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sur une surface circulaire blanche.1 On aura recours a cette
signalisation seulement pour les h6pitaux civils qui ne seront
pas simultan^ment utilises pour des buts militaires.

Ce choix d'un signe d£fini, dont l'application sera etendue,
est int^ressant a relever. On remarquera, en outre, que l'embleme
adopts s'apparente etroitement au premier exemple que nous
avions cite. Dans les deux cas, on est en presence d'un carre
rouge sur un fond blanc ; seule la forme du fond differe : ici
un cercle, la un carre\

L'emploi du carre rouge sur un fond blanc comme signe
distinctif des hdpitaux civils sera-t-il appele a se gen^raliser ?

/ • P-

Delegations du Comite international
dans les cinq continents

RAPPORTS TELEGRAPHIQUES SUR DES VISITES DE CAMPS
DE PRISONNIERS DE GUERRE ET D'lNTERNES CIVILS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comit6 international
a recu de ses delegues les renseignements tel^graphiques resumes
ci-apres :

Ddldgation au Maroc. — Les 15, 16 et 18 decembre 1944,
M. J. Joerg a visite" les hfipitaux militaires de Meknes, Fez
et Oujda (dans lequel il se rendit en compagnie de M. E. Conod) ;
le premier abrite vingt-trois prisonniers allemands et trente-six
Italiens, le deuxieme, quatre Allemands et treize Italiens, et
le troisieme, vingt-neuf Italiens. Dans ces hopitaux, les trai-
tements sont faits par des m^decins italiens et les malades sont
unanimes a declarer qu'ils sont tres bien soignes; les locaux sont
salubres et chauffes ; l'impression produite a ete favorable.

DiUgation en Egypte. — Le 13 d6cembre, le Dr A. Liengme
et M. M. Seidl ont visit6 le « 19th General Hospital», ou se trou-
vent huit cent soixante-six blesses et malades allemands et deux

1 Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que cette signa-
lisation s'6tendra egalement au territoire de la Slovaquie.
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cent vingt-sept membres du personnel sanitaire. A l'exception
de deux points qui laissent a desirer : le manque de douches
chaudes et la presence d'un seul dentiste pour tout l'6tablisse-
ment, cet hopital a fait une excellente impression aux delegues
du Comite international.

Le 14 decembre, le Dr Liengme a visite pour la premiere fois
le camp de prisonniers de guerre allemands n° 379, qui contient
une centaine d'officiers et plusieurs milliers de sous-officiers
et soldats ; il a ete etabli le ier novembre 1944 sur une colline,
dans une region au climat sec et sain. II se compose de trente-
six grandes sections possedant chacune un beau terrain de sport;
les tentes sont disposees tout autour et abritent de huit a dix
prisonniers. Les conditions hygieniques et sanitaires sont excel-
lentes, et aucune epidemie ne s'est declaree ; d'ailleurs les
locaux de disinfection sont bons et les appareils qu'on y em-
ploie fonctionnent normalement ; l'eau est abondante et de
bonne qualite, de meme que la nourriture, qui, appre'tee dans
des cuisines bien installees, ne donne lieu a aucune reclama-
tion ; la can tine est bien fournie.

Les prisonniers ont organise de nombreux cours de langues,
de sciences, de litterature, de chant, etc. ; nombre d'entre eux
travaillent egalement dans la boulangerie, fort bien amenagee,
et recoivent une remuneration ; le commandement du camp
prevoit en outre la creation d'ateliers de menuiserie, de reliure,
d'imprimerie, etc.

L'hopital du camp est divise en deux parties : une section
de medecine et une, de chirurgie, et comprend une pharmacie,
un laboratoire et plusieurs tentes d'isolement ; le personnel
sanitaire, auquel on se propose d'adjoindre quatre nouveaux
dentistes, se compose presentement de quatre medecins, d'un
dentiste, d'un pharmacien et de dix-huit infirmiers.

