
Missions du Comitl international de la Croix-Rouge

Canada.

Visites des centres d'hebergement de civils japonais en Colombie britan-
nique, faites par E. Maag J

9-19 Janvier 1943

Le 9 Janvier 1943, au cours d'une assembl6e de la « British Columbia
Security Commission » (B.C.S.C.), des renseignements ont £A& fournis
au delegu6 du Comit6 international sur le transferement hors de la
zone de guerre des populations civiles japonaises qui r6sidaient au
Canada, sur la c6te du Pacifique.

Accompagne de membres de la B.C.S.C., de representants des d6par-
tements des Affaires 6trangeres, du Travail et du « Custodian for Enemy-
Property », M. E. Maag a visite les entrep6ts de Vancouver oil sont
gardes les effets personnels des Japonais confin6s dans les centres
d'hebergement, effets qui seront ult6rieurement restitues a leurs pro-
prietaires ou bien vendus a leur profit. Le d61egu6 du Comit6 interna-
tional s'est rendu egalement a l'hopital pour tuberculeux de « Hastings
Park » qui servait de « camp de triage » pour les Japonais avant qu'ils
fussent evacues. 98 hommes et femmes sont encore dans cet etablis-
sement, ou ils recoivent les soins 6clair6s de medecins et d'infirmieres
canadiens.

La population japonaise de la Colombie britannique qui a 6t6 trans-
portee dans les centres d'hebergement, a I'int6rieur du pays, est de
23.000 personnes, dont 26% sont consider6s comme «ressortissants
japonais ».

Centre d'hdbergement de Tashtne

La ville de Tashme, a proximity de Vancouver, a et6 batie sp6ciale-
ment pour accueillir des 6vacu6s japonais ; elle h6berge 2.644 habitants,
dont 796 sont des «ressortissants japonais». Des families entieres
groupant des personnes de tous ages y menent une vie communau-
taire dans 346 maisons ; construites en bois et divisees en trois parties,
celles-ci comprennent, chacune, une cuisine-salle a manger, contigue a
deux chambres a coucher ; elles sont chauffees au moyen de poeles a
bois ; quant aux grands batiments destines a loger les celibataires,
et 1'ecole, c'est a la vapeur qu'ils sont chauftes. Chaque famille fait sa
propre cuisine et sa lessive.

Les indigents sont assistes, et deux personnes par famille peuvent
recevoir un secours mensuel de 11 dollars chacune, et les autres membres
de la famille 4 dollars (logement, bois, charbon, huile pour 6clairage,
eau sont fournis gratuitement).

1 Hors-texte.
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Quant aux personnes qui sont en mesure de travailler, elles sont
r£muner6es k raison de 25 cents l'heure ; les ouvriers specialises (menui-
siers, plombiers, mecaniciens, etc.) touchant 27 % cents l'heure, et ceux
qui fournissent leurs propres outils jusqu'a 32% cents. — Dans ces
conditions, le nombre des assist6s ne depasse pas 100.

La construction d'un tres grand h6pital moderne est en voie d'ache-
vement. Deux medecins, 1'un britannique, 1'autre japonnais, assistes
de deux infirmieres assurent le service medical du centre d'hdbergement.

Sept cents enfants d'age scolaire (jusqu'a 14 ans) se trouvent a Tashme
et sont instruits par 26 maltres ; il n'y a qu'un livre d'6tude pour quatre
enfants. Les jeunes gens qui, au nombre de 180 devraient frequenter
l'enseignement secondaire (de 14 a 18 ans), peuvent suivre les cours par
correspondance qu'organise la Commission de l'ecole de province de
Victoria ; ils doivent verser une finance d'entree de 2 dollars et une
finance d'inscription de 9 dollars par branche d'etude et par trimestre
(avec un minimum de cinq branches).

En resume, les heberges de Tashme se trouvaient dans des condi-
tions d'existence satisfaisantes lors de la visite du del6gue du Comit6
international; les enfants etaient, sans exception, bien vetus et s'adon-
naient avec joie aux sports d'hiver.

Camp 15-Mile Road (camp de travail)

C'est un camp de defrichement de foret, a 15 minutes de marche de
Tashme, oh travaillent 23 «ressortissants japonais» (13 mari6s et
10 c61ibataires) dont les families sont a Tashme. D'apres ce que dit
l'homme de confiance, la nourriture n'est pas conforme aux reglements
et parfois insufnsante en quantity et, compares a ceux des autres chan-
tiers, les salaires sont insumsants. Ajoutons qu'il n'y a pas d'organisa-
tion de premiers secours en cas d'accidents ; mais aucune maladie grave
n'a ete signalee dans ce chantier.

Camp 11-Mile Road (camp de travail)
Abritant 68 hommes, dont 49 « ressortissants japonais », il est situ6

sur la route de Tashme a Hope, a 3 milles de Tashme, et 11 milles de
Hope. Les travailleurs qu'il emploie sont occup6s a construire une
route.

Si Ton n'y exprime aucune plainte au sujet de la nourriture, on signale
a regret l'absence de toute personne capable de porter les premiers
secours.

Le camp possede deux dortoirs, un refectoire, une cuisine, une salle
de bains, des toilettes ; tout est tres propre et bien amenag£.

Camps de Princeton Road (camps de travail)

En rentrant de Hope le soir, le d61egu6 du Comit£ international fut
accueilli par les representants des camps 1, 2 et 3 du Princeton High-
way de Hope.
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EN COLOMBIE BRITANNIQUE

1. Camp de Tashme. Vue generale des baraques.

2. Camp de Lemon/Creek. La cantine et quelques baraques.



CENTRES D'HEBERGEMENT DE CIVILS JAPONAIS
EN COLOMBIE BRITANNIQUE

3. «Slocan Extension*. Maispn familiale.

4. Centre d'hebergement de «Slocan City*. Les maisons familiales
a «Popoff Farm*.



CENTRES D'HEBERGEMENT DE CIVILS JAPONAIS
EN COLOMBIE BRITANNIQUE

5. Camp de New-Denver. Vue generale du lac Slocan.

6. Camp de Sandon. La rue principale.



CENTRES D'HEBERGEMENT DE CIVILS JAPONAIS
EN COLOMBIE BRITANNIQUE

8.
Un petit heberge.

7.
Camp de Lethbridge

(Alberta).
Pretre bouddhiste

et sa famille.
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Le camp i est connu sous le nom de « Red Buck». II se trouve a
I I milles au sud-ouest de Princeton, et son effectif est de 80 hommes,
dont deux Canadiens, un naturalist et 77 «ressortissants japonais ».

Le camp 2 porte le nom de « Copper Creek » et est situe a 29 milles
de Princeton ; il a un eflectil de 76 hommes, dont trois Canadiens,
un naturalist et 72 « ressortissants japonais ».

Le camp 3, « Princeton », a 17 milles au sud-ouest de cette ville, a
un effectif de 52 hommes, tous « ressortissants japonais ».

