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des vivres, en commencant par les classes pauvres et les etablis-
sements hospitallers, tels que les hopitaux, les dispensaires, etc.

La population fut repartie en plusieurs categories, A. B. C.
D. et E, et recut des vivres par 1'intermediate des epiciers,
contr61es par des personnes de confiance.

Dans l'lle de Mytilene, 220 tonnes de denrees (200 sacs de
raisins (80 t.), n o paniers d'olives (12.7 t.), 316 caisses de
poissons (27.3 t.), 75 tonnes de haricots et 25 tonnes de figues,
etc.), furent distributes a la population ouvriere;

Les vivres qui etaient encore disponibles apres ces distri-
butions furent reparties entre diverses institutions privees :
hopital, soupes populaires, prisons, couvents, monasteres,
mutiles de guerre, orphelinats, etc.

**

Le delegue du Comite international de la Croix-Rouge a.
Ankara, qui reste en contact avec les ambassades de Grande-
Bretagne, des Etats-Unis et de Grece, procedera a de nouvelles
repartitions de vivres dans les lies grecques. Les mille tonnes
de farine qui ont ete transportees recemment par le Hallaren
de Haifa a Smyrne, feront l'objet de la prochaine distribution.
De Smyrne aux lies grecques, les transports devront se faire
egalement par des moyens de fortune.

Missions du Comite international
de la Croix-Rouge 1

France occupee
Visite du camp d'heber gement de Troyes (Lycee Jules Ferry),

faite par les DTS R. Schirmer et J. de Morsier

20 juin 1942

Le camp de Troyes abrite 143 heberg6s parmi lesquels se trouvent
58 Britanniques ; les autres sont des Fran9ais, Polonais et Yougos-
laves ; parmi les Britanniques il y a 2 femmes, 31 enfants et
3 vieillards.

1 Hors-texie.
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Ainsi que le d^clarent les autorit6s allemandes, le camp de Troyes,
de meme que ceux d'Avalon et de St-Honor6-les-Bains, seront dissous
prochainement et leurs occupants pourront : soit r6sider librement en
un lieu agre6 par la police allemande, soit retourner dans un camp
comme « intern6s volontaires ».

D'une maniere g6n6rale, ces camps d'h6bergement groupent des
civils britanniques (enfants, femmes ou vieillards venant du Pas-de-
Calais ou d'autres regions interdites) qui ne devraient pas etre internes.
Us sont la en r6sidence forc6e, ne pouvant pas quitter les d^partements
qui leur ont 6t6 assigne's. Ces h6berg6s logent, a leurs frais s'ils en ont
les moyens, dans des batiments que les autorit6s francaises leur ont
r6serv6s (6coles, hotels, etc.). S'ils sont aptes au travail, ils subviennent
eux-memes a leurs besoins et s'ils ne peuvent travailler (vieillards, femmes
et enfants), ils sont nourris au camp. De toute facon, la nourriture qui
>.eur est distribute ne suffit pas et les h6berg6s seraient tres contents
de recevoir rdgulierement des colis de vivres pour computer leurs rations.

Cette situation douloureuse est connue de la Croix-Rouge francaise,
qui leur apporte le plus de secours possible, sans distinction de natio-
nality.

Au Iyc6e Jules Ferry, de Troyes, qui fut deja visits le n d6cembre
1941 par le d616gu6 du Comite international, les femmes, les enfants
et les hommes britanniques couchent dans cinq chambres difKrentes ;
ils dorment dans des lits de bois a deux stages sur des paillasses et
possedent des couvertures en suffisance. Au dire de plusieurs h6berg6s,
ils n'ont pas eu trop a souffrir du froid cet hiver, chaque piece b6n6fi-
ciant du chauffage central.

Si les internes britanniques ont quelque argent, ils achetent eux-
memes leurs vivres ou mangent en ville dans un restaurant, mais, dans
ces circonstances 6galement, les colis de vivres de la Croix-Rouge britan-
nique sont tres appr6ci6s.

L'habillement laisse en g6n6ral a d6sirer et l'homme de confiance
a 6crit a Geneve a ce sujet ; tous, les Britanniques notamment, seraient
tres contents de recevoir prochainement quelques vetements pour
remplacer ceux qu'ils possedent et qu'il est impossible de r6parer conve-
nablement en raison du manque de materiel.

Les intern6s font eux-memes leur lessive ; l'eau chaude et la poudre
a lessive 6tant mises a leur disposition par les autorit6s du camp.

Une infirmiere disposant d'un petit local de pharmacie et d'une petite
chambre pour les pansements se trouve au camp et veille sur la sant6
des h6berg6s ainsi qu'un m6decin civil franjais qui y vient chaque
semaine ou sur appel t616phonique. S'il s'agit de cas graves, les malades
sont alors hospitalises a l'hdpital de Troyes. Jusqu'a present, aucune
6pid6mie ne s'est d6clar6e et le taux de mortality est tres bas.

