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Articles 22 et 23 (sursis d'incorporation) ;
Article 24 (allocations aux families n6cessiteuses) ;
Article 45 et 45 ter (permissions) ;
Article 46 (maintien au corps) ;
Article 55 (changement de domicile ou de residence),

ainsi que Particle 2 du d6cret du 6 novembre 1939 (allocations mili-
taires).

Des dispositions ulterieures fixeront les conditions dans lesquelles
seront rendus eventuellement applicables aux interesses les articles
de la loi de recrutement non indiquds ci-dessus, ainsi que les modalitfe
d'application du present ddcret aux territoires relevant du ministere
des colonies.

Art. 14. —• Le president du conseil, ministre de la defense nationale
et de la guerre, et des affaires 6trangeres, les ministres de l'inte'rieur,
du travail, de la sante publique et des colonies sont charges, chacun
en. ce qui le concerne, de 1'execution du present decret, qui sera publie
au Journal officiel de la Republique franchise.

Fait a Paris, le 13 Janvier 1940.

Reglement interieur fixant le regime a appliquer
aux ressortissants alletnands

internes au camp de Mieh-Mieh (Liban).

Ce texte, tenant compte des prescriptions de l'instruction minis-
t6rielle du 6 novembre 1939 relative aux prisonniers de guerre et
applicable aux interne's civils, annule et remplace tout reglement
ante'rieur.

I. — Considerations generates.

Les ressortissants allemands interne's au Camp de Mieh-Mieh ne
doivent pas etre considers comme des detenus.

Us sont soumis a une stricte surveillance destine'e d'une part a
preVenir toute tentative d'eVasion, d'autre part a empecher toute
activity ext6rieure en raison des suspicions qui pesent sur certains
d'entre eux.

Les travaux qui leur sont presents sont inspires par la ne'eessite
d'assurer leur hygiene ainsi que la proprete1 et eventuellement le
contort du casernement.

II. —• Emploi du temps des interne's.
L'emploi du temps des internes est fixe par le Commandant du

camp, dont les propositions a cet egard sont approuve'es ou modi-
fle'es par le General commandant le territoire.
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Tous les internes sont obligatoirement soumis a cet emploi du temps
sauf ceux employes par ailleurs au service interieur du camp, ceux:
que le Commandant du camp jugerait bon de dispenser de certaines
obligations pour raison d'age ou de sante, et ceux que d<5signerait
nominativement le Commandement.

II I . — Argent de poche — Fonds particuliers des internes.

Les internes ne doivent jamais garder en leur possession aucune
somme d'argent.

Un registre tenu par le Commandant du camp mentionne les
sommes reeues et les sommes d^pensees au compte de chaque interne
et par lui, et porte les enlargements de Pinteresse pour chacune des
operations.

Les fonds que les internes possedent a leur arrivee au camp, aussi
bien que ceux qui leur sont adresses de leur pays d'origine ou qui
leur sont remis par leurs visiteurs, doivent etre pris en charge par le
Commandant du camp ; celui-ci ne doit delivrer directement aux
interess^s que des acomptes successifs peu eleves.

Des fouilles sont pratiquees frequemment sur les internes, dans
les boites ou objets leur appartenant.

Si une somme d'argent superieure a celle faisant l'objet de la der-
niere remise est trouvee en possession d'un interne, elle est immediate-
ment versee a son compte et le detenteur est puni disciplinairement.

IV. — Correspondance des internes.

Dans le delai maximum d'une semaine apres son arrivee au camp,
et de meme en cas de maladie, chaque interne sera mis en mesure
d'adresser a sa famille une carte postale l'informant de sa situation
et de Petat de sa sante. Le Commandant du camp devra veiller a la
stricte application de cette prescription.

Ensuite les internes peuvent 6crire deux lettres par mois, plus une
carte postale par semaine. La longueur des lettres peut atteindre
quatre pages. Les lettres et les cartes postales ne doivent etre ecrites
qu'au crayon. L'usage de toute carte postale illustree, sans excep-
tion aucune, est interdit.

La correspondance des internes est rassemblee par le Commandant
du camp pour etre transmise au General commandant superieur
(E. N. 2e Bureau) qui l'achemine apres examen.

A Parrivee, les correspondances doivent etre dirigees a Padresse :
S. P. 600 V. E. 15., avec Pindication via Port-Said pour les corres-
pondances provenant d'Afrique orientale, Asie, Oceanie ou via
Marseille pour celles provenant d'Europe, Am6rique, Afrique occi-
dentale.
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Le Commandant du camp examine et controle leg correspondances
avant de les remettre aux inte'ressds.