Les repr6sentants de ces trois camps ont d6clar6 que les conditions
de vie y 6taient tout a fait satisfaisantes ; il n'y a pas de plainte au sujet
de la nourriture et, de meme que dans les autres camps, les h6berg6s
peuvent lire les journaux quotidiennement. Les ouvriers travaillent
huit heures par jour a la construction d'une route ; cependant, se sen-
tant isol6s dans les montagnes, ces hommes aimeraient pouvoir assister
a quelques stances cin6matographiques et demandent s'il ne serait
pas possible d'en organiser a Princeton, au moins une fois par mois.

De plus, ils d6sireraient savoir avec certitude si la Croix-Rouge japo-
naise ou le Gouvernement japonais s'occupent effectivement, au Japon,
de leurs families.

Centre d'hibergement de Greenwood

Le centre d'h6bergement, qui fut ouvert en avril 1942, a une popu-
lation de 1199 personnes (739, n6es au Canada, 280 naturalis6s, 116
«ressortissants japonais », 14 non classes), qui vivent dans 25 habi-
tations auxquelles sont annex6es : une salle de r6cr6ation, une salle de
cinema et une infirmerie de cinquante lits. Toute cette population se
trouve dans une situation ais6e, a 1'exception d'une soixantaine de
personnes qui b6n6ficient des secours de la B.C.S.C. Le m6decin de 1'in-
firmerie est britannique, ainsi que l'infirmiere chef, mais une infirmiere,
le dentiste et d'autres aides sont japonais.

Cent vingt habitants sont catholiques, une vingtaine, protestants,
et les autres, bouddhistes. L'6tat general de sant6 est bon et, depuis
l'ouverture du camp, Ton a enregistr6 deux deces et 25 naissances.

D'autre part, cinq sceurs catholiques, dipl6m<§es de l'Universit6 de
Washington, dirigent une 6cole de 450 enfants grouped en huit degr6s,
ainsi qu'une 6cole de commerce. De plus, 85 petits fr6quentent les
«jardins d'enfants ». C'est l'Eglise catholique romaine qui supporte
ces defenses et Ton estime qu'il faudra une somme de 2.500 dollars
par an pour subvenir aux frais de cette ecole, sans compter celles qu'il a
fallu engager pour l'e~tablir.

Les allocations fournies aux h6berges de Greenwood sont de 11 dol-
lars pour la premiere personne, de 11 dollars pour la seconde, 5 pour
la troisieme, 4 pour la quatrieme et les autres membres de la famille.
Cependant, le cout de la vie augmentant sans cesse, ces secours sont
trouvds insuffisants, et, bien que les enfants soient consid6r6s comme
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des adultes des l'age de 16 ans, ils ne recoivent pas les allocations cor-
respondantes.

Les heberg6s recoivent des vetements du « Welfare Department»
de la B.C.S.C, mais ils d6sireraient b^neficier d'une aide plus effective
de cette Organisation en ce qui concerne les enfants; a ce propos, le
d616gu6 du Comite international note qu'il n'a pas vu d'enfants insuffi-
samment vetus a Greenwood.

En resume^ les h6berg6s de Greenwood se declarent satisfaits des
conditions de leur existence, et cela d'autant plus qu'au printemps
ils pourront cultiver une bonne partie des legumes et des fruits dont
ils ont besoin.

Centre d'hibergement de Grand Forks

II existe deux groupes d'heberges dans cette region ;
celui de « Christina Lake », ou 109 Japonais (une dizaine d'entre eux

sont des « ressortissants japonais ») disposent de moyens d'existence
sufnsants, occupent un h6tel pour s6jours d'6t6, ainsi que les cabinets
de touristes qui en font partie ; celui qui est situ6 dans les environs
immediats de « Grand Forks », on vivent 279 Japonais (dont 50 « res-
sortissants japonais ») qui, ne recevant point de secours, ou n'en
demandant point, pourvoient a leurs besoins en faisant des travaux
agricoles ; ils vivent dans des maisons baties en dehors de la ville ; ils
sont occup6s par des fermiers specialises dans la culture des graines
d'oignons, de carottes et de laitues destinies a 6tre vendues aux mar-
chands de gros ; ces heberg6s ont exprim6 au d61egu6 du Comity inter-
national leur gratitude pour l'ceuvre accomplie par la B.C.S.C. et pour
la maniere dont a 6t6 fait leur transferement.

Centre d'hibergement de Lemon Creek

Ce centre d'hibergement, qui a et6 cree le 28 aout 1942 a sept milles
de Slocan City, et dont la population s'eleve a 1.870 habitants, parmi
lesquels se trouvent 447 « ressortissants japonais » ayant plus de 16 ans,
appartient au groupe connu sous le nom de « Slocan Extension ».

Des maisons, au nombre de 270, y hebergent 425 families ; en outre,
l'on construit deux batiments d'ecole pour recevoir 470 enfants de tous
ages, avec un personnel enseignant compose de 22 maitres. Un hdpital
est dirige par une femme-m6decin venue de la Cor6e.

Cent-deux families recoivent chaque mois des allocations de secours
mensuelles ; quant aux salaires, ils sont de 3714 cents par heure pour
les chefs d'6quipe (avec logement, combustible et eau, gratuits), 32%
cents pour les charpentiers et autres ouvriers specialises, enfin
de 27% cents pour les bucherons et 22% cents pour les ouvriers non
specialises.
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Centre d'hdbergement de Slocan City

« Popoff Farm », qui appartient k la « Slocan Extensions et comprend
155 acres (6.278 ares) de terre arable, abrite 945 habitants formant
96 families, les «ressortissants japonais » 6tant au nombre de 200.
Independamment des 95 constructions standard servant a loger les
heberges, 6 baraques, de 24 chambres chacune, r6parties sar deux Stages,
sont destinies aux celibataires.

Quant a « Bay Farm », elle compte 1.365 habitants Iog6s dans 184 mai-
sons et possede un terrain de 100 acres (4.047 ares) de terre arable.
Toutes deux s'occupent de la culture en grand des 16gume3 et des pro-
duits de ferme. « Slocan City», qui est le troisieme centre de la « Slocan
Extension», h6berge 558 Japonais, dont 200 sont des « ressortissants
japonais » ; a « Slocan City», ancienne ville miniere, au bord du lac
Slocan, se trouvent un hdpital de 200 lits et une pouponniere. Comme
a « Lemon Creek », les plaintes se rapportent principalement au montant
des secours que Ton aimerait voir distribuer.

Centres d'hdbergement de New-Denver

A New-Denver, ville situ6e sur la c6te orientale du lac de Slocan
entre les lacs de Kootenay et Arrow dans la partie superieure du Colum-
bia River Basin, a une altitude de 1.700 pieds, se trouvent 1.200 Japo-
nais (dont 800 «ressortissants japonais a) et, a Rosebery, qui en est
distant de trois milles, la population japonaise est de 400 personnes
(dont 250 « ressortissants japonais »). Le sol est fertile et se prete bien
aux travaux agricoles.

Des lecons pour tous ages scolaires sont donn^es dans des baraques
en bois par huit maitres d'6cole. En outre, des cours sp6ciaux par cor-
respondance, destines aux sieves de 1'enseignement superieur, ont 6t6
organises sous la surveillance d'un r6p6titeur, les travaux Merits devant
6tre sounds a l'examen des «B.C.S.C. », a Victoria.

