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session, tient a exprimer sa prof on de reconnaissance a la CroixRouge international, a. M. Marc Peter, delegue aux EtatsUnis, a M. Ernest L. Maag, delegue" au Canada, et a la Commission d'Athenes, dont les efforts ont permis la mise en ceuvre
du programme de secours pour la Grece.
« Sans l'action efficace de la Croix-Rouge internationale, le
peuple grec aurait ete completement aneanti. Au cours de la
longue et difficile periode de negociations qui ont abouti a la
mise sur pied du present programme, les representants de la
Croix-Rouge internationale ont joue un role essentiel et n'ont
menage" ni leur appui, ni leurs encouragements. A d6faut de
la garantie qu'ils ont donnee que les vivres parviendraient
au peuple grec et au peuple grec seulement, le blocus n'aurait
jamais pu e"tre leve.
II est decide" que la pr&ente resolution sera transmise au
delegue" du Comite international, aux Etats-Unis. »
Missions du Comite international de la Croix-Rouge
Hongrie
Visites de camps, faites par M. Ed. Chapuisat, membre du Comite international de la Croix-Rouge, et M. D. de Traz, membre du secritariat.
mai 1943
La Croix-Rouge hongroise, ainsi que le colonel von Balo, chef de la
section 21, du ministere de la Guerre, et charge des questions d'internement, ont exprim6 le desir que les delegues du Comite international
de la Croix-Rouge se rendissent dans des camps d'internement pour
civils et militaires 1.
Le voyage a eu lieu en compagnie du colonel von Balo, de M. le conseiller Antall, charg6, au ministere de l'lnterieur, des sujets relatifs a
l'internement civil, et de M. Div6nyi, directeur de la Croix-Rouge
hongroise. Neuf etablissements furent visites, ce qui n^cessita un
parcours d'environ 800 kilometres.
Pilisvorosvar
Ce camp sert de base a des internes militaires polonais, qui accomplissent dans la r6gion des travaux, principalement agricoles. Son efifectif est par consequent tres variable. II peut abriter 950 hommes.
Lors de la visite, il ne s'y trouvait que quelques dizaines d'hommes.
1

Cf. Revue internationale, juillet 1943, p. 531.
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II y a un commandant polonais et un commandant hongrois.
Le camp se compose d'une maison assez vaste et bien construite ;
les chambres sont bien chauflees et il y a des couvertures en suffisance.
Une infirmerie de 10 lits dispose d'une salle d'examen, qui est bien installee. Deux medecins polonais sonf attach6s au camp et traitent les
malades legerement atteints ; quant a ceux qui le sont gravement, ils
sont envoy6s a I'h6pital de Gyor.
La nourriture est satisfaisante et comprend de la viande quatre fois
par semaine, ce qui depasse la ration de la population civile hongroise.
La discipline est bonne. II n'y a pas de garde armee. Une chambre
d'arrets se trouve au camp ; les malades plus gravement atteints sont
envoyes a Komarom
Les intern6s sont en general satisfaits de leur sort.
Komarom
Camp disciplinaire de I'arm6e hongroise installe dans une citadelle
du XIX e siecle, abritant actuellement, outre les militaires hongrois
punis, une centaine d'internes qui ont gagne le territoire hongrois.
Les batiments sont tres propres et tres clairs, bien chau£E6s. Le commandant du camp est un professeur, qui, de l'avis des prisonniers, est
tres bon. II y a un nomine de confiance polonais et un serbe. L'infirmerie est bien installee et est dirigee par un medecin polonais.
Un pretre polonais vient tous les quinze jours et un pretre fran9ais
de temps a autre.
La discipline est bonne et aucune remarque ou plainte n'a 6te formulee.
Hopital de Gydr
II s'agit d'un grand batiment, ancien orphelinat, qui a 6t6 transforme en h&pital destin6 aux seuls Polonais. Toute 1'installation (lits,
couvertures, material medical, salles d'operations) en a £te fournie par
la Croix-Rouge hongroise. Lors de la visite, il contenait 122 malades,
dont neuf cancereux, mais il peut en accueillir jusqu'a 180.
Les medecins, au nombre de 10, sont tous Polonais, ainsi que les
infirmiers. Ils sont satisfaits du materiel qui est mis a leur disposition.
L'h6pital contient deux salles d'op6ration pourvues d'installations
tres modernes.
L'impression g6n6rale est tres bonne.
Sdrvdr
Sarvar est un camp d'internds civils yougoslaves installs dans une
ancienne fabrique de soie. II contient environ 1.250 internes, dont
250 Slovenes. Dans l'ensemble, les internes sont d'un age plut6t avanc6,
et sont arrives en Hongrie dans un etat de sante assez mauvais; on a
enregistr6 parmi eux un assez grand nombre de cas de tuberculose
contract6s avant l'internement. II y a 71 malades a l'infirmerie, trait6s
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par trois medecins polonais sous la surveillance du medecin hongrois
du district. Cette infirmerie se compose de deux grandes pieces, dans
lesquelles se trouvent les malades, separes par sexe. Une autre salle,
plus petite, dans un autre batiment, contient les tuberculeux dont les
cas sont d6sesp6r6s (5 au moment de la visite). Dans un autre batiment
encore se trouve une infirmerie sp6cialis6e dans les accouchements ;
37 naissances ont deja eu lieu en 1943.
Les orthodoxes et les catholiques peuvent se rendre a l'eglise chaque
semaine.
La nourriture est assez satisfaisante : viande trois fois par semaine,
160 grammes de pain par jour. II serait ndammoins tres souhaitable
que des secours puissent leur Stre envoyes.
Gydngyosapdti
Camp pour officiers polonais, installe dans une grande et belle maison,
que le Gouvernement hongrois avait rachet<§e il y a quelques ann6es
pour en faire une maison d'accueil pour families d'officiers. II est entour6
d'un tres beau pare.
II y a un commandant hongrois et un commandant polonais. —
L'effectif total est de pres de 200 hommes, comprenant, avec plus de
cent officiers, quelques ordonnances, des soldats et des membres hongrois du commandement du camp.
II y a un m6decin polonais ; mais, lors de la visite, aucun cas de maladie.
La nourriture est bonne, 160 grammes de pain par jour, viande quatre
fois par semaine.
Un prStre catholique vit au camp et dit la messe quotidiennement.
La discipline est bonne. II n'y a pas de garde armee. Les internes
peuvent circuler dans le district de Szombathely avec une permission,
et m€me se rendre dans le reste de la Hongrie, sur autorisation speciale.
La maison est installee tres confortablement et il s'y trouve plusieurs
salles de bains.
L'impression g6nerale est tres bonne. Les internes ont de la lecture
et peuvent pratiquer divers sports.
Zalabir
Camp d'officiers polonais, qui, comme le precedent, est install6 dans
une grande maison de campagne entour6e d'un beau pare. II y a un
commandant hongrois et un commandant polonais. Effectif : une centaine d'officiers et quelques dizaines de sous-officiers et de soldats.
Les conditions g6n6rales du camp sont tres semblables a celles du
camp precedent et aussi satisfaisantes qu'elles. Cependant, les internes
se plaignent de n'avoir pas assez de vetements ni de sous-vetements ;
e'est notamment le cas pour les sous-officiers et les soldats.
D'autre part, les internes seraient tres d6sireux de pouvoir venir
en aide a leurs families, qui sont rest^es en Pologne et qui souvent sont
dans le besoin ; ils en auraient la possibility du point de vue financier,
vu qu'ils re9oivent une solde.
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Keszthely
Keszthely est un centre d'accueil pour civils polonais, comprenant
un refuge pour veillards et un sanatorium, qui se trouve dans les environs. Les civils polonais sont tres chaleureusement accueillis par les
Autorit6s hongroises ; ils ne sont pas internes, mais vivent librement
en families dans des habitations particulieres.
Du centre de Keszthely, d6pendent 350 Polonais, dont 80 enfants.
Les intern6s se louerent, aupres des de!6gu6s du Comit6 international (auxquels ils firent le meilleur des accueils), de la situation qui
leur est faite dans ce camp.
Balatonbogldr
Un camp pour intern6s militaires francais a 6t6 install6 dans un
petit h6tel (H6tel Savoy) sur le bofd du lac Balaton. II s'en trouve
actuellement environ 600 qui travaillent dans la region, soit aux
champs, soit dans les usines. L'Hdtel Savoy leur sert de base et de
centre. L'effectif de ses occupants varie entre 150 et 180.
Le camp a un commandant hongrois et deux commandants francais,
dont l'un est un prStre.
La nourriture est bonne. — Une infirmerie est dirigee par le m6decin
hongrois du village.
• La discipline est assez bonne, a part quelques exceptions que le commandant fran§ais attribue au moral des internes.
Le terrain se prete admirablement k tous les sports.
Le commandant francais serait heureux de recevoir des livres, particulierement des classiques, et des ouvrages traitant de sujets d'ordre
professionnel, notamment de m6decine. Ils d6sireraient 6galement
recevoir des partitions musicales (jazz) et des souliers de foot-ball
(vceux qui ont 6t6 trarismis, apres la visite des d616gu6s, aux services
comp6tents du Comit6 international).
Gymnase de Balatonbogldr
II existe egalement a Balatonboglar un gymnase pour civils polonais
habitant la region ; il est dirig6 par un professeur assists de 19 collegues.
Notons que le dipldme de maturity, qui s'obtient a la fin des 6tudes,
faites entierement en polonais, est reconnu par les Autorit6s hongroises
et permet, par consequent, d'entrer a l'Universit6.
Un grand batiment qui vient d'6tre acheve abrite ce gymnase, ou
l'pn trouve 250 eleves ; en outre, dans la region avoisinante sont 6tablis
environ 250 parents des eleves et quelques petits enfants ; ces derniers
suivent les cours de l'ecole 616mentaire.
Une reception tres chaleureuse fut organis6e dans ce gymnase pour
les d616gu6s du Comit6 international; ceux-ci assisterent k une repr6sentation, et des discours furent prononc6s.
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Conclusion
De ces visites s'est d6gag6e l'impression que les Autorit6s hongroises
sont tres bien disposers envers les internes ou refugies se trouvant
sur leur territoire et qu'elles font tous leurs efforts pour adoucir leur
situation.
Dans chaque etablissement, MM. Chapuisat et de Traz ont eu la
possibility de s'entretenir sans t6moins avec des internes et, compte
tenu des quelques reserves concernant le camp d'internes civils
yougoslaves de Sarvar, l'impression g6nerale est tres bonne.

