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Missions du Comitg international de la Croix-Rouge

Etats-Unis d'Amdrique

Visites de camps d'internis civils aux Etats-Unis d'Amdrique,
faites par M. A. Cardinaux

Detention Station Chicago (AUemands et Japonais)

24 octobre 1942

La « station», qui abritait 19 AUemands et un Japonais le jour de la
visite du delegue du Comite international, est amenagee dans un vieil
h6tel particulier, a 5 km. du centre de la ville, au milieu d'un vaste
jardin plante d'arbres et entoure d'une grille; les chambres sont propres
et les lits, tres confortables, ont deux draps et des couvertures. Tous les
internes sont d'accord pour trouver la nourriture excellente.

II convient de signaler egalement que deux AUemandes sont internees
dans un couvent: « The House of the Good Sheperd », situ6 a l'autre
extremite de la ville, et qui est un grand batiment tres moderne ; ces
deux intern6es ne peuvent recevoir aucune visite ; elles prennent leurs
repas avec les soeurs, aident a coudre, font du jardinage et ne formulent
aucune plainte.

Camp de Fort Lincoln (Allemands de la marine marchande et civils japonais)

26 octobre 1942

Fort Lincoln, un ancien camp militaire, abrite 294 internes civils
parmi lesquels on compte des officiers et marins de la marine marchande
allemande et quelques matelots du « Colombus » transferes du camp de
Fort Stanton pour cause d'indiscipline, ainsi que quelques Japonais ;
il est situe 3 km. de la ville de Bismarck, (North-Dakota). La contr6e
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est une immense plaine essentiellement cultiv6e en bl6. II n'y a pas
d'arbres, mais une magnifique foret borde le Missouri, qui coule a deux
kilometres du camp. A l'ext&rieur de la zone r6serv6e aux internes se
trouvent les bureaux de l'Administration et plusieurs Edifices servant
d'habitation aux gardes.

Les quatre batiments en briques et les nombreuses baraques de bois
du camp ont 6tS 6tablis sur un terrain, d'une superficie de % km2, entour6
d'une grille en fil de fer haute de trois metres et traverse^ par des rues
asphaltdes, borders de petits trottoirs. Et, comme les internes ont plant6
du sagou autour des baraques ainsi que des fleurs et de petits arbres,
l'ensemble fait un bon effet en donnant l'impression d'un petit village.
Dans les batiments dont les chambres 6clair6es par de grandes fenetres
sont meuble'es de chalits m6talliques pourvus d'une bonne literie, logent
les marins allemands ainsi que les Japonais. II y a de l'eau chaude en
abondance et les internes peuvent prendre des douches a volont6 dans les
sous-sols, oil Ton a 6tabli 6galement les lavabos et les toilettes.

Quant aux baraques en bois habitues par les officiers internes, elles
sont du type standard de I'arm6e am6ricaine ; tres confortablement
am<£nag6es, elles possedent le nombre appropri6 de douches, de lavabos
et de toilettes.

La cuisine placde sous la direction d'un professionnel, intern6 allemand,
aid6 par une 6quipe de huit internes, se trouve, ainsi que le vaste r6fectoire,
dans un grand batiment en bois.

La distribution de la nourriture se fait d'apres le systeme « cafeteria »,
c'est-a-dire qu'en entrant dans le reiectoire, chaque intern6 prend lui-
meme un plat carr6 compartimente', en m6tal, ainsi que les services
indiqu^s sur la feuille des menus affich6e contre la porte d'entr6e et il
se dirige ensuite vers le comptoir qui s6pare la cuisine du r6fectoire, ou
les cuisiniers lui distribuent les mets.

A la fin du repas, les internes rendent leurs couverts en passant devant
le guichet d'une salle, ou la vaisselle est Iav6e a la vapeur par une 6quipe
de dix intern6s. D'apres la r6glementation en usage, les hommes qui
sont occup6s a la cuisine peuvent avoir plus de 35 ans, alors que ceux qui
lavent la vaisselle ne doivent pas d^passer cet age, 6tant donn6 les efforts
qu'exige ce travail. Une boulangerie installed dans une petite maison
en briques a I'ext6rieur de l'enceinte, abrite en permanence une 6quipe
de quatre intern6s boulangers professionnels, qui preparent du pain
blanc, du « pumpernickel » et des tartes. Quant a la buanderie, organis6e
dans une baraque en bois, elle est 6quip6e a la moderne avec des machines
61ectriques a laver et des appareils a vapeur pour repasser; les internes
qui y travaillent sont exclusivement affect6s a ce labeur, ainsi qu'il
requite d'un arrangement donnant entiere satisfaction.

Une bibliotheque pourvue de 1200 livres a 6t6 instal!6e, 6galement dans
une baraque en bois ou se trouvent aussi la salle de lecture et le cin6ma;
les internes peuvent y prendre un livre par jour, et deux le samedi.
Enfin dans les locaux rest6s inutilis6s — des batiments en briques —,
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les intern6s ont organist des cours portant sur les sujets suivants :
espagnol, anglais, math6matiques, m6canique, navigation, radiot61e-
graphie, physique. De plus, ils ont construit un « court » de tennis, un
terrain de foot-ball, ainsi qu'une patinoire.

Au sous-sol des batiments en briques, se trouve un atelier de menuiserie
tres spacieux, 6quip6 avec des machines electriques (scies, tours, etc.),
ou les internes fabriquent toutes sortes d'objets ; cependant, a la suite
d'incident, I'int6ret des intern6s pour le travail de menuiserie a enorme-
ment baiss6.

Enfin il convient de souligner aussi que, durant les mois d'6te, un bon
nombre d'intern6s ont cr6e k I'ext6rieur du camp un grand jardin potager,
qui a produit des tomates, des salades, des laitues, etc., pendant plusieurs
mois, ce qui a permis au cuisinier de faire d'abondantes conserves.

Recemment la direction du camp a distribu6 des vetements d'hiver,
des sous-vetements chauds et des chaussures, que l'atelier des cordonniers
et celui des tailleurs, equipes avec des machines modernes, pourront
reparer le cas ech6ant. Et Ik encore, de meme que pour d'autres activity,
les internes travaillant dans ces ateliers y sont en permanence et ne sont
done soumis k aucune autre obligation de travail.

L'h&pital du camp se trouve en dehors de l'enceinte ; e'est un batiment
en pierre, tres bien installe, avec salle d'op6ration, section d'isolement
pour maladies contagieuses et plusieurs salles de malades a 12 lits ; le
jour de la visite du delegue, il s'y trouvait trois malades, peu gravement
atteints.

