
Souvenirs de prisonniers de guerre

Les journaux de camps que signale periodiquement la Chro-
nique de l'Agence ne sont pas la seule source d'information
venant des prisonniers de guerre sur leur vie dans les camps et
le traitement dont ils sont l'objet. En France, notamment, ont
ete publies deja un certain nombre d'ouvrages, ecrits la plupart
du temps par des prisonniers rapatries, qui meritent d'etre
sign ales.

Dialogues de prisonniers 1940, de Maurice Betz sont des propos
tenus en aout 1940 par sept officiers dans un camp de triage
de l'Est de la France. Ces propos ont d'ailleurs moins pour sujet
la vie de camp que l'etat du materiel de guerre francais.

La Moisson de 1940, de Benoit-Meschin, raconte comment les
recoltes de la Beauce furent sauvees par les prisonniers des
Frontstalags.

Vie des prisonniers, de NoelB. de La Mort, decrit le Frontstalag
210, c'est-a-dire Strasbourg. L'auteur conte sa vie a la caserne
Girodon, donne un apercu d'une autre caserne ou se trouvaient
des prisonniers d'autres nationalites, notamment des Polonais et
des Espagnols. Transfere au Stalag XII dans le Palatinat, il
est affecte a des detachements de travail: carriere, briqueterie,
et se loue de ses gardiens et de ses employeurs.

Trois de France, de Jean Mariat, est un volume de vers, en
partie sur la mobilisation, en partie sur la captivite.

Dites-le leur, de Jean-Jacques Agapit, est le recit d'un grand
blesse soigne en Allemagne et rapatrie. La vie dans les lazarets
et hopitaux y est evoquee de facon emouvante.

Derriere les barbeles de Nuremberg, de Guy Deschaumes et
Derriere les barbeles, de Louis Walter, presentent beaucoup de
caracteres communs. L'un et l'autre narrent les premiers jours
de captivite, les conditions de transport des prisonniers atravers
la France, la Belgique et l'Allemagne. Les camps decrits sont de
part et d'autre des camps d'officiers : l'Oflag XIII A a. Nurem-
berg dans le premier cas, l'Oflag IV D pres d'Hoyerswerda
dans le second. L'Oflag IV D est particulierement bien connu a
l'Agence, les officiers de ce camp ayant envoye un album
contenant toutes leurs signatures M. Walter rend hommage
au colonel Meunier, chef francais du camp, aujourd'hui rapatrie,
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Militaires blesses et malades
dans les hopitaux civils

qui fut longtemps le principal correspondant du Service des
secours du Comite international. Des le 15 aout 1940, au te-
moignage de l'auteur (p. 124), la Croix-Rouge internationale
faisait parvenir d'import antes quantites de denrees aliment ai-
res. De son cote, le camp tint a reconnaitre les efforts de Geneve
pour lui venir en aide en lui faisant parvenir, le 22 octobre 1940,
le beau don de 10.000 R. M. au nom de tous les omciers de l'Oflag.

E. C.

Protection juridique des militaires blesse~s et malades
dans les hopitaux civils

Art. 21 du riglement de la Haye du 18 octobre 1907
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre1.

par

M. Alex. MEYER, docteur en droit.

L'eminent commentateur de la Convention de Geneve,
M. P. Des Gouttes, a developp6I'id6e 2 qu'en vertu de l'article 21
du Reglement de la Haye 1907 concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, les blesses et malades de l'armee, heberges
dans un hofital civil, sont proteges par la Convention de Geneve,
bien que cette convention ne s'applique incontestablement
pas aux hopitaux civils et que ceux-ci n'aient, de ce fait, pas
le droit d'arborer le drapeau blanc a croix rouges.

1 Apres avoir soumis cet article a M. Paul Des Gouttes, nous le pu-
blions volontiers, puisqu'il s'agit de Interpretation d'une Convention
qui int^resse la Croix-Rouge (N. d. I. R.)

2 P. DES GOUTTES, Commentaire p. 58 ; Revue internationale 1935,
P- 753 ! ^ y . P- 729 ; I942. P- 298.

3 Dans son Commentaire (p. 58) M. Des Gouttes expose que la protec-
tion des malades et bless6s s'applique, en vertu de l'art. 21, « aux bless6s
de I'armie ennemie. » Dans la Revue 1935, p. 753 il dit que la disposition
de l'art. 21 s'entend « en faveur des militaires soignes dans les hdpitaux
civils de I'Etat occupi ». Mais plus tard il applique l'art. 21 sans res-
triction aux « militaires malades ou blesses ramenls du front et recueillis
dans les hdpitaux civils » (Revue 1937, P- 729). specialement aussi « aux
militaires de l'armee nationale qui sont 6vacu6s et recueillis dans les
hdpitaux civils », quoiqu'il juge cette question douteuse (Cf. Revue 1942,
p . 298.)
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