Routnanie
Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par M. Ed. Chapuisat,
tnembre du Comiti international de la Croix-Rouge, et M. D. de Traz,
membre du secrdtariat1
mai 1943
La mission du Comite international qui s'est rendue dans les pays
danubiens 2, a visite, en mai 1943, divers camps de prisonniers de guerre
sovietiques en Roumanie, et recueilli, a ce sujet, les renseignements
ci-apres :
Camp de Budesti
C'est un tres grand camp compost de 163 baraques et qui abrite des
prisonniers de guerre sovi6tiques appartenant aux races les plus diverses
de l'Union des Republiques socialistes sovi6tiques.
L'effectif est de plusieurs milliers de prisonniers de guerre, dont quelques centaines 6taient presents le jour de la visite, les autres etant
au travail, soit dans les champs, soit dans l'industrie. Le camp est vaste
«t entour6 d'une double rang6e de fils de fer barbell. II comprend une
chapel le desservie par un pretre russe. — Les installations sanitaires
sont tres bonnes et comptent des douches chaudes et des etuves a disinfection. II s'y trouve un medecin roumain, 6 medecins russes et 4 infirmiers. L'infirmerie se compose de plusieurs baraques, ce qui permet
d'isoler les malades contagieux ; lors de la visite, on y comptait
•67 malades et 66 convalescents; a part 3 cas de tuberculose, les malades
n'6taient atteints que de maux benins ou souffraient des suites d'accidents de travail.
Les m6decins russes sont traites et nourris comme des officiers. Quinze
prisonniers, des intellectuels, vivent separ6ment et travaillent dans
les bureaux du camp. Us recoivent des livres russes de la part de la
Croix-Rouge roumaine.
Le camp comprend des ateliers de confection de vetements," de cordonnerie et de menuiserie servant a entretenir et r6parer le materiel
1
3

