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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE

Delegations du Comity 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 Comite international
a re9u de ses delegues les renseignements telegraphiques resumes
ci-apres :

Delegation en Italie du Centre (Rome). — Le 21 fevrier, le
Dr A. Luvini a visite le camp americain n° 334, qui compte plus
de mille prisonniers de guerre de diverses nationalites et dix-huit
internes civils en transit. Ce camp est parfaitement organise et
les hommes y sont tres bien trait^s.

Delegation en Algerie. — Le 25 Janvier, M. R. Vust a visite
le depot pour prisonniers de guerre allemands n° 11, qui compte
plus de quinze cents hommes. II se compose de quatre batiments
en « dur » et de vingt baraques de tole et de bois. L'infirmerie
du camp est dirigee par un medecin et cinq infirmiers, et son
approvisionnement en medicaments s'est ameliore depuis la
derniere visite ; en revanche, une grande penurie de ve'tements
chauds et de sous-ve'tements se fait sentir.

Le jour suivant, M. Vust a vu l'annexe du depot mentionne
ci-dessus, qui fut ouverte le 15 decembre ; elle abrite quelques
centaines d'hommes, qui desirent egalement recevoir des
ve'tements chauds et des sous-ve'tements. L'innrmerie est instal-
lee, mais la cantine, la salle de reunion et la chapelle sont encore
en voie de construction.
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Delegation en Algerie (Oran). — Du 8 au 28 fevrier, M. Ed-
Conod a visite les depots et detachements de prisonniers de
guerre suivants, tous sous controle des Autorit6s fran9aises :

Le detachement de prisonniers allemands, etablissement
principal de materiel de Meknes, qui contient quelque deux cent
cinquante soldats ; le depot de prisonniers italiens de El Hajeb,
qui compte plus de deux mille hommes dont quelques centaines
seulement sont au camp, les autres travaillant a proximite dans
l'agriculture et l'industrie ; le detachement de prisonniers alle-
mands de Kenifra, dont l'effectif est d'environ cent cinquante
sous-officiers et soldats ; le detachement de prisonniers alle-
mands de Midelt, qui loge plusieurs dizaines de sous-officiers
et soldats ; le depot de prisonniers allemands de Ksar es Souk,
ou sont groupes plus de mille sous-officiers et soldats et deux
officiers-mddecins ; le detachement de travail de Rich, qui
depend du camp mentionne ci-dessus et abrite plusieurs dizaines
de sous-officiers travaillant volontairement ; le groupe de travail
de Bou Denib, qui reunit 226 internes civils, soit 192 Ita^
liens, 18 Allemands et 16 personnes de diverses nationalites ;
le detachement de travail de Bou Arfa, ou sont groupes pres
de deux cents sous-officiers et soldats allemands; enfin, le
detachement de travail de Djerrada, qui abrite plusieurs
dizaines de prisonniers italiens.

Ces camps ont fait une impression tout a. fait favorable au
delegue du Comite international: la Puissance detentrice
applique dans l'esprit le plus large les Conventions de Geneve
en ce qui concerne le logement, la nourriture et le traitement
general; toutefois, malgre ses efforts dans ce domaine, on
doit deplorer une penurie d'uniformes, de sous-v§tements et de
chaussures; la correspondance laisse egalement beaucoup a
desirer et de nombreux prisonniers italiens, originaires d'ltalie
du Nord, sont toujours sans nouvelles de leurs families.

Delegation en Egypte. — Les 9 et 10 fevrier, le Dr A. Liengme
a visits le camp de prisonniers de guerre n° 381, qui abrite
notamment plusieurs centaines d'Allemands, provenant tous
des camps n08 307 et 379.
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Situe au bord de la mer, dans un climat desertique mais
salubre, ce camp a ete ouvert au milieu de decembre 1944 ;
il se compose de tentes pourvues de lits de fortune avec trois
couvertures et une paillasse. Les conditions de logement,
d'hygiene, de nourriture et de sante sont bonnes ; la cantine
est bien fournie ; un seul homme est malade, souffrant d'une
rechute de malaria. L'impression generate est tres satisfaisante,
bien que la correspondance laisse a desirer et qu'on deplore la
penurie de livres, de jeux et d'instruments de musique ; a. ce
propos, le Dr Liengme s'est mis en rapport avec l'Y.M.C.A.
pour que cette institution en envoie.