Les hommes expriment quelques plaintes, notamment sur
l'insufnsance de tables et de banes, la penurie de livres
d'etude et de lecture, mais, si Ton tient compte de la toute
recente organisation de ce camp, il fait une impression fort
satisfaisante.

Le 15 decembre, le Dr Liengme et M. Seidl se sont rendus au
«4th General Hospital», ou etaient reunis environ six cent-
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soixante blesses et malades allemands, tous arrives d'Egypte
au debut de novembre ; les malades de nationality italienne ont
ete transferes au « 27th General Hospital ». Le personnel medical
comprend trente et un mddecins et vingt et un sanitaires
allemands, ainsi que six medecins et deux cent vingt sanitaires
italiens. Les soins donnes aux malades sont excellents ; plusieurs
cas d'infection ont ete traitds a la pe"nicilline avec succes. Les
medecins allemands sont loges trop a l'6troit et Ton manque de
personnel sanitaire allemand ; mais, d'apres le commandant,
ces points seront bientot regies.

Le 18 decembre, les m&mes delegues ont vu le « 3rd General
Hospital», qui abrite d'une facon permanente des Britanniques
et hospitalisait egalement, le jour de la visite, des blesses et des
malades italiens et allemands, au nombre de cent vingt-sept;
les installations et les soins sont excellents.

Les 21 et 22 decembre, le Dr Liengme et M. Seidl visiterent
les deux hopitaux suivants : le « 15th General Hospital», avec
vingt-huit sous-officiers et soldats allemands, et le « 63rd General
Hospital», qui n'en abrite que deux, d'ailleurs en voie de gueri-
son. Les delegues ont distribue aux malades des colis de Noel,
et ont garde une bonne impression de ces deux visites.

Le 3 Janvier 1945. le Dr Liengme et M. P. Gubler se sont rendus
au camp d'internes civils d'Embabeh, qui en abrite deux cent
cinquante-neuf, soit deux cent vingt-deux Italiens, quatorze
Grecs, sept Bulgares, six Yougoslaves et dix internes d'autres
nationalites. Trois secteurs sont actuellement occupes et les
hommes logent a raison de trois par tente en moyenne ; le jour
de la visite des deleguds, le terrain avait ete detrempe par trois
jours de pluie continuelle, les tentes 6taient inondees, plusieurs
abimees, et de nombreuses reparations se re've'laient urgentes ;
les conditions generates etaient done peu satisfaisantes et le
moral des internes, plutot bas. Les delegues se sont entretenus
avec les Autorites egyptiennes, exprimant le vceu que cet etat
de choses soit am61iore.

Le 5 Janvier, les monies delegues ont visite les ecoles italiennes
de Boulac, oil ont et6 transferes les internes civils allemands de
Fayed et de Boulac, et qui Etaient au nombre de cent cinquante-
huit, dont vingt-cinq se trouvaient a I'h6pital italien le jour
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de la visite. Les conditions generates de ce camp sont satis-
faisantes.

Du 15 au 22 Janvier, le Dr Liengme a vu le camp n° 313, qui
groupe quelques milliers de prisonniers italiens, ainsi que trente-
sept internes civils de mfime nationality. Ces internes sont reunis
dans un camp situe au bord de la mer, dans les batiments d'une
ancienne colonie de vacances; ils sont convenablement nourris
et v£tus et ont fait tres bonne impression. Le camp n° 313
comprend de nombreux d6tachements de travail formant de
petites sections separees, qui, toutes, ont £te visitees. Les
hommes travaillent huit heures par jour et ont cong6 le diman-
che; ils peuvent assister a la messe, faire de fr6quentes sorties
et profiter de l'orchestre, du cinema, de la radio, installed a leur
intention.

Les conditions generates de ce camp sont bonnes, ainsi que
l'6tat des vgtements et des chaussures ; la nourriture, dont les
rations omcielles sont contr616es par le quartier-maitre, est
satisfaisante ; les cantines sont bien fournies et les prix qu'elles
af&chent, egalement contrdles.

