, M. Joerg a visite le detachement de
travail de Sidi Yaya, qui depend du camp 15 de Bizerte et abrite
quelques centaines de prisonniers de guerre allemands. Ce
detachement est situe dans une region salubre ; il est encore
en voie d'amelioration : les tentes sont graduellement rempla-
cees par de grands baraquements et par de petits batiments en
tole et en brique. Quatre malades se trouvaient a l'infirmerie, ou ils
recevaient les soins du medecin allemand. L'etat vestimentaire
est bon, sauf en ce qui concerne les chaussures. Bibliotheque
et phonographes sont a la disposition des prisonniers.

Le 10 mars, M. Joerg a proc6d6 a la visite du detachement
de travail de Sousse, qui depend du camp 16 et loge quelques
centaines de prisonniers de guerre italiens, dont une trentaine
de sous-officiers. Le camp est situe" au centre de la ville dans,
une ancienne 6cole dont les locaux sont vastes et bien ae're's.
L'infirmerie comptait quatre malades soigne's par le medecin
italien. L'6tat vestimentaire n'est pas tres satisfaisant. II n'y
a pas de cantine, mais les prisonniers recoivent du tabac. Ils
ont a leur disposition une petite bibliotheque et quelques
instruments de musique. Le commandant du camp a, en outre,
organise" des ateliers de tailleurs et de cordonniers. L'etat
sanitaire est bon et l'impression, favorable.

Le 11 mars, le me'me delegue a visite le detachement de
travail de Sfax, qui depend du camp 16 et loge plus de 200
prisonniers de guerre allemands dans un ancien camp des
troupes francaises, compose de maisons en « dur ». L'infirmerie,
dirige"e par un medecin allemand, comptait cinq malades le
jour de la visite. De grands efforts sont iaits pour apporter des
ameliorations a ce detachement.

Le 11 mars, M. Joerg a visite le detachement de travail de
Kairouan, qui depend 6galement du camp 16 et dont l'effectif
s'eleve a quelque 200 prisonniers de guerre allemands, parmi
lesquels une dizaine ne couchent pas au camp. Ce dernier est
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construit dans la cour d'un camp militaire francais; il se com-
pose de grandes baraques en bois. L'infirmerie comptait quatre
malades, qui recevaient les soins du me'decin allemand. Les
prisonniers travaillent a la rejection d'une route et a I'am6na-
gement d'un hopital. La cantine ne fonctionne pas encore, mais
les prisonniers peuvent acheter des fruits; ils ont une petite
bibliotheque a leur disposition, ainsi qu'un local de re'cre'ation,
mais ils desirent recevoir des jeux.

Delegation en Algerie (Oran). — Du 21 au 28 feVrier, M. E.
Conod a visite 14 camps americains de prisonniers de guerre
italiens ; ces hommes y jouissent d'une nourriture, d'un loge-
ment et d'un traitement excellents.

Le 25 fevrier, M. Conod effectua la visite du camp de travail
francais n° 192 a Oran, qui depend du camp de Kreider. et
abrite plusieurs centaines d'hommes et deux officiers italiens ;
si le logement laisse a d^sirer, la nourriture et le traitement sont
tres bons.

Le 28 fevrier, le m£me delegue visita l'hopital ame'ricain
n° 131 pour prisonniers de guerre allemands. II s'y trouvait
402 malades et grands blesses, ainsi que 357 membres du per-
sonnel sanitaire. Cet hopital est install^ d'une facon moderne ;
le logement, la nourriture et le traitement en ge'ne'ral sont
excellents et les soins donne's aux malades, tres bons.

M. Conod signale encore que les prisonniers de guerre alle-
mands de Kenadza dependent du camp de Midelt et que les
prisonniers italiens de Kenadza dependent de celui de Kreider ;
puis il indique que le manque presque total de correspondance
exerce une action de"primante sur les prisonniers.