Les soins m^dicaux sont donnds a l'H6pital de Slocan, a New-Denver,
qui disposera prochainement d'une annexe, pour tuberculeux, que Ton
acheve de construire et qui doit compter 200 lits. Enfin, le village de
New-Denver possede 6galement un dentiste japonais.

Les 85% a 90% des homines valides travaillent et recoivent les
memes salaires que ceux des autres centres d'hebergement. Quant aux
families nScessiteuses, la « Welfare Association)) de la B.C.S.C, leur
donne des secours et des vStements. Les reclamations formul6es par
les h6berg6s portent surtout sur le montant des secours et les alloca-
tions familiales, qui, comme dans d'autres centres •d'hebergement,
sont jug6es insuffisantes.

Centre d'hebergement de Sandon

Sandon, qui est une ancienne ville miniere, se trouve k 8 milles envi-
ron de New-Denver, sur un chemin de montagne. La population japo-
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naise de ce centre, ouvert en juin 1942, est formee de 930 habitants,
parmi lesquels 266 sont bouddhistes.

Une faible partie d'entre eux se livrent a un travail retribue, les autres
recevaiit des secours. On se plaint, dans ce camp, du regime postal;
les lettres ecrites par des internes civils au Canada (camp 101) mettent
jusqu'a deux, trois, parfois meme quatre mois pour parvenir a Sandon.
D'autre part, il n'est encore parvenu du Japon aucune reponse aux
formules de messages postaux qui ont ete envoy6s par Tintermediaire
de l'Agence centrale des prisonniers, de Geneve. Ajoutons que 75 celi-
bataires ages ont exprim6 le desir de retourner au Japon le plus rapi-
dement possible.

En resume, bien que les habitations des heberges soient plus primi-
tives que dans les autres centres et que Sandon soit tres 61oigne d'une
ville de quelque importance, sa population se d6clare heureuse et
contente de son sort.

Centre d'hebergement de Kaslo

Le centre de Kaslo sur les bords du lac Kootenay a une population
de 976 Japonais (dont 210 «ressortissants japonais»). Les reclama-
tions formulees portent sur le montant des secours (egaux a ceux qu'on
distribue dans les autres centres d'hebergement) ; le maximum qu'une
famille de sept personnes touche est de 42 dollars par mois. Une autre
requite concerne les depenses occasionnees par les fun6railles; les
heberges estiment qu'elles devraient etre payees par la B.C.S.C. (depuis
mai 1942, Ton a eu a deplorer une dizaine de deces). Ce groupe aimerait
aussi savoir si la « Caisse de compensation des travailleurs » intervient
lorsqu'une personne est blessee pendant l'accomplissement d'un tra-
vail retribue, et si des personnes agees, hospitalisees, totalement depour-
vues de ressources, n'ayant aucun moyen de s'acheter quelque objet
ou du tabac, pourraient obtenir des secours a cet effet. Enfin, les heber-
g6s d6sirent avoir des renseignements officiels du « Custodian of Enemy
Property » sur la situation des propridtes qu'ils ont abandonees.

II convient d'indiquer que le service sanitaire de Kaslo fonctionne
dans des conditions entierement satisfaisantes.

Centre d'hebergement de Lethbridge, Alberta

Dans ce district connu sous le nom de « Alberta-Prospect», 2.632 Ja-
ponais (dont 530 « ressortissants japonais ») se trouvent sous la sur-
veillance de la B.C.S.C. Les heberges qui peuvent travailler, cultivent
les betteraves, destinees aux nombreuses industries sucrieres de la
region. Quant aux n6cessiteux, ils recoivent mensuellement 20 dollars
par couple, et 5 dollars pour chaque enfant (le charbon et les vetements
etant distribues gratuitement).
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Dans ce district les lieux de confinement sont : Picture Butte et
Raymond Alberta qui possedent des fabriques de sucre modernes et
les fermes Taber, Turin, Iron Springs, Diamond City, Coaldale, Barn-
well, Stirling et Me. Grath.

Picture Butte

Un pretre bouddhiste, « ressortissant japonais », dirige une succur-
sale des magasins de la Soci6t6 cooperative exploited par la population
japonaise (la direction en est a Raymond) ; le pretre, qui touche une
indemnity pour son travail, a fonde r6cemment un temple bouddhiste
et une paroisse de 130 personnes.

Raymond, Alberta

Raymond est une colonie de mormons qui cultivent la betterave
& sucre.

A la population japonaise, qui comprenait une cinquantaine de families,
sont venues s'ajouter les 140 families 6vacu6es de la zone de la « Defense
Area » ; le centre possede un magasin coope'ratif dirige par des Japonais.

II existe un petit groupement de Japonais de trois ou quatre families
a Hillsprings, Alberta, a l'ouest de la reserve des Indiens, ou les conditions
d'existence sont tres dures, la terre n'etant pas propice a la culture des
betteraves.

Remarques genirales. — Arrive au terme de son rapport, le d616gu6
du Comite international souligne le fait que les visites des centres d'h6-
bergement japonais et du district de la culture de betteraves ont 6t6
faites par une temperature de plusieurs degree au-dessous de zero, et
pendant des chutes de neige exceptionnellement fortes dans les provinces
de la Colombie britannique et de l'Alberta; l'hiver de 1942-1943
a 6t6, semble-t-il, particulierement rigoureux. N^anmoins, le d616gu6
a constate qu'il y avait partout abondance de bois de chauffage et que
les heberg6s n'avaient pas souffert du froid, l'habillement de la popu-
lation japonaise etant partout approprie aux conditions atmosph6-
riques.

Ainsi que les rapports anterieurs l'avaient deja mentionne, les Japo-
nais sont tres propres et prennent grand soin de leurs families. Dans
tous les centres d'hebergement, ils ont instalie des piscines pour hommes
et femmes dans le «style japonais», et, en raison de l'abondance d'eau
et de bois de chauffage en Colombie britannique, les heberg6s s'ef-
forcent de tenir propres maisons et linge, occupations qui semblent
etre le passe-temps des femmes japonaises. D'apres le t6moignage du
deiegue du Comite, il convient de louer la «British Columbia Secu-
rity Commission » du travail qu'elle a fourni a l'occasion de ce trans-
ferement de la population japonaise des c&tes du Pacifique vers l'inte-
rieur des terres.
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Au surplus, M. E. Maag remarque que les allocations de secours
donnees a la population japonaise sont les memes que celles qui sont
distributes a la population civile canadienne de la Colombie britannique
et de l'Alberta. II va sans dire que ces allocations ne sont pas assez
elevens pour permettre aux families de vivre dans le confort auquel
beaucoup d'entre elles 6taient habituees ; mais Ton peut affirmer que
tous les heberg6s ont de quoi manger, que personne ne manque de vete-
ments chauds et que les soins donnes aux malades sont bons.