Delegation en Turquie. — Le 25 fevrier, M. R, Courvoisier,
charge d'une mission speciale dans les iles du Dodecanese, a
visite le camp de prisonniers de guerre allies situe pres de Rhodes
et abritant quelques Grecs et Britanniques. Les conditions de
vie sont bonnes, sauf en ce qui concerne la nourriture, qui est
nettement insuffisante ; M. Courvoisier a remis au camp des
vivres pour quinze jours.

Delegation aux Indes britanniques. — Les 22 et 24 Janvier,
M. A. Rikli a visite le camp d'internes civils de Satara, qui
contient 252 Allemands, 100 Italiens et 30 internes d'autres
nationality's.

En compagnie du Dr O. Wenger, M. A. Rikli s'est rendu,
les 25 et 27 Janvier, au camp d'internes civils de Purandhar,
dont l'effectif est le suivant : 89 Allemands, 30 Italiens et 125
internes d'autres nationality's.

Enfin, les 10 et 13 fevrier, M. Rikli a vu le camp d'interne's
civils de Deoli, qui abrite 2125 Japonais et 589 Italiens.

Ces trois camps sont tres satisfaisants et aucune plainte impor-
tante ne fut exprimee aux delegues du Comite international ;
les Japonais desirent toujours recevoir des livres d'etude en
japonais et des romans.

Delegation a Ceylan. — Le 23 fevrier, M. A.-O. Haller a visite
derechef le groupe n° 104 de pionniers auxiliaires («Italian Auxi-
liary Pioneer Group »), qui loge des prisonniers italiens, dont
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quinze, qui etaient malades, ont 6te rapatries a la fin de
de"cembre 1944.

Le me" me jour, M. Haller a vu le nouveau groupe de prison-
niers de guerre n° 105.

DiUgation d Shanghai. — Les 29 et 30 Janvier, M. Ed. Egle
a visite" les « Civil Assembly Centers » suivants :

Pootung, qui comprend 1092 internes, soit 884 Britanniques,
199 Americains et 9 Neerlandais; Yuyuenroad, qui abrite
885 internes, dont 852 Britanniques, 12 Americains, 10 Neer-
landais et 8 Beiges ; 63 Great Western Road, dont l'effectif
est de 454 internes, dont 426 Britanniques, 19 Americains, 3
Beiges et un Neerlandais ; 301 Great Western Road, qui loge
313 internes, dont 287 Britanniques, 15 Am^ricains, 4 Beiges
et 2 Neerlandais ; Chapei, qui compte 1067 internes, dont 701
Britanniques, 239 Americains, 92 Neerlandais et 9 Beiges;
Lunghwa, ou sont groupes 1748 internes, dont 1621 Britanniques,
37 Americains, 59 Beiges et 17 Neerlandais.

L'aspect exterieur de tous ces « Centers » n'a pas change depuis
la derniere visite du dengue", si ce n'est pour le camp de Chapei,
qui s'est considerablement agrandi. Les batiments et les instal-
lations sanitaires et hygieniques sont en bon etat; a l'exception
des infirmeries et de quelques salles de recreation, aucun bati-
ment n'a ete chauffe pendant l'hiver qui vient de s'ecouler, ce
qui n'etait pas tres confortable mais qui n'a pas affecte la sante"
des internes ; au contraire, il a ete enregistre dans tous les camps
un moins grand nombre de refroidissements que lors des hivers
precedents. Le delegue a, en outre, constate avec plaisir que
dans presque tous les « Centers» visites le moral des interne's
etait, de maniere generale, satisfaisant; ceci est du plus parti-
culierement a la comprehension du commandant de camp, dont
les relations avec l'homme de confiance, 61u par les internes,
sont excellentes, et aussi aux supplements de nourriture recem-
ment fournis par la Puissance protectrice et a l'arriv^e de nom-
breux colis individuels.

Le 30 Janvier, M. Egle a vu egalement le « Civil Assembly
Center » de Lincoln Avenue, qui groupe 329 internes civils, dont
302 Britanniques, 17 Americains et 7 Neerlandais. Ouvert en
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juin 1944 pour abriter des invalides et des internes ages ou
malades, ce camp contient egalement des internes plus jeunes
transfe're's d'autres camps dans celui de Lincoln Avenue afin
d'y assurer le bon fonctionnement du camp.

Les interne's logent dans quatorze belles demeures, utilisees
auparavant par le personnel de la Banque de Chine ; d'aspect
agre"able, elles ont de l'air et de la lumiere en abondance. Les
rations alimentaires sont ici plus elevees que dans les autres
« Centers » ; les infirmeries sont bien chauffees ; le personnel
me'dical est excellent.