Selon le dire des autorit6s du camp, la discipline est tres bonne parmi
les ressortissants britanniques ; il n'y a jamais eu de difficult6s avec
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eux ; ils ont le droit de sortir lorsqu'ils le veulent et circuler librement,
mais ils n'ont pas la permission de quitter le d6partement de l'Aube.

Comme les civils francais, les h6berges du lycee Jules Ferry peuvent
ecrire autant de lettres qu'ils le d6sirent.

Syrie
Visite d'un camp d'internes civils,

faite par M. G. Burnier

Camp de Mieh-Mieh

28 fevrier 1942

Ce camp abrite une dizaine d'internes civils allemands, dont trois
femmes, et quelques civils italiens, dont quatre femmes. — Amenag6
dans un ancien college americain construit a trois kilometres de Sai'da
(Sidon), sur une colline, dans un lieu parfaitement salubre, le camp se
compose de quatre batiments construits en pierres de taille 1. L'un
d'entre eux est utilise par la direction, un autre est reserve aux internes
maries. Chaque menage y dispose d'une chambre spacieuse, munie des
meubles et de la literie necessaires. Un batiment est occup6 par les
hommes, un autre abrite les femmes, qui logent a raison de deux par
chambre dans des pieces parfaitement bien installees. Notons que ce
dernier quartier est completement separe des autres et que les internes
sont group6s par nationalites.

Le camp possede une infirmerie de 18 lits ; le service sanitaire y est
assur6 par un medecin militaire et un dentiste, ainsi que par des infir-
miers et infirmieres recrutes parmi les internes.

Ceux des intern6s qui sont depourvus de vetements, de sous-vete-
ments, de sabots ou de chaussons en ont recu de la direction du camp.

Chaque groupe dispose d'une cuisine s6paree. Les femmes seules et
les menages peuvent pr6parer eux-memes leurs repas. Les femmes et
les enfants touchent en nature (lait ou autres aliments) une prime de
2 francs par jour. — Deux cantines ont et6 am6nagees dans lesquelles
on peut se procurer du tabac et des supplements de nourriture.

Une salle de lecture a ete amenagee, oil Ton trouve, outre les livres,
des jeux de tric-trac, de ping-pong, de dominos, etc. Les internes peuvent
se promener a l'interieur de l'enceinte du camp, laquelle est assez vaste
pour qu'il soit facile d'y prendre de l'exercice.

Tous les articles de la Convention de Geneve relative au traitement
des prisonniers de guerre sont appliques dans un esprit d'humanit6
remarquable.

1 La Revue internationale a deja publi6 sur le camp de Mieh-Mieh
des informations, accompagnees d'illustrations (numero de juillet 1940,
P- 544)-
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Rhodteie du Sud

Visiles de camps d'internes civils,
faites par M. R. Senn

Camp Tanganyika 2, Salisbury (Allemands et Italiens)

30 septembre au 9 octobre 1941

Le camp abrite plusieurs centaines d'internes dont plus de 500 femmes
et enfants allemands et quelques dizainesde femmes et d'enfants italiens.

Les conditions generates de logement et de nourriture n'ont subi
aucun changement depuis la derniere visite du delegu6 du Comite
international.

Au moment de la visite, sept femmes etaient malades, toutes atteintes
d'affections chroniques datant d'avant la guerre ; quatre enfants souf-
fraient de malaria chronique et cinq de varicelle ; il y a une 6pid6mie
de rougeole parmi les enfants.

La plupart des internes sont suffisamment pourvus d'argent. Des
parrainages («Patenschaften ») ont ete institues pour chaque femme
originaire de l'Afrique du Sud-Ouest.

Le Gouvernement de la Rhodesie du Sud a pris des dispositions pour
qu'un pasteur lutherien fut transfere d'un camp de l'Union de l'Afrique
du Sud au camp d'internes 1, ou toutes facility lui seront accord^es
pour instruire les enfants et c61ebrer les cultes dans les deux camps.
L'office catholique est celebr6 dans les deux camps par un pere j6suite
qui parle allemand.

Quant a la bibliotheque, elle augmente de facon satisfaisante. L'6veque
anglican a fait don de livres d'enfants et de jeux par I'interm6diaire
de la Croix-Rouge de Rhodesie du Sud.

L'ecole allemande fait d'excellents progres et le d6partement de
l'Instruction a mis a sa disposition tout le materiel d'instruction n6ces-
saire en grandes quantit6s. Des representations de theatre et des soir6es
musicales sont donnees a intervalles r6guliers.

Un important envoi de vetements, de chaussures et d'articles de
toilette de la Croix-Rouge br6silienne et des colis individuels provenant
de l'Union de l'Afrique du Sud et de l'Afrique du Sud-Ouest sont arrives
au camp. Malheureusement, les internes italiens ne recoivent rien. II
n'existe aucune societe d'assistance italienne en Afrique du Sud. Aussi
ces internes se trouvent-ils dans une situation infiniment plus precaire
que les Allemands auxquels les societes d'assistance privees viennent
en aide d'une facon admirable.