Un m6decin ame'ricain, assiste par deux infirmieres du Service de
sant6 publique, est en fonction, et l'Administration a pass6 un contrat
avec un dentiste de la ville, qui reste deux jours entiers par semaine
dans le camp, oil il a k sa disposition un cabinet pour executer des travaux
de prothese dentaire.

En resume1, le camp fait une bonne impression et aucune plainte s6-
rieuse n'a 6t6 pr6sent6e par les internes au de!6gu6 du Comit6 inter-
national.

Camp de Fort-Missoula
{Italiens de la marine marchande et civils japonais)

28, 29 et 30 octobre 1942

Situ6 k 4 km. de Missoula (Etat de Montana), le camp de Fort-Missoula
groupe 1143 Italiens de la marine marchande, qui ont sabord6 leur navire
et 29 Japonais. A I'ext6rieur de la zone reservee aux internes se trouvent
plusieurs batiments, qui abritent les troupes de garde et les bureaux a
rAdministration. Le camp se compose de quatre batiments construits
en b6ton arme, k trois Stages, et d'un grand nombre de baraques en bois
6tablies sur un terrain d'une superficie d'un kilometre carr6, entoure
d'un treillis de fi.1 de fer haut de trois metres. Les dortoirs contiennent,
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chacun une douzaine de lits ; les officiers logent dans quelques chambres
plus petites a deux lits.

Dans les sous-sols de chaque batiment se trouvent les installations
sanitaires, oil les intern6s peuvent prendre des douches a volonte dans
des salles claires et propres.

Les salles de recreation, parfaitement am6nag6es par les soins des
internes avec des tables de jeux, des fauteuils en bois, des tableaux, etc.,
se trouvent egalement dans les sous-sols. Quant aux batiments en bois,
au nombre d'une trentaine, alignes par trois de chaque c6t6 des rues, ils
soht du type standard, en usage dans 1'armee americaine. L'interieur
de chacun d'eux a et6 am6nage d'une facon parfaite par les internes
italiens.

De plus, un grand batiment en bois abrite la cuisine et le refectoire ;
tout y est tres propre ; les murs et les plafonds sont peints en blanc ; le
sol est en beton.

Un cuisinier professionnel, italien, aide par une 6quipe de vingt
internes, qui ont tous occup6 des situations analogues dans leur bateau
(cuisiniers, stewards, etc.), preparent une excellente nourriture, dont la
repartition a lieu suivant le mode « cafeteria » ; une salle plus petite
sert de mess aux officiers des bateaux italiens. Le jour de la visite du
delegu6 du Comite international, le repas, pris en commun par les officiers
et les marins, 6tait particulierement soigne, car c'etait le jour de l'anni-
versaire de la marche sur Rome, et a cette occasion, chaque interne
recut en supplement un « panetone milanese » plus gros qu'une brioche.

La buanderie 6quip6e a la moderne est pourvue de machines a laver
electriques et d'appareils a vapeur pour le repassage, dont un, notam-
ment, repasse automatiquement les chemises. Les internes ont recu
une quantite suffisante de vetements, de sous-vStements chauds et de
chaussures. Un certain nombre de professionnels sont occupes, dans des
ateliers, a r6parer vetements et chaussures.

La bibliotheque, etablie provisoirement dans le sous-sol d'un batiment
de pierre, et dont le bibliothecaire est un capitaine de vaisseau, contient
4.000 livres italiens et plusieurs centaines d'ouvrages en anglais et en
Irancais qui ont ete en grande partie fournis par 1'Y.M.C.A. ; en revanche,
il n'y a pas de livres japonais et c'est en vain que le commandant du
camp a essaye de s'en procurer. L'homme de confiance a fonde une 6cole,
sous le nom d'c Ecole de Fort-Missoula », qui comprend plusieurs salles
d'6tudes ou sont donn6s des cours portant sur des sujets tres divers :
langues anglaise, allemande, espagnole, italienne, francaise, puis, mo-
tears marins, mathematiques, musique, navigation, lois maritimes,
dessins, geometric Au total, 68 internes frequentent ces cours avec
assiduity.

D'autre part, il convient de signaler que l'Y.M.C.A. a fourni deux
pianos et des instruments de musique pour permettre aux internes
d'organiser deux excellents orchestres. En outre, un magnifique batiment,
construit par l'armee et qui renferme une salle de theatre, a ete mis a la
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disposition du groupe th6a,tral forme par les internes. Et c'est dans cette
salle que se donnent chaque semaine deux representations cin6mato-
graphiques. II importe de souligner, en ce qui concernele travail accompli
par les interne's, que tous les matins, differents groupes se forment et
vont a leur besogne ; certains s'occupent d'ameiiorer les rues, quelques-
uns travaillent aux jardins potagers, et une 6quipe de menuisiers fabrique
les objets en bois dont le camp peut avoir besoin. II convient de souligner
que la fabrication de bateaux en modeles r6duits s'est particulierement
d6velopp6e et que de nombreuses reproductions de transatlantiques ont
6t6 ex6cut6es en collaboration, les uns fabriquant les coques, les autres
les voiles, etc... Les modeles des bateaux sont exposes dans les vitrines
des bureaux de l'Administration pour y Stre vendus, le 90% etant reserve
aux constructeurs et le reste verse aux fonds du camp. Les Japonais
fabriquent aussi divers objets en se servant de pierres de toutes les cou-
leurs qu'ils trouvent dans le camp ; ils les polissent et en font des mo-
saiques qu'ils fixent contre des encriers ou d'autres objets.

Dirige par un medecin am^ricain assists d'un confrere italien interne
et de deux infirmiers du Service de sant6 publique, l'hopital se trouve
en dehors de l'enceinte ; c'est un batiment tres moderne ; il y a une section
d'isolement, une salle d'opdration et un cabinet dentaire. Au rez-de-
chauss^e se trouvent une cuisine et une grande salle a manger destined
aux malades qui ne sont pas oblig6s de garder le lit. Le jour de la visite
du delegu6 du Comite international, 15 malades atteints d'affections sans
gravity y etaient hospitalises.

Enfin un dentiste professionnel vient deux fois par semaine au camp
et execute gratuitement les travaux indispensables.