Delegation en AlgSrie (Alger) . — Du 7 au 10 mars, M. R. Vust
a visite le camp de prisonniers de guerre allemands n° 4. Plus de
mille prisonniers etaient presents et, en outre, plusieurs centaines
etaient detaches dans des chantiers de travail. L'etat sanitaire
s'est ameliore depuis la derniere visite : une trentaine de malades
se trouvaient a rinfirmerie du camp et une cinquantaine a
l'hopital militaire ; aucune maladie serieuse et aucune epid6mie
n'etait signalee. Aucun homme ne couche plus sous tente,
tous sont dans des batiments en « dur » ; une nouvelle cantine
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a 6te construite, ainsi que des installations sanitaires, et la
salle de reunion est presque termin^e. Le camp a done subi
des ameliorations certaines depuis la derniere visite du dele"gue.

Le I I mars, M. Vust a effectue la visite du camp de pri-
sonniers de guerre italiens n° 3. Quelques centaines d'hommes
etaient presents et quelques milliers etaient detaches dans
des chantiers et des fermes. Une dizaine de malades, atteints
de malaria, se trouvaient a l'infirmerie, et une trentaine a
l'hopital militaire ; l'e"tat de sante est satisfaisant. Les amelio-
rations suivantes ont £te" apportees depuis la derniere visite :
tous les hommes logent dans des batiments en bois ou en « dur»;
des vetements chauds ont €te distribues ; de nouvelles installa-
tions sanitaires ont e"te construites, ainsi qu'une chapelle et
un theatre. En revanche, les sous-vetements, les chaussures et
les couvertures sont en nombre insuffisant.

Le 31 mars, la delegation du Comite international a Alger
a visite le camp 141, dont l'effectif s'eleve a plus de 1200 pri-
sonniers de guerre italiens, parmi lesquels on compte quelques
dizaines d'officiers. L'impression produite est excellente.

Diligation au Caire. — Le 7 mars, M. M. Seidl a visits le
camp de prisonniers de guerre 306, qui loge une centaine d'offi-
ciers, plusieurs milliers de sous-officiers et soldats, une centaine
de membres de la marine marchande, trente civils allemands,
ainsi que quelques officiers et quelques centaines de sous-
officiers et soldats italiens. Les conditions generates n'ont subi
aucun changement : les rations alimentaires sont distributes
regulierement; la correspondance est encore rare.

Le 8 mars, M. Seidl a effectue" la visite du «Nineteenth
General Hospital», qui abrite des Allemands : un personnel
sanitaire forme" de quatre medecins, onze sanitaires et trente-
neuf aides, ainsi qu'une centaine de malades, dont 80 environ
souffrent d'affections chirurgicales sans gravity. Un change-
ment est a signaler: tous les malades sont actuellement loges

tc.dans des batiments de brique ; les me"decins sont satisfaits des
I soins et de l'alimentation. Aucun plainte n'a €t€ exprim£e.

Diligation en Afrique du Sud. — Le 26 feVrier, M. H.-P. Junod
visits le camp de prisonniers de guerre de Pietermaritzburg :
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le groupe 6 abrite plus de 2000 prisonniers de guerre italiens,
parmi lesquels une cinquantaine sont dans un hopital. Le
groupe 4 en loge quelques centaines, employes au dehors;
le groupe 2, plusieurs dizaines, une cinquantaine de malades-
hospitalises, une cinquantaine £galement de membres du per-
sonnel sanitaire et enfin, 14 patients a l'hopital d'Oribi. Le
groupe 2 est un camp de triage.

Les prisonniers de guerre !sont loge's sous tente; la nourriture
est satisfaisante, mais l'hygiene doit etre encore amelioree. De
plus, de nouveaux sanatoriums seraient nScessaires.

Le 28 f6vrier, le delSguS du Comite international visita le
camp de travail de Weza, qui est un camp de d6frichement situ6
a 112 « miles» du camp de Pietermaritzburg. II est organism-
dans d'excellentes conditions, tant de logement que d'hygiene.
Les prisonniers sont transported a leur travail, qui est bien.
organise, et ils sont ramends au camp. L'impression g&ierale
est tres satisfaisante.