Les representants des Puissances protectrices visitent les camps de
la Rhodesie du Sud deux fois par an.

Chaque semaine, d'importants envois de fruits, dons des cultivateurs
allemands en Afrique orientale portugaise, parviennent a ce camp.
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N° I General Internment Camp

Le camp, qui groupe plus de deux cents internes civils allemands
et italiens (homines, femmes et enfants), n'a pas subi de changement
depuis la derniere visite du d616gu6 du Comit6 international.

Le d616gu6 du Comit6 international a fait des demarches pour procurer
du travail aux homines du camp I, et le Gouvernement de la Rhod6sie
du Sud avait accept6 que les internes confectionnassent les articles
qui ne sont pas fabrique's en Rhod6sie du Sud, a la condition que la
vente de ces articles se ferait par l'interme'diaire de la Croix-Rouge de
la Rhod6sie du Sud. Cependant, a 1'heure actuelle, seuls les hommes
de m6tier travaillent de temps a autre.

En ce qui concerne les cantines, il convient de souligner que le b^n^fice
provenant de la cantine allemande est utilise au profit des internds
allemands, tandis que la cantine italienne, etablie sur une base coope-
rative, r^partit ses b6n6fices par parts 6gales entre ses « actionnaires ».

Dans l'int^ret des enfants allemands, le Gouvernement de la Rhod^sie
du Sud a accepts de transf^rer au camp I deux professeurs allemands
qualifi6s d'un camp de l'Union de l'Afrique du Sud. L'enseignement
en anglais est fait par un professeur anglais ; de plus, le Rotary Club
de Salisbury paie le cin^matographe des enfants. Des seeurs domini-
caines visitent le camp r^gulierement deux fois par semaine.

Les intern6s allemands ont recu de la Croix-Rouge br^silienne deux
grandes caisses de vetements, chaussures et articles de toilette.

Comme au camp 2, les cultivateurs allemands en Afrique orientale
portugaise envoient r^gulierement de grandes quantity's de fruits.

En r6sum6, le directeur des camps d'intern6s porte un tres vif int£ret
personnel a la vie et au deVeloppement de ces camps, qu'il visite r6gu-
lierement chaque mois.

Canada
Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internes civils,

faites par M. Maag, delegue du Comite international
camp 100 (marins de la marine marchande et internes civils)

21 avril 1942

L'effectif de ce camp s'61eve a plusieurs centaines de marins de la
marine marchande et quelques dizaines d'internes civils venant tous de
Grande-Bretagne. La pr6sence de ces derniers ne provoque aucune diffi-
cult6 ; ils contribuent au contraire a maintenir 61ev6 le moral du camp
car parmi eux se trouvent 2 missionnaires, 1 chapelain protestant et un
professeur de droit.

Trente hommes ont besoin de lunettes et 20 de fausses dents. Le cout
6tant d'environ 15 a 30 £ par homme, l'homme de confiance du camp
suggere de f ournir une provision de 200 £ au camp pour soigner les internes
qui ne pourraient pas payer eux-mfimes leur traitement.
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS AU CANADA

1. Camp 21. Prisonniers se rendant au travail a proximite du camp.

2. Camp 101. Travaux d'amelioration du terrain de sports.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS AU CANADA

3. Funerailles d'un prisonnier de guerre allemand.

4. ...Les troupes canadiennes rendent les honneurs militaires.
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L'homme de confiance fait remarquer 6galement que les cas d'insta-
bilit6 mentale dus a la longueur de l'internement deviennent de plus en
plus difficiles a soigner. Toutefois, grace a son excellente influence person-
nelle, le nombre de ces cas a diminue', mais l'absence complete de travaux
agricoles ou forestiers dans ce camp rend dans ce domaine sa tache
particulierement difficile. D'autre part, il est tout a fait inutile d'essayer
de planter des le'gumes ou des fleurs dans le sol sablonneux du camp et
pour la meme raison songer a pr^parer des terrains de sport convenables.
Les seuls sports qui soient praticables en £t6 sont le « baseball» et le
« soft-ball», le foot-ball 6tant hors de question ainsi que la construction
de courts de tennis.

La nourriture, les logements et les installations sanitaires de ce camp
ne laissent rien a d^sirer et aucune plainte n'a 6t6 pre'sente'e lors de la
visite du d616gu6 du Comit6 international.

Camp 21 (prisonniers de guerre allemands)
24 avril 1942

Le camp groupe plus d'un millier d'Allemands, prisonniers de guerre.
II ne s'y est pas produit de changement depuis la derniere visite du de!6gu6
du Comit6 international, si ce n'est l'arrive'e de nouveaux prisonniers
ce qui contribue a aggraver le surpeuplement. Les nouveaux occupants
ne sont pas en aussi bonne condition physique que les prisonniers qui
sont intern6s au Canada depuis plus d'une ann6e. Deux hopitaux sont
a la disposition du Camp 21 : Le « Red Cross Hospital », institution
prive'e, et le « T. B. Hospital » ou sont soigne's les tuberculeux.