Le Dr Liengme visita aussi l'hopital colonial, ou se trouvaient
un medecin italien et treize internes civils ag£s et tegerement
atteints. Tous les prisonniers de guerre malades sont envoyes
au «89th General Hospital», qui fut visite' le 19 Janvier; il
abritait alors deux m6decins italiens et cinquante prisonniers
de guerre.

DdUgation en Afrique du Sud. — Le 3 Janvier, M. H.-P. Junod
a visits le camp de prisonniers de guerre de Pietermaritzburg,
qui loge, dans cinq secteurs (« cages »), quelques milliers d'lta-
liens ; son organisation generate est satisfaisante ; l'habillement
des hommes est bon et la nourriture, suffisante ; I'h6pital est
install^ dans un espace assez exigu, mais 1'approvisionnement
en medicaments ne laisse rien a desirer ; l'organisation des
sports s'est amelior^e, mais le materiel sportif manque.

Tres las de leur captivity, ces hommes sont atteints dans leur
moral.

Le 5 Janvier, M. Junod s'est rendu au camp de prisonniers
de Cookhouse, qui compte plusieurs centaines d'ltaliens,
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dont un certain nombre seulement travaillent au camp. Ce
dernier se compose de quatre-vingt tentes en bon etat et 6tablies
dans des conditions d'hygiene satisfaisantes; avrai dire, l'appro-
visionnement en eau n'est guere abondant; rinfirmerie contient
dix lits, mais le batiment ou elle est installee demande a §tre
ameliore\ Les prisonniers ont fait part de certains de leurs d£sirs
au d616gue, qui a d6ja pu leur remettre deux ballons de
football.

Le 7 Janvier, M. Junod a vu le detachement de travail de
George, ou sont employes plusieurs centaines de prisonniers
italiens ; depuis la derniere visite faite a ce camp, un change-
ment complet s'y est opere : tous les hommes logent maintenant
dans des baraques et dorment dans de vrais lits ; l'approvi-
sionnement en eau est plus que suffisant; la cantine fonctionne
bien et l'hopital a fait une excellente impression au delegue.
Les prisonniers, qui disposent de beaux jardins potagers, sont
occup6s a la refection des routes, travail qui leur donne toute
satisfaction.

Les 8, 9 et io Janvier, M. Junod a visite, dans les fore'ts
des d6tachements ci-apres, qui abritent en general quelques
dizaines d'hommes : Bergplaats, Fairleigh, Millwood, Sawmill
Stormsrivier, Buffelsneck, et Jonkersberg. La situation gen£-
rale de tous ces camps est tres bonne ; toutefois les hommes ont
demande" a £tre transferes dans d'autres detachements apres
douze mois de sejour ; les Autorites ont donne suite a leur desir.

Les I I et 12 Janvier enfin, M. Junod a vu le detachement
de travail de Worcester, ou sont grouped quelques milliers
d'hommes, et le camp de Dutoits Kloof, qui en abrite un millier
environ. Un sous-camp, etabli a Buchu, dans la montagne, va
bientot recevoir quelques centaines de prisonniers provenant
du camp de Dutoits Kloof. L'h6pital de Zonderwater, ou sont
transferes tous les malades, est excellent; la cantine y fonc-
tionne bien ; un grand theatre a 6t6 construit et les occasions
de distraction sont nombreuses.

En terminant son rapport, le del£gue annonce au Comite
international qu'il a relev6 le nom de tous les prisonniers n'ayant
pas recu de nouvelles de leur famille depuis plus d'un an et que
ces listes lui parviendront par le Caire.
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Delegation aux Indes britanniques. — Du 4 au 10 novembre,
le Dr O. Wenger a visite les camps n08 9 a 13 et le camp n° 15
du groupe II pour prisonniers de guerre italiens. Les conditions
generales se sont ameliorees dans ces camps : les rations ali-
mentaires ont augmente, la solde des officiers a ete elevee ; la
liberte des hommes est plus grande, car tous les officiers et
de nombreux soldats peuvent quitter le camp, soit pour tra-
vailler, soit pour se promener ; grace a dix nouvelles pompes
installees dans le camp des officiers, l'eau arrive en quantite
suffisante ; l'hopital s'est agrandi depuis la visite precedente
et huit cent sept malades s'y trouvaient le jour de celle-ci.