Ddldgation au Congo beige. — Le 4 mars, M. Jean Hirt a
visits le camp d'internement de Ngule, qui abritait 40 AUemands.
(23 hommes, 8 femmes et 9 enfants) et 55 Italiens (45 hommes,
5 femmes et 5 enfants).

Aucun changement n'est a. signaler en ce qui concerne le
camp et le regime d'internement, ni pour le logement, ni pour
la nourriture ; a ce propos, le deleguS rapporte que les menus
peuvent etre varies grace aux jardins potagers. Le medecin
declare que P6tat de sante est satisfaisant. Quelques initia-
tives intSressantes prises dans ce camp sont a signaler: par
exemple, la creation d'un cercle r€cr£atif et celle d'une 6cole.

Ddldgation aux Indes britanniques. — Du 6 au 10 mars,
M. A. Rikli, en compagnie de M. O. Wenger, a visits les camps,
d'internement et «parole centers» de Satara et de Purandhar,
dont l'effectif reste sensiblement le mGme que lors de la visite
de novembre et dont les habitants jouissent d'une bonne sant6,
tant morale que physique.

Du 10 au 21 mars, M. A.-O. Haller a visits avec M. Wenger
les camps du groupe 1, qui logeaient une centaine d'officiers.
et plusieurs milliers de sous-omciers et soldats italiens;
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certains sont au camp d'une maniere fixe, d'autres n'y sont
que de passage et quelque 200 font partie du personnel protege.
Les conditions de logement, de nourriture, de vetements et
de soins me"dicaux continuent a 6tre bonnes, mais la correspon-
dance laisse toujours a desirer.

Ddligation en Australie. — Du 22 au 24 mars, M. G. Morel
a effects la visite de 7 camps et de 2 hopitaux du groupe
Cowra (Nouvelle-Galles du Sud) : le camp 12 a, qui abrite
quelques officiers et plusieurs centaines de sous-officiers et
soldats italiens ; le camp 12 b, qui loge £galement quelques

I officiers et plus de 1000 sous-officiers et soldats italiens (en
outre, plus de mille prisonniers de guerre italiens sont employe's
dans des fermes privies) ; le camp 12 d, qui est divise" en quatre
sections et abrite une dizaine d'officiers et quelques centaines

I de sous-officiers et soldats japonais ; le camp 12 b, qui loge
; 103 hommes, 68 femmes et 113 enfants indon&iens, evacues
• de la Guine'e neerlandaise. Ces camps, ou Ton souhaiterait de
I recevoir notamment des instruments de musique et des livres,
j font une excellente impression ; les conditions generates y sont
f bonnes et l'&at de sante\ satisfaisant.

Le 25 mars, M. Morel a visits deux centres de controle admi-
l nistratif, composes de quelque 200 prisonniers de guerre italiens
I travaillant dans des fermes privies : le centre de Parkes et le
I centre de Canowindra (Nouvelle-Galles du Sud). Les conditions
I d'existence y sont ge'ne'ralement satisfaisantes et les seuls d6sirs
[. exprime's furent relatifs a la correspondance et aux livres.

I DIUgaiion au Canada. — Le 13 mars, M. E. Maag a visite"
i le camp 33, qui abritait plusieurs centaines de prisonniers de
* guerre allemands des armies de l'air, de terre et de mer. M. Maag
I fait part au Comity international de certains de"sirs des prison-
1 niers de guerre et signale que le commandant du camp se declare
I tres satisfait de leur esprit de cooperation et de leur bonne
Ivolonte".

Le 30 mars, M. Maag a effectuS la visite du camp de pri-
jsonniers de guerre allemands n° 30, compost de quelques cen-

unes d'officiers et d'une centaine d'hommes. Deux officiers
un homme sont hospitalises en dehors du camp ; quant a
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l'hopital du camp, il abrite une dizaine de malades lggerement
atteints. Les officiers exploitent une grande ferme avec des
chevaux, des vaches, des poules, etc., et cultivent un vaste
terrain qui leur procure des supplements de nourriture apprfi-
ciables. Cette occupation exerce une heureuse influence sur le
moral des prisonniers. En ce qui concerne la nourriture, les
rations sont toujours tres satisfaisantes et n'ont donn6 lieu a
aucune plainte.