Etats-Unis d'Amerique

Visiles de camps de prisonniers de guerre, faites par M. A. Cardinaux
Camp de Roswell (Allemands)

23 Janvier 1943

Le camp se trouve a 25 km. de la ville de Roswell, dans les vastes
plaines tres fertiles de New-Mexico, construit rdcemment pour recevoir
3.000 prisonniers de guerre, il en abrite 365 ; ce sont 114 sous-officiers
et 251 soldats, tous allemands. Les deux cldtures en fil de fer barbell,
distantes de 15 metres, qui entourent le terrain reserv6 aux prisonniers
sont assez 61oignees des baraques pour qu'un tres grand terrain de,
sports puisse etre inclus dans l'enceinte. Le camp est divise en plusieurs
secteurs dont chacun abritera deux compagnies de 250 prisonniers ;
chaque compagm'e formant une unite independante, avec cuisine, r6fec-
toire, baraque pour douches et lavabos, etc. — Comme dans tous les
camps am6ricains de construction r6cente, les baraques sont du modele
standard de l'arm^e americaine et contiennent 40 lits munis d'une
bonne literie, mais sans draps.

La cuisine claire, tres propre et pourvue d'installations modernes
pour laver la vaisselle, se trouve toujours dans le meme batiment que
le r&fectoire dont elle n'est separee que par une cloison a guichets par
lesquels on passe les plats au moment du repas.

II n'y a pas de buanderie proprement dite, mais dans toutes les
baraques abritant les douches se trouvent des lavoirs en ciment qui
suffisent pour laver le linge.

Les prisonniers possedent des vetements et sous-vStements de travail
chauds, et, comme un assez grand nombre d'entre eux portent encore
des uniformes de leur armee, ceux qui les avaient en mauvais etat ont
recu un equipement semblable a ceux que portent les soldats ameri^
cams. De plus, des chaussures ont 6te distributes, et un atelier de cor-
donnerie, ou deux prisonniers reparent les chaussures de leurs camarades,
a commence son activit6.

En raison de sa construction r6cente, le camp ne possede encore que
peu de livres. Toutefois, au moment de la visite, l'Y.M.C.A. annoncait
un envoi de livres, et, comme d'autre part la d616gation du Comit6
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international a recu de l'« American Aid for War Prisoners » des livres,
une partie d'entre eux a pu estre expedite au camp de Roswell.

Un grand batiment sert d'6cole, oil des cours d'anglais et d'allemand,
de mathematiques, geographic histoire et stenographic sont suivis
avec assiduite par une centaine de prisonniers, principalement des
sous-officiers ; on espere pouvoir agrandir cette 6cdie pour etre a meme
de donner un plus grand nombre de lecons.

Independamment de cette activite Educative, le commandant du camp
organisera sous peu des representations cin6matographiques, une fois
par semaine, et l'Y.M.C.A. a annonce son intention d'acheter un piano
et d'autres instruments de musique pour les prisonniers de Roswell. —
Pour une remuneration de 0,80 dollar par jour, ils font des travaux de
menuiserie, construisent des meubles, ainsi qu'une baraque pour les
bureaux de 1'administration du camp, installent une canalisation,
amenagent une ecurie pour les chevaux des omciers americains,
r£parent la route du camp militaire, entretiennent des 6curies (environ
50 chevaux), etc. — Le commandant du camp d6sire donner plus d'am-
pleur a leurs occupations et il s'efforce, a cet effet, d'entrer en relations
avec les fermiers de la region pour y trouver des occasions de travail.

Le del6gue du Comit6 international a pu s'entretenir en toute Iibert6
avec l'homme de confiance ; il a prete son aide a douze prisonniers aux
fins d'dtablir des « pouvoirs de mariage » ; cet 6pisode s'est pass6 dans
une atmosphere amicale en presence de 1'adjudant du commandant.
Les «nouveaux mari6s » ont recu des felicitations des Autorites du
camp, et des paquets de cigarettes leur ont ete donnes en cette circons-
tance.

En conclusion, le camp de Roswell se developpe dans des conditions
jugees excellentes.

Camp de Fort-Leonard Wood (Italiens)

15 fevrier 1943

Fort-Leonard Wood est un grand camp d'entrainement militaire,
situe a 40 km. de la petite ville de Newburgh (Missouri), dans une
contree couverte de forets ; la partie reservee aux prisonniers, qui est
entour£e de deux barrieres de fil de fer barbel6, de trois metres de hau-
teur, se trouve a trois km. du quartier general du camp. Groupes en
compagnie, 660 sous-officiers et soldats italiens sont Iog6s dans des
baraques du modele standard de I'arm6e americaine, qui contiennent
chacune, 40 lits, pourvus d'une bonne literie. De plus, chaque compagnie
possede une baraque abritant la cuisine et le refectoire, ainsi qu'un petit
batiment dans lequel se trouvent les installations sanitaires.

La nourriture ne donne lieu a aucune plainte, et plusieurs patissiers
professionnels font d'excellents gateaux plusieurs fois par semaine.
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Tous les prisonniers dont les vetements n'6taient plus en bon 6tat
en ont re9u des Autorites am6ricaines en meme temps que des sous-
vetements chauds et des chaussures ; aussi aucune plainte n'a-t-elle
ete formulae quant a l'habillement.

Un h6pital, dont la construction s'acheve, sera ouvert tres prochai-
nement; en attendant, les malades atteints 16gerement sont soign6s a
rinfirmerie, ou se trouvent 6galement un cabinet dentaire place sous
la direction d'un dentiste militaire am^ricain assist6 d'un sous-officier
italien ; les malades atteints d'affections graves sont, eux, transf6r6s
a I'h6pital du camp militaire.

Se trouvant a Fort-Leonard Wood depuis deux mois seulement,
les prisonniers n'ont pas encore pu y organiser leurs loisirs de maniere
satisfaisante, et la bibliotheque n'est pas encore installed ; toutefois,
des livres et des jeux, dons de l'Y.M.C.A., arriveront prochainement
au camp ; en attendant, les quotidiens americains auxquels les prison-
niers sont abonn6s et quelques livres religieux constituent leurs seules
lectures.

Dans le batiment ou sera amenag6e la bibliotheque, un espace a 6t6
reserv6 a l'ecole, dont les prisonniers ont commence 1'organisation et
ou quelques officiers, parlant le francais et l'anglais, enseignent deja
ces deux langues; des cours de math6matiques seront bientdt ouverts;
c'est ainsi que I'activit6 intellectuelle, peu importante lors de la visite
du delegue se d6veloppera, avec le temps. Ajoutons qu'un chapelain
militaire de l'armee americaine dit la messe tous les dimanches dans
la baraque des cours en attendant que les prisonniers obtiennent des
Autorites l'autorisation de transformer une autre baraque en chapelle.

Cent trente-cinq prisonniers seulement etaient occupes, a l'exterieur
du camp, au tarif de 0,80 dollar par jour, a des travaux de d6bardeurs
consistant a decharger du charbon, a transporter des pierres pour
macadamiser les routes, et a nettoyer la foret.

