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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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ALLEMAGNE :

BRESIL :

BULGARIE :

COLOMBIE :

COSTA RICA :

CUBA :

REPUBLIQUE

DOMINICAINE

EGYPTE :

EMPIRE

BRITANNIQUE

a Haiti
aux Indes nierlandaises orientales et occi-

dentales
en Irak
en Syrie et au Liban

au Danemark

en Egypte
aux Etats-Unis d' Amirique
en Grande-Bretagne et Dominions (a l'excep-

tion de l'Union de l'Afrique du Sud)

en Allemagne
en Jtalie
au Japon

en Allemagne

en Allemagne
en Italie
au Japon

en Allemagne
en Italie
au Japon (a, l'exception des territoires occupe"s)

en Allemagne
en Bulgarie
en Finlande
en France (Vichy)
en Hongrie
en /ta/ie
au Japon
en Roumanie

en Allemagne
en Bulgarie
en Chine occuple
en Hongrie
en Indochine
en
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EMPIRE
BRITANNIQUE :

EQUATEUR:

ETATS-UNIS

D'AMERIQUE :

FRANCE (Vichy) :

GUATEMALA :

HAITI :

IRAN :

ITALIE :

au
en
en

en
en

en
en
au
en
en
en
au
en
en

en
en
en

en
en
au
en
en

en
en
en

au

Japan
Roumanie
Thailande

Allemagne
Italie

Allemagne
Bulgarie
Danemark
Hongrie
Indochine
Italie
Japon et en Chine occupee
Roumanie
Thailande

Afrique du Sud
Egypte
Iran

Allemagne
Italie
Japon
Allemagne
Italie

Allemagne et pays occupes
France(Vichy)
Italie

Bresil
en Egypte
aux Etats-Unis d'Amertque
en Grande-Bretagne, dans ses Dominions (a

l'exception du Canada), dans les colonies :
Aden, Chypre, Afrique (a. l'exception de
la Somalie et du Soudan) et dans les
colonies britanniques du continent ameri-
cain.
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ITALIE

JAPON

NICARAGUA

PANAMA :

PAYS-BAS :

PEROU :

ROUMANIE :

THAILANDE

URUGUAY :

VENEZUELA

a Haiti
en Iran
au Mexique
au Nicaragua
en Syrie et au Liban
en Tunisie
au Venezuela

en Egypte
en Grande-Bretagne et dans les colonies :

Borneo, Kenya, Malaya, Oceanie, Ugan-
da, Tanganyika, Zanzibar ; dans les Do-
minions : Australie et Nouvelle-Zelande ;

aux Indes neerlandaises
dans les Possessions frangaises et dans celles

des Etats-Unis d'Amerique situees dans
1'Ocean Paciflque

en Allemagne
en Italie
au Japon

en Allemagne
en Italie
au Japon et en Chine occupee

en Chine occupee

en Allemagne
en Italie

en Egypte

en Grande-Bretagne, dans ses colonies, ses
Dominions et aux Indes

aux Zw^es nSerlandaises

en Allemagne
en Jtafo'e

en Allemagne
en /tafo'e
au Japon
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