D&ligation au Japon. — Le 13 mars, M. H. Angst a visite
le camp d'internSs civils n° 1 de la prefecture d'Hyogo, qui
abrite 61 hommes, a savoir vingt-neuf Americains, vingt-quatre
Britanniques, trois N6erlandais, un Beige, un Guatemalteque
et trois apatrides, loges dans seize dortoirs sans moyens de
chauffage et quelque peu surpeupl6s ; les lits sont tous pourvus
de matelas et de couvertures. Les installations hygieniques
sont assez rudimentaires, mais suffisantes. La cuisine est pre-
par£e par quatre cuisiniers chinois et un, japonais, aid£s par
une Japonaise ; la cantine vend des aliments, des articles de
toilette, du tabac, etc.

L'infirmerie ne peut abriter que cinq malades et ne possede
qu'un 6quipement pour les premiers soins, car tous les hommes
gravement atteints sont evacues sur l'hopital voisin. Un medecin
japonais fait des visites regulierement ; les soins dentaires et
oculaires sont donnas hors du camp. Des services religieux sont
ce'le'bres le dimanche par des internes. En ce qui concerne les
loisirs, des jeux d'interieur et de plein air sont organises, ainsi
qu'une bibliotheque, dont les quelque 50 livres sont changes
chaque mois par les soins de l'Y.M.C.A.

Le 13 mars, M. Angst a effectue" la visite du camp d'internes
civils n° 2 de la prefecture d'Hyogo logeant, dans une vingtaine
de dortoirs, 43 internes, dont 37 femmes et 6 hommes (trente-
et-un Britanniques, neuf Canadiens, deux Americains et un
Beige). Les installations hygieniques comprennent un bain
japonais et six douches; les internes peuvent prendre une douche
chaude tous les cinq jours ; il y a une cuvette, dans chaque
dortoir. Les rations alimentaires sont 16gerement plus fortes que
celles qui sont distributes au camp n° 1: un cuisinier chinois, un
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japonais et quatre servantes japonaises sont affectes au service
de la cuisine. Le camp ne possede aucune infirmerie, mais on
peut noter qu'il n'y avait point de malades au camp, et que
1'homme de confiance a declare l'e'tat de sante tres satisfaisant.
Les jeux et les divertissements sont assez peu de'veloppe's, et le
manque d'exercice se fait sentir.

Le 14 mars, le mtoe dengue" a visits le camp d'internes
civils n° 3 de la prefecture d'Hyogo, dont 1'effectif est de 57
Am^ricains logis dans douze dortoirs, dont neuf sont relati-
vement petits, et les trois autres plus grands. Les installations
hygieniques sont sensiblement les me"mes que dans le camp
precedent. Un grand hall est a la disposition des internes, ainsi
qu'une salle a manger utilised pour les trois repas quotidiens ;
les rations alimentaires sont en principe les me'mes que celles
du camp np 1. Le camp ne possede pas d'infirmerie, les malades
sont e'vacue's sur l'hopital de Kobe; l'e"tat de sant6 n'est pas
tres satisfaisant. Deux Peres internes celebrent la messe chaque
matin.

Le 14 mars, e"galement, M. Angst a proce'de' a la visite du
camp d'interne's civils n° 4 de la prefecture d'Hyogo, qui abrite
45 Ame"ricains dans un batiment a, deux stages de style stranger,
en bois et en magonnerie, avec sept dortoirs, une veranda,

; une cuisine et des installations hygieniques. Un malade se
trouvait au camp et un autre etait hospitalise. Le camp n° 4
ne possede aucun atelier. Aucun service religieux n'y est cele'bre'.