Le 10 fe"vrier, M. Egle, accompagne de M. H. Jost, s'est rendu
au camp de prisonniers de guerre de Shanghai, qui loge no-
tamment plusieurs centaines d'Americains, plusieurs dizaines
de Britanniques et d'ltaliens et quelques Norvegiens.

Les Autorite"s font de grands efforts pour surmonter les diffi-
culte"s provenant des prix sieves des denre"es. La situation
alimentaire du camp est satisfaisante ; cuit dans le camp me'me,
le pain est de bonne qualite et en quantity suffisante. L'etat
vestimentaire est assez bon, mais le materiel necessaire a la
reparation des chaussures manque.

L'infirmerie est bien amenage'e et possede uri bon equipement.
Le service medical est assure par un m6decin japonais aide de
quatre medecins americains, un Britannique, un Italien et
par vingt-neuf infirmiers; la clinique dentaire est Egalement
organised dans d'excellentes conditions. L'etat de sante est
satisfaisant; les hommes sont regulierement inocules contre la
typhoide, le cholera et la petite veYole.

Les prisonniers font cinq heures de travail par jour et sont
employes principalement a des travaux agricoles et a la refection
de routes ; ils regoivent un salaire journalier, que les Autorites
du camp, le jugeant insuffisant, tentent en ce moment de faire
augmenter. Les prisonniers qui font des corvees de camp sont
aussi payes : ils travaillent six heures par jour. Un pasteur
japonais celebre les cultes protestants, mais il n'y a aucun
pr6tre catholique au camp. Les loisirs sont bien organises ;
des seances de cinema ont lieu parfois, de me'me que des concerts
donnes par l'orchestre du camp, qui s'est ameliore grace aux
instruments envoye"s par l'Y.M.C.A.; la bibliotheque a egale-
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ment recu de nouveaux livres de cette institution ainsi que du
Comite international de la Croix-Rouge.

M. Egle termine son rapport en signalant que le camp 6tait
suffisamment chauffe — tout specialement l'infirmerie, la salle
d'ope'ration et la section des officiers — et qu'il lui a fait une
impression favorable.

Delegation au Jafon. — Le 29 novembre, M. H. Angst a
visite pour la troisieme fois le camp principal de prisonniers
de guerre de Chosen, qui abrite plusieurs dizaines de Britan-
niques et quelques Australiens. II est forme de dix-sept bati-
ments comprenant les logements des prisonniers, une infirmerie,
une salle de bain, les magasins, le bureau et les baraques des
gardiens du camp ; des fourneaux a charbon donnent un chauf-
fage suffisant, et les systemes de ventilation, de drainage et
d'egout fonctionnent bien ; des tranchees ont ete etablies hors
du camp et des mesures d'obscurcissement ont ete prises contre
les bombardements aeriens.

Le personnel medical se compose de douze personnes; quatre
Japonais (deux medecins, un dentiste et un pharmacien) et
liuit prisonniers de guerre ; l'infirmerie peut hospitaliser vingt
malades et comprend une salle pour les examens de malades, un
bureau, une salle d'isolement et une salle rdservee aux conva-
lescents. L'equipement medical et dentaire est suffisant pour
les cas ordinaires et sans gravite ; des radiographies peuvent
etre faites a Fhopital militaire de Keijo, ou les prisonniers sont
egalement autorises a se rendre, si cela est necessaire, chaque
matin pour des examens medicaux et dentaires, ou bien en cas
d'urgence. Les hommes ont ete vaccines contre la petite verole
en juinio,43, puis de nouveau en mars 1944; au cours de ces deux
anne"es, ils ont ete aussi inocules contre la paratyphoxde, la
dysenterie et la diphterie.

Les prisonniers possedent leurs effets personnels et leurs uni-
formes et, quand ils sont arrives au camp, les Autorite"s japo-
naises leur ont fourni des v£tements d'hiver et des manteaux.
Un officier japonais a recueilli leur argent, qui a 6t6 change en
yen et depose a la banque en comptes individuels ; ces sommes
leur permettent de faire des achats a la cantine, ou hors du
camp, par 1'intermediaire du commandant de camp. Sous les
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ordres de ce dernier, un officier prisonnier de guerre, distribue
le travail aux prisonniers, en prenant en consideration leur etat
de sante et leurs aptitudes professionnelles ; ce travail consiste
en ce moment a entretenir le camp et, pour les officiers, a
cultiver un jardin potager de 2000 m2 situe aux alentours. La
journee de travail est d'environ six heures ; le premier et le
troisieme dimanche de chaque mois et les fetes nationales sont
jours de conge. Notons que les homines ne sont pas assures
contre les accidents de travail.