Les correspondances postales re<jues ou expedites par les internes
sont admises en franchise; il en est de rngme des lettres, des boites
avec valeur declare, ainsi que des mandats. Ces correspondances
ne peuvent etre ni retarddes ni retenues pour motif de discipline.

Toute la correspondance des internes devant circuler ouverte, il
va de soi que la forme d'envois « recommandds » ne peut &tre envisa-
ge.

Les correspondances avec « valeur diSclar̂ e » doivent Stre accept^es
et etre remises aux destinataires apres les operations de verification
et de censure.

En principe, la correspondance des internes sera rddig^e dans leur
langue maternelle.

V. — Telegrammes.
Les internes peuvent, en cas d'urgence reconnue, etre autoris^s a

expe'dier des tel6grammes contre paiement des taxes usuelles. Ces
teWgrammes doivent etre re'dige's en langage clair et en francais, en
principe. Us ne doivent traiter que d'affaires personnelles ou de fa-
mille.

VI. -— Mandats — Envois d'argent.
Les internes peuvent recevoir par la poste dans les memes condi-

tions que les militaires de 1'Arms'e franchise, des sommes d argent
payables au secteur postal. Les sommes envoy6es par mandats aux
interne's doivent etre distributes conform^ment aux regies pr^cis^es
ci-dessus (art. III).

VII. — Colis post aux.
Les internes sont autorises a recevoir des colis postaux (jusqu'au

poids maximum de 5 kilogrammes). Ces colis sont exon^r6s de toute*
taxes de transport. Us peuvent contenir des denre'es, aliments non
avariables et d'autres articles destines au ravitaillement ou a l'habille-
ment des interne's, a l'exception de toute boisson alcoolique.

Le Commandant du camp ne delivre les colis aux interne's qu'apres-
les avoir ouverts en leur presence et en avoir examind le contenu
avec la plus grande attention.

Le contenu seul est remis aux intdresse's. Le contenant (boites,
cartons, flcelles, papiers, etc.) ne leur est, en principe, pas remis.

VIII. — Limes et imprimes divers.
Le Commandant du camp pourra, dans une mesure mode^e,

autoriser les internes a recevoir certains livres et certains journaux,
mais son attention devra se porter attentivement sur la nature et
l'esprit de ces livres ou journaux.
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Les commandes de livres ou de journaux seront faites par le Com-
mandant du camp lui-meme, qui n'en surveillera pas moins atten-
tivement les envois qu'il recevra.

IX. — Achats.

Les internes pourront etre autorises par le Commandant du camp-
a faire de petits achats tels que menues victuailles, fruits, etc., aux
vendeurs locaux autorises a pene'trer dans l'enceinte exterieure du
camp, par le Commandant du camp, a des heures fixers et sous une
surveillance attentive.

X. — Visites.

1) Ne sont admises a p^ndtrer dans le camp que les personnes
ayant une autorisation ^crite du GWn̂ ral commandant supe'rieur
(2e Bureau). En particulier, le consul de Suisse, charge des inWrets
allemands en T.S.M.F. devra se munir, avant toute visite au camp,
d'un laissez-passer delivre1 par le 2e Bureau de l'E. M. du G-e'ne'ral
commandant sup^rieur. Ce laissez-passer sera valable uniquement
pour les personnes explicitement mentionne'es.

2) Les interne's ne peuvent, sauf exception autorisee par le com-
mandement, recevoir de visites que de leurs parents proches, pere,
mere, freres, soeurs ou enfants.

Ces visites sont autorise'es une fois par semaine, aux jours et aux
heures fix6s par le Commandant du camp. Elles se derouleront dans
une piece d^signee et sous la surveillance du personnel. Les families
ne seront en aucune facjon autoris^es a circuler librement dans le
camp.

XI. — Service sanitaire.

Provisoirement, en raison de la qualite et de la quantite des me'de-
cins interne's, le Service de sante1 sera assure par eux ; e'il est ne'ces-
saire, le Commandant du camp ferait appel, par telephone, au me'decin-
chef du Service de sant6 du territoire du Liban.

XII. — Sanctions disciplinaires.

Le Commandant du camp prendra toutes les mesures discipli-
naires destinies a assurer l'ordre; des locaux disciplinaires existent
au camp ; y seront enferme's, sur l'ordre du Commandant du camp,
les interne's ayant contrevenu aux ordres, ayant fait preuve d'indisci-
pline ou ayant cherch6 a s'eVader, ou ceux dont l'isolement momen-
tan6 paraitrait utile.

Le Commandant du camp rendra compte au Ge'ne'ral commandant
les troupes du territoire du Liban de chaque motif d'incarceration
aux locaux disciplinaires et de la duree de l'incarce1 ration.
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