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•dans 70 fermes; le centre de Leongatha, dont les quelques
•centaines de travailleurs sont r6partis dans 216 fermes.

Les conditions de travail, de logement, de nourriture et de
traitement sont satisfaisantes.

. DiUgation a la Guyane nderlandaise, au Vinizuela, et au
Nicaragua. — Le 19 aout, M. R. Moll a visite le camp d'internes
civils de San Jos6 de Costa Rica, qui groupe 9 internes, dont
5 Allemands,

Les conditions generales d'existence et de sant£ sont bonnes ;
les internes disposent de beaucoup de place, et la nourriture
qu'ils recoivent est satisfaisante, bien que les legumes et le
lait soient rares. Les internes ont exprime" le d£sir de recevoir
notamment des ve'tements, du savon, des livres, et d'etre
autorises de faire des promenades.

Missions du Comity international de la Croix-Rouge1

Suisse
Visiles de camps de prisonniers de guerre hade's, grecs ei yougoslaves,

faites par M. J. d"Amman

30 mai - 2 juin 1944

Les 14 camps visites par le d616gu6 du Comit6 international sont
installes dans une region salubre des cantons de Vaud et de Fribourg,
en g6n6ral dans de petits villages 61oign6s des centres urbains ; les uns
sont reserves aux Grecs, les autres aux Yougoslaves.

L'am6nagement int6rieur est assez different d'un camp a l'autre ;
•cela depend beaucoup de l'initiative du commandant suisse, de l'officier
•etranger responsable, et des hommes. D'une maniere g6n6rale, aucune
mesure sp6ciale contre l'incendie n'y est prise, &tant donn6 que la pompe
•du village peut 6tre rapidement mise en action.

En ce qui concerne la nourriture, il convient de signaler que trois
xepas sont servis chaque jour dans tout le secteur. Partout, les hommes
-trouvent la nourriture suffisante au point de vue de la quantity, mais
se plaignent de son d6faut de vari6t6.

A l'exception du camp n° 972, ou elle fait sa cuisine a part, la garde
«uisse des camps a la mfime nourriture que les internes. De plus ces
•derniers refoivent mensuellement neuf tickets de repas pour leurs

1 Hors-texte.
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sorties ainsi que des tickets valables pour acheter de la confiserie et du
chocolat.

Dans tous les camps, on trouve une infirmerie et des membres du
personnel sanitaire, mais l'approvisionnement en medicaments et en
materiel sanitaire pourrait Stre plus complet. Le de!6gu6 du Comite
international, a la suite de sa visite, a dress6 une liste du materiel man-
quant dans les diffdrents camps qui a 6t6 transmise au Service de sante
de l'armde.

En general, les malades sont tres peu nombreux et ne sont que 16ge-
rement atteints ; le service medical est organist par le medecin chef du
secteur et des visites regulieres de m6decins civils suisses ont lieu fr6-
•quemment.

En matiere d'habillement, les interne's ont recu a leur arrivSe en Suisse
•diverses pieces de vfetements, qu'il serait extrSmement n6cessaire de
renouveler; le Comite international a entrepris a ce sujet de nombreuses
•demarches, qui sont encore en cours.

La paie des internes a fait 1'objet d'une r^glementation uniforme
pour tous les camps; elle a 6t6 etablie par le Commissariat federal a
l'internement et a 1'hospitalisation, tant pour les soldats que pour les
officiers.

Lorsque les hommes travaillent dans les chantiers, les contrats signed
avec l'entrepreneur doivent 6tre soumis au Commissariat federal, qui
•contrfile s'ils sont conformes aux normes etablies par lui. L'horaire
•de travail ne d£passe pas 48 heures par semaine, aller et retour au chantier
•compris, sauf pour les hommes occup6s aux travaux des champs et
pour lesquels l'horaire est celui de l'ouvrier agricole.

Quant a l'assurance-accident elle est r6gl6e par les dispositions de
la legislation federate. Le nombre des interne's qui travaillent est d'ail-
leurs minime : dans les 14 camps visites, sur un effectif total de 1340
hommes, il n'y en avait que 160 qui etaient occupes, soit le 12%.