: Les interne's peuvent pratiquer certains sports sur un petit
I terrain de jeu; ils disposent de quelques instruments de
I musique.
\ Le 16 mars, M. Angst a visite le camp d'interne's civils de
: la prefecture de Nagasaki, ouvert en mars 1943 et logeant
I 15 hommes, soit cinq Britanniques, six Canadiens, deux Beiges,
j un Ne"erlandais et un Norvegien ; situ^ sur une colline isol6e,
j dans une contr^e fertile et salubre, occup^e auparavant par le
I couvent de Saint-Fran?ois, il se compose d'un batiment a deux
letages form^ de deux dortoirs bien ame'nage's, d'une salle a
I manger, d'une salle de reunion et d'une bibliotheque. Tous les
deux mois, un me'deein japonais fait 1'inspection g^nerale des
interne's et il est appel£ toutes les fois que cela est n^cessaire ;
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les malades gravement atteints sont SvacuSs sur l'hopital
universitaire de la ville ou les internes recoivent e'galement
les soins dentaires. La messe est cSlSbree. Divers jeux
sont organises et les internSs s'occupent au jardin potager et
Slevent des poulets.

Le 24 mars, M. Angst a visite le camp d'internSs civils de
la prefecture de Fukushima. Ouvert en juillet 1942, ce camp
abrite 119 Britanniques, vingt Grecs, un Espagnol et un AmS-
ricain ; soit au total, 141 internes civils, parmi lesquels on
cbmpte 106 hommes et 35 femmes — y compris 19 enfants.
Le camp, qui Stait autrefois le couvent de Notre-Dame, est
situS dans une region agricole, fertile et saine ; il est compose
d'un batiment a trois Stages de style Stranger, subdivise en
32 grands dortoirs (quelque peu surpeuples), 25 plus petits,
deux salles de reception, salles d'assemblSes, etc., une chapelle
et une infirmerie. La majoritS des internSs dorment sur des
«tatami» et les autres dans des lits. Les installations hygie-
niques sont suffisantes. Les trois repas quotidiens sont servis
dans deux salles a manger ; la nourriture s'est legerement
amSlioree, mais aucun plat supplemental ne peut 6tre preparS.
La cuisine est grande et bien Squipee ; deux cuisiniers et trois
cuisinieres japonais y travaillent. L'infirmerie est petite et
installee d'une facon assez rudimentaire ; un medecin japonais
fait une inspection mensuelle de tous les internSs. Les malades
gravement atteints sont evacues sur l'hopital de Fukushima ;
Le dSlSgue indique qu'il n'y en avait point le jour de sa visite ;
aucune maladie contagieuse n'etait signalee ; d'ailleurs, selon
le commandant du camp, l'etat general de santS est bon. Aucune
cantine ni atelier ne se trouvent au camp. Les sorties a l'exte-
rieur sont interdites. Le tSlegramme du dSlSguS signale en
terminant que diverses ameliorations ont StS apportees au
camp depuis sa derniere visite.

Delegation aux Etats-Unis. — M. P. Schnyder a visits, le
6 mars, le camp de Fort Bliss, qui loge plus d'un millier de
prisonniers de guerre italiens dans deux secteurs sSpares et
fournit du travail rStribuS a la plupart d'entre eux ; le 7 mars :
le camp de Lordsburg, qui abrite plus de 1500 prisonniers de
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guerre italiens, parmi lesquels environ un millier viennent de
rentrer de divers de'tachements de travail; des travaux vont
£tre organises a leur intention ; le 8 mars : le camp de Fort
Russel, dont l'effectif est forme" de pres de 200 prisonniers de
guerre allemands, parmi lesquels un grand nombre font un
travail re'mune're'; le 10 mars : le camp d'interne's civils de
Crystal City, qui est un camp de families logeant 702 Allemands
{213 hommes, 213 femmes et 276 enfants) et 1215 Japonais
{306 hommes, 302 femmes et 607 enfants) ; un nouveau bati-
ment servant d'e"cole allemande a ete cr6e" et un projet d'e'cole
japonaise est a l'etude ; le 12 mars : le camp de Fort Sam
Houston, qui loge environ mille prisonniers de guerre allemands
dans des tentes militaires confortables; le travail est pay6 et
s'effectue d'une maniere satisfaisante ; le 13 mars : le camp
de Kenedy, camp d'interne's civils pour hommes, qui en loge
482, dont 207 Allemands, 234 Japonais, 17 Italiens et 24 de
divers pays; ces interne's font differents travaux et possedent
une ecole ; le 15 mars : le camp de Fort Crockett, qui abrite
plus de 150 prisonniers de guerre allemands transfe're's du
camp de Hearne, et dont les 80% sont retribue"s dans leur tra-
vail ; le 16 mars : le camp de Wallace, dont l'effectif est forme
de quelques centaines de prisonniers de guerre allemands, tous
employe's a divers travaux ; le 18 mars enfin : le camp de Hulen,
qui loge plus de 200 prisonniers de guerre allemands, pour la
plupart e"galement occup£s a divers travaux.

