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. . .11) Des instructions ont 6t6 donn6es afin d'assurer aux internes
la franchise postale et nous avons pris des dispositions en vue d'acc616rer
la distribution du courrier et des colis.

...13) Nous faisons notre possible pour fournir aux internes les
moustiquaires, bois et chapeaux dans la mesure ou nous pourrons
trouver ces objets dans le pays. . .

Missions du Comite* international
de la Croix- Rouge

Grande-Bretagne

Visiles de camps de prisonniers de guerre allemands,
faites par MM. R.-A. Haccius et J. Zimmermann,

delegues du Comite international

Camp 13
(grands blesses rapatriables allemands)

3 juin 1942

En mai 1942, tous les grands blesses et le personnel prot6ge\ d6sign6s
pour le rapatriement par les Commissions m6dicales mixtes, et intern6s
aux camps 4 et 23, ont 6t6 rassemble's au camp 13, au nombre d'une
centaine.

Le camp est install6 dans une propri6t6 qui servait de lieu de s6jour
a des dengue's attendant l'ouverture d'une conference.

Aucune transformation n'a 6t6 faite quant a la disposition g6n6rale
des batiments. La surface de terrain limited par des fils de fer barbells
est d'environ deux acres.

Le grand h6tel de bois, a deux 6tages, qui contient les dortoirs,
comprend 200 petites chambres ayant chacune un bon lit avec matelas
de kapok, quatre couvertures, des draps, un oreiller et une taie d'oreiller.

Un extincteur chimique, une pompe a 6trier («stirrup pump»), du
sable et des seaux d'eau se trouvent a chaque 6tage. De plus, une pompe
a moteur est disponible dans le camp. La protection contre l'incendie
est un sujet particulierement important, parce que les occupants du
camp sont des invalides qui ont de la peine a se d6placer rapidement,
et tout sp6cialement dans les escaliers. II est, d'autre part, difficile de
loger les invalides au rez-de-chauss6e, dont le sol en b6ton est trop froid
durant la plus grande partie de I'ann6e. Un mur protecteur a 6t6 cons-
truit autour de l'hotel jusqu'a une hauteur de deux metres, et Ton a
creuse', en outre, des tranch6es.

A chaque 6tage de I'h6tel se trouvent les installations hygi^niques,
qui sont en parfait 6tat.
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Les rations alimentaires sont conformes a la ration-type pour pri-
sonniers de guerre, du 19 fevrier 1942, et aucune plainte n'a et6 present6e
en ce qui a trait a leur quantite ou qualite. On espere que les prisonniers
auront un important supplement de legumes verts, etc., provenant de
leur propre jardin potager.

La salle des malades, ou deux infirmiers allemands sont en perma-
nence, est une grande piece situ6e au premier etage d'un batiment hors
de l'enceinte du camp ; un medecin civil anglais y vient chaque jour, et
un dentiste chaque semaine.

La Puissance detentrice fournit les sous-vetements, les chaussettes,
les souliers, les serviettes et les pyjamas, aux occupants du camp ;
ceux-ci portent pour la plupart des uniformes allemands.

La solde fournie par les autorites allemandes est payee mensuelle-
ment par la Puissance protectrice, les membres du personnel sanitaire
etant remun6res par la Puissance detentrice.

Un professeur dirige une classe de culture physique, et des promenades
quotidiennes sont organisees en dehors du camp ; a cette occasion, les
prisonniers sont formes en deux detachements, dont l'un comprend les
hommes invalides incapables de travailler, et le second les autres pri-
sonniers ; les deux detachements sont sous la garde d'un omcier bri-
tannique accompagne d'une sentinelle ; de plus, les internes profitent
du beau temps pour prendre des bains de soleil.

L'officier charge du service de la poste estime que le temps moyen
pris par le courrier est de dix semaines ; il convient de souligner que les
nombres considerables de paquets qui sont arrives durant le mois de
mai 1942 ont produit un excellent effet sur le moral des blesses.