Environ 60 a 70 homines travaillent journellement a proximity du
camp et la demande que le nombre des travaux soit augments a 6t6
pr6sent6e aux autorit6s comp6tentes ; cela donnerait k plus de prisonniers
l'occasion de sortir des enceintes de fil de fer barbe!6s.

II est 6galement tres souhaitable que des hommes soient autoris6s
a se baigner par groupes, en plein air. L'homme de confiance a demande'
de transmettre a la Croix-Rouge allemande les remerciements des
prisonniers pour tout ce qui a 6t6 fait pour eux et de signaler qu'a l'avenir
ils d6sireraient surtout recevoir des livres.

Visite du diligui du Comite international a S. Exc. I'ancien ministre
du Japon, a Ottawa

ier mai 1942
A la requete du Gouvernement canadien, le d616gu6 du Comit6 inter-

national a rendu visite au ministre du Japon afin de constater les condi-
tions dans lesquelles le ministre et son entourage 6taient Iog6s en atten-
dant leur depart pour leur patrie. Le ministre a exprim6 au d616gu6 du
Comit6 international, son entiere satisfaction sur la facon dont lui-meme,
sa famille, et le personnel de la L6gation 6taient Iog6s et trait^s par le
Gouvernement canadien.

751



Missions du
Comitg international

Camp ioi (prisonniers de guerre allemands)

22 et 23 avril 1942

Ce camp abrite plusieurs centaines d'Allemands.
Les terrains de sport de ce camp, quoique vastes, ne peuvent Stre

utilises pour les jeux de balle en raison de la nature sablonneuse du sol.
Les prisonniers ont offert de niveler le terrain et de couvrir le sable avec
des cendres qu'ils pourraient obtenir de 1'administration des chemins de
fer au prix de 20 £ par camion; cela repr6senterait une defense de 300 £
puisqu'il faudrait environ 15 camions. En outre, les prisonniers
accepteraient d'acheter de la chaux comme liant pour les cendres, mais
le bruit a couru dans le camp que les prisonniers seraient prochainement
transfers et, naturellement, ils ne sont pas disposes a d6penser de
l'argent et a faire du travail pour I'am61ioration du terrain de sport,
si ces ameliorations ne leur profitent pas.

Comme le travail dans ce camp est une n6cessit6 vitale, le del£gu6 du
Comit6 international a sugg6r6 a l'homme de confiance de continuer
l'amdlioration des terrains de sport et il a garanti les frais jusqu'a concur-
rence de 500 £ au cas ou les prisonniers seraient transfers avant la fin
du mois de septembre dans une autre camp. Dans ces conditions les pri-
sonniers ont 6t6 d'accord de continuer leur travail.

L'homme de confiance attire l'attention sur la pr6sence au camp de
neuf malades mentaux dont la nervosit6 est due a l'internement prolonged
Ces cas de « psychose des barbel6s » disparaitront avec l'arrive'e du prin-
temps et la reprise de l'activitd en plein air. C'est en particulier pour cette
raison que l'liomme de confiance demande l'autorisation pour les prison-
niers de se baigner dans le lac et de se livrer a diverses occupations
notamment le jardinage, l'elevage et la coupe de bois hors des enclos du
camp; cependant, il y a tres peu de chance qu'une v6g6tation puisse
y pousser, a part les maigres buissons qui s'y trouvent deja, et toute
tentative de culture semble vouee a l'insucces.

Jusqu'a pr6sent, aucun livre d'dcole ou d'6tude n'est parvenu de la
Croix-Rouge allemande ni du Bureau international d'6ducation de Geneve
mais les prisonniers recoivent des journaux quotidiens.

Le courrier a ete tres irr^gulier des derniers temps, a cause de l'entr^e
en guerre des Etats-Unis qui a provoqud l'arret de tout le courrier
europ6en.

Les prisonniers demandent des disques de gramophone : musique
classique, valses, operas, etc...

A peu de distance du camp se trouve un petit cimetiere bien entretenu
par les prisonniers. Le jour de la visite du d616gue du Comit6 international
6tait l'anniversaire de la mort de deux prisonniers dont les tombes
furent d6cor6es avec des couronnes ; des croix de chene ont 6t6 sculpt6es
par les hommes et disposers sur les tombes de quatre prisonniers inhum6s
dans ce cimetiere.
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Camp 40 (marins allemands)

30 avril 1942

Les quelques centaines de prisonniers de ce camp (marins Allemands)
n'ont pas pu emporter avec eux leurs papiers personnels ni leur argent.
En attendant qu'ils les recoivent, le commandant du camp a demand6
au delegu6 du Comity international de leur procurer des articles pour
fumeurs, pate dentifrice, etc...