Le jour de la visite du d616gu6 du Comite international, la decision
du Gouvernement italien d'autoriser les internes a travailler hors du
camp suscitait un grand enthousiasme et le commandant du camp avait
prepare1, en collaboration avec l'homme de confiance et le « U.S. Employ-
ment Service », un contrat de travail tres Equitable preVoyant notamment
que I'intern6 dont la conduite serait bonne et qui eViterait d'accomplir,
en dehors du camp, des actes de nature politique, jouirait en quelque
sorte des mfimes droits qu'un citoyen americain libre. En consequence,
la plus giande partie des interne's qui travailleront en dehors du camp
habiteront chez les paysans qui cultivent la betterave. Et, comme ces
fermes sont en general tres grandes, des groupes de 20 a 50 internes
pourront ainsi habiter chez un meme paysan. Dans chaque groupe de
travailleurs se trouvera un homme de confiance qui assumera le r61e
d'agent de liaison entre le fermier et les internes ; c'est lui qui transmettra
aussi les lettres qu'ils ecriront a leurs families afin que le fermier puisse
les remettre au censeur du camp.

Chaque interne travaillant a l'exterieur sera mis au benefice d'un
contrat individuel reglant toutes les questions de salaire, logement,
nourriture, heures de travail, etc... conformement aux lois de travail
americaines. Redig6s en anglais et en italien, ces contrats, seront signes
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par I'intern6, l'employeur et l'officier en charge. Enfin, les intern6s qui,
travaillant a l'exterieur du camp, y rentreront pour prendre leurs repas
et pour dormir paieront une certaine somme qui sera pr61ev6e sur leur
salaire.

Par un avis affiche au camp, le commandant a fait savoir aux internes
que du succes de cette exp6rience dependrait la possibility pour d'autres
internes d'aller travailler en dehors de leurs camps, de gagner de l'argent
et d'ameliorer ainsi leur situation materielle et morale.

En r6sume, le camp fait une excellente impression.

Camp de McAlester {Italiens et civils de nationalites diverses)

18 novembre 1942

Le camp de McAlester, qui abrite 192 internes civils italiens et 23
d'autres nationalites, est situ6 a 6 km. de la ville de McAlester, Oklahoma.
C'est une plaine bordee de collines qui est consacr6e exclusivement a
la culture du coton. En raison de la nature argileuse du terrain sur lequel
est construit le camp, la vegetation est tres clairsemee et l'eau de pluie
s'ecoule difficilement. Aussi les internes ont-ils construit, a l'aide de
planches, de petites passerelles qui relient toutes les baraques entre
elles ; ils peuvent ainsi se promener et se rendre d'une baraque a l'autre
par le temps de pluie.

Le camp, qui est du type militaire, a ete construit le 15 septembre
1942 pour loger 3.000 personnes ; il est divise en plusieurs secteurs
(« compounds »), dont trois sont entour6s de deux grilles de fil de fer,
hautes de trois metres et distantes de quinze metres. Chaque secteur
contient huit baraques pour le logement des interne's ; une grande
baraque sert de r6fectoire et de cuisine, une autre de salle de recreation,
et, enfin, une plus petite renferme les lavabos, douches et toilettes.

Les baraques sont en bois, du type standard en usage dans I'arm6e
americaine, a un seul 6tage et a une seule grande salle ; avec un poele a
charbon a chaque extremite ; une trentaine de lits metalliques y sont
disposes le long des murs ; au-dessus de chaque lit est fixee une petite
etagere pour les effets et objets personnels de I'intern6 ; la literie est
bonne, chaque interne a recu deux draps lors de son entree au camp,
ainsi qu'une serviette.

La cuisine, qui se trouve dans la meme baraque que le refectoire, est
dirigee par un cuisinier professionnel, interne italien, aid6 par 14 interne's
attaches a la cuisine en permanence, et qui touchent une remuneration
de 0,80 dollar par jour prelev^e sur les benefices de la cantine. Un garde-
manger frigorifique, ainsi qu'une chambre froide pour la conservation
de la viande, et des 16gumes, completent l'installation.

Le cuisinier a toute liberte pour appreter les repas a la facon italienne
et les rations sont les memes que celles des soldats am6ricains.
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II n'y a pas de buanderie k proprement parler, mais le commandant
du camp a l'intention d'en faire construire une aussit6t qu'il pourra
obtenir les mat^riaux n6cessaires ; pour le moment, les intern6s sont
obliges de laver leur linge, ainsi que les draps, dans les lavabos, ce qui
est evidemment difficile ; en revanche, on leur donne sufiisamment de
savon ei lessive.

Le camp 6tant de cr6ation tres r^cente, aucune bibliotheque n'y a et6
installee jusqu'S, present; toutefois, les del6gu6s de l'Y.M.C.A. ont promis
d'envoyer des livres pour fournir une bibliotheque qui sera installed
dans la salle de r6cr6ation. Des cours n'ont pas et6 organises ; cependant,
un Italien qui parle bien l'anglais donne des lecons d'anglais en echange
de lecons d'allemand. Les internes ont l'intention de construire une scene
dans la salle de recreation et ils esperent constituer un orchestre et former
un groupe de com6diens. En attendant, un interne1 italien donne des
concerts d'harmonium, l'Y.M.C.A. ayant fourni un harmonium ainsi
qu'un piano et promis 6galement un appareil cindmatographique. Le
seul sport pratiqu6 est le jeu de la boccia.

En ce qui concerne le culte, il convient de souligner qu'un pretre
romain de l'armde am6ricaine vient dire la messe tous les dimanches,
dans la salle de r6cr6ation, et que les internes sont satisfaits de cet arran-
gement.

Durant la courte p6riode qui s'est 6coul6e depuis l'ouverture du camp,
peu de choses seulement ont pu etre faites en ce qui concerne l'organisa-
tion du travail des internes. Ind6pendamment de l'entretien habituel du
camp, quinze internes travaillent comme infirmiers k l'hopital et quatorze
forment l'6quipe de la cuisine. En outre, deux internes s'occupent de la
baraque des douches, lavabos et toilettes, et trois sont employes au
bureau de l'officier en charge, ci l'interieur du camp. Tous ces intern6s
sont pay6s 0,80 dollar par jour.

Mentionnons enfin que I'id6e du commandant du camp d'organiser
des 6quipes pour la r6colte du coton chez les paysans, travail qui aurait
6t6 r6tribu6, n'a pas pu avoir de suite a cause de 1'opposition des internes
eux-memes.

L'h6pital du camp, dont l'installation est tres moderne, se trouve dans
la partie occup^e par les soldats am6ricains ; c'est un batiment en bois,
ayant plusieurs ailes reli6es entre elles par une galerie ; une de celles-ci
est reservde aux internes, les autres hospitalisent les militaires am6ricains.