Hors-texte.
Revue international, juillet 1943, pp. 533.
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des prisonniers. On y trouve aussi de grands magasins de vetements,
de couvertures et de souliers. D'une maniere g6n6rale, les couvertures
manquent ou sont en mauvais etat.
La discipline est bonne. Une baraque sert de local disciplinaire;
les homines punis sont occupes a I'int6rieur du camp au lieu d'aller
dans les d6tachements de travail.
La Croix-Rouge roumaine a fourni a chaque prisonnier du papier
a lettre, pour le cas ou il voudrait donner de ses nouvelles a sa famille.
Le salaire des prisonniers de guerre qui travaillent est paye par les
employeurs a l'administration du camp, laquelle en met le 8% au compte
du prisonnier (12 a 15 lei par jour), ce qui lui permet d'acheter des
cigarettes ou d'autres petits objets a la cantine.
La nourriture est satisfaisante et, d'une maniere generate, les prisonniers de guerre ont l'air en bonne sant6 et bien nourris. C'est plut6t
leur 6tat vestimentaire qui serait d6ficient. Les logements paraissent
quelque peu primitifs (planches disposdes sur deux stages), mais semblent convenir aux prisonniers.
Camp de Maia
Le camp installe dans une ancienne grande maison de campagne
ayant appartenu a un ministre roumain, abrite quelques centaines d'officie,rs et quelques dizaines d'hommes (ordonnances). La maison a 6t6
divis^e en grands dortoirs. Une petite partie du jardin est cl6tur6e de
fils de fer barbel6. Les prisonniers ne peuvent pas sortir de cette enceinte.
L'homme de conflance est un major russe. Les quelques officiers
superieurs (majors) se trouvant dans ce camp vivent dans de petites
chambres a deux lits ; les autres, dans de grands dortoirs d'une quarantaine d'occupants ; l'hygiene est bonne. II existe une installation de
douches chaudes et une infirmerie, dirigee par deux m6decins russes.
Les malades gravement atteints sont envoy6s a I'h6pital de la ville
voisine. Les six tuberculeux, qui sont iso!6s, sont arriv6s au camp, deja
malades.. On peut dire que l'6tat de sant6 g6neral est satisfaisant.
La cuisine est faite par les omciers qui aiment ce travail. Les rations
sont identiques a celles des 61eves omciers de l'armee roumaine (90 lei
par jour). Une boulangerie a aussi et6 install6e, et ce sont des prisonniers
omciers qui fabriquent le pain. La ration quotidienne est de 500 grammes.
Les omciers ne touchent pas de solde, etant donn6 qu'aucun accord
n'existe a ce sujet entre le Gouvernement roumain et le Gouvernement
sovi6tique, mais il's ont une bonne alimentation et quatre cigarettes
par jour.
Les prisonniers ne travaillent pas, mais recoivent quelques livres
russes de la Croix-Rouge roumaine.
Les medecins russes qui dirigent l'infirmerie ont soumis aux detegues
une liste de medicaments dont ils auraient besoin. Ces medicaments,
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1. Camp de Corbeni. M. Ed. Chapuisat, membre du Comite international
de la Croix-Rouge, s'entretenant avec les prisonniers.

2. Camp de Corbeni. Distribution du pain pour le dejeuner.
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3.

Camp de Corbeni. Des prisonniers rentrent au camp.

4.

Camp de Sucleia. Le delegue du Comite international
de la Croix-Rouge s'entretient avec les prisonniers.
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5.

Camp d'officiers de Maia. L'orchestre du camp.

6. Camp d'officiers de Maia. Les officiers dans la courcdu camp.

MISSION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN ROUMANIE

1. Le D r Jean Costinescu, president de la Croix-Rouge roumaine, ancien
ministre de la Sante, et M. Ed. Chapuisat sortent de I'Eglise du couvent de
« Curtea de Arges ».

2. Au camp de prisonniers de guerre de Tiraspol

MISSION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIXROUGE
EN BULGARIE

1. M. Ed. Chapuisat, membre du Comite international de la Croix-Rouge,
M. le D r Dimitre Orahovatz, president de la Croix-Rouge bulgare, doyen
de la Faculte de medecine, les membres du Comite directeur de la CroixRouge bulgare, et M. David de Traz, secretaire au Comite international
de la Croix-Rouge, en visite d'hopitaux a Sofia.

2. Visite d'hopital a Sofia.

MISSION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN SLOVAQUIE

1. M. Ed. Chapuisat, membre du Comite international, et M. D. de Traz
sont regus par le president de la Croix-Rouge slovaque, M. le D r Martin
Sokol ; a sa gauche le president adjoint, M. le D r Skotnicky, et la chefadjointe du Service des Relations exterieures, Sceur Maria V. Misikova.

2. Visite a la Maison de Sante de la Croix-Rouge slovaque « Espoir

MISSION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN SLOVAQUIE

3.

M. le D1' Bartok, chef de l'arrondissement de la Croix-Rouge slovaque
a Piestany, salue le delegue du Coniite international.

4.

Ambulance de la Croix-Rouge slovaque.

MISSION DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
EN SLOVAQUIE

5. Des infirmieres de la Croix-Rouge slovaque preparent des pansements.

6.

Infirmieres de la Croix-Rouge siovaque.
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qui repr6sentent une valeur d'environ 250 francs suisses, leur seront
envoy^s par le Comit6 international de la Croix-Rouge.
Camp de Corbeni
L'effectif est de plus de deux mille prisonniers, dont un millier 6taient
presents lors de la visite des delegues.
Le village de Corbeni ayant 6te detruit, il y a deux ans, par une inondation, les Autorit6s roumaines ont d6cide de le reconstruire et deconfier ce travail a des prisonniers de guerre. Le camp qui les abrite
est constitue par de grandes baraques, tres bien construites, de 150 k
200 places ; le chauffage en est excellent, grace a deux gros poeles par
baraque, et la lumiere 61ectrique est instance partout. Chaque habitation est en bois double, et le sol est pav6. — Les installations sanitaires
sont tres bonnes. Dans la salle de douches, ou ils peuvent se rendra
tous les jours, les prisonniers ont de l'eau chaude une fois par semaine. —
L'infirmerie est conduite par 10 medecins, dont 6 sont russes ; elleabritait 30 malades le jour de la visite, mais aucun n'etait gravement
atteint. — La cuisine est grande. Les prisonniers sont satisfaits de la
nourriture. — Ils sont bien habilles ; ils ont l'air de se bien porter et
chacun a une bonne couverture. L'homme de confiance s'est montr6
satisfait du traitement.
Dans 1'ensemble, le camp est tres bien install6 et dispose de grandsmagasins d'approvisionnement et de vetements, ainsi que d'ateliers
de reparation pourvus de tout le materiel. Un petit chemin de fer
a 6te construit pour amener le materiel de la ville voisine.
Du camp de Corbeni, depend le sous-camp d'Oesti, qui se trouve a\
quelques kilometres de la et dont l'effectif est de quelques centaines
de prisonniers. Les installations y sont semblables. II y a une infirmerie
particuliere, dirigee par 4 medecins, dont 3 Russes. — Les installations
de cuisine et de douches sont identiques.
La majorit6 des prisonniers travaillent aux voies ferrees, et les autres.
dans le jardin potager, a l'infirmerie, etc.
Dans le camp et le sous-camp, les prisonniers travaillent de 8 a 9 heures
par jour et ont cong6 le dimanche.
L'impression gen6rale que laissent ces camps est excellente. Ils sont
d'ailleurs sous surveillance toute particuliere des Autorites, qui s'interessent a la reconstruction du village detruit.
Camp de Calcatova-Balca (pres de Tiraspol,