Jusqu'a present, il n'y a pas eu d'occupations intellectuelles organisees ;
cependant, elles sont envisagees pour le moment ou les autorit6s du
camp auront recu le materiel et 1'equipement necessaires, comme ce fut
le cas dans les camps 4 et 23.

Les librairies de camps 4 et 23 ont ete reunies ; elles contiennent
pres de 300 livres ; cependant, comme le bureau postal du camp est
actuellement encombre de livres et de paquets, il est a preVoir qu'ils
seront distribues sitot apres avoir ete examines par la censure.

En conclusion, les delegues du Comite international insistent sur le
danger couru par les prisonniers invalides en cas d'incendie, les batiments
ou ils logent etant entierement construits en bois, avec des sorties etroites
et en partie obstruees par des fils de fer barbeles.

Ils constatent d'autre part que l'etat moral est assez bas chez les
occupants du camp 13, et qu'il regne meme parmi eux un reel meconten-
tementdont la raison principale reside dans le fait qu'ils ont ete transfers
au camp 13 des camps 4 et 23, ou ils jouissaient de conditions confor-
tables, voire luxueuses ; le camp 13, quoique tres convenable pour des
omciers qui seraient valides, ne reunit pas les conditions necessaires
pour l'hospitalisation de grands blesses dont un grand nombre sont
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amput6s. Mais il semble que la principale cause de leur 6tat de depression
soit due a l'incertitude ou ils sont de leur avenir, sentiment commun
a tous les prisonniers rapatriables.

Camp II
(prisonniers allemands de la marine marchande)

13 mars 1942
Ce d6tachement de plusieurs centaines hommes a 6t6 transf6r6 en

decembre 1941 du camp 12 au camp n , qui a 6t6 visitd en 1939 et 1940
alors qu'il 6tait occupy par des intern6s civils.

Les batiments en b6ton arm6 et en briques, avec sol b6tonne\ de-
pendent d'un champ de course situ6 non loin d'un chef-lieu de province ;
la region est salubre.

Une fois par semaine le commandant autorise l'usage des douches et
baignoires de la garde du camp ; chaque prisonnier peut ainsi prendre,
en hiver, une douche chaude tous les sept jours.

Le camp possede une infirmerie et un cabinet dentaire ; le personnel
en est britannique. Un m6decin visite le camp chaque jour et le dentiste
deux fois par semaine. Aucune maladie grave contagieuse ou de carence
n'est signaled ; aucun d£ces non plus.

Les autorit6s ont fourni a chaque homme deux assortiments de sous-
vetements de laine, une paire de chaussures et une paire de sandales.

Aucun travail n'6tant obligatoire, sauf les corv6es, un certain nombre
d'hommes font de la sculpture sur bois ou de la reliure, en employant
les outils et les fournitures de reliure offerts par la Croix-Rouge alle-
mande et l'Y.M.C.A. ; cependant, la plupart des internes sont d6sceuvr6s.

La bibliotheque contient 570 livres allemands, et Ton d6sirerait
y ajouter des journaux illustrds. Jusqu'a prdsent, seuls les capitaines
et officiers de marine ont organis6 des cours en vue de leur deVeloppe-
ment professionnel; mais ils d&plorent la lenteur de la censure des
livres, ainsi que la confiscation des livres techniques traitant de navi-
gation et de m6t6orologie.

Quelques articles de sport (football notamment) sont a la disposition
des marins, qui n'ont certainement pas 1'enthousiasme sportif des
prisonniers de guerre allemands.

Les cartes d'avis de capture (Army Form W 3054) ont 6t6 exp6di6es
aussit6t apres 1'internement en Grande-Bretagne et, d'autre part, les
cartes du Comit6 international, indiquant l'adresse des prisonniers
sont a disposition dans le camp.

Les « Typenpakete », lorsqu'ils arrivent, sont en bon 6tat. On demande
d'ajouter des douceurs (Sussigkeiten) au contenu et de remplacer la
moiti6 de la portion de cake par du « Pumpernickel ».