Du 14 au 17 novembre, le Dr Wenger et M. A. Rikli se sont
rendus au groupe VI pour prisonniers de guerre japonais,
qui abrite une dizaine d'officiers et plusieurs centaines de pri-
sonniers d'autres rangs ; construit specialement pour recevoir
des prisonniers, il est organise dans de bonnes conditions et
possede un hopital particulierement bien amenage, auquel
sont attaches quatre officiers-medecins britanniques ; les trai-
tements speciaux y sont donnes et diriges par des specialistes
qualifies. Les prisonniers peuvent se livrer au sport et faire des
excursions et, d'une maniere generate, ils ont laisse une excel-
lente impression au delegue du Comite international.

Le 14 decembre, M. A. de Spindler a visite le camp n° 24,
contenant quelques centaines de prisonniers italiens, qui n'ont
exprime aucune plainte sauf en ce qui concerne la correspon-
dance ; le 15 decembre, il s'est rendu au «General Camp»,
qui loge des officiers et plus de cinquante prisonniers italiens
d'autres rangs ; ces hommes se plaignent de la reduction de leur
paie, qu'ils trouvent trop faible. En revanche, les conditions
de sante, de nourriture et de traitement sont tres bonnes.

Du 10 au 16 decembre, le me'me delegue a vu le camp d'inter-
nes civils de Premnagar, oil sont groupes seize cent quatre-
vingt Allemands, quatre cent quatre-vingt-douze Italiens
soixante-treize Hongrois, quatre-vingt-douze Bulgares, seize
Roumains, dix Tcheques, vingt-cinq Finlandais, neuf Yougo-
slaves, et des internes de diverses nationalites; au total, deux
mille quatre cent vingt-six personnes, dont quatre-vingt-onze
etaient malades le jour de la visite. Les conditions generales de
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vie au camp sont bonnes, et aucune plainte ne fut presentee
sinon au sujet de l'6tat defectueux de la correspondance.

Le 17 d^cembre, le Dr Wenger a visite" :
i° les prisonniers de guerre italiens, au nombre de seize,

incarc6r6s dans la prison britannique militaire de Lucknow,
ou ils sont soumis au m^me traitement que les prisonniers bri-
tanniques. Ils ont assez de place, recoivent une bonne nourri-
ture et vivent dans des conditions d'hygiene excellentes ; ils
peuvent travailler dans le jardin ou dans 1'atelier de la prison,
lire, ecrire une lettre par semaine. Un culte hebdomadaire est
celebr6 en italien ;

2° le detachement de travail italien n° 26, ouvert en mai 1944,
abritant quelques omciers-ve't£rinaires avec leurs ordonnances,
qui font 6galement fonction de cuisiniers. Ils logent dans un
bungalow installe dans l'enceinte de l'hopital-veterinaire
militaire et travaillent dans la mesure ou Ton a besoin d'eux a
l'hopital;

3° l'hopital n° 2 (3e compagnie), qui abrite un officier, six
sous-officiers et cinquante-six soldats transfers du groupe II
en novembre et employes comme ordonnances me"dicales,
cuisiniers, etc.

Le Dr Wenger a gard6 une impression tres favorable de ces
trois visites.