Le camp 40 etait autrefois connu sous le nom de camp « A » et les
dortoirs, les installations sanitaires, l'organisation des loisirs, etc.
sont encore tels qu'ils ont 6t6 pr6c6demment decrits. Parmi les demandes
adressees au delegue du Comit6 international, il convient de signaler
celle qui concerne l'envoi de graines, ce qui permettrait aux prisonniers
d'entretenir un nouveau jardin de fleurs et un petit jardin potager, et,
par la meme, contribuerait a les distraire.

Camp 23 (internes civils japonais)

mai 1942

Le camp 33 est divis6 en deux sections completement separ6es ;
•Tune contenant des internes civils de difKrentes nationality et 1'autre
158 Japonais.

La nourriture donne entiere satisfaction et est parfaitement suffisante
mais Ton demande cependant s'il serait possible d'obtenir des specialites
japonaises telles que le riz japonais venant de Californie et la « Shoyu
Sauce », qui seraient un supplement bienvenu au menu habituel.

II n'y a aucune plainte au sujet des conditions sanitaires. L'eau est
amenee du lac voisin ; elle est « verdunisee » et analysee chaque semaine.
Les salles de bain et des blanchisseries sont installees. II y a 10 douches
pour 158 homines et 30 lavabos, ce qui fait une proportion de 1 pour 5
Les toilettes sont du systeme a. chasse d'eau. Le drainage se fait par des
<§gouts.

L'infirmerie comprend 3 lits, mais il reste a disposition une chambre ou
10 a 12 lits pourraient etre places en cas de besoin. Le dispensaire est
est equip<5 avec les medicaments et les objets de premiere n6cessit6 du
type utilis6 dans l'armee ; aussi les conditions sanitaires doivent-elles
etre consid^rees comme satisfaisantes.

Le camp peut contenir environ 160 internes ; il est compose de baraques
militaires standard en bois ; les lits du type utilis6 dans Farmed sont
largement fournis en matelas et en couvertures de laine.

Les vetements des internes sont fournis par le Gouvernement canadien ;
aucun achat de vetements civils ou de sport n'est autorise.

Les internes touchent 20 cents par jour pour les travaux autoris6s
par le membre de la «Commission des operations d'internement».
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Ainsi, tous les artisans tels que cordonniers, tailleurs, etc., sont indemnis^s
et l'argent provenant de I'ext6rieur cre'dite' au compte de I'intern6 peut
etre utilis6 librement pour l'achat de fournitures a la cantine.

En ce qui concerne les sports, les terrains entourant les baraquements
en permettent la pratique sous le contrdle d'un comite' organist par les
internes eux-memes.

De plus des representations cin^matographiques sont donn^es chaque
semaine dans le rdfectoire et des orchestres peuvent etre formds a
volont6 ainsi que des groupes th6atraux ; la lecture de livres et des
journaux quotidiens est autorise'e 6galemenf.

Enfin, £tant donn6 que parmi les internes se trouvent des boud-
dhistes, des catholiques romains et des protestants, les services
divins sont c616br6s s6par6ment. Soulignons en terminant que les
interne's be'ne'ficient des privileges accorded aux prisonniers de guerre
par la Convention de Geneve de 1929 : visites de d616gu6s du Comit6
international de la Croix-Rouge, du « Prisoner of War Aid » et de celles
des dengue's de la Puissance protectrice.

Aussi, d'une maniere g6n6rale, les conditions de vie de ce camp sont-
elles tres satisfaisantes, comme du reste dans les autres camps d'internds
du Canada. Aucune plainte n'a 6t6 formulae par les internes japonais.

Australie

Visites du Groupe des camps de prisonniers de guerre et d'internes civils
a Hay, Nouvelles- Galles du Sud, faites par M. G. Morel, delegue du Comite

international

17 au 19 mars 1942

Le groupe comprend trois camps : le n° 6, occup6 par des interne's
civils japonais, et les nos 7 et 8 occup6s par les prisonniers de guerre
italiens.

Cjuoique les diverses installations des camps n'aient subi que peu
de modifications depuis les dernieres visites du d616gu6 du Comite,
de notables changements sont a noter, aussi bien dans les reglements
que dans la vie et les besoins des prisonniers de guerre et d'intern6s
civils. En outre, en ce qui concerne les installations, le nouvel hdpital
de base est maintenant en pleine activity.

Camps 7 et 8
(Prisonniers de guerre italiens)

Entoure's de fils de fer barbells et situes a une distance de 3 km. Tun
de 1'autre, les camps 7 et 8 n'abritent que des sous-officiers et hommes de
troupe, plusieurs centaines dans chaque camp, ainsi que cinq me'decins
et un pretre ; l'age moyen ne d^passe pas 26 a 27 ans.
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Les reglements du camp sont communiqu6s en italien ; la plupart des
prisonniers ne connaissant pas l'anglais, certains d'entr'eux ne parlant
qu'un dialecte italien. Dans chaque camp, un officier australien sert
d'interprete officiel.