Au sujet de 1'activite religieuse des interne's, il y a lieu de noter que la
plupart des Grecs et des Yougoslaves etant orthodoxes, et aucun aum6-
nier ne se trouvant parmi eux, il n'y a pas de services religieux f^guliers ;
"toutefois, les catholiques croates et Slovenes, ainsi que les Grecs, ont la
faculty d'assister a la messe dans les villages catholiques fribourgeois.

Des jeux et des sports sont pratiques partout, avec plus oti moins
•d'organisation et de re'gularite' suivant les camps, car les espaces en
plein air ne manquent nullement pour se livrer aux exercices physiques.
De plus, les hommes peuvent rester hors des cantonnements pendant
la journ^e tant qu'ils le d£sirent, et faire des promenades sans surveil-
lance dans le rayon local du camp. Enfin chaque camp possede plusieurs
radios, et, pour les demandes de materiel concernant les loisirs, des listes
ont et6 adressees par le d616gue du Comite international et communi-
q u e s au service de l'Y.M.C.A., qui s'occupe sp6cialement des internes
militaires en Suisse. Ajoutons encore que dans certains camps situes
4 proximite d'un lac, les hommes ont l'autorisation d'aller se baigner.
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En conclusion, il est regrettable de constater que les commandants
suisses sont assaillis de plaintes relatives aux d6tails de la vie quoti-
dienne du camp, mais cela s'explique par la psychologie de l'interne desceu-
vre, livre a lui-meme, et uniquement preoccupe de sa propre personne.

Le delegu6 du Comit6 international note dgalement qu'il a pu, dans
tous les camps, s'entretenir sans temoin avec l'omcier responsable et
les internes.

Visites des camps d'internis et de rSfugids militaires italiens du secteur A,
faites par M. F.-O. Hefty

30 mai - 2 juin 1944

II y a 19 camps de base commandes par des officiers suisses, auxquels.
se rattachent 72 detachements de travail disseminds dans toute la region
du secteur A et qui se trouvent places sous les ordres d'un officier res-
ponsable italien, seconde par un officier du mat6riel et quelques ordon-
nances. Toutefois cette region etant celle d'un ancien marais, les internes
atteints de paludisme ont ete transferes dans une contree plus favorable
a leur etat de sant6.

A part les camps 92 (le seul, en outre, qui possede une cantine) et
483, il n'y a pas de camp proprement dit ; il s'agit plut6t de cantonne-
ments situes au milieu des villages, dans des salles de paroisse ou d'6cole.
Les officiers et les sous-officiers sont loges dans des chambres chez des
particuliers, de meme que les internes dont la sante laisse a desirer.

En ce qui concerne les soins medicaux le rapport du delegu6 du Comite;
international signale que dans chaque camp de base se trouve une
infirmerie dirigee par un medecin italien et qui ne traite que les malades
atteints d'affections legeres. Les «cas » plus graves sont transports
au dep6t des malades n° 481, ou sont egalement donnes les soins den-
taires — par un dentiste civil — aux internes du secteur.

La nourriture, generalement appret6e a l'italienne, est partout bonne
et suffisante.

En ce qui concerne 1'habillement, il y a lieu de mentionner le fait
que tous les internes sont en civil et portent seulement le brassard aux
couleurs italiennes avec l'indication du grade militaire ; souvent, du
reste, l'etat vestimentaire des homines est assez precaire.

Dans un autre ordre, le delegue rapporte que les services religieux
sont assur6s d'une facon reguliere par des aumdniers catholiques et
qu'actuellement presque tous les internes travaillent; leur temps de
loisirs est occupe surtout par la lecture, les soins personnels, les jeux
et la radio (chaque cantonnement possede la sienne).

Au sujet des demandes de livres, particulierement nombreuses,
qui ont et6 adressdes par les internes au delegue du Comite, il convient
de noter qu'au d6but du mois de juillet, l'Y.M.C.A. a distribue dans
les camps du secteur 150 caissettes-bibliotheques contenant chacune
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30 livres, et que la Division des secours intellectuels du Comity inter-
national leur a fait parvenir une centaine de livres divers.

Pour ce qui a trait a l'organisation du travail, le rapport de M. Hefty
signale 6galement que trois genres de contrats : mensuel, hebdomadaire
et journalier, passes par le commandant du secteur avec les paysans,
l'artisanat et l'industrie, r6gissent le travail des internes, et que les
salaires attribues aux intern6s doivent correspondre au tarif en usage
dans la region mais sans leur 6tre inf6rieurs afin de ne pas concurrencer
la main-d'ceuvre suisse.