Les prisonniers, qui n'ont pas de journaux a. leur disposition
ont recu quelques livres des Autorites japonaises, et l'Y.M.C.A.
leur en a egalement fourni un grand nombre, de meme que des
instruments de musique ; il n'y a jamais de seance cinema-
tographique et, faute de haut-parleur, les hommes ne peuvent
pas ecouter la radio.

Le commandant du camp indique que la discipline est assez
bonne, mais que quelques prisonniers se plaignent des rations
alimentaires actuelles et que, d'une facon generale, ils sont
plutot portes a voir ce qui ne donne pas toute satisfaction, sans
reconnaitre les avantages dont ils beneiicient. M.. Angst s'est
entretenu en presence du commandant avec trois officiers pri-
sonniers de guerre, qui lui ont fait part des desirs des hommes
et des besoins du camp les plus urgents.

Le 30 novembre, le m&me delegue s'est rendu au « Chosen
Pow Branch Camp n° 1 », qui loge une centaine de prisonniers
britanniques et quelques Australiens, dont l'age varie entre
22 et 60 ans. Dix-sept baraques forment ce camp, soit des
baraques de logement, des installations hygieniques, une infir-
merie, une cantine, un magasin a provisions, un atelier de menui-
serie et les baraques des gardiens du camp. Ces constructions
sont eclairees et aerees d'une facon suffisante ; les plus grandes
pieces sont chauffees au moyen de poeles russes et les autres,
par de simples fourneaux a charbon ; il existe des tranchees
contre les bombardements aeriens, qui peuvent contenir trois
cent cinquante personnes. Les hommes recoivent une nourri-
ture dont la valeur energetique moyenne est de 3200 calories
par jour, et des rations supplementaires sont accordees a ceux
qui travaillent, soit au camp, soit en dehors.

179



Delegations
du Cotnitg international

Le personnel medical comprend un medecin japonais et
trois ordonnances, ainsi qu'un me'decin prisonnier de guerre
et trois ordonnances ; bien situee, l'innrmerie peut hospitaliser
vingt personnes et contient une salle d'isolement, qui peut en
loger sept. L'e'quipement est, parait-il, complet, sauf en ce qui
concerne les rayons X ; aussi les hommes vont-ils se f aire radio-
graphier au « Provincial Hospital». Une visite medicale a lieu
chaque jour et, chaque semaine a peu pres, le dentiste attache
au camp examine les prisonniers; ceux-ci ontete vaccines contre
la petite verole en mai 1943 et en avril 1944 ; ils ont egalement
6t6 inocules contre la diphterie, la dysenterie, la typholde, la
paratyphoide et le cholera.

La majorite des hommes travaillent, le premier et le
quatrieme dimanche du mois et les f£tes nationales etant jours
de repos ; ils s'occupent dans les deux grands jardins potagers,
l'un situe a l'exterieur et l'autre a l'interieur du camp ;
celui-ci comprend encore un terrain de sport de 1250 m2.

Le delegue du Comite international s'entretint en presence du
commandant du camp avec trois prisonniers de guerre, qui
reconnurent qu'ils etaient bien traites et n'exprimerent que
peu de desirs. L'esprit qui regne au camp est bon ; la situation
postale s'est amelioree au cours des derniers mois ; cependant,
les hommes aimeraient recevoir des colis individuels et plus
de nouvelles.

Le 5 decembre, M. Angst a visite pour la premiere fois le
camp d'internes civils de Shihei (ou Szepingkai), qui abrite
cinquante-six Canadiens et deux Americains, missionnaires
catholiques appartenant a differentes missions etrangeres. Le
camp se compose d'un batiment de pierre de style etranger a
trois etages, qui comprend des dortoirs, une chapelle, une biblio-
theque et un grand hall. La cuisine et le refectoire se trouvent
dans une baraque separee, qui contient quatre chaudrons, un
four et un frigidaire ; les internes preparent eux-m6mes leurs
repas. La lumiere electrique est suffisante partout ; la periode
durant laquelle il faut chauffer s'etend du 10 novembre au 3
mars, mais la provision de charbon n'etant pas considerable,
la temperature a l'interieur des pieces est faible. Le systeme
d'aeration, de drainage, d'egout est bon ; des mesures ont ete
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prises contre l'incendie et les bombardements aeriens. L'infir-
merie se compose de trois pieces et peut hospitaliser six malades ;
un medecin se rend au camp lorsqu'on a besoin de lui; les soins
dentaires sont donnes en ville.

