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arthroses, etc. Les protheses une fois ex^cut6es, la mission
retourna aupres des prisonniers afin de les leur essayer et elle
rapporta en Suisse les appareils devant subir des modifications;

Au cours du second defacement, en juin et juillet 1943;
les orthope"distes examinerent 65 nouveaux ampute's britan-
niques ainsi que trente officiers polonais ampute's afin de leur
procurer les protheses n£cessaires, des demarches ayant £te"
entreprises en ce sens par le Comite international aupres des
Croix-Rouges britannique et polonaise. L'exe'cution des pro-
theses pour les amputSs polonais est actuellement en cours et
leur livraison envisaged dans un tres proche delai.

Entre temps, les negotiations entreprises par la Puissance
protectrice pour accelerer le rapatriement des grands blesses
et des grands malades allemands et britanniques ayant finale-
ment abouti, la plupart des ampute's au profit desquels les
appareils avaient ete executes quitterent les camps sans avoir
recu leurs protheses; un certain nombre d'entre elles leur sont
deja parvenues en cours de route et les autres leur seront deli-
vre"es prochainement. II ne faut done nullement consid£rer
ce contretemps comme un malheur puisqu'il est du au rapa-
triement si ardemment souhaite.

Indiquons ici que les Gouvernements allemand et am^ricain
avaient saisi le Comite international d'une demande tendant
a faire ex£cuter des protheses definitives en faveur de leurs
prisonniers amputes. Puis, un accord £tant intervenu entre
les diff^rents gouvernements au sujet du rapatriement de leurs
grands blesses, les demarches entreprises furent suspendues.

Rapatriement de grands blesses et malades et de membres
du personnel sanitaire allemands et britanniques

Echange effectue1 a Goteborg du 19 au 20 octobre 19431

Sollicit6 par les Gouvernements allemand et britannique
de faire accompagner par ses delegues les differents convois
de prisonniers de guerre rapatrie's venant d'Allemagne et de

1 Hors-texte.
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Grande-Bretagne et se rendant a Goteborg, ou deyait.se. faire
T6change, le Comity international de la Croix-Rouge prenait
les dispositions suivantes; le Dr R. Schirmer, membre de la
delegation en Allemagne, et le Dr A.*Liengme, dele'gue' sp6cial
venu de Suisse, aceompagneraient les rapatrie"s qui devaient
se fendre d'Allemagne a Goteborg, et MM. R.-A. Haccius et
J. Cellerjer, membres de la delegation en Grande-Bretagne,
suivraient les rapatries venant de Grande-Bretagne. Enfin,
M. G. Hoffmann, delegue en Suede, recut la mission de se
rendre a Goteborg pour prater son concours a ses collegues
venus d'Allemagne et de Grande-Bretagne, et M, E. Maag,
detegue" au Canada, fut charge de visiter les prisonniers de guerre
allemands au moment ou ils quitteraient le Canada pour 6tre
conduits a Goteborg, via Grande-Bretagne.

La Revue Internationale publie ci-dessous quelques extraits
des diff6rents rapports que les de!6gu6s ont adress6s au Comity
international de la Croix-Rouge a l'occasion de l'Schange
intervenu a Goteborg, les 19 et 20 octobre 1943.

RAPPORT DU Dr- SCHIRMER, DEL^GUE DU COMITE INTERNATIONAL

EN ALLEMAGNE

Le Dr Schirmer quitte Berlin le 16 octobre et arrive dans
Tapres-midi du m£me jour au port de Swinemiinde, ou doivent
6tre embarques des prisonniers de guerre britanniques. En com-
pagnie des officiers allemands charges de la direction du convoi,
le delegu6 du Comit6 international se rend au port et visite
les deux navires-hopitaux allemands, « Riigen» et « M6t4or»,
qui se trouvent a quai. Les prisonniers de guerre grievement
blesses sont transportes sur le « Meteor », tandis que ceux dont
l'etat est mpins grave montent a bord du « Riigen ».