Dans tous ces camps, la nourriture est excellente et le moral
tout a fait satisfaisant.

Du 23 au 29 mars, M. M. Perret a visits plusieurs camps
aux Etats-Unis; le 23 mars: le camp de Fort Harrison (Indiana),
qui abrite plus de deux cents prisonniers de guerre italiens,
transfers en Janvier du camp d'Atterbury et loge"s dans des
batiments spacieux ; e"tat physique et moral est bon ; travail,
sports, jeux, musique, sont organises, seule la lecture manque; le
24 mars : le camp d'Atterbury (Indiana), qui loge plus de mille
prisonniers de guerre italiens occupe"s a divers travaux et
jouissant d'une bonne sant6 et d'un bon moral; le 25 mars :
le camp de Fort Knox (Kentucky), groupant dans de gran des
baraques de l'arm^e plusieurs centaines de prisonniers de
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guerre italiens transf 6r€s en ievrier du camp d'Atterbury;
organist a peu pres comme les precedents, ce camp laisse la
meme bonne impression ; le 28 mars : le camp de Breckinridge
(Kentucky), ou vivent, dans de bonnes conditions, plus de 2000
prisonniers de guerre allemands, pour lesquels ont 6t€ organises-
des classes, des sports, des orchestres, etc. ; le 29 mars: le
camp de Campbell (Kentucky), qui abrite plusieurs centaines
de prisonniers de guerre allemands, dont 150 environ font
partie du personnel protege; ce camp est divise en trois secteurs,
dont deux sont occupfe depuis longtemps et bien organises ;
l'hopital abritait, le jour de la visite du delegue, 25 malades,
dont quatre seulement etaient gravement atteints; la nourriture
est excellente, l'etat physique et moral, bon.

Missions du Comite international de la Croix-Rouge

Allemagne
Visiles de camp de prisonniers de guerre,

faites par M. P. Wyss et le D1 R. Schirmer
Stalag II B (Francais, Beiges)

ie r mars 1944

Le Stalag II B groupe pres de vingt mille prisonniers de guerre fran-
9ais et beiges, dont un millier se trouvent au camp de base, les autres
etant r6partis dans 1678 detachements de travail, dans lesquels le
pourcentage de travailleurs est le suivant: artisanat: 7% ; agriculture :
65% ; industrie : 28%.

Le camp de base compte 28 baraques en brique, cimentees a l'exte-
rieur, align6es sur un terrain plat, de chaque c6te d'une longue
avenue centrale tres large. Dans chaque baraque se trouvent deux
grandes chambres, contenant 160 a 200 lits chacune et au milieu des-
quelles sont amenages les lavabos et a chaque extremite une latrine
de nuit.

Sept baraques eclairees a l'61ectricite, mais insuffisamment chauffees
par des poeles en brique, 6taient occupies le jour de la visite pour le
logement des prisonniers ; d'autres servent de cuisine, salles de recrea.-
tion, theatre, chapelle, ateliers divers, etc.

Les lits en bois a trois etages sont pourvus de paillasses en jute con-
tenant de la paille de bois et du papier, et les prisonniers disposent
chacun de deux couvertures fournies par les autorit6s du camp.
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