Le camp 7 possede un Comity special, form6 des deux m6decins,
du pretre, de 1'homme de confiance et d'un sergent, dont le role principal
est d'administrer les fonds provenant des b6n6fices de la cantine.

Les baraquements se composent de constructions en planches recou-
vertes d'un toit de tole galvanised. Entre le mur et le toit, un espace de
20 cm. environ, destin6 a I'a6ration est prote'ge' par un canevas contre
les tempetes de sable et les mouches.

Toutes les baraques sont munies de fenetres a vitres et possedent
l'^clairage 61ectrique, mais seuls les r6fectoires et les infirmeries-hopitaux
de camp sont chaufKs.

Chaque dortoir contient 28 couchettes a deux stages ; la literie com-
prend une paillasse reposant sur un sommier m6tallique, et quatre
couvertures ; il n'y a ni draps de lit ni oreillers.

Dans chaque camp se trouvent 4 r6fectoires pouvant contenir 200
personnes chacun ; une partie de ceux-ci est re'serve'e au culte, a l'e'cole,
a l'administration et au theatre.

Les deux cuisines de chaque camp comprennent une vaste piece ou
sont installed les fourneaux, une salle pour la fabrication des macaronis,
une chambre pour le pain, une autre pour les provisions ; quant a la
viande et les legumes, ils sont conserve's dans deux pieces se'par^es,
munies d'un frigorifique.

L'hopital de chaque camp comprend deux ailes, de part et d'autre
d'une baraque servant d'infirmerie.

Ces «infirmeries-hopitaux » contiennent 22 lits chacun et seuls les
cas 16gers y sont trait6s, les cas graves 6tant transport6s a l'hopital de
base nouvellement construit et les cas op6ratoires trait6s a l'hopital
civil de Hay.

Chaque camp possede un local ferm6 abritant 6 douches chaudes,
8 robinets d'eau chaude et 8 robinets d'eau froide.

En plus, deux installations de 26 robinets d'eau froide chacune ont
6t6 am6nag6es en plein air, prot6g6es par un toit, et un local sans toit
contient 32 douches froides.

La situation vestimentaire est g6n6ralement satisfaisante. Cependant,
certains articles, les pantalons de travail, par exemple, ne peuvent etre
remplac6s qu'avec difficult6, toutefois, les autorit6s font leur possible
pour assurer ce remplacement.

La nourriture est excellente, abondante et de toute premiere qualit6
et deux sous-officiers avec 10 hommes sont pr6pos6s aux travaux culi-
naires dans chaque camp, d'autres prisonniers s'occupent de la prepa-
ration de macaronis.

Le nouvel hdpital de base est situ6 a proximit6 du camp 6 ; c'est un
beau batiment en bois, entierement calfeutr6 et pourvu d'une installa-
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tion m£dicale des plus modernes. II est divis6 en trois ailes principales,
dont l'une est reserved aux prisonniers de guerre, l'autre aux cas sp6ciaux,
et la troisieme aux internes japonais malades, cette derniere aile 6tant
separee des deux autres par des barbeles.

Quant aux soins m6dicaux, ils sont assures par des m^decins militaires
australiens, 8 infirmieres et un certain nombre d'infirmiers ; les soins
dentaires 6tant donn6s par un capitaine-dentiste dans une clinique
situ6e hors des camps.

Inde'pendamment des corv6es ordinaires, les prisonniers peuvent etre
employes a divers travaux dans les environs (coupes de bois, jardins
potagers, occupations a la ferme modele et travaux de canalisations).

De vastes jardins potagers, couvrant une superficie de plus de 700
acres, ont 6t6 6tablis a proximity immediate des camps avec de nombreux
canaux d'irrigation construits par les prisonniers fournissant ainsi
abondamment des 16gumes varids. De cette maniere, la region a 6t6 trans-
formed en une immense ferme modele, ayant 6galement une porcherie
de pres de 200 tetes. Les produits de ces cultures sont reserves aux camps
et a la garnison exclusivement et le colonel commandant le Groupe qui
dirige personnellement tous ces travaux, les inspecte regulierement tous
les matins.

La journ6e de travail est de 7 heures environ, le dimanche et le samedi
apres-midi 6tant considered comme des jours de repos. Lorsque les travaux
s'efiectuent a une certaine distance du camp, des camions sont mis a la
disposition des travailleurs sous escorte militaire.

A l'exception des travaux de corvees ordinaires, le travail est r6mun6r6
(7 pence et demi par jour pour le travail non qualifi6 et un shilling
pour le travail qualified.