Les internes s'adonnent a leurs activity's religieuses, s'occupent
dans le jardin potager du camp et ont divers jeux d'interieur et
d'exterieur a leur disposition, de m^rne qu'une bibliotheque
de deux mille volumes, un orgue et un poste de radio.

M. Angst eut, en presence du commandant du camp, un
entretien avec le porte-parole des internes, qui lui a dit que
les hommes etaient heureux de pouvoir faire la cuisine eux-
me'mes, mais qu'ils trouvaient leur allocation journaliere trop
faible, bien qu'elle ait etc" quelque peu augmented, que les
relations postales etaient longues et dif&ciles et qu'ils expri-
maient le desir de recevoir divers articles dont ils avaient
besoin.

Le jour suivant, le me1 me delegue fit une premiere visite au
camp d'internes civils de Hoten, dont l'effectif est de trente-
trois prStres beiges appartenant a la congregation du Cceur
immacule" de Marie, de trois Ne"erlandais, trois Americains,
quatre Britanniques, dont une femme, et d'un Costaricien. Le
batiment ou logent ces internes, et qui etait auparavant la
residence de l'ancien Mukden Club, est une construction a un
etage de style etranger, muni de la lumiere electrique, bien
ae"re et chauffe" du 10 novembre au 3 mars. L'eau, qui provient
des reservoirs de la ville, est sufnsante en quantite comme en
qualite. Des mesures sont prises contre l'incendie et les attaques
ae"riennes ; chaque ete Ton procede a. une desinfection du camp,
et, si cela est necessaire, on renouvelle cette operation en hiver.

En ce qui concerne les soins medicaux, on ne dispose que
d'une trousse de premiers secours; les visites medicales ont
lieu sur demande ; quant aux traitements dentaires, ils sont
donnas en ville; les interne's sont vaccine's contre la petite v6role
et inocule"s contre la typhoide et la paratyphoide. Ils sont
aide's financierement par leur mission et leur famille et peuvent,
grace a ces fonds, payer le medecin, le dentiste et les notes de
blanchissage.
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Une chapelle a ete installee sur un ancien terrain de tennis
couvert; des services religieux y sont celebres chaque jour.
Les internes ont differents jeux a leur disposition et ils font
aussi du jardinage; ils peuvent profiter de la bibliotheque de
l'ancien Mukden Club et obtiennent aussi de la lecture des
ecoles catholiques de Hoten. Des promenades sont parfois
organisees.

A la suite de l'entretien qu'il eut, en presence du commandant
de camp, avec un pretre beige, M. Angst s'est mis en rapport
avec le ministere des Affaires etrangere a Tokio pour tenter de
satisfaire aux demandes exprimees par ce dernier, c'est-a-dire :
transferer ailleurs ce camp — qui est tout particulierement
expose" aux attaques aeriennes ; augmenter les rations alimen-
taires ; hospitaliser les malades et les personnes agees et, si
possible, les rapatrier dans leur mission; licencier laseule internee
qui se trouve au camp et accorder une aide pecuniaire a I'unique
interne necessiteux.

Le 6 decembre egalement, M. Angst a fait une deuxieme
visite au camp de prisonniers de guerre de Hoten, qui reunit
plus de mille Americains, pres de cent Britanniques, quelques
Australiens et un Francais.

Des mesures de protection contre les attaques aeriennes ont
ete prises ; les installations d'hygiene sont satisfaisantes et
le camp est desinfecte toutes les fois que cela parait neces-
saire. Les rations alimentaires correspondent en quantite a
celles qu'on distribue aux gardiens du camp, mais la qualite
en est, parait-il, meilleure; leur valeur energetique atteint
environ 3500 calories. Des plats supple'mentaires sont prepares
pour les prisonniers qui font de gros travaux et pour les
malades, ainsi que dans des occasions speciales, comme, par
exemple, certains jours de f&te.

L'hopital du camp est un batiment de brique, qui peut
recevoir cent cinquante malades ; il se compose d'une salle
d'isolement, d'une salle pour tuberculeux, d'une salle d'examens,
d'operation, de rayons X, d'une pharmacie et d'une salle de
recreation. L'equipement medical et chirurgical est complet,
et seuls les malades atteints d'affections speciales sont transferes
a l'hopital militaire de Hoten, ou Ton donne Egalement les
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soins dentaires. Des inspections medicales ont lieu trois fois par
semaine et chaque jour les malades recoivent la visite des mede-
cins. Les prisonniers ont tous ete vaccines contre la petite
verole et inocules contre la typhoiide, la paratyphoide, la
dysenterie et le cholera.