Le jour de la visite du d616gu6, dix malades se trouvaient k l'hdpital;
il 6taient atteints d'affections de peu de gravity. Notons encore qu'une
infirmerie se trouve dans le camp des internes civils pour traiter les bles-
sures legeres ; le mddecin y donne ses consultations chaque matin et
dirige sur l'hdpital les malades qui doivent etre hospitalisds.

En r6sum6, le camp fait bonne impression, bien que la contr6e dans
laquelle il se trouve soit privee de toute v6g6tation.
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Camp de Lords burg (Japonais)

21 novembre 1942

Le camp militaire de Lordsburg, qui abrite 1523 internes civils, dont
92 proviennent de 1'Alaska, 246 des lies Hawaii et 1185 des Etats-Unis,
est situ6 dans une immense plaine, a une altitude de 2.000 metres, a
10 km. de Lordsburg. Cette plaine au terrain sablonneux, ou il n'y a pour
seule vegetation que des broussailles, s'etend sur une vingtaine de kilo-
metres ; l'absence totale d'arbres donne a la conferee un aspect d6ser-
tique ; en revanche, le climat y est excellent et, meme en ete, les nuits
ne sont pas chaudes ; il pleut tres rarement, meme en hiver. Entour6e de
deux cldtures en fil de fer, une partie du camp a ete reserv6e aux internes
qu'on a groupes en compagnies de 250 hommes, ayant chacune a leur
tete un homme de confiance appele « gouverneur » et cinq chefs de groupe.

Les baraques en bois sont toutes du type standard de l'armde ameri-
caine et, comme chaque compagnie a une organisation autonome, le
secteur qui lui est reserve en contient huit pour le logement des internes
et une pour le refectoire et la cuisine ; en outre, une baraque abrite la
salle de r6creation et une autre, plus petite, les lavabos, douches et toi-
lettes. Quant a la cantine, l'infirmerie, l'atelier de cordonnerie et la
bibliotheque, ils sont des services communs a toutes les « compagnies ».

A l'interieur des baraques, qui sont tres proprement tenues, les intern6s
ont amenage des etageres et installe de petites tables orn6es d'objets
d'art et de fleurs en papier de couleur qu'ils ont fabriqu6s.

La cuisine, placee sous la direction de deux cuisiniers professionnels
et de dix aides travaillant en permanence, prepare une excellente nourri-
ture selon le gout americain, ce qui n'est pas pour plaire beaucoup aux
internes japonais qui prefereraient avoir, avec plus de riz, du poisson
sec, tres difficile a obtenir en ce moment.

II n'y a pas de buanderie a proprement parler, mais le commandant
a pu acheter recemment une machine a laver 61ectrique avec les benefices
de la cantine.

La bibliotheque, qui compte un millier de livres en anglais, dont un
assez grand nombre sont des livres educatifs, a 6te install6e dans le
bureau du commandant du camp. Dans la meme baraque se trouve une
petite salle de lecture avec une grande table et des banes ; on peut y
lire egalement quatre quotidiens am6ricains dont le prix d'abonnement
est paye avec les benefices de la cantine. — Dans le meme ordre d'idees,
indiquons que les internes impriment quotidiennement un journal du
camp, en japonais, le « Lordsburg Times », au moyen d'une petite presse
ci main qui dispose de 3.000 caracteres japonais.

Des cours d'anglais et de philosophie ont ete organises ; ils sont donnes
chaque jour par des internes dans la salle de recreation. Et dans le petit
atelier de menuiserie, un enseignement d'art industriel est suivi assidument.
Enfin, les internes ont construit une scene de th6atre en plein air, ou

288



Missions du
Comity international

un petit groupe d'acteurs donne chaque jour des representations avant
le repas du soir.

Pour les sports, les internes ont amenag6 un excellent terrain de tennis
et un autre destine au « badmington », les accessoires ayant 6te achet6s
par les internes et par l'Y.M.C.A. Mais le jeu favori dans ce camp est le
golf, pour lequel il a fallu d6fricher un grand terrain.

Cependant, l'occupation principale des intern6s reste le jardinage, et,
sur le terrain qui paraissait difficile a cultiver et qu'on croyait aride, ils
ont cre£ des jardins d6coratifs remarquables et des potagers tres fertiles.
Ces essais heureux ont amen6 le commandant a l'idee de r6server,
a I'ext6rieur du camp, un grand terrain pour la culture maraichere.
D'autre part, les internes ont cree, dans une des cours de l'hdpital, un
jardin avec rocailles, oil Ton trouve des cactus et une sorte de petits
palmiers qu'ils ont trouves dans les environs du camp. De plus, chaque
baraque a son petit jardin de fleurs et sa culture maraichere, oil les le-
gumes poussent avec une rapidity qui 6tonne tous les officiers americains
du camp. Ces faits temoignent du zele infatigable dont font preuve les
internes pour donner un aspect plus plaisant a leur camp, qui etait avant
leur arriv6e entierement priv6 de toute vegetation.

L'h&pital du camp, compose de plusieurs ailes reliees entre elles par
une galerie, se trouve en dehors de la cloture dans la partie du camp
habitee par les soldats americains. Deux des ailes hospitalisent les inter-
nes ; les autres sont reservees aux soldats am6ricains. L'installation,
qui est tres moderne, comprend une salle d'op6ration et un cabinet de
rayons X, un cabinet dentaire, avec six fauteuils, ainsi qu'une pharmacie
tres complete. Une grande salle, dont trois murs sont entierement en
verre, permet d'isoler quatre intern6s atteints de tuberculose. Quatre
medecins am^ricains, deux m6decins et deux dentistes japonais, ainsi
que quatre infirmiers intern6s sont attaches a l'etablissement.

Les dentistes ne peuvent faire que des extractions et des plombages
provisoires ; aussi les hommes qui ont besoin de dents artificielles ou de
dentiers complets doivent-ils attendre trois mois, les protheses devant
etre fabriquees dans les ateliers de l'armee am&ricaine et les soldats
americains ayant naturellement la priorit6 sur les internes. En revanche,
si ces derniers veulent prendre les frais a leur charge, les dentiers ou
les « bridges » peuvent etre fournis en quelques jours par un atelier priv6.

Ajoutons encore que, le jour de la visite du delegu6, ily avait al'h6pital
24 malades dont aucun ne pr6sentait de cas grave; la plupart des internes
malades sont des personnes tres ag6es.

Camp de Livingston (internes civils et prisonniers de guerre japonais)
24 novembre 1942.