Du 22 au 27 ddcembre, le me"me del6gue a encore visits :
le cimetiere catholique de Ranchi, qui contient quelque

soixante tombes, tres bien entretenues ; la Compagnie de sau-
vetage italienne de Calcutta n° 1, ouverte le 21 juillet 1944,
abritant quelques officiers et sous-officiers ainsi que plus de
cent soldats italiens, qui vivent dans des conditions satisfai-
santes ; l'hopital-veterinaire indien n° 41, ouvert le 15 novembre
1944 et contenant quatre omciers-vetdrinaires et deux d'un
autre rang, dont les conditions d'existence sont aussi bonnes
qu'elles peuvent l'Stre et qui jouissent d'une grande liberte ;
ils ddsirent recevoir entre autres de nombreux ouvrages d'in-
ter6t professionnel; le chantier naval italien n° 2 (ddtachement
de Karachi), qui, ouvert le 17 septembre 1944, groupe quelques
officiers et sous-officiers et une vingtaine de soldats, dont les
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conditions de vie sont tres bonnes et qui peuvent, apres leurs
heures de travail, se promener librement dans la ville.

Toutes ces visites ont fait une impression tres favorable au
delegu6 du Comite international.

DSligation d Hong-Kong. — Le 22 decembre, M. R. Zindel
a visit6 le camp de prisonniers de guerre de Shamshuipo, dont
les conditions generates sont restees sensiblement les m6mes
depuis sa precedente visite du 10 aout 1944 : l'effectif est de
plusieurs centaines d'hommes, dont trois cents environ etaient
malades le 22 decembre et hospitalises dans les huit baraques
qui servent d'h6pital; huit m6decins britanniques et de nom-
breux membres du personnel sanitaire travaillent a l'hopital.
Les prisonniers elevaient un certain nombre de pores et
de la volaille, dont ils ont du restreindre la quantitd, car ils
ne pouvaient plus en nourrir autant.

Le camp N, qui abritait les prisonniers du camp d'Argyle-
street, transferes au camp de Shamshuipo en mai 1944, s'est
ameliore depuis la derniere visite : de nouvelles baraques ont
pu 6tre construites et le jardin potager s'est agrandi; en revan-
che, il y a moins de volaille dans les enclos.

L'hopital militaire de Bowen Road, qui fut egalement visite
ce jour-la, abritait cent cinquante malades et environ soixante
medecins et infirmiers. Les hospitalises ne sont pas gravement
atteints, leurs troubles resultent pour la plupart de faiblesse
et d'avitaminose ; d'une facon generate, le delegue du
Comite international trouve que l'etat de sante s'est ameliore
dans ces trois camps, mais que le besoin de vitamines et de pro-
duits riches en proteine et en graisse se fait toujours sentir.

Le m6me jour egalement, M. Zindel a visite deux sections
du camp d'internement militaire de Hong-Kong :

i° la section de Stanley, qui compte a peu pres deux mille
quatre cent cinquante internes civils (mille deux cent cin-
quante hommes, neuf cents femmes et trois cents enfants),
soit la majorite de Britanniques, dix-huit Americains, neuf
Beiges, cinquante-six Neerlandais et quarante-six Norvegiens.

Situ6 dans une contree salubre de la peninsule de Stanley,
dans Tile de Hong-Kong, ce camp comprend les batiments qui
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servaient de residence au personnel de la prison de Stanley, ainsi
que ceux de l'ancien college de St-Stephens, soit une vingtaine
de constructions de pierre ou de brique, comprenant de nom-
breux appartements bien am6nages et six «bungalows» ; il
comprend en outre l'hopital de Tweedbay, avec environ soixante-
dix malades et un personnel mddical sumsant, un sanatorium
tres bien situd, plusieurs grandes cuisines communes et des
ateliers, quatre grands jardins potagers communs et de nombreux
petits jardins prives, la plage de Tweedbay, dont les internes
peuvent profiter chaque jour de mai a octobre. Tous les loge-
ments sont bien eclairds et bien a6res.

La section de Stanley est divis£e en « blocks», chacun ayant
son president, responsable devant le conseil du camp, a la t6te
duquel se trouve le representant des internes ; ce conseil est
aide par une commission medicale, une commission Educative
et une commission alimentaire. Les corv6es dans les « blocks »
sont obligatoires, mais le travail est bendvole — et r6munere
d'une maniere ou d'une autre — dans les grands jardins com-
muns et dans la ferme. L'instruction des enfants est 6gale-
ment obligatoire et se poursuit d'une facon tout a fait satis-
faisante, quoique certains livres d'etudes fassent defaut. La
cantine est ouverte de maniere reguliere et vend un certain
nombre de produits, y compris du tabac. La bibliotheque est
bien fournie et les loisirs sont varies. D'autre part, des ser-
vices religieux sont celebres r6gulierement pour les difterentes
confessions des internes.