L'argent dont disposent les homines est depose en compte
d'epargne ; il est surtout depense a la cantine, dont on indique
que les benefices servent a acheter des instruments de musique,
des equipements sportifs, des semences et des reserves de vivres ;
les prisonniers peuvent aussi envoyer des fonds a leurs families,
s'ils le desirent. La plupart des hommes ont la possibility de
travailler. La journee de travail est de huit heures, avec pauses
le matin, a midi, et l'apres-midi; le dimanche est jour de
repos ; des hommes travaillent en fabrique et les autres sont
occupes a l'entretien du camp.

II n'y a pas de chapelain au camp ; les services religieux
sont cel6br6s en anglais par un. clergyman japonais. Les pri-
sonniers peuvent faire du sport, de la musique et jouer aux
cartes ; les visiteurs du dehors ne sont pas admis, pas plus que
ne sont autorisees les visites au dehors, mais les hommes peu-
vent sortir du camp pour aller entretenir le cimetiere.

Le commandant de camp a rapporte au delegue que le moral
et l'esprit des hommes s'etaient, d'une facon geneYale, ameliores,
et que les relations entre les Autorite's du camp et les prisonniers
etaient satisfaisantes, de mfime que les rapports que ces derniers
entretiennent avec les gardiens du camp ; l'etat de sante s'est
egalement ame'liore et les hommes semblent aussi satisfaits
qu'ils peuvent I'e'tre dans les conditions particulieres qui sont
les leurs en ce moment.

Le I I decembre, M. Angst a visite pour la deuxieme fois le
camp d'internes civils de Koshuyu, qui abrite trois pretres
canadiens, un pretre neerlandais et un ingenieur americain,
venus tous du camp de Chosen. Situ6 dans l'ancienne residence
des missionnaires methodistes americains, le camp de Koshuyu
consiste en une construction de briques a deux etages, de style
etranger, bien eclairee et bien aeree et chauffee de novembre a
mars au moyen de poeles a bois et de fourneaux a charbon pour
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la cuisine. La quantite d'eau qui provient des puits du camp
est insumsante et les internes doivent aller en chercher plus
loin. L'equipement de la cuisine est satisfaisant et les hommes
y preparent leur nourriture eux-memes. Les soins me'dicaux
et dentaires sont donnes a l'hopital provincial de Koshuyu;
les internes ont ete vaccines contre la petite verole, mais aucune
autre inoculation ne leur a ete faite.

Le camp possede un grand jardin potager de 1875 ma, ou
travaillent les internes, qui n'ont a leur disposition ni jeux de
plein air, ni jeux d'interieur, ni instruments de musique; en
revanche, ils possedent des journaux, des livres personnels et un
poste de radio. En ete, ils peuvent aller se baigner dans la
riviere voisine.

En presence du commandant de camp, le delegue1 du Comite
international s'est entretenu avec les internes, qui, parmi
d'autres plaintes, ont exprime celle de ne pas avoir assez de
temps pour etudier.

Enfin, le 14 decembre, M. Angst a vu pour la deuxieme
fois le camp d'internes civils de Nagasaki, oil sont groupes trente-
deux Britanniques, huit Canadiens, un Americain et un Beige,
missionnaires protestants et catholiques venant du camp
d'internes civils d'Hyogo n° 2, et parmi lesquels se trouvent
trente-six femmes.

Le camp ne dispose d'aucun moyen de chauffage; comme
dans tous les autres camps visites, deux tranchees ont €t€ creu-
sees derriere le camp pour servir de refuge en cas de bombarde-
ments aeriens. Selon les autorites du camp, les rations alimen-
taires sont plus elevees que celles des civils japonais.

Des services religieux sont celebres tous les jours et un
prfitre japonais visite le camp regulierement; les internes
font egalement chaque semaine une promenade.

Le delegue put s'entretenir, en presence du commandant du
camp, avec plusieurs internes, qui exprimerent le desir de
pouvoir s'adonner davantage a leurs activites religieuses et se
plaignirent du froid et de Tinsumsance des rations alimen-
taires ; en revanche, ils reconnurent que l'etat de sant6 etait
generalement bon.
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Delegation aux Etats-Unis. — Du 15 Janvier au 2 fevrier,
M. G.-S. Metraux a visite les camps de prisonniers de guerre
suivants :

