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l'inte're't humanitaire des marins de la marine marchande
d'etre traite"s en internes civils plut6t qu'en prisonniers de guerre,
et s'il est pr6fe"rable pour eux de vivre dans un camp qui soft
distinct de ceux des prisonniers de guerre 1. Le Comite" inter-
national de la Croix-Rouge pourra eVentuellement exercer une
influence a cet egard en faisant valoir des considerations de
fait et d'humanite plutot que des arguments de droit, puisque
le statut juridique des marins de la marine marchande au
pouvoir de l'ennemi n'a pas encore 6t6 precise par le droit
international.

P. M.

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a recu de ses d61^gu6s les renseignements tele"graphiques ci-
apres:

Diligation en Grande-Bretagne. — Le 21 avril, le Dr J. Wirth
a visits le camp de prisonniers de guerre n« 7, qui loge quelques
officiers et plusieurs centaines d'ltaliens d'autres rangs. Ce
camp est re'serve' aux Italiens atteints de maladies chroniques
et d'affections nerveuses; c'est un camp de transit, et il est
insumsant pour hospitaliser d^finitivement des malades: le loge^
ment est satisfaisant, mais la cuisine, les installations d'hygi&ne,
la cantine, sont trop petites; les soins me'dicaux sont bons,
mais aucun travail n'est effectue", et les loisirs ne sont pas
organises. L'impression generate est peu favorable et ce camp
sera l'ebjet d'une nouvelle visite.

1 En fait, on~peut remarquer qu'en general, au cours de cette guerre,
le statut de prisonnier de guerre est pr6f6rable k celui d'internS civil.
Cependant, dans plusieurs pays, les interne's civils, ou du moins cer-
taines categories d'entr'eux, jouissent de possibilit6s de rapatriement,
que les prisonniers de guerre n'ont pas; ces derniers ne sont, en effete
dans la regie, rapatri6s que pour raisons de sant6. II ne senible pas, a
vrai dire, que les marins de la marine marchande b6n£ficient des mSmes
facility de rapatriement que les interne's civils.
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Le 22 avril, le mfime delSgue1 a fait la visite du camp de pri*
sonniers de guerre italiens n° 552, qui est form6 d'une centaiab
d'hommes, dans le camp de base, d'une centaine egalement
dans des d&achements de travail, et d'un a l'hopital.

Ce camp est semblable »u camp n° 554, au point de vue de
l'installation, de la nourriture, du travail et de la solde. Le
commandant du camp applique avec succes le principe de
faire confiance aux prisonniers et d'eliminer le plus possible
le personnel britannique ; il regne au camp une bonne
atmosphere.

Le 28 avril, le Dr Wirth a proc6d£ a la visite du camp n° 554,
dont l'effectif est d'environ deux cents Italiens. Tous les camps
de cette serie sont organises autrement que les camps agri-
coles : ce sont des sections d'une vingtaine d'hommes dirigees
par un sous-ofncier italien et un Britannique. Aucun barbel6
n'entoure le camp et aucune garde ne le surveille ; les prome-
nades sont autoris6es, mais tout contact avec la population
et toute visite dans les magasins sont interdits.

Les hommes logent dans des baraques « Nissen», bien am6-
nag6es, ils ben6ficient d'une excellente nourriture et de bons
soins m^dicaux, cependant la liberty relative dont jouissent
les prisonniers de guerre et les conditions generates satisfai-
santes permettraient d'esperer une atmosphere meilleure au
Camp.

Le 4 mai, M. R.-A. Haccius a visits le camp de transit d'in-
tern^s civils n° 001, qui abrite 34 internes civils de sept natio-
nalit^s diff^rentes.

Ce camp servait auparavant d'6cole ; il est situ6 dans un
centre urbain et organist dans de bonnes conditions. Quatre
repas sont servis quotidiennement, et la nourriture n'a donn6
lieu a aucune plainte. Le camp ne possede pas d'infirmerie,,
mais une visite m£dicale est faite tous les jours et les soins
sont donnes dans un hopital voisin. Les internes, qui ont la
possibility de travailler, fabriquent particulierement des jouets.
Ils re?oivent r^gulierement la visite d'un pr£tre et d'un pasteur
et, une fois par semaine, celle de leurs parents.

Les loisirs sont bien organises, et l'esprit qui regne dans le
camp est bon, malgrg la diversity des nationality des internes;
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Les I " et 2 mai, le Dr Wirth a visits I'h6pital 99, qui loge
212 malades, soit i n Italiens et 101 Allemands. A l'avenir,
seuls les Italiens tuberculeux seront envoyfe a 1'hopital 99,
les autres seront re^partis dans diffbrents h6pitaux militaires.

Depuis la derniere visite, des ameliorations se sont pro-
duites : le moral est maintenant excellent (ce qui est du surtout
a l'arrivee au camp de deux me'decins allemands et d'un major);
le service de la cuisine est meilleur, et la cantine, mieux
approvisionne"e. D'autre part, les installations, l'organisation
generate, les soins me'dicaux continuent a £tre de premier ordre,
ainsi que les loisirs et les occupations quotidiennes. L'impres-
sion que donne actuellement l'hdpital 99 est done excellente.