II est regrettable qu'en d6pit de la demande faite par rhomme de
confiance, le 5 septembre 1941, aucun paquet de Noel n'ait 6t6 adress6
aux Equipages de la marine marchande.
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Le d616gue du Comit6 international a 6te frapp6 par l'air de ddsceuvre-
ment et par le manque d'initiative qui caracterisent les prisonniers de
ce camp ; ceux-ci n'ont pas la coh6sion de milieu ni la similitude d'age
qui distinguent les camps de combattants. Les officiers de la marine
marchande ont perdu leur autorite sur leurs Equipages et il est regret-
table qu'ils ne s'interessent pas davantage a leur sort.

II serait desirable, declare le d616gu6 du Comit6 international, que les
autorites allemandes competentes donnassent aux hommes de confiance
des Equipages de la marine marchande des directives en vue de maintenir
la discipline morale et physique des prisonniers, comme cela a 6te le cas
pour les prisonniers combattants ; ces directives auraient aussi l'avan-
tage de raffermir l'autorite des hommes de confiance.

Camp 16

(prisonniers de guerre italiens)
20 mai 1942

Le camp 16, que les prisonniers eux-memes sont en train de construire,
est situ6 a environ trois kilometres du village le plus proche, dans une
region accidentee et salubre. II domine d'un c6te une vallee assez large,
en grande partie bois6e ; de 1'autre s'etendent de vastes champs.

Trois secteurs, de 32 baraques chacun, et trois secteurs de tentes sont
prevus. Les prisonniers occupent actuellement le premier secteur de
baraques, qui comprend, outre les batiments des services auxiliaires
(cuisines, douches, etc.) une chapelle avec petit enclos, un jardin d'agr6-
ment et un jardin potager.

On installe actuellement l'electricite ainsi que les conduites ; les
chemins sont traces mais non encore termines.

Chaque baraque abrite normalement 16 prisonniers ; des seaux d'eau
ont et6 places partout pour la protection contre les incendies ; une garde
du feu est assuree.

Les lits sont ou simples ou a deux etages, et chaque prisonnier dispose
d'une paillasse avec cinq couvertures.

Les prisonniers font de leur mieux pour completer l'ameublement
et le confort de leurs quartiers : ici de petites tables entre les lits, la
des etageres, que les prisonniers ont fabriqu£es et installees pour y
ranger leurs effets.

Les latrines actuelles sont primitives, a seaux ; de plus hygieniques
seront installees plus tard.

De plus, il y a dix appareils a douches, que les prisonniers utilisent
avec discretion, dans la mesure ou ils n'epuisent pas la provision d'eau
chaude.

Aucune plainte n'a 6t6 formulee ni quant a la quantite, ni quant a la
qualite de la nourriture ; celle du repas de midi, le jour de la visite du
del^gue du Comite international, faisait bonne impression.
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L'infirmerie est en construction ; ce service, instalie provisoirement
dans une des baraques, parait insufnsant.

Les soins m6dicaux sont confies aux deux medecins italiens du camp,
et ceux-ci font r6gulierement la visite de tous les prisonniers ; un m6decin
militaire anglais est, en outre, a disposition chaque jour, et 1'inspection
dentaire a lieu une fois par mois.

D'une facon generate, l'etat de sante est bon, et Ton n'a eu a deplorer
aucun ddces.

Tous les prisonniers ont recu 1'equipement habituel, et il est pourvu
aux remplacements et reparations vestimentaires n^cessaires. Les
prisonniers ont encore leurs sous-v&tements d'hiver. Cependant pour
l'ete, ils devaient recevoir en ^change un calecon de coton.

La solde des prisonniers de guerre et du personnel sanitaire est
conforme aux accords conclus entre les deux Gouvernements, mais aucun
argent ne leur est verse directement, — chaque prisonnier ayant son
compte personnel.

Depuis le mois de Janvier, les prisonniers italiens peuvent envoyer
de 1'argent dans leur pays, a 1'exclusion des fonds Strangers qu'ils
poss^daient a leur arrived.

Les prisonniers disposent d'une cantine ou les prix de vente sont
normaux et dont les benefices, utilises au profit des prisonniers, servent
en outre a couvrir les frais de reparation des d6gats causes par les pri-
sonniers.