Le camp de Fort Knox (Kentucky), qui compte plus de
quinze cents Allemands. Depuis la derniere visite, faite par M. M.
Perret, le camp s'est agrandi, de nouvelles baraques ont ete
construites, rinfirmerie est admirablement organised et les
hommes n'ont exprime aucune plainte au sujet de leurs conditions
de vie. — Le camp de Jeffersonville (Indiana), ou sont groupes
quelques centaines d'Allemands. De nouvelles baraques sont
en construction et Ton organise les loisirs et les programmes
d'etude. — Le camp de Breckniridge (Kentucky), ou vivent
dans d'excellentes conditions quelques milliers d'Allemands. —
Le camp de Weingarten (Missouri), qui comprend plus de trois
mille Italiens, repartis dans le camp de base et dans huit detache-
ments de travail; les conditions materielles de ce camp sont
excellentes, mais le fait qu'il s'y trouve de nombreux malades
et que les hommes manquent de nouvelles de leurs families
cree une atmosphere quelque peu penible. — Le camp de Saint-
Louis (Missouri), dont les quelque deux cents Italiens ont fait
une impression tout a fait favorable au del6gue. — Le camp
d'Ellis (Illinois), qui groupe plus de deux mille Allemands et
comprend un detachement de travail; les conditions g£nerales
y sont tres satisfaisantes. — Le camp de Grant (Illinois), ou
vivent dans de tres bonnes conditions quelque douze cents
Allemands. — Le camp de Fort Sheridan (Illinois), qui comprend
huit d^tachements de travail et plus de deux mille Allemands,
dont l'etat physique et moral est bon. — Le camp de Hartford
(Wisconsin), dont les quelque deux cent cinquante Allemands
travaillent dans des fabriques de cordes, de conserves et dans
une tannerie, et ont un excellent moral. — Le detachement de
travail de Fremont (Michigan), ou sont loges, dans une vaste
baraque de beton parfaitement amenagee, plus de deux cents
Allemands travaillant dans une fabrique de conserves. — Le
camp de Fort Custer (Michigan), ou plus de deux mille Allemands,
qui semblent satisfaits de leurs conditions d'existence, sont
employes a divers travaux sans 6tre surveille's.
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De toutes ces visites, M. Metraux a tire la conclusion que
voici: (Tune facon generate, l'etat moral des prisonniers est
bon et les relations postales se sont ameliorees depuis quelques
semaines.

Du 18 Janvier au 3 fevrier, M. M. Perret a visite les camps et
6tablissements suivants :

Le pe"nitencier militaire americain de Fort Leavenworth
(Kansas), oil sont detenus plusieurs dizaines de prisonniers
allemands et quelques prisonniers italiens, qui sont loge's dans
des cellules individuelles satisfaisantes et travaillent dans
des entrepots ; ils peuvent egalement faire du sport et suivre
des cours. — Le penitencier civil de Fort Leavenworth, ou se
trouvent sept internes civils allemands et deux prisonniers de
guerre de meme nationality. — L'hopital general de Winter
(Kansas), qui contient cinquante-trois prisonniers allemands et
dix-neuf italiens, loges et soignes dans des conditions satisfai-
santes. — Le camp d'Atlanta (Nebraska), qui comprend pres
de trois mille prisonniers allemands, dont la majorite se trouvent
au camp de base et les autres, dans les detachements de travail
d'Atlanta, qui furent egalement visites par le delegue du Comite
international et sont les suivants : le detachement de Hastings,
qui loge, dans un batiment industriel desaffecte, plusieurs di-
zaines de prisonniers allemands travaillant dans une manufac-
ture d'outils agricoles et dans une fabrique de briques; leur
sant£ physique et morale est bonne. — Le detachement d'Alma,
ou travaillent dans l'agriculture plus de cent prisonniers alle-
mands. — Le detachement de Franklin, dont les quelque cent
Allemands sont employes a. de semblables travaux. — Le deta-
chement de Hebron, qui precedemment dependait du camp de
Concordia et abrite plusieurs dizaines d'Allemands occupes
egalement a des travaux agricoles. — Le detachement de
Cornhuskers, oil plus de deux cents Allemands, vivant dans de
petites huttes confortables, font des travaux de construction. —
Le camp de Concordia (Kansas), dont les quelque deux mille
prisonniers allemands ont fait une impression excellente a M.
Perret. — Le camp d'Indianola (Nebraska), qui, ferme durant
quelques mois et rouvert en septembre 1944, abrite actuellement
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INTERNES CIVILS JAPONAIS AU CANADA
Centre d'hebergement de New Denver (Colombie britannique)

2. L'entree principale du sanatorium.

3. Un des refectoires.



INTERNES CIVILS JAPONAIS AU CANADA
Centre d'hebergement de New Denver (Colombie britannique)

4 et 5. Sur la galerie de cure.