Le jour de la visite du del6gu6 du Comit6 international, 850 intern6s
Etaient occup6s &. des travaux agricoles ; les internes sont loges, nourris
et blanchis par le paysan qui les occupe et ils recoivent un salaire jour-
nalier de fr. 2.— de la caisse de l'internement.

Dans l'artisanat et dans l'industrie, 300 internes etaient aux memes
conditions, mais avec la possibility de toucher une prime de fr. 3.—
en plus du salaire obligatoire, 6tant donne qu'il s'agit ici d'hommes
de metier (macons, 6benistes, etc.) ; ce systeme de prime a 6t6 substitu6
k celui du travail a 1'heure.

D'autre part, chaque intern^ est assur6, par assurance collective,
aupres d'une compagnie suisse; les charges incombant a l'employeur
s'elevent a fr. 1,10 par jour et par internet

Visites de camps de prisonniers de guerre dvadis et d'internis militaires
faites par M. A. Rilliet

4 mai - 24 juin 1944

Camp n° 890 (interne's militaires polonais et prisonniers de guerre
dvadds grecs)

Situe a 400 metres d'un village de montagne, le camp 890, qui groupe
n o Polonais et 20 Grecs, se compose de sept baraques militaires abritant
respectivement deux dortoirs, une cuisine, un magasin, une cantine,
un bureau et un « lavabo » ; le bureau des interne's et le mess des officiers
se trouvent dans une maison toute proche.

La cuisine est bien am6nag6e et le menu conforme aux prescriptions.
Quant a 1'infirmerie, qui se compose d'une chambre de six lits, elle n'hos-
pitalisait qu'un malade peu gravement atteint le jour de la visite du
deldgue. Le medecin polonais qui la dirige se declare satisfait et dans
le cas oil des malades seraient atteints d'affections graves leur Evacuation
se ferait par ses soins, sur l'hdpital militaire polonais ; quant aux « cas »
urgents il les dirige sur l'hdpital du district.

Tous les Polonais travailleot et sont au benefice d'un contrat qui a
£te passe avec un syndicat civil pour effectuer des travaux occasionnes
par un remaniement parcellaire; le president du syndicat s'est declare
enchants du rendement d.4 ce travail et, d'autre part, la population
de la region entretient les meilleures rapports avec les intern6s ; le
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blanchissage et les travaux d'entretien de 1'habillement des internes
sont faits par les villageoises.

La dur6e du travail est de neuf heures par jour, pour lesquelles les.
hommes re9oivent un salaire de quatre a cinq francs. En revanche,
les vingt Grecs arrives recemment du secteur voisin ont refuse de-
travailler, en raison du fait qu'ils sont des prisonniers de guerre 6vades.

Au sujet des loisirs il convient de noter que les hommes disposent
notamment d'un poste de radio et qu'ils peuvent aller le soir au village
et y rester jusqu'au moment de l'appel, soit a 22 heures ; le dimanche ils.
se rendent a la ville voisine.

Camp d'internds militaires italiens n° 14.J

Le camp 147, qui groupe 216 officiers, dont 40 etudiants, et le personnel
de service, se trouve dans les trois h6tels d'un village situ6 sur une hau-
teur dominant une ville. N'etant pas gard6 militairement, le rayon
limitrophe du camp est celui de la locality et des environs immediats.
Toutefois le commandement du camp accorde des permissions aux.
internes qui desirent se rendre a la ville.

Quant aux etudiants, ils vont a l'Universit6 du chef-lieu du canton et
reviennent a midi prendre leur repas au camp. Des conferences faites.
par des of&ciers du camp sont organisees journellement.

Camp d'internds militaires frangais
Le camp groupe 51 jeunes gens francais de la « Resistance», ages,

de 18 a 24 ans, qui ont pass6 la frontiere apres avoir combattu ; ils.
sont considered comme « intern6s militaires ».

Situe au fond d'une petite vallee, dans un hameau, a 800 metres
d'altitude, le camp d'intern6s militaires fran9ais depend d'un camp de-
base situe a quatre kilometres. Les locaux sont vastes, chauffables,
munis d'extincteurs et de lumiere 6Iectrique ; un dortoir special est
r6serv6 aux sous-ofnciers ; les installations d'hygiene sont satisfaisantes.