La messe est c£16br6e r^gulierement par le chapelain italien, arrive
au camp r6cemment; auparavant un pr&tre anglais, parlant l'italien,
venait du dehors et s'occupait avec beaucoup de deVouement des
prisonniers.

L'homme de confiance s'est adresse, il y a quelques temps, a la dele-
gation aux fins d'obtenir divers ornements religieux pour la chapelle
du camp ; des demarches aupres des milieux competents ont et6 entre-
prises immediatement. Cependant, certains de ces ornements, qui
etaient importes jadis d'ltalie, sont difficiles a obtenir.

Les promenades hors du camp qui avaient ete organisees le dimanche
durant l'hiver sont actuellement supprimees ; en revanche, les prison-
niers se livrent a divers sports (football, handball), dans 1'enceinte du
camp, ou l'espace est vaste. Neanmoins, les officiers du personnel sani-
taire sont autorises, sur parole, a sortir du camp dans le rayon d'un
mille et meme davantage s'ils sont accompagnes, dans le cas sp6cia-
lement ou ils desireraient faire des achats.

Independamment des deux journaux anglais (The Times et The
Manchester Guardian), qui sont k la disposition des prisonniers, il y
a tres peu de Hvres au camp. II faut esperer que les expeditions de la
Croix-Rouge italienne ne tarderont pas a arriver, car les ouvrages en
italien deviennent introuvables.

Quelques prisonniers, pour les^uels la delegation et l'administration
du camp ont fourni des grammaires et dictionnaires se sont mis a
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l'etude de la langue anglaise ; en ces circonstances, un maitre d'anglais
serait indispensable.

Soulignons egalement que le camp 13 a envoye des livres d'etude,
recus du Bureau international d'education de Geneve.

Les prisonniers, qui aimeraient recevoir des jeux d'interieur, ont
forme un petit orchestre tres appr6cie ; ils jouent avec les instruments
qu'ils ont achetes eux-memes ; parfois aussi ils donnent des represen-
tations theatrales.

Les prisonniers ont pu informer leurs families de leur capture, ainsi
que de leur changement d'adresse, a l'aide de la carte d'avis reglemen-
taire.

Peu d'entre eux recoivent de l'argent; aucun paquet de la Croix-
Rouge n'est encore parvenu au camp ; en revanche, 400 paquets-
famille sont arriv6s en une seule fois aux environs de Paques ; il n'en
est point arrive depuis lors.

Le delegue du Comite international a l'impression que le camp sera
tout a fait suffisant quand ses am6nagements seront acheves. II y
regne ,avec une discipline sticte, un esprit bienveillant.

Ceylan
Visite du camp d'internes civils de Diyatalawa,

faite par M. A. O. Haller, diligui du Comiti international

9 fevrier 1942

L'effectif du camp s'eleve a 156 internes civils sur lesquels on compte
112 Allemands et refugies juifs, 18 Italiens, 17 Japonais, 7 Hongrois,
2 Finlandais ; il faut aj outer a cet effectif un beb6 allemand qui vient de
naitre.

Le camp de Diyatalawa est situe a 4.200 pieds d'altitude, dans une
Iocalit6 jouissant d'un excellent climat justement renomme, a 5 kilo-
metres de Bandarawala, autre lieu de vacances bien connu, a 200 kilo-
metres de Colombo. II avait ete utilis6 lors de la guerre des Boers pour
1'internement des prisonniers, puis, en 1914-1918, pour celui des civils
allemands.

Le camp comprend douze baraques avec parois en t61e et un long
batiment construit en pierre, ce dernier abritant la salle a manger, la
cuisine, les magasins, etc... En outre, un « Squash Court» sert en meme
temps de « Concert Hall», salle de reunions, et pour les services divins.

Les internes japonais habitent une baraque, semblable aux autres,
dans laquelle un pretre bouddhiste s'est amenag6 un sanctuaire.

Dix-huit a vingt personnes logent dans chaque baraque, qui pourrait
en contenir le double. Les families sans enfants disposent d'une chambre ;
les m6nages avec enfants, de deux et meme trois pieces.