Transnistrie)

L'effectif de ce camp est de quelques officiers et sous-officiers e t
quelques centaines d'hommes (dont un certain nombre travaillent
dans la region et ne reviennent pas au camp). — Les prisonniers sont
loges dans les locaux d'une ancienne fabrique, qui ont 6t6 bien am6nag6s
en grands dortoirs. Ils disposent de bonnes couvertures, et le chauffage
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«st satisfaisant. — La nourriture est bien prepar6e et les officiers recoivent un suppl6ment de 250 grammes de lait par jour et des cigarettes.
Les prisonniers travaillent dans l'agriculture, a l'exception des officiers qui restent au camp et peuvent lire les livres que la Croix-Rouge
Toumaine leur envoie. Ces derniers logent dans de petites chambres de
deux ou trois lits. Us paraissent assez contents de leur sort, mais d6sireraient cependant que la possibilit6 de travailler leur fut donnee.
L'impression gen&rale que laisse ce camp est bonne.
Camp de Sucleia (Tiraspol)
EfEectif : une centaine d'hommes. Ce camp est installe dans une
ancienne caserne de gardes-frontiere, bien installed et comprenant
de grands dortoirs a deux etages. Le chauffage est excellent, grace a
de gros poeles russes. Les couvertures sont bonnes. Les installations
du camp ressemblent a celles des camps pr6cedents. Le chef de camp
parait tres apprecie et les prisonniers eux-memes ont dit qu'ils ne demandaient qu'a le garder.
Hopital des prisonniers de guerre de Tiraspol
II est compose de deux pavilions et dirige par 8 m6decins, aides par
2 infirmieres russes prisonnieres. II compte 30 tuberculeux et 25 autres
malades. Les patients sont satisfaits du traitement; la nourriture, qui
avait fait l'objet de quelques plaintes, a 6te amelioree.
Un pretre russe (lieutenant-colonel prisonnier) est attache a ce groupe
de camps.
D'une maniere generale, l'impression que laissent ces visites est
satisfaisantes ; cela tout particulierement pour le camp de Corbeni.
Les Autorites roumaines ne se plaignent pas des prisonniers qui, en
general, sont de bons travailleurs.
Les delegu6s furent conduits, le 20 mai, dans un grand domaine
agricole (terre Berceano), ou travaillent pres de 100 prisonniers de
guerre russes ; ils ont pu constater que ces derniers etaient tres bien
loges.

Irak
Visites de camps de prisonniers de guerre,
faites par le lieutenant-colonel H. Bon et le DT P. Descceudres
Camps de travail (Italiens)
30 mars 1943
R6cemment, des prisonniers de guerre italiens furent transferes en
Irak, ou ils se trouvent dans deux camps de travail: les camps A et D,
situes dans une region absolument plate et desertique ; le climat est
doux en hiver, mais chaud et humide en ete.
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Les prisonniers, qui y sont au nombre de plus d'un millier, sont arrives
d'Egypte, par voie de mer, le 6 fevrier 1943. Or, comme ces camps
ont une grande capacit6, il est probable que d'autres prisonniers y
seront envoy6s.
Camp A. — Situe dans une zone d6sertique absolument plate, le
camp, entour6 de barbells, se compose de deux sections («cages»),
et d'une infirmerie. Une troisieme section, prete a recevoir d'autres
prisonniers, sert actuellement a l'isolement de deux hommes atteints
d'oreillons.
Les deux sections abritent au total plusieurs centaines de soldats,
sur lesquels on compte quelques sous-officiers, deux m6decins, ainsi
<jue douze membres du personnel sanitaire. Tous ces hommes logent
sous des tentes militaires et dorment enveloppes dans quatre couvertures, sur des lits de fortune construits avec des morceaux de bois
«t des fragments d'6toffe. Quant aux deux medecins et au personnel
sanitaire, ils habitent des tentes sp^ciales et disposent de lits avec
literie et couvertures.
Au sujet de l'habillement, il convient de remarquer que les prisonniers
axriverent en Irak assez demunis, mais on remedia a ce manque de
vetements ; quant aux chaussures, qui, elles, sont en tres mauvais etat,
«lles seront reparees dans un atelier de cordonniers, ou travaillent
<juatre sp6cialistes. D'ailleurs, le climat etant chaud, et comme il nepleut pratiquement jamais, la question vestimentaire ne joue pas un
T61e de premier plan.
Tenue par un civil, la cantine vend divers objets, de la nourriture
et du tabac a des prix que les Autorit6s britanniques contr61ent pour
qu'ils correspondent a ceux du commerce local.
Aucune plainte n'a 6t6 formulae en ce qui concerne l'hygiene g6n6rale
du camp ; les prisonniers ont tous a leur disposition de l'eau froide en
quantit6 illimitee ; une installation de douches a 6t6 installee recemment;
les latrines sont propres. Dans ces conditions, l'etat g6n6ral de sante
est bon et aucun prisonnier n'6tait en traitement a I'h6pital le jour
de la visite des d616gu6s du Comit6 international.
Les prisonniers ne possedent aucun livre, pour l'instant, mais la
delegation leur en fera parvenir d'Egypte ; signalons ici l'arrivee d'un
important envoi comprenant divers jeux et des ballons de foot-ball.
La plupart des prisonniers confectionnent des briques ou font des
travaux de maconnerie ; ce qui leur vaut un salaire de 3 fills par jour
qui vient s'ajouter a la solde mensuelle de 370 fills, somme correspondante a 35 piastres d'Egypte.
Les prisonniers italiens du camp A n'ont pas formul6 de plaintes
importantes ; cependant, si pour l'instant, le climat est excellent, il
fera tres chaud prochainement; aussi les delegu6s du Comit6 international souhaitent-ils que les prisonniers n'aient pas a rester trop longtemps dans cette region.
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Le camp D, situ6 a quelques kilometres du camp A, et qui groupe
plusieurs centaines d'hommes parmi lesquels il y a quelques sousofficiers, medecins et membres du personnel sanitaire, est form6 lui
aussi de deux sections (« cages ») et d'une infirmerie. Les prisonniershabitent des tentes ou ils dorment encore sur le sol envelopp6s dans des
couvertures ; quant aux mddecins et aux membres du personnel sanitaire, ils ont des « quartiers sp6ciaux », composes egalement de tentes,
mais pourvues de lits avec literie complete.
Si l'eau froide est a discr6tion, il n'y a pas d'eau chaude; les latrines
sont propres ; l'etat general est excellent; huit malades, 16gerement
atteints, sont trait6s a l'infirmerie, et deux ont ete hospitalises a.
I'h6pital britannique de la ville voisine.
II n'y a que deux semaines que le camp D a 6te ouvert; il n'a done
pas encore et6 possible d'y organiser les loisirs des prisonniers ; cependant, un certain nombre de jeux sont arrives ; les delegu6s du Comite
international feront envoyer d'Egypte des livres, car il n'y en a point.
Le service religieux est celebre par un pretre britannique, qui parle
l'italien ; les d61egues ont demand6 qu'un pretre italien fut envoyd
en Irak.
En ce qui touche le travail, tous les prisonniers sont occup6s a la confection de briques ; ils extraient la terre du sol, la melangent avec de
l'eau, mettent le produit dans des moules, puis font cuire les briques
s6chees dans un four special. Leur remuneration mensuelle s'eleve a.
3-70 fills iraquiens ; en outre, chaque heure de travail est payee 3 fills.
Ces sommes ne sont pas considerables, vu l'augmentation appreciable
du cout de la vie.
En resume, les delegues du Comite international declarent que le
camp D est insta!16 de maniere plus sommaire que le camp A. D'ailleurs, les Autorites britanniques prennent des mesures pour que la vie
des prisonniers se deroule dans de meilleures conditions.