D'une maniere g6nerale, les prisonniers du camp de Fort-Leonard
Wood se trouvent depuis longtemps sans nouvelles de leurs families ;
cependant, le jour de la visite du delegu6, des colis arrivaient d'ltalie;
aussi la joie des prisonniers etait-elle grande. Si ces hommes n'avaient
pas recu de nouvelles, cela tient aux transferements successifs qu'ils
avaient subis avant d'etre diriges outre-Atlantique. En effet, les pri-
sonniers de Fort-Leonard Wood, captures en Afrique par l'armee bri-
tannique, il y a deux ans, ont 6te internes dans des camps en Egypte
et en Grande-Bretagne, enfin, — et tout r6cemment — aux Etats-Unis.
Cette longue periode de captivity a eu un effet si deprimant sur leur moral
que, d'apres le temoignage du commandant du camp, ils etaient dans
des conditions, psychiques et physiques, extremement mauvaises a
leur arrived a Fort-Leonard Wood ; heureusement, leur 6tat s'est gran-
dement am61ior6 depuis, et il est a prevoir que, grace a la nourriture
qu'ils recoivent, les prisonniers seront bientdt tous en bonne sant6
physique et morale.
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1. Vue partielle du camp ; chaque baraque abrite deux families.

2. Baraques a un seul logement.



INTERNES CIVILS AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Crystal City (Japonais)

3. La partie centrale du camp ; les batiments blancs contiennent la salle
de recreation et les salles d'ecole.

4. M. Cardinaux, delegue-adjoint du Comite international, et l'assistant
du commandant du camp.

J



INTERNES CIVILS AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Camp de Kenedy (Allemands, Japonais)

5. L'hopital du camp; les deux medecins allemands, l'officier du camp
et M. A. Cardinaux, delegue-adjoint du Comite international.

6. Internes allemands dans la bibliotheque du camp.
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INTERNES CIVILS AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Camp de Kenedy (Allemands, Japonais)

7. Les baraques
d'habitation des Japonais ;

reparation d'un toit.

8. Internes japonais au travail dans la vieille buanderie.
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Camp de Chaff'ee (Allemands)
18 fevrier 1943

Le camp militaire de Chaffee, a 12 km. de la ville de Fort-Smith
(Arkansas), dans une region 16gerement ondul6e et couverte en grande
partie de forets, est un des plus grands qui aient 6t6 construits au d6but
de la guerre. A l'une de ses extrdmites se trouve le camp des prisonniers
de guerre, entoure de deux cldtures en fils de fer barbell, espac6es
de 15 metres ; il peut abriter 4.000 hornmes. Le jour de la visite, il
contenait quelques centaines de sous-officiers et soldats allemands; ces
hommes etaient arrives le 10 Janvier 1943 apres un internement de
plusieurs mois en Grande-Bretagne.

Les baraques, neuves et tres propres, du modele standard de l'arm^e
am6ricaine, contiennent 40 lits chacune, munis d'une bonne literie
sans draps, comme il est d'usage dans tous les camps de prisonniers
de guerre places sous la juridiction du D6partement de la guerre ; elles
sont chaufKes par deux poeles a charbon, et, devant chacune d'elles
se trouve une grande caisse contenant le combustible. Le jour de la
visite du delegue, tous les lits avaient 6t6 sortis des baraques pour
qu'on put laver les planchers a grande eau, ce qu'on fait tous les ven-
dredis.

La cuisine se trouve dans le meme batiment que le refectoire, dont
elle est separee par un comptoir servant a la distribution des plats.
Chaque compagnie a sa propre cuisine, dirigee par six cuisiniers pro-
fessionnels travaillant en permanence pour un salaire de 0,80 dollar
par jour, avec six aides-cuisiniers, non retribues. Le refectoire est tres
propre et les prisonniers s'accordent pour dire que la nourriture est
bonne et servie en quantite suffisante (les rations distributes aux pri-
sonniers sont les memes que celles des soldats am^ricains).

Les prisonniers dont les uniformes n'6taient pas en bon 6tat lors de
leur arrivee ont recu des vetements et sous-vetements chauds et ceux
qui travaillent recoivent des tenues de travail en toile bleue.

A l'interieur du camp des prisonniers, il y a une infirmerie contenant
12 lits, ou seuls sont traites les malades qui n'ont pas d'affections
graves; quant aux autres, on les soigne a 1'hdpital du camp militaire,
installe tres recemment et pourvu d'un equipement moderne de chi-
rurgie et de therapeutique ; une des ailes est reserved aux prisonniers,
lesquels beneficient ainsi du meme traitement que les soldats ameri-
cains.

Le camp possede un terrain ou les prisonniers pratiquent les sports
habituels, l'equipement dont ils disposent k cet effet ayant et6 fourni
par le departement de la Guerre.

Les prisonniers n'ont pas •encore eu le temps d'organiser un plan
d'etudes ; cependant, certains d'entre eux donnent des lefons d'anglais ;
le commandant du camp les encourage k cr6er des cours plus nombreux
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dans la baraque destinee a servir de bibliotheque, dont les livres seront
fournis par l'Y.M.C.A. et par l'« American Aid to War Prisoners ».

La moitie des prisonniers etant catholiques, la messe est celebree
tous les dimanches ; quant a ceux qui sont de confession protestante,
ils n'ont pas encore manifesto le desir d'organiser un culte.

Le commandant du camp accorde beaucoup d'importance au travail
des prisonniers ; a cet egard, le delegue indique que, le jour de sa visite,
144 hommes s'occupaient a des besognes diverses : triage du bois, net-
toyage de la foret, construction d'une canalisation, transport de mat6-
riaux, etc. ; leur r6muneration est de 0,80 dollar par jour. Dans ce meme
ordre d'idees, notons que le commandant du camp a fait installer une
menuiserie dans une baraque, et, qu'au moment de la visite, des pri-
sonniers y etaient occup6s a fabriquer des porte-manteaux. Le comman-
dant espere pouvoir fournir plus d'outils pour qu'un plus grand nombre
de prisonniers puissent travailler et fabriquent pour leur usage personnel
des meubles et d'autres objets du meme genre.

En resume, le del6gue du Comite international, apres s'etre entretenu
librement avec l'homme de confiance et les chefs de compagnie, ainsi
qu'avec les malades et plusieurs autres prisonniers, d6clare que le camp
de Chaffee se d6veloppe dans de bonnes conditions et que le sort des
prisonniers y demeure satisfaisant.

Camp de Clark (Italiens)

18 fevrier 1943

Le camp de Clark, qui abrite 499 sous-officiers et soldats italiens, se
trouve a 5 km. de la petite ville de Nevada (Missouri), dans une region
legerement ondulee et partout cultivee ; il y a quelques arbres et le
paysage est plaisant.

Les prisonniers, arrives depuis deux mois seulement au camp de
Clark apres avoir deja subi deux ans de captivit6 en Grande-Bretagne,
sont group6s en compagnies de 250 hommes dont chacune d'elles dispose
de neuf baraques, du type standard de l'armee americaine, parmi les-
quelles six servent d'habitation, une abrite la cuisine et le refectoire,
une autre est r6serve"e aux douches et installations sanitaires et la
derniere contient les bureaux des compagnies.