En ce qui concerne les soins m^dicaux, le d616gu6 rapporte qu'il y
a une infirmerie avec des lits et qu'un infirmier y est attache.

Les hommes recoivent un salaire de fr. 12.— par semaine et de 25 cts.
par heure pour les travaux qu'ils font chez les paysans, mais il est
difficile de trouver du travail pour tous les internes car les habitants,
ne sont que de petits agriculteurs. Dans ces conditions, seuls une quin-
zaine d'hommes travaillaient par 6quipes lors de la visite du delegu6.

Quant a ceux qui ne travaillent pas, ils font de la culture physique,
du football, et prennent part aux promenades sous escorte qui ont etfr
organises ; ils disposent 6galement d'une bibliotheque, d'un poste
de radio, et sont abonn^s a divers journaux ; de plus, il y a lieu de noter
qu'un cong6 de 10 jours leur est accord6 pour qu'ils puissent rendre
visite a leurs connaissances.

Ces internes forment un groupe tres homogene, et leur camp a fait une
excellente impression au d£16gue du Comite international.
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Camp de prisonniers de guerre ivadis « coloniaux » n° 474

Situ6 dans une plaine, non loin d'un cours d'eau, le camp 474 qui
groupe des homines de couleur, au nombre de 115, soit un ofEcier, un
aspirant officier, 4 sous-officiers et 109 hommes, se compose de baraques.
militaires, d'un module assez re'cent, e'claire'es a l'e'lectricite', et contenant
de la paille et des couvertures. Les officiers logent dans la ville voisinfr
et les sous-officiers dans une petite locality proche du camp.

Les soins m^dicaux sont donne's par un capitaine me'decin fran9ais ;
l'infirmerie bien ame'nage'e n'abritait aucun malade le jour de la visite-
du de'le'gue'.

En ce qui concerne I'habillement, il convient de signaler que la Croix-
Rouge britannique fournit le linge et les uniformes et que des ateliers-
de tailleurs et de cordonniers sont organises sur place.

Les occasions de travail ne sont pas tres nombreuses ; parfois, cinq
ou six hommes de couleur travaillent chez des paysans du voisinage,
et d'autres s'occupent au petit jardin qui entoure le camp, ou ramassent
du bois mort pour les besoins de la cuisine.

Au sujet des loisirs, le de'le'gue' du Comit6 rapporte que les hommes se
promenent beaucoup dans les limites du camp, qui sont relativement
grandes ; ils jouent au foot-ball (le materiel et les chaussures leur ont
6t6 fournis par la Croix-Rouge britannique), aux cartes, jouent de la
musique, et notamment du banjo. De plus, ils sont abonn6s a divers
journaux et un poste de radio a 6t6 mis a leur disposition.

En conclusion, ce camp fait bonne impression, et le moral qui y
regne est satisfaisant.

Camp de prisonniers de guerre ivadis britanniques n° 142

Au nombre de 20 officiers, 162 sous-officiers et 486 soldats les interne's,
iu camp 142 sont des ressortissants de Grande-Bretagne et du Common-
wealth.

Situ6 sur une hauteur dominant un lac, a environ 1000 metres d'alti-
:ude, le camp se compose de deux grands h6tels qui logent les sous-
jfficiers et les soldats et dont les grandes salles servent de re'fectoire
it de salon de lecture, ou les internes ont a leur disposition des jeux
livers, un appareil cine'matographique, et un billard ; les officiers sont
youpe's dans deux autres hdtels plus petits.
, Les installations d'hygiene sont partout satisfaisantes, mais, malheu-
eusement les hommes n'y disposent pas d'eau chaude.
} Les soins m6dicaux sont assures par un m6decin suisse qui dirigfr
pe infirmerie 6tablie dans les chambres de I'h6tel ; trois malades
\r trouvaient le jour de la visite du de'le'gue'.
|En ce qui concerne le travail, il y a lieu de signaler qu'4 part ceux
ps internds qui remplissent des fonctions dans le camp, il n'y a pas de
|avail organist. Beaucoup d'intern^s d^sireraient toutefois 6tre occup^s^
lais il est difficile de leur fournir du travail dans cette region.
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Des cours de langues et de steno-dactylographie sont donnes a 150
internes, soit par des Suisses, soit par des internes.