Au dire du « Camp Captain » et de piusieurs autres internes, les rations
des repas prepares par des cuisiniers indigenes sont abondantes et
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des menus spe'ciaux sont preVus pour les enfants, qui, tous, sont en
bonne sant6. Les prStres bouddhistes, d'origine allemande, qui se trou-
vent au camp, ont une cuisine particuliere.

Une cantine tenue par un interne' allemand venant de Hong-Kong
vend des boites de conserve, des ceufs, cigarettes, pates dentifrices et
autres objets utiles ; un « caf6-restaurant », a 6t6 e'galement 6tabli ;
c'est un intern^ italien, ancien employ^ d'h6tel, qui le dirige.

Les interne's ont apport6 leur garde-robe et peuvent se procurer
a leurs frais des vStements neufs, la tenue pour chacun des hommes
consistant en g6n6ral en une chemise de tennis et une culotte, des
bas et des souliers avec, en plus, un cbandail en laine, les matine'es et
soirees £tant fraiches en cette saison.

L'eau froide coule en abondance, ainsi que 1'eau chaude pour les
bains et la lessive qui, pour les draps de lits, moustiquaires, etc... est
faite par des « dhobies » (lessiveurs), r6tribu6s par les autorit6s du camp ;
les latrines sont des «seaux», systeme encore usjlt6 ici, meme a I'h6pital
de Bandarawala.

Quant au service de sant6, il est assur6 par un me'decin militaire du
« Royal Army Medical Corps », second^ par un officier subalterne du
« Ceylon Medical Corps » et une infirmiere. Toutefois, les malades grave-
ment atteints sont transported a I'h6pital de Colombo et un dentiste
de Colombo vient quelquefois, surtout depuis qu'un chirurgien-dentiste
interne1 a cess6 de donner des soins dentaires.

De grandes facility pour les jeux (tennis, ping-pong, base-ball)
ont 6t6 donn6es et parfois des e'quipes de football et de hockey se ren-
contrent avec les e'quipes militaires ou navales sur un terrain situ6 en
dehors du camp d'internement. Et, pour tous ceux qui veulent y parti-
ciper, des promenades organis6es dans les environs de Diyatalawa
ont lieu matin et apres-midi. De plus, un petit atelier a 6t6 cr66 pour les
internes artisan, et le jardinage trouve aussi ses adeptes.

Un cur6 et un pasteur du district font des visites r6gulieres au camp
et des cultes sont organises au squash-court.

Enfin la bibliotheque est fournie de livres provenant des colonies
allemandes de Hong-Kong, Singapour et Colombo et des Emissions
radiophoniques (programmes anglais choisis par le commandant)
ont lieu, par haut-parleur, sur la terrasse du « caf6 » a certaines heures.
Soulignons aussi que les interne's ont organist des cours de langues,
qu'ils peuvent correspondre en n'importe quel idiome, et qu'ils s'adonnent
a diverses occupations. Toutes les lettres sont soumises a une censure.

Les interne's sont classes en categories A et B. Ceux de la cat6gorie A
disposent de leurs propres moyens : ils ont droit de retirer en principe
un maximum de Rs. 65.— par mois sur leurs avoirs (Rs. 30.— seulement
pour ceux qui poss6dent moins de Rs. 1000.—) ; quant aux internes
de la cat6gorie B ce sont des n6cessiteux : ils recoivent Rs. 20.— par
mois du Gouvernement de la Puissance d^tentrice ; cet argent £tant
surtout defense' pour des achats a la cantine.
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Cependant, a plusieurs reprises, le Gouvernement allemand a fait
verser des allocations de Rs. 20.— a Rs. 40.— a certains internes qui les
ont recues par les soins de la Puissance protectrice — en 1'occurence par
le consul g6n6ral de Suisse a Bombay. Aux internes de la categorie B,
les autorites du camp permettent de recevoir des cadeaux en argent
jusqu'a concurrence de Rs. 95.— par an. A deux reprises, des sommes
de Rs. iooo.-— ont et6 recues de la « Deutsche Hilfe Shanghai » et distri-
butes par les soins de l'homme de confiance.

