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lIy.IA actuellement dans les camps d'internement de la baie de Canton 548 Canadien • 
. ' . et 1.250 prisonnniers d;autres nationalité. 

. . 
Par Léopold RICHER 

OTTAWA, 16. (D.N.C.l - Les colis de vivres et de à destination d'outre-Iner, ainsi qu'une cartel:lOsfale 
vêtements, ainsi que les fournitures médicales, expé- à destination locale. Les camps sont dotés de biblio
diés par la Croix-Rouge du Canada et des Etats-Unis, thèques Qsse% bien pourvues, aùxquelles des pèll'ents 
viennent d'iIrriver à Hong-Kong II 'bord du navire "Te iCI de pris(>nniers ont donné, l'année dernière, 800 ouvra~ 
Maru". Ils seront bientôt distribué$ aux prisonniers ges instructifs et techniques .. Les prisonniers jouissent 
détenus dans ,les camps là-bas. Cinq cent quarante- de divers moyens de récréation et peuvElnt sé livrer aux 
hllit çanadÎens sont détenus il Hong-Kong, en com- sports. , Les cantines sont ouvertes tous les jours .péur 
pagnie de 1 ,250 prison~iers d/autres nationalités. ,Les la vente' de cigarettes, de sirop, de poudre de lait de 
prisonniers autrefois détenus dans le cam p de la rue S-<lya et autres denrées. 
Âl'gylè ont été transférés dans une section spéciale Le délégué signale que les camps eomporte~t des 
du camp Shamshuipo, appelée Camp N, au mois de infirmeries, des cuisines, des cantines, des salles de 
mai dernier. Un inspecteur neutre, délégué par la douches et de bains et de lavabQ!; convenàbles, Le 
Croix-Rouge ,Internationale, a visité ces camps ainsi camp ShQmshuiPo possède une dlnique dentaire m,o. 
que l'Hôpital Militaire de la route Bowen, le mois derne, et procure les fournitures médicales et dent<Jires 
dernier. S6n rapport vient d'arriver ici.' essentielles. 

'. ilLe campN et le camp Shamshuipo sont composés L'hàpital de la route Bowen abrite environ deux 
de bara.quements militàires en briques, dont la plupart cents malades, atteints pour la plupart d'entérite, èr 
ont des planchers de ciment. Les deux camps possè. quelq~es~uns de malaria et de tuberculose. Il n'y ~ 
dent de grands potagers, bien cultivés/ ainsi que des pas de diphtérie ni d'épid6mie d'aùcùrie sorte, et ,. 
poulaillers et des porcheries. Le camp Shamshuipo taux de mortalité est faible. Tous les malades s011t 
possède aussi des ateliers de réparation de chàussures bien logés. Us sont soignés par un nombre suFfisant
et de vêtements, et un atelier de réparCltions métafli· de médecins et. d'infirmiersl eux-mêmes ptjson~i.rs d. 
ques. . ' gu~rre .. les dortoirs sont b.ien éclairés et bien ventilés, 

Tous res prisonniers reçoivent une barre de savon avec un espace suffisant entre I,s Uts. L'hôpital POk 
de toi/ette et un sous-vêtement par mois. Des. ser- sède une salle d'ôpération, une salle der:ayons-X~ un~ 
viette!, des .brosses à dents, de la poudre dentifrice cantine, lIne bibliothèque/une salle de récr,atjon~ ét 
et du papier de toilette sont distribués à intervalles des quartiers pour le personnel. Ledispensàire est biên 
réguliers. Les vêtements sont en bon état/mais non muni des ,remèdesessenti$ls,cornprena.!\t .Ies meil~ù:res 
pas les chaussùres. . marques J~p6nilises. ' . ' .... 

Les prisonniers sont autorisés à écrire tous les mois , Le visiteur a exprilné l'opinion qu, Jes ~cmiRs ,ojtt 
une lettre ou carte postale de 50 mots au maximum, bien organisés et que les pdsonnierssQltf bie" traite$. 