Les baraques d'habitation contiennent 40 lits chacune, pourvus
d'une literie sans draps. Quant aux cuisines, ou travaillent 12 cuisi-
niers et 20 aides-cuisiniers, elles sont bien e'quipe'es et tenues en bon etat
de propret6 ; il en est de m&me des refectoires, qui font une excellente
impression.

Tous les prisonniers s'accordent a trouver la nourriture satisfaisante ;
les cuisiniers fabriquent eux-memes des spaghettis, macaronis, etc.,
et des patissiers font des gateaux plusieurs fois par semaine.
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La majority des hommes portent encore les vStements qu'ils ont
recus des Autorite's britanniques ; ce sont des uniformes en laine brune
dont ils sont tres satisfaits.

L'h6pital qui se trouve a I'ext6rieur du camp recoit aussi les
soldats ameYicains du camp militaire; c'est un batiment en bois, a
plusieurs ailes, dont l'une est r6serv6e aux prisonniers, qui abrite une
pharmacie, une salle d'op6rations ainsi qu'un cabinet dentaire pourvu
d'un outillage moderne. En outre, l'infirmerie qui a et6 installed dans
le camp de prisonniers traite les malades atteints peu gravement.

En ce qui concerne les loisirs et la vie intellectuelle et spirituelle,
les prisonniers ont exprim6 le d6sir d'avoir un theatre ; toutefois, comme
il n'y avait pas de batiment qui eut pu Stre r6serv6 a cet usage, les pri-
sonniers ont recu l'autorisation de construire une scene en plein air
et d'y donner des representations th^atrales.

Une baraque sert de local aux classes d'6cole et a la bibliotheque ;
cependant, au moment de la yisite du del6gu6, il n'y avait pas encore
au camp un nombre suffisant de livres, et les prisonniers attendaient
avec impatience la visite du repr^sentant de 1'Y.M.C.A. qui disvait leur
en apporter ainsi que des jeux.

Enfin, une autre baraque a 6t6 transformed en une chapelle que le
cur6 de Nevada a pourvue d'objets liturgiques et de chandeliers. Dans ces
conditions, un service religieux peut y e*tre c616br6 tous les dimanches.

Au sujet du travail, il convient de souligner que les prisonniers par-
ticipent sans difficult£s aux travaux d'entretien du camp et que
70 hommes 6taient occupe's a des travaux a I'ext6rieur du camp au
moment de la visite ; ils sont r6mune>6s a raison de 0,80 dollar par jour.

Ajoutons encore que les prisonniers ont cr66 de petits jardins entre
les baraques et qu'ils ont construit une petite serre ainsi qu'un clapier.

Pour ce qui a trait a la correspondance, il y a lieu de remarquer que
les prisonniers sont encore sans nouvelles de leurs families en raison de
leur transferement des camps de Grande-Bretagne aux Etats-Unis.

Cependant, ils peuvent se servir du « message-express » cr66 par le
Comit6 international, dont les premieres formules leur parvenaient au
moment de la visite du d616gu6 ; l'usage de ce nouveau moyen de corres-
pondance leur a donn6 l'espoir de recevoir des nouvelles des leurs dans
un avenir rapproche.

En r6sum6, le commandant du camp se donne beaucoup de peine pour
6tablir de bonnes relations avec les prisonniers et pour satisf aire leurs d6sirs.

Visiles de camps d'internes civils, faites par M. A. Cardinaux l

Camp de Crystal City (Allemands)

16 Janvier 1943
Lors de Ja visite du d£16gu6, 48 families allemandes avec 34 enfants,

au total 130 internes, se trouvaient au camp. Les 48 hommes, internes

1 Hors-texte.
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auparavant a Ellis Island et a Camp Forest etaient venus volontaire-
ment a Crystal City pour aider a construire des maisons supplementaires,
a la demande du d6partement de la Justice ; aussi pourront-ils y rester
jusqu'a l'achevement des travaux, qui demandera environ deux mois;
puis ils seront probablement transferes a Seagoville, ou ils rejoindront
leurs femmes et leurs enfants.

Le camp de Crystal City est situ6 a 250 km. au sud-ouest de San
Antonio, dans une plaine tres fertile au centre d'une region ou Ton
cultive des epinards et pratique l'apiculture ; il a ete construit un peu
avant la guerre pour abriter les ouvriers agricoles venant du Mexique;
avec ses 150 maisonnettes de bois, il ressemble a une colonie d'ouvriers.

Parmi les 147 maisons qui peuvent etre habitees, 29 contiennent
une chambre commune, une salle a manger, deux chambres a coucher,
bien meublees pour la plupart, une cuisine, des douches et des w.c. ;
la cuisine possede un frigidaire et une cuisiniere a gaz. Cent huit maisons
sont formees d'une seule grande chambre, sur l'un des c6tes de laquelle
sont disposes tin rechaud a gaz et un frigidaire, et sur l'autre, un grand
et un petit lit; ces maisons-la sont destinees a des families de trois
personnes au plus. Enfin, des maisons qu'on batit d'apres un troisieme
rnodele, dit «duplex», seront formees de deux appartements ayant,
chacun, une chambre commune, une salle a manger, une cuisine, et
deux chambres a coucher, avec w.c, et lavabos ; M. Cardinaux en
a vu une vingtaine deja termin6es; quand elles seront toutes achevees,
le camp pourra contenir 3.000 personnes. Chaque batiment ayant une
cuisine, il n'y a au camp ni cuisine ni refectoire communs, mais on a
construit un vaste magasin, ou les vivres seront places sous le controle
d'un fonctionnaire du departement de la Justice ; le dit magasin etant
trop grand pour le petit nombre d'internes qui vivaient dans le camp
lors de la visite, une petite bafaque servait a titre provisoire de maga-
sin d'alimentation. Les intern6s declarent unanimement que ce systeme
leur plait beaucoup et que la quantite et la qualit6 des vivres sont tout
a fait suffisantes ; chaque enfant, par exemple, recoit un litre de lait
par jour.

Dans le batiment qui contient la grande salle de reunion, Ton a ins-
talle une petite bibliotheque formee de quelques centaines de livres
allemands. Une institutrice americaine a ete chargee d'organiser des
Ie9ons et de creer un « jardin » pour les enfants.

Des representations cindmatographiques sont donnees dans la salle
de reunion, d'une capacite de 1.000 personnes ; c'est la que les internes
ont fet6 Noel et le Nouvel-An. — En attendant que la cantine soit
organisee, on utilise une petite maison ou les internes peuvent acheter
tous les articles de toilette, des cigarettes et du chocolat.

Le camp dispose d'une infirmerie et d'un terrain de jeux ou les enfants
s'amusent au ballon ; un terrain de sport pour les adultes est en voie
d'etre etabli, et, plus tard, Ton construira une piscine.
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En ce qui concern e la vie religieuse, il convient de noter que les inter-
nes n'ayant pas exprime de d6sir a cet 6gard, aucun culte n'est c616br6.