Livingston est un tres grand camp militaire, qui se trouve a une ving-
taine de km. d'Alexandria, dans l'Etat de Louisiane, a l'int&rieur d'une
magnifique forSt de sapins, sur un terrain 16gerement ondule.
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C'est la partie r6serv6e aux internes japonais — 1004 intern6s civils et
quelques dizaines de prisonniers de guerre — qui est la plus belle, car
les sapins laissds tout autour des baraques donnent au visiteur l'impres-
sion qu'il se trouve dans un camp de vacances.

Une route 6tablie entre deux clfitures en fil de fer, hautes de 3 metres
permet aux internes de se rendre librement d'une « compagnie » a l'autre :
il y a quatre de ces compagnies dans le secteur qui leur est r6serv6,
chacune se composant de 8 baraques d'habitation, d'une grande baraque
avec cuisine et refectoire, ainsi que d'une plus petite, qui est pourvue
des installations de douches, de lavabos et de toilettes. De plus, une bara-
que abrite le bureau de la « compagnie », la salle d'etude et la bibliotheque.

Les prisonniers de guerre sont separes des internes civils; ils
n'eprouvent d'ailleurs aucun d6sir de les frequenter. Au dire du capitaine
japonais, leur homme de confiance, cette attitude est due au fait que les
prisonniers 6taient, au moment de leur sauvetage en mer, a bout de
force, presque morts, et qu'ils auraient pr6f6re mourir plutdt que
d'etre sauv£s et de devenir prisonniers de guerre. Ils refusent de travailler,
disant que le travail les fait souffrir moralement et que, n'ayant pu
mourir, ils ne trouvent de refuge que dans une inertie presque totale.
R6cemment encore, ils ont adresse au delegue du Comite international
une lettre par laquelle ils d6clarent qu'ils sont satisfaits du traitement
recu, mais qu'ils desirent la presence d'un m^decin japonais qui com-
prendrait sans peine leur 6tat d'esprit.

Les baraques en bois, du type standard de I'arm6e, poshes sur des
piliers en b6ton qui les isolent du sol, sont pourvues de treillis m6tallique
tres fin (« screens») contre les moustiques, et chacune d'elles possede, en
outre, deux poeles a bois en forme de pyramides, dont le tuyau sort par le
sommet, et qui reposent sur un fond de terre glaise calcinee, que les inter-
nes utilisent comme source de chaleur suppl6mentaire pour chauffer
l'eau de leur th6.

Chaque baraque contient une trentaine de lits mdtalliques, pourvus
d'une bonne literie : ils n'ont pas de draps, mais les soldats affect&s au
camp de Livingstone n'en ont pas non plus.

La propret6 des baraques d'habitation est irreprochable a tel point que,
pour sortir, les internes se chaussent de petites sandales de bois, de leur
fabrication, qu'ils enleveront en rentrant, les serrant dans une petite
armoire de bois disposed a la porte d'entrtie. L'int6rieur des baraques est
tres accueillant; il y a des fleurs en papier et beaucoup de plantes vertes
sur le rebord des fenetres.

La cuisine et le refectoire sont egalement tres propres, le parquet, les
tables et les banes etant Iav6s chaque jour a l'eau chaude ; le jour de la
visite, quelques internes peignaient en rouge le dessus des tables pour
donner au r6fectoire un aspect plus gai.

Des cuisiniers professionnels intern6s sont affectes en permanence a la
cuisine et appretent une excellente nourriture, certains d'entre eux ayant
6t6 proprietaries de restaurants japonais a Chicago. On sert du riz cuit
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a la vapeur, au moins une fois par jour, et tres sou vent aux deux repas
principaux, et le commandant du camp a fait acheter de la sauce au
soya, que les internes attendent avec impatience.

Comme il n'y a pas de buanderie, les internes sont oblig6s de laver leur
linge dans la baraque des douches et, a cet effet, ils recoivent du savon
a lessive en quantit6 suffisante.

En ce qui concerne les int6rets intellectuels et les loisirs, notons que
chaque compagnie possede une bibliotheque, pourvue de plusieurs cen-
taines de livres en anglais, qui est installed dans la meme baraque que la
salle de cours ; toute l'installation en est tres soign6e ; les livres sont serr6s
sur des 6tageres munies soit de portes vitr6es, soit de rideaux d'etoffe,
et le commandant du camp est abonne1 a plusieurs quotidiens am6ricains,
que les internes viennent lire a la bibliotheque.

Les internes ont institue' de nombreux cours, qui sont suivis avec
beaucoup d'int6r6t : cours d'anglais, de po6sie, de sciences, d'arts decora-
ratifs, de sculpture sur bois et meme de menuiserie ; l'enseignement de la
sculpture sur bois donne d'excellents r6sultats, et les internes ont trans-
form6 une baraque inoccup6e en mus6e d'art ou Ton expose des oeuvres
magnifiques, de grands panneaux artistiques, des objets fabrique's avec
des pierres polies, des sacs a main et des 6tuis, tiss6s avec des aiguilles
de pin, etc. Tous les internes montrent ainsi un grand int6rSt pour les
activity artistiques.

Le commandant et les internes ont organist nombre de jeux
varies : ping-pong, croquet, badmington, golf, baseball, «horse-shoe
pitching », (jeu consistant a lancer a la main un fer a cheval sur un piquet
de fer), etc. De plus, a l'int^rieur du camp se trouvent deux champs de
golf en miniature, dont le terrain a 6t6 pr6par6 comme le serait celuid'un
golf dans un club am6ricain. Mais la grande attraction sportive est le
jeu de baseball sur un terrain ou, chaque jour, plusieurs centaines d'inter-
n6s se rendent pour assister aux matches ; ceux-ci crdent un v6ritable
enthousiasme parmi les spectateurs. — Enfin, tous les matins, & huit
heures, les internes font une demi-heure de gymnastique.

II convient d'indiquer que les cuisiniers, aides-cuisiniers et infirmiers
sont tous pay6s 0,80 dollar par jour, salaire qui est prelev6 sur les b6n6-
fices de la cantine ; en outre, le commandant fait de grands efforts
pour procurer aux interne's du travail r6tribu6. C'est ainsi qu'a I'ext6rieur
du camp a 6t6 instance une scie me'canique pour d6biter le bois que les
internes amenent sur des voitures a chevaux. Chaque jour aussi, 50
internes sont occup6s a nettoyer la foret, a raison de 0,80 dollar par jour.