Le Dr Schirmer visite egalement le train sanitaire, qui a
amene a Swinemiinde 203 prisonniers de guerre, dont 40 mede-
cins et membres du personnel sanitaire. Ce train avait quitt6
Gmunden, pres d'Haina, le 14 octobre a 17 heures et etait
arrive le 16, a 13 h. 50, a Swinemiinde. II avait pris au passage
les blesses et malades designed pour le rapatriement qui se
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trouvaient dans les hopitaux de Haina et de Rothenburg,
-ainsi que les tuberculeux groupies a Elsterhorst et a Konigs-
warthe.

Trois autres trains sont deja arrives et les prisonniers de
.guerre qu'ils transportaient se trouvent de"ja a bord des navires-
hopitaux allemands.

Au sujet des trains sanitaires, le Dr Schirmer donne brieve-
ment les details suivants : le personnel sanitaire allemand se
•compose d'un medecin faisant fonction de chef de train, de
deux sous-officiers, de treize sanitaires, de trois brancardiers
et de cinq cuisiniers ; le train comprend huit wagons de trente
lits chacun, un wagon servant de salle d'ope"ration, un wagon-
cuisine, une voiture pour le chauffage, un fourgon a bagages
•et une voiture destined au personnel.
. Rangees sur trois stages, de chaque cote du couloir central
«du wagon, les couchettes sont pourvues d'une literie com-
plete. En outre, pr&s de chaque lit se trouve une table mobile,
<et, au milieu du wagon, un fourneau petit, fitre immediatement
utilise lorsque le chauffage par la vapeur ne fonctionne pas.
Chaque wagon possede un brancard d'montabie, une laverie
•et des cabinets de toilette, qui sont chauffe's; les malades
peuvent £tre transport's hors des wagons avec facilite, car
les plateformes sont vastes. La salle d'operation est tres bien
installed, et, pendant le voyage, de petites interventions chirur-
^icales ont pu £tre pratiquees ; les medicaments et les objets
de .pansement existent en quantity sumsante. Quant au wagon-
>cuisine, il est pourvu de deux chaudieres et d'un petit fourneau
pour preparer les repas de regime. Selon les me'decins britan-
niques, la nourriture est excellente et les prisonniers de guerre
n'ont pas eu a utiliser les colis de secours qu'ils avaient emport^s,
5auf pour pr'parer les repas diete'tiques et les boissons chaudes.

Le me'decin-chef britannique, avec qui le dele'gue' visite le
train, indique, en particulier, que les tuberculeux ont ete
«6par's selon la gravity de leur affection et qu'il a beaucoup
•apprecie' le logement et la nourriture accordes aux malades
durant leur transport jusqu'a Swinemiinde. Les soldats sani-
taires allemands £tant de service pendant tout le voyage, les
«sanitaires» anglais n'ont eu, pour ainsi dire, rien a faire.
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A Swihemiinde, le transbordement se fait de la facon sui-
vante : des soldats sanitaires allemands transportent les blesses
et les malades, qu'on embarque selon la gravity de leur 6tat
sur le «Meteor» ou sur le «Riigen», des aide-brancardiers
portent les bagages et chaque blessS, a son arrived a bord, est
imme"diatement mis au lit, ses bagages personnels etant placed
a portee de main.

La Croix-Rouge allemande disposait de vingt-cinq bran-
cardiers pour ce transport et, a quatorze heures, les 203 homines
du convoi etaient a bord des navires-hopitaux.

Au sujet de ces navires, le Dr Schirmer note ce qui suit:

Navire-hopital «Riigen». — Navire de 2.170 tonnes, le
«Riigen», qui transporte 268 prisonniers de guerre, est un
aneien paquebot actuellement au service de I'arm6e allemande ;
sa coque blanche porte d'un bout a l'autre une bande hori-
zontale verte d'un metre de large, et, Sur chacune des cheminees,
deux croix rouges ; sur le pont supe'rieiir se trouvent 6galement
cinq croix rouges. De nuit, ces signes sont fortement eclaires.
Le « Riigen», dont la vitesse peut etre de 14 milles a l'heure,
possede 300 lits r£partis dans trois grandes salles et dans des
cabines simples ou doubles ; il a une infirmerie, deux salles,
l'une d'operation, l'autre de radiologie, et une pharmacie.

Chaque dortoir, qui loge une cinquantaine de prisonniers de
guerre, et chaque cabine, qui en re?oit un ou deux, sont meubl6s
de couchettes en bois, munies d'une bonne literie. L'ensemble
fait une impression favorable et les m^decins britanniques
jugent les logements excellents.