En ce qui concerne les soins medicaux, notons que la clinique
dentaire fonctionne tres bien et que, d'une facon generale, l'etat
de sante des enfants est bon, tandis que celui des adolescents
et des adultes Test beaucoup moins: ils sont maigres et le
besoin de nourriture supplemental, de graisse, de vitamines et
de proteine se rdvele urgent;

2° la section de Kowloon, qui abrite cent vingt-quatre internes
civils de diverses nationalites, soit quarante hommes, quarante
femmes et quarante-quatre enfants; elle comprend l'hopital
de l'ancien camp de refugi6s de Natauchung, et se compose
de vingt et un batiments, parmi lesquels treize baraques de bois,
comprenant chacune quatre belles salles bien eclairees et bien
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a&r£es, servent de quartiers d'habitation ; les autres batiments
sont reserves a rinfirmerie, aux bureaux, au magasin du camp,
a l'eglise, ou une 6cole pour trente-trois enfants a ete organisee.
Les internes cultivent de petits jardins et 61event de la volaille ;
une bibliotheque a 6t6 organisee a leur intention, ainsi que des
distractions pour leurs loisirs, et leur etat de sante est bon ;
ils semblent satisfaits de leurs conditions de vie.

DSUgation aux Etats-Unis. — Du 14 au 19 decembre, M. A.
Cardinaux a visits les camps suivants a Hawaii:

le secteur VII (He Ohahu), qui loge plusieurs centaines de
prisonniers de guerre japonais non combattants dans des tentes
militaires de cinq lits chacune. Les hommes travaillent tous hors
du camp ; le secteur VIII (He Ohahu), qui comprend trois sec-
tions : l'une d'elle abrite trente internes civils japonais qui r6si-
daient anciennement a Honolulu, ainsi que trois couples de me'me
nationalite avec onze enfants 6vacues des iles du Pacifique au
cours des operations de guerre ; ces personnes vivent dans des
constructions de bois parfaitement installees a raison d'une par
famille ; les deux autres sections contiennent plus de quinze
cents prisonniers de guerre japonais, dont la moiti6 environ
sont des non combattants ; le camp militaire de Kilauea (iles
Hawai), qui groupe pres de deux cents prisonniers de guerre
japonais dans deux sections : l'une situee pres d'un camp de
repos de l'armee americaine, et l'autre, pres de la ville de Hilo.
Les hommes logent dans des batiments de bois legerement sur-
peuples, mais qui doivent 6tre agrandis prochainement ; les
installations sont excellentes et tous les prisonniers sont occupes.

Du 26 au 28 decembre, M. G.-S. Me"traux a visite trois camps
situe's en Virginie et contenant tous des prisonniers de guerre
allemands ; ce sont :

le camp d'Ashby, qui abrite plus de quatorze cents hommes,
dont environ deux cents sont employes dans le detachement
de travail de Suffolk, qui depend du camp d'Ashby ; les pri-
sonniers travaillent dans des fabriques d'engrais et de conserves,
dans l'agriculture et a l'entretien du camp ; le camp de Hampton-
roads, qui loge quelques centaines de prisonniers, lesquels sont
occupes et vivent dans d'excellentes conditions ; le camp de
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Patrick Henry, dont l'effectif est sensiblement le meme, ainsi
que les conditions de vie et de travail.

Le de!6gu6 indique que ces deux derniers camps sont places
sous l'autorite du commandant du port de Hamptonroads,
que les prisonniers sont tous employes a des activites non mili-
taires, qu'ils jouissent de nombreux privileges et font un excel-
lent travail.