Pour ce qui a trait aux loisirs, le d61egu6 du Comite international
Tapporte que les internes font de la culture physique chaque matin
•et que beaucoup se promenent dans les environs ; un terrain de basket-
ball est amdnage ; les hommes jouent aussi aux cartes et une seance
•de cinema est organisee deux fois par semaine. R6cemment une confer
rence a ete organis6e au camp par la section «Arm6e et Foyer » de
TAdjudance de I'ann6e suisse. II convient dgalement de noter qu'une
bibliotheque fournie par l'Union chr6tienne de jeunes gens et par des
personnes de la ville voisine a pu Stre ci66e h la grande satisfaction
•des internes.

<Guyane neerlandaise

Visite d'un camp d'internis civils, faite par M. R. Moll
Camp de Copieweg

9 avril 1944

Le camp de Copieweg se compose, d'une part, du « camp des families »
•qui abrite 25 hommes, 30 femmes et 35 enfants et, d'autre part, du
•« camp des hommes », qui en loge 48.

Situ6 a proximite de la ville, le long de la route et de la voie du chemin
•de fer qui conduit a Paramaribo, le camp groupe, aupres d'un batiment
•en brique habits jadis par une congregation religieuse, des baraques
bien construites et en parfait 6tat. Depuis la derniere visite du d616gu6
•du Comit6 international les arbres qui ombrageaient l'endroitontgrandi,
<et la ^vegetation, de plus en plus luxuriante, dissimule suffisamment les
fils de fer barbeles, ainsi que les tours de garde ou veillent, nuit et jour,
•des soldats.

Les enfants ont grandi eux aussi, et les baraques, dans certains cas,
ont du Stre elargies. L'amenagement du camp des families est d'ailleurs
•excellent; chacun y possede son foyer, avec ses meubles et ses effets,
«t les installations d'hygiene ne donnent lieu a aucune remarque. Au-
•cune plainte 6galement au sujet de la nourriture n'a et6 presentee, une
amelioration sensible ayant ete apportee dans ce domaine. Toutefois
la cuisine, qui est qommune aux deux camps, possede un agencement
defectueux et le d£16gue du Comite international a du faire des demarches
aux fins de remedier a cet etat de choses. En revanche, la cantine est
"toujours bien approvisionnee et possede m t a e un frigidaire.

Pour ce qui a trait aux soins medicaux, il convient de signaler que
Jes malades sont toujours traites a I'h6pital de Copieweg ou ils rejoivent
de bons soins; de plus, un medecin vient au camp chaque semaine, et
tous ceux qui le d6sirent peuvent s'inscrire et se presenter a sa consulta-
tion ; un dentiste se rend egalement tous les quinze jours au camp.
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PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS AUX ETATS-UNIS
Camp de Shelby.

1. Hommes de confiance et chefs de compagnie.

2. Theatre en plein air construit par les prisonniers de guerre.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS AUX ETATS-UNIS.

3. Camp de Me Cain. Groupe de prisonniers.

4. Camp de Clinton. Hommes de confiance.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS ET ITALIENS
EN GRANDE-BRETAGNE

Hopital n° 99.

5. Vue generale; les convalescents font du jardinage.

6. Arrivee d'un convoi de blesses.



PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS ET IT ALIENS
EN GRANDE-BRETAGNE

Hopital n° 99.

7. Une des salles de l'hopital.

8. Les malades sont occupes a divers travaux.



INTERNES. CIVILS A LA JAMAIQUE

1. Groupe d'internes.

2. Le refectoire. du camp.



INTERNE'S CIVILS A HONG-KONG

1.-2. Vue generale du camp Stanley.
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Les interne's n'dtant soumis a aucun travail obligatoire, leur seule
occupation consiste a cultiver les jardins qu'ils ont am6nag6s et a 61ever
des poules et des lapins.

En ce qui concerne l'activite1 religieuse et les loisirs, le rapport note
que ce sont les Freres moraves qui c61ebrent les cultes dans le camp et
que le principal sujet de plainte des internes est qu'ils n'ont pas obtenu
l'autorisation de faire des promenades, ce qui leur est particulierement
p6nible. En outre, au camp des families on voudrait pouvoir faire de la
musique jusqu'a neuf heures du soir alors que l'heure omcielle est huit
heures.