Au sujet de la correspondance, une amelioration sensible s'est fait
sentir dans la reception des lettres d'ltalie depuis la derniere visite du
d616gu6 du Comit6 international. Actuellement, presque tous les prison-
niers du camp 7 ont obtenu des nouvelles de leurs families, les lettres
mettant g6n6ralement de 4 a 5 mois pour arriver a leur destination.

Le service religieux au camp 7 est assure1 par le pretre prisonnier ;
au camp 8 un aum6nier militaire australien vient tous les matins pour
c616brer le culte.

Les deux autels 6rig6s par les prisonniers eux-memes sont tres beaux.
En outre, plusieurs dortoirs possedent 6galement des autels en bois, en
carton on en papier-mach6 d'un effet parfois remarquable.

II n'existe aucune 6cole speciale ; seules des classes d'italien et d'anglais
ont pu etre organisees.

De plus, les prisonniers possedent quelques instruments de musique
et organisent des concerts et des representations th6atrales en italien;
les camps ne possedent pas de bibliotheques organisers ; une centaine
de romans est a la disposition des prisonniers. Toutefois, chaque camp
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possede un grand terrain de sport pour le foot-ball, le basket-ball, le
tennis de table et la boxe.

L'impression generale Iaiss6e par ces deux camps est entierement
satisfaisante.

Camp 6
(internes civils japonais)

Le 18 mars 1942, le camp abritait 901 hommes provenant de Nouvelle-
Galles du Sud, Queensland, Thursday-Islands, Nouvelle-Caledonie,
Raboul, Nouvelles-Hebrides et des lies Salomon. L'age moyen des
internes peut etre estime a 40 ans ; le plus age ayant 74 ans et le plus
jeune 18 ans.

Le traitement g6neral est excellent et les rapports entre les internes
et la garnison cordiaux.

Les internes de provenance locale parlent l'anglais, ceux de la Nouvelle-
Caledonie connaissent le francais ; pour les autres, ce sont des internes
de provenance locale qui servent d'interpretes.

Tous ont le droit d'acheter des livres et des quotidiens de leur choix,
sous reserve de l'approbation du commandant du camp.

Les internes jouissent d'une large autonomie et un comite, compost
de l'homme de confiance et de trois conseillers, surveille le bon ordre et
la discipline du camp,

II n'y a pas de police de camp. En revanche, il existe une brigade de
feu comprenant 40 internes et chaque baraque est munie d'un appareil
extincteur avec deux seaux.

Les baraques de ce camp sont identiques a celles des camps 7 et 8.
Comme dans les autres camps d'internement civil, les personnes dont

les moyens depassent 5 £ doivent acheter leurs vetements eux-memes,
les indigents les recevant gratuitement. En general, la situation vesti-
mentaire est satisfaisante.

La nourriture est excellente, abondante et de toute premiere qualit6,
car, en plus des rations reglementaires, les internes disposent de legumes
varies cultives dans les jardins potagers qui se trouvent soit a l'int^rieur
soit a l'exterieur du camp.

L'etat hygi6nique du camp est satisfaisant.
Selon le reglement, les travaux necessaires pour l'entretien sont obli-

gatoires ; tout autre travail est volontaire et procure une r6tribution
aux internes qui recoivent un shelling pour une journee de 6 heures, soit
2 pence pour l'heure. Le samedi apres-midi et le dimanche sont consideres
comme des jours de repos.

Quant au travail volontaire r6tribu6, il consiste surtout a couper du
bois et a cultiver les jardins potagers. A proximit6 du camp, un grand
terrain de 8 acres est en effet r6serv6 a la culture de divers legumes.

En raison du fait que ce camp a et6 occupy, tout recemment par les
internes japonais, le travail n'a pas encore et6 organise definitivement ;
mais le nombre des travailleurs s'accroit progressivement.
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A l'interieur du camp, les in.tern.6s s'occupent egalement de travaux
manuels ; ils disposent aussi d'un atelier de cordonnerie et d'une boutique
de coiffeur.

Les internes ont le droit d'expedier deux lettres par semaine, a condi-
tion de ne pas les envoyer le meme jour. En outre, ils peuvent envoyer
sans restrictions des lettres au « visiteur officiel» nomm6 par le gouver-
nement du Commonwealth, au representant de la Puissance protectrice
et au delegue du Comite international de la Croix-Rouge.

Aucune restriction n'a ete apportee a la reception des lettres et des
paquets, mais, jusqu'a present, les internes n'ont recu aucune nouvelle
de leur famille, a l'exception de ceux dont les parents vivent en Australie.

Le camp possede une baraque speciale affectee au culte, mais le service
religieux n'est pas organise. Seuls, les 40 Chretiens du camp ont un culte
regulier celebre par I'aum6nier militaire australien.

Aucune ecole n'a pu etre organisee, neanmoins des cours de langue
anglaise sont donnes par des professeurs internes ; il n'existe pas de biblio-
theque.