PRISONNIERS DE GUERRE JAPONAIS EN NOUVELLE-ZELANDE
Camp de Featherston

1 et 2. Vue partielle de l'entreprise de materiaux de construction du camp.
L'interprete du camp en conversation avec quelques prisonniers.
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environ deux mille prisonniers allemands, dont quelques cen-
taines sont repartis dans les trois detachements de travail
ci-apres : Palisade et Fishersfarm, ou les hommes sont employes
a des travaux agricoles, et Ogallala, oil ils sont occupes a reparer
un barrage de riviere. — Le camp de Fort Crook (Nebraska),
oil vivent, dans des conditions satisfaisantes, plusieurs centaines
de prisonniers italiens; enfin, le «Quartermaster Subdepot
Omaha» (Nebraska), qui depend du camp de Fort Crook et
loge environ deux cents prisonniers italiens travaillant dans des
conditions favorables.

Delegation au Canada. — Le 15 fevrier, M. E. Maag a visite
deux detachements de travail abritant une centaine de membres
de la marine marchande et le « Chorley Park Military Hospital »,
oil quatre prisonniers allemands legerement atteints recoivent
de tres bons soins.

Les 19 et 20 fevrier, M. J. Kaufmann a vu le camp n° 70,
qui compte 233 interne's civils, dont 73 Allemands et 120 Ita-
liens et une quarantaine d'internes qui sont occupes hors du
camp dans des detachements de travail. L'organisation du
camp n° 70 n'a pas change : le logement, la nourriture sont
toujours excellents et la discipline y est tres bonne ; toutefois,
les effets d'un long internement se font sentir parmi les internes,
surtout chez les plus ages, et le manque d'argent de poche
en ce qui concerne les Allemands les met dans une situation
p^nible.

Delegation en Australie. — Le 19 fevrier, M. G. Morel a visite
le centre de controle administratif de Wangaratta (Victoria),
qui comprend une centaine de prisonniers de guerre italiens
travaillant dans soixante-neuf fermes privies, et dont les condi-
tions de vie sont satisfaisantes.

Le 21 fevrier, le meme de"legue s'est rendu au camp de pri-
sonniers italiens de Kinglake (Victoria), qui abrite un officier
et plus de cent sous-officiers et soldats. Les conditions gene"rales
dans lesquelles vivent ces hommes sont bonnes ; ils sont tous
occupes et remuneres, toutefois ils desirent vivement recevoir
des nouvelles de leurs families, ainsi que des livres italiens et
souhaiteraient d'etre rapatries.
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Du 19 au 21 fevrier, M. Morel a vu les deux camps italiens
du groupe de Myrtleford (Victoria) : le camp $a, qui compte
quelques centaines de prisonniers de guerre, et le camp $b,
qui a un effectif un peu moins eleve. Les conditions de logement,
de nourriture et de sante" sont bonnes; plusieurs dizaines de
prisonniers font un travail remunere ; tous desirent des nouvelles
de leurs families auxquelles ils voudraient pouvoir envoyer des
colis en Italie, et ils demandent a etre rapatrie's.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE 1

Etats-Unis d'Amerique

Visiles de camps de prisonniers de guerre et de dStachements de travail,
faites par M. G.-S. Mitraux

Les camps de Lawrenceburg, Oglethorpe, Croft, Jackson, Davis et
Mackall n'avaient pas encore ete visites par un delegue du Comite
international lorsque M. Metraux s'y rendit; presque tous, en effet,
sont d'anciens detachements de travail qui ont 6te transformes en
camps de base, et, pour la plupart, etablis apres mars 1944.

Camp de Lawrenceburg (Allemands)

16 septembre 1944

Ce camp, qui abrite plus de deux cents prisonniers de guerre sous-
officiers et soldats, ainsi qu'un omcier-m6decin et un membre du per-
sonnel sanitaire, est un detachement de travail du camp de Forrest
et se trouve situe dans les montagnes boisees du Tennessee, k. proximit6
•d'une petite riviere.

Les prisonniers vivent dans des tentes, et les seules constructions
de bois sont le r6fectoire et la cuisine, ainsi que le batiment qui contient
les latrines, les douches et la buanderie. Les tentes, semblables a celles
tju'emploie l'armee americaine, ont des parois et des planchers en bois ;
€lles sont spacieuses et peuvent contenir six lits chacune.

Le camp de Lawrenceburg n'a pas d'h6pital ni d'infirmerie ; les malades
atteints d'aflections presentant quelque gravite sont transportes en
ambulance au camp de Forrest; quant aux autres, ils sont soignes dans
tin petit dispensaire annexe au camp. Le jour de la visite, il y avait

1 Hors-texte.
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