Les internes ont organist une bibliotheque de quelque 500 volumes
et, ind^pendamment des livres qui ont 6t6 expe'die's de Geneve, le delegue1

a pu obtenir a Caracas de nombreux ouvrages, dont certains manuels
d'enseignement. Ajoutons aussi que les classes d'6tude organisers au
dcamp des families» comprennent des cours de francais, d'anglais,
« 'espagnol, d'italien et de russe ainsi que deux cours techniques et
commerciaux.

Iran
Visite d'un camp d'internis civils, faite par M. H. Hildebrand

Camp n° 50 (anciennement n° 12) de Soultanabad

30 et 31 mai 1944

Soultanabad se trouve a environ 300 kilometres au sud-ouest de
T6he'ran, a une altitude de pres de 1800 metres, dans une region jouissant
d'un bon climat.

Le camp a e'te' am6nag6 dans un garage, construit il y a quelques ann£es
seulement. Les chambres des interne's sont situdes au rez-de-chausse'e
du batiment et donnent sur une cour inte'rieure ; elles sont spacieuses et
propres et contiennent pour la plupart des lits en bois pourvus de deux
matelas et de deux couvertures ; les installations d'hygiene sont assez
rudimentaires, mais en parfait 6tat. Le jour de la visite du de'tegue' du
Comit6 international, les internes 6taient au nombre de vingt-six, dont

I
quatorze Bulgares, sept Allemands, un Hongrois, un Tcheque, un Russe
et un « apatride ».
', La cuisine du camp est bien am6nag£e mais la nourriture distribute
paratt insuffisante, et les interne's tiennent cet 6tat de choses comme
responsable de leurs maux d'estomac et d'intestins ; ils peuvent n6an-
moins se procurer des supplements de nourriture a leurs frais, et l'un
d'entre eux tient une petite cantine.

Un des principaux sujets de plainte des intern6s est que, depuis quelque
• temps, ils ne peuvent plus converser que quinze minutes avec leurs

fetnmes et leurs enfants qui viennent les visiter, et cela une fois pat
semaine seulement, alors qu'auparavant les visites se faisaient deux fois
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par jour et pendant plusieurs jours de suite. Le delegue du Comite
international a fait des demarches aupres des Autorites britanniques
pour qu'elles examinent la possibility de revenir a l'ancien systeine.

Chaque jour, un medecin visite le camp, lequel possede egalement un
dispensaire avec un personnel compose de deux soldats indiens ; aucun
malade ne s'y trouvait le jour de la visite de M. Hildebrand.

En ce qui concerne les services religieux, il y a lieu de noter qu'un pasteur,
un interne allemand, fait de temps en temps un sermon en langue alle-
mande ; toutefois les Bulgares n'ont pas l'occasion d'entendre un prStre
orthodoxe, et aucune possibility de leur en procurer un ne se presente.

Ce qui manque le plus a ces internes, de l'avis du delegu6 du Comit6
international, ce sont les exercices physiques ; une promenade deux fois
par semaine, sous escorte, aurait certainement une bonne influence sur
tous ces hommes, car les internes souffrent de leur inactivity ; seuls
quatre Bulgares, menuisiers de leur etat, travaillent dans un atelier.

Chronique de l'Agence centrale des prisonniers de guerre1

(59e article)
Allemands

Notifications de ddc&s. — A la date du 24 juillet, l'Agence
a recu, par l'entremise des Autorites militaires ame'ricaines
en Afrique du Nord, un certain nombre de notifications de
deces concernant des soldats allemands tue"s en juin dans les
environs de Rome et dont les corps avaient ete identifies et
inhumes par les troupes alliees. Ces certificats ne sont pas
rediges sur les formules habituelles d'avis de deces, selon le
modele etabli par le Comite international, mais sur des actes
officiels americains. La transmission de ces pieces, d'ltalie a
Geneve par l'Afrique du Nord, s'est effectu6e en moins d'un
mois.

Journal de camp. — Le «Mississipi-Post», journal des prison-
niers de guerre allemands du camp de Shelby (Miss., U.S.A.), pa-
rait depuis Janvier 1944 en cahiers rone'ographie's de douze a qua-
torze pages. On voit alterner dans cette revue des notes consa-
crees a l'art, a la science et a l'histoire. Les jeux et les sports
y tiennent une large place. Des comptes rendus de"tailles relatent
les phases des competitions de foot-ball qui ont oppose les
diverses equipes du camp. Un avis de l'aumdnier rappelle que

1 Hors-texte.
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