Les internes estiment beaucoup le commandant, lequel leur fait
confiance, et ils manifestent leur gratitude en embellissant le camp :
ils ont construit des pavilions japonais et install^ des tables et des banes.
Partout il y a des fieurs, et Ton prend soin de ne pas jeter les bouts de
cigarettes par terre, mais de les deposer dans des boltes de conserves
attaches aux arbres en guise de cendriers.
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II importe encore de noter que l'h&pital general du camp a deux de
ses ailes reserv6es aux intern6s, ou deux medecins et huit infirmiers, tous
internes, sont en permanence et touchent une r6mun6ration de 0,80
dollar par jour. Lors de la visite du delegu6 du Comite international,
il y avait 28 malades & l'hopital; parmi eux, quelques-uns, tres ages, souf-
fraient de maladies graves qu'ils avaient contractees avant leur interne-
ment.

En resume, les conditions de vie des intern6s japonais au camp de
Livingston sont excellentes.

Canada

Visite d'un camp d'internes civils, faite par M. E. Maag
Camp 23 {Allemands de la marine marchande)

12 novembre 1942

La situation du camp 33 et son amenagement ont deja fait 1'objet
d'une description dans un rapport precedent 1. A l'origine, ce camp abri-
tait des internes civils de diffdrentes nationality, puis des interh6s
civils japonais l'occuperent, mais, depuis le 10 aout 1942, il loge 750
Allemands de la marine marchande, venant de Dehra Dun (Indes bri-
tanniques), ou ils furent internes du 22 decembre 1941 au 14 Janvier
1942. Cinq cents d'entre eux ont 6t6 captures aux Indes neerlandaises,
d'autres en Afrique du Nord, en Abyssinie, etc.

La nourriture est suf&sante et de bonne qualite ; personne ne s'en
plaint ; cependant on d6sirerait plus de fruits et de legumes frais ;
parfois on distribue de la marmelade et du « sirop de ble ».

Une grande partie des livres que les prisonniers avaient apport6s
d'Orient ayant 6te perdue au cours du voyage, 1'homme de confiance
du camp exprime le d6sir de recevoir les cours d'6tudes en usage dans
d'autres camps, afin de permettre aux plus jeunes d'ameliorer leur
instruction ; ce sont surtout des livres traitant de navigation qui sont
demandes.

Chaque semaine, deux representations cinematographiques ont lieu avec
l'appareil de projection mis a la disposition des internes par le delegu6
du Comite international. A cet effet, les internes fournissent un subside
de 37 dollars par mois pour la location des films, ce qui permet de couvrir
la moitie des frais, le reste etant paye par la garde am6ricaine du camp
qui utilise egalement les films et le materiel de projection.

Le jour de la visite du delegue du Comite international, quatre malades
atteints d'affections sans gravite 6taient hospitalises k l'infirmerie du
camp et une centaine d'hommes devaient fitre visites par un oculiste.
Quant au service odontologique, il est assure par une officier dentiste.

1 Revue internationale, octobre 1942, p. 753.
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qui dispose d'-.n temps trop limits pour traiter tous les cas qui se pr6-
sentent a lui.

Enfin, l'homme de confiance d6sirerait recevoir de l'« atebrine » et
de la « plasmochine » pour traiter 30 cas de malaria chronique, car les
prisonniers craignent que le traitement ordinaire par la quinine ne soit
pas assez efficace.

Au sujet du travail des internes, il convient de signaler que 35 hommes
sont occup6s dans une exploitation forestiere, 17 dans une carriere de
sable, que 6 sont charpentiers, 6 plombiers et 2 scieurs et qu'ils recoivent
un salaire de 20 cents par jour. Malheureusement, ces hommes ne repre-
sentent que le 8,8% de l'effectif total du camp, et certains d'entre eux,
tels que ceux qui sont pr6pos6s aux nettoyages et aux travaux de
terrassement, ou qui servent en quality d'aides du quartier-maltre ne
recoivent aucune remuneration.

En ce qui concerne la correspondance, il y a lieu de noter que les
marins intern6s sont autorises a ecrire deux lettres et quatre cartes
postales par mois. La correspondance venant d'Allemagne, par avion,
met de cinq a six semaines pour parvenir k leurs destinataires ; par mer,
la dur6e est de trois mois. Quant aux colis provenant de la Croix-Rouge,
ils arrivent regulierement via les Indes, et aucune plainte n'a 6t6 formulee
au sujet de la censure.

Rhodesie du Sud

Visites de camps d'internes civils italiens, faites par M. G. C. Senn
Camp 5, Fort Victoria

3 au 11 aout 1942

Le camp, qui abrite 890 Italiens et un Allemand, est situe a 2 milles y2

a Test de Fort Victoria, chef-lieu de district, auquel il est reli6 par une
route carrossable et par une ligne telephonique. De novembre a mars, la
temp6rature moyenne est de 67 degres Fahrenheit.

Aucun marais, ni terrain mar6cageux ne se trouvent a proximit6 de
Fort Victoria. Ce district est d'ailleurs consid6r6 comme tres sain ; il
n'y a pas de malaria. Toutefois, comme la region et le camp souffrent
de la secheresse pendant la saison chaude, ce qui n6cessite certaines
precautions, les Autorit6s competentes ont 6t6 rendues attentives a ce
fait par le delegue du Comit6 international et elles ont assur6 vouloir
prendre les mesures necessaires. Notons aussi qu'aucun travail n'est
effectue ni prevu dans les regions insalubres de la contree.

Chaque batiment du camp, dont les murs en briques s6chees sont
etablis sur des fondations de beton, comprend dix chambres blanchies
periodiquement, et comme celles-ci ne sont pas 6clairees k I'61ectricit6,
le Gouvernement distribue, chaque semaine une bougie par chambre de
deux hommes. Mais les refectoires, la cuisine, la cantine, la chapelle
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provisoire, l'hopital et le theatre sont eclair6s a I'61ectricit6, l'6nergie
electrique etant iournie par la centrale electrique de Fort Victoria.
Quant au chauffage, il n'est pas necessaire sous ce climat, la vie en plein
air demeurant possible toute I'ann6e.

Chaque interne^ dispose d'un lit militaire r6glementaire, pourvu d'une
paillasse et de deux couvertures ; les malades et les internes ag6s en
recevant trois ; on ne distribue pas de draps de lit, ni d'oreillers, ni de
taies d'oreillers ; cependant, le tiers des occupants du camp possedent
leur propre literie.

Les latrines sont en nombre sufnsant, et il convient de remarquer a ce
propos que les internes n'ont pas a s'occuper des travaux d'hygiene,
ceux-ci etant confids a des indigenes, qui les ex6cutent sous la surveillance
d'un membre de l'Administration britannique du camp.

Quant a la buanderie, elle comprend vingt doubles bassins en ciment,
alimentes par trois robinets d'eau froide pour six bassins, l'eau chaude
etant distribute par un tuyau d'arrosage.