Le personnel medical est form6 d'un medecin-chef, d'un
chirurgien et de 80 membres du personnel sanitaire. Le d616gu6
du Comity international visite toutes les salles de malades
et la plupart des cabines ; il constate que les rapatrie"s re$oi-
vent la m£me nourriture que le personnel allemand du bord,
et qu'ils sont satisfaits du traitement qui leur est accords ;
on note que chaque rapatrie a apport6 avec lui deux colis de
vivres et que les soldats sanitaires allemands sont constamment
a leur disposition pour appreter des mets suppl6mentaires et
surtout preparer des boissons chaudes.
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Les mal^des embarques sur le « Riigen» sont visited deux
fois par jour par les officiers-me'decins allemands et, pendant
la nuit, le sous-officier sanitaire allemand qui est de garde
fait des rondes. L'innrmerie, la pharmacie, la salle d'ope'ration,
comme celle de radiologie, sont tres bien am6nagees; leur outillage
est des plus modernes.

Enfin, les bateaux de sauvetage sont en nombre suffisant
pour la se'curite' personnelle des rapatries et chaque prisonnier
de guerre sait quelle place serait la sienne dans le bateau en
cas de naufrage ; ajoutons qu'au pied de chaque lit il y a une
ceinture de sauvetage et que, sur le pont, des gilets de sauvetage
et des canots en caoutchouc sont a. la disposition des passagers,
qui sont renseigne"s de facon tres precise sur la conduite qu'ils
devraient tenir en cas d'accident.

, Au sujet des «distractions», le Dr Schirmer signale le fait
r quc le «Rugen» possede un petit orchestre, compose" de deux
i InMecins allemands et d'un soldat britannique, qui joue dans
j les dortoirs. Le de'le'gue' indique aussi que les rapatries ont cha-

cun recu du commandant du « Riigen», a titre de cadeaux,
une petite bouteille de cognac, vingt cigarettes, un crayon
et un tube de pate dentifrice.

Navire-hopital « Meteor». — Jaugeant 3770 tonnes, le
«Me"te"or», qui est un ancien paquebot norvegien, transporte
388 prisonniers de guerre britanniques ; il file dix milles a
l'heure. Sa coque blanche porte d'un bout a l'autre une bande
verte horizontale, d'un metre de largeur ; sur la cheminee et
sur les ponts sont peintes deux croix rouges, qui, la nuit, sont
e'claire'es. Le « Mete'or» peut loger confortablement 300 blesses ;
il possede, en effet, des divisions speciales pour les differentes
categories de maladies : m£decine interne, chirurgie, derma-
tologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, ainsi que deux
grandes salles d'op^ration, amenagees et outillees de la facon
la plus moderne ; il possede, en outre, une salle de pansements,
une salle de radiologie, une salle pour soins dentaires, une phar-
macie, une salle pour les traitements me'dicaux et un laboratoire

; d'analyses me"dicales ; de plus, chaque division speciale a une
I salle de traitement.
I'
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Le personnel se compose d'un m6decin-chef, de cinq m6decins
spe"cialistes, d'un pharmacien, d'un dentiste, de 23 sous-officiers
et soldats sanitaires, de 9 sceurs de la Croix-Rouge, de 16 bran-t
cardiers et de 70 homines d'Equipage. Huit dortoirs sont pourvus
de 150 lits et chaque cabine a deux ou trois couchettes, Le
delSguS du Comite international relate que les malades atteints
de tuberculose ouverte ou d'affections mentales sont traitfis
dans des chambres sp6ciales et qu'on a compt6 soixante-quatre
tuberculeux a bord.
. Les «rapatrie's» re90ivent la meme nourriture que le per-̂
sonnel allemand, les cuisiniers se tenant a leur disposition
pour preparer les aliments qu'ils preleveraient, si besoin 6tait8

sur les colis de secours; selon les me'decins britanniques et
d'apres les hommes eux-m§mes la nourriture est excellente.