Sous-diUgation en Italie du Sud. — Les 14 et 15 avril, le
Dr P. Burkhard a visits le camp n° 371, qui abrite 717 internes
civils, dont 16 femmes, dans des conditions de logement et
d'hygiene satisfaisantes. La nourriture y est suffisante et
bonne; une cantine vend des produits locaux. Aucune plainte
ne fut exprime'e de la part des internes.

Le 20 avril, le mfime del^gug a proce'de' a la visite du camp"
de transit n° 207, qui loge, sous tentes, plus de 250 prisonniers
de guerre et 49 interne's civils. Le del6gu6 ne releva aucune
plainte. Le meme jour, M. Burkhard s'est rendu au camp
n° 368. Ce camp est un camp de transit, qui loge, sous tentes
e"galement, une vingtaine de prisonniers de guerre italiens,
travaillant contre remuneration. Tous paraissent contents.

D&igation en Roumanie. — M. K. Kolb a visit6 les quelques
centaines d'aviateurs ame'ricains en captivity, ainsi que la dizaine
de Britanniques, groupfe dans un batiment d'^cole et au
nombre desquels 17 blesses sont hospitalises.

DiUgation en Suisse. — Voir ci-dessus, p. 427.

Ddigation en AlgSrie. — Les 26 et 27 avril, M. R. Vust
a visits trois detachements de travail dependant de Msila et
abritant plusieurs centaines de prisonniers de guerre allemands.
Les vfitements et envois de la Croix-Rouge sont distribues
au camp et la correspondance parvient et part regulierement.
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Dillgation en Tunisie. — Le 24 mai, M. R. Dechevrens a
visits le camp XVII de Zaghouan, qui abrite pres de 1300 sous*
officiers et soldats, ainsi qu'un officier-me'decin, allemands,
et environ un millier de sous-officiers et soldats, ainsi qu'un
officier-me'decin, italiens.

Ce camp est toujours place1 dans de tres bonnes conditions,
et l'homme de confiance n'exprima aucune plainte au d616-
gu6 du Comity international.

Le me"me jour, ce dernier s'est rendu dans le de"tachement
de travail de La Laverie dependant du camp XVII, ou il se
trouvait une centaine d'Allemands et plus de 250 Italiens,
dont un aumonier et un me'decin.

Une grande amelioration a et6 apporte"e dans ce detache-
ment, en ce sens que les tentes ont et^ supprimees et rempla-
cees par des baraques de bois avec sol ciment6 et doubles cloi-
sons, et pouvant abriter une centaine de prisonniers. Les
rations alimentaires sont nettement augmented et des rations
supple'mentaires sont accorde"es aux hommes qui font des tra-
vaux penibles. Les installations d'hygiene sont bonnes et l'&at
de sant6 est satisfaisant.
> Le samedi apres-midi et le dimanche sont temps de repos,
occup6 par des promenades, des jeux, etc. Interroge's sans
te"moin, les hommes de confiance ne formulerent aucune plainte
et aucune reclamation.

Le 27 mai, M. Dechevrens a fait la visite du camp de prison-
niers de guerre allemands n° XV de Bizerte ; plus de 2000 sous-
officiers et soldats y etaient groupes, ainsi que deux officiers-
me'decms, dont Tun est de"tache a Sidi Yaya. En outre, plus
de mille sous-officiers et soldats sont des «d^tach6s » permanents.

Ce camp est tres bien organist; Feau qui a 6t€ amende pour
permettre aux hommes de prendre des douches l'a encore
ameliore. La nourriture, l'etat de sant£, sont bons, les jeux et
loisirs, bien organises, et seul le courrier est toujours un peu
defectueux;

Le 27 mai egalement, le mfeme dengue" a visits le detache-
ment de travail de Sidi Yaya dependant du camp XV, ou
etaient employe's plusieurs centaines de sous-officiers et soldats,
ainsi qu'un officier-mddecin, allemands.
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Les installations definitives, qui Staient en voie d'organi-
sation lors de la visite de M. Joerg, en mars, sont presque ter-
mine'es, et le camp se presente maintenant sous un aspect tres
confortable, et donne entiere satisfaction aux prisonniers de
guerre : les installations hygi6niques sont tres bien comprises,
l'electricitg est installed partout, l'e'tat de sante est excellent
et les loisirs sont fort bien organises. De plus, le camp
possede un grand jardin potager.

Diligation en Egypte. — M. M. Seidl est rentre" du Caire
le 16 mai, apres avoir fait une tourne'e de visites aux camps de
prisonniers de guerre italiens d'Irak, d'interne"s civils et de
prisonniers de guerre de Palestine.

Le 29 mai, M. Seidl a visite" le camp de prisonniers de guerre
n° 308.

