
Le Comitg international
et la guerre

autoris6s a ^couter la radio, mais ils ne disposent ni de biblio-
theque, ni de terrain de sport.

Le camp de Crossville, recemment etabli dans une fore't, a
la montagne, abrite, dans deux secteurs distincts, des pri-
sonniers de guerre, les uns allemands, les autres italiens. Les
conditions generates d'habitation et de vie sont analogues a
celles du camp de Forrest ; chacun des secteurs possede une
salle de recreation, mais il n'y a ni jeux, ni livres.

Une station hivernale, organisee a Assembly Inn Montreal
(dans la Caroline du Nord) accueille 133 hommes, femmes et
enfants allemands, venus de l'Amerique du Sud, et 135 femmes
et enfants japonais, provenant des iles Hawai; tous attendent
leur rapatriement, mais ils n'ont formula aucune plainte.

DiHgation a la Jamaique, a Haiti et d Cuba. — M. A. Roth
a visits, le 17 decembre, les internes de Cuba qui se trouvaient
dans l'ile des Pins ; c'e'taient 58 Allemands, 56 Japonais, 43
Italiens, 10 Espagnols, 6 Roumains, 3 Cubains, 3 Yougoslaves,
3 Hongrois, 2 Chinois, 2 Autrichiens, 1 Francais, 1 Mexicain,
1 Britannique, 1 Russe, 1 Hollandais ; tous ces internes etaient
loge's dans un meTne batiment de cinq etages, ayant 12 metres
sur 60.

Ddldgation au VinizuSla. — D'apres une information transmise
au Comit6 international par son delegue, M. R. Moll, l'£quipage
du «Durazzo» a 6te conduit de San Carlos au camp de Giiigue,
lequel a £te transfer^ du Cuartel Naveran dans une des maisons
du village.

DiUgation au Canada. — Un certain nombre d'officiers et
d'ordonnances ont 6t6 transferes des camps 20 et 30 dans des
quartiers d'hiver au camp 40 ; ce changement, indique M. Maag,
a €t€ op^r6 dans le dessein de laisser plus de place aux
occupants des camps 20 et 30.

STATUT DES MEMBRES D'EQUIPAGES DES MARINES MARCHANDES

ALLEMANDE ET ITALIENNE, INTERNES AU CANADA

M. Ernest Maag a transmis au Comity international, en date
du 28 octobre 1942, une information qu'il avait re?ue du De'par-
tement canadien des Affaires etrangeres; la voici en substance:
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Le ier mai 1942, le Gouvernement du Royaume-Uni, agissant
egalement pour le Gouvernement canadien, a fait connaitre
aux Gouvernements allemand et italien, par l'entremise du
Gouvernement suisse, que les membres de la marine marchande
seraient considered par les divers Gouvernements de 1'Empire
britannique (a l'exception de l'Afrique du Sud) a l'instar des
personnels vises par les stipulations de l'article 81 de la Con-
vention relative au traitement des prisonniers de guerre, signee
a Geneve le 27 juillet 1929 ; cela avec ces reserves qu'ils ne
recevraient pas d'autre paie qu'un salaire de travail que devrait
leur donner la Puissance detentrice, et qu'ils ne seraient pas
obliges de travailler, s'ils n'acceptaient pas librement de le
faire.

Le Gouvernement du Canada, etait-il ajoute, se propose,
aussitot et pour autant que cela sera possible, d'accorder le
traitement, ci-dessus prevu, aux membres des equipages de la
marine marchande transferes du Royaume-Uni ou de Terre-
Neuve, ainsi qu'a ceux que le Gouvernement du Canada aura
lui-m&me internes.

CADEAUX DE NOEL

II convient de rappeler qu'en novembre 1941, M. Ernest
Maag, delegue du Comite international au Canada, avait ete
mis en possession d'un don de 80.000 dollars canadiens destine
a l'achat de cadeaux de Noel pour les prisonniers de guerre
allemands au Canada. Une partie de cette somme devait 6tre
consacree a la remise de cadeaux individuels, une autre a l'achat
de dons collectifs pour les camps.

Aux approches de la fin de l'annee 1942, une nouvelle action de
secours en faveur des prisonniers de guerre a ete entreprise
en vue des fetes de Noel. Elle ne s'est pas limitee a l'Empire
britannique mais s'est etendue encore cette ann£e a differents
pays americains.

H. R.
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