Ouganda
Visite d'un camp d'internes civils,
faite par MM. H.-E. Burnier et M. Seidl
Camp n° 6 (Italiens)
16 fevrier 1943
La tenue de ce camp, dont l'effectif se monte a 956 Italiens, a fait
une bonne impression aux delegues du Comit6 international; les habitations sont spacieuses, confortables et propres, il en est de meme pour
les refectoires, cuisines, installations de douches et latrines.
Les rations alimentaires sont identiques a celles des camps de prisonniers de guerre de l'« East African Command ».
Les intern6s sont encourages a cultiver les legumes autour des
baraques, des graines leur sont distributes gratuitement, et, comme
cette region n'a pas trop souffert de la s6cheresse, de belles recoltes de
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tomates, salades ou autres legumes se font ais^ment. En outre, 6tant
donn£ la situation privil6giee de ce camp sur les rives d'un grand lac,
les internes pSchent et, certains jours, rapportent plusieurs centaines
de livres de poissons, ce qui leur procure un complement d'aliments
appr6ciable. Aussi, d'apres 1'homme de conflance, la nourriture est«lle des plus satisfaisante. D'ailleurs, les internes peuvent acheter a
la cantine, du caf6, th6, sucre, des fruits frais (ananas, mangues, oranges,
Taananes), des articles de papeterie, mercerie ; du tabac et des cigarettes, aux prix de vente du commerce local.
Le jour de la visite des d61egu6s du Comit6 international, I'h6pital
dont la tenue, 1'ordre et la proprete font une excellent* impression,
hospitalisait 22 malades, tous atteints d'affections sans gravitd.
Un certain nombre d'internfe sont employ6s a entretenir le camp
«t r&tribu6s par la caisse de la cantine. D'autre part, deux cents homines,
•qui travaillent a la construction de la nouvelle section (« cage ») recoivent
un salaire d'un shilling par jour. Quarante autres internes sont occupes
comme m6caniciens dans des ateliers, en dehors du camp, 36 logeant
AU camp et 4 chez les employeurs ; leur salaire est de deux shillings par
jour, aucune deduction n'6tant faite pour le logement et la nourriture.
La nouvelle section du camp, dont on acheve la construction, abritera prochainement 600 internes civils (homines, femmes et enfants)
provenant d'un autre camp de l'Ouganda. A ce propos, il convient de
noter que les baraques de cette « cage » ont 6t6 6tablies en briques,
avec toits en chaume, planchers en briques, portes en bois et fenetres
form6es d'une toile de jute tendue sur un cadre de bois, — ce genre de
construction 6tant suffisant en raison du climat tres doux de cette
region africaine. Les logements se composeront de grandes chambres
divisees en trois parties par des cloisons en jonc, dont deux serviront
de chambres a coucher a un couple, la troisieme partie 6tant destinde
au living-room des deux couples. Dans ces conditions, les rations alimentaires seront distribu6es individuellement et chaque manage de
cette section pr6parera ses repas dans des cuisines tres bien amenagees,
situees a proximit6 de chaque logement; des installations de douches
•chaudes et froides et des latrines, propres et en nombre suffisant, completeront les installations.
En conclusion, la visite de ce camp a Iaiss6 aux d616gu6s du Comit6
international une tres bonne impression; ils ont .constat6 aussi que le
moral des intern6s 6tait excellent.