Delegation en Afrique iquatoriale franfaise. — Par un tele"-
gramme recu le 20 mai, M. F. Arnold informe le Comite1 inter-
national qu'il est rentre" le 5 mai d'une tournee de visites de
camps et que celle-ci lui a laisse" une impression generate satis-
faisante.

Diligation en Afrique orientate britannique. — Le 16 mai,
M. H.-E. Burnier a visits le « Central Internment Camp» du
Ke"nya, qui loge 311 interne's civils, dont 59 Allemands. Les
conditions ge"ne"rales et l'e"tat de sante" y sont bons.

Diligation en Rhodisie du Sud. — Le 17 avril, M. G.-C. Senn
a visite le camp de prisonniers de guerre de Lusaka, dont les
conditions g£ne"rales continuent a 6tre satisfaisantes.

Diligation en Afrique du Sud. — Le 12 mai, M. H.-P. Junod
a visit6 le camp de Koffiefontein, dont les internes civils sont
re"partis comme suit. Section 2 : 113 Allemands; section 3 :
64 internes de diverses nationality ; section 4 : 271 Italiens;
section 5 : 111 Italiens. La situation ge"ne"rale de ce camp est
toujours la m£me ; l'e"tat de santS est satisfaisant, et le detegue"
signale que les e"poux sont maintenant reunis dans le camp
de Salisbury.

Les 13 et 14 mai, M. Junod a visite le camp d'Andalusia,
qui abrite 1712 internes civils, dont 1684 Allemands. Les con-
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ditions generates sont reste'es les mdmes, mais le moral laisse 4 -\
desirer, le long internement commencant a peser lourdemenf
sur tous ces internes. Signalons que les 6poux sont returiik
au grand camp de families de Salisbury. ' •

DiUgation d Madagascar. — La delegation du Comite inter-
national a Londres a transmis au Comity international un
resume teiegraphique de la visite que fit M. P. Giroud au camp
d'internes civils de Moramanga.

Situe dans une region salubre, ce camp abrite 9 Allemands
et 7 Italiens et se compose de quatre batiments propres, mais
meubies de maniere sommaire, et qui servaient auparavant de
lazaret civil; un autre batiment en bon etat sert de cuisine,
de toilette, etc. Les rations habituelles de nourriture sont
compietees par des legumes provenant du jardin potager.
Une promenade hebdomadaire est organisee et les internes
peuvent se rendre chaque dimanche a la messe ou au culte;
les enfants frequentent l'ecole de Moramanga. La correspon-
dance avec 1'exterieur est pour ainsi dire libre.

En resume, des entretiens sans temoins que M. Giroud a
eus avec chaque interne et avec l'homme de confiance, il res-
sort que tous sont reconnaissants du traitement correct qui
leur est accord^ et qu'ils n'ont aucune plainte a formuler.

Diligation aux Indes britanniques. — Apres avoir visite la
plupart des camps de prisonniers de guerre et d'internes civils
et tous les «Parole Centers » situes aux Indes britanniques,
le Dr O. Wenger confirme la premiere bonne impression qu'ils

Nlui ont laissee et qu'il avait communiquee au Comite interna-
tional par teiegramme.

II a visite, avec M. A. Rikli, le camp et rinfirmerie de Satara,
le camp et l'infirmerie de Purandhar, le camp et les quatre
infirmeries de Deoli: Satara est un bon camp, specialement
au point de vue de 1'organisation et des soins medicaux;
Purandhar est bon, en ce qui concerne le logement et le climat,
mais il Test moins pour ce qui a trait au traitement medical;
Deoli a fait egalement une impression favorable au deiegue.

Puis le Dr Wenger a visite, en compagnie de M. Ch. Huber,
quatre camps et deux hopitaux du groupe IV, et un camp et
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un hopital du groupe VI ; et, avec M. A.-O. Haller, il s'est rendu
dans trois camps, treize detachements de travail et quatre
hopitaux du groupe I. Partout, les conditions materielles,
les soins medicaux, les medicaments, etc., sont bons. Les groupes
de camps I et IV sont sur le point d'etre dissous, en raison d'une
certaine diminution du nombre des prisonniers de guerre,
consecutive a des transferts, et les prisonniers pre'ee'demment
internet dans ces groupes et qui sont destines a rester aux Indes
seront envoyfe aux groupes II et V.

Du 20 au 24 avril, le Dr O. Wenger s'est rendu dans sept
camps et un hopital du groupe 2, qui abritaient, au total, plus
de mille officiers et plusieurs milliers de prisonniers de guerre
d'autres rangs, tous italiens.

Le dengue" du Comite international donne quelques indi-
cations sur certains de ces camps : le camp 9 est satisfaisant;
au camp 10 sont arrives un millier environ d'officiers, trans-
feres du groupe 4. Ce camp recevra des ameliorations et sera
am6nag6 en camp d'officiers; il presente un inconvenient,
qui, d'ailleurs, a donne lieu a quelques plaintes de la part
des prisonniers: l'approvisionnement en eau est en effet peu
satisfaisant, et cela est particulierement desagreable dans cette
saison, exceptionnellement chaude. Le camp 14 a ete dissous.

