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.Iournaf de ffasfr Cfayton: pzo-tpa<

^[.e seyternbre ry4o, y'erre-5[e'u1)e, Cana"da

Jr{ous cworls un jauryfein ilentrainement aujourdftuL Je suis surlrris

que, cwec {a guerre et tout Qa, np rlous sontpas entrain {€tre envoyd. d

{a Qran{e-tsretagne your aifer [es soffats. Je ne sais yas quoiyensd d,

proyos {6tre erwoyd d fa guerre. Je veux aider d. seruir et yrotdgd fe

Carta{a contre g{it{er et fes forces Axe, mais je suis aussi unyeu rler\)e'Llx

et yeut-|tre effrayer {affer en Sataiffe a tg a:ns. J'6tais nornrnd. urt

sergent trds rdcem.ment. Je yense qup ce titre ssn 6on : Sergent Robert

Cfayton, "ayafkiftes of Canada- ?eu irnyorte, tous fes fromrnes dans fa
comlcagnie sont entrain de devenir ou fes ?'oya{Xiftes vas 6tre deyfoyd
et quartd Que[ qu'es frammBs faisant de yarier [e dessous. lvloi" j'ai des
m,eiffeurs yfaces d 66yenser rnorl argent. I[y a Seaucouy de restaurants

et Sars dans Srfomteffe Tcosse et Seaucouy de honrtes ferwtnes.

-te fi rtovernbre 194r, S{ong S(ong, Cfrine

5{ous sant archtds d 3{ong Kmtg aujour{frui. On antait voyagd sur

f Swatea. f.e gouverrtement ffit que ce voyrye est simpfem.ent {e serttice

{e ta garnison. J'esyoirs que cefa est vrai,Jrftrce que fautre nantire qu'orl

ayait voyagt| avbc rLorLS, qui avait fayfuyart de rlos ar-rnes et v4frku{es

6tait yris yar fes Jayonais. Je ne savais yas que tes ArWfais yossd{e urt

morceaLu de territoire si toin de {a $rantre-tsretagne. Je suis une yetite

yeu maf de yays mnis j'ai ftdte aussL Je n'aiyas year de ta Sataiffe. If y a

des rurne'wrs que fes Jayonais sant sofdats inferieur et ne geut yas ttoir

tr,is Sien {a nuiL J'ai aussi entenfu dwe que fes iayonais ont yeur 6e

f eau!

J'6tais asstgrre clux carserrles Jtour entrainer fes vlout)ezLux soffiats.

Que[ qu'uns sont si nouveau qu'ifne sait yas sentir ffunfusif, J'esydre
qu'urte Sataiffe rt'arrive yas si t6t.



Le fi ilicernbre t94r, S{ong }Cang, Cfrine

.tes Jayonais sont attaquds! -t'atta.qu.e a colwfttencd fe I il\cernbre anrec 5o
ooo Jayanais ayec fartitterie. ^tes Avgtais or*yens,! q* c'6tait seu{em.ent

s ooo Jayonais cwec rien de fartitteri.e, J'6tais darts fes casernes quan{un
soWat a signafe des avions dans {e cic{ J'ai vu des ofijets qui sont tam66s

de fayion ([es 6ombes) et j'ai cour-u auJtremi.er trancfrt que j'aivu- Ifs ont
atta4wi de feau et tui tout {e rdgiment de flntre. On a retird aux
m.ontagnes, mais fes fayonais Ltaient sans yit6. OvL dettrait 6dtir triis
6ur, yarce qu'on ne sait yas que fes Jayonais vsnt faire wec rwus si sn
est caytur6. J'6tais hfessd trois fois a{ors j'ai rentrd dans un 6un6er. J'ai
yris urt grenade et j'ai enfevd tdyingfeyour mz tueryftrce que j'aiyensd
que Qa sait fameiffeure oytim" mnis j'aiyensd qun jeyeux attendreyour
Lan ou deux Jayonais et yeut tuer ifs aussL ft. Scott est verut et a cftarrii
moi d f friyitaf oi ifs ant rdafrsd que j'avais fa grenade tout {e temys. Sa
c'est oije suis maintenant. J'esydre qu.e fes Jayonais rle vapas erttrer

ffinyitafyftrce que j'aiye'Lar que fes Jayonais vont tupr tout fe m.onfe ici.