Six medecins britanniques, assistes de quatre mSdecins
aUemands, visitent les malades alites dans les dortoirs et dans
les cabines individuelles, et, apres le repas de midi, le medecin
principal britannique se tient encore a la disposition de ceux
qui d^sirent le consulter. De nuit des rondes ont lieu, et toutes
les dispositions sont prises pour que le transport des prisonniers
de guerre s'accomplisse dans les meilleures conditions possibles.
Des mesures de security tres completes ont 6t& prevues; ainsi,
des bateaux de sauvetage se trouvent en quantity sumsante
et six radeaux de bois, pourvus de vivres et d'eau potable,
vingt radeaux en kapok, 50 ceintures de sauvetage sont: a la
disposition des passagers. De plus, chaque homme a, au pied
de son lit, un gilet de sauvetage et s'est vu assigner une place
dans les canots de sauvetage en cas de sinistre.

Voyage de Swinemiinde a Gdteborg. — Le 16 octobre a
19 heures, les deux navires-hopitaux quittent le quai de Swine-
miinde pour se rendre dans la baie ou ils passeront la nuit, a
l'ancre, leur depart ne devant avoir lieu que le lendemain.

Au matin du 17 octobre, le « Riigen » et le « M6t6or», navi-
guant a la file, et precedes d'un patrouilleur et d'un dragueur.
de mines, se dirigent vers la Suede. Toutes les trois heures, la
position des navires est donnee ; le temps etant calme, la tra-
versed se fait dans d'excellentes conditions, et> lorsque le convoi
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at te int la limite des eaux territoriales suedoises, le patrouil leur
e t le dragueur de mines sont remplaces pa r un destroyer suedois.

Enfin, le 19 octobre, a 9 heures, un pilote su6dois monte a
"bord et conduit sans incident les deux navires-hopitaux au
port de Goteborg, ou devajent arriyer egalement a la mSme
heure les deux navires bri tanniques. Peu apres 1'arrivee a
Goteborg, le commandant du « Me'teor » et le delegue du Comity
international sont salues pa r un representant de la Croix-Rouge
sue'doise, qui les informe des modalites de l 'echange. A 14 heures,
ie dele'gue' est pre"sente au vice-president de la Croix-Rouge
sue'doise et, au cours d 'un entretien, auquel part icipent les deux
commandants des navires allemands, ainsi que les represen-
tan t s du ministere des Affaires etrangeres et de l 'armee alle-
mande, une brochure contenant les details des operations de
l'echange est distr ibute.

Toutefois, certains elements du plan, etabli avec minutie
par la Croix-Rouge suedoise, doivent $tre modifies no tamment
en raison du re tard des navires br i tanniques «At lant i s» et
f Empress of Russia», et des t rains t ranspor tant d 'autres
prisonniers de guerre britanniques de Trelleborg a Goteborg.
A leur arrived, l'« Atlantis» s'ancre dans le port libre, derriere
le « Meteor », et l'« Empress of Russia » se met a quai devant le
«<Riigen » ; quant au navire-hopital su^dois « Drott ingholm », a
bord duquel ont €te embarques les prisonniers de guerre br i tan-
niques amends a Goteborg pa r la voie de terre venant de Sassnitz
(Allemagne), par Trelleborg (Suede), il est amarre au quai
ame'ricain. Le transbordement des blesses et des malades se fait
le 20 octobre, apres que les dele'gue's du Comite international ,
MM. R.-A. Haccius, J . Cellerier, G. Hoffmann et R. Schirmer,
on t echange" a bord de l'« Atlantis» les listes des rapatrife
qu'ils avaient respectivement accompagne's.

Le 21 octobre a 6 heures, les navires-hopitaux qui t ta ient
le port de Goteborg, les uns naviguant vers 1'Allemagne, les
autres vers l 'Angleterre.
, E n r6sum6, le rapatr iement reciproque des prisonniers de
guerre blesses et malades bri tanniques et allemands designed
dans les deux pays par les Commissions me"dicales mixtes,
ar n6cessit6 les t ransports suivants ;
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a) A bord des ferry-boats, Sassriitz (Allemagne)-Trellebofg
(Suede) et par voie ferrde Trelleborg-Goteborg: 3.503 Bri-
tanniques.

b) A bord du navire-hopital « Riigen »: 268 Britanniques.

c) A bord du navire-hopital « M6te"or »: 388 Britanniques.