Tous les camps du groupe 2 ont n6anmoins fait une excel-
lente impression au dele'gue', au point de vue de l'organisation
et de la discipline, qui est, en general, bonne.

L'hopital, organist dans des conditions favorables, abritait,
le jour de la visite, 502 malades et un personnel protege com-
pose de 30 medecins, de 76 membres du personnel medical
et de 11 chapelains. Les conditions sont done bonnes, malgre
le climat quelque peu penible.

Ddldgation d Ceylan. — Le 14 mai, M. A.-O. Haller a visite
de nouveau le groupe de prisonniers de guerre italiens n° 4,
dont l'effectif comprend une cinquantaine d'officiers et de sous-
officiers et plus d'un millier de soldats. D'autre part, il est
arrive recemment une centaine de prisonniers de guerre italiens,
venant de divers camps de l'lnde destines a £tre employes
dans l'agriculture. Us seront places sous la surveillance des
Autorites civiles.
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L'impression generate de ce camp est bonne; la seule r6cla»
mation porta sur la paie.

Diligation au Japon. — Le 24 avril, M. M. Pestalozzi a visits
le camp de prisonniers de guerre de Fukuoka n° 17, ouvert
le 7 aout 1943 et abritant une dizaine d'omciers, une centaine
de sous-officiers et quelques centaines de soldats, tous de natio-
nalite americaine.

Le camp est situ^ sur un terrain ass6ch£, au bord de la mer;
33 batiments de bois a un Stage le composent, les prisonniers
y dorment sur des «tatamis » et possedent chacun quatre cou-
vertures, un drap, un oreiller et une moustiquaire (quelques
hommes ont apporte leur literie personnelle). Ces baraques
sont bien agrees et ont de la lumiere en suffisance ; l'eau qui
est fournie par la ville est bonne. Les installations hygigniques
sont satisfaisantes.

Trois repas sont servis chaque jour; quinze cuisiniers, dont
sept professionnels, sont affectes au service de la cuisine. Celui-
ci est tres bien organise et comprend deux fours a pain elec-
triques, des frigidaires, etc. Des plats supplSmentaires peuvent
£tre prepares, mais des supplements de nourriture sont n£an-

*moins vivement desires par les hommes.
Un chirurgien et trois ordonnances m6dicales de 1'armee

japonaise, ainsi que deux m^decins et dix ordonnances m6di-
cales au nombre des prisonniers forment le personnel sanitaire;
le jour de la visite, 26 malades se trouvaient au camp, dont
19 a l'infirmerie.

Le commandant du camp rgpartit le travail en prenant
en consideration l'elat de sante des prisonniers de guerre; la
journee de travail est de huit heures; bon nombre d'hommes
sont employes dans les ateliers du camp, ateliers de tailleurs,
de cordonniers, etc. ; d'autres sont occup£s dans des mines
de charbon et sont assures contre la maladie et les accidents.
Tous ces travailleurs sont pay6s et d6pensent une bonne partie
de leur gain a la cantine, qui vend ses marchandises a des prix
raisonnables; les b£n£fices qui y sont realises sont utilises an
profit des prisonniers.

Tous les dimanches, un culte protestant est cel^br^ en anglais,
et, en ce qui concerne les loisirs et divertissements, le rapport
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mentionne de nombreux jeux de plein air et d'interieur, ainsi
qu'un grand jardin, qui occupe bien des hommes. Les livres
de la bibliotheque sont change's rggulierement par les soins
de 1'Y.M.C.A., mais aucune classe n'est organisee, et les
prisonniers d6sireraient recevoir, notamment, des instruments
de musique.

En conclusion, le commandant du camp ne formule aucune
plainte au sujet des prisonniers de ce camp, qui sont, d'une
maniere generate, bien trait£s.

Le 25 avril, M. Pestalozzi a effects la visite du camp de
prisonniers de guerre de Fukuoka n° 12, ouvert en d^cembre 1943
et groupant quelques omciers et quelques centaines de sous-
officiers et soldats ne"erlandais, ainsi que trois soldats sani-
taires ame'ricains.

Le camp est situe" au milieu de collines fertiles, dans un
district minier ; il servait auparavant de logements de mineurs ;
les vingt batiments de bois a un etage qui le composent sont
bien ae"r£s et bien e'claire's (la lumiere electrique est installed
dans chaque chambre), 1© drainage est bon, et la voirie, par-
iaite ; en outre, toutes les mesures de precaution contre l'in-
cendie ont 6t€ prises. Les hommes dorment sur des «tatamis »
et disposent chacun de cinq couvertures et d'un oreiller. Les
installations hygiSniques, et l'hygiene en general, sont bonnes;
une installation de bains chauds fonctionne tous les jours.