f.e go dlcemfue 1943, Jryon

Je suis unyrisonrti.ed J'6tais yarti dnryetit nsrnhre de yersonnes qui ont
stmtdcu fe m.assacre dans ffrnyitat J'dtais wansfdrd (ru cryt Sflam-Sfwi-
?o. Onrt'estyas traitd 6an- Laj'aitrantaif0i sur faeroyort {e JCaifart. du
matin au soir. 34oi et des autres yrisonniers Ltaient arrivds au JWm
quef que jaurs yassdyour travaiffer slrr fe cfrantier navat de lofr.oftamn^
J.r{ous sommes forcds de faire tout your nous-m^|mes, construire nos abris
et fabri"quer fes ydtements. 5{otre noureiture est deux tasses de riz
chaque jotlr, sauirent ntec {es vers dedilns et quefqtes fois un fegurne. Les

yfares oinous dwm.ent sont infestdes derats et des rniffrons insectes. I[y
a, {es yunaises de frts, fes yarasites et heaucaup de m.oucfres. .tes mouches
sont sur toute notre nourriture. Cfra"que nuit ont msnte aux cfrevrons et
tue des centaines 6e m.oucfies, mais ga ne fait rien- 5{os abrts ssnt

ftorrihfes. I[s sontfaits de 6ois,p{ein de trous avec fesyfancfters de
ciment. I{ne garde yas fa cfrafeur et offre ri.en de yrotection du vent,
ytuit ouneige. rty ayeut-€tre t2s-zoo fi.ornrnes dans cfra"que abrL -htec
Seaucotqo {homm"es dans cfraque abri, fes mafaffips sont courantes. .tes
ftomrnes sant affectds cwec fa dysenterie, fes yroSfrirnes de tfryroide,
diyhtdrie, m.a[ nutrition" uhdreg 66ri66ri msui{il6, 56ri56ri sec et geffagre.
tseaurouy de ses mn{a{tes cct:use feur corJzs tre ganf{er et heaucouy
{frammes sont m.orts d cause {e ce{* If y avait quefEte rni[ecin qui ont
essay,! daider fes soffiats antec fes mafaffies, mais ifs n'nraicnt gas de
m.efficarnent yarge que {es Jayonais ont vendu h mnfficamertt que [e
Croix MWe antai.ent envoyds. 'l,lnB autre caase de m.ort est faSuse yar fes
soffiats Japonais. I[s nous frry?nnt et si on tom6e, ifs rlous {onnent urt
couJe {e yietr d f aine et a rtos cdtes. /uefques fois quandnous ssnnnzs

forcds fe marcher que( quc part, ifs attacfrertt nos mains ensernSfe avec fe

fits 6arbefr6s et si uyt fismme tom6e ouyeut yas marcfrer if est yoignaril!
6wec une 6ai.onnette. -[.es Jayonais rlous ont ffit que si orl essaye
{hcfragyer, rLor,LS et neuf autres ttortt 6tre tmturd et exdcutds.



-{.e $ a.utlt 1945, Jryw,

Les Amtdricains sqnt arrhrds aujaur{ftui" fina,fem^ent. IE ont [anc6 fes

hoites du mnficAmnrtt, rwtnriture et vdtements de hur gran6 atti.oru.
-tes Jagonais ne fait rien m.aintenant, i{s sont tout il6sesydr6. Enfin rns
jours de torure et mafrtutritisn ontyass6l fous {esyrisonniers ont fidte
{6tre fr56rd et de ttoir teurfarniffe errcsre. tutot" je manrye rtulrnartuln-

Je suis awsi triste yarce qw'?/m granfnomfure des soffiats canafterts rte
revi,ent ycts 6wec nous. Je devinp rytp y{u de soo sont m.orts en 3{ong
Konq et fes catryls de yrkormiers. Svtais fina{ement rlot$ rerttrons cfiez
rwus au Cana"daJ