Par un tel6gramme date! du 30 Janvier, M. M. Peter fait
savoir au Comite" international que le « Mason General Hospital »
etait actuellement ferm6 pour les prisonniers de guerre allemands,
lesquels avaient 6t6 transferes au « Glennan General Hospital»,
e"tablissement qui a l'avenir hospitalisera tous les prisonniers
allemands atteints de maladies mentales.

DSUgation au Canada. — Le 11 Janvier, MM. E. Maag et
J. Kaufmann ont visite le camp d'intern6s civils n° 101, qui
compte quatre cent vingt-deux Japonais ; bien installed il fait
bonne impression ; les internes n'expriment que le desir d'ob-
tenir un plus grand nombre de lectures en japonais, et aussi
de recevoir du Japon des lettres et non plus seulement des mes-
sages de Croix-Rouge.

Le 12 Janvier, les dengue's se sont rendus au camp de pri-
sonniers de guerre n° 100, qui abrite quelques centaines d'Alle-
mands ; inoccupe depuis d6cembre 1943, ce camp a ete rouvert
en septembre 1944; son aspect ext£rieur n'a pas change et les
conditions de logement, de nourriture et de traitement y sont
toujours tres satisfaisantes ; les promenades hors du camp sont
autorise'es.

Le 25 Janvier, M. Kaufmann a vu le camp de prisonniers
de guerre allemands n° 33, qui compte plusieurs centaines
d'hommes attendant avec impatience des uniformes et des
«Soldatenbriefe» et faisant divers travaux soit dans le camp
lui-me'me, soit en dehors ; leur etat de sante" est tres bon, de
me'me que leur moral.

Le 30 Janvier, le me'me delegu£ a visite le camp de prisonniers
de guerre allemands n° 40, qui abrite plusieurs centaines d'hom-
mes ; aucun changement ne s'est produit depuis la derniere
visite ; la moitie" environ de ces prisonniers suivent les nombreux
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cours qui ont ete organises a leur intention ; leur etat tant moral
que physique est bon ; ils n'ont exprime aucune plainte.

Le lendemain, M. Kaufmann a visit6 le camp de prisonniers
de guerre n° 44, dont l'effectif est 6galement de plusieurs cen-
taines d'Allemands; l'organisation du camp est rested la
me"me ; ceux qui s'y trouvent expriment peu de ddsirs et ne
formulent aucune plainte au sujet de leurs conditions de vie.

Delegation en Australia. — Du 20 au 28 d6cembre, M. G.
Morel a visite deux centres de contrdle situes dans la Nouvelle-
Galles du Sud et ou sont groupes des prisonniers de guerre
italiens travaillant dans des fermes : le centre de Taree, qui
reunit une centaine d'hommes disperses dans soixante et onze
fermes, et le centre de Macksville, qui contient un effectif un
peu plus eleve travaillant dans quatre-vingt-quinze fermes.
Les conditions d'existence et de travail sont satisfaisantes, de
me'me que l'e"tat de sante des prisonniers ; ceux-ci expriment,
entre autres desirs, celui de recevoir des nouvelles de leurs
families.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE

Grande-Br eta gne

Visites de camps de prisonniers de guerre,
faites par MM. R.-A. Haccius et F. Biiri

« P.W. Base Camp n° 5 » (Allemands, Yougoslaves, Polonais,
Tchdcoslovaques)

14 novembre 1944

Ce camp, qui groupe plus de deux mille prisonniers, parmi lesquels
se trouvent quelque dix-huit cents Allemands, est l'ancien camp n° 13,
occup6 par les prisonniers de guerre et le personnel me'dical rapatri6
en octobre 1943. Utilisd temporairement en 6t6 1944, par la « ETO PW
Division », il s'intitulait « ETO PW Enclosure n° 7 » lorsqu'il fut visits
en juin 1944 par la d616gation du Comit6 international.

Les officiers occupent le bitiment dit «hostel» ; les ordonnances
et le personnel permanent du camp sont grouped dans le bS.timent
principal, les autres prisonniers logent sous tente, leur campement
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