En plus des sommes d'argent, des envois de vetements et d'objets
utiles sont parvenus, soit de 1'organisation allemande de secours a
Shanghai, soit de la Croix-Rouge allemande.

Des secours semblables ne paraissent pas avoir ete organises pour les
internes originaires d'autres pays.

En resum6, le camp de Diyatalawa est tres bien organist. II est dirig6
avec infiniment de tact et de competence par le commandant qui, lors
de la derniere guerre, avait 6t6 prisonnier en Allemagne. Tous les internes
qui ont ete interrog^s sans temoin declarent que le traitement y est des
plus humain. Le commandant, qui connalt personnellement les circons-
tances de la vie de chaque intern^, fait tout ce qui est en son pouvoir
pour adoucir leur sort.

Etats-Unis d'Amerique

Visite d'un camp d'internes civils aux Etats-Unis, faite par M. Marc
Peter, delegui du Comite international

Camp "Fort Georges Meade" (Allemands, Italiens, Japonais)
20 avril 1942.

Le camp Georges Meade est une place d'armes dont une partie seule-
ment a ete transformee en secteur d'internement place sous la garde du
ministere de la Guerre.

Le terrain sur lequel le camp d'internes a 6t6 etabli est sablonneux,
plant6 de bouquets de pins; le sol seche rapidement et, en ete, les internes
auront un peu d'ombre. Des emplacements suffisants pour pratiquer
des sports et, en tous cas, pour prendre de l'exercice sont mis a leur
disposition.

Le camp des internes est carr6 et rappelle la disposition d'un camp
romain. Deux grandes allees, avec intersection centrale, separent les
quatre secteurs A, B, C et D. Dans chaque secteur, les tentes d'habitation
sont alignees en files suffisamment eloign6es les unes des autres. Le
visiteur a l'impression d'un village de tentes avec une rue principale.
Deux batiments allong6s, et d'un seul 6tage, construits en briques
ferment les deux extremites de cette rue centrale dans chaque secteur.
L'un sert de cuisine et, a 1'oppose, le batiment j umeau contient les latrines,
douches et buanderie. Actuellement, seuls les secteurs A, C et D sont
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I. Camp de Seagoville (Texas).

2. Camp de Fort Stanton (New-Mexico).
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3. Camp de Fort Stanton (New-Mexico).
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4. Camp de Fort Stanton (New-Mexico). Cantine du camp.
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5. Camp de Santa-Fe (New-Mexico) ou se trouvent 719 Japonais
susceptibles d'etre liberes ou rapatries *.

6. Camp de Santa-Fe. Le president du Comite des internes; le
commandant du camp; M. Marc Peter, delegue du Comite interna-

tional; le vice-president du Comite des internes.

rue Internationale, juillet i'J42, p. 46 .
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7. Camp de Kenedy (Texas). Baraques provisoires.

8. Camp de Kenedy (Texas). Internes se rendant au refectoire.
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occup^s. Dans chaque secteur, un troisieme batiment en briques de
meme type, sert de salle de reception ; dans le secteur japonais, les inter-
nes s'y r6unissent le soir pour l'^cole biblique.

Chaque secteur est command^ par un officier, auquel sont adjoints
deux sous-officiers. Ces trois hommes assurent ainsi la liaison avec
l'exterieur. Quant aux autres militaires attribue's aux camps d'interne's
ils sont exclusivement charg6s de la garde et ne sont pas autoris6s
a porter une arme a feu lorsqu'ils p^netrent a l'int^rieur des fils de fer
barbells ; cette mesure est ^galement appliqu^e aux officiers am6ricains,
les gardes assurant la surveillance int^rieure 6tant munis de matraques.

Le camp abrite actuellement plusieurs centaines d'internes, sur
lesquels on compte quelques centaines d'Allemands, quelques dizaines
d'ltaliens et pres de cent-cinquante Japonais.

Secteuy A :

Ce secteur comprend entre autres 31 marins allemands d'un bateau
de la marine marchande. Apparemment, ces hommes ont 6t6 recrut6s
parmi d'autres equipages et par consequent constituent les moins bons
616ments des internes. Par mesure de surety, on les a s6par6s de leurs
officiers. Cependant, il n'y a pas eu de difficulte's notables avec eux.
Dans le meme secteur A, se trouvent aussi des internes civils allemands.