Chine occupee
Visite d'un camp de prisonniers de guerre en Chine occupee,
faite par M. E. Egle
Camp de Shanghai
10 novembre 1942
Aimablement recu par le nouveau commandant du camp, qui lui
«xprima sa gratitude pour l'ceuvre que le Comit6 international de la
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Croix-Rouge accomplit au ben6fice des prisonniers de guerre, le d61egue*
de ce Comite eut un long entretien avec le « Senior Prisoner Officer #
dans le bureau du commandant, sur divers sujets int6ressant le bienetre des prisonniers du camp. Les points suivants, notamment, ont
fait 1'objet d'un examen approfondi dont voici 1'essentiel :
Les installations medicales de l'hdpital du camp n'ont pas encore
6t6 achev6es, k l'exception du cabinet dentaire, plac6 sous la direction
d'un officier-dentiste particulierement qualifi6, et qui possede un 6quipement moderne. — Soixante prisonniers auraient besoin de lunettes ;
comme on ne peut pas les envoyer a Shanghai pour faire examiner leur
vue, le delegue du Comite s'efforcera-t-il de satisfaire ces besoms speciaux, en m t o e temps qu'il fournira les m6dicaments indispensables
au traitement de certaines affections. — Le probleme du chauffage
a 6t6 discut6, et, pour rendre les baraques plus seches, plus saines et
plus confortables en hiver, M. Egle veillera a ce que Ton fournisse du
charbon pour alimenter, durant l'hiver, un certain nombre de caloriferes, notamment ceux qui sont installes a 1'infirmerie, au r6fectoireet dans la salle de recreation. D'ailleurs, le jour de sa visite, les prisonniers portaient deja les uniformes chauds qui leur avaient ete fournis,
par les Autorites japonaises, et le delegu6 put informer les officiers du
camp qu'il esp6rait, pour parfaire l'habillement des prisonniers, obtenir
du liquidateur du « Corps volontaire de Shanghai» 30 grandes capotes,
chaudes, 300 a 400 vestes, 400 casquettes, plusieurs centaines de cale50ns courts, une centaine de salopettes chaudes et environ 200 paires
de souliers. Cependant, le nombre de ces effets vestimentaires n'6tant
pas suffisant pour le nombre de prisonniers, le d61egue du Comit6
international s'efforcera d'obtenir d'autres vStements par l'entremisedu «Corps volontaire de Shanghai» et de recevoir, prochainement,
les 130 paires de pantalons, 220 paires de souliers, 500 camisoles, 100paires de calecons et 650 chemises qui ont 6t6 d6barquees k Yokohama
par «l'Asama Maru» et le «Conte Verde». Les prisonniers, ajoute
M. Egle, ont beaucoup apprecie les 3.100 pullovers de coton qu'il a.
d6ja pu leur fournir; cependant, le camp 6tant etabli en pleine campagne, expos6 aux vents froids, on desirerait fort des casquettes.
chaudes, pourvues de protege-oreilles; aussi des arrangements ont-ils et6
cdnclus avec des fabriques locales pour qu'elles en fabriquent.
Etant donne ce qui precede, le probleme de rhabillement peut etreconsid^rd comme entierement resolu pour l'hiver en cours, et le d61£gu6espere se procurer chez les particuliers habitant Shanghai quelques.
centaines de couvertures encore desir6es.
Lors de la visite, des lettres arrivaient, ainsi que des colis apportant:
500 livres de saucisson fume, 500 miches de pain de Graham, 1.600 morceaux de savon antiseptique, 1.800 brosses k dents, 1.200 paquets dfr
poudre dentifrice, ainsi qu'un cochon vivant de 60 livres, destin6 a.
la ferme du camp ; la venue bi-hebdomadaire du camion de ravitaillement du camp constitue l'evenement important dans la vie des pri-

626

Missions du
Comitg international
spnniers. Au surplus, une demande de linges de toilette a pu etre satisfaite, sur-le-champ, par le delegu6 du Comit6 international, qui venait
d'en commander 3.000.
En r6sum6, selon le rapport de M. Egle, les conditions de vie des
prisonniers au camp de Shanghai se sont am61iorees a bien des egards.

Hongkong1
Visites d'un camp d'internis civils a Hongkong,
faites par MM. E. Egle et R. Zindel
Camp de Stanley
27 juin et 18 juillet 1942
Situ6 sur 1'emplacement occupe jadis par la prison de Stanley,
dans la peninsule Stanley, ce camp emploie les batiments qui abritent
le personnel de la prison (Europeans et Indiens). Les maisons europ6ennes
pourvues du confort moderne, sont baties sur le sommet de petits collines et disposent ainsi de beaucoup d'air et de lumiere ; en revanche,
les maisons indiennes, qui se trouvent dans line depression entre deux
collines, tout en etant egalement de construction moderne, sont moins
spacieuses; cependant, elles sont entour6es de beaucoup d'espace
libre, et le camp y possede des terrains de sport, ainsi qu'une des plus
belles plages de Hongkong. De plus, I'h6pital « Tweedbay » a 6te r6serv6
aux intern6s.
A la fin de juin 1942, le nombre des civils intern6s a Stanley etait
de 2.800 (1.500 hommes, 1.000 femmes et 300 enfants).
La premiere visite que les del6gues firent a ce camp coi'ncida avec
le moment ou 300 Americains se preparaient a partir sur l'« AsamaMaru », pour • etre « echanges » & Lourenco-Marques contre un nombre
egal de ressortissants japonais ; ces Americains etaient tous en un etat
d'esprit joyeux, mais les Britanniques, qui ne partageaient pas leur
sort, 6taient quelque peu deprimes.
A cette epoque, la majorit6 des personnes qui avaient ete interrogees
par les del6gues se declaraient satisfaites de la situation alimentaire, et
depuis la mi-avril, la nourriture du camp avait recu un appoint sensible
grace au « service des colis », qui permet aux parents et amis des internes,
restes en ville, de leur envoyer deux fois par semaine des denrdes alimentaires, des vStements, des articles de toilette, des cigarettes, du
tabac, etc. Cinq cents colis par semaine ont ete ainsi distribues dans ce
camp en peu de temps.
Plusieurs «cuisines communales » pr6parent les repas; beaucoup
d'internes peuvent aussi appreter eux-memes des compl6ments de repas.
1

Voir ci-dessus, p. 611.
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Les locaux d'habitation sont quelque peu surpeupl6s; toutefois,
le climat de Hongkong etant doux, en tenant les fenfitres ouvertes on
•aere assez les dortoirs.
L'impression g6n6rale produite par ce camp lors des deux premieres
-visites du delegu6 du Comite international cst nettement favorable,
bien qu'il reste encore a ameliorer les conditions actuelles de vie des
prisonniers.