La cuisine est faite par les internes italiens sous la surveillance du
« capo cuccina » et l'homme de confiance du camp, ainsi que les mede-
cins-officiers italiens contrdlent la preparation des mets, qui sont
d'ailleurs de bonne qualite ; de plus 24 internes, dont plusieurs profes-
sionnels, travaillent comme aides de cuisine.

Chaque homme a recu une paire de bottes ou de souliers, un chandail
et une paire de sabots ; des vetements ont ete confectionnes, puis repartis
entre les plus necessiteux, et le materiel necessaire aux reparations leur
a ete distribue sur la demande du d61egue du Comit6 international.

Les intern6s re9oivent du Gouvernement une allocation mensuelle de
10 shellings comme argent de poche et pour acheter des articles de
premiere necessit6 : savon a barbe et tabac ; cependant, les 70% d'entre
eux possedent de l'argent personnel, sommes qui, dans la plupart des
cas, ne sont jamais superieures a 7 livres sterling.

L'organisation du travail dans le camp est laissee aux soins du « Comit6
italien », ce qui fait que l'Administration britannique ne recrute des
travailleurs qu'avec son approbation. De ce fait, 1'effectif des intern6s
occupes et retribu6s par 1'Administration britannique s'elevait a n o a la
date du 6 aout 1942, et 160 6taient r^tribues sur les benefices de la can-
tine pour entretenir le camp, les jardins et l'hopital.

La cantine, ravitaillee par le « Corps militaire d'approvisionnement»
de la Rhodesie du Sud, qui fournit toutes les marchandises pouvant y
etre vendues, laisse un b6nefice qu'on utilise en partie pour r6mun6rer
le travail des intern6s occup6s aux travaux interieurs, le solde etant
affecte a rembellissement du camp.

Trente-neuf pretres catholiques romains et onze freres se trouvant
parmi les internes, la vie religieuse est tres active ; le camp a recu les
visites de l'eveque catholique romain de Salisbury et de preties suisses
d'une station missionnaire des environs de Fort Victoria.
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Au sujet des sports et des loisirs, il convient de noter que le materiel des
jeux sportifs du football et de la boccia a et6 fourni aux internes par le
Gouvernement ou acquis avec les ben6fices de la cantine, et que les in-
ternes peuvent se promener, en groupes, une fois par semaine, sous la
surveillance de deux sergents europeens, sans arme.

Quant a la bibliotheque du camp, elle ne comprend que 400 volumes,
ce qui est insuffisant. Or, comme il est impossible de se procurer de la
litterature italienne dans le pays, des envois de livres d'ltalie demeurent
indispensables, surtout de livres scientifiques en raison du grand nombre
d'intellectuels qui sont internes. Pour ce qui a trait a l'education, un
intern6 a organise un « Iyc6e » pour cinq eleves qui se preparent a passer
les examens de « licenzia lyceale », avec le concours d'intern6s gradues
d'universite. De plus, un cours a ete organise, en vue de pr6parer trente
jeunes internes aux examens de licence de l'lnstitut technique inf6rieur.
En outre, il a et6 cree un cours elementaire pour illettr6s, ainsiqu'un cours
d'anglais. Cependant, comme le materiel scolaire est tres rare, le com-
mandant du camp doute de pouvoir satisfaire la demande qui lui a
ete adress6e a ce sujet, et, dans ces conditions, une partie du materiel
scolaire indispensable aux cours, ainsi que les livres destines a completer
la bibliotheque, devraient etre importes d'ltalie. D'autre part, les internes
ont forme un petit orchestre, qui joue pendant les repr6sentations th6a-
trales, et disposent egalement d'un appareil de radio pour ecouter les
programmes diffuses par les stations britannique et italienne, ainsi que
les nouvelles de leurs families transmises par la radio italienne ; cet
appareil a pu etre achet6 par le d61egu6 du Comite international, grace
au b6nefice de la cantine et aux fonds qui ont et6 mis a sa disposition par
le « Comity italien des dons et des loisirs de l'Afrique du Sud ».

Le camp n'a recu aucun envoi si ce n'est un important envoi de vete-
ments, d'articles de toilette et de materiel de pansements, mis a la
disposition du delegue du Comite international par la Croix-Rouge
bresilienne pour etre distribu6 aux internes en Rhod6sie du Sud, sans
acception de nationalites. Toutefois, le «Comit6 italien des dons et des
loisirs » a mis a la disposition du d616gu6 du Comit6 international 30
livres sterling par mois pour les Italiens de tous les camps ; cette somme
ne suffit evidemment pas a satisfaire tous les besoins.

Indiquons encore que la section de Fort Victoria de la Croix-Rouge
de la Rhodesie du Sud a consenti, a la suite d'entretiens prolonges avec le
delegue du Comite international, a preter assistance aux internes pour
tous les sujets qui ne relevent pas de la comp6tence de l'Administration
britannique du camp.

En ce qui concerne les soins medicaux, il importe de noter qu'un nouvel
hopital a ete construct r6cemment, qu'il est dirige par deux m6decins
civils italiens venus d'Abyssinie et que l'6tat gen6ral de sant6 des internes
demeure satisfaisant. L'officier-dentiste du Gouvernement se rend au
camp tous les quinze jours ; il y sejourne trois jours a cause du mauvais
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6tat de la dentition d'un grand nombre d'intern^s ; une commission
m6dicale mixte a 6t6 agre6e par le Gouvernement pour la visite des
camps de la Rhodesie du Sud.

Camp 4, Umvuma

du 12 au 17 aoiit 1942

Le camp, situe a, 1 km. % du chef-lieu du district d'Umvuma, au-
quel il est reli6 par une route praticable en tous temps et par une ligne
t61ephonique, se trouve bati sur le versant d'une colline ; il n'y a pas
de terrain mar6cageux dans un rayon de 8 km. ; la temperature moyenne
est de 16°.

Soixante-sept baraques contenant chacune dix chambres logent
926 civils italiens habitant l'Ethiopie, arrives le 20 mars 1942 du camp
d'internement 3 de Gatooma, ou ils avaient 6t6 transfers en Janvier 1942.

Chaque intern^ couche dans un lit du modele de I'arm6e, pourvu
d'un matelas et d'une couverture ; les seaux des latrines sont vides
tous les soirs par les soins du Service sanitaire municipal, et vingt-
quatre douches froides, ainsi que l'eau chaude des cuisines sont a la
disposition des internes, toute la journ^e, pour leur toilette. La nourri-
ture, preparee par un « capo cuccina », est bonne; le chef touche 8 d,
par jour, qui sont pr61eves sur les b6n6fices r6alis<§s par la cantine. De
plus, il y a lieu de noter que l'Administration britannique du camp a
fait construire une baraque destined sp6cialement a recevoir des four-
neaux individuels pour permettre aux internes de preparer des plats
supp!6mentaires.