Trois repas sont servis quotidiennement; les rations semblent
sumsantes et des facility sont accorde"es aux malades et aux
hommes affaiblis. Seize prisonniers, dont sept cuisiniers pro-
fessionnels, pre"parent les repas et disposent d'une dizaine de
chaudrons, de poeles, de deux fours a pain 61ectriques, etc. ;
des plats suppl^mentaires peuvent etre apprgt6s.

L'^quipe m^dicale est forme'e d'un chirurgien et de deux
ordonnances m^dicales del'arm^e japonaise, ainsi que d'un chirur-
gien, un pharmacien, trois ordonnances et un dentiste, pri-
sonniers de guerre. L'infirmerie comprend trois b4timents et
peut abriter une soixantaine de malades. Le jour de la visite
du de1e"gue\ il s'en trouvait quinze au camp, soit quatorze a
l'infirmerie et un a l'hopital de la compagnie miniere.
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Le travail est assigne" aux prisonniers de guerre selon leur
6tat de sante, soit dans les mines, soit dans l'agriculture. La
journe"e de travail est de neuf heures, y compris les de"placfr*
ments. II se trouve e"galement au camp de nombreux ateliers:
atelier de cordonniers, de tailleurs, de vanniers. Les travail'
leurs sont assures contre la maladie et les accidents, et ils sont
payes ; ils peuvent se procurer divers articles a la cantine,
dont les be'ne'fices sont employe's a leur profit.

Des services religieux, protestant et catholique, sont cele"-
br6s; des promenades sont organises, ainsi que des jeux
d'exterieur et d'interieur; en outre, les livres de la bibliotheque
sont regulierement changes par l'Y.M.C.A. Les prisonniers
cultivent a la ferme de nombreux legumes et elevent des lapins,
des poules, deux vaches, et un cheval.

En conclusion, le commandant du camp de"clara n'avoir
aucune raison de se plaindre des prisonniers; ces derniers
exprimerent quelques d&irs, en particulier celui de recevoir
un plus grand nombre de colis de vivres, ainsi que des sous-
ve'tements et des chaussures ; certains se plaignirent e"galement
du travail dans les mines, qu'ils troiivent tres pe*nible, car la
plupart ont une quarantaine d'anne"es et ne sont pas habitue's
a faire des besognes manuelles; ils de"sireraient e"tre autorise"s
a se rendre a la ferme a. intervalles re"guliers. A ce propos, le
commandant du camp confirme le fait que chaque prisonnier
a la possibility d'aller travailler a la ferme pendant deux ou
trois jours, apres vingt jours de travail dans la mine.

Le 27 avril, M. Pestalozzi a proce'de' a la visite du camp de
prisonniers de guerre de Zentsuji n° 3, qui fut ouvert en avril 1943
et qui loge quelques officiers et quelques centaines de sous-
officiers et soldats ne"erlandais.

De construction re"cente, ce camp s'eleve pres de la mer,
sur un terrain ass^ch^. Les batiments qui le composent sont
des batiments provisoires en bois a un e"tage (cette construc-
tion, plutot fragile, est froide en hiver). Les baraques, sans
plancher, sont e"tablies sur le sable, qui doit 6tre recouvert
d'une couche de terre battue ; il y a assez d'air et de lumiere,
et des pofiles peuvent 6tre utilises de d6cembre a mars. Les pri- ']
sonniers logent dans douze grands dortoirs, sur des couchettes
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de bois recouvertes d'une mince natte de rafia et pourvues de
six couvertures, d'un traversin fixe et, en 6t€, d'une mousti-
quaire. Les installations hygi&iiques sont satisfaisantes.

Trois repas sont servis quotidiennement; des huit cuisiniers
qui font la cuisine, trois sont des professionnels ; ils disposent
d'une belle cuisine, d'un four a pain, de cinq frigidaires, etc.

Le personnel medical comprend un me'decin militaire et
deux infirmiers japonais, ainsi qu'un me'decin, trois infirmiers
et un dentiste, prisonniers de guerre, qui sont attaches aux
trois infirmeries du camp, pouvant abriter six a huit malades
chacune ; les visites m6dicales et dentaires ont lieu deux fois
par jour.

L'e'tat des v6tements est satisfaisant, et des installations
pour.faire la lessive sont a la disposition des prisonniers. Ces
derniers sont occup6s a divers travaux, tels que reparations
de machines, travaux techniques, travaux de tailleurs et de
cordonniers; les hommes sont assures contre la maladie et
les accidents selon la legislation miniere. L'argent qu'ils
touchent est en partie d6pense" a la cantine, ou se vendent des
articles de premiere n6cessit6 au prix du commerce local.

Les services religieux sont ce'iebre's chaque soir en hollan-
dais par un soldat protestant et un catholique. De nombreux
jeux d'inteiieur et de plein air sont organises; ces derniers se
pratiquent sur un grand terrain de sport. Le projet d'un jardin
potager est a l'e'tude, mais, pour l'etablir, le terrain du camp
devra 6tre recouvert de la terre d'une colline voisine.