Indes britanniques
Visites de camps d'internis civils,
faites par MM. A. de Spindler et A. Rikli
Family Internment Camp et Parole Centre Satara (Allemands, Italiens
et nationalitis diverses)
14 au 16 decembre 1942
Le 15 d6cembre 1942, la section I du camp C (Wing I) (Allemands)
abritait 52 couples, soit 104 internes, et 35 enfants; la section II
{Italiens) 20 couples, soit 40 internes, et 10 enfants.
Enfin, le « Parole Centre » (nationalites diverses, la plupart des internes etant Allemands et Italiens), groupait 76 celibataires, ainsi que
103 couples et 46 enfants.
Dans la section I, presque tous les Allemands ont epous6 des Allemandes ; parmi eux se trouve aussi un couple bulgare.
Dans la section II, tous les Italiens ont epous6 des Italiennes, sauf
deux, dont l'un a epouse une Hollandaise et l'autre une Anglaise.
Section I. — La section, abritant les internes allemands et leurs families, est entouree d'une simple cldture tres haute en fils de fer barbell.
Les differentes baraques qui la composent sont entourdes de parterres de fleurs et de jardins potagers. Et, comme Ton voit des enfants
jouer partout et des gens circuler, chacun vaquant a ses occupations,
cette section ressemble beaucoup plus a une colonie de r6fugi6s
qu'a un camp d'internement et cela d'autant plus qu'il n'y a pas
de sentinelles postees le long des cldtures; seul, un gardien se trouve
a l'entree.
Ajoutons a cela que si les maris sont internes, leurs femmes, 6tant
considerees comme des «parolees», peuvent circuler librement et
sortir du «wing» pour faire leurs achats a la grande cantine centrale
du camp.
La section possede sa propre cantine, une salle de reunion (caf6),
des places de sport et de jeu, ainsi qu'une ecole entierement organisee,
qui est placee sous la direction d'un ancien directeur d'6cole; le
personnel enseignant est forme d'internes capables de donner des cours
sur un ou plusieurs sujets ; cela fournit une occupation k ces homines
qui, n'ayant pas l'habitude d'enseigner, doivent pr6parer avec soin
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leurs Ie9ons. Cependant, cette institution, manquant de materiel d'6tude,
la Croix-Rouge allemande a ete priee de lui expedier d'urgepce des
livres d'6cole correspondant aux divers degr6s de l'enseignement.
Section II. — Les internes de cette section sont loges dans trois
bungalows, dont l'un, tres grand, appele « Magazinbungalow », est construit en forme de fer-a-cheval; un batiment plus petit abrite la salle
de r6cr6ation et une salle de reunion avec bibliotheque.
La section est entour6e d'une cldture en fils de fer barbell, qui semble
surtout avoir ete placee la pour prot6ger les beaux jardins contre les
vaches qui pourraient s'y aventurer, car Ton cultive avec soin des
fleurs et des 16gumes.
Au cours de l'entretien que la delegation a eu avec les homines de
confiance, il a ete pris note de quelques requetes concernant les relations postales, et surtout d'une demande adressee a la Croix-Rouge
italienne pour obtenir du materiel scolaire pour les enfants.
« Parole Centre». — Cette partie du camp, separee des sections I et II,
groupe tous ceux qui sont considered comme des « parolees ». Chaque
baraque est divis^e en petits appartements ayant une, deux ou trois
chambres, une cuisine-veranda et une salle de bains. Les appartements
d'une piece sont donnes aux couples mari6s (ou a deux femmes seules
ou a deux hommes celibataires), les autres 6tant reserves aux families
ayant des enfants.
Parmi les «parolees» se trouvent surtout des Allemands (dont la
plupart sont des missionnaires), des Italiens, ainsi que des ressortissants de presque toutes les nations europeennes ; une femme, mariee
a un Allemand, est d'origine suisse.
Au dire du commandant, ce camp est gard6 par quelques policiers,
aux carrefours des routes seulement, arm d'61oigner les curieux, car
les «parolees» sont libres de circuler en dehors des cantonnements,
mais jusqu'a une certaine limite; le commandant organise des groupes,
qui se rendent au village de Satara ou a Poona pour y faire les achats
necessaires ; il favorise aussi de frequentes excursions dans les regions
avoisinantes.
Les « parolees » sont composes de gens de tous les milieux; aussi
toutes sortes de travaux et de distractions ont-elles pu Store organisees.
Les missionnaires ont leur 6cole et leur eglise; une dame hongroise
possedant un certain talent pour les arts et les travaux manuels dirige
un atelier, ou quelques « parolees» fabriquent de belles poupees et
d'autres jouets pour les enfants ; il y a, d'autre part, une grande salle
de reunion dans laquelle, une fois par semaine, des « artistes » organisent un spectacle, suivi d'un bal, afin de donner aux chor6graphes
l'occasion d'exercer leurs talents artistiques.
La bibliotheque .n'etant que peu d6veloppee, le biblioth6caire a
4emand6 a la delegation de l'aider a obtenir plus de livres.
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Les « parolees » fabriquent eux-memes leur pain dans une boulangerie commune (distincte de la patisserie de la section italienne), ou
les internes peuvent acheter, a un prix modique, de tres bon pain
« continental ».
II n'y a pas de fournisseur (« contractor ») officiel dans ce camp, car
la grande cantine est exploited et administr6e par les internes et les
«parolees » eux-m§mes, ce qui semble donner d'excellents r6sultats.
Dans cette circonstance, lercommandant du camp leur a 6te d'un grand
secours, d'abord en procurant les fonds n6cessaires a l'agencement de
la cantine, puis en mettant les internes en rapport avec des grossistes
auxquels les denr^es et les tissus ont pu 6tre achetes a un prix raisonnable.
Ainsi, a quelques exceptions pres, les families preparent elles-mSmes
leurs repas, et achetent les denrdes a la cantine, comme elles le feraient
dans leur village.
Cependant, ceux des « parolees » qui, pour une raison ou pour une
autre, ne peuvent ou ne veulent pas appreter leur nourriture, recoivent
leurs repas d'une «cuisine» tenue par quelques dames celibataires.
Quant aux internes des sections I et II, ils font eux-memes leurs repas.
Etant donn6 l'616vation des prix actuels, il est plutdt difficile pour
ces families de couvrir leurs frais de menage avec les 70 roupies que
chaque personne re9oit du Gouvernement. Cependant, le commandant,
qui avait preVu ces difficulty, a eu l'heureuse idee d'accumuler, en
provisions suffisantes, les denrdes les plus n^cessaires ; aussi les prix
de certaines marchandises achet^es a la cantine sont-ils inf6rieurs a
ceux qui sont pratiques sur le march6 ext6rieur.
L'6tat sanitaire est excellent; I'h6pital du camp n'hospitalisait que
quelques malades lorsque la d616gation y fit sa visite.
Grace a rinfirmiere-chef, une «parolee» allemande, infirmiere et
sage-femme tres qualifiee, I'hdpital, tres propre et bien tenu, possede
un £quipement complet, dont une bonne partie, et surtout le material
de laboratoire, appartient au m6decin-directeur. II y a quatre salles:
la maternit6, la salle des femmes, celle des hommes, et une section
d'isolement.
En rfsum6, le camp 133 donne l'impression d'etre dirig6 suivant
les principes les plus humanitaires, et la seule demande generate formulae par les intern6s et les « parolees » concerne leur mise en liberty
que tous les internes d6sireraient prochaine.