Une infirmerie placed sous la direction d'un medecin civil italien et
comprenant un laboratoire, deux cabinets de consultation, une cuisine,
une office, quatre r6fectoires a l'usage des malades soumis a un regime
sp6cial et quatre dortoirs pour les cas urgents, a 6t6 6tablie a I'int6rieur
du camp.

Quant a I'h6pital proprement dit, situ6 a un km. du camp sur la route
d'Umvuma, il est dirig6 par un medecin britannique assist6 de trois
m6decins italiens. C'est un batiment de bonne construction pourvu
d'une grande v6randa ; son am6nagement est parfait ainsi que son outil-
lage.

Au sujet de l'habillement, il convient de noter que, d'ici fin septembre
1942, tous les internes recevront de l'Administration britannique les
vetements qui leur sont destines et qui pourront ensuite 6tre remplac6s
a intervalles r^guliers. Du reste, tous les internes sont restes en posses-
sion de leurs objets vestimentaires personnels, qu'ils peuvent utiliser
librement.

En ce qui concerne la solde, les deux m^decins militaires italiens
recoivent celle qui a 6t6 fixee par les Gouvernements interess6s et les
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internes eux-memes touchent une allocation de 10 shellings par mois
pour l'achat d'objets usuels. De plus, les internes peuvent retirer une livre
sterling par mois sur leurs avoirs personnels deposes chez le commandant
du camp, mais, comme tres peu d'entre eux en possedent, la plupart
dependent entierement des 10 shellings accord6s par le Gouvernement.
Mentionnons, en outre, que 35 internes sont occupes par le Gouver-
nement pour un salaire de un shelling par jour. Quant aux intern6s qui
ne travaillent pas, ils s'occupent personnellement le mieux qu'ils le
peuvent a des travaux artistiques et de bricolage, et tres peu d'entre
eux sont reellement oisifs bien que jusqu'ici 1'Administration du camp
n'ait pas cr6e de detachements de travail. Cependant, ce sujet fait l'objet
d'une 6tude qui vise a envoyer les internes travailler par petits groupes
chez des employeurs civils.

Deux pretres catholiques (Peres franciscains), venus d'Abyssinie
avec les internes, exercent les fonctions d'aum6niers ; un r6fectoire a
et6 transform^ en chapelle provisoire, ou des services religieux sont
Celebris regulierement. Toutefois, la construction d'une chapelle est
envisagee et, selon les prStres italiens, l'eveque catholique de Salis-
bury a promis un don de 50 livres sterling a cet eflet, bien que les internes
soient pour la plupart indifferents en matiere religieuse et qu'un nombre
relativement peu eleve d'entre-eux assiste aux offices divins.

Independamment des promenades, on pratique au camp le football,
la boxe, l'athletisme 16ger, les jeux de boules et de tennis ; l'equipement
de ces sports 6tant paye par les Autoritds britanniques et par les b6n6-
fices de la cantine.

La bibliotheque du camp, qui ne dispose que de 200 livres, est 6vi-
demment insuffisante ; aussi les commandants des camps 3, 4 et 5 ont-
ils convenu d'6changer les livres de leurs bibliotheques ; malgre cela,
comme en Rhodesie, on ne trouve aucun livre italien, des envois d'ltalie
seraient tres apprecies.

Aucune possibilit6 de suivre des cours n'existe pour le moment dans
le camp 4, et le delegu6 a vivement recommandd a ses Autorites d'orga-
niser des conf6rences d'intdrSt general.

Quelques internes, musiciens amateurs, ont fonde un orchestre dont
le piano et la batterie de jazz furent achet6s avec les benefices de la
cantine; un th6atre, qui se construit actuellement, sera bientfit
terming.

Notons enfin qu'un appareil de radio a 6t6 achet6 grace aux b6n6fices
realises par la cantine et qu'il fonctionne sous la surveillance des Auto-
rites britanniques ; les internes appr^cient beaucoup la possibilite qui
leur est donnee d'entendre de la musique d'ltalie ou de recevoir des
messages radiophoniques de leurs families.

En terminant, il y a lieu de signaler qu'a l'exception d'un envoi tres
important de vetements et d'articles de toilette de la Croix-Rouge
bresilienne, destin6 aux internes des camps de Rhodesie du Sud, les
internds du camp 4 n'ont jamais rien regu ; seuls sont arrives au camp,
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deux envois individuels exp6di6s par des parents d'internds r6sidant
aux Etats-Unis.

Le d616gu6 a eu an long entretien avec le pr6sident de la section
d'Umvuma de la Croix-Rouge de la Rhod6sie du Sud et avec le juge
du district d'Umvuma sur la possibility de secourir les internes du
camp 4 ; l'un et l'autre ont t6moign6 de beaucoup de bonne volont6,
et s'ils disposent du temps et des moyens ne'cessaires, ils aideront le
commandant a ameliorer le sort des intern6s. Dans cet ordre d'id6es,
le dele'guS du Comit6 international a fait ressortir que la tache la plus
urgente 6tait de procurer du travail aux nombreux hommes de metiers
qualifies que le camp abrite actuellement.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(42e article)

Francais.

Service colonial.— Transmissions de courrier. Le Service
colonial a recu le 12 mars 1943 une lettre datee du 16 octobre
1942 par laquelle le consul de Suisse a. Tananarive accuse
reception de deux plis contenant des listes de prisonniers,
expedies de Geneve le 18 mars 1942.

Le Service colonial a recu egalement des Autorites compe-
tentes a Madagascar un accuse de reception relatif a des docu-
ments de deces de militaires malgaches, expedies de Geneve
le 19 novembre 1941, et parvenus le 10 octobre 1942 a. leur
adresse. Depuis le 7 septembre 1942 d'ailleurs, le Service colonial
etait sans nouvelles de Madagascar et des courriers qui avaient
ete expedies pour cette ile.

La delegation du Comite international au Caire vient de
transmettre au Service colonial plusieurs accuses de reception,
dates du 19 decembre 1942, emanant du delegue de la Croix-
Rouge frangaise a Madagascar.

Ces accuses de reception concernent des envois de lettres
de prisonniers et de pieces relatives a des deces de militaires
malgaches faits en juin et septembre 1942. Tous ces documents
ont pu etre remis a leurs destinaires par les soins de leurs chefs
de districts.
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