En conclusion, il ressort de cette visite que des supplements
de nourriture seraient fort appre'cie's, que les prisonniers n'ont
jamais recu de nouvelles de leurs parents aux Indes neerlan-
daises et aux Pays-Bas, que les conditions de logement et de
travail sont bonnes et que le traitement qui leur est accords
est, d'une maniere g6ne"rale, satisfaisant.

Le 28 avril, le meme deldgue a visits le camp principal de
Zentsuji, inaugure* le 15 Janvier 1942, et qui abrite quelques
centaines d'officiers americains, une centaine d'officiers bri-
tanniques et une centaine d'officiers australiens et ne"erlandais,
ainsi qu'une centaine de sous-officiers et soldats americains,
un Britannique et quelques N6o-Zelandais.
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Ce camp servait autrefois de baraquements pour l'infan-
terie ; il se compose de deux batiments a deux stages, en bois
et en platre, et de diverses d^pendances comprenant cuisine,'
bains, toilettes, depots, etc. L'e'clairage est sumsant: la lumiere
electrique est install6e a raison de deux lampes dans les grandes
chambres et d'une dans les petits locaux. Les systemes d'aeYa-
tion et de drainage sont bons et les ordures m6nageres sont
enleve'es rggulierement chaque jour. Les installations d'hygiene
sont assez simples ; 1'eau chaude peut 6tre employee une fois
par semaine.

Les prisonniers de guerre dorment sur des couchettes munies
de paillassons ; ils disposent de quelques nattes de «tatami»,
de cinq couvertures, d'un oreiller et, en €t€, d'une mousti-
quaire.

Les trois repas quotidiens sont prepares par douze cuisiniers,
dont quatre professionnels, dans une cuisine disposant d'une
dizaine de chaudrons, de frigidaires electriques, etc.

L'6quipe m£dicale se compose d'un chirurgien et de trois
ordonnances de l'armee japonaise, ainsi que de deux mSdecins
(dont 1'un soigne les maladies internes, et l'autre, les affections
'chirurgicales), de quatre ordonnances, d'un dentiste et d'un
assistant, prisonniers de guerre. L'innrmerie est bien equipSe
et les medicaments paraissent §tre en quantite sumsante;
le jour de la visite, 25 malades se trouvaient au camp : 3 a
1'infirmerie et 22 dans leurs propres cantonnements ; ceux qui
sont gravement atteints sont 6vacues sur l'hopital militaire.

Le travail est volontaire pour les officiers et obligatoire
pour les soldats ; il comprend les corve'es de cuisine, des tra-
vaux de menuiserie, de cordonnerie, de boulangerie, de tailleurs,
etc. Les prisonniers ne sont pas assures comme dans les camps
pre'ce'dents, ils travaillent de 8 h. ou 8 h. 30 a 16 h. ou 16 h. 30 ;
une cinquantaine d'entre eux sont occupds dans les detachements
de travail comme d^bardeurs, et dans les gares de chemins
de fer. Ils sont pay6s et peuvent se procurer diffgrents articles
a la cantine du camp, dont les benefices sont employes a l'achat
d'articles de sport et d'outils agricoles.

Des services religieux, protestant et catholique, sont ce!6-
br6s ; des promenades avaient et6 organisees, mais les officiers
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n'y prirent pas grand inter£t; ils peuvent d'ailleurs se joindre
a des dStachements qui font des travaux agricoles hors du camp.
De nombreux jeux, tant d'exte"rieur que d'inte'rieur, sont ins-
titues, mais l'emplacement de sport est quelque peu reduit
a cause de l'6tendue qu'occupe le terrain cultivable ; celui-ci
fournit de nombreux legumes, et la ferme eleve des poules,
des lapins, des chevres et des pores.

Livres et journaux sont a la disposition des prisonniers ;
en outre, des classes ont <§te organisers grace aux manuels de
la bibliotheque ; des conferences et discussions sont autorisees,
ainsi que des stances de theatre, de chant, parfois de cin6ma, etc.

En resume, a la suite d'un entretien avec quelques hommes
de confiance et quelques sous-officiers americains, qui expri-
merent, au nom de leurs camarades, de nombreux desirs, il
ressort que le traitement au camp principal de Zentsuji est,
d'une maniere generate, satisfaisant et qu'il s'est beaucoup
am£lior6 ces derniers temps ; que les conditions de logement
sont assez bonnes, mais que les locaux sont encombres et tres
froids en hiver, par suite du manque total de chauffage ; enfin,
que la nourriture est parfois insuffisante, malgre' tous les
efforts que fait la direction du camp pour l'ameliorer.

DiUgation au Canada. — Le 28 avril, M. E. Maag a visite
le camp de travail de Riding Mountain pres de Dauphin (dis-
trict de Manitoba), dans lequel quelques centaines de pri-
sonniers de guerre allemands sont occup6s a des coupes de
bois; ils viennent tous du camp n° 132.