Soit au total, 4.159 rapatri6s britanniques.

d) A bord de l'« Atlantis »: 772 Allemands.
e) A bord du navire-hopital « Empress of Russia»: 60 Alle-

mands.

Soit au total, 832 rapatrie's allemands.

II

RAPPORT DE M. GEORG HOFFMANN, DELEGUE DU COMITE
INTERNATIONAL EN SUEDE

Selon les instructions qu'il avait recues du Comity international
de la Croix-Rouge, M. G. Hoffmann rencontre ses collegues a
Goteborg et assiste aux pourparlers qui ont lieu pour fixer
les modalit^s de l'e'change.

Le delegue du Comity international indique, dans son rapport,
que la Croix-Rouge suedoise a accompli a cette occasion une
grande tache, sous la direction de son vice-president, le comte
F. Bernadotte, assiste d'un comit6 special; elle s'en est acquitted
avec un plein succes. Pour assurer des communications faciles
entre les differents navires-hopitaux, des techniciens installaient
une ligne telephonique sur chacun d'eux, des son arriv^e dans
le port de Goteborg. En outre, un membre du Comite" suedois
montait a bord et se tenait a la disposition du commandant
jusqu'au moment du depart. La Croix-Rouge suedoise mobilisa
un grand nombre de membres de son personnel sanitaire, soit
pour convoyer les trains, soit pour servir de brancardiers ou
pour distribuer la nourriture aux differents groupes de rapatries,
et chaque prisonnier de guerre recut un paquet contenant des
pommes, des cigarettes, du chocolat et des allumettes. Le
service organise par la police de Goteborg fut excellent; le
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quai de la « Svenska America Linie», ainsi que le port libre,
oil les navires s'amarrerent, furent gardes pendant tout le
temps que dura l'e"change, et toute personne desirant y penetrer
devait etre munie d'un sauf-conduit.

M. Hoffmann souligne egalement l'esprit d'entr'aide qui se
manifesta entre les membres du personnel sanitaire et les
rapatrie's.

I l l

RAPPORT DE M. ERNEST MAAG, DELEGUE DU COMITE
INTERNATIONAL AU CANADA

Le deteguS du Comity international fut avise par le Depar-
tement des Affaires 6trangeres a Ottawa que deux trains trans-
portant des prisonniers de guerre allemands designes pour etre
rapatries, passeraient par Montreal dans la nuit du 26 au 27 aout

1943- .
Le premier se composait de sept wagons-lits, d'un fourgon

£ bagages et d'une voiture pour les gardiens ; il contenait
284 prisonniers venant du camp 21, ou ils avaient ete" rassembl£s,
ainsi que 13 marins allemands venant du camp 42. M. Maag
fit l'inspection de ce train et eut un entretien avec les repr£-
sentants des prisonniers de guerre allemands ; il les mit au cou-
rant des negotiations relatives a l'echange qui allait se faire a.
Goteborg et les informa qu'il avait dispose" dans le train un stock
de cigarettes et de tabac grace auquel les hommes n'en man-
queraient pas durant la traversees de l'Atlantique.

Le deuxieme train, forme de cinq wagons-lits, d'une voiture-
hopital dans laquelle se trouvaient des malades alites ou atteints
de troubles mentaux ainsi que d'un fourgon a bagages, trans-
portait 77 officiers, 40 sous-officiers et soldats, 20 internes
civils (dont 11 malades) et 24 prisonniers malades. A l'heure
matinale (entre 2 et 4 h.) oil eurent lieu les visites du delegu£
du Comite' international, la plupart des prisonniers de guerre
dormaient.
, M. E. Maag indique que les gardiens du convoi etaient en
,tres petit nombre et sans armes, et qu'il avisa le representant
des prisonniers que 20.000 cigarettes, 240 livres de tabac et
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438 livres de chocolat etaient ranges dans le train pour etre
distributes aux rapatri£s sitot qu'ils seraient a bord des navires*
hopitaux.

Le dele"gue du Comit6 international ajoute que les Autorit&t
britanniques lui fournirent toutes facility pour proc6der k
l'inspection du convoi.