Les travaux se rapportent tous a la construction du camp, pour
lequel plusieurs internes fabriquent des meubles, tandis que d'autres
sont occupes aux fondations des maisons. Une des baraques en cons-
truction sera amenagee en atelier de tailleur, avec machine a coudre, etc.,
et une autre en une grande menuiserie, avec plusieurs ateliers d'arti-
sans. Enfin, un terrain agricole, qui s'6tend sur environ 80 hectares en
dehors du camp, est entierement cultiv6, de meme qu'une grande plan-
tation d'orangers et de pamplemousses.

En r6sume, le d61egue du Comite international d6clare que rofficier
en charge fait preuve d'un grand esprit d'initiative pour organiser
un genre de vie communautaire qui soit favorable au bon moral des
internes ; c'est a eux que revient le soin d'administrer le camp et de
veiller a son fonctionnement.

Camp de Seagoville (Allemands, Japonais, nationalites diverses)

19 fevrier 1943

Depuis la pr6cedente visite du del6gu6 du Comit6 international qui
avait eu lieu le 15 juin 1942, le nombre d'internes a considerablement
augmente ; il s'est eleve a 618, a savoir : 281 Allemands (80 hommes,
142 femmes et 59 enfants de deux a dix-sept ans) ; 269 Japonais (69.
hommes, 123 femmes et 77 enfants de un a dix-sept ans) ; 27 intern6s
civils de nationalites diverses (8 hommes, 12 femmes et 9 enfants de
un a 6 ans).

Les internes japonais arrives r6cemment a Seagoville n'ayant pu
etre loges dans les batiments deja existants, les Autorit6s ont fait cons-
truire une vingtaine de baraques en bois, logeant chacune une famille,
et qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle « le village » ; celui-ci cons-
titue un groupe independant du camp principal; il possede un refec-
toire, une cuisine et une baraque specialement affected aux installa-
tions de douches, de lavabos, de toilettes et a la buanderie. C'est a
l'hdpital du camp principal que les malades re9oivent des soins.

Les internes du camp principal, tout comme ceux du village, s'accordent,
a declarer qu'ils sont bien nourris. — Grace a l'aide bienveillante des
Autorites du camp et au concours d'institutrices, am6ricaines, Ton a pu
organiser une ecole pour les enfants. — Ajoutons qu'un « comit6 de-
famille », r^cemment nomme, est charge d'etudier les problemes int6-
ressant le camp et d'etablir la liaison entre les internes, l'Administra-
tion du camp et la Puissance protectrice. — Les Japonais ont d<§sign6
l'un d'entre eux comme « homme de confiance ».

Dans leur majority, les internes souhaitent d'etre prochainement
rapatries.
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Camp de Fort-Lincoln {Allemands, Italien)

16 mars 1943

Le jour de la visite du di§legu6, 1'effectif 6tait forme de 398 internes
civils allemands et d'un seul Italien. Depuis la visite precedente, les
Autorit6s ont mis a la disposition des intern6s un nouveau batiment,
qui sert d'6cole ; aussi les occupations intellectuelles ont-elles pris plus
d'importance ; il s'agit surtout de cours destines aux marins, parti-
culierement Men organises. D'autre part, les difficultes qui s'etaient
elevees pour developper les travaux d'artisanat etant aplanies,
les internes se sont mis a fabriquer des plateaux en bois incruste et
des jouets, que l'Y.M.C.A. et l'« American Aid for War Prisoners»
vendent a leur profit. La correspondance reste un sujet de plaintes ; ce
sont surtout les lettres pour I'Allemagne qui mettent beaucoup de
temps a parvenir a destination ; ainsi, des 52 lettres que, depuis un an,
un interne dit avoir envoyees a sa femme, celle-ci, qui tient un compte
exact de ce qu'elle recoit, n'en aurait eu que trois.

Cependant les lettres venant d'AlIemagne arrivent plus regulierement,
et cela dans un laps de cinq a sept semaines.

Les Autorites visent a reorganiser ce camp (ou certains interne's se
trouvent depuis trois ans) et a nommer des commissions pour etudier
la possibility de liberer certains d'entre eux sur parole. A part certaines
difficultes provenant de divergences d'opinions entre intern6s, il n'y
a pas de probleme malaise a resoudre et il convient de relever que le
commandant fait l'impossible, pourrait-on dire, pour satisfaire les
d6sirs de ses administres.

Camp MacCoy (Allemands, Japonais, Italien, Bulgare)

28 mars 1943

C'est un camp militaire, a 10 km. de la petite ville de Sparta, dans
l'Etat de Wisconsin, en une region de paturages ou l'on fait surtout
le commerce du fromage ; le camp lui-meme se trouve a la lisiere d'une
foret; la partie qui est r6serv6e aux internes civils date du debut de.
la guerre et abritait, le jour de la visite du delegue du Comite interna*
tional, 46 internes, dont 42 Allemands, deux Japonais, un Italien et
un Bulgare.

Construites d'apres le modele standard de I'arm6e americaine et
contenant des lits munis de draps (fait assez rare pour un camp mili-
taire), deux baraques sont habitees; quant a la troisieme, elle sert de
bibliotheque et de salle de recreation. La cuisine, tres propre, ou quatre
cuisiniers travaillent pour un salaire de 0,80 dollar par jour, se trouve
dans le meme batiment que le refectoire, dont elle n'est separee que par
un comptoir sur lequel les plats sont distribues. Toutes les tables de
ce refectoire, d'une proprete parfaite, sont peintes en vert, ce qui donne
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k la salle un aspect fort gai. La nourriture est tres bonne, et les interne's
disent appr6cier la qualitd, comme la quantity des aliments.

II convient de noter que les internes ont recu assez de vStements
et de chaussures et qu'un tailleur fait des reparations, moyennant
0,80 dollar par jour.

A la cantine, dont la direction est confine a un interne' (dont les Emo-
luments se montent a 21 dollars par mois), les interne's peuvent acheter
des cigarettes, des articles de toilette et d'autres menus objets et consom-
mer des boissons fralches.

L'infirmerie, qui est installed dans un batiment en bois, peint en
blanc a l'exterieur et muni du chauffage central, comprend une salle
d'op^rations, un cabinet dentaire, une pharmacie et une cuisine ; la
salle des malades est tres propre et assez grande pour en contenir une
vingtaine ; ceux qui y ont recu des soins s'en sont declares satisfaits;
le jour de la visite du de'Wgue' du Comite international, il n'y avait
pas un seul malade. — C'est a l'hopital du camp militaire que se font
les operations chirurgicales offrant un caractere de gravity.

Pour ce qui a trait aux loisirs et aux exercices d'ordre intellectuel,
le deiegue mentionne l'existence, a l'interieur du camp, d'un terrain
de sports ou les interne's jouent au football et au volleyball; il signale
aussi qu'une baraque sert de salle de recreation et que la bibliotheque
possede 500 livres, fournis par l'Y.M.C.A. ; un des intern6s allemands
continue ses etudes, recevant de l'Universite ou il etait immatricuie
les livres qui lui sont necessaires.

Le culte protestant se ceiebre tous les dimanches, et un aum&nier
militaire catholique visite ses coreligionnaires.