L'impression laissee par la visite de ce groupe de camp est bonne;
les internes se sont declares satisfaits de la nourriture et du bon traitement
qu'ils recoivent de la part des Autorites australiennes.

Haiti
Visite d'un camp d'internis civils, faite par M. Roth

Camp du « Fort National», (Port-au-Prince)
21 mai 1942

Les intern6s, au nombre de 37, dont 19 Allemands, 16 Italiens et
2 Autrichiens, sont installes au « Fort National » situ6 dans un des fau-
bourgs de la ville de Port-au-Prince ; l'enceinte du Fort peut contenir
au maximum une centaine de prisonniers. Pour le moment, aucune
zone n'est dangereuse a Haiti. Dans le camp, tous les intern6s vivent
en commun le jour ; ils ne sont separes, par nationalites, que pour la
nuit ; durant le jour, et quelle que soit leur nationalit6, ils peuvent
circuler librement. Grace aux matelas et a la literie que les internes ont
apportes ou que leurs parents ou amis leur ont pret6s, les lits sont assez
confortables ; cinq douches fonctionnent normalement et, dans la cour
du Fort, un robinet fournit l'eau a tout le camp. C'est la que les internes
peuvent faire leurs ablutions ; c'est la aussi que les cuisiniers viennent
prendre l'eau pour tous les services de la cuisine. En ce qui concerne
la nourriture, certaines plaintes ont ete formu!6es, ce qui est tres com-
prehensible si 1'on considere que la plupart des internes sont habitu6s
a un niveau de vie 61ev6 et qu'il leur est difficile de s'adapter aux condi-
tions tres particulieres impos6es par 1'internement. A la cuisine, deux
indigenes font les gros travaux, mais c'est un interne, cuisinier de
m6tier, qui est responsable de la preparation des aliments.
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INTERNES CIVILS EN AUSTRALIE
Camp de Liverpool (Nouvelle-Galles du Sud)

1. Section des
hommes ; dor-
toirs et jardi-

nets.

3. ...L'heure de
la soupe.

4-5. Section des
femmes; les

dortoirs.



INTERNES CIVILS JAPONAIS EN AUSTRALIE
Camp 6 de Hay (Nouvelle-Galles du Sud)

1. La cuisine du
camp.

2. Les hommes
de confiance.

4. L'hopital de
camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS EN AUSTRALIE
Camp 8 de Hay (Nouvelle-Galles du Sud)

2. Le pretre et le medecin italiens

3. L'infirmerie-hopital de camp.



PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS EN AUSTRALIE
Camp 7 de Hay (Nouvelle-Galles du Sud)

2-3. Groupes de prisonniers de
guerre italiens.



Notes et documents

Un me'decin visite le camp re'gulierement et dispose d'un mat6riel
d'infirmerie suffisant pour les premiers soins, car, des qu'un cas de mala-
die est signal^, l'mterne1 est hospitalis6 a I'h6pital g6n6ral de Port-au-
Prince.

Les internes ont la libre disposition de leur argent, et lorsqu'ils en sont
d6munis, leurs amis ou parents peuvent leur en apporter.

Aucun travail n'a 6t6 preVu ; cependant, quelques interne's s'occupent
a de petits travaux non r^mun^re's pour ne pas rester oisifs et ont fabri-
qu6, par exemple, des meubles rustiques pour leur usage personnel.

Chaque dimanche, un pretre catholique c61ebre un office religieux.
L'enceinte du fort 6tant tres restreinte, les internes ne peuvent se

livrer a des exercices physiques deVelopp6s ; n6anmoins, ils ont install^,
eux-mSmes, un jeu de basket-ball.

La correspondance des interne's avec leurs families se fait sans res-
trictions, soit directement, soit par I'interme'diaire des services de la
Croix-Rouge nationale; quelques-uns, cependant, parmi les Italiens
surtout, n'ont pas de parents a Haiti et de ce fait manquent de ressources
car aucune institution de bienfaisance ne s'occupe des intern6s. Enfin,
il convient de noter que les re'glements disciplinaires du camp sont
affich6s en francais, qui est la langue officielle du pays.

NOTES ET DOCUMENTS

Protection de l'embleme de la Croix-Rouge

France.

L'usage de la croix rouge au Maroc est re'glementee par
le dahir du 15 juin 1942 * (30 joumada I 1361) ; jusqu'a present
l'emploi de la croix rouge etait regie par le dahir du 11 fevrier
1941 (14 moharrem 1360).

DAHIR DU 15 JUIN (30 joumada I 1361)
relatif a l'emploi des emblemes de la Croix-Rouge.

LOUANGE A DIEU SEUL :
(Grand sceau de Sidi Mohamed)
Que Ton sache par les pr6sentes — puisse Dieu en 61ever et en fortifier

la teneur :
Que notre Majesty ch6rifienne,

1 Document obligeamment transmis au Comit6 international, le
27 aout 1942, oar le Service des relations ext6rieures de la Croix-Rouge
franfaise.
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