N ouvelle-Z elande
Visite d'un camp de prisonniers de guerre,
faite par M. L. Bossard
Camp de Featherston (Japonais)
15 ddcembre 1942
Le camp de Featherston se trouve a 43 milles au nord-est de Wellington, a une altitude de 200 pieds au-dessus du niveau de la mer, dans
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une region fertile, propice a l'61evage du mouton et du betail bovin,
et dont le climat est un des meilleurs de la Nouvelle-Zelande. Cependant
le printemps et 1'hiver sont caract6ris6s par de fr£quentes averses,
parfois accompagnees d'un vent violent.
Des trois sections dont le camp se compose, la premiere et la troisieme seules sont occupies par les prisonniers japonais, la section 2
etant encore en voie de construction.
Les prisonniers habitent sous des tentes (du modele de celles qui
sont employees par l'armee neo-z61andaise), en attendant que soient
construites des baraques en bois ou ils seront transferes avant l'automne
prochain.
Lors de la visite du delegue du Comite international, l'effectif du camp
s'£levait a 687 prisonniers de guerre qui avaient 6t6 captures aux iles
Salomon (surtout a Guadalcanar), ou sauves de la mer. De plus, 32
homines se trouvaient en traitement au « Wellington Public Hospital ».
Pour l'instant, il n'existe pas a Featherston d'exemplaires des Conventions de 1929 en langue japonaise, mais les textes en seront prochainement traduits et le reglement du camp, qui est en anglais, sera
plus tard affiche aussi en japonais.
Le traitement g£n£ral de ces prisonniers de guerre est tres bon ; les
relations entre officiers et hommes de la garnison, d'une part, et les
prisonniers de guerre, d'autre part, paraissent etre tres satisfaisantes.
Les prisonniers ont ete unanimes a exprimer leur satisfaction au sujet du
traitement qu'ils recoivent a Featherston; ils n'ont formule aucune plainte.
Chaque groupe de quatre-vingts prisonniers a nomme un « councilman », qui recoit les reclamations individuelles et les transmet ensuite
a l'homme de confiance (appel6 «l'homme n° 1 »), 61u par le « councilman •>, pour etre communiques au commandant du camp. Chaque
section a son homme de confiance. En outre, les « hommes n° 1 » organisent les detachements de travail et designent les prisonniers qui
doivent vaquer a l'enitretien du camp ou veiller avec grande attention
a la conservation de la provision d'eau des r6servoirs, seule potable.
Section 1. — Plusieurs centaines de prisonniers de guerre y sont
loges dans des tentes militaires du modele indien ou en forme de cloche
(«bell tents »), munis d'une paillasse et de quatre couvertures. Les «councilmen » veillent a la proprete des tentes dont ils ont la charge, ainsi qu'a
la bonne tenue de leurs occupants. En outre, de petits jardins, artistiquement arranges, ajoutent encore a l'impression de propret£ que
donnent ces habitations.
Six r6fectoires, dont chacun heberge 96 prisonniers, servent aussi de
salles de recreation en attendant qu'aient 6te-construits des baraquements
sp6cialement destines a cet effet. — Deux baraques-cuisines en bois,
du type utilise par les troupes n£o-zelandaises, sont bien amenagees,
et sept cuisiniers, choisis paimi les prisonniers de guerre, y appretent
wne excellente nourriture. Un four special a 6te 6tabli pour bruler les
ordures. Notons encore que la section contient 16 douches, chaudes

631

Missions du
Comity international
et froides, ainsi que des locaux abritant 58 bassins, avec eau courante
froide, destines a la lessive des prisonniers. — Enfin, dans une spacieuse
baraque se trouve 1'infirmerie ou 29 prisonniers de guerre etaient alit6s
le jour de la visite de M. Bossard ; les malades atteints d'affections
graves sont envoyes, eux, au ((Wellington Public Hospital *.
Section 2. — Sa construction, qui n'est pas encore achevee, sera
tres semblable a celle de la Section 1 ; cependant, Ton y a prevu une
salle de r6creation.
Section 3. — L'amenagement de cette section etant temporaire,
pres de deux cents hommes et un petit nombre d'ofnciers de marine
logent dans des tentes du type indien, pourvues de matelas, alors que
trois grandes tentes leur servent de relectoires. — Un batiment sp6cial
contient le local de douches, avec eau chaude et froide, deux d'entre
elles 6tant r6servees aux officiers. — De plus, une tente a 6te pr6vue
pour hospitaliser les malades peu gravement atteints.
Au camp de Featherston, les Autorit6s distribuent gratuitement
aux prisonniers des vetements, ainsi que des sous-vetements et des
souliers, pareils a ceux que portent les soldats neo-zelandais.
En ce qui concerne les travaux accomplis par les prisonniers, il convient de souligner que la plupart d'entre eux sont occupes a l'entretien du camp sans etre remuneres ; d'autre part, un salaire n'est accorde
qu'a un petit nombre d'hommes, qui sous la surveillance d'un inspecteur du d6partement de l'Agriculture et de gardiens armes, cultivent
des legumes sur un terrain situe a quelque 5 milles au nord de
Featherston.
Or, 6tant donne que la majorite des prisonniers se compose d'artisans et d'ouvriers qualifies, le Gouvernement neo-zelandais etudie encore
avfic attention le probleme special de la main-d'ceuvre et la nature des
travaux qui pourraient etre confies aux prisonniers de guerre japonais.
Notons aussi que, jusqu'a pr6sent, les prisonniers de guerre n'ont
pas profite des facilites de correspondance qui leur etaient accordees ;
il semble mfime qu'ils hesitent a ecrire a leurs famille de crainte de produire sur elles une impression facheuse en leur apprenant qu'ils ont
ete captures.
Comme on ne dispose que de peu de livres, et la plupart des prisonniers ignorant l'anglais, aucune ecole n'a pu etre creee a Featherston.
Cependant, la suggestion faite par le del6gu6 du Comite international
d'organiser des cours d'anglais a 6t6 bien accueillie ; on en instituera
des qu'on aura trouve l'homme indispensable & cet emploi, c'est-a-dire
de langue anglaise et sachant parfaitement le japonais.
Les prisonniers qui pratiquent leurs sports preferes, tels que la lutte
a la corde, le palet, le football et le baseball, disposent pour cela de
terrains bien amenages; des centaines d'entre-eux s'adonnent aussi,
chaque matin, a la culture physique.
En resume, le camp de Featherston a produit au delegue du Comite
international une tres bonne impression.
'
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