Ce camp de travail se compose de six dortoirs, d'une grande
salle a manger avec cuisine, d'une vaste salle de recreation,
d'une cantine et de plusieurs ateliers de tailleurs, cordonniers,
coiffeurs, etc. L'h6pital du camp est bien installe ; il ne s'y
trouvait aucun malade le jour de la visite du delegue. II importe
de signaler que le camp n'est entour6 ni de cl6ture, ni de fils
de fer barbeles, et que les prisonniers peuvent circuler Iibre-
ment dans un rayon de 4 a 5 « miles», mais qu'ils doivent 6tre
presents au camp entre le couvre-feu et la diane.

Les prisonniers recoivent 50 cents par jour de travail, mais
ils ne peuvent en depenser que 30, le reste etant credite a
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leur compte au camp; ils ont exprime le desir de pouvoir dis-
poser de tout leur gain selon leur bon plaisir, car en ete les besoins
de rafralchissements sont beaucoup plus grands.

Les services religieux sont celebres chaque dimanche; des
cours de langue et d'enseignement forestier sont donnes aux
prisonniers. Ces derniers ont emis quelques desirs en ce qui
concerne leur equipement sportif; ils ont un tres bon moral,
mais ils souhaitent vivement qu'une amelioration soit apportee
a la correspondance qu'ils echangent avec leurs foyers.

DiUgation aux Etats-Unis. — Du ier au 26 mai, M. A. Car-
dinaux a visite divers camps aux Etats-Unis :

Le ier mai: le camp d'internes civils de Fort Lincoln, qui
abrite 970 Allemands, dont 59 travaillent pour une compagnie
de chemin de fer et logent hors du camp. Aucun changement
n'est a signaler, a l'exception d'un nouveau terrain de sport
et d'une «Bierhalle», installes par les internes; leur sante
physique et morale est excellente.

Le 3 mai: les deux camps de travail d'Evelyn et de Sidnaw
(Michigan), qui dependent du camp de Grant et logent quelques
'centaines de prisonniers de guerre allemands, dont une vingtaine
de sous-officiers, qui sont occupes a des travaux forestiers et
qui vivent dans des conditions generates excellentes.

Le 11 mai: l'hopital g6n6ral de Mason, qui est un grand
centre moderne pour maladies mentales, et groupe 76 prison-
niers de guerre italiens et 84 Allemands.

Le 26 mai: le camp d'internes civils allemands de Gloucester
City, ou vivent 31 hommes et 7 femmes; les autres internes
ont ete libdres.

Du 6 au 17 mai, M. M. Perret a egalement visite plusieurs
camps etablis au Etats-Unis :

Le 6 mai: le camp d'internds civils de Seagoville (Texas),
qui abrite 383 personnes, surtout des couples, soit 156 hommes,
180 femmes, 5 garcons et 3 fillettes allemandes ; 4 hommes,
5 femmes et une fillette italiens ; 26 femmes et une fillette
americaines ; une Hongroise et une Tcheque. Des possibilites
de travail retribue sont offertes aux internes, mais peu en pro-
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fitent; de nombreux sports, promenades, distractions, travaux
manuels, etc., sont organises.

Le 8 mai: le camp de Wolters (Texas). Etabli le 24 fevrier,
ce camp groupe, dans des batiments de pierre confortables,
plus de 200 prisonniers de guerre allemands venant du camp
de Hood, et qui travaillent tous dans le camp militaire ameri-
cain. Des distractions, des sports et quelques classes sont orga-
nises a leur intention ; la nourriture et l?etat de sante sont
tres bons et le moral est satisfaisant.

Le 9 mai: le camp de prisonniers de guerre de Barkeley
(Texas) ; ouvert le 15 octobre 1943 et dependant du camp de
Bowie, ce camp est independant depuis fevrier et loge plu-
sieurs centaines de prisonniers de guerre allemands, dont une
cinquantaine de sous-omciers ; ils sont, en majority occupes
dans le camp americain. Tout comme les precedents, ce camp
laisse une bonne impression.

Les 10 et 11 mai: le camp de Hood (Texas), dont trois secteurs
ont 6te definitivement fermes, et un nouveau, ouvert le 29 sep-
tembre 1943. Pres d'un millier de prisonniers de guerre alle-
mands, dont une centaine de sous-officiers, y logent dans des
baraques-standard de l'armee americaine ; la plupart d'entre
eux sont egalement employes dans le camp militaire ameri-
cain. Des sports, des distractions, un orchestre, une biblio-
theque, une chapelle, sont a la disposition des prisonniers.

Le 13 mai: l'hdpital general de Me Closkey Temple (Texas),
qui hospitalise 133 malades, soit 131 Allemands et 2 Italiens,
pour la plupart atteints d'affections chirurgicales, et a l'in-
tention desquels sont organises des jeux, des seances de cinema
et de musique, des causeries. Le moral de tous ces hommes
est excellent.