Secteur C:

Ce secteur comprend des civils allemands et les officiers de la marine
marchande qui ont exprim6 le d6sir d'etre m61£s a eux plutot que d'habiter
un quartier isol6.

Secteur D :

Ce quartier abrite uniquement des Japonais dont 1'homme de confiance
est assists d'un comit6 de cinq membres.

Les tentes du camp « Fort Georges Meade » sont fixe'es sur un sol
b6tonn6, qui sera sans doute tres froid en hiver. Cependant, un fourneau
se trouve au milieu de chaque tente qui peut contenir quatre ou cinq
lits. Le volume d'air est amplement sufnsant, puisque les ordres d'arm6e
permettent de placer jusqu'a 8 lits dans de telles tentes. Elles sont
satisfaisantes et il faut noter que toute I'arm6e am^ricaine est abritde
aujourd'hui selon la meme m6thode.

Chaque cuisinier possede un tres grand frigorifique oil Ton peut
conserver certaines denr6es dont la distribution n'a lieu qu'une fois
par semaine. Avec les rations quotidiennes, I'arm6e donne le menu
du jour impost par le quartier-mattre. Au d^but, les internes avaient des
cuisiniers am^ricains, mais, sur leur demande, on les a autoris^s a faire
pr6parer leurs repas par leurs propres cuisiniers. Les rations sont servies
dans de la faience blanche,du type uniforme en usage dans I'arm6e
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et dans les mess des officiers. Apres chaque repas, les homines passent
devant un surveillant qui contr61e s'ils ont bien rendu couteau et four-
chette.

Les internes sont arriv6s avec leurs habits civils. En plus, ils ont touche
un gros manteau de laine verte et deux paires de souliers identiques a
ceux de l'arm^e. Quelques hommes n'ont pas encore recu les objets
mentionn6s, car ils sont arrives au camp apres la date des distributions,
mais, des que le materiel sera la, les autorites du camp le distribueront.
Pour le moment, les internes necessiteux manquent surtout de sous-
vetements. Les intern6s plus aisds ont la possibility de se f aire envoyer par
leur famille le linge dont ils ont besoin.

De chacun des trois secteurs habit6s les internes viennent tour a tour
a la cantine, de maniere a n'etre pas mel6s a ceux des autres secteurs.
Les hommes qui disposent d'un peu d'argent possedent un compte a
leur nom chez le quartier-maitre. Quand ils veulent faire un retrait,
ils font une demande au chef de cantine qui leur remet des coupons,
pour le montant qu'ils veulent retirer. Ces coupons servent en meme temps
de monnaie entre les internes.

Dans chaque secteur, un batiment contient l'installation des douches
preVues pour 200 hommes, mais qui ne sont utilisees aujourd'hui, que
par une centaine d'hommes sans restriction et quand bon leur semble.

L'infirmerie ne compte que quatre lits, mais elle n'est utilisee, en fait
que comme poste de premiers secours et, s'il y avait des cas graves ou des
maladies prolongees, I'intern6 serait soigne au grand hdpital militaire
voisin, dans les memes conditions que la troupe.

Avant leur internement dans le camp, les hommes ont subi un examen
medical etendu ; ils ont passe aux rayons X et il leur a ete fait une prise
de sang ; de ce fait, on a decouvert 7 cas de syphilis, que les malades
eux-memes ignoraient.

NOTES ET DOCUMENTS

Liste des representations gtrangeres assumes
par la Suisse a la date du 15 aout 1942 x

ALLEMAGNE : aux Etats-Unis d'Amerique
en Grande-Bretagne, dans ses Dominions et

ses colonies (a l'exception de l'Union de
l'Afrique du Sud, Rhodesie du Nord et
du Sud, Palestine), aux Indes britan-
niques

1 Document obligeamment transmis au Comite international, par le
Departement politique f6d6ral, en date du 30 aout 1942.
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