Lors de la visite, dix internes r6paraient et repeignaient les tables
des refectoires ; douze autres travaillaient dans un atelier de menui-
serie, tres bien instalie, ou ils fabriquaient pour les ecoles de l'armee
am6ricaine des modeles r6duits en bois de wagons de chemin de fer.
de maisons, etc.

La visite du dei6gu6 du Comite international a permis d'aplanir
certaines difficult6s et d'am61iorer ainsi les relations etablies entre le
commandant du camp et les internes.

Camp de Missoula (Italiens, Japonais)

22 mars 1943

Depuis le dernier rapport de M. A. Cardinaux, date du mois d'oc-
tobre 1942, les changements effectues dans les installations du camp
ne sont pas nombreux. Le 22 mars, l'effectif est de 1.271 internes
(1.233 Italiens et 38 Japonais).

La nourriture est bonne et suffisante ; les refectoires et les cuisines
sont separes afin de permettre aux Japonais de pr6parer leurs repas
a leur maniere.
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Un medecin du Service de la sante publique dirige I'h6pital et s'in-
teresse beaucoup a l'etat de chaque interne ; tous l'estiment beaucoup
et ont grande confiance en lui. Un intern6 qui souffrait de troubles
mentaux a et6 transfere a Fort-Worth, dans l'Etat du Texas, ou se trouve
un grand h6pital au service de l'immigration ; le delegue du Comite
international, qui etait dans le meme train que cet homme, releve
que les conditions de son transferement etaient tres bonnes ; en effet,
il voyageait en wagon-lit avec son gardien; tous deux prenaient leurs
repas au wagon-restaurant.

Les Autorites ont fait construire une grande salle de gymnastique,
oil, sous la direction d'un capitaine italien, les internes peuvent jouer
au shuffle-board, ping-pong, volleyball, deck tennis, punchball. De
plus, tous les matins, un grand nombre d'intern6s font des exercices
de culture physique.

Quant aux activit6s scolaires, elles ont gagn6 en importance ; l'ho-
raire ne comporte pas moins de 57 heures de lecons par semaine, suivies
par 1.317 internes. — Ajoutons que les deux capitaines italiens qui
dirigent l'6cole ont prepare, pour tous ces cours, des livres extremement
bien faits, imprimes avec une machine multigraphe et relie avec beau-
coup de soin.

Les intern6s italiens etant tous catholiques, independamment des
offices celebres par le cure interne, l'eveque de Missoula vient assez
frequemment pour faire des conferences religieuses.

En fait de travaux manuels, la fabrication de modeles reduits de ba-
teaux s'est developpee et le commandant de camp s'yint6resse beaucoup.

D'autre part, un grand nombre d'internds, qui ont travaille durant
l'automne dernier dans les fermes des environs de Missoula, reprendront
leur activite des que le temps le permettra. Lors de la visite du delegue,
29 internes habitaient et travaillaient a l'exterieur du camp (20 etant
occupes dans une ferme a 100 kilometres de Missoula et 7 travaillant
a Missoula meme, dans l'hdpital catholique St-Patrick); ils recevaient
un salaire de 40 a 50 dollars, en plus du logement et de la nourriture ;
enfin deux internes travaillant chez un jardinier, au tarif de 120 dol-
lars par mois, avaient loue une petite maison pres du lieu de leurs occu-
pations ; ils font eux-memes leur march6, preparent leurs repas chez
eux et peuvent se rendre a la ville ou au cinema, a condition d'etre
accompagnes par une fonctionnaire americain ; un gardien du camp
leur rend visite une fois par semaine et, jusqu'a present, aucune diffi-
culty n'est survenue. Le delegu6, qui a visite tous ces internes s'est
entretenu avec leurs patrons, lesquels se sont declares tres satisfaits
du travail fourni et prets a embaucher un plus grand nombre de pri-
sonniers.

Les internes japonais ont install6 une menuiserie et construit deux
bateaux pour pecher dans une riviere proche du camp.

La lenteur du courrier est toujours un sujet de plaintes serieuses.
Ce sont surtout les lettres que les internds expedient a leurs families en
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Italic qui prennent beaucoup de temps a parvenir a destination ; de
nombreuses lettres qui n 'oht pu etre acheminees vers l ' l talie ont 6t6
renvoyees aux expediteurs. — Les Japonais, eux, n 'ont pas recu de
reponses, jusqu'a present, aux lettres qu'ils ont expedites a leurs proches.

De meme qu'a la precedente visite, le camp a fait une excellente
impression au del^gue, et, bien que la plupart des internes s'y t rouvent
depuis plus de deux ans, leur moral est en general excellent, ce qui est
du surtout au devouement du commandant qui fait tout son possible
pour ameliorer le sort de ses administres et pour demeurer en relations
cordiales avec l 'homme de confiance de maniere que soit assur6 le
bien-etre des internes.

A ce propos, il y a lieu d'indiquer que le departement de la Justice
a decide de Iib6rer le plus grand nombre possible des intern6s se trou-
vant grouped dans les camps places sous sa juridiction. E t ce sont les
internes de Fort-Missoula qui, les premiers, ben6ficieront de cette deci-
sion ; lors de la visite, ils comparaissaient, chacun individuellement,
devant des commissions composers uniquement de citoyens de Missou-
la ; le departement de la Justice avait demande a des industriels, a.
des commercants ou a des personnes de professions liberates de faire
partie de ces commissions. Apres l'enquete, les internes seront repartis
en trois groupes :

a) ceux qui ont parmi les membres de leur famille des citoyens am6-
ricain prets a se porter garants de leur bonne conduite seront liber^s
sans restriction ; ils devront toutefois, s'ils quit tent le camp, habiter
et travailler dans la meme ville que leurs parents ;

b) ceux dont la conduite au camp a 6t6 bonne, et qui sont disposds
a travailler dans la region de Missoula ou dans les villages voisins ;
leur adresse et le lieu oil ils travailleront devront etre inscrits au camp ;
des fonctionnaires du Service de rimmigration les visiteront p6riodi-
quement ;

c) un petit nombre d'internes, dont la conduite a donne lieu a des
observations, seront obliges d'habiter le camp, tout en etant autorises
a travailler a l'ext^rieur pendant la journ6e.

Un fonctionnaire du departement de la Justice, qui se trouvait k.
Missoula, a declare au del6gu6 du Comite international — qui a et6
invite a assister a plusieurs audiences des commissions et a pu cons-
tater l'impartialite^ avec laquelle les enquetes 6taient menses — que
les nouvelles dispositions relatives aux internes seraient appliqu6es
vers la mi-avril, et qu 'a cette 6poque la majority d'entre eux pour-
raient etre liberes.

Indiquons enfin qu'au moment de la visite, le directeur general du
« Northern Pacific Railway », se t rouvant au camp, a exprim6 le d6sir
de sa compagnie d'employer plusieurs centaines d'internes dans les
ateliers de reparation et d'entretien des voies ferrees; d'autres intern6s
pourront trouver 6galement du travail chez certains petits industriels ou
commercants, ainsi qu'aupres de fermiers de la region de Missoula.
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