Le 15 mai: le camp de Me Alester (Oklahoma), dont la majo-
rity des prisonniers de guerre ont ete transferes au camp de
White, dans l'Oregon, a celui de Stockton, en Californie, et
a celui de Mexia, dans le Texas. II ne reste au camp que quel-
que 200 prisonniers de guerre allemands, dont une centaine
travaillent dans des fermes.

Les 16 et 17 mai: le camp de Gruber (Oklahoma), qui abrite
quelques milliers de prisonniers de guerre allemands. Environ
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2000 hommes ont ete repartis dans les camps de Fort Devens,
de Meade, de Pickett et de Polk. Les distractions et la nour-
riture sont tres bonnes, mais les occasions de travail sont insuf-
fisantes ; M. Perret visita un detachement de travail ou sont
employes quelques hommes: celui de Haskell, situ6 a une
soixantaine de kilometres du camp de Gruber, dont il depend
pour son ravitaillement journalier. Les hommes sont occupes
a divers travaux de campagne ; leurs heures de liberte sont
remplies par des loisirs bien organises, et leur moral est bon.

Le 19 mai, M. M. Peter s'est rendu au camp de prisonniers i
de guerre allemands de Fort Devens, ouvert en mars 1943 a j
une cinquantaine de kilometres de Boston et abritant, le jour jj
de la visite du delegue, plus de mille prisonniers de guerre. j

Ces hommes logent dans des baraques spacieuses a deux j
stages, dot6es chacune d'une salle de douches, d'une buan- ]
derie, d'un r6fectoire, d'une cuisine, d'une cantine bien fournie. |
d'une salle de recreation, etc. En outre, une baraque avec un |
autel est specialement reserve'e aux cultes; une autre sert j
d'infirmerie, une troisieme, de cabinet dentaire et de phar- \
macie. Les malades gravement atteints et necessitant des 1
soins spe'ciaux ou une intervention chirurgicale, sont soignes j
dans l'aile du grand hopital voisin ; le jour de la visite, il s'y j
trouvait 6 malades et 16 a 1'infirmerie du camp.

Les sports et les loisirs sont tres bien organises et le moral
de tous ces hommes est excellent; une partie d'entre eux sont
occupes dans deux de"tachements de travail situ6s pres de la
frontiere canadienne : celui de Stark, dans le New-Hampshire
et celui de Princeton, dans le Maine. Ces deux detachements
seront visites prochamement.

Ddldgation au Mexique. — Les 19 et 20 mai, M. O. Munt-
wyler a visits le camp d'interne's civils de Perote et l'hopital
de Jalapa ; le camp de Perote abrite 19 Allemands, 2 Espa-
gnols, 2 Finlandais et 9 Japonais ; 5 Allemands etaient hospi-
talises a Jalapa, et 5 autres a Mexico.

Delegation au Vdnizuela. — Le 13 mai, M. R. Moll a visits
le camp d'internes civils de Cuartel Naveran a Guigue, qui
groupe trois Allemands, dont un hospitalise a Maracay, et
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six Italiens, dont deux travaillent a Guigue et deux autres
sont occupe's a diverses besognes de jardinage et d'elevage
dans le camp.

Le 14 mai, le mSine delegue a rendu visite a 29 Allemands
de'tenus a la prison de Valencia; ils jouissent d'une bonne
sante et n'ont exprime aucune plainte ; puis a 6 Allemands
et 35 Italiens liberes de Valencia : les Allemands travaillent
et les Italiens sont en voie d'etre place's.

Dans la soiree du meTne jour, M. Moll a visits le camp de
Chirgua, ou sont groupes deux officiers et quatre marins ita-
liens, dont l'un est soigne" a l'hopital de Valencia.

Diligation en Australie. — Du 18 au 21 mai, M. G. Morel
a visits des camps de prisonniers de guerre en Australie occi-
dentale : le camp de transit de Karrakatta, qui loge une tren-
taine de sous-officiers et soldats italiens ; le camp de Marrinap,
qui abrite plusieurs dizaines de sous-officiers et soldats italiens
et quelque 200 sous-officiers et soldats allemands, et plus d'un
millier d'hommes employe's dans des fermes prive'es.

Dans ces camps, les conditions de logement, d'hygiene, de
nourriture, etc. sont bonnes ; les prisonniers ont formule quel-
ques d£sirs, examines avec bienveillance par les Autorite's.

Les 19 et 20 mai, M. Morel a fait la visite de deux centres
de controle administratif en Australie occidentale : le centre
de Bridgetown, ou quelque 140 prisonniers de guerre italiens
travaillent dans 99 fermes, et le centre de Darkan, ou une
centaine d'hommes sont repartis dans 64 fermes. Les condi-
tions mate'rielles de tous ces hommes sont bonnes et le travail
est organise1 de fagon satisfaisante. Le d6sir de recevoir du
courrier et des livres italiens a et£ exprime.
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