RAPPORT DU Dr A. LIENGME, DELEGUE SPECIAL DU COMIT£

INTERNATIONAL

Le 16 octobre, le Dr Liengme arrive a Sassnitz et se met en
rapport avec diverses personnalite's, en particulier avec le
commandant et le m6decin de Tile de Riigen et avec le major
suedois, le comte von Horn, a qui incombait la surveillance des
convois sur territoire su6dois. Le meme jour, a 6 heures de
1'apres-midi, un train de prisonniers de guerre, blesses et malades,
arrive en gare, et, apres avoir et6 d&iombre's avec soin, ces
homines sont conduits dans des baraquements pour y passer
la nuit ; deux grands blesse's sont transported au lazaret de
l'ile. Si un petit nombre de «sanitaires» allemands seulement
se trouve a la disposition des rapatries, cela est du au fait
que la plus grande partie des prisonniers devaient £tre embarque's
a Swinemiinde, sur trois navires-h6pitaux allemands; or, l'un
de ceux-ci 6tant hors de service, les decisions prises en vue du
transport des prisonniers furent modifides de telle sorte que
3.500 rapatries passerent par Sassnitz, alors qu'on en n'avait
prevu que 750. Ce changement, apporte au dernier moment
au programme, causa une certaine perturbation et compliqua.
beaucoup le travail des Autorit6s allemandes charge"es d'orga-
niser les convois de rapatries.

A 20 heures, les 570 hommes du train ont tous d6barqu£
et le Dr Liengme constate que le ferry-boat su6dois, « Victoria »
et le ferry-boat allemand «Deutschland», navires de 5.000
tonnes chacun, pouvant transporter dans leurs cales six wagons
de chemin de fer, sont a disposition pour conduire les rapatries-
a Trelleborg (Suede).
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Dans la soiree du 16 octobre, un second train sanitaire entre
en gare de Sassnitz; le lendemain, a 10 heures du matin, arrivent
un troisieme train, compost de 13 wagons de marchandises,
et un quatrieme, compose de deux wagons de 3e classe, con-
vois transportant respectivement 433 membres du personnel
sanitaires et 53 prisonniers de guerre; enfin, un peu apres;
il en viendra un cinquieme, parti de Francfort s/Oder. Le
transbordement de 1.302 rapatries sur les deux ferry-boats
s'accomplit en grande partie par les soins des «sanitaires»
britanniques.

A 11 heures, les deux navires partent pour Trelleborg ou ils
arrivent a 16 h. 30 ; le dele'gue du Comity international prend
alors contact avec le commandant du port et avec les officiers-
me'decins de la Croix-Rouge suedoise, de"voues et empresses.
Ce sont les « sanitaires » et les «lottas » sue'doises qui procedent
an ravitaillement et au transbordement de tous les prisonniers
de guerre ; chacun de ceux-ci recoit de la Croix-Rouge suedoise
un paquet contenant petits pains, pommes, choeolat et cigarettes.
Durant tout le parcours en mer, les rapatri6s britanniques
eurent de la biere a volonte, grace e"galement a la Croix-Rouge
suedoise.

A Trelleborg, deux trains, composes de 14 wagons, dont
un wagon-lazaret, un wagon-cantine, une cuisine et un fourgon
a bagages, attendent les Britanniques pour les conduire a
Goteborg. Apres le depart du convoi, le Dr Liengme retourne
a Sassnitz ou, le 18 octobre, les deux ferry-boats embarquent
de nouveau des prisonniers de guerre, des internes civils et
des membres de la marine marchande britannique, au nombre
de 1.499.

Enfin le lendemain, le Dr Liengme est de nouveau a Sassnitz
ou sont encore transported 682 officiers, sous-officiers et soldats
britanniques, dix-sept membres du personnel sanitaire et trois
Americains, dont deux officiers et un soldat. Au total, 3.503
prisonniers de guerre et internes civils ont ete" conduits de
Sassnitz a Trelleborg.
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RAPPORT DE MM. R.-A. HACCIUS ET J. CELLERIER, DELEGUES

DU COMITE INTERNATIONAL EN GRANDE-BRETAGNE

Le nombre des prisonniers de guerre et interims civils alle-
mands designes pour 6tre rapatri6s s'elevait a 8312, a savoir
403 officiers, sous-officiers et soldats blesses et malades; 199
officiers, sous-officiers et soldats, appartenant au service sani-
taire ; 176 membres des equipages de la marine marchande
et 54 internes civils (29 homines, 22 femmes et trois enfants).

En presence des de!6gues du Comit6 international, 772 per-
sonnes s'embarquent sur le navire-hopital «Atlantis», dont
le depart a lieu le 14 octobre, et soixante sous-officiers et soldats
sanitaires allemands montent a bord de l'« Empress of Russia ».

Les passagers de l'« Atlantis » disposent de douze dortoirs
et ont chacun un lit confortable muni d'une literie complete ;
quant a ceux de l'« Empress of Russia », ils occupent une grande
salle du pont inferieur et couchent dans des hamacs.

L'« Atlantis», qui appartenait avant la guerre au « Royal
Mail Lines», est un paquebot de 15.000 tonnes qui effectuait
des croisieres. II a ete muni des signes conventionnels des navires-
hopitaux: bande verte avec quatre croix rouges (deux de
chaque cote) sur la coque, ligne de feux bleus a la hauteur
du pont D, une croix rouge de chaque cot6 de la cheminee et
deux grandes croix horizontales sur le pont superieur.

A bord, le personnel sanitaire se compose de six officiers-
medecins, dont un lieutenant-colonel, un officier-dentiste, un
aumonier protestant, un aumonier catholique, 73 sous-officiers
et soldats sanitaires, et 16 « nurses ».

L'« Empress of Russia» est un transport de 18.000 tonnes,
qui, a l'occasion de cet echange, porte des marques distinctives
consistant, sur les ponts, en trois larges bandes (rouge, blanche
et bleue) ; sur chaque cote1 de la coque est peint le drapeau
"britannique, au-dessous duquel se trouve l'inscription «Pro-
tected ».

Le personnel medical est forme d'un lieutenant-colonel, d'un
capitaine, d'un lieutenant, qui exerce les fonctions de medecin
de bord, et de plusieurs soldats sanitaires.
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RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

5. Echange du personnel sanitaire britannique a Goteborg.
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RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES

ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

7. Debarquement de grands blesses britanniques a Liverpool.



RAPATRIEMENT DE GRANDS BLESSES ET MALADES
ALLEMANDS ET BRITANNIQUES

8. Arrivee de rapatries britanniques a Leith.



Agence centrale des
prisonniers de guerre

Le 14 octobre, les deux navires Invent l'ancre; ils arrivent a
Goteborg le 19 octobre a 5 heures, apres avoir navigue selon
l'horaire que voici: traversed de la mer du Nord suivant le
62° parallele latitude nord, cote norvegienne, direction sud,
a 20 milles; pilotage par dragueur de mines allemand de Chris-
tiansand a la frdntiere suedoise en longeant la cote a trois milles ;
pilotes suedois a bord dans les eaux territoriales jusqu'a
Goteborg.

II convient de mentionner le fait que la « British American
Tobacco Company» avait fourni a la delegation du Comite
international a Londres 32.000 cigarettes pour 6tre distribuees
aux passagers de l'« Atlantis»; quant a ceux de l'« Empress
of Russia», ils recurent deux colis-standard de cigarettes,
prelev£s sur les envois de la Croix-Rouge allemande.

Les de'legue's du Comite' international se plaisent a rappeler
que toutes les operations d'embarquement et de debarquement
s'effectuerent de facon satisfaisante, grace a la collaboration
de la Croix-Rouge suedoise.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre

(51^ article)
Allemands.

En Afrique du Nord. — Les Autorites francaises d'Alge'rie
ont envoys a l'Agence 16.000 fiches individuelles concernant
les prisonniers allemands dans les differents camps d'Afrique
du Nord. Ces envois ont ete transmis a Geneve par l'inter-
mediaire de la Delegation du Comite international de la Croix-
Rouge a Alger. Chacune de ces fiches signaletiques a €t€ photo-
copiee a l'Agence et ces photocopies ont €te communiquees
aux Autorites allemandes.

Journal de camp. — « Atlantic Post ». Zeitschrift der Atlantic-
Stadt, No. 4, Sonntag 26.9.1943.

La delegation du Comite international aux Etats-Unis
d'Amerique a transmis a l'Agence une livraison d'« Atlantic
Post», journal edite depuis juillet 